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«Dieu vivant» au panthéon de la paix
Le Dalaï Lama, Nobel 89: un camouflet pour la Chine

Le comité pour le Prix Nobel de la
Paix a désigné hier à Oslo,
comme lauréat de l'année 1989, le
Dalaï Lama, figure emblématique
de la résistance tibétaine à l'an-
nexion chinoise. Ce choix consti-
tue un camouflet pour les autori-
tés chinoises et leur politique dé
répression tant envers les étu-
diants du «Printemps de Pékin»
qu'à l'égard du mouvement indé-
pendantiste tibétain.

Le Dalaï Lama «s'est systémati-
quement opposé au recours à la
violence. Il a au contraire prôné
des solutions pacifiques fondées
sur la tolérance et le respect mu-
tuel afin de préserver l'héritage
historique et culturel de son peu-
ple», souligne le comité norvé-
gien.

M. Egil Aarvick, président du
comité Nobel, a rappelé que la
candidature du Dalaï Lama
avait déjà été présentée les an-
nées précédentes. «Mais les évé-
nements à l'Est, particulièrement
en Chine, l'année passée, ont ren-
du (sa candidature) plus actuelle
qu'auparavant... Si j'étais un étu-
diant chinois, je soutiendrais to-

talement ce choix», a-t-il déclaré.
Pékin ne s'y est pas trompé. Si le
gouvernement chinois n'avait
pas réagi officiellement jeudi en
fin d'après-midi (à Paris), l'am-
bassade de Chine à Oslo a rapi-
dement condamné la décision
qui «heurte les sentiments du
peuple», selon l'ambassadeur,
Wang Guicheng.

Né Tenzin Gyatso en 1935, le
Dalaï Lama, 14eme du nom, est
monté sur le trône comme «Dieu
vivant» à l'âge de cinq ans.
Après l'annexion en 1950 du Ti-
bet par les troupes chinoises, il
organise la résistance mais doit
s'exiler en 1959. Depuis lors, il a
incarné la résistance de son peu-
ple. En juin 1988, il â abandonné
sa revendication d'indépendance
pour réclamer pour le Tibet un
système d'autonomie compara-
ble à celui qui doit être'accordé à
Hong-Kong lorsque te fragment
de l'Empire britannique revien-
dra à la Chine. Dès négociations
discrètes avec Pékin n!ont pas
empêché des. émeutes qui ont fait
en mars dernier une centaine de
morts au Tibet.

• (ap)

De la saga des campeurs du Ba-
lafon aux sous-locataires des
ambassades de RFA à Prague
et Varsovie, la grande migra-
tion des Allemands de l'Est vers
le «paradis» occidental prend
des allures de feuilleton politi-
que aux rebondissements pro-
grammés. Au fur et i mesure
que l'un des abcès se vide, un
autre se crée, au même endroit,
ou un peu plus loin.

Si bien qu'il ne se passe
guère de jours sans que les mé-
dias se penchent avec sollici-
tude sur ces assoiffés de liberté.

Seulement, si l'on parle logi-
quement beaucoup de ceux qui
partent, on oublie un peu trop
ceux qui restent.

Soit parce qu'ils ne peuvent
pas, eux, fuir.

Soit aussi, pour lés plus nom-
breux, parce qu'ils ne le feulent
pas. Or, c'est probablement
cette majorité-là du peuple est-
allemand qui est la plus intéres-
sante. Car finalement c'est
d'elle que va dépendre l'avenir
de cette région de l'Europe.
Une masse de citoyens qui, pas
plus que leurs compatriotes exi-
lés, n'est satisfaite de son sort.
Mais qui, refusant le désespoir
et la fuite, veut encore croire en
un changement possible.

Ces Allemands de l'Est-là,
on en a vu quelques milliers lun-
di, dans les rues de Leipzig.
Surmontant la peur qui les a
paralysés durant des années,
depuis en fait la féroce répres-
sion du soulèvement populaire
de 1953, ils ont crié leur désir
de justice et de liberté. Accla-
mant au passage le nom de
Gorbatchev.

Figés dans le carcan sclérosé
de leur mentalité stalinienne,
les yeux braqués sur les céré-
mom'es qui, samedi, vont mar-
quer le quarantième anniver-
saire de la création de la RDA.
les vieux dirigeants est-alle-
mands ont probablement enten-
du ces cris. Il est inutile d'espé-
rer qu'ils les aient écoutés.

Les violences qui mercredi
ont éclaté à la gare de Dresde
indiquent pourtant que la crise
interne est en train d'atteindre
un point de rupture.

Invité d'honneur des caci-
ques du régime, M. Gorbatchev
sera demain à Berlin-Est. Le
dirigeant soviétique a déjà
montré qu'il savait avoir
l'oreille fine. Il lui reste à dé-
montrer qu'il a aussi le bras
long.

En gens du Nord pragmati-
ques les Allemands de l'Est sa-
vent être raisonnables. Pour
l'instant, ils ne demandent pas
encore la lune au dirigeant so-
viétique. Juste quelques raisons
d'espérer encore.

Roland GRAF

Ceux qui
espèrent
encore

Les USA interviennent
Affaire Hocké:

enquête demandée
Les Etats-Unis ont demandé une
enquête de l'ONU pour faire la
lumière sur l'affaire Hocké.
Interrogé sur le mauvais usage
que Jean-Pierre Hocké aurait
fait de fonds accordés à titre'de
dons au HCR, un porte-parole
de la Mission des Etats-Unis à
Genève a déclaré hier que le
haut-commissaire pour les réfu-
giés devrait avoir la possibilité
d'expliquer ses. actes dans le ca-
dre d'une enquête menée par
f m m {̂ë;hv:f : : ^,  '
«Nous ayons pris connaissance
d'informations affirmant que
M- Hocké a utilisé impropre-
ment des fonds» du HCR, a
précisé le .porte-parole. «Nous
pensons que "le haut-commis-
saire devrait avoir l'occasion
d'expliquer ses actes. Comme
les fonds en question se placent
en dehors du budget régulier du
HCR et qu'aucun argent des
Etats-Unis n'entre en jeu, a
poursuivi le porte-parole, nous
pensons que les accusations»
portées contre le haut-commis-
saire «doivent faire l'objet
d'une enquête des Nations
Unies». Le HCR est confronté
aujourd'hui à des problèmes

plus graves dont l'un des pre-
miers est le manque de fonds
pour poursuivre ses activités,
d'importance primordiale, d'ici
la fin de cette année, a relevé le
porte-parole américain. Les
Etats-Unis et d'autres pays mè-
nent d'ailleurs d'intenses dis-
cussions avec le HCR depuis
des mois sur les moyens d'af-
fronter l'actuelle crise finan-
cière de l'institution.

«Nous pensons, a souligné le
porte-parole américain, que des
ressources appropriées de-
vraient continuer à être four-
nies au HCR par la commu-
nauté internationale». La
contribution des Etats-Unis au
HCR pour 1989 atteindra un
total de 124 millions de dollars.

Confronté à une situation fi-
nancière «extrêmement grave»,
le HCR se trouve à «un carre-
four critique», à l'heure où le
nombre des réfugiés dans le
monde a franchi la barre des
treize millions, avait déclaré
pour sa part Fredo Dannen-
bring (RFA), aussitôt après son
élection par acclamations à la
présidence de la 40e session du
comité exécutif du HCR. (ats)

Hlasek
étrille

Première surprise
aux Swiss Indoors
Finaliste l'an dernier, Ja-
kob Hlasek (lire en page
15} n'a piï franchir le cap
du deuxième tour. Le Zuri-
chois s'est en effet incliné
devant le Yougoslave Go-
rart - IvaYiisevic en trois
manches (4-6, 6-3, , 7-5).¦ ¦ ¦- ¦ •>¦ ''V ¦ ; (si)

SPORTSi3^i5^!7-18,

Le jeune Yougoslave Goran Ivanisevic a sorti le Suisse
Jakob Hlasek. (Henry-a)

Le processus d'intégration économique accouche-
:¦•'¦ ra, en 1993, d'une nouvelle Europe. Quelles consé-

quences, quelles perspectives .aussi pour la place
industrielle suisse? Autant de questions fondamen-
tales auxquelles un panel de spécialistes tentait de
répondre hier à Neuchâtel, dans le cadré du forum
organisé par là FTMH. /»
(Photo Schneider) ?U

IVIarché unique: les chances
de l'industrie suisse

Aujourd'hui: le temps sera en-
core en partie ensoleillé mais les
nuages augmenteront à partir de
l'ouest et quelques pluies. .

Demain: variable et précipita-
tions intermittentes, surtout au
nord . Limite des chutes de neige
passant de 1800 à 1200 m.
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A Varsovie aussi !
Les réfugiés est-allemands

en partance ,

Les réfugiés de Prague sont arrivés aujourd'hui en Bavière
(Bélino AP)

Plus de 600 Allemands de l Est
remplis de joie, scandant «mer-
ci» et «Allemagne», ont quitté
Varsovie pour la RFA jeudi soir
à bord de huit wagons de che-
min de fer.

La Pologne a ajouté deux wa-
gons aux six wagons est-alle-
mands prévus pour ce convoi,
qui doit arriver en RFA vendre-
di matin, à Helmstadt à la fron-
tière entre la Pologne et la RFA.

Le train a quitté la gare de
Gdansk, au nord de Varsovie, à
19h22. A bord se trouvait Jo-
hannes Bauch, numéro deux de
l'ambassade de RFA à Varso-
vie.

C'était le second train de réfu-
giés à quitter la Pologne en
moins d'une semaine. Di-
manche, un convoi transportant
809 personnes s'était rendu en
RFA. (ap)

L'URSS n'attaquera pas
Rapport sur l'équilibre mondial

des forces
L'Institut international d'Etu-
des stratégiques (IISS) publie
jeudi à Londres son rapport an-
nuel sur l'équilibre des forces
dans le monde. Parmi les
conclusions de l'édition 1989-
90: l'URSS va devenir incapa-
ble à court terme de lancer une
attaque surprise contre les pays
occidentaux en raison de la ré-
duction promise de son arme-
ment classique.

Les deux super-puissances et
leurs alliés s'acheminent vers
un rééquilibrage de leurs arse-
naux en Europe, grâce aux ré-
ductions unilatérales annon-
cées le 7 décembre à l'ONU par
Mikhaïl Gorbatchev: moins
500.000 soldats, moins 10.000
chars, moins 8.500 pièces d'ar-
tillerie et 800 avions de combat
d'ici 1991.

Selon l'IISS, «des change-
ments importants sont déjà en
cours», les réductions d'arme-
ment du Pacte de Varsovie tou-
chant des unités militaires d'at-
taque comme celles chargées de
construire des ponts. Les divi-
sions offensives déployées en
RDA doivent également être
suppnmees.

«Certaines divisions élimi-
nées ou en cours d'élimination
sont précisément celles dont les
stratèges de l'OTAN souhai-
taient depuis longtemps la dis-
parition», explique le directeur
de l'Institut, François Heis-
bourg. «Ce n'est pas comme si

les Soviétiques ne supprimaient
que des unités de deuxième or-
dre. Une fois achevées* ces ré-
ductions vont supprimer vir-
tuellement le risque d'attaque
surprise contre l'Europe de
l'Ouest».

Cela étant , l'IISS recom-
mande encore la prudence vis-
à-vis du Kremlin , encore capa-
ble selon lui «d'opérations of-
fensives importantes et soute-
nues».

Grâce aux statistiques four-
nies - pour la première, fois -
par Moscou, les spécialistes de
l'IISS se sont aperçus notam-
ment que l'URSS disposait de
6.700 chars de plus que ce que
l'on pensait auparavant, por-
tant le total à 60.000. Avec ses
alliés, l'URSS peut aligner
78.200 chars contre 34.400 aux
pays de l'OTAN. En Europe
seule, le bloc de l'Est dispose de
58.500 chars contre 21.900 aux
occidentaux. ' "¦ ¦ i

Les deux blocs sont en re-
vanche presque à égalité pour
leurs effectifs militaires, avec
2,24 millions de soldats pour
l'OTAN et 2,3 millions du côté
soviétique. .

Les armes chimiques et la
portée accrue des missiles stra-
tégiques sont sources d'inquié-
tude au Moyen-Orient, tandis
que les forces terrestres ne
connaissent pas de change-
ments significatifs. De tous les
pays de la région, seul Israël,
pour cause d'Intifada, a aug-

menté en pourcentage son bud-
get militaire.

Selon l'IISS, plusieurs infor-
mations font état de la produc-
tion d'armes chimi ques par Is-
raël , l'Egypte et la Libye.

L'Ira k et l'Egypte ont pro-
duit le missile Badr-2000, basé
sur le Condor-2 argentin , d'une
portée de 1.200km. Israël a une
nouvelle fois testé son missile
Jéficho-2 et sa portée pourrait
atteindre 1.500km. En outre, la
fusée qui a été utilisée l'année
dernière pour le lancement du
premier satellite israélien pour-
rait servir de base à la fabrica-
tion d'un missile Jéricho-3,
dont la portée atteindrait alors
7.000km.

Enfin , l'URSS a livré à la Li-
bye six chasseurs-bombardiers
SU-24, dont la possibilité de
ravitaillement en vol augmente
considérablement l'efficacité.

CHINE
La modernisation prévue des
forces armées va être grave-
ment ralentie par l'embargo
sur les ventes d'armes décrété
par les pays occidentaux après
la répression sanglante des ma-
nifestations étudiantes du prin-
temps dernier. L'Institut sou-
ligne d'ailleurs que les événe-
ments eux-mêmes avaient
prouvé l'impréparation et
l'inadéquation de l'armée chi-
noise pour les opérations de sé-
curité intérieure, (ap)

Mérité mais...
Le verdict est tombé. Sans
surprise... ou presque. En dis-
tinguant le dal aï-la ma, le co-
mité du Prix Nobel de la p a i x
ne s'est pas f ourvoyé.

Cet homme de 59 ans rem-
plissait parf aitement les
conditions pour devenir lau-
réat. Depuis qu'il a f u i  le Ti-
bet en 1959 avec 100.000 de
ses f i d è l e s  à la suite de l'échec
d'un sanglant soulèvement
anti-chinois, il n'a cessé de
lutter pacif iquement pour l'in-
dépendance de son pays, de
son peuple. Il s 'est toujours
opposé au recours à la vio-
lence. Il a prôné des solutions
f ondées sur la tolérance et le
respect mutuel! Rien que pour
cela, il méritait bien l'honneur
qui lui est f ait.

Mais pourquoi lui et p a s  un
autre? Les candidats ne man-
quaient pas.

Dans le choix du comité
norvégien, il f aut y  voir une
condamnation déguisée du ré-
gime chinois. Au travers de
cette récompense, le j u r y  du
Nobel a voulu rendre hom-
mage aux étudiants de la
Place Tian Anmen écrasés
par le printemps de Pékin.
C'est indéniable. Du reste, la
colère qu'a provoqué cette no-
mination du côté chinois
conf irme le propos.

Depuis p r è s  de 40 ans, le
Tibet tout entier se bat pour
retrouver sa liberté. Mais la
Chine n'en veut rien. Et ce
n 'est p a s  parce que le dieu vi-
vant de six millions d'âmes se
retrouve aujourd'hui à
l'avant-scène de l'actualité
que les choses changeront.

Il ne f aut malheureusement
pas se leurrer. Aucun Prix
Nobel n'est parvenu à résou-
dre les problèmes pour les-
quels il s'est battu.

Le monde arabe est tou-
jours hostile à Israël,. l'apar-
theid est toujours d'actualité
en Afr/que du Sud, des en-
f ants continuent de mourir de
f aim en Inde, la menace nu-
cléaire p la ne  toujours sur nos
têtes. Et malheureusement,
les exemples pullulent.

Il est dès lors pratiquement
certain que les Tibétains ae
retrouveront pas de si tôt leur
liberté. Et dans quelques se-
maines, la colère de Pékin se
sera apaisée, le dalaï-lama ou-
blié. Le Nobel aura'malgré
tout rempli son rôle, celui de
f a i r e  prendre conscience à la
planète d'un problème grave.
Un bien maigre résultat mal-
gré tout!

Michel DERUNS

Washington n'a pas bronché
Témoignage sur le putsch manqué de Panama

«Nous étions logés à moins de
600 mètres du théâtre de l'action;
à la jumelle, nous avons suivi les
efforts des insurgés, la façon dont
ils se sont emparés du quartier
général de Noriega - dans lequel
il se trouvait - puis la contre-at-
taque du bataillon 2000, fidèle à
l'homme fort de Panama, et la
facilité avec laquelle il a renversé
la situation. Il nous aurait suffi de
déployer les effectifs de trois
transporteurs de troupes pour
bloquer les accès à ce bâtiment,
dans une manœuvre d'une banale
simplicité, pour que le coup des
insurgés réussisse. Mais l'ordre
de Washington n'est jamais arri-
vé!»
C'est ainsi qu'un officier améri-
cain de haut rang, stationné à
Panama, a donné sa version des
récents événements. Quant au
Pentagone, la seule explication
qu'il a donnée jusqu'à présent,
quant à la passivité des troupes
américaines, procède d'une ana-

lyse au terme de laquelle il lui est
apparu que les putchistes étaient
trop proches de Noriega pour
risquer un appui qui n'aurait
rien - ou pas assez - changé à la
situation qui prévaut en Améri-
que centrale.

De notre correspondant
à Washington

Claude Froidevaux

S'il se trouve un certain nom-
bre de congressistes pour saluer
la prudence de la Maison-
Blanche, et admettre avec elle
que ce genre d'intervention n'est
plus de mise, comme l'a expliqué
Marlin Fitzwater, et que la solu-
tion du problème Noriega doit
passer d'abord par l'Organisa-
tion des Etats américains, il s'en
trouve une confortable majorité
pour condamner cet attentisme.

C'est une occasion en or que
nous avons lamentablement ra-

tée, tonne le républicain William
Broomfield , alors que son collè-
gue démocrate Laurence Smith
membre de la même commis-
sion des Affaires étrangères re-
connaît que nous aurions dû faire
quelque chose».

La certitude, c'est que le géné-
ral Noriega peut continuer à pa-
voiser, en dépit d'une campagne
électorale perdue et de deux ten-
tatives de coups d'Etat avortées.

Ces échecs vont continuer à
peser de tout leur poids sur les
relations américano-pana-
méennes, alors que les rapports
que Washington entretient avec
la Colombie s'en trouveront dé-
tériorés d'autant: les barons de
la drogue des cartels de Cali et
de Medellin vont se retrouver
confortés dans leur impunité
face à des Etats-Unis apparem-
ment incapables de régler une
fois pour toutes les dossiers en-
combrants dont ils ne savent se
défaire. CF

LABOUR. - Le parti travail-
liste britannique a rejeté l'ou-
verture d'un débat interne sur
la réforme du système électoral
britannique, en dépit d'un
mouvement d'opinion crois-
sant en faveur de la propor-
tionnelle au sein du parti.
OR. - L'équipe américaine du
projet Columbus-America Dis-
covery a ramené à Norfolk (Vir-
ginie) une tonne de lingots et
pièces d'or retirés de l'épave
du vapeur Central America. Ce
dernier avait coulé en 1857, à
320 km des côtes de Caroline
du sud.
DRAME. - Une femme a
jeté ses deux enfants du 10e
étage d'un immeuble de la
banlieue de New York, selon la
police. L'un des enfants est
mort, l'autre a été grièvement
blessé. Les policiers sont arri-
vés à temps pour sauver un
troisième enfant, qui s'agrip-
pait à un rebord alors que la
femme voulait également le
pousser dans le vide.

FROID. - Des chercheurs
finlandais sont parvenus à bat-
tre le record de froid en labora-
toire en s'approchant de deux
milliardièmes de degré du zéro
absolu. Le zéro absolu, moins
273,15 degrés centigrades .est
la température considérée
comme inatteignable selon les
lois de la physique.
DÉMISSION. - Le minis-
tre colombien de l'Intérieur, M.
Orlando Vasquez Velasquez a
annoncé devant le sénat qu'il
abandonnait ses fonctions mi-
nistérielles pour réintégrer la
vie parlementaire.

COREE. - Dix ouvriers ont
été tués et 21 autres griève-
ment blessés dans l'incendie
d'une usine chimique à Yo-
chon, à 320 km au sud de
Séoul (Corée du Sud).

MARIJUANA. - Des pi-
lotes américains ont découvert
d'énormes plantations de mari-
juana en survolant diverses ré-
gions du Guyana.

COCAÏNE. - Neuf tonnes
de cocaïne d'une valeur esti-
mée à un milliard de dollars ont
été saisies dans une maison de
Harlingen (Texas), à la fron-
tière mexicaine.

BLOQUÉE. - La réunion
des députés libanais à Taef
(ouest de l'Arabie Saoudite)
butait sur la question du retrait
syrien, les efforts menés durant
six jours en coulisses par la di-
plomatie saoudienne n'ayant
pas encore réussi à infléchir la
position du camp chrétien.
EDIMBOURG. - Deux
personnes ont été tuées et cinq
ont été blessées, à Edimbourg,
par l'effondrement d'un im-
meuble de six étages qui a ex-
plosé.
CINÉMA. - L'acteur, scé-
nariste et réalisateur français
Noël-Noël, qui avait notam-
ment personnifié dans plu-
sieurs films comiques le type
du Français moyen, est mort à
l'âge de 92 ans.

m* LE MONDE EN BREF \ Graham Chapman n'est plus
Graham Chapman, le fondateur
du célèbre groupe d'acteurs bri-
tanniques Monty Python, est
mort mercredi en Grande-Bre-
tagne à l'âge de 48 ans des suites
d'un cancer, a annoncé un porte-
parole du groupe à New York.
Graham Chapman est décédé
dans un hôpital, a dit sans au-
tres précisions Nancy Lewis, qui
représente la troupe à New
York.

Jusqu'à la mort de Chapman,
le Monty Python's Flying Cir-
cus était composé de six comé-
diens britanniques à l'humour
souvent décapant: outre Chap-
man, il comprenait John Cleese,
Eric Idle, Michael Palin, Terry

Chapman était à l'origine du
premier film du groupe, «Monty
Python and the Holy Grail»
(Sacré Graal). (ats, afp)

Jones et Terry Gilliam.
Selon un communiqué d'une

société de relations publiques, la
Glenn Schwartz Company, dif-
fusé mercredi soir, Chapman
avait fait ses études à l'université
de Cambridge et avait commen-
cé une carrière de médecin avant
de se lancer dans l'aventure des
Monty Python. Les débuts du
groupe remontent à la fin des
années 60.

Graham Chapman avait fon-
dé le groupe des Monty Py-
thon à la fin des années
soixante. (Bélino AP)

Le fondateur des Monty Python

La version palestinienne
Arafat et le «printemps de Pékin »

La version fournie à Tunis par
l'agence officielle palestinienne
WAFA du discours, du chef de
l'OLP, Yasser Arafat, lors du
banquet offert en son honneur par
le président chinois Yang Shang-
kun ne fait à aucun moment allu-
sion au «printemps de Pékin»,
contrairement à ce qu'avait aupa-
ravant indiqué l'agence Chine
nouvelle selon laquelle le diri-
geant palestinien avait salué
«l'écrasement du printemps de
Pékin».
Selon WAFA, Yasser Arafat
s'est borné à saluer mercredi
soir les «acquis et les réalisations
historiques» de la Chine, qui
fête le 40ème anniversaire de sa
révolution, en soulignant qu'«ils
lui ont valu l'estime et l'admira-
tion de tous les peuples».

Toujours selon l'agence pales-

tinienne, M. Arafat a surtout
rendu hommage «au processus
de développement et de progrès
poursuivi par la Chine sous l'im-
pulsion de son peuple, et sous la
direction de son parti militant
avec à sa tête Mao TseToung,
Chou EnLai et Deng Xiao-
Ping».

De source responsable pales-
tinienne, on estime qu 'il s'agit
d'une «interprétation très parti-
culière» de l'hommage rendu
par M. Arafat à la révolution
chinoise. De même source, on
relève que ce n'est pas la pre-
mière fois que l'agence Chine
nouvelle tente d'«attribuer» à
M. Arafat des propos qu 'il n'a
pas tenus, notamment au sujet
des émeutes anti-gouvernemen-
tales de Pékin.

(ats, afp)

3,7 millions extorqués
à ses fidèles

Le télévangéliste Jim Bakker,
fondateur de PTL (Praise The
Lord) une organisation reli-
gieuse devenue un empire finan-
cier, a été reconnu coupable jeu-
di par un tribunal fédéral de
Charlotte (Caroline du Nord)
d'avoir rançonné ses fidèles de
3,7 millions de dollars.

Le télévangéliste, dont le
mode de vie au luxe ostentatoire
est devenu légendaire, risque
120 ans de prison et 5 millions
de dollars d'amende. La date de
la sentence n'a pas été précisée.

Le jury a délibéré une journée
et demi avant de décider que M.
Bakker était coupable des 24
chefs d'accusation portés contre
lui, dont ceux de fraude et asso-
ciation de malfaiteurs, pour
avoir vendu à ses fidèles plus de
participations à un complexe de
vacances que disponibles.

A la lecture du verdict, M.
Bakker, 49 ans, n'a manifesté
aucun signe d'émotion. Mais
son épouse Tammy, qui a été as-
sociée à toute son activité passée
et est célèbre pour ses crises de
sanglots publics, a versé des
larmes. Elle n'avait pourtant
pas été inculpée.

(ats, afp)

Télévangéliste
marron
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Théâtre de Besançon
Abonnements pour la saison 89/90

Balcon 1re Fr.^370.-
Galerie face Fr. 305.-

! Première opérette
Dimanche 29 octobre % jour

Andalousie
Prix car et entrée:

Balcon 1 re à Fr. 82-
Galerie face à Fr. 68.-

Demandez le programme détaillé

Course de 1 jou r
Mercredi 11 octobre 1 jour

Europa Park à Rust
Prix car et entrée:

Visa Fr. 40.- / Fr. 50.- / Enf. Fr. 35.-
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Inscriptions: Léopold-Robert 68
012016

habitation + harmonie
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MOTO-CROSS
EDERSWILER

7-8 octobre 1989
Solo + Side-cars -
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Samedi/Samstag dès/ab 20 heures • Restauration • Cantine
SOIRÉE DANSANTE/TANZ ABEND • Parking gratuit/gratis
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SIS
IPviLLE DE NEUCHATEL
Pour renforcer ses effectifs, la direction des Travaux
publics met au concours les postes suivants:

maçon de génie civil
ou constructeur de route

au bénéfice d'un CFC ou de plusieurs années de pra-
tique. Ce professionnel exécutera des travaux variés,
avec l'aide d'un collaborateur dont il sera responsa-
ble;

conducteur de poids lourds
avec CFC ou chauffeur expérimenté, souhaitant
conduire plusieurs types de véhicules.
Les candidats intéressés par les avantages qu'offre la
fonction publique sont invités à faire parvenir leurs
offres de service (curriculum vitae, photographie,
copies de certificats) à l'Office du personnel,
faubourg de l'Hôpital 4, 2000 Neuchâtel.
Tout renseignement complémentaire peut
être obtenu par téléphone au 038/21 11 11,
interne 262. as*

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

f̂TS semé

EZZ3«Z£? VILLE
**=»* DE
J££{ LA CHAUX-DE-FONDS

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957

met à l'enquête publique
le projet présenté par MM. Richter et
Gut, architectes SA pour la construction
des bâtiments, du garage collectif et des
autres ouvrages prévus sur les articles ca-
dastraux inclus dans le plan de quartier

I ESPACITÉ.
Les plans peuvent être consultés au rez-
de-chaussée du bâtiment des Travaux
publics, passage Léopold-Robert 3, La
Chaux-de-Fonds, du 6 au 26 octobre
1989.
Toute personne intéressée estimant son
droit d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation motivée au Conseil
communal dans le délai mentionné ci-
dessus.
012406 CONSEIL COMMUNAL
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Avec son talent fou la Peugeot 405 vole de succès réserves de puissance suffisantes en toute
en succès. Quant à la 405 SRI, elle se distingue situation. Le tempérament par excellence. Votre
par son haut niveau de confort et son équipe- représentant Peugeot Talbot vous attend pour un
ment très complet. Sans oublier qu'elle est en essai routier de la 405, championne du succès,
outre très séduisante. Verrouillage central avec Peugeot 405 SRI, Fr. 25 395.- (ill.).
télécommande, lève-glaces électriques à l'avant, Peugeot 405 SRI Automatic, Fr. 26 870.-.
volant réglable en hauteur, rétroviseurs extérieurs II existe d'autres Peugeot 405 à partir de
chauffants et bien d'autres choses encore. De Fr.19 995.- (GLI).
série. Son moteur 1,9 litre à injection électronique Financement et leasing avantageux par Peugeot
développe 88 kW/120 cv (CEE) et dispose de Talbot Crédit.

§|1 PEUGEOT 4Q5
EPI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.

• auto$-moîo$-velos



Le National ouvre la voie
Quatrième chaîne TV: bases légales créées

La voie vers une quatrième
chaîne de télévision est ouverte.
Le Conseil national a en effet
créé hier dans le cadre de l'exa-
men des 73 articles de la loi sur la
radio et la télévision, les bases lé-
gales pour la constitution d'une
chaîne privée nationale ou régio-
nale aux côtés de la SSR. Au vote
final, après deux jours de débat,
la loi a été adoptée par 134 voix
sans opposition.
Par ailleurs, le Conseil national
ne veut pas d'interruptions
d'émissions de radio et de télévi-
sion par de la publicité. Il a pris
cette décision par 104 voix
contre 69. La Chambre du peu-
ple a également décidé d'inscrire
dans la loi l'interdiction de la
publicité pour l'alcool, le tabac
et les médicaments.

La Chambre du peuple a
adopté sans oppositiop le mo*
dèle de contrats proposé par la
commission. Cette formule pré-
voit que le Conseil fédéral peut
autoriser d'autres diffuseurs à
concevoir et à offrir des pro-
grammes de télévision en colla-
boration avec la SSR ainsi
qu'avec des diffuseurs locaux et
régionaux.

Cette collaboration est réglée
par des contrats qui devront être
approuvés par le Conseil fédé-
ral. Une proposition de minorité
demandant que ce soit l'Assem-
blée fédérale qui approuve les
concessions a été rejetée par 83
voix contre 63.

Une quatrième chaîne sur le

plan national qu régional
(Suisse romande ou Suisse alé-
manique) ne se verra accorder
une concession que si la diffu-
sion de ses programmes n'en-
trave pas de manière importante
l'accomplissement par la SSR de
la mission que lui assigne la
concession.

Il n'y aura donc pas non plus
à l'avenir d'interruptions
d'émission ou de parties d'émis-
sions par de la publicité. Celle-ci
devra être distincte des pro-
grammes et reconnaissable
comme telle. «Nous ne voulons
pas de situation à l'américaine
chez nous», a déclaré le conseil-
ler fédéral Adolf Ogi. Cepen-
dant la loi est suffisamment sou-
ple pour permettre par exemple
ia diffusion d'un spot de publici-
té à la mi-temps d'un match de
football.

Par ailleurs, l'interdiction de
la publicité pour les boissons al-
coolisées, le tabac et les médica-
ments sera explicitement inscrite
dans la loi. Le Conseil national
a en effet, par 118 voix contre
68, préféré la version du Conseil
fédéral à celle de la majorité de
la commission qui proposait
une version plus vague ne men-
tionnant pas explicitement la tri-
ple interdiction.

La loi mentionne également
l'interdiction de la publicité
pour de la propagande reli-
gieuse ou politique et donne au
Conseil fédéral la compétence
d'interdire des messages publici-

taires aux fins de protéger la jeu-
nesse et l'environnement.

PRIORITÉ
AUX RADIOS LOCALES

La proposition de la majorité de
la commission demandant que
dans la mesure du possible, un
programme de radiodiffusion de
chacune des langues allemande,
française et italienne soit trans-
mis dans tout le pays, a été prise
à partie par les défenseurs des
radios locales. Ceux-ci lui préfé-
raient la version du Conseil fé-
déral qui donnait la priorité aux
radios locales et régionales.

Cette disposition menace un
tiers des radios locales actuelles
et surtout celles qui n'ont pas
encore obtenu de concession, a
déclaré Sigmund Widmer (AdI,
ZH), qui a brandi la menace du
référendum.

NOUVELLES
COMPÉTENCES

Les rapporteurs de la com-
mission ont défendu becs et on-
gles leur projet. «Vous n'avez
pas devant vous l'assassin des
radios locales», s'est exclamé le
rapporteur de langue française
Claude Frey. La majorité ne
veut pas la disparition de radios
locales mais veut inciter les PTT
à trouver de nouvelles possibili-
tés techniques, a expliqué Mme
Uchtenhagen. La Chambre a
préféré à une majorité évidente
la version du Conseil fédéral.

Le conseiller fédéral Adolf Ogi (à droite) peut être satisfait du sort réservé à la loi sur la
radio et la télévision. (Bélino AP)

Les plaintes relatives aux pro-
grammes de radio et de télévi-
sion seront dans un premier
temps réglées à l'amiable par un
organe d'arbitrage institué par
le diffuseur. Si le règlement à
l'amiable n'aboutit pas, la
plainte s'en va devant une
autorité chargée de l'examen des

plaintes composée de neuf mem-
bres nommés par le Conseil fé-
déral.

La loi prévoit en outre que
toute personne peut présenter
une réclamation. S'il existe un
intérêt public à ce qu'une déci-
sion soit rendue, l'autorité de
plainte peut traiter comme

plaintes les réclamations se rap-
portant au programme. Des
nouvelles compétences sont at-
tribuées à l'autorité des plaintes.
Elle peut citer et entendre le
plaignant, le diffuseur , ses colla-
borateurs ou des tiers et exiger
de , leur part la présentation de
pièces, (ats)

INCENDIE. - Un incendie
qui a éclaté dans la nuit de
mercredi à jeudi à Affoltern am
Albis, dans le dépôt d'une
usine qui fabrique entre autres
des matelas, a fait pour près
d'un million de francs de dé-
gâts. Les causes du sinistre
sont encore inconnues.

CHUTE. - Une alpiniste
d'origine autrichienne a fait
une chute mortelle de plus de
600 mètres au Cervin. Selon
les sauveteurs d'Air-Zermatt
qui ont ramené le corps dans la
vallée, la jeune femme se trou-
vait à hauteur de «l'Epaule» au
passage dit des «cordes fixes»
lorsqu'elle a glissé sous les
yeux de sa camarade et bascu-
lé dans le vide. Elle n'était pas
encordée.

ACCIDENT. - Un ouvrier
de 60 ans, Angelo Tagliabue
de Polmengo près de Faido, a
été tué jeudi matin alors qu'il
travaillait sur un chantier de
Faido (Léventine). L'homme a
été écrasé entre un camion et
une remorque alors qu'avec
deux collègues il était en train
d'accrocher cette dernière au
véhicule.

AVEU. - Le meurtre de Hor-
gen (ZH) est éclairci. Une
Suissesse de 34 ans a avoué
avoir tué une femme du même
âge, dont le corps a été décou-
vert mercredi matin.

VAUD. - Le déficit global
du canton de Vaud pour T990
est évalué à 183,3 millions de
francs dans le projet de budget
qui a été présenté par le
Conseil d'Etat. Par rapport au
budget de 1989, il est en ag-
gravation de 65,3 millions.

OPPOSITION. - Plu-
sieurs organisations de protec-
tion de l'environnement de
RFA, de France et de Suisse
s'opposent à une extension
supplémentaire de l'aéroport
de Bâle-Mulhouse. Dans une
déclaration tripartite présentée
à Bâle, elles proposent des exi-
gences pour une «Charte du
Trafic aérien régional» qui de-
vrait être respectée par toutes
les parties concernées.

GAZ. - Des délégations offi-
cielles française et suisse ont
inauguré au poste frontière de
La Cure (VD) le nouveau ga-
zoduc transjurassien reliant les
réseaux français et suisse de
gaz naturel.

MONTAGNE. - Un Alle-
mand de 23 ans, Dirk Hell-
mann, a fait une chute mortelle
de 50 mètres à midi lors d'une
excursion dans la région du
«Flaschlispitz», dans la com-
mune schwytzoise d'Unteri-
berg.

LAURIERS. - L'émission-
phare de la Télévision suisse
romande (TSR) «Temps Pré-
sent» a obtenu une nouvelle
distinction. Le reportage «SOS
ozone», a décroché un prix lors
du festival du film de l'environ-
nement organisé à Rochefort-
sur-Mer (France) dans le ca-
dre des Rencontres Riena 89.

MORTEL - M. Bernard
Chapuis, 42 ans, de Forel-La-
vaux (VD), a trouvé la mort
dans un accident de travail sur-
venu dans cette localité. Vers
8h30, au lieu dit Les Granges,
un habitant du village était oc-
cupé à charger de la terre sur
un camion au moyen d'un trac-
teur-pelle. Pour éviter que les
deux machines ne se touchent,
M. Chapuis a voulu mettre une
cale en bois entre les deux vé-
hicules. Mais il a eu la tête
écrasée lors de cette manoeu-
vre et a été tué sur le coup.

¦? LA SUiSSE EN BREF

Fotolabo Club S.A., à Ropraz
(VD), spécialisée dans le déve-
loppement photo, a annoncé
hier que l'acquisition de Mystic
Color Lab., une société améri-
caine du même, secteur, est
maintenant effective. D'autre
part, la société vaudoise a ren-
due publique son implantation
en France, à la suite d'un accord
avec Cetelem, filiale du groupe
Paribas, qui lui apportera, à
terme, un réseau de quatre mil-
lions de clients potentiels.

Fotolabo a enregistré au
cours du premier semestre de
1989 un chiffre d'affaires de 23,1
millions de francs (24,1 au pre-
mier semestre 1988) et un béné-
fice net de 5,57 millions (6,55),
cela après d'importants investis-
sements. Pour l'ensemble de
l'exercice 1989, Fotolabo attend
un chiffre d'affaires de près de
80 millions, y compris un demi-
exercice de sa nouvelle filiale
américaine.

Fotolabo Club a repris la to-
talité des actions de Mystic Co-
lor Lab, au Connecticut. Cette
société est au troisième rang,
aux Etats-Unis, dans le dévelop-
pement photos par correspon-
dance, (ats)

Fotolabo:
expansion en Europe

et aux USA

L'armement passe la rampe
Les Etats en bref

Dans sa séance de jeudi, le
Conseil des Etats a voté l'urgence
pour les trois arrêtes contre la
spéculation foncière. Autres déci-
sions:

ARMEMENT: Il a voté le pro-
gramme d'armement de 1989, y
compris le système radio SE-225
et l'achat de 20 hélicoptères Su-
per-Puma, pour un coût total de
1844 millions de francs. Il a éga-
lement approuvé la suppression
du statut de complémentaire et
la simplification des inspections
militaires, ainsi que la création
de six nouveaux groupes d'obu-
siers blindés.

EPF: comme le Conseil natio-
nal, il a décidé le renvoi en com-
mission d'un crédit de 6 millions
de francs pour un parking à

l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, dont la nécessité
est contestée.

.FISC: il a achevé l'examen de la
loi sur l'harmonisation fiscale,
qui retourne maintenant au
Conseil national. La principale
décision avait été prise mercre-
di: maintien du principe de la
taxation bisannuelle.

SERVICE SOCIAL: il a proro-
gé de trois ans l'arrêté sur le sub-
ventionnement des écoles de ser-
vice social, délai nécessaire pour
trouver une réglementation du-
rable sur de nouvelles bases lé-
gales.

DÉCHETS: il a accepté une
motion du Conseil national de-
mandant qu'on examine les pos-

sibilités de prélever une taxe
liée à l'élimination des déchets.

INVALIDITÉ: il a rejeté une
motion demandant qu'on
abaisse le degré d'invalidité don-
nant droit à un quart de rente.
M. Flavio Cotti, conseiller fédé-
ral, a estimé qu'il est trop tôt
pour modifier le système.

FAMILLE: il a adopté un pos-
tulat demandant un service per-
manent des questions familiales,
chargé de conseiller l'adminis-
tration.
EAU: en réponse à une interpel-
lation sur le traitement de l'eau
potable, M. Cotti a fait savoir
qu'on va augmenter les moyens
de l'Institut fédéral pour l'amé-
nagement, l'épuration et la pro-
tection des eaux, (ats)

TCR lance
un magazine

Telectneromandie, a Lausanne,
unique chaîne de télévision pri-
vée en Suisse romande, a lancé
jeudi un magazine mensuel tiré à
20.000 exemplaires. «TCR Re-
vue» offrira chaque mois aux
abonnés et au public en général
une présentation détaillée et en
couleurs des programmes.

Pour marquer ce lancement,
la chaîne innove en introduisant
dans sa grille hebdomadaire un
magazine sportif, «TCR Sport»,
présenté chaque jeudi en clair.
Elle couvre dorénavant les évé-
nements de la vie sportive suisse
et internationale.

Le Ciné-Journal continue de
présenter en clair, chaque soir,
les actualités suisses telles
qu'elles étaient projetées autre-
fois dans les salles de cinéma du
pays. Près d'un demi-million de
téléspectateurs peuvent suivre
maintenant les émissions déco-
dées, (ats)

Plus de camouflage
Pertes financières des banques .

A l'avenir , les banques suisses de-
vront faire savoir qu'elles ont pui-
sé dans leurs réserves latentes
pour combler des pertes.
Dans une interview publiée hier
par l'hebdomadaire «Schweize-
rische Handelszeitung», Her-
mann Bodenmann, président de
la Commission fédérale des ban-
ques (CFB), a annoncé que les
banques devront dorénavant
publier toute dissolution impor-
tante de leurs réserves latentes.

L'autorité de surveillance des
banques avait déjà annoncé le
printemps dernier qu'elle allait
renforcer ses directives sur la
dissolution de réserves latentes.
Ceci après avoir constaté que de
nombreuses banques n'avaient
pas fait apparaître les pertes ré-
sultant du krach boursier d'oc-
tobre 1987. En 1987, 330 ban-
ques ont réalisé un résultat d'en-

treprise inférieur à l'année pré-
cédente, mais seules 86 d'entre
elles ont publié un bénéfice ré-
duit. La même année, sur les 65
banques ayant subi une perte,
46 ont publié un bénéfice. Ce ca-
mouflage, qui contrevient au
principe de la sincérité des
comptes, est rendu possible par
le dissolution de réserves ca-
chées.

Selon le président de la CFB,
les banques devront annoncer la
dissolution de réserves latentes
lorsque celles-ci représentent un
montant supérieur à 3% du ca-
pital propre et à 30% du béné-
fice net. Les banques devront
aussi publier dans leur rapport
de gestion le montant des ré-
serves latentes qu'elles ont dis-
soutes pour couvrir les pertes
d'un seul exercice.

(ap)

Frontière italo-suisse de Chiasso

Les routiers prennent leur mal en patience dans un parking
près de la frontière. (Bélino AP)
Les conséquences de la grève du
zèle des douaniers italiens, qui
dès lundi et pendant 24 heures se
sont abstenus de toute prestation
en dehors des horaires normaux
de service de 8 à 14 heures, ont
été ressenties jusqu'à hier au Tes-
sin où 500 poids lourds environ
étaient encore bloqués le long de
la N2 et à la douane commerciale
de Chiasso. La N2 encombrée a
même dû être fermée provisoire-
ment au trafic des automobiles.

Des mercredi, en raison de 1 at-
fluence à la douane, la police
routière tessinoise a installé des
barrages dans tout le canton, le
long de la N2, faisant attendre
les camions à la hauteur de l'aé-
roport militaire d'Ambri (Lé-
ventine), sur le parking de Per-
sonico (au nord de Biasca) de
même qu 'à Coldrerio près de
Chiasso. Ainsi, entre Airolo et
Varenzo, au nord d'Ambri, la
N2 a dû être fermée, (ats)

Poids lourds bloqués



CACHEMIRE: pour elle et lui... la douceur inégalée
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Bourse
de Genève

Le marché a été à double dé-
tente. La première, avant la
réunion du directoire de la
Bundesbank. Mais, parce que
l'intuition a fait soudainement
défaut, que personne ne veut
prendre le risque de monter en
première ligne et que les para-
mètres (eurofranc suisse et
dollar) ne laissent rien transpi-
rer, le gros de la troupe des in-
vestisseurs préfère coucher sur
ses positions.

Mais, il y a aussi ceux qui
croient la rumeur acceptable
d'une hausse de 1 % des taux
lombard et de 1/2 % du taux
d'escompte allemand. Il y a
ceux qui apprécient les perfor-
mances de Wall Street.ou, tout
simplement, ceux qui ont de
bonnes raisons d'investir.

Par exemple en nominatives
Hermès (105 +3), Holderbank
(975 +25), Sibra (460 +10),
Schindler (1100 +20) ou sur
Golay Buchel (2575 +75),
Huerlimann (8000 +200),
Merck (915 +19) ou encore
sur les bons Pirelli (295 +13),
Von Moos (225 +5), Danzas
(2320 +50) et BBC (1175
+25). Ces investisseurs esti-
ment d'ailleurs que l'achat
d'UBS (3860 +45), BBC
(4950 +60), Fischer (1980
+10), Nestlé porteur (8840
+30) et nominative (8470
+50), du bon Roche (3790
+40), du bon Sandoz (2250
+15) , des grandes assu-
rances, du CS Holding (2670
+20), de Pargesa (1820 +20)
et de Pirelli (435 +2) constitue
un passage obligé en regard
du potentiel de chacun d'entre
eux. Quelles que soient les dé-
cisions prises à Francfort.

Fotolabo (2670 +20) sort
de" l'ombre en annonçant son
expansion en Europe et aux
USA, un nouveau développe-
ment international, d'excel-
lentes perspectives et une mo-
dification de la structure du
groupe. Ciba renonce à
Connaught, mais ne renonce
pas à ses ambitions dans le do-
maine des vaccins, deux
bonnes nouvelles pour les ti-
tres qui auraient dû s'apprécier
en bourse.

Peu avant 13 heures, une
nouvelle tombe qui contribue
à raviver l'intérêt sur les blue
chips - avec notamment le re-
tour au premier plan de la Ré-
assurances (13700 +700) et
un regain d'intérêt pour BBC
(4960 +70). Il s'agit d'un ac-
cord des Chambres fédérales,
dans le cadre des mesures
d'urgence contre la spécula-
tion foncière, sur le 30 % d'in-
vestissement maximal dans
l'immobilier pour les caisses de
pension.

Sans nouvelles de la Bun-
desbank, on note encore quel-
ques achats en bon Affichage
(705 +10) et bon Valtronic
(1790 +65).

Swissindex à 12 h 35:
1184,2 (+5,4) (ats, sbs)

Le dollar
reste stable

à Zurich
L'augmentation des taux d'in-
térêt directeurs par certaines
banques centrales euro-
péennes à la suite de la déci-
sion de la banque centrale
ouest-allemande n'a pas pesé
trop fortement sur le cours du
dollar qui demeurait pratique-
ment inchangé à Zurich à
1,6290 fr (1,6285 fr la veille).

Cette mesure des banques
centrales européennes, parti-
culièrement de l'institut alle-
mand, affaiblit néanmoins l'at-
tractivité du «billet vert» en ré-
duisant les différences d'inté-
rêt entre l'Europe et les Etats-
Unis, ont commenté les
cambistes. Par ailleurs, la
hausse a été plus importante
que prévu.

(ats)

Les chances européennes de l'industrie helvétique
Marché unique 1993: forum de la FTMH à Neuchâtel
L'approche de l'échéance
européenne aiguise en
Suisse interrogations et
inquiétudes croissantes. A
juste titre, puisque la
Communauté n'incluera
pas l'Helvétie à l'aube de
1993. A la montée des in-
certitudes tente donc de
répondre la multiplication
des séances d'information,
à l'image du Forum organi-
sé hier à Neuchâtel par la
Fédération des travailleurs
de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH). Diri-
gé par le journaliste éco-
nomique Marian Stepc-
zynski, le conclave réunis-
sait un panel de personna-
lités particulièrement au
fait de la question helvéti-
co-européenne. Au coeur
du débat: isolement, sur-
vie ou intégration, les
chances de l'industrie
suisse face au marché uni-
que.

Que n'a-t-on déjà doctement
glosé sur le processus d'inté-
gration européenne, véritable
messie économique, social et
politique des années nonante.

L'Acte unique est en passe de
créer le plus grand marché
mondial de consommateurs -
plus de 300 millions de per-
sonnes, et de bouleverser les
termes traditionnels qui ont
régi les échanges jusqu'à au-
jourd'hui. L'Europe 1993 n'est
pas seulement continentale,
elle sera mondiale. Quelles
perspectives pour l'îlot suisse
dès lors?

Directeur de l'Institut universi-
taire de recherches euro-
péennes, Henri Schwamm dis-
cerne dans le projet européen
la perspective d'une améliora-
tion de la productivité, accom-
pagnée d'une baisse des coûts
de production, donc des prix.
Croissance accrue et augmen-
tation du nombre d'emplois
succéderont à la réalisation
d'un marché intérieur.

Vision chargée d'espoir, qui
se traduit dans les chiffres: la
Communauté économique est
devenue un pôle majeur d'at-
traction pour les investisseurs
extérieurs au cours des 2 der-
nières années. Optimiste, le
constat s'accompagne néan-
moins de considérations en
clair-obscur: H. Schwamm
mettra en évidence le clivage
opposant tenants d'une
conception libérale de l'Eu-
rope aux partisans d'un conti-
nent économique dominé diri-
giste et technocratique.

Les tensions sociales et poli-
tiques ne sont pas absentes
des projections de l'orateur,
dans la mesure où la concur-
rence, aiguë, provoquera selon
toute probabilité une épura-
tion industrielle. Acceptera-t-
on sans sourciller que s'opère
une sélection par le biais de la
compétitivité ? Une question
pertinente dans le cadre du dé-
bat organisé par un syndicat...
En conclusion, H. Schwamm
voit dans l'accroissement de la
productivité le gage, pour les
entreprises suisses, de leur
sauvegarde.

Le point de vue syndical, expri-
mé par le secrétaire central de
la FTMH Pierre Schmid, pose
la crainte de voir les travailleurs
subir la nouvelle donne écono-
mique. Une donne dont les
conséquences pourraient
prendre le visage d'un appau-
vrissement du dialogue entre
les partenaires sociaux, sous le
coup d'une concurrence ac-
crue. Pierre Schmid fait état
des risques pesant sur les
conventions,collectives, mena-
cées par une Europe économi-
que dont les coûts de produc-
tion tendront vers le bas.

Le syndicaliste distingue
dans le dumping social le dan-
ger majeur qui menace les tra-
vailleurs. Leur libre circulation
figure elle aussi en bonne
place des préoccupations
émises par le secrétaire central,
soucieux des répercussions
qui pourraient affecter les
conditions de travail en Suisse.
Message de Pierre Schmid:
endiguer les tentations centra-
lisatrices qui émaneront im-
manquablement des organes
supranationaux. Les syndicats
devront de leur côté lutter
contre l'obsession de la déré-
glementation à tous crins que
laisse percevoir le marché uni-
que.

La position des pouvoirs pu-
blics face au processus d'inté-
gration? L'éclairage fourni par
lé conseiller d'Etat Pierre Du-
bois se veut, à certains égards,
modérateur des craintes nour-
rissant par certains industriels.
Le mouvement d'exportation
de biens suisses vers l'Europe,
et réciproquement, ne sera pas

modifié par le marché unique.
Quant à la menace protection-
niste, elle devrait s'exercer
prioritairement et en toute logi-
que à rencontre d'Etats extra-
européens, du sud-est asiati-
que notamment. L'impératif
d'une production située sur le
sol du Marché commun ne se
justifie en outre pas, selon P.
Dubois. Et de relever qu'il est
significatif de voir que de nom-
breuses entreprises > euro-
péennes s'intéressent à une
implantation en Suisse.

LE SALUT
DE LA FORMATION

Au-delà de ces éléments tem-
pérateurs se profile cependant
l'ombre d'inconvénients tels
les coûts d'homologation, les
normes techniques ou encore
les pertes de temps que les
frontières helvétiques - bientôt
les seules... - imposeront à la li-
bre circulation des biens. L'ou-
verture des marchés publics re-
cèle de son côté des aspects
positifs (accès aux marchés
étrangers) et négatifs (à l'in-
verse, l'irruption d'entreprises
étrangères mettront à rude
épreuve certaines branches
d'activité, notamment le génie
civil).

P. Dubois met particulière-
ment l'accent sur le développe-
ment de la recherche et du dé-
veloppement, à la traîne. Une
nécessité dans la perspective
d'une participation suisse aux
grands projets européens, et
sur laquelle le rôle des pou-
voirs publics doit se faire insis-
tant, .de même qu'en matière

de libre circulation et de recon-
naissance des diplômes. La
responsabilité des pouvoirs
publics est protéiforme, s'arti-
culant tant sur l'information
que sur la formation, ou encore
sur l'appui aux PME.

L'expérience de MM. Jean-
Pierre Etter, directeur de l'en-
treprise spécialisée dans les
capteurs LEM SA, et Jean-
Marc Jacot, directeur général
de EBEL SA, a clôturé une ma-
tinée qui était suivie, dans
l'après-midi, d'une discussion
générale réunissant orateurs et
assemblée. Le mot - synthéti-
que - de la fin au meneur de
jeu Marian Stepczynski, qui
met en exergue 3 points signi-
ficatifs caractérisant les rap-
ports que l'industrie helvétique
entretient en l'état avec le pro-
cessus d'intégration:

• L'Europe élabore un en-
semble de normes différentes
des nôtres. La Suisse devra ali-
gner ses standards, et non l'in-
verse.

• La concurrence va se ren-
forcer considérablement. La
surcapacité de plusieurs sec-
teurs va inéluctablement subir
un dégraissage, au point
qu'une projection des «cada-
vres» prévisibles est en cours à
Bruxelles.

• Nos coûts, élevés, repré-
sentent un inconvénient qui
apparaît finalement mineur. La
Suisse a encore quelques
atouts à faire valoir. Mobilité et
compétences doivent être affi-
nés par le biais de la formation.

PBr

Compétitifs ? OuL mais...
M. Klaus Schwab, fondateur de «VVwld Economie Forum»
Bardé de diplômes écono-
miques, M. Klaus Schwab
est surtout connu pour
avoir eu, en 1970, l'idée du
Symposium de Davos.
Dans la foulée de la fonda-
tion de ce symposium, M.
Schwab a créé le «World
Economie Forum». Cette
institution organise et
anime de nombreuses ren-
contres et publie en outre
un rapport sur la compéti-
tivité mondiale. Klaus
Schwab en a présenté hier
la dernière mouture.

En guise d'introduction, l'ora-
teur a considéré le futur mar-
ché unique comme une course
dans laquelle tout le globe est
inscrit. «Il va donc nous falloir
courir plus vite que les autres».

Le rapport du «World Eco-
nomie Forum» est un indica-
teur précieux pour ceux qui
veulent se risquer à parier sur

ladite course. A l'aide de statis-
tiques et d'enquêtes réalisées
auprès de 2000 hommes d'af-
faires, il tente de classifier les
Etats du globe selon leur com-
pétitivité. La compétitivité

étant définie par la capacités
de ces pays à concevoir, pro-
duire et commercialiser des
biens et des services meilleurs
et (ou) moins chers que ceux
de la concurrence.

M. Klaus Schwab. (Photo Schneider)

Ce rapport se base sur dix fac-
teurs précis et impitoyables: le
PNB, l'efficacité industrielle, le
dynamisme du marché, le dy-
namisme financier, les . res-
sources humaines, les interfé-
rences de l'Etat , les ressources
naturelles,' l'orientation inter-
nationale, l'orientation vers
l'avenir et le consensus, la sta-
bilité socio-politique.

La Suisse est très bien pla-
cée dans le palmarès: deu-
xième derrière le Japon, elle
précède notamment les États-
Unis, le Canada, la RFA, la Fin-
lande, les Pays-Bas, la Suède,
la Norvège, l'Australie, le
Royaume-Uni, le Danemark, la
France, la Belgique, l'Autriche,
l'Irlande, la Nouvelle Zélande,
l'Espagne, l'Italie, la Turquie, le
Portugal et la Grèce. Quant à
l'Europe, elle se distingue no-
tamment par sa capacité dans
la recherche et le développe-
ment.

«Nous devrions être satisfaits,
a lancé le conférencier. Mais
ce serait un tort, car l'étude ne
tient pas compte d'un facteur
décisif pour la réussite.. Ce fac-
teur, c'est la rapidité dans l'in-
novation.»

Dans le passé, le cycle de vie
d'un produit était relativement
long. Aujourd'hui, la concur-
rence a accéléré ce cycle, au
point qu'un produit est déjà
remplacé avant qu'il n'arrive à
maturité. «Les Japonais et les
Américains ont reconnu que le
succès des produits technolo-
giques se fait à travers la rapidi-
té. La réussite est là quand l'in-
vestissement initial est récupé-
ré dans un temps très court. Ce
qui prouve que la compétitivi-
té, à l'avenir, ne se jouera pas
sur les facteurs traditionnels,
mais sur la rapidité et la flexibi-
lité», a conclu M. Schwab!

J.Ho.

La BIMS relève le taux d'escompte à 6%
Solidaire avec les banques centrales européennes
Emboîtant le pas à la Bun-
desbank ouest-allemande,
la Banque Nationale
Suisse (BNS) a décidé jeu-
di après-midi d'augmenter
le taux d'escompte de
5,5% à 6% à partir de ven-
dredi. La BNS se montre
ainsi solidaire des autres
banques centrales euro-
péennes et confirme le ca-
ractère restrictif de sa po-
litique monétaire, a indi-
qué son porte-parole Wer-
ner Abegg.
Mais la banque centrale helvé-
tique n'entend pas resserrer
davantage sa politique, a souli-
gné M. Abegg. Il s'agit plutôt
pour elle d'adapter le niveau
du taux d'escompte à celui des
intérêts versés sur le marché
monétaire. Jeudi, l'eurofranc
suisse à trois mois valait par
exemple 7,435%.

Le système du taux lombard
flottant, introduit le 26 mai der-
nier, reste sans changement.
Le taux lombard s'élevait jeudi
matin à 83%%. Quant au taux
d'escompte, il s'agit de son
quatrième relèvement cette an-
née. La dernière hausse, de
1%, daté du 29 juin.

La Bundesbank a une fois
encore lancé le mouvement en
augmentant d'un point l'es-
compte et le lombard, à res-
pectivement 6% et 8%. Elle a
justifié sa décision par la
hausse des coûts et des prix et
la nécessité de renforcer le
mark, dans une situation de
haute conjoncture provoquant
une forte expansion monétaire.

Au plan international, le
Groupe des Sept pays les plus
industrialisés avait clairement
affirmé, lors de son dernier
sommet du 16 septembre, sa

volonté de voir le dollar bais-
ser.

Outre la BNS, la Banque de

France, la Banque d'Angle-
terre, les banques centrales au-
trichienne, néerlandaise et da-

noise ont imité la Bundesbank
en relevant leurs taux direc-
teurs respectifs, (ats)

Rien de grave,..
à très court ternie
Déjà tendue, l'ambiance
sur les marchés financiers
devient morose. Et ce
n 'est la faute de per-
sonne, puisque les Ban-
ques Centrales ne font
qu 'emboîter le pas à d'au-
tres Banques Centrales
qui... etc. C'est, en quel-
que sorte, le serpent mo-
nétaire qui se mord la
queue!

Après la RFA, la Suisse
vient donc de relever son
taux d'escompte. Une
mesure attendue par les
banques et qui ne devrait
pas avoir de répercus-
sions directes sur le trop
fameux taux hypothé-
caire. Il est vrai que nos
institutions bancaires ne
souhaitent pas une troi-
sième hausse en une an-
née. La répercussion sur
l'inflation sera déjà assez
fort e comme ça!

Conscients que la place
financière suisse ne peut

plus vivre en autarcie,
avec des taux exagéré-
ment bas, les banquiers
sont nombreux à se poser
cette cruciale question :
«Jusqu 'à quand pour-
rons-nous tenir face à la
rigidité de la Banque Na-
tionale Suisse?»

Socialement coincés,
les banquiers ne devraient
pas relever le taux hypo-
thécaire d'ici à la fin de
l'année. Ils patienteront
certainement jusqu 'au...
1er janvier 90!

Jacques HOU RI ET



Nouvelle prestation de Hewlett-Packard:

I

sur site.
Dès le 1er octobre, Hewlett-Packard offre en
Suisse une garantie d'un an sur site pour chaque
PC. En cas de panne de votre matériel, un spé-
cialiste HP se rendra immédiatement chez vous
pour résoudre le problème. Sans détours ni sup-
plément de prix. Ces arguments parlent d'eux-
mêmes. Mais la fiabilit é de nos PC, conforme à
votre attente, fera que vous n'aurez vraisembla-
blement jamais l'occasion d'avoir recours à lui.
Une fiabilité qui est une caractéristique com-

¦

*• J_ J_ 1 1 T»/""1 TTTÏ 1 1mune a toute la gamme des PC HF; du plus
simple aux plus performants, tels que le Vectra
RS/25C ultra-rapide, le Vectra QS/20 compact
ou le Vectra QS/16S économique.

Mais un essai vaut mieux que tous les
discours. Votre revendeur spécialisé Hewlett-
Packard se fera un plaisir de vous présenter nos
PC. Pour toute information, appelez sans plus
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 366.— 369.—
Lingot 19.000.- 19.250.—
Vreneli 116.50 126.50
Napoléon 107.50 115.50
Souver. $ new 85.— 87.—
Souver. $ old — —

Argent
$ 0nce 5.27 5.29
Lingot/kg 267.— 282.—

Platine
Kilo Fr 25.500.— 25.800.—

CONVENTION OR
Plage or 19.400 —
Achat 19.030 —
Base argent 320.—

INVEST DIAMANT
Octobre 1989:245

A = cours du 4.10.89
B = cours du 5.10.89

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

A B
Kuoni 33000.- 33500.-

C. F. N:n. 1005.— 1510-
B. Centr. Coop. 940 — 940 —
Crossair p. 1250.— 1270.—
Swissair p. 1345— 1350.—
Swissair n. 1100.— 1100.—
Bank Leu p. 3240.— 3150 —
UBS p. 3805.— 3900.-
UBS n. 877.— 880 —
UBS b/p 129.- 131.-
SBS p. 359 — 351.—
SBS n. 312.— 311.—
SBS b/p . 286.- 620.—
C.S. hold. p. 2650.— 2685 —
C.S. hold. n. 545.- 547.—
BPS 1730- 1720 —
BPS b/p 163.- 163.—
Adia Int. p. 9100- 9125 —
Elektrowatt 3150— 3140 —
Forbo p. 1285.- 2900-
Galenica b/p 2240 — 560 —
Holder p. 5925.— 6000 —
Jac Suchard p. 6940 — 6970.—
Landis B 1250.— 1250 —
Motor Col. 1555.— 1560.—
Moeven p. 5700.— 5800 —
Bùhrle p. 1260.— 1240.—
Bùhrle n. 403 — ¦ 403 —
Bùhrle b/p 345 — 340.—
Schindler p. 5850.— 5850 —
Sibra p. 496 — 505.—
Sibra n. 450.— 463 —
SGS n. 5950.- 5925.—
SMH 20 145.— 150.-
SMH100 542.— 537.—
La NeuchâL 1700.— 1700.—
Rueckv p. 13000.— 13700.—
Fueckv n. 9400.— 9475.—
Wthur p. 4900— 4925.-
Wlhur n. 3680 — 3700.—
Zurich p. 5300.— 5370 —
Zurich n. 4275 - 4300.—
BBC l-A- . 4890.- 5030.-
Ciba-gy p. 4225 — 4270 —
Ciba-gy n. 3330.- 3280-
Ciba-gy b/p 3110- 3145.-

7IIDiru 4%> 04.10.89 1178,80àZUHlUn T 05.10.89 1189,80

Jelmoli 2800- 2775.—
Nestlé p. 8805.- 8880.-
Nestlé n. 8425.— 8485.—
Nestlé b/p 1775.- 1795.—
Roche port 7850.— 8175.—
Roche b/i 3750— 3810.—
Sandoz p. 12900.- 13000.—
Sandoz n. 10900.— 10950 —
Sandoz b/p 2235.— 2245.—
Alusuisse p. 1515.— 1515.—
Cortaillod n. 3575.— 3600.—
Sulzer n. 5390.— 5425.—
Inspectorate p. 2275 — 2280.—

A B
Abbott Labor 105.50 107.—
Aetna LF cas 96.— 95.50
Alcan alu 3875 38.50
Amax 43.25 43.—
Am Cyanamid 87.50 87.—
ATT 36.50 73.—
Amoco corp 79.75 80.—
ATL RicM 170.50 173.—
Baker Hughes 36— 36.25
Baxter 38.75 38.75
Boeing 95.25 96.25
Unisys 32.- 32 —
Caterpillar 101- 100.50
Citicorp 55.- 55.50
Coca Cola 114.— 114.—
Control Data 30.75 30 —
Du Pont 201.— 198.50
Eastm Kodak 78.— 78.75
Exxon 73— 73 —
Gen. Elec 95.50 96-
Gen. Motors 77 75 78.25
Paramount 94.50 95 —
Halliburton 62.50 6375
Homestake 25.50 25.50
Honeywell - 136.50 135.50
Inco Itd 57— 56.50
IBM 172.50 175.50
Litton 147.50 147.50
MMM 122.50 123 —
Mobil corp 93.25 94 —
NCR 11.75 96.25
Pepsico Inc 99.25 98.75
Pfizer 111.50 112.50
Phil Morris 280.— 280.—
Philips pet 43.50 43.75
Proct Gamb 202.50 206.-

Rockwell 39.25 39.50
Schlumberger 70.75 71.75
Sears Roeb 70.25 70.75
Waste m 107.- 107.50
Squibb corp 206.50 206.—
Sun co inc 66.25 65.75
Texaco 84.25 84.50
Warner Lamb. 180.- 183.50
Woolworth 110.— 108 —
Xerox 107.— 106.50
Zenith 26.75 27.—
Anglo am . 40.75 40.75
Amgold 124.50 126.50
De Beersp. 23.25 23.—
Cons. Goldf.l 37.— 37.—
Aegon NV 88.- 87.50
Akzo 108.50 109.50
Algem Bank ABN 33.- 33-
Amro Bank 64.75 64.50
Philips 38.25 38.—
Robeco 85.75 . 85.75
Rolinco 86.75 87.50
Royal Dutch 112.— 113.—
Unilever NV 118.50 120.—
Basf AG 251.50 252.—
Bayer AG 260.50 266 —
BMW ' 535.- 530.—
Commerzbank 231.— 232.—
Daimler Benz 679.— 684.—
Degussa 476.— 477.—
Deutsche Bank 594.— 595.—
Dresdner BK 303.- 30Z—
Hoechst 255.50 256.—
Mannesmann 235.— 235.—
Mercedes 557.— 561.—
Schering 705.— 703.—
Siemens 524 — 525.—
ThyssenAG 214.— 215.—
VW 403— 404.—
Fujitsu Itd 17.75 17.50
Honda Motor 21.75 22.25
Nec corp 20.50 20.25
Sanyo electr. 10— 10.50
Sharp corp 15.75 15.50
Sony 97.75 100-
Norsk Hyd n. 36— 36.—
Aquitaine 134.— 132.50

A B
Aetna LF & CAS 58% 59-
Alcan 22% 23%

Aluminco of Am 78% 78%
Amax Inc 26% 26%
Asarco Inc 34% 34-
ATT 44% 45.-
Amoco Corp 49.- 48%
Atl Richfld 106% 106%
Boeing Co 59% 58%
Unisys Corp. 19% 19%
CanPacif 23% 23%
Caterpillar 61% 61%
Citicorp 34% 33%
Coca Cola 70% 70%
Dow chem. 105% 104%
Du Pont 122% 121%
Eastm. Kodak 48% 48%
Exxon corp " 45.- 44%
Fluor corp 35% 35%
Gen. dynamics 58% 59-
Gen. elec. 58% 58%
Gen. Motors 48% 48%
Halliburton 39% 39-
Homestake 15% 15%
Honeywell 83% 83%
Inco Ltd 34% 35.-
IBM 108% 107%
IH 63- 62%
Linon Ind 91% 92%
MMM 75% 75%
Mobil corp 58- 57%
NCR 59% 59%
Pacific gas/elec 19% 19%
Pepsico 60% 60%
Pfizer inc 69- 68%
Ph. Morris 171% 174%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 126% 126%
Rockwell int) 24% 24%
Sears. Roebuck 44.- 43%
Squibb corp —
Sun co 40% 40%
Texaco inc 51 % 51 %
Union Carbide 28% 27%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 38% 38%
UTD Technolog 56% 56%
Warner Lambert 112% 110%
Woolworth Co 66% 66%
Xerox 65% 65%
Zenith elec 16% 16.
Amerada Hess 43% 43%
Avon Products 32% 32-
Chevran corp 62% 64%
UAL 283- 281%

4 / i c  m Achat 1,6075
9 uo ? Vente 1,6375

Motorola inc 58% 59%
Polaroid 46% 46%
Raytheon 82% 82%
Ralston Purina 88% 87%
Hewlett-Packard 49.- 50-
Texas Instrum 38% 38%
Unocal corp 56% 57.-
Westingh elec 70.- 69%
Schlumberger 44% 44%

(Wertheim Schroder & Co..
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2840.— 2800 —
Canon 1860— 1870.—
Daiwa House 2750.— 2680—
Eisai 2450.— 2440.—
Fuji Bank 3460.- 3430.-
Fuji photo 4790.— 4880 —
Fujisawa pha 1840.— 1830.—
Fujitsu 1520.— 1510-
Hitachi 1500.- 1500.—
Honda Motor 1910.— 1870 —
Kanegafuji 1110.— 1130.—
Kansai el PW 4420.- 4420-
Komatsu 1260 — 1250 —
Makita elct. 2250.— 2320.—
Marui 3350.- 3540.—
Matsush el I 2300.— 2300 -
Matsushel W 2290.— 2270.—
Mitsub. ch. Ma 1000.— 1060.—
Mitsub. el 1030.— 1020 -
Mitsub. Heavy 1110.— 1080.—
Mitsui co 1080— 1050.—
Nippon Oil 1450.— 1450 —
Nissan Motor 1540 — 1580.—
Nomura sec. 3110— 3100.—
Olympus opt 1660 — 1750.—
Ricoh 1240.- 1220.—
Sankyo 3230.— 3220.—
Sanyo elect 865.— 861.—
Shiseido 2250— 2340 —
Sony 8450- 8700-
Takeda chem. 2450 — 2420.—
Tokyo Marine 2100 — 2080 —
Toshiba 1160.— 1140.—
Toyota Motor 2490.— 2460 —
Yamanouchi 3840— 3830.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

UUS 1.58 1.66
1$ canadien 1.33 1.43
1 £ sterling 2.49 2.74
100 FF 24.75 26.75
100 lires -.1110 -.1260
100 DM 85.75 87.75
100 «.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$US 1.6075 1.6375
1$ canadien 1.3675 1.3975
U sterling 2.5825 2.6325
100 FF 25.15 25.85
100 lires 0.1117 0.1145
100 DM 86.20 87.00
100 yens 1.144 1.156
100 fl. holland. 76.30 77.10
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.34 1.38
100 schilling auL 12.25 12.37
100 escudos 1.7725 1.7925

IAu  

Locle. à vendre sur plan:

magnifique villa
finitions au gré du preneur.
Prix très intéressant.
S'adresser à: case postale 42,
2005 Neuchâtel. « oesios

A vendre à La Neuveville situation domi-
nante et tranquille dans petit immeuble

appartement
en attique
de 5 pièces avec 70 m2 de terrasse, cave,
garage et place de parc.
HERZOG & Cie Services.
<P 038/24 77 40 ooowo

A vendre ou à louer pour l'automne 1990, à l'ouest de La
Chaux-de-Fonds au bord de la route cantonale, situation
commerciale de premier ordre,

3200 m2 de locaux
pour bureaux, artisanat et commerces, grand parking à dis-
position.
Herzog & Cie Services, case postale, 2007 Neuchâtel.
<P 038/24 77 40 . fc.àltf jl**-' 00004°
—̂«M M̂MMwntMNMMMlMmmmmmmmmmmml

A vendre dans fa"màghrfiriuë' résidence
BEAU VAL à Couvet

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

Saint-Imier, à louer
tout de suite

garages
•è la rue du Pont 29.

Loyer: Fr. 120-
V 061/99 50 40

36763

mmmmmmmim. ; ww ¦ 

A vendre au centre de La Neuveville

immeuble
à rénover
de 2400 m3 avec commerce, entrée en
jouissance dès la fin de l'année.
Ecrire sous chiffres V 28-603304 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel 

A vendre
cause changement de modales.
IL NOUS RESTE
10 CUISINES EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER avec les appa-
reils garantis au prix exception-
nel de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.
MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
complètes tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT
Grand-Rue 8
TAVANNES Q 032/91 32 44
Ouvert le samedi uniquement. 10247s

Particulier
cherche à

acheter immeubles,
éventuellement

à rénover.
Paiement comptant.

Téléphoner dès
18 heures

061/89 19 72/73
36573

A louer tout de suite,
à La Chaux-de-

Fonds, APPARTE-
MENT de 4 pièces

rénové, avec
cuisine agencée.

Location: Fr. 1000.-
+ 100.- de charges.

<p 061/99 50 40
36763

A vendre à Bevaix
pour l'été 1990

belle villa neuve
Style fermette de 5 pièces,
complètement excavée,
garage et place de parc,
choix des finitions possible.
9 038/24 77 40 000127

A vendre à Corcelles

magnifique
appartement

en terrasse de 150 m2 avec jardin,
cave et 2 places de parc cou-
vertes.
Ecrire sous chiffres T 28-603288
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

| ÀVENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS |
Rue de l'Helvétie

magnifique appartement

5 pièces
(2 balcons)

Conception moderne,
cuisine agencée

salon avec cheminée
• garage à disposition
Disponible immédiatement

^̂  ̂
000440

^^
fcj> Bureau de vente:

llItuS La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

Au Landeron,
venez découvrir

«Le village des vignes»
un lotissement d'un concept
exceptionnel, les villas sont
mises en vente pour le prin-
temps 1990.
Renseignements et vente
HERZOG & Cie Services
g 038/24 77 40 oooow

Pour début 1990 à vendre ou à louer à Bevaix
à 15 minutes de Neuchâtel et une heure de
Genève, en bordure de route à grand trafic

surface commerciale
de 1800 m2
sur 3 niveaux en bloc ou fractionnée en unités
dès 137 m1 pour bureaux, artisanat ou indus-
trie légère, aménagement au gré du preneur.
HERZOG & Cie Services, case postale,
2007 Neuchâtel, ? 038/24 77 40 000040

A vendre à Chaumont, situation excep-
tionnelle, vue imprenable,

magnifique
duplex
en attique de 210 m2, 3 salles d'eau et
W.-C. séparés, cheminée. Choix des fini-
tions. <f 038/24. 77 40 OO<XMO

A vendre à Chaumont, situation excep-
tionnelle, vue imprenable sur le lac et les
Alpes,

superbe
appartement
de 5 pièces en duplex, cheminée, salle de
bains, douche et W.-C. séparés, cuisine
agencée, grand balcon. Choix des finitions.
<p 038/24 77 40 oooow

GatwX-^
Vente aux Enchères

du 1er au 13 décembre 1989, Hôtel Président
Genève - Tokyo en duplex

Oguiss T. (1901-1986) «Ménilmontant»
H/t. 91,5 x 73 cm. Est. Fr. 300 000.-/350 000.-

Si vous désirez bénéficier de cette occasion
exceptionnelle pour vendre ou

faire estimer, gratuitement et sans engagement,
vos objets d'art, veuillez nous contacter

au numéro: 038/46 16 09
ou à Genève: 022/733 99 64 et 731 27 24

Experts:
Tableaux anciens: M. Eric Turquin

Dessins anciens: M. Bruno de Bayser
Tableaux modernes: M. Jean-Pierre Camard

Livres: M. Christian Galantaris
Asiatica: MM. Michel Beurdeley et Guy Raindre

Bijoux: M. Thierry Chantisch
Huissier judiciaire: Me Ch. H. Piguet

Paris, Florence, Buenos Aires, Bruxelles.
Clôture pour le catalogue le 15 octobre

âGalerie Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix - Fax 038 46 26 37V ,41 J
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(Autorisée par la Préfecture V Bartolomeo

?8 novembre 1989) La Chaux-de-Fonds, Serre 65f tél. 039/23 14 60
.. _ i i _:_  ̂ : _^ ___ 
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?
E X P É D I T I O N  FLEUVE NIGER

Gérard Bages 
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Au cœur de la forêt maudite.
Rafting sur les rapides.

Mopti , la Venise du Mali. Tombouctou.
Les Dogons aux rites étranges. 

Le Locle - Salle du Musée
Lundi 9 octobre à 20h00
La Chaux-de-Fonds - MIH

Mardi 10 octobre à 16h00 et 20h00
Pri x des places: Fr. 12.-, location à l'entrée 000092

A vendre
Installation complète de stéréo

' pour professionnel avec 2 platines
et micro. Etal neuf. Prix à discuter.

; <p 039/28 24 98
de 8 heures à 13 h 30. 35673

™D VILLE«.g.« oc
«W LA CHAUX-DE-FONDS

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Conformément à l'article 55 de la Loi
cantonale sur l'aménagement du terri-
toire, le Conseil communal

met à l'enquête publique
les plans et le règlement du quartier
ESPACITÉ projeté dans le secteur de
la place Sans-Nom, bordant l'avenue
Léopold-Robert.
Adoptés par le Conseil général le 27
avril 1989, les documents peuvent
être consultés par les propriétaires in-
téressés et le public au rez-de-chaus-
sée du bâtiment des Travaux publics,
passage Léopold-Robert 3, La
Chaux-de-Fonds, du 6 au 26 octobre
1989.
Torite remarque ou opposition moti-
vée doit être adressée par écrit au
Conseil communal dans le délai men-
tionné ci-dessus.
012406 CONSEIL COMMUNAL

EXX3 Ville
ïm%:< de
|}£QÇ La Chaux-de-Fonds

Elagage des arbres
Avis aux propriétaires
La direction des Travaux publics

rappelle aux propriétaires des
routes et chemins vicinaux situés
sur le territoire communal, que les
branches d'arbres et de haies qui
pénètrent dans le gabarit d'espace
libre des voies de circulation, doi-
vent être coupées conformément au
Règlement de police et au Règle-
ment sur les voies de circulation.
Les branches jugées gênantes et qui
n'auraient pas été coupées, le se-
ront aux frais des propriétaires.

Direction des Travaux publics
012406

^¦pHusqvarna  ̂ ^QQ
B̂^HASuulZIiIliiilk B̂ V̂ ', BHusqvarna

Tronçonneuse jubilé
La nouvelle Husqvarna 42 particuliè-
rement puissante avec peu de poids!

jubilé FillSft^
Votre agent Husqvarna vous présente une j
offre jubilé sur tous les modèles.

Boillat René
2725 Le Noirmont

<p 039/53 11 67
Frei B. S.A.

2314 La Sagne
r 039/31 52 33
Schmid + Co

2125 La Brévine
r 039/3513 35
Wâlti Werner

2304 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 72 50

406675 (

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

_ _  
i

Confidentiel 
^

d-
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. J -̂ ¦¦

Nom Prénom ¦:êmm\\wk\Ŵ' ' '

Date de naissance Etat civil vÉjÉP^^

' Rue NP/ Lieu .ÉÊmmWiËt

Habitant depuis Tél. JBraPp

\\ 

Pr0'eSSIOn ^enu mensuel 
_ _f f

Fmm „„ „,„„ „,„„„„„
1 Date/Signature j |  . .1 ttmm/ ^mmmmWËÊËÊÊÊÊÊËÊÊÊm

I Banque ORCA, Avenue Lépold-Robert 53a, mjr I I Banqo" ORCJl
III I 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 8090 J? if" ,

Deuires succursales à: Genève. Lausanne. Neuchâlel. f̂ "'HIIUI WE
\

| 
S,on. Fnbourg. Berne. Bêle et Zurich. 

~

ĝ  ̂
ĉiétê affiliée de IVBS

I 

Tarif 85 et le mot Wzm
(min. Fr. 8.50) pm

Annonces commerciales
exclues ¥•$'-'M

I

POUR FIANCÉS ET AMOUREUX... 
*  ̂ H

NOTRE COFFRET-CADEAUX, 
^̂ P

UNE IDÉE «SENSAS» POUR 
^̂  ̂ B

TOUS CEUX QUI VEULENT CRÉE R^B̂  PRO- j
xi^^CHAINEMENT UN FOYER.^ IL

JÊSÊ^ CONTIENT TOUT 
CE QU'IL FAUT

WËSjlfàmtË  ̂ POUR ÉTABL IR UNE LISTE I
H ^Î ^ÈÏ̂  DE SOUHAITS TOUTE H
¦ PERSONNELL E. AVEC PLUS DE 700 IDÉES - ¦
¦ CADEAUX ET DE NOMBREUX ^  ̂ B
n CONSEILS UTILES POUR VOS \ajj£ »
In PRÉPARATIFS DE NOCES.

^̂ ^̂ .̂ 
»

MAINTENANT CHEZ:
^̂^̂^̂^̂11 Votre J^̂ ^̂ ^spécialiste '̂ ¦W^̂ ^̂ ^̂ ^ l •

en listes ^W^̂ ^m:Wm.de mariage ĵ ]J|BĤ SE |

Une équipe de professionnels
éprouvés à votre service

\ -J
V__ )

:;-»:™:« v::: *::: -:.̂̂ ^̂  ̂ ...... .. ... ... : ¦ :,.: :,. ........ ¦...-.y .^. ...<......-.- 

• mini-annonces

2 COLONNES HI-FI d'occasion et éven-
tuellement chaîne. <p 039/23 87 41 462262

Egaré CHAT tigré, rue Locle 22, craintif.
<p 039/26 86 79 452257

A vendre COCKERS AMÉRICAINS,
superbes chiots avec pedigree.
<P 038/42 44 48 ' 301254

JEUNE DAME cherche heures de mé-
nage, p 039/23 12 52 452259

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU di-
plômée, libre le 1er novembre, cherche
changement de situation, région La Chaux-
de-Fonds. Etudie toute proposition. Ecrire
sous chiffres 28-470599 à Publicitas, 2400
Le Locle

CANAPÉ 3 places, -2 fauteuils, 1 pouf,
1 table, très bonne.q^aljfépmarque Legno,
en pin massif. Prix̂ à disetrter. Tél. le soir,
039/28 44 41 452237

A vendre CUISINIÈRE électrique Electro-
lux, cause double emploi, Fr. 150.-. Magni-
fique CHAMBRE A COUCHER (noyer
pyramyde) complète Fr. 2400.-, cause dou-
ble emploi. PIANO Zimmermenn, très bon
état, Fr. 1500.-. ORGUE électronique
Hohner, Fr. 1200.-, <p 039/41 21 43
heures des repas ou le matin. 12050s

A louer centre de Peseux, 6 PIÈCES en
duplex, cuisine agencée. <p 038/31 44 73,
31 97 52, 22 52 33 ossoes

Urgent à louer au Locle STUDIO avec cui-
sine séparée Fr. 400.-/mois.
*p 039/31 31 07 heures des repas 470607

URGENT! Cherche à louer 3 PIÈCES,
maxi. Fr. 500.- avec charges, Saint-Imier,
Villeret, Corgémont, Courtelary. Ecrire sous
chiffres 28-465092 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

A vendre PEUGEOT305 SR, 1500, année
1978, 114000 km. Moteur refait, 60000
km, expertisée mai 1989.
Fr. 2950, <p 039/31 50 96 47050s

A vendre AUDI 80 expertisée, parfait état.
Prix à discuter, p 039/23 85 48 452255

A vendre BMW 318 i, expertisée, 75000
km, avec jantes, pneus d'hiver. Fr. 7900-
<P 039/23 53 41 452250

Si vous êtes une JEUNE FEMME, début
quarantaine, sans enfants, grande, extraver-
tie, féminine, moderne, un brin anticonfor-
miste, aimez la musique, le soleil, la vie,
l'improvisation, les surprises, les escapades
amoureuses, mais refusez la monotonie et
la médiocrité. Alors découvrez-moi, je vous
attends pour peut-être finir nos jours en-
semble, ce que je souhaite. Ecrire sous chif-
fres V 28-085082 à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

¦ ¦¦" : ': '¦¦• r :• divers
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Lorsque vous achetez une Ford , 1. La Garantie Réparation Longue réparations dues à l'usure normale et 4. Garantie anticorrosion

vous n'obtenez pas seulement une Durée Ford les travaux d'entretien de routine. Votre Ford est garantie , durant six

voiture bien pensée et bien faite, Elle est unique et parfaitement gra- 2. Garantie Ford Extra . ,, ans après son achat , contre les per-

mais encore une gamme de garanties tuite. Tant que vous posséderez votre Pour une somme modique, vous pou- forations dues à la corrosion,

et de services dotée des mêmes qua- Ford —que ce soit une voiture neuve ou vez prolonger la garantie d'usine d'une 5. Garantie pièces de rechange Ford

lités et vous garantissant une sécu- , d'occasion de «x-ième rrfam^-rrj â&us .Jjy|k fériée, de deux ou de t*™ ans> ius" Toutes les pièces de rechange origi-

rite unique à longue échéance. ne paierez qu'une fois chaque réplj f^^ ftt > qu'à un maximum de 100 000 km. nales sont couvertes par une garan-

Sur laquelle veillent plus de 6000 tion. Au cas où un défaut se reprodul- 3.Garantie Ford pour véhicules neufs tie de douze mois.

concessionnaires Ford dans toute rait, Ford l'assume entièrement. De Couverture intégrale de tous les frais

l'Europe. Ford , c'est tout simp le- même que tous les frais de dépan- de réparations et de pièces de Aj k 3 Ï̂Spp \̂
^̂ mGdSEmmX Wment le bon choix. Que vous soyez nage , de main d'oeuvre et de pièces rechange. Valable une année sans ^̂ ŜÊÊÊÊS ^̂

en Suisse ou à l'étranger. de rechange. Exception unique : les limitation de kilométrage. Ford. Le bon choix.
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Le cinéma
de la RDA
Alors que l'actualité la p lus
brûlante met la RDA en point
de mire, son cinéma l'est éga-
lement par une semaine que
présente Pro Helvetia dans di-
verses villes suisses à l'occa-
sion du 40e anniversaire de la
création d'un éta t socialiste
dans l'autre Allemagne.

Ce cinéma tente dans un
premier temps de régler les
comptes avec un passé lourd
et c'est la tâche qu 'accomplis-
sent K. Maetzig et quelques
autres. Dans «Mariage dans
l'ombre» (1947), il tente de dé-
crire les drames humains de la
période nazie: un couple ref u-
sant de se séparer (elle étant
juive) préf érant le suicide aux
aff res de la repression.

Maetzig conf ie dans ses mé-
moires toutes les diff icultés
rencontrées dans ces années
historiques pour f aire com-
prendre, aussi par le cinéma, le
changement de société. Un des
succès de la DEFA est certai-
nement «Augenzeuge», sorte
de ciné-journal tourné très
vite, dans tout le pays et qui
avait pour devise «voyez-enti-
quez-décidez vous-mêmes».
Bien qu 'érigé en cinéaste quasi
off iciel, Maetzig n 'a pas moins
tourné un f i l m  sévèrement cri-
tique envers la bureaucratie
qui ne sortira jamais («Der
Kaninchen bin ich»). ¦

Konrad Wolf était l'âme
d un certain renouveau avec
des f ilms traitant du passé
comme «Lyssy» mais surtout
«Solo Sunny» (1979) qui mon-
tre d'une f açon très réaliste
l'existence et les problèmes de
la jeunesse allemande qui ne
veut absolument pas s 'identi-
f i e r  avec la nation d'au-
jourd 'hui qui a commis tant
d'exactions entre 1933 et 1945.
Et c'est certainement de là que
provient le malaise actuel: Les
jeunes en ont assez aussi de
toujours entendre les ritour-
nelles du passé et d'avoir si
peu d'inf luence sur l'avenir!

Heiner Carow s'intéresse lui
a ussi a ux problèmes de société
et son style doux/amer f ait
tout l 'intérêt de «Jusqu 'à ce
que la mort nous sépare»
(1979) alors que son nouveau
f i l m  va sortir la semaine pro-
chaine et f aire scandale: il
traite des problèmes de l'ho-
mosexualité, sujet tabou jus-
qu 'alors.

C'est de divertissement que
le public a aussi besoin et il le
trouve avec des comédies
comme «Antoine le magicien»
de G. Reisch ou «Eté und Ali»
(1985) de P. Kahane. Mais le
passé reste encore une des do-
minantes d'un cinéma qui pro-
duit 15 f ilms par an.

«Fallada» (1988) de R.
Grâf e ou l 'étonnant «Portez
les f ardeaux les uns des au-
tres» (1988) de L. Warnecke
engage au dialogue entre mar-
xiste et chrétien, montre d'une
certaine manière la voie à sui-
vre si l'on veut apaiser les pro-
blèmes actuels et envisager
l'avenir d'une société qui se
cherche.

J.-P. BROSSARD

• A la cinémathèque suisse
de Lausanne dès le 5 octobre
1989.

Batman:
un échec...

relatif
J 'ai revu, sur FR3, un numé-
ro du «Batman» des années
65! Cutwomen, de cuir bar-
dée, met à mal le justicier qui
repousse ses avances, déjà
«occupé» ailleurs. A soigner
son petit ami Robin ? L 'hu-
mour, surtout verbal, trans-
f orme parf ois notre «héros»
en f antoche masqué. Les ba-
garres sont ponctuées de
«Gniark», «Crukk» et au-
tres bulles ironisantes. C'est
gentiment amusant...

Cette reprise sur petit
écran a-t-elle contribué à
permettre un bon départ en
France pour le «Batman» de
Tim Burton, en y  envoyant
les enf ants dès 6/ 7 ans? Est-
ce leur présence qui a f ait le
succès du f i l m  aux USA ? Ici
et là, en Suisse romande,
seuls les «douze ans» y ont
accès, ce qui n 'est pas ab-
surde. Voici «Batman» or-
phelin d'une partie de son
public potentiel.

A Paris, le premier jour de
sa sortie, «Batman» attire 47
mille spectateurs dans 73
salles, la moitié du public qui
se rend ce jour-là au cinéma.
Le deuxième mercredi - 20
septembre - il attire 14 mille
spectateurs sur les 50 mille
du jour: on passe de 50% du
marché à un peu plus de 25.
Certes à Paris toujours, 200
mille spectateurs auront vu
«Batman» en p remiè re  se-
maine. C'est un beau score,
mais loin derrière ceux de
«ET» en 82 (380 mille), d'un
«Rambo» de 86 (400 mille)
ou même du «Rabbit» de
l'année dernière (300 mille).

Même tendance, prob a-
blement, en Suisse romande
(Batman n 'est pas encore
sorti en Suisse alémanique):
le f i l m  s'inscrira peut-être
parmi les dix meilleures re-
cettes de l'année. Mais il
pourrait se trouver loin de la
«pôle position» qui lui était
promise: il ne f ait pas mieux
qu 'un «James Bond», qu 'un
«Rain man» et «Indiana
Jones et la dernière croisa-
de» pourrait bien le battre,
ce qui est très «moral» si l'on
tient compte de la qualité in-
trinsèque des deux f ilms.

L 'échec qui se prof ile n 'en
est pas moins assez relatif .
C'est par rapport à la cible
f ixée, à la campagne de lan-
cement trop orgueilleuse que
«Batman» déçoit: en pays
f rancophone, son distribu-
teur n 'atteindra prob able-
ment pas ses cibles.

Faut-il aller plus loin,
avec Laurent Joff rin (Nou-
vel Observateur du 28 sep-
tembre) qui se demande si...
la relative déconf iture des
golden boys de la Warner
pourrait bien signaler un au-
tre tournant autrement p lus
spectaculaire: la f in de la f as-
cination américaine?

FyLy

Un mois a la cinémathèque

Paul Vermealen dans «L'île
d'amour», un film de Robert
Bouvier.
Installée dans ses locaux de
Montbenon depuis plusieurs an-
nées déjà, la Cinémathèque
suisse de Lausanne dispose de
deux salles de projection , ce qui
lui permet d'organiser le vision-
nement de nombreux films, avec
indications sur les âges d'admis-
sion qui confirment une ouver-
ture sur le public. Trois séances
par jour permettent de présenter
trois programmes (sauf le di-
manche). Lausanne n'est pas si
éloignée de notre région qu'il
soit impossible de s'y rendre en
fonction de sa curiosité. Chaque
mois, la Cinémathèque publie
un bulletin abondamment illus-
tré (nous en tirons nos images
ici) qui donne les lignes de force
du programme, présente chaque
film par un générique complet ,
un texte informatif et de ré-
flexion, tiré à plusieurs milliers
d'exemplaires (pour le recevoir,
s'adresser à la Cinémathèque -
Case postale 2512 - 1002 Lau-
sanne. Le numéro : 2 francs.
Abonnement annuel: 14 francs)

i
REPRISES

ET CLUB JUNIOR BCV
Jetons un coup d'œil sur les of-
fres faites du 2 octobre au 4 no-

vembre 1989, pour rendre
compte de la diversité des pro-
grammes. S'y glissent quelques
reprises de films qui ont connu
bon succès durant l'été: «Face à
face» de Bergman, «L'amour à
vingt ans» de Truffaut , «Othel-
lo» de Welles, «Lola, une femme
allemande» de Fassbinder, «Pa-
dre, padrqne» des frères Tavia-
ni. On y accueille aussi La Fon-
dation vaudoise du cinéma qui
présente le 11 octobre des films
probablement soutenus par elle,
«Au 10 août» de J.-Fr. Ami-
guet, «Phantasmagoria» de Ti-
ziana Caminada, «Histoire du
franc suisse» de F. Gonseth ,
«Le mouchoir» d'Yves Kropf.

Ouverte sur la société «com-
merciale» et «sponsorisante», la
Cinémathèque organise, tous les
mercredis à 15 h, la projection
de films pour jeunes, en collabo-
ration avec la Banque Canto-
nale Vaudoise qui avantage les
porteurs d'une carte «Junior
club BCV»: va pour «Le signe
de Zorro», «Marin d'eau dou-
ce», «La tulipe noire», «Yoyo»,
«Les maîtres du temps».

FÊTE DU CINÉMA
À LAUSANNE

La Cinémathèque s'associe aus-
si à la «Fête du cinéma» qui se

«Le signe de Zorro», de Fred rViblo.

déroulera à Lausanne du 27 au
29 octobre, en proposant... «un
programme très varié de f ilms
classiques en mêlant au mieux le
plaisir de la redécouverte à celui
de la découverte: plusieurs œu-
vres seront, en eff et , off ertes en
première suisse et nous salue-
rons Madeleine Robinson et
Christine Pascal, Grock et la
Révolution f rançaise comme
aussi nos amis portugais (deux
f ilms hors normes) ou suisses
(Godard, Franz Reichenbach,
Daniel Schmid), bref , de quoi
ravir chacun en f onction de ses
choix».

Notons que «L'île d'amour»,
un court-métrage du Neuchâte-
lois Robert Bouvier, passe en
avant-programme de «L'ombre
des anges» de Daniel Schmid, le
samedi 28 octobre à 20 h 30,
(nous reviendrons sur ce film la
semaine prochaine, à l'occasion
de sa présentation le 13 à l'ABC,
à 18 h).

OUVERTURES
Ces propositions pourraient
faire croire que la Cinémathè-
que s'intéresse en priorité au
canton de son siège, ce qui est du
reste normal. Mais elle construit
aussi des programmes qui de-
vraient avoir un retentissement

plus large et s inscrivent dans les
relations culturelles . entre
Suisses ou avec l'étranger.

C'est ainsi qu'en collabora-
tion avec le Ciné-club Xénix de
Zurich, ouverture est faite sur le
monde arabe avec des films du
Koweït , de la Syrie et du Liban.

Le roi Baudoin et la Reine
Fabiola de Belgique rendent vi-
site officielle à la Suisse du 24 au
26 octobre . On trouvera donc
«quelques f ilms (longs et courts
métrage) représentatif s d'un
septième art national qui doit
aff ron ter des problèmes écono-
miques et culturels souvent
proches de ceux que rencontre le
notre ce qui renvoie a d autres
moyens d'expression qui sont la
richesse culturelle de cette na-
tion, au p remie r  chef : la peintu-
re».

Dans le cadre des échanges
culturels patronnés par Pro Hel-
vetia , en collaboration avec
l'Ambassade de la RDA à
Berne, la cinémathèque présente
une sélection de films produits
par la DEFA depuis sa création
en 1946., avec une vingtaine de
titres, en présence d'une déléga-
tion officielle.

De quoi, n'est-ce pas, mettre
l'eau à la bouche...

Freddy LANDRY

Tous pour un
Monopole d'écrans à Neuchâtel

Il fut un temps où Neuchâtel
comptait six salles de cinéma et
tout autant de propriétaires.
Depuis le 1er octobre de cette
année, le parc du chef-lieu
s'élève à 8 écrans pour... un seul
propriétaire-exploitant. En ef:
fet, M. Vital Epelbaum (voir ci-
dessous), déjà détenteur du tri-
plex Apollo, a racheté au Gene-
vois Vincent Esposito ie droit
d'exploiter les cinémas Arcades,
Studio et Bio, et la programma-
tion du Rex et du Palace. A en-
tendre M. Epelbaum - et ce
n'est pas une surprise tant les
charges qui grèvent ces locaux
sont lourdes - une de ces deux
dernières au moins fermera ses
portes définitivement à la fin de
l'année. Quant à l'autre...

LA GUERRE EST FINIE
Ces fermetures prochaines ne
doivent pas pour autant signi-
fier que le cinéma se porte mal à

Neuchâtel; si l'existence de ces
nombreuses salles avait un sens
dans un rapport de concurrence
entre deux propriétaires (à 5 ci-
némas contre 3), elle n'a plus de
logique en fonction de la densité
de population cinéphilique de la
région. Dorénavant seul sur le
terrain , M. Epelbaum et son gé-
rant , M. Abou Samba, pourront
distribuer leurs films sans riques
de rivalités, dans des salles au
demeurant bien diversifiées , en-
tre le paquebot pour grosses
machines spectaculaires (Ar-
cades, Apollo 1) et les petites
barques d'un cinéma différent
(Bio, Apollo 3), qui pourraient
jouer à Neuchâtel le rôle que dé-
tient l'ABC à La Chaux-de-
Fonds.
LE COMBAT COMMENCE

Si le public neuchâtelois aime al-
ler au cinéma - le succès des
Fêtes l'a démontré - il est aussi

très vraisemblablement assez ci-
néphile, prêt à des découvertes
et des surprises. Ainsi, il serait
heureux que chaque salle se des-
sine enfin une véritable identité,
et que le Bio notamment se
(re) trouve un public d'habitués,
prêt à toutes les surprises, prêt à
aller voir ce qui s'y passe même
s'il ne connaît pas le film , sim-
plement parce que la salle elle-
même garantit la qualité.

LES RISQUES
DU MONOPOLE

Si le monopole en tant que tel
pourrait sembler plutôt dange-
reux pour le spectateur, toujours
à la merci d'un exploitant frileux
qu inerte, l'exemple de Neuchâ-
tel devrait à l'inverse se révéler
positif , à l'instar de l'imagina-
tion dépoyée par Marc Salafa à
Fribourg, ou, à plus large
échelle, par Jean-Daniel Catta-

neo et Jean-Claude Steiner à
Lausanne. En effet, ce sont eux
qui ont introduit la notion de
fête du cinéma, il y a 5 ans, avec
le succès que l'on sait. Leurs
salles (bien ciblées, du Bourg
«art et essai» au Romandie
«grand spectacle») ont presque
toute une identité et respectent
le désir croissant du public pour
les versions orignales; leur ciné-
club d'avant-premières ameute
les foules; et un des seuls cinéma
encore indépendant de la ville, le
Bellevaux, se nourrit de ce suc-
cès (qui profite au cinéma),
jouant la cohabitation , la diffé-
renciation et la contre-program-
mation. A force de cohérence, et
surtout d'énergie, les Lausan-
nois ont prouvé qu'un (quasi)
monopole pouvait profiter au-
tant au public qu'au cinéma. A
Neuchâtel de confirmer cet
adage.

Frédéric MAIRE

Une plaidoirie culturelle
Avocat de formation. Vital
Epelbaum ne pratique plus
guère le barreau. A 55 ans, il est
le président- du Schweizerische
Kino Verband (SKV), qui re-
groupe tous les exploitants de
Suisse alémanique et de Suisse
italienne. Propriéta ire de plu-
sieurs salles, cinq à Bienne et
maintenant six (à huit) à Neu-
châtel , il a commencé à travail-
ler dans ce domaine quand, pen-
dant la deuxième guerre mon-
diale, son père a racheté deux ci-
némas. «J'ai vécu dans cette
ambiance toute mon enf ance -
nous disait-il dans une interview
réalisée il y a quelques mois - et
ça m a toujours f asciné et pas-
sionné. J'ai eu beau f aire des

études, je suis f inalement revenu
â mes premières amours et j e  me
suis toujours occupé d'exploita-
tion, développant les aff aires de
mon père.»

A Bienne, Vital Epelbaum
s'est ainsi montré un des rares
exploitants à favoriser encore
très fortement la programma-
tion de films à caractère plus
culturels , de films «d'art et d'es-
sai», de film suisses - à la pro-
duction desquels il a parfois di-
rectement participé, pour La
nuit de l'éclusier de Franz
Rickenbach ou RobbyKalle-
Paul de Dany Levy récemment.
Un espoir de dynamisme sur les
écrans somnolents du canton?

F. M.

de John Carpenter
John Carpenter n'aime pas Hol-
lywood... qui le lui rend bien!
Les magnats de la Production
n'ont guère goûté l'insuccès de .
son dernier ouvrage (Les aven-
tures de Jack Burton dans les
griffes du Mandarin).

L'indépendant Carpenter a
vu ses ambitions dès lors muse-
lées par les méchants loups de la
Finance. Condamné, provisoi-
rement, aux travaux de série B,
l'auteur de Christine en profite
pour se venger par métaphore
interposée; cette vengeance
constituant le seul point d'inté-
rêt d'un ouvrage plutôt indi-
gent.

Los Angeles - La Mecque du
cinéma - a été envahi par des ex-
tra-terrestres à gueule de «yup-
py»; ceux-ci ont submergé la
ville de messages sublimaux as-
servissant le libre citoyen à leur
société de consommation.
Grâce à des lunettes spéciales
qui pennettent de décoder les
messages, seuls quelques achar-
nés résistent... Ceux qui savent
lire entre les photogrammes
glousseront d'un rire complice,
quant aux autres, ils ne feront
pas bombance avec un film plu-
tôt «fast-food » au vu de ses in-
grédients...

VA.

Invasion Los Angeles
de John Flynn

.Le coup du ressort... vous
connaissez? Il constitue l'un des
trucs favoris des scénaristes
américains; un truc des plus re-
doutables permettant de justi-
fier tous les débordements.
Dans Haute sécurité c'est le
brave Sylvester Stalone qui joue
le rôle du ressort; enfermé dans
le QHS (quartier de haute sécu-
rité) d'un pénitencier américain,
il est peu à peu «tendu» par les
brimades répétées d'un sadique
directeur (Donald Sutherland)...
et nous avec!

Excédés, exaspérés par tant
d'humiliations accumulées,
nous réclamons alors vengeance

ou, autrement dit , la rupture du
ressort; c'est le signe... joliment
tendus par les sévices du scéna-
rio, nous accepterons cette rup-
ture comme un signe de déli-
vrance. Peu nous importe alors
la méthode - brutale, très bru-
tale - dont use Stallone pour se
détendre.

Le coup du ressort connaît
aujourd'hui son heure de gloire.
On nous l'administre sans coup
férir en d'incessantes relectures
de l'adage «œil pour œil, dent
pour dent»; bien troussé, il nous
rend cet adage fort acceptable...
c'est là tout le drame!

VA.

Haute sécurité
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Cher téléspectateur.
Je suis une sérieuse concurrence

pour le cinéma.
«GULLIT, BECKER

et DOROTHÉE»
grandeur nature (... ou presque),

en un mot, du jamais vu!
Je suis en démonstration

et en vente chez: -m.
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- ¦ ¦ 
 ̂s ^^^ .̂JJ Ĵ î̂^
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Voyageant toujours plus fréquemment en famille,

la sécurité et la fiabilité occupent subitement une

*? Ç*! 'Vit? v place prépondérante. La Volvo est alors convoitée.

/ . >:.j Sa sécurité est légendaire. De toute part, jeunes et

moins jeunes sont protégés exemplairement: latéra-

lement par le renfort spécial aménagé à hauteur de

pare-chocs, dans les quatre portières; devant et der-

rière, par les zones de déformation étudiées, évaluées

par ordinateur puis testées en pratique, qui absorbent

les contraintes et impacts; finalement par le toit dont

la construction robuste, renforcée d'un arceau, lui

confère une stabilité certaine. En outre, il n'est pas

« nécessaire d'avoir d'importantes économies pour

oser jouir de la ^BT À ^^^mS ^T ^KX M 'm\

a rite d'une Volvo 440. LES VOITURES HAUTE SÉCURITÉ

Si vous oubliez de faire de la pUDl ICItG

vos clients vous oublieront

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

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

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
n

i J |
NOUVEAU...
PERMANENCE LE SAMEDI MATIN
D E 9 H  AMIDI

POUR VOUS, professionnels de l'indus-
trie, du bâtiment et du commercial, qui
n'avez pas la possibilité de venir nous

, voir, en semaine, nous sommes, à votre
-j - t. w disposition, pour un premier entretien, sans
inrflBn engagement de votre part. 012093

Entier
IHI ^HBlBSa
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cherche

régleur
pour machine à injecter.
La connaissance du métier serait un avantage. Une per-
sonne consciencieuse pourrait être formée par nos
soins.
Faire offre à: UNIVERSO S.A. No 32

Injection plastique
Rue des Crêtets 11
2300 La Chaux-de-Fonds eu

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

p 039/23 65 65

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 armoire, 4 portes, glace Fr. 600 -
1 armoire, 3 portes, bois Fr. 300.-
1 armoire, 2 portes, bois Fr. 200.-
2 lits, rustique 90 x 190, 2 chevets,

1 coiffeuse + literie d'exposition Fr. 1500.-
1 banc d'angle Fr. 400.-
1 salon-lit tissu Fr. 500.-
1 table avec rallonge, 4 chaises Fr. 450.-
1 chambre â coucher avec literie Fr. 900.-
1 salon d'angle, tissu, 6 places Fr. 700.-
1 bibliothèque avec lit rabattable 2 places Fr. 1200.-
1 chambre à coucher moderne avec literie Fr. 1600.-
1 canapé Louis-Philippe ancien Fr. 400.-
1 bureau Henri II Fr. 300.-
1 paroi moderne Fr. 600.-
1 meuble combiné Fr. 300.-
3 matelas 140 x 190 la pièce Fr. 250.-
1 canapé 3 pi. gris, tissu Fr. 200.-
1 table rustique ronde, 0 120 cm Fr. 550.-
1 meuble rustique, 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550.-
3 fauteuils la pièce Fr. 100.-
1 bureau, 7 tiroirs Fr. 450.-
1 salon 3 places, 2 fauteuils Fr. 400.-
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250.-
1 table de salon fer forgé Fr. 250.-
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 200.-
1 bureau enfant Fr. 200.-
Tabourets de bar, pin la pièce Fr. 55.-
Chevets marquetés la pièce Fr. 165.-
3 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145 -

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

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

012399

M Ville
&1$ du Locle

Cimetière de Mon-Repos
Secteur des inhumés (années 1913-1918)

De nombreux monuments ne sont plus entretenus
dans ce secteur, ils seront enlevés en hiver 1989-
1990.
La liste des numéros de jalons concernés est affichée
à l'entrée du cimetière ou peut également ' être
consultée à l'Hôtel de Ville, guichet No 9, adminis-
tration du cimetière, p 31 62 62, interne 236 qui
donnera tout renseignement à ce sujet.
14003 Direction de police.

iqnevnTfl
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ROMAIN DIDIER - chanson française
Vendredi 6 octobre, 20 h 30

Salle communale - Tavannes
Réservation: <(> 032/91 46 24 17090V /
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Fincjer la classe
Brillant concours à Martigny

Excellents résultats ce week-end pour le cavalier chaux-de-
fonnier. (Henry-a)

Le cavalier chaux-de-fonnier
Stéphane Finger s'est brillam-
ment comporté' dimanche
dans l'épreuve spéciale du
concours de Martigny.

En effet, il s'est classé à la se-
conde place, derrière Jean-
Yves Serra le champion ro-
mand 1989, montant Kilkenny
Boy.

Dans ce S1, avec deux bar-
rages, il avait bouclé trois tours

sans faute avec son alezan Bil-
ly II, mais il devait se montrer
un peu plus lent que le vain-
queur.

Quant à la troisième place,
elle est revenue à Thomas Bal-
siger sur Diamant VIII.

A relever qu'il s'est égale-
ment classé 9e dans le M2 sa-
medi soir et premier en M2 di-
manche matin (avec barrage).

(Imp)

A l'heure des Brodeurs
Saint-Gall et Uzwil au programme de la LNA
Si les longues soirées d'hiver
sont dévolues au tricot au coin
d'un feu, le week-end autom-
nal à venir sera à la broderie
avec la venue des ambassa-
deurs de Saint-Gall et d'Uzwil.

La Chaux-de-Fonds se me-
surera samedi et dimanche à
deux équipes à sa portée. Il
s'agira donc de ne pas trébu-
cher sur les mailles du filet ten-
du par les visiteurs.

Cette troisième échéance
pourrait se révéler détermi-
nante quant à la suite du
championnat de la ligue natio-
nale À de badminton. Les pro-
tégés de l'entraîneur Jean Tri-
pet affronteront deux forma-
tions classées au-delà de leur
cinquième rang. C'est dire que
l'occasion est bonne pour ré-
colter un maximum de points
comme le soulevait le mentor
neuchâtelois: Jusqu'à ce
jour nous avons obtenu les
3 points fixés mais pour
ces deux rencontres nous
visons la victoire. Un ob-
jectif réalisable qui je l'es-
père ne surchargera pas
démesurément la tension
de mes joueurs.
LE POUR ET LE CONTRE

La Chaux-de-Fonds pourrait
faire pencher la balance favo-
rablement grâce avant tout à
Catherine Jordan et Bettina
Gfeller. Mais on attend la
confirmation des intentions
dévoilées par Nicolas de Tor-
renté et Pascal Kirchhofer lors
de la dernière sortie. Ceci ne
doit pas occulter les arguments
des opposants. Saint-Gall mi-

sera sur une équipe bien équili-
brée avec l'appui de Claude
Heiniger qui fut en son temps
champion suisse en simple et
en double.

Le trio «Mùller» mènera la
danse du côté d'Uzwil avec
Hubert son leader. Ce derniera
été le seul représentant mascu-
lin sélectionné aux récents
championnats du monde à
Djakarta. Voilà les Chaux-de-
Fonniers avertis!
VOYAGE MOUVEMENTÉ
Le troisième chapitre de la li-
gue B conduira la deuxième
garniture d'un extrême à l'au-
tre. Tout d'abord en prise avec
Gebenstorf, les Chaux-de-
Fonniers essaieront de limiter
les dégâts en arrachant 1 point
aux Argoviens qui n'ont pour
l'instant égaré que 2 unités.
Les joueurs du lieu peuvent en
plus de leur valeur intrinsèque,
compter sur l'avantage d'une
salle inadaptée à ce niveau de
jeul "

Ce passage pénible mais for-
cé sera suivi dimanche d'un
match qui placera vraisembla-
blement La Chaux-de-Fonds
dans une situation plus favora-
ble face à Basilisk. Cette
confrontation contre la lan-
terne rouge apportera les ré-
ponses aux interrogations sui-
vantes:

Renaud de Pury conservera-
t-il son invincibilité?

La cohésion sera-t-elle au
rendez-vous dans les doubles?

Y aura-t-il 3 points de plus
dans l'escarcelle chaux-de-
fonnière?

Le Chaux-de- Fonnier Nicolas de Torrenté en regain de
forme.

PROGRAMME
Samedi (salle des Crêtets: li-
gue A La Chaux-de-Fonds -
Saint-Gall 17 heures.

Dimanche: ligue B La
Chaux-de-Fonds • Basilisk, 12
heures. Ligue A La Chaux-de-
Fonds - Uzwil, 14 heures, (ge)

Sacre pour un ancien professionnel
 ̂MOUNTAIN BIKE ̂ ^¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦¦M———

Alain von Allmen s'impose dans la Swiss Cup
Le championnat suisse de
Mountain Bike a donc connu
son épilogue dimanche dernier
à Grimentz. Deux des quatre ti-
tres attribués sont revenus à
des bikers romands: le Vaudois
Philippe Perakis en First Class
et Roger Beuchat (Souboz)
chez les juniors (16-18 ans).
Les deux autres revenant à des
Biennois: Silvia Fùrst en caté-
gorie dames et Marc Schnyder
chez les espoirs (18-20 ans).

Ce n'est pas un hasard si
tous ces champions résident
dans l'arc jurassien: c'est là
que le Mountain Bike y est le
mieux développé. Reste néan-
moins que sa nationalisation
s'affirme progressivement.
Pour s'en persuader, il suffit de

regarder l'intérêt croissant
qu'en portent les stations al-
pines, attirées par cette nou-
velle forme de loisir estival. Ou-
tre ces quatre titres, d'autres
couronnes étaient encore attri-
buées à Grimentz, celles de la
Swiss Cup et du classement
constructeurs.

SWISS CUP
Dans la Swiss Cup, on ne te-
nait compte que des épreuves
techniques disputées lors de
chaque manche du champion-
nat suisse. Ainsi une descente,
deux slaloms parallèles, trois
épreuves de maniabilité et un
American Cross rentraient en
lice. Déjà sacrés champion
suisse, Silvia Fùrst et Alain

¦¦¦ —¦¦¦' ¦ ¦ ——¦ ¦"

La Swiss Cup pour le Loclois Alain von Allmen et la deu-
xième place au championnat national. (Photo privée)

Beuchat ont réussi le doublé:
le Jurassien Stéphane Joliat
s'impose, quant à lui, chez les
juniors et l'ancien profession-
nel sur route, Alain von All-
men, en First Class. La régula-
rité du Neuchâtelois — cou-
reur méticuleux et intelligent
— a fini par payer. N'oublions
pas qu'il se classe également
deuxième du championnat na-
tional proprement dit.

CHEZ LES
CONSTRUCTEURS

En ce qui concerne le classe-
ment constructeurs, l'équipe
Cilo-Ciclolinea a tenu le haut
du pavé durant toute la saison
pour ne jamais le lâcher.
Compte tenu de son riche ef-
fectif, ce n'est pas une surpise.
Deuxième: le team Ferraroli-
Authier et troisième Mondia-
Kuhawara. Conscient de l'im-
portance de ce classement
pour acquérir une certaine
image de marque, les cons-
tructeurs se livrent d'ores et
déjà, en vue de la saison pro-
chaine, à une petite «géguerre»
des transferts. On en reparle-
ra... (sp)

SWISS CUP
Catégorie 1: First Class: 1.
Alain von Allmen, Le Locle,
962 points; 2. Sepp Kuriger,
Schmericon, 950; 3. Roland
Champion, Epinassey, 904; 4.
Philippe Perakis, Moudon,
896; 5. Erich Ubelardt, Wahn-
gen b. Olten, 866; 6. Albert
Iten, Unteraegeri, 861; 7.
Jean-Michel Colson, Anzère,
845; 8. Jean-Marc Chabbey,
Lausanne, 836; 9. Yvan Vitali,
Court, 832; 10. Stephan Boe-
gli, Bienne, 812. Puis: 15.
Bjom Form, Cornaux, 758; 17.
Raphaël Joliat Courtételle,
741; 20. Claude Beyeler, Le
Landeron, 719; 32. Alain Ra-
wyler, Morteau, 643; 34. Pas-
cal Schneider, Boudry, 638;
42. Michel Charpie, Moutier,
595;44. José Fleury, Cormo-

ret, 585; 49. Philippe Spozio,
Moutier̂  539; 50. Jean-
Claude Bobillier, Moutier,
528;52. Jean-Pierre Follonier,
Evilars, 517;55. Jean-Claude
Vallat La Y Chaux-de-Fonds,
507; 59. Philippe Clerc, Co-
lombier, 482; 61. Luc Freudi-
ger. Court, 460; 64. Jean Arrié-
ra, Moutier, 443; 70. Patrick
Spozio, Moutier, 414; 71.
Jean Mueller, Neuchâtel, 406;
73. Jean-Marie Grezet, Le Lo-
cle, 380; 77. Philippe Pelot, La
Chaux-de-Fonds, 335; 86.
David Pelot La Chaux-de-
Fonds, 241; 117. Christian
Bonjour, Areuse, 80; 118.
Pierre Lenzlinger, Auvernier,
77.
Catégorie 2: Dames: 1. Sil-
via Fùrst Bienne 1050 points;
2. Chantai Daucourt, Cour-
roux, 1019; 3. Frédérique
Maillât, Moutier, 984; 4. Isa-
belle Barbezat La Chaux-de-
Fonds, 962; 4. Ariette Burgàt.
Cornaux, 962.
Catégorie 3: Juniors: 1. Ro-
ger Beuchat, Souboz, 1027; 2.
Markus Birchler, Einsiedeln,
974; 3. Norbert Ponnaz, La-
vey-Village, 965. Puis: 23.
Charles Triponet Le Locle,
274.
Catégorie 4: Espoirs: 1. Sté-
phane Joliat, Courtételle,
1019; 2. Matthias Eberli, Sir-
nach, 993; 3. Marc Schnyder,
Safern/Bienne, 856; 4. Pascal
Favre, La Chaux-de-Fonds,
840.
CHAMPIONNAT ANNUEL
DES CONSTRUCTEURS

1. Cilo-Ciclolinea, 6755
points; 2. Ferraroli-Authier,
6338; 3. Klein Pro-Tec, 6317;
4. Mondia Kuwahara, 6138; 5.
Scott Lipton Ice Tea, 6014; 6.
Yves André Sport-Cycles,
5322; 7. MS Racing La Forge,
4825; 8. Cycles Lapierre,
4385; 9. Veloland, 3554; 10.
Bobillier Cycles Moutier,
3246; 11. Specialized. 1158;
12. Muddy Fox, 859.
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Foitek renonce
Le pilote zurichois de Formule 1 Gregor Foitek ne disputera
pas les deux derniers Grands Prix de la saison, à Suzuka et à
Adélaïde, au volant d'une Rial. Victime d'une sortie de route
lors des essais du Grand Prix d'Espagne, Foitek (24 ans) n'a
pas voulu poursuivre sa collaboration avec l'écurie alle-
mande.

Victoire de Jacky Ickx aux Pharaons
Le Belge Jacky Ickx (Peugeot 405 T16) a remporté la cin-
quième étape du rallye des Phararons, Bir Abu El Hussein -
Abu Simbel (240 km), devant son coéquipier finlandais Ari
Vatanen, lequel conserve la tête du classement général. Dans
la catégorie motos, l'Italien Alessandro de Pétri (Cagiva) s'est
imposé, confortant ainsi sa place de leader.

a
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Sélection pour Tarasiewicz
Le Polonais Ryszard Tarasiewicz (27 ans), qui évolue à Neu-
châtel Xamax, a été retenu avec son équipe nationale pour
affronter l'Angleterre, mercredi prochain, dans le cadre des
éliminatoires du Mondiale 90. Tarasiewicz compte 42 sélec-
tions en équipe de Pologne.

Truffes au kilo
Le premier buteur du match que l'Italie disputera le 14 octo-
bre face au Brésil recevra un cadeau original : le comité d'or-
ganisation du «marché national de la truffe blanche», situé à
Sant'Agata Feltria, près de Pesaro, lui remettra en effet un kilo
de truffes I Un champignon particulièrement rare et dont la
valeur se situe entre 1200 frs et 1500 frs le kilo.

E3 Athlétisme*

Jeanne-Marie Pipoz en Italie
La Neuchâteloise Jeanne-Marie Pipoz, gagnante de Morat-
Fribourg, disputera dimanche une course sur route à Petti-
nengo (It), où elle se mesurera notamment à la Hollandaise
Elly van Hulst championne du monde en salle sur 3000 m, et
à Fabiola Rueda-Oppliger.

Tests négatifs à Barcelone
Aucun cas de dopage n'a été relevé à l'occasion de la finale
de la Coupe du monde à Barcelone, a annoncé à Londres
l'IAAF. Dans un communiqué, la Fédération internationale a
rappelé que 45 athlètes (dont deux au moins de chaque équi-
pe) ont été contrôlés durant les trois jours de compétition (du
8 au 10 septembre) et qu'aucun des tests effectués par le la-
boratoire barcelonais ne s'est révélé positif.

¦? LE SPORT EN BREF mmmmmmmmmmm—¦¦
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Oméga Montana 2.0i. Train de roulement de sécurité DSA, 4 freins à disque. En option: moteur 2.4i, transmission automatique à 4 rapports, ABS.
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L'Oméga Montana 

est 
pourtant 

en toute 

saison 

oméga 

Montana Caravan 

Fr."27 650.-.
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une voiture d'exception. Sécurité, confort (par exemple radiocassette et 6 haut-parleurs), comportement

1 Imfj L*"̂ ifî CXO »  ̂ routier, espace, élégance, elle est vraiment exemplaire à tous points de vue. Sans oublier son prix

S V tFXi» li® particulièrement avantageux. a ,.,l
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LE N° 1 EN SUISSE
La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler; Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. 000595
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CONSORTIUM
Grand-Rue 12, Corgémont

A vendre ou à louer 200 m2 de sur-
faces commerciales aménageables au
gré des preneurs.
Fin des travaux: automne 1990.
Les intéressés sont priés de prendre
contact avec M. Harnisch et M. Schul-
theiss, architectes, Corgémont.
V 032/97 26 27 OMSSS
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Les affres die la oeo r
Hlasek éliminé aux Swiss Indoors de Bâle
Finaliste I an dernier, Ja-
kob Hlasek n'a pu franchir
le cap du 2e tour des Swiss
Indoors de Bâle, un tournoi
du Grand Prix doté de
416.000 dollars.
Devant 8500 spectateurs
(Saint-Jacques affichait com-
plet), le Zurichois s'est en effet
incliné devant le très jeune et
talentueux Yougoslave Goran
Ivanisevic (46 ATP) en trois
manches (4-6, 6-3, 7-5) après
128 minutes d'un combat âpre
à défaut d'être d'un très haut
niveau technique.

DES LACUNES

En fait, Jakob Hlasek a mon-
tré d'inquiétantes lacunes dans
l'échange. Un constat qui s'est
accentué au fil des minutes,
surtout dès le début du deu-
xième set. Dans la première
manche, il réussissait deux
«breaks» aux 3e et 7e jeu pour
mener 5-2. Mais il avait jus-
que-là dû écarter pas moins de
cinq balles de «break». L'écart
au score donnait un mauvais
reflet de la situation sur le

court. La suite allait largement
le confirmer.

TENAILLÉ PAR LA PEUR
Au deuxième set, Ivanisevic
menait 3-0 avant de conclure à
6-3. Hlasek n'avait eu aucune
occasion de'prendre le service
de son adversaire. Dans la
manche décisive, Hlasek com-
mençait à servir, et plutôt bien,
ce qui aurait dû lui permettre
de mener la partie, de prendre
beaucoup de risques sur le très
bon service de son adversaire
pour tenter de faire la décision.
Mais c'est là qu'apparurent
très crûment ses limites ac-
tuelles dans l'échange. Le nu-
méro 9 mondial - pour com-
bien de temps encore ? - lâcha
beaucoup trop de coups im-
précis, et ses nombreuses hési-
tations, surtout lorsque le You-
goslave était au filet, lui coûtè-
rent très cher. Hlasek bénéfi-
ciait néanmoins d'une seule et
unique balle de »break», au 6e
jeu, mais son retour était trop
long.

A 5-5, comme tenaillé par la
peur, il perdait d'un coup toute

Hier les défauts de Hlasek n étaient pas dans la raquette,
mais dans son propre jeu. (Widler-a)

efficacité dans sa mise en jeu
(aucune première balle).
C'était le tournant du match.
Menant 6-5, Ivanisevic servait
deux aces (pour un total de 10,
contre 11 à Hlasek) et un ser-
vice gagnant pour remporter la
partie à la première balle de
match. «J'ai livré un bon
match, se défendait Hlasek.
J'ai seulement fait quelques er-
reurs sur des points impor-
tants. Je n'ai pas su concrétiser
les occasions qui se sont pré-
sentées. Après le premier set,
Ivanisevic a modifié sa tacti-
que. C'était «ça passe ou ça
casse», et il a réussi des coups
incroyables».

COURIER RAPIDE
Dans un duel entre Améri-
cains, Jim Courier (35 ATP) a
éliminé Aaron Krickstein (11
ATP), tête de série numéro 4,
en trois sets. Les deux joueurs
ont livré une partie toute de
puissance. L'élève de Nick
Bollettiuri a fait très forte im-
pression. Sa balle est d'une ra-
pidité tout simplement épous-
touflante.

EDBERG FACILE
Si l'Equatorien Andres Gomez
(24 ATP), vainqueur de Marc
Rosset au premier tour, est

passé très près de l'élimination
face au géant Tchécoslovaque
Milan Srejber (106 ATP) - il a
dû écarter trois balles de match
dans le 12e jeu de la manche
décisive - Jimmy Connors
s'est facilement qualifié pour
les quarts de finale en battant
en deux sets le Suédois Jan
Gunnarsson, tout comme Ste-
fan Edberg face au Soviétique
Alexander Volkov (6-2, 6-4).

RÉSULTATS
Simple, 2e tour: Omar Cam-
porese (It) bat Michiel Scha-
pers (Ho) 6-4 6-4..Olivier De-
laitre (Fr) bat Jonas Svensson
(Su) 6-7 (4-7) 6-4 7-5. Mar-
celo Filippini (Uru) bat Peter
Lundgren (Su) 6-2 6-2. An-
dres Gomez (Equ/no 8) bat
Milan Srejber (Tch) 6-7 (3-7)
6-4 7-6 (7-2). Goran Ivani-
sevic (You) bat Jakob Hla-
sek (S/2) 4-6 6-3 7-5. Jimmy
Connors (EU/5) bat Jan Gun-
narsson (Su) 6-4 6-2. Jim
courier (EU) bat Aaron Krick-
stein (EU/4) 6-4 2-6 6-2. Ste-
fan Edberg (Su/1) bat Alexan-
der Volkov (URSS) 6-2 6-4.
Double, 1er tour: Udo Ri-
glewski/Michael Stich (RFA)
battent Michiel Schapers/Mi-
lan Srejber (Ho/Tch) 6-4 6-3.

(si)

On joue ce soir en première ligue
Impossible, la mission propo-
sée aux garçons chaux-de-
fonniers? Cela risque bien, en
effet. La Chauxrde-Fonds se
déplace ce soir à Villars-sur-
Glâne, équipe à considérer
comme l'une des favorites du
groupe central de première li-
gue nationale.

Les Fribourgeois ne vien-
nent-ils pas de battre les Per-
chettes à Auvernier? Voilà qui
en dit long sur leurs possibili-
tés. Et on voit mal les Chaux-
de-Fonniers s'interposer ce
vendredi soir.

Corcelles, après la casquette

subie vendredi dernier contre
Rapid Bienne devant... trois
spectateurs(l) tentera de se ré-
habiliter face à Birsfelden.
Mais l'exercice s'annonce déli-
cat.

AU PROGRAMME
CE SOIR

Première ligue (groupe
central), 3e journée: Villars-
sur-Glâne - La Chaux-de-
Fonds (Centre sportif, 20 h
30). Corcelles - Birsfelden
(Crêt-du-Chêne - La Coudre,
20 h 30).

R. T.

Les Suissesses consolées
Tournoi de la Fédération féminine
La première demi-finale de la
Coupe de la Fédération, à To-
kyo, opposera l'Espagne à
l'Australie. Classée tête de sé-
rie No 4, la Bulgarie a en effet
été éliminée en quart de fi-
nale par les joueuses des
antipodes. Katerina Maleeva
avait pourtant donné l'avan-
tage à ses couleurs, mais sa
soeur Manuela (No 7 WITA)»
mariée au Suisse François
Fragnières, s'est inclinée face;
à Anne Minter (No 32?
WITA).

ÉCROULEMENT
Dans le double, les Bulgares
ont cédé physiquement.
L'équipe australienne, qui
avait auparavant éliminé la
Chine et la Nouvelle-Zé-
lande, 3-0 chaque fois, a pro-
fité du fait que les soeurs Ma-
leeva ont joué toutes les ren-
contres depuis le début de la
compétition. Les Bulgares,
qui n'avaient battu les Argen-
tines qu'en trois manches la
veille, ont enlevé le premier
set 7-5, mais ont perdu le se-
cond 6-4 avant de craquer et
de s'écrouler dans le dernier,
pour encaisser une «roue de
bicyclette» (6-0) !

Dans le second quart de fi-
nale, les simples ont suffi à
faire la décision entre l'Es-

pagne (No 2) et l'URSS (No
6). Conchita Martinez et
Arantxa Sanchez se sont dé-
barrassées de . Larissa Sav-
chenko et Natalia Zvereva en
deux sets. Avant de perdre un
double devenu sans signifi-
cation.

Dans le tournoi de conso-
lation, la Suisse a battu la
Belgique par 3-0, Céline Co-
hen

^ 
et Eva Krapl enlevant

leurs simples en deux man-
ches. En double, l'opposition
toute relative du duo Appel-
mans/ Van Renterghem a
permis à la Genevoise et à
Gaby Villiger de fêter un
confortable succès (6-1 6-
1).

TOURNOI
DE CONSOLATION

Suisse - Belgique 3-0. Cé-
line Cohen bat Caroline Van
Renterghem 6-2 7-6 (7/1).
Eva Krapl bat Sabine Appel-
mans 7-5 6-2. Cohen/Gaby
Villiger battent Appelmans-
/Renterghem 6-1 6-1.

Finlande - Malte 3-0.
Suède - Eire 3-0. Italie -
Mexique 3-0. Yougoslavie -
Israël 2-1. Indonésie - Brésil
3-0. Chine - Grèce 3-0 for-
fait. Corée du Sud - France
3-0 forfait.

(si)

Bellinzone à l'heure turque
H» BASKETBALL

Facile qualification de Pully
Qualifié pour le second
tour de la Coupe Korac,
Bellinzone y affrontera les
Turcs d'Efes Pilsen.

Les Tessinois, qui auront
l'avantage de jouer le match-
retour dans leur salle, semblent
avoir les moyens de passer un
nouveau tour face à une for-
mation qui n'aurait sans doute
pas éliminé Champel, il y a
trois ans, sans une blessure
d'Ed Murphy.

Au premier tour, Efes Pilsen
a sorti les Autrichiens de Wat
Wieden.

• PULLY -
NMKY HELSINKIN
104-90 (52-42)

Victorieux 90-85 à l'aller en
Finlande, Pully a obtenu sans
difficulté majeure sa qualifica-
tion pour les huitièmes de fi-
nale de la Coupe des cham-
pions aux dépens de NMKY
Helsinkin. Dans sa salle, le
champion de Suisse a rempor-
té le match retour par 104-90.

• ORTHEZ -
FRIBOURG OLYMPIC
102-70. Aller 102-94.

(si)

Difficile victoire
B» HOCKEY SUR GLACE HHJHHHHHHH

Les Bernois toujours invaincus
Champion de Suisse en titre,
Berne demeure toujours in-
vaincu après cinq matches. A
l'Allmend, les Bernois ont rem-
porté 5-3 (2-1 2-1 1-1) face à
Fribourg-Gottéron un match
avancé de la 7e journée pour
cause de Coupe d'Europe.
Dans ce match sans grand re-
lief, les Bernois ont forcé la dé-
cision au début dû troisième
tiers-temps lorsque Haworth
exploitait une supériorité nu-
mérique à 5 contre 4 pour si-
gner le 5-2. Et briser les der-
niers espoirs d'un Gottéron
méritant.

• BERNE - FRIBOURG
5-3 (2-1 2-1 1-1)

Allmend: 9694 spectateurs.
Arbitre: Ehrensperger.
Buts: 11e Dekumbis (Cunti)
1-0; 16e Montandon (Ha-
worth, Boutilier) 2-0. 20e
Theus (Staub/à 5 contre 4) 2-
1. 21e Bârtschi (Montandon)
3-1. 22e Howald (André Kùn-
zi) 4-1. 23e Hodgson 4-2. 45e
Haworth (Montandon/à 5

contre 4) 5-2. 55e Gschwind
(à 5 contre 4) 5-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Berne, 6 x 2 '  plus 1 x 10'
(Staub) contre Fribourg.

Berne: Tosio; Thomas Kùnzi,
Boutilier; Leuenberger, Rauch;
Beutler, André Kùnzi; Montan-
don, Haworth, Bârtschi; Mar-
tin, Cunti, Dekumbis; Triulzi,
Nuspliger, Howald; Thomas
Maurer.
Fribourg: Stecher; Staub,
Yvan Griga; Hofstetter, Des-
cloux; Gschwind, Balmer;
Stastny, Hodgson, Theus;
Schaller, Liniger, Rod; Brod-
mann, Rottaris, Tschumi.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 5 4 1 0 27-10 9
2. Kloten 4 3 1 0 19-12 7
3. Bienne 4 3 0 1 28-13 6
4. Lugano 4 3 0 1 18-10 6
5. Olten 4 2 0 2 17-19 4
6. Fribourg 5 2 0 3 14-24 4
7. Zoug 4 1 0 319-25 2
8. Ambri 4' 1 0 3 11-19 2
9. Zurich 4 1 0  3 11-19 2

10. Ajoie 4 0 0 4 9-22 0
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Cherche à louer ou â acheter

chalet ou
petite maison
de week-end
Région Jura bernois. <p 039/41 1913

' 0S0761

? ???
BBBiai? ?¦?
QQBQ
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
ET TÉLÉPHONIQUES
Concession A

I 

François Christen, Doubs 1 56
0 039/23 24 24 -La Chaux-de-Fonds j

012409 I

A vendre
thuyas

Pyramidalis avec
motte 1er choix.
1,80 m: Fr. 18.-

2 m: Fr. 20.-
2.20 m: Fr. 22-
2,50 m: Fr. 25.-

transplantés
+ Fr. 5.- et

variétés spéciales
pour bacs;

Daenzer , Vernayaz.
fy 026/64 12 29
heures des repas.

401162

JjU Ha Cïjanne

¦ euix/y/ imm* st* j a*/o *j ...

H Salles pour banquets
IK Avenue Léopold-Robert 17
¦ La Chaux-de-Fonds. / 039/23 10 64

Dès Fr. 499.- Llltry
Démonstration à domicile 005220

Diffuma SA, <p 021/39 44 43 A louer
dans le canton
de Neuchâtel

porcheries
modernes

Elevage et
engraissement.

<p 021/861 96 88

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

Samedi 7 octobre |
Valangin - La Sauge |
Marché I

aux puces I
Ouvert dès 9 heures 1

462266 il

Marché de pommes
' Nous vendons différentes sortes en

provenance de nos cultures,
les samedis 7 et 14 octobre 1989.
Peter Meuter-Balmer,
agriculteur, 3234 Vinelz.
£ 032/88 11 25. 030213

Nous cherchons pour Mallorca
(îles Baléares) i

représentations
Machines, outils, nouveautés, etc.
S'adresser à R. Studer, Apartado 299.
007600 El Arenal(Mallorca) 462172

Jî  TROUVEZ tMtj i
ûn choix fabuleux de meubles ""—

chez DISCOUNT-MEUBLES
Anciennement Moco

2053 Cernier - >' 038/53 53 67
i______̂  46

PASSADO
Tu as entre 12 et 16 ans,

que fais-tu pendant
les vacances d'automne?
Il reste quelques places...

Sorties à vélo de montagne, varappe,
atelier disco, etc.

Renseignements au CAR, Serre 12
/ 039/28 47 16 012406

.jftaCZ MfaaW.

Dame
cherche travail

horlogerie-filature.
Ouverte à toutes

autres propositions
Tél.

0033/81 32 16 10
462234
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" JE VEUX LA lre CLASSE EN PREMIÈRE LIGNE.
CHRYSLER LEBARON GTC COUPé. "

. . . • *ri;.: . : ,
¦ci . • ¦ . r _: . . _ <* • •

CHRYSLER LEBARON GTC COUPé. Fr. 32 850.-

Le coupé Chrysler LeBaron GTC est central des portes, siège du conducteur, thermomètre extérieur et spots de lec- CCHRYSLER IK~âMC 1 : 1
,.. - , ,  . . . ,. . ^-, «, rARANmr- -J ANb Arguments dccisif s en
I émanation même de la puissance, sous sa rétroviseurs extérieurs et leve-vitres a ture. Climatisation avec contrôle de tem- 2„̂ ,LnR«l °.IL

K
." L.cu, Jc Cl., .̂

forme la plus atrayante: moteur turbo de , commande électrique. Volant gainé de pérature livrable en option. Le coupé ' mmaasiWElïïmmm' tie généra|e d'usine  ̂3 ans
2,2 litres avec intercooler, développant cuir et réglable en hauteur. Jeu de spoilers. LeBaron existe aussi avec moteur turbo de ou 110 000 km et. garantie de 7 ans contre les
l30 kW/l77 CV-DIN. Traction avant, boîte Radio-cassettes stéréo, avec montre digi- 2,5 litres 107 kW/146 CV-DIN et boîte à perforations par la rouille. 

\ / ~>i yy r >i
à 5 vitesses, freins à disque sur les 4 roues taie et 4 haut-parleurs. Ordinateur de 5 vitesses pour Fr. 32 100.- (boîte auto- ^LTr̂ cltrr̂  ̂ï''u7ï 7".

. . .  . . ., .„ , , 1 1 r J L 1 ¦• x PRIVILEGE SERVICE garanti V-^JL K^T
et servo-direction précise. Verrouillage bord et console au plafond avec boussole, matique contre supplément ). par Winterthur Assurances

^@  ̂ ' ©g  ̂^̂ -̂ ^P 
lN$pâi  ̂

^@x.-_^~ r̂̂ Ni^̂  >?* CHRYSLER
ES Fr. 24400 - GTS Fr. 273S0.- GS Turbo2 Fr. 31700 - LeBaron Cabriolet Fr. 40 900 - VOYAGER LE Fr.35 600 - Chrysler OUVre de nOUVelleS VOÎeS.

2 .S I Turbo (107 kW/146 ch/DIN) . 2,51 Turbo (107 kWII46 ch/D/N) 2,21 Turbo avec intercooler 2,5 / Turbo (107 kW/146 ch/DIN). 3,01 V6 injection (104 kWII4l ch/DIN),
(130 kW/177 ch/DIN). UBaron GTC Cabriolet Fr. 4IS00 - ble automatique, 7 places.

2.21 Turbo avec intercooler VOYAGER SE Fr.30 0S0 -
(130 kW/l 77 ch/DIN). 3,01 Vb injecvon (104 kW/141 ch/DIN),

bte automatique, 5 places.
En option. 7 places Fr. 800 -

AARGÀU: AARAU. GRAUB AG. TEL. 064 244646 47 . BADEN. CAREP AUTO AG. TEL. 056'22 1901 SAFENWIL. EMIL FREYAG AUTOCENTER. TEL 062999: Il STRENGELBACH. BRUNO MEIER AG. WlGGERTALGARAGE. TEL. 062/51 71V. WETTINGEN CAREPAUTO AG. IlL 056 ;/274 8
WOHLEN. RIGACKER GARAGE AG. A. HARDY. TEL. 057.228004. APPENZELL: APPENZELl. SAMMELPLATZ GARAGE AG. TEL 07! 873636-7821 !3 BASEL-STADTl BASEL TELLPLATZ GARAGE AG. TEL. 061/35 15 10 BASELLAND: LIESTAL St FA K A AG AUTOMOBILE . BFI AUTOMAPK r
LIESTAL AG. TEL. 061.921 5589. BERN:BERN-ITTIGEN. USCARDRIVE AG. TEL. 031 581 666 BÉVILARD. GARAG E DE LA BlRSE WILLEMINS.A .. TEL. 032 922462 BIEL/BRUGG GARAGE MARTINI. TEL 032.25 50 50 GSTAAD. GARAGE PE TER VON APX . T[ L 03Û 45405 HUTTWIL. AUTORAMA AG.
TEL. 063.722727 . MATTEN-INTERLAKEN. GARAGE ELITE. G. NOA. TEL. 036 22 14 14 OBERBURG/BURGDORF . ANDREAS LUTHI SPEZIALFAHRZEUGE. TEL. 034 61 :800 THUN SCHWABI5 GARAGE AG . TEL. 033 377476 WORB . AUTO WOPBRODFN AG. TEL 031 834563 FRIBOURG:
GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAG E A. MARTI. TEL. 037 2641 81. GENÈVE: GENÈVE. A GRECO AUTOMOBILES S A.. TEL. 022 732 II 35 GENÈVE COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S A . TEL. 022 73686 59 GLARUSl SCHWANDEN. GARAGE OSCAR MULLfR . TEL 058 81 15 35 GRAUBUNDEN:
CHUR. PARTNER AUTO AG. TEL. 081 220035 SAMEDAN. AIRPORT GARAGE GERONIMI S A . TEL. 082 65601. JURA: DELÉMONT. GARAG E DE LA BlRSE WILLEMIN S A.. TEL. 066 227526 222461 . LIECHTENSTEIN: SCHAAN/FL. WINrFLCAP.AGE OTHMAR BECK AG. TEL 0/5 2 5944
LUZERN:EBIKON-LUZERN.KOCHPANORAMAGARAGE. TEL.041 306688 NEUCHATEL: LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREYS A.: TEL 039'2866 77 NEUCHÂTEL. GARAGE DU CLOS DE SE PRIERES. D BOREL. TEL. 038 31 2960 ST. GALLEN : ST GALLEN-ABTWIL. STRATOS AUTOMOBI1 !.
AG. TEL. 071/31 31 7J. WIL. CARWIL AG. AUTOMOBILE. TEL. 073 2201 33. WITTENBACH. GARAGE B KAUFMANN. TEL. 07l 38 14 3e SCHAFFHAUSEN: SCHAFFHAUSEN MUNOTGARAGE AG. TEL, 053 2481 07 SCHWYZ: ALTENDORF ROBERT FEHLMANN AG. LETZI GARAGE . TEL
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Les choix du coach national
Conférence de presse de Ulli Stielike

A moins d'une semaine du
match international Suis-
se - Belgique, qui se dérou-
lera le mercredi 11 octobre
au stade Saint-Jacques
(coup d'envoi 20 h 15), Ulli
Stielike a tenu une confé-
rence de presse à Bâle.
Le coach helvétique a justifié
ses choix pour cette rencontre
éliminatoire de la Coupe du
monde (groupe 7), qui ne sus-
cite à vrai dire qu'un mince in-
térêt dans la région rhénane.

Bien que la Suisse ait perdu
toute chance de qualification
pour le «Mondiale», je crois
que la motivation demeure en-
tière pour les joueurs helvéti-
ques. Ils ont la possibilité de se
situer par rapport à des adver-
saires de grande valeur ! Une
bonne performance devant un
Ceulemans ou un Gerets aura
des retombées bénéfiques. Je
suis persuadé que cette équipe
suisse, ainsi qu 'elle l'a démon-
trée contre le Brésil et le Portu-
gal, est capable d'apporter sa
part à la réussite du spectacle.

HERR TITULAIRE
Stielike a précisé que le stop-
peur Dominique Herr, qui fut
junior au FC. Bâle, figurera
dans le «onze» de départ: Si j e
n'avais pas dû pallier le forfait
de Marini blessé par un autre

néophyte, en l'occurrence
François Rey, j 'aurais déjà
commencé avec Herr contre le
Portugal, précisa-t-il. Le Xa-
maxien Widmer entre en
concurrence avec Marini pour
le poste de second stoppeur.
La composition définitive de
l'équipe ne sera donnée que
mardi après le dernier entraîne-
ment.

ÉVICTION DE REY
A propos de François Rey,
Stielike tenait à une mise au
points: Je ne l'ai pas retenu
contre la Belgique mais il ne
s'agit nullement d'une
condamnation. Contre le Por-
tugal, il avait été très bon en
première mi-temps avant d'ac-
cuser la fatigue à la reprise.

UN REGRET
AVEC TURKIYLMAZ

La sélection de Philippe Dou-
glas (20 ans) a surpris mais,
selon le coach, elle s'explique
fort bien : // me fallait pourvoir
au remplacement de Beat Sut-
ter à l'aile droite. Or Douglas,
que j'ai vu quatre à cinq fois
depuis le début de la saison,
possède de réelles possibilités.
Toutefois, son action est en-
core trop intermittente. Quant
à Chapuisat, qui a perdu beau-
coup de ballons devant les

Portugais, j'attends - une pro-
gression. Bien qu 'il soit loin
actuellement de son meilleur
rendement au Servette, je
conserve Turkiylmaz. Sous le
maillot à croix blanche, face au
Portugal, il afficha la combati-
vité attendue. Dommage qu'il
ne soit pas aussi généreux
dans l'effort avec son club...

ET LEHMANN
A propos de Stéphan Leh-
mann, l'Allemand a tenu une
mise au point: Effectivemen t,
je lui ai reproché de faire par-
fois du théâtre. Je m'en suis
expliqué avec lui. Je crois qu'il
a compris mon point de vue. Il
n 'est nullement écarté de la sé-
lection, mais comme il relève
de blessure, j'ai préféré retenir
Stephan Huber au titre de se-
cond gardien. A propos, Mar-
tin Brunner demeure le numé-
ro un!

DOUGLAS AVANT
HALTER

Ouvert, direct dans ses propos,
ce qui tranche avec ses prédé-
cesseurs, Ulli Stielike s'expli-
qua, par exemple, longuement
sur le cas des Grasshoppers:
Alain Sutter, après sa grave
blessure, n'est pas encore re-
venu à son meilleur niveau. Je
n'ai donc pas jugé utile de le

convoquer. Andy Halter doit
s 'estimer heureux d'être dans
la sélection. A priori, Douglas a
beaucoup plus de chance de
jouer que lui! Bickel a été bril-
lant devant Slovan Bratislava
au match retour de la Coupe
des Coupes mais lors de la ren-
contre suivante, il ressentait à
nouveau des douleurs au pied.
Aussi longtemps qu'il ne sera
pas débarrassé de sa plaque
métallique, son rendement de-
meurera inégal! Enfin, Marcel
Koller peut être utile en ligne
médiane, il n'est pas question
pour moi de remettre en ques-
tion le poste de «libero» attri-
bué à Geiger. Contre les Portu-
gais, Alain apporta une nou-
velle preuve de sa valeur inter-
nationale!

A suivre les réflexions, les
commentaires du coach, il de-
vrait aligner contre la Belgique
une équipe à vocation offen-
sive qui pourrait avoir le visage
suivant:

Brunner; Geiger; Marini,
Herr, Baumann; Hermann,
Bickel, Favre; Douglas, Tur-
kiylmaz, Chapuisat.

Stielike ne savait pas encore
jeudi s'il amènerait toute son
équipe le mardi à Delémont
afin de suivre le match amical
des «espoirs» Suisse-Belgi-
que, (si)

Principal objectif pour Ulli Stielike est de motiver ses
joueurs. (Widler-a)

Inter AI, groupe 1
Concordia - Saint-Gall 1-2
Chênois - Grasshopper 0-4
Martigny - Zurich 4-0
Wettingen - NE Xamax 2-0
Lugano - Sion 1-1
Etoile Carouge - Aarau 2-3
Meyrin - Lucerne 0-4

J G N P Buts Pt
I.Sion 7 4 2 1 16- 710
2. Lugano 7 4 2 1 16'- 7 10
3. Grasshopper 7 4 1 2 13- 3 9
4. Wettingen 7 4 1 211- 6 9
5. Lucerne 7 4 1 2 15-11 9
6. Saint-Gall 7 3 3 1 14-12 9
7. NE Xamax 7 2 3 217-15 7
8. Concordia 7 2 2 312-12 6
9. Meyrin 7 2 2 3 10-15 6

10. Martigny 7 2 1 415-17 5
11. Et. Carouge 7 1 3 311-16 5
12. Chênois 7 1 3 311-20 5
13. Zurich 7 1 3  3 8-17 5
14. Aarau 7 1 1 5  5-16 3

Inter B1, groupe 1
Dùrrenast - Bulle 0-5
NE Xamax - Young Boys ... 4-1
Sierre - Vevey 2-1
Carouge - Delémont 2-1
Lausanne - Sion 6-2
Renens - Servette 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 5 4 1 0 22- 6 9
2. Bulle 5 4 1 015- 3 9
3. Servette 5 3 1 1 10- 3 7
4. NE Xamax 5 3 1 1 11- 8 7
5. Vevey 5 3 1 1  9 - 6  7
6. Sion 5 2 1 2 14-15. 5
7. Carouge 5 2 1 2 11-12 5
8. Sierre 5 2 0 3 6-14 4
9. Young Boys 4 1 1 2  6 - 9 3

10. Renens 5 1 0  4 5-12 2
11. Dùrrenast 4 0 0 4 2-17 0
12. Delémont 5 0 0 5 4-10 0

Inter CI, groupe 1
Lausanne-Sports - UGS 1-0
Ne Xamax - Servette 0-2
Rapid Ost'dingen - Sion 1-4
Concordia Bâle - Bâle 4-0--
Young Boys - Vevey 1-1
Meyrin - Bulle 2-0.>(

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.Sion 6 4 2 0 23- 810
2. Meyrin 6 5 0 1 17- 610
3. Bulle 6 4 0 2 22- 9 8
4. Young Boys 6 2 4 013- 9 8
5. Servette 5 3 1 1  9 - 4  7
6. Vevey 5 3 1 1  15-12 7
7. Concor. B. 6 2 2 2 12-11 6
8. Lausanne 6 2 1 312-15 5
9. NE Xamax 6 2 0 4 6-22 4

10. UGS 6 0 2 4 6-11 2
11. Ost'dingen 6 0 2 4 8-19 2
12. Bâle 6 0 1 5  5-22 1

Inter C, groupe 2
Chx-de-Fds - Concordia Laus.4-1
Le Landeron - Fribourg 1-8
Bienne - Plaffeien 11-0

^errjèrçs <• Oudingen 0-3
Le Locle - Estavayer-le-Uic . 2-6"
Yverdpn - Renens ......... 2-3

CLASSEMENT .
J G N P Buts Pt

1. Renens 7 7 0 0 32- 814
2. Fribourg 6 6 0 0 41- 912
3. Estavayer 7 6 0 1 31-16 12
4. Dûdingen 7 5 0 2 23- 6 10
5. Bienne 6 4 0 2 34- 9 8
6. Yverdon 7 3 1 3 34-18 7
7. Chx-de-Fds 7 3 1 317-15 7
8. Ecublens 6 3 0 319-17 6
9. Le Locle 6 1 1 4  9-26 3

10. Le Landeron 7 1 1 5  8-47 3
11. Concordia L. 6 1 0 511-28 2
12. Serrières * 6 0 0 6 6-32 0
13. Plaffeien 6 0 0 6 4-38 0

Chez les juniors inter
Question d'heures
Plus d'autorisation pour Malley
Le comité de Ligue nationale a
fait savoir à TES Malley, par
l'intermédiaire de son secré-
taire général, M. Albin Kùmin,
qu'il lui refusait désormais
l'autorisation de disputer ses
matches à domicile le samedi à
15 h 30 en lieu et place de l'ho-
raire fixé réglementairement à
17 h 30 ou 20 h 00.

Dans ses considérants, le
comité indique qu'il ne peut
pas exiger d'une part des clubs
nouvellement promus de dis-
poser dès la fin de leur pre-
mière saison en LNB d'un
éclairage homologué et d'autre

part continuer à accorder des
exceptions à un club qui fait
partie de la LNB depuis trois
ans. Le comité se met toutefois
à disposition pour soutenir ef-
ficacement le projet d'éclai-
rage du terrain du Bois-Gentil
auprès des autorités.

Si TES Malley ne peut ou ne
veut jouer le samedi à 17 h 30
ou 20 h 00, ses matches de-
vront être fixés le dimanche à
14 h 30. Cette décision s'appli-
que déjà pour le prochain
match de championnat de
LNB du week-end prochain
contre Granges, (si)

Que de suspensions!
22 joueurs sur la touche
Vingt-deux joueurs ne pour-
ront pas disputer les matches
du week-end en Ligue natio-
nale à la suite d'une suspen-
sion. Parmi eux, le Suédois des
Grasshoppers Mats Gren, qui
n'aurait pas joué de toute
façon puisqu'il a été appelé
dans son équipe' nationale
pour le match de Coupe du
monde Suède - Albanie.

Les «suspendus» du week-
end:

LNA. - Grasshopper: Mats
Gren, Andy Halter. Lugano:
Wilhelmus Gorter. Saint-Gall:
Harald Gàmperle. Sion: Alvaro

Lopez. Young Boys: Martin
Weber.

LNB. - Brùttisellen: Hans-
peter Schultheiss, Hans Malik.
Chiasso: Claudio Gugnali, Os-
kar Sordelli, Claudio Jeanno-
teguy, Michèle Fontana. Etoile
Carouge: Gilles Besnard. Em-
menbrucke: Adrian Schupp.
Glaris: Wolfgang April. Locar-
no: Stefan Bùtzer. Malley:
Alain Gendron. Martigny: Pa-
trice Schuler. Old Boys: Charly
Grùtter. FC Zoug: Remo Stier-
li. SC Zoug: Andréa Spiniello,
FC Zurich: Christoph Gilli.

(si)

Ligue nationale B
Chx-de-Fonds - Chênois 17 h 30 sam 7

Espoirs
NE Xamax - Bâle 14 h 30 dim 8

Première ligue
Colombier - Moutier 15 h 30 dim 8

Juniors inter A I
NE Xamax - Lugano 13 h 30 dim 8

Talents D
NE Xamax - Bùmpliz D 15 h 30 sam 7
NE Xamax - Bùmpliz E 15 h 30 sam 7

Féminin
Etoile - Founex 13 h 30 dim 8

ueuxieme ligue
Audax - C.Portugais 15 h 00 dim 8
Bôle - Superga 15 h 30 sam 7
Cortaillod - Fontainemelon 20 h 00 sam 7
Noiraigue - Serrières 15 h 30 dim 8
St-Imier - Comète 15 h 00 dim 8
St-Blaise - Les Bois . 14 h 30 dim 8

Troisième ligue
Fleurier - Béroche 15 h 00 dim 8
Hauterive la - C. Espagnol 14 h 30 dim 8
Le Locle II - Corcelles 15 h 00 dim 8
Superga II - Ticino 10 h 00 dim 8
Coffrane - Les Brenets 14 h 30 dim 8
Colombier II - Gen.s/-Coffrane13 h 30 dim 8
Le Landeron - Hauterive Ib 15 h 00 dim 8
Pal Friul - Floria 15 h 00 ¦ dim 8
Marin - Deportivo 18 h 15 sam 7
Etoile - Bôle II 15 h 15 dim 8
Le Parc - Cornaux 15 h 00 dim 8
Cressier - St-Imier II 14 h 30 dim 8

Quatrième ligue
Couvet - Fleurier II 9 h 45 dim 8
Môtiers - Deportivo llb 9 h 45 dim 8
Azzuri - La Sagne 14 h 30 dim 8
Pts-de-Martel 1 Blue Stars 9 h 45 dim 8
Travers - Ticino II 16 h 00 dim 8
Sonvillier - Ftnemelon II 15 h 00 dim 8
Chx-de-Fds II - Mt-Soleil 10 h 00 dim 8
Les Bois II - Gen.s/Coffrane II 15 h 00 dim 8
St-Imier II - Le Parc II 10 h 00 dim 8
Floria II - Deportivo lia 16 h 30 sam 7
NE Xamax II - Cornaux II 9 h 45 dim 8
Real Espagnol - Cortaillod II 16 h 00 dim 8
Marin II - Saint-Biaise II 9 h 45 dim 8
Dombresson - Lignières 14 h 00 dim 8
Auvernier la - Corcelles II 16 h 00 dim 8
Auvernier Ib - Espagnol NE 14 h 00 dim 8
Comète II - Béroche II 16 h 45 sam 7
Audax II - Helvetia 10 h 00 dim 8
Boudry II - Serrières II 14 h 30 dim 8
Salento - Châtelard . 10 h 00 dim 8

Cinquième ligue
C.Chaumont - La Sagne llb 9 h 45 dim 8
Pts-de-Martel lia - Les Bois 11115 h 45 sam 7
Etoile II - Dombresson II 16 h 00 sam 7
Mt-Soleil II - Sonvilier II 13 h 15 dim 8
Pts-de-Martel llb - Buttes 15 h 00 dim 8
Les Brenets II - Azzuri II 15 h 00 dim 8
La Sagne lia - Trinacria. 10 h 00 dim 8
Le Locle III - C.-Espagnol II 10 h 00 dim 8
Valangin - Noiraigue II 10 h 00 dim 8
AS Vallée - Coffrane II 14 h 30 dim 8
St-SAulpice - Môtiers II 15 h 30 dim 8
Lignières II - Le Landeron II 10 h 00 dim 8
Espagno NE II -Colombier III 16 h 00 dim 8
Cressier II - Gorgier 20 h 00 ven 6
Pal Friul II-'Helvetia II 10 h 00 dim 8

Vétérans
Ticino - La Sagne 19 h 30 ven 6
Noiraigue - Les Brenets 20 h 00 ven 6

Superga - Fontainemelon 20 h 00 ven 6
Auvernier - Boudry 19 h 30 ven 6

Coupe Suisse vétérans
Le Locle - Blue Stars 16 h 00 sam 7

Juniors A, «Elite»
Chx-de-Fonds - Marin 16 h 15 sam 7
Le Parc - Floria 13 h 30 dim 8
Travers - Hauterive 15 h 00 sam 7
Colombier - Audax 16 h 15 sam 7
Corcelles - Les Bois 15 h 30 sam 7

Juniors B, «Elite»
Cornaux - Chx-de-Fonds 16 h 00 sam 7
Ticino - Gen.s/Coffrane 14 h 30 sam 7
Audax - St-Imier 15 h 15 sam 7
Marin - Deportivo 16 h 30 sam 7
Béroche - Floria 14 h 00 sam 7
Colombier - Corcelles 16 h 15 sam 7
Le Parc - St-Blaise 17 h 15 sam 7
La Sagne - Fleurier 14 h 30 sam 7
NE Xamax - Fontainemelon 13 h 30 sam 7
Serrières - Châtelard 13 h 30 sam 7

Juniors C, «Elite»
Boudry - Corcelles 14 h 30 sam 7
Deportivo - NE Xamax 16 h 30 sam 7
NE Xamax J - Superga 13 h 45 sam 7
Chx-de-Fds - Hauterive 14 h 30 sam 7
Colombier - Châtelard 14 h 45 sam 7
Ftnemelon - Cressier 14 h 30 sam 7
Dombresson - Fleurier 14 h 00 sam 7
Marin - Cortaillod 15 h 00 sam 7
Pts-de-Martel - Le Parc II 14 h 00 sam 7
Le Parc I - Couvet 15 h 30 sam 7
Les Bois - Noiraigue 14 h 00 sam 7
Comète - Béroche 14 h 00 sam 7

Juniors D
Le Parc - Chx-de-Fds 13 h 45 sam 7
St-Blaise - Le Landeron 14 h 00 sam 7

Colombier I - Marin I 19 h 00 ven 6
Corcelles - Fleurier 14 h 00 sam 7
Colombier II - Comète 13 h 15 sam 7
Boudry - Hauterive 14 h 00 sam 7
Superga - Ticino 14 h 00 sam 7
Marin II - Béroche 13 h 30 sam 7
Chx-de-Fds II - Le Locle 13 h 00 sam 7

Animation Juniors E
Chx-de-Fds - Colombier I 10 h 30 sam 7
Dombresson I - Marin II 18 h 15 ven 6
Bôle - Hauterive 10 h 00 sam 7
Chx-de-Fds II - Ticino 9 h 45 sam 7
Le Locle I - Deportivo 9 h 00 sam 7
Le Parc - Chx-de-Fds III 17 h 00 ven 6
Fontainemelon - Boudry II 10 h 00 sam 7
Pts-de-Martel - Colombier II 10 h 00 sam 7
Fleurier - Corcelles 9 h 30 sam 7
Châtelard - Cortaillod II 10 h 15 sam 7
Lignières - NE Xamax II 9 h 30 sam 7
Le Landeron - Marin II 10 h 00 sam 7
Marin III - Cornaux II 8 h 45 sam 7
Châtelard II - Comète I 9 h 00 sam 7
Etoile - Ticino II 10 h 30 sam 7
Le Locle II - Les Brenets 10 h 30 sam 7
Chx-de-Fds IV - Les Bois 9 h 15 sam 7
Dombresson II - Le Parc II 10 h 00 sam 7
AS Vallée - Auvernier 10 h 00 sam 7
Fleurier II - Coffrane 10 h 45 sam 7
Comète II - La Sagne II 10 h 00 sam 7
Gorgier - Cressier 10 h 30 sam 7
NE Xamax III - Béroche 10 h 00 sam 7
Hauterive II - Cortaillod II 10 h 00 sam 7

Animation Juniors F
Marin I - Châtelard 10 h 00 sam 7
Fleurier - Corcelles 9 h 30 sam 7
Colombier I - NE Xamax 10 h 30 sam 7
Marin I - Lignières 11 h 15 sam 7
Boudry II - Béroche 10 h 00 sam 7
Colombier II - Cortaillod 9 h 15 sam 7

Le week-end de football régional



Le Breland de Martelli
Nouvelle chance mondiale pour le Morgien

Pour l'heure les deux protagonistes (à gauche Mauro Martelli, à droite Mark Breland) en sont encore aux civilités. (AP)

Un an après sa défaite
contre Simon Brown, le
boxeur morgien Mauro
Martelli va remettre les
gants. Et pas à n'importe
quelle occasion, puisqu'il
affrontera vendredi pro-
chain à Genève l'Améri-
cain Mark Breland, titre
mondial des welters WBA
en jeu. Face à un tel
«client», les chances du
Suisse paraissent assez li-
mitées. Pour gagner, il lui
faudrait un brelan d'as...

Mark Breland est en effet un
monstre sacré de la boxe. Chez
les amateurs déjà, il s'est
construit un palmarès fantasti-
que: champion olympique des
welters aux JO de Los Angeles
(1984), cinq fois vainqueur
des «Golden Gloves», Breland
a été élu «meilleur boxeur ama-
teur de tous les temps» par les
spécialistes d'outre-Atlanti-
que!

Son passage chez les profes-
sionnels (en novembre 84) n'a
pas altéré ses nombreuses qua-
lités.

SEULSTARLING...
Après 26 combats, le cham-
pion du monde WBA compte à
son palmarès 24 succès, un
nul (contre Marlon Starling) et
une défaite (aussi face à Star-
ling). Il a conquis la couronne
convoitée par Martelli le 4 fé-
vrier dernier en exécutant le
Coréen Seung Soon Lee au
premier round...

par Laurent WIRZ

Ensuite, il a défendu son ti-
tre contre Rafaël Pineda en

^avril (victoire par KO techni-
que au 5e round). Mais ce der-
nier combat a eu des séquelles
négatives pour Breland.

J'ai été opéré au genou,
mais tout est rentré dans l'or-
dre maintenant. Je me sens

plus fort que jamais, déclarait-
il.

AMI AVEC TYSON!
Outre sa classe naturelle, Bre-
land bénéficie des conseils de
Mike Tyson en personne. Les
deux boxeurs ont en effet
grandi ensemble. Mike est un
bon copain. Nous nous entraî-
nons parfois ensemble. Espé-
rons pour Martelli que Breland
ne frappe pas aussi fort que le
champion du monde des.
lourds...

S'il avoue avoir beaucoup
de plaisir à boxer, Breland a
aussi d'autres horizons. Il envi-
sage une future carrière d'ac-
teur: il a notamment déjà joué
dans quelques épisodes de
«Miami Vice». A quand une
apparition dans un futur
«Rocky»?

UNE SEULE CRAINTE
Pour sa part, Martelli a travaillé
très dur pour se remettre en

condition. Ma préparation a
été la même que pour le match
contre Brown, à l'exception
des sparring partners. En effet,
Breland est plus grand que
Brown, ce qui entraîne une ap-
proche différente au niveau
tactique.

C'est grâce au contrat passé
avec Louis Acaries que Martel-
li a obtenu une nouvelle
chance mondiale par déroga-
tion. Je devais saisir cette op-
portunité. Je ne veux pas arri-
ver à 40 ans en ayant des re-
grets. En fait, ma seule crainte
est de réussir!

Comme il se doit, la
confiance semble habiter les
deux camps. De même, la dis-
crétion la plus absolue règne
quant au montant des bourses
des boxeurs.

Il n'y a rien de changé dans
l'univers pugilistique.

L. W.

Appel
de Mansell

I mm> AUTO WmWmmmm

Délai du tribunal
Le Tribunal d'appel de la Fédé-
ration internationale de
l'automobile (FIA) a décidé, à
Paris, de s'accorder un délai
supplémentaire pour statuer
sur l'appel du pilote britanni-
que Nigel Mansell contre la
suspension que lui avait infli-
gée le Conseil mondial de la
FISA pour le Grand Prix d'Es-
pagne de Formule 1, le 25 sep-
tembre dernier.

Le tribunal a en effet estimé
que les sanctions prises par le
Conseil mondial de la FISA
contre Mansell étaient trop
lourdes. Il a jugé les appels du
pilote et de l'écurie Ferrari re-
cevables et se saisira à nou-
veau du dossier à une date ul-
térieure, (si)

Une sanction exemplaire
m> FOOTBALL I

Ajax Amsterdam suspendu pendant deux ans
La commission de contrôle
et de discipline de l'UEFA,
réunie à Zurich, a décidé
d'interdire l'Ajax Amster-
dam de toute compétition
européenne pour les deux
prochaines saisons où le
club néerlandais sera qua-
lifié.
La commission a pris cette dé-
cision à la suite des incidents
survenus lors du match-retour
des 32e de finale de la Coupe

Les Amstellodamois avaient
vécu des heures fastueuses
avec le prestigieux Johann
Cruyf. (ASL-a)

de l'UEFA entre Ajax et Austria
Vienne, le 27 septembre à
Amsterdam, interrompu après
14 minutes de jeu au cours de
la prolongation par l'arbitre
suisse Bruno Galler , alors que
la marque était de 1 -1 (aller 0-
1).
Les dirigeants du club hollan-
dais ont jusqu'à lundi prochain
pour faire appel de cette déci-
sion, assortie du match donné
gagnant au club autrichien sur
le score de 3-0 comme le pres-
crit le règlement de l'UEFA.

LES FAITS
Bruno Galler avait décidé
d'interrompre la rencontre lors-

que le gardien de but autri-
chien Wohlfart avait été atteint
par une barre de fer lancée des
tribunes par un supporter néer-
landais. Quelques minutes au-
paravant, l'arbitre avait déjà dû
arrêter la partie après des jets
d'objets divers dans la surface
de réparation. C'était la pre-
mière fois dans les annales de
la Coupe d'Europe qu'un
match était interrompu définiti-
vement à la suite d'incidents
de ce genre.

Selon le tirage au sort effec-
tué à Zurich, Austria Vienne
sera opposé au club ouest-al-
lemand de Werder Brème,

l'équipe de Wynton Rufer, en
seizièmes de finale de la Coupe
de l'UEFA, avec match-aller le
18 octobre à Brème et retour le
31 octobre à Vienne.

CLUB PRESTIGIEUX
Ajax Amsterdam est le club le
plus prestigieux du football
hollandais et l'un des plus ti-
trés d'Europe. Les Amstelloda-
mois ont enlevé la Coupe des
champions en 1971, 1972 et
1973 et la Coupe des Coupes
en 1987. C'est la première fois
qu'un club batave est exclu
des compétitions euro-
péennes, (si)

Succès chaux-de-fonnier

m* KARATÉ

Tournoi national de kyu
Plus de 150 concurrents
ont défilé sur les tatamis
fribourgeois, dimanche
passé, à l'occasion du
tournoi national de kyu.
Sept karatékas chaux-de-
fonniers étaient présents
et ont offert des presta-
tions surprenantes de
qualité et d'adresse.
Les clubs suisses de karaté se
sont donné rendez-vous di-
manche dernier à Dùdingen
pour disputer le tournoi na-
tional de kyu (tournoi qui ad-
met un large éventail de parti-
cipants depuis la ceinture
orange jusqu'à la noire).

Dans l'atmosphère fébrile
qui régnait lors du tournoi,
l'équipe chaux-de-fonnière
semblait être à l'aise. De re-

tour des championnats d'Eu-
rope depuis une semaine à
peine, la volée du Kihon JC a
trouvé à Fribourg un terrain
qui lui était familier. Les ré-
sultats sont probants.

Dans la catégorie cadets
de -60 kg, Yves Neuensch-
wander, après un parcours
sans faute, a obtenu la pre-
mière place, suivi par Jorges
Gikic à la seconde. Les ca-
dets de plus de 65 kg ont vu
Luis Miguel Lema se classer
deuxième et dans les seniors
de - 65 kg, Jacques Jeanne-
ret a conquis, lui aussi, une
seconde place.

Une médaille d'or, trois
médailles d'argent: le Kihon
est décidément un club en
pleine ascension, (mf)

Première place pour Yves Neuenschwander et la deu-
xième pour Jorge Gikic. (Photo privée)

Super Jeannie
Le record des 3 km mis à mal
La Française Jeannie Longo a amélioré à Mexico City
(2.255 m d'altitude) son propre record du monde des
3 km, vieux d'une semaine, avec le chrono stupéfiant
de 3'38"190. La Grenobloise a ainsi retranché trois se-
condes et demie au temps qu'elle avait réalisé le 25
septembre (3'41"640). Dimanche, elle avait pulvérisé
les records du monde des 10 et 20 km et de l'heure. La
Française, qui fêtera bientôt son 31 e anniversaire, de-
vrait maintenant mettre un terme à sa carrière, (si)
• LIRE DEMAIN NOTRE SUPPLÉMENTSPORT-HEBDO
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Hippisme:
Chaux-de-Fonnier
en bonne place
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Soyez gentil, aidez-nous à faire de la pub
pour la Polo Fancy.

Les conditions à remplir ? N'oubliez pas qu'elle a tout plein d'extra. A sa vue, les

Il vous faut d'abord une bonne dose d'humour, mais âmes sensibles ont tout de suite le cœur qui bat. La cou-

si vous lisez les annonces VW, vous en avez. Ensuite un leur des pare-chocs, du rétroviseur extérieur, du spoiler

bon coup d'œil pour repérer certaines voitures. Enfin et des enjoliveurs de roues est harmonisée avec celle de

avoir nos petits billets à portée de la main. la voiture. Glaces athermiques vertes, superbe design des

Pour quoi faire ? Pour les glisser sous l'essuie-glace garnitures de siège en tissu, phares halogènes jumelés

des voitures dont l'état laisse par trop à désirer. Ce fai- bien protégés, horloge à quartz... elle a tout pour plaire,

sant, vous aurez participé à la campagne de publicité la Ceci dit pour information.

plus musclée jamais orchestrée sous les essuie-glaces du 
~̂ Z \̂. ^u cas 

°" 
vous *rouver'

ez • un de nos petits

monde automobile. ¦ ¦  
lim_#i l PaP'ers sous votre essuie-glace.

Une publicité plus classe pour la Polo Fancy? Impos- Ŷ iy wJ '-a ^°'° Fancy. Vous savez ce que vous

sible, vous avez vu son prix ? Une misère ! ^- —•* achetez.

- ' T*

•fcŒy AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznach Bad - et les 600 partenaires V. A.G. vous souhaitent bonne route ou volant des voitures de démonstration. 011612

Chapelle de la Tanne - Tavannes

Conférences bibliques
avec M. Gaston Ramseyer. Jeudi 12, vendredi 13, samedi
14 octobre à 20 heures, dimanche 15 octobre à 13 h 45.

INVITATION CORDIALE • Entrée libre.

Renseignements:
Willy Niederhauser ? 032/91 2514

. U878 ou Marcel Niederhauser <p 032/91 42 63

Véhicules neufs et utilitaires toutes marques

Auto Discount S.A. ;
casse les prix

Toutes garanties - Crédit - Leasing

Canton de Neuchâtel et Nord vaudois

<p 038/55 25 42 08383i \

Q/ CHAFOTEX
^

J\̂ ^̂  ̂ Passage des Arcades
Çj Avenue Léopold-Robert 53a,
^  ̂ 1er étage, La Chaux-de-Fonds

«* 039/26 75 52

Les toutes dernières
nouveautés de Paris
pour l'automne et l'hiver sont arrivées! 35665

Portes
de
garage '¦ ¦¦
La nouvelle gamme UNIN0RM est fonction-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre exposition ou deman-
dez nos prospectus.
5
iauninorm 021/ 635 14 66
¦i Croix-du-Péage, 1029 Villars-Ste-Croix

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Portion de truites Fr. 15-
Feuilleté forestière Fr. 10.60

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.-
Cuisses de grenouilles, le dz Fr. 7.50

Se recommande: Famille Jacot
p 039/3210 91

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

Chèques Français i4oei

¦ * *B̂ a4BI V̂ â É̂ â â â aT**-^ai
mmW m̂i. \ * .mM W^ \*LmmmmmW ^^mmm\

a^aWLaMafl iEjHal^al

Images de mon pays
de Carlo Boller

eu Temple de l'Abeille, 2300 Le Chaux-de-Fonds
Samedi 7 octobre à 20 h 15

Oratorio populaire interprété par:
Echo de Pierre-Pertuis - Tavannes

Direction: Jean-Daniel Lécureux
Ensemble vocal Domenica - La Chaux-de-Fonds

Direction: Pierre-André Lienhard
Solistes: Myriam Duruz, Pierre-André Lienhard

Pianiste: Josianne Robert
Groupe de danse des sociétés du costume neuchâtelois

; Chorégraphie: Simone Favre 122462

/ \
Des contes, des jeux, des bricolages et
des tartines avec les copains;

c'est le nouveau * %f*\
Jardin d'enfants S(
«Mishka» £LJ
Il accueilles les bambins de 3-5 ans
rue Jardinière 31. -

Renseignements: F. Hader,
P 039/23 74 79
entre 19 et 20 heures. 122429

V /

Fête du village
Les Bois
Samedi 7 octobre 1989
15 heures: Dèsalpe au Boéchet
20 h 15: Halle communale

Chœur Les Petits amis
Le Noirmont,
direction: Pascal Arnoux
Alain Surdez,

• prestidigitateur-illusioniste.
22 h 30: Danse avec l'orchestre Océan,

5 musiciens.
Se recommande: SED

V /

r \
/£**™**\. Le Club des patineurs
f rv^Si I La Chaux-de-Fonds
1Ç j ïr J organise à la patinoire des Mélèzes des

\̂ y cours collectifs
pour enfants
qui débuteront le 9 octobre 1989

Ces cours sont gratuits pendant les vacances d'automne.
Horaire:
Lundi de 16 h 15 à 17 heures, de 17 heures à 17 h 45
Mardi de 16 h 15 à 17 heures, de 17 heures â 17 h 45
Jeudi de 16 h 15 à 17 heures
Samedi de 11 heures à 11 h 45
Inscriptions pour cours d'enfants: â la patinoire.

Cours pour adultes
dès fin octobre 1989. Coût: Fr. 60.- pour 10 leçons
Inscriptions pour cours d'adultes auprès de:
Mme Helga Chalon, Abraham-Robert 19
<fi 039/23 6617, dès 19 heures

Venez nombreux. 122443

Steudler-Antiquités
Boulevard des Endroits 2 - La Chaux-de-Fonds

9 ouvre sa

5e
EXPOSITION-VENTE

sur le [T ] hème

de la _T| *ble
du 13 au 22 octobre

à l'Hôtel Moreau, La Chaux-de-Fonds |

de 14 à 22 heures

Entrée libre 012322
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Protection de 2900 hectares de tourbières
Retombées de l'initiative de Rothenthurm dans le haut du canton

Après le projet d'ordonnance sur
les hauts-marais , visant la protec-
tion de 226 hectares dans la ré-
gion des tourbières, la Confédé-
ration vient d'établir les périmè-
tres qu'elle estime concernés par
l'article constitutionnel découlant
de l'initiative de Rothenthurm:
1700 hectares dans la vallée des
Ponts et 1200 dans celle de La
Brévine, dont la beauté devrait
être préservée.

Disons-le d'emblée, l'article
d'exécution n 'étant pas encore
sanctionné par le Parlement , la
consultation de la Confédéra-
tion auprès des cantons ne porte
que sur les périmètres des sites
maraicageux d'importance na-
tionale. Elle ne dit rien des me-
sures édictées. Toutefois, celles-
ci ne devraient pas viser l'exploi-
tation agricole car elles s'inscri-
ront dans le cadre de la

protection du paysage, ce qui
n 'est pas le cas de l'Ordonnance
sur les hauts-marais.

En effet , alors que le canton
avait déjà mis sous protection
120 hectares de tourbières dans
la région du Bois-des-Lattes , les
prétentions cie la Confédération
portent sur 226 hectares, aux-
quelles il sera nécessaire d'ad-
joindre des zones tampons. Ce
nouveau périmètre déborde Les

Les tourbières devraient être préservées. -¦ '' ¦ ' " "' ~ - ; '!;# '̂ "-t • l (Prtdtq ftenfS î
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Ponts-de-Martel et touche éga-
lement la vallée de La Brévine.

Avant de donner son accord
et de prendre les dispositions
utiles à la protection de ce vaste
biotope , le canton va descendre
à l'échelon des propriétaires.
Pour accomplir ce travail de ter-
rain , le Conseil d'Etat a chargé
la Chambre cantonale d'agricul-
ture et son directeur , M. Wal-
ther Willencr , d'établir une
étude des répercussions des me-
sures de protection touchant les
120 hectares encore libres d'ex-
ploitation.

La tâche de la Chambre sera
de déterminer la valeur agricole
des surfaces concernées, d'esti-
mer si l'exploitation est mise en
péril, de chiffrer toutes les inci-
dences. Le document qu'elle éta-

blira sur ces bases devra permet-
tre au canton de se prononcer
sur l'opportunité de protection.

La Chambre mettra à profit
ses contacts avec les proprié-
taires afin de déterminer, par
ailleurs , les mesures compensa-
toires qui pourraient être app li-
quées: payements directs,
échanges de terrains ou (une
nouveauté), contribution pour
la gestion et l'entretien des zones
protégées. .-

Pressée, la Confédération a
menacé d'introduire des me-
sures transitoires si les cantons
laissaient traîner les choses... Ils
auraient dû se prononcer le 30
septembre déjà , alors que la
consultation ne date que de mai
dernier. Les autorités neuchâte-
loises, qui ont une étude d'im-

pact importante à faire, ont de-
mandé une prolongation du dé-
lai jusqu 'au printemps pro-
chain.

La même impatience a été
manifestée par la Confédération
quant à l'avis sur les périmètres
des sites d'importance nationale
visés par l'initiative de Rothen-
thurm. Le délai du 30 avril 1990
a été accordé. Ignorant les me-
sures qui seront édictées, les
autorités neuchâteloises se trou-
vent confrontées à un énorme
problème touchant 2900 hec-
tares de sites à protéger...

La beauté remarquable des
vallées des Ponts et de La Bré-
vine ne peut être contestée. La
protéger semble naturel. Mais
quel en sera le prix?

A.T.

Le plus haut chantier du Locle
Construction de la cabane du CAS dans le massif du Simplon

Avec la construction d'une ca-
bane alpine à 2848 mètres d'alti-
tude dans le massif du Simplon,
la section ' locloise «Sommartel»
du CAS (Club alp in suisse) du
Locle est en train de concrétiser
un vieux rêve. Mais que de volon-
té, de travail , de démarches avant
de réaliser cette ambition.
La conjugaison de tout cela per-
mettra à la section locloise, forte

d'environ 350 membres, et qui
fêtera son 100e anniversaire en
1993, de mettre solidement un
pied dans les Alpes, ne dispo-
sant jusqu 'ici que de son chalet
jurassien du Fiottet sur les
flancs du Mont-Racine.

La future cabane du Monte
Leone, au Kaltwasserpass,
constitue de surcroît un apport
intéressant pour tous les alpi-

nistes ou montagnards sur une
haute route valaisanne. Elle est
actuellement en voie de (recons-
truction sur la base d'un ancien
refuge militaire des années
1920).

L'installation du chantier a
débuté le 17 juin dernier et les
ouvriers qui restent sur place
durant la semaine, ravitaillés en
vivres et matériaux par hélicop-

tère, auront d'ici peu terminé sa
mise sous toit et comptent en-
core ériger les murs intérieurs et
fermer la nouvelle annexe sani-
taire avant l'arrivée de la neige,
bien que celle-ci ait déjà fait ti-
midement son apparition à plu-
sieurs reprises.
| La future cabane dont on pré-

voit l'inauguration en septem-
bre 1990 sera alimentée en eau

puisée dans un petit lac situé à
proximité au pied d'un glacier.

Six panneaux photovoltai-
ques fourniront l'énergie néces-
saire pour la réchauffer et une
génératrice produira l'électricité
pour l'éclairage.

L'installation d'un chantier , à
cette altitude , n'est pas une
mince affaire. Les conditions de
travail sont dures et la météo

joue un rôle déterminant.
«L'Impartial» a rendu visite à
ces ouvriers, hauts-valaisans,
italiens et aux Loclois responsa-
bles des travaux , qui vivent sur
place parmi les montagnes, en-
tourés de douze sommets culmi-
nant à plus de 4000 mètres d'al-
titude.

JCP
• Lire aussi en page 27

Une vue générale du chantier au moment où l 'hélicoptère dépose une nouvelle «brouette» de béton. (Impar-Perrin)

SAIOD mis en cause
Pollution à Colombier

Triste spectacle que celui des
poissons du Verny, à Colom-
bier, ventres contre ciel. Alerté,
le Service de protection de l'en-
vironnement a mené des investi-
gations qui l'ont conduit jusqu'à
l'usine d'incinération des or-
dures, SAIOD. La pollution est
due au débordement d'une fosse
qui reçoit l'eau du système de
nettoyage des fumées.
M. Liechti, responsable du
Service de protection de l'envi-
ronnement, précise: «Nous
sommes intervenus en deu-
xième ligne. Le premier préve-
nu a été le pisciculteur de Bou-
dry, M. Lermurier. Les échan-
tillons étaient chez nous mardi
matin de la semaine passée
pour le premier événement et
cette semaine, nous avons à.
nouveau été avertis lundi.
Nous avons mené des investi-
gations, pas mal de travail leur
Te terrain/Après de tels événe-
mentŝ  nous essayons de met-
tre en évidence la source.et les
origines. Nos investigations
nous ont conduit à SAJOD.
Nous avons pu voir qu'il
s'agissait du débordement

d'une fosse qui recueille les
eaux du traitement d'assainis-
sement des fumées (eaux qui
sont ensuite épurées).»

«Ce débordement est quasi-
ment certainement à la source
de la pollution. Nous travail-
lons maintenant à comprendre
comment cela a pu se passer,
afin de prendre les mesures
pour éviter que cela ne se re-
produise».

La pollution a tué toute vie
animale dans le Verny. Que
pourra-t-on faire pour la santé
du ruisseau? «C'est un pro-
blème qui devra être discuté
avec le service de la chasse et
de la pêche. Son responsable,
M. Fichter, est actuellement
absent. Pour l'instant, nous al-
lons essentiellement agir en
amont.»

A la question de savoir si
une plainte allait être déposée,
M. Liechti répond: «C'est une
éventualité. Les gens qui se
sentiraient lésés ont la possibi-
lité de se Betourner contre l'au-
teur de la pollution lorsqu'il
est déterminé».

AO

La protection de la nature et du pay-
sage vise des éléments naturels et
culturels. Elle concerne aussi bien la
conservation des bâtiments ruraux,: l'esthétique des paysages, la préser-
vation des zones de loisirs, que la

'protection de la f aune, de la f lore et
vife leurs biotopes.
i ¦ Selon la Constitution f édérale, la
protection dé la nature et du payr

lu» relèse d'ibprd du droit ,cantor
I nal. Les autorités cantonales sont
] ~1éhhes d'intervenir lors de projets
iliMtj/ïïi L i ; ^'.tt-yf***-¦¦¦» i*

touchant à l'intégrité du paysage.
Elles doivent également entretenir
les objets protégés, conseiller les
communes et collaborer avec les or-
ganismes f édéraux.

Lorsqu'il s'agit d'objets d'impor-
tance nationale, la Conf édération
établit leur inventaire, après consul-
tation des cantons concernés. Mais
elle est également compétente dans
la réalisation d'études importantes,
telles que l'inventaire des tourbières,
des zones alluviales, des réserves,
etc.

Par ailleurs, des organisations
privées, d'importance nationale¦ > contribuent de manière, estimable à

, la préservation des sites et des es-
ï^ ;f

t; 
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pèces. La loi sur la protection de la
nature et du paysage leur accorde le
droit de recourir auprès des ins-
tances supérieures contre des déci-
sions portant atteinte à ces protec-
tions.

Si les organisations privées, pren-
nent également certains coûts à leur
charge, les f rais découlant de l'appU-
cation de la loi incombent aux can-
tons. Toutef ois, la Conf édération al-
loue dans la plupart des cas des sub-
ventions dont le taux peut varier se-
lon l'importance de l'objet à pro-
téger, le montant engagé et la
capacité financière du canton
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5e Foire des Six-Pompes: toute la jour-
née; l'après-midi, les enfants sont
invités à vendre ou troquer leurs
jouets et bibelots.

Pavillon des Sports: 20 h, match de vol-
leyball entre AS Grenoble et VFB
Friedrichshafen.

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

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

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

Musée international d'horlogerie: 13 e
Bourse suisse d'horlogerie, achat,
vente, échange; sa, 14-18 h, di, 10-
17 h.

Musée des beaux-arts: expo Parures de
pacotilles, tous les jours, sauf lu,
10-12 h, 14-17 h, me jusqu'à 20 h.
Jusqu'au 22.10.

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

Musée d'histoire et médailler: sa et di, 1( 1-
12 h, 14-17 h.

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

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

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

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

Salle du Progrès: expo de modèles réduits
de chemins de fer; ve, 18-21 h, sa.
10-21 h, di, 10-17 h.

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

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

Ludothèque: Serre 16, lu et je, 15 h 30-18
h, ma, 15 h 30-19 h. Fermée du 9.10
jusqu'au 19.10; réouv. lu 23.10.

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

je-ve, 10-21*, di, 9-18 h. - - ¦
Patinoire des Mélèzes: piste couverte, ve,

9-11 h 45, 14-15 h 45, 20 h 45-22 h;
sa, 14-16 h, 20 h 30-22 h, di, 9-11 h
45, 15-17 h: piste ouverte, tous les
jours de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.

Centre de rencontre: en dehors des activi-
tés, lu-ve, 10-12 h, 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gai-
let: lu, ma, je, ve, 16-18 h, me, 15-18
h.

Planning familial : Sophie-M aire ! 31 , £
28 56 56, lu, 12-18 h, ma-ve, 15-18
h, me, 15-19 h.

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

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

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

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

difficulté, £ 039/26 89 94.

SOS Futures mères: lu et ve, 8-21 h. ma,
me, je, 8-13 h, £ 038/42 62 52.

Groupe allaitement: £ 26 06 30 et
23 43 71

Crèche de l'amitié, Manège II: lu-ve,
£28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, £ 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63: £

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18h30 ,je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30, sa, 9-11 h 30.

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

Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-
ve, 14-18 h, sa, 9-11 h 30.

Pro Senectute: lu-ve, Service soc., gym,
natation: L.-Robert 53, £
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: £ 23 20 53, le matin. Jusqu'à
octobre, pas de natation.

AVTVO: O 26 53 48 ou 23 50 85.

Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous
les jours, sauf je et di.

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

h,?  28 52 41

Service médico-social: Paix 13, info., pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, £23 1623, lu-ve.

Alcooliques Anon.: £ 23 24 06.
SOS alcool: 9 038/25 19 19..i..
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

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

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

sexuels: Serre 12, lu, 8-11 h, 16-20
h; ma, 8-1 1 h, 14-18 h;je, 8-11 h, £
28 79 88.

Hôpital: £21 1191.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité, ma-
tin: lu à ve, 8-12 h, après-midi: lu-
je, 13 h 30-17 h 30, ve, 14-17 h 30,
£28 37 31.

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

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

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

Police secours: £ 117.
Feu: £ 118.
Pharmacie d'office: Forge, Charles-Naine

2a. Ensuite police locale,
£23 10 17, renseignera.

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

La Sagne, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h, ou
sur demande, £ 31 51 06.

LA CHAUX-DE-FONDS 
Musée d'horlogerie: «Un musée qui vous

parle», ouvert toute l'année tous les
jours sauf lu, 10-12 h, 14-17 h.
Expo Edouard-M. Sandoz, sculp-
teur. Jusqu'au 31 octobre.

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

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

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

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

Piscine du Communal: ouv. de 9-19 h.
Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:

Poste de Police, £31  1017.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve £

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

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, £ 34 11 44.

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

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

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

038/24 76 80.

Office social: Marais 36, £ 31 62 22.
SOS alcoolisme: £ 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

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

Ecole des parents £ 31 85 18; garderie ve
14-16 h 30.

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Mariot-
ti. Ensuite le numéro 117 renseigne-
ra.

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

Permanence dentaire: £ 31 10 17 rens.

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

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 61

LE LOCLE

Pouce cantonale: £61 1423.
Couvet, Vieux Collège: Ludothèque, lu

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

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

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-»

bliothèque communale, lu-ma 17-
20 h,je 15-18 h.

Baby-sitting: £61 1729.
Fleurier, Centre de rencontre: £

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier,

 ̂
<P 61 10 78.

Police (cas urgents): £ 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

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

£63 25 25.
Ambulance: £ 117.

Aide familiale du Val-de-Travers: £
61 28 95.

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

et je matin, £61 35 05, repas à do-
micile.

SOS alcool: £ 038/25 19 19.

VALDE TRAVERS 

Office do tourisme du Jura brnois, av.
Poste26, Moutier , £032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
me de la Préfecture, £
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, £ 032/97 14 48, Court, rue
du Temple 1, £ 032/92 97 50.

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

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

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

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

La Main-tendue: £ 143.

SAINT-IMIER

Espace Noir: expo Jacques Ioset, photos;
ouv. ma-di, 10-22 h. Jusqu'au
29.10.

CCL: expo Ilko Vanguelov; ouv. lu, me,
ve, sa, 14-18 h. Jusqu'au 21.10.

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

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

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

£41 26 63.
Centre de culture et loisirs: hi-me-ve, 14-

18 h. £41 44 30.
Service techniques: électricité, £ 41h 30,

salle école ménagère.
Police cantonale: £41 25 66.
Police municipale: £ 41 20 47.
Ambulance: £42 11 21
Médecin de service (St-Imier et Haut Val-

lon): £ 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, £

41 21 94. Ensuite, £111.
Hôpital: £ 421122, chambres com-

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

Infirmière visitante: £41 40 29.

Aide familiale: £ 4 1 33 95. 9-11 h et
41 38 35 (urgences).

A.A. Alcooliques anonymes: 032/
97 27 97 et 039/ 23 24 06.

COURTELARY

Préfecture : expo Vladimir et Roland
Schaller, peintures et povas; ouv.
du 6.10jusqu'au 29.10;Vve, 14-16
h 30. sa, 15-18 h, di, 10-12 h. 15-18
h. Vern. ve 6.10 à 19 h, avec la par-
ticipation du Jazz New Orléans, le
VDR Hairy Stompers.

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov, £039/44 1142 -

Ruchonnet, £ 039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
£032/97 17 66 à Corgémont - Dr
lvano Salomoni, £032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, £
032/971167 à Corgémont

TRAMELAN

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

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

cité: £9741 30.
Fer £118.
Police cantonale: £97 40 69.
Police municipale: £97 51 41; en dehors

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

Médecins: Dr Graden £ 032/9751 51.
Dr Meyer £ 032/97 40 28. Dr
Geering £ 032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. £
032/974030.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: £9768 78. 14-15 h, tous les
jours. .

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

h, £97 62 45.

Reconvilier, école secondaire: expo Pierre
Henry, aquarelles; du 6.10 jus-
qu'au 12.10, lu-je, 15-17 h, 19-21 h,
sa-di, 15-21 h. Expo J.-J. Fehr,
peintures â l'huile; du 6.10 jusqu'au
1110; mêmes heunj| d'ouverture.

JURA BERNOIS 

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

Service social des Fr.-Montagncs : puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (me ap-m.). Pro Infirmis
(5.10/7.11 de 14 à 17 h). Le Noir-
mont, nie du Pâquier,
£ 039/53 17 66/67.

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

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
TEtang 5%, Delémont, £ 22 60 31.

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

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

Ludothèque: a ne. école primaire, 4e me
du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
?.

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

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

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

Préfecture: £ 51  1 1 8 1 .
Police cantonale: £51 11 07.
Service dn feu: £ 118.
Service ambulance: £ 51 22 44.
Hôpital maternité: £ 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, £ 51 22 88; Dr

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

Pharmacie des Franches-Montagnes: £
039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: £
511150.

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

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

CANTON DU JURA 

Plateau libre: 20 h 30, Sour Sugar; 22 h
30, Samba Tuque.

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

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h. (Ouverte au pu-
blic).

Musée d'ethno: expo «Le salon de l'eth-
nographie», ouv. tous les jours sauf
lu, de 10-17 h. Jusqu'au 7.1.1990.

Musée d'art et d'histoire: expo «Médaille,
mémoire de métal, les graveurs de
métal». Ouvert 10-17 h, je 10-21 h,
lu fermé. Jusqu'au 15.10. Expo
Pierre Raetz, peintures. Jusqu'au
8- 10. 
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Galerie du Faubourg-xxpo.Sam Frjncis,
gravures; ouv, mà-ve;14 h 30-18 h
30, sa-di, 15-18 h. Jusqu'au 20.10.

Galerie Ditesheim: projection .d'images
René Myrha; Jusqu'au I5.10TDw.
ma-ve, 14-18 h 30, sa. 10-12 h, 14-
17 h, di, 15-18 h.

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

Galerie de l'Orangerie: expo Divernois,
peintures récentes; ma-di, 14-18 h
30. Jusqu'au 29.10.

Galerie des Halles: expo Anton, pein-

tures, du lu au ve 14-19 h, sa 10-12
h, 14-17 h. Jusqu'au 14.10.

Galerie de la maison des jeunes: expo Pa-
trick des Gâchons, peintures et vo-
lumes; me-di , 14-18 h. Jusqu'au
29.10.

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

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

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

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

SIDA-Info: £ 038/31 13 13 (lu au ve, 17-
19 h, sa, 10-12 h).

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

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

soir). . ;
Service d'aide aux victimes d'abus

.îtiubsexuels: lu. 9-11 h, je 14-20 h; £
1/6 t.j 039/28 79 88.
SO§Futures mères: £038/66 1666, lu et

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL 

Les Bugnenets, métairie Fornel-du-Haut:
expo Raymond Chautems, aqua-
relles, tous les j. sauf je et di dès 18
h. Jusqu'au 5 novembre.

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux, £
53 34 44.

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

Aide familiale: £53 10 03.

SOS alcool: £ 038/25 19 19.
Protection des animaux: £038/3 1 82 23.

VAL-DE-RUZ 

* IMPAR.# -=J1* -==ÈÊ& -z=ÈÊ& -JÊÊ& ̂=È® a
Le canard le plus rapide de Suisse romande ! JM ÎUJ

Service télématique L'Impartial

AUJOURD'HUI

FOIRE DES
SIX-POMPES

avec mini marché
des enfants dans l'après-midi

URGENT !
Nous cherchons

OUVRIERS
Suisses ou permis C.
£ 039 / 23.27.28

CERNIER
Halle de gymnastique

Ce soir à 20h15

LOTO
Système fribourgeois
Magnifiques quines

Sté d'accordéonistes L'Epervier



Commune
cherche

économiste
Par annonce, la ville vient de
mettre au concours le poste
d'économiste délégué à la promo-
tion économique. A la suite de la
démission de son titulaire, M.
Béat Albert.
Il y a un an environ , M. Albert a
remplacé au service économique
de la ville M. Bernard Aellen,
qui rejoignait celui de la promo-
tion économique cantonale.
Plus à l'aise dans l'analyse que
dans le terrain, M. Albert a sou-
haité donner une autre orienta-
tion à sa carrière. Il restera en
fonction grosso modo jusqu 'à la
fin de l'année, pour assurer le re-
lais avec son successeur.

Le profil de celui-ci n'a pas
changé en un an. Le poste créé
en 1969 - avant la crise - en vue
de diversifier le tissu économi-
que local répond toujours à un
vif besoin. Le délégué recherché
sera un économiste universi-
taire, pourquoi pas technicien
au bénéfice d'une expérience in-
dustrielle et commerciale; il
aura le sens des relations, une
facilité pour la rédaction et si
possible des connaissances d'al-
lemand et d'anglais, (m)

Route Les Convers - Renan: l'impact
Le groupe pour la sauvegarde de la vallée informe

Le tunnel sous La Vue-des-Alpes,
c'est une chose, l'éventuelle jonc-
tion routière Les Convers - Re-
nan, une autre. Constitué cet été,
le «Groupe sauvegarde de la val-
lée des Convers» défend les habi-
tants, le paysage, la faune et la
flore de cette région. Avec succès.
Restent des questions posées.
Une conférence de presse faisait
le point hier.

C'est à l'occasion de la consulta-
tion bernoise au sujet du tracé
sur la future «J 30», dans sa por-
tion entre Les Convers et Péry-
Reuchenette, que le «Groupe
sauvegarde de la vallée des
Convers» s'est constitué. Pour
émettre aussitôt des réserves sur

la solution retenue: une route à
ciel ouvert sur le flanc nord de la
vallée. Ses membres, agricul-
teurs et résidents, mettent en
question son impact sur la forêt ,
la faune et la flore.

Le groupe ne traduit pas un
réel mouvement d'opposition à
la route. Avant tout, il suggère
des améliorations. Ses doléances
ont d'ailleurs été entendues en
ce qui concerne la partie neu-
châteloise (1 ,5 km) du parcours
de la route à deux pistes imagi-
née entre la jonction des
Convers et Renan, y compris le
passage sous tunnel du village
(coût estimé à 100 millions de
francs).

Le dernier tracé en date, quasi

à la hauteur de l'ancienne ligne
de chemin-de-fer, ne sectionne
plus de domaines, est réduit
dans son gabarit, prévoit des
passages pour agriculteurs, pro-
meneurs et animaux, ainsi que
des dispositifs contre le bruit.

La partie bernoise de la route
jusqu'à Renan (6,5 km), et au-
delà à travers le vallon de Saint-
Imier, est actuellement en
consultation. Aucune date n'est
fixée pour l'éventuelle votation
populaire. Le projet doit encore
passer le cap de l'exécutif puis
du législatif bernois. Pour l'ins-
tant, les avis semblent partagés
sur la nécessité d'ouvrir ainsi un
nouvel axe, appelé à générer un
trafic important en marge des

axes Besançon-Neuchâtel et
Belfort-Bienne. Sans s'y oppo-
ser, le groupe des Convers émet
encore pour sa part des critiques
sur le tracé jusqu 'à Renan.

UNE BALADE
ET UNE FÊTE

Cependant, satisfait sur l'essen-
tiel , le groupe achoppe encore
sur trois problèmes importants.
Il s'inquiète de la construction
de la centrale à béton aux
Convers, destinée à durer au-
delà de la construction du tun-
nel sous La Vue. Par où passe-
ront les camions, si le peuple
bernois refuse le crédit pour la
jonction Les Convers-Renan?
Le trafic né de l'ouverture du

tunnel sur le vallon posera en
outre un gros problème si la
route bernoise n'est pas
construite. Enfin , les riverains
de la vallée ne veulent pas du
comblement de la combe du
Creux par les excavations du
tunnel , ce dont il ne semble
d'ailleurs plus être question.

Profitant de l'occasion, le
groupe invite tous les amateurs
à une balade à la découverte de
cette petite vallée riche en faune
et flore, ainsi que pour mesurer
l'impact de la route projetée le
samedi 14 Octobre. Rendez-vous
à 14 h 200 m au-dessous du Ha-
meau. Une fête suivra au bord
de la Suze.

R.N.

Viva Ecuador!
«Nuevo Amanecer» à l'école et au P'tit Paris!

«Nuevo Amanecer» dit claire-
ment de quoi il s'agit: la musique,
d'Equateur, de Bolivie, dans son
expression la plus authentique.
Les six musiciens équatoriens
présentent, depuis mercredi aux
élèves de l'Ecole primaire, un ré-
cital aux couleurs de quena, zam-
pona (sorte de flûte de Pan), gui-
taron , charango, bombo. Ils se
produiront pour les adultes, sa-
medi soir au P'tit Paris.

En automne 1987, lors de la
tournée européenne, l'ensemble
«Nuevo Amanecer» a remporté

un tel succès, tant dans les écoles
que dans les salles de spectacle,
qu'on ne saurait imaginer au-
jourd'hui une saison sans musi-
que d'Amérique latine.

L'aula de l'ancien Gymnase
vibrait mercredi matin d'une at-
mosphère toute particulière. Les
élèves, sages comme des images,
connaissaient pour la plupart de
grandes révélations: des instru-
ments tel le charango construit
avec la carapace d'un petit ani-
mal, des «chimes» faits d'ongles
de chèvres! Des notes multico-

lores, des chansons, des rythmes
envoûtants, soutenus par la so-
norité rauque d'un gros tam-
bour fait d'un tronc d'arbre, re-
couvert d'une peau de vache.
Puis, en quelques minutes l'uni-
vers basculait dans la magie, les
musiciens* avaient invité les pe-
tits auditeurs à scander le
rythme et ils le faisaient admira-
blement.

«Nuevo Amanecer» jouera
pour les parents samedi soir au
café du P'tit Paris.

DdC

Fascinés par les bombo, charango, quena et zampona. (Photo Henry)

Pierre taillée et eau jaillissante
Exposition de fontaines

à La Corbatière

Johann Ramseier expose des fontaines en pierre du Jura
qui ont gardé un cachet naturel. (Photo Impar-Gerber)

Au fl] des ans, le maçon-carreleur
a retrouvé l'essence des choses et
renoué avec la pierre, élément
premier de son travail. Ainsi Jo-
hann Ramseier, installé en bor-
dure de la route à La Corbatière,
ne se laisse effrayer ni par le vo-
lume, ni par le poids des pierres
qui le séduisent.
Sculptant depuis 19 ans, ayant
été employé de la ville de Neu-
châtel comme tailleur de pierre,
Johann Ramseier a choisi l'indé-
pendance. Il a construit lui-
même sa maison, avec beaucoup
de pierres naturellement, et fait
ici et là des travaux sur com-
mande, murs de pierre taillée en
particulier.

Mais il avoue une passion
pour la pierre brute, celle qu 'il
choisit lui-même dans les car-
rières et qui se met à nu sous ses
outils. C'est dans le même esprit

poétique qu il a voulu associer
l'eau à ses réalisations, créant
des fontaines.

Le week-end prochain, ven-
dredi 6, samedi 7 et dimanche 8
octobre, il présente aux abords
de sa maison, La Corbatière
181, quelques-unes des fon-
taines qu 'il a taillées dans des
pierres du Jura ; double souci et
double plaisir, en laissant à la
pierre une part de son aspect
primitif et en la creusant un peu
à la manière des anciens éviers
de ferme. Mais c'est un gros tra-
vail, la pierre reste en un seul
bloc. L'eau y ruisselle de diffé-
rentes manières.

On peut aussi voir un bassin
géant, réalisé celui-là en partie
en maçonnerie et où une Belle
-«Nonchalance» s'appelle-t-elle
- se pavane; c'est une sculpture
en pierre de Metz, (ib)

Culte d'action
de grâces

Pour l'entrée dans sa cen-
tième année de Mlle Angèle
Monnier, un culte d'action de
grâces aura lieu au Temple de
l'Abeille à 11 h 30 précises.
Les fidèles, connaissances,
voisins et anciens élèves et
collègues de Mlle Monnier
sont cordialement invités.

(Imp)

Jazz au P'tit Paris
Samedi 7 octobre dès 22 h, le
P'tit Paris vibrera aux
rythmes du groupe Nuevo
Amanecer. (Imp)

Disco
à l'Ancien Stand

Pour la première fois à l'An-
cien Stand, «Music and
Lights» organise samedi 7
octobre dès 21 h une soirée
disco avec grand bal sur les
tubes du moment (dont la
lambada!). Un groupe de
jeunes filles de l'école Mo-
dem Jazz Sun Star du Locle
se produira en public. (Imp)

Musée paysan
La traditionnelle kermesse
d'automne se déroulera sa-
medi 7 et dimanche 8 octobre
au Musée paysan, (ib)

Pétition
pour la Palestine

Une pétition au Conseil fédé-
ral visant à garantir le droit
du peuple palestinien à dis-
poser de lui-même en tant
qu'Etat reconnu par la com-
munauté internationale, sera
soumise à la signature de la
population samedi 7 octo-
bre, à La Chaux-de-Fonds,
devant la préfecture des
Montagnes et samedi 14 oc-
tobre à Neuchâtel, devant la
fontaine de la Justice.

(comm)

CELA VA SE PASSER

Des p'tits trains de passionnés
Exposition de

modèles réduits
Quatre compagnies de train pro-
posent quelques voyages de rêves;
dès aujourd'hui et jusqu'à di-
manche, les regards émerveillés
peuvent monter à bord du RHB
(Régional Haute-Brove), du
VW (Vicinal de la Vallée de la
Venoge), du TGV (Tram du Gros
de Vaud) ou encore du CPN
(Chemin de fer du Pays de Neu-
châtel). De vrais chefs de gare,
avec casquette, dirigent les ma-
nœuvres.
La réalité s'arrête là et sur les
voies et aiguillages, ce sont des
modèles réduits qui circulent. Le
Club romand de chemin de fer
miniature (CR Hm), à l'instiga-
tion de l'un de ses membres
chaux-de-fonnier, installe ses
circuits à la salle du Progrès (an-
ciennement salle de la Croix-
Bleue) pour trois jours d'exposi-
tion. On peut y voir des trains en
modèles réduits à l'échelle 1/22 ,
d'autres à «vapeur vive échelle

1», des Ho à l/160e, et autres
curiosités, dont un fabricant ar-
tisanal de petits wagons.

Ces passionnés jouent la carte
de la réalité. Achetés dans le
commerce, leurs locos et wagons
sont modifiés, vieillis et arbo-
rent le nom de la compagnie de
leur propriétaire. «Pas de circuit
en ovale» précisent-ils, mais des
gares en cul-de-sac, avec plaques
tournantes ou triangle de ma-
nœuvre, et des postes de com-
mandes qui n'ont rien à envier
aux CFF. Ces trains circulent
sur une voie unique ce qui aug-
mente les difficultés et demande
toute une technique de conduite.
Mais ces chefs de gare sont, au
point; ils ne ménageront ni1 les
démonstrations, ni les explica-
tions, durant ces trois jours, soit
aujourd'hui de 18 h. à 21 h., sa-
medi 7 octobre de 10 h. à 21 h. et
dimanche 8 octobre de 10 à 17
heures, (ib) Des p'tits trains manœuvres comme pour de vrai. (Photo Henry)

ÉTAT CIVIL
Naissances
Stauffer Raphaël Frédéric, fils
de Frédy et de Stauffer née Pa-
rel, Isabelle Anne Malou. -
Ouaknin Yaïr Raphaël Amram,
fils de René Adam et de Ouak-
nin née Perez Stella. - Bornand
David, fils de Maurice André et
de Bornand née Monnin Fa-
bienne Sylvie. - Péquignot Mé-
lanie, fille de Michel Josy Pierre-
André et de Péquignot née Stei-
ner Christiane Irène.
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iB^̂ ^&àlM,.-..̂  '» -* *"**
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—̂ —̂m~~^^̂ M̂ mF^^ Ĵ,-mmmm W m am^̂ m
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V«ft *' - ¦ *̂" 5p^5ï — BlBr  ̂̂ KiJBK *̂j'j||f ̂  J 1 > ** BR -J*1 **- — '̂ ^̂ ^H P HB||̂ 9'B̂ ^̂ ^̂ T.
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| Nos spécialités de chasse
i Extrait de la carte

Médaillons da chevreuil Fr. 32.-
.....

Selle de chevreuil Baden-Baden
2 personnes Fr. 78.-

***** i 4

' Râble de lièvre Vigneron
2 personnes

Fr. 68.-

Se recommande: Albert Wagner,
cuisinier.

Fermeture hebdomadaire le lundiS r

A louer pour tout de suite au cen-
\ tre du Locle i

l appartements de 2 à
5 pièces + duplex et studio
Tout est entièrement rénové et cer-
tains logements sont équipés de
cheminée.
Loyer de Fr. 500.- à Fr. 1450.- |

'l + charges.
Pour informations et visite,
,' 038/53 44 45 de 8 h à 11 h et
de 14 h à 16 h. OSHCT

Confiserie
Edouard Jacot

Le Locle

FERMÉ
du 10 au 23 octobre

Réouverture mardi 24 octobre
14184
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RAYMOND WEIL
GENEVE

EN EXCLUSIVITÉ
chez

(Bbj&uat
JHimi (Jïaitx.

Serre 10, La Chaux-de-Fonds
$ 039/282020 otzoo.

De particulier
Très beau

cheval
de manège

en bois
Bas prix

Case postale 3
1000 Lausanne 25

353939 '

CAFÉ-BRASSERIE LUX
Tous les vendredis dès 17 heures

moules marinières
et huîtres

! France 24, Le Locle
g 039/31 26 26 14058

RESTAURANT DE LA PLACE
Le Locle,

? 039/31 24 54
cherche tout de suite

sommelière
Prière de se présenter, MOM

^&^É Vous avez une passion...
^̂ ^H VAUCHER 

^
\

„ rtflv, 9 039/31 13 31 j^BJSÈiï ^

- , Sans aucun doute ^) votre TÈL4_) magasin de sport m̂

... la nôtre est de vous satisfaire
14070 
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Scies
à ruban

Construction mo-
derne et de qualité

Gfeller
2610 Les Pontins
9.039/41 26 87

50680

PO
\ Dick
ï Optique
I Av. Léopold-Robert 64

? 039/23 68 33
I 012367
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La vie |pï|j|
en blonde ^ ^
Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135
0 039/26 42 50

Roulez diesel:
c'est super!

PEUGEOT DIESEL
UNE SOBRIÉTÉ SANS RIVALE

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
0 039/26 42 42 - 0 039/31 37 37

,vV-s , "'v "
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Me; droits d auteur ou je m adresse a

SOpiE

SOPRINTEL SA
. Léopold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds

Brevets, marques, modèles

13e Bourse suisse
d'horlogerie
P'-v^i V'7 TA' Montres

ifriffe:* JÎÈ  ̂
Pendules

HiW fe 0uti,lage
Il -H P"rçrM I l?y Fournitures

:ic. #5>>̂1
iT.T' ;,'! fJ^v Documents

'rj ? -̂ .¦ĝ .'jVI ̂ -Z- Tout matériel

- le? 5^j m/7 ancien

raP^̂ ^PSèL / Achat, vente
\ l >  / /  / I Echange

Musée international d'horlogerie
| La Chaux-de-Fonds

Samedi 7 octobre 1989
de 14 à 18 heures

Dimanche 8 octobre 1989
de 10 à 17 heures sans interruption

Entrée bourse: Fr. 4-
avec visite MIH: Fr. 7- .

i |k  Votre partenaire
./;| (J 

 ̂
pOur toutes vos

•(" "V | JV installations: eau,
\ï 1 I B' gaz, électricité,
" I ' téléphone (B)

Services Industriels

Collège 33
•f 039/276 611

tPÊÈÊ.
Votre assureur
transport
et partenaire sur place

Avenue Léopold-Robert 42
/ .039/23 44 61

Banque
Cantonale
Neuchâteloise

La banque de votre région
La banque de votre canton
Votre banque cantonale

Votre fleuriste ,̂~-̂
^,..,,#ï]

Cp 039 / vBÉ 
^
S

23 09 66 ^| ^
^

Fleurop-Service G. Wasser

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88

<P 039/23 33 73

studio sept
décoration

i—-^- 1 création

rue charles-humbert 12

^Q 0? £ 039/23 68 52
I m I 2300 ta chaux-de-fonds

mvmmwl'd

Importateur

Rudolf & Kaiser
Serre 91-93, p 039/23 23 80

x^bX^VX X X X X

AAA/WA/
A/ / #/ / &/ &X *y / &/ A*/? A*/

Fête d'automne du Musée paysan et artisanal

Samedi 7 et dimanche 8 octobre 1989 dès 11 heures
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kermesse
Au musée, four à bois: pain, tresses, gâteaux

A la cuisine: grande soupe aux pois
jambon super
saucisses neuchâteloises

A la rebatte : verjus frais coulé

Au chauderon: vin de feu aux épices
. . .. i

A La Combetta : grande torrée

Samedi, dimanche, ambiance champêtre,
dès l'apéritif: animation artisans,

jeux pour les jeunes
et moins jeunes

«,

G. Zuccolotto

Il Electricité
\«L Téléphone
^PB$L\ Concession A

A La Chaux-de-Fonds
x 0 039/28 66 33

Société de gestion immobilière

Avenue Léopold-Robert 42

CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 84 44
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^DÉS CLOUS
ET TOUT £.T'*tot/t-""

1 PI. JU. i78!ft8?̂ i£iA> CM 1

Rejoignez une équipe de battants
Placements toutes professions
fixes et temporaires

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 04 04

Menuiserie-

^̂  
Ebénisterie

19 Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
0 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds



9|# Invitation publique
If 9^3° °ës S/,

1251'lans °*  ̂ Samedi 7 octobre 1989 ""'"«Ca° Place du Marché, Le Locle

^Q^LQ BâlOIS© A cette occasion et P
our m^ux vous 

associer à 
notre 

125e 
anniversair e,

^̂  
Notre élan pour votre avenir HOUS aUfOnS le plaisi'f de VOUS Offn'f Café et apéritif. 0,2383

Grand match au loto du Football-Club AS Vallée
LA BRéVINE SERVICE DE CAR GRATUIT! SUPERBES QUINES
Salle Omnisports, 800 places Saint-Imier: départ à 18 h 20, place,du 16-Mars Abonnement Fr. 20.- (3 pour Fr. 50.-)
C.~»»JY4 ««?«!»-« «ooo La Chaux-de-Fonds: départ à 18 h 40. place de la Gare Pour toute la durée du match j
ïÏÏTÏ } J °?X0 , . * Le Locle: départ à 18 h 50, place du Marché + 3 TOURS ROYAUX avec: voyage,
a 20 n 15 très précises Réservations: 0 039/35 14 60 mountain bike, voiture, télévision X7u

Cuir et coton:
matériaux nobles et naturels.
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^^ Ĥ . # ¦ Imii iMÈÊtW/$'JLWt- I ¦ ' '"'£^1¦*»? SS Ĥ»V |̂ V '̂ PB- ' ?#¦ 
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Blouson cuir, nappa 299.-, pullover 59.90, pantalon à pinces avec revers 69.90.
Blouson cuir 259.-, chemise mode à rayures, 100% coton 39.90. pantalon à pinces, velours côtelé 49.90

&PLACE1TE

Restaurant du Cercle - Sonvilier ;'

YASS AU COCHON
Vendredi 6 octobre à 20 heures

Prière de réserver
Famille Prétôt - <p 039/41 11 48 «un

ENCHÈRES PUBLIQUES
Monsieur Luciano PISLOR, DYNAMIC, mécanique de pré-
cision, Girardet 29 au Locle, fera vendre par voie
d'enchères publiques volontaires pour cause de cessation
d'activité,

le mercredi 11 octobre 1989 dès 8 h 30
dans l'atelier sis Girardet 29 au Locle, les biens ci-après
désignés:
1 planche à dessin, 1 machine à angler, 1 projecteur Isoma,
1 marbre de contrôle Wyler avec établi et layette, 1 potence
Fehlmann, 1 compresseur Marksa, 1 compresseur Atlas
Copco, 1 rectifieuse Dubied, 3 tours Dubied, 1 fraiseuse
F3, 1 fraiseuse russe, 2 perceuses Aciera, 1 perceuse
4 broches Christen, 1 machine à café (distributeur), 1 scie,
1 rectifieuse Studer, 1 CNC MOOG 24 outils, 3 machines à
rubans, 1 perceuse, tasseaux ISO 30, tasseaux ISO 40, tas-
seaux W 20 + pinces, 1 jeu de jauges tampons H7, micro-
mètres, pieds à coulisses, fraises à surfaces + plaquettes,
fraises 2 tailles HSS + plaquettes, fraises 3 tailles HSS +
plaquettes, fraises en bout, fraises module, fraises à rayon
concave et convexe, mèches, tarauds avec filières, alésoirs
(alésoir Mapal), appareil à tarauder Tapmatic, mandrins
3 chiens, 4 chiens, Arcograf, chiffres et lettres â frapper,
pinces, tournevis, limes, clefs, meubles de bureau, matière,
huiles, étagères, bacs, extincteurs, chariots, machine à pho-
tocopier et outillage divers dont le détail est supprimé.
PAIEMENT COMPTANT. Quelques échutes réservées.
Visite dès 8 heures.
14005 Le greffier du Tribunal
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Consultation

\5 de vos oreilles
(audition)

MARD110 OCTOBRE
de 10hà12het de13h30 à 16h30 |
PHARMACIE MARIOTTI
LE LOCLE, Grand Rue 38, tél. 039/3135 85

Surdité Dardy SA I
43 bU. are. Je la Gtam 1001 Un—nne Tél. 021 -23 12 45 J
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igT Cms d'anglais et d'allemand H
: ;i; Quelques places disponibles dans de petits |g|

groupes à différents niveaux. |HS
:£::::: Cours privés: horaire de jour. |̂ :|
::::::: Allemand: soutien pédagogique. EHH
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A
STEVE

est heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

DYLAN
né le 4 octobre 1989

Clinique
LANIXA S.A.

Christine et Dominique
VERMOT - JEANNERET

France 8
2400 Le Locle

Le plus haut chantier du Locle
Construction d'une cabane alpine au-dessus du Simplon

En face les Bernoises, puis plus à
l'arrière, visibles par temps clair,
les Valaisannes avec l'émergence
tout au fond de la pointe du Cer-
vin. De cet emplacement, douze
4000 garnissent le panorama qui
s'offre depuis le Kaltwasserpass.
Or, c'est justement là , à 2848 mè-
tres d'altitude dans le massif du
Simplon que la section locloise de
Sommartel du Club alpin suisse
(re)construit une cabane alpine
sur la base d'un solide refuge mi-
litaire existant.
Assez fantomatique, ce chantier
planté dans ce désert de cail-
loux, de roches de granit que le
vent ou la bise balaye parfois as-
sez violemment. Derrière la ca-
bane en construction , les bara-
ques de chantier , avec réfectoire,
cuisine et deux conteneurs
blancs qui servent de dortoirs
pour les ouvriers qui restent là-
haut toute la semaine.

Ce site, d'une grande beauté
est dominé à l'arrière par le
Monte Leone qui semble porté
par un beau et vaste glacier.

C'est déjà l'Italie , puisque la
borne est plantée à quelques mè-
tres de la cabane , dont les traces
des premiers plans remontent à
1917.

En grimpant une pente douce
faite de moraines déposées qui
témoignent du retrait des gla-
ciers, le promeneur découvre
alors d'anciens refuges de gra-
nit. C'est de là que durant les
deux guerres les soldats scru-
taient l'Italie , avec une vue
splendide et très plongeante sur
le Val Veglia. Eux auraient sans
doute bien voulu changer de
paysage. C'est durant le second
conflit mondial que le Col du
Simplon fut fermé durant trois
ans. Et le Kaltwasserpass
constituait le seul point de pas-
sage entre les deux pays. Il fut
largement utilisé , non seulement
pour toutes sortes de trafic, mais
aussi par des réfugiés qui
fuyaient l'Italie fasciste de l'épo-
que.
A cette altitude un chantier est
fort différent d'une telle entre-

prise menée en plaine. Bon nom-
bre de paramètres sont modifiés
et la moindre des difficultés peut
prendre d'importantes propor-
tions.

Par le fait d'abord que sa
marche dépend essentiellement
de l'hélicoptère et que celui-ci
est pour sa part dépendant des
conditions de la météo, du
brouillard , du vent... Ensuite
aussi parce que ce merveilleux
engin est coûteux et qu 'il faut
rationaliser au maximum les
transports , car le prix des maté-
riaux triple , voire quadruple.

Reportage :
Jean-Claude PERRIN

(texte et photos)

Par ailleurs, toutes les ma-
chines, à part celles munies d'ac-
cumulateurs, sont alimentées
par une génératrice. Il faut
qu'elle tienne le coup et ne pas
manquer de carburant.

Tout ne va pas sans mal non
plus. Exemple, des menuisiers
sont occupés sur un pan de toit à
poser de l'isolation. Sur l'autre
pan des charpentiers sont à
l'oeuvre et équarissent des pou-
tres en produisant inévitable-
ment des copeaux. A l'intérieur
les maçons sont occupés à cou-
ler une chape. Arrive l'hélicop-
tère qui vient vider le contenu
d'un conteneur de béton pour
les maçons.

Aussitôt les menuisiers se
couchent sur le toit, pieds et
jambes écartées afin d'éviter que
l'isolation ne s'envole. Un
maçon tente de fermer au mieux
l'ouverture d'entrée, qui n'a pas
encore de porte, avec une
planche - pas assez large - afin
d'empêcher au mieux les co-
peaux tombés à terre, et soule-

De simple refuge, tout en gardant son aspect d'origine, celui-ci deviendra cabane et sera
complétée d'une annexe abritant les sanitaires. >

vés par le déplacement d'air pro-
voqué par les pales de l'hélico,
de pénétrer sur la dalle fraîche-
ment coulée. Ce manège se re-
produira plus d'une vingtaine de
fois le jour de notre visite.

CONDITIONS
RUDIMENTAIRES

Pour les ouvriers qui restent sur
le chantier durant toute la se-
maine, de 5, 6 voire plus d'une
dizaine selon l'avancement des
travaux, les conditions sont très
dures. Il y a d'abord l'altitude, et
depuis quelques semaines le
froid . Moins 6 à 9 degrés selon
les matins. Parfois le brouillard
ou la bise s'en mêlent. Leur tra-

vail , environ 11 heures par jour
avec une courte pause à midi ,
dépend du lever et du coucher
du soleil. Le soir ils jouent aux
cartes, boivent un bon coup de
rouge et regagnent les dortoirs
aménagés sommairement dans
des conteneurs de chantier.

Bien que pesant 900 kilos,
ceux-ci se sont fait déplacer
d'une vingtaine de mètres lors
de rafales soufflant à 130 km à
l'heure. Tout comme les bara-
quements de bois, ils ont été ar-
rimés.

Il faut aussi que quelqu'un se
charge de la cuisine. Deux clu-
bistes, Albert Jordan et Francis
Brandt ont rempli notamment

cette fonction durant 15 jours.
Avec une sacrée volonté, sur-
monté nombre de difficultés ,
comme l'eau (qu 'il faut sérieuse-
ment économiser), mais gelée le
matin, le fait que les aliments ne
cuisent que lentement sur ce pe-
tit potager à bois qu'il est inter-
dit de laisser creuver... tout en se
satisfaisant de paillasses allon-
gées le soir à même le sol de la
baraque de la cuisine. Assez ru-
dimentaire tout cela!

Mais alors, dans la froidure,
quel spectacle lors des levers de
soleil lors des beaux jours. Ce-
lui-ci aide à faire oublier les
dures conditions de travail et
d'existence.

Les Tourbiers font la fête
Concert demain à La Chaux-du-Milieu

Samedi soir, c'est la fête au ma-
nège du Quartier de La Chaux-
du-Milieu. Tous les amoureux
du terroir en général et de musi-
que folklorique en particulier
auront de quoi se régaler: treize
groupes sont au programme,
pour un concert qui débutera
vers 20 heures. Parmi ces musi-
ciens, citons par exemple An-
toine Flûck et son orchestre du
Noirmont, les Sonneurs de
cloches de Saint-Imier, «La
Gentiane» de Genève, les «Trois
J» de Morteau ou «l'Echo des
Rives» de Champéry. Les
groupes plus locaux seront aussi
de la partie. De l'accordéon à la
clarinette en passant par les jo-
dels, il y aura de quoi entendre!

Et tout ça pour célébrer le 10e
anniversaire des Tourbiers de
Brot-Plamboz qui, eux aussi,
sont bien ancrés dans le terroir.
Ils s'emploient, depuis l'année
de leur naissance, à faire revivre
l'extraction de la tourbe à la
mode d'antan. Sans but lucratif,
simplement pour que des gestes
et des outils presque aussi vieux
que la vallée des Ponts ne dispa-
raissent pas dans l'oubli .

Pas de musique sans danse:
un grand bal emmènera après le
concert tous les participants pol-
ker et valser jusque tard dans la
nuit. Côté intendance, tout a été
prévu, y compris une monstre
tombola et le célébrissime Sirop
des Tourbiers. (cld)

Le Fou-Gris amuse le public
Joie et émotion au Cellier de Marianne

Beaucoup d'ambiance et de
monde, samedi dernier, au Cellier
de Marianne, pour écouter, voir
et applaudir Gérard-William
Mùller - alias le Fou-Gris - dont
les productions soulèvent la joie
et l'enthousiasme.

Deux heures durant, seul sur
scène, mais admirablement se-
condé à la régie pour les jeux de
lumière et le son par Marcelle,
Gérard-William Mùller, intaris-
sablement, chante, déclame,
ajoutant à ses remarquables
qualités de pianiste, un merveil-
leux talent de mime.

Tout à la fois comédien, com-
positeur et musicien, il est aussi
l'auteur des sketches qu'il inter-
prète avec beaucoup d'aisance.
Observateur des scènes de la vie
de tous les jours, il les rêve à sa
manière, les rythme et les har-
monise, passant de l'humour à
la sensibilité, mais toujours en
associant le public à sa joie de
chanter et de divertir, ou en l'in-
vitant à partager ses émotions.
Le récital qu'il a donné samedi
est le dernier d'une longue série
jouée un peu partout en Suisse
romande et que de très nom-
breux spectateurs - jeunes et
moins jeunes - ont applaudi.

Le réjouissant succès de cette
soirée, dans la vieille cave voûtée

du Cret-Vaillant, témoigne de
l'intérêt d'un éventail sans cesse
plus large des gens désireux de
partager les moments agréables
de ce genre de divertissement et
se réjouissent-ils de la présence,
le 1er décembre, de Liz Mac
Comb, chanteuse noire, accom-
pagnée par Denis Progin à la
batterie. Auparavant, du 10 au
19 novembre, les Gérômois,
dans le cadre du jumelage, expo-
seront le fruit de leur travail arti-
sanal, suivant de quelques jours
un concert-démonstration d'épi-
nettes des Vosges fixé au 4 no-
vembre 1989, toujours au Cel-
lier de Marianne, (sp)

Randonnée
autour de

La Chaux-du-Milieu
Dimanche 8 octobre, l'Asso-
ciation de développement de
La Chaux-du-Milieu orga-
nise une randonnée pédestre
autour de la commune, plus
précisément aux limites de
celle-ci. Le départ sera donné
à 8 h. 30 dans la cour du col-
lège, et vers midi, les mar-
cheurs seront réunis pour le
repas à l'endroit des Gil-
lottes. Les participants sont
priés de prendre un pique-ni-
que et de se munir de bonnes
chaussures, (df)

CELA VA SE PASSER

Musicien d'altitude
Depuis le début des travaux, en
juin dernier, le Loclois Michel
Décosterd est sur place pour as-
surer la direction du chantier
sur mandat des architectes - le
bureau NCL - tout en donnant
de solides coups de main aux
maçons.

Il est à la fois à la lunette
pour le niveau des chapes de
maçon, aux manches de la
brouette, tient le mètre pour ex-
pliquer en allemand et en ita-
lien les intentions du maître de
l'ouvrage.

C'est encore lui qui aide au
transport de la nourriture pour
les ouvriers depuis le baraque-
ment de la cuisine à celui du ré-
fectoire.

Serre-tête, petites lunettes
rondes sur le nez, Michel Dé-

costerd pète la santé. Il ne re-
vient même pas tous les week-
ends, restant sur place lors des
corvées aussrées par les clu-
bistes ou les membres de l'OJ. Il
veille sur tout et ce jeune dessi-
nateur-architecte semble avoir
l'oeil partout à la fois. Il do-
mine parfaitement ce chantier
trilingue (patois haut-valaisan,
voire plutôt du Simplon, italien
et français qu'il est la plupart
du temps le seul à parler).

De temps à autre, il dévale en
une demi-heure le sentier pour
gagner l'Hospice du Simplon
afin de se doucher et de faire un
brin de causette avec le Père
Prieur des lieux, Klaus Sar-
bach, avec qui il s'entretient
presque quotidiennement par
radio-téléphone.

Un religieux qui, au nom du
sens de l'accueil joue à mer-
veille le rôle de relais avec, les
entrepreneurs ou les gens du
CAS du Loclé, en l'occurrence
Max Vogt, président de cons-
truction de cette cabane.

Quant il en a le loisir, en fin
de journée, Michel Décosterd
s'éloigne du chantier avec son
sax alto. Seul, au milieu des
montagnes, à la tombée de la
nuit, il se laisse aller à des im-
provisations. «Je ne veux tout
de même pas faire des gammes
ici», plaisante le sympathique
garçon qui met moins d'une
heure pour remonter du Col du
Simplon à la cabane Monte
Leone alors qu'il faut, pour
tout un chacun, compter rai-
sonnablement deux heures
trente, (p)

Sportif, montagnard, Mi-
chel Décosterd «prend son
pied» dans ses fonctions de
chef de travaux.

Le cheminement

Au bout de l'effort, le magnifique spectacle du glacier
dominé par le sommet du Monte Leone.

Le sentier menant à la cabane
Monte Leone du Kaltwasser-
pass débute immédiatement
derrière l'hospice du Simplon.
En pente douce, il se fraie un
passage entre myrtilliers et
rhododendrons. Il suit ensuite
un joli bisse malheureusement
recouvert sur certains tro-
nçons.

La grimpette continue au
milieu d'arbustes très colorés
en automne. Après la traver-
sée, sans danger et à pied sec,
apparaissent les premières
larges plaques de granit.

Au fur et à mesure de la
montée, la végétation se raré-
fie. Les arbres ne poussent
plus. De maigres touffes
d'herbes ont pris racine entre
les pierres. Le sentier est jalon-
né selon une solide tradition
montagnarde de petites cons-
tructions de pierre, qui mar-

quent le chemin. Ce sont les
steinmann. Après une halte
bienvenue sur un faux-plat, la
montée reprend. Le paysage
est de plus en plus sauvage, dé-
sert, composé uniquement de
blocs rocheux. Les neiges cha-
peautent encore les sommets
environnants.

Par place, le sol est rendu
gras en raison de l'écoulement
de petits torrents glacés formés
par la fonte des glaciers. Une
dernière pente et le plus dur est
fait. Derrière un petit col ap-
paraît la cabane. Mais on ne la
distingue pas du premier coup,
tant elle se confond, à l'image
d'un caméléon, dans son envi-
ronnement, puisqu'elle est
faite des pierres qui l'entou-
rent. Une demi-heure après
c'est le verre de l'amitié qui fait
oublier l'effort et les heures de
transpiration. (p)

NAISSANCE

LES PONTS-DE-MARTEL
(août 1989)
Mariage
(à Moutier) Subri Pierre Alain
(domicilié à Moutier) et Robert-
Nicoud Viviane Elisabeth (do-
miciliée aux Ponts-de-Martel).

ÉTAT CIVIL
emportée par notre entnou-
siame, nous avions programmé
le spectacle de Joao Paulo Car-
doso «Entre a vida e a morte»
hier soir à La Grange. Ce spec-
tacle aura bien lieu, mais un peu
plus tard, soit le mercredi 25 oc-
tobre, (cld)

Impar...donnable

LES BRENETS
(août 1989)
Naissance
Steudler Jennifer, née à La
Chaux-de-Fonds, fille de Steud-

ler, Willy Ernest et de Steudler
née Cardoso, Maria Dulce.
Décès
Riat , Juliette Berthe, née en
1907.

ÉTAT CIVIL .



Une flamme qui
embrase les quatre coins

de monde
La Course mondiale

du Flambeau à Neuchâtel
Dimanche 8 octobre, à 19 h 30,
au Temple du Bas, à Neuchâtel,
arrivera la flamme de la Course
mondiale du Flambeau, pour le
Nord-Ouest de la Suisse. Cette
flamme, symbole de la lumière de
vie que Jésus désire que l'on
transmette à tous les hommes, â
déjà été portée par 500.000
jeunes. Elle est partie de Jérusa-
lem, à Pâques 88.

Allumée le matin de Pâques 88
sur le Mont de l'Ascencion, la
flamme a été démultipliée afin
de toucher le maximum de pays
et de régions. Un demi-million
de jeunes l'ont portée déjà à la
surface de cette terre.

Symbole de la lumière que le
Christ désire voir transmise a
tous, la flamme nous arrive
d'Allemagne. Depuis Lausanne,
elle a allumé au passage le flam-
beau de diverses régions, portée
par des jeunes dans les rues de
leur localité, qui réclament ces
territoires pour le royaume de

Dieu. Dans notre canton, ils se-
ront 600 à 800 à saisir la
flamme.

Par des concerts, spectacles,
films, soirées, ils transmettront à
leurs concitoyens les vraies va-
leurs de la vie telles que Jésus les
a enseignées.

Dans un communiqué de
presse, Jean-Pierre Blanchet té-
moigne: «Je vous encourage à
dire oui à Dieu, à vous réconci-
lier avec lui et vous verrez beau-
coup de choses changer dans
vos vies. Je suis jeune, je sers
mon Sauveur et si ce n'était pas
vrai, si je n'avais pas vécu cette
relation vivante avec Dieu, je ne
perdrais pas mon temps à vous
le dire!»

Dimanche, au Temple-du-
Bas, à Neuchâtel , l'orateur sera
Carlo Brugnoli. La réception de
la flamme sera suivie d'une soi-
rée de louanges avec Jeunesse en
mission.

AO

Le paradis et retour
Impressions suisses d'un couple polonais

Adam et Helena sont rentrés hier
à Wroclaw après avoir passé un
mois à Neuchâtel. Ces Polonais
de la classe moyenne retournent
au pays sans beaucoup d'espoir,
avec le souvenir d'un séjour au
paradis.
Adam a vécu une carrière sans
histoire dans la police fluviale;
Helena a été longtemps em-
ployée dans le commerce et tra-
vaille encore à mi-temps. La re-
traite du policier leur vaut de vi-
vre mieux que beaucoup d'au-
tres, sans être vraiment des
favorisés. «On ne sait pas ce qui
va se passer, dit Adam, mais
pour le moment ça va.»

«J'AI TOUJOURS
SURVÉCU»

Son niveau de vie dépend d'une
commission qui adapte les re-
traites aux augmentations de
prix, et qui a maintenant fort à
faire. Sur Radio-Varsovie,
qu 'on arrive à capter ici le soir,
Adam a entendu la litanie des
hausses: viande, vodka, billets
de train , etc. En un mois, la
demi-livre de beurre a passé de
820 à 3500 zlotys. «J'ai toujours
survécu, dit le retraité. Si les au-
tres y arrivent , j 'y arriverai aus-
si».

Ce couple de retraités a trouvé la Suisse paradisiaque.
(Photo Comtesse)

Ce premier séjour à l'Ouest -
qui est aussi le premier voyage à
l'étranger pour Adam - a été
pour le couple une suite d'éton-
nements. Elle a été frappée par
la propreté, par ces Suisses qui
pensent à fleurir leur maison et
leur ville. Il a admiré d'abord les
routes et les autoroutes, belles et
bien entretenues.

Fils de paysan, Adam a été
impressionné par ce pays où

chaque coin de terre est cultivé,
par une agriculture très mécani-
sée. «En Pologne, il faut atten-
dre deux ans pour acheter un
tracteur, et il faut remplir des
conditions de production
avant». Il parle aussi de l'exode
vers les villes, des jeunes agricul-
teurs qui font paraître des an-
nonces matrimoniales. Il n'a pas
eu le temps d'apprendre qu 'ici
aussi.

«Ici, dit Helena , ça fait envie de
travailler dans un commerce».
Elle aurait aimé travailler dans
un magasin où on peut servir
des clients aimables au lieu de
répondre qu 'il n'y a pas et de se
faire engueuler par des clients
désagréables.

N'y a-t-il pas, tout de même,
quelque aspect de la vie qui leur
plaît davantage en Pologne? He-
lena et Adam ont réfléchi un
bon moment après la traduction
de cette question (ils parlent uni-
quement polonais). Ils ont bien
cherché, avant de répondre :
«Non. rien».

Ils sont rentrés à Wroclaw
parce que c'est leur place et
parce qu 'il faut faire avec. Ils y
ont ramené des objets introuva-
bles (dentifrice, collants, papier
de toilette) et le souvenir d'un
pays où la vie est facile. Pour le
leur, ils n'ont guère d'espoir. «Si
les prix augmentent et s'il n'y a
rien dans les magasins, dit
Adam, chacun va essayer de
survivre». Il n'y aura pas d'ef-
fort collectif, estime-t-il, à moins
d'une aide très importante de
l'Occident.

JPA

Big Bunny vous apporte le bonjour
Une nouvelle entreprise neuchâteloise

Une soirée promotionnelle «clé
en main», un cadeau surprise
pour un anniversaire, le lance-
ment d'une nouvelle idée: pour la
conception à et la réalisation de
ces indispensables éphémères,
une agence neuchâteloise, unique
en Suisse, vient de s'ouvrir.

Agence qui a déjà travaillé avec
de grands noms: prenons Ko-
dak, Mazda, le Salon de l'auto
comme premiers exemples. Un
autre grand constructeur a fait
appel à Daniel Juillerat - c'est
lui, le pince-sans-rire, qui se
lance dans le show sur com-
mande - pour présenter à ses 300
vendeurs suisses une nouvelle
gamme de tondeuses. Comment
éviter la banale parade pétara-
dante? Daniel Juillerat a donc
présenté ces machines peintes en
fluo, conduites par de mysté-
rieuses mains gantées, émer-
geant de l'obscurité.

Les services sont donc multi-
ples. Ils sont parfois liés au lan-
cement d'une campagne publici-
taire, ou à la commémoration
d'une entreprise. Dans ces cas,
Daniel Juillerat collabore avec
les professionnels de la publicité
ou des relations publiques.

«La demande est très grande,
commente notre magicien chef,
instituteur de 37 ans, et connu
déjà pour ses nombreux specta-

cles sur le Littoral. En Suisse ro-
mande déjà, où il faut des idées
de présentations et des anima-
tions originales: nous sommes
tous désireux de personnaliser
nos messages, qu'ils s'adressent
â une seule personne ou cent.»

CRy

M. Daniel Juillerat.
(Photo privée)

Mini fête
de la Vendange

à Cortaillod
Aujourd'hui et demain, Cor-
taillod organise une «mini fête
de la vendange». Les guin-
guettes ouvriront à 18 h, ce
soir. De 19 h 30 à 22 h, ma-
nèges gratuits, et à 20 h 30,
sérénade par l'Echo du Vi-
gnoble. Samedi, marché aux
légumes dès 8 h, ouverture '
des stands à 10 h, soupe aux
pois à midi et quart, cortège
a 15 h 15, animation dès 19 h
avec les AJT, et à 20 h, séré-
nade par l'Union instrumen-
tale, (ao)

Rock et classique
à la Tarentule

Samedi 7 octobre à 20 h 30,
au Centre culturel de La Bé-
roche, La Tarentule, aura
lieu un concert «musique
classique et musique rock»
pour lequel vous pouvez ré-
server vos places au 038/55
28 38. (ao)

CELA VA SE PASSER

Inauguration à Marin
L'effervescence était à son com-
ble, hier, dans les vastes locaux
du Centre de l'habitat, qui ouvre
ses portes aujourd'hui à Marin.
Une animation étoffée a été mise
sur pied pour accueillir les pre-
miers visiteurs.
Trente-sept commerces et entre-
prises ont été concentrés sous le
même toit dans un bâtiment si-
tué à quelques mètres de la sor-

tie d'autoroute menant, entre
autres, à Marin-Centre, en ve-
nant de Neuchâtel.

Le Centre de l'habitat, unique
en son genre en Suisse romande,
regroupe des secteurs qui vont
des bureaux d'ingénieurs aux
cheminées et installations de
chauffage, en passant par les bi-
belots, le gros oeuvre, les sols,
les fonds et les plafonds, les

agencements et décorations
d'intérieur, toute la gamme
d'ameublement et d'appareils
audio-visuel, ainsi que les cui-
sines et installations sanitaires.

Pour marquer l'ouverture du
Centre de l'habitat, un grand
programme d'animation a été
réalisé. Ainsi, un autobus rctro
prendra en charge gratuitement
les premiers visiteurs, à la place

Deux jours d'animation au Centre de l'habitat

Ouvert ce jour , le nouveau Centre de l'habitat. (Photo Comtesse)

Pury, aujourd'hui, entre 14 h. et
18 h., et demain samedi, entre 9
h. et 17 h.

Cet après-midi, Stefan Volery
et Jacques Cornu se soumet-
tront aux demandes
d'autographes. Ce soir, à 20 h.
30, un concert est offert avec les

;«Jazz vagabonds» le «New-
castîe Jazzband» et Kenny
Mobre. Apéritif et buffet sont
offerts... Demain, le cirque
Maximum, un sextet de jazz et
un groupe de folk-music, le
«Baschi's Scharotl», prendront
la relève.

Durant ces deux journées,
RTN 2001 assurera une partie
de ses émissions depuis le Centre
de l'habitat qui, par ailleurs, ex-
pose les oeuvres d'une dixainé
d'artistes. Enfin, «Le gaz natu-
rel: énergie du futur» est le
thème d'une exposition tempo-
raire, organisée par l'Associa-
tion suisse de l'industrie gazière,
qui se tiendra jusqu'au 28 octo-
bre avant de rallier différentes
villes de Suisse.

Le Centre de l'habitat est ou-
vert sans interruption du lundi
au vendredi de 9 h. à 18 h. 30,
ainsi que le samedi de 9 h. à 17
heures. A.T.

Souscription pour la ferme
de l'Aubier à Montézillon

Nous vous avons présenté en dé-
tail le projet d'une nouvelle
grande ferme biodynamique, à
Montézillon. Une nouvelle réali-
sation de l'Aubier, qui préconise
une agricultre biodynamique, liée
à la philosophie anthroposophi-
que. Ces jours, une souscription
vient d'être lancée.
L'Aubier a écrit aux membres
du WWF-Neuchâtel et à ses
propres membres. Afin d'assu-
rer le financement de la nouvelle
ferme projetée - moderne mais
aussi belle qu'une ancienne! - la
société veut augmenter son capi-
tal-action de 500.000 francs à un
million. Elle propose une agri-
culture «qui tente des expé-
riences, propose des solutions,
se veut pédagogique, tout en
préservant la terre, le paysage et
l'environnement».

L'appel lancé pour le finance-
ment de cette nouvelle ferme (à
côté de l'Auberge de Montézil-
lon, déjà propriété de l'Aubier)
propose trois modes de partici-
pations: l'action (1030 francs

avec le droit de timbre pour des
actions nominatives) qui pro-
duit un dividende dépendant des
bénéfices réalisés par l'entre-
prise. La valeur augmente avec
les réserves contenues dans l'en-
treprise. L'Aubier précise que
les actions précédentes ont déjà
grimpé de 20%... Les dons sont
lés bienvenus. En outre, depuis
le 1er janvier 1989, l'Aubier a été
reconnu fiscalement comme
caisse d'épargne par l'Adminis-
tration fédérale des contribu-
tions et gère une centaine de
compte (1.300.000 francs au to-
tal) à un taux moyen de 3%:
vous déterminez vous-mêmes le
taux d'intérêts et les conditions
particulières du compte. Verse-
ments et prélèvements aussi fa-
ciles que sur un compte habi-
tuel, avec garantie que tout l'ar-
gent prêté sert aux activités de
l'Aubier.

AO
• Si vous voulez en savoir
plus: L 'Aubier, 2205 Montézil-
lon, tél. 038/31 64 64.

Ferme cherche sponsors

Situation du chômage dans le canton
L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de septem-
bre 1989 indique une diminution de 65 personnes par rapport au
mois d'août dernier. La comparaison avec le mois de septembre
1988 permet de constater une diminution de 573 chômeurs et chô-
meuses. <
Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:

Sept. 1989 Août 1989 Sept 1988
Demandes d'emploi 721 785 1324
Placements 22 8 49
Chômeurs complets 693 758 1266
A relever que 44,44 % sont des hommes et 55,56 % des femmes.
Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés
sont les suivants:
- administration, bureau,

commerce : 197 soit le 28,43% des chômeurs
- industrie horlogère : 31 soit le 4,47% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 74 soit le 10,68% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 58 soit le 8,37% des chômeurs
-bâtiment : 22 soit le 3,17% des chômeurs
La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante:

Total Total Dif f .
Hommes Femmes Sept 89 Août 89 + ou -

Neuchâtel 94 147 241 265 -24
Boudry 43 86 129 139 -10
Val-de-Travcrs 63 51 114 110 + 4
Val-de-Ruz 10 18 28 31 - 3
Le Locle ' 24 23 47 62 -15
La Chaux-de-Fonds 74 60 134 151 -17
Total 308 385 693 758 - 65

Encore une diminution

¦ I I I l ia» 31

PUBLICITÉ =

Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Remue
DEFLATINE à sucer. Ils élimi-
nent la formation excessive
de gaz dans l'estomac et agis-
sent également efficacement
contre les flatulences dans
l'intestin.
Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les
drogueries.

Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences?
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Neuchâtel-Marln |
Centre industriel et I
commercial «Les Sors» I

Bâtiment «C» Les trois premiers bâtiments industriels et jÉ
commerciaux (surface utile 18000 m2) sont M
complètement loués/vendus. C'est pourquoi m

Surfaces . nous venons de débuter la réalisation du jy
disponibles quatrième et dernier bâtiment de ce corn- m

dès le plexe. Les surfaces ci-dessous peuvent donc Is
1.9.1990 être louées ou achetées: M

Rez-de-chaussée 1400 m2 4,10 m* Fr. 109.- m2/année M
1er étage 1460 m2 4,13 m* Fr. 119.- m2/année M

2e étage 1570 m2 3,04 m* Fr. 109.- m2/année H

3e étage 1560 m2 2,75 m* Fr. 114.- m2/année M
* hauteur de locaux 0

aaaTjpIfS^ESB Monsieur J. 
R Berset est à votre disposition pour SS

^̂ ĵjiiîP* **̂  toute information complémentaire. M

j f a^  Alfred Mliller SA I
r̂^̂ ^Bn Av.Champs-Montants 14b ¦

ĵ"™"* | ¦ f| 2074 Marin, Tél. 038 3312 22^

Les Bois - A louer ou à vendre en PPE

surface(s)
industrielle(s)

200 m2 par unité.
Informations: SAPRO SA
Molière 13 - 2800 Delémont
V 066/22 94 24 055952

A remettre

petit atelier
de fabrication
bien introduit et en pleine expansion (produits propres).

Excellent complément pour atelier mécanique existant ou
affaire intéressante pour jeune mécanicien dynamique.

Ecrire sous chiffres 28-140868 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.A vendre, dans le district dj Locle

maison campagnarde
comprenant 7 pièces, dont salon avec cheminée, 3 salles de
bains, garage pour 3 à 4 voitures.
Terrain de 2500 m2 environ, entièrement clôturé.
Situation calme et ensoleillée, â quelques minutes d'un
arrêt des transports publics.

Renseignements et visites:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, Ç 039/23 33 77.

SWGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES g,2057

Vieille ferme et terrains agricoles
à vendre à La Chaux-de-Fonds

Pour sortir d'indivision on offre à vendre à proximité immédiate
de la ville de La Chaux-de-Fonds, une vieille ferme (compre-
nant un petit appartement avec cuisine et salle de bains) ainsi
que des terres en nature de présd'une surface d'env. 80000 m2

en un seul tenant. Accès facile par la route.
La ferme (avec son dégagement) et les terres agricoles peuvent
être vendues séparément, le démantèlement étant autorisé. Le
tout est libre de bail au 1.5.1990.
Pour traiter:
Etude Pierre FAESSLER, notaie, Grande-Rue 16,
2400 Le Locle, 039/31 71 31 011074

•2C-/—D||
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ROUTES PRINCIPALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la J20 La Chaux-de-
Fonds (Bas du Reymond) - Boudevilliers (Le Breuil), le
département des Travaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumission les travaux de génie

i civil (lot 20002) du tunnel du Mont Sagne (TMS), lon-
gueur totale 1610 m.
L'appel d'offre portera essentiellement sur les quantités sui-
vantes:
Travaux à ciel ouvert au Bas du Reymond:
Longueur d'exécution 120 m2

Excavation en terrain meuble
pour local technique (non foisonné) 1 200 m3
Excavation en rocher (non foisonné)
(Argovien) 2 500 m3

Ouvrages en béton (voûte +
local technique)
- coffrages 5 500 m2

- béton 2 650 m3

- aciers d'armature (type III) 25 t
Drainage et étanchéité 2 600 m2

Remblayages (volume en place) 32 000 m3

Centrale de ventilation des Convers
Béton 3 300 m3

Coffrages 13 000 m2
Aciers d'armature 31 5 t
Travaux souterrains

; Longueur d'excavation 1 490 m
Excavation totale en rocher
(non foisonné) 127 000 m3

dont calcaire 88 000 m3
Argovien 39 000 m3

Tirants d'ancrage 15 000 P .
Gunite et béton projeté 5 000 m3
Profilés métalliques pour soutènements .. 60 t
Coffrages 53 000 m2

Béton pour revêtement 20 000 m3

Drainage et étanchéité 35 000 m2

Enrobés bitumeux 4 500 T
Une participation aux frais d'établissement et d'expédition
du dossier de soumission est fixée à Fr. 500.-, payable sur
le c.c.p. 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel, en faveur du
compte No 10.40.501:00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournis-
seurs et sous-traitants compris, sont priés de faire parvenir
leur inscription, accompagnée pour validation du récépissé
de leur paiement, jusqu'au vendredi 13 octobre 1989 à
l'adresse suivante:

Service des ponts et chaussées
Office des routes cantonales

Rue de Pourtalès 13, case postale 1332
2001 Neuchâtel

en se référant dans leur correspondance au lot 20002 mis
en soumission.

Le conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics

oooii9 Jean Cl. Jaggi

• avis officiels

• immobilier
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/J<4\ Le summum de la technique à un prix
>%y \§k jamais vu! Ainsi , la toute nouvelle

YMUwy R6113"!1 25 TXV6 pose de nouveaux
W jalons en matière de qualité. Jusqu 'à hier ,

le moteur V6 était l'apanage des voitures haut
de gamme; aujourd'hui , il s'est fait l'allié de la
Renault 25 TX V6. Pas étonnant dès lors que ses

LA NOUVELLE RENAULT 25 TX V6.
/ Jf mmmm âl m¥ ' - ' m\
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6 CYLINDRES, 153 CH, FR.31350.-:
ffel I H r^f 

fl I I  | performances exceptionnelles , son moteur silen-
Mj lM >A  al f"-f l̂ ff' jj cieux et son confort hors pair attirent l'attention.

Sans parler de son prix qui , lui aussi, est digne
d'admiration. Et voici ce qui vous attend: un moteur
WWf âWgïr ZM I V6 de 2 ,8 1 (112 k\V/153ch),

i«|iifl ' Jr* "*̂ ml un ord ina teur  de bord , des
lll'SilPPA^&Sff sÈ^̂ S 

vitres 
teintées , des lève-

J^^LJ^^R m .̂ Hj2É vitres électri ques à l'avant ,
tkt, '̂ Xk , 4 * \\ le verrouillage des portières

mÛ Stàmm } à l'aide d'une commande

s PBB|BffT«^^^M '"Carouge et une stéréo
LaaUaULliUaUiUaafl I 4 x 20 W que vous com-

5 mandez du bout des doigts grâce au satellite placé à
g droite du volant. Sur demande: jantes en alliage
| léger et - une nouveauté! - la boîte automatique
I à 4 rapports. Autres modèles dès Fr. 26 200.-.

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

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

Garage P. Ruckstuhl SA, rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, 039/28 44 44.
Garage Erard SA, rue des Rangiers 22, Saignelégier, 039/51 11 41.
Les Bols: Garage Denis Cattin , 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, me du Marais,
039/31 12 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, G.-A. Montandon, 039/37 11 23 - Saint-Imier: Garage du Midi, 039/41 21 25.

002444
/

Neuchâtel-Marin |
Centre industriel et I
commercial «Les Sors» I

Bâtiment «C» Les trois premiers bâtiments industriels et S
commerciaux (surface utile 18000 m2) sont m
complètement loués/vendus. C'est pourquoi œ

Surfaces nous venons de débuter la réalisation du K
disponibles quatrième et dernier bâtiment de ce corn- m

dès le plexe. Les surfaces ci-dessous peuvent donc §jj
1.9.1990 être louées ou achetées: ¦

Rez-de-chaussée 1400 m2 4,10 m* Fr. 109.-m2/année B
1er étage 1460 m2 3,13 m* Fr. 119.- rrvVannée S

2e étage 1570 m2 3,04 m* Fr. 109.- m2/année fl
3e étage 1560 m2 2,75 m* Fr. 114.-m2/année E

* hauteur de locaux H
ŷmmat&F^̂  Monsieur J. P 

Berset 
est à 

votre 
disposition 

pour 

S
^̂ •̂¦•¦¦•̂  toute information complémentaire. ¦

j f rb ^  Alfred Mùller SA I
H^  ̂ «̂ B 

Av
- Champs-Montants 14b ¦
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A vendre, à Hauterive <

appartement
4% pièces
102 m2, grand balcon, cave, garage et
place de parc.
Ecrire sous chiffres 87-1511 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel
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Publicité intensive, Publicité par annonces

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. 190 000.-

Renseignements :
C 021 /29 66 55 ou 021 /20 77 31.
Visite: f 0033/66 22 32 12. 353912

mT' NOUVEAU:
i Ouverture de notre nouvelle urbanisation
î | •• LO PEPIN ••
I Maison-jardin, 58.5 m1 4 200 000 ptas. env. Fr. 58 800.-
I Villa duplex. 95 m2 9 220 440 ptas. env. Fr. 129 000.-
I : Villa individuelle. 98 m2 10 307 880 ptas. env. Fr/144 350.-
¦ Les prix indiqués comprennent:
K 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

Ferme
de Bresse
Belle propriété typi-

que, 6 pièces +
grandes dépen-

dances, 4600 m2,
SFr. 150 000.-,

90% crédit.
Tél.

0033/85 72 9710
85 74 01 24

363812

Ferme
de Bresse

isolée, 4 pièces
+ dépendances,

2900 m2,
SFr. 70 000.-,

90% crédit
Tél. •

0033/85 72 9710
85 74 01 24

353811

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

de 6% pièces
avec cheminée.

Location: Fr. 1100 -
+ 100- de charges.

<f> 061/99 50 40
36763

¦ j Ë Ê Ê Ê Ê m m m m m̂ m a

^CONSTRUCTION

^̂ ma T̂ EDMOND MAYE 
SA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IDEAL POUR ARTISANS
Immeubles à l'usage d'entrepôts
et/ou d'ateliers.

SNQCI Prix: Fr. 750 000.- oooi9.>

La Chaux-de-Fonds

appartement
3% pièces

à vendre ou à louer, près du centre.
Cuisine agencée, cheminée de salon,
balcon. Conviendrait également pour
bureaux.
Téléphoner au 039/23 11 41 122461

————————m-mmm—_^—a.-. —¦™̂ __

SINGER
i

cherche au plus vite

local magasin
bien situé au centre ville de La
Chaux-de-Fonds.
Superficie: environ 25 - 60 m*.
<P 01/341 71 11. Mlle Meier.

083813

Dans le splendide VAL FERRET

magnifique
chalet

neuf, 3 chambres à coucher, grand sé-
jour avec cheminée, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparés, cave etc..
Son prix Fr. 288000-
R. Boulenaz, V 021/963 46 51 2227 A louer à Cormoret, un

appartement
de 4 pièces

G 
~1 GERANCE
^COMPTABILITE

K4W\ * Yves Houriet

CONSEIL INFORMA TIQUE
Q 039/41 39 30 1310

A vendre à.Neuchâtel

appartement
Cuisine agencée habitable, salle de
bains et W.-C, corridor, 3 chambres,
1 balcon avec vue sur le lac et la collé-
giale.
Prix Fr. 270000.-.
Ecrire sous chiffres Y 28-603669 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.



Encore une raison d'être
Collecte de Landeyeux

L'hôpital du Val-de-Ruz. (Photo Schneider)

Actuellement, les établissements
hospitaliers sont pris en charge
au niveau cantonal par la santé
publique. Cependant l'hôpital
de Landeyeux continue à orga-
niser sa traditionnelle collecte. A
quoi peut-elle encore bien ser-
vir?

L'Etat accorde des subven-
tions sur tous les points qu'il es-
time nécessaires et vitaux. Ce-
pendant, la santé publique, qui
se base sur un budget, est res-
trictive. Si elle prend en charge
les demandes d'investissements
pour les appareils, elle ne s'oc-
cupe pas de l'amélioration du
confort des malades, raison
pour laquellle la célèbre collecte
a encore sa raison d'être.

Elle sert, entre autres, à payer
une partie de l'équipement ra-

diologique permettant à l'hôpi-
tal d'être performant en évitant
ainsi de devoir envoyer des pa-
tients dans d'autres établisse-
ments de Neuchâtel. Elle per-
mettra également l'achat de lits
électrifiés supplémentaires.
L'acquisition de télévisions peut
également être réalisée grâce à
ces dons, de même qu'une partie
du financement du kiosque à
l'entrée du bâtiment.

Les habitants du Val-de-Ruz
ont peut-être été surpris du
changement dans la manière de
récolter l'argent. Dans presque
toutes les communes, des bulle-
tins de versements ont remplacé
l'ancien procédé du porte à
porte ou celui de la mise en place
de crousilles dans les magasins.

LME

Sept demandes de crédit
Le législatif de Savagnier très sollicité

La demande de crédit la plus im-
portante sur laquelle le législatif
de Savagnier devra se prononcer
lundi soir 16 octobre concerne la
création d'un bureau postal dans
l'immeuble de la Forge dans le
village. Elle se monte à 140.000
francs.
Etant donné que le buraliste
postal prend sa retraite à la fin
du mois de mars 1990, la Direc-
tion des Postes s'est approchée
de la commune pour l'ouverture
d'un bureau dans un immeuble
communal. En effet, la tendance
actuelle est de ne plus installer
les bureaux de poste dans l'im-
meuble des facteurs afin d'éviter
de fréquents changements.

Une autre demande de crédit
de 55.000 francs sera sollicitée
en vue d'aménager et d'entrete-
nir l'immeuble du Stand. Après
l'entretien extérieur du bâtiment
effectué par la commune, l'asso-
ciation des Sociétés locales pren-

drait en charge les travaux d en-
tretien, de transformation du
rez-de-chaussée ainsi que des ré-
novations au sous-sol si la com-
mune fournit les matériaux né-
cessaires et s'occupe de petits
travaux spécifiques au niveau de
la maçonnerie, de la menuiserie
et d'un agencement intérieur.

Deux demandes de crédit en
rapport avec l'eau devront être
approuvées par le législatif. La
première de 30.000 francs pour
l'établissement de plans du ré-
seau d'eau, la seconde de 9200
francs pour une étude prélimi-
naire pour la construction d'une
conduite d'eau potable depuis
Chaumont. L'approvisionne-
ment par le pompage des Prés

- Royers semble ne plus donner
satisfaction en raison de la qua-
lité de l'eau d'une part, de la
quantité suite à un étiage pro-
longé d'autre part.

Pour la réfection du chemin
des Longs Prés, 15.000 francs

sembleraient nécessaires. Le tra-
vail sera effectué probablement
par des employés communaux
et des aides occasionnels tels que
des agriculteurs. Si le temps le
permet, le travail débutera en-
core cet automne.

L'avant- dernière somme sur
laquelle le Conseil général se
prononcera est de 35.000 francs
pour réparer l'immeuble de la
Rebatte qui s'est détérioré au fil
des ans. Cet immeuble, situé
dans la zone d'ancienne localité
du Grand Savagnier, devrait
pouvoir bénéficier d'une sub-
vention des Monuments et Sites.

La dernière sollicitation
s'élève à 12.500 francs et
concerne le remplacement du
chauffage du temple.

Le conseil communal prévoit
d'abroger le règlement d'aména-
gement antérieur et de le rem-
placer par trois autres plans
d'aménagement, un plan de site,
un règlement d'aménagement et

un autre de construction. Il y a
plus de cinq ans, Savagnier a
procédé à la construction du té-
léréseau communal. Sur 220 mé-
nages que compte le village, 200
abonnements ont été contractés.
Cependant les comptes du télé-
réseau ne laissent apparaître
qu'un bénéfice minime ne suffi-
sant pas à couvrir des éventuels
travaux d'agrandissement ou de
réfection. C'est pourquoi , le
Conseil communal propose
d'augmenter la taxe de raccor-
dement pour les constructions
futures, soit 1200 francs par en-
trée d'immeuble et 500 francs
par appartement.

Le législatif décidera proba-
blement d'adopter le tarif des
émoluments de permis de cons-
truction et la taxe compensa-
toire pour les places de parc
manquantes avant d'évoquer la
demande d'autorisation d'adop-
tion d'un village roumain.

LME

Fédération neuchâteloise
des services d'aide de soins

et d'action sociale à domicile

COMMUNIQUÉ

Un groupe de travail ayant pour
objectif la création d'une Fédé-
ration neuchâteloise des services
d'aide, de soins et d'action so-
ciale à domicile est à l'oeuvre de-
puis l'été 1987. Ce projet
concerne plus d'une vingtaine de
services et d'associations travail-
lant sur le territoire cantonal.

Le but de cette Fédération est
de coordonner les efforts privés
et publics en vue de promouvoir
et de développer l'aide, les soins
et l'action sociale à domicile
dans le canton.

Le groupe de travail ayant
rempli son mandat, et plus par-
ticulièrement élaboré le projet
des statuts nécessaires a une telle
fédération, l'assemblée constitu-
tive de ladite Fédération a été
convoquée pour le 27 septembre
1989, à Neuchâtel.

Présidée par Mme Jacqueline
Bauermeister, actuelle prési-
dente du Grand Conseil et an-
cienne directrice de l'Office so-
cial neuchâtelois, cette assem-
blée s'est déroulée de façon très
positive et dynamique. La créa-
tion de cette Fédération repré-
sente une première réponse à la
«motion Jacqueline Bauermeis-
ter concernant les organisations
extra-hospitalières , du 16 octo-
bre 1984».

Le projet de statuts a ete
adopté après quelques modifica-
tions de détail. Vingt institu-
tions, services et organismes
concernés y ont déjà adhéré.

Cette Fédération la FENE-
DOM , est appelée à jouer un
rôle.important en tant que par-
tenaire de l'Etat , pour les pro-
blèmes relatifs à la santé publi-
que, tout particulièrement à un
moment où le projet de loi de
santé, en procédure de consulta-
tion , doit mobiliser toutes les
énergies, rassembler toutes les
compétences et expériences avec

toute l'efficacité voulue. L'im-
portance de la création de cette
Fédération a été illustrée de ma-
nière très encourageante par la
présence, à cette assemblée
constitutive, de M. Michel von
Wyss, conseiller d'Etat, chef du
département de l'intérieur. Pre-
nant la parole en cours d'assem-
blée, M. von Wyss a remercié les
initiateurs de ce regroupement
qui permet à l'aide, aux soins et
à l'action sociale à domicile de
devenir une réalité plus structu-
rée et efficace.

Parmi les invités à cette as-
semblée, on comptait aussi M.
jean-Louis Grau, président de la
Fédération neuchâteloise des
sociétés de secours mutuels, que
la création de la FENEDOM
concerne de manière très di-
recte, des conventions pour une
meilleure prise en charge des
soins et de l'aide à domicile
étant discutées actuellement.

Les représentants des institu-
tions et associations suivantes
forment actuellement le comité:
la Croix-Rouge, l'Association
suisse des infirmières et infir-
miers, section Neuchâtel-Jura,
l'Association suisse des assis-
tants sociaux, section neuchâte-
loise, Pro Senectute, Pro Infir-
mis, l'Association neuchâteloise
des médecins omnipraticiens,
l'Association des oeuvres et tra-
vailleurs sociaux, l'Association
suisse des ergothérapeutes, sec-
tion neuchâteloise, l'Association
cantonale neuchâteloise des ser-
vices d'aide familiale.

Les institutions ou associa-
tions intéressées souhaitant en-
core adhérer à la FENEDOM
peuvent prendre contact avec
M. Maurice Marthaler, direc-
teur de l'Office social neuchâte-
lois, 4, rue du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds (tél. 039 28 26
86). (comm)

Récemment a eu lieu la course
annuelle des aînés de La Côte-
aux-Fées, offerte par le Conseil
communal.
Le soleil était de la partie, en ce
samedi 16 septembre, et la vue
magnifique, tout au long d'une
excursion qui amenait les parti-
cipants jusqu'au lac de Bret, but
de la course, et qui brillait
comme un joyau au milieu d'un
cadre de luxuriante verdure.
L'autocar ayant remplacé la
voiture, l'ambiance y trouva son

compte et la soixantaine de ran-
donneurs s'est déclarée enchan-
tée et émerveillée par les pay-
sages découverts, particulière-
ment le long de la corniche lé-
manique.

Au retour, les aînés ontété sa-
lués par le président de com-
mune Jean-Claude Barbezat , en
particulier l'alerte doyenne du
village, Mme Suzanne Juvet,
pour ce qui a constitué une sor-
tie villageoise fort réussie.

(dm-ste)

La Côte-aux-Fées: aînés en baladePré-apprentissage
Des possibilités bien intégrées

Depuis la rentrée de f année sco-
laire, une expérience nouvelle de
décentralisation voit des élèves du
bas du canton rallier le Vallon
pour y suivre des cours. Nouveau-
té qui se révèle concluante au ni-
veau de la «10e année», faculta-
tive, et qui permet à des jeunes de
se mettre à flot afin d'obtenir une
place d'apprentissage. Un quart
de l'effectif provient de la région.
Ainsi, 22 jeunes dont 5 seule-
ment proviennent du Val-de-
Travers, suivent leurs cours de
pré-apprentissage au Vallon, 12
élèves étudiant à Fleurier en sec-
tion «cours commerciaux» et 10
autres à l'Ecole technique de
Couvet (ETC), pour les
branches techni ques.

Cette nouvelle formule per-

met d une part de décharger le
bas du canton quant aux locaux
pouvant être mis à disposition
en bénéficiant des infrastruc-
tures présentes au Val-de-Tra-
vers, permettant ainsi aux jeunes
de la région de se «recondition-
ner» sans exil. La structure offi-
cielle est celle du Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois
«CPLN» mais des maîtres pro-
fessionnels du Vallon, et d'au-
tres du bas, assurent les cours
prodigués. Fait intéressant, les
élèves de cette section particu-
lière, basée sur le volontariat,
fréquentent des établissements
eux-mêmes pourvus d'appren-
tis, soit l'ETC et l'Ecole com-
merciale de Fleurier.

STE

Avenir de la ligne CFF Travers - Pontarlier
Val-de-Travers

L'Association suisse des transports (AST) prend position
Dans un volumineux et circons-
tancié rapport rendu public hier,
l'AST, section neuchâteloise, fait
part des résultats d'une enquête
intitulée «Ligne Pontarlier - Tra-
vers, quel avenir?», où tous les
paramètres décisionnels et finan-
ciers de cette voie vitale pour le
Val-de-Travers sont développés
et interprétés d'une manière sys-
tématique et véritablement ex-
haustive. Ce n'est pas la préten-
tion de cet article, au long duquel
certaines lignes de force ayant di-
rectement trait au Val-de-Trà-
vers sont analysées. ¦ ' euov a
Le rapport de I'AST-NE aborde
successivement 13 points parti-
culiers qu 'il convient de prendre
en compte pour fournir quel-
ques éléments d'appréciation en
vue du prochain rapport de me-
sures entrepris par les CFF, afin
d'améliorer leur résultat finan-
cier. Suite a une indiscrétion,
quelques aspects de ce rapport
sont d'ores et déjà connus, no-
tamment le projet de suppres-
sion du trafic régional sur la
ligne Les Verrières - Pontarlier
et le remplacement de certaines
prestations, par un service de
bus.

D'un point de vue théorique,
une contradiction flagrante peut
être relevée au niveau de la doc-
trine entre les directives fédé-
rales tenant compte des «exi-
gences de la protection de l'envi-
ronnement et du patrimoine en
matière de gestion de la mobilité
des personnes et des biens» et la
stricte arithmétique des chiffres.
Si le postulat de base est respec-
té, l'offre des transports publics
doit tendre à s'étoffer plutôt
qu 'à se réduire et le recours aux
transports publics doit être en-

Janvier 1984: premier passage du TGV aux Verrières. Sa
présence avait suscité de grands espoirs...

(Impar-Charrère-a)

courage. C'est dire aussi que
cette exigence essentielle doit
être au coeur de la réflexion, qui
pourrait éventuellement condui-
re à remodeler la desserte par
transport public entre Travers et
Pontarlier. L'offre globale devra
à l'avenir être de qualité équiva-
lente à celle d'aujourd'hui - si-
non meilleure - pour satisfaire
aux exigences sus-mentionnées.

CINQ VILLAGES

Cinq villages du Vallon sont
desservis par cette ligne, hors-
TGV qui ne fait que passer et
concerne le trafic international.
Il s'agit de Travers, Couvet CFF
(ligne du haut), Boveresse CFF,
Les Bayards et Les Verrières,
pour un bassin «de tout de
même plus de 5300 habitants».
Les voyageurs empruntant la

ligne peuvent être répartis en
trois catégories. Le trafic de
transit (environ 500 voyageurs
par jour en moyenne) qui n'uti-
lise presque que les deux paires
de trains TGV directs ne s'arrê-
tant pas entre Neuchâtel et Pon-
tarlier; le trafic indigène (quel-
ques dizaines de voyageurs par
jour en moyenne) composé pour
une bonne part des «pendulai-
res» travaillant dans la région de
Neuchâtel et le trafic touristi-
que, individuel et de groupe
(quelques dizaines à quelques
centaines de voyageurs par jour,
selon les périodes), en augmen-
tation constante ces dernières
années avec le développement
en particulier du cyclotourisme
et du ski de fond.
Cette base posée, un autre pro-
blème survient, celui de la coor-
dination avec les autres trans-

ports publics, qui laisse selon
l'AST passablement à désirer,
tant au niveau des correspon-
dances que de certains doubles
emplois de certaines relations.

Cette remarquable étude,
dont les considérations s'éten:
dent à tous les domaines du rail ,
touchés par la «real-politik» des
CFF en matière financière (les
«acquis» à Berne en matière
d'économie se répercutant sur
les régions les moins favorisées,
phénomène endémique de la
«centralisation fédéraliste»), li-
vre d'elle-même la conclusion de
cette approche multidiscipli-
naire d'un problème régional.
Elle est claire: ce présent rap-
port montre à l'évidence qu'un
éventuel transfert du trafic ré-
gional, du train au bus, entre
Travers, Les Verrières et Pon-
tarlier, ne permettrait pas d'éco-
nomies et détériorerait considé-
rablement la qualité du trans-
port. L'Office fédéral des trans-
ports, à qui il appartient de
statuer en matière d'utilisation
optimale des moyens de trans-
port , voudra bien enjoindre les
CFF à continuer d'assurer le
trafic régional sur la ligne
concernée et à augmenter le ren-
dement de celle-ci plus par des
mesures de revalorisation du
potentiel existant que par des
démantèlements de prestations.

D'accord avec l'AST concer-
nant le rail et le Val-de-Travers.
Mais à quand une étude aussi
fouillée sur la nécessité pour le
Jura et le canton de Neuchâtel
d'être décemment reliés au ré-
seau des routes nationales, en
dépit de l'initiative «trèfle à qua-
tre feuilles» soutenue par la
même association. STE

ÉTAT CIVIL
BOUDEVILLIERS

Mariages
Leu Thierry André, zurichois et
bernois à Boudevilliers et Siron,

Agnes, argovienne à Neuchâtel.
- Monnier Jean-Louis, bernois
à Neuchâtel et Mussard, Flo-
rence Christine, genevoise à
Boudevilliers.

MÔTIERS
M. Eugène Blaser, 89 ans

NEUCHÂTEL
M. Maurice Baillod, 1924

DÉCÈS jgjjggjg» »; 37

Au présent, les signes du futur.
Cm\
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De nombreuses stars de l'écurie^
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Peugeot seront au rendez-vousJ|
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SCHWEIZER & SCHOEPF SA
Fabricant d'étuis de qualité

recherche pour son atelier de menuiserie de
La Chaux-de-Fonds

V

un menuisier
pour le montage des écrins en bois;

un manœuvre
apte à être formé sur différents travaux de
ponçage, fraisage et débitage de bois.

Date d'entrée: tout de suite.

Faire offres par téléphone au 039/23 65 43
012294

Le Service de soins à domicile et Dépôt
sanitaire de Tramelan et Mont-Tramelan
offre pour début janvier 1990 ou date à convenir un
poste à 80% à une

INFIRMIÈRE
diplômée en soins généraux

pour soins extra-hospitaliers
(Possibilité de partager ce poste entre une infirmière
en soins généraux et une infirmière assistante.)

Nous demandons:
- expérience professionnelle;
- possession du permis de conduire.

Nous offrons:
- salaire selon barème cantonal;
- congé payé pour formation continue.

Renseignements auprès de l'équipe soignante, entre 14 et
15 heures, au 032/97 68 78.

Les offres accompagnées du curriculum vitae et copie de
diplôme sont â adresser, jusqu'au 21 octobre, à M. Pierre
Baumann, président du Service, rue de la Printanière 28,
2720 Tramelan. 50683

FAVRE & PERRET SA.
Manufacture de boîtes de montres

104, Rue du Doubs 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons à engager au plus vite ou pour date
à convenir

une visiteuse
connaissant le montage des boîtes, qualité haut de
gamme.
Téléphoner au 039/2319 83 pour prendre
rendez-vous. 012244

TT~EI DÉPARTEMENT
, H DES

S J! TRAVAUX PUBLICS

Le Service des ponts et chaussées, à ,
Neuchâtel, cherche un(e)

employé(e)
d'administration

polyvalent(e)
Si vous souhaitez:
- exercer une activité variée avec de

petites équipes dans un cadre de
travail agréable.

Si vous possédez:
- une formation commerciale com-

plète (CFC ou titre équivalent),
- une bonne pratique de la dactylo-

graphie et de l'intérêt pour les
chiffres.

Vous désirez en savoir plus?
M. J.-M. Mùller, secrétaire général,
se fera un plaisir de vous répondre
au No de téléphone 038/22 35 59.

Obligations et traitement:
légaux.

Entrée en fonctions: tout de
suite 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,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 13 octobre 1989. 000119

YLS\
ISLER ,„

2333 La Ferrière

cherche

menuisier-charpentier
ou

menuisier-poseur
<p 039/61 17 73, de préférence
aux heures des repas. 122400

c >
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COPERMAN SA
PHILIPPE DUBOIS

RECHERCHE ET SÉLECTION DE CADRES

La société fille d'un important groupe alimentaire nous a confié la
recherche et la sélection d'un

CONSEILLER EN ORGANISATION
(ressources humaines)

Ce futur collaborateur, subordonné directement à la direction, sera
chargé successivement de plusieurs missions importantes dans le cadre
d'une politique dynamique de la gestion des ressources humaines, soit:
- analyse des postes de travail et valorisation des fonctions;
- appréciation du système actuel de qualification des collaborateurs

ainsi que des modes de rémunération;
- développement et conduite d'un concept de formation continue;
- définition de politiques de management spécifiques aux besoins de

l'encadrement;
- gestion et contrôle du fonds de prévoyance ainsi que du système

salarial.

Votre formation n'est pas un critère sélectif; par contre votre personnali-
té ainsi que quelques années d'expérience pratique dans le milieu
industriel sont déterminants pour apprécier les valeurs fondamentales
qui contribuent à la motivation de l'homme dans son environnement
professionnel.

Vous êtes bilingue français/allemand, âgé de 28 à 32 ans et décidé à
pourvoir un poste au sein d'une société disposée à tout mettre en œuvre
pour promouvoir votre développement personnel. Si ce challenge vous
intéresse, n'hésitez pas à adresser votre offre de service avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo à:

Philippe DUBOIS

COPERMAN SA
A5, rue du Simplon — CH-1800 VEVEY — S 021/922 88 55

VEVEY — GENÈVE — NEUCHÂTE L
V >
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Nous cherchons pour notre client: f$

un peintre en carrosserie §
qui souhaiterait travailler sur machines. ,¦:

Entrée immédiate flj
ou à convenir. HB
Suisse ou permis B/C. .mmffftmm ro

(039)271155 — v£** <i iregularis j
Entreprise en plein développement cherche pour tout de
suite ou à convenir:

- une ouvrière
; pour découpage sur presse
- un aide mécanicien
- un opérateur sur frappe

à chaud automatique
(formation éventuelle effectuée par nos soins)

Veuillez adresser votre offre à l'adresse suivante:
Vve R. Bourquin & Fils, Sady BOURQUIN suce.
Musées 8, 2300 La Chaux-de-Fonds. 122456

URGENT!
Nous engageons:

mécanicien
pour le montage de broches et le
fraisage;

installateur
sanitaire
ou AIDE avec expérience;

monteur
électricien
ou AIDE avec expérience.
Très bons salaires. 03244e
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Ne tirez pas
sur l'émetteur!

Appel des zoologues aux chasseurs
Depuis l'an dernier, l 'Institut de
zoologie de Neuchâtel étudie,
dans le district de Courtelary,
l'organisation sociale du renard.
Il lance aujourd'hui un appel aux
chasseurs: ne tirez pas sur l'émet-
teur!
Pendant que le campagnol pro-
lifère, les zoologues poursuivent
les études entreprises en 1986
sur ses relations avec ses préda-
teurs. L'Institut de zoologie de
Neuchâtel s'est intéressé dans
un premier temps à la martre et
à la fouine. Il se penche depuis
1988 sur le renard .

A ce jour , quatre renard s ont
été marqués par un bouton auri-
culaire qui permet de les identi-
fier. Un seul porte un collier-
émetteur (mais il y en aura trois
d'ici peu) prolongé par une an-
tenne de 25 centimètres.

Les scientifi ques sont équipés
de récepteurs portables et font
un pointage quotidien pour lo-
caliser l'émetteur. Une fois par
semaine, l'animal est suivi pen-
dant 24 heures sans interrup- -
tion.

Premières observations: le re-
nard quitte son terrier vers 18 h
30 et n'y retourne qu 'à 5 h 30.
Pendant toute la nuit , il va chas-
ser, ne s'accordant que de cour-
tes pauses. Et en ce moment, il
se nourrit presque exclusive-
ment de campagnols. Les zoolo-
gues ont aussi remarqué que
plusieurs renards «travaillaient»
parfois simultanément sur le
même champ.

L'équipe qui réalise cette
étude - financée partiellement
par l'Office fédéral des forêts et
de la protection du paysage et
par les Départements de l'agri-
culture de plusieurs cantons
dont Berne et le Jura - auraient
souhaité que la chasse soit inter-
dite pour un temps dans la ré-
gion. L'aire d'étude s'étend sur
30 km2 entre La Ferrière, La
Chaux-d'Abel, Le Cerneux-
Veusil et Mont-Soleil.

Concession de l'Inspectorat
de la chasse: cette dernière pren-
dra fin à mi-février au lieu de fin
février. Une limite qui s'explique
par le fait que les femelles peu-

vent déjà être portantes à cette
époque. L'ouverture reste pour-
tant assez longue.

Dans le canton de Neuchâtel
par exemple, le renard ne peut
pas être tiré au-delà du 11 no-
vembre. D'autre part les primes
de tir pour le renard n'existent
plus.

DOUBLE INQUIÉTUDE
L'ouverture de la chasse cause
aux scientifiques une double in-
quiétude. La première pour leur
travail et leur matériel: ils de-
mandent aux chasseurs d'éviter
de tirer les animaux équipés
d'un émetteur. La deuxième, et
la plus importante, est pour la
population des renards: la
chasse peut en éliminer jus-
qu'aux deux-tiers.

PLUS NOMBREUX
Il y a deux saisons, un seul cas
de reproduction avait été recen-
sé dans cette zone. Cette année,
il y a une douzaine de familles.
On en est entre .2,5 et 3 animaux
par km2, ce qui est relativement
peu: «Il y a encore de la place»,
dit Jean-Marc Weber, qui dirige
ce projet sur le terrain.

Les campagnols, eux, sont lé-
gion. Dans une phase de pullu-
lation, les prédateurs n'excer-
cent pas une pression très visible
sur leur population. Elle serait
sans doute beaucoup plus forte
quand les campagnols sont en
bas de cycle, à titre préventif en
quelque sorte.

Les chercheurs ne sont pas les
seuls à plaider pour le renard.
Les agriculteurs, conscients des
services qu'il rend*, s'étonnent
eux aussi qu'on le tue après
s'être donné la peine de le vacci-
ner.

JPA
• Si un renard portant un col-
lier-émetteur était tiré, les cher-
cheurs prient les chasseurs de re-
lever les indications portées sur
la marque auriculaire, de récu-
pérer le collier et d'envoyer le
tout à l 'adresse suivante: Jean-
Marc Weber, Institut de zoolo-
gie, Chantemerle 22, 2000 Neu-
châtel.

Autorités tramelotes à l'amende
Refus de salle

au groupe «Sorbeval»
«Deux c'est assez» ou «jamais
deux sans trois»: deux slogans
interprétés différemment si l'on
est du côté de Sorbeval ou des
autorités municipales après la dé-
cision préfectorale concernant le
refus de louer une salle au mouve-
ment «Sorbeval».

Sous le titre «Trinquons», Sor-
beval publie un assez long com-
muni qué après avoir reçu la ré-
ponse du préfet concernant sa
deuxième plainte déposée contre
les autorités municipales qui ,
pour la deuxième fois égale-
ment , ont refusé d'octroyer une
salle à ce mouvement.

Sorbeval s'étonne fortement ,
malgré une décision du préfet lui
ayant donné tort, que la munici-
palité persiste à refuser une salle
communale à ce mouvement
«autonomiste».

La nouvelle décision préfecto-
rale est encore plus précise que
la première puisqu'elle indique
par exemple que la municipalité
ne doit pas refuser une salle à
Sorbeval, «... même si cette soi-
rée revêt un caractère nettement
politique...»

«Ainsi , poursuit le communi-
qué, «le Conseil municipal ne
peut justifier sa nouvelle déci-
sion de refus de salle en invo-
quant des motifs de nature poli-
tique , même si la motivation de
la décision est partagée par une
large majorité du souverain. Le
principe de l'égalité de traite-
ment, selon les commentaires
des autorités de district , exige

que pour des cas semblables des
décisions identiques soient ren-
dues.»

Aussi , le préfet n'a fait que de
confirmer sa première décision
en jugeant recevable la deu-
xième plainte de Sorbeval. Le
Conseil municipal est condamné
à payer une indemnité de 500
francs à Sorbeval et les frais de

procédure de 220 francs sont
également à la charge de la mu-
nici palité.

Sorbeval espère bien qu 'un
contribuable tramelot se plaigne
quant à ces frais engagés pour
rien et annonce "d'ores et déjà
qu 'une troisième demande de
salle sera prochainement adres-
sée au Conseil municipal.

(comm/vu)

Nouvelle étape pour Energie
Soins infirmiers à Saint-Imier: les cours ont débuté lundi

A l'avenir, bon nombre d'infir-
mières diplômées pourront dire
qu'elles ont été formées à Saint-
Imier. En effet, depuis lundi,
seize jeunes filles et jeunes gens
suivent les cours de l'Ecole fran-
çaise de soins infirmiers du can-
ton de Berne, une .école baptisée
Energie et installée dans les lo-
caux de l'ancienne usine Bra-
chotte.
En plus de cette profession pres-
tigieuse, des jeunes suivront des
cours en vue de devenir infi-
mières-assistantes ou aides hos-
pitalières. Plus tard , une forma-
tion passerelle destinée aux in-
firmières-assistantes désireuses
de devenir infirmières diplômées
sera mise sur pied.

Entre le moment où la FJB a
reçu mandat de créer l'Ecole
française de soins infirmiers du
canton de Berne et le jour où
Energie a ouvert ses portes pour
l'ensemble des trois professions,
il se sera passé à peine plus de
deux ans. C'est dire que l'on n'a
pas traîné. Quand en plus on
sait que plusieurs localités
étaient candidates à l'installa-
tion de pareille école sur leur ter-
ritoire, on mesure mieux le pari
tenu et réalisé.

Si la première volée de seize
élèves infirmières diplômées a
passé le seuil de l'école pour la
première fois lundi, ceci ne veut
pas dire qu'Energie n'est ouvert
que depuis cette date. En effet,
en octobre 1988, le premier ni-
veau de formation d'aide-hospi-
talière était ouvert. En janvier
de cette année, les infirmières as-
sistantes qui avaient débuté leur
formation à Moutier avaient
elles aussi procédé à leur démé-
nagement. Mais même avec l'ar-
rivée de cette première volée
d'élèves infirmières , l'école n'est
pas encore définitivement en
route. En effet, comme son di-
recteur, Laurent Deligny, l'a an-
noncé, l'étude de la création de
cette formation passerelle desti-
née aux infirmières assistantes
désireuses de poursuivre leur
formation jusqu 'au diplôme
d'infirmière va bon train. Ainsi,
il n'est pas utopique d'affirmer
que d'ici très peu de temps, ce
programme passerelle sera en
fonction.

Depuis lundi donc, soixante
jeunes filles et jeunes gens étu-
dient dans cette école, ce en plus
des volées déjà en formation.
C'est dire, comme l'a affirmé
Meinhard Friedli au nom de la

FJB, qu 'Energie répondait à un
besoin. M. Friedli a notamment
parlé du problème posé par le
fait que dans bon nombre d'éta-
blissements hospitaliers périphé-
riques, plus du quarante pour
cent du personnel soignant est
étranger. Ces gens venus d'ail-
leurs ont été formés différem-
ment ce qui ne va pas toujours
sans poser quelques problèmes.
De plus, au bout de peu de
temps, ce personnel étranger re-
gagne son pays. Avec cette nou-
velle école, il est fort probable
que du personnel de notre ré-
gion parviendra à résoudre en
partie les problèmes que
connaissent nos établissements
hospitaliers.

Et la psychiatrie dans tout
cela. Pour le moment, une seule
chose est certaine. Un déména-
gement depuis Bellelay sera opé-
ré dans un avenir relativement
proche. Mais l'école basée ac-
tuellement à Bellelay ne sera pas
intégrée à Energie. Simplement,
les deux écoles cohabiteront
sous le même toit.

Energie veut s ouvrir aux can-
tons voisins. Actuellement, la
majorité des élèves proviennent
du canton de Berne. En ce qui
concerne les élèves infirmières.

sept proviennent de la région
biennoise, cinq du Jura bernois,
deux du canton du Jura et deux
de celui de Neuchâtel. Sur les
seize élèves, seuls trois sont du
sexe masculin, un fait que M.
Deligny regrette un peu, tant il
est vrai que les hôpitaux souhai-
teraient davantage d'hommes
dans cette profession réservée
trop longtemps aux seules
femmes.

De toute manière, toutes les
personnes présentes à la confé-

rence de presse se sont déclarées
plus qu'optimistes quant à l'ave-
nir d'Energie, une école qui ne
manque pas d'ambitions. L'ave-
nir, ce sera en effet certainement
la formation continue des diplô-
mées et, aussi l'application des
nouvelles directives de la Croix
Rouge suisse en matière de for-
mation. Energie n'aura pas de
problèmes d'adaptation puisque
l'école s'en est inspirée lors de
l'élaboration des programmes.

D.D.

Depuis lundi seize jeunes filles et jeunes gens fréquentent les cours de l'Ecole française de
soins infirmiers.

Cinq jours de commerce
Septante exposants réunis à Moutier

Moutier n'a pas tant d'événe-
ments importants que cela.
Moutier Expo, l'exposition lo-
cale des commerçants, figure
parmi les plus cotés. Depuis
mercredi soir, 70 exposants oc-
cupent l'ancienne usine Vénus,
certainement pour la dernière
fois. Après, mystère, ce même si
le représentant du Conseil muni-
cipal, Francis Althaus, a indiqué
lors de l'ouverture officielle que
les autorités communales fe-
raient tout leur possible pour
épauler le comité d'organisation
dans sa quête de nouveaux lo-
caux pour les prochaines an-
nées.

Jusqu'à dimanche, les organi-
sateurs attendent la visite de 25

à 30 mille personnes. Cette foule
pourra voir une vitrine impor-
tante du commerce et de l'artisa-
nat local. Mais l'expo des com-
merçants, c'est également une
grande fête. De nombreux bars
de même qu'un restaurant sont
intégrés dans les locaux de l'an-
cienne usine.

Des concerts seront égale-
ment donnés en soirée alors
qu'un grand défilé de mode oc-
cupera un après-midi. Même le
Centre culturel de la Prévôté est
partie prenante dans cette mani-
festation de grande envergure
qui connaît un succès continu
depuis cinq ans qu'elle existe.

D. D.

Avec les joueurs de quilles
Championnat intercantonal à Saint-Imier
La deuxième manche du cham-
pionnat intercantonal des jou-
eurs de quilles s'est disputée les
27, 28 et 29 septembre dernier
sur le jeu de Saint-Imier. Voici
les résultats:

1. Edgar Bapst, 121 quilles; 2.
Pierre Rubin , 117; 3. Lucien Ty-
nowski, 116; 4. Georges Du-
bois, 115; 5. Jacques Dubois,
114; 6. Valbert Bapst, 111.

Classement général: 1. Edgar
Bapst, 244 quilles; 2. Lucien Ty-

nowski, 239; 3. Georges Du-
bois, 237; 4. Pierre Rubin, 235;
5. Roger Chopard, 232; 6. Val-
bert Bapst, 230; 7. Charles Ty-
nowski, 230; 8. René Barfuss,
226; 9. Maurice Taillard, 226;
10. Hermann Kohler, 225; 11.
Roland Voirol, 225.

Classement par équipes: 1. Er-
guel, 1164 quilles; 2. La Chaux-
de-Fonds, 1112; 3. Le Locle,
1108; 4. Epi, 1101; 5. Val-de-
Ruz, 904.

Deux c'est
assez» »,

... clameront les autorités muni-
cipales qui pour la seconde f o i s
se f ont remettre à Tordre par le
préf et qui ne f ait que d'appliquer
les lois. Pourtant si ce n'est pas
à l'unanimité mais à la «presque
majorité» que le Conseil munici-
pal a p r i s  ses deux décisions, les
autorités se rangent derrière une
très f orte majorité de citoyens
qui estiment que Sorbeval n'a
rien à siéger dans une salle com-
munale. Pourtant, il f aut rappe-
ler (commentaires de la décision

préf ectorale du 22.9.89) que,
dans la mesure où le Conseil
municipal, dans le cadre de
l'autonomie communale, prête
ou loue à titre exceptionnel des
locaux destinés à des manif esta-
tions publiques, pour des besoins
privés, U est tenu de procéder de
manière équitable et de ne pas
décider de cas en cas selon son
bon vouloir.

Les autorités en ref usant
cette salle pensent éviter une at-
teinte à Tordre public mais elles
n'ont pas de base légale sur les-
quelles elles peuvent s'appuyer.
C'est donc dire que Ton va au-
devant d'une troisième procé-

dure puisque pour Sorbeval Ton
maintient le dicton «jamais deux
sans trois».

Que f eront les autorités de
district en recevant une troi-
sième plainte et comment réagi-
ront les autorités municipales si,
contraintes à payer une nouvelle
indemnité, quelques citoyens de-
mandent des comptes?Et f inale-
ment peut-on obliger les autori-
tés à ouvrir les portes de leurs
salles?

Une troisième réponse dont le
préf et M. Marcel Monnier se
passerait sans doute, ayant très
certainement des dossiers p lus
importants à traiter, (vu)

lnnovata a Tavannes
Les spectacles de qualité se sui-
vent et ne se ressemblent pas du
côté de Tavannes. Vendredi 6
octobre, ce sera au tour de Ro-
main Didier, auteur-composi-
teur-interprète de talent , de se
produire sur la scène de la salle
communale, le chanteur fran-
çais devrait lever le voile sur son
nouvel album qui doit paraître
ces tout prochains jours.

Jeudi 12 octobre - encore une
exclusivité - avec la présentation
de «Ah! finir... » par la Compa-
gnie Philippe Saire. Cette jeune
troupe est considérée par la cri-
tique comme l'étoile montante
de la danse contemporaine

suisse. La création présentée à
Tavannes traite du thème de la
passion.

HUMOUR EN FINAL
La série de spectacles à la salle
communale prendra fin avec les
Monty Python. , L'adaptation
théâtrale de ces géants de l'hu-
mour a été concoctée par le
Théâtre Boulimie et le Cabaret
des Chasseurs en Exil. Avant la
première régionale de Tavannes,
les comédiens Lausannois ont
connu un succès délirant auprès
du public parisien. Pour clore
lnnovata 89, rendez-vous le 20
octobre, le rire vous y attend.

(sp)

Deux exclusivités
et une première



H NOUS AVONS BESOIN I
DE RENFORT! |

Afin de satisfaire notre clientèle, toujours plus importante, Bja
; pour une qualité CALIDA irréprochable et dans les meilleurs STC!
1-. délais, nous agrandissons notre filiale de La Chaux-de-Fonds. 9j_W

Pour notre directeur de filiale, ft yj à
mm nous cherchons: "*Sî

1 une assistante I
B qualifiée B

Si vous êtes tailleur pour dames diplômée, avec expé- w|
H • rience industrielle, alors vous avez les atouts nécessaires. pife:
.7 L'important de vos devoirs serait la surveillance des normes de !*§̂
Bjy la qualité CALIDA. èjjÇ?
li'i Notre maison-mère est en Suisse alémanique, des connais- m&
;' ,; sances d'allemand seraient un grand avantage. H
Wzk Nous vous invitons à travailler avec nous et vous proposons: Info
ï - -K 'l - une solide mise au courant; I2j£
\; i )  - salaire d'après les capacités; j-èsi
7,̂ /7 - des prestations sociales d'avant-garde; $ç|i
'̂  j - bonne ambiance de travail; f *i\
ff ; ' - horaire libre attractif; S|||
l _ i - rabais sur vos achats, etc. ^ 7^>
fpsi Si vous êtes intéressée, veuillez envoyer votre offre manuscrite Wm
.7- ; avec les documents usuels à notre directeur de filiale, W§
ÊÉ-j M. E. Blickle ou téléphonez-nous: fçp,
€ CALIDA SA Eli§g ' ; Atelier de couture l&z
\ . Rue de la Paix 152 Sp

^; \ 2300 La Chaux-de-Fonds \&H
ï cp 039/26 88 61 2646 &£

I Vendeur
qualifié et consciencieux est deman-
dé d'urgence par commerce d'ali-
mentation en gros de La Chaux-de-
Fonds. Permis poids lourds.

y- 039/23 32 19 122430

f îï= Ê̂WÈiA-\ . ROLEX
|̂ ^̂

tEjSp' *=V9T BIENNE

Pour nos ateliers .de Bienne, nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

contrôleurs en cours
de fabrication
Profil souhaité: - personnes ayant quelques années d'expérience, sinon les

candidat(e)s seront formé(e)s par nos soins,
- habituées à un travail soigné,
- nationalité suisse ou étrangère avec permis valable.

Nous offrons: - place stable,
- prestations d'une entreprise moderne,
- traitement suivant qualification,
- horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées à travailler â la réalisation de produits de haut de
gamme sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum vitae au Service du
personnel de la:
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82. case postale, 2501 Bienne, >' 032/22 26 11 00226s

EXX3 VILLE
**S

*K DE LA CHAUX-DE-FONDS

50K MISE AU CONCOURS
La Direction des Services Industriels met au concours, pour
les usines Cridor et Service communal de chauffage urbain,
un poste de

serrurier
porteur d'un CFC

rattaché à l'équipe d'entretien.

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

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

Entrée en fonctions:
3 janvier 1990 ou à convenir.

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

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vi-
tae doivent être adressées à la direction des Services Indus-
triels, Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 16
OCto b r e 19 8 9. 012393

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces ¦¦¦ -«P 
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, ? 039/31 57 55 422

Hôtel-Restaurant

+&a @alèc£e
A. von Niederhausern

Grand-Rue 122, 2720 Tramelan
Téléphone 032 / 97 61 67

Nous cherchons pour le 1 er novembre
ou date à convenir

sommelier(ère)
1052

engage tout de suite ou â convenir

un cuisinier
un chef saucier
Suisses ou permis valables.

Faire offres par écrit ou téléphoner au
024/21 49 95. oiasos

M eeop'OR
Comestibles Von Kaenel

Place du Marché 8
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

vendeuse
à plein temps.
Semaine de 5 jours.
Veuillez s.v.p. faire offre par écrit avec
documents d'usage. 012028

Bureau d'architecte cherche

dessinateur-
architecte

capable de travailler seul, ordinateur
Cao-Dao à disposition.

Entrée tout de suite ou â conve-
nir, f 038/25 81 91, demander M.
Robert ou M. Vincent. 337

Fabrique d'outils de précision
et de meules diamantées

cherche

mécaniciens
aides mécaniciens

mécaniciens-
tourneurs

pour renforcer ses ateliers de pro-
duction d'outils et de meules.

Veuillez prendre contact par télé-
phone au 039/28 65 65 ou nous
écrire à MARC SANDOZ, Stavay-
Mollondin 25, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 012307

: Nous fabriquons des machines-outils à commande
| numérique réputées dans le monde entier.

| Nous cherchons

un électricien
I ou électronicien

| pour l'étude de l'implantation des différents com-
posants dans l'armoire électrique et sur la machine.

Nous offrons une activité intéressante et variée
comprenant:
- conception de l'armoire électrique
- saisie de schémas électriques sur système infor-

matique ,
- établissement des plans de montage et des listes

de pièces

La formation, si nécessaire, est assurée par nos
soins.

Si ce poste vous intéresse, adressez-vous à: 017145

Pourquoi pas 
r^=^m̂ 'J2~~\se renouveler en 1990? *̂^̂ Jj&

É

par une maison,
lus connues dans
leur trouver, pour
aine:

nptable
dérale;

tables
rè de commerce

iivent avoir une
i domaine indus-

n dira plus lors deifil mW^mJÊmmW
Casino)

E
MM N
^m Stampfli SA
^™ 2610 Saint-Imier

La nouvelle direction désire compléter son effectif de personnel.

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

• mécanicien
• chef polisseur
• polisseurs(euses)

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

• chef d'atelier
connaissant le diamantage et la décoration

9 VlSlteilSe (polyvalente)

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

Les personnes suisses ou en possession d'un permis valable sont priées de
prendre contact avec le secrétariat de STAMPFLI SA, rue du Midi 36, 2610
Saint-Imier, <p 039/41 18 58 de 7 à 12 heures et de 13 à 18 heures. 012107V /

Nous cherchons

un passeur ou
une passeuse
aux bains

i avec expérience ou
| à former.

j Faire offres écrites à:
BRILLOR SA

S Parc 137
; 2300
\ La Chaux-de-Fonds

122420

• off res d'emploi

• off res d'emploi



Piquerez-Bourquard
reprise par Ascot

La fabrique de boîtes de mon-
tres Piquerez-Bourquard S.A.,
de Bassecourt, qui fut jadis un
des fleurons de l'horlogerie ju-
rassienne, passe en main bien-
noise. Son capital, de 800.000
francs, sera désormais détenu à
75% par Ascot Uhren AG
Bienne et à 25% par Promindus,
la société de capital-risque de la
Banque cantonale du Jura. Le
Conseil d'administration de la
société qui prend la raison so-
ciale E. Piquerez S.A., sera pré-
sidé par M. Siegfried Unruh, M.
Jean Straub devient vice-prési-
dent, les membres sont MM.
Robert Salvadé, Miroslaw Chy-
til , directeur et Marco Locatelli,
secrétaire.

Piquerez-Bourquard avait été
sauvée de la faillite en 1984, par
la prise de son capital par deux
sociétés de capital-risque, Ges-
plan Genève et Promindus. Ges-
plan a quitté le bateau au début
de cette année, la société gene-
voise axant ses investissements
sur des techniques nouvelles
plus riches de promesses. Pro-
mindus, qui avait repris alors la
totalité du capital, en cède au-
jourd 'hui les trois quarts à As-
cot.

Cette dernière est une société
de marketing et de vente. Elle
commercialise les marques Bu-
lova, Benetton, Acutron, Cara-
valle, Trussardi. Son président
est établi à Milan, mais la socié-

té est active sur tous les marches.
Elle a besoin d'une société de
production, mais entend conti-
nuer de se consacrer au marke-
ting et à la vente. M. Unruh a
l'ambition de tripler le nombre
des ouvriers - une centaine à ce
jour - dans les quatre ans à venir
et d'augmenter le chiffre d'af-
faires dans une proportion iden-
tique. Les syndicats et le person-
nel ont été informés de ces chan-
gements dans la matinée. Le re-
trait de financiers-sauveteurs et
leur remplacement par de vrais
horlogers constitue plutôt une
bonne nouvelle pour les uns et
les autres. La vente était un des
points faibles de Piquerez-Bour-
quard. On s'en était convaincu à
voir le peu de profit tiré de la
création de la Déboise, une
montre en bois qui portait en
elle des espoirs jamais assouvis à
ce jour.

Ascot entend améliorer l'ap-
pareil de production et notam-
ment les machines aujourd'hui
vétustés, dont certaines sont en
fonction depuis plus de dix ans.
Les locaux à dispositions per-
mettent d'autres développe-
ments qui ne sont pas encore
précisés à ce jour.

Ascot mise beaucoup sur le
savoir-faire et les compétences
techniques de Piquerez. Son em-
prise sur de nombreux marchés
représente un atout pour la nou-
velle société. V. G.

Les radicaux exigent le retrait
Initiative contre la Transjurane

Contactés par les opposants à la
Transjurane signataires de l'ini-
tiative «Trèfle à quatre», les dé-
putés libéraux-radicaux juras-
siens font connaître publiquement
leur prise de position, au sujet de
la proposition de déposer une mo-
tion inter-partis en vue de la cons-
titution d'un fonds de compensa-
tions écologiques éventuellement
doté de 15 millions de francs.
Les députés radicaux affirment
que «tant que l'initiative sera

maintenue , la notion de l'intérêt
de l'Etat nous commande de ne
pas entrer en matière s'agissant
d'actions parlementaires liées
directement ou indirectement à
l'initiative».

Les députés du plr «font ap-
pel au sens des responsabilités
des opposants et leur deman-
dent de retirer leur initiative ».

Ils affirment: «Nous pouvons
vous assurer qu'ensuite nous en-
trerons en matière s'agissant des

mesures qui peuvent améliorer
les conditions de réalisation de
la Transjurane, notamment sur
le plan de l'écologie, domaine
auquel le plrj est particulière-
ment attentif.»

La lettre de ce dernier se
conclut de la manière suivante :
«Nous espérons que vous serez
ouverts à notre prise de position
motivée uniquement par le souci
du bien public et comptons sur
votre accord quant à notre

mode de procéder.» Les oppo-
sants vont rencontrer les autres
groupes parlementaires ces pro-
chaines semaines.

Ces derniers réservent leur
position tant que ces rencontres
n'ont pas eu lieu. Il semble que
la position radicale sera imitée
par l'un ou l'autre, voire par
tous les groupes, de sorte que le
risque de maintien de l'initiative
est grand.

V.G.

Parlement jurassien: c'est pas sérieux
VIE POLITIQUE 

Lors de ses séances des 23 fé-
vrier et 20 avril 1989, le Parle-
ment adoptait la nouvelle loi sur
les allocations familiales.

Le groupe socialiste s'était
alors battu pour que la loi res-
pecte la Constitution cantonale
stipulant que l'Etat généralise
les allocations familiales. Géné-
ralisation basée sur le principe
qu'un enfant donne droit à une
allocation , quelle que soit l'oc-
cupation du chef de famille.

Il avait donc proposé cette gé-
néralisation tout en laissant un

délai de 5 ans au Gouvernement
pour la réaliser.

Sous divers prétextes plus ou
moins obscures, le Parlement,
dans sa grande majorité (pdc,
plr, pcsi), s'y était opposé.

Mais, dans le même temps,
ceux qui avaient refusé cette gé-
néralisation déposaient, pour se
donner bonne conscience, une
motion demandant... la généra-
lisation des allocations fami-
liales.

Comprenne qui pourra. Ou
plutôt tout est clair. La proposi-

tion était mauvaise parce qu'elle
venait des socialistes. Elle de-
vient praticable lorsqu'elle est
reprise par des députés du «bon
bord ». C'est ce que l'on appelle
purement et simplement de la
politique partisane.

Jeudi 28 septembre, la motion
en question a franchi victorieu-
sement le cap du Parlement.

Bien qu'écœuré par de tels
agissements, le Groupe socia-
liste la soutenu. Le respect de la

constitution seul comptant à ses
yeux.

Le sommet dans cette his-
toire, c'est que le Gouvernement
ne dispose plus que d'un délai de
2 ans pour réaliser la motion,
alors que la proposition socia-
liste - 5 ans - était jugée irréa-
liste.

Parlement jurassien: de qui se
moque-t-on?

Jacques Bassang,
député socialiste

EZgZia—^"37

Cinéma des Breuleux :
Festival sur le racisme
Organisé par les animateurs
du Cinéma des Breuleux, un
festival ayant pour thème le
racisme débutera ce soir à 20 h
15 avec un film de Costa-Ga-
vras: La Main droite du dia-
ble, que l'on pourra voir égale-
ment samedi 7, à 20 h 15 et di-
manche 8 à 15 h 45 et 20 h 15.
Les autres films, Un monde à
part , Mississipi burning et Do
the right thing seront visionnés
les week-ends suivants. Toutes
les séances seront précédées
d'un Périscoop confectionné
par les animateurs brelottiers;

ce petit film d'un quart d'heure
environ donne la parole à un
requérant d'asile kurde, Hik-
met Goecer, aujourd'hui établi
aux Breuleux.

(ps)

Concerts de la fanfare
du rgt inf 43

Dans le cadre du Ccplm 89, la
fanfare du rgt inf 43 donnera
concert à: Delémont, salle
Saint-Georges, lundi 9.10.89, à
20 h 15; Saignelégier, Salle de
spectacles, mardi 10.10.89, à
20 h 15; Porrentruy, salle de
l'Inter, mercredi 11.10.89, à 20
h 15.

CELA VA SE PASSER

Le sang de la communance
Clôture du 700e anniversaire de Delémont

C'est certainement en apothéose
que se clôturera le 700e anniver-
saire de la ville de Delémont. En
effet, au mois de décembre pro-
chain, le Choeur Vivaldi accom-
pagné de l'orchestre de chambre
jurassien interprétera «Le sang
de la communance», oratorio
composé i l'occasion de cet évé-
nement par le directeur du
choeur, John Mortimer.

Sur cet oratorio se greffe une in-
trigue dont le texte est écrit par
Pascal Rebetez. En deuxième
partie de ce concert, les chan-
teurs interpréteront le Stabat
Mater de Rossini. Un superbe
programme qui sera donné dans
les trois districts jurassiens.

Le Chœur Vivaldi, fondé en
1983, peut se targuer d'avoir
déjà derrière lui un riche passé.
Composé d'une quarantaine de
membres qui participent béné-
volement à la bonne marche de
la société en payant cotisations,
déplacements et partitions, il a
mis à son actif bon nombre de
concerts et créations: Le Gloria
de Vivaldi, la Messe ad Gloria
de Puccini, le Requiem de Mo-
zart, le Nabucco de Verdi et le
Requiem de Brahms, sans ou-
blier sa contribution à la réussite
du premier opéra jurassien,
Tremblement de terre à Santia-
go.

C'est l'enthousiasme qui les
guide et sans nul doute aussi
l'esprit créatif et talentueux de
John Mortimer, cet Ecossais qui

vit à La Chaux-de-Fonds et y
enseigne dans les classes profes-
sionnelles dfcs conservatoires.
naU> revenait donc, dans cette
aventure musicale et théâtrale, à
Pascal Rebetez, actuel présenta-
teur de l'émission télévisée Viva,
d écrire le livret pour illustrer
verbalement la composition de
Mortimer. L'histoire de Ger-
main s'imposait d'emblée
comme une fable exemplaire;
mais, précise Rebetez, «le simple
argument hagiographique ne
pouvait suffire, c'est pourquoi
j'ai introduit une histoire
d'amour qui agit comme vérita-
ble stimulateur des événements.
Nous avons donc, poursuit-il,
un couple de paysans rauraques,
Jean et Marie. Lui est christiani-
sé. Elle, ne se laisse pas faire,
préférant à la rigueur des prières
et des préceptes religieux, le
culte de la chair en toute liberté.
Mais la liberté est violée par
l'occupant. Ainsi, Germain qui
prône l'amour se sacrifiera pour
l'amour. Il hésite, d'ailleurs, ce
n'est pas évident! Mais si le sa-
crifice de soi était trop facile, il
n'y aurait aucun mérite à la
sainteté!» Pascal Rebetez se
plait à penser «que cet épisode
romancé ne choquera pas les
consciences mais bien au
contraire, qu'il raffermira celles-
ci dans la recherche constante de
ce qui fonde la liberté des peu-
ples et des individus.»

Il convient de préciser pour si-
tuer la petite histoire dans la

grande, que tout se passe au 7e
siècle, à l'époque où Germain,
précisément, fonda le monastère
de Moutier-Grandval... Nous
n'en dirons pas plus sur ce «sang

de la communance» que tout un
chacun pourra voir à Delémont
les 9 et 10 décembre, à Porren-
truy le 16 décembre et àSaigne-
légier le 17. PS

Le sujet de cette lithographie de Liuba Kirova spécialement
créée pour l'oratorio «Le sang de la communance» sera re-
pris pour l'affiche du concert.

Fête à Rebeuvelier
Le Syndicat d'élevage bovin fête ses 40 ans
C'est le 3 juin 1949 que 26 pro-
priétaires de bétail décidaient en
assemblée de la constitution
d'un syndica t d'élevage bovin à
Rebeuvelier. Cette nouvelle so-
ciété visait plusieurs buts en rap-
port avec l'élevage. D'abord, il
s'agissait d'encourager et sur-
tout d'améliorer l'élevage de la
race tachetée, prototype du Sim-
menthal. Afin d'y parvenir, il
importait de vouer des soins
particuliers à l'achat et à la
garde de taureaux qualifiés. En-
suite, la tenue d'un registre gé-
néalogique des vaches obtenant
un certain nombre de points ga-
rantissa it une bonne sélection
contrôlée. Enfin , la formation
des éleveurs par des cours et
conférences sur l'élevage, la par-
ticipation aux marchés-
concours et expositions permet-
traient de relever l'image de
marque et d'attirer une clientèle
pour le bétail du village.

En parcourant les procès-ver-
baux, on constate que les tau-
reaux occasionnèrent bien des
soucis aux sociétaires durant
plusieurs années. Le prix
d'abord , car un bon sujet coû-
tait déjà très cher à cette époque.
A l'achat, il était impossible de
garantir une qualité recherchée
et les maladies n'ont pas tou-
jours épargné les meilleures
bêtes sur lesquelles on avait fon-
dé beaucoup d'espoirs. Au-
jourd 'hui, les membres du syn-
dicat n'ont plus trop à se préoc-
cuper de ce sujet , car l'insémina-
tionm artificielle s'est presque
généralisée.

Le Syndicat d'élevage a

compté jusqu'à 31 membres en
1955. Ensuite, avec la dispari-
tion progressive des petites ex-
ploitations, les chiffres tendront
inexorablement vers là baisse:
24 membres en 1960,22 en 1965,
18 en 1970, 11 en 1975 et 6 seule-
ment aujourd'hui. Quant aux
bêtes recensées, elles étaient 101
au départ et leur nombre va en
augmentant pour se situer à 141
aujourd'hui. Signe évocateur de
la stabilité et du bon fonctionne-
ment de la société, cinq mem-
bres seulement se sont partagé la
présidence au cours de ces 40
années, soit: Fritz Glauser, Jean
Glauser, Camille Schaller, Jean
Oswald et François Cuenin,
l'actuel président. '

Quant aux tâches délicates de
secrétaire, elles ont été accom-
plies par Georges Rueflin du-
rant 26 ans, lequel remettait le
flambeau à Michel Luginbûhl
en 1975.

La société marquera ce qua-
rantième anniversaire de façon
particulière samedi prochain 7
octobre. En effet, un comité
d'organisation présidé*par Pas-
cal Eschmann s'est mis au tra-
vail depuis de nombreuses se-
maines afin de présenter au pu-
blic les différentes faces de la so-
ciété. A partir de 10 heures, aux
abords du terrain de football,
plus de 60 pièces affronteront le
verdict du jury. Il y aura bien sûr
la possibilité de se restaurer à la
cantine et nulle doute que l'am-
biance des grands jours animera
pour une fois la place des
concours du syndicat.

(Rmo)

Un ordre de marche particulier
Pique-nique du Groupe Bélier
sur la place d'armes de Bure

Utilisant une formule officielle
d'ordre de marche, et sans dé-
masquer son identité d'expédi-
teur, le Groupe Bélier, qui orga-
nise un pique-nique dimanche sur
la place d'armes de Bure, vient
d'adresser un pseudo-ordre de
marche aux journalistes juras-
siens.
Il leur donne l'ordre de se pré-
senter dimanche à Bure dès 10
heures où aura lieu l'entrée en
service.

Un ordre du jour très détaillé

est prévu jusqu'à 17 h 15, mo-
ment du licenciement.

L'allusion à l'initiative «Pour
une Suisse sans armée» devient
alors plus claire et celui qui au-
rait pu se croire soudain rappelé
sous les drapeaux... déchante
ou... respire mieux.

Les buts de la journée sont
clairement indiqués: parler de la
manière dont la presse est utili-
sée par l'armée, faire la démons-
tration de sa capacité de rédiger
un texte dans des conditions

précaires. La circulaire précise
même que chaque homme doit
se munir de sa subsistance, ainsi
que cela figure en page une du
Livret de service...

Plaisanterie mise à part, l'in-
tention du Groupe Bélier de te-
nir un pique-nique sur la place
d'armes de Bure, dimanche, in-
tention ouvertement annoncée,
suscite une très vive inquiétude
dans les milieux militaires. Le
DMF a donné des ordres précis
au commandant de la place de

Bure de manière que tout inci-
dent soit évité, mais aussi qu'au-
cune déprédation ne soit com-
mise.

Le Groupe Bélier ayant an-
noncé ouvertement son inten-
tion de manifester et de prendre
clairement position en faveur de
l'initiative «Pour une Suisse sans
armée», il entend tout mettre en .
oeuvre afin que le pique-nique
se déroule sans incident.

V. G.
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Grand garage de Neuchâtel
cherche

un magasinier-vendeur
en pièces détachées

Nous offrons la possibilité de trouver un
appartement sur place.

Envoyer offres au Garage Robert,
case postale, 2003 Neuchâtel
ou prendre contact au <p 038/25 31 08

385

Café-Restaurant

It ^aâ brâ jfrctrs
<? 039/3210 74 LES BRENETS

urgent, cherche:

serveuse
frontalière acceptée.

Sans permis s'abstenir, wos?

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - <f> 039/28 33 12
k 012014 A

Jolie

Opel Kadett
Caravan 1.3 S

«Voyage Berlina»,
5 portes, 4.81, rouge

brique met.,
68 000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 163.- par mois

sans acompte.

Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mômes
conditions ou au

comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
<p 032/51 63 60

001527

Ĥ

N'achetez plus votre voiture
sans demander une offre à

Auto Discount SA
Véhicules neufs toutes marques
et utilitaires.

i
Toutes garanties, crédit, leasing.

V 038/55 25 42 055125

Nous cherchons
tout de suite

AIDE
DE

BUREAU
Lieu de travail:

Saint-Imier.
Rémunération
intéressante.

039/23 27 28
I 012318

C'est
tout l'électroménager à

des prix imbattables

C'est
l'agencement

de cuisine
à des prix bas

C'est
le remplacement

des appareils encastrés
par le spécialiste

C'est
le service

après-vente
toutes marques

dans les 48 heures
à des conditions

intéressantes

j 'y gagne
alors j 'y vais

000367

A vendre
au Val-de-Ruz

maison
avec 900 m1

de terrain.

Prix: Fr. 520000.-
Ecrire sous chiffres

28-465093
à Publicitas.

place du Marché,
2302 La Chaux-

de-Fonds.

A vendre

villa neuve
au-dessus

de Grandson.
2 appartements, un

de 6 pièces, un d'une
pièce. Tout confort. 5

minutes entrée
autoroute, vue sur le
lac. Fr. 595 000.-.

S'adresser au
024/35 11 13

472550

URGENT
Garderie

à La Chaux-de-Fonds
cherche

stagiaire
<p 039/23 00 22

122454

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/  ̂récolter

Tjy sans avoir

g. VENDEUR
E-  Vous êtes AMBITIEUX!

- Vous êtes DYNAMIQUE!
Qj - Vous aimez CONSEILLER!

â a# - Vous aimez prendre des INITIATIVES!
tesg Alors vous êtes le collaborateur que nous

¦̂ ™ cherchons.
7 |am Entrée: début décembre ou à convenir.

' """ Pour tous renseignements et rendez-vous¦ 
La Chaux- p 039/23 25 01,

¦ de-Fonds M. Monnet, chef du personnel. 012600

e / NE C est moins cher !<&&})
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W CHOIX FOU... I
s centaines de petits meubles ! I
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TABLE HI-FI en blanc, noir ou brun | 29 ¦ " 11

MEUBLE TV-VIDEO grand modèle, en noir ou brun «JUD ." S

MEUBLE HI-FI en blanc ou noir I JOi" H

TABLE ROULANTE en noir ou blanc 49.- I
1 choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) H
ir désir, livraison à domicile II
! ÉCONOMISER: MEUBLORAMA , LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE 1

': de 9h à I2h et de I3h45 à I8h30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, f§
de8hà12het de 13h30à17h. |5} suivez les flèches jMeublorama». H
atin fermé. *¦ GRAND PARKING 2*» ¦

meublofQmQ B
— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) -̂ mmmmmW

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

coiffeuse
Veuillez téléphoner au 039/23 12 05

388598

Le Foyer des Jeunes de Saint-Imier met au
concours le poste d'

éducateur (trice)
spécialisé(e)

pour travailler dans un groupe d'adolescents mixte.
Profil souhaité:
- titulaire d'un diplôme délivré par une école sociale

(ou formation estimée équivalente);
- autant que possible être au bénéfice de quelques

années d'expérience professionnelle dans le cadre
d'un service social ou d'un internat;

- sens des responsabilités et d'initiative.
Prestations offertes:
- traitement selon législation cantonale;
- horaire fixé selon convention.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les demandes de renseignements et offres sont à
adresser jusqu'au 31 octobre 1989 au directeur:
Alain Veya, Foyer des Jeunes, rue des Jonchères 47,
2610 Saint-Imier, <p 039/41 29 95 120510

n NOS OCCASIONS
|&S FIAT TIPO DGT 1.6
pP 1988,10 000 km

§£§ FIAT R EGATA 100 MISTRAL
PR 1985,30 000 km
WE FIAT UNO TURBO ie
|«| 1988,11000 km
K3 FIAT X 1.9 BERTONE
Mjj  1982,60 000 km
3|1 FIAT 124 COUPÉ
¦ 1973,42 000 km

|SC Garanties - Expertisées
IpBJj Crédit - Leasing
«9 au
I GARAGE DE LA RONDE

SU Fritz-Courvoisier 55
fUl La Chaux-de-Fonds
3B P 039/28 33 33 7es

• autos-motos-vélos

* off res d'emploi , _̂___ _̂ j f̂_ • offres d'emploi
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Exposé a Colombier
De la recherche du plaisir (et du
rapport sexuel minute) à un
échange d'énergie par une com-
munication sexuelle. Pierre-Hen-
ri Meunier, thérapeute français,
invité par le Centre femmes et
santé, a présenté hier soir le fossé
qui sépare «notre» sexualité de
celle qui a permis aux Chinois de
durer quatre mille ans...

La contraception constitue sou-
vent la base de la sexualité com-
prise comme recherche de plai-
sir. Les statistiques et les en-
quêtes sur le sujet mettent en
évidence la brièveté des rapports
sexuels, forcément insatisfai-
sants vu le fonctionnement dif-
férent d'un homme (éjaculateur
précoce de tendance) et d'une
femme (frigide à l'opposé, sup-
portant le rapport sexuel
comme seul moyen d'obtenir
tendresse et caresses).

LE CHEMIN
EST LONG

La morale judéo-chrétienne
condamne le sexe hors concep-
tion. La «libéralisation» sexuelle
vise à des pratiques excessives.
La croyance populaire assimile
l'éjaculation à. une démonstra-
tion de vitalité...

D'autres traditions existent ,
qui ont permis à des sociétés
comme la Chine d'avant Mao,
de durer pendant quatre millé-
naires...

Pierre-Henri Meunier, théra-
peute français qui a une dé-
marche très orientale (massages,
acupuncture...) a évoqué une
sexualité de communication , de
recherche d'énergie par une au-

tre forme d'orgasme. Attention ,
le chemin est long...

UNE NOUVELLE
LONGUEUR D'ONDE

Pour les Chinois, l'énergie vient
de trois sources: le ciel (respira-
tion), la terre (nourriture) et
l'homme (sexualité). Cette der-
nière forme d'énergie ne peut se
ressourcer: le capital de base
(génétique) va s'épuiser en cours
de vie. Pour l'homme, par le
sperme - proche du sang - éjacu-
lé; pour la femme, par les règles
- qui constituent en outre une
évacuation de toxines. Donc,
pour éviter de perd re de l'éner-
gie - donc de la santé, vitalité - il
faut éjaculer le moins possible,
pour la femme arriver à contrô-
ler ses règles. Un phénomène
qui nécessite une certaine maî-
trise corporelle, émotionnelle.
psychologique. Et quand le cou-
ple sera sur cette nouvelle «lon-
gueur d'onde», il pourra y avoir
échange d'énergie au lieu du
gaspillage actuel.

Courez à la librairie si vous
participez des couples qui prati-
quent l'amour au chronomètre
(John Chang, «Le Tao et l'art
d'aimer», éditions Calmann-
Levy). Vous ne pourrez aller
plus loin qu'en lisant l'anglais
ou l'allemand (commandez les
livres de Montak Chia). Mais le
nirvana ne vous sera accessible
qu'avec les «clés» d'un enseigne-
ment personnalisé. Après l'ex-
posé, Pierre-Henri Meunier
remplissait son carnet de ren-
dez-vous pour les entretiens pri-
vés qu 'il dispenserait au-
jourd'hui...

AO

Sexualité et énergie
LA CHAUX-DE-FONDS

Dernier rendez-vous de l'année
aux Six-Pompes

Aujourd'hui a lieu la dernière
foire des Six-Pompes de la sai-
son. A la veille des vacances sco-
laires, les organisateurs de ce
charmant rendez-vous chaux-de-
fonnier ont voulu penser aux en-
fants. La foire leur offre la possi-
bilité de faire leurs propres af-
faires sur le trottoir. A l'oeil.
Les gosses peuvent venir s'ins-
taller sur un bout de tissu à
toute heure de l'après-midi, dès
que la dernière sonnerie pour
deux semaines aura retenti. Des

emplacements le long de la pro-
menade ou sur la place des Mar-
ronniers leur seront réservés.
Les enfants pourront y vendre,
troquer, donner peut-être,
jouets, bibelots, bouquins, dis-
ques dont ils ne veulent plus. Un
seul impératif: que cela sorte de
leur chambre et pas de celle des
parents!

Quant à la foire elle-même,
elle accueille une septantaine
d'exposants de toutes sortes de 8
h du matin à 18-19 heures, (rn)

La foire des enfants

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
p (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.

Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds p (039)283476
Le Locle f (039)311442

Rédaction:
Rédacteur en chef : Gi\ Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

200e prêt LIM à Porrentruy
Une salle de tennis a été inaugu-
rée jeudi à Porrentruy, en pré-
sence du président du Gouverne-
ment Jean-Pierre Beuret, du pré-
sident de la Région Jura Jacques
Stadelmann, du maire de Porren-
truy Jean-Marie Voirol et de M.
Simon Huber, chef de la Centrale
de développement régional à
Berne.
Cette salle comprend trois ter-
rains de jeux, bien éclairés par la
lumière naturelle. Elle se trouve
à la sortie de Porrentruy, en di-
rection de Courgenay. Le coût
de sa construction, réalisée par
Tennis couvert d'Ajoie S. A., est
de 2,5 millions de francs. La
LIM a accordé un prêt sans inté-
rêt de 569.000 francs.

A l'occasion de cette inaugu-
ration, le maire a salué les invi-
tés et relevé que sur 200 prêts
LIM, 18 concernent la ville de
Porrentruy. L'investissement at-
teint 33,9 millions et les prêts
LIM 8,36 millions.

Le président de la Région
Jura J. Stadelmann a souligné
que les 200 prêts consentis re-
présentent une économie d'inté-
rêts de 32 millions, soit 14 dans

le district de Delémont, U à
Porrentruy, 7 aux Franches-
Montagnes.

Les prêts consentis représen-
tent 708 francs par habitant à
Delémont, 743 à Porrentruy et
1252 aux Franches-Montagnes.
La solidarité est donc un prin-
cipe respecté par la LIM. Les
insfrastructures de santé et de
loisir représentent la moitié des
investissements réalisés. Ceux-ci
atteignent 110 millions à Delé-
mont, 85 à Porrentruy, 48 aux
Franches-Montagnes. Rares
ont été les refus de prêts.

La Région Jura se trouve en
Suisse au premier rang du nom-
bre de prêts consentis, au second
de l'ampleur financière.

M. Stadelmann a souligné
que la LIM présente toutefois
des lacunes auxquelles il fau-
drait remédier. De nouveaux
critères d'appréciation devraient
être retenus, l'engagement en fa-
veur d'entreprises artisanales
possible et les disparités régio-
nales atténuées. Une réflexion
devra être engagée dans ces
sens-là.

V.G.

Tennis couvert inauguré

CANTON DU JURA 

Assemblée communale de Goumois
Lors de l'assemblée communale
de Goumois qui a réuni 10 ci-
toyens mercredi soir, les ayants-
droits ont dit oui aux deux
points mis à l'ordre du jour:
l'adhésion au centre de déchets
carnés des Franches-Montagnes
et l'installation d'un équipement

de désinfection ultra-violet pour
traiter l'eau de la source com-
munale (à cet effet,un crédit de
78.000 fr. a été voté - 38% à
charge de l'Office cantonal des
eaux et le reste à charge de la
commune):

(ps)

Crédit voté

Naissances

Nasuti Flavio, fils de Agostinp
Faustino et de Nasuti .née4£*(f,;
ratli Sonja Adelheid." -̂  Nin^sf#
Maria-Josee, fille de Severiffi$ÈÉ?»-
de Nunez née Carrillo Elena..Se*
bastiao Johnny, fils de José Car-
los et de Sebastiao née Carvalho
Teresa de Fatima. -. Duchêne
Jonathan , fils de William Mi-
chel Paul et de Duchêne née Ga-
con Véronique Nadine. - Baum-
.berger -Kevin, fils de Claude
Alain Roger et de Baumberger

née von Arx Françoise Janine. -
Balmer Bjôrn, fils de Domini-
que Manuel et de Balmer née

Jîrerj iieker Andréa. - Tanner
lEloîife^P6 de René Ali et de
"Tarifer née Widmer Gabrielle
Liliane. - Widmer Pauline, fille
de Frédy Roger et de Widmer
née Isle Agnès Emma. - Baban-
do Martin , fils de Philippe Da-
niel et de Babando née Cuadro
Azucena Isis. - Liengme Lisa
Joëlle, fille de Jean Bernard et de
Liengme née Mottet Cosette
Irène.

ÉTAT CIVIL 

Le rendez-vous de la 1 Je «ourse au M m
Grand et large rendez-vous des
amateurs, la Bourse suisse d'hor-
logerie se tiendra ce week-end au
Musée international d'horloge-
rie.
Cette treizième édition de la
Bourse chaux-de-fonnière
d'horlogerie ancienne se dérou-
lera une fois de plus sous le
sceau de la qualité. De plus en
plus de belles pièces y sont d'ail-
leurs exposées. La grande salle
polyvalente abritera cette fois-ci
les trésors de quelque 30 mar-
chands-exposants qui occupe-
ront 44 tables.

L'espace est rempli au maxi-
mum: la bourse a dû refuser du
monde. Les exposants viennent ,

pour la plupart de Suisse, mais
aussi d'Allemagne, de France,
d'Angleterre et, pour l'un d'en-
tre eux, du Danemark.

Les amateurs d'horlogerie an-
cienne trouveront certainement
au MIH (samedi après-midi de
14 h. à 18 h. et dimanche de 10
h. à 17 h.), les montres, pen-
dules, la littérature et les fourni-
tures dont ils rêvent. A noter la
présence de la galerie internatio-
nale Habsburg-Feldmann.

La manifestation est placée
sous le patronage de la société
suisse de collectionneurs d'hor-
logerie ancienne Chronométro-
philia. (Imp)

Horlogerie ancienne prestigieuse

BOUDRY

Hier à 15 h 40, un accident de
travail est survenu à la fabrique
Electrona. Mlle Bilzen Kinayyil-
dirim, 19 ans, de Peseux, a été
blessée au bras gauche alors
qu'elle était occupée sur une ma-
chine.

Blessée au travail
NEUCHÂTEL

Une automobiliste d'Yverdon ,
Mme J. C, circulait hier à 13 h
10, quai Jeanrenaud en vue
d'obliquer à gauche pour em-
prunter la rue Martenet. Au car-
refour du Dauphin, elle est en-
trée en collision avec le véhicule
conduit par M. R. H., d'Areuse.

Légèrement blessée

La famille de

MONSIEUR PIERRE-ALEXIS CUCHE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs envois de fleurs et leurs messages, ont
pris part à son chagrin et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, octobre 1989.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus, la famille de

MADAME
JACQUELINE LAUBSCHER-GONTHIER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur message
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

LAUSANNE, octobre 1989.

LE LOCLE J_

Madame Juliette Boschung-Gigandet;
Madame et Monsieur René Gygax-Boschung,

à Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants:
Madame Marguerite Erard-Gigandet, au Noirmont,

ses enfants et petits-enfants;
Madame Marcelle Froidevaux-Gigandet, au Noirmont,

ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Charles Jeanneret, aux Brenets, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petit-fils;
Madame Jacqueline Jeanneret, au Col-des-Roches,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert BOSCHUNG
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 76e année, après une longue et pénible maladie,
muni des saints sacrements de l'église.

LE LOCLE, le 4 octobre 1989.

R. I. P.

Une messe sera célébrée samedi 7 octobre, à 9 heures
en l'église catholique du Locle.

L'inhumation aura lieu au cimetière des Brenets, dans
l'intimité de la famille.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La
Résidence.

Domicile de la famille: Bournot 33
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7
Repose en paix cher Antoine.

Monsieur et Madame André Conzelmann:
Madame et Monsieur Christian Bommer-Conzeimann,

leurs enfants Joëlle et Jérôme, à Uster;
Les descendants de feu Constant Cattin-Claude.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Antoine CATTIN
retraité CJ

leur très cher beau-père, oncle, cousin, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 92e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 octobre 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
André Conzelmann
Numa-Droz 16.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au home «Le Foyer» La Sagne, cep
23-36-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA BRÉVINE Venez à Moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.

Matthieu 11 , v. 28

La famille de

Monsieur

Henri MATTHEY DE L'ÉTANG
a le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 77e
année.

LA B R ÉVIN E, le 3 octobre 1989.

Le culte sera célébré lundi 9 octobre, à 10 heures,
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-
PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION
Cercle de La Chaux-de-Fonds

a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur

Georges DEGEN
membre depuis 1953.

Réception
des avis mortuaires:

22 heures

LE VÉLO-CLUB
EXCELSIOR

a le regret de faire part
du décès dé

Monsieur

Georges DEGEN
membre d'honneur

de la société,
dont il gardera

le meilleur souvenir.
Le comité



Nuevo Amanecer au Petit Paris
Du folklore latino américain

pour le troisième concert de la saison
La programmation musicale du
Petit Paris se veut éclectique.
Après un concert d'orgue Ham-
inond et un trio pratiquant l'im-
provisation contemporaine, voici
du folklore latino-américain avec
le groupe Nuevo Amanecer.

Nuevo Amanecer est composé
de six jeunes musiciens venant
de l'Equateur. Leur répertoire
est large. Non contents déjouer
la musique de leur pays. l'Equa-
teur , les musiciens présentent un
éventail des principaux folklores
latinos-américains. A l'aide
d'instruments à vents, à cordes,
et de percussions. Le groupe
existe depuis environ cinq ans et
se produit régulièrement dans
des centres culturels, des écoles.
Ils sont déjà venus jouer au lou-
verain, en dessus des Geneveys-
sur-Coffrane. Et au théâtre de
l'Echandole, à Yverdon.

Ils jouent la musique folklori-
que des Andes, de la «Cumbia»,
originaire de la côte colom-
bienne, des morceaux tradition-

nels des hauts plateaux andins,
des chansons d'Amérique cen-
trale , du folklore péruvien , boli-
vien , chilien , et encore argentin.

ÉTRANGES INSTRUMENTS
Vous verrez la plupart des ins-
truments de musique utilisés
pour la première fois. En effet ,
qui dit folklore dit instruments
typiques. Le concert de samedi
sera pour nous l'occasion
d'écouter et de voir d'étranges
tambours, de la flûte de pan, du
charango, de la quéna etc. Cha-
que musicien chante et change
aussi aisément d'instrument que
de folklore.

Le groupe Nuevo Amanecer
s'est formé en ,1983 à Quito. Il a
partici pé en Equateur à diffé-
rents festivals et à l'animation
de centres culturels. Son but est
de faire connaître une grande
variété de folklores latinos-amé-
ricains. En Suisse, le groupe a
princi palement joué pour les
écoles. Cse

• Le samedi 7 octobre, dès 22 h.

Anniversaires
historiques

1988 - L'état de siège est pro-
clamé à Alger à la suite d'affron-
tements entre jeunes manifes-
tants et forces de l'ordre.

1985 - Elections au Portugal:
le Parti social-démocrate obtient
88 sièges (plus 13), le Parti socia-
liste 57 sièges (moins 44) .et le
Parti rénovateur démocratique
45 sièges; Cavaco Silva, leader
du PSD, formera un gouverne-
ment minoritaire le 31. Les
troupes syriennes entrent dans
Tripoli (Liban), pour s'interpo-
ser entre les miliciens progres-
sistes et les musulmans inté-
gristes, après trois semaines de
combats sanglants.

1981 - Le président égyptien
Anouar el Sadate est assassiné
au cours d'une revue militaire
par un commando, qui ouvre le
feu sur la tribune officielle.

1972 - Un train , transportant
des pèlerins, déraille et prend feu
près de Saltillo, au Mexique:
208 morts.

1958 - Le sous-mann améri-
cain à propulsion nucléaire
«Seawolf» refait surface au
large de la Nouvelle-Angleterre,
après avoir établi un record de
durée en plongée: deux mois.

1953 - Londres envoie des
troupes en Guyane britannique
afin de prévenir un coup de
force du Parti progressiste po-
pulaire (communiste).

1937 - La Société des Nations
condamne l'agression japonaise
en Chine.

1918 - Les Français occupent
Beyrouth.

1908 - La Turquie accorde à
l'Allemagne une concession en
vue de la construction du che-
min de fer d'Ankara .

1848 - L'Autriche déclare la
guerre à la Hongrie.

1683 - Les premiers immi-
grants allemands en Amérique
s'installent à Philadelphie
(Pennsylvanie).

1567 - Marguerite de Parme
renonce à la régence des Pays-
Bas et est remplacée par le duc
d'Albe.

1470 - Le roi Henri VI d'An-
gleterre sort de la prison de la
Tour de Londres.

Ils sont nés
un 6 octobre

- Louis-Philippe, roi des
Français (1773-1850)
- L'actrice française Jacque-

line Pagnol (1926).

ÉPHÉMERIDE
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9.10 Demandez le programme!
9.15 FLO
9.45 Viva

10.35 Petites annonces
10.40 Mike Hammer (série)
11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert (série)
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)
13.45 Tennis
14.25 Les moissons de la colère

Film de R. Pearce (1984).
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Cubitus
17.30 Mamie casse-cou (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19120 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

A 20 h 35
Les grandes
familles
3* partie.
Paris 1922. Depuis la mort de
François Schoudler. plus rien
n'est comme avant. Pour
Noël , son père, une seule
chose importe: que la vérité
ne se sache jamais.

22.05 TJ-nuit
22.20 Ondes de choc
23.05 Perokstroïka
23.50 Les rues de feu

I Vl*l % Téléciné

12.15 Divertissement (en clair)
12.30 Sports à gogo (en clair)
13.00 TCRecords (en clair)
13.30 File à tout faire (en clair)
13.55 Le mur de l'Atlantique

Comédie française de
Marcel Camus, avec
Bourvil, Sophie Desma-
rets et Peter Me Enery

15.45 Throb
16.10 Colargol
16.20 The Jazz Singer

Comédie
18.15 Roseanne (en clair)
18.40 Cliptonic (en clair)
19.05 Paradise (nouvelle série en

clair)
20.00 Divertissement (en clair)
20.22 Témoignages (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse

(en clair)

20 h 30
Bonjour
l'angoisse
Comédie française de Pierre
Tchernia, avec Michel Ser-
rault, Guy Marchand et
Pierre Arditi (1988)
Une farce originale truffée de
clins d'œil aux classiques du
cinéma et servie par d'excel-
lents acteurs

22.20 Dossiers non classés
Série dramatique améri-
caine

23.10 La race des champions
(version française)
Comédie (1986)

0.45 Octopussy
Film erotique

2.00 Meatloaf en concert

"ggil^L France I

8.25 Téléshopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Comme tu veux ,

mon chéri (feuilleton)
10.35 Les amours

des années grises (série)
11.00 Intrigues (série)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)

A14 h 30
Chapeau melon
et bottes de cuir
Obsession.
Lorsque Steed et Gambit pro-
posent à Purdey de se joindre
à une équi pe de gardes du
corps, ils se heurtent à un
refus catégorique de la jeune
femme.

15.25 Tribunal (série)
15.50 La chance aux chansons
16.25 En cas

de bonheur (série)
16.50 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.45 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Avis de recherche

Avec Denise Fabrc .
22.45 Cinquante-deux sur la Une
23.45 TF 1 dernière - Météo
0.05 Heimat (feuilleton)

^^£3 
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6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal • Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Poison (Impartie).
14.15 La bavure (feuilleton)
15.15 Du côté de chez Fred
16.15 Les feux

de l'été (feuilleton)
17.15 Graffitis 5-15
18.10 Les voisins (série)
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
20.35 Mon dernier rêve

sera pour vous (feuilleton)

A 21 h 30
Apostrophes
Ciné roman.
Avec Elia Kazan , Phili ppe
Noiret. Dominique Lange,
Anne Wiazemski , Joëlle Mi-
quel.

22.55 24 heures sur I'A2
23.00 Météo
23.05 Soixante secondes
23.10 Vera Cruz

Film de R. Aldrich (1954.
v.o. sous-titrée), avec
G. Coopcr. B. Lancastef .
D. Darccl. etc.

0.45 Du côté de chez Fred

FH9 France 3

10.25 Victor
10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Carte verte
14.30 La vie à cœur
15.00 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 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.30 Spot INC

A20 h35
Les nuits
révolutionnaires
3' épisode.
La fête glorieuse : nuit du 13
au 14 juillet 1790.
Le soir du 13 juillet , les fé-
dérés arrivent de toute la
France. Le Hibou et au milieu
de la foule en liesse...

21.35 Thalassa
22.30 Soir 3
22.55 Les grandes chroniques

du millénaire
23.50 Musiques, musique

Trois romances, opus 28.
de R. Schumann. interpré-
tées par F. Buffet-Arsene-
jevic.

çj m cinq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Arabesque
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Thriller
16.45 Youpi. l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Le bardes ministères
19.57 Le journal
20.40 D'un sang trè s pur
22.30 Reporters
23.35 Génération pub
24.00 Le minuit  pile
0.05 Les polars de la Cinq

6.30 Boulevard des cli ps
12.30 Incroyable Hulk
13.20 Madame est servie
13.45 Docteur Marcus Welby
14.35 Une affaire pour Manndli
15.05 Boulevard des cli ps
17.10 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Père et impairs
19.00 Magnum
20.00 Madame est servie
20.30 Le bagarreur (téléfilm)
22.10 La malédiction

du loup-garou
22.40 Bri gade de nuit
23.40 Scxy clip
0.20 You can dance
1.00 Multitop
1.30 Boulevard des cli ps
2.00 Les nuits de M6

TV - A PROPOS

Christophe Dechavanne joue à
merveille son rôle de gentil gar-
çon bien gominé, malicieux jus-
qu'au bout des lèvres, imperti-
nent juste ce qu'il faut. Il sème un
peu la zizanie mais sans casser la
baraque.

Mardi soir, sur TF1, il a
d'abord présenté son invité
d'honneur, à savoir Francis Gi-
rod, cinéaste de son état (pour
mémoire huit films dont Le bon
plaisir) et qui cache derrière sa
barbe un humour caustique.
D'autres invités plus turbulents
entrent sur le plateau; des squat-
ters et des antisquatters.

D'un côté, ceux qui n'ont pas
à se loger, ceux qui en ont marre
de partager un mouchoir de
poche à l'orée des grands froids,
des rhumes en attente, ceux qui
vivent du smic, ceux qui chô-
ment, ceux qui crèchent n'im-
porte où parce qu'ils n'ont pas le
sou pour se payer un logement
décent alors qu'à Paris comme

ailleurs, des logements de luxe
sont vides. Que font-ils? Ils at-
tendent qu'un immeuble soit res-
tauré et juste avant la dernière fi-
nition, ils entrent, prennent pos-
session des lieux, mettent leurs
progénitures à l'abri des intem-
péries et vivent avec l'espoir que
cet intermède dure le plus long-
temps possible, jusqu'à l'arrivée
des casseurs de squatters. De
l'autre côté, les antisquatters. Les
Stâubli, à l'accent de Saint-Ger-
main, certains musclés, certains
masqués, ceux qui cassent, ceux
qui évacuent, ceux qui mettent
de l'ordre. Que l'ont soit d'un
côté ou de l'autre de la barrière,
le problème est difficile, je dirais
même qu'il est dramatique. A ce
moment-là de l'émission, les di-
vergences d'opinion ont débou-
ché sur une cacophonie inintelli-
gible, à la française ; tout le
monde parle en même temps!
Dechavanne ne savait plus où
donner de la tête, dépassé qu'il

était par les débordements d'in-
jures. Ouf, un coup de pub! Ha-
bituellement intrusive, la pub a
su réintroduire le calme dans
l'émission. Changement de dé-
cors. Autour de Francis Girod. Il
parle de tout et de rien, de Pétain
son chat gâteux, de Zanzibar
film à voir, il parle de la pub qu'il
ne regarde plus parce qu 'il en
profite comme tout le monde
'pour aller au petit coin. Decha-
vanne est complice. Ses acolytes
font des gags sympa, démonstra-
tion d'appareils de photos extra-
ordinaires, ils ont épluché les ar-
ticles croquants, un peu scatos de
Cosmopolitan et de Match.

Une dernière séquence, l'arri-
vée sur le plateau de radiesthé-
sistes, envoûtements, pendules,
pouvoirs cachés... etc. Decha-
vanne est talentueux, drôle sou-
vent, crispé un peu, impertinent
parfois, c'est un très bon faiseur
de polémiques.

Jacqueline Girard-Frésard

Ciel mon mardi
LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre ABC: 20 h 30, Le Pré
(Buzzati).

LE LOCLE
La Chaux-du-Milieu, grande
salle du collège: 20 h 15, récital
Sarcloret.

NEUCHÂTEL
Théâtre: 20 h, Le Quatuor (vio-
lons dingues), concert.
Cité universitaire : 20 h 20, «Ils
inventèrent la liberté», spectacle
de théâtre par les comédiens des
Nuits de Joux.

St-Aubin: 16 h 30, cirque Helve-
tia.

JURA BERNOIS
Tavannes, salle communale: 20
h 30, récital Romain Didier.

Dates à retenir

LES CONCERTS DE LA
FANFARE RGT INF 8
Au Locle, Temple, mardi 10, 20
h 15.

A Neuchâtel, Temple du bas,
mercredi 11 , 20 h 15.

A La Chaux-de-Fonds, Salle de
musique, vendredi 13, 20 h 15.

GÉRARD LENORMAND
Orvin, samedi 14, 20 h 30, réci-
tal.

SMAÏM
Le Locle, Salle Dixi , lundi 30, 20
h 30. Unique récital en Suisse.

AGENDA CULTUREL



Il y a 100 ans, le 6 octobre 1889,
le géographe et alpiniste Hans
Meyer, de Leipzig, réussissait là
première ascension du Pic de
l'empereur Guillaume. Avec ses
5895 mètres d'altitude, le som-
met du Kilimandjaro constitue
le point culminant du continent
noir.

Hans Meyer, accompagné de
l'alpiniste autrichien Ludwig
Purtscheller, avait tenté en vain
l'escalade à deux reprises, en
1887 et en 1888. De mauvaises
conditions météorologiques, un
équipement insuffisant et l'épui-
sement physique de son cama-
rade avaient eu raison des deux
pionniers.

Pour l'Europe, la «Montagne
blanche» («Kilimandjaro» en
langue kiswahili, à cause de ses
neiges éternelles près du som-
met), ne fut découverte qu'en
1848 par le missionnaire alle-
mand Johann Rebmann. Ce
dernier ignorait qu'il venait
alors de découvrir la montagne
la plus haute du continent.

Ce n'est qu'en 1861 que l'ex-
pédition du baron Cari Claus
permit d'apporter quelques pré-
cisions géographiques sur ce
volcan assoupi situe sur le terri-

toire de l'ancienne «Deutsch-
Ostafrika» (Afrique orientale
allemande). Aujourd'hui, il ap-
partient à la Tanzanie.

LES 5000 MÈTRES
«INFRANCHISSABLES»

Lors d'une première ascension,
Cari Claus n'atteignit que l'alti-
tude de 2548 mètres. Une année
plus tard, en compagnie de l'al-
piniste allemand Otto Kersten,
il parvint à atteindre 4300 mè-
tres. De nombreuses tentatives
d'alpinistes britanniques, autri-
chiens et allemands pour vaincre
le Kilimandjaro n'aboutirent
pas non plus. Le cap de 5000
mètres semblait infranchissable.
. Au cours d'une nouvelle ex-
pédition organisée en 1887,
Hans Meyer parvint à la limite
inférieure des neiges éternelles
du Kibo (nom d'un des deux
sommets du Kilimandjaro, le se-
cond s'appellant Mawenzi),
c'est-à-dire a environ 5500 mè-
tres.

De fortes chutes de neige, un
équipement insuffisant, ainsi
que l'épuisement total de son
compagnon, le baron von
Eberstein, furent les causes de
l'échec. La deuxième tentative

Le Kilimandjaro: point culminant du continent noir.

de Meyer, en 1888, fut interrom-
pue à la suite de l'hostilité des
populations locales. Mais en oc-
tobre 1889, lors de sa troisième

ascension, Hans Meyer put en-
fin mettre le pied sur le sommet
tant convoité, c'était le 6 octo-
bre à 10 h 30. (ats)

Il y a 100 ans, la première
ascension réussie du Kilimandjaro

Râble de lièvre farci

GASTRONOMIE

La recette du chef

Philippe Biseuil
Hostellerie
du Château

Rolle

POUR QUATRE
PERSONNES

2 râbles de lièvre de 500 g
pièce*
120 g de lard fumé en tranches
minces
100 g de crépine
30 g de cannelle

POUR LA FARCE
30 g de foie gras cru ou cuit**
2 foies de lièvre
30 g d'échalotes
les filets mignons des râbles
Vi botte de ciboulette environ
sel et poivre du moulin

POUR LA SAUCE
50 g de carottes
50 g d'oignon
1 cuil. à soupe de ketchup
1 gousse d'ail
2 dl de bouillon de viande ou jus
de viande***
1 dl de vin rouge
Vi dl de porto ou madère
pluches de cerfeuil
1 branche de thym
1 feuille de laurier
les os des râbles concassés
15 g de beurre

*Faire désosser les râbles, sépa-
rer les filets mignons et concas-
ser les os. Demander en plus 2
foies de lièvre pour la farce:
**On peut utiliser du foie gras
en boîte ou même de la mousse
de foie gras.
***Si le bouillon est préparé à
partir d'un concentré du com-
merce, ne mettre que la moitié
de la quantité d'eau indiquée.

FILM DE LA RECETTE
Préparation de fond de gibier:
Faire rissoler les os sans ajouter
de matière grasse. Peler carotte
et oignon, les couper en mor-
ceaux et ajouter aux os. Laisser

rissoler, puis dégraisser. Mouil-
ler avec le bouillon, le vin et lé
madère. Ajouter l'ail, le thym, le
laurier et le ketchup et laisser
cuire 30 à 40 minutes en écu-
mant.
Préparation de la farce: Tailler
en dés de 5 mm les filets mi-
gnons, les foies de lièvre et le foie
gras. Peler et hacher l'échalote.
Ciseler la ciboulette.
Préparation du râble farci: Esso-
rer la crépine, la couper en 2 rec-
tangles. Assaisonner les filets en
sel et poivre et les poudrer de
cannelle. Etendre une crépine
sur la table. Disposer la moitié
des tranches de lard au centre
(elles devront entourer le râble).
Placer 2 filets avec la moitié de
la farce au milieu. Rabattre les
extrémités de la crépine, puis
rouler. Procéder de même pour
le second râble.
Cuisson des râbles farcis: (à faire
au moment du repas). Préchauf-
fer le four à 250°. Poser les râ-
bles farcis dans un plat à four et
les glisser dans le four pour 12
minutes, sans retourner, ni arro-
ser. Laisser reposer 5 minutes
sur la porte du four éteint avant
de servir.
Finition de la sauce: Passer le
fond de gibier à travers une éta-
mine. Réchauffer ce fond au
dernier moment, rectifier l'assai-
sonnement. Ajouter 15 g de
beurre en fouettant au fouet
électrique.

• Cette recette sera présentée
samedi 7 octobre, de 17 h à 18
heures sur la p r e m i è r e  de Radio
Suisse Romande. A taire avant
l'émission: mettre la crépine à
tremper à l'eau f r o i d e  pendan t
une heure.

No 6561

Horizontalement: 1. Elle s'op-
pose au mouvement. 2. Raccor-
dement de deux câbles. 3. Gra-
vie par le varappeur. - Italien. 4.
Diminuons en force ou en inten-
sité. 5. Victime d'Achille. 6.
Prends la porte! - Prénom fémi-
nin en deux lettres. - Appel. 7.
Connu. - Corps compact. 8. Cri
en l'honneur de Bacchus. -
Eprouvent. 9. Non loin de Gre-
noble. - Serré. 10. Vérifiée en-
core. - Astronome français.

Verticalement: 1. Chevalier er-
rant qui vengeait les victimes de
l'injustice. 2. Etat militaire. -
Inaugure. 3. Perfectionna une
machine à coudre. - Vieux oui.
4. Dans les Bouches-du-Rhône.

— Liquide. 5. Echelon allemand
de protection. - Conjonction. -
Divinité. 6. Composée. 7. Nive-
lons les assises d'une construc-
tion. 8. Empereur romain. - Eau
chargée de gaz carbonique..
Deux tiers de don. - Il découvrit
Fauto-induction. 10. Ville de
Mésopotamie. - Casse les pieds.
yt! gx n̂-  ̂ -4- -7-r-- - .  ?r,f.

SOLUTION No 6560
Horizontalement: 1. Antono-
mase. 2. Sirius. - Lev. 3. Teinter.
- Mo. 4. Ru. - Dr. - Utah. 5.
Opprimer. 6. No. - Etolie. 7.
Arc. - Igloos. 8. Ut. - Boue. -
Le. 9. Cône. - Sir. 10. Etat. -
Rouet. Verticalement: 1. Astro-
naute. 2. Nieuport. 3. Tri. - Ca.
4. Oindre. - Bot. 5. Nutrition. 6.
Ose. - Moguer. 7. Ruelle. 8. Al.
- Trio. - Su. 9. Sema. - Eolie.
10. Evohe. - Sert.

MOTS CROISÉS

La 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
Apollo I: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
23 h, Indiana Jones et la dernière
croisade (12 ans); 2: 14 h 30, 16 h
30, 18 h 30,20 h 30,22 h 45, Asté-
rix et le coup du menhir (enfants
admis); 3: 15 h, 17 h 45,20 h 45,
23 h, La femme de Rose Hill (16
ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 21 h, Abyss
(12 ans).
Bio: 15 h, 20 h 45, à 18 h en V.O.
s/tr., Cinéma paradiso (12 ans).

Palace: 15 h, 21 h, à 18 h 30 en
V.O. Batman (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Old
gringo (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 15,21 h, La vie
et rien d'autre (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Qui veut
la peau de Roger Rabbit?
Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h, V.O.
s/tr., Les oiseaux jaunes.
Tramelan
Cinématographe: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, James
Bond 007 - Permis de tuer.
Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Romuald et Ju-
liette.
Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

^Sé-f Suisse italienne

13.45 Tennis (DRS)
15.45 Un anonimo ricattatore
16.45 Dossier ecologia
17.15 Supersaper
17.45 TG flash
18.00 I predatori dell'idolo d'oro
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centra
21.25 L'ultima partita di Stan
22.25 TG sera
23.05 II declino dell'impero

americano (film)
0.40 Teletext notte

f à/ JLI Italie I

10.30 TG 1-Mattina
10.40 Laurel e Hardy
12.00 TG 1-Flash
12.05 Cuori senza età
12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale
14.00 Buona fortuna Estate
14.10 A tu per tu

con l'opéra d'arte
16.00 Pippi Calzelunghe
16.30 IGummi
17.00 Anna dai capelli rossi
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 Superfantagenio (film)
22.05 Alfred Hitchcock
22.35 Telegiornale
22.45 Notte rock
23.15 Una vita sbagliata...

una morte sbagliata
0.15 II meglio di

Mezzanotte e dintorni

^N^^ 
Suisse 

alémanique

12.55 Tagesschau
13.00 Love Boat
13.45 Tennis
17.50 Gutenacht-Geschichte
18.00 Knight Rider
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.00 De griien TuUme
20.15 Aktenzeichen XY...

ungelôst
21.20 Dièse Drombuschs
22.35 Tagesschau
22.50 Die Freitagsrunde
23.35 Aktenzeichen XY...

ungelôst
23.40 Augen ohne Gesicht (film)

1.05 Nachtbulletin

\̂ °!jjf Allema
gn

e I

11.03 Tele-As
12.05 Stimmt's
12.45 Umschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Hallo Spencer
14.30 DieTrickfilmschau
14.45 DieTexas-Klinik
15.35 Nurmi Enterich
15.40 Das Geheimnis der Burg

in den Karpaten (film)
17.15 Tagesschau
17*25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Zwei irre Typen

auf der Flucht (film )
21.45 Plusminus
22.30 Tagesthemen .
23.00 Sketchup
23.25 Sportschau
23.50 Bis aufs Messer (film)

ĵj l£  ̂
Allemagne 2

18.25 Inspektor Hooperman
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Aktenzeichen XY...

ungelôst
21.15 Der Scherenschnabel
21.45 Heute-Journal
22.10 Was nun...?
22.55 Die Sport-Reportage
23.20 Aktenzeichen XY...

ungelôst

L «"J Allemagne 3

16.30 News of the week
16.45 Actualités
17.00 Die Kohlmeise und andere
17.30 Telekollegll
18.00 Wagt es...

Tips fur junge Abenteurer
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Stuttgart Classics
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Stuttgart Classics

J| La sept

16.00 Espagnol
16.30 Jean Painlevé au fil de ses

films
17.00 Préfaces
17.30 Moravagine

parties de Philippe Pilard,
d'après le roman de Biaise
Cendrars. 1ère partie

18.30 La vengeance d'une or-
pheline russe

19.00 Dynamo
19.30 Le temps n'a pas de nom
20.30 Pour un oui ou pour un

non

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
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 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

^N«^ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.05 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition avec Jean
Lecoultre. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

m̂ ^0 Suisse 
alé

manique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Le club des enfants.
12.00 Touristorama. 12.15 Jour-
nal régional. 12.30 Journal de mi-
di. 13.30 Un invité. 14.00 Mosaï-
que. 17.00 Welle eins. 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme et musi-
que. 20.00 Théâtre . 22.00 Express
de nuit. 2.00 Club de nuit.

/AJ?5SA\Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 8.45 Mélomanies. 9.00
L'info en bref. 9.10 D'une heure à
l'autre . 9.15 Sélection TV. 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro . 12. 15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal bis. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 CQFD - Emission
Démo/FJ. 19.00 Bluesrock. 19.30
Encyclorock. 20.00 C3 ou le défi.

*&<-? Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture . 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de chambre de Lausanne.
22.00 Démarge ; club de Rome.
0.05 Notturno.

1*111 France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujourd'-
hui. 12.30 Magazine internatio-
nal. 14.00 Côté jardin. 14.30 Les'
enfants d'Orphée. 15.00 Histoire
d'oeuvres. 16.30 Premières loges.
17.30 Le temps du jazz. 18.03
Gravures. 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert. 22.20 Musique lé^
gère. 23.07 Le livre des Mes-
langes. 0.30 Poissons d'or.

^qM^5 Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo ! 10.00 Les rendez-
vous de Myrtille. 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope . 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités, etc.
12.45 La bonn ' occase. 15.05 Allô
Maman bobo ! 16.30 Micro-
phagçs. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Jazz Panorama.
19.30 Bleu France.

Votre journal
vidéotex
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Ismeca: le succès «automatique»!
A 25 ans, une entreprise peut se prévaloir d'une expé-
rience certaine. Une expérience d'adulte. Mais elle doit
aussi faire preuve d'une jeunesse d'esprit, d'une flexibilité
indispensables à sa croissance. Il en est ainsi pour Isme-
ca. En fêtant aujourd'hui son quart de siècle, le groupe
chaux-de-fonnier peut regarder l'avenir avec sérénité, car
tous les atouts sont entre ses mains.
Ismeca, c'est essentiellement un
homme. Un homme qui sourit
des tournants que peut prendre
une carrière industrielle. Lo-
clois,. mais Chaux-de-Fonnier
d'adoption, Jean-Pierre Pella-
ton est le fondateur d'un groupe
qui emploie actuellement quel-
que 350 personnes.

Né en novembre 1931, M.
Pcllaton a suivi les cours du
«Tech». «En tant que spécialiste
en instruments d'aviation. Une
formation un peu particulière,
mais qui me laisse d'excellents
souvenirs et des amitiés soli-
des». Frais émoulu de cette
école chaux-de-fonnière, il passe
un an chez Wild, dans le do-
maine optique, avant de rejoin-
dre Portescap au département
des machines de contrôle de
marche.

AU DÉPARTEMENT DE
LA RECHERCHE

«Chez Portescap, j'ai changé
plusieurs fois de département,
avant d'arriver à celui qui me te-
nait le plus à cœur: recherche et
développement. J'y ai fait la
connaissance d'un homme ex-
traordinaire, licencié EPFZ, qui
m'a donné la possibilité de me
perfectionner en suivant des
cours à l'ETS du Locle. C'est
avec lui que j 'ai vécu mes pre-
mières expériences dans
l'automatisation, vers 1960.»

Jean-Pierre Pellaton fait alors
preuve d'une maîtrise technique
qui va déboucher sur une ma-
chine à compter les petites
pièces. «J'avais développé cette
machine pour Portescap. Mais
cela ne semblait pas les intéres-
ser. Convaincu des possibilités
de l'engin, j'ai décidé de me lan-
cer, avec des partenaires fran-
çais. Mais sans un sou!»

LE 28 FÉVRIER 1964
Ayant néanmoins préparé le ter-
rain, M. Pellaton s'associe à M.
Maurice Jeanmairet et crée Is-
meca, le 28 février 1964. «On
était particulièrement ignares au
niveau administratif, sourit le

directeur. On regardait les ban-
ques avec appréhension , persua-
dés qu'elles servaient surtout à
déposer et non à emprunter...»

Poursuivant modestement
son bonhomme de chemin avec
la fabrication des machines à
compter, Ismeca est assez rapi-
dement confrontée aux impéra-
tifs de l'automatisation de l'in-
dustrie horlogère. «C'est à ce
moment là que nous nous
sommes liés au groupe SGT.
Une liaison guère productive,
mais qui nous a permis de faire
ce que nous voulions en matière
de développement. Car on nous
laissait une paix royale».

ET VOILÀ LA CRISE
Quand la crise se fit sentir, les
horlogers qui avaient beaucoup
automatisé se rendirent compte
que ce n'était plus très utile, eu
égard aux faibles séries. Il en ré-
sulta un sérieux coup de frein.
«Nous avons eu moins de tra-
vail. Mais notre expérience ac-
quise avec l'horlogerie nous per-
mit de nous lancer dans le mar-
ché des connecteurs. L'entre-
prise américaine ITT-Cannon
nous ayant mandatés pour
automatiser l'intégralité de ses
usines».

Les connecteurs ont toujours
été soumis à des normes; les si-
militudes entre marques sont
donc évidentes. «Comme aucun
contrat d'exclusivité n'existait
avec ITT, bénéficiant de notre
fraîche expérience, nous
sommes allés taper aux portes
de leurs concurrents, en leur
proposant une solution automa-
tisée!»

APPRENDRE LES
PROBLÈMES D'ARGENT

Dans cette période du milieu des
années 70, le groupe SGT est en
difficulté. Il ne paye plus les
fournisseurs. Et M. Pellaton qui
ne s'était que peu intéressé aux
chiffres se voit obligé «d'appren-
dre» les problèmes d'argent.
«Ces difficultés m'ont beaucoup
appris dans la marche adminis-
trative des affaires.»

Jean-Pierre Pellaton: un «nez» exceptionnel en matière d'automatisation. (Photo Impar-Gerbër)

A la même époque, Jean-
Pierre Pellaton fait une rencon-
tre fortuite à Paris. Celle d'un
industriel français, spécialisé
dans les composants électroni-
ques. «Je me suis lié d'amitié
avec lui, simplement parce que
son stand était à côté du mien,
poursuit M. Pellaton, amusé. Et
je lui ai proposé une machine
pour l'insertion des contacts sur
circuits hybrides.»

De cette amitié est née Tune
des séries les plus rentables pour
Ismeca. «Devenu leader euro-
péen dans les composants élec-
troniques, cet ami m'a permis de
vendre plus de 200 machines de
ce type! Et c'est avec lui qu 'a
germé l'idée d'une filiale aux
Etats-Unis.»

LE VÉRITABLE ESSOR
L'installation aux Etats-Unis, à
Carlsbad , donnera son véritable
essor à Ismeca. Car c'est là-bas
que Jean-Pierre Pellaton trouva

l'idée d'une machine de condi-
tionnement de composants
SMD sur bande. «Nous avons
fêté la 500e pièce récemment.
Notre avantage sur la concur-
rence est d'avoir toujours eu une
certaine avance. Et aujourd'hui
encore, pour certains types de
composants, nous sommes lea-
ders mondiaux».

Au début des années 80, le di-
recteur tire la conclusion que
son entreprise ne peut se déve-
lopper qu'en devenant «interna-
tionale». «En 1984, j'ai donc dé-
cidé d'ouvrir un bureau à Hong
Kong. Ce fut une opération ren-
table, puisque nous y avons ven-
du plus de 250 machines. Et ça a
vraiment fait éclater Ismeca».
UN GROUPE INDUSTRIEL

Depuis lors, Ismeca n'est plus
une société, mais bien un groupe
industriel. En avril 86, c'est la
maison Vibreurs applications
SA, au Locle, qui entre dans le

giron de M. Pellaton. «Cette en-
treprise est extraordinaire , j 'en

.suis très fier. Car elle a un
champ d'activité dans l'automa-
tisation bien plus large que celui
dTsmeca.»

La même année, Jall est ra-
chetée aux enchères, après une
faillite. Cette société produit des
petits centres d'usinage pour la
petite mécanique. Notamment
pour les bracelets d'horlogerie.
Les effets de synergie avec les
autres unités du groupe sont
nombreux.

Enfin , Acèmis intègre le
groupe. «Nous ne connaissions
rien à la technologie SMD,
même si nous travaillions pour
elle! En nous lançant dans l'as-
semblage de circuits SMD, nous
n'avons pas voulu le profit
maximum, mais acquérir de
l'expérience. Le succès venant ,
nous avons ouvert une unité en
France, à Toulouse. Et ça mar-
che!»

LA DISTRIBUTION
Pour distribuer les produits de
ces sociétés, Ismeca dispose de
bureaux sur la Côte Est des
Etats-Unis , à Lancaster, en Ca-
lifornie, à Hong Kong, en
France, en RFA et en Grande-
Bretagne. D'autres agents spé-
cialisés présentent les machines
au Bénélux , dans les pays nordi-
ques, en Italie et en Israël.

Bien que M. Pellaton ait déjà
célébré ce 25e anniversaire avec
son équipe américaine, c'est
dans les usines des Montagnes
neuchâteloises que vont se réu-
nir aujourd'hui tous les respon-
sables des filiales de l'étranger.
Avec les autorités et les parte-
naires économiques, ils visite-
ront les divers ateliers qui font la
renommée du groupe chaux-de-
fonnier. Puis, ce soir, les colla-
borateurs et quelques aniis'-vièn-
dront clore ce premier'quart de
siècle d'existente. Tout en lan-
çant le suivant!..; . J.H-o.

Mixte: une navigation agitée
L'alerte a été chaude à tel
point que j 'ai moi-même ven-
du la peau de l'ours avant de
l'avoir tué en annonçant pré-
maturément le lancement
d'une OPA (offre publique
d'achat) sur la Compagnie de
Navigation Mixte.

C'était sans compter une ri-
poste acharnée de son prési-
dent Marc Fournier, lequel a
trouvé un partenaire de réfé-
rence, le premier assureur eu-
ropéen. Allianz. Ce dernier
pourrait, le cas échéant, servir
de «chevalier blanc», c'est-à-
dire protéger la Mixte d'un
éventuel raider. La solution
trouvée par Fournier lui pro-
cure, de surcroît, 6,53 mil-
liards de francs français de
cash.

Comme l'écrivait la «Tri-
bune de l'Expansion», Marc
Fournier tire très bien son
épingle du jeu, compte tenu
des moyens dont il disposait:
d'autre part , il crée avec Al-
lianz un holding commun 50-
50 auquel il apporte ses activi-

tés d'assurances en France;
d'autre part. Allianz s'engage
à verser en.liquidités 6,53 mil-
liards de francs français pour
cet apport . Un droit récipro-
que de préemption, en cas de
cession d'actifs, complète le
dispositif. Enfin Allianz pro-
met d'acheter sur le marché,
dès que les cours cesseront de
flamber, un bloc de Tordre de
5-6% et s'engage à intervenir
avec beaucoup d'intensité en
cas d'OPA officielle sur la
Mixte. ,.

Philippe REY

Le verrou paraît, a priori,
ingénieux et solide. Bien joué!
Pourtant, il subsiste encore
beaucoup d'interrogations en
ce qui concerne l'intérêt porté
à la Mixte. N'oublions tout de
même pas que depuis le début
du mois d'août prés de 5 mil-
lions de titres ont changé de

mains. Soit quelque 40% du
capital! Il n'y a pas de fumée
sans feu. Allianz a un effet dis-
suasif, mais il peut tout aussi .
bien avoir un efietpêrvers, en
aiguillonant le ou tes rajdter(s)
présumé(s). On^ pëut se' de-
mander quel rôle dompte jouer
les AGF (Assurances Géné-
rales de France) ainsi que Pari-
bas (qui est proche d'ailleurs
des AGF). Pour mémoire, les
AGF sont actionnaires de Par-
gesa Holding, laquelle est .ac-
tionnaire de Paribas.

Les AGF détiendraient
maintenant au moins 9% du
capital de la Mixte. Paribas
possède, selon toute vraisem-
blance, plus de 5%. A l'heure
où se nouent des alliances au
plan européen entre assureurs,
voire même avec dp», ban-
quiers dans certains cas, eu
égard à une globalisation des
services financiers et des mar-
chés de l'assurance, les AGF
doivent assurément atteindre
une certaine taille pour jouer
dans la cour des grands. D'où

l'intérêt porté au pôle assu-
rançe&de la Navigation Mixte.

On sait par ailleurs que la
Compagnie Suisse de Réassu-
rances détient officiellement
3,82% de son capital. Au-delà
des véritables intentions du
groupe AGF/Paribas, on a
beau essayer de refaire le
compte du nombre de titres en
circulation répartis entre les
protagonistes de cette affaire,
il est difficile de savoir avec

exactitude qui possède quoi.
Selon Marc Fournier, 70%
sont «inventoriés» et se trou-
vent en partie dans les mains
des «actionnaires amis» (le
Crédit Lyonnais, le Crédit
Agricole, Fraymatome, la So-
ciété Générale, Victoire et la
Suisse de Réassurances
l'autocontrôlé se montant à:
4,5%). Bref, outre la demande
spéculative et les petits por-
teurs de longues date, il existe
un terrain bloc de. titres en
mains intéressées et inami-
cales. Y à-t-il 'seulement les
AGF et Paribas? /

On pourrait très bien déce-
ler l'ombre de groupes italiens
Ferruzzi intétessé à Ta branche;
agro-alimentaire de la Mixte,;
tandis que les AGF js'octroie-,
raient la branche assurances,
et que Paribas pourrait s'occu-
per du reste. Pour l'heure, l'en-
trée d'Allianz valorise les assu-
rances de la Mixte à plus de 13
milliard s de francs français et
le groupe dans son ensemble à
plus de 20 milliards.

De plus, l'apport de 6,5 mil-
liard s de francs français ' par
Allianz va accroître la trésore-
rie de là Mixte qui disposera
de 11 milliard s de francs fran-
çais de liquidités.: Cette somme
considérable ' sera partielle-
ment utilisée dans l'assurance,-
pour mener 'une politique
d'pchats avec Allianz , qui en-
tre- .ainsi par la grande porte
surie marché français. Rappe-
lons que les compagnies d'as-
surances de la navigation
Mixte sont Via et Rhin et Mo-
selle.

La valeur d'actif réel net par
action Navigation Mixte ; se
chiffre à plus1 de 2000 frapes
•français. Elle , est donc nette-
ment au-dessus du prix actuel
de l'action. Je préconise* dans
ces conditions, de conserver ce
titre recommandé au début
1989. Le niveau d'actionnariat
identifié atteignant 70%, il y a
donc encore une marge de ma-
nœuvre laissant place à des re-
bondissements possibles.

Ph. R.

ouvert sur... le capital


