
Piège à ions primé
Prix Nobel de physique

et chimie décernés

Le comité Nobel a décerné hier
ses prix de physique et de chi-
mie. Le premier a été attribué
aux Américains Norman Ram-
sey et Hans Dehmelt, ainsi qu'à
l'Allemand de l'Ouest Wolfgang
Paul (notre bélino AP).

Le travail de MM. Dehmelt et
Paul a permis de piéger les

atomes pour pouvoir étudier un
électron isolé (ion) avec une
grande précision.

Le Nobel de chimie est allé â
l'Américain Thomas Cech et au
Canadien Sidney Altman, pour
leur travaux sur l'acide ribonu-
cléique (ARN).

(ap)

Suissesse kidnappée
Hôtesse de l'air enlevée au Liban

Une hôtesse de l'air suisse de
Swissair a été enlevée dimanche
dernier près de Tripoli (Liban-
Nord) et emmenée vers une desti-
nation inconnue, a indiqué hier un
porte-parole de la compagnie aé-
rienne à Zurich. Cette informa-
tion avait été révélée auparavant
à New York, dans l'entourage du
conseiller fédéral René Felber en
visite aux Etats-Unis et confir-
mée à Berne par le DFAE.
La jeune femme, dont ni le nom
ni l'âge n'ont été révélés sur de-
mande de la famille vivant en
Suisse, travaille à temps partiel
pour Swissair. Au moment de
son enlèvement, elle n'était pas
en mission, mais en congé, a
précisé le porte-parole de la
compagnie, qui ignore la raison
de sa présence au Liban. La po-r i
lice fédérale est chargée' de Vaf -
faire, a encore indiqué le porte-
parole.

HOMMES ARMÉS
D'après le Département fédéral
des Affaires étrangères, la jeune
femme a été attaquée dimanche
dans un petit village situé aux
alentours de Tripoli par un
groupe d'hommes armés en civil
qui l'ont emmenée vers une dis-
tination inconnue. Depuis la
disparition de la Suissesse, le
DFAE n'a reçu aucune nouvelle
ni aucune revendication.

L'information n'a pas été ren-
due publique à la requête de la
famille, selon le porte-parole du
DFAE. L'ambassadeur suisse
au Liban, actuellement basé à
Nicosie, a été prévenu lundi.
Quant à l'ambassade suisse à
Damas, elle a entrepris de nouer
des contacts avec les autorités
syriennes pour leur demander
leur coopération dans cette af-
faire, a conclu le porte-parole.

L'enlèvement de l'hôtesse de
l'air s'ajoute à celui de deux au-
tres jeunes Suisses, employés du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), enlevés
vendredi dernier dans la région
de Saïda par des hommes armés.
L'organisation humanitaire est
toujours sans nouvelle de MM.
Emanuel Christen (32 ans) et1 Ëliô Erriquez (25 ans), a indiqué
jeudi à l'ATS un porte-parole du
CICR à Genève. ,

POURSUITE
DES CONTACTS

Le CICR poursuit ses contacts
au Liban pour s'enquérir du
sort de ses deux techniciens or-
thopédistes, enlevés dans le
chef-lieu du Liban-Sud. Mardi,
le responsable du CICR au Li-
ban , M. Michel Dufour, a no-
tamment rencontré le vice-prési-
dent de l'Organisation popu-
laire nassérienne (dont la milice

contrôle Saïda), Oussama Saad,
et des responsables de la Jamaa
Islamiya (formation fondamen:
taliste sunnite fortement im-
plantée dans la ville), mais sans
résultat pour l'instant.

De son côté, le Fatah, princi-
pale composante de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine,
a offert son aide et mis en place
dès le lendemain de l'enlèvement
un dispositif pour retrouver les
deux Suisses. De source proche
de la centrale palestinienne à Pa-
ris, on indiquait que des
contacts étaient en cours entre
l'OLP de Yasser Arafat et le Fa-
tah-Conseil révolutionnaire
d'Abou Nidal (pro-syrien).

Le groupe d'Abou Nidal a dé-
menti les «allégations» sur son
implication dans le rapt des
deux collaborateurs du CICR,

1 -'mais de source policière à Saïda,
on estime très probable que les
deux Suisses soient aux mains
du Fatàh-CR.

Le chef de l'OLP avait déjà
joué un rôle décisif dans la libé-
ration d'un délégué du CICR,
Peter Winkler, enlevé en novem-
bre 1988, mais dont les ravis-
seurs n'ont pas été identifiés. Pe-
ter Winkler était resté seize jours
aux mains de ses ravisseurs
avant d'être libéré. '

(ats)

Guerre
perdue?

Ils se sont mis d accord. Ils se
retrouveront d'ici la f i n  de
l'année.

• «Ils», ce sont les chef s
d'Etat du Pérou, de la Colom-
bie, de la Bolivie et des Etats-
Unis. Us vont se réunir pour
tenter de trouver une solution
ou tout au moins un remède
au problème de la drogue.
Mais que peut-on espérer d'un
tel sommet? N'est-il pas roué
à l'échec... avant qu'il ne com-
mence?

La guerre, appuyée par
Washington, et déclenchée cet
été contre le puissant cartel de
Medellin, n'a débouché pour
l'heure sur aucune améliora-
tion. Les aff rontements conti-

..Dugntj  plus sanglants que ja-
mais. Mardi, deux journa-
listes, connus pour leurs posi-
tions contre les traf iquants,
ont été abattus,., pour avoir
eu le courage de déf endre la
bonne cause. Quant à la co-
caïne, malgré la répression,
elle continue d'être acheminée
à New York, Los Angeles ou
ailleurs et de f aire les ravages
que l'on sait. Quand le ver est
dans le f ruit...

L'humanité est conf rontée
aujourd'hui à deux f léaux
d'une extrême gravité: le
SIDA et la drogue. Et sans
sombrer dans le pessimisme,
le premier pourrait bien être
maîtrisé avant le second.

La simple survie de di-
zaines de milliers de paysans,
en Colombie et ailleurs, des
complicités souvent au plus
haut niveau, trop de banques
peu scrupuleuses et surtout
des enjeux f inanciers f abu-
leux, rendent le problème qua-
si insoluble.

A Medellin, les «barons»
de la cocaïne ont encaissé en
1988 quelque 4 milliards de
dollars dont une partie a été
réinvestie dans l'économie co-
lombienne! Aux Etats-Unis,
durant le même exercice, «les
paradis artif iciels», toutes
drogues conf ondues, ont re-
présenté un chiff re d'aff aires
de 60 milliards de dollars, un
chiff re d'aff aires équivalent
aux transactions pétroUères.
Des sommes terrif iantes qui
démontrent bien l'ampleur et
la gravité du problème et les
diff icultés pour le résoudre.
On ne tue pas f acilement la
poule aux oeuf s d'or! Alors la
guerre décidée par George
Bush n'est-elle pas perdue
d'avance?

La répression ne servira à
rien. Ne f erait-on pas mieux
de s'attaquer aux vraies ra-
cines du mal qui, pour la Co-
lombie et bien d'autres, sont
purement d'ordre économi-
que, une question de survie!

Michel DÉRUNS

La dernière chance
Boxe mondiale à l'affiche

Mauro Martelli (à gauche) : un os nommé Mark Brel and ce soir sur le ring à Genève. (ASL)

SPORTS 13 -17 - 18

Bientôt acquitté
L assassin présume de Palm* libère
La Cour d'appel de Stockholm a
décidé hier de libérer Christer
Pettersson, condamné une pre-
mière fois en juillet dernier à la
prison à vie pour l'assassinat du
premier ministre suédois, Olof
Palme, et va selon toute probabi-
lité l'acquitter formellement du
meurtre en rendant son verdict le
2 novembre prochain.

Le jury, qui jugeait à nouveau
Pettersson depuis le 12 septem-
bre, a pris la décision d'élargir

. l'accusé à l'unanimité et Petters-
son devrait incessament être li-
béré. Le procureur Anders Hé-
lin avait demandé à la Cour
d'appel de confirmer le premier
jugement.

Un porte-parole a précisé que
la Cour avait estimé que dans
l'état actuel de l'enquête, il n'y
avait pas de raison de maintenir
en détention Christer Petters-
son, accusé du meurtre du pre-
mier ministre suédois, tué le 28
février 1986 alors qu'il sortait
d'un cinéma avec . son épouse
Lisbet. Ce qui ' indique que la
Cour va très certainement ren-
dre un jugement d'acquittement
le 2 novembre, relèvent les ob-
servateurs.

En première instance, le tri-
bunal, composé de six jurés dési-
gnés et de deux magistrats pro-
fessionnels, avait à la majorité
prononcé la culpabilité de l'ac-
cusé. Mais les magistrats avaient
indiqué qu'ils n'approuvaient
pas cette décision.

Le jury de la Cour d'appel est
composé de quatre magistrats
professionnels et de trois jurés
désignés. Il est présidé par une
femme, Birgitta Blom, cdnnue
dans les milieux judiciaires pour
sa rigueur, (ats, afp)

Le média gratuit qu'un prometteur de Bienne projette de lancer dans le canton de Neuchâtel sera-t-il une
simple feuille d'antfonces ou un journal avec une partie rédactionnelle digne de ce nom? Le nouveau produit
est encore en gestation, un test sera réalisé sur le marché qui déterminera la concrétisation ou non du projet
de Michel-Adrien Voirol, ancien conseiller de l'éditeur Fabien Wolfrath dont le quotidien en lourde perte de
tirage a beaucoup à craindre du nouveau venu. Gil Baillod fait le récit de cette turbulence médiatique.
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Remous dans les médias
pour un média qui remue

Aujourd'hui: après dissipation
des brouillard s matinaux sur le
Plateau , le temps sera générale-
ment ensoleillé.

Demain: variable, périodes enso-
leillées alternant avec des pas-
sages nuageux parfois impor-
tants. Quelques pluies possibles.
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' Fête à souhaiter vendredi 13 octobre: Edouard
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Unanimes contre les barons de la drogue
Sommet de sept présidents latino-américains au Pérou

La première des deux journées du
sommet de sept pays latino-amé-
ricains a été dominée par la situa-
tion au Panama et la nécessité de
lutter contre le trafic de drogue.
Le sommet réunit à Ica (à 300
km au sud de Lima) les prési-
dents de l'Argentine , du Brésil,
de Colombie, du Mexi que, du
Pérou et du Venezuela. Si la
lutte contre les barons de la dro-
gue a fait l' unanimité , le pro-
blème de l'attitude à adopter en-
vers le régime panaméen du gé-
néral Noriega semblait beau-
coup plus délicat.

Le président vénézuélien Car-
los Perez, dans son discours
d'ouverture , a vivement con-
damné le gouvernement Norie-
ga. Le Panama, membre fonda-
teur du «groupe des huit» , en
avait été suspendu l'année der-
nière. «Le processus dictatorial
est consommé à Panama et nous
devons réagir sans éluder nos
responsabilités régionales», a-t-
il dit.

De source diplomati que, on
déclarait que le Pérou et le Vene-
zuela souhaitaient que le Pana-
ma soit exclu du groupe des
huit, et non plus simplement

suspendu. Mais l'Argentine , le
Brésil et le Mexique étaient tou-
tefois plus réservés et préféraient
un statu quo. «Les problèmes
du Panama doivent être résolus
par les Panaméens» , a ainsi dé-
claré le président argentin Car-
los Ménem.

Les présidents Carlos Ménem
(Argentine), José Sarney (Bré-
sil), Virgilio Barco (Colombie),
Carlos Salinas de Gortari
(Mexique), Alan Garcia ( Pé-
rou), José Maria Sanguinetti
(Uruguay) et Carlos Andres Pe-
rez (Venezuela) sont réunis dans
le grand hôtel Las Dunas d'ica.

De son coté, le président bré-
silien José Sarney, a qualifié
d'«inacceptable» le fait que la
«crise de la dette extérieure nous
ait transformé en financiers du
consumérisme des pays dévelop-
pés, en une espèce de Plan Mars-
hall à l'envers» .

Lors de la réunion prépara-
toire de Trujillo , aucun consen-
sus n'avait pu être dégagé sur
une négociation politi que en
bloc de la dette, la majorité des
sept pays préférant négocier la
dette individuellement en s'ap-
puyant sur le plan Brady, a-t-on
appris de source diplomatique
péruvienne, (ats, reuter) Le président Sarney (à gauche), salue son homologue mexicain Carlos Salinas. (Bélino A P)

Rock around
the ûic

Succès de l'été, la lambada
f ait f ureur.  Qui ne Va pas en-
core entendu, cet air brési-
lien?

Le paquet a été mis. Enten-
dez par là, le paquet de f r i c .
Publicité intensive, passage
quotidien sur une chaîne de té-
lévision, on nous a gavés. Mis
à part ces qualités musicales,
reconnaissons que le tube rap-
porte. Au point que les pro-
ducteurs sont en procès avec
la maison EMI , laquelle es-
time que cen 'est qu 'un plagiat
d'une chanson bolivienne. Une
f açon comme une autre d'ob-
tenir une part du gâteau...
avant que mode ne passe.

Les industriels du disque ne
sont pas des mécènes. En ma-
nagers qui se respectent, ils
f ont des aff aires pour que ça
rapporte. Chaque année, plu-
sieurs milliards de disques
sont vendus dans le monde en-
tier. Parmi ceux-ci, le rock a
pris une part grandissante.
Par exemple, quand Michael
Jackson sort un nouvel al-
bum, c'est toute la direction
de Columbia qui se f rotte les
mains.

A sa naissance, le rock and
roll et ses dérivés passaient
pour une musique de débau-
ché. Comme le chantait Bob
Dylan: «les temps changent».
Maintenant c'est une aff aire
juteuse. Tout le monde y
gagne. Les «sataniques» ml-
lin» Stones ne sont-Us p a s
multi-millionnaires?

Lorsque la maison Poly -
gram, f i  Unie dé Philip s, a ra-
cheté Island Records, on a
parlé d'une transaction de 300
millions de dollars. Le chiff re
d'aff aires d'Island a atteint
1,7 milliard de dollars Tan
passé. «Rien» que pour du
rock et du reggae.

Les Soviétiques ont, eux
aussi, bien compris qu'ils
pourraient p r e n d r e  p a r t  à la
f ête.  Sur chaque disque d'une
star occidentale vendu en
URSS, la maison d'Etat Me-
lodia encaisse des royalties.
Et comme les jeunes peuvent
enf in écouter ce qui avant ne
se trouvait que sur le marché
noir, les ventes bondissent
Merci Gorbatchev, doivent
p e n s e r  les capitaines de l'in-
dustrie du disque. Industrie
dans laquelle moins d'une di-
zaine de compagnies se parta-
gent le marché.

Rock around the f r i c !
Daniel DROZ

Rumeurs en RDA
Un départ prochain de M. Honecker

Erich Honecker: sévèrement critiqué par le Politburo.
(Bélino AP)

Tandis que les médias ouest-alle-
mands prédisaient la chute pro-
chaine du numéro 1 est-allemand
Erich Honecker, la presse est-al-
lemande reflétait hier les divi-
sions profondes apparues au sein
de la direction même du Parti
communiste (SED) sur la
conduite à tenir face à l'exode des
forces vives du pays et à la

contestation déterminée de ceux
qui sont restés.
Les quotidiens est-allemands
ont accordé une large place à la
longue déclaration publiée la
veille au soir par le Politburo, à
l'issue de sa réunion extraordi-
naire - exceptionnellement élar-
gie à certains membres du comi-
té central - au cours de laquelle

M. Honecker fut sévèrement cri-
tiqué et sommé de présenter un
rapport sur «la situation criti-
que» du pays avant la fin de la
semaine.

LES RAISONS
DES DÉPARTS

Dans ce texte, l'instance diri-
geante du SED soulignait
qu'elle était «prête à discuter»
qu'elle n'était «pas indifférente»
à l'exode de dizaines de milliers
d'Allemands de l'Est vers la
RFA et reconnaissait que les
raisons de ces départs massifs
étaient «aussi» à chercher en
RDA.

Toutefois, dans un commen-
taire publié jeudi par le quoti-
dien «Berliner Zeitung», M. Ot-
to Reinhold, membre du comité
central du SED et président de
l'Académie des sciences sociales,
soulignait que le gouvernement
continuerait d'oeuvrer en faveur
«des buts, des idéaux et des va-
leurs du socialisme».

«Il ne faut pas entreprendre
des réformes pour le plaisir
d'entreprendre des réformes,
mais plutôt des changements
qui serviront le développement
du socialisme», écrit-il.

L'agence ADN, qui a elle aus-
si fait état du commentaire de
M. Reinhold, explique que ce
dernier a voulu souligner les dif-
férences existant entre le rôle du
parti communiste est-allemand
de celui joué par les partis frères
dans d'autres pays du bloc de
l'Est, (ap)

Messe papale chahutée
Echauffourées au Timor-oriental

Des echauffourées ont éclaté jeu-
di entre les forces de l'ordre et
une vingtaine de partisans du
Fretilin, le mouvement pour l'in-
dépendance du Timor-oriental,
pendant la messe que le Pape cé-
lébrait dans la banlieue de Dili, la
capitale de cette ancienne colonie
portugaise annexée par Djakarta
en 1976.
Jean Paul II venait de terminer,
devant une centaine de milliers
de fidèles , un sermon appelant
au respect des droits de l'homme
et à l'oubli des griefs anciens,
lorsqu'un groupe de 20 manifes-
tants, brandissant un drapeau
du Fretilin, a réussi à s'appro-

cher jusqu 'à 30 mètres de l'autel.
Plusieurs chaises ont volé en
l'air, mais le service d'ordre,
aidé par un contingent de
scouts, a rapidement maîtrisé les
manifestants.

Le Vatican , comme l'ONU,
continue de reconnaître le Por-
tugal en tant qu 'administrateur
de Timor-oriental , malgré son
incorporation par l'Indonésie en
1976, qui avait été suivie par des
années de combats entre les
troupes indonésiennes et la gué-
rilla du Fretilin , qui ont coûté
100.000 vies, notamment des
suites de la famine et des mala-
dies, (ats, afp)

ÉLÉPHANTS. - Le minis
tre angolais des Affaires étran-
gères, Pedro de Castro Van
Dunem «Loy», a lancé jeudi à
Paris un appel à la communau-
té internationale pour la préser-
vation des éléphants «massa-
crés», selon lui, par l'Union na-
tionale pour l'indépendance
totale de l'Angola (UNITA -
mouvement d'opposition ar-
mée) pour vendre l'ivoire à
l'Afrique du Sud.

ALGÉRIE. - Le Parti social-
démocrate algérien (PSD), la
première formation politique
légalisée en 27 ans, a ouvert
jeudi à Alger son premier
congrès par un appel en faveur
de la libre entreprise - tout en
maintenant un secteur public
fort dans les domaines stratégi-
ques.

CASSE. - Cinq personnes
ont été interpellées jeudi en
Grande-Bretagne dans le ca-
dre de l'enquête sur le plus
gros cambriolage des annales
criminelles britanniques, com-
mis en 1983 dans un dépôt de
la société Brinks Mat à l'aéro-
port de Londres-Heathrow, a
annoncé la police.

AGRICULTURE.-Le di-
recteur de l'Office fédéral de
l'agriculture, Jean-Claude
Piot, a rencontré, jeudi à Bonn,
le ministre ouest-allemand de
l'agriculture Ignaz Kiechle en
vue d'échanger des idées à
propos de questions touchant
la politique agricole.

BAGARRE. - Quelque
200 marins britanniques et
américains interpellés après

une bagarre mercredi soir entre
ivrognes dans le quartier
chaud de Lisbonne ont été re-
lâchés jeudi sans avoir été in-
culpés et ils ont été renvoyés à
bord de leurs bâtiments res-
pectifs.

NAMIBIE. - Le représen-
tant spécial des Nations Unies
en Namibie, Martti Ahtisaari, a
reçu de l'Organisation du peu-
ple du Sud-ouest africain
(SWAPO) une liste de 61 per-
sonnes qui ont disparu, selon
la SWAPO, après avoir été dé-
tenues par les forces sud-afri-
caines, a annoncé jeudi à Win-
dhoek le porte-parole de
l'ONU Fred Eckhard.

Publicité intensive,
publicité par annonces

¦? LE MONDE EN BREF

Un députe met en doute
l'existence des chambres à gaz

La mise en doute des chambres à
gaz nazies par un député du Parti
Obérai de droite FPOe à la
Chambre fédérale, Helmut
Weiss, 45 ans, dans une interview
à un quotidien socialiste, a provo-
qué un tollé en Autriche et entra-
îné sa démission.
M. Weiss avait déclaré qu'«il
doit être permis de mettre en
doute l'existence des chambres à
gaz», ajoutant également qu'«il
n'est pas totalement clair qui
était responsable du déclenche-
ment de la Seconde Guerre
mondiale».

M. Joerg Haider, chef du
FPOe, a pris ses distances avec
son collaborateur qui aurait dû
devenir le 17 octobre député au
Conseil national (Chambre des
députés). A sa demande, M.

Weiss a démissionné de son
mandat au Conseil fédéra l
(Chambre haute, élue par les
diètes provinciales), qu 'il déte-
nait depuis fin 1988, et a dû re-
noncer à son futur mandat par-
lementaire.

M. Haider a qualifié les décla-
rations de M. Weiss d'»insul-
tes» aux électeurs du FPOe et l'a
qualifié de «bête noire» au sein
de son parti.

Selon la législation autri-
chienne, il est interdit de «mini-
miser ou de mettre en doute»
l'holocauste et les crimes com-
mis par les nazis. Plusieurs ex-
trémistes de droite ont été
condamnés à des amendes im-
portantes et, pour les cas les plus
graves, à des peines de prison,
pour avoir enfreint ces lois.

(ats, afp)

Tollé en Autriche

L'URSS est intervenue au Vietnam
Un haut responsable militaire
soviétique a reconnu que des
soldats de l'Armée rouge
avaient participé aux conflits
vietnamien et angolais , et à plu-
sieurs autres conflits régionaux
ces quarante dernières années.

Dans une interview publiée
jeudi par le quotidien du minis-
tère de la Défense «Krasnaia
Zvezda», le général Anatoli Si-
dorov a déclaré que les mili-
taires soviétiques avaient com-
battu - en dehors de l'Afghanis-
tan - en Corée, en Egypte, au

Vietnam, en Syrie, en Angola et
en Ethiopie.

Le généra l, chef du personnel
du ministère, a ajouté que
«les combattants soviétiques
(...avaient également) contribué
à repousser des agressions exté-
rieures» dans d'autres pays,
sans préciser lesquels.

Jusqu 'ici, l'URSS avait tou-
jours affirmé que ses militaires
envoyés dans d'autres pays, en
dehors de ses alliés du Pacte de
Varsovie, n'étaient que des con-
seillers , (ats, reuter)

Aveux soviétiques

Taef:
séance interrompue

La séance de nuit de la commis-
sion parlementaire de 17 mem-
bres chargée de trouver un plan
de paix pour le Liban a été brus-
quement interrompue hier soir à
Taef lorsque le chef des Pha-
langes chrétiennes a quitté la réu-
nion en claquant la porte.
George Saadeh s'est dit opposé
aux exigences «paralysantes» de
l'opposition, sans donner de
précision.

Cette interruption fait suite
au rejet dans l'après-midi par le
général chrétien Michel Aoun
de l'accord provisoire auquel les
17 membres de la commission
étaient parvenus le matin même.
Le général Aoun a affirmé qu'il
continuerait à mener sa «guerre
de libération» contre la présence
syrienne au Liban.

Le député sunnite Zaher al-
Khatib, membre du Front na-
tional, alliance pro-syrienne, a
vivement critiqué les propos du
général Aoun. «Il est l'ennemi
Nol de la nation. Il tente de per-
turber le cours de la conférence
et de faire avorter sa mission qui
est de sauver le pays, (ap)

Un député
claque

la porte
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~: : - ' : v ¦r̂ T ~̂ ŝ '̂>̂ w^̂ T -̂— : . , ,  ..... ¦"¦"^r"?;̂

charge maximale 130 kg. ŷ  ̂
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Le virus informatique frappe à Berne
Départements de l'administration fédérale touchés

Les ordinateurs de l'administra-
tion fédérale ne sont pas épargnés
par les virus informatiques.
«Quelques douzaines» des 3.500
PC en service à Berne sont conta-
minés, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral des finances (DIT).
Aucun dégât n'est à déplorer
pour l'instant mais tous les dépar-
tements sont touchés.
L'Office fédéral de l'organisa-
tion (OFO) a décrété des me-
sures d'urgence et ordonné des
contrôles. Ainsi, tous les dépar-
tements fédéraux ont reçu pour
consigne de vérifier leurs PC
d'ici la fin de la journée de jeudi
et de mettre les données en sécu-
rité. Ceci à titre préventif puis-
que les effets de ces virus ne peu-
vent encore faire l'objet d'une
estimation.

Henri Garin , directeur de
l'OFO, est optimiste: tous les
PC de l'administration fédérale
auront été contrôlés d'ici ven-
dredi de sorte que l'on ne de-
vrait pas enregistrer de dégâts,
a-t-il déclaré à AP.

Alertés par les informations
parues dans la presse et les mises
en garde des fournisseurs,
l'OFO a fait parvenir le lundi 9
octobre déjà une lettre à tous les
services informatiques des dé-
partements et offices fédéraux.
La missive présentait la situa-
tion et exposait les premières
mesures à prendre. Les utilisa-
teurs de PC étaient invités à
considérer l'affaire très au sé-
rieux ainsi qu 'à contrôler la pré-
sence éventuelle de virus dans
leur système au moyen d'une

disquette ad hoc qui leur avait
été fournie simultanément.

SEULS LES IBM
ET COMPATIBLES

Il ressort des réponses reçues
jusqu 'ici que deux à trois dou-
zaines des 3.500 PC de l'admi-
nistration fédérale sont conta-
minés. Mais ce bilan pourrait
encore s'alourdir une fois
connus tous les résultats des
contrôles. La Confédération uti-
lise plusieurs marques d'ordina-
teurs mais seuls les IBM et com-
patibles IBM sont touchés par
les virus.

Il n'a pas encore été possible
de déterminer comment ces vi-
rus sont parvenus à s'infiltre r
dans les systèmes pour lesquels
les fonctionnaires ne doivent

utiliser que des programmes ori-
ginaux. Selon Henri Garin. il
n 'est pas impossible que des lo-
giciels achetés aient déjà conte-
nu les virus.

Pour prévenir des dommages
éventuels, les services fédéra ux
ont dû prendre des mesures de
sécurité complémentaires.
Quelle ampleur auraient pris les
dommages si les virus n'avaient
été décelés à temps? Impossible'
de le savoir puisqu 'ils n'ont ja-
mais encore été activés et qu'on
ne les connaît pas, explique
Henri Garin.

Une étude sera entréprise
pour déterminer les causes de la
contamination , ajoute le DFF.
Cette étude servira également à
contrôler le dispositif de sécurité
et à tirer les conclusions qui

s'imposent quant à son éven-
tuelle adaptation.

VENDREDI NOIR
Est-ce le virus connu sous le
nom de Datacrime qui a conta-
miné le matériel de l'administra-
tion fédérale? Possible mais pas
encore certain. Activé par l'hor-
loge interne des PC, le Data-
crime doit entrer en action dans
la nuit de jeudi à vendredi (de-
main). Il a pour mission de s'at-
taquer à la partie du système
d'exploitation MS-Dos des PC
IBM (et de ceux qui sont com-
patibles avec la marque améri-
caine) qui gère l'accès aux fi-
chiers. En fait , il efface les
adresses des fichiers .

IBM-Suisse a pris l'affaire
très au sérieux, qui a prévenu

par lettre tous ses clients. Le
géant de l'informatique a aussi
mis gratuitement à leur disposi-
tion des programmes de détec-
tion sur disquettes.

Les propriétaires de PC peu-
vent aussi tester leur matériel via
un programme accessible par té-
léphone.

Le virus pénètre en principe
dans les ordinateurs par le biais
de programmes copiés ct déjà
contaminés.

Les logiciels piratés, les dis-
quettes de démonstration et les
programmes de jeux copiés sont
particulièrement susceptibles de
receler le sinistre Datacrime qui
pourrait bien faire de ce vendre-
di 13 un vendredi noir pour les
PC.

(ap)

L'UDC très critique
Alliance rouge-noire au Conseil fédéral?

Flavio Cotti: trop friand d'experts?

Dans son dernier service de
presse, l'Union démocratique du
centre (udc) n'est pas tendre avec
les deux conseillers fédéraux dé-
mocrates-chrétiens Arnold Koller
et Flavio Cotti: elle critique leur
«curieuse prédilection» pour les
commissions d'experts, ce qui est
un alibi pour contourner ou retar-
der des décisions. En outre, il
n'est pas rare que les deux
conseillers fédéraux prennent des
décisions hostiles à l'économie.
«Y aurait-il au Conseil fédéral
une coalition rouge-noire?», se
demande Max Friedli, secrétaire
général de l'udc. Le pdc réfute ,
catégoriquement ces reproches.
On est tout de même étonné,
écrit Max Friedli, que des
conseillers fédéraux PDC
«bourgeois» présentent, contre
l'avis de pratiquement tous les
milieux économiques, un pro-
gramme foncier urgent et une
lOème révision de l'AVS ne res-
pectant pas la neutralité des
coûts ou lorsqu'ils montrent ap-
paremment une grande sympa-
thie pour un bonus écologique.

Il y a sans doute du vrai dans
les rumeurs circulant sous la
Coupole selon lesquelles, ces
derniers temps, les décisions du
Conseil fédéral sont souvent
prises à quatre contre trois, c'est
à dire pdc/ps contre prd-ude, es-
time Max Friedli.

DE PLUS EN PLUS
D'EXPERTS

Flavio Cotti a demandé plu-
sieurs programmes d'experts
avant la décision sur les limita-

tions de vitesse. Dans le cas de
l'assurance-maladie, des experts
ont présenté il y a quelque temps
des modèles en vue d'une révi-
sion législative. Une commis-
sion d'experts élargie doit main-
tenant prendre le relais pour
fournir des idées et des modèles
en vue d'une révision fonda-
mentale. Arnold Koller n'agit
guère différemment: la politique
d'asile est de nouveau soumise à
une commission d'experts avec
mission de tendre vers une pro-
cédure plus rigoureuse, constate
Max Friedli.

À son avis, il ne faut mettre en
oeuvre des commissions d'ex-
perts que. lorsqu'il s'agit d'exa-
miner des problèmes législatifs
ou politique dans un domaine
nouveau. En revanche, les com-
missions ne sont pas là pour res-
sasser de A à Z le travail déjà ef-
fectué par l'administration.

LE PDC RÉFUTE
Le pdc réfute catégoriquement
les reproches de l'udc. «Appa-
remment, l'udc n'a pas encore
avalé que le Conseil fédéral ait
nommé le démocrate-chrétien
Félix Rosenberg à la Direction
générale des PTT en lieu et place
de son candidat, Fritz Muehle-
mann », a dit à AP le Secrétaire
général du pdc, Iwan Ricken-
bach.

Rien ne montre dans la politi-
que du pdc qu 'il y ait une al-
liance rouge-noire, a dit le secré-
taire général du pdc, en se réfé-
rant à la politique énergétique et
à celle des finances, (ap)

ACCIDENT. - Un agricul-
teur grison a perdu la vie dans
un accident de débardage
dans la nuit de mercredi à jeudi
près de Davos. La victime,
Thomas Ambûhl, 24 ans, de
Davos/Frauenkirch, a indiqué
la police était juchée sur un
transport de bois quand ce der-
nier s'est renversé. Elle a été
écrasée.

VITESSE. - Plus de la moi-
tié des parlementaires fédéraux
s'opposent à l'initiative pro vi-
tesse 130/100 et en préconi-
sent le rejet.

MORTEL - En effectuant
une brusque manoeuvre sur sa
gauche, un cycliste a été hap-
pé et tué par une automobile
qui arrivait derrière lui. L'acci-
dent s'est passé dans les envi-
rons de Weinfelden (TG).

HIMALAYA. - Un méde-
ein tessinois de 36 ans, Luca
Léonardi de Bellinzone a été
victime d'un accident mortel
de montagne dans l'Himalaya
le 4 octobre dernier. II a été
surpris par une avalanche. Un
employé des CFF, membre de
l'expédition, du même âge,
Piero Menucelli, de Bellinzone
également, a été blessé et at-
teint de gelures.

CONDAMNÉ. -Un trafi-
quant de 35 ans. Pakistanais
d'origine et naturalisé Portu-
guais, a été condamné par le
Tribunal criminel de Lausanne
à 8 ans de réclusion et 15 ans
d'expulsion, pour infraction
grave à la loi sur les stupé-
fiants.

ASILE. - L'Association des
offices suisses du travail
(VSAA) tient pour dangereuse
une politique globale en ma-
tière d'asile et d'étrangers.
Dans un communiqué, le
VSAA estime que le modèle de
politique de migration proposé
par le délégué aux réfugiés
dans le rapport stratégique des
années nonante ne ferait que
déplacer les problèmes au lieu
de les résoudre.

INCULPÉ. - Le jeune Va-
laisan qui a pourchassé en voi-
ture, vendredi dernier, un sexa-
génaire ivre, est toujours en
détention préventive. II devrait
être libéré prochainement. Le
pilote et ses trois passagers ont
été inculpés de mise en danger
de la vie d'autrui avec une cir-
constance aggravante puisque
leur crime a entraîné la mort de
la victime. Ils sont ainsi passi-
bles d'une peine maximale de
10 ans de réclusion.

¦? LA SUISSE EN BREF M

Le Conseil fédéral veut rester compétent
Le Conseil fédéral n'est pas favo-
rable à une délégation au Parle-
ment de la compétence de fixer
les taxes postales, a-t-il écrit en
demandant le rejet d'une motion
de juin de cette année allant dans
ce sens de la conseillère nationale
radicale du Jura bernois Gene-
viève Aubry.

Cette dernière s'insurge contre
le dérapage dû aux hausses de
tarifs postaux et stigmatise la
fixation arbitraire des taxes par
les PTT, «libres de tout contrôle
parlementaire ».

Le Conseil fédéra l entend gar-
der cette prérogative, en vigueur
depuis 1978, car il estime qu 'elle
permet une accélération de la
procédure et une adaptation aux
exigences de l'heure , permettant
une gestion plus souple de l'en-
treprise des PTT ainsi qu 'une
décharge du Parlement. Si,
comme le demande la motion , il
appartenait au Parlement de re-
lever les taxes postales, on re-
viendrait non seulement à la si-
tuation qui prévalait avant le 1er
janvier 1978, mais encore la
fixation de taxes postales de
moindre importance serait du

ressort du Parlement et donc su-
jette au référendum, explique le
Conseil fédéral.

Répondant aux reproches
formulés par Mme Aubry
concernant la hausse de taxes
postales, le Conseil fédéral es-
time que les adaptations tari-
faires décidées étaient néces-
saires et raisonnables , qu 'elles
sont intervenues en temps utile
et n'ont nullement été sous-
traites au contrôle du Parlement
et des clients.

Le gouvernement rappelle
que , bien que la fixation des ta-
rifs soit de sa compétence, les
milieux politiques ont au-
jourd 'hui encore la possibilité
d'intervenir , notamment par le
biais des commissions de gestion
et des commissions des finances
des deux Chambres fédérales.
Les organisations économiques
et les consommateurs peuvent
donner leur avis par le biais de
leurs représentants à la Confé-
rence consultative des PTT. De
plus, les PTT doivent, en cas
d'adaptation des tarifs , en réfé-
rer à M. Prix.

(ats)

Fixation des taxes postales
Les enfant d'un divorce

En cas de divorce, quand les en-
fants ne sont véritalement plus
des nourrissons, ib ne seront plus
automatiquement attribués à la
mère, a estimé le Tribunal fédé-
ral.
La puissance paternelle sera le
fait du parent le mieux suscepti-
ble d'assumer cette fonction, en
tenant compte des circonstances
qui ont abouti à la séparation et
aux meilleures conditions dont
les enfants peuvent bénificier ,
indique un jugement publié hier,
rejetant le recours d'un père
thurgovien.

A supposer que les anciens
conjoints aient des situations
identiques, la justice aura à se
prononcer sur la stabilité qu'of-
frent les anciens partenaires eu
égard à l'équilibre des enfants
dont l'avis peut valoir en fonc-
tion de leur âge. La deuxième
Cour civile du Tribunal fédéral
a ainsi confirmé une récente ju-
risprudence au sens de laquelle
les enfants, dès l'instant où ils
sont sevrés, peuvent être confiés
aussi bien à leur mère qu 'à leur
père. La Cour avait à se pronon-
cer sur le cas d'un père divorcé
qui souhaitait reconquérir la

puissance paternelle sur deux
enfants.

En première instance, les
deux enfants, 10 et 14 ans,
avaient été confiés à leur père à
titre provisoire. Deux ans plus
tard , à l'instant du prononcé du
jugement de divorce, le père ob-
tenait également la responsabili-
té de ses enfants. Le Tribunal
cantonal de Thurgovie a toute-
fois ordonné que les enfants
soient placés sous l'autorité de
la mère, d'où le recours du père
au Tribunal fédéral.

Dans ses considérants, le Tri-
bunal fédéral a estimé que les
anciens conjoints offraient des
situations identiques sur les
plans éducatif, économique et
social. La situation des enfants
était ainsi préservée de part et
d'autre. Une expertise a cepen-
dant prouvé qu 'en l'espèce les
juges de la précédente instance
avaient estimé que le père exer-
çait une influence négative sur
ses enfants. Il les aurait monté
contre leur mère dont il refusait
la séparation. Agé de 13 ans, à
l'époque, son fils s'était trouvé
dans un conflit affectif grave,
entre ses parents, (ats)

Chez le père aussi

En position de leader
La RTSR évoque son avenir

Les ressources financières, la
sauvegarde de l'indépendance des
journalistes et la place de la
Suisse dans la télévision par sa-
tellite sont pour la Radio-Télévi-
sion suisse romande (RTSR)
trois sujets de préoccupation dans
le proche avenir. Ils ont été évo-
qués hier à Lausanne par le direc-
teur Jean-Jacques Demartines,
lors de l'assemblée des délégués
de la Société de radiodiffusion et
de télévision de la Suisse ro-
mande.
En 1988-1989, la RTSR a
conservé sa position de leader
dans le paysage audiovisuel ro-
mand. Mais ce résultat sera dif-
ficile à maintenir sans moyens
financiers supplémentaires, a re-
levé le directeur. La formation
des nouveaux collaborateurs,
l'assimilation des nouvelles
techniques par les anciens, la
promotion d'une image plus sé-
duisante devraient être dévelop-
pées.

En télévision , le volume de
productions originales doit être
absolument maintenu pour pré-
server la dynamique propre de
la chaîne. A ce propos, le plan
financier quinquennal que vient
d'approuver le comité central de
la SSR laisse «songeurs» les res-
ponsables de la RTSR.

M. Demartines s'inquiète en-
suite de constater une certaine
crispation du pouvoir judiciaire
et de milieux de l'économie à
l'égard de formes spectaculaires
de journalisme d'investigation.
Pour le directeur, une cons-
cience professionnelle sans faille
est la meilleure protection

contre ces menaces: «évitons la
provocation comme l'autocen-
sure», lance-t-il.

La direction de la RTSR dé-
plore enfin qu 'il n'y ait encore
aucune base légale pour un sou-
tien financier de la Confédéra-
tion à des télévisons par satellite ,
TV5, 3SAT ou la chaîne cultu-
relle franco-allemande «La
Sept». La télévison romande en-
tretient des liens privilégiés avec
cette dernière, qui compte parmi
son comité de programme M.
Claude Torracinta.

Comme il est pçu probable
que la SSR di pose de moyens de
financer une chaîne culturelle de
télévision , un rapprochement
avec cette chaîne à vocation eu-
ropéenne serait bienvenu , a
ajouté M. Demartines. La télé-
vision romande présente par ail-
leurs plusieurs de ses émissions
(Temps présent. Viva , Hôtel ,
etc) sur TV5.

MAINTENIR UNE RADIO
CULTURELLE

Répondant à une question , M.
Demartines a encore confirmé à
l'assemblée la détermination des
responsables de maintenir le
programme radiophoni que
culturel «Espace 2». Les bar-
rages techniques qui , en plus de
la nature des émissions, rédui-
sent cette chaîne à la confiden-
tialité (2% d'audience - on ne la
capte guère au-delà du bassin lé-
manique) ne sont nullement dus
à du machiavélisme, a assuré le
directeur.

(ats)
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Désormais,finie la plaisanterie dans le jardin!

Lentement mais sûrement,l'automne arrivé e pas de loup et, fiance aux produits de qualité de Migros, nous pouvons
après tant d'heures ensoleillées et paresseuses passées déjà vous promettre que l'année prochaine, l'été sera à nou-
dans le jardin, voilà que se profile une montagne de travaux veau gai dans votre jardin!
de jardinage. Mais si, pour en venir à bout, vous faites con-

Silo àcompost,sacs àcompost * Compost de couverture Na- * Fumier de volaille Natura. * Poudre de roche Natura.
et conduite d'aération avec tura. Pour recouvrir pieds d'ar- Séché,favorise l'activité micro-orga- Mélange de substances minérales.
bâche. Pour composter tous les bustes et allées de jardin. Respecte nique du sol. ,- ,.,^ Eloigne mouches et insectes du com-
déchets du jardin. Le tout 68.50 l'environnement. Empêche la pousse &wmk post. 7,5 kg 9.80
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par 

les
HfeHBHiiA MlBIHhÉsBHttriWB HHHl grands rayons de fleurs.



Très
irrégulière

Bourse
de Genève

Après un premier quart d'heure
déprimant qui devait faire
plonger le swissindex à
1177,6, une activité plus inté-
ressante devait se développer
dans la demi-heure qui a suivi,
ramenant le baromètre bour-
sier à un niveau plus proche de
celui de la veille (1185.4).
L'embrouillamini qui prévaut
sur les devises et sur les taux
crée une situation difficile et
compliquée dont le marché a
horreur.

Pour le dollar, on assiste à
un bras de fer entre la ten-
dance du marché à la hausse et
l'action des banques centrales
pour le faire baisser. Actuelle-
ment les premiers l'emportent,
mais dans le passé les banques
centrales ont toujours gagné
sur une plus longue échéance.

Quant au franc suisse, sa si-
tuation de faiblesse n'a jamais
duré très longtemps, et tout
porte à croire qu'une action sur
ies taux sera entreprise: il ne
serait pas étonnant de retrou-
ver l'eurofranc suisse plus ou
moins égal à l'eurodm, c'est-à-
dire 8% à 1 mois. Bien que ce
ne soit pas forcément la meil-
leure chose à faire, on peut
comprendre qu'une partie des
liquidités s'investisse à court
terme.

Malgré tout, les assurances
notamment sont courtisées :
les bons Fortuna (339 +8) et
Genevoise Vie (1000 +20), la
nominative Neuchâteloise
(1700 +25) figurent en bonne
place dans le tableau des plus
fortes hausses, derrière Réas-
surances (14050 +250) qui
sert de locomotive au secteur.

Motor Columbus (1650
+50) explose, devant Saurer
Groupe nominative (370
+ 10), pourtant ex-dividende
de 8 frs, mais la plus choyée
reste BBC (5200 +85).
Hausses du bon Ciba (3160
+20), du bon Nestlé (1765
+ 10), à nouveau en dessous
de sa parité avec la porteur
(8840 -20), de Swissair (1315
+ 10) qui mériterait mieux,
Electrowatt (3070 +20),
Buehrle (1290 +5), Inspecto-
rate (2210 +5) et UBS (3880
+ 25).

Mais les baisses restent ma-
joritaires: actions Siegfried
(2300 -100), Maag (1825
-50), Jelmoli (2730 -70),
COS (3500 -85), Gurit (3800
-75) et bons (730 -25), Dan-
zas (2225 -50), Inspectorate
(336 -7), Holderbank (490
-10) et Adia nominative (4275
-100). Ciba (4200 -50),
Roche (7900 -75) et bon
(3785 -20), Alusuisse (1474
-5), Forbo (2825 -25), Adia
(8875 -25), Jacobs (6860
-40) ne sont pas épargnées.

SPI a 12 h 50:1184.1 (-1.3)
(ats , sbs)

Industrie italienne: le boom
Entreprises en bonne santé

L'industrie italienne con-
naît depuis 1988 un boom
continu, comme le confir-
ment les résultats des en-
treprises publiés ces jours-
ci, qui montrent aussi que
l'Italie ne présente encore
que peu de groupes à
l'échelle européenne.
Le classement des premiers
groupes industriels italiens,
réalisé par la banque Medio-
banca, indique que seuls cinq
groupes ont réalisé un chiffre
d'affaires supérieur à 14 mil-
liards de dollars en 1988.

Ces cinq premiers groupes
italiens sont, dans l'ordre: le
holding public IRI , Fiat, le
groupe public Eni (chimie), le
groupe Ferruzzi et la société
d'électricité Enel. Les- suivants
sont plus petits, avec en sixiè-
me position Pirelli avec un CA
annuel de 6,5 milliards de dol-
lars, suivi par Olivetti et la Fi-
ninvest du groupe Berlusconi.

Parmi les premiers groupes
italiens se multiplient les bulle-
tins de bonne santé: le groupe
Fiat prévoit pour 1989 des bé-
néfices avant impôts de l'ordre

de 2 milliards de dollars, soit
une hausse de 27% sur 1988,
avec des ventes de 37,14 mil-
liards de dollars.

COURSE VERS LES
PREMIERS MONDIAUX

Le géant italien poursuit à un
train soutenu la course qui le
rapproche des premiers mon-
diaux: il y a une dizaine d'an-
nées, les étrangers rappelaient
souvent aux Italiens que le
chiffre d'affaires de Fiat était à
peine supérieur aux seuls bé-
néfices de l'américaine Gene-
ral Motors.

Aujourd'hui, les ventes de
Fiat sont quatre fois moins im-
portantes que celles"de G.M.,
mais ses bénéfices atteignent
la moitié 'de ceux du géant
américain.

Du côté des groupes pu-
blics, la hausse des profits
n'est pas moins spectaculaire:
avant de quitter prochaine-
ment l'ENI, le professeur Fran-
co Reviglio peut s'enorgueillir
d'un bénéfice de 1,2 milliard
de dollars prévu pour 1989.

Même si les premiers résul-

tats d'Enimont, le géant italien
de la chimie de base, qui re-
groupe les intérêts de l'ENI et
du groupe Fenuzzi dans ce do-
maine, seraient, selon les spé-
cialistes, moins bons que pré-
vu.

La CIR de Carlo de Benedet-
ti a doublé ses bénéfices au
premier semestre 1989 par rap-
port à un an plus tôt, à 90 mil-
lions de dollars. Et même pour
Olivetti, l'Ingénieur reste opti-
miste: «Sur la base des com-
mandes enregistrées et de nos
nouveaux produits, Olivetti de-
vrait conclure l'année sur une
hausse significative des ventes
et des bénéfices en ligne avec
ceux de 1988», a dit M. De Be-
nedetti.

Les résultats et prévisions
font apparaître quelques
points noirs, comme les 119
milliards de lires de perte se-
mestrielle de la compagnie aé-
rienne Alitalia, les difficultés
persistantes des groupes sidé-
rurgiques privés, ou la déroute
de l'importante industrie ita-
lienne de la chaussure.

(ats, afp)

Marché mondial
de la réassurance
Plus de 90 milliards de dollars en 1987
Entre 1984 et 1987, la de-
mande mondiale de réas-
surance a plus que doublé
à 92 milliards de dollars,
selon une étude publiée
par la Compagnie suisse de
réassurances. Cette forte
croissance s'explique par
les fluctuations des cours
des monnaies et par le fait
que la réassurance a pro-
gressé au même rythme
que l'assurance directe. En
1984 comme en 1987. 15%
des primes en assurance
non vie ont en effet été cé-
dées aux réassureurs.

Les Etats-Unis sont en tête du
point de vue des primes de ré-
assurance, avec une part de
36% du marché de l'OCDE
pour l'ensemble des affaires,

devant le Japon (18%) et l'Al-
lemagne fédérale (16%). Mais
ce sont les Etats-Unis qui ont
cédé le plus faible pourcentage
des affaires non vie aux réassu-
reurs (10%), alors que le Ja-
pon et la RFA affichent des
taux de* 25%.

Quant à la Suisse, elle se si-
tue, avec 12,2% des primes
non vie cédées aux réassu-
reurs, dans le dernier quart du
classement des dix pays exa-
minés. Au plan international,
moins d'un cinquième du vo-
lume de réassurance provient
des affaires vie. Parmi les
branches non vie, les assu-
rances véhicules à moteur re-
présentent 27% des affaires de
réassurance, l'incendie 19,3%
et les accidents/maladie
17,5%. (ats)

dollars au troisième trimestre,
due à une augmentation spec-
taculaire des provisions sur ses
prêts au tiers monde.

PEPSI. - La boisson Pepsi-
Cola fera peut-être son appari-
tion sur les rayons de la Mi-
gros. Selon le dernier numéro
du magazine économique zuri-
chois «Cash», des négocia-
tions sont en cours. La faible
demande de la boisson Aproz-
Cola, produite par la Migros,
entraînera une suppression de
la production.

OPA. - Le rachat pour 942
millions de dollars de la société
pharmaceutique canadienne
Connaught BioSciences par la
société française Institut Mé-
rieux ne sera probablement pas
entravé jeudi par l'action en
justice menée par l'Université
de Toronto qui cherche à blo-
quer la transaction, estiment
les analystes.

ANUGA. - Plus de 2000
professionnels suisses de l'ali-
mentation vont faire le voyage
de Cologne (RFA) afin de par-
ticiper à la plus grosse foire
internationale de l'alimenta-
tion, Anuga. Quelque 120 en-
treprises suisses y prendront
part. La Suisse sera représen-
tée officiellement, lors de l'ou-
verture de samedi, par le direc-
teur de l'Office fédéral de
l'agriculture, M. Jean-Claude
Piot.

CHINE. - La Chine a cessé
d'être «l'enfant gâtée» des ban-
quiers occidentaux et japonais
à l'heure où ces derniers voient
se multiplier dans ce pays les
signes annonciateurs d'une ré-
cession économique, et dispa-
raître la dynamique réforma-
trice dans laquelle ils avaient
placé leurs espoirs.

MANHATTAN. - Chase
Manhattan, deuxième banque
américaine, a annoncé une
perte nette de 1,12 milliard de

VIRUS. - La Fondation
Hasler et la division Recherche
d'Ascom ont organisé pour la
troisième fois le Forum bernois
de technologie, une manifesta-
tion bisannuelle. Parmi les dif-
férents thèmes traités, celui du
virus informatique a retenu l'at-
tention. La conférence consa-
crée au piratage informatique a
essentiellement porté sur les
différentes sortes de virus
d'ores et déjà connus.

LEM. - Après deux ans de
négociations, LEM Holding a
conclu un accord de joint-ven-
ture avec l'entreprise soviéti-
que Kalinin Electrical Equip-
aient Works (KEEW) dans le
domaine de l'électronique de
puissance. La participation de
40 % de LEM dans la nouvelle >
société TVELEM représente
quelque 2,2 millions de francs.
Après la société commune qui
doit produire en Chine dès
1990, LEM réalise ainsi une
nouvelle étape de son déve-
loppement.

g L'ÉCONOMIE EN BREF}

Agip et Elf:
une offre pour Gatoil
Selon des informations re-
cueillies jeudi auprès
d'Agip (Suisse) S.A. et
d'Elf (Suisse) S.A., ces so-
ciétés, en association, ont
remis une offre commune
pour la reprise de la totali-
té des actifs du groupe Ga-
toil (Suisse) S.A. Cette of-
fre devrait être mainte-
nant examinée par les cu-
rateurs chargés de la
gestion du groupe pendant
la période d'ajournement
de la faillite.

Si cette offre était retenue, elle
permettrait à l'ensemble du ré-
seau de Gatoil d'être approvi-
sionné à des conditions nor-
males et stables.

Ce projet serait en mesure de
garantir, sur le marché suisse,
le maintien durable des activi-
tés de distribution des produits
précédemment gérées par le
groupe Gatoil, assurent les
deux sociétés.

II permettrait en outre de
préserver pour la Suisse une
source d'approvisionnement
stratégique et concurrentielle à
partir de la Méditerranée.

Rappelons que le groupe
Gatoil, en difficulté depuis
quelque temps, est propriétaire
des Raffineries du Sud-Ouest,
à Collombey (VS). Son prési-
dent, Khalil Ghattas, à Genève,
a été récemment extradé en Al-
lemagne, pour une affaire ban-
caire, (ats)

Les ventes des modèles Weil progressent «bon an, mal an» de 30 à 35%.

La firme horlogère genevoise
Raymond Weil vient de déci-
der de quintupler son capital,
de un à cinq mios de frs, pour
pouvoir faire face à son évolu-
tion technique et commerciale.
Le capital de la firme reste en-
tièrement en mains privées.

«Nous sommes comme Ro-
lex: nous ne publions aucun
chiffreI» Raymond Weil, ac-
tionnaire principal et co-fon-
dateur de la firme horlogère
qui porte son nom, est pour-
tant fier de confier à l'ats que

les ventes de ses modèles pro-
gressent «bon an mal an de 30
à 35 %».

La société, qui a vendu
350.000 montres situées dans
le bas du haut de gamme en
1987, en écoulera cette année
550.000 sur 70 marchés diffé-
rents. «Nous sommes présents
dans tout le monde libre et les
Etats-Unis sont notre débou-
ché principal», assure Ray-
mond Weil.

C'est pour financer cette
croissance que l'horloger ge-

nevois fait passer son capital
de un à cinq mios de frs. II pré-
cise aussi que ce montant res-
tera strictement en mains pri-
vées. Cette somme servira no-
tamrhent à «investir dans l'ou-
tillage de production de l'usine
des Brenets, dans l'achat de
nouveaux locaux et dans le dé-
veloppement des marchés».

Raymond Weil a été fondée
en 1976 et emploie actuelle-
ment environ 600 personnes
dont 450 dans son usine du
Jura neuchâtelois. (ats)

Raymond Weil quintuple son capital

Zurich brade
de l'argent

Première foire financière
organisée en Suisse

On connaissait les Foires
d'échantillons ou de l'élec-
troménager, les Salons de
l'auto ou des loisirs, Zurich
a inventé la grand messe
du capital - ou comment
devenir plus riche quand
on est déjà riche. La place
financière suisse devait
bien ce service au triangle
d'or.

par Patrick Fischer

Pendant trois jours du 10 au
12 octobre, quelque 3000 visi-
teurs, conseillers en place-
ments et investisseurs fortu-
nés, se sont rencontrés dans
les halles de la Zùsba pour ap-
prendre à «mieux investir». In-
vest 89, ce nouveau forum de
l'argent, est inspiré des Money
Shows organisés à Londres
depuis 4 ans.

Contrairement aux foires tra-
ditionnelles qui ne visent qu'à
prendre l'argent du consom-
mateur, celle-ci promet de ren-
flouer le visiteur mais ... en 2
temps! Une fois qu'il s'est ac-
quitté du billet d'entrée - 125
francs le pass journalier. L'in-
vestissement qui ouvre les ho-
rizons au nouveau marché des
capitaux: un coin de paradis
exotique dans le Pacifique,
une parcelle de Canada à 2
francs le mètre carré, une part
immobilière dans le nouveau
centre d'affaire des Docks de
Londres. Et des actions. Des >

paquets d'actions...
Entre les stands monte la

crainte d'une provincialisation

de la bourse suisse: «Nous
voulons créer un nouvel instru-
ment pour promouvoir le mar-
ché financier helvétique. Son
image est quelque peu ternie
par le droit de timbre et les af-
faires de blanchissage d'ar-
gent», explique le directeur
d'Invest 89 Florian Benz.
«Nous cherchons à mieux pro-
filer ce marché dans la pers-
pective de l'Europe sans fron-
tière».

Une telle foire où tout le
monda|baigne dans le même
aquarium suppose une nou-
velle race d'investisseurs en
rupture avec la tradition helvé-
tique tout empreinte d'une dis-
crète confidentialité. Un atten-
tisme prudent a retenu les
grandes banques suisses d'ou-
vrir un stand à Invest 89. Elles
ont cédé la politesse aux éta-
blissements bancaires étran-
gers présents en force entre les
assurances, les courtiers, les fi-
duciaires, les médias finan-
ciers.

Les organisateurs comptent
élargir leur palette pour l'édi-
tion 1990 car il reste un effort à
faire, dit M. Benz, pour rétablir
la confiance perdue après le
krach boursier de 1987. Le
conseil de Tito Tettamanti,
grand gourou de la scène fi-
nancière et président de Sau-
rer: investissez dans les entre-
prises gérées par des managers
cultivés et Imaginatifs. On se
souvient des banderoles qui
voulaient l'imagination au
pouvoir. La voici cotée en
bourse. P. F.

Le dollar est retombé à 1,6755
fr. jeudi en fin d'après-midi à
Zurich (1,6805 fr. la veille).
Les opérateurs attendent pour
vendredi la publication des in-
dices américains des chiffres
d'affaires de détail et des prix à
la production, ont indiqué les
cambistes.

Sur le marché, des signes se
sont manifestés contre un re-
cul de la livre malgré un dis-
cours du gouverneur de la ban-
que d'Angleterre Nigel Law-
son perçu comme décevant.
La devise britannique était co-
tée à 2,5935 (2,5920) fr.

Les autres principales mon-
naies n'ont guère varié. Le DM
valait 0,8765 (0,8755) fr., le
franc français inchangé
0,2585 fr., la lire 0,1195
(0,1197) fr. les cent lires et le
yen 1,1605 (1,1590) fr. les
cent yen.

(ats)

Recul
du dollar
à Zurich

WTr T̂TÏ F i ul l  û posent,
mmJLLUdjàmWèiàmâ les signes du futur.
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INCROYABLE MAIS VRAI! I
Paroi murale en chêne, ¦ S
patinée à l'ancienne, ja
portes richement profilées, |ir|

Avec bar, éclairages , etc., ^T̂ B̂ f ^
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longueur 290 cm. ,̂ F^̂ ^V9^LH 9 M H
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Vente directe du dépôt (8000 m2) M
Sur désir, livraison à domicile 2S00 &j

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ||
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 77

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. p
Automobilistes: dès le centre de Bôle, [Dlr*r«nM nortin/i P
suivez les flèches «Meublorama» MTJurana parKing 
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passez d a bord .
à l'UNIP ÉJHjl

Publicité intensive, Publicité par annonces

• offres d'emploi  ̂~V.

Fabrique de décolletages
cherche pour suivre groupe
machines TORNOS M4 et M7

un décolleteur-
régleur

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à DEMHOSA SA (M. Boillod)
(Groupe Valtronic Holding) <p 039/26 03 95
Confédération 27,
La Chaux-de-Fonds 12250s

• immobilier

A vendre, centre de
Le Russey

maison
comprenant:
rez-de-chaussée: surface com-
merciale, bureau, réserves.
1 er étage: cuisine, salle à man-
ger/séjour, 3 chambres.
2e étage: chambre à coucher,
grenier.
<p 0033/81 43 73 26 ou
0033/81 67 46 00 46509?
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à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
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Sion. Fribourg. Berne. Bâle et Zurich. 

^~00F Société affiliée de l'UBS

^CONSTRUCTION

t̂ag| r̂ EDMOND MAVt SA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

ANCIEN IMMEUBLE
LOCATIF

j avec ateliers et entrepôts à rénover.

5J^
Prix:Fr.1'500'000, 000192
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Entreprise du bas du canton
cherche

• un poseur
de revêtements
de sols qualifié

Ecrire sous chiffres 87-1526
à ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

K\
W
il ]
li

La pclitc annonce.
Idéale pour tisser
des liens d'amitié.

• ERDESSON près Nax-Vercorin CHALET •
• avec ter., vide, 142000.-. 3 p. 166000.-. •
• J4 CHALET avec terrain, dès 121000.-. •
• Location-vente possible. 000040 9
« Case postale 37,3960 Sierre, 027/55 30 53 «•••••••••••••••

Scies
à ruban

Construction mo-
derne et de qualité

Gfeller
2610 Les Pontins
<P 039/41 26 87

5068C

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

de SVx pièces
avec cheminée.

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

36763

Tour
d'établi

d'occasion
est cherché.

<t> 021/691 80 38
354098

Mazda 323
4 x 4  GTX
1987, 40 000 km,

Fr. 19 500.-.
Garage

de La Prairie
2316
Les

Ponts-de-Martel,
P 039/37 16 22

203

Achète
meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

la Chaux-de-Fonds
<P 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
012477

2 heures de Suisse,
à vendre

ferme bressane
avec 14 000 ma

de terrain.
Bordure ruisseau,

SFr. 49 000.-.
Tél.

0033/84 37 47 69
926

Saint-lmier, à louer
tout de suite

garages
à la rue du Pont 29.

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

36763

A vendre
Fiat Panda

4x4
1984, expertisée

Fr. 5300.-
Citroën CX

break
expertisé. Fr. 1700-

<p 039/4416 19
12086

VERBIER (VS)
Ski Les 4 Vallées.

Vendons, cause départ,
libre tout de suite

BEAU 2 PIÈCES
MEUBLÉ. SUD
Fr. 220 000.-. pour

traiter dès Fr. 45 000-
Tél.

022/735 67 02, de 8 h
à 14 h et de 19 h 30 à

21 heures
000754
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
S Once 361.50 364.50
Lingot 19.400.— 19.650.—
Vreneli 116.75 126.75
Napoléon 109.— 117.—
Souver. $ new 85.— 87.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ 0nce 5.09 5.11
Lingot/kg 267.— 282.—

Platine
Kilo Fr 25.850.— 26.150 —

CONVENTION OR
Plage or 19.800.—
Achat 19.430.—
Base argent 320.—

INVEST DIAMANT

Octobre 1989:245

A ¦ cours du 11.10.89
B = cours du 12.10.89

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

A B
Kuoni 33500.— 33250.—

CF. N.n. 1500.— 1450.-
B. Centr. Coop. 940.— 940.—
Crossair p. 1250.- 1260.-
Swissair p. 1305.— 1325.—
Swissair n. 1090.— 1100.—
Bank Leu p. 3200.— 3200.-
UBS p. 3855.— 3900.—
UBS n. 880.— 878.—
UBS b/p 134.50 135.-
SBS p. 337.— 335.—
SBS n. 303.— 301.—
SBS b/p 280.- 280.—
CS. hold. p. 2655.— 2640.-
C.S. hold. n. 544.- 541.—
BPS 1725.— 1725.—
BPS b/p 163.— 162.—
Adia Int. p. 8900.- 8875.—
Elektrowatt 3050.— 3110.—
Forbo p. 2850.— 2875-
Galanica b/p 550.— 551.—
Holder p. 6150.— 6075.—
Jae Suchard p. 6900.— 6875.—
Landis B 1270.— 1270.—
Motor Col. 1600.- 1640.—
Moeven p 5725.— 5650.—
Buhrle p. 1280.— 1320-
Bûhrlen. 405.- 410.—
Buhrle b/p 360 — 368.—
Schindler p. 6025.— 5850.-
Sibra p. 500.— 509 —
Sibra n. 450— 450.—
SGS n. 5650.- 5650.-
SMH 20 145.— 145 —
SMH 100 542.— 540.-
La Neuchât. 1690.— 1700.—
Rueckv p. 13775.— 14250.-
Rueckv n. 9625.— 9675.—
Wthur p. 4860.— 4860.—
Wthur n. 3725.— 3700.—
Zurich p. 5360.— 5360.—
Zurich n. 4270.- 4270-
BBC I-A- 5115— 5215 —
Ciba-gy p. 4255.— 4210.—
Ciba-gy n. 3280.— 3270.—
Ciba-gy b/p 3140.- 3155.-

Jelmoli 2800.— 2730.—
Nestlé p. 8860.— 8850.—
Nestlé n. 8545.— 8515.—
Nestlé b/p 1755.— 1770.—
Roche port 7975.— 7900 —
Roche b/j 3805.— 3790.—
Sandoz p. 13375— 13300.-
Sandoz n. 10950.— 10950 —
Sandoz b/p 2250.— 2260.—
Alusuisse p. 1479.— 1475.—
Cortaillod n. 3600.— 3600.—
Sulzer n. 5400.— 5380 —
Inspectorats p. 2230.— 2210.—

A B
Abbott Labor 113.50 113-
Aetna LF cas 99.25 99.50
Alcan alu 38— 37.50
Amax 43.75 43.75
Am Cyanamid 90— 88.50
AU 72.— 70.75
Amoco corp 83— 82.25
ATL Richf 177.50 174.50
Baker Hughes 38— 37.75
Baxter 38.75 38.50
Boeing 97.25 99 —
Unisys 33.— 32.25
Caterpillar 101.50 100.50
Citicorp 57.50 57.75
Coca Cola 117.50 117 —
Comrol Data 31.50 31.50
Du Pont 203.50 201 —
Eastm Kodak 79.75 79.—
Exxon 76.— 76.50
Gen. Elec 97.50 96.50
Gen. Motors 79.50 78.50
Paramount 106.50 108.50
Halliburton 67.50 66 —
Homestake 25.50 26.—
Honeywell 139.50 140.—
Inco Hd 56.50 55.25
IBM 180.50 179.50
Linon 156.- 153.50
MMM 124- 124 —
Mobil corp 99 50 98.50
NCR 100.50 99.75
Pepsico Inc 100 — 99.75
Pfizer 114- 115.50
Phil Morris 75.50 75.25
Philips pet 45— 44.—
Proct Gamb 219- 219.—

Rockwell 41.— 40.50
Schlumberger 75.— 73.50
Sears Roeb 71.— 70.50
Waste m 194.— 110.—
Squibb corp 200 — 200.—
Sun co inc 67.75 68.—
Texaco 89.75 88.50
Warner Lamb. 194 — 188.50
Woolworth 111.50 112.—
Xerox 110.50 110.—
Zenith 25.75 25.—
Anglo am 40.25 40.—
Amgold 125.50 126.—
De Beers p. 22.75 22.75
Cons. Goldf l 37.50 37.-
Aegon NV 88.- 87.50
Akzo 109.- 107.50
Algem BankABN 33.25 33.25
Amro Bank 65.75 65.25
Philips 37.50 37.—
Robeco 86.75 86.50
Rolinco 88— 87.—
Royal Dutch 115.- 113.50
Unilever NV 121.50 120.50
Basf AG 248.50 252 —
Bayer AG 261 - 263.50
BMW 522- 519.—
Commerzbank 232.50 238.—
Daimler Benz 672— 677.—
Degussa 471.— 466.—
Deutsche Bank 602.— 607.—
Dresdner BK 301.— 301.—
Hœchst 253.- 254.-
Mannesmann 234.— 238.—
Mercedes 555 - 552.—
Schering 691.- 701 —
Siemens 516— 520.—
Thyssen AG 214.50 217.50
WV 414- 418 —
Fujitsu ltd 1825 17.75
Honda Motor 22.— 21.50
Nec corp 21.25 21 —
Sanyo électr. 10.— 10.—
Sharp corp 17.50 17.75
Sony 107.50 107.—
Norsk Hyd n. 35.25 35.50
Aquitaine 137.— 132—

A B
Aetna LF & CAS 59% 59%
Alcan 22T. 22%

Aluminco of Am 77% 76%
Amax Inc 26% 26%
Asarco Inc 35- 34%
ATT 42% 42%
Amoco Corp 49% 49%
Atl Richfld 104% 104%
Boeing Co 59% 61 %
Unisys Corp. 19% 19%
CanPacif 22% 22%
Caterpillar 60% 60%
Citicorp 34% 34%
Coca Cola 70% 69%
Dow chem. 100% 99%
Du Pont 120% 120%
Eastm. Kodak 47% 47.-
Exxon corp 46% 46%
Fluor corp 35% '35%
Gen. dynamics 58% 58%
Gen. elec. 58% 57%
Gen. Motors 47% 46%
Halliburton 39% 39%
Homestake 15% 15%
Honeywell 83% 82%
Inco Ltd 33% 33.-
IBM 107% 107%
IH 61% 61%
Litton Ind 92% 91%
MMM 74% 74%
Mobil corp 59% 58%
NCR 59% 60.-
Pacific gas/elec 19% 19%
Pepsico 60.- 59%
Pfizer inc 69.- 68%
Ph. Moms 45.- 44%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 131 % 129%
Rockwell mil 24% 24%
Sears. Roebuck 42% 42%
Squibb corp — —
Sun co 41.- 41.-
Texaco me 53% 53%
Union Carbide 27.- 26%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 37% 37%
UTD Technolog 55% 55%
Warner Lambert 113.- 111%
Woolworth Co 67.- 66%
Xerox 66.- 65%
Zenith elec 15- 15-
Amerada Hess 43% 44%
Avon Products 33% 32%
Chevron corp 67.- 65%
UAL 282% 285.-

Motorola inc 59% 59%
Polaroid 49% 48%
Raytheon 84% 83%
Ralston Purina 86% 85%
Hewlett-Packard 51% 51%
Texas Instrum 38- 37%
Unocal corp 56% 56%
Westingh elec 68% 68%
Schlumberger 44% 44%

(Wertheim Schroder & Co.,
tncorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2730.— 2710 —
Canon 2010.— 1970.—
Daiwa House 2570 — 2470.—
Eisai 2330.— 2300 —
Fuji Bank 3400.— 3340.—
Fuji photo 5500.— 5450.—
Fujisawa pha 1850.— 1790.—
Fujitsu 1590- 1560 —
Hitachi 1520— 151 O.-
Honda Motor 1880— 1870 —
Kanegafuji 1100— 1090 —
Kansai el PW 4290.- 4300.-
Komatsu 1210.— 1180-
Makita elct 2490.— 2420.-
Marui 3520.— 3450.-
Matsush eU 2490.— 2460.-
Matsush el W 2250.— 2250 —
Mitsub. ch. Ma 1070- 1060-
Mitsub. el 1050.- 1030.—
Mitsub. Heavy 1040- 1010.—
Mitsui co — 1030.—
Nippon Oil 1370- 1380.—
Nissan Moto» 1570.— 1520.—
Nomura sec. 3130.— 3100.—
Olympus opt 1750.— 1720.—
Ricoh 1280.— 1260.—
Sankyo 3130.- 3100-
Sanyo elect 870.— 856 —
Shiseido 2450.— 241 O.-
Sony 9390.— 9300-
Takeda chem. 2380.— 2360 —
Tokyo Marine 2040 — 1980.—
Toshiba 1170.- 1130-
Toyota Motor 2850.— 2820.—
Yamanouchi 3840.— 3740 —

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1$US 1.63 1.71
1$ canadien 1.37 1.47
1£ sterling 2.47 2.72
100 FF 25. 27.
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 86.50 88.50
100 fl. holland. 76.50 78.50
100 fr. belges 4.00 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut 12.25 12.55
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 $ US 1.6625 1.6925
1$ canadien 1.415 1.445
1£ sterling 2.58 2.63
100 FF 25.50 26.20
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 87.30 88.10
100 yens 1.154 1.166
100 «. holland. 77.25 78.05
100 fr belges 4.12 4.22
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.39 12.51
100 escudos 1.0125 1.0525

i • autos-motos-velos

IL A L'A IR D'UN QUA TRE-CY- TOUT: NOTR E NOUVEAU QUA TRE-CY- COURONNER TOUT CELA, LE GRIFFIN ESSAYÉ AUPARAVANT UNE S I X - CY-

LINDRES , NON ? ET POURTANT, ON À L1NDRES EST PL US SOBRE , PL US RACÉ C1RCLE: EN ACHE TANT NOTR E NOU- LINDRES.  J USTE PAR E SPRIT D 'ÉQUITÉ...

L'IMPRESSION DE ROULER EN SIX-CY- ET MOINS ENCOMBRANT QU 'UN SIX- VEA U MOTE UR (Y COMPRIS LA SAAB

LINDRES!-L'EXPLICATION EST SIMPLE: CYLINDRES.  VOUS TROUVEREZ CE QUI L 'ENTOURE), VOUS ACCÉDE Z À CE >4^^^^
DEUX ARBRES DE COMPENSATION MOTE UR INÉDIT DE 2,3 LITRES SOUS CLUB SAAB EXCLUSIF ET AUX PRÉRO- ijfirfPwl OII IID
MONTÉS  DANS LE BLOC-MOTEUR lll.l- LE CAPOT DES SAAB 9000 l l ( .  ET CD ilb. GATI VE S QU 'IL  VOUS OFFRE. - VITE , AP- ŜÊÈJff lf )  *̂̂ ^̂ *̂

MINENT LES VIBRATIONS ET GARAN- SES CARACTÉRISTIQ UES: 16 SOUPAPES, PELEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE SAAB ^^H^^
TISSENT UN FONCTIONNEMENT EX- ISO CH, 0-100 KM/H EN 10 S, 205 KM/H POUR TE STE R LE NOUVEA U MOTE UR

TRÊMEMENT DOUX. MAIS CE N'EST PAS CHRONO, 9,7 L/100 KM (MIXTE) . POUR DE 2,3 LITRES! MA IS PAS SA NS AVOIR SAAB 9000. UNE SAGA SUÉDOISE.

H f̂t B B W Ma ^Ê 2|̂ HV (Ê M B W W ËÊ ÊmWM £m U ÊÊ _W JB ' - . ' . *. ^^^^^^^^ ]
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Importateur: Scancan SA, 4141 Arlesheim, 061 728-t 50. La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest. C. Asticher, 039 2650 85. Boudevillien: Garage + Carrosserie Moderne, ll. Schulthess , 038 36 1536. St. Biaise: Tsa/ ip Automob iles, G. Iliigli. 038 3350 77. 011815
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Janine Boissard

Droits réserves éditions Pion et Cosmopress, Genève

Tout près de l'entrée, derrière une sorte de gui-
chet, une jeune femme me fait signe. Je m'ap-
proche et montre le paquet mal ficelé que je
tiens contre mon cœur: «C'est pour un ro-
man» . La jeune femme tend la main: «Vous
me le laissez. Avez-vous bien noté vos nom et
adresse?».

Je ne bouge pas. Abandonner comme ça, en
deux minutes , le fruit de tant d'années d'effort
et d'espoir , c'est tout simplement impossible: je
ne peux pas.

«Votre manuscrit sera transmis au comité de
lecture, exp lique gentiment mon interlocutrice.

On vous écrira».
«Dans combien de temps?».
«Il faut compter un bon mois».
Je lui ai remis mon paquet. Je me sentais dé-

possédée, volée, comme de moi-même. Je ne
savais pas que cela se passerait comme ça. Je
m'attendais à être reçue, encouragée. Et , de ma
vie, je ne pourrais voir entrer dans une maison
d'édition un auteur portant un manuscrit sans
avoir le cœur serré. Je suis rentrée chez moi où
j 'ai fait un peu de ménage pour changer. Je me
suis occupée de mes enfants. Bien que je les
aime tant, j'éprouvais un sentiment de vide: je
n'avais plus de but. Je flottais comme un bal-
lon perdu. Il n'y avait qu'une solution: le soir
même, j'attaquai une autre histoire.

Et c'est un jour gris d'octobre, je m'en sou-
viens très bien. Il est midi et demi. Je suis en
train de faire déjeuner mes petits garçons.
Bientôt , la concierge viendra prendre le relais
et je partirai travailler.

Le téléphone sonne. Une voix féminine: «Ja-
nine Oriano?». «Oui, c'est moi». «Ne quittez
pas, je vous passe René Julliard ».

Alors, tout s'arrête. On dirait que la vie re-
flue, se rassemble, avant de bondir sur moi et
me submerger. Je ne savais pas que c'était si

douloureux, le moment où l'espoir se concré-
tise. Et puis il y a cette voix masculine: «Votre
manuscrit m'intéresse. Pouvez-vous venir très
vite?». Il a bien dit: «Très vite», je ne l'ai pas
inventé. Nous prenons rendez-vous.

Vous le saviez, René Julliard , que vous étiez
celui par lequel le miracle pouvait arriver, qui
changeait des vies, ou plutôt, qui «donnait»
vie. Et, en véritable éditeur, vous trouviez du
bonheur à le faire...

Ma main tremblait en raccrochant. Ce qui
me faisait mal c'est que je m'interdisais d'y
croire. C'était plus facile, finalement, lorsque
de toutes mes forces tendues je visais le but.
Alors, je n'avais pas le temps de me poser de
questions. Mais voici que le but à ma portée,
j 'éprouvais autant de peur que de bonheur. Et
me vient à l'esprit cette phrase d'Arnaud Des-
jardins: «Le lieu de la plus grande peur est le
lieu du plus grand désir (1)».

J'ai décidé de ne rien dire à personne avant
d'avoir vu René Julliard . Imaginons qu 'il
change d'avis... J'ai fini de faire déjeuner mes
fils et je suis allée travailler. Je me sentais diffé-
rente, plus grande, plus vaste et, dans la rue,
j 'avais envie de regarder les gens dans les yeux.
Le soir, pour fêter secrètement, j'ai acheté —

oh luxe! — des soles pour le dîner. Mais
comme j 'oubliai de fariner les poissons, de
mettre du beurre dans la poêle et que je posai
celle-ci sur un feu d'enfer, mes soles carbonisè-
rent et, avant le retour de mon mari , je jetai
dans les cabinets une poignée d'arêtes roussies
et ouvris une boîte de conserve.

Le rendez-vous est ce soir à six heures. Je
suis arrivée longtemps à l'avance. C'est exprès!
Pour sentir le bonheur, il m'a fallu m'en appro-
cher lentement, le tâter de loin des yeux et du
cœur, regarder, imaginer demain, placer dans
le temps cet espace privilégié. Il m'arrive en-
core aujourd'hui , avant un moment très atten-
du, d'avoir envie de crier: «Arrêtez, pas main-
tenant je ne suis pas prête!». Et pourquoi , écri-
vant ces lignes, est-ce que je pense à cette boule
de mercure, échappée du thermomètre, sur la-
quelle, enfant, j'essayais en vain de mettre le
doigt?

Durant une heure, j'ai tourné autour de
cette maison où m'attendait le grand éditeur de
mes rêves éveillés.

(A suivre)

(1) Pour une mort sans peur.

Vous verrez...
vous m'aimerez
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î s -̂'̂ v *¦ • '¦>¦' ' , ¦¦ S - KwS Kf f *̂ " tÉ àmË-fV-^A^ï jg Ŵ ' PTfig^?^H8i nt* "vj IRBIHsBBn t̂ti
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Blouse unie avec gilet cousu 69.90, pantalon 49.90, blouse 49.90, gilet 39.90, spencer 59.90, jupe-culotte 69.90. Tous les articles sont disponibles en viscose 100%
et dans les couleurs kaki, ocre et chocolat
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039 23 91 23
Egalement à: Neuchâtel - Delémont - Porrentruy

Jtmy
î | Oit640

BCC GZB

N'achetez plus votre voiture
sans demander une offre à

Auto Discount SA
Véhicules neufs toutes marques
et utilitaires.

Toutes garanties, crédit, leasing.

V 038/55 25 42 085126
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Jogging, pur coton, fuchsia, Pyjama, coton/viscose/poîyèster
violet ou mint fuchsia, ciel ou mint
gr. 68-98 20.- gr. 56-86 25--

dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services 000092

# divers

Pour un sommeil parfait...

lattoFisx.̂ ^Systèmes de lits I ¦̂ ^% ĵ^̂ *"-

II n'existe rien de meilleur mftJMi~ #̂y
On gagne toujours à essayer. .̂ ^«̂ ^̂ ^r

En qualité de revendeur-conseil spécialisé, nous recommandons avec conviction
LATTOFLEX:

Pour fous l'os problèmes de literie, votre spécialiste vous conseille à domicile.
Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

i Place du Marché - p 039/28 44 32 - La Chaux-de-Fonds - Fermé le lundi
012366
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^̂ ^̂ ^̂ JSBB^̂  Temple-Allemand 111
B̂ ^BxSSBJW^̂ 2301 La Chaux-de-Fonds

Nous offrons encore pour cette année, pour cause imprévue,
une place d'

apprenti monteur électricien
Téléphoner ou passer à nos bureaux pour se présenter. 122535
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S Ce soir vendredi 13 octobre ?
S au dancing <

> Neuchâtel T 038/25 94 01 S
S Komiko Dance présente: s

\ La Nuit des Espoirs |
? de dance-show. S
S Sélection de Disco-Dance comptant v
S pour le championnat suisse 1989. S
£ Open: compétition ouverte â tous; c
S inscription sur place. s
C 1er prix: un voyage pour deux per- s
S sonnes d'une semaine aux Canaries £S offert par ?
s WMMÎ&BS 

|
s Jelmoli >
S ORGANISATION: Komito Dance - S
c Membre FSDMJ. eoessi S

• divers

f \A vendre

PEUGEOT 309 GTi
Année 1987, 49 000 km.

Gris métallisé + filets rouges.
Jantes alu, radio, roues d'hiver.

Garantie 3 mois

Expertisée Fl". 1Z 900.-
L g 039/26 04 55 012248 j

• immobilier

Important groupe financier recherche

immeubles
Faire offre sous chiffres 28-122518 à

Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

4B -̂ TROUVEZ ĝh-~~ un choix fabuleux de meubleiT""
chez DISCOUNT-MEUBLES

Anciennement Moco
2053 Cernier - p 038/53 53 67 !
 ̂

46

Jeune menuisier cherche à louer ou â
acheter à Saint-lmier ou dans le vallon

menuiserie
Ecrire sous chiffres 93-31056 à ASSA
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-lmier.

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

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

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
11

GARAGES
II reste encore quelques garages

à louer à Saint-lmier,
Paul-Charmillot 64/66,

Beau-Site 19.
î? 039/41 13 81 997015

A vendre à Auvernier

villa
soignée, situation privilégiée.

Offre sous chiffres G 28-301299
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre

SIDE-CA R
«SAUTERELLE»

** 039/28 60 51
462338

Au présent,
les signes du futur.

• mini-annonces

DAME cherche travail à temps partiel. Etu-
die toutes propositions. V" 039/26 01 24

462326

DESSINATEUR MICROTECHNIQUE
connaissant le domaine informatique tech-
nique et commercial, cherche changement
de situation. Ecrire sous chiffres
28-470628 à Publicitas, 2400 Le Locle

MÉCANICIEN SPÉCIALISÉ sur la fa-
brication d'outils de coupe en métal dur,
frontalier, 25 ans d'expérience, cherche
changement de situation. Ecrire sous chif-
fres 28-470629 à Publicitas, 2400 Le Locle

Mesdames, JE REPASSE tout votre linge
à mon domicile. <fi 039/31 37 60 470609

Urgent, cherche gentille JEUNE FILLE
pour garder mes deux filles 3 et 5 ans et ai-
der au ménage. Logée, nourrie et blanchie.
La Chaux-de-Fdnds, <p 039/28 34 96 dès
13 heures. 470618

A vendre, à la Seyne-sur-Mer, département
du Var, Côte d'Azur, dans immeuble 3
étages, bien situé, tranquille, à 5 minutes
centre ville, plage et forêt: un APPARTE-
MENT F4, 95 m2, 3 chambres, cuisine,
salle de bains, cagibi, 2 balcons et un ga-
rage, FF 700000.-. Pour tous contacts:
0 0033/93 6266 99/Nice. l'après-midi ou
le soir; ou écrire à: Mme Rougier Janine,
Ch. Malgré-Tout, 97123 Saint-Robert Bail-
lif (Guadeloupe), <p 00590/81 52 50, (le
soir ou tôt le matin). 085237

Cherche CHAMBRE meublée ou non
meublée, à Saint-lmier ou environs, pour le
1er novembre. <f! 032/93 33 33 (interne
448). 58500

Etudiant cherche CHAMBRE à La Chaux-
de-Fonds. 95 032/91 10 83 462328

A louer tout de suite à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 3% PIÈCES, cuisine
agencée, balcon, cave. P 039/23 79 88

462327

A louer dès 1.11.89 GARAGE INDIVI-
DUEL, rue du Locle, Fr. 128.-.
<P 039/26 46 06 462333

Cherche UN GARAGE AU LOCLE dans
les environs des rues Primevères - Carda-
mines éventuellement Midi.
<P 039/31 42 77 I«OBSI

MOBILIER COMPLET d'un apparte-
ment de 5 pièces; machines de cuisine,
vaisselle, etc. Doubs 49, 3ème étage, de
9 heures â 16 heures. 301266

MAGNIFIQUE VAISSELIER
très grand, pièce unique.
<P 039/37 14 67 heures des repas. 60186

TOUR DE MÉCANICIEN. Fr. 900.-.
V 039/31 26 92 470621

A vendre: MACHINE A LAVER LE
LINGE 4 kg aut. Schultess à poser.
Fr. 800.-. 2 pneus Michelin neige 80% sur
jantes 175 x 14 Renault 20, Fr. 100.-. 1 ra-
diateur électrique infrarouge + ventilation,
à huile, Fr. 150.-. p 038/61 15 83 085369

TABLE À RALLONGES en noyer, avec 4
chaises. Machine à écrire de bureau Her-
mès Ambassador électrique. Téléviseur por-
tatif noir-blanc. Machine à laver Miele 4 kg.
220 volts. <fj 039/28 36 80 462330

A vendre GRAND LIT moderne, complet.
Prix intéressant. 1 divan, 2 fauteuils, 1 meu-
ble. Ç 039/23 93 86, le soir. 482324

CHAMBRE A COUCHER, soit 2 lits 110
de large, fabrication Perrenoud, matelas
crin blanc, valeur Fr. 500C- à l'achat, état
de neuf, prix à discuter. Pour visiter Serge
Jeanneret, Les Escorbiers, Bevaix.
ï 038/46 11 35. Pour traiter Jeanneret E.
Arnold, Home les Charmettes, Neuchâtel

465098

VIEUX ROUET et ordinateur Sanyo com-
patible IBM, double lecteur disquette,
écran couleur et nombreuses disquettes.
V 039/31 60 89 470827

VW PASSAT VARIANTE GT. jantes
synchro, toit ouvrant, 4 roues hiver. Année
01.88,45000 km, expertisée. Etat impecca-
ble, p 038/57 12 49 085267

A vendre MOTO SUZUKI DR 600,
10 000 km. <p 038/53 18 64 452321

A vendre GOLF GTI, 1982, rouge, moteur
27000 km, peinture neuve, embrayage et
roulement neufs, jantes alu, radiocassette.
Expertisée. Fr. 9400.-. V 039/51 11 51

462325

A vendre cause double emploi CITROËN
VISA 11/RE, modèle 11/83, 33000 km,
expertisée 6.10.89, en parfait état, em-
brayage neuf. Prix à discuter.
? 039/26 56 54 452329

COCKERS AMÉRICAINS à vendre,
adorables chiots avec pedigree.
$5 038/42 44 48 301295¦ 

Tarif 85 ct le mot £53̂
(min. Fr. 8.50) g|3j

Annonces commerciales
exclues B



Calme
blanc

de Philipp  Noyce
Depuis les succès de Georges
Miller (pur ailleurs produc-
teur de ce f i l m ) ,  le cinéma
australien, p ris en charge pur
des grandes compagnies amé-
ricaines, s 'est répandu par-
tout dans le monde. Mais il
ne reste ici d'australien que
les acteurs peu connus chez
nous, le sujet étant tiré d'un
roman de l 'Américain
Charles Williams, d'autre de
ses textes ayant donné nais-
sance à des f ilms comme
«L'arme à ga uche» de Claude
Sautet. «Les f élins» de René
Clément, «Vivement diman-
che» de François Truff ant.

Il y a là un sujet f ort de
«thriller» psychologique à
double huis-clos malgré
l 'étendue de la mer. Après un
accident de la circulation qui
vit mourir leur f i l s, John
(Sam Neill) et Rae (Nicole
Kidman) s 'embarquent sur
un voilier pour une longue
croisade solitaire, qui doit
permettre â Rae de se remet-,
tre. même à coup de sédatif s
dont son mari la prive.

Le couple recueille à bord
un nauf ragé. Rod (Russel
Bellows) qui prétend que son
voilier coule, que ses passa-
gers sont tous morts d'une in-
toxication alimentaire. John
se méf ie , donne des conseils
de prudence à sa f emme mais
part seul vers «L'Orphée» où
il découvre les corps mutilés
des passagers, deux hommes
et quatres f emmes.

Il visionne par hasard des
bandes vidéo qui ref lètent des
disputes et des scènes crous-
tillantes tournées à bord, soit
pour ravitailler les fantasmes
de cinéastes, soit pour un cir-
cuit porno. Mais son yacht
s 'éloigne, Rod à la barre, sa
f emme assommée. John se
laisse bêtement coincer dans
le voilier qui coule alors que
Rae tente de reprendre le des-
sus sur Rod, y compris en si-
mulant une passion d'amour
physique. Après quelques re-
bondissements, tout rentre
dans Tordre. le couple devenu
assassin en jetant le corps du
tueur f ou à la mer...

Welles aurait commencé de
tourner un f i l m  à partir du
même roman. On imagine ce
qu 'il aurait f ait, une œuvre
poé t ique ou sulf ureuse.-
Noyce s 'en tire assez bien
avec l'aff ron tement Rae/
Rod. Mais il utilise constam-
ment des clichés tous plus at-
tendus les uns que les autres,
en particulier le montage pa-
rallèle qui voit John risquer
de se noyer et sa f emme céder
au tueur avant de le maîtriser.
Un incroyable petit chien
vient semer la perturbation
avec ses comportements in-
nocents.

11 y a un tel excès dans cer-
taines scènes que Ton se
prend a sourire d'un humour
prob ablement involontaire.
Mais quand on pense à la
f orce d'un pareil sujet, on ne
peut que regretter l'échec de
Noyce dans sa mise en scène-

FyLy

Fantômes ou le cinéma en deuil
Certes, le cinéma cultive un petit air d'éternité, mais ses
acteurs n'en sont pas moins mortels!.. Trépassant, ces
derniers sont quand bien même voués à un destin des plus
paradoxaux: retournés à la poussière, ils persistent sur
les écrans de nos salles obscures - au gré de la program-
mation il est vrai. Présences absentes, ils abusent, par
centaines, des spectateurs qui pourtant ne croient pas aux
fantômes. Rassemblés par la fatalité - à croire que la
Grande Faucheuse les a mis en gerbe - quatre d'entre eux
sont sur le point d'exercer cette spectrale activité; las, le
vedettariat impose sa loi aussi post mortem, c'est pour-
quoi la fréquence de leurs apparitions variera selon le de-
gré de leur notoriété...

L'APPARITION
D'UNE GARCE

Dès lors. Bette Davis est appelée
à hanter le devant de la scène.
Nimbée de l'aura hollywoo-
dienne, l'actrice dispose de plus
de cent films pour y réussir; ap-
paraîtra alors en fili grane l'épo-
pée du combat opiniâtre qu'elle

Bette Davis: en 1967
dans «L'anniversaire»

dut mener pour sa survie artisti-
que. D'emblée, maquilleurs et
coiffeurs la jugèrent trop laide;
bien leur en pris car Bette Davis
échappa ainsi à un devenir star
standard et s'affirma par son
seul talent de comédienne.
Jouant à merveille de la rudesse
de ses traits , elle s'adjugea de
bien beaux rôles de garce, des
rôles arrachés au vécu, exigeant
du réel et des rictus - tout le
contraire des Garbo ou Dietrich
dont les visages parfaits et ir-
réels ne constituaient que le re-
flet des fantasmes masculins
d'alors.

UN REVENANT RÉSISTANT
Le comique français Noël-Noël
ne fera guère qu'une apparition
mais d'importance : à la de-
mande, il rejouera , pour la
«vieille génération» Le père
tranquille. Réalisé en 1946 par
René Clément , ce film purgea
efficacement les spectateurs
français de leur sentiment de
culpabilité . Noël-Noël pansait
les secrètes blessures de tout un
peuple en interprétant le rôle de
ce citoyen moyen, lâche d'appa-
rence mais secrètement grand
chef de la Résistance; autant
vous dire que cette vocation ré-

Bette Davis en 1955 dans le rôle d'Elisabeth I. (ap)

demptrice relégua dans l'ombre
son personnage «drolatique»
d'Adémaï...

L'ANNEAU MANQUANT
DU PYTHON

Le cas de Graham Chapman
s'avère délicat: décédé, il peut
donc prétendre à son statut
«d'esprit». Membre fondateur
des Monty Pythons, Chapman
affiche de «sérieuses» réfé-
rences... un ou deux gags de Sa-
cré Graal suffiraient pour obsé-
der de manière durable n'im-
porte quel spectateur pourvu de
zygomatiques en état de
marche! Toutefois, les Monty
Pythons formant une seule enti-
té - une sorte d'hydre comique à
deux têtes - Chapman aurait
peut-être avantage à patienter

jusqu 'aux «retrouvailles» plutôt
que d'embrasser une carrière
solo... fût-elle fantomatique!

LE SPECTRE DES CAHIERS
Jacques Doniol-Valcroze, lui, ne
se drapera pas dans l'écran de
nos salles obscures; d'origine
suisse, ce «cinéaste-critique-co-
médien» hantera à jamais la re-
vue des Cahiers du Cinéma - du
moins tant que ceux-ci paraî-
tront - pour la simple et belle
raison qu 'il en est l'un des fon-
dateurs. Mieux même, Doniol-
Valcroze en inventa le titre, un
titre qui ne le contentait guère et
qu 'il pensait temporaire, en at-
tendant mieux... c'était en fé-
vrier 1951!

Vincent Adatte

A vec Soleure (entièrement dé-
dié au cinéma suisse) et Locar-
no (qui déborde largement sur
le plan international et consa-
cré aux cinéastes nouveaux)
Nyon s 'est taillé une belle rép u-
tation dans le domaine du ciné-
ma documentaire, même si le
public local boude générale-
ment. Le programme de l'édi-
tion 1989 est riche de 44 f ilms
provenant de 16 pays que juge-
ra un jury composé de spécia-
listes.

On retrouve dans la sélec-
tion des œuvres traitant soit de
problèmes politiques de l'heure
comme «Namibia» de Ma-
rianne Fletscher, «Chroniques
palestiniennes» de Paul Seban,
le sida abordé par Rosa van
Praunheim dans «Schweigen-
Tod» ou encore l'écologie pré-
sente dans «Die Macht liegt
woanders» de Richter et Tolz.

Les rapports avec la société
sont en visages par le f ameux ci-
néaste américain F. Wiseman
qui dans «Près de la mort» ob-
serve les rapports complexes
entre médecin, inf irmières, pa-
rents de malades incurables.

La place de la f emme dans la
société japonaise est au centre
de «Mangez le kimono» de
Kim Longinotto alors que les
cinéastes hongroises Gyarma-
thy et Bôzôrmenyi nous livrent
des témoignages importants
sur «Reck 1950-53, l'histoire
d'un camp de travail f orcé».
Plusieurs f ilms nous présentent
des portraits d'artistes origi-
naux, comme celui du photo-
graphe Paul Strand dans
«Strand under the dark Cloth»
du Canadien John Walker, de
«Van Gogh, la revanche ambi-
guë» d'Abraham Segal. C'est
un portrait émouvant de la
poétesse «Anna Achmatova»
que nous livre Semeon Arano-
vitch de Leningrad.

Au travers des photos et do-
cuments il nous f ait revivre
toute l'intensité de celle qui f ut
haïe par Staline et.adulée par
Soljenytsine. De mêmë <<James
Baldwin the p r i c e  of the ticket»
de Karen Thorsen nous retrace

Ta trajectoire du célèbre écri-
vain noir américain décédé Tan
dernier à Aix-en-Provence.

La Suisse est évidemment
présente avec notamment
«Monsieur Molière dans les
champs» d'Yvan Dalain,
«Wald» de Frederich Kappe-
ler, «Peu m'importe le prin-
temps» -de Heinz Butler et
Tétonnantm «Le sauvetage du
Simplon» de Werner S.
Schweizer qui reconstitue l'his-
toire du tunnel et les raisons de
sa sauvegarde au cours de la
dernière guerre mondiale. Les
témoins du passé racontent et
nous découvrons des docu-
ments originaux de l 'époque.
Mais ce qui constituera certai-
nement l'événement de Nyon
89 sera la présentation d'une
quarantaine de documentaires
de la république soviétique
d'Arménie datant de 1926 à
nos jours en particulier des do-
cuments traitant des événe-
ments du Karabakh. Le peuple
arménien n'a en eff et qu'une
patrie dans cette partie du
monde alors que près de deux
millions d'Arméniens vivent
dans le diaspora.

J.-P. BROSSARD

Le documentaire
en point de mire

à Nyon

lie d'amour de Robert Bouvier
Récemment à Locarno, Genève,
Neuchâtel , aujourd'hui même à
La Chaux-de-Fonds (ABC,

18h), bientôt à Lausanne pen-
dant la «Fête du cinéma»: Ro-
bert Bouvier sait s'occuper de
son film. Et peut-être trouvera-
t-il un exploitant prêt à l'asso-
cier à un long-métrage pour le
présenter au public à Neuchâtel,
les démarches sont en cours.

Il y a deux approches fort dif-
férentes de cette «Ile d'amour»,
court-métrage en 35mm, de 17
minutes, du comédien profes-
sionnel neuchâtelois formé à
Strasbourg, Robert Bouvier.

SE SOUVENIR DE
PORPORINO»

Une conférence de français, pré-
sentée en images par le gymna-
sien Bouvier en 1979 est deve-
nue long-métrage superhuit en
1981, assez beau succès d'estime
assurément. Contre le désordre
du récit, les immenses insuffi-
sances techniques s'exprimaient
la verve, la fantaisie, la joie de
vivre et de danser, l'amour nar-
cissique du cinéma. J'ai alors
beaucoup aimé «Porporino»,
fort libre adaptation du roman
de Dominique Fernandez, ail

reste fort appréciée de l'auteur.
«L'île d'amour», dans un dés-

ordre partiel du scénario, mais
avec une technique parfaitement
maîtrisée et élégante mérite les
mêmes compliments que ci-des-
sus (voir liste!).

Rester fidèle , à soi-même
après un silence cinématogra -
phique de huit ans, c'est déjà un
exploit. Mais était-il nécessaire
de changer le titre , «Cinéma Bo-
vary », du film qui ne se fait
point en 1983 en «L'île
d'amour» pour masquer l'évi-
dente continuité? Mais j'aime
beaucoup «L'île d'amour»...
OUBLIER «PORPORINO»

Oublier «Porporino», c'est l'at-
titude juste, celle du spectateur
d'aujourd'hui , qui prend
d'abord plaisir à reconnaître sur
l'écran des visages proches et
des décors d'ici le manège, le
théâtre, les bains de l'Evole,
l'horizon du lac).

Des visiteurs de tous âges,
formant un petit groupe de «tè-
tes» qui pourraient surgir de
«Heute nacht oder nie» de Da-

miel Schmid paient leur entrée
au «cinéma Bovary» où Emma
et Rodolphe «exposent» quel-
ques sosies de mythes dont s'em-
para le cinéaste, Juliette, Ben-
Hur , Cabiri a, Fanfan-la-tulipe,
la Traviata , Casanova, Liza Mi-
nelli , Valentino, Jane, Tadzio.

La fascination du public pour
les «mythes» est un peu tournée
en bourrique, si celle de Bouvier
pour le spectacle et la culture est
éclatante de sincérité. L'amour
sur l'île, celle de Cythère pour-
quoi pas, éclate dans la nudité
des corps. L'amour de Bouvier
pour le cinéma reste vivace,
émouvant , spectaculaire, tou-
chant d'une fraîcheur encore
adolescente.

La mise en scène, le mouve-
ment général du film par la ca-
méra et le montage sont nette-
ment supérieurs à la densité dra-
mati que des couples qui se for-
ment. Il eut fallu en montrer
moins mais mieux ou en mon-
trer plus...

Freddy LANDRY

Son alibi,
de Bruce Beresford

L'Anglo-Américain Bruce Be-
resford alterne volontiers des
films plus ambitieux ( Tender
Mercies, Fringe Dwellers) à des
œuvres plus modestes d'esprit et
plus riches de corps - plus com-
merciales donc.

Et, loi du marché oblige, il
faut, pour faire un tant soi peu
d'argent, chercher dans l'incons-
cient collectif les histoires et les
personnages qui ne troubleront
pas le spectateur; en terre étran-
gère, c'est bien connu, le public
prend la fuite.

Alors ici Beresford a pris un
acteur connu des ados et des
adorateurs de TV. Tom Selleck
alias Magnum, alias aussi An-

dré Dussolier dans le remake
USA du Couff in. Puis le ci-
néaste et son scénariste Charlie
Peters lui ont fait incarner un
écrivain de polar qui (tel Dashiel
Hammett) s'identifie par trop à
son héros.

Mal lui en prend: succombant
au charme d'une femme suspec:
tée de meurtre, il s'arrange pour
lui forger un alibi et la sauver,
pensant se trouver ainsi le point
de départ d'un nouveau ro-
man... En fait, il s'engoncera
ainsi dans une affaire d'espion-
nage très hitchockienne, drôle,
rebondissante - mais pas trop
originale apparemment.

F.M.

Manika, une vie plus tard,
de François Villiers

Le cinéma français souffrirait-il
de Tourista qu'il lui prend de
partir vers de lointaines contrées
pour planter systématiquement,
des navets dans le sable et des
cartes postales dans l'écra»?
Après le terrible Palanquin des
larmes de Jacques Dorfmann
(où la Chine populaire ressem-
blait à un Club Med'), François
Villiers nous offre un dépayse-
ment hindouiste en diable qui -
apparemment - n'échappe guère
aux clichés karma-patchouli-
youpie-je-plâne. L'idée de dé-
part (assez géniale, ma foi) est
qu'une fillette de pêcheurs pau-
vres du Sud de l'Inde prend sou-
dain conscience qu'elle est la ré-

incarnation de la femme (morte
en couche) d'un riche marchand
népalais.

La voilà donc qui, à douze
ans, se pointe chez son ex-
mari(!) et son ex-famille...

Confrontant la métempsy-
cose à la rationalité, catholi-
cisme et hindouisme, Jésus et
Vishnu, François Villiers ne par-
vient hélas qu 'à se perdre dans
de jolies images (naïves, trop
naïves), et fait de son sujet à la
Raul Ruiz une bluette œcuméni-
que - que ne sauve pas de bons
acteurs comme Julian Sands,
Jean-Philippe Ecoffey et Sté-
phane Audran.

F.M.

Le petit dinosaure de la vallée
des merveilles, de Don Bluth

Attention, ne pas confondre:
Don Bluth n'est pas Walt Dis-
ney. Cinéaste d'animation, il est
né et s'est formé dans le sérail de
Mickey, mais il a fui très vite la
maison-mère pour suivre son
petit bonhomme de chemin.
Avec l'appui de Steven Spiel-
berg (fan et concurrent de Dis-
ney), il a signé les remarquables
Brisby et le secret de Nimh et
Fievel et le nouveau monde, re-
nouvelant avec vigueur et réa-
lisme les bonbons roses, sucrés
et anthropomorphes de papa
Walt. Mais aujourd'hui , Spiel-
berg et Disney se sont réconci-
liés, par l'entremise de Roger
Rabbit, de la Warner Bros, et de

Robert Zemeckis; et, bizarre-
ment, Don Bluth semble se ravi-
ser et réaliser ici un film plus dis-
neyen que nature, sorte de Bam-
bi en version préhistorique.

Ainsi, ce périple initiatique re-
marquablement animé concède,
selon certains, trop aux facilités
d'usage, aux méchants pas trop
méchants, aux gentils délicieux,
et surtout à cette conception bê-
tifiante de créatures qui - quelle
que soit leur forme - se doivent
de penser, agir et parler comme
un être humain. Pour Jacques
Valot, de la Revue du cinéma:
«la préhistoire n'est plus ce
qu'elle était»!

F.M.
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1 {bps t̂Jî Bj c'est le verre de l 'amitié

ïfl ' El partagé entre copains
U \^ ' if de longue date !

Vendredi 13 octobre 1989, à 7 h 30, OUVERTURE du
¦ "

' 

¦'

j Heures d ouverture: I TSïî^' iJCyc<v3LlL
Lundi - jeudi 7 h 30 à 24 h w9^̂^  ̂ \^£\\£.r\ltlVendredi - samedi 7 h 30 à 2 h Y fl'' \ *^QlQ U.ll 1«
Dimanche fermé I *"&*>' l H I l M l l I l I— Serre 101-£039/23 85 51-La Chaux-de-Fonds

A vendre de particulier

immeuble locatif
de standing

partiellement rénové, de 5 grands
appartements, â La Chaux-de-Fonds,
avec parc magnifiquement arborisé.
Très belle situation dans le haut de la
ville.
Ecrire sous chiffres W 28-085347 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Avez-vous déjà songé à devenir propriétaire ?
Saint-lmier 

^̂ f̂Rue de la Fourchaux ~̂*Z0̂ ^̂à 3 minutes du centre de la localité 
^^̂ ^̂ \ X

l ( v a**n l rf ^ vt m ffir S J ** ¦ ;

Nous avons ^̂ |l>tT-̂
 ̂

™ 
^^^^^Tréalisé pour vous un Ŝ= >̂Ĉ \̂?rc C /̂l R

Immeuble d'habitation en PPE
en cours de finition ~--̂
Appartements tout confort, de 140 et 149 m2 avec balcon, cuisine agencée, coin à manger,
salon avec cheminée, 3 chambres à coucher, 1 chambre de ménage, salle de bain W.-C,
W.-C. douche séparés, garage souterrain, place de parc.
Un soin tout particulier a été consacré à l'isolation phonique et thermique ainsi qu'à l'aménage-
ment extérieur. Dès Fr. 386 000.-
Venez dès maintenant vous renseigner plus en détail. Nous sommes à votre entière disposition.

||l/| ^r #\ 
^  ̂

#\ Entreprise générale , Immobilier , Service
M W U i ^ m mr\. ^t % W m r̂ .m 

Rue 
Francillon 17-2610 Saint-lmier - 039/41 34 40

A LOUER
au Locle, dès le 1 er novembre 1989

appartement de 3 pièces
Cuisine agencée, salle de bains-W.-C, réduits, cave. Si-
tuation centrée dans immeuble récemment rénové.
Loyer mensuel charges comprises Fr. 860.-.

Pour tous renseignements s'adresser à l'étude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-
de-Fonds, <? 23 73 23 012235

A LOUER à Renan l

2x90 m2 environ S
locaux pour entrepôts. f

S'adresser <p 039/63 13 09 t
120519 M

A vendre à Fontaines, |
Val-de-Ruz, situation tranquille 0

superbe i
appartement ;

de 5 pièces, cheminée, salle de I
bains et W.-C. séparés. |
Pour date à convenir. I
g 038/24 77 40 oooo4o |

2 heures de Suisse,
à vendre

ferme bressane
avec 14 000 ma

de terrain.
Bordure ruisseau,

SFr. 49 000.-.
Tél.

0033/84 37 47 69
926

Neuchâtel-Marin
Centre industriel et
commercial «Les Sors»

Bâtiment «C» Les trois premiers bâtiments industriels et
commerciaux (surface utile 18000 m2) sont
complètement loués/vendus. C'est pourquoi

Surfaces nous venons de débuter la réalisation du
disponibles quatrième et dernier bâtiment de ce com-

dès le plexe. Les surfaces ci-dessous peuvent donc
1.9.1990 être louées ou achetées:

Rez-de-chaussée 1400 m2 4,10 m* Fr. 109.- m2/année

1er étage 1460 m2 3,13 m* Fr. 119- m2/année

2e étage 1570 m2 3,04 m* Fr. 109.- m2/année

3e étage 1560 m2 2,75 m* Fr. 114.- m2/année

'hauteur de locaux

¦¦¦ iBj^Ê B Monsieur J. R Bersct 
est 

â votre disposition pour
P̂ pèk***̂  toute information complémentaire.

j f r^  Alfred Mûller SA
H^̂ Ï̂ B Av. Champs-Montants 14 b

¦k ¦ ¦ 
fl 2074 Marin, Tél. 038-3312 22

^

I A VENDRE ¦
I À CHÉZARD-SAINT-MARTIN ¦

| luxueux ¦
| appartement jj
; de 5% pièces ¦
¦ très spacieux (163 m2) tout confort, *
I plus garage, place de parc, jardin, etc. B
I Prix demandé: Fr. 540000.-. ¦

• Fiduciaire Denis Desaules r .
J 2053 Cernier - <p 038/53 14 54 £

23

• immobilier

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

Ferme
de Bresse
tranquillité totale,
cuisine, séjour,
4 chambres,

salle de bains,
cave, dépendance,

4600 m2,
SFr. 150 000.-,

90% crédit.
Tél.

0033/85 7403 31
0033/85 74 05 93

354019

Réalisez votre rêve
et achetez

un ravissant

chalet
neuf, y compris

terrain, à:
Sainte-Croix-
Les Rasses.

Possibilités sports
hiver et été.

Dès Fr. 245 000.-.
001125

Assumes sa
1036 Sullens

«
^
02173^0 64

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf fils suce.

Vins-Spiritueux - Bières - Eaux minérales
Serre 91-93

2300 La Chaux-de-Fonds
J 0039/23 23 80-81

Fl J M Ernest Leu
[ I ¦ I Bureautique
kl  ̂

'A  Machines
m}  ̂\^mW de bureau

Restez branché, soyez FAX
Charrière 13, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 71 28

LES CAFÉS

-Um MGWk
Jean-Claude FACCHINETTI

NEUCHÂTEL

*S39fi9 ¦ -̂¦ iironcnjoutû
Birope's NumberOneBottle of Béer. W :V )  \

flA FUSION
Imprimerie

Daniel-Jeanrichard 39
Tél. 039 231436
2301 La Chaux-de- Fonds

-I HntAm d-...I. «-.luoieaî ¦HQvsTînE
Ate!J3''4hrld*B&̂Décorations
donsetfffet vente à domicile

Thérèse Moor, Vieu>pPatrfotes 49 ~ " *'"
2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/23 16 39

[p| e h r b a r
Riàro TCSMMSI?Dlclc \F\ w-yl

Xronenbouro
Dépositaire: eaux minérales ~
La Chaux-de-Fonds . Parc 135, f) 039/26 42 50

Maître
,-, boulanger-

mVj ptotalat . .
\ j W) ^ &  Tet'-ftoom

'ry\ 039/23 36 60
i iv̂ -l-it/y ihi i newn p"c 29

J La Chaux-de Fonds

Notre Banque:
L UBS bien sûr

"' Iflllj l̂  !
Ij ij rcjf  ̂ Union de 

S
jj»Cg7 Banques Suisses



Inter Bl, groupe 1
Renens - Dùrrenast 2-3
Servette - Lausanne 0-2
Sion - Carouge 1-2
Delémont - Sierre 0-5
Vevey - NE Xamax 0-5
Young Boys - Bulle . . . . . . . .  1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 6 5 1 0 24- 6 11
2. Bulle 6 4 2 016- 410
3. NE Xamax 6 4 1 1 16- 8 9
4. Servette 6 3 1 2 10- 5 7
5. Carouge 6 3 1 2 13-13 7
6. Vevey 6 3 1 2  9-11 7
7. Sierre 6 3 0 3 11-14 6
8. Sion 6 2 1 3 15-17 5
9. Young Boys 5 1 2  2 7-10 4

10. Dùrrenast 5 1 0 4 5-19 2
11. Renens 6 1 0  5 7-15 2
12. Delémont 6 0 0 6 4-15 0

Inter B II, groupe 3
Aegerten-Brùgg - Victoria .. 6-4
Bienne - NE Xamax II 1-2
Bùmpliz 78 - Soleure 2-0
Granges - Luterbach 5-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 7 6 0 1 33- 7 12
2. Bumpliz 78 7 5 1 1 20- 5 11
¦3. NE Xamax II 7 5 1 1  21-12 11
4. Mûnsingen 7 5 0 2 18-11 10
5. Bienne 8 4 2 2 16-13 10
6. Soleure 7 3 0 4 17-12 6
7. Aegerten 7 3 0 4 17-18 6
S. Victoria 8 2 1 5 15-25 5
9. Hauterive 7 2 0 5 5-13 4

10. Luterbach 7 0 2 5 2-24 2
11. Kirchberg 6 0 1 5  5-29 1

Inter Cl, groupe 1
Servette - Vevey 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

L Sion 6 4 2 0 23- 8 10
2. Meyrin 6 5 0 1 17- 6 10
3. Servette 6 4 1 1 1 1 - 5 3
4. Bulle 6 4 0 2 22- 9 /8
5. Young Boys 6 2 4 0 13- 9 8
6. Vevey 6 3 1 2 16-14 7
7. Concord. B. 6 2 2 2 12-11 6
S. Lausanne 6 2 1 3 12-15 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
Estavayer - Yverdon 4-1
Dùdingen - Le Locle 12-0
Plaffeien - Serrières 13-1
Fribourg - Bienne 7-1
Concordia L. - Le Landeron . 3-0
Ecublens - Chx-de-Fds 2-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 8 8 0 0 56-11 16
2. Renens 8 8 0 0 37-10 16
3. Estavayer 9 8 0 1 41-19 16
4. Dùdingen 9 6 1 2 38- 6 13
5. Bienne 8 5 1 2 47-16 11
6. Chx-de-Fds 9 5 1 3 26-18 11
7. Yverdon 9 3 1 5 37-25 7
8. Ecublens 7 3 0 4 20-22 6
9. Concordia L. 8 2 0 6 15-31 4

10. Le Locle 8 1 1 6 11-46 3
11. Le Landeron 9 1 1 7  9-58 3
12. Plaffeien 8 1 0 7 17-50 2
13. Serrières 8 0 0 8 7-48 0

Chez les juniors inter Pour rameuter le public
Des affiches pour le printemps suisse
Le «flop» financier de
Suisse-Belgique (2-2), à
Bâle, ne doit pas se répéter
trop souvent. L'ASF a be-
soin des recettes des
matches de l'équipe natio-
nale pour assurer son bud-
get.

Les dirigeants helvétiques at-
tendent beaucoup au prin-
temps prochain des deux
matches déjà conclus avec
l'Italie et l'Argentine. Ils espè-
rent fixer une troisième rencon-
tre avec la RFA, juste avant le
«Mondiale». Les bonnes rela-
tions qu'entretient Ulli Stielike
avec Franz Beckenbauer pour-
rait faciliter les négociations.

LES «ESPOIRS»
DE STIELIKE

En attendant d'attirer à nou-
veau les foules, les j nternatio-
naux helvétiques savent déjà
que leur dernier match «at ho-
me» de ce tour éliminatoire de
la Coupe du Monde se dérou-
lera devant une assistance
clairsemée. Les candidatures
n'ont pas afflué pour prendre
en charge l'organisation du
Suisse-Luxembourg du mer-
credi 15 novembre. Finale-
ment, c'est à Saint-Gall que se
disputera cette partie de liqui-
dation.

Contre les footballeurs du
Grand Duché, Ulli Stielike re-
tiendra peut-être plusieurs des
éléments qui se distinguent ac-
tuellement avec la sélection
des «moins de 21 ans» et parmi
eux les défenseurs Saint-Gal-
lois Fischer et Gamperle. Les
deux succès successifs des
«espoirs», devant la Grèce (2-
0) à Bulle et la Belgique (3-1 ).
à Delémont, laissent entrevoir
un avenir moins sombre pour'
le football helvétique., r„ ... .A„:v

Fait significatif, Adrian
Knup, qui réveilla le stade
Saint-Jacques de sa torpeur,
est le leader d'attaque sur le-
quel compte Marcel Cornioley
pour le match capital des
«moins de 21 ans» helvétique,
contre l'Italie, le 25 octobre
prochain à Padoue. Mais le
même jour à Prague, la Suisse
affrontera la Tchécoslovaquie,
toujours dans le cadre du
groupe 7 de la Coupe du
Monde.

ÉQUIPE DE FORTUNE
Au stade du Sparta, les Hel-
vètes découvriront des adver-
saires plus déterminés que les
Belges mercredi à Saint-Jac-
ques. Tous les joueurs alignés
par Walter Meeuws appartien-
nent à des clubs qualifiés pour
le deuxième tour des Coupes
européennes. Ils n'allaient pas
prendre de risques excessifs
contre les Suisses alors que la
qualification pour le «Mondia-
le» était déjà quasiment ac-
quise avant le coup d'envoi.

En outre, du gardien
Preud'homme à l'avant-centre
Van der Linden, les Belges ali-
gnés à Bâle sont tous assurés
d'être du voyage en Italie. Ils
n'ont donc pas forcé leur ta-
lent.

Une sélection suisse plus
sûre de sa force aurait tiré un
meilleur parti de la décontrac-
tion trop apparente de l'adver-
saire. Malheureusement, Stie-
like avait été contraint de com-
poser une équipe de fortune.
Jamais un sélectionneur helvé-

• tique n'avait dû faire face à au-
- tant de forfaits successifs dans

les jours précédents la rentôri-
L trente dernier, celui de Roland
f̂tôârrrèVfut peut-être le plus

Demol (en blanc) - Geiger: des liber! à la classe internatio-
nale. (ASL)

préjudiciable. Sans démériter,
le Lucernois Baumann éprou-
va bien des difficultés, surtout
après la pause, pour s'imposer
dans ce rôle de second stop-
peur qui était destiné à Wid-
mer.

Dans les moments de pres-
sion, l'aisance de Geiger et la
détente verticale de Herr ne
suffisaient plus. La vulnérabili-
té de la défense demeure .,ac- ,
tuellement le grand^ouci de
Stielike. C'est à la fois un pro-
blème d'hommes et de tacti-

que. Trop de défenseurs helvé-
tiques ignorent les subtilités de
la défense de zone.

Le coach helvétique, qui
était à court d'effectif à Bâle,
n'a pas eu heureusement de
problèmes d'équipement.
Après avoir totalement rompu
les ponts avec l'équipe natio-
nale, le fournisseur officiel «A-
didas» est revenu à de meil-
leurs sentiments. Un accord a
été négocié jusqu'à-la^-fin de
l'année avec la fameuse* firme
allemande, (si)

Joli COUP double
? A UTOMOBILISMEI

Biasion au rallye de San Remo
Si l'Italien Massimo Bia-
sion, associé à Tiziano Si-
viero, a remporté la vic-
toire dans le rallye de San
Remo et conservé son titre
mondial, au volant de la
toute nouvelle Lancia Del-
ta H F Intégrale 16 sou-
papes, l'épreuve italienne
a ménagé le suspense jus-
qu'au bout.
Au petit matin, à deux spé-
ciales de la fin, le pilote de Bas-
sano del Grappa (Vénétie) ne
possédait qu'une seconde
d'avance sur son jeune compa-
triote Alessandro Fiorio (Lan-
cia Intégrale) et trois sur l'Es-
pagnol Carlos Sainz (Toyota
Celica GT4). Tout était encore
possible. Mais, malgré de gros
problèmes de freins, Biasion a,
comme à son habitude,
conservé la tête froide, repous-
sant les ultimes assauts de ses
adversaires pour assurer son
succès, i

Parmi les 34 voitures clas-
sées (sur 105 partants), figu-
rent deux équipages helvéti-

ques. Marc Hopf - Christian
Stôcklin (Mitsubishi Galant)
ont pris une remarquable 12e
place, alors que Gérard Capré-
- Marie-Jo Pialhoux (Toyota

Corolla) ont terminé au 29e
rang.

LES RÉSULTATS ,
Le classement: 1. Massimo
Biasion - Tiziano Siviero (lt),
Lancia 16V, 6h 48' 30". 2.
Alessandro Fiorio - Luigi Pi-
rollo (lt), Lancia Intégrale, à
5". 3. Carlos Sainz - Luis
Moya (Esp), Toyota Celica
4GT, à 25". 4. Dario Cerrato-
- Giuseppe Cerri (lt), Lancia

Intégrale, à 6' 01". 5. Juha
Kankkunen - Juha Piironen
(Fin), Toyota Celica GT4, à 9'
10".
Les classements du CM.
Pilotes: 1. Massimo Biasion
(lt) 140. 2. Alessandro Fiorio
(lt) 65. 3. Didier Auriol (Fr) et
Mikael Ericsson (Su) 50.
Marques: 1. Lancia 140. 2.
Toyota 84. 3. Mazda 52.

(si)

Un point vaut mieux a tue...
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Echos de la presse romande
«Le Matin» (Patrick Testuz) :
«Difficile de faire comme si
quand le coeur n'y est pas,
quand la passion est totale-
ment absente (...) Une mi-
temps durant, le malaise
éprouvé par les deux antago-
nistes était comparable à celui
d'un homme qui tâtonne dans
une obscurité poisseuse à la
recherche, vaine, d'un commu-
tateur».

«La Suisse» (Marc David):
«A la pause, les quelques ba-
dauds frigorifiés hésitaient à
rester. Désolés, ils vivaient un
non-match, morne à mourir. II
ne se passait rien. Le stade
était vide et les idées en veil-
leuse. Ces courageux avaient
derrière eux 45 minutes sans
joie disputées sur un rythme
poussif».

Adrian Knup (à gauche): un but qui a changé les données. (ASL)

«Le Nouvelliste» (Jac-
ques Mariéthoz) : «La Suisse
releva la tête après la pause.
Heureusement ! Disséminée
dans son effectif, elle mit du
temps à oser. Avec une forma-
tion de fortune, elle eut le mé-
rite de tenter quelque chose.
Elle sauva ce match de l'enlise-
ment total promis par la pre-
mière mi-temps».

«La Liberté» (Marcel Go-
bet) : «Et tout à coup, à la re-
prise, le match commença vrai-
ment: intéressant, animé,
ponctué de quatre buts et
d'une pléiade d'occasions (...)
Relayant un Douglas qui
n'avait rien réussi de bon,
Adrian Knup fêtait superbe-
ment sa première sélection en
marquant (...) un but qui chan-
gea toutes les données».

«24 Heures» (Norbert
Eschmann): «La Belgique
prouva ce que l'on subodorait
avant la rencontre: à savoir que
sa maîtrise est supérieure à la
nôtre. Que sa place au Mon-
diale, comparée à nos possibli-
tés, ne se discute pas un seul
instant (...) Mais Adrian Knup
a fait croire qu'un jour ce serait
possible. N'avons-nous pas
fait match nul, en marquant
deux buts, à une équipe en
partance pour le Mondiale ?
C'est mieux que rien, n'est-ce
pas ?»

«La Tribune de Genève»
(Pierre Nusslé): «Personne ne
fera la fine bouche. Dans le
contexte actuel du football
suisse, un match nul contre la
Belgique reste bon à prendre.

Pourtant, l'ambiance, proche
de la sinistrose, qui régnait au
stade St-Jacques; n'incitait
pas à l'exploit. Le mérite de
l'équipe suisse est d'autant
plus grand d'avoir su profiter
du laxisme de son adversaire».

«Journal de Genève» et
«Le Démocrate» (Jean-
François Develey) : »Drôle de
match. Qui vit les Belges prou-
ver une supériorité certaine sur
les Suisses. Supériorité logi-
que quand on examine les ef-
fectifs en présence, 326 sélec-
tions pour les Belges, 243 pour
les Suisses, une différence
énorme, une sommé d'expé-
rience supplémentaire qui ex-
plique la sérénité des uns, la fé-
brilité des autres (...). Drôle de
match, à la fois inquiétant et
prometteur vu sous la lor-
gnette helvétique».

«Journal du Jura» (Raoul
Ribeaud): «Ainsi, Suisses et
Belges se sont séparés
contents. Les premiers en rai-
son des signes de renaissance
dont ils ontfait preuve, et ce en
dépit de nombreuses ab-
sences. Les seconds, parce
qu'ils tenaient en poche leur
qualification pour l'Italie.
Comme on les envie. Mais il
paraît que la Suisse se prépare
pour ceux de 1994». (si)

«L'Express» (Fabiot
Payot) : «Le coach Stielike, qui
a dû former une équipe de for-
tune en raison des blessures de
Favre, Sutter, Marini, Halter et
Widmer (...) a quelques jolis
sujets de satisfaction. Ainsi, il
s'est permis de lancer quatre
néophytes dans le bain: Herr,
Douglas, Knup et Hottiger.
Probablement un record du
monde en la matière !».

Motocyclisme,

Tout est dit en motocross
La dernière manche du championnat suisse a été marquée, à
Ederswiler, par deux victoires genevoises: Serge David a rem-
porté la première manche (avant d'être victime d'une chute
sans gravité heureusement dans la deuxième) et Jean-
Charles Tonus a enlevé la seconde. En 500 cmc, le titre était
déjà attribué, Adrian Bosshard ne pouvant plus être rejoint.
En 250 cmc en revanche, tout s'est joué dimanche au profit
de Sigi Zachmann qui, en profitant de la disqualification, sur
protêt, de Arnold Irniger dans la deuxième manche (qu'il avait
terminée en deuxième position) a finalement dépassé son ri-
val. Irniger a été disqualifié pour être arrivé en retard au parc
fermé.
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Canoë

Le Derby de la Versoix
Déjà vainqueur l'an dernier, le Jurassien Roland Juillerat s'est
derechef imposé dans le 41e édition du Derby de la Versoix.
Les eaux de la rivière, très basse cette année, ne lui ont pas
permis d'approcher son «chrono» de l'an dernier (19'09"48)
et encore moins le record du parcours, toujours détenu par
Christian Pfund (Brugg) en 18'30"7 depuis 1981.



Le futur
au quotidien

L'Electronic Banking à l'UBS

L'ère de l'électronique et de l'informatique n'a pas
épargné le monde bancaire. Au contraire: dans de
nombreux secteurs, les banques ont ouvert la voie à
de nouveaux développements. L'exemple le plus frap-
pant en est l'Electronic Banking, à savoir le traite-
ment électronique des opérations bancaires. M. Jôrg
Auer , directeur adj oint et chef du département Ges-
tion produits et Electronic Banking au siège central ,
explique le rôle de l'Electronic Banking à l'UBS.

Jôrg Auer: On regroupe
sous la désignation Electro-
nic Banking toutes les opéra-
tions bancaires pouvant être
effectuées par ordinateur: re-
trait d'espèces à un distribu-
teur automatique de billets de
banque, faire des paiements
sans numéraire au lieu
d'achat même, effectuer des
affaires bancaires depuis son
domicile ou son bureau. Dans
ce dernier cas, à savoir
l'échange d'informations et le
traitement des ordres entre le
client et la banque par l'inter-
médiaire d'un écran , les spé-
cialistes parlent de Teleban-
king.

Dans cette palette de ser-
vices, où se situe le Vidéo-
tex?

Le 1er janvier 1987, le
Conseil fédéral a officielle-
ment autorisé l'exploitation
du Vidéotex , un système d'in-
formations et de dialogue des
PTT. Il permet à l'utilisateur
ayant un téléphone Vidéotex,

un ordinateur personnel ou
un téléviseur équipé d'un mo-
dem d'entrer en contact avec
les divers établissements (des
banques, entre autres) offrant
des informations et des pres-
tations.

L'UBS offre ses prestations
Telebanking d'une part par
le biais du Vidéotex et,
d'autre part, au moyen de
UBILINK, un système
qu'elle a mis au point, avec
un raccordement direct à la
banque.

Comment fonctionne
UBILINK?

Avec UBILINK, le client
est en contact avec l'UBS sept
jours sur sept, 24 heures sur
24. Il lui suffit pour cela
d'avoir un compte ou un dé-
pôt titres à l'UBS. Un contrat
spécial règle les rapports
entre le client et la banque.
Pour utiliser UBILINK , il
faut un ordinateur personnel,
une imprimante et un raccor-
dement au TELEPAC, le ré-
seau de communications de
données des PTT au moyen
d'un modem. Le logiciel UBI-
LINK et le terminal de poche
UBIPASS impliquent une dé-
pense unique de 300 francs.

Qu'est-ce que le terminal
de poche UBIPASS?

UBIPASS est un appareil
d'identification et de codage.
Dans le système UBILINK, il
permet - mot de passe et code
à l'appui - d'éviter que des
tiers non autorisés n'aient
accès aux données mémori-
sées dans l'ordinateur Tele-
banking de l'UBS ainsi qu 'à
la transmission des données.

La sécurité des données est
donc garantie?

Absolument. Par ailleurs ,
lors de chaque transaction
bancaire, UBIPASS vérifie
l'identité du donneur d'ordre
et exclut toute forme de falsi-
fication de documents.

Que peut-on faire concrète-
ment avec UBILINK?

UBILINK donne non seu-
lement accès aux informa-
tions économiques et finan-
cières de l'UBS, mais le sys-
tème permet également d'ef-
fectuer les affaires bancaires
quotidiennes. Les informa-
tions concernent notamment
les cours actuels boursiers,
des devises et des métaux pré-
cieux , des recommandations
de placement , des données
sur certains secteurs écono-
miques et des prévisions
conjoncturelles. Pour ce qui a
trait aux informations qui le
concernent directement, le
client peut connaître à tout
instant l'état de ses comptes et
dépôts titres. Dans le do-
maine de la donnée d'ordres,
UBILINK facilite le règle-

ment des paiements et permet
l'achat d'obligations de
caisse, la souscription de ti-
tres et l'exécution d'ordres
boursiers.

UBILINK est par consé-
quent un système Teleban-
king destiné aussi bien aux
particuliers qu'aux entre-
prises? Existe-t-il aussi un
produit spécialement conçu
pour les besoins des gros
clients commerciaux?

Vous faites allusion à
UBICASH, un logiciel éla-
boré par l'UBS qui offre à la
clientèle un usage optimal de
toutes les possibilités de la
gestion de trésorerie.

Qu'est-ce que cela signifie?
UBICASH fournit auto-

matiquement au client, par
téléphone, toutes les informa-
tions sur les comptes qu 'il a à
l'UBS ou auprès d'autres
banques. Le client peut choi-
sir entre plusieurs modules:
un module trafic des paie-
ments pour gérer ses liquidi-
tés, un autre pour ses opéra-
tions sur devises et, comme
élément essentiel , un module
lui permettant d'établir des
statistiques dans le domaine
de la gestion de trésorerie. Il
s'agit par conséquent d'un
système de disposition inté-
gré qui , en raison de sa com-
plexité, ne peut être utilisé

que par de très grandes entre-
prises.

Outre la notion (l'Electro-
nic Banking on connaît éga-
lement celle de banque élec-
tronique. De quoi s'agit-il?

Il existe deux sortes de ban-
ques électroni ques: d'un côté
il y a les services d'automates
avec une offre restreinte d'ap-
pareils , surtout des Contomat
pour retirer des espèces. Se-
lon leur emplacement, ils
sont intégrés dans nos succur-
sales traditionnelles. D'un
autre côté, on trouve les ban-
ques électroniques propre-
ment dites offrant un vaste
éventail de prestations auto-
matisées.

Quelles prestations offrent
des banques électroniques
telles que celles de la Bahn-
hofstrasse à Zurich, de Ge-
nève et de Lugano?

On trouve généralement les
automates suivants dans une
banque électronique: des
Contomat pour retirer du nu-
méra ire et effectuer des verse-
ments (dans certains cas pour

obtenir des dollars améri-
cains, des livres sterling, des
schillings, des francs français
ou des lires), des changeurs
de billets et de monnaie, des
Changeomat pour changer
des monnaies étrangères en
francs suisses, des Goldomat
pour obtenir des pièces d'or
et de petits lingots, des Tra-
vellermat pour acheter des
Swiss Bankers Travellers
Chèques, des coffres-forts
automatiques pour les clients,

le Vidéotex et le Teletext, des
appareils fournissant des in-
formations boursières du
monde entier et, enfin , des
stations de Telebanking.

Toute cette électronique ne
relègue-t-elle pas les
contacts personnels au se-
cond plan?

La combinaison de succur-
sales bancaires classiques et
de banques électroniques ou
services d'automates permet
d'offrir aux clients deux
genres de prestations qui se
complètent: l'assistance-
conseil personnelle durant les
heures d'ouverture habi-
tuelles des guichets et le li-
bre-service 24 heures sur 24.
L'utilisation d'automates
pour les affaires de routine ne
revient pas à remplacer
l'homme par la machine.
Bien au contraire : l'automati-
sation décharge précisément
nos conseillers de ces tra-
vaux, leur laissant ainsi da-

vantage de temps pour se
consacrer au suivi de la clien-
tèle proprement dit.

L'Electronic Banking pro-
fite donc tant aux clients
qu'au personnel. Le monde
bancaire actuel ne saurait
se passer des ordinateurs et
des automates. Quel est
l'avenir de l'Electronic
Banking?

Les prochaines années pro-
cureront sans aucun doute
encore bien d'autres avan-
tages à la clientèle. Par le rac-
cordement direct à la banque ,
le client dispose en perma-
nence des dernières informa-
tions et il peut exécuter ses or-
dres sans perte de temps ni
paperasserie. Bien que nous
en soyons encore au début , le
Telebanking et le paiement
sans numéraire à la caisse
même des magasins feront
bientôt partie de nos gestes
quotidiens. ¦

Le hall des guichets de la nouvelle succursale UBS Bellevue à Zurich est un exemple de la combinai-
son de guichets desservis (à gauche) et d'automates (à droite).

Après quinze mois de re-
cherches en collaboration
avec NCR , l 'Union de Ban-
ques Suisses dispose désor-
mais d'une nouvelle généra-
tion d'automates bancaires:
le GIROMAT, une pre-
mière mondiale. Cet appa-
reil permet d'effectuer des
paiements sans numéraire ,
le client traitant lui-même
ses bulletins de versement.

La carte de compte UBS ,
munie du code personnel ,
donne accès au GIROMAT.
On la glisse dans l'automate
et enregistre son code per-
sonnel. L'appareil est main-
tenant prêt à exécuter un ou
plusieurs ordres de paie-
ment. L'utilisateur enre-
gistre le montant et la date
d'exécution directement sur
l'écran , tout en ayant la pos-
sibilité de postdater ses
paiements de six mois au
maximum. Ensuite, le bulle-

tin de versement bleu ou
vert est lu par l'appareil et la
transaction est terminée.
Une fois tous les ordres
donnés , le GIROMAT im-
prime le relevé correspon-
dant.

Le GIROMAT a deux
avantages: gain de temps et
gain d'intérêt. Gain de
temps parce que le client
n 'est plus tributaire des
heures d'ouverture des gui-
chets et gain d'intérêt parce
que les paiements sont ef-
fectués à l'échéance. Par
conséquent , le montant en
compte est rémunéré jus-
qu 'au moment du paiement.

Une fois la période d'es-
sai achevée à Zurich , Ge-
nève et Lugano , l'UBS
étendra l'exploitation du
GIROMAT à toute la Suisse
à partir de 1990.

Le GIROMAT - une
première mondiale à l'UBS

En Suisse, l'Union de
Banques Suisses effectue
son trafic des paiements
électroniquement; par
l'intermédiaire du Swiss
Interbank Clearing (SIC).
Quant au -trafic internatio-
nal des paiements, il est as-
suré par le système SWIFT
(Society for Worldwide
Interbank Financial Télé-
communication).

Chaque jour, par le biais
du SIC, PUBS traite en
moyenne 30 000 à 35 000 en-
trées et 35 000 à 40 000 sor-
ties totalisant près de 25 mil-
liards de francs. Aux jours
de pointe, ces chiffres peu-
vent même doubler. Le SIC,
auquel sont affiliées prati-
quement toutes les banques
suisses, exécute pour sa part
jusqu'à 350 000 transactions
représentant une valeur de
195 milliards de francs par
jour.

Le SIC sert exclusivement
au trafic des paiements en
francs suisses entre banques
suisses. Pour les opérations
de paiement internationales,
les banques disposent du
SWIFT. Toutefois, contrai-
rement au SIC, le SWIFT
permet uniquement de trans-
mettre des données, mais il
est impossible d'effectuer
des écritures directes. Au-
jourd'hui, 1500 banques, ré-
parties dans le monde entier,
sont raccordées à ce système.
Avec ses 36000 entrées et
23 000 sorties, PUBS en est
depuis des années le princi-
pal utilisateur.

Le nombre global des or-
dres de clients et de banques
exécutés par année par
PUBS - y compris ordres
permanents, système de re-
couvrement direct et paie-
ments de salaires sans nu-
méraire - avoisine les 100
millions.

, Trafic des paiements UBS:
100 millions de transactions par année



Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.

Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. zaoo
j

AGRICULTEURS!
Comment rationaliser votre étable ?

Nous vous invitons à visiter pour une

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
le mercredi 18 octobre 1989, de 13 h à 17 h,
notre nouvelle ferme à Travers (NE) «Le Sapelet»,
propriété de M. Roland Jeanneret.

CIRF MATHOD SA - Constructions Bois Lamelle Collé
1438 Mathod - <p 024/59 17 41 14779

r 1
A vendre

HONDA PRÉLUDE EX
Année 1984, 90 000 km,

rouge métallisé, jantes alu, ABS,
radio, roues d'hiver.
Garantie 6 mois

Expertisée Ff. 11 500. —
. g 039/26 04 55 012243 j

Quel jeune sportif ?
est intéressé à faire un stage de
COURSE À PIED aux Franches-Mon-
tagnes du 15 au 20 octobre 1989.
Renseignements: Thierry Charmillot ,
2337 Le Boéchet, 0 039/61 12 24

122527
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AARGAUl AARAU. GRAUB AG. TEL. 064/2-41646/-17. BADEN. CAREP AUTO AG. TEL. 056/22 1901. SAFENWIL. EMIL FREY AG. AUTOCENTER, TEL. 062/9991 II. STRENGELBACH. BRUNO MEIER AG, 
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WIGGERTALGARAGE. TEL 062/51 7383. WETTINGEN . CAREP AUTO AG. TEL. 056/2727-1B. WOHLEN . RIGACKER GARAG E AG, A HARDY. TEL 057/226004. APPENZELL: APPENZELL . J^Ê HW S3
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Nouvelle et déjà le record du monde des 100'OOO km. Subaru Legacy 4WD.
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,̂ ^̂ ^5̂ ^ *̂ "̂ ^ M̂MMif̂ B̂ MB̂ Î BaBaH iHMaHgiBBHHBBVHBBVflB BVI '̂ «---*-*- 7 « . BR iCWfli' ^H MB SSr 1 S.^U^BVBH !¦
/ M*»*' *¦** "ï iaaarfJsaa^BSasasaaBW^BV«BMBMrVBVBVBlBVB««ffl̂ MHBrM|i IMS ¦BV B̂̂ BV/ r "̂v i f f  ¦ ¦¦

•* 1 1BBB v̂^%B¥r ^ B̂wl5*i!»^ ?̂̂ iB7/ 
 ̂
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Une performance de taille YY les roues avant et arrière.
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de démontrer l'avance qualitative avec laquelle la rapports travaille avec 3 programmes de changement de

nouvelle technique de pointe Legacy prend le départ. vitesse; elle peut être actionnée également à la main.

Par exemple les nouveaux moteurs à 16 soupapes, pour la Le vaste équipement de luxe n'est pas une nouveauté, mais

Suisse en 2.2 litres avec 136 ch-DIN ou en 1.8 litre avec une spécialité Subaru bien connue. Tout comme le choix

103 ch-DIN. Une sécurité active élevée et un comporte- des modèles: Sedan et Super-Station, les deux en 2.2 ou

ment agile sont le résultat de millions de kilomètres d'es- 1.8, avec 5 vitesses pour la Sedan et 2x5 vitesses pour la

sai dans les conditions les plus rigoureuses. L'ABS et les Super-Station ou pour tous les modèles la 4WDmatic à

freins à disque sur les quatre roues (ventilés intérieure- commande électronique avec boîte automatique à 4 <
o
tmlZ

ment à l'avant) sont montés de série sur les modèles rapports. Dès Fr. 26'850.— . 1

2.2. La 4WD permanente perfectionnée répartit la force de CSI Ci £\ F̂ l Î̂I IVÎ T"̂ !

traction automatiquement et de manière variable sur
Technique de pointe pilote

m

Ci

Subaru: selon la statistique des pannes du TCS plusieurs fois champion de Suisse de la fiabilité. Tous renseignements par l'importateur : Streag SA, 5745 Safenwil, téléphone 062/99 9411, et les plusde 300 agents Subaru.
Subaru-Multi-Leasing avantageux, téléphone 01/495 24 95.
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Formule plus attractive
En première ligue de hockey sur glace

Le championnat de pre-
mière ligue reprend ses
droits ce week-end. Afin
de rendre la formule plus
attractive, la Ligue suisse y
a apporté quelques inno-
vations.
Ainsi, dans un premier temps,
les pensionnaires des trois
groupes (de 12 équipes) dis-
puteront une phase qualifica-
tive: deux tours, avec matches
aller et retour. Au terme de ces
22 rencontres les deux derniers
sont automatiquement relé-
gués en deuxième ligue. Les
quatre premiers de chaque
groupe sont qualifiés pour des
playoffs «régionaux». Pour les
autres, le championnat se ter-
mine là.

Le playoff «régional» débute
dès la fin février par des demi-
finales suivie de la finale,
toutes deux «au meilleur des
trois». Demi-finales : le 1er
classé contre le 4e, le 2e contre
le 3e. Les vainqueurs (au meil-
leur des trois) sont qualifiés
pour la finale régionale. La fi-
nale oppose enfin le vainqueur
de chacun des trois groupes:
deux tours, aller-retour, soit 4
matches au terme desquels les
deux premiers classés sont
promus en Ligue nationale B.

NOUVEAU VISAGE
La physionomie du groupe ro-
mand de première ligue a

changé. Lausanne HC promu,
Monthey et Forward Morges
relégués, cèdent leur place à
Genève Servette (relégué de
LNB), et aux néo-promus
Château-d'Oex-Gstaad et -au
CP Fleurier.

Genève Servette a fait table
rase sur la dernière saison ca-
tastrophique ponctuée d'une
relégation. Le président
Stâubli a renvoyé deux élé-
ments perturbateurs (Neukom
et Mercier) peu après le début
de la phase de préparation. Le
nouvel entraîneur Ken Tyler
compte sur un effectif à majori-
té suisse alémanique, capable
de figurer dans les quatre pre-
miers.

Confiant, Neuchâtel et ses
nouvelles recrues Jakob Lùdi
(ex-Gottéron), Bernhard Wist
et Hugo Zigerli (ex-Bienne)
fait aussi figure de favori.

La Chaux-de-Fonds de
Jean Trottier ne cache pas son
envie de rejoindre la ligue na-
tionale le plus vite possible.
Les transferts ont été judicieu-
sement menés, en fonction des
besoins et toutes les lignes ont
été renforcées.

Viège ambitionnait depuis
quelques saisons déjà, une
promotion en ligue B. Les
Hauts-Valaisans travailleront
désormais avec les jeunes.
Yverdon qui manque de
moyens donc d'ambitions peut
cependant jouer un rôle d'out-
sider, au même titre que Villars.

Dans le groupe 1, une nou-
velle formation, le HC Thur-
gau, né de la fusion entre
Weinfelden et Frauenfeld fait
figure de favori, tout comme
Grasshopper (avec Marco
Mûller ex-Davos et ex-Ambri),
Arosa qui enregistre le retour

Jean Trottier et le HCC: un regard décidé vers le haut.
(Henry-a)

d'Ambri de Guido Lindemann
et Bùlach.

Dans le groupe 2 enfin,
Wiki-Mùnsingen comptera en
Soleure, Thoune, Langenthal,
Grindelwald et même Worb,
des adversaires de taille.

LES GROUPES
Groupe 1 : Arosa, Bùlach (re-
légué), Dûbendorf, Grasshop-
per, Illnau-Effretikon,
Kùsnacht, Rheintal, HC Thur-
gau, Urdorf, Wetzikon (pro-
mu), Wil, Winterthour. ,.

Groupe 2: Adelboden, Ber-
thoud, Grindelwald, Langen-
thal, Lucerne (promu),
Mùnchenbuchsee-Moossee-
dorf (promu), Rot-Blau-Berne
Bùmpliz, Schwarzenbourg,
Soleure-Zuchwil, Thoune-
Steffisbourg, Wiki-Mùnsin-
gen, Worb.
Groupe 3: Champéry, Châ-
teau-d'Oex-Gstaad (promu),
CP Fleurier (promu), Genève
Servette, La Chaux-de-
Fonds, Moutier, Neuchâtel,
Saas-Grund, Star-Lausanne,
Viège, Villars, Yverdon. (si) Js

Bétrix, bien sûr!
¦B* BICROSS

Final du Championnat romand
Les pilotes chaux-de-fonniers
étaient au nombre de 12 à se
rendre à la finale du Cham-
pionnat romand laquelle se dé-
roulait sur la piste de Champel
à Genève.

Malgré un temps pluvieux et
froid les coureurs se sont «dé-
foncés» pour essayer de termi-
ner ce championnat en beauté.
Cinq d'entre eux ont réussi à se
classer dans les premiers
rangs.

Michael Bétrix a une fois de
plus décroché le titre de cham-
pion romand de sa catégorie.

Fredrik Wyermann s'est classé
2e, David Da Pieve, Jean-Luc
Gfeller et Laurent Péquignot
ont acquis la 3e place dans
leur catégorie respective.

Mais ce n'est pas tout puis-
que six autres pilotes ont réussi
à se placer dans les dix pre-
miers, ce qui représente une
belle évolution pour le BMX-
Club de La Chaux-de-Fonds.

Voici leur classement: 5e
Pascal Wenger; 6e Yann Marti
et Fabian Perrrot; 7e Benjamin
Marti et Andréas Weyermann;
8e Quentin Brunner. (tb)

L'Euro pe ëà E'oJrfiofae
Le CP Berne dans son jardin

Relégué en ligue B en 1982,
puis promu sur le tapis vert
en 1986, à la suite de la dé-
fection du HC Arosa, le
champion en titre, le CP
Berne, renoue avec les
compétitions européennes
après dix ans d'absence.
Dans sa patinoire de l'AII-
mend, l'équipe de Bill Gilli-
gan affrontera en quarts
de finale, ce vendredi jus-
qu'à dimanche, ses adver-
saires du groupe B, les Au-
trichiens d'Innsbruck , les
Italiens de Varese et les Es-
pagnols de La Molina
Puigcerda.
Le vainqueur du tournoi, tout
comme celui du tournoi du
groupe A (Français Volants,
Polonia Bytom et 'lJHC Rotter-

dam et Durham Wasps (GB)),
seront qualifiés pour les demi-
finales, aux côtés du ZSKA
Moscou, de TPS Turku (Fin).
En cas de qualification des
Bernois, ce tournoi ce déroule-
ra également au Stade de l'AII-
mend, du 17 au 19 novembre
prochain.

CHAMPION EN CRISE?
Les résultats décevants de la
formation de la capitale lors
des quatre dernières rencon-
tres de championnat, un nul
(Kloten), une victoire (Fri-
bourg) et deux défaites (Olten
et Bienne), n'incitent guère à
l'optimisme. Mais Bill Gilligan
reste confiant et ne parle pas
de crise.

L'équipe est encore à la re-

cherche d'une identité perdue.
L'esprit de corps qui lui avait
permis de vaincre Lugano la
saison dernière fait encore dé-
faut. Le CP Berne pourra-t-il
passer ce cap des quarts de fi-
nale en s'appuyant essentielle-
ment sur quelques individuali-
tés, Pietro Cunti, Alan Har-
worth, Gil Montandon ou Bob
Martin ?

Le départ à l'intersaison de
la star finlandaise »Rexi» Ruot-
solainen est un vide qu'il paraît
bien difficile de combler.

UN BON TEST
Gilligan avoue cependant que
la Coupe d'Europe n'est pas le
premier but fixé cette saison.
Aucune préparation spécifi-
que, comme ce fut le cas pour

Bill Gilligan et le CP Berne: bonjour l'Europe! (Widler-a)

Lugano l'an passé, n'a été mise
en place.

Ce sera l'occasion pour les
champions de Suisse de cô-
toyer deux adversaires étran-
gers de même valeur, Inns-
bruck (précédent club du nou-
veau manager bernois Ruedi
Killias) et Varese (avec l'ex-
Bernois Brian Lefley à la
barre), qui comptent tous deux
dans leurs rangs quatre inter-
nationaux présents au dernier
championnat du monde du
groupe B.

LE PROGRAMME
Vendredi 13 octobre. 16 h
30: Varese - Puigcerda. 20 h :
CP Berne - Innsbruck. - Sa-
medi 14 octobre: 16 h 30:
Innsbruck - Varese. 20 h : CP
Berne - Puigcerda. - Di-
manche 15 octobre. 13 h
30: Innsbruck - Puigderca. 17
h : CP Berne - Varese. (si)

Objectif rate
BB* RINKHOCKEY

Mondiaux «A» à San Juan
La Suisse a échoué dans son
objectif d'atteindre le tour final
du championnat du monde
«A» de San Juan (Arg). En ef-
fet, la formation helvétique
s'est inclinée lors de la dernière
rencontre de la phase qualifi-
cative, face à l'Espagne, sur le
score sans appel de 14 à 1.

Des trois équipes totalisant

quatre points chacune, la Hol-
lande et la RFA, au bénéfice
d'une meilleure différence de
but, se sont qualifiées au dé-
pens de la Suisse, pour les
quarts de finale.

Dans le tour contre la reléga-
tion, la Suisse sera opposée à
la Colombie, l'Australie et l'An-
gola, (si)

Qualité garantie
> BILLARD\

Distinction et déception au CAB
Au Club des amateurs de bil-
lard de La Chaux-de-Fonds
(CAB) la saison bat son plein.

Dans le championnat suisse
au cadre de première catégo-
rie, l'équipe locale semble
condamnée à la relégation. La
défaite à domicile des Chaux-
de-Fonniers (6-12) contre
Plainpalais va lui coûter très
cher. En effet, on voit mal com-
ment la formation locale peut
gagner ses deux derniers
matchs à Lucerne et à Zurich.

Les jeunes joueurs de
l'équipe du CAB militant en
troisième catégorie en libre
sont eux sur le chemin de l'as-
cension. Leurs victoires (18 à
0) à Reconvilier et celle contre
Berne II (10 à 8) à domicile les
met dans une position très fa-
vorable.

Dans les différents cham-
pionnats individuels en libre
plusieurs membres du CAB se
sont distingués. Jean-Claude
Cassagne est devenu cham-
pion régional à Vevey en demi-
finale de la 5e catégorie. A
Saint-Gall lors de la finale, il
s'est classé quatrième.

En quatrième catégorie, Vo-
Van-Liem a terminé premier de
la demi-finale et s'est ainsi
qualifié pour la finale de Locar-
no le 21 octobre.

Samedi dans les locaux du
CAB, Armando Florian prési-
dent du club et Philippe Strag-
giotti de Martigny ont obtenu
leurs billets pour la phase déci-
sive de la troisième catégorie
qui se déroulera â Genève.

UNE INITIATION
GRATUITE

Pendant ces deux semaines de
vacances scolaires, le CAB a
aussi mis sur pied des cours
pour les écoliers. IIs 'agit d'une
initiation gratuite au billard in-
tégrée dans le «passeport va-
cances», explique Armando
Florian qui est aussi détenteur
d'un titre de moniteur fédéral.

Une trentaine de jeunes ont
pu et peuvent ainsi découvrir
ce sport. La beauté de ce jeu
pourrait peut-être en inciter
plus d'un à persévérer. Le glo-
rieux passé du CAB et ses pro-
jets d'avenir garantissent une
formation de qualité.

Julian CERVINO

Rendez-vous délicats
m- BASKETBALL

Première ligue en lice
Apres son exploit de vendre-
di dernier (victoire contre
Birsfelden 75-73), Corcelles
reçoit ce soir, au Crêt-du-
Chêne, l'équipe fribour-
geoise de Marly. Les joueurs
de Didier Robert auront de la
peine à confirmer leur presta-
tion, Marly n'ayant été défait
que par Villars en trois
matchs.

Mais sait-on jamais?
Les Chaux-de-Fonniers

joueront pour leur part de-
main samedi, dans la salle
des Jurassiens de Boncourt.
Boncourt qui s'est incliné sa-
medi à Marly, précisément.

Le déplacement n aura rien
d'une sinécure, mais les
«jaune et bleu» se sont mon-
trés en progrès, samedi der-
nier à Villars. Alors...

Auvernier bénéficiera pour
sa part d'une journée de re-
pos.

Première ligue natio-
nale (groupe centre), 4e
journée: Corcelles - Marly
(Crêt-du-Chêne - La Cou-
dre, vendredi, 20 h 30). Bon-
court - La Chaux-de-Fonds
(Halle communale, samedi,
17 h 30).

R. T.

Un derby pour une finale
Les «Giants» de San Francisco ont remporté à San Francisco
le championnat de la Ligue nationale nord-américaine de
base-bail face aux «Cubs» de Chicago et rencontreront les
«Athletics» d'Oakland, leurs voisins, pour les World Séries,
qui débuteront samedi.

BB» BASEBALL BBBBBBBBBBBBBBB BBB

EQUIPES DE
QUATRIÈME LIGUE

Dombress. - Locle Verger 3- 7
Ponts-Martel II - Brenets 0-12
Star CdF II - Marin Sp. 5- 1

EQUIPES DE
TROISIÈME LIGUE

Brévine - Ponts-Martel I 5- 6
Savagnier - Serr./Peseux 7- 3

PROCHAINS MATCHES
Aux Ponts-de-Martel:
Les Brenets - Le Landeron,
vendredi 13 oct. à 20 h 30
Le Locle Verger II - Couvet I,
samedi 14 oct. à 16 h 15
A Fleurier:
Couvet II - Star La Chaux-de-
Fds II, lundi 16 oct. à 20 h 15.

(sp)

Coupe
neuchâteloise

Lire le Ç̂ k\HÉ
Spécial 1re ligue
dans notre édition
de samedi 14 octobre



La dernière qui sonne
CM de boxe Marte.r>;J3reland
«Soigneurs dehors, pre-
mier round 1». C'est à
l'énoncé de cette phrase
rituelle que Mark Breland
et Mauro Martelli entame-
ront leur combat pour le ti-
tre mondial WBA des
poids welters. ce soir vers
22h30 à la patinoire des
Vernets.

par Laurent WIRZ

A priori, l'affrontement paraît
inégal. La balance penche lo-
giquement en faveur de l'Amé-
ricain, actuel détenteur du titre.
Mark Breland (26 ans), au-
thentique star de la boxe (26
combats, 24 victoires, 1 nul, 1
défaite), possède tous les
atouts nécessaires pour ren-
voyer Martelli à ses chères af-
faires...

Plus grand, plus expérimen-
té, bénéficiant d'une allonge
supérieure, le New-Yorkais de-
vrait être capable de tenir son
adversaire à distance respecta-
ble. Ses séries extrêmement ra-
pides, son punch et sa science
du ring ont «démoli» nombre
de rivaux.

ENTRE GENTLEMEN
Arrivé en Suisse depuis une se-
maine, Breland a eu le temps
de s'acclimater et d'éliminer les
effets du décalage horaire. II a
continué sa préparation avec
sérieux.

Car il ne veut pas sous-esti-
mer Martelli. Je ne le connais
que par la vidéo de son match
contre Simon Brown. Mauro a
un style très défensif, et donc
assez difficile à boxer. Je de-
vrai me montrer patient, analy-
sait le champion du monde
lors d'une conférence de
presse tenue à Nyon.

«Au civil», Breland n'a rien
de commun avec l'idée que
l'on se fait généralement d'un
boxeur. Comme Martelli, il

Mauro Martelli (ici face à Simon Brown) bénéficiera d'une nouvelle chance mondiale.
(ASL)

cultive une certaine image de
marque. Ce qui faisait dire à
l'organisateur Daniel Perroud:
Nous allons avoir un combat
de gentlemen.

Très grand (1m88), Mark
Breland n'avoue qu'un seul
handicap: il n'arrive pas à
prendre du poids! Cela l'oblige
à rester chez les welters, alors
qu'il gagnerait certainement
beaucoup plus d'argent en
boxant chez les moyens...

UN AN D'ABSENCE
Pour sa part, Mauro Martelli
(24 ans) n'aura une fois en-
core rien à perdre. II peut
même s'estimer heureux de bé-
néficier d'une nouvelle chance
à ce niveau. Ses contacts dans
le «business» de la boxe (no-
tamment avec les frères Aca-
riès) se révèlent des plus pré-
cieux.

Mais attention: cela fait plus
d'un an que Mauro (34 com-
bats, 33 victoires, 1 défaite)
n'est pas monté sur un ring. Et
on sait que rien ne remplace la

compétition, même pas l'en-
traînement le plus rigoureux.

Certes, l'histoire de la boxe
fourmille de grandioses excep-
tions. Ray «Sugar» Léonard
n'avait-il pas cinq ans d'inacti-
vité derrière lui au moment
d'affronter Marvin Hagler?
Mais de là à comparer Martelli
à Léonard, il y a un sacré pas...

V SIMILITUDE
Après son combat contre
Brown, Martelli s'est lancé
dans les affaires et il a écrit un
livre autobiographique, pas
inintéressant au demeurant.

II est resté quatre mois inac-
tif avant de reprendre l'entra-
înement. Désormais, il se dit
prêt à affronter Breland, avec
tout de même quelques atouts
dans son jeu.

Dans le palmarès de Bre-
land, le nom de Marion Ster-
ling fait un peu «tache». En ef-
fet, ce dernier a obtenu une
victoire et un nul contre l'ac-
tuel champion du monde. Et ce
qu'il faut relever; c'est que le

style de Martelli s'apparente à
celui de Starling... '

L'intelligence de Mauro, sa
science de l'esquive et sa soif
de triomphe suffiront-elles
pour lui apporter le titre mon-

, djal? Les paris sont ouverts I En
tout cas, c'est un peu pour lui
la dernière qui sonne.

Schaffter septième
W* JUDO

Championnats du monde à Belgrade
Olivier Schaffter, 25 ans, a dé-
croché une très honorable sep-
tième place aux championnats
du monde de Belgrade, dans la
catégorie des moins de 78 kg.
La victoire est revenue au Co-
réen Kim Byung-Ju, vainqueur
en finale du Japonais Tatsuto
Moshida par décision. Chez
les dames, la Française Cathe-
rine Fleury s'est imposée chez
les moins de 61 kg, l'Italienne
Emanuela Pierantozzi en fai-
sant de même chez les moins
de 66 kg.

Le Jurassien termine ainsi à
un rang identique à celui obte-
nu lors des championnats
d'Europe d'Helsinki, en mai
dernier. Non seulement le ré-
sultat mais encore le parcours
réalisé pour l'obtenir sont là
pour démontrer les progrès de
Schaffter au niveau mental.
Ainsi, il remportait son premier
combat par ippon après deux
minutes. Et, face au futur fina-
liste, le Japonais Mochida Tat-
suko, il ne s'inclinait qu'après
cinq minutes sur décision de
l'arbitre.

Lors des repêchages,
Schaffter comptabilisait à nou-
veau une victoire et une défaite
(face au champion olympique
polonais Waldemar Legien).
Dans le match pour la 7e
place, il mettait rapidement le
Tchécoslovaque Roman Chi-
noransky à la raison par un ip-
pon.

Messieurs. 78 kg: Byung-
Ju (CdS) bat Mochida (Jap)
par décision. Matchs pour
les 3e places: Varaev
(URSS) bat Morris (EU) par
yuko. Legien (Pol) bat Wie-
neke (RFA ) par chui.

Dames. 61 kg: Fleury (Fr)
bat Petrova (URSS) par déci-
sion. Matchs pour les 3e
places: Ritschel (RFA ) bat
Bell (GB) par décision. Ko-
bayashi (Jap) bat Tocinovic
(You) par décision.

66 kg: Pierantozzi (lt) bat
Sasaki (Jap) par décision.
Matchs pour les 3e places:
Lecat (Fr) bat Han (Ho) par
yuko. Jimenez (Cub) bat Mills
(GB) par décision.

(si)

L'après Séoul
Sl> GYMNASTIQ UE

CM féminin à Stuttgart
Du 14 au 21 octobre 1989 se
dérouleront à Stuttgart les
championnats du monde de
gymnastique artistique.

Plusieurs équipes se présen-
tent dans une nouvelle compo-
sition et les concurrentes exé-
cuteront un nouveau pro-
gramme imposé. Les Rou-
maines devraient avoir de la
peine à maintenir leur domina-
tion à la fois au concours com-
plet et au concours individuel,
l'équipe soviétique, avec la
championne d'Europe Svetla-

na Boginskaia, étant qualifiée
de nettement plus forte.

Après les derniers tests ef-
fectués lors de rencontres
internationales, on peut s'at-
tendre à des prestations sta-
bles de la part de l'équipe
suisse, dont la composition
pour Stuttgart sera la suivante:
Manuela Benigni (cham-
pionne suisse 1989), Jetti Sie-
ber (guérie après sa récente
blessure), Carmen Hecht, Bé-
nédicte Lasserre, Jacqueline
Walther, Petra Morello et Patri-
cia Giacomini.

(ma)

Pierre Fehlmann tire \M\X\ bilan
B- VOILE m

Confé rence du skipper morgien â Lausanne
De passage à Lausanne
pour quelques jours, Pierre
Fehlmann, le skipper de
«Merit», a fixé une confé-
rence de presse dans un
hôtel de la ville lémanique.
II a tenu à expliquer le dé-
roulement de la première
étape ainsi que les aléas de
sa course.

LAUSANNE
Gino ARRIGO

Parlant du départ, il a reconnu,
selon ses termes, l'avoir raté.
En effet il avait préparé une
stratégie qui devait durer quel-
que deux minutes, celle-ci
consistait à franchir la ligne de
départ, à l'envers, soit une mi-
nute jusqu'à la ligne puis em-
panner pour revenir en une mi-
nute et franchir celle-ci. Mais
c'était compter sans un cou-
rant de vk-2 nœuds qui le
poussait. Pour éviter de passer
cette fameuse ligne, il eut re-
cours à une opération qui le
freina, tandis que les autres
concurrents eux étaient déjà
lancés. Pensez-donc, on ne
maîtrise pas un voilier de 32

tonnes comme un simple
jouet.

COUP DE TORCHON
C'est au large du cap Finis-
terre, ce promontoire situé au
nord occidental de l'Espagne,
dans les environs mêmes où le
Chaux-de-Fonnier Jean Wicki
a chaviré quelques semaines
plus tard, que les choses se
sont gâtées.

Sous spi lourd, avec des vi-
tesses de 40 nœuds dans les
grains, depuis 4 heures du ma-
tin jusqu 'à 18 h nous avons filé
à une vitesse de 18 à 20
nœuds. Les conditions étaient
à la limite du bateau. C'est
dans cette tourmente que le
spinaker s 'enroula autour du
mât et qu 'étaient démolis une
partie de létal creux ainsi que
le balcon avant. Les bras et les
écoutes avaient glissés sous le
bateau. Jamais de ma vie je
n'ai été si inquiet. «Merit» a
gîté à 25 degré selon mon esti-
mation, cela a duré environ 2 à
3 minutes, il y avait environ
200 litres déau dans le caisson
avant. A la barre, j 'avais de
l'eau jusqu 'à mi-cuisses.

Quant à la table des canes im-
possible d'y travailler. Le bruis-
sement des vagues contre la
coque produisait un vacarme
infernal, c 'était comme si on
était assis dans un avion à
réaction à côté des réacteurs.

ACROBATES
Pour couronner le tout une
avarie à la troisième flèche du
mât a contraint deux équipiers
a passé plus de deux heures à
25 mètres de haut. Ce qui est
aussi une forme d'exploit dans
une mer avec des creux de 5 à
6 mètres.

DES AVARIES
Chaque bateau a subi cer-
taines avaries, mais il en est de
plus conséquentes, telles
celles du britannique «Roth-
mans» a-t-il déclaré qui s'est
brisé ou plutôt fissuré à la hau-
teur du cockpit arrière et de
«Fisher and Paikel» qui a perdu
son mât d'artimon à cinq jours
de l 'arrivée.

DU TRAVAIL
Pour l'heure, les travaux de
contrôle du mât et des struc-

tures sont en ordre, ne voulant
négliger aucun détail, le skip-
per morgien sortira le bateau
de l'eau à Montevideo afin de
contrôler le mât à plat et masti-
quer la quille qui a souffert de
quelques «égratignures» dans
l'épopée du cap Finisterre, ré-
étanchéifié le pont et cons-
truire un brise-lames à la hau-
teur du cockpit pour protéger
celui-ci.

ÉTAPE MAMMOUTH
L'étape suivante conduira les
équipages de Puma del Este
(Uruguay, départ le 28 octo-

Pierre Fehlmann à la barre
de «Merit» (ASL-a)

bre) à Fremantle (Australie, ar-
rivée entre le 29 novembre et le
10 décembre), Pierre Fehl-
mann la considère comme la
plus dure.

L'ANTARCTIQUE
Selon lui si l'on trace une

ligne droite de Punta à Perth
sur une carte, on peut s 'aper-
cevoir qu 'on se trouve à une
vingtaine de kilomètres du
pôle Sud. Et pour suivre cette
ligne idéale on doit naviguer
au plus près de l'Antarctique,
c'est pourquoi je  pense que
l'on descendra jusque vers les
55 degrés sud afin de raccour-
cir la route à son maximum.
Cette étape est semée d'em-
bûches avec le brouillard, le
pack, les icebergs et le froid.

LA SÉCURITÉ
A relever que la sécurité

dans ces eaux sera le seul fait
des concurrents entre eux
grâce à leurs liaisons radio. Dé-
cidément la voile à notre épo-
que est encore une des der-
nières écoles de la grande
aventure.

G. A.

Monsieur
le Président !

Une Association des maxis
offshore qui défendra les
intérêts des concurrents au-
près des organisateurs de la
«Whitbread» vient d'être
créée avec pour président le
Morgien Pierre Fehlmann.
Félicitations!

A la TV
La Télévision suisse ro-
mande communique
qu'elle diffusera en di-
rect, soit à 22 h 25, au-
jourd'hui vendredi 13
octobre, le match de
boxe comptant pour le
championnat du monde
qui opposera Mauro
Martelli à Mark Bre-
land.

Le commentaire sera
assuré par Bertrand Du-
boux et la réalisation
confiée à Charles-André
G rivet , (si)

r —

Football:

Page 13

l'avenir avec
les jeunes

Hockey sur glace:

Page 17
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les trois coups
en première ligue
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I Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux, Philips, Sanyo, Bosch, I
Novamatic, Konig, Moulinex, Brother,
Bauknecht... Par exemple:
Novamatic MW 1000
500 watts, conten. -̂ ^.-̂ «-̂ -.«̂ —._
13 litres, pour • ^̂ _ i ""
dégeler et cuire i ™̂ s| i ; -
de façon same ' Jf J j Y
et économique 1 ^TZ -̂i|
Prix vedette FUST  ̂ _ ~
(ou payement Siûfï —par acomptes) *£"£/¦"
Philips 705 KWI
600 watt s, 5 degrés _.. ~*BH5b
de puissance, com- j^̂ pÉ|-TjMjjir

Location 25.-/m.* WMÏ%QQ
au lieu de 790.- LZJlUuOm "
Electrolux NF 4076 _ 
Four à micro-ondes —600 W, gril 1000 W. mÉMÈFi M
volume 341,10 degrés ¦ • Vr 1 i- ;
de puissance, décong.B*7 %$.. '¦' Û
automatique ¦MM̂ ^Bï ¦
Prix vedette FUST 7 „ _
Location 37.-/m.* QQfl
au lieu de 1090. - OUU. "
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

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

002568
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chez votre agent M LADA
NEUCHATEL: Le Locle, Garage du
Stand SA, Urs Willimann, 039/31 29 41
- La Chaux-de-Fonds, Garage Bart P.,
039/28 40 17.
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Théâtre de Besançon
Abonnements pour la saison 89/90

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

Première opérette
Dimanche 29 octobre % jour

Andalousie
Prix car et entrée:

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

Demandez le programme détaillé

x\\ | // Ĵ ^L 
EXCU

«SIONS-VOYAGES

~^ :̂^^ L̂^mm m̂m L̂JLm ^^mm\mmmmm\\\
Z300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/23 93 XX-3

Inscriptions: Léopold- Roben 68
' • 012016

Atelier d'horlogerie entreprendrait

RÉVISION
de mouvements mécaniques ou
travaux spéciaux.

Faire offres sous chiffres
06-120521 à Publicitas,
2610 Saint-lmier.
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j ĝjjggggg l XpAoagdjt I
1

/
 ̂

^̂  
s GÉRANCE ^

mt^  ̂§8 CHARLES BERSET
f 5 ^% LA CHAUX-DE-FONDS

1 gj $9 039/23 78 33
A louer pour date à convenir
à l'avenue Léopold-Robert

4 pièces
maison ancienne rénovée, grandes

pièces, magnifiques parquets,
éclairage sur 3 façades;

magnifique
appartement

de 5 pièces, tout confort, cheminée de
salon, cuisine entièrement équipée,
très bien centré, en face d'un collège;

très beau
logement

de 5 pièces, dans immeuble entière-
ment rénové, ascenseur, conciergerie,

poêle suédois, cuisine agencée.

*> SMOCI- ^

A vendre à Cornaux, situation domi-
nante

magnifique appartement
avec terrasse dans le toit, de 3% pièces,
2 caves, galetas, 1 place de parc couverte
+ 1 extérieure.
Pour date à convenir.
<P 038/24 77 40 000040

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.
<f> 038/24 77 40 oooow

[Â  VENDRE 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

^g^2 
Bureau de vente:

||| m U Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

A vendre à La Neuveville,
situation dominante et tranquille
dans petit immeuble de 4 unités

appartement en attique
de 5 pièces avec 70 m2 de terrasse,
cave, garage et place de parc.
HERZOG & Cie Services,

g 038/24 77 40 oooo4o

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. <fS 038/24 77 40 oooo4o

' - • ' ¦ nu 'ï \ . '.ri- , . ;

• immobilier
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Quand le conseiller de F. Wolfrath
reprend ses conseils à son compte

Gestation prudente d'un projet média pour Neuchâtel
La création d'une entreprise re-
lève rarement de motivations ob-
jectives, aussi curieux que cela
puisse paraître, même si son lan-
cement obéit aux règles d'une
méthodologie stricte!
Un amusant exemple nous en
est donné avec le lancement an-
noncé d'un «pré-numéro 0» qui
servira de test à l'édition d'une
publication hebdomadaire gra-
tuite dans le canton de Neuchâ-
tel, conçue à Bienne où elle sera
imprimée chez Genodruck.
(Pour la petite histoire «Biel-
Bienne» est imprimé à... Neu-
châtel , chez les Wolfrath!).
Le nouveau produit dira lui-
même s'il s'agit d'une feuille
d'annonces ou d'un journal
comportant une partie rédac-
tionnelle digne de ce nom. L'en-
gagement de trois journalistes
professionnels est une première
information positive mais,
compte tenu des prémices, le .
projet semble assez hasardeux.
Quant à son opportunité, ce
n'est pas nous, partenaires du
«Courrier Neuchâtelois», jour-
nal gratuit de large audience
cantonale, qui allons chanter les
louanges du nouveau venu.

QUI FAIT QUOI?
Alors qui fait quoi , comment et
pourquoi dans cette affaire?

L'idée couve depuis long-
temps déjà sous le bonnet de
Michel-Adrien Voirol , conseil-
ler d'entreprises. Elle chemine
précisément depuis la rupture
bruyante, fin 1987, de M. Voirol
avec l'éditeur de «L'Express»,
Fabien Wolfrath.

Durant plus de trois ans, M.
Voirol a été le conseiller person-
nel «et même le confident»

ajoute-t-il. de M. Wolfrath. Il a
vécu la difficile mutation de la
FAN qui , dans son nouvel ha-
bit , vient de confirmer, après re-
cours contre un contrôle
REMP, une dramatique baisse
de tirage de 8,5 %, ce qui corres-
pond à une perte de 6466 lec-
trices et lecteurs si l'on s'en tient
au taux de 2,07 lecteurs par nu-
méro admis par l'éditeur.

Fabien Wolfrath avait fini
par trouver que les conseils de
M. Voirol coûtaient cher au
point de lui contester une lourde
note d'honoraires. '

Pourtant , le courant passait
bien entre les deux hommes et
c'est Voirol qui, sur mandat de
Wolfrath , a présidé une séance
de «consulting» concernant
l'élaboration d'une feuille d'an-
nonces gratuite dans les Mon-
tagnes, pour porter ombrage à
«L'Impartial» lequel avait re-
noncé à donner suite à l'offre
qui lui avait été faite d'aller s'im-
primer... chez Wolfrath.

Techniquement et économi-
quement, l'idée était intéres-
sante mais le climat de confiance
qui aurait dû s'installer en préa-
lable aux négociations, n'a pas
été établi comme L'Impartial a
su le faire, par la suite, aussi bien
avec l'éditeur du «Courrier Neu-
châtelois», à Colombier,
qu'avec ses collègues du «Jour-
nal du Jura », du «Démocrate»
et du «Pays», pour une fruc-
tueuse collaboration.

CONSULTATION
Le 18 septembre 1987, à 17
heures, M. Voirol recevait dans
ses bureaux à Bienne, en compa-
gnie de M. Wolfrath et Werner
Hadorn de «Biel-Bienne», deux

employés de L'Impartial, MM.
Eric Aellen et Gilles Payot, res-
pectivement responsable du ser-
vice administratif (annonces,
distribution et promotion) et
courtier en publicité. Ces deux
garçons avaient donné leur dé-
mission mais contractuellement
ils étaient encore employés à
plein-temps de L'Impartial...

Ils étaient descendus à Bienne
pour présenter la maquette
d'une feuille d'annonces gratuite
qu'ils allaient lancer à La
Chaux-de-Fonds avec le soutien
financier de l'éditeur Wolfrath,
par ailleurs vice-président de
l'Union Romande des Editeurs
de Journaux dont la vocation
est notamment de maintenir un
climat de confiance et de bons
rapports entre éditeurs.

C'est M. Voirol qui a conduit
la séance de correction de la ma-
quette des deux Chaux-de-Fon-
niers lesquels, bien naïvement,
croyant monter «leur» affaire se
mettaient au service de M. Wol-
frath et de ses ambitions hégé-
moniques, après l'avoir tant
combattu et critiqué sous les
couleurs de L'Impartial!

Pour faire bonne mesure,
Gilles Payot a emporté avec lui
le double du fichier des clients
annonceurs de L'Impartial. Et

. comme il ne l'emportera pas au
paradis, nous avons passé
l'éponge plutôt que d'aller gein-
dre chez le cadi.

La négociation financière en
vue du lancement de la feuille
gratuite «Centre Affaires» a été
conduite à l'UBS par M. Wol-
frath personnellement.

C'est aussi grâce à l'éditeur de
Neuchâtel, qui doit faire tourner

sa nouvelle rotative, que la
feuille gratuite peut paraître à
des conditions qui en assurent la
survie tout en prati quant des of-
fres d'espace publicitaire qui
sont un défi à l'équilibre écono-
mique de l'entreprise.

6400 LECTEURS
PERDUS

Fort de ses expériences dans le
domaine des médias, après la
brouille intervenue avec Fabien
Wolfrath, Michel-Adrien Voirol
peut se lancer à l'assaut... de la
feuille gratuite réalisée pour
soutenir Wolfrath dans la lutte
périlleuse qu'il conduit pour vai-
nement tenter d'imposer «L'Ex-
press» .dans le Haut; et qui l'en-
tranjïçà-une dramatique érosion
de son tirage... dans le Bas sans
la compensation espérée dans
les Montagnes!

Selon les supputations du per-
sonnel de «L'Express», dont la
rapide rotation doit être préoc-
cupante, l'artisan du change-
ment de formule de la FAN, mal
reçu par plus de 6400 lecteurs au
moins, le rédacteur en chef Jean-
Luc Vautravers, pourrait être
appelé à d'autres fonctions.

M. Voirol est donc bien placé
pour évaluer la portée de la rup-
ture d'une partie du lectorat de
«L'Express» et lui offrir un nou-
veau produit de même qu'aux
annonceurs. Prudent, le nouvel
éditeur va lancer une informa-
tion à 10.000 annonceurs poten-
tiels puis un «Numéro 00» fera
l'objet d'un deuxième courrier
aux mêmes. Ce numéro «00»
sera tiré à 92.000 exemplaires
durant la deuxième quinzaine de
novembre et fera l'objet d'une
distribution «tous ménages» par

les PTT. Ensuite l'éditeur Voirol
. veut se donner le temps de la ré-

flexion pour évaluer le test du
marché. Quinze jours... un mois
passeront avant que «Neuchâ-
tel-Passion» devienne une réali-
té ou décide de ne pas éclore face
à de trop dures réalités!

L'AMI FACCHI
Au départ du projet , Voirol était
associé avec Michel Fleury à
l'enseigne de «Media service»,
société anonyme présidée par
Michel Voirol , actionnaire prin-
cipal. M. Fleury avait quitté ses
fonctions de chef technique de
formation des jeunes du «Xa-
max» pour travailler au projet
«Neuchâtel-Passion ».

L'entente cordiale du départ
avec Voirol n'a pas duré et M.
Fleury avoue pudiquement: «Je
n'ai pas trouvé dans cette activi-
té éditoriale les satisfactions que
j'attendais.» Peut-être que sa
manière cavalière de crocher le
téléphone au nez de son interlo-
cuteur n'était pas du goût de
Voirol, nettement plus convivial
dans son comportement.

Et Voirol a viré Fleury qui
s'est inscrit quelques jours au
chômage avant de reprendre ses
fonctions au Xamax, sous la
houlette du président Facchinet-
ti. C'est ce qui a pu accréditer la
rumeur, aujourd'hui désamor- \
cée, selon laquelle «Facchi»
couvrait «Neuchâtel-Passion»
de sa bienveillante bénédiction.
Quoi de plus naturel de la part
d'un homme particulièrement
fidèle en amitié et qui s'est sou-
venu avoir joué à football avec
Voirol au temps de leur adoles-
cence. Et ce n'est pas parce qu 'il
y aura une interview de Gress

dans le numéro zéro que «Neu-
châtel-Passion» va devenir un
spécial-Xamax.

PROGRÈS
DE L'IMPARTIAL

Pour sa part L'Impartial a vo-
lontairement ajusté son tirage à
31.072 exemplaires en ayant
procédé à l'épuration de ses
listes de distribution, afin
d'avoir un contrôle rigoureux de
ses abonnés et ventes au numéro
qui ne cessent de progresser.

Pour satisfaire une demande
croissante de son titre, sur le Lit-
toral notamment, L'Impartial
vient d'installer 150 points de
vente sous forme de caissettes en
libre-service. En une semaine,
nos prévisions les plus opti-
mistes ont été dépassées.

Cette nouvelle situation met
pra tiquement les deux quoti-
diens neuchâtelois à égalité de
tirage. De plus, la combinaison
publicitaire «4 x 4», lancée entre
partenaires jurassiens, permet
d'assurer une diffusion de la pu-
blicité suisse de 74.000 exem-
plaires, soit le deuxième tirage
de Suisse romande.

• Le Vidéotex branché par
L'Impartial le 5 septembre,
connaît un rapide développe-
ment. Quant à la Radio canto-
nale neuchâteloise créée, lancée
et financièrement soutenue par
L'Impartial et son groupe d'ac-
tionnaires, elle s'est, imposée
grâce à un effort constant de
professionnalisation.

Et comme on dit en fin
d'émission: «Ce sera tout pour
aujourd'hui!»

Gil BAILLOD

Traque à la salmonellose
Laboratoire et médecin cantonaux enquêtent

La salmonellose (coliques, diar-
rhées, vomissements provoqués
par des bactéries) progresse avec
une constance inquiétante. Le
Lboratoire cantonal, en collabo-
ration avec le médecin cantonal,
va procéder à des enquêtes systé-
matiques pour essayer de déter-
miner la source des contamina-
tions. Que de simples mesures
d'hygiène devraient permettre
d'éviter.
Bactéries présentes chez
l'homme et l'animal, les salmo-

nelles (on en a recensé quelque
1900 types différents) vivent
dans le tube digestif. Lorsqu'on
ingère des aliments souillés, on
risque une salmonellose plus ou
moins violente suivant le type de
bactérie. Les coliques, diarrhées
et vomissements qui suivent 12,
24 ou 48 heures après l'ingestion
des aliments contaminés se gué-
rissent spontanément, plus ou
moins rapidement.

Il semble que la recrudescence
de cas de salmonellose soit due

en partie à l'infection par la sal-
monelle enteritidis: une bactérie
particulièrement aggressive...
La salmonellose vivant plus
longtemps, il y a plus de chance
pour que l'on aille consulter son
médecin, et donc que cette infec-
tion soit mise en évidence.

Mais même si depuis deux
ans, les consignes pour la décla-
ration des cas de salmonellose
ont changé, il semble que la
flambée de la courbe statistique
ne puisse pas incomber unique-

ment à un changement de tech-
nique... Les salmonelles ont
vraiment passé à l'attaque, et ce
dans toute l'Europe. Si les en-
nuis qu'elles imposent ne sont
que désagréables pour un orga-
nisme en pleine forme, ils peu-
vent devenir mortels chez des
enfants, des personnes âgées ou
des êtres affaiblis dans leur sys-
tème de défense.

Les diverses analyses menées
régulièrement montrent que les
salmonelles existent depuis
longtemps sur les denrées ali-
mentaires, et ne peuvent être
évitées. Le problème réside dans
leur propagation... En effet,'si
une viande est souillée par des
salmonelles lorsqu'on vide les
viscères de l'animal tué, les bac-
téries devraient être éliminées
lorsque la viande arrive dans
l'assiette du consommateur. A
moins que la viande ne soit pas
assez cuite (quelques minutes à
70 degrés sont nécessaires) ou
que l'on prépare sa salade après
avoir touché la viande souillée,
sans se laver les mains.

Le chimiste cantonal, M. Tre-
boux, et son adjoint , M. Du-
commun, expliquent «qu'il faut
vivre avec», et donnent quel-
ques conseils (voir le «Regard »
ci-contre) pour ne pas s'empoi-
sonner la vie avec les salmo-
nelles. Mais comme les risques
existent particulièrement pour
certaines classes de personnes,
les analyses vont être intensifiées

dans les cuisines d'hôpitaux , de
homes, etc.

En outre, en collaboration
avec le médecin cantonal , une
enquête systématique sera dé-
sormais menée à chaque infec-

tion par des salmonelles, afin de
mettre en évidence d'autres
sources de contamination éven-
tuelles que celles actuellement
au pilori: poulets et oeufs parti-
culièrement. AO

Le Laboratoire cantonal procède désormais à des enquêtes
systématiques.

Vivre avec
¦aaî^̂ ii î̂ ^̂^ â l̂ ^̂ ^

On se sourient des cas d'empoi-
sonnement au Vacherin. Mais
on pourrait remonter bien p lus
loin pour trouver les premiers
cas de salmonelloses...

Ces empoisonneuses de bacté-
ries existent depuis bien long-
temps.

Et les chercheurs se posent
encore des questions quant à
cette épidémie qui ne cesse de se
développer. En attendant de
trouver une réponse qui satis-
f asse aux réalités statistiques,
chacun peut apprendre sans mal
à vivre avec les salmonelles, sans
en souff rir.

Les règles d'or de la préven-
tion domestique que nous vous

conseillons sont tirées de
«J'achète mieux», journal des
consommatrices, paru en ...
1986!

% Cuire complètement et
jusqu'au coeur poissons,
viandes, volailles. Pas de porc
ou de poulet encore roses!
• Cuire la viance hachée dès

l'achat.
• Rincer à l'eau bouillante

les ustensiles en contact arec ces
denrées.
• Conserver au f r igo les

denrées préparées d'avance
comme salades avec mayon-
naise, avec poulet...

9 Ref roidir rapidement les
restes et les mettre sans tarder
au f r igo.
• Réchauff er les restes en

les portant quelques instants à

haute température et ne p a s  seu-
lement les tiédir.
• Conserver au f roid (en

dessous de +10 degrés C) les
produits contenant lait, crème et
œuf s.
• Ne préparer des produits

instantanés qu'au dernier mo-
ment et les conserver au f roid.
• Cuire les préparations

pour biscuits, cakes, tartes, dès
le mélange eff ectué.
• Se larer les mains réguliè-

rement entre les direrses mani-
pulations.

Ces petites précautions
prises, rous pouvez continuer de
manger du poulet (20 à 40%
sont souillés) des oeuf s (2 sur
11.000 contrôlés étaient conta-
minés) en toute quiétude.

Anouk ORTLIEB
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Pour la Journée
des malades du 4 mars

ENTRAIDE 

Appel aux sociétés
et groupes musicaux de Suisse

La musique accompagnera le 4
mars 1990 la Journée des ma-
lades dans toute la Suisse, à l'en-
seigne de «la musique au service
de la santé».

Le comité central de la Jour-
née des malades, qui réunit dix-
sept organismes de santé publi-
que, appelle tous les adeptes de
la musique, les sociétés et
groupes musicaux de notre
pays, à jouer gratuitement pour
les malades dans les hôpitaux ,
foyers et à domicile à l'occasion

de la Journée des malades. Les
intéressés voudront bien pren-
dre contact suffisamment à
l'avance avec les hôpitaux , les
foyers, et les proches des ma-
lades et s'annoncer auprès des
radios locales ainsi qu 'au comité
central, en indiquant l'heure et
le lieu de la présentation ou du
concert, (comm.)

• Journée des malades. Jour-
née de la musique. Rainmatts-
trasse 10, 3001 Berne.

ÉTAT CIVIL
Mariages
Mameche Mohamed et Zgrag-
gen Heidi. - Hostettler Pascal et
Lôffel Fabienne. - Valsecchi
Gianfranco Renato Giuseppe et
de Brito Braga Florbela Maria.
- Loria Francesco et Perez As-
trid. - Perret François André et
Salus Anouk Pascale. - Bonny
François André et Jeanneret-
Grosjean Claire-Lise. - De Ros-
si Fiorenzo et Fracasso, Rossel-
la Immacolata. - Grana Mario
Francesco et Robert Martine
Lucienne. - Kohler Jacques et
Jaggi Dominique Gisèle. - Ho-
chait Bertrand Camille André et
Beuchat née Jaussi Danielle
Françoise. - Abed Samir et
Zahnd Danielle Martine Ca-
mille. - Magnanelli Luc Claude
et Moret Claire Fabienne. - Sal-
mi Brahim et Don Sylvie Lucie
Eva. - Villard Dénis Marcel et
Sigismondi Giannina. - Cha-
bloz Grégoire Emmanuel et Fa-
rine Patricia Marie Agnès.

Toute la famille
souffre

ENTRAIDE

L'alcoolisme est une maladie.
Une maladie dont toute la fa-
mille souffre.

Par son travail, l'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoo-
lisme veut prévenir des souf-
fra nces. Pour cela, il dépend de
la générosité de chacun. En tant
qu'organisation privée, il ne
peut accomplir sa tâche impor-
tante que grâce au soutien de
beaucoup de femmes et d'hom-
mes dans tout le pays.

Faites bon accueil à l'enve-
loppe rose avec un coeur.
D'avance un merci chaleureux
pour votre don. En achetant ces
cartes, vous faites un geste
d'amour! (comm.)
• Institut suisse de prophy-
laxie de l'alcoolisme (ISPA).
Lausanne, 10-10591.9.

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 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: £

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier,

£ 61 10 78.
Police cantonale: 83 61 14 23.
Police (cas urgents): £ 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

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

83 63 25 25.
Ambulance: 9? 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.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: 83038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

Le Louverain: 20 h, débat «Avec
ou sans armée?» avec A.
Fankhauser, F. Jeanneret,
A. Longchamp.

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

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

Sen ice de garde pharmacie et médecin: en
cas d'u rgence. T 111 ou gendarme-
rie 83 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, £
53 34 44.

Ambulance: £117.
Lieue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve. 11-12 h, 17 h 30-18 h.
83 53 1531.

Aide familiale: 83 53 10 03.
La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: 83 038,25 19 19.
Protection des animaux: £038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

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

Service social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis
(5.10/7.12, de 14 à 17 h). Le Noir-
mont, rue du Pâquier,
£ 039/53 17 66/67.

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

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

SOS futures mères: 8) 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: anc. 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: Sommêtres 2. ma 14 h 30-16
h.je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
18 h.

Syndicat d'initiative ct Pro Jura : rensei-
gnements V 51 21 51.

Préfecture: £51 11 81.
Police cantonale: £51 1107.
Service du feu: £ 118.
Service ambulance: £ 51 22 44.
Hôpital maternité: £51 13 01.
Médecins: Dr Bocgli , £ 51 22 88: Dr

Bloudanis , <p 51 12 84; Dr Mey-
rat. £ 51 22 33; Dr Baumeler , Le
Noirmont , £53 11 65; Dr Bosson,
Le Noirmont , £5315 15, Dr Tct-
tamanti . Les Breuleux , £ 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme: C
51 1150.

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, Nuevo Amanecer;
22 h 30, Bartrek.

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. Expo «Por-
traits de jazzmen» photos de J.
Straessle; du 13.10 jusqu 'au 11.11;
lu 10-22 h, ma-ve 8-22 h, sa 8-16 h.

. Vern. ve. 13.10 à 18 h.
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.(9$).

Musée d'art et d'histoire: expo «Médaille,
mémoire de métal , les graveurs de
métal». Ouvert 10-17 h, je 10-2Î h,
lu fermé. Jusqu'au 15.10. Expo «40
ans de création en Pays de Neuchâ-
tel: Histoire-peinture-littérature»;
ts les jours 10-12 h, 14-17 h, lu fer-
mé du 13.10 jusqu 'au 5.11. Vern.
ve. 13.10 à 17 h 30.

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

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

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

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

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.

Panespo: sa, di, expo de chats; 10-18 h.
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(luauve , l7-
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 1032 (le

soir).
La Main-Tendue: £ 143.
Service d'aide aux victimes d'abus
Y' sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; £"A " 039/28 79 88.
SOS Futures mères: £038/66 16 66, 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-ll 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: Wildhaber, rue de
l'Orangerie, jusqu 'à 21 h. Ensuite
£25 10 17.

Cressier, Maison Vallicr: expo Jenni
(peintures) Aeschlimann (tapis
d'Orient) ouv. me-di 15-21 h; du
13.10 jusq u'au 22.10.

Hauterive, Galerie 2016: expo Riccardo
Pagni, peintures; me-di 15-19 h, je
20-22 h; du 14.10 jusqu'au 12.11. -
Vern. le 14.10 à 18 h

Auvernier, Galerie Numaga: expo Franz
Béer peintures; ma-di 14 h 30, 18 h
30. lu fermé. Jusqu'au 5.11; Vern.
sa 14.10.

NEUCHÂTEL

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. 83
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, £ 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, £ 032/92 97 50.

Sen ice médico-psychologique: consult en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier, 83 039/41 1343, Tavannes,
032/91 4041.

Centre social protestant: sen ice de
consult. personnel, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-voas, 83
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: senice d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, 83
032/91 21 20.

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

La Main-tendue: £ 143.

SAINT-IMIER

Espace Noir: expo Jaques Iosct. 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: rue du Marché 6,

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

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

salle école ménagère.
Service du feu: £118.
Police cantonale: £41 25 66.
Police municipale: £41 20 47.
Ambulance: £42 1122.
Médecin de senice (St-Imier et Haut Val-

lon): £111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol, £41 20 72.

Ensuite, £111.
Hôpital: £ 42 11 22, chambres 'com-

munes: tous les jours, 13 h 30 à 15

h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h 30 à 16. 18 h 30 à 20 h. Privé, 13 h
30 à 20 h. .

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

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

97 27 97 et 039/ 23 2406.

COURTELARY

Préfecture : expo Vladimir et Roland
Schaller, peintures et povas; ouv.
jusqu 'au 29.10; lu-ve. 14-16 h 30.

• sa. 15-18 h, di , 10-12 h. 15-18 h.
Vem.

Senice du feu: £118.
Police cantonale: £44 1090.
Administration district: £ 44 1153.
Infirmière visitante: £ 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov, £039/44 Il 42 -

Ruchonnet, £ 039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
£032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, £032,97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville , £
032,97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

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

cité: £97 41 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £ 97 40 69.
Police munici pale: £ 97 51 41 ; en dehors

des heures de bureau £ 97 50 66 et
9758 29.

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

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

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

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

h, £97 62 45.
Patinoire: ve, 13 h 30-16 30, 19 h 30-21 h;
10 h-11 h 45 hochey enfants et familles.

JURA BERNOIS

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

Musée des beaux-arts: expo «Reflets
contemporains d'une collection» ,
gravures de l'Ecole polytechnique
de Zurich, ou*, tous les jours. 14-17
h, sauf lu, me. 20-22h. Vern. sa, 17
h 30

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

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

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

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

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

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

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

La Main-Tendue: £ 143.
AVIVO: £3151 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h , 14-

16 h , à Paroiscentre.
Service aide fam: £31 82 44, lu-vc 8-11 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.
Senice 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 I, je 14-17
h.

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, de la
Poste. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: £ 31 10 17 rens.

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

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 62.

LE LOCLE
Salle de musi que: 20 h. concert de la fan-

fare du rgt. inf.8
Disco (L. -Robert 84): dés 21 h., tous les j.

sauf lundi.
Office du tourisme (La Chaux-de-Fonds.

Jura neuchâtelois ). rue Neuve 11:
lu-ve. 8 h 30-12 h. 14 h-l 8 h 30. sa,
8 h 30-12 h. £ 039 28 13 13.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30 jusqu 'à 17 h.

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

Musée international d'horlogerie: tous les
jours sauf lu 10-12 h, 14-17 h.

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

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

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

Hôtel de Ville , 2e étage: expo C.-A
Bouille; le produit de la vente de
chaque tableau servira à venir cn
aide à la tribu Yanomani.

Galerie du Manoir: expo Jean Messagicr,
poète franc-comtois. Jusq u'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 30-2 1 h.

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

Galerie du Parc: expo A. Vuilleumier ,
dessins-peintures-gravurcs; ouv.
tous les jours jusqu'à 19 h, sa jus-
qu 'à 17 h, me ap-midi et di fermé
du 18.10 jusqu 'au 4.11. Vern. sa 14
à 17 h.

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

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

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

Ludothèq ue: Serre 16. lu et je. 15 h 30-18
h. ma. 15 h 30-19 h. Fermée du 9.10
jusq u'au 19.10; rèouv. lu 23.10.

Méniigçpthèque: rens. £ 28 14,46. k
PiscirtCdes Arêtes: lu-ma-sa, 1030 h, me-

- jé-ve. 10-21 h, dl, 948 h;
Patinoire des Mélèzes: piste couverte, ve,

9-11 h 45, 14-15 h 45. 20 h 45-22 h:
sa. 14-16h. 20h 30-22 h. di , 9-11 h
45, 15-17 h: piste ouverte, tous les
Jours d e 9 h à l 7 h e t de 20hà22 h.

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

Centre de loisirs pour enfants , ferme Gal-
let: lu. ma. je. ve. 16-18 h. me, 15-18
h. Fermée du 9.10 jusqu 'au 20.10;
reprise le 23.

Planning familial: Sophic-Mairet.3l, £
28 56 56, lu. 12-18 h, ma-ve, 15-18
h. me. 15-19 h.

Consultations conjugales : lu-ve, Collèee
9. £ 28 66 72.

Service d'aide familiale: rue du Collèac
I I .  £28 22 22, lu-vc, 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.

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

difficulté. £ 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu ct ve. 8-21 h. ma .

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

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

£28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-vc, £ 26 87 77.

Garderie La Farandole. Paix 63: £
23 00 22. lu-ve. 8-17 h 30.

Senices Croix-Rouge: Paix 71, £
23 34 23. Baby "sitting, 7 h 30-11 h
30: soins à domicile ct 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-vc.

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

Information diabète: Collèac 9. ve après-
midi. £ 27 63 41.

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthop ho-
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. au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au collèee de l'Ouest. Pour s'affi-
lier. £23 81 70.

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

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

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

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

vc. 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.

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

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

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

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

Alcooliques Anon.: £ 23 24 06.
SOS alcool: £ 038/25 19 19.
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. 8-11 h, 14-18 h;je , 8-11 h, £
28 79 88.

Hôpital: £21 II  91.
Contrôle des champignons: Service d'hy-

giène. L.-Robert 36, lu à je, 11-12
h, l7 ^ l8h ',ve, ll-12 h, l6-17h. Bât.
kiosq ue 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. juridi ques: Serre 67, je. 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23.

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nation alité , ma-
lin: 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-Viltc 50b, £ 26 51 93. tous les
jours.

Police secours: £ 117.
Pharmacie d'office: Bertallo . L.-Robert

39. 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 lers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h, ou
sur demande, £31 51 06.

LA CHAUX-DE-FONDS



Le diamant du MIH
Cadeau pour une nouvelle collection de montres

Le Musée international d'horlo-
gerie est un écrin , dans lequel on
vient déposer non seulement les
pièces d'horlogerie ancienne,
mais aussi les témoins de l'art
contemporain appliqué à la mon-
tre. A preuve, le don, hier à Ge-
nève, d'une luxueuse pièce signée
par le bijoutier Georg Bunz.
Hier en fin d'après-midi , la di-
rection du MIH recevait à l'Hô-
tel du Rhône à Genève, une
pièce de la luxueuse nouvelle
collection de montres créées par
le designer allemand Georg
Bunz, à l'occasion d'un vernis-
sage.

Cette montre - d'une valeur

de plus de 11.000 francs - porte
cn son centre un diamant (de
0,25 carat) apparemment sus-
pendu , qui brille de tous ses feux
et réfléchi t magnifiquement la
lumière .

Le créateur Georg Bunz a en
effet développé une technique
originale de coupe et de sertis-
sage du diamant , en l'occur-
rence dans une glace saphir légè-
rement conique. L'or (85g) des
quarts du cercle intérieur du ca-
dran est façonné à partir de qua-
tre alliages différents.

Une société d'horlogerie,
Bunz montres, a été créée à Lit-
tau (Lucerne) pour la commer-

cialisation de cette nouvelle
gamme. L'entreprise de bijoute-
rie «Bunz collection» est elle ins-
tallée dans la Forêt-Noire , près
de Pforzheim.

LE MIH AU DANEMARK
Par ailleurs , le Musée interna-
tional d'horlogerie était le week-
end dernier l'invité d'une Ecole
technique danoise qui fêtait le
centième anniversaire de sa sec-
tion horlogerie. L'exposition re-
groupait les présentations de
plusieurs musées, ainsi que celles
d'artisans et d'horlogers, alle-
mands et français notamment.

M. Jean-Michel Piguet, assis-
tant de recherche au MIH , a La «Bunz» offerte hier au MIH.

ainsi présenté de vendredi à di-
manche, à Ringsted , à une qua-
rantaine de kilomètres de Co-
penhague, quel que 50 machines
et outils tirés de l'exposition «La
main et l'outil», mise sur pied en
87 à La Chaux-de-Fonds et déjà
présentée jusqu 'à aujourd'hui
sous des formes diverses à Furt-
wangen (Allemagne), à Beau-
court et à Paris au Louvre des
antiquaires.

Cette exposition a eu un vif
succès: 7000 visiteurs (dans une
ville de 25.000 habitants). Ceux-
ci ont marqué un vif intérêt pour
la présentation chaux-de-fon-
nière. R.N.

Pour l'amour du jouet
Grande foire samedi à l'Ancks.. Stand

La passion du jouet n'a pas d'âge. (Photo Impar-Gerber)
La passion du jouet prend de
l'ampleur, la Bourse internatio-
nale de La Chaux-de-Fonds aus-
si. La 5e édition de cette foire
tout public aura lieu samedi à
l'Ancien Stand. Un grand rendez-
vous.
Cinquante exposants (700 visi-
teurs) en 1988, 71 cette année-ci
inscrits à ce rendez-vous du deu-
xième samedi d'octobre, de 10 h
à 17 h. La Bourse internationale
du jouet , à La Chaux-de-Fonds,
gagne en importance.

Logée cette fois-ci encore
dans la grande salle de l'Ancien
Stand , elle est appelée à débor-
der sur celle du bas, tant l'intérêt
est vif. La passion du jouet et la
curiosité des badauds vont
croissant.

Cette exposition-vente est en
fait réalisée quasi exclusivement

par des collectionneurs qui ,
pour mettre la main sur quel-
ques pièces convoitées, achètent
des stocks entiers, dont ils tâ-
chent de revendre ou échanger
ensuite le surplus.

Du coup, on trouve de tout à
cette foire : trains et voitures mi-
niatures surtout , mais aussi
poupées, machines à vapeur,
jouets en bois, mécanos, etc.

Les prix sont tout aussi di-
vers: du wagon à 2 fr à la pièce
de collection cotée à plusieurs
milliers de francs. Deux stands
de littérature complètent le pa-
norama.

La manifestation est organi-
sée par trois de ces amateurs
avertis: MM. Michel Bieder-
mann , Frédy Freitag et Alain
Girardin.

(rn)

La clé de toutes les aventures
Passeport-vacances 89: 110 activités et 600 enfants

Ce matin-là, ils se sont levés du
pied droit avec des propositions
plein les poches: 110 activités à
l'affiche de «Passeport-vacan-
ces»! Le point de départ est assez
extraordinaire. Depuis lundi, 600
enfants, reçus généreusement par
des associations, corps de mé-
tiers, sociétés, découvrent, appro-
chent, tâtent, tous azimuts.
Forts de six ans d'expérience, les
animateurs de «Passeport-va-
cances» ont décidé de passer à
une vitesse supérieure, en ajou-
tant aux animations tradition-
nelles, une quinzaines d'activités
nouvelles, accordéon, marbrure
sur tissu, sinologie, curling, ka-
raté, haltérophilie, entre autre et
la technique, radio, vidéo, n'est
pas en reste.

La formule a été revue et cor-
rigée en ce sens que les anima-
tions à caractère «visites» ont
été écartées, remplacées par
d'autres où les enfants auront à
s'impliquer personnellement,
travailleront en groupes.

L'ambiance est au beau fixe,
même si les conditions atmos-
phériques ont obligé les anima-
teurs à modifier certains projets
de plein air. La bourse aux

places disponibles, nouvelle-
ment instaurée, permet à des en-
fants de reprendre la place d'un
copain, lors d'un désistement de
dernière minute.

SOUS LA LOUPE
Parmi les nouvelles disciplines,
la philatélie connaît l'intérêt
d'une vingtaine d'enfants. Un
premier groupe fut reçu mercre-

Parmi les nouvelles activités, la philatélie rencontre un bel
intérêt. (Photo Henry)

di matin par la Société Timbro-
philia.

Le timbre-poste, quel meil-
leur révélateur des événements,
des progrès techniques, des
goûts d'une époque? Les ques-
tions fusaient prouvant l'intérêt
des collectionneurs en herbe,
cette passion n'ayant pas d'âge.
Faut-il décoller un timbre?

Pourquoi? Le cas échéant com-
ment?

Exemples à l'appui , munis de
la loupe qui venait de leur être
offerte, les enfants étaient plon-
gés dans l'action. Choisir une
thématique, sujet éminemment
captivant , échanger ou conser-
ver.

Jeunes et animateurs se re-
trouvaient sur un terrain de dis-
cussion et d'échanges tellement
captivant que les enfants ont
souhaité fixer immédiatement
un nouveau rendez-vous afin de
donner la meilleure direction à
leur collection naissante.

Et ceci est également l'un des
objectifs de «Passeport-vacan-
ces»: entrer en contact , appro-
cher des matières nouvelles, dé-
cider, en connaissance de cause.
Opération réussie.

D. de C.

Un automobiliste de Baden, M.
W. F. circulait , hier à 13 h 15,
boulevard des Eplatures en di-
rection est. A la hauteur de l'im-
meuble No 5, il heurta une co-
lonne de véhicules arrêtés pour
les besoins du trafic. Trois véhi-
cules furent impliqués. Au
même moment et au même en-
droit , soit à la hauteur du No 5
du boulevard des Eplatures, une
autre collision en chaîne se pro-
duisit où trois véhicules égale-
ment furent impliqués. Dégâts.

Collisions en chaîne

Couac informatique
sans virus

Un jour de panne
dans le réseau communal

De mercredi après-midi à jeudi en
fin de matinée, le réseau informa-
tique communal était en panne.
Un disfonctionnement qui n'a
rien à voir avec les virus craints
pour ce vendredi 13.

La panne du réseau informati-
que n'avait rien d'électronique,
dit tout de suite le responsable
du service, M. Marc Chevillard .
L'origine de cet incident qui
pendant près de 24h a assombri
les écrans communaux est tout
simplement mécanique. C'est au
cours de la réparation d'un câ-
ble de liaison dessoudé que la
panne a été déclenchée.

La mise en veilleuse de la
console de commande a débran-
ché l'ensemble du réseau. Pre-
miers pénalisés: les Services in-
dustriels et surtout l'hôpital. Le

chef du service informatique de
l'établissement, M. Victor Law-
son, confirmé que tout le secteur
administratif a été mis en émoi.

Branché sur un système indé-
pendant , l'appareillage médical
n'a pas souffert d'interruption.
Le traitement des patients n'est
pas connecté sur l'informatique.
La panne n'a rien à voir avec le
virus «datacrime» ou ses petits
frères , dont on craint qu'ils puis-
sent provoquer une épidémie
dès aujourd'hui dans les réseaux
informatiques. Du côté de l'hô-
pital , bien qu'on mette en doute
le sérieux de la rumeur, des pré-
cautions ont été prises.

Pour M. Chevillard, l'épidé-
mie du vendredi 13 est tout sim-
plement un coup de bluff.
Confirmation ou infirmation ce
matin... (rn)

Double agression dans des parcs

Suite aux agressions commises
sur deux jeunes femmes le 2 octo-
bre dernier en début de soirée
dans le parc des Crêtets et le parc
Gallet à La Chaux-de-Fonds, un
portrait-robot de l'auteur a pu
être établi.

Son signalement est le suivant:
160-170 cm, corpulence trapue,

30 ans environ, cheveux de cou-
leur foncée, teint basané.

Les personnes pouvant fournir
des indications utiles, sont priées
de prendre contact téléphonique-
ment avec la police cantonale de
La Chaux-de-Fonds, tél. 039
28.71.01.

(comm)

Portrait-robot établi

Hier à 15 h 45, la jeune Manuelle
Marrât, 1981, de la ville, jouait à
proximité d'une déménageuse de
la maison J. installée en ville. La
fillette s'est introduite à l'inté-
rieur de la caisse de chargement,
ceci à l'insu des déménageurs.
S'étant approchée du chargement
qui consistait en panneaux de no-
vopan de 30 kg et d'un miroir de
25 kg environ, celui-ci a basculé
sur l'enfant qui a été blessée et
transportée par ambulance à
l'hôpital.

Enfant blessée

Entreprise en pleine
; expansion engage:

MAÇONS
ET ÂIDE-MACONS

expérimentés.
Salaires au-dessus
de la moyenne

OK PERSONNEL SERVICE
(p 039/23.05.00

mmmâMmiJ ^ 37

NAISSANCE

Annette et Alain
sont heureux d'annoncer

la naissance de

LUCIEN
le 11 octobre 1989

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Annette et Alain
CHRISTEN-MATTHEY

Puits 17
2300 La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ =

GRAND
CONCERT

de la Fanfare du

RGT INF 8
Ce soir à 20 h.

Salle de Musique
La Chaux-de-Fonds

Entrée libre

Avec vous
dans l'action

CAFÉ DES AMIS
cherche

SOMMELIER (ÈRE)
30 heures par semaine.

Suisse ou permis C.
Téléphoner entre 9 h et

14 h au 039/28.49.20.
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IrJ 'Ê Ẑ 'W Ë̂rtlm^m^mm ^m Ê̂mmWV &f M&ÈW&JBto .4̂ *> \ I ' V̂V ^̂ SKS Ĥ ' ' "u*̂ '

¦SB6^^^S^^^-̂ yiMMBy.lJ ' ¦ " - '̂ M ' WM "' HHBHÉBHBBBBMEBHBI

WÊBaÊmËSÈÈSmÊP ÎBEH
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Nous vous invitons à fêter joyeusement blent absolument pas à leurs parents,
cet heureux événement. Les nouveau- C'est du j amais vu , du jamais conduit. Ça
nés se portent à merveille et ne ressem- vaut le déplacement.

GARAGE DE L'AVENIR
PROGRÈS 90 - LA CHAUX-DE-FONDS - <p 039/2310 77
Rendez-vous dans nos locaux Rouler de l'avant. I H3ZD3

Le commerce indépendant
au service de la sécurité
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Au début de l'été, les chèques Fidélité CID et les timbres SEIMJ, qui sont
distribués par plus de 200 commerçants indépendants dynamiques, ont re-
nouvelé leur action qui consiste à offrir à 40 jeunes filles et garçons une jour-
née d'initiation auto-moto-sécurité sur le circuit de Lignieres.
Monsieur François Wipf , directeur du centre de Lignieres, avait organisé un
programme qui a passionné ces jeunes de 9 à 15 ans. Chacun a pu s'initier à la
conduite sûre d'une moto et même d'une voiture sur le circuit réservé à leur
intention. Les essais pratiques étaient appuyés par des cours en salle de théo-
rie.
Les directions de Fidélité CID-SENJ et du circuit de Lignieres, qui pour la
quatrième fois organisaient une telle journée, ont été récompensées par l'en-
thousiasme de tous ces jeunes pour qui cette aventure restera inoubliable.
De plus, RTN 2001 a consacré une partie de son magazine auto-moto à cette
manifestation, en présence d'un hôte de marque en la personne de Chris-
tophe Hurni, pilote de formule 3, bien connu dans notre canton et au-delà.
Lors de cette journée, un concours a été organisé et les heureux gagnants ont
remporté coupes et trophées de même que quelques tours avec Christophe
Hurni qui s'est dépensé sans compter pour la plus grande joie des jeunes qui
ont tous reçu un poster dédicacé.

X oooan y
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EXPO-CHINE
12 au 28 octobre - «Halle aux enchères»

La Chaux-de-Fonds
Entrée libre

Lundi au vendredi: 13 h 30 à 18 h 30
Samedi: 10 h à 17 h 030710

ron
*?&*: VILLE
*»=** DE
}£0{ LA CHAUX-DE-FONDS

Récupération
de l'aluminium

Samedi 14 octobre 1989

aux endroits habituels, soit:
place du Marché, de 8 à 11 heures;
Collège des Forges (est). Collège de
Bellevue (sud). Collège des Gen-
tianes (sud), de 9 à 11 heures.

Groupe de récupération et direction
des Travaux publics. 012406

: 4h gjfmç fyiQII/mi/f*

I U N  

BON CHOIX: £

L'Ours aux Bois I
Pour réserver: f> 039/61 14 45

008164 |

T

JL Ha Channe
ç\p Dalaiôannc
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W Salles pour banquets
fSf Avenue Léopold-Robert 17
¦ La Chaux-de-Fonds. / 039/23 10 64

feOHusovarna  ̂ 3 "̂

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

jubilé FrTïsfr*
Votre agent Husqvarna vous présente une
offre jubilé sur tout les modèles.

Boillat René
2725 Le Noirmont

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

2314 La Sagne
<p 039/31 52 33

Schmid + Co
2125 La Brévine
V 039/35 13 35

Wâlti Werner
2304 La Chaux-de-Fonds

V 039/26 72 50
406676

Restaurant des Sports
Charrière 73b

2300 La Chaux-de-Fonds
Ce soir

tripes
(2 sortes).

Prière de réserver, p 039/28 61 61
122520

Praîtëerie
la petite $o£.te
Léopold-Robert 30a - ?> 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt
Ce soir

tripes
Samedi soir complet.w 012145

M. et Mme G. Turale
Avenue Léopold-Robert 118

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 46 88

La chasse
a commencé

Nos bolets frais, rôstis continuent.
Prière de réserver.

Fermé le dimanche. 012121

L'annonce,
reflet vivant du marché

A vendre
mini bus, 8 places
VW Caravelle G L
Synchro (4x4)
Toit ouvrant, radiocassette, rouge et
blanc, expertisé, 1987, 25 500 km.
Prix neuf Fr. 37 500.-, cédé à
Fr. 23 000.-. <p 039/23 64 44 012003

• vacances-voyages

autocar/ ^ >i>votjqQÇ/ piper
Dimanche 15 octobre Dép. 13 h 30

Prix spécial Fr. 20-

Promenade d'automne

Samedi 28 octobre Dép.: 18 h
Car et spectacle Fr. 70- NET

Théâtre de Besançon
ANDALOUSIE Musique F. Lopez

Dimanche 5 novembre Dép.: 12 h
Fr. 60. NET

Théâtre Barnabe
à Servion

Comédie musicale viennoise
Rêves de Vienne

Trois heures d'enchantement viennois
J. Strauss - F. Lehar - E. Kélmânn
Costumes, décors, mise en scène:

Julio Cantal

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

.' 039/23 75 24
Télex 952 276 012184

r \A vendre

FORD TRANSIT 100 L
Bus vitré, 3 places, blanc,
année 1983, 46 000 km.

Garantie 3 mois

Expertisé F r. 10 800.-
g 039/26 04 55 01224a

A vendre
cause changement de modèles.
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 <p 032/91 32 44
Ouvert le samedi uniquement. 102476

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

11\\ m f @azi&iJL£ii£
^O1 rUlçLLôtti

Réparations toutes marques
Devis sans engagement

Parc 111 -0 039/23 34 86
012149

Radiophotographie
pour le public

Lundi 16 octobre 1989,14 heures à 15 heures, Marché 18
Vendredi 20 octobre 1989.14 heures à 15 heures,
Léopold-Robert 65, vis-à-vis de la gare.
En même temps que la radiophotographie, les personnes
qui le désirent pourront faire contrôler gratuitement
leur tension artérielle.
Prix de la radiophotographie: Fr. 8.-.
Ligue contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires, <f> 039/28 54 55 122523

LOUP achète
Tous meubles et objets anciens,
peintures, gravures, vieilles cartes
postales, livres, vaisselle, pen-
dules, appartements complets.
Déplacement partout.
Paiement comptant.

A. LOUP - <p 038/42 49 39
2016 CORTAILLOD/NE

000148

Sankoung
grand voyant

médium, résout tous
vos problèmes,
amour, chance,

désenvoûtement,
protection etc.

Reçoit
ou correspondance.
7 0033/50 35 00 52

318550

4 divers



rCabus £&-,
Vente aux Enchères

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

Oguiss «Rue de Montmartre», h/ t „ 73 x 92 cm
\ s.d. 35. Est. Fr. 350 000.-/400 000.-

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

Galerie Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix - Fax 038 46 26 37v L_ iiy

Ce que vous ne voyez pas ne vous coûte rien ,
en quelque sorte.

SZVYjHf Ce que l'on vous cache ici est dans le canap é 3 places: un lit 2p laces PO YjHr que vous déployez en
__J^^—J deux temps trois mouvements. Surface de couche: 150x190 cm. ^-^^~~r^^ Trois tissus de ,

recouvrement à choix . Canapé-lit EB (317.700.3) retiré au dépôt 2100.-/livré 2185.- (à ce prix-là, le lit est
vraiment un cade au), deux fauteuils (317.697.1), retiré au dépôt 815-/livré 845.-. Cet ensemble est une suggestion
parm i une f o ule d 'autres rassemblée s pour «La Récolte», une exposition... de saison ouverte jusqu 'au
28 octobre 1989. Vo ulez-vous voir votre confort assuré? S E W B B Ê Ê M W Ê Ê S SPf ïStCf W*W
Nous avons les meubles qu 'il vous f au t .  SE m M W Bi W m m MrtGUbÊBSm m Sa m

le bon sens helvétique

011734 Neuchâtel Terreaux 7, ///. 038 25 79 14 ;

G spectacles-loisirs

[W \
SWISS 'DAN SHOUT

Samedi 21 octobre dès 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 65 33

Le p ' t i t  Par is J2E22iû2i

ÇS? VILLE
***•* DE
WÉ 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.
Toute remarque ou opposition moti-
vée doit être adressée par écrit au
Conseil communal dans le délai men-
tionné ci-dessus.
012406 CONSEIL COMMUNAL

15? VILLE
WK u CHAUX-DE-FONDS

i MISE A 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
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-
dsssus
012406 ' CONSEIL COMMUNAL

| Jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21
octobre 1989, à 20 heures

Pierre Miserez
i dans son nouveau spectacle

La main tendue
ne répond plus

:; Location:
Tabatière du Théâtre

<p 039/239 444 012085

WGf FS ÏHtfE? IU'UliQâ) ' -
¦

ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de
Neuchâtel par la N5, le département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel met en soumission
la fourniture et le montage d'un chariot pour l'inspection et
l'entretien des puits de ventilation du tunnel est.
Les caractéristiques principales sont les suivantes:
- Longueur de parcours 650 m'
- Différence d'altitude 165 m'
- Pente des puits variable, min. 8%

max. 45%
- Largeur disponible pour le chariot 1,2 m'
- Charge utile 1,5 t à

. 2,01
| - Surface utile de la plate-forme 2,5 m2

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'à
vendredi 27 octobre 1989, en précisant qu'il s'agit du lot
1603, auprès de l'Office de construction de la N5, rue Pour-
talès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du département:
000119 Jean CI. Jaggi

:¦ : 
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5 I BEAUX-ARTS-MUSIQUE-THÉÂTRE I I M usée des Beaux-Arts - Le Locle
=̂ =̂ du 15 octobre au 12 novembre 1989

Exposition REFLETS CONTEMPORAINS D'UNE COLLECTION
Gravures de l'Ecole polytechnique fédérale, Zurich

Ouverture de 14 à 17 heures, sauf lundi. Mercredi de 20 à 22 heures u^

VAUCHER

LE LOCLE
p 039/31 1331 !

Mercredi 25 octobre 1989

Fantastique \
défilé de mode

a »  - X,P

B.»<*"*
lM

«UN

<\
«Votre magasin de sport»

' Réservation au magasin
014070

Intermedics S.R.
fabricant de stimulateurs cardiaques, cherche

dame
pour sa cafétéria, environ 1 h 30 le matin et 1 h 30 l'après-
midi.
Les tâches de cette personne seront:
préparation du café, thé, etc., petits nettoyages et range-
ments.
La préférence sera donnée à une personne habitant à proxi-
mité de l'entreprise.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec Intermedics SA, Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle,
<p 039/33 1111 575

mmmm
CTLIlŒLXimLTC

1979 % :*T 1989
i I ! î !

Nous offrons un emploi stable et travaux variés
à:

un rectifieur extérieur
un fraiseur CNC expérimenté
un fraiseur conventionnel
un mécanicien, agent de méthodes
deux mécaniciens

pour le montage

un mécanicien expérimenté
dans la conduite et la programmation d'un cen-
tre d'usinage

un dessinateur sur machine
Salaire en fonction des prestations avec les avantages
d'une entreprise jeune tournée vers l'avenir.
Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez-
vous en téléphonant au 039/31 55 31 ou en écrivant à
PIBOMULTI SA, Jambe-Ducommun 18, 2400 Le
Locle. 192

Nous cherchons pour une entreprise fabri-
quant des appareils mixtes mécaniques et
électroniques:

mécanicien
prototypiste
Nous vous proposons un emploi très varié
pour la réalisation de pièces unitaires et
réglages sur machines CNC.

Monsieur G. Forino vous donnera volontiers
plus de renseignements sur ce poste. sw

/7\rV> PERSONNEL *ffC§!L. „1/ / y y SERVICE SA Sï^rSjpet -
v^r ĴV  ̂ et temporaire ^^^^

emalco
EMALCO SA
2606 Corgémont
cherche

secrétaire
ou employée dé commerce

avec CFC ou formation équivalente.
Bonnes connaissances de la langue alle-
mande.
Travail intéressant, varié et indépendant.
Les personnes intéressées voudront bien
envoyer leur offre de service ou téléphoner
au 032/97 15 15 à M. Ulrich. 12035

Intermedics S.R.
fabricant de stimulateurs cardiaques, cherche

personnel
féminin

pour différents travaux d'assemblage de stimu-
lateurs cardiaques et d'électrodes dans ses ate-
liers de fabrication.

Bonne conscience professionnelle.

Travaux demandant une très bonne vue.

Les personnes intéressées sont priées de pren-
dre contact avec Intermedics SA, Chemin-
Blanc 36, 2400 Le Locle, <p 039/33 1111 575

^CHERCHONS 1 SERVEUSE <.
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* -̂ CONGE LE SAMEDI ET 
DIMANCHE. \>

/ HORAIRE DU MATIN <T

> ̂  
DE 8.00 H A 15.00 H J

BISA Boulan gerie Industrielle SA
cherche pour sa croissanterie/Tea-Room
«AUX BONNES CHOSES», située Centre commercial
JUMBO à La Chaux-de-Fonds:

serveuse vendeuse
à plein temps.

Prendre contact avec le Service du personnel:
<p 022/752 20 33 du lundi au vendredi. • 004270

A repourvoir dès le 1er novembre 1989

poste de conciergerie
à temps partiel de deux immeubles, au Locle.
Appartement de 4 pièces, cuisine agencée, salle de
bains-W.-C, cave, mis à disposition du futur
concierge.

Pour tous renseignements s'adresser â
l'étude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, t 23 73 23 01223 s

% gastronomie

CAFÉ-BRASSERIE LUX
Tous les vendredis dès 17 heures

moules marinières
et huîtres

France 24, Le Locle
V 039/31 26 26 uoss

I 

PONTARLIER. centre ville R
Tout ou partie à louer £(

VASTE BÂTIMENT 7
à usage commercial ou industriel, plus de I
2300 m1 utiles. S
S'adresser: M. Bernard Chuard, m
5, rue Jean-Claude Bouquet. 25500 Morteau. I
Tél. 0033/81 67 01 58 - 0033/81 67 08 38 E

Café de la Poste
Le Locle
V 039/31 29 30

Samedi 14 octobre
dès 14 heures

Match au cartes
Inscription: Fr. 15.-
sans collation. oimoa •

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Portion de truites Fr. 15-
Feuilleté forestière Fr. 10.50

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

Se recommande: Famille Jacot
T 039/3210 91

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

Chèques Français woei

••••«••k r̂"  ̂«Là*******
:C O S T A  B L A N C A:
J Directement du constructeur î
• Dans les immédiats environs de Morai- •
• ra la VAPF SA vous offre une vaste se- •
• lection des meilleurs terrains avec vue J
5 imprenable sur la mer, dotés des plus •
• modernes infrastructures. •
t La VAPF SA construit pour vous des *
5 villas, maison mitoyennes, bungalows et * •
• appartements de bonne qualité. •
• Sur demande financements ct garanties •
• bancaires auprès de *
• BANCO BILBAO VIZCAYA S
J Demandez notre documentation. J

| ĝ :
J Nom f
• Rue •
J CP. Lieu •
• Têt 1062 •

i Emmffli i
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A louer au Locle dans petit immeu-
ble entièrement rénové, proche de¦ toutes commodités

• appartements de
1 Vz pièce surface 30 m2

.) Cuisine agencée, salle de bains
(douche), cave. Loyer: Fr. 590.-
charges comprises.
Entrée tout de suite ou â convenir.
Régie Dupont & Durand SA,
M. Didier Voegelin,
<p 038/41 21 59 1020 ,

A louer au Locle, centre ville,
3e étage, dès le 1 er décembre
ou à convenir

spacieux
4% pièces

150 m2, grand confort, 2 salles
de bains, cuisine agencée,
Fr. 1300.- + charges.
Ecrire sous chiffres 28-470624
à Publicitas, 2400 Le Locle

470624

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm9mmmmmmmmmmam/mW m̂mmmM

Restaurant du Communal
Famille Frydig (Patinoire)
Le Locle <p 039/31 41 41 ;
Toujours nos spécialités:

| les filets f3 {&
: de perche ^g^gF̂  •

les filets de truite
saumonée à l'aneth

Fermé le lundi. nmm

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

<P 039/31 23 21

La chasse chez Bebel

/ T
Merci pour votre fidélité

Mais notez bien...
que j 'y suis pour rien

si vous avez du palais !
014072 E

La petite annonce. Idéale pour vendre sa
commode Louis XV. Petites annonces. .
Grands effets. Publi citas.

• off res d'emploi



Course mondiale du Flambeau : les jeunes répondent présent
II se passe quelque chose au Lo-
cle. La Course mondiale du
Flambeau, qui arrive samedi dans
le district et suscitera une foule
d'animations, n'a pas trouvé
moins de 150 à 200 jeunes organi-
sateurs pour l'accueillir. Un chif-
fre énorme si on se réfère aux au-
tres régions du canton. Points
communs: ils sont âgés de 15 à 25
ans en moyenne et font preuve
d'un vibrant enthousiasme. Qui
ne s'arrêtera d'ailleurs pas avec
la départ de la flamme.
Cela fait déjà une année qu'on
travaille au Locle pour accueillir
ce symbole d'évangélisation ,
parti de Jérusalem le matin de
Pâques 1988. Depuis, de multi-
ples flambeaux portés par des
centaines de milliers de jeunes
ont silloné le globe, passant
dans chaque pays, pas forcé-
ment à majorité chrétienne,
mais où on laisse une certaine li-
berté aux citoyens...La flamme
aboutira , en 1990, au Congrès
de Lausanne de l'évangélisation ,
qui regroupera 220 nations à
Singapour.

Et ce week-end, ce sont les
deux districts du Haut qui pren-

nent le relais. Pour le district du
Locle, Anne-Catherine Leuba ,
responsable générale, Marianne
Piaget , responsable pour Les
Brenets , Mireille ^

Robert , res-
ponsable pour Les Ponts-de-
Martel ainsi que Claude-Eric
Robert et Jean-Jacques Landry
ont fait le point hier matin.

Rappelons que chaque ville
avait toute liberté d'organiser sa
propre course et ses propres évé-
nements associés. Au Locle, ce
sont les jeunes qui ont répondu
présent, et qui ont contacté les
églises réformées, qui ont du
reste suivi de bon coeur. On a
écrit aussi à l'église catholique ,
sans répondant jusqu 'à présent.

Comme l'indi que Anne-Cathe-
rine, une centaine de jeunes lo-
clois se sont engagés à organiser
cette course. Plus une cinquan-
taine aux Ponts-de-Martel et
plusieurs autres à La Brévine ou
aux Brenets. «C'est extraordi-
naire de voir cette série déjeunes
qui se sont impliqués dans de
grosses responsabilités et qui les
ont portées» remarque Claude-
Eric Robert.

Et Marianne Piaget de ren-
chérir , «lorsqu 'on dit qu 'il n'y a
pas plus de jeunes dans l'église,
ce n 'est pas vrai, il y a une relè-
ve!» Anne-Catherine souligne
encore que si tout a si bien mar-
ché, c'est qu 'il y a eu un réveil de
Téglise au Locle, à la suite d'un
travail de longue haleine.

Autre preuve: les catéchu-
mènes n'ont jamais été si nom-
breux à participer à un camp; il
y en a même d'anciens qui ont
demandé à revenir!
Le travail que l'on mène depuis
un an ne s'arrêtera d'ailleurs pas

lorsque la Course aux flam-
beaux sera passée. Depuis quel-
ques temps, un groupe musical
s'est formé au Locle. Qui vise
notamment à susciter un grand
rassemblement déjeunes, ouvert
à tous , une fois par mois à la

Maison de paroisse. Et on tien-
dra aussi un stand au Marché
chaque samedi , dès le printemps
prochain. Le symbole du flam-
beau a été perçu cinq sur cinq.

(cld)

Une flamme reçue cinq sur cinq

Un coucou culotté
Squatter BCBG au tribunal de police

La crise du logement a des retom-
bées inattendues au Locle. Un
tout nouveau cas de squatter a été
présenté hier après-midi au tribu-
nal de police. A vrai dire, l'affaire
ne constituait pas un crime capi-
tal, témoins les fous rires de l'as-
sistance.

Le plaignant , un peu perplexe,
ne savait trop quoi faire. Et de
résumer l'affaire en quelques
mots :«M. H. est entré chez moi,
s'est installé. Il était dedans,
quoi ! pour faire des études, m'a-
t-il dit. » Le prévenu , qui n'avait
pas le moins du monde l'air d'un
bandit des grands chemins don-
nait des explications supplémen-
taires : «ça fait trois ans que

j 'habite cette maison. Je cher-
chais un coin bien tranquille, et
ça fait trois ans que cet apparte-
ment est vide.»

Le plaignant de préciser: il est
souvent vide, soit, car il est loué
par sa soeur qui habite à l'étran-
ger, «mais on paie la location, et
moi je paie l'électricité!»

Donc, H. décide de s'installer,
et commence par amener une
rallonge depuis l'extérieur, par
la fenêtre ouverte. Ce qui ne
manque pas de tirer l'oeil du lo-
cataire légitime. «J'ai fait un pe-
tit tour pour voir si tout était
bien en ordre. Je l'ai trouvé, il
était occupé, tranquille. C'est
quand même un peu bizarre!»
H. pour sa part signalait qu 'il

était resté deux heures exacte-
ment dans cet appartement , et
qu 'il était sûr qu'il était inoccu-
pé. «Il était plein de meubles!»
rétorquait le plaignant, qui avait
peine d'ailleurs à cacher son
amusement. Tout en ajoutant
quand même que la serrure
avait été forcée.

Jean-Louis Duvanel jugeait^',
qu'il ne s'agissait pas d'un èrime*
capital et a demandé aux parties
si elles étaient d'accord de s'ar-
ranger. H. a accepté de verser
100 fr. puis s'est aperçu qu'il
avait oublié sa bourse. «C'est
comme aux enchères, ça se traite
tout de suite» commentait le
plaignant. Qui faisait remar-
quer, pendant que H. allait cher-

cher son porte-monnaie, «bien
sûr, ce sont des choses qu 'on
n'aurait jamais osé faire. Ca me
dépasse!» Le président abondait
dans son sens, «c'est une autre
génération, on n'est plus dans la
course...»

MÂCHOIRE CASSÉE
Deux autres affaires ont été en-
voyées vitesse grand V. Dans la
première, P.L. et N.B. étaient
tous deux prévenus et plai-
gnants. On accusait le premier
d'avoir cassé la mâchoire du se-
cond avec une bouteille de bière,
ce que L. niait formellement.
Pas possible d'arriver à un ar-
rangement dans ces conditions.
Comme les débats le lais-

saient transparaître, il y a eu une
solide bagarre ce jour-là , et dans
la bousculade, B.N. a effective-
ment reçu un bon coup. Mais il
paraît qu 'il y avait des témoins,
pas cités à la barre du reste.
Jean-Louis Duvanel a décidé
séance tenante de renvoyer l'af-
faire pour complément de
preuve.

TRÈS LONG
PIQUET

L'autre affaire n'est pas allée
toute seule. Un plaignant accu-
sait M.P.S. d'avoir donné des
coups de piquet sur sa voiture,
ce que le prévenu niait avec la
dernière énergie. Le hic, c'est
que le plaignant ne s'exprimait

pas trop bien en français et
n'avait pas emmené un copain
interprète avec lui. On a essayé
de s'expliquer, schéma à l'appui.

Il en ressortait d'ailleurs que,
tous les protagonistes du drame
en place, le piquet aurait dû
avoir au moins cinq mètres pour
arriver à taper la voiture. Fina-
lement, le plaignant a décidé de
recommencer, et cette fois avec
un interprète. Verdict de Jean-
Louis Duvanel: renvoi pour
preuve à une prochaine au-
dience,
(cld)

• Composition du tribunal-
président, Jean-Louis Duvanel.
Greff ière , Simone Chapatte.

Record de participation battu
Brillante réussite du concours du Crétêt

Jusqu'ici organisé fidèlement et
généreusement par la famille
Jeanneret, du Crétêt, près de La
Brévine, le concours hippique qui
se déroule traditionnellement en
ces lieux depuis des années, est
repris en mains par les Sociétés
de cavalerie des districts du Locle
et du Val-de-Travers.
L'édition 1989 de cette sympa-
thique compétition a été mar-
quée par l'affluence record
d'une cinquantaine de chevaux,
les uns ou les autres ayant parti-
cipé aux trois épreuves du pro-
gamme.

La première était réservée aux
chevaux étrangers, la deuxième
aux chevaux suisses et la troi-

Tous les cavaliers ont rivalisé de zèle pour se parer des costumes les plus originaux et parti-culièrement colorés.

sième à une course américaine,
en deux manches, avec l'obliga-
tion , pour les cavaliers, d'être
costumés.

Jouissant d'un temps radieux,
toutes les manches du concours
se sont déroulées dans une am-
biance de fête et sous les yeux
d'un très nombreux public qui a
manifesté son intérêt et ses en-
couragements par des applau-
dissements enthousiastes.

LES CLASSEMENTS
Chevaux étrangers. - Catég. RI:
1. Toregar, Cédric Maire, 45"2;
2. ex œquo, Sorban, Viviane
Oberson, 50"8, et Darwin V,
Valérie Erni, 50"8; 4. Agon, Pa-

trick Moerlen , 55"; 5. Belline,
Marianne Leuba, 63"8.
Chevaux suisses. - Cat. RII: 1.
Lisette IV, Charles-Eric Nicolet,
54"6; 2. Clivia II , N. Theurillat,
54"8; 3. Merlin VIII , Eric Jean-
neret, 57"8; 4. Gipsia, Jean-Da-
niel Boss, 60"2; 5. Doris, Jean-
Robert Maire, 68"6.
Américaine. - Chevaux et cava-
liers costumés: 1. Ivanhoé IV et
Samira (Dominique Gfeller et
Philippe Santschi) Les Evadés
des Cottards, 183"; 2. Darwin V
et Ivosa (Valérie Erni et Daniel
Girard) Les Grelots, 127"4; 3.
Pépita IV et Toregon (Dorian
Perrin et Cédric Maire) La Jun-
gle, 153"; 4. Flokette et Cripsia

(Frédérique Buchs et J.-A. Boss)
Les Frisés, 155"8; 5. Lorta et
Agon (Evelyne Jeanneret et Pa-
trick Moerlen) Les Amis du
Carnaval, 174".

Les plus beaux costumes: 1.
Les Jardiniers (Denise Matile et
Béatrice Imobersteg) ; 2. Donald
et Mickey (Annelise et Corinne
Robert); 3. La Jungle (Cédric
Maire et Dorian Perrin).

Une course réservée aux po-
neys a marqué la fin de la mani-
festation et ce fut l'occasion, lors
de la proclamation des résultats,
de rappeler qu'un concours ami-
cal organisé par la Société de ca-
valerie du district du Locle, aura
lieu au Manège du Quartier di-
manche 15 octobre.

Suivi en ces mêmes lieux du
grand bal de la Cavalerie, same-
di 28 octobre, animé par «Les
Vitamines» et enfin , toujours au
Manège du Quartier, de la Jour-
née cantonale de la cavalerie,
qui groupe onze sociétés.

(Texte et photo sp)

Sous la tuyère
¦? FRANCE-FRONTIERE

L'automate vous accompagne en chantant
Le petit dernier de Yves Cupil-
lard s'appelle Gaby. Un prodige!
Agé de quatre mois seulement il
parle sans écorcher les mots.
Cette extraordinaire précocité
n'est en réalité pas très surpre-
nante quand on connaît le génie
du père.
Avec son premier enfant, deve-
nu allumeur de réverbère, puis le
second étoile de la gastronomie
régionale, Yves a déjà prouvé
par cette descendance excep-
tionnelle son titre de maître arti-
san. Gaby, le nouveau-né, et
troisième automate de la lignée
est d'une facture encore supé-
rieure aux précédents. Le résul-
tat est abouti , d'un raffinement
extrême, et il ne lui manque
même pas la parole.

La ressemblance avec le mo-
dèle est si frappante qu'elle pa-
raît renvoyer l'image d'un mi-
roir. Presque angoissant lorsque
le visage s'anime et que les lèvres
laissent échapper quelques syl-
labes.

Pour Yves, fabricant d'hor-

loges comtoises à Morteau dans
la plus pure tradition du XIXe
siècle, la réalisation d'au-
tomates est un vieux rêve d'en-
fant qui s'épanouit. Et avec quel
bonheur! Le talent de l'horloger
rejaillit ici avec autant de préci-
sion, de fidélité et de finesse,
sans doute parce que le point de
rencontre entre les deux oeuvres
d'art relève d'un égal trait de gé-
nie: le mouvement et l'expres-
sion qui donnent vie à la matière
inerte. Gaby l'automate, copie
conforme d'un boucher salai-
sonnier à la retraite, ira rejoin-
dre son jumeau sous le tuyé tenu
par Gérard , le fils du modèle à
Gilley.

Pr. A

La ressemblance avec le mo-
dèle est si frappante qu'elle
paraît renvoyer l'image d'un
miroir. (Photo PRETRE)

Club de vacances
avec l'Armée du salut

Pour la deuxième semaine des
vacances scolaires, un Club de
vacances est organisé pour tous
les enfants en âge de scolarité,
du lundi 16 au vendredi 20 octo-
bre, de 9 h à 11 h. L'Armée du
salut se prépare à accueillir tous
les petits amis, dans son local
me du Marais 36 au Locle. Au

programme: amitié, chants, his-
toires bibliques, films, brico-
lages, collations. De quoi bien
remplir chaque matinée. Le
Club de vacances est gratuit et
ne demande pas d'inscription
préalable. Collecte facultative
pour couvrir les frais. Rensei-
gnements: tél. 31.22.72. (comm)

Dans le district ce week-end
L'Impartial a déjà donné le
programme général des mani-
festations accueillant la Course
aux flambeaux (voir édition du
12 octobre). Nous relevons ici
les manifestations prévues
pour le district du Locle ce
week-end.
Au Locle:
Samedi de 9 à 12 h, stand de li-
brairie au Marché. Dès 16 h 30,
grand rassemblement place du
Marché, où on accueille la
flamme à 16 h 45, suivie d'une
course dans la ville. A 20 h, co-
médie musicale au Casino,
avec 80 participants, racontant
l'histoire de Ruth et Naomi.

Aux Ponts-de-Martel:
Samedi à 13 h 30, on va pren-
dre la flamme à la Main de La
Sagne. Arrivée à La Sagne à 15
h. Jusqu 'à 16 h, spectacle,
chants , etc. De 16 à 17 h, une
cinquantaine déjeunes courent
sur 4 tronçons différents, avec
chevaux et calèches pour re-
layer les coureurs. A 17 h, arri-
vée de la flamme aux Ponts,
suivie d'une traversée du vil-
lage. Dès 18 h, frites, grillades,
sur la place. Dès 19 h, remise
des prix du concours de dessins
organisé dans les écoles. Dès 20
h, à la salle polyvalente, soirée
animée par les jeunes de la ré-
gion , chants des enfants, choré-

graphie «Ni anges, ni dé-
mons». Dimanche, culte en
commun à la salle polyvalente.
Aux Brenets:
Dimanche à 13 h 30, arrivée de
la flamme. A 14 h sur la place,
spectacle, chant, mimes. A 15 h
45, départ direction le Saut du
Doubs. Arrivée au Saut à 16 h
30. Puis on reprend le bateau
jusqu'aux Brenets, on passe
par le bas du village et on part
en direction des Bassots (FR),
où on présente à 20 h au temple
le film «Hommes forts».
Les autres localités seront aussi
de la partie les jours suivants,
et bien d'autres événements
sont prévus au programe.
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Cherchons

coiffeuse
avec CFC.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Intercoiffure Qac/$hCQVr*
Avenue Léopold-Robert 40
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 16 90 . 012021

Magasin de la ville cherche

vendeuse
Nous vous offrons d'excellentes condi-
tions d'engagement, un travail intéres-
sant dans une ambiance sympathique.
Horaire à temps partiel.
Les offres, qui seront traitées avec la plus
grande discrétion, sont à adresser sous
chiffres 28-950218 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

ŝ Automelec
Nous sommes une société spécialisée dans la conception et la fabrication de
robots industriels et de machines d'assemblages robotisées et cherchons pour la
construction mécanique de nos machines,

UN(E) COIMSTRUCTEUR(TRICE)
Une formation d'ingénieur ETS en mécanique ou une formation équivalente est
souhaitée.
Engagement : tout de suite ou date à convenir.
Les prestations offertes sont celles d'une entreprise moderne.
Veuillez adresser vos offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire à AUTOMELEC S.A., rue du Puits-
Godet 22, 2002 Neuchâtel ou contactez-nous au 038/24 23 51 000779
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IfviLLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste devenant va-
cant, les hôpitaux de la Ville de Neuchâ-
tel Cadolles • Pourtalès, engagent un

employé polyvalent
dans le cadre de l'Hôpital des Cadolles,
pour assumer divers travaux liés à l'ex-
ploitation hôtelière (conduite de véhi-
cule, responsabilité des salles de cours,
distribution de matériel).
Nous vous offrons:
- un poste stable,
- une activité variée,
- une certaine indépendance dans

l'organisation du travail,
- un horaire régulier,
- une rétribution selon barème commu-

nal.
Nous demandons:
- une bonne condition physique,
- de la facilité dans les contacts

humains,
- la maîtrise de la langue française,
- la nationalité suisse ou permis B ou C,
- une personne en possession du permis

de conduire.
Entrée en fonctions: début janvier
1990 ou à convenir.
Pour tous renseignements, M. J.-D.
Matthey, chef du service hôtelier, est à
votre disposition au 038/229116 le
matin.
Les offres écrites doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, case postale 1780, 2002 Neu-
châtel, jusqu'au 25 octobre 1989.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

854

Entreprise industrielle des Montagnes Neuchâte-
loises cherche un

responsable
de production

responsable administratif et technique de son atelier
de fabrication.
Profil souhaité:
- ingénieur ETS du équivalent;
.- très bonnes connaissances en mécanique et serru-

rerie;
- aptitude pour les travaux administratifs ;
- expérience dans un poste semblable.
Faire offre avec documents habituels sous chiffres
91 -270 à ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds
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Avenue Léopold-Robert 92
<P 039/23 51 71
La Chaux-de-Fonds
engage

micromécanicien ou
mécanicien de précision
pour son département de

gravure horlogère
et petite mécanique en séries.

Travaux à exécuter: fabrication d'outil-
lages, réglages et entretien des machines,
suivi de la production ainsi que l'améliora-
tion des postes de travail et automation.
Qualifications requises: CFC, expérience
de quelques années de pratique, capacité
de fournir le meilleur sur le plan qualitatif.
A disposition, entre autres: machines de
haut rendement, semi-automatiques et
CNC.
Faire offres écrites avec curriculum vitae ou
téléphoner pour prendre rendez-vous.

012283

, I ,
NOUVEAU...
PERMANENCE LE SAMEDI MATIN
DE9HÀMIDI

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

-r- il disposition, pour un premier entretien, sans
l[T7W l engagement de votre part. 012093
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WVILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste vacant les
hôpitaux de la Ville de Neuchâtel '
(Cadolles - Pourtalès) mettent au
concours un poste de

secrétaire
à temps partiel (80%)

pour le laboratoire de l'Hôpital des
Cadolles.
Nous vous offrons:
- un poste de secrétariat à 80%;
- une activité variée;
- un poste stable rétribué selon barème

communal.
Nous demandons:
- une personne titulaire d'un CFC ou

d'un titre équivalent;
- de bonnes connaissances d'allemand

et d'anglais;
- familiarisée avec le traitement de texte.
Entrée en fonctions: 1 er janvier 1990
ou date à convenir.
Pour tous renseignements, Mme Chris-
tine HUTHER, secrétaire, est à votre dis-
position au 038/22 94 64.
Les offres écrites doivent être adressées à
l'Office du personnel des Cadolles. case
postale 1780, 2002 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 octobre 1989. 854

t Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines

cherche à repourvoir un poste d'

aide concierge
(homme ou femme)

de nationalité suisse ou étrangère, avec
! permis B ou C. Permis de conduire

obligatoire.
Semaine de 41 heures. Travail le same-
di matin par rotation.
Entrée en fonctions: tout de suite oufr
convenir.
Les offres écrites sont à faire parvenir à
la direction de l'hôpital. Les renseigne-
ments sont à demander à l'intendance,
<p 038/53 34 44, interne 418. ooosis

Entreprise de décolletage et pièces à façon
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

un responsable de la qualité
avec quelques années d'expérience si possible;

un mécanicien ou
mécanicien électricien

un mécanicien
pour mise en train de machines transferts;

un mécanicien
pour s'occuper d'un groupe de tours CNC

(mise au courant possible);

deux décolleteurs
2 contrôleurs(euses)
expérimentés(ées)

une employée de bureau
Pour entrée en août 1990

un apprenti mécanicien
un apprenti mécanicien électricien

un apprenti décolleteur
Faire offre sous chiffres 06-980616 à Publicitas,

case postale, 2740 Moutier

f̂c CENTRE SUISSE
£ W~CcCn D'ÉLECTRONIQUE ET DE
l̂ >r I I I MICROTECHNIQUE S.A.

- Recherche et Développement -
- Neuchâtel -

Nous cherchons pour notre Service informatique

un ingénieur
informaticien

qui aura la responsabilité du SGBD Oracle dans un
environnement VAX Cluster sous VMS et réseau
Ethernet.

Les tâches principales que nous désirons confier à ce
collaborateur sont:
- gestion des logiciels SGBD au niveau système VMS;
- développement et suivi d'applications techniques et

administratives;
- support aux utilisateurs. <

Une expérience de quelques années avec un SGBD
relationnel est indispensable. Une bonne connaissance
du système VAX/VMS, éventuellement UNIX, serait un
avantage.

Nous offrons des conditions de travail attractives dans
une entreprise dynamique et de bonnes prestations
sociales.

Vos offres de service accompagnées des documents
usuels sont à envoyer au chef du personnel du Centre
Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA,
Maladière 71, 2007 Neuchâtel. 131
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Sans doute
par jeu

Tragique noyade
dans un jacuzzi
à Saint-Biaise

C'est sans doute par jeu que
Sandra Pulvirenti a plongé la
tête sous Peau dans un jacuz-
zi, mardi à Saint-Biaise. Ses
cheveux, aspirés dans l'orifice
d'évacuation d'eau, l'ont rete-
nue au fond pendant plusieurs
minutes.
La jeune fille - qui avait 15
ans et habitait Peseux - se
trouvait en compagnie de
deux camarades dans le ja-
cuzzi d'un centre de «fitness»
de Saint-Biaise. Pour une rai-
son non élucidée , probable-
ment par jeu dit le communi-
qué diffusé hier par le juge
d'instruction , elle a plongé la
tête sous l'eau, à proximité
de l'orifice d'évacuation.

L'aspiration est assez vio-
lente à cet endroit , une
pompe renvoyant l'eau à l'in-
térieur de la baignoire collec-
tive sous forme de jets de
massage. Les cheveux de
Sandra ont été entraînés à
travers la grille (constituée de
18 trous de 13 millimètres de
diamètre) et se sont noués ,
sans doute sous l'effet des re-
mous.

Elle est restée coincée au
fond pendant plusieurs mi-
nutes, le temps que ses cama-
rades appellent au secours,
que l'installation soit déclen-
chée et qu 'on coupe ses che-
veux pour la libérer.

La jeune fille devait décé-
der à 22 heures à l'hôpital
des Cadolles, malgré les mas-
sages cardiaques et la respi-
ration artificielle pratiqués
sur place. Pour démentir une
rumeur qui met en cause les
secours, le juge précise que
l'ambulance est arrivée 7 mi-
nutes après qu 'on l'ait appe-
lée, et qu'elle était évidem-
ment équipée d'un masque à
oxygène dont on s'est servi.

Le juge estime d'autre part
que le port d'un bonnet de
bain serait indiqué lors de
l'utilisation d'installations de
ce genre, (jpa)

Une usine pour 600 personnes
Les projets de SiliconGraphics à Cortaillod

SiliconGraphics a choisi le can-
ton de Neuchâtel pour fabriquer
européen. L'entreprise améri-
caine projette de construire par
étapes à Cortaillod une usine où
pourront travailler 600 per-
sonnes. On y produira des ordi-
nateurs graphiques à hautes per-
formances.
Née en 1982 près de San Fran-
cisco, dans la fameuse Silicon
Valley, SiliconGraphics a connu
depuis un taux de croissance qui
évoque ceux de Sun ou de Logi-
tech: de 1985 à 1989, son chiffre
d'affaires a passé de 21 à 263
millions de dollars.

Son expansion passe aussi par
le marché européen , sur lequel
elle est entrée il y a trois ans et
demi et où elle a créé plusieurs
succursales de vente. «Pour maî-
triser un marché, il faut aussi
avoir la fabrication et le service
technique», dit Graham Came-
ron , directeur général de Sili-
conGraphics Manufacturing
S.A. C'est lui qui met sur pied, à
Neuchâtel , cette production eu-
ropéenne.

Pour le moment, cela repré-
sente huit personnes dans la
zone industrielle de Pierre-à-
Bot , où se fait l'assemblage final
de produits américains. Il de-
vrait y avoir 10 à 12 employés de
plus d'ici le début de l'année
prochaine, et les 1500 m2 que
l'entreprise loue là permettent
d'en faire travailler 45 environ.

Mais l'entreprise compte s'ins-
taller d'ici deux ans dans ses
propres murs , à Cortaillod. La
première étape comprend un bâ-
timent de 6000 m 2 . L'avant-pro-
jet présenté cette semaine au
Conseil communal de Cortail-
lod en comprend deux autres de
8000 m2 , l'ensemble pouvant ac-
cueillir 600 employés. La réali-
sation des différentes étapes sera
espacée de deux à trois ans, an-
nonce M. Cameron.

L'avant-projet - encore sujet
à modifications avant le dépôt
des plans à fin 89 ou début 90 -
présente des locaux de fabrica-
tion sur deux étages et des bu-
reaux sur trois. C'est un exemple
d'utilisation parcimonieuse du
sol, dit le délégué aux questions
économiques Francis Sermet.

Ce terrain , le conseiller d'Etat
Pierre Dubois était allé person-
nellement demander au Conseil
généra l de le vendre au canton.
Il est vrai que la taille du projet
est exceptionnelle, et que du
côté de la «hi-tech» la promo-
tion économique ne pouvait rê-
ver d'un plus beau fleuron.

Dans ce projet , l'esthétique
n'a pas été sacrifiée à l'efficacité.
«Une usine n'a pas besoin d'être
moche, dit le directeur général.
On veut qu'elle soit belle et
qu'elle s'intègre au village.»

Dans cette usine, on fabrique-
ra des produits qui n'existent
pas encore aujourd'hui (la durée
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La maquette du projet: l'esthétique n'a pas été sacrifiée. (Photo privée)
de vie d un modèle est de 12 a 18
mois). Ce seront des ordinateurs
graphiques permettant une re-
présentation en trois dimensions
(3D). Leader mondial de ce sec-
teur, SiliconGraphics détient 35
à 40 % du marché pour les ma-
chines à hautes performances,
estime M. Cameron. Une posi-

tion enviable sur un créneau en
très forte croissance, avec des
utilisateurs qui vont de Levi
Strauss à Boeing, en passant par
l'EPFL et pratiquement tous les
constructeurs automobiles.

Ces produits porteront aussi le
certificat d'origine européen ,

qui leur permettra un accès libre
de droits de douane aux pays de
la Communauté. Pour le méri-
ter, des éléments importants
comme le disque dur (pour le
stockage des données) et l'écran
de visualisation seront achetés
en Europe.

JPA

Roses cherchent J. H.
pour liaison durable

Fleuriste : un métier qui manque d'hommes

Fleuriste: seules les femmes... (Photo Comtesse)

Un homme qui s'occupe de fleurs, ça fait sourire... Voilà
peut-être pourquoi ils sont si rares à s'intéresser à cet ap-
prentissage. La profession a revalorisé ses salaires, et
amélioré les possibilités de formation, et elle offre des dé-
bouchés intéressants.

Chaque année, 70 à 75 jeunes
commencent un apprentissage
de fleuriste. Une large majorité
de filles (98%) dont les 70%
quitteront leur nouveau métier
dans les 2 à 3 ans qui suivent
leur formation: mariage, mater-
nité , mais aussi changement de
voie pour ne pas avoir à travail-
ler le samedi...

Les garçons sont plus fidèles ,
mais il faudrait qu 'ils soient plus
nombreux. Et dans bien des es-
prits , la profession est liée à des
tendances suspectes. Un homme
et des fleurs, ça fait sourire...

La situation a amené à un très
grave manque de fleuristes .qua-
lifiés. Le dernier «recensement»,
il y a trois ans , laissait apparaî-
tre une septantaine de places va-
cantes!

Autre problème: le manque
d'intérêt pour un complément
de formation. Depuis 1974, il
n'y a plus eu de cours de maî-

trise, faute d'un nombre suffi-
sant de candidats.

PREMIER FLEURISTE
L'Association suisse des fleu-
ristes a réagi en proposant ,
après l'apprentissage de trois
ans (qui abouti au titre de fleu-
riste qualifié) un examen profes-
sionnel supérieur de premier
fleuriste qui prévoit 7 cours à 4
jours et 1 cours à 2 jours , sur 4
ans de pratique après l'appren-
tissage.

On pourra alors devenir gé-
rant , gérante, remplaçant chef.
Après ce titre , deux ans de prati-
que sont nécessaires avant de
s'inscrire pour la maîtrise. On
suivra durant une année un jour
de cours par semaine, pour la
gestion d'entreprise, 3 cours de 3
jours pour les connaissances
professionnelles.

Des informations qui ont été
fournies lors de la conférence de
presse qui a précédé le concours
floral pour les apprentis de 3e
année, le week-end passé, à Au-
vernier. Peut-être que les tra-
vaux de ces jeunes auront mieux
que des mots, suscité des voca-
tions. AO

Autorisations et nominations
Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a autorisé Mlle
Sylviane Rothenbiihler , à Neu-
châtel , et Mme Brigitte Veuve, à
Fontainemelon , à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmière.

Il a nommé au grade de lieute-
nant d'infanterie les cpl Yves
Burger, à Colombier, Laurent
Currit, à Couvet, Thierry Frey, à
La Chaux-de-Fonds, Louis-Phi-

lippe Godet, à Thielle-Wavre, Jé-
rôme Huguenin-Bergenat , à Co-
lombier , Frédéric Lehnherr , à
Marin-Epagnier, Freddy Moret ,
à Hauteri ve, Daniel Streit , au
Locle, et Stéphane Thurnherr , à
Neuchâtel.

Il a également nommé M. Vin-
cent Piattini , à Corcelles-Cor-
mondrèche, préposé à la gérance
des immeubles.

Naissances
Bautz Stéphane Laurent , fils de
René Anton et de Bautz née
Beaton Lesli Marie. - Rein-
mann Charles Guy, fils de

Franz Ulrich et de Loisel Rein-
mann née Loisel Michèle Clau-
dine. - Ajrizaj Arbresha , fille de
Pajazit et de Ajrizaj née Ametaj
Hazize.

ÉTAT CIVIL

... bachelière du Gymnase
cantonal de Neuchâtel rece-
vra dimanche prochain à 1s-
chia (Napoli). en présence
des autorités civiles et reli-
gieuses, une récompense
dans le cadre du prix natio-
nal de poésie «Ciro Coppo-
la», prix du président de la
République décerné aux étu-
diants italiens ou de la Com-
munauté européenne.

L 'œuvre couronnée est un
poème original en langue ita-
lienne intitulé «Fanciulla». A
travers Eleonora Gualan-
dris, c'est un peu la jeunesse
neuchâteloise qui sera pré-
sente dans une manif estation
réservée aux étudiants de la
Communauté européenne.

Eleonora Gualandris
de Cressier...

MARIN

Une automobiliste de Cornaux ,
Mme M. M., quittait , hier juste
avant midi , son lieu de station-
nement sis au sud de la travée
centrale du parc d'ETA. Lors de
cette manoeuvre , elle est entrée
en collision avec l'auto de Mme
M. R. G. de Boudry qui circu-
lait sur ladite travée en direction
de l'avenue des Champs-Mon-
tants. Dégâts.

Collision

Fin de cours pour
le régiment d'infanterie 8

Ambiance de fin de cours de ré-
pétition , hier, au sein du régi-
ment d'infanterie 8, dont les
quatre bataillons ont procédé à
la cérémonie de remise du dra-
peau. Ces cérémonies se sont dé-
roulées dans le secteur même du
cours, soit à Semsales pour le
bataillon de fusiliers 19, à Vil-
lars-sur-Glâne pour le bataillon
de carabiniers 2, à Broc pour le
bataillon de fusiliers 18 et enfin
à Crissier pour le bataillon d'in-
fanterie 8.

A chaque fois, la fanfare du
régiment était présente pour
jouer l'hymne national et les
marches. Le commandement du
régiment était également repré-
senté par le colonel Reeb et une
partie de son état-major.

Au bataillon de fusiliers 19, la

cérémonie a pris un relief parti-
culier, du fait du départ du ma-
jor Bedaux , qui le commandait
depuis quatre ans. «Quatre an-
nées inoubliables qui m'ont per-
mis d'apprécier la valeur de
cette troupe et la rigueur de ses
cadres», a notamment souligné
le major.

Au chapitre des départs, men-
tionnons aussi celui du major
Alain Russbach, l'adjudant du
régiment depuis six ans. Il quitte
le régiment neuchâtelois pour
passer à l'état-major du régi-
ment d'infanterie 45, toujours
en tant qu'adjudant. Son succes-
seur a d'ores et déjà été nommé
en la personne du capitaine
Claude Humbert-Droz, actuel-
lement adjudant du bataillon de
fusiliers 19. (rih)

Remise de drapeaux

HAUTERIVE

Un automobiliste de Hauterive,
M. R. B. sortait de la propriété
Rouge-Terre 15 à Hauterive ,
hier à 17 h, avec l'intention de
s'engager dans la RN5 en direc-
tion de Marin.

Au cours de cette manoeuvre,
une collision s'est produite avec
l'auto de M. F. B. de Marin qui
circulait correctement dans la
voie de dépassement en direc-
tion de Marin.

Sous l'effet du choc, l'auto F.
B. fut projetée sur la gauche au
moment où arrivait en sens in-
verse l'auto de M. L. L. d'Au-
vernier.

Sous l'effet de ce 2e choc,
cette voiture a dévié sur sa
droite et a heurté l'auto de M.
M. S. de Neuchâtel qui circulait
en direction de Neuchâtel. Dé-
gâts.

Que de chocs!

DÉCÈS

NEUCHATEL
M. André Lauener, 1907
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Piéton blessé
Une voiture de livraison conduite
par M. C. P. de Neuchâtel circu-
lait , hier à 7 h 25 dans le chemin
tendant du chantier ATEN à la
nouvelle piscine couverte.

Alors qu 'il passait à côté d'un
camion en stationnement, il a
heurté un piéton soit M. Arman-
do Da Costa, 1954, de Neuchâ-
tel, qui surgissait de l'arrière du
camion.

Blessé M. Da Costa a été
conduit par ambulance à l'Hôpi-
tal de La Providence.

Cyclomotoriste
blessée

Hier à 7 h 15, un automobiliste de
Neuchâtel circulait rue des Sa-
blons en direction est. A l'inter-
section avec le faubourg de la
Gare, il est entré en collision avec
le cyclomoteur de Mlle Chantale
Gigon, 1971, qui circulait Fau-
bourg de la Gare en direction du
centre.

Blessée, Mlle Gigon a été
transportée à l'Hôpital des Ca-
dolles par ambulance.

»? NEUCHATEL ^



EDH ^ans 'e cac^ re 
^e notre exposition de botanique, présentation du montage audio-visuel ,

i!>s** jusqu'au 31 octobre 1989:

™ «A la découverte des champignons»
Musée d'histoire naturelle Le musée est ouvert du mardi au samedi de 14 à 17 heures et le dimanche de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

Léopold-Robert 63 Réalisation P.-A. Miéville avec le concours du Service d'hygiène. ou**

V *J" *ïw Dès le 18 octobre, nous vous proposons

ĴfeliÉPt w* buffet chinois
^̂ K̂ ^̂  ̂ cnBuo 3 gogo
iVj ^ÊÊfËè'''' Wŝ S; tOUS 'eS 'OUrS à rn'd'' Fr' 20'~

M̂ ^̂ -̂ ^^̂ IPrt 
Présentation 

de décorations
l̂^^^^^^ 0^̂ ^è^" exceptionnelles de 

plats 
chinois

LE PEKIN Mercredi 18 octobre
RESTAURANT CHINOIS A mîrlîGrand-Rue 37 - 2034 Peseux « ¦¦¦¦ Ul

<p (038) 31 40 40 Q (038) 31 58 98
Restauration chaude Démonstration unique

jusqu'à 23 heures de fabrication traditionnelle de pâtes
Fermé le dimanche chinoises faites à la main par notre cuisinier.

085308 r

<a paye au
tirage
1000-, 10 000-, 50000- ou

TIRAGE ra000-

EUROPÉEN .
LOTERIE

AUJOURD'HUI VENDREDI 13 ROIvl ANDE

^e^alais de la^of me »
c'est pour" vott'e mieuxèttè "

PlSCine Réalisation, rénovation,
service, accessoires et produits

Whîrl'POOl 5 modèles exposés
en fonction

Saunas
Bains de vapeur
Solariums 

^ -̂--
Equipement de fitness _---̂ T^

motopompes
L J-C Junod 2053 Cernier J
^Tel.038 

53 35 
46-47 Fax 038 53 3557 J

i

fr \BANQUE POPULAIRE SUISSE

Echange des parts sociales
(Numéro de valeur 132.054)

Après l'offre de souscription de 1989 et le paiement du coupon n° 57, les parts so-
ciales ne sont plus munies de coupons ou de talon. Notre établissement a donc
décidé d'échanger les parts sociales actuelles contre de nouveaux titres avec cou-
pons numéros 1 à 26.
Les nouvelles parts sociales peuvent, '

à partir du lundi 16 octobre 1989,
. .. .,,

être retirées sans frais auprès de toutes les succursales de la BPS, contre livraison
des anciennes parts sociales d'une valeur nominale de fr. 500.
L'échange aura lieu sans prise en considération des numéros des anciens titres; si
ces parts sont déposées auprès d'une banque, celle-ci procédera à l'échange sans
instruction particulière.
Dès le 15 décembre 1989, seules les nouvelles parts sociales de f r. 500 nominal
munies des coupons numéros 1 à 26 seront considérées comme étant de bonne
livraison aux Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall et
Zurich.

Berne, le 13 octobre 1989
BANQUE POPULAIRE SUISSE

El
i BANQUE POPULAIRE SUISSE ^J
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Pour cause de retraite à remettre
à La Chaux-de-Fonds

excellente
laiterie-épicerie
en pleine expansion, conviendrait
parfaitement pour jeune couple
dynamique.
Prendre contact au 039/26 06 29

462223

' >

f w\ Exposition féline
\j gJT) internationale jubilé
| Neuchâtel, salle Panespo
V»̂  les 14-15 octobre 1989

Plus de 400 chats de toutes races.
Pour la première fois le RAGDOLL.
Attraction le dimanche

Heures le samedi de 10 h à 18 heures î
d'ouverture: le dimanche de 10 h à 18 heures !

Entrées: Fr. 1 -, AVS et enfants Fr. 4-, ossoes

V — /
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NEUCHÂTEL - SUISSE

A vendre
en bloc ou par lot

deux immeubles
administratifs

d'environ 2500 m2 de surface de bureau
chacun.

• Magnifique situation, proche de l'autoroute

• Parfait état d'entretien

• Places de parcs prévues en suffisance

• Transports publics.

Contact: ARTUFABE SA
Case postale 15
2003 Neuchâtel
<p 038/31 95 00

Ferme
de Bresse

idéale
pour week-end,

4 pièces,
W.-C, avec 750 m2,

SFr. 50 000.-,
90% crédit.

Tél.
0033/85 74 03 31
0033/85 74 05 93

354016

s
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Dès le V novembre 1989
Un nouveau Salon aux configurations

de vos exigences

« <_y a/£>/? &£? <_ S/œ tc<?//& ¦>>
Séminaires, conférences, cocktails,

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

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

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

Téléfax (038) 256 035

\ /

A vendre

maison
familiale

à Coffrane,
2 appartements
4 et 5 pièces,
avec terrain.

Tél.
038/5717 52

350338

Publicité intensive.
Publicité

par annonces



Gros lot pour P ascenseur
Travers : coup de pouce de la Loterie romande en faveur des aînés

Dix-sept appartements conçus et
réservés pour les aînés au coeur
du village de Travers: le projet
s'est réalisé en moins de deux
ans. Transformé, l'ancien hôtel
Henchoz évitera aux personnes
âgées d'entrer trop rapidement
au home. Hier, la Loterie ro-
mande a offert 30.000 francs
pour payer l'ascenseur...
Président de la «Fondation pour
les appartements protégés du
Val-de-Travers», Marcel Jac-
card explique qu 'une table
ronde avait réuni , durant l'été
1987, quelques personnes préoc-
cupées par le sort des aînés. «O-
bli gés de s'établir dans un home
simple, ces gens se retrouvaient
déracinés de leur village, hors de
toute vie sociale». D'où l'idée de
transformer ou de construire un
immeuble pour leur offrir des
appartements au coeur de la lo-
calité.
Le propriétaire de l'ancien hôtel

Henchoz participe à ces discus-
sions et décide de vendre sa
grande maison à la Fondation
en constitution. C'est chose faite
au mois de décembre 1987. Pas-
cal Stirnemann (ingénieur civil)
et Didier Kunzi (architecte)
s'occupent de toutes les dé-
marches auprès de l'Etat. «Le
projet fut très bien accueilli», re-
lève Marcel Jaccard . Pas éton-
nant: c'était le premier au Val-
de-Travers et il répondait à un
besoin...

En automne 1988, les derniers
locataires quittent l'immeuble.
Au même moment, les services
fédéraux de l'aide au logement
renvoient sa copie à l'architecte
en le priant de dessiner des ap-
partements plus petits.

De douze on passe à seize, des
2 pièces et demi (en majorité) et
quelques 3 pièces et demi. Un
17e appartement sera aménagé
dans un ancien magasin.

Les travaux ont commencé cet
hiver. Les cinq premiers loca-
taires s'installeront le 28 octobre
prochain. Pascal Stirnemann re-
lève qu 'à première vue un ap-
partement protégé est identique
à un autre. Mais les détails ont
leur importance : larges portes
permettant le passage d'une
chaise roulante , douche sans
seuil , buanderie et grande salle
communes, ascenseur.

«En plan immobilier, ces
améliorations sont difficilement
rentables si l'on veut offrir des
appartements à bon marché.
Nous bénéficions donc d'une
aide de l'Etat et de la Confédé-
ration. »

MÊME PROJET
À FLEURIER

L'Etat, par son service de la san-
té publique, a versé une aide à
fonds perdu se montant à 23%
du coût total (3 millions de
francs). Pour sa part , la Confé-

dération, par le biais de l'aide au
logement, ramènera le taux d'in-
térêt hypothécaire à 4%.

La location des appartements
se situe aux alentours de 600-
650 francs. C'est peut-être plus
élevé qu'un deux pièces dans des

vieux immeubles de Travers,
mais les locataires sont assurés
de ne pas se retrouver pris dans
la tourmente immobilière.

En outre , un concierge-ange
gardien vivant dans l'immeuble
veillera sur eux.

La Fondation vient d'acheter
un immeuble du Pasquier , à
Fleurier , pour réaliser le même
projet. Dix-sept appartements
seront mis en chantier dès le
printemps prochain.

JJC

L'ancien hôtel Henchoz en transformation. Pour que les aînés puissent terminer leur jours
chez eux et au coeur d'un village. (Photo Impar-Charrère)

La loterie sociale
Les bénéfices réalisés par la Lo-
terie romande et la Loterie à nu-
méros retombent dans le canton
en fonction du chiffre d'affaires
réalisé et du nombre d'habi-
tants. «Les Neuchâtelois sont
très joueurs», a relevé Aimé Ja-
quet , président du comité canto-
nal, en remettant le chèque de

30.000 francs à Marcel Jaccard.
Les dons tombent dans la caisse
d'oeuvres sociales. Le home mé-
dicalisé de Fleurier a reçu un
million de francs en trois
tranches. La loterie a aussi versé
quelques, dizaines de milliers de
francs pour financer le pro-
gramme d'occupation des chô-

meurs de Dubied employés dans
les forêts du Val-de-Travers ou
au train à vapeur.

Juste retour des choses: en
1935, la loterie, alors neuchâte-
loise, avait été créée pour venir
en aide aux chômeurs et aux
transports publics...

(jjc)

Les pommes de terre prennent le train
Embarquement aux Hauts-Geneveys

En raison du manque d'eau, le
rendement en pommes de terre
est nettement inférieur aux an-
nées précédentes, d'un point de
vue quantitatif mais également
qualitatif, la plupart des wagons
sont alors déclassés et prendront
la direction de Cressier pour
transformer le légume de Par-
mcntier , en frites, chips et purée.
Les paysans du Val-de-Ruz ap-
portent ces féculents par ca-
mions aux Hauts-Geneveys afin
d'être transférés dans des trains.
Raison pour laquelle les grosses
pommes de terre se feront rares
dans les assiettes cet hiver!

Actuellement, les agriculteurs
sèment les orges d'automne, la
triticale (croisement de blé dur
et tendre avec du seigle), et enfin
les blés qui résistent à cette pé-
riode de l'année.

La Société d'agriculture du
Val-de-Ruz vend ces semences
et s'occupe pour l'heure des fé-
culents.

Elle n'en délaisse pas pour au-

tant la création de fourrage ob-
tenu à partir de céréales écrasées
auxquelles on ajoutera des

«tourteaux » (graines pressées de <
céréales pour avoir de l'huile). >
Afin .de former une alimentation

complète, ce fourrage sera enri-
chi de graisses et de sels miné-
raux, (lme)
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Des dizaines de tonnes de pommes de terre, par train, sont acheminées à Cressier.
(Photo Schneider)

Des délais et des zones
Règlement d'aménagement devant le législatif de Savagnier

Le législatif devra se prononcer
lundi soir pour s'adapter à la loi
cantonale sur l'aménagement du
territoire votée en 1984. Si les
communes avaient reçu comme
dernier délai d'exécution, le 15
avril 1990, il est fort probable que
la plupart des localités du Val-de-
Ruz n'arriveront pas à temps. Sa-
vagnier pourtant , qui n'augmen-
tera pas son périmètre à cons-
truire, le divisera en différentes
zones d'habitations.
Les zones d'habitations se ré-
partiront en une zone dite d'an-
cienne localité constituant le
noyau des villages du Petit et du
Grand Savagnier; en zone rési-
dentielle à forte densité (ZFD);
en deux zones résidentielles à
faible densité (ZDF 1) et (ZDF
2); en zone industrielle (ZI); une
zone d'utilité publi que (ZUP) et
deux zones résidentielles à faible
densité soumises à un plan de
quartiers 1 et 2, (ZPQ 1) et (ZPQ

2). Les dernières zones seront ré-
servées à l'agriculture et à la fo-
rêt ou des utilisations plus spéci-
fiques comme celle qui concerne
le dépôt et la démolition de
vieilles voitures.

Dans la partie «d'ancienne lo-
calité», le plan de site classe les
immeubles dans une des trois
catégories suivantes: les bâti-
ments intéressants , les typiques
ou pittoresques et enfin ceux qui
sont neutres.

Dans cette subdivision, tous
travaux soumis au permis de
construction seront subordon-
nés au préavis du Service de la
protection des Monuments et
des Sites.

Les affectations auquelles
cette dernière est destinée seront
les activités agricoles, artisa-
nales et tertiaires.

La ZFD est située de part et
d'autre de la rue princi pale re-
liant le Petit au Grand Sava-

gnier. Elle comprend des habita-
tions collectives. Elle abritera
des activités artisanales et ter-
tiaires non gênantes pour le voi-
sinage ainsi que des habitations
collectives.

La première zone à faible
densité concerne les parties en-
tourant les villages et correspon-
dent à une urbanisation de type
familial. Afin d'économiser le
sol, une occupation plus dense
du genre habitat groupé devra
être recherchée et favorisée. La
seconde zone résidentielle à fai-
ble densité sera réservée à un
type d'habitat individuel isolé.

Les bâtiments industriels se
logeront dans la ZI. Des activi-
tés du secteur secondaire, de pe-
tite et moyenne importance y se-
ront exercées. Des logements ne
pourront être établis dans ces
lieux que s'ils sont nécessaires
pour assurer la garde ou la sur-
veillance des installations.

La ZUP est destinée à regrou-
per les bâtiments et les installa-
tions publi ques de la commune.
Il s'agira, par exemple, de
l'école, du bâtiment communal,
de la salle polyvalente, des ter-
rains de sport , de l'église ou du
cimetière.

Les ZPQ 1 et ZPQ 2 obtien-
dront des autorisations de cons-
truire qu 'après la sanction d'un
plan de quartier établis aux frais
du propriétaire pour la première
et après la sanction d'un plan de
quartier d'une surface de 3.000
m2 au moins pour la seconde.

Le territoire de démolition
des vieilles voitures, actuelle-
ment situé en zone agricole, pas-
sera en zone de construction
après un accord afin que la créa-
tion d'un hangar soit possible
pour cacher ces détrituts.

LME

BOUDEVILLIERS
(juillet-août)
Naissances
Peruccio Lucie, fille de Jean-
François Joseph aux Geneveys-
sur-Coffrane et de Maryse An-
drée Cécile née Crétin. - Billod
Mélanie, fille de Michel Jean
Pierre à Marin-Epagnier et de
Eliane née Cuche. - Diessel Joël,
fils de Thomas à Gampelen
(BE) et de Isabelle née Gfeller. -
Perrinjaquet Lena Dina , fille de
Francis Jean-Pierre à Fleurier et
de Giulia Rita née Rosato. - La-
bra Elodie, fille de Alexandre
Santiago à Neuchâtel et de Eli-
sabeth née Fuhrer. - Monnier
Aurélie, fille de Raymond An-
dré à Dombresson et de Chantai
Jacqueline Simone née Gonseth.
- Sunier Machaël Patrick , fils de
Patrick à Neuchâtel et de Maga-
li Claire née Barbey. - Calderara
Anastasia Sophie Angélique,
fille de pascal Joseph à Villiers et
de Anne Christine née Ducom-
mun. - Ochsner Solenn Marie
fille de Bernard Henri à Neu-
châtel et de Myriam Thérèse
Andrée née Rebetez. - Zbinden
Marie-Laure, fille de Olivier à
Marin-Epagnier et de Marianne
née Chiffelle. - Glauser Lois, fils
de Frank Philippe à Neuchâtel
et de Patricia Hélène Yvonne
née Voutaz. - Steiner Manon ,
fille de Rémy Michel aux Hauts-
Geneveys et de Nadia née Da-
glia-Zabellina.

ÉTAT CIVIL

BOVERESSE

Le Conseil général de Boveresse
siégera ce soir vendredi 13. Un
seul point important figure à
l'ordre du jour: une demande de
crédit de 660.000 francs pour la
rénovation de l'immeuble de la
laiterie.

Afin d'utiliser au mieux le vo-
lume existant , le Conseil com-
munal propose d'aménager
deux duplex de 4 pièces et 1 stu-
dio. Quant au local de coulage,
rénové il y a quelques années, il
ne sera pas touché.

Pour les transformations, il
faudra vider l'immeuble. Ce qui
explique le coût élevé de l'opéra-
tion.

Le législatif devra encore pro-
céder à la nomination d'un
membre de la commission sco-
laire, suite à la démission de Pa-
tricia Schick. (nt)

Gros crédit

Voyage
de Jérusalem

au Val-de-Ruz
La flamme partie en avril
1988 de Jérusalem arrivera
samedi au Vallon. Elle a été
allumée en relation avec le
dernier commandement du
Christ: «Allez, faites de
toutes les nations des disci-
ples», et entretenue par la
foi; dont celle des quelque
3000 jeunes Suisses romands
qui participent à la Course
Mondiale du Flambeau.

Partie du Mont de l'As-
cension à Jérusalem, la
couese atteindra Cernier, sa-
medi , aux environs de 11
heures. Rendez-vous est
donné à chacun , pour ac-
cueillir ces jeunes sur la place
de l'Hôtel de Ville.

A 14 heures, les enfants
auront l'occasion de prendre
part à un lâcher de ballons.

La flamme embrasera en-
suite la totalité du Val-de-
Ruz , qu 'elle sillonnera du 16
au 20 octobre. Un «tous-mé-
nages» sera distribué pour en
préciser l'itinéraire .

Dans la foulée de cette
course, le film «Des hommes
forts» sera projeté le samedi
21 octobre, à 20 heures, à La
Fontenelle , où trois soirées
avec l'évangéliste Erwin
Buchmann et un groupe mu-
sical seront organisées les 23,
24 ct 25 octobre, à 20 heures
toujours sur le thème: «Cou-
rir avec Jésus-Christ vers l'an
2000». (comm - lme)

Le flambeau
du Christ

FONTAINES - VALANGIN

Hier â 15 h 45, une voiture
conduite par M. R. Y. de Saint-
Biaise circulait de Fontaines â
Valangin avec l'intention de
continuer sa route en direction
de Dombresson.

Dans le carrefour de Poil-de-
Ratte , il est entré en collision
avec l'auto pilotée par M. J. S.
de Chézard qui arrivait en sens
inverse. Dégâts.

Dégâts

Val-de-Ruz



La maison Meyer Sports
à Saint-lmier

a remis son commerce à Catherine et Christophe
Fankhauser. Elle remercie sa fidèle clientèle et lui
recommande ses successeurs.

Catherine et Christophe Fankhauser annoncent
l'ouverture de leur magasin à l'enseigne de

XrOy- Sports
ce samedi 14 octobre à 8 h 30. Ils se réjouissent de
vous accueillir dans des locaux entièrement rénovés.
D'avance ils vous remercient de la confiance que vous
voudrez bien leur accorder. a^s

IMMASCO SA
Entreprise de construction, 2612 Cormoret,
<P 039/44 19 49, Fax 039/44 10 40
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

• employé(e) de commerce
• installateurs sanitaire
• monteurs en chauffage
• aides monteurs
• réparateurs
• menuisiers
• aides menuisiers
• charpentiers
• aides charpentiers
• manœuvres
• maçons

Prière de prendre contact par téléphone au
bureau de l'entreprise au 039/44 19 49 (sans
permis de travail s'abstenir). 50770

S HASSLER
cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir un

poseur
de revêtements de sols
plastique, tapis et parquet

apte à prendre des responsabilités.
Travail indépendant. Ambiance de travail
agréable.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Faire offres ou se présenter chez HASSLER,
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel,
<f> 038/25 21 21 172

Pour renforcer notre équipe de création, nous cher-
chons pour entrée immédiate ou à convenir

un(e)
créateur-styliste

Profil souhaité:
- âge: 22 à 40 ans,
- formation artistique; un «solide coup de crayon»

est indispensable,
- parfaite maîtrise du produit horloger,
- capacité à travailler de manière indépendante au

sein d'une équipe jeune et dynamique,
- facilité de contact avec la clientèle et les sous-trai-

tants,
- connaissances de l'anglais souhaitées mais pas in-

dispensables.

Nous offrons:
- un travail agréable et très varié,
- une indépendance de conception et d'interpréta-

tion du produit,
- un encadrement technique DAO,
- un salaire en rapport avec les capacités,
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez transmettre votre offre munie des docu-
ments usuels sous chiffres 80-014884,
ASSA Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

I

IV O  

US ÊTES: |
secrétaire bilingue ou trilingue 1
Allemand indispensable anglais souhaité. y
Vous avez le sens des responsabilités if
et de l'initiative? jui
Vous avez entre 40 et 50 ans et aimeriez changer «
de situation? w

ALORS g
Nous souhaiterions vous rencontrer, notre client ilj
à besoin de vous pour un poste très intéressant. h
Prenez contact avec Mme Perret. 713 II

(039) 2711 55 -W^ # Iregukiris \

La Paroisse réformée de Saint-
lmier met au concours pour le
1 er janvier 1990 le poste de

concierge
de la collégiale et des salles de la
cure. (Travaux accessoires mais
bien rétribués.)
Renseignements et postulation
(jusqu'au 15 novembre 1989):
Jacques Hûrlimann, Clef des
champs, 2610 Mont-Soleil.
<p 039/41 25 03. 1027

¦

Atelier de sertissage à La Chaux-
de-Fonds, en vue de son agran-
dissement pour 1990, cherche à
engager

sertisseurs
Possibilité de formation pour mé-
caniciens, acheveurs de boîtes,
polisseurs, bijoutiers-joailliers.

Faire offre sous chiffres 93-30138
à ASSA Annonces Suisses SA,
2800 Delémont.

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Favorisez nos annonceurs 122492

Garage Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34

La Chaux-de-Fonds, Ç> 039/2842 80
Les 215 km/h les plus raisonnables.

ROVER VITESSE

Transports multibennes
Récupération de verres

J9 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

TERRASSEMENT
TRANSPORT

2325 Les Planchettes
,' 039/23 32 23
ou 039/23 13 91

Installations sanitaires
Chauffages Dépannages

-

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Charrière 101 - 0 039/28 70 40

Boucherie-Charcuterie

Neuve 2

T 039/28 35 40

Choix - Qualité
en font sa renommée

v

Le spécialiste TV — Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 1 6
0039/23 77 12

Bel-Air 11,7 7,
0 039/28, 20 28

Sanitaires
Ferblanterie

Ventilation
Paratonnerre

Revêtement
de façades

Isolation
.W-V

Charrière 13a
2300

J. Pralong La Chaux-de-Fonds
A. Quattnn gj 039/28 39 89

Le choix est plus grand...

... IffllITl ; "|o^7.j|j iJKiJ Cntge-OÊiiotmene du Colltge

Maurice Bonny sa
'; La Chaux-de-Fonds wl'iïZïl

i

ju ec ĵ'OR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Place du Marché 8, 0 039/28 43 43
Av. L-Robert 66, £> 039/23 20 33

Saint-lmier. £? 039/41 44 86

:afé du Gaz
Chez Cocolet

Collège 23

p 039/28 24 98

Toujours excellente
ambiance sportive!

Agence

Frédéric Winkelmann
Puits 8-1 2
2300 La Chaux-de-Fonds



Le temps des vaches maigres
Le budget de Saint-lmier présenté à la presse

Présenté à la presse régionale par
le maire John Buchs, le budget
1990 de la munici palité de Saint-
lmier annonce la fin des vaches
grasses, du moins dans un proche
avenir.

En effet, si les comptes des
exercices de 1985 à 1988 ont
toujours laissé apparaître un bé-
néfice (85: 737.000 francs; 86:
637.000: 87: 243.000; 88:
1.532.000), il en va tout autre-
ment pour 1990, car le résultat
supposé devrait s'établir à
1.136.000 francs d'excédent de
charges. Cependant , si la situa-
tion n 'est pas des meilleures , il
n 'y a pas péril en la demeure de
Saint-lmier. car la commune er-
guélienne est loin du surendette-
ment.
OBJECTIFS 1989 ATTEINTS
Avant d'analyser plus en détail
le budget 1989, il faut souligner
que tous les investissements sou-
haités pour 1989 ont été réalisés.
Jusqu 'à ce jour , par ailleurs, les
comptes sont fidèles aux prévi-
sions faites en 1988. De ce fait ,
des surprises bonnes ou mau-
vaises ne sont pas à envisager.

Elaboré par la commission
des finances, sur la base des pro-
positions présentées par les
commissions municipales , ainsi
que de diverses dépenses impo-
sées par la législation cantonale
et par appartenance à des syndi-
cats et associations régionales , le
budget 1990 a été fixé avec réa-
lisme par des personnes compé-
tentes. Des priorités ont dû être
fixées étant donné les charges
fixes incompressibles, telles les
charges salariales et sociales du
personnel communal , les inté-
rêts hypothécaires , amortisse-
ments , prévoyance sociale , san-
té, enseignement et formation.
Les investissements prévus, se
montant à 2.025.000 francs , au-
ront pour principal but d'entre-
tenir , d'améliorer et de dévelop-
per les biens du patrimoine com-
munal, ce qui maintiendra la va-
leur des routes , installations et
immeubles appartenant à la
commune de Saint-lmier. Mal-
gré les bons résultats des exer-
cices-précédents, la commission
des finances présente un budget
réaliste , qui ne force pas dans le
gigantisme. Malgré la compres-

sion de certaines dépenses de
fonctionnement et une évalua-
tion rigoureuse des recettes , il
n 'a pas été possible de diminuer
l'excédent de charges qui est es-
timé à 1.136.080 francs , pour
1990. Les principales augmenta-
tions sont à constater dans les
rubriques suivantes.
SALAIRES COMMUNAUX

RÉADAPTÉS
Suite à la décision du Grand
Conseil , le Conseil municipal a
accordé une augmentation réelle
des salaires dès le 1er juillet
1989, soit 1% du traitement de
base et 100 francs par employ é.
Dès le 1er janvier 1990, le nou-
veau traitement de base sera
augmenté de 2%. Par ailleurs, la
reprise de l'inflation a obligé les
autorités communales à tenir
compte d'une allocation de ren-
chérissement de 3%, dont le
taux sera fixé par le Grand
Conseil dans sa session de no-
vembre.

Comme tout un chacun, la
commune de Saint-lmier paie
un lourd tribut aux augmenta-
tions des taux hypothécaires ef-

fectués en cascades par les ban-
ques en 1989. Vue l'incertitude
relative à l'évolution de ces der-
niers (à la hausse en ce mo-
ment) , une charge supplémen-
taire de 270.000 francs est pré-
vue par rapport à l' exercice pré-
cédent.

Une charge de 368.000 francs ,
découlant de l' augmentation des
salaires du personnel de l 'Etat
de Berne, viendra gonfler le
poste relatif aux écoles munici-
pales.

Les dépréciations harmoni-
sées, imposées par le nouveau
modèle de comptes, représen-
tent une charge de 1 .640.000
francs , en hausse de 360.000
francs par rapport à 1988. Tou-
tefois, dans ce montant , il a été
tenu compte de tous les investis-
sements figurant au budget et
qui devront encore être libérés
par l'organe compétent. Dans le
secteur de l'électricité, on cons-
tate une diminution de 100.000
francs de l'excédent des pro-
duits. Si l'augmentation des
charges salariales est une des
causes prépondérantes à cette
diminution , il faut également te-

nir compte du déficit chronique
du magasin de ventes , ainsi que
des énormes difficultés à recru-
ter du personnel qualifié.

Du côté des revenus , les re-
cettes des impôts des personnes
physi ques ont été augmentées de
5.2%. Il en résulte un revenu
supplémentaire estimé à 400.000
francs. Par ailleurs , au vu de très
nombreuses transactions immo-
bilières en cours sur la place de
Saint-lmier . l'impôt sur les gains
de fortune a été augmenté de
200.000 francs par rapport au
budget 1989.

QUOTITÉE INCHANGÉE
Malgré le résultat très favorable
de l'exercice 1988, une baisse de
la quotité n'est pas envisageable,
toutefois, il en va de même en ce
qui concerne une hausse éven-
tuelle, mais ce à court terme. En
effet, suite au rabais fiscal accor-
dé par le canton pour 1989-90,
la commune de Saint-lmier en-
registre une perte de recettes de
l'ordre de 550.000 francs. Dans
le même ordre d'idée, la nou-
velle loi sur les impôts qui sera
vraisemblablement votée dans

la session de novembre 89 par le
Grand Conseil , aurait des
conséq uences similaires au ra-
bais fiscal , d'où le risque d'une
perte de recettes de 1.100.000
francs dès 1991. Si les consé-
quences directes de ces décisions
sont connues, il n 'en va pas de
même pour les conséquences in-
directes qui pourraient se tra-
duire par une diminution des
subventions - cantonales aux
communes.

Merci docteur...
Au vu de ces faits et étant

donné que le redémarrage éco-
nomique n'atteint pas, à Sainl-
Imier, la moyenne de l'indice
national , l'avenir de l'Erguël
s'annonce morose. Il est indé-
niable que l'érosion démogra-
phique, le cruel manque de ter-
rain à bâtir (industriels ou fami-
lials) n 'est pas pour relancer
l'évolution socio-économique
dans notre région. Soyons ce-
pendant optimistes, le tourisme
peut encore se faire une belle
place au soleil à Saint-lmier.
Pour ce faire, essayons d'ap-
prendre à sourire...

. TEG

Comité réélu
ffit> TRAMELAN

Assemblée générale de l'Ecole des parents
Sous la présidence de Mme Ma-
rie-Jeanne Carnal, plusieurs
membres de l'Ecole des parents
étaient réunis en assemblée géné-
rale. Ils ont pris connaissance des
rapports des différentes respon-
sables.

Le procès-verbal , rédigé par
Mme Yolande Augsburger, ain-
si que les comptes présentés par
Mme Marlène Houlmann pour
le Centre de puériculture, par
Mme Sonia Maire pour la gar-
derie et par Mme Myriam Droz
pour l'Ecole des parents , ont été
acceptés par l'assemblée.

BILAN POSITIF
Mme Carnal releva le succès de
la fête de la Saint-Nicolas orga-
nisée par la garderie. Mmes Ma-
rina Vuilleumier et Michèle
Gardinetti ont remplacé la gar-
dienne Mme Martine Hirschi
qui a été remerciée pour son ex-
cellent travail et son dévoue-
ment. Une journée portes ou-
vertes à la garderie est program-
mée pour la prochaine rentrée.
Les responsables sont toujours à
la recherche de mamans gar-
diennes, avis aux amateurs...

L'animatrice du Centre de
puériculture , Mme Sylviane
Gerber , releva que Mme Germi-
quet , puéricultrice, a donné en

1988 153 consultations pour 36
enfants différents et a répondu à
une bonne centaine d'appels té-
léphoniques. Un cours de puéri-
culture pour futurs parents a été
organisé et le landau service a
permis de satisfaire 43 de-
mandes.

Présidente de l'Ecole des pa-
rents, Mme Carnal relata la sa- ,
tisfaction du comité face à l'ac-
cueil favorable réservé au pro-
gramme «new look» réalisé l'an-
née dernière. Les cours de
couture et de yoga remportent
toujours un grand succès. La
conférence de Michel Fleury
«L'enfant face au sport» s'est
soldée par un déficit financier
alors que les participants se sont
montrés enchantés de cette soi-
rée.

Le cours de bricolage a connu
plus de succès que le cours de
cuisine «papa-enfant» qui a du
être annulé faute de partici-
pants.

Le cortège, organisé à l'occa-
sion de la foire, a obtenu un
grand succès. Il a été suivi d'un
lâcher de ballons dont les ga-
gnants ont été récompensés ré-
cemment.

Responsable de l'envoi des
«messages aux jeunes parents»,
Mme Carole Nicolet releva que
50% des parents d'un premier

enfant poursuivaient l'abonne-
ment pour la 2 et 3e année.

RÉÉLECTION
L'assemblée prenait note de la
démission de Mmes Hirschi ,
gardienne et Vuilleumier , cais-
sière de la garderie, qui ont été
remerciées pour le travail ac-
compli. Mme Maire s'occupera'
à l'avenir de la caisse de la gar -
derie.

Le comité a été réélu dans la
composition suivante: Marie-
Jeanne Carnal, présidente; So-
nia Beuret , secrétaire; Yolande
Augsburger, verbaux; Myriam
Droz, caissière; Carole Nicolet ,
responsable «messages aux
jeunes parents»; Alexandra Tel-
lenbach, responsable des
archives ; Annette Lehmann, dé-
léguée garderie .

Outre les activités perma-
nentes (couture, yoga), l'Ecole
des parents envisage la mise sur
pied d'une conférence traitant
de la sexualité de l'enfant. La
fête de Saint-Nicolas sera à nou-
veau organisée ainsi qu'une
vente de pâtisseries en faveur de
la garderie afin de permettre
d'alimenter la caisse. Le cortège
de la foire sera reconduit et un
cours de bricolage sera peut-être
mis sur pied au début de l'an
prochain. (comm, vu)

Déjà quarante ans
Le Hornus-Club de Tramelan en fête

Fondée en 1949, la société du
Hornus-Club de Tramelan était
dernièrement en fête à l'occasion
de son 40e anniversaire. Une fête
célébrée dans la simplicité, où 20
équipes se retrouvaient dans des
joutes disputées sur le terrain du
Cernil.
Cetteiëte du hormis et anniver-

> sàire du club a pu se dérouler
parfaitement grâce au temps
splendide qui a régné mais aussi
grâce à une organisation impec-
cable. Plus de 400 joueurs
étaient là pour entourer les
membres du club tramelot.

Il ne fait aucun doute qu 'un
tel événement ne pouvait rester
sous silence et c'est bien sûr avec
émotion que, membre fondateur
et président d'honneur, M.
Hans Tellenbach isaluait les
autorités et invités à cette belle
fête. M. James Choffat, maire
de Tramelan, accompagné de
Mme Ulrike Droz conseillère
municipale, apportait le mes-
sage des autorités avant que le
président Hans Schûpbach ne
procède à la remise de médailles
aux membres fondateurs ainsi
qu 'aux membres d'honneur du
Hornus-Club de Tramelan.

Les sociétés invitées, par
l'intermédiaire de M. Moser de
Messen et membre du comité de
la Fédération suisse de hornus,
remettaient à la société jubilaire
une magnifique attention sous
la forme d'une splendide corne.

A l'occasion de ces festivités
marquant ce 40e anniversaire, il
est bon de rappeler les membres
fondateurs qui sont: Hans, Fritz
et Werner Tellenbach, Willy
Gerber, Walter Ambûhl, Albert
et Werner Fankhauser ' et Isac
Scheidegger. Les membres
d'honneur répondent au nom de
Ruedi Bartlomé, Rodolphe
Schweizer, Walter Aeschbach,
Hans Fluckiger, Otto et Rosi
Siegenthaler.

Le comité actuel est formé
comme suit: Hans Schûpbach ,
président; Manfred Reinhard ,
vice-président; Ulrich Bartlomé,
caissier; Werner Fluckiger, se-

Plus de 400 joueurs représentant 20 équipes ont participé
au 40e anniversaire du Hornus-Club Tramelan. (Photo mg)

crétaire ; Hans Reinhard , maté-
riel; Anton Bartlomé , presse;
Otto Siegenthaler, adjoint.

RÉSULTATS
DES CONCOURS

Première série. - Par équipes: 1.
Busswil b/B: 2. Rôthenbach; 3.
Oberwil. Puis: 7. Bienne-Ville;
10. Studen. - Individuels: 1.
Konrad Blaser, Oberthal 89 pts;

2. Andréas Liechti , Zâziwil 87;
3. Samuel Grossenbach, Studen
86.

Deuxième série. - Par équipes: 1.
Lûsslingen; 2. Mùlchi; 3.
Frauchwil. Puis: 5. Lyss; 8.
Bûren. - Individuels: 1. Urs
Rytz , Lyss 89 pts; 2. Ueli Leder-
mann , Madretsch et Hans
Schûpbach, Frauchwil 84; 4.
André Kopp, Liissligen 82.

(comm - vu)Tramelan: jazznost
et rockerstroïka

La musique jazz-rock des pays
de l'Est est resté trop long-
temps méconnue des publics
occidentaux. Heureusement,
cela ne va pas durer puisque
dans un souci évident de trans-
parence, le Podium Club Tra-
melan vous invite à découvrir
Little Egoist, un groupe fondé
à Cracovie en 1986.

Mêlant le folklore polonais
aux accents rythmés d'un jazz-

rock Imaginatif , leur musique
n'est jamais froide malgré l'ap-
port de sons électroniques.
Elle se caractérise en outre par
des thèmes chantés par Marek
Stryszowski (ex Laborato-
rium).

Rencontre de funk et de mé-
lancolie slave, ce cocktail cha-
leureux et communicatif est à
déguster samedi 14 octobre dès
21 h sur la scène du Podium
Club au Café de la Place à
Tramelan.

(comm)

CELA VA SE PASSER

Deux voitures démolies
Hier soir, sur le tronçon Le Cer-
nil - Saignelégier, un grave acci-
dent de la circulation s'est pro-
duit peu après la bifurcation pour
Les Genevez, Une voiture
conduite par un habitant du Bé-
mont descendait le Cernil lors-
que, le conducteur aperçut une
voiture qui , semble-t-il effectuait
une marche arrière. Le choc fut
très violent et les deux véhicules
sont complètement démolis. Si les

deux conducteurs ne sont pas
grièvement blessés, la passagère
du véhicule qui descendait, une
habitante de Moutier, dut être
conduite à l'hôpital de Moutier
au moyen de l'ambulance. La po-
lice cantonale ainsi que le groupe
accident de Bienne ont procédé
aux constats de cet accident qui a
causés pour plusieurs dizaines de
milliers de francs de dégâts et par
chance peu de blessés, (vu)

Au présent, les signes du futur.
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Parcourant toute la Suisse ro-
mande, la course du flambeau
fera étape à Tramelan. A cet ef-
fet, un comité d'organisation a
préparé un programme spécial.
Samedi 14 octobre à 10 h 00:

plein air au centre du village.
Dimanche 15 octobre : arrivée
de la flamme qui sera suivie d'un
cortège à 18 h 45. A 20 h 00
evangélisation à la salle de la
Marelle avec Gaston Ramseyer,

pasteur-évangéliste, enfant de
Tramelan.
Lundi 16 octobre dès 14 h, spé-
cial enfants à la salle de la Ma-
relle.

(comm/vu )

La course du flambeau
fera étape à Tramelan

TRAMELAN.-C'est avec une
vive émotion que l'on a appris le
décès de M. Jean-Philippe Ros-
sel-Nicolet qui s'en est allé dans
sa 40e année après une courte
maladie.

Domicilié à la rue du 26 Mars
32, le défunt sans est allé subite-
ment, emporté par une maladie
qui le rongeait depuis plusieurs
mois. M. Rossel, époux atten-
tionné et papa de deux fillettes
en bas âges (5 et 7 ans) a fait
preuve d'un courage remarqua-
ble et c'est avec une foi exem-
plaire qu'il essaya de surmonter
son mal.

D'esprit très ouvert, M. Jean-
Philippe Rossel était une per-
sonne estimée de chacun. Son
départ sera unanimement re-
gretté. Le défunt qui sera
conduit aujourd'hui vendredi à
sa dernière demeure laissera un
souvenir reconnaissant et dura-
ble ainsi qu'un très grand vide
au sein de son entourage, (vu)

CARNET DE DEUIL
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:238 Comptoir delémontain, du 13 au 22 octobre 1989 :
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* | invité d'honneur: le clos-du-Doubs Grande exposition commerciale , artisanale , industrielle et agricole SjuîSuwrabies de M h à 22 h M ^
? ~~ I I Mardi 17 octobre Les dimanches de 11 h à 22 h 30 M
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Daniel Juillerat, fantaisiste-animateur- Dimanche
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1Sh03 1ghJJ  imitateur; Jean-René, animateur . Fran- (fermeture : heure de police) +*
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cis Lâchât, animation musicale;
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L'un de nos clients, une société de service située à Marin, cherche pour > -¦
son département comptabilité H

un(e) comptable
possédant quelques années de pratique et capable de travailler de
façon indépendante. \
Age idéal: 25 à 35 ans. ?
Sont demandés: J
- CFC employé(e) de commerce ou équivalent; j
- intérêts pour l'informatique et les chiffres;
- langue maternelle française, des connaissances d'allemand sont un

avantage.
Sont offerts:
- poste à responsabilité;
- prestations sociales de premier ordre;
- ambiance agréable au sein d'une petite équipe, dans des locaux mo-

dernes;
- accès à une installation informatique moderne;
- horaire de travail favorable.
Les offres seront traitées avec discrétion et sont â faire parvenir à:

revisuisse
Société Suisse de Revision
2001 Neuchâtel, rue Saint-Honoré 10
Case postale
Téléphone 038/25 83 33 135

A\\\\\\\\\\\\\\lllllllllllll»|
\\\\ Pour notre centre de production à Serrières, nous I I
\\\\ cherchons un / / / / /

H mécanicien 11/
sSSSS âgé de 20 à 33 ans et au bénéfice d'un CFC. Après une ' I l
\Y\V période de formation d'environ une année, le titulaire se II I
\\Y\ verra confier des responsabilités de I I

|| chef de groupe l/j à
ANV; Au sein de notre atelier de fabrication de cigarettes, /////////\̂\\ notre nouveau collaborateur sera chargé du 

réglage des
\̂X  ̂ machines de production et de la surveillance de la /My/yy/'
\^̂  qualité du produit. II 

aura 
la responsabilité de la

^$0̂ : conduite d'un groupe de 4 personnes. Par ailleurs, il
devra faire preuve de disponibilité pour l'assistance Il Ilt P

$5$J5; technique aux affiliés. w%%?:'

r~$~5^; Les horaires de travail seront en équipes (changement \%ÊÊÊ-

^^ =̂= hebdomadaire). ÉlIIllP

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs lilll §=
offres, accompagnées des documents usuels, au Service

- - de recrutement. ^̂ ^§

HH FABRIQUES DE TABAC J*Mgs
§§H REUNIES SA fllPf 1||
;̂ ~~55 2003 Neuchâtel L-jjÈ£=ll!i3—1 ^̂ fe
;̂ $̂ 5 Membre du groupe Philip Morris N1§P1^

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste qui deviendra vacant, la direction des Services Indus-
triels met au concours un poste de

chef de service études et projets
aux services des eaux et du gaz

l v-..Cgtpaste comprend-i_ . . - "̂ \-. .-, ¦ .. \,-4i-~...(»v~Um-m,~*~. ¦;\ '" ¦- •¦ ¦
- la direction de toutes les études et projets d'un service de distribution d'eau et

de gaz en pleine expansion; v
- des contacts avec la clientèle existante ou potentielle;
- des relations nombreuses avec d'autres services de distribution.

II s'adresse à un ingénieur EPF ou ETS en mécanique ou génie civil, au bénéfice de
quelques années de pratique.
Les prestations correspondent à l'échelle des traitements du personnel communal.

Entrée en fonctions: à convenir.
Adresser les offres de service à la direction des Services Industriels, Hôtel commu-
nal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 novembre 1989.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au 038/21 1111, interne
530.
Les places mises au concours dans l'administration communale sont ouvertes

J indifféremment aux temmes et aux hommes. as*

Pour l'Ecole-club de La Chaux-de-
Fonds nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

pour quelques heures hebdoma-
daires en journée ou en soirée dans

les disciplines suivantes:

ENGLISH*
HOCHDEUTSCH*

•langùërrraternéile exigée

' ^BRANCHES
COMMERCIALES
Dactylographie, correspondance,

théorie de bureau

HOMÉOPATHIE
SOPHROLOGIE

YOGA
Les candidats(es) voudront

bien envoyer leur offre détaillée
au Service pédagogique
des Ecoles-clubs Migras

Neuchâtel - Fribourg,
rue du Musée 3,
2001 Neuchâtel 000092

école-club
migros

Intermedics SR.
Appartenant à une société mondiale de premier plan dans le
domaine des technologies médicales, Intermedics produit les
plus petits stimulateurs cardiaques du monde.
Commercialisés dans 45 pays, nos produits se distinguent par
leur haut degré de performance.

Nous cherchons un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
responsable de la surveillance et de l'entretien des ins-
tallations de notre bâtiment.

II se verra également confier divers travaux sur équipe-
ments de production.

Les offres écrites munies des documents usuels
sont à adresser à
Intermedics SA, Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle. ¦»

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons pour une entre- i
prise de chauffage de la région,
très bien implantée dans ce sec-
teur:

monteur
en chauffage
Personne qualifiée sachant tra-
vailler de façon indépendante et
désirant assumer des responsa-
bilités;

ferblantier
pour la réalisation de pièces spé-
ciales en atelier, le montage de
ventilations et l'établissement
des offres.
Nous prions les personnes inté-
ressées de prendre contact avec
M. G. Forino.
L'agence est ouverte tous
les samedis matin de 9 à
12 heures. SM
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Jeux de nuit et de hasard
Le «Casin» du Jura : une réalité après 10 ans de démarches

C'est le 25 octobre prochain que
le premier Casino de la région ju-
rassienne ouvrira ses portes à
Courrendlin après 10 ans de ter-
giversations. Le canton du Jura
en est le principal actionnaire et
les éventuels bénéfices serviront
la cause du développement touris-
tique du canton.

Les noctambules et amateurs de
jeux de hasard , d'atmosphères
feutrées et de divertissements
découvriront à Courrendlin une
discothèque (Club 138) complè-
tement remise au goût du jour ,
un bar et une salle de jeu luxueu-
sement aménagée. Ils trouve-
ront dans le casino proprement
dit une roulette en bois d'aca-
jou , deux tables de jeu et une
vingtaine de machines à sous qui
leur permettra de gagner jusqu 'à
100 fois la mise de 1 à 5 francs.

Seuls les jeunes de plus de 20
ans seront admis dans l'antre
des miseurs.
Les premières croupières de
Suisse sont jurassiennes. En ef-
fet neuf croupiers parmi lesquels
cinq femmes terminent actuelle-
ment leur forrrjation dispensée

par André Lambert chef-crou-
pier du Casino de Genève de-
puis 11 ans. Jusqu 'à ce jour cette
activité n'était réservée qu 'à la
seule gente masculine pour des
raisons de poigne et de sécurité.
Le Casino du Jura ainsi que le
Club 1*38 seront ouverts chaque
jour de 21 heures à 3 heures du
matin sous réserve de modifica-
tions apportées lors de la séance
parlementaire du 26 octobre qui
traitera en deuxième lecture de
la loi sur les auberges.

Il y aura désormais 18 casinos
en Suisse dont quatre en Ro-
mandie, à Montreux , Genève,
Crans-Montana et Courrendlin.
Si le Jura n'avait pas revendiqué
son droit à avoir son casino,
c'est Bienne qui aurait obtenu
cette salle de jeux pour la région.
Rappelons encore que c'est
grâce à l'opiniâtreté de Jean-
Marie Mauron propriétaire du
«Club 138» et co-directeur du
Casin que ce projet a pu voir le
jour malgré tous les obstacles
d'ordre politique et éthique qu 'il
fallut surmonter depuis que
l'idée a surgit en 1979 en pleine
fièvre créatrice.

Les connaisseurs sont formels :
il ne reste rien de l'ancien 138
dont la dénomination doit son
origine au fameux article 138 de
la Constitution jurassienne
consacré à la réunification. Le
nouveau «Club 138» est la pre-
mière discothèque de Suisse ro-
mande complètement climati-
sée. Un effort particulier a été
fait sur les aspects techniques du
dancing soit une aération par-
faite des locaux , l'utilisation en
première européenne de la fibre
optique avec 1400 sources lumi-
neuses différentes et la possibili-
té de changer la tonalité du dé-
cor lumineux.

Avec une piste de danse en
marbre bleu, la teinte de base
restera le bleu nuit ce qui per-
mettra aux promoteurs de baser
la publicité sur ce slogan. «Du
bleu pour vos nuits blanches».

Relevons enfin que toute
l'infrastructure de divertisse-
ment offrira une vingtaine de
nouveaux emplois, le casino à
lui seul occupera sept personnes
et tournera sur un chiffre d'af-
faire de près d'un mio de francs.

GyBi
«Faites vos j eux, rien ne va plus...!» Le canton du Jura s'ouvre aux jeux de nuit et de
hasard. (Photo Impar-Bigler)

Deux mille jours de service
Congé de commandement pour le brigadier Jacques Saucy

L'avocat delémontain et briga-
dier Jacques Saucy a pris hier
congé officiellement de la brigade
frontière 3 qu'il commande de-
puis le 1er janvier 1984. Le briga-
dier Saucy est le seul officier gé-
néral jurassien à commander
l'une des grandes unité de notre
armée. .

Dans son discours d'adieu le
brigadier Saucy a remercié ses
proches, les autorités et surtout
son pays à qui - a-t-il dit - «je
dois le privilège de vivre en paix,
de vivre en démocratie et de vi-
vre libre.« Dans son interven- -
tion, le brigadier Jean-Ro-
dolphe Christen a souligné les
qualités d'homme et de meneur

dont a toujours fait preuve le
commandant Saucy.

La brigade frontière 3 qui va
terminer son cours de complé-
ment 1989 samedi est l'une des
grandes unité du corps d'armée
de campagne 1. Son effectif est
géré par le Service des affaires
militaires de la Républiq.u\et_
Canton dû Jura et par les âirjeç,v

tions des affaires militaires des
cantons de Berne et de Soleure.
Le brigadier Saucy sera rempla-
cé dés l'an prochain par le colo-
nel imérien Jean-Pierre Weber.

Au cours du repas qui a suivi
la cérémonie d'adieu , le colonel
fJejxe.Paupe a à son tour rendu
Jipmmage à son ancien , supé-

rieur le qualifiant de «grand
bonhomme».

Quelques heures auparavant ,
le colonel Pierre Paupe avait lui-
même pris congé à Glovelier du
régiment d'infanterie 43. Le

maire de Saignelégier et direc-
teur de l'Assurance immobilière
sera bientôt chargé dans le Jura
du commandement de l'organi-
sation de l'Etat pour le cas de
catastrophe en remplacement de
Paul Choquard. GyBi

Le brigadier Saucy en compagnie de son épouse.
(Photo BIST)

Bernois en justice
VIE POLITIQUE

Le Rassemblement jurassien
communique:

Plusieurs événements se sont
produits ces dernières semaines.
Ils s'inscrivent dans le contexte
de la Question jurassienne et
montrent que la position du
canton de Berne continue de se
détériorer. Il y a lieu de relever
avant tout les faits suivants:

1) Ejecté du gouvernement
bernois à la suite du scandale
des caisses noires, Werner Mar-
ti gnoni croyait pouvoir passer,
comme d'autres coupables, à
travers les mailles de la justice.
S'agissant des tricheries com-
mises au cours de la procédure
d'autodétermination appliquée
au Jura , Berne l'a effectivement
protégé en vertu d'une raison
d'Etat criminelle au plus haut
point. Mais les actes du même
ordre perpétrés au profit des
trois partis gouvernementaux
bernois n'ont pas trouvé grâce
devant la Cour suprême. Celle-
ci vient de condamner Marti-
gnoni à trois mois de prison
avec sursis, alors que le procu-
reur avait requis cinq mois.

2) Lors du scrutin cantonal
bernois du 25 septembre 1988,
portant sur la réduction du sa-
laire des membres du gouverne-
ment, ce dernier s'était compor-
té de façon suspecte. Lancée
dans le sillage de l'affaire des
caisses noires, l'initiative
«100.000 francs, c'est assez»
avait été rejetée à la demande
des grands partis, mais un ci-
toyen déposa un recours de
droit public au sujet du message
officiel diffusé avant la consulta-
tion. Statuant sur cette plainte,
le Tribunal fédéra l n'a pas déci-
dé - comme dans le cas du Lau-
fonnais - d'annuler le scrutin
cantonal , mais il a déclaré que le
contenu du message contreve-
nait aux règles de l'objectivité.

3) Contre toute attente, le
peuple bernois vient de décider,
par un vote aux urnes, de ré-
duire de neuf à sept le nombre
des membres du Gouvernement.
Ce choix a été opéré en dépit des
mots d'ordre contraires des
états-majors politiques. Il faut y
voir le signe que les Bernois ,
profondément déçus de leurs di-
rigeants, demeurent marqués

par la corruption et par les scan-
dales apparus au grand jour
grâce à l'honnêteté d'un fonc-
tionnaire du Contrôle des Fi-
nances.

Dix ans après la création
d'une République et canton du
Jura amputée d'une partie de
son territoire, la vérité éclate.
Non seulement le verdict du 23
juin 1974 n'a pas été respecté
par les autorités suisses, mais
encore les procédures ont été en-
tachées d'abus et d'illégalités
que les tribunaux proches du
pouvoir finissent tout de même
par condamner. Au point que
l'organe des pro-bernois du Jura
méridional, croulant sous le
poids de la réprobation publi-
que, adopte le ton de l'arro-
gance absolue. Il affirme sans
honte que la condamnation de
Marti gnoni aura pour consé-
quence des «liens resserrés» avec
les partisans de Berne. A l'égard
d'un délinquant de niveau gou-
vernemental , les valets de
«Force démocratique» affir-
ment leur admiration et le pla-
cent en tête à l'applaudimètre !

Ainsi prend-on conscience de
la catégorie morale et démocra-
tique où se situent ceux qui ont
prêté la main au charcutage de
la patrie jurassienne. Devant
une telle pourriture, le Rassem-
blement jurassien préconise avec
d'autant plus de force:

a) une offensive politique sans
compromissions visant à obte-
nir que l'unité du Jura soit réta-
blie conformément au droit des
peuples à disposer d'eux-
mêmes;

b) un engagement réel de
l'Etat jurassien tant par les ini-
tiatives de ses autorités que par
celles du peuple lui-même;

c) le réexamen fondamental
du partage des biens entre le
canton de Berne et le canton du
Jura , étant établi que du côté
bernois, les négociateurs, véreux
au possible, ont été soit chassés
de leur poste, soit condamnés en
justice , (comm)

Rassemblement jurassien
le président:

Bernard Mertenat
Le secrétaire général:

Roland Béguelin

Coup de gueule
jurassien

Fait surprenant et certainement
unique dans les annales mili-
taires, aucun conseiller d'Etat
ae participait hier i Bassecourt
à la cérémonie d'adieu du briga-
dier Saucy.

Renseignement p r i s, il
s'avère que des invitations en
bonne et due f orme et en temps
voulu ont bien été envoyées tant
au mimstre des Af f a i res  mili-
taires François Lâchât qu'au
conseiller d'Etat bernois Peter
Schmid.

Or pour le mimstre François
Lâchât U n'était pas question de

s'asseoir aux côtés du conseiller
d'Etat bernois qui s'exprimait
récemment en ces termes en
parlant de la réunif ication : «Le
séparatisme devrait f i n i r  dans
les poubelles de l'histoire...».
Souhaitant probablement
étouff er l'aff aire comme il est
de bonne guerre- dans ces mi-
lieux, les autorités militaires
ont annulé les invitations f aites
aux diff érents conseillers
d'Etat.

Que voilà un coup de gueule
du mimstre François Lâchât qui
lui vaudra un regain de popula-
rité parmi les Jurassiens qui se
retrouvent bien dans ce carac-
tère entier et sans partage.

Gladys BIGLER

Aérodrome :
le Gouvernement

prend position
Au cours de sa séance hebdoma-
daire, le Gouvernement a pris
acte des déclarations du groupe
Bélier relatives à l'installation
d'un aérodrome en Ajoie , en
remplacement de celui de Courte-
doux et les juge tendancieuses et
sans aucun fondement.

Le Gouvernement jurass ien
constate que le maintien d'un
aérodrome en Ajoie est vive-
ment souhaité tant par les mi-
lieux concernés que par les
autorités locales et cantonales.
Dans ses recherches, le groupe
de travail mandaté a retenu qua-
tre sites dont celui de Bure. Dès
lors le Gouvernement s'est
adressé par lettre et sur requête
du groupe de travail , au Dépar-
tement militaire fédéral, en vue
d'obtenir une position de prin-
cipe quant à l'installation éven-
tuelle d'un aérodrome sur les
terrains de la place d'arme de
Bure . L'aérodrome qui y était
envisagé était civil exclusive-
ment. La réponse négative à
cette lettre est connue.

Le site de la place d'armes
étant officiellement écarté, le
Gouvernement poursuivra ses
efforts pour trouver en Ajoie un
emplacement qui réponde aux
critères d'une telle implantation.

(Imp/rpju)

Allégations
tendancieuses !

PUBLICITÉ S

KJ VENDREDI  SOIR 20H .30  M

88 CINÉ - COM ÉDIE 8

ÏCR
¦ ¦ WîZlW T̂iïiïf TWS ¦¦*
¦{ JB INFORMATIONS ET A B O N N E M E N T S  «*»
JL TÉLÉPHONE 021 /37  57 51 

Ĵ
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Concert au Noirmont
Quarante jeunes instrumen-
tistes donneront un concert
ce soir vendredi 13 octobre à
20 h 30 à l'Eglise du Noir-
mont. Après un camp d'une
semaine organisé par l'Asso-
ciation jurassienne des grou-
pements déjeunes musiciens,
ils présenteront le fruit de
leur travail. (Imp)

CELA VA SE PASSER



Marché 20
Ouvert jours fériés
de 8 à 10 heures

a,

' 039/23 79 95

Passage du Centre 4
Yogourt maison
Fromages de notre cave naturelle

R. Blondeau
Fonderie de cloches

Hôtel-de-Ville 26
La Chaux-de-Fonds - V 039/28 39 43

Vente directe à la fonderie
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Dépositaire: Eaux minérales

La Chaux-de-Fonds. Parc 1 35
0 039/26 42 50
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Fleurop-Service G. Wasser

Samedi 14 octobre à 20 h 15
Maison du Peuple
Grande salle, 2e étage
Grande soirée
folklorique .̂
organisée par le JÎIéIIP
«Jooli^î -Cluo ^ôLSLULT
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Jodler-Club, direction: Rosemarie Wihler

A l'entracte: grande tombola

Après le spectacle:
danse avec l'Orchestre Kapelle Post-Horn
Entrée Fr. 10- Après le spectacle Fr. 5-
Nous vous recommandons et remercions les commerçants qui nous ont permis de réaliser cette page.

122543

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds
Le fournisseur des
connaisseurs
Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)
A notre rayon boucherie:
viande de 1er choix

Transports multibennes
Récupération de verres

' 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

Boucherie-Charcuterie

GRUflDER
Neuve 2, C 039/28 35 40
Succursale:
Paix 81. (fi 039/23 17 41

Choix, qualité
en font sa renommée

Restaurant-Snack

EE^Esss^̂ sssi Ŝssss

au britchon
Rue de la Serre 68. (fi 039/23 10 88

Fam. Claude-Alain Jacot

Restauration soignée

Fermé le dimanche soir

If^m
Mobilière Suisse

Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Serre 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
<fi 039/23 15 35

iï (TrJscj >kriecl?t J

La marque de qualité!
Place du Marché 10
0 039/28 47 42

Société
d'Agriculture
Entrepôts 19 - y 039/26 44 66
Offre:
des fruits et légumes de premier choix,
des denrées alimentaires et boissons,
des vins fins du pays et étrangers et
toute la gamme des conserves.
Venez voir notre assortiment
de quincaillerie dans notre magasin.

«4"* Qlliets 
BERTHOUD

Progrès 111a
2300 La Chaux-de-Fonds

® 
Mercedes
Renault

Jmfâs. Fritz-Courvoisier 54
M ) $k  0 039/28 44 44
Ŝs. //// La Chaux-de-Fonds

GARAG E
RUCKSTUHL SA

Boucherie-Charcuterie

D. Imobersteg
A.-M. -Piaget 1
T 039/28 3912

Spécialités:
Jambon de campagne
Saucisses sèches
Merguez

Carrosserie
des Grandes-
Crosettes
//^^^ \h 

Travail de qualité

7*-?̂  <fi 039/2314 85

Cf^BEL FLORE
£^y 

F. 
AUDERGON

Passage Léopold-Robert 5
2300 La Chaux-de-Fonds

Tel. 039/28 65 28
Décorations florales

pour toutes occasions

Fidélité CIO

RESTAURANT ^9DU MOULIN I I I

Diverses spécialités en chocolat

Pralinés de 1 re qualité
Bâtons à la liqueur
8 sortes de truffes

Confiserie-Tea-Room

f l t Ù Vf a w
Neuve 7 - 0 039/28 79 50

SU!»
Transports
Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

2300 La Chaux-de-Fonds
»' 039/23 03 33

Amis du folklore
venez renforcer
nos rangs

Répétition le mardi
à 20 h 15
au Britchon

Le Jodler-Club



Assemblée
du PLRJ

Les délégués du Parti libéral ra-
dical jurassien sont conviés à
une importante assemblée, ce
soir à 20 h 15, au Restaurant du
Mont-Terri à Courgenay.

Après l'ouverture par son
nouveau président , Jean-Pierre
Dietlin , l'assemblée traitera des
prochaines votations fédérales
du 26 novembre.

Le conseiller aux Etats Mi-
chel Flucki ger présentera l'ini-
tiative «Pro vitesse 130/100»
alors que le conseiller national
Pierre Etique évoquera l'autre
objet , «pour une Suisse sans ar-
mée et une politique gobale de
paix».

Après ces deux importants
thèmes, l'invité du jour , le
conseiller national Massimo
Pini , vice-président du prds,
traitera de la situation politique
actuelle , (comm)

LES EMIBOIS - LES CHENE-
VIÈRES. - C'est avec tristesse
qu 'on a appri s mercredi matin le
décès de Marcel Chaboudez
dans sa 82e année.

Hospitalisé depuis une se-
maine, le défunt a supporté sa
maladie avec grand courage.
Marcel Chaboudez a vu le jour
le 17 mai 1908 dans une famille
d'agriculteurs, qui comptait
quatre enfants aux Chenevières,
près des Emibois. Il suivit ses
classes aux Ecarres, puis aux
Côtes.

Horloger-paysan jusqu 'en
1971, il ne quitta plus jamais sa
ferme natale. En 1937, Marcel
Chaboudez épousait Juliette
Boillat de La Chaux-des-Breu-
leux. Une année plus tard , il eu
le grand malheur de perdre sa
petite fille Lydie de trois mois et
son épouse, toutes deux at-
teintes de la tuberculose.

En 1941, Marcel Chaboudez
unissait sa destinée à Jeanne
Sauser, de Mont-Soleil. Deux
garçons, Michel et Roger, vin-
rent cimenter leur union. Pen-

dant dix ans. il soigna avec
amour et dévouement sa se-
conde épouse, qui s'éteignit en
1982.

Mais le défunt n 'était pas au
bout de ses malheurs puisqu 'il
perdit encore ses deux fils , le
premier en 1970, le second en
décembre dernier. De ce cha-
grin, il ne se remit pas et peu à
peu ses forces diminuèrent. Tou-
tefois il pouvait encore se pro-
mener dans les bois et partir à la
cueillette des champignons, ses
deux grandes passions, avec les
longues parties de cartes. De-
puis 1984, il vivait dans la fa-
mille de son fils avec ses trois pe-
tits-enfants, aux Chenevières
qu 'il chérissait. Marcel Chabou-
dez n'était pas insensible à la vie
publique: il fit longtemps partie
du Conseil communal de Mu-
riaux ainsi que de la Commis-
sion d'école. Homme loyal , dis-
cret et de très grand cœur, il était
très apprécié de son voisinage. Il
laissera un grand vide pour tous
ceux qui ont eu le bonheur de le
connaître et de l'aimer.

CARNET DE DEUIL

Biotechnologies:
enjeux et risques

Ce soir vendredi 13 octobre, le
Forum romand de l'alimenta-
tion marquera la Journée
mondiale de l'alimentation eh
organisant une soirée-débat
sur le thème «Biotechnologie:
enjeux et risques». Ce soir, à
20 h, au deuxième étage de la
Maison du Peuple, (Imp)

,1111 hôpital à soigner
Samedi matin dès 8 h sur la
place du Marché, quelques
jeunes Loclois présentent aux
Chaux-de-Fonniers, par le
biais d'un stand , la collecte qui
aura lieu le 21 octobre rue Gi-
rardet 46 au Locle. Cette col-
lecte destinée à la remise sur
pied de l'hôpital du Dr. René
Gagnaux au Mozambique
n'est de loin pas réservée aux
seuls habitants de la Mère-
Commune. (Imp)

Balade aux Convers
Le groupe pour la sauvegarde
de la vallée des Convers met
sur pied samedi une fête-ba-
lade autour du projet de jon c-
tion routière Les Convers-Re-
nan. Deux rendez-vous: à 14 h

quelque 200 m au-dessous du
Hameau, puis à 14-h 30 à la
halte des Convers, suivis d'une
marche sur le tracé de la route,
puis d'une fête au bord de la
Suze. (Imp)

Flambeau sur la place
Sans Nom

Le flambeau pour le réveil de
la foi chrétienne fera étape à
La Chaux-de-Fonds samedi.
La cérémonie d'arrivée est fixée
à 14 h, place Sans Nom. Une
soirée-concert est ensuite pré-
vue à la salle du Progrès (Pro-
grès 48) à 20 h avec Vincent
Cino. (Imp)

Soirée
du Jodleur-Club

Cor des Alpes, lanceurs de
drapeaux , jodleurs de haut
vol, duo Maffli de Saules, Ka-
pelle Post-Horn de Berne, ma-
gicien, humoriste, le jodleur
club de La Chaux-de-Fonds a
mis tout en œuvre pour offrir à
ses amis, aux amateurs, un
programme varié et attrayant.
La soirée se déroulera samedi
14 octobre, 20 h 15, à la Mai-
son du Peuple. Entrée libre.

(DdC)

CELA VA SE PASSER

Hier à 19 h 20, Mme CK. de la
ville circulait en auto avenue des
Forges en direction est avec l'in-
tention d'emprunter l'avenue
Charles-Naine. Lors de cette
manoeuvre, une collision se pro-
duisit avec l'auto de Mme C. F.,
également de la ville, qui arrivait
en sens inverse de la rue Numa-
Droz. Dégâts.

Hasardeuse manoeuvre

C'était
Walter Sturm

HolcUup
de janvier dernier

à Boécourt
La juge d'instruction du dis-
trict de Delémont communi-
que que les auteurs du brigan-
dage commis à Boécourt le 30
janvier 89 à la Caisse Raiffei-
sen ont été identifiés. II s'agit
de Walter Sturm, arrêté aux
Iles Canaries, et Edouard
Rittmann, arrêté en Suisse.
Comme les prénommés ont
commis plusieurs infractions
en Suisse, il sera nécessaire de
déterminer quelle est l'autori-
té compétente pour poursuivre
ces différentes affaires. En
l'état actuel de la procédure, il
n'est pas possible de donner
d'autres précisions.

Un cyclomoteur conduit par M.
O. S de la ville circulait , hier à 17
h 25, rue du Locle en direction
ouest. Peu avant la station Agip,
il coupa la ligne de sécurité pour
se rendre à ladite station. Au
cours de cette manoeuvre, après
avoir passé entre des véhicules à
l'arrêt de la colonne circulant en
sens inverse , il coupa la route à
l'auto de Mme A. L. J., égale-
ment de la ville, qui circulait en
direction est. Sous l'effet du
choc, le cyclomotoriste heurta le
pare-brise de l'auto A. L. J. et
son véhicule fut projeté sous-
l' arrière de l'auto conduite par
M. R. Z. de Villeret qui circulait
en direction du centre de la ville
et se trouvait à l'arrêt dans la co-
lonne de véhicules. Dégâts.

Cyclomoteur
contre pare-brise

ÉTAT CIVIL
Promesses de mariage
Toillon Jacques et Schmidiger
Claudine Alice. - Boguet Guy
Didier et Farine Raymonde An-
gèle. - Rohrer Jean Claude et
Gentili Oliva Maria. - Juillerat
Maxime et Hecht Annette
Louise. - Caliskan Saban et
Aoudjit née Tissot Marlène.

LE LOCLE Repose en paix chère maman et
grand-maman.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Georges-André Duvanel-Frey,
à Genève, leurs enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Yvette Duvanel;
Madame et Monsieur Frédy Krieger-Ouvanel et leur fils,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Pierre-André Châtelain-Duvanel ,

à Boudry, et leurs enfants;
Monsieur Charles Messerli-Duvanel , à La Chaux-de-
Fonds,

ses enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Casimir Blanc;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Fritz-Emile Duvanel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Mathilde DUVANEL

née BLANC
leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, soeur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 87e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 12 octobre 1989.

II est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lam. 3, v. 26.

Le culte sera célébré lundi 16 octobre à 10 heures, à La
Maison de Paroisse du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Le Corbusier 5, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à l'Association suisse des invalides, sec-
tion du Locle, cep 23-3832-3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

AVIS MORTUAIRESCANTON DU JURA

LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHÂTEL

Madame Marie-Delphine Deslarzes, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Raymond Lauener et leur fils,

à Soleure;
Monsieur et Madame Jean-Marc Lauener et leur fille,

à Nidau;
Madame Hélène Rayroud, à Château-d'Oex;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André LAUENER
leur cher compagnon, père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
83e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 10 octobre 1989.
(Ecluse 66)

Dieu est amour,
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. 1:12

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINTE-CROIX Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour, ni l'heure.
Tes souffrances sont passées

Madame Madeleine Matife-Prétôt, à Corcelles (NE);
Monsieur et Madame Claude Matile, à Cernier,

leurs enfants et petits-fils;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Hurni, à Sugiez,

et leurs enfants;
Monsieuret Madame Francis Prétot;
Madame et Monsieur Roger Bourquin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Hélène MERCIER-PRÉTÔT
leur très chère sœur, marraine, tante, cousine et amie, en-
levée à leur tendre affection dans sa 90e année, après une
longue maladie supportée avec courage.

SAINTE-CROIX, le 12 octobre 1989.

L'incinération aura lieu à Lausanne le samedi 14 octobre
1989, sans cérémonie.

Culte au Temple de L'Auberson, samedi 14 octobre, à 13 h 10.

Honneurs au Temple, â 13 h 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Sainte-Croix.

Domicile de la famille: Ch. du Crêt 3
1454 L'Auberson

Plutôt que des fleurs, pensez à l'Hôpital de Sainte-Croix,
cep 10-2255-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

REMERCIEMENT

La famille et les amis de

Monsieur Marcel NICOLET
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu accidentelle-
ment le 11 octobre 1989, à Lausanne, à l'âge de 54 ans.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 17 octobre.
Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 11 h 00.
Honneurs à 11 h 30.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie

1007 Lausanne.
Domiciles de la famille:

Mme Marguerite Nicolet, route Communal 8, 2400 Le Locle
M. Maurice Donzé, Chatelard 52B, 1018 Lausanne

Ce qui fait le charme d'un homme,
c'est sa bonté. Prov. 19: 22

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES
FRANCILLON SA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Philippe ROSSEL

collaborateur apprécié, rédacteur compétent, collègue
courtois et jovial dont nous garderons un lumineux souvenir.

Pour les obsèques, veuillez vous référer
au faire-part de la famille.

LE FOOTBALL-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire part

du décès de

Madame

Liliane
BURKHALTER

Maman de Monsieur
Jean-Claude Burkhalter
concierge et ami du FCC

LA SECTION VPOD/SSP
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret de

faire part à ses membres
du décès de leur cher

collègue retraité

Monsieur
Ernest

ZUMBRUNNE N
survenu dans sa 75e année.

Elle gardera de lui
le meilleur des souvenirs.

AVIS MORTUAIRES

LE LOCLE Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours.

Ps. 121, v. 1

Madame Pia Pellet-Panigai:
Madame et Monsieur René Verdon-Pellet, au Locle,

leurs enfants et petits-enfants à Gland
et Martigny,

Madame et Monsieur Renzo Cassan-Pellet,
leurs enfants et petits-enfants, à Azzano, Italie;

Madame et Monsieur Robert Pipoz-Panigai, au Locle,
leurs enfants et petits-enfants, à Vully;

Madame et Monsieur Constant Vaufrey, leurs enfants
et petits-enfants, à Morteau,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Henri PELLET

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, ar-
rière-grand-papa, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 85e année.

LE LOCLE, le 10 octobre 1989.

Le culte et l'incinération ont eu lieu jeudi, 12 octobre, dans
l'intimité.

Domicile de la famille: rue de la Côte 22
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Centre ASI, cep 23-4560-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.



«Les formes naissent d'elles-mêmes...»
Œuvres de Daniel Richard

au Collège de Martel-Dernier

Matières, couleurs, sont les se-
crets de l'œuvre de Daniel Ri-
chard , (gravure, sculpture, vi-
trail), accrochée quelques jours
encore (jusqu'à dimanche soir 15
octobre), au Collège de Martel-
Dernier.

Daniel Richard , rappelons-le
succinctement, est l'auteur du
gigantesque vitrail de toile , qui
faisait rêver les passants du Parc
de la Gare, l'automne dernier à
La Chaux-dc-Fonds, lors de
l'aventure «Plein art ». Cela ex-
plique, partiellement , le succès
rencontré par l'exposition de
Martel-Dernier.

Le vitrail , vieux comme l'hu-
manité , limpide comme le lapis-
lazuli , la turquoise ou l'agathe,
Daniel Richard le pratique avec
talent. Verre soufflé à l'antique,
«monté plomb», pour le rendre
plus riche encore, il y ajoute par-
fois des éléments de bois. L'œil

poétique est comme l'oreille mu-
sicale: il peut s'éduquer . mais on
naît avec. Et Daniel Richard a
l'œil infaillible , une ligne poéti-
que, il la détecte au milieu des
matières les plus variées.

Ailleurs, des gravures , de
toutes petites dimensions, ou
plus grandes , aquatintes rehaus-
sées de burin , «manière noire »,
ne constituent pas dès lors une
rupture dans le rythme de l'ac-
crochage, mais participent inti-
mement à la cohérence de l'ex-
position. Daniel Richard a exer-
cé la technique aux ateliers de
«La Main noire» avant de se
lancer dans l'aventure et de
construire sa propre presse.

Au nombre des ouvrages pré-
sentés, qui tranchent dans la
production tant par leur origi-
nalité que par la richesse des
matières et le soin apporté à leur
présentation, figurent les sculp-

tures. De bois, de bronze, elles
prennent place dans l' ensemble,
aux endroits pertinents , sans dé-
calage , s'imposant au regard
dans la coulée de la promenade.
«Je me laisse mener par la ma-
tière...» commente Daniel Ri-
chard interrogé sur sa façon de
travailler le bois, le plâtre . Vrai
que le sculpteur doit fatalement
être un homme fort , par le cœur
surtout. Daniel Richard n'en-
tend pas vaincre la matière, il ne
s'agit pas de victoire en ce do-
maine, mais d'un voyage tout
intérieur.

D. de C.

. Collège de Martel-Dernier
Vendredi de 18 à 21 h
Samedi et dimanche de 14 à
21 h. Clôture de l 'exposition
dimanche 15 octobre.

Verre soufflé à l'antique, «monté plomb», la technique
privilégiée de Daniel Richard (photo privée)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cinéma ABC: 18 h, projection de
«L'île d'amour» de R. Bouvier; pré-
sentation du film par le réalisateur;
la projection sera suivie d'un apéri-
tif.
Dès 20 h , nuit du cinéma organisée
par le «groupe pour une Suisse sans
armée» avec: «Quand passent les ci-
gognes», «Cœurs de braises»,
«Strcamcrs»

NEUCHÂTEL
Jeunes-Rives: 15 h , 20 h 30, cirque
Helvetia
Temple du Bas: 20 h 30, récital Ma-
rie Sirot (violon), Olivier Soerenscn
(piano) (sonates pour piano et vio-
lon de Beethoven)

VAL-DE-TRAVERS
Couvet, salle grise: 20 h , expédition
fleuve Niger (Connaissance du
monde).

JURA
Saignelégier, café du Soleil: 21 h , the
Quartet (concert de jazz)

Dates à retenir
LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre: jeudi 19. vendred i 20 et sa-
medi 21 , Pierre Miserez
Jeudi 26, Mummenschanz

LE LOCLE
La Grange: mercredi 25, 21 h. Entre
a vida e a morte, par le théâtre de
niarioncttes de Porto (Portugal).

LE LOUVERAIN
Au centre, samedi ct dimanche 14 ct
15 octobre, week-end du folklore de-
Grèce, Roumanie et Yougoslavie.

UNDERVELIER
Centre culturel Mouton noir: same-
di 14, soirée nostalgi que, danse avec
Tangola.

SAINT-BRAIS
Malle de gym: vendredi 20, 20 h , le
triomphe de l'amour , par le TPR.

TAVANNES
Salle communale: vendred i 20, 20 h
30 «Bouli quement Monty Python» ,
par le théâtre Boulimie ct les Chas-
seurs cn exil. Dès 19 h 30, «Red
onion jazz babies».

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1988 - L'écrivain égyptien Né-
guib Mahfouz obtient le prix
Nobel 1988 de littérature .

1987 - Un missile sol-sol ira-
nien tombe sur une école de Bag-
dad: 32 morts, dont 29 enfants.
Le prix Nobel de la Paix est dé-
cerné au président costa-ricain
Oscar Arias Sanchez.

1986 - Deux Américains , Rita
Lévi-Montalcini et Stanley Co-
hen , se partagent le prix Nobe l
de médecine.

1984 - La navette spatiale
américaine «Challenger» re-
gagne Cap Canaveral (Floride),
au terme d'un voyage de 5,6 mil-
lions de km, parcourus cn huit
jours.

1981 - Les Egyptiens élisent
Hosni Moubara k à la présidence
de la Républi que: le vice-prési-
dent était le candidat unique à la
succession d'Anouar El Sadate.

1978 - Les cardinaux se réu-
nissent en conclave pour dési-
gner un successeur à Jean-Paul
1er, décédé 34 jours après son
avènement.

1969 - Les Soviétiques procè-
dent au lancement d'une troi-
sième cabine spatiale en trois
jours, «Soyouz 8», avec deux
hommes à bord - au total, sept
cosmonautes sont en gravitation
autour de la terre.

1967 - Les communistes chi-
nois intensifient leur campagne
de terrorisme à Hong Kong.

1965 - Le président congolais
Joseph Kasavubu démet le gou-
vernement de Moïse Tshombé,
au pouvoir depuis 15 mois, et
nomme Evariste Kimba, premier
ministre.

1952 - Accord soudano-égyp-
tien sur le partage des eaux du
Nil.

1946 - La constitution de la
I Vème République en France est
ratifiée par référendum.

1943 - L'Italie déclare la
guerre à l'Allemagne, son an-
cienne alliée de l'Axe.

1937 - Le Illème Reich garan-
tit l'inviolabilité de la Belgique.

1923 - Ankara (anciennement
Angora) devient la nouvelle capi-
tale de la Turquie.

1889 - Début de la révolte des
Bors contre les Anglais en Afri-
que du Sud.

Ils sont nés
un 13 octobre
- Yves Montand , acteur et

chanteur français (1925)
- Margaret Thatcher, premier

ministre britannique (1925)
- Art Garfunkel , acteur et

chanteur américain (1941).

ÉPHÉMÉRIDE
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Téléciné ĝsjasJL France I ^pjf«* France 2 ffi> France 3 *J La Cinq

9.20 Demandez le programme!
9.25 FLO
9.55 Viva

10.35 Petites annonces
10.40 Mike Hammer (série)
11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert (série)
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 Mariage interdit

Téléfilm de G. Schaefer ,
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 Cubitus
17.30 Mande casse-cou (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Tell quel
Sida : le temps qui reste.
Guy a 29 ans. Il a le sida
depuis deux ans. Son épouse
Claudine est mort e en mai , de
la même maladie. Avec d'au-
tres camarades, il veut vivre
dans la Maison du Levant, à
Lausanne

20.35 Les grandes familles
Dernière partie.

22.05 TJ-nuit
22.25 Boxe
23.40 Perokstroïka
0.25 Bulletin du télétexte

12.30* TCRecords
13.00* Paradise
13.50 Les sept cités d'Atlantis

Film de science-fiction
(1978)

15.30 Charlie Chan
et le maléfice de la Reine
Dragon
Film (1980)

17.05 Colargol
17.55 Les monstres (série)
18.15 Throb
18.40* Cliptonic
19.05* Larry et Balki
19.30* Paradise
20.10* Mona Lisa
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Britannia
Hospital
Comédie dramati que an-
glaise de Lindsay Anderson,
avec Malcolm McDowell ,
Léonard Rossiter et Graham
Crowden (1982).
L'hôpital vu comme micro-
cosme d'une société rigide où
tout le monde en prend pour
son grade!

22.35 Dossiers non classés
23.25 Le flic de Beverly Hills 2

Comédie policière (1987)
1.05 L'ingénue perverse

Film erotique
2.30 Genesis en concert

(*en clair)

9.00 Haine et passions (série)
9.40 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
10.35 Les amours

des années grises (série)
11.00 Intri gues (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 L'esprit

de famille (feuilleton)
15.30 Tribunal (série)
16.00 La chance aux chansons
16.30 En cas de bonheur (série)
16.50 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche

Avec Johnny Hall yday.
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.30 Tapis vert

A20 H40

Avis de recherche
Avec Johnny Hally day.
Invité d'honneur: Richard
Bohringer.
Variétés avec Patrick Bruel ,
Véronique Sanson , Vanessa
Paradis, Marc Lavoine , Eddy
Mitchell . The Jacksons. 

22.45 Grands reportages
23.45 Une dernière - Météo
0.05 Heimat (feuilleton)
1.00 Des agents

très spéciaux (série)

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)
15.20 Du côté de chez Fred
16.25 Monte-Carlo (feu illeton)
17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal - Météo
20.35 Mon dernier rêve

sera pour vous (feuilleton)
21.35 Apostrophes
22.55 Quand je serai grand

Avec Hubert Reeves.
23.00 Dernière édition - Météo
23.12 Soixante secondes

Avec Jean-Pierre Mock y,
cinéaste.

A23H15

L'homme
de l'Ouest
Film d'Anthony Mann (1958 ,
v.o. sous-titrée), avec Gary
Cooper , Julie London, Lee
J. Cobb, etc.
A la fin du XIX e siècle , dans
l'Ouest américain. Un ancien
bandit se retrouve, par hasard,
face à son passé.
Durée : 90minutes.

0.55 Boxe

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

Le parc nature l du Morvan.
14.30 Tennis

Grand Prix de Toulouse.
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
4'épisode.
Sous les huées , le roi Louis ,
la reine , le daup hin , la dau-
phiné , Madame Royale et une
gouvernante descendent , tête
basse , de la berline qui les
ramène aux Tuileries.

21.40 Thalasssa
L'or bleu du Sénégal.

22.35 Soir 3
23.00 Louis XVI ou le malheur

d'être roi
Une évocation de la vie de
Louis XVI.

23.55 Musi ques , musique
Mikrokosmos, de B. Bar-
tok, interprété par
J.-E. Bavouzct.

7.30 Matinée sur la Cinq
12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.30 L'inspecteur Derrick
14.35 Kojak
15.35 Thriller
16.45 Youp i , l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.36 C'est l'histoire d'un mec
20.40 Un enfant lumière
22.26 Reporters
23.35 Génération pub
24.00 Le minuit  pile
0.05 Les polars de la Cinq

'Mi
6.30 Boulevard des cli ps

12.30 Incroyable Hulk
13.20 Madame est servie
13.45 Docteur Marcus Welb y
14.35 Le trésor des Hollandais
15.05 Boulevard des clips
17.10 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Mariés , deux enfants
19.00 Magnum
20.00 Madame est servie
20.30 La révolte des abeilles
21.45 La malédiction

du loup-garou
22.15 Bri gade de nuit
23.15 Sexy cli p
23.45 You can dance

1.00 Les nuits de M6

TV - À PROPOS

Quel est l'objectif visé par des émis-
sions telles que Ex libris? Certaine-
ment de nous informer sur les der-
nières nouvelles littéraires, d'inviter
des écrivains, des critiques, de par-
ler de livres et d'écriture, et surtout
de nous donner envie de lire. Pa-
trick Poivre d'Arvor, mercredi soir
sur TF1, avait invité le célèbre Dr
Léon Schwartzenberg pour nous
présenter le livre de Gordon Tho-
mas «Enquête sur les manipula-
tions mentales». Pour tous ceifx qui
aiment les horreurs macabres de
déstructuration mentale, les mé-
thodes chères à la CIA, les terreurs
des terroristes, ils seront certaine-
ment avides de cet immense pavé,
défendu avec ferveur par Schwart-
zenberg. Françoise Dolto, malheu-
reusement disparue, a été évoquée
avec la présentation de ses deux ou-
vrages posthumes «Autoportrait
d'une psychanalyse» et «Paroles
pour adolescents ou le complexe de
homard ». Rappelons que son lan-
gage parle à un grand public et ne
se réfugie pas derrière le carcan
opaque d'une terminologie de spé-
cialiste. Le chanteur Carlos, son

fils , parle d'elle avec tendresse, nos-
talgie. Elle l'a quitté sereine, paisi-
ble, sans lui laisser le sentiment du
remord que laisse souvent l'ab-
sence. Elle était bonne à croquer et
Carlos a dû , au vu de son tour de
taille, se régaler. Elle s'en est allée,
comme pour mettre un point final
au fond d'une page bien remplie.
En post-scriptum, elle nous laisse
deux livres à découvrir. Merci.
Françoise Dolto, psychanalyste
d'enfants, elle-même analysée par
une disciple directe de Freud, nous
rappelle combien les enfants, dès les
premiers jours, savent communi-
quer de façon symbolique, même si
nous ne les entendons pas toujours;
combien nous autres parents et
adultes avons des devoirs envers
nos enfants, et combien l'enfant a
des droits à revendiquer. Seuls mo-
ments forts de l'émission! Dans le
même champ de réflexion, le débat
a débouché sur les dossiers noirs de
l'internement psychiatrique avec
l'ouvra ge de Philippe Bernardet.
Remise en cause du diagnostic basé
sur le discours du patient. Moment
nettement plus pénible, lorsqu'il a

été question de recherches médi-
cales autour d'un dossier soi-disant
explosif, celui du chercheur Be-
jamski qui prétend avoir fait une
découverte mirobolante dans le do-
maine du SIDA. Schwartzenberg
conteste ses résultats et entre vive-
ment dans la polémique. Ex libris
est devenue alors une de ces émis-
sions «rendements de comptes»,
prisées par les Français. Pour ma
part, je trouve indécent de profiter
d'une émission télévisée pour pro-
mouvoir une recherche scientifi que
et, par conséquent , donner de l'es-
poir â des milliers de malades qui,
vu leur état de santé, sont prêts à
croire à n 'importe quel médicament
miracle. Cette démarche ne me pa-
raît pas avoir sa place dans une
émission littéraire et serait l'obj et
d'une production scientifique bien
documentée, réunissant les points
de vue des études américaines et
franco-britanniques actuelles.

En gros, l'émission de PPDA, en
se tournant du côté de la folie et de
la médecine, a raté le coche. Elle ne
m'a pas donné envie de lire !

Jacqueline Girard-Frésard

Ex libris



Cette semaine, deuxième
«vendredi 13» de l'année

Attention: ce mois-ci, le 13
tombe un vendredi. Et ce sera le
second «vendredi 13» de l'an-
née. Il n'y a guère, semble-t-il,
que certains amateurs de jeux de
hasards pour croire à la chance
un vendredi 13. Peut-être par es-
prit de contradiction, car pour
beaucoup, c'est un jour maléfi-
que qui n'augure rien de bon: un
vendredi qui, de surcroît, porte
le numéro 13.

Le vendredi est le j our de la
Passion et de la Crucifixion du
Christ. C'est aussi un vendredi,
jour placé sous le signe de Vé-
nus, que, dit-on, Eve fit croquer
la pomme à Adam, ce qui devait
entraîner leur expulsion du Pa-
radis terrestre.

Selon le «Dictionnaire des
présages et supersititions» (Ed.
du Rocher), en Angleterre et
aux Etats-Unis les criminels
étaient pendus le vendredi, ce
qui lui valut l'appellation de
«jour des pendus».

On rapporte aussi que Bona-
parte repoussa du vendredi au
samedi son coup d'Etat du 18
Brumaire.

Il y a enfin le dicton populaire
«Qui rit vendredi, dimanche

pleurera », qui incite à ne rien
faire ce jour-là que l'on pourrait
regretter deux jours plus tard.

Pour ce qui est du 13, c'est le
nombre des convives lors de la
Cène, le dernier repas que prit

Vendredi 13: jour de la traditionnelle ruée sur les billets de
loterie... (Photo Gerber)

Jésus avec ses apôtres, avant
d'être trahi par Judas et de mou-
rir en croix. On dit encore au-
jourd 'hui qu 'être 13 à table
porte malheur.

Dans certaines villes, la nu-
mérotation des rues saute le nu-
méro 13. Pareillement, dans cer-
tains hôtels, il n'existe ni cham-
bre 13, ni 13ème étage, et des
compagnies aériennes n'offrent
ni vol 13, ni fauteuil d'avion nu-
méro 13. Dans les courses auto-
mobiles, il n'y a généralement
pas de voiture numéro 13.

Le «Dictionnaire des supersti-
tions et croyances populaires»
(Ed. du Marabout) rapporte
qu'au jour de leur mariaee, en
1770, Louis XVI offrit L3 de-
niers d'or à Marie-Antoinette
-ce qui ne paraît pas leur avoir
porté bonheur.

Quoiqu'il en soit, on peut se
rassurer en pensant qu'on en a
fini avec les vendredis 13 cette
année, qui en comptait un autre
en janvier. En attendant 1990,
où il y en aura deux également
(avril et juillet)... (ap)

Intoxication
alimentaires

SANTÉ

Sept règles
pour se protéger

Vacherins contaminés par
des listeria , œufs infectés par
les salmonelles: 8400 cas
d'infections gastro-intesti-
nales et intoxication bacté-
riennes ont été enregistrés en
1988. -

L'Association suisse pour
l'alimentation (ASA) an-
nonce le lancement d'une
campagne de prévention par
une affiche «Les 7 règles de
l'hygiène alimentaire».

Pour L'ASA, les sources
de contamination sont
connues: elles sont aussi bien
dans les ménages que chez les
professionnels de l'alimenta-
tion.

L'ASA souligne que selon
le 2ème rapport suisse sur
l'alimentation, la principale
cause des problèmes de santé
liés à l'alimentation relève de
la suralimentation. Vient en-
suite le manque d'hygiène.
Des contaminations micro-
biennes peuvent apparaître à
tous les niveaux de la chaîne
alimentaire - fabrication,
emballage, transport, entre-
posage, conditionnement,
préparation, stockage, vente.

Selon les inspecteurs can-
tonaux des denrées alimen-
taires, les sauces, crèmes,
desserts, salades, mets pré-
cuits font le plus souvent
l'objet de réclamations.

L'ASA relève encore que
presque toutes les causes de
contamination et d'intoxica-
tion peuvent être éliminées
par une hygiène personnelle,
la propreté du lieu de travail,
des emballages adéquats et la
conservation des aliments.

«Les 7 règles de l'hygiène

alimentaire» offrent une in-
formation claire et conden-
sée des principales sources de
problèmes et du comporte-
ment à observer.

SEPT RÈGLES
Voici les sept règles d'or pour
éviter contaminations et in-
toxications alimentaires:

1. Se laver les mains: les
agents pathogènes passent
d'une main à l'autre; les ris-
ques diminuent avec mains et
ongles propres

2. Changer souvent les vê-
tements de travail: les vête-
ments sales sont des lieux de
prédilection des agents pa-
thogènes

3. Maintenir propres la
place de travail et les outils:
la crasse entretien les foyers
d'agents pathogènes

4. Se maintenir en bonne
santé: attention aux premiers
signes d'une maladie, infec-
tion, inflammation, les
agents pathogènes peuvent
se transmettre aux aliments

5. Se conformer aux tem-
pératures correctes: les pro-
duits alimentaires pourris-
sent très vite par des tempé-
ratures situées entre 20 et 50
degrés C. .

6. Séparer les produits ali-
mentaires crus des produits
cuits: les agents pathogènes
passent facilement des pre-
miers aux seconds.

7. Enlever les déchets de
manière appropriée et ra-
pide: les déchets et produits
alimentaires gâtés contien-
nent un grand nombre
d'agents pathogènes.

(ats)

MOTS CROISÉS

No 6565
Horizontalement: 1. Se reposer.
2. Outil du maçon. - Note. 3.
Affecter d'une profonde dou-
leur moral. 4. Epouse d'Uranus.
- Signal. 5. Transformant l'am-
moniaque en nitrates. 6. Rendre
fou - Liaison. 7. Embonpoint.
8. Naturels. - Possessif. 9. Alter-
native. - Entraver. 10. On lui
tire parfois des vers. - Dépôt sa-
lin.

Verticalement: 1. Inertie. 2.
Gros doigt - Sans ornement. 3.
Changement d'affectation. 4.
Eau - Viole à trois cordes. 5.
Réduits à néant. 6. Eux. - Ville
du Maroc - Doublé: pas tout à
lui. 7. Terme de tennis. - Don-
ner des couleurs de l'arc-en-ciel.
8. Lettre grecque. - Tellement.
9. Fausse. - Fin verbale. 10. Ile.
- Ajbréviationi - Surface

t̂uTION No 6564
Horizontalement: I. Souple-
ment. 2. Ulve - Noria. 3. Rien -
Uni. 4. Evitement. 5. Site -
Eteuf. 6. Tee - Er - Te. 7. Ir -
Etesien. 8. Spore - Las. 9. Ecoin
- Mali. 10. Ruse - Païen. Verti-
calement: 1. Surestimer. 2. Oli-
vier - Cu. 3. Uveite - SOS. 4.
Pente - Epie. 5. Eton. 6. Enumé-
rer. 7. Monet - Sema. - 8. Erine
- Ai. 9. Ni - Tutelle., 10. Tan -
Fenain.
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15.45 Legami di sangùe
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 Centro
21.25 Colpidi Timone
22.55 TG sera
23.10 Prossimamente cinéma
23.20 Stati di allucinazione (film)
0.40 Teletext notte

RAI lta,ie '
7.00 Uno mattina
9.40 Santa Barbara

10.30 TG 1-Mattina
10.40 Laure l e Hardy
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-Flash
12.05 Cuori senza età
12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Fantastico bis
14.10 Giuseppe Mazzini
15.10 Grandi mostre
16.00 Pippi Calzelunghe
16.30 Anna dai capelli rossi
18.00 TG 1-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 Bella comme tu mi vuol
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Allan Quaterraain e le

minere di re Salomone
22.10 Alfred Hitchcock
22.40 Telegiornale
22.50 Notte rock
23.20 Effetto notte

12.55 Tagesschau
13.00 Love Boat
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Fest im Sattel
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Mission Eurêka
21.05 Die Freitagsrunde
22.15 Tagesschau
22.35 Zeitzu leben.

Zeit zu sterben (film)
0.40 Nachtbulletin

((jy ŷg/ Allemagne I

11.03 Der grosse Preis
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Hallo Spencer
14.30 Die Trickfilmschau
14.45 Die Texas-KJinik
15.30 Tagesschau
15.35 Papi, was machst du

eigentlich den ganzen Tag?
15.40 Ich denke oit an Piroschka
17. 15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 La Boum (film)
22.00 Gott und die Welt
22.30 Tagesthemen
23.00 Weltmarkt der Literatur
23.15 Sportschau
23.40 Die Wiederkehr

des Martin Guerre (film)

17.50 Alf
18.25 Inspektor Hooperman
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 DerAlte
21.15 Showfenster
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage
23. 15 Am heiligen Grund (film)

| *J Allemagne 3

18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Was die Grossmutter

noch wusste
' 20.15 Menschen unter uns

21.00 Siidwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Wortwechsel
22.30 Reilly - Spion der Spione
23.20 Kunstturn-

Weltmeisterschaften
in Stuttgart

M La sept

16.00 Espagnol
16.30 Jean Painlevé au fil de ses

films
17.00 Préfaces
17.30 Moravagine
18.30 La vengeance d'une or-

pheline russe
19.30 L'esprit des lois
20.30 La dernière bande
21.30 Igor Stravinsky
22.30 L'amour en France
23.30 Dans la ville blanche

1.10 Court métrage

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
1230 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.05 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre ?
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition avec Pier-
re Rey. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

^S^ Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Le club des enfants.
12.00 Touristorama. 12.15 Jour-
nal régional. 12.30 Journal de mi-
di. 13.30 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.

/T Ï̂ Â Fréquence Jura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 8.45 Mélomanies. 9.00
L'info en bref. 9.10 D'une heure à
l'autre. 9.15 Sélection TV. 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal bis. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Magazine politi-
que. 19.00 Blucsrock. 19.30 Ency-
clorock. 20.00 C3 ou le défi.

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public;
billet de faveur. 13.05 Musimag.
14.05 Cadenza. 16.05 A suivre...
16.30 Appogiature. 18.05 Maga-
zine. 18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Orchestre dé chambre de
Lausanne. 22.00 Démarge. 0.05
Notturno.

Hlfl 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 Dossiers.
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 légère.
23.07 Le livre des mélanges. 0.30
Poissons d'or.

Slg|nPs> Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9,30 Allô
Maman bobo ! 10.00 Les rendez-
vous de Myrtille. 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités , etc.
12.45 La bonn ' occase. 15.05 Allô
Maman bobo ! 16.30 Micro-
phages. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Jazz Panorama.
19.30 Bleu France.

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h, Aigle de fer 2 (12
ans); 18 h 45, Manika (12 ans).
Eden: 21 h, Stallone - Haute sé-
curité (16 ans); 14 h 30, Le petit
dinosaure et la vallée des mer-
veilles (7 ans);
Plaza: 16 h, 18 h 30, 21 h, India-
na Jones et la dernière croisade
(12 ans).
Scala: 21 h, Calme blanc (16
ans); 18 h 45, Tom Selleck est
son alibi (16 ans).

Neuchâtel
Apollo 1: 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 30,
23 h, Nocturne indien (12 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, 18 h 30, 20 h 45, 23
h, Cyborg(16 ans).

Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Oid
gringo (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 15,21 h, La vie
et rien d'autre (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Stallone
- Haute sécurité

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h,
Drowning by numbers.
Tramelan
Cinématographe: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Les dieux
sont tombés sur la tête.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Le plus escroc
des deux.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Un monde
à part.

Votre journal
vidéotex
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Un peu
de monnaie

L' ne nouvelle f ois le marché des
changes s 'est retrouve conf ronté à
l'instabilité des taux d'intérêts.
D 'autre part , el durant la quinzaine
écoulée, les interventions massives et
repétées des banques centrales n 'ont
pas réussi à l'aire baisser l'échiné au
dollar. Aussi, à court terme, une at-
titude prudente est-elle de rigueur '.'...

LE DOLLAR
Les interventions précip itées, le relè-
ventent des taux directeurs de la
Bundesbank ct consorts, n 'ont pas
eu raison de la f ermeté du dollar.
Bien au contraire, juecz plutôt: de
Fr. I.62S0.-60 le 2.IO ~ il se situait à
Fr. 1.6810/20 mercredi soir!!! La
réunion du G7 le 23 septembre der-
nier tarde vraiment à porter ses
f ruits, tant la demande commerciale
de dollars reste f orte.

LE DEUTSCHE MARK
La devise allemande a connu une
quinzaine f aste à l'encontre des au-
tres devises européennes, donc de
noire f ranc. A Fr. 87.55/65 cn clô-
ture mercredi, le DM s 'envole à
nouveau par rapport à notre mon-
naie, de Fr. 86.50 qu 'il cotait encore
au début octobre. Déplus, les spécu-
lations sur une éventuelle réévalua-
lion du mark au sein même du SME
vont bon train et serait même sou-
haitable. Karl-Otto Pœhl dixit...

LA LIVRE STERLING
L 'impopularité sans cesse grandis-
sante du gouvernement Thatcher a
précipité la livre au f ond du goulf re.
soit Fr. 2.5850/ 90. DM 2.9510/40 ct
S 1.5370/80 en cours de séance mer-
credi. La hausse du prime rate d'un
point de 14% à 15% la semaine
écoulée, n 'aura cn rien ralenti la
pression sur Albion.

LE FRANC FRANÇAIS
De connivence avec son homologue
d'Outre-Rhin, la devise clôturait d
Fr. 25.84/87 mercredi.

LE YEN
Le relèvement du laux d'escompte
de 3,25% à 3.75% annoncé par la
Banque du Japon mercredi malin
n 'aura pas suff i à calmer la pression
du dollar f ace au yen. A yen
144.80/90 et Fr. 1.1576/95 cn f in de
séance mercredi, la monnaie nip-
ponne perd jour après jour de sa su-
perbe par rapport à la devise de l'on-
cle Sam principalement.

LE DOLLAR AUSTRALIEN
A Fr. 1.2990/1.3040. respectivement
à S -. 7740/50, la devise océanienne
semble moins subir l'eff ervescence
du dollar américain, soutenue
qu 'elle est par des taux d'intérêts à
peine croyables. 18% et plus sur
l 'Euromarché.

15 Mia de dollars ct p lus lors des
interventions des banques centrales
n 'auront donc pas suff i à atténuer la
f ougue du dollar. L 'harmonisation
du marché des changes souhaitée
par le dernier G7 s 'estompe jour
après jour pour f aire p lace à une in-
cohérence de p lus cn p lus excessive
et même dangereuse...

Georges JEANBOURQUIN
Société de Banque Suisse

Alan Bond ou Pempire éclaté
Admiré il y a une année en-
core, l'homme d'affaires aus-
tralien Alan Bond fait au-
jourd'hui Figure de paria au
sein de la communauté finan-
cière internationale. Dévelop-
pé à coup d'acquisitions et de
dettes, son empire est
confronté â la plus grave crise
de son histoire. Motif: un sur-
endettement. Alan Bond
pourrait en fait connaître un
sort analogue à celui de son ri-
val Robert Holmes à Court.
«Je m'identifie aux artistes qui
n 'ont été considérés qu 'après
avoir enduré des années de criti-
ques». On comprend mieux
maintenant pourquoi Alan
Bond possède une collection de
peintures évaluées à 100 millions
de dollars et comprenant des
œuvres de Monct , Toulouse-
Lautrec, Gauguin et Van Gogh.
Souvenez-vous: Bond avait
acheté «Iris» de Van Gohg pour
53.9 millions de dollars. C'était
au temps de sa splendeur. Main-
tenant son étoile a sérieusement
pâli. Mais elle n'est pas morte!

Les actifs contrôlés par sa so-
ciété Bond Corporation Hol-
ding Ltd sont passés de moins
de 600 millions de dollars en
1983 à plus de 7 milliards de dol-
lars aujourd'hui. Une ascension
fulgurante. Mais à l'image de
l'économie australienne, l'em-
pire de Bond a grandi trop rapi-
dement. Son endettement se
chiffre à un montant situé entre
5 et 9 milliards de dollars! La
stratégie de développement du
groupe Bond s'est basée sur
quatre piliers ou principaux cen-
tres de profits: les brasseries, les
propriétés (hôtels, immeubles,
etc.), les médias (stations de télé-
vision , journaux , etc.) et l'éner-
gie (pétrole, mines d'or, etc.).
Avec une règle d'or: ces centres
de profit doivent générer un
cash flow suffisant pour couvrir
largement le service de la dette.

En réalité le groupe Bond a
atteint une stature internatio-
nale dans le secteur de la bière
en premier lieu , c'est-à-dire dans
un secteur arrivé à maturité
mais pourvoyeur d'un cash flow
substantiel. L'acquisition de G.
Heileman en 1987 aux Etat-
Unis (10 brasseries dans neuf
Etats) l'a propulsé au rang de
cinquième brasseur mondial.
Cette transaction, se montant à
1,3 milliard de dollars, a été fi-
nancée en grande partie par des
prêts, soit 800 millions de dol-
lars.

C'était un second coup auda-
cieux, après celui réussi en 1985,
lorsque Bond Corp., qui capita-
lisait alors 170 millions de dol-
lars , racheta pour un milliard de
dollars la brasserie australienne
Castlemaine Qucensland Too-
heys, avec de l'argent presque
entièrement emprunté. Du
coup, le groupe Bond s'appro-
pria 46% du marché australien
de la bière.

Indirectement, en voulant dès
1988 prendre le contrôle du
groupe britannique Lonhro, le-
quel possède notamment des
mines et d'autres intérêts en
Afrique du sud, au Zimbabwe et
à travers le continent africain ,
Alan Bond visait le deuxième
brasseur britannique Allied
Lyons PLC, dans lequel il avait
déjà accumulé une position stra-
tégique.

En effet, il aurait très bien pu
réaliser une plus-value impor-
tante en vendant par comparti-
ments ou parties, Lonhro.. D'au-
tres pensaient même que Ro-
land «Tiny» Rowland, le prési-
dent de Lonhro et Bond
pourraient s'associer en utilisant
Lonhro afin de lancer une OPA
sur Allied-Lyons et séparer en-
suite ses différentes marques!
L'intérêt de Bond pour Allied
paraissait d'autant plus «légiti-
me» que cette société exploite
des marques célèbres telles que
Kahlua, Courvoisier*et Cana-
dian Club. Allied Lyons n'au-
rait pas seulement été généra-
teur de cash flow mais aurait
également apporté une certaine
crédibilité au groupe Bond.

De surcroît, cette firme an-
glaise distribuait en Grande-
Bretagne les marques de Castle-
maine. Premier revers: comme
mesure de prévention Allied
Lyons a signé une joint venture
ainsi qu'un échange d'actions
avec la firme japonaise Suntory
Ltd, un «chevalier blanc» en
puissance, de telle sorte que
Bond était muselé. Et Lonhro?

On sait ce qu'il en est advenu :
«Tiny» Rowland, s'est farou-
chement opposé à une reprise de
son groupe par Bond Corp., le-
quel en détenait déjà 20,4% (un
investissement de 600 millions
de dollars). Rowland avait d'ail-
leurs, tout entrepris auparavant
pour exclure du registre des ac-
tionnaires de Lonhro une posi-
tion'accumulée par l'arbitragiste
américain Asher Edelman,
montrant ainsi qu 'il n'avait au-
cune intention de céder sa com-

pagnie. Ce signe a été sous-esti-
mé par Bond.

La contre-offensive de Row-
land a été plutôt terrible, puis-
qu 'il a discrédité Bond Corp. en
cherchant à démontrer que ce
dernier était techniquement in-
solvable et que son existence dé-
pendait , en fait, du soutien
considérable de ses banquiers ,
composés de Hongkong &
Shangai Bank, de la National
Australia Bank, Bank of Bos-
ton , Merill Lynch, Drexel Burn-
ham Lambert, American Ex-
press, Standard Chartered, Bar-
clays, et la Midland Bank en
Grande-Bretagne .

En juin dernier , Rowland lan-
ça un véritable missile sous la
forme d'un document affirmant
que l'endettement total et les en-
gagements du groupe Bond at-
teignaient 9 milliards de dollars,
ce qui signifiait ainsi que sa va-
leur d'actif net était de - 1,7 mil-
liard de dollars ou de - 5,31 dol-
lars australiens par actions!

L'action Bond Corp. qui
n'avait pas joui des faveurs des
investisseurs institutionnels
reçut alors un véritable coup de
massue puisque son cours s'est
effondré, (elle valait 0,29 dollars
australiens à Sydney lundi der-
nier alors qu'elle cotait à plus de
2 dollars australiens il . y a une
année). Entretemps boudé par
les agents de change internatio-
naux, si ce n'est quelques-uns. le
titre avait commencé de s'effri-
ter en novembre dernier.

UNE AMBITION
EXCESSIVE

Alan Bond ainsi que Robert
Holmes a Court, un autre Aus-
tralien auquel jl a racheté Bell
Group durement touché par là
crise boursière de 1987 en s'en-
dettant de nouveau fortement,
(une autre erreur!) ont grandi
trop rapidement et contracté des
dettes outrepassant leur capaci-
té de paiement, à l'instar de
l'économie australienne. La
montée de ces entrepreneurs re-
flète une ambition et une insta-
bilité excessives. La dérégula-
tion du système financier aus-
tralien en 1983 a permis leur
émergence en leur procurant des
facilités de crédits.

Un taux d'inflation annuel
moyen de 7,6%, de 1983 à 1988
a encouragé des investisseurs à
acheter des actifs en emprun-
tant. Des banques étrangères
sont devenues plus agressives, le
gouvernement australien a ac-
cordé des licences à 16 banques
étrangères et les banques do-

La tour de Bond Corp. à Perth/Australie
mestiques se sont efforcées de
défendre leur part de marché.

La crise d'octobre 1987 a inci-
té l'Australie à relâcher sa politi-
que monétaire, induisant.un ac-
croissement des importations
qui a considérablement détério-
ré le solde de sa balance cou-
rante. La dette extérieure s'est
ainsi alourdie, si bien que le gou-
vernement a augmenté les taux
d'intérêt domestique pour frei-
ner la demande. Rappelez-vous
que les taux à court terme sur le
dollar austra lien étaient à 11 %
en mars 1988. Regardez au-
jourd 'hui.

DES PRÉVISIONS
TROP OPTIMISTES

Cette hausse des taux, couplée à
celle sur d'autres monnaies
(dont le franc suisse), a substan-
tiellement alourdi les coûts fi-
nanciers du group Bond. De
plus, Bond Corp. n'a jamais eu
accès au cash flow des actifs de
Bell Group, payé 685 millions
de dollars, bien qu 'il en ait perçu
des dividendes. Comme Robert
Holmes â Court, il y a deux ans,
Alan Rond doit faire face i trop

de dettes, trop d'actifs et trop
peu de cash flow. C'est l'amorce
d'un cercle vicieux: pour se dés-
endetter, Bond doit céder des
actifs.

Seulement, sous la pression
des événements, il doit les ven-
dre à perte. La revente de la part
de 20,4% dans Lonhro par
exemple a engendré une perte de
77,3 millions de dollars. Les pré-
visions de cash flow ont été à
coup sûr trop optimistes.

Bond va-t-il dans ces condi-
tions garder le contrôle de ce qui
restera de son groupe ou sera-t-
il contraint de suivre le même
chemin que celui de Holmes à
Court? Pour l'instant , sa situa-
tion ressemble à celle de Robert
Campeau qui a payé bien cher la
chaîne de magasins Américaine
Federated Département Stores
(qui comprend Bloomingdale's)
et qui, sous le poids de l'endette-
ment, doit désinvestir à perte.

Pour échapper à une déroute,
Robert Campeau va être vrai-
semblablement obligé de céder
son groupe aux richissimes
frères Reichmann.

Philippe REY

Le dollar, la Mixte et les autres
Le relèvement des taux direc-
teurs en Europe, dont celui d'un
demi-point à 6% du taux d'es-
compte en Suisse, a été plutôt
bien accueilli dans un premier
temps par le marché helvétique
des actions. Puis voilà le dollar
qui recommence à défier les
banques centrales en ayant de
nouveau franchi les plafonds
des accords du Louvre qui sont
supposés être de 1.90 DM et 140
yens en particulier. Cette vi-
gueur du billet vert a entraîné de
nouvelles tensions sur les taux à
court terme en Suisse, en RFA
et au Japon, entre autres. Il n'en
fallait pas plus pour susciter une
baisse des bourses mercredi.

Philippe REY

Il est bien entendu difficile de
savoir jusqu 'où ira le dollar! Il
ne faudrait pas qu 'il montât
trop fort cependant, car il
constituerait, le cas échéant, une
contrainte extérieure sur les taux

en francs suisses. Ce n'est pas
une stabilité du billet vert à ses
niveaux actuels qui est à crain-
dre par les marché financiers,
mais des mouvements errati-
ques, une trop forte volatilité
aussi bien dans un sens que dans
l'autre.

On constate aujourd'hui non
seulement l'ascension de la
monnaie américaine qui repose
sur des fondamentaux meilleurs,
mais aussi la faiblesse persis-
tante du franc suisse, amplifiée
par l'intégration des marchés fi-
nanciers. En concomitance, les
pressions inflationnistes atten-
dues dans ces prochains mois au
plan domestique, rendent im-
probable une détente des taux
courts. Face à un tel développe-
ment, les taux à long terme (sur
les obligations) sont à peine suf-
fisants aujourd'hui et pour-
raient , ipso facto, se réajuster
vers le haut.

Du coup, cette situation va
continuer de peser sur les
bourses helvétiques, de sorte
que l'on doit s'attendre à une

baisse d'ici la fin de l'année. Les
perspectives de bénéfices des so-
ciétés suisses pour 1989 sont
déjà escomptées' par le marché.
Celles pour 1990 ne le sont que
partiellement. En somme, seule
une détente des taux pourrait re-
donner une impulsion au . mar-
ché suisse! Cette condition ,
comme on vient de le voir, n'est
pas encore réalisée. Il faut donc
se montrer prudent , plus parti-
culièrement à l'égard des blue
chips (ou valeurs standards de la
cote). Je constate par ailleurs
que beaucoup d'investisseurs
détiennent des positions lon-
gues, de telle façon que le mar-
ché est sur-acheté à l'heure ac-
tuelle du moins un bon nombre
de valeurs. C'est spécialement le
cas de BBC porteur, Alusuisse
porteur (dont le rapport cours-
bénéfice estimé pour 1990 est
pourtant encore bon marché).

Dans ce contexte, je continue
de me concentrer sur des situa-
tions spéciales telles que la
Compagnie de Navigation
Mixte, en France, et Habsburg,

Feldman en Suisse. La première
excite les passions à Paris, dès
lors que Paribas et les AGF (As-
surances Générales de France)
s'apprêtent à lancer une OPA
sur la société de Marc Fournier,
lequel a fait entrer dans son gi-
ron le premier assureur euro-
péen, Allianz. Paribas qui déte-
nait au bas mot, 7% de la Navi-
gation Mixte a discrètement
poursuivi ses achats.

Marc Fournier a répliqué en
achetant des actions de l'assail-
lant, à savoir Paribas.

On sait que la Navigation
Mixte est pourvue de 11 mil-
liards de francs français de liqui-
dités, si bien qu'elle a les moyens
de contre-attaquer! De plus, Al-
lianz ne la laissera pas facile-
ment filer dans les mains des al-
liés AGF/Paribas.

Une telle bataille pourrait
amener le cours de l'action
Mixte bien au-delà de 2000
francs français. Souvenez-nous
de la société Générale de Belgi-
que! Par prudence néanmoins,
j 'incite ceux qui possèdent des

actions Mixte à prendre quel-
ques bénéfices, en vendant par
exemple la moitié de leur posi-
tion.

Autre cas intéressant: Habs-
burg, Feldman, le numéro trois
mondial dans le domaine des
ventes-aux enchères après Chris-
tie et Sotheby's.

L'action au porteur (sans
droit de vote!) s'est affermie à
390 mercredi. Elle continue d'in-

téresser certains investisseurs, ce
qui peut a priori paraître cu-
rieux après la publication d'un
bénéfice décevant à fin juin
1989.

Habsburg, Feldman, qui au
début de l'été a adjugé pour 2
millions et demi de dollars la
montre la plus chère de l'his-
toire, a réalisé en 15 mois un
chiffre d'affaires de 166,5 mil-
lions de francs et un bénéfice de
3.132 millions de francs. Celui-ci
est apparemment faible.

Toutefois, cela s'avère très
positif, si la société genevoise a
amorti en grande partie sur un
laps de temps très court des frais
d'installations élevés.

On peut ainsi supposer que le
cash flow dépasse 10 millions de
francs. Une certitude: Habs-
burg, Feldman opère dans un
créneau très porteur.

Le risque baissier dç cette va-
leur me semble très limité , si
bien que je la conserve avec un
objectif nettement supérieur à
400 francs.

Ph. R.

ouvert sur... le capital


