
On nage en plein mystère
Otages suisses au Liban : menaces peu crédibles

Les menaces de mort proférées contre les deux délégués
suisses du OCR enlevés au Liban sont jugées peu crédi-
bles par des observateurs à Nicosie (Chypre). Lundi un
correspondant anonyme a dit à des agences de presse oc-
cidentales que les deux otages suisses seraient exécutés si
le pirate de l'air Hussein Hariri, condamné à la réclusion
à vie en Suisse, n'était pas libéré.
Ni le CICR, ni les autorités hel-
vétiques ne sont à même de se
prononcer sur l'authenticité de
ces revendications et de ces me-
naces. Les deux délégués du
CICR, Emanuel Christen et
Elio Erriquez, ont été enlevés le
6 octobre dernier au Liban, près
de Saida.

À ANKARA
Après l'attentat perpétré di-
manche à Ankara contre un di-
plomate séoudien, le bureau de
l'agence de presse Associated
Press à Nicosie'a' aussi reçu lun-
di un appel anonyme revendi-
quant ledit attentat et proférant
des menaces de mort contre les
otages suisses. Jugeant cet appel
peu crédible, le bureau d'AP à
Nicosie n'en a tout d'abord pas
fait état.

Ce correspondant anonyme,
qui s'exprimait dans un bon an-
glais teinté d'un léger accent, a
déclaré ce qui suit à AP: «Nous
revendiquons l'attaque contre le
diplomate saoudien à Ankara.
Nous voudrions dire à la Croix-
Rouge suisse que nous deman-
dons la libération de Hariri. S'il
n'est pas relâché, nous exécute-
rons nos otages l'un après l'au-
tre. Des photos des otages se-
ront remises à Associated Preès
à Larnaka. Merci. Salaam' Alei-
kum.»

Les photos promises n'ont
pas été remises au bureau d'AP
à Larnaca, ville sur la côte sud
de Chypre.

Dans une revendication au-
près d'une autre agence de
presse lundi à Ankara, un cor-

respondant anonyme a dit qu 'il
se réclamait du Jihad islamique,
ce qui n'a pas été le cas lors dans
l'appel reçu par AP. Le Jihad
doit détenir au moins deux
otages -américains. On se de-
mande aussi pourquoi l'auteur
de l'appel n'a pas mentionné
avec plus de détails les deux
otages suisses, ne citant même
pas leurs noms.

Jusqu'à présent au Proche-
Orient, les revendications d'en-
lèvements qui n'étaient pas ac-
compagnées de photos des
otages ou de bandes vidéo se
sont avérées fausses.

CELLULES DE CRISE
Au Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE), on
n'a pas d'autres éléments que
ceux rapportés par les médias.
Le conseiller fédéral René Fel-
ber, chef du DFAE, fera le point
de la situation lors de la réunion
du Conseil fédéral mercredi (de-
main).

Au terme d'une réunion mar-
di des cellules de crise du DFAE
et du CICR, il a été convenu que
le CICR poursuivra, par ses

¦propres moyens et les canaux
dont il dispose, ses efforts pour
parvenir à la libération de ses

deux délégués. Le DFAE mettra
ses services à disposition si le
CICR en fait la demande, (ap)

Tout près de B'exploit
Les Ajoulots perdent contre Kloten

Le Canadien d'Ajoie Patrice Lefebvre finira par déchanter. (Lafargue-a)
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Volte-face des Américains
URSS et perestroïka

«Nous sommes disposes a offrir a
l'Union soviétique l'assistance
technique dont certaines de ses
réformes économiques pourraient
avoir besoin.» '¦•> ,'>!ijv

. De notre correspondant
, à Washington

{¦¦¦ ' : '.'V;.'- Claude Froidevaux

Par ces quelques; mots tenus, au
Wàldorf Astorià: devant I'Àsspr
ciajtipa américaine de politigue

i .étrangère, James Baker a ràdi-
'calemerit-modifié la. position de
Washington, face au vent dj fcré-
forme qui souffle sur la Russe,

j Jusqu)à présent," •'l'adrninistta-
tion Bush s'était cantonnée dans
une prudente réserve, se conten-
tant de «souhaiter plein succès à
la perestroïka». A l'étonnement
des premiers jours, face à cet at-
tentisme, ont rapidement succé-
dé la grogne puis les critiques
ouvertes du Congrès-, dont la
majorité démocrate s'est immé-
diatement précipitée sur ce che-
val de bataille inattendu.

Il entre dans la stratégie habi-
tuelle de George Bush de ne rien
précipiter et de prendre le temps
de se forger une opinion; seule-
ment à trop attendre, sa pru-
dence commençait à ressembler
à de l'atermoiement, sinon à de
l'indécision. Le président des

Etats-Unis, encore sous le feu de
la critique après le coup d'Etat
manqué à Panama, a donc choi-
si de modifier sa stratégie. Et
c'est son secrétaire d'Etat qu'il a
fait monter au filet , afin de son-
der l'opinion publique.

James Baker n*a pratique-
ment rien révélé des détails de
l'opération, et de la forme que
pourrait prendre cette collabo-
ration; on sait simplement que,
dans un premier temps, des ex-
perts américains en économie
vont prendre le chemin de Mos-
cou afin de se faire une meilleure
idée des problèmes à résoudre.

Pourquoi avoir tant attendu,
a-t-on encore demandé au secré-
taire d'Etat? Nous voulions
nous assurer de la sincérité du
numéro un soviétique, quand il
a annoncé son intention de se
lancer dans une série de ré-
formes, économiques et politi-
ques, a-t-il répondu; et en l'état,
seul le temps nous a permis de
nous en assurer.

Les pizzerias américaines, à
l'enseigne de Domino's, ont déjà
fait une timide apparition sur
territoire soviétique; la vague
suivante pourrait bien être celle
des consultants, une espèce typi-
quement américaine également,
et en pleine expansion.

CF.

Aujourd'hui: le temps sera en-
core en bonne partie ensoleillé
avec quelques brouillard s mati-
naux sur le plateau.

Demain: temps partiellement en
soleillé par nébulosité chan<
géante. Occasionnellement quel
qucs pluies sur l'ouest et le nord
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Fête à souhaiter mercredi 18 octobre: Luc

On commence à peine d 'en dé-
coudre sérieusement en f aveur
de l'Amazonie que déjà il f aut
ajouter le continent Antarctique
sur la liste de nos préoccupa-
tions prioritaires. Paradoxale-
ment le drame de l'Enf er vert va
peut-être prof iter au désert
blanc qui dans l'épaisseur de ses
deux mille mètres de glace
conserve en mémoire toute l'his-
toire de la terre.

Comme VAmazonie, le conti-
nent Antarctique est menacé par
son sous-sol: on le dit riche en
minerais.

C'est ainsi que nous, Euro-
péens, avons provoqué l'attaque
désastreuse de la f orêt orientale
de l'Amazonie: parce que l'on a
révélé, en 1970, qu'au coeur de
la f o r ê t, dans la région de C ara-
jus, existait une colossale ré-
serve de 18 milliards de tonnes
d'un minerai contenant 66% de
f e r  pur. On a saccagé la nature
pour moins que cela!

A la f i n  des années septante
une étude économique améri-
caine prédisait une grave pénu-
rie de f e r  pour le milieu des an-
nées 80. Alors quand la compa-
gnie minière du Brésil a deman-
dé aux Européens de participer
à l'équipement du Carajas pour
en exploiter le minerai de f e r, la
Communauté européenne pour
le charbon et l'acier ne s'est pas
f ait prier. Elle a accordé un prêt
de 600 millions de dollars au
Brésil. La Banque Mondiale et
des banques privées américaines
et japonaises ont apporté / l e
complément de trois milliards
qui a permis la construction
d'une ligne de chemin de f e r  à
travers la brousse et d'un p o r t
sur l'Atlantique. En 1985, Cara-
jas f ournissait un demi-million
de tonnes de f e r  à l'Europe et 11
millions de tonnes, 26 f ois p l u s,
l'année dernière dont les deux
tiers à destination de l'Alle-
magne f édérale.

Les Brésiliens avaient promis
de consacrer le rendement f i -
nancier des mines au développe-
ment de l 'Amazonie orientale.
Faut-il préciser que les Euro-
péens ne se sont pas préoccupés
de savoir si cet engagement était
tenu, l'alibi du «développement»
a suff i à leur bonne conscience.

Les usines sidérurgiques qui
seront construites le long de la
voie f errée f onctionneront avec
du charbon de bois. On en pré-
voit 22 qui engloutiront chaque
année une f orêt égale à la super-
f i c i e  du canton de Neuchâtel.

Donc le véritable drame de
l'Amazonie n'a pas encore com-
mencé. Alors quand on se préoc-
cupe pour ces prochaines années
de préserver le désert blanc de
l'Antarctique on a raison mais
pour l'Amazonie c'est ce matin
encore, tout de suite qu'il f au-
drait signer un pacte de non-
agression contre notre avenir
qui respire en Amazonie...

Gil BAILLOD

Maintenant,
de suite...

Dans une ville à forte immigration , l'école de La
l Chaux-de-Fonds tient ouvert depuis dix ans un dia-

logue constant avec les communautés étrangères.
Une délégation résumait au début du mois cette
expérience devant un groupe de travail du Conseil
de l'Europe. Bilan et perspectives.
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ta Chaux-de-Fonds: l'école
dés immigrés à Strasbourg



Namibie: la dernière séance
Angolais, Cubains et Sud-Africains en discussion

La démobilisation des «Koe-
voets», l'unité anti-insurrection-
nelle en Namibie, et le sort des
prisonniers de la SWAPO ont été
hier au centre des discussions de
la commission tri partite (Afrique
du Sud, Cuba, Angola) qui tenait
sa dernière réunion avant les élec-
tions constituantes en Namibie le
7 novembre.
Cette réunion , qui avait com-
mencé lundi â Johannesburg,
s'est poursuivie mardi â Preto-
ria , où les délégués des trois
pays, ainsi que des observateurs
américains et soviéti ques, ont eu
des entretiens avec le président
Frcderi k de Klerk et son minis-
tre des Affaires étrangères, Pik
Botha.

«KOEVOETS »
Au cours de ces rencontres, M.
Botha a assuré les délégués cu-
bains et angolais que l'unité des
«Koevets» avait bien été dis-
soute.

Officiellement démobilisés le
30 septembre, les «Koevoets»
ont été accusés par la popula-
tion de continuer â intimider les
partisans de lu SWAPO, contre
lesquels ils ont lutté pendant 23
ans.

Selon M. Botha , les membres
des «Koevets» sont encore sta-
tionnés temporairement dans

leur base d Oshakati (nord de la
Namibie) , jusqu 'à ce qu 'ils trou-
vent un endroit où aller.

ELECTIONS
EN NAMIBIE

Hier matin , les discussions ont
été retardées d'une heure à la de-
mande de la délégation sud-afri-
caine, après que le mouvement
des non-alignés eut annoncé son
intention d'envoyer une mission
en Namibie, afin de surveiller les
élections en Namibie.

Dans une lettre adressée au
secrétaire général des Nations
Unies, Javier Perez de Cuellar,
M. Botha a estimé que «certains
éléments du groupe des non-ali-
gnés commençaient à préparer
le terrain pour déclarer que ces
élections n'ont pas été libres et
régulières si la SWAPO n'ob-
tient pas la majorité» .

M. Botha a précisé mardi
qu 'il avait également demandé à
M. Perez de Cuellar d'envoyer
une nouvelle équipe dans les
camps de la SWAPO en Angola
et en Zambie, afin de s'enquérir
du sort de 285 Namibiens. qui
selon Pretoria, ont été enlevés
par la SWAPO.

Dans un précédent rapport , le
groupe d'enquête des Nations
Unies avait admis ne pas avoir
retrouvé leurs traces. M. Botha

Le président sud-africain De Klerk (à droite): une poignée de mains avec le général N'dalu,
membre de la délégation angolaise. (Bélino AP)

a également réclamé des détails
à propos des cent prisonniers de
la SWAPO, déclarés décédés
par les Nations Unies.

Pour sa part, M. Carlos Alda-

na, qui conduisait la délégation
cubaine, a dénoncé le fait que
des «unités de bushmen», origi-
naires d'Angola mais vivant
dans la bande de Caprivi, en

Namibie , repassaient la fron-
tière angolaise afin d'aider les
rebelles de l'UNITA (opposi-
tion armée au régime de Luan-
da), (ats, afp)

¦? LE MONDE EN BREF ï
PÉROU. - Dix-huit per-
sonnes ont été tuées au cours
d'une embuscade tendue à
deux camions de l'armée péru-
vienne par des membres présu-
més du mouvement terroriste
Sentier Lumineux, dans la
zone forestière Ramai de As-
puzana, Huanuco, à l'est de
Lima.

USA. - Sénateurs et repré-
sentants se sont mis d'accord
sur un compromis concernant
une interdiction de fumer à
bord de tous les vols intérieurs
des Etats-Unis qui auront une
durée de six heures ou moins.

URSS. - Le dirigeant ultra-
réformiste soviétique Eltsine a
été accusé par le ministre so-
viétique de l'Intérieur d'avoir
inventé une tentative d'assas-
sinat contre lui.

MALAISIE. - Mille cent
nouveaux «boat-people» viet-
namiens ont été repoussés par
la Malaisie hors de ses rivages
depuis la deuxième semaine de
juillet

TUNISIE. - L'ancien minis-
tre T. Belkhoja, exilé en France
depuis quatre ans, a annoncé
qu'il allait rentrer prochaine-
ment en Tunisie et a exprimé sa
reconnaissance et son soutien
au président Ben Ali.
PAYS-BAS. - Trois per-
sonnes ont été tuées et trois
autres blessées lors de l'explo-
sion d'un réservoir contenant
des substances chimiques
dans l'enceinte dû port de Rot-
terdam.
FRANCE. - M. Jospin a
annoncé que le maire de
Montfermeil (Seine-Saint-De-
nis) qui interdit depuis plu-
sieurs années l'inscription
d'enfants d'immigrés dans les
écoles maternelles de sa com-
mune -va être poursuivi pour
discrimination.
ANGLETERRE. - Les re-
ligieuses de Daventry qui s'op-
posaient depuis près de deux
semaines à l'abattage de leurs
5000 poules atteintes par la
salmonellose, ont abandonné
la partie.

CORÉE. - Un étudiant sud-
coréen a été battu à mort par
six de ses camarades qui vou-
laient lui faire avouer qu'il était
un agent infiltré du gouverne-
ment.

INDE. - Le gouvernement
indien a décidé de convoquer
les quelque 500 millions
d'électeurs de l'Union aux
urnes avant la fin du mois de
novembre pour les prochaines
élections générales.

ESPACE. - Le lancement
de la navette spatiale Atlantis,
porteuse de la sonde planétaire
Galileo, la plus perfectionnée
de l'histoire de l'exploration
spatiale, a été reporté en raison
de conditions météorologi-
ques défavorables.

CHIRURGIE. - Le profes
seur Robert Merle d'Aubigné,
89 ans, chirurgien orthopé-
diste français mondialement
reconnu, est mort à son domi-
cile d'Achères-la-Forêt (est de
Paris).

Les libéraux est-allemands réclament
des réformes

Les citoyens de Leipzig exigent: «Du dialogua, pas de la
violence!» C'était lundi soir dans les rues de la ville
est-allemande. (Bélino AP)

Le chef d'un des partis satellites
du PC est-allemand, le parti libé-
ral démocrate, a réclamé mardi
des réformes rapides et concrètes.
«Des décisions doivent être
prises très bientôt, très vite, de-
main ou après-demain. Ces ré-
formes doivent en outre avoir
un effet sensible sur la vie et les
conditions de vie de tous nos
concitoyens», a déclaré Man-
fred Gerlach.

Au lendemain d'une manifes-
tation qui a réuni 100.000 parti-
sans des réformes à Leipzig,
cette déclaration a été amplifiée
par le fait qu'elle a été diffusée
par la télévision est-allemande.

Le parti libéral démocrate
compte 105.000 membres qui
sont en majorité des hommes
d'affaires privés, des comme-
rçants et des artisans. Ces caté-
gories de population sont parmi
les plus touchées par l'exode de
population des derniers mois.
Par ailleurs, le mouvement d'op-
position interdit en RDA, Nou-
veau Forum a annoncé, hier à
Potsdam, qu'il était désormais
officiellement «toléré» par le
maire de la ville, après des négo-
ciations engagées lundi avec la
municipalité, des organisations
d'Etat et des représentants de
l'Eglise, (ats, afp, reuter)

«Satellite» en rogne

Estimation: 600.000 cas
SIDA : un rapport devant l'ONU

Six a huit millions de personnes
sont actuellement porteuses du
virus du SIDA, a déclaré, lundi à
l'ONU à New York, le docteur
Jonathan Mann, directeur des
programmes de l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS) en
la matière. <
Prenant la parole devant une
des commissions de l'Assemblée
générale des Nations Unies, M.
Mann a précisé qu'au 1er octo-
bre, 182.463 cas de SIDA dans
152 pays avaient été communi-
qués à l'OMS. Mais ces chiffres
sont incomplets, a-t-il dit ,
«l'ÔMS estime que d'ici la fin de
l'année, environ 600.000 per-
sonnes auront développé le Si-
da».

Le Sida se transmet toujours
de trois façons: par les rapports
sexuels, par la transfusion san-
guine et d'une mère porteuse à
son enfant à naître, a-t-il dit en
précisant que l'OMS avait dé-
sormais observé quatre modèles
régionaux de transmission:
- premier modèle: aux Etats-

Unis, au Canada, en Europe de
l'Ouest, en Australie et en Nou-
velle Zélande, les homosexuels
sont les plus touchés, bien que
les hétérosexuels atteints du
SIDA soient en nombre crois-

sant, suivis des drogues et utili-
sateurs de seringues infectées, ce
qui représente environ 2 mil-
lions de personnes.
-deuxième modèle: dans la

plupart de l'Afrique sub-saha-
rienne et dans certaines régions
des Caraïbes, la transmission du
SIDA est essentiellement le fait
des hétérosexuels et d'une mère
vers son enfant à naître. Trois
millions de personnes sont infec-
tées dont 150.000 enfants, selon
l'OMS.
- le troisième modèle, dit «un-

/deux», est apparu dans les Ca-
raïbes et en Amérique latine.
Dans nombres de ces pays, la
transmission du Sida s'est faite
au début des années 80 selon le
premier modèle, puis à partir du
milieu des années 80 selon le
deuxième modèle.

-quatrième modèle: en Afri-
que du Nord , au Moyen Orient ,
en Europe de l'Est et dans la
plupart des pays d'Asie et
d'Océanie, seul 1 % des porteurs
du virus font contracté régiona-
lement. Mais ce pourcentage ris-
que d'augmenter très rapide-
ment, notamment en Thaïlande.

La pandémie du SIDA reste
«dynamique et instable», a sou-
ligné le docteur Mann en insis-

tant sur le lien entre le dévelop-
pement de la consommation de
drogue et l'accroissement des
porteurs du Virus.

11 a estimé que sur les six mil-
lions à huit millions de porteurs
du virus actuellement, environ
500.000 développeront le SIDA
en 1990 et 1991.

Au cours de la décennie 90,
les projections, plus difficiles à
établir , tendent à montrer que
les porteurs du virus seront neuf
fois plus nombreux que ceux des
années 80.

Le docteur Mann a affirmé
que «les remarquables progrès
scientifiques déjà accomplis (de-
puis 1981) nous donnent de l'es-
poir». Depuis 1985, la stratégie
mondiale contre le SIDA a sus-
cité une action mondiale qui a
elle-même entraîné une solidari-
té mondiale.

«Aujourd'hui peut-être plus
qu 'à aucun autre moment de
l'histoire du monde, les peuples
développent une conscience et
une attention qui sont à la fois
personnelles, nationales et mon-
diales», a-t-il conclu.

La lutte contre le SIDA est
inscrite à l'ordre du jour de l'ac-
tuelle assemblée générale.

(ats, afp)

Deux jours dé «réconciliation»
Fin de la rencontre Moubarak-Kadhafi

Le président égyptien Hosni
Moubarak a déclaré qu'il n'exis-
tait pas de différentes sur les
problèmes arabes entre son pays
et la Libye, hier soir, au terme de
deux jours de réconciliation
avec le colonel Mouammar Ka-
dhafi.

«Nous espérons réussir. Nous
n'avons pas de différence sur les
questions arabes. Dans le passé,
il y avait des divergences d'ap-
proche et de méthode», a décla-
ré le chef de l'Etat égyptien.

Les entretiens de la réconcilia-
tion avaient commencé lundi
dans la station balnéaire égyp-
tienne de Mersa Metrouh. Ils se

sont poursuivis hier à Tobrouk
du côté libyen de la frontière.
Les deux chefs d'Etat sont sortis
souriants de l'hôtel cinq étoiles
Al Masira pour prendre place
dans une Cadillac blanche qui
les a conduits à l'aéroport où
Moubarak- devrait reprendre
l'avion pour l'Egypte.

La réconciliation n'est pas al-
lée jusqu'au rétablissement des
relations diplomatiques rom-
pues il y a dix ans, mais les ob-
servateurs jugent que la rencon-
tre a marqué la fin d'une longue
période d'hostilité qui avait
donné lieu à une brève guerre en
1977. (ats, reuter)

L 'air n est pas
la chanson

Siroter un petit air, entre
deux tâches ménagères ou
prof essionnelles, c'est agréa-
ble et souvent stimulant.

Mais avec précaution!
Car, comme les petits

coups, ils montent à la tête,
mine de rien, les petits airs.

Yves Montand a été l'un
des premiers à en subir
l'ivresse. Après avoir sorti de
son sac son bâton de maréchal
de la chanson et l'avoir glo-
rieusement brandi, ça l'a pris
par le haut, ça l'a pris par le
bas, et il est devenu Papet.

Les eff ets capiteux de la
chanson ne se sont f âcheuse-
ment pas arrêtés â l'interprète
des «Portes de la nuit».

Pris dans le cercle vicieux
de l'enivrement des hit pa-
rades, Daniel Guichard s'est
cru lui aussi miraculé. Bala-
din, il s 'est senti pousser des
vertus de paladin. Et, devant
le petit écran, il a brandi, â
hue et à dia, l 'épée de son
verbe en f aveur de la dame de
ses pensées, Da nielle Gilbert
«injustement» enf ermée pour
avoir trop vanté les mérites de
bijoux indiscrets et thauma-
turges. Bref, il f allut arrêter
l'élan du justicier...

Ces derniers jours, c'est un
autre champion de la cassette
vidéo et du disque, qui passe
sous les f eux de l'actualité:
Alain Barrière.

Las de voir son argent s'en
aller dans les mains du f i s c  et
ne pouvant p a s  s'accommoder
de susurrer éternellement:
«Tu t'en vas», comme dans
une de ses mélodies les p lus
célèbres, il s'est f âché.

S'il eût été patient, il eût pu
peut-être calmer ses maux à
coups de nuit.

Mais pourquoi garder le si-
lence? Il n'empêche p a s  d'être
malheureux!

Oubliant toute prudence,
p r i s  dans le vertige de la danse
des notes musicales et de
celles à verser aux impôts,
Barrière a sauté la clôture.
Hop là!

A la f ace du f i s c, U a jeté
l'anathème. Il lui a balancé
ses quatre vérités. Et même
quelques-unes en p l u s .

On eût presque pensé,
n'eût-ce été la douceur câline
de la voix, à une nouvelle ver-
sion de Jeanne au bûcher.

Juste un aie: dans son
ébriété vocale, Alain Barrière,
qui criait sa peine tragique
d 'être victime d'un lise anth-
ropophage et sur le sort du-
quel on commençait â s'api-
toyer, a hurlé: «C'est la Ges-
tapo».

Le f i s c  ne se saoule, hélas,
pas d'airs. Avec une sobriété
digne du plus majestueux cha-
meau: H réclame maintenant
son dû au chanteur et y  ajoute
une plainte pénale!

Moralité: Les grands airs
ne doivent p a s  emporter leurs
interprètes sur des hauteurs
où Us se croient au-dessus des
lois.

Willy  BRANDT

Des ouvriers ont entrepris hier de
démanteler la statue de plâtre
blanc symbole de l'unité du peu-
ple chinois, érigée par la nouvelle
direction communiste sur la place
Tian An Men pour célébrer
l'écrasement du «Printemps de
Pékin» en même temps que le 40e
anniversaire du régime.

Les célébrations du 1er octobre
clôturées, trois trappes ont été
aménagées dans le socle de l'in-
tellectuelle à lunettes, dans le
dos du soldat armé d'une ka-
lachnikov et dans les pieds de la
paysanne porteuse d'une gerbe
de blé, pouvait-on constater.

(ats, afp)

Statue symbolique
démantelée

à Pékin



SUPER NOCTURNES
> Ouverture jeud i 19, vendredi ,̂ samedi 21 octobre jusqu'à 21 h 30

Trois jours de folie -AU BÛCHERON - Des prix dingues!
Un choix exceptionnel: m̂ CkM

i tables monastère, vaisseliers, chaises chêne massif, salons cuir, tissu look, parois, ^Ĥ ^HSJMMJIH
chambres à coucher, petits meubles. ¦ ¦ !0̂ â̂ SfSjUâyW
A chaque achat d'un matelas d'un montant dès 400.- 11\| | R 11 V A RI F I IMël l̂P | iKffl B
reprise unique de votre ancien matelas ¦ lil wilV I nUbt ¦ SBBEHHHÉBMI
dans n 'importe quel état au prix de Fr. 100- A ^Çhat d'un salon, . A A A AU B Û C H ER O N
A chaque acheteur d'une chambre à coucher reprJse untque f c 18 II II) — Parkin9 derrière le masasin

? „*..<* ***mr.~ #« m«.*Af*,~ „ în..~ c~ stnn votre ancien salon Fr. I V V V ¦ av. Léopoid-Robert 73
nous offrons le matelas, valeur Fr. suu.— *—————— » La chaux-de-Fonds \
Facilités de paiement, service après-vente, livraisons gratuites. Comparez nos prix. v °39/23 65 65 012399

Pour début 1990 à vendre ou à louer à Bevaix à 15 minutes de
Neuchâtel et 1 heure de Genève, en bordure de route à grand trafic

surface commerciale
de 1800 m2

sur 3 niveaux. En bloc ou fractionnée en unités dès 137 m2 pour
bureaux, artisanat ou industrie légère, aménagement au gré du
preneur. HERZOG & Cie Services, case postale, 2007 Neuchâtel,
<P 038/24 77 40 OOOCMO

A vendre à Bevaix, pour début 1990,
situation dégagée sur le lac et les Alpes

charmante villa
mitoyenne neuve

de 5 pièces, cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau, grand sous-sol et 2 places
de parc. <p 038/24 77 40 000127

Au pied de Chasserai, Jura bernois

magnifique chalet
à vendre

Neuf, 3 chambres à coucher, grand sé-
jour avec cheminée, cuisine agencée,
salle de bains. Situation au pied des
téléskis.
Veuillez prendre contact par télé-
phone au 039/41 47 77 1036

A vendre à Fontaines, Val-de-Ruz I
pour le printemps 1990 |

magnifique
villa mitoyenne \

neuve de 5/4 pièces, cheminée, 2 salles I
d'eau, garage et dépendances.
<P 038/24 77 40 oooow '

A vendre à Auvernier

villa
soignée, situation privilégiée.

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

piMrainas
B Atelier de polissage

Or,acier, métaux Jacob-Brandt 8
La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 87 35

En raison du développement de nos activités,
nous cherchons immédiatement

des locaux industriels
à La Chaux-de-Fonds,
éventuellement au Locle. 122573

U A louer au Locle M
9 pour date à convenir y

| magnifique 3% pièces |
a 2 chambres, 1 salon avec balcon, B
I grand hall. j S
TJ Loyer: Fr. 780- + 130.- 000371 KJ
| AGENCE IMMOBILIÈRE »
P DES DRAIZE5 S A  $
*| 2 0 0 6  N E U C H A T E L  fef

V 038/31 9931 MÊW

f
A _̂ -̂ -̂ :, s-y éL

La pet i te  annonce. Idéale pour trouver un fana de clé anglaise.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

A vendre pour le printemps 1990
à l'est du Landeron

villa mitoyenne neuve
de 514 pièces, dont 4 chambres à coucher,

4 2 salles d'eau, 2 places dans le garage, fini-
tions au choix du client.

<P 038/24 77 40 000040

$ immobilier
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Je cherche à louer ou à acheter

domaine agricole
éventuellement GRAND ALPAGE ou
UNE FERME avec quelques poses de
terrain.
Ecrire sous chiffres 17-461893
à Publicitas, 1630 Bulle.



Centres a hébergement
pour requérants d'asile
Tous les centres d'hébergement
pour demandeurs d'asile en
Suisse sont encore suroccupes,
mais le flux se réduit comme pré-
vu, a indiqué mardi à Kreuzlingen
(TG) le porte-parole du délégué
aux réfugiés (DAR), Heinz Schô-
ni. Outre les 220 places dans des
centres d'hébergement, 1500
places sont mises à disposition
dans des abris de fortune et des
centres de transit. La semaine
dernière, le nombre de 16.700 de-
mandeurs d'asile de l'année der-
nière a été dépassé.

A Kreuzlingen, 64 personnes vi-
vent dans le centre d'héberge-
ment, 200 dans une tente de cir-
que et 80 requérants n'ont pas
d'abris connus. A Chiasso, 52
demandeurs d'asile se trouvent
dans le centre d'hébergement et
42 dans des abris de fortune. A
Genève, la proportion est de 43-
420, à Baie de 81-474, dont 31
personnes sont logées chez des
particuliers . A cela s'ajoutent
100 requérants dans les centres
de transit de Goldswil , 160 à 180
à Altstàtten et 30 à Arbcdo. En
ce dernier lieu , le nombre de-
vrait passer à 100 dans les se-
maines à venir.

VOUÉE
À LA DISPARITION

Afin de mettre un terme au ma-
laise de Kreuzlingen , la capacité
du centre d'hébergement à été
renforcée de 20 places. La tente
disparaîtra de toute manière à la
fin du mois d'octobre. Si le
nombre de requérants ne se ré-
duit pas d'ici là, différents pro-
jets sont envisagés à Kreuzlin-
gen et dans ses environs.

Heinz Schôni a démenti que
les demandeurs d'asile souf-
fraient de la faim à Kreuzlingen.
«Bien qu 'un seul repas soit dis-
tribue durant la journée, l'expé-
rience a montré que les per-
sonnes pouvaient pourvoir à
leur subsistance par leurs pro-
pres moyens durant quelques
jours. »

La tente correspond entre
temps aux normes de la protec-
tion civile. Il y a une toilette
pour 30 personnes et elle est net-
toyée deux fois par jour. La
tente subit aussi un nettoyage
quotidien et les matelas et les
couvertures sont régulièrement
changés. Chaque personne dans
la tente a 2,85 m2 à sa disposi-
tion.

L'ACCÈS N'ÉTAIT
JAMAIS LIBRE

Interrogé sur la levée de l'inter-
diction d'accès de la presse dans
les centres d'hébergement,
Heinz Schôni a souligné que
l'accès aux centres d'héberge-
ment n'avait jamais été libre>
Cela n'est pas possible pour des
raisons de sécurité. Les visiteurs
ont toujours dû s'annoncer au
DAR.

Mais ces derniers temps, l'af-
flux a été tel que les collabora-
teurs du DAR ne pouvaient plus
y faire face. Si l'afflux devait di-
minuer, on retournerai t à une
normalisation de l'organisation.

(ats)

Suroccupés!Acharnement médical pour les animaux
Une quatrième initiative contre la vivj^SBH^ection

Les adversaires de la vivisection
et de la recherche sur les animaux
ne désarment pas. Une quatrième
initiative, plus radicale que les
précédentes, a été lancée hier, par
un groupe de médecins pour
interdire toute expérience sur les
animaux. «Après les droits de
l'homme et de la femme, le mo-
ment est venu de reconnaître les
droits des animaux», disent les
initiants.

C'est un véritable combat pro-
phétique que mènent les mili-
tants de la Ligue internationale
des médecins pour l'abolition de
la vivisection. «L'expérimenta-
tion animale est une méthode
non-scientifique qui engendre
une médecine non-scientifique ,
avec des médicaments non-
adaptés à l'homme, comme le
mexaforme ou la thalidomide»,
dit le professeur français André

Passebecq, président de la Li-
mav, une association internati o-
nale qui compterait quelque 300
scientifiques dans ses rangs. Se-
lon ces «scientifiques» , le retro-
virus du SIDA aurait été créé
par une manipulation généti-
que.

D'autres, comme la Vaudoise
Pierrette Guisan, dénoncent
cette civilisation qui trouve na-
turel que son bien-être repose
sur la souffrance d'innombra-
bles êtres vivants, d'où pollu-
tion , torture et surarmement.

UN CRIME
Pas question donc de se conten-
ter d'une limitation des expé-
riences sur animaux, comme le
propose une autre initiative,
plus modérée, de la Protection
suisse des animaux (PSA). «La
vivisection est un crime et un
crime ne peut pas être atténué, il
doit être aboli», explique Milly
Schâr, présidente du comité
d'initiative. En l'occurrence, la
PSA trahirait la cause des ani-
maux, selon les antivivisection-
nistes.

Yves PETIGNAT
Le texte, qui doit recueillir

100.000 signatures avant le 17
avril 1991, interdit toutes les ex-
périences pratiquées sur les ani-
maux, sans exception, et non
seulement la vivisection. Que ce
soit à but prophylactique, d'in-
formation, de diagnostic, théra-
peutique, ou même de médecine
vétérinaire.
Les initiatives antivivisection-

Mme Milly Shàr-Manzoli, présidente du comité d'initiative,
lors de la conférence de presse à Berne. (Photo ASL)

nistes se succèdent, lancées par
les mêmes milieux. En 1985,
l'initiative de Franz Weber pour
la suppression de la vivisection
et des expériences cruelles était
repoussée par le peuple par près
de 70 pour cent des votants. Une
autre tentative des mêmes méde-
cins de la Limav, en décembre
1985, pour l'abolition de l'expé-
rimentation animale, avait
échoué, faute de signatures. En-
fin, en octobre 1986, la Protec-
tion suisse des animaux déposait
une initiative, munie de 130.000

signatures, pour une réduction
stricte et progressive des expé-
riences sur les animaux. Elle est
examinée actuellement par le
Parlement et sous la pression
d'une demi-douzaine d'inter-
ventions des députés, le Conseil
fédéral est prêt à lui donner en
partie raison, en renforçant la
loi sur la protection des ani-
maux et en donnant un droit de
plainte aux associations.

Voici donc la quatrième, la
plus exigeante de toutes.

Y. P.

¦? LA SUISSE EN BREF
TRAVAIL - La Commis
sion féminine de l'Union syn-
dicale suisse (USS) s'oppose
avec indignation au projet de
révision de la loi sur le travail
qui, sous prétexte d'égalité en-
tre hommes et femmes, réduil
la protection des travailleurs
des deux sexes. Elle demande
au Conseil fédéral de renoncei
à soumettre au Parlement ce
projet qui provoquerait auto-
matiquement un référendum.

ECOLO. - M. Jean-Claude
Rochat, 43 ans, l'un des fonda-
teurs du Groupement vaudois
pour la protection de l'environ-
nement (parti écologiste) et
ancien membre de l'Exécutif
de la ville de Lausanne, a quit-
té sa formation politique, à
quelques jours des élections
communales.

SEMENCES. - Des se-
menées obtenues selon des
procédés biologiques ont été
présentées à Delley (FR) par
l'Association suisse pour l'agri-
culture biologique et l'Institut
de recherche de l'agriculture
biologique. Ces deux institu-
tions ont critiqué la production
de semences par des entre-
prises multinationales.

POLICIERS. - Cinq em-
ployés d'une entreprise de
Coire ont été assermentés à
Bad Ragaz en tant que pre-
miers policiers privés du can-
ton de St-Gall. Engagés à mi-
temps, ils seconderont la po-
lice cantonale, qui n'est plus
en état de faire régner l'ordre et
la tranquilité nocturne dans la
station thermale.

INCENDIE. - Un incendie
survenu dans un immeuble lo-
catif à Berne a causé pour plus
de 100.000 francs de dégâts.
Une femme blessée a été sau-
vée par les pompiers qui ont dû
enfoncer la porte de son appar-
tement

FARCE. - Parce qu'ils esti-
ment que l'étude d'impact sur
l'environnement faite en vue
de transformer une digue en
barrage sur le Rhin à Rheinfel-
den (AG) est «une farce», les
associations de pêcheurs ont
tenu à Berne une conférence
de presse dans l'espoir de faire
refuser la concession. Selon
les pêcheurs, le barrage détrui-
rait en grande partie le site na-
turel du «Gwild» et modifierait
profondément l'écosystème du
fleuve.

VANDALES.-Des incon
nus ont pénétré par effraction
dans des dépôts d'un centre
commercial vendant des ac-
cessoires de jardin à Coire. Ils
ont bouté le feu à la cabine
d'un poids-lourd et au tiroir
d'un bureau.

BONNE HUMEUR. -
Le Groupe «Pour une Suisse
sans armée» entend entamer
dans la bonne humeur la der-
nière ligne droite avant la vota-
tion sur l'initiative «Pour une
Suisse sans armée et une poli-
tique globale de la paix» le 26
novembre. Il a présenté à
Berne la fête musicale qui se
déroulera samedi sur la place
du Palais fédéral à Berne, ma-
nifestation autorisée par les
autorités.

CHOC. - Une automobiliste
de 25 ans a perdu la vie à Grû-
ningen, dans l'Oberland zuri-
chois, lors d'une collision fron-
tale avec un camion militaire.
La voiture de la jeune femme a
dérapé dans un virage à
gauche et s'est déportée sur
l'autre piste où elle est entrée
en collision avec le véhicule de
l'armée qui venait correcte-
ment en sens inverse.
FOND. - Les délégués des
sociétés de développement de
la «Haute vallée de Conches»
ont décidé de rendre désor-
mais payantes toutes leurs
pistes de fond lors d'une as-
semblée extraordinaire qui
s'est tenue à Reckingen dans
le Haut-Valais. Les skieurs de
fond qui se rendront dans cette
régions seront donc astreints à
payer une taxe fixe.

YENISH. - Les 35.000 à
40.000 Yenish de Suisse de-
mandent leur reconnaissance
officielle comme minorité de
ce pays. Pour ce faire, ils ont
chargé un spécialiste d'élabo-
rer un projet d'article constitu-
tionnel. Ils se préparent d'autre
part à commémorer le 700ème
anniversaire de la Confédéra-
tion, dans la perspective de
leur apport passé et futur à la
Suisse.

AUTOROUTES. - La
route nationale N9 Vallorbe -
Chavornay, longue de 16 km,
sera ouverte à la circulation le
23 octobre prochain dès 13
heures, a annoncé mardi l'Of-
fice de l'information de l'Etat
de Vaud.

Ogi fait campagne
Article sur 1 énergie

pas. «J espère que ceux qui ne
soutiennent pas cet article sont
conscients de leur responsabili-
té: il leur appartiendra, en cas
d'échec, de nous dire comment
continuer».

Un «non» lors de la votation
populaire donnerait un souffle
nouveau à ceux qui veulent blo-
quer l'énergie atomique. Or il
n'est pas possible de renoncer à
l'énergie atomique.

(ats)

Le conseiller fédéral Adolf Ogi a
saisi l'occasion du congrès annuel
du Mouvement suisse pour l'éco-
nomie d'énergie (SAGES), mardi
à Berne, pour lancer la campagne
en faveur de l'adoption par le
peuple de l'article constitutionnel
sur l'énergie que les Chambres
viennent d'approuver.

Le chef du Département des
transports, des communications
et de l'énergie a jugé qu'il serait

«déloyal» de vouloir résoudre
nos problèmes énergétiques en
achetant de l'électricité à l'étran-
ger: il faut économiser, c'est la
seule bonne solution, a-t-il dit.

Cet article constitutionnel est
malheureusement menacé, a re-
levé l'orateur. Il ne dispose pas
d'un lobby qui le soutient, et à
droite comme à gauche d'au-
cuns sont tentés de l'abandon-
ner. Ils ne se rendent pas compte
que la solution idéale n'existe

Mortalité par cancer
rortes variations eit Lsurope

Il existe en Europe des variations
des taux d'incidence et de morta-
lité du cancer nettement plus
larges que dans les autres régions
développées du monde. C'est
l'une des conclusions d'un rap-
port intitulé «Cancer incidence
and mortality in Europe», qui a
été présenté mardi au CHUV, à
Lausanne.
L'observation de contrastes
géographiques aussi prononcés
devrait stimuler la planification

de futures études épidémiologi-
ques multicentriques.

Cet ouvrage de référence est
le fruit d'une collaboration entre
l'Institut de médecine sociale et
préventive de l'Université de
Lausanne, le Centre internatio-
nal de recherche sur le cancer de
l'OMS à Lyon, l'Institut Mario
Negri de Milan et l'Institut na-
tional pour la recherche sur le
cancer à Gênes.

Il réunit les statistiques euro-

péennes d'incidence et de moruV
lité par cancer pour la période
1978-1982. Parmi les constata-
tions les plus importantes du
rapport, on relève les taux élevés
d'incidence et de mortalité par
cancer pulmonaire en Ecosse et
en Angleterre, les plus bas étant
enregistrés en Scandinavie, Es-
pagne et Italie du Sud.

Des niveaux élevés de néopla-
sies liées à l'exposition conjointe
au tabac et à l'alcool ont été

^Sonstatés en France, en Suisse
romande, en Italie du Nord et
en Ecosse, surtout chez les
femmes.

TAUX ÉLEVÉS
EN SUISSE

Les taux restent généralement
faibles dans les populations mé-
diterranéennes (Espagne, Italie
du Sud et Grèce) pour la plupart
des autres tumeurs fréquentes,
notamment de l'estomac, du co-

lorectum et du sein. On note en
revanche les degrés particulière-
ment élevés des cancers génitaux
en Scandinavie, en Suisse et en
Italie du Nord ; de l'incidence
des tumeurs de la vessie dans les
régions à haute concentration
d'industries chimiques; des tu-
meurs thyroïdiennes en Scandi-
navie et en Suisse; enfin des tu-
meurs lymphatiques en Ecosse,
en Suisse et en Italie du Nord .

(ats)

La souff rance animale existe en-
core. Elle doit nous révolter.

Mais que dire, alors, de la
souff rance humaine?

Les antivivisectioimistes sont
tout à la f ois touchants et
agaçants. Agaçants par leur in-
transigeance aveugle, leur achar-
nement missionnaire qui en arrive
à f aire passer les drames humains
après celui des animaux. Doit-on
rejeter les millions de vies hu-
maines épargnées par les vaccins
sous prétexte qu'ils ont été testés
sur les animaux ? Doit-on renon-
cer aux greff es  d'organes dont la
technique a été mise au point sur
des mammif ères?

Touchants, les antivivisection-
nistes, parce que leur opiniâtreté
f i n i t  par p a y e r  à la longue. De-
puis l 'initiative de Franz Weber,
l'expérimentation animale a di-
minué de 40 pour cent L'utilisa-
tion animale à des f ins d'ensei-

gnement a pratiquement disparu;
le Fond national de la recherche
et les entreprises pharmaceuti-
ques ont consacré des sommes im-
portantes, dans les universités et
les laboratoires, i trouver des mé-
thodes de substitution, notam-
ment par le génie génétique ou les
cultures de cellules.

La modif ication du test DL 50,
destiné à évaluer la dose mortelle
d'un médicament, a p e r m i s  par
exemple d'épargner un nombre
considérable de souris, rats ou la-
p i n s .

Les chercheurs eux aussi ont
p r i s  conscience du respect dû à la
vie animale.

Et aujourd'hui, il f aut bien le
dire, les antivivisectionm'stes en
sont réduits, pour déf endre leurs
thèses extrêmes, à exhiber des
photos d'horreurs p r i s e s  dans les
laboratoires des années 70.

Interdire la vivisection, oui, si
l'on entend par là mettre un terme
à la souff rance animale inutile.
Non s'il s'agit de soumettre la re-
cherche médicale au dogme de f a-
natiques.

Yves PETIGNAT

Mais que dire
de la souff rance

humaine ?

La plus grande installation pho-
tovoltaïque reliée au réseau
d'une capacité de 100 kW est ac-
tuellement en construction le
long de la N13 en aval de Fels-
berg, près de Coire. Les cellules
solaires, montées sur une paroi
anti-bruit d'une longueur de
quelque 800 mètres, produiront
dès la mi-novembre chaque an-
née quelque 140.000 kWh
d'électricité pour le réseau élec-
trique suisse, a-t-on appris hier

lors d'une conférence de presse à
Coire. Cela correspond à la
consommation annuelle de
quelque 90 personnes.

Le maître d'oeuvre de cette
installation, dont les coûts sont
de quelque 2 millions de francs,
est l'Office fédéral de l'énergie.
Cette opération s'inscrit dans le
cadre de l'encouragement des
installations énergétiques pilote
et de démonstration qui relèvent
de la Confédération, (ats)

Electricité solaire:
de l'autoroute au réseau
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j m PKNEwzEAi. t~o '.'vT BBWWpTj m m au 3*1.10 fr

h^ M̂ f X 'ms de Nouvelle-Zélande j t  g A WÉÈËÊÊÊm > I

wttkTwm--, f Bitnalziu ¦ yogourts 1 *f .«. j p̂ Jl . I
1 ** W0 I 500 */.- <*> «">'>»* ** 9<>beletde m9 V w à̂ ' I- «* J tka\-dem ŝ Mu *̂«  ̂
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• immobilier

A louer pour tout de suite ou date à
convenir à La Chaux-de-Fonds

beau 3 pièces
entièrement remis à neuf. Cuisine
agencée. Ensoleillé. Quartier tran-
quille.
Ecrire sous chiffres 28-462364 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Numa-Droz 135

appartement
3% pièces
avec cheminée, cuisine agencée, tout
confort, libre tout de suite;

grands garages
et entrepôts
libres tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-975073
à Publicitas, 2400 Le Locle.

A louer à Tramelan pour le 1 er novembre
1989 ou à convenir

appartement VA pièces
Rénové. Loyer: Fr. 700-, charges 80.-
Avec garage: Fr. 100-
Pour visiter: M. Mathez, de 18 h 30 à 20
heures, ? 032/97 42 51.
Pour renseignement et location:

LUnm]
Devo, Société Immobilière et de Gé-
rances SA, Seidenweg 17, 3000 Berne
9, <p 031/24 34 61. 001622

Rb
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

surfaces
commerciales

Divisions possibles au gré des besoins
du preneur.
Situation: Léopold-Robert 105.
S'adresser à GÉRANCIA & BOLLI-
GER SA, Léopold-Robert 12, La
Chaux-de-Fonds, p 039/23 33 77.

012057

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂT ELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

wf A vendre à Chamblon ^B«¦proximité d'Yverdon-les-BainsWj
W avec vue dégagée 

^

' belle villa jumelle *
séparée par de vastes locaux:

buanderie et caves 63 m2 ainsi que
couvert à voitures. Surface

habitable 195 m2 sur 2 niveaux,
5 chambres, grand séjour

avec cheminée, escalier en bois.
Cuisine super équipée avec bar.

. 2 salles d'eau. 1
k Terrain aménagé g A
R, et engazonné de 950 m2. ¦? L\
m Prix Fr. 860 000.- ÂW
!
^̂  ̂

Pour 
visiter: 
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A la hausse
Bourse

de Genève
La bourse de Genève était à la
hausse mardi après le recul de
quelque 10% lundi. Ce n'est
pas encore le retour à la nor-
male et, même si la bourse ris-
que de rester fragile pendant
encore quelques séances, il y a
eu un rebond salvateur qui se
mesure par une progression de
4.7% de l'indice.

Chacun est conscient que la
reprise sera graduelle, avec des
hauts et des bas qui tiendront
compte de l'évolution de Wall
Street. Un marché dépendant
de la publication de statisti-
ques importantes, d'une régle-
mentation plus stricte sur les
opa et de l'utilisation des ordi-
nateurs.

A noter que, contrairement à
ce qui s'est passé à Paris et à
Francfort, le marché suisse a
assuré régulièrement ses cota-
tions. Les ventes massives ont
surtout été provoquées par les
institutionnels alors que le pe-
tit actionnaire était bien décidé
à ne pas vendre à n'importe
quel prix.

La reprise la plus méritée est
sans aucun doute celle du bon
Ciba (+8,6 %) au vu des excel-
lents résultats publiés pour les
neuf premiers mois de 89. A
midi, il n'y avait aucun titre à la
baisse et la reprise était entraî-
née par le bon Sandoz
( + 10,7%), score largement
mérité puisque les résultats du
groupe sont très encoura-
geants.

Les valeurs vedettes ont la
priorité puisqu'on retrouve
dans l'ordre le bon SGS
(+8,8%), le bon Ciba (+8,6
o/o), Buehrle (+8,3%), le bon
Winterthur (+8,2%), Adia
(+8%), le bon Réassurances
(+7,9%), l'action (+7,6%), Ja-
cobs (+7,4%) et le bon Nestlé
(+6,8%).

Quoiqu'enregistrantdes per-
formances inférieures, l'UBS
(3650 +165), la SBS (314
+8), BBC (4990 +130), Fis-
cher (1875 +95), toutes les
Nestlé, le bon Roche (3600
+190), Alusuisse (1365 +83),
Swissair (1225 +55), les assu-
rances, Ascom (3825 +200),
Electrowatt (2920 +95), For-
bo (2650 +100), Inspectorate
(2110 +110), Pargesa (1720
+60) et Pirelli (405 +17) sont
les valeurs surtout retenues par
les investisseurs.

SPI à 13 h 00: 1124.6 +
50.7. (ats, sbs)

Les milliards de Ba drogue
L'envol des prix sur le marche suisse

Les traficants de drogue
brassent, en Suisse, plus
de 4 milliards de francs par
année. Le marché helvéti-
que, et plus particulière-
ment la place de Zurich,
pratique les prix les plus
chers d'Europe. Des chif-
fres qui viennent en appui
dans le débat politique sur
une éventuelle libéralisa-
tion des drogues. L'hebdo-
madaire économique
«Cash» fait l'analyse de la
spirale inflationniste des
stupéfiants.

par Patrick FISCHER

L'héroïne, à elle seule, fait un
chiffre d'affaires de 3 milliards

de francs. La démonstration
arithmétique est riche d'ensei-
gnements. Point de départ: les
saisies par la police et les
douanes, environ 65 kilos par
année. Qui représentent le
10 % à peine des quantités im-
portées, selon le ministère pur
blic de la Confédération.

Nous voilà avec 650 kilos
sur les bras. La marchandise
est pure à 70 %, estime la po-
lice zurichoise, placée aux pre-
mières lignes. Les doses par-
viendront au consommateur
une fois coupées, «blanchies»,
enfarinées jusqu'à ne contenir
que 10 % d'héroïne. Ainsi bat-
tus en neige, les 650 kilos pè-
sent soudain 4 tonnes.

A l'importation, le gramme

d'héroïne est coté 120 francs,
selon les observateurs du mar-
ché. Il est revendu environ 700
francs au petit consommateur,
après que quatre dealers au
moins y auront ajouté leur
plus- value, à chaque fois pour
une moindre qualité.

Les quatre tonnes à 700
francs le gramme, l'addition
donne 3 milliards. C'est la re-
cette encaissée pour une mar-
chandise achetée moins de
100 millions. La différence? Ce
sont les stupéfiants bénéfices
réalisés par les traficants,
francs d'impôt, et blanchis
quelque part où la discrétion
bancaire est de mise.

«Cash» retombe sur les
mêmes chiffres en inversant les

données: 20.000 toxico-
manes, en Suisse, dépensent
chaque jour 500 francs pour
leur dose d'héroïne (les mo-
yennes admises dans les statis-
tiques). Le total est identique:
plus de 3 milliards.

Le magazine le complète
avec les chiffres d'affaires réali-
sés sur la cocaïne (1,3 milliard)
et le haschisch (à peine (!)
120 millions). Un business à
plus de 4 milliards, compara-
ble, en Suisse, au seul com-
merce du vin, pour passer du
côté des drogues légales.

PRIX SURFAIT
La Suisse vend la drogue la
plus chère. A Rotterdam, le
prix à la rue est de 80 francs le

gramme d'héroïne (à 35 %,
trois fois plus forte!). Les toxi-
comanes paient l'image du
pays riche. Le facteur risque
joue aussi un rôle. En Hol-
lande, le petit trafic n'est pas
poursuivi.

A Zurich, l'évolution de la
criminalité reflète la courbe in-
flationniste des prix. L'an der-
nier, la police municipale a
compté près de 4500 cambrio-
lages, vols et brigandages des-
tinés à financer la consomma-
tion de drogue. Cinq cents
francs par jour, ça laisse peu
d'alternative! C'est cette spi-
rale infernale que cherchent à
enrayer les tenants d'une libé-
ration du marché.

P. F.

Garder la tête froide
Les suites de la tempête boursière

Avec une reprise d environ
5% en ouverture, le mar-
ché financier suisse a pu
regagner mardi une bonne
moitié des 28 mrds de frs
de pertes enregistrées lun-
di. Pourtant, il reste fra-
gile. Selon des analystes
interrogés par l'ats, il fau-
dra que les petits investis-
seurs apprennent à vivre
dans un environnement
instable et sachent garder
la tête froide lors du pro-
chain coup de vent sur les
bourses.
Avec une capitalisation bour-
sière de 267 mrds de frs et une
baisse de 10,6% de l'indice
suisse, la perte du marché hel-
vétique lors du mini-krach de

lundi est vite calculée: 28,3
mrds de frs. «Avec la reprise de
mardi matin, on assiste seule-
ment à une correction de prix,
ce qui est sain pour le mar-
ché», constate Walter Hauser,
directeur à l'Union de Banques
Suisses de Genève.

Pourtant, les analystes sont
formels: même si les condi-
tions de base du marché
étaient et restent saines, ce
dernier est fragile. Fragile
parce que la hausse des taux
d'intérêt va entraîner un ralen-
tissement économique; parce
que le mark allemand reste ob-
jet de souci; parce que le mi-
lieu boursier, très instable, est à
la merci du comportement de
quelques éléments qui le font

s emballer: «Lundi, I Europe a
suivi New York aveuglément»,
constate Serge Ledermann,
analyste de Lombard, Odier &
Cie.

BOURSE STYLE CASINO
«On a vu ces jours-ci que les
esprits et la psychologie sont
vulnérables», remarque Serge
Ledermann à Genève. «On a
aussi eu l'impression que la
bourse s'est déconnectée du
monde économique réel, don-
nant l'impression d'être un ca-
sino où rien n'est réfléchi ou
logique.»

Et de conseiller de garder un
oeil sur le comportement «ra-
tionnel et discipliné .des Japo-
nais». Reste que de tels mou-

vements épidermiques ont de
quoi effrayer les petits por-
teurs. Ce sont surtout eux qui
ont vendu. «Ne hurlez pas avec
les loups!» les exhorte Michel
Petitpierre, chef analyste chez
Pictet & Cie, à Genève. Il faut
au contraire garder ses nerfs,
«ne pas vendre au son du ca-
non», mais savoir regarder et
évaluer les différentes opportu-
nités de placement. «Ne tra-
vaillez pas dans la bourrasque:
attendez que le marché se sta-
bilise», ajoute Serge Leder-
mann.

ÉQUILIBRER
LES RISQUES

Pour les analystes, il reste un
bon moyen: répartir les ris-

ques. «Il faut avoir un dossier
équilibré, mélangeant des ti-
tres à court terme, des actions
et des obligations», estime
Walter Hauser à l'UBS.

«Il faut aussi apprendre à vi-
vre avec des réactions mas-
sives du marché.»

Serge Ledermann est pour
sa part inquiet de voir les petits
privés se décourager de la
bourse: «Ces prochaines an-
nées, les institutionnels vont
donc se renforcer.

Vu les montants qu'ils gè-
rent, ce sera à eux de jouer les
gendarmes dans des phases de
baisse comme on a connu.»

(ats)

ÉTATS-UNIS. Le déficit
commercial américain a pro-
gressé de 30% en août pour at-
teindre 10,8 milliards de dol-
lars contre 8,2 milliards (chiffre
révisé) en juillet, a annoncé le
département du Commerce.

SANDOZ. - Le groupe chi-
mique bâlois Sandoz prévoit
pour l'exercice 1989 un béné-
fice sensiblement plus élevé
que le bénéfice enregistré en
1988 et qui était de 761 mio.
de fr., indique Sandoz SA dans
une lettre aux actionnaires dif-
fusée mardi.

DETTE. - Membre du comi-
té des banques qui a négocié
le plan de réduction de la dette
bancaire mexicaine, la Société
de banque suisse (SBS) a
choisi pour sa part de réduire
les intérêts demandés sur ses
engagements mexicains. Mais
elle va aussi, plus marginale-
ment, octroyer de nouveaux
fonds au pays, a-t-elle annon-
cé mardi au terme d'une ren-
contre avec une délégation
mexicaine.

JAGUAR. - Le groupe au-
tomobile américain Ford a an-

nonce qu il détenait, ou s était
engagé à racheter, à la clôture
du 16 octobre de la bourse de
Londres, des titres de Jaguar
représentant au total 10,4 % du
capital du constructeur britan-
nique de voitures de luxe. Ford
a fait cette déclaration mardi
matin aux autorités boursières
britanniques, en conformité
avec la législation.

CHINE. - La dette exté-
rieure chinoise a atteint 40 mil-
liards de dollars en 1988. mais
la Chine sera en mesure de
rembourser cette somme

CS. - Devant le club des jour-
nalistes financiers de la Ban-
que du Japon, M. Rainer Gut,
le président du Crédit Suisse, a
indiqué que sa banque diversi-
fiera ses activités en Europe
dans le domaine de l'assu-
rance-vie.

RDA. - Selon le quotidien
autrichien «Der Standard», le
régime est-allemand aimerait
faire venir en R DA 80.000 Chi-
nois pour remplir les emplois
de main-d'œuvre qualifiée lais-
sés vacants par les départs
d'Allemands de l'Est à l'Ouest.

» L'ÉCONOME E EN BREF mm

Hermès Précisa ne veut pas mourir!
Des employés fondent une association pour reprendre
la gestion et la fabrication des f̂cfcfc impiïmantes
«Je ne veux pas laisser
mourir notre capacité à
réaliser des produits de
qualité». Cette exclama-
tion sort de la bouche de
Rafaël Pinguina, depuis
trois ans chez Hermès Pré-
cisa International (HPI) à
Yverdon, dont il est le res-
ponsable des ventes pour
la France et l'Europe du
sud.

Rafaël Pinguina n'est plus seul
à lutter depuis qu'il a lancé
l'idée de fonder une associa-
tion à but non lucratif suscepti-
ble de reprendre la gestion et la
fabrication des imprimantes
avec l'aide de banquiers, du
monde politique et du public.
Deux millions de francs sont
requis pour cette opération,
«parfaitement viable» si l'on en
croit Rafaël Pinguina.

En septembre dernier, la di-
rection de HPI annonçait le li-
cenciement de 290 personnes
et l'arrêt de la production.

Rafaël Pinguina, qui vend
plus de 3000 imprimantes par
année, ne peut se résoudre à
cette solution définitive.

C'est pourquoi une trentaine
de personnes réunies en as-
semblée se sont constituées ré-
cemment en association dont
le but premier consistée main-
tenir une partie de la produc-
tion de HPI dans le Nord vau-
dois.

HALTE AU FATALISME
Rafaël Pinguina précise à AP:
«Il faut être conscient des ri-
chesses de la région. Il n'y a
pas que le tertiaire mais aussi le
secondaire qu'il faut dynami-
ser. Le personnel de HPI
conçoit des produits de quali-
té. Nous avons été endormis
jusqu'ici. Il convient de réagir
aujourd'hui, de ne pas se lais-
ser aller au fatalisme».

Ce discours a été entendu.
Au sein de l'entreprise d'abord,
puisque 70 personnes, licen-
ciées ou non, de l'ouvrier au

cadre, sont aujourd'hui mem-
bres de la nouvelle association.
Dans les couloirs feutrés des
banques ensuite, prêtes à sou-
tenir l'action. Jusque dans les
couloirs du monde politique
enfin.

La collaboration de Hermès
Précisa International paraît

aussi assurée. La firme est déjà
d'accord d'entrée en matière.

Rafaël Pinguina propose
l'achat du secteur électronique
et de son stock valant deux
millions de francs et son redé-
marrage dans les 18 mois avec
maintien des livraisons d'ici
cette échéance.

L'association table sur 50
emplois et la production de
3000 à 5000 imprimantes.

«Un produit d'une telle qua-
lité aura toujours de l'avenir»
estime Rafaël Pinguina.

Il n'est pas exclu que le pu-
blic y soit associé par le biais
d'une souscription ou la vente
d'actions, (ap)

Le dollar a été mis sous pres-
sion mardi à Zurich en raison
de la publication d'un déficit
commercial américain plus im-
portant que prévu de 10,8
mrds de dollars pour le mois
d'août. La devise américaine a
terminé la séance à 1,6240
(1,6335) frs, ont indiqué des
opérateurs.

Par rapport aux autres mon-
naies principales, le franc
suisse a gagné également du
terrain. Le DM s'est ainsi affai-
bli à 0,8765 (0,8785) fr. et le
franc français à 0,2577
(0,2580) fr.

La lire italienne est restée
pratiquement inchangée à
0,1191 (0,1190) fr. pour 100
lires tandis que le yen a fléchi à
1,1485 (1,1530) frs pour 100
yen. La livre sterling a égale-
ment reculé à 2,5715 (2,5765)
frs.

Sur le marché des métaux
précieux, le prix de l'once d'or
a progressé légèrement tandis
que les autres cours sont restés
largement stables.

L'once d'or a ainsi clôturé à
367,30 (366,30) dollars, le lin-
got à 19.175 (19.250) frs,
l'once d'argent à 5,12 dollars
(inchangé) et le kilo d'argent à
267,20 (269,10) frs. (ats)

Le dollar
sous preèsion

à Zurich

PUBLICITÉ =
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DOW JONES * 
1610 89 2657.38UUVV UUIVCO V 17.10,89 2638.73

•y U n tru 4M- 16.10.89 1073,90£.UHIUn T 17.10.89 1115,80
4 HO JL Achat 1,615
* uo ? Vente 1,645

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 365— 368 —
Lingot 19.000.— 19.250.—
Vreneli 116.25 126.25
Napoléon 108.50 116.50
Souver. $ new 85.— 87 —
Souver. $ old — —

Argent
$ 0nce 5.10 5.12
Lingot/kg 262.— 277.—

Platine
Kilo Fr 26.300.— 26.600.—

CONVENTION OR
Plage or 19.400 —
Achat 19.030.—
Base argent 310.—

INVEST DIAMANT
Octobre 1989: 245

A = cours du 16.10.89
B = cours du 17.10.89

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

A B
Kuoni 32000- 32000.-

C. F. N. n. 1450- 1500 —
B. Centr. Coop. — 900 —
Crossair p. 1210— 1250.—
Swissair p. 1180 — 1210.—
Swissair n. 1010— 1030 —
Bank Leu p. 3125.— 3200.-
UBS p. 3465.— 3585.—
UBS n. 775.- 810.—
UBS b/p 133.- 127-
SBS p. 305- 314 —
SBS n. 284.— 297.—
SBS b/p 255.- 267.-
C.S. hold. p. 2330.- 2430.-
C.S. hold. n. 500.- 520.-
BPS 1600.- 1670.-
BPS b/p 152.— 158 —
Adia Int. p. 7825.- 8350.-
Elektrowatt 2840 — 2910.—
Forbo p. 2600.- 2750.-
Galenica b/p 400 — 500.—
Holder p. 5500.— 825.—
Jac Suchard p. 6045 — 6470.—
Landis B 1170— 1200 —
Motor Col. 1500.— 1590.-
Moeven p. 5400 — 5200 —
Bùhrle p. 1080 — 1150.—
Bùhrle n. 360.— 400.-
Bûhrle b/p 290— 350.—
Schindler p. 5100 — 5750.—
Sibra p. 500 — 475.—
Sibra n. 400 — 430.—
SGS n. 5000— 5500.-
SMH20 141.— 148.—
SMH 100 470- 500.-
La Neuchàt. 1380.— 1750.—
Rueckv p. 12200 — 13350.—
Rueckv n. 8900 — 9200.—
Wthur p. 4300.— 4525.-
Wthur n. 3310.- 3375.-
Zurich p. 4825— 5075 —
Zurich n. 3800 — 4050 —
BBC I-A- 4810.- 5000.-
Ciba-gy p. 3650 — 3880 —
Ciba-gy n. 2910— 3050.—
Ciba-gy b/p 2680 — 2875.-

Jelmoli 2400.— 2700.—
Nestlé p. 8000.— 8400.-
Nestlé n. 7620.— 8000.-
Nestlé b/p 1600.— 1700.-
Roche port. 7100 — 7000 —
Roche b/j 3370.— 3570.—
Sandoz p. 11600- 12250.-
Sandoz n. 9925.— 10500 —
Sandoz b/p 1950 — 2170.—
Alusuisse p. 1285— 1350.—
Cortaillod n. — 3400.—
Sulzer n. 4700.— 5200.-
Inspectorate p. 2000 — 2100.—

A B
Abbott Labor 100.— 105.—
Aetna LF cas 88— . 93 —
Alcan alu 33.25 37.—
Amax 36.— 39.50
Am Cyanamid 77.— 82 —
ATT 63.- 69.25
Amoco corp 74.— 77.—
ATL Richf 156.- 166.—
Baker Hughes 32.— 35 —
Baxter 33.50 35.75
Boeing ' 89— 97.—
Unisys 30.— 30.—
Caterpillar 92.— 94.—
Citicorp 47— 52.50
Coca Cola 102.50 109-
Control Data 27.— 29.75
Du Pont 179.50 190.—
Eastm Kodak 69.50 73.25
Exxon 70.25 74.—
Gen. Elec 86.- 91.25
Gen. Motors 67.— 73 —
Paramount 85— 92 —
Halliburton 54.— 60 —
Homestake 24.— 25 —
Honeywell 120.- 125 —
Inco Itd 47.- 52.—
IBM 156.- 168.—
Litton 133.- 140 —
MMM 112.- 118 —
Mobil corp 85.— 94 —
NCR 90- 93 —
Pepsico Inc 86.50 93 —
Pfizer 104.- 108 —
Phil Morris 63.- 70.—
Philips pet 37.75 40 —
Proct Gamb 191 — 202 —

Rockwell 34.— 37.—
Schlumberger 63.35 69.75
Sears Roeb 62— 68 —
Waste m — 104.—
Squibb corp 96.50 193.—
Sun co inc 58.— 63.—
Texaco 80— 83.50
Warner Lamb. 162— 175.—
Woolworth 92.50 97.—
Xerox 97.- 101.—
Zenith 22.- 22.50
Anglo am 33— 36.50
Amgold 115.— 123 —
De Beers p. ' 19.50 22.—
Cons. Goldf l 31.50 33.—
Aegon NV 76.50 82 —
Akzo 95.— 102.—
Algem Bank ABN 29.— 32 —
Amro Bank 59.25 62.—
Philips 32.25 34.—
Robeco 80— 84.—
Rolinco 80.50 83.—
Royal Dutch 103— 108 —
Unilever NV 107.50 114.—
Basf AG 230.- 235.—
Bayer AG 237.- 248.-
BMW 435.- 470.-
Cohimerzbank 200.— 215 —
Daimler Benz 563.— 616.—
Degussa 370.— 428.—
Deutsche Bank 537.— 568 —
Dresdner BK 270.- 278.-
Hoechst 224.- 231 —
Mannesmann 194.— 217.—
Mercedes 435.— 495 —
Schering 610.— 640.—
Siemens 454.— 475.—
Thyssen AG 188.- 200.-
VW 355.- 380.-
Fujitsu ltd 16- 17.75
Honda Motor 20— 20.50
Nec corp 19.50 20 —
Sanyo electr. 9.50 10.—
Sharp corp 16.75 15.50
Sony 94.— 97 —
Norsk Hyd n. 33- 34.50
Aquitaine 112— 125.—

A B
Aetna LF & CAS 57% 57%
Alcan 22% 21%

Alumincoof Am 72% 70%
Amax Inc 24% 23%
Asarco Inc 32% 33%
ATT 43- 42%
Amoco Corp 47% 48%
Atl Richfld 101% 101%
Boeing Co 59% 58%
Unisys Corp. 18% 18-
CanPacif 21% 21%
Caterpillar 58% • 58%
Citicorp 32% 32-
Coca Cola 66% 66%
Dow chem. 95% 93%
Du Pont 116% 114%
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 33- 32%
Gen. dynamics 54.- 54%
Gen. elec. 56% 56%
Gen. Motors 45% 45.-
Halliburton 38.- 37%
Homestake 15% 15%
Honeywell 76% 77%
Inco Ltd 32% 31%
IBM 103.- 102.-
ITT 59% 58%
Litton Ind 85% 85%
MMM 72% 72%
Mobil corp 58- 56%
NCR "67.- 56%
Pacific gas/elec 19% 20-
Pepsico 57% 58%
Pfizer inc 66- 67-
Ph. Morris 43% 43%
Phillips petrol 24% 24%
Procter & Gamble 124.- 127.-
Rockwell intl 23% 23%
Sears. Roebuck 42- 40%
Squibb corp — —
Sun co 38% 39.-
Texaco inc 51 % 51 %
Union Carbide '25% 24%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 34% 33%
UTD Technolog 53% 53%
Warner Lambert 107% 109%
Woolworth Co 60% 59%
Xerox 63% 62%
Zenith elec 14.- 13%
Amerada Hess 41 % 40%
Avon Products 29% 28%
Chevron corp 63% 64-
UAL 223.- 197%

t

Motorola inc 56% 56%
Polaroid 46.- 47 .-
Raytheon 80% 80%
Ralston Purina 83% 83%
Hewlett-Packard 48% 48%
Texas Instrum 35% 35 .-
Unocal corp 52% 52%
Westingh elec 65% 64%
Schlumberger 43% 43%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2730 — 2770 —
Canon 1830.— 1860.—
Daiwa House 2490 — 2510.—
Eisai 2280- 2290.-
Fuji Bank 3220- 331 O.-
Fuji photo 5350 — 4940 —
Fujisawa pha 1780.— 1760 —
Fujitsu 1500.— 1530.—
Hitachi 1460.- 1490.—
Honda Motor 1880.— J860 —
Kanegafuji 1060.— 1100.—
Kansai el PW 4430.- 4550.-
Komatsu 1180 — 1230 —
Makita elct. 2340.- 2340.—
Marui 3360- 3400.-
Matsush el I 2380.- 2380-
Matsush el W 2180.- 2180 —
Mitsub. ch. Ma 1040.- 1120.—
Mitsub. el 1040.— 1060.—
Mitsub. Heavy 1050— 1080.—
Mitsui co 1020— 1060 —
Nippon Oil 1440— 1450.—
Nissan Motor 1490 — 1510.—
Nomura sec. 3070— 3100.—
Olympus opt 1600 — 1610.—
Ricoh 1230.- 1240 —
Sankyo 3030— 3030 —
Sanyo elect. 845 — 877.—
Shiseido 2320.- 2300.-
Sony 8910.- 8750.—
Takeda chem. 2310— 2310.—
Tokyo Marine 1970— 2020 —
Toshiba 1140.- 1140.—
Toyota Motor 2650 — 2660 —
Yamanouchi 3650— 3720 —

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

1 $US 1.59 1.67
1 $ canadien 1.34 . 1.44
1£ sterling 2.45 2.70
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 86.75 88.75
100 fl. holland. 76.75 78.75
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.30 12.60
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 $ US 1.615 1.645
1$ canadien 1.37 1.40
1£ sterling 2.5525 2.6025
100 FF 25.40 26.10
100 lires 0.118 0.1205
100 DM 87.20 88.-
100 yens 1.1415 1.1535
100 fl. holland. 77.25 78.05
100 fr belges 4.12 4.22
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.38 12.50
100 escudos 1.01 1.05
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mVmf 'ÊmW mmmWÊif
¦PP' Bj
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Pour cela , il vous suffit de participer à notre ment chez BMW (Suisse) SA. Mais pour vous technique maîtrisée, des chambres de corn- à 6000t/min, 172 Nm à 4600t/min, dès
concours. On peut y gagner un weekend gra- installer encore plus vite au volant d'une bustion d'un nouveau type, une gestion élec- Fr. 27400.-. Achat ou leasing BMW-votre
tuit pour deux personnes- (aller/retour au 318 is, faites un tour d'essai en appelant ou tronique intégrale. Le châssis abaissé de agence officielle BMW saura j &ŒMb s.
volant d'une nouvelle 318 is, hôtel , visite des en rendant visite à votre concessionnaire type compétition et l'équipement spécial vous conseiller judicieusement. ÊM fk
boxes). Les bulletins de participation vous le plus proche. Cela vaut la peine. Vous soulignent les qualités dynamiques et l'ex- BMW (Suisse) SA , 8157 Diels- %^§w
seront remis par votre concessionnaire BMW. découvrirez l'étonnant moteur 4 cylindres 16 clusivité de la 318 is. Fiche technique: dorf. ^̂ 1̂^
Vous pouvez aussi les commander directe- soupapes basé sur celui de la M3. Une moteur 1,81, technique 4 soupapes, 136 ch Le plaisir de conduire

Gérold Andrey, La Chaux-de-Fonds, Bd des Eplatures 51, Téléphone 039/26 40 36



D'ici un mois, nous allons être ap-
pelés à prendre des décisions quant
à deux initiatives lancées il y a quel-
ques années.

•• Celle dont fait état ici notre pré-
occupation a été proposée par le
journaliste bâlois Bôhi, dont l'ob-
jectif est la réintroduction des 100
km/h sur les routes hors localités et
130 km/h sur les autoroutes.

En 1984 ces vitesses avaient été
limitées par un décret du Conseil fé-
déral dans le strict but de combattre
la pollution de l'air.

Depuis lors, la réalité est évi-
dente; le taux de pollution incrimi-
né à la voiture est en nette régres-
sion, plus est, les études réalisées
par le Touring Club Suisse et analy-
sées par l'Institut Batelle de Genève
montrent clairement que le trafic

' privé des voitures de tourisme at-
teindra dans les huit années à venir
et, sans mesure supplémentaire,
l'objectif fixé: à savoir le retour au
niveau de la pollution de 1960...,
cela grâce aux prescriptions renfor-
cées sur les gaz d'échappement et
l'introduction obligatoire sur cha-
que nouveau véhicule du cataly-
seur.

Fait à relever: aujourd hui plus
d'un tiers des voitures de tourisme
en circulation, soit près d'un mil-
lion, en sont déjà équipées.

A ce jour les autorités chargées
k de la protection de l'environnement

et les adversaires de l'initiative
n'ont infirmé la justesse de nos
études et analyses et se voient dès
lors privés du postulat «pollueur-
payeur».

Il en est de même pour tous les
arguments permettant.d'établir une
stratégie incluant de plus en plus de
charges au trafic privé, pouvant
aussi permettre, par la règle de réci-
procité, l'utilisation des fonds réser-
vés pour la route à la route.

Un tel abus est déjà perceptible

dans le chantage qu'effectue l'AST
(Association suisse des transports)
lors des débats sur la Transjurane
(N16). '

Si l'initiative Bôhi n'a pas le but
de changer fondamentalement les
institutions de notre pays, à l'instar
de l'autre qui nous est proposée,
elle laisse suggérer l'importance
que lui porte le Conseil fédéral, non
pas au sujet de la pollution, puisque
le contraire a pu être démontré, ni
même sur le plan de la sécurité, car
si cela était, il semble que c'eut dû
être leur préoccupation première
(une vie avant un arbre).

Aujourd'hui s'il argumente ses
arrière-propos sur le thème de la sé-
curité, il le fait pour essayer de gar-
der la porte ouverte à d'autres
façons d'utiliser la part des frais de
douane, des taxes et surtaxes sur
les carburants réservés à la route.

Si véritablement la réintroduction
de vitesses supérieures avait l'as-
pect destructeur et sanglant que
veut lui prêter ses détracteurs,
croyez-vous que le Touring Club,
dont l'un des principaux buts est de
rechercher la sécurité, y aurait
adhéré.

Nos réflexions, influencées des
études établies par des institutions,
dont la neutralité à ce propos ne
peut être mise en doute, nous per-
mettent de démontrer le peu d'inci-
dence que la limitation
80/120/km/h a eue sur le nombre
d'accidents et, même, qu'une plus
grande fluidité du trafic contribue-
rait à l'amélioration du comporte-
ment général des conducteurs
avec, comme corollaire, une plus
grande sécurité.

Nous citons jci des statistiques ti-
rées du rapport EPFZ-BPA (Aus-
wirkungen von Tempo 80/120 auf
die Verkehrssicherheit) démontrant
que:

Evolution des taux d'accidents de 1970 à 1988.

4 gaachlttta Unfalirttan bazogan tut 100 Hle. zurûckgalagta ka / Tiux d'»cc(dontj pour 100 «111 Ions da k» parcouru*
lia-f«hr- 

J«hr Ulmtuig Unflll. 0«ot«t*.P«rsoo«i Sch»ar Varlatlta Lalcht Varlatlta Unfllla rur ait
Anna» k. par- Sachaehadao

courus Aeeldants Parsomaa Crlsvaaant blassaas Lagiraaant blassaas Accldants avae
(astlaa- tuaas daglt» aatarlal*
tiens) Total saulaaant

In Mio.  Anzahl Indax Anzahl Inda* Anzahl lndax «niant Inda» Anzahl Indax
an 1970*100 1970-100 1970-100 1970-100 1970-100
aillions Homtr» Indlca Noatora Indlca Hoabra Indlca Neabra Indlca Noabra Indlca

1 2 3 * S 6 7 • 9 10 11

1970 27 .369 273 100 6,2 100 66,9 100 64,6 100 168 100
1975 _ 32 084 206 75 3.9 63 45.4 68 47.9 74 131 78

1980 40 038 168 62 3.1 50 36,9 55 43.8 68 104 62
1981 41 896 162 59 2.8 45 34.3 51 41.4 64 102 61
1982 42 682 160 59 2.8 45 33.5 50 39,6 61 100 60
1983 43 905 152 . 59 2.6 42 33.9 51 40.0 62 102 61 }
1984 44 408 162 f 59 2.5 40 30.8 46 38.4 59 105 63

* 1985 45 371 , J59 <j ' 58 2.0 32 28.3 42 37 ,5 58 105 63
1986 - 4;r.640; 1̂60 

59 
2.2 35 26.7 40 37,0 57 108 64

1987 43ÉÉkk '*51 . 55 1 ,9 31 24 ,8 37 33 ,6 52 103 .61
1988 si 910'm 1*9

¦
• .;« 55 ï.é 29 23.6 35 34 .3 ' 53 101 60I > r 7- •¦v '|<fr .. | | | | | 1 ] 

* Oêlriif c/c h Am lAah 'c*» 80// Zo /Cm/h.

POUR LES AUTOROUTES
• La limitation à 120 au lieu de
130 n'est pas la cause de la di-
minution du nombre de vic-
times par véhicule-kilomètre,
qui se manifestait déjà bien
avant l'introduction du 120.
• Le 130 semble être mieux
accepté par les conducteurs, il
est aussi mieux respecté: 25%
de dépassements en moyenne
contre 32% pour les 120. En ou-
tre, le concept de la construc-
tion des autoroutes suisses est
basé sur le 130, selon l'ouvrage
«Strassenprojektierung» page
7.0, de l'EPFZ.

POUR LES AUTRES ROUTES
HORS LOCALITÉS

• Une relation entre la dimi-
nution des taux d'accidents.

respectivement de victimes et
la limitation uniforme de 80
km/h n'a pas pu être confir-
mée. D'autres causes que la di-
minution de la vitesse mo-
yenne (9km/h) sont à prendre
en considération. L'exemple de
pays voisins, qui n'ont pas
changé leurs limitations ren-
force cette constatation.
• Le respect de la limite uni-
forme à 80 km/h est très mau-
vais (47% en moyenne des dé-
passements, alors qu'il y en
avait 20% avec le régime des
100km/h), on pourrait dire que
l'essai a été effectué à 80+.
• Une solution souple, telle
qu'aurait pu l'être le 80+, per-
mettait non seulement d'obte-
nir une meilleure acceptation
et, donc un plus grand respect
de la limitation, mais égale-
ment en améliorant le climat
du trafic, contribuait à l'amé-
lioration du comportement gé-
néral des conducteurs, avec,
comme résultat, une plus
grande sécurité.

IL FAUDRA DONC OBTENIR
LE 80+ EN UTILISANT AU

MAXIMUM LA POSSIBILITÉ
DU 100 MINUS

• Cette solution rejoint l'avis
de tous les spécialistes euro-

péens et américains: la limita-
tion doit être fixée en fonction
de l'aspect et de la qualité de la
route et de l'intensité du trafic
pour être respectée et, grâce à
une bonne homogénéité de la
circulation, assurer la plus
grande sécurité possible.

• Un autre élément qui peut
être évoqué est qu'une signali-
sation de vitesse inférieure à la
limitation générale attire l'at-
tention du conducteur et le
sensibilise aux dangers poten-
tiels.

De plus, le tableau ci-contre, pu-
blié par l'Office fédéral de la statisti- \
que, démontre que le taux des acci-
dents au kilométrage parcouru di- '
minue chaque année et cela avant
que le décret 80/120 ne fut intro-
duit.

En conclusion, lors de la votation
du 26 novembre prochain, forts de
l'argumentation que nous vous pré-
sentons, nous vous invitons à sou-
tenir l'intitiative Bôhi 100/130
km/h, démontrant ainsi votre exas-
pération quant aux incessantes at-
taques, limitations et charges aux-
quelles le trafic privé doit faire
continuellement face.

D. Diacon, président
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Se mettent à tourbillonner et à jon-
cher le revêtement de nos routes,
les rendant glissantes au gré des in-
tempéries, des premiers froids et du
brouillard.

Il est donc temps de songer à l'hi-
ver, de s'y préparer mais aussi d'y
préparer son véhicule.

Avez-vous pensé à vérifier:
- les pneus (4 pneus 4 saisons ou

4 pneus d'hiver avec un relief d'au
moins 4 mm).
- l'éclairage (phares, feux arrière

et stops si précieux dans le brouil-
lard). -
- les essuie-glaces et le produit

de lave-glaces avec antigel.
Les serrures ont-elles été graphi-

tées, les joints de portes et de coffre
traités au silicone, l'antigel et la bat-
terie vérifiés?

Si oui, à vous d'agir maintenant!
Une conduite et un freinage en
souplesse, une vitesse contrôlée et
toujours contrôlable et toujours de
bon réflexes.

A

Les feuilles mortes
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Paraît 8 fois l'an
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21-28 OCTOBRE SECOURS ROUTIER
Cours «Bien conduire - En cas de panne en Suisse,
mieux réagir» No 2 veuillez contacter le No 140

ASSISTANCE À
L'ÉTRANGER

30 OCTOBRE En cas ^e problème à l'étran-
Ouverture du cours de méca- ger, veuillez composer le No
nique automobile 22 736 44 44

RENSEIGNEMENTS
_ .._.,_..Mf%

_ Secrétariat et Office du TCS,
6 NOVEMBRE 88 av Léopold-Robert,
Ouverture du cours «TCS - 2300 La Chaux-de-Fonds.
Juniors» p 23 11 22
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¦PEUGEOT
m Spécialiste

MOUNTAIN-BIKE
CITY-BIKE

Fournisseur officiel de l'équipe suisse de ski
- - . .
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garde-boue

f^  ̂ porte-bagages
^t» éclairage

VÉLO HALL
Charles REUSSER

CYCLES
Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/23 30 45
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ROVER VITESSE
A

Quand la classe, la technique, le confort
et la distinction sont les critères de choix
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Sûre dans toutes les conditions rou- et différentiels à blocage automatique,
tières, confortable et pleine de tempe- Eprouvez la sécurité X4 chez nous,
rament: la nouvelle Peugeot 405 X4 Peugeot 405 GRI X4, Fr. 26 995.-.
avec traction intégrale permanente. Peugeot 405 SRI X4, Fr. 29 995.-.
suspension arrière électro hydrauli- Peugeot 405 Mi 16 X4, Fr.36 750.-
que et correcteur automatique d'as- (ill.).
siette. Offres de financement et de leasing
405 GRI/SRI X4: traction intégrale avantageuses grâce à Peugeot Talbot
permanente tout temps (TT) avec dillé Crédit
rentiels â blocage électrique. 405 Mi 16
X4: sportive hi tech avec traction inté- PEUGE0T405 X4
grale à hautes performances (HCR) UN TALENT FOU.

I

EIMTILLES SA
Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
<fi 039/26 42 42 - <fi 039/31 37 37
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W Renault Super 5 PRIMA! formant be" l ï* 9 c m * (44 kW.'
L'n intérieur superbe avec une sel* 60 c*h^.vij riawcux pour les primes
lerie qui en jette , un équipement; d'assurance'*, hoitc 5 vitesses. Dé*
raffine: siège* arrière rabat'tahks Fr*I4»95.-a
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Garage P. Ruckstuhl SA
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 54, <p 039/28 44 44

Le Locle: Garage Cuenot. rue du Marais, .' 039/31 12 30

Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour,
G.-A. Montandon, <f> 039/37 11 23

Saint-Imier: Garage du Midi. <f> 039/41 21 25

novopfic
Av. Ld-Robert 51

La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 39 55

novoplic
D.-Jeanrichard 23

Le Locle
ï 039/31 15 05

^P*****VDépannage 24/24 *****************************v

GARAGE
INTER AUTO
J. CASSI & A. IMHOF SA .j-

• Vente • Neuves

• Occasions toutes marques f
$ 039/26 88 44
Charles-Naine 33 2300 La Chaux-de-Fonds

*̂**************************VDépannage 24/74 *¦*¦*¦¦¦*#

On vous a fait du tort et l'auteur refuse de payer
. 
' ¦ ' ¦ 

a

les pots cassés. a a Votre loueur veut vous
mettre à la porte, pour des raisons bien à lui*..
Vous avez une explication avec un artisan qui ne
vous donne que de mauvaises excuses...

¦ 
' ¦ 

¦

Restez calme!
ir^Ss") C'est Assista qui fait
xi ¦*£* ^̂  valoir votre bon droit!

M M  ^^^ÇV M /lîlfl 

Votre 
protection juridique privée

Renseignez-vous auprès de votre office TCS. I/IUI " Assista SA, rue Pierre-Fatio 9, 1211 Genève 3

*

Le FISCAPLAN
UBS, une épargne
bienvenue à l'heure
de la retraite.

Epargner c'est prévoir, et
avec le FISCAPLAN UBS c'est
encore payer moins d'impôts.
Voyez votre conseiller UBS. Il
vous dira comment maintenir
votre niveau de vie habituel
durant votre retraite.

Hlf̂ f̂̂

iliKjQt Union de
f IKjfc/ Banques Suisses

BERHARD KAUFMANN
accessoires automobiles

LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 16, •? 039/28 7418

HEUS EUcTRJcrrÉ
ElectricitèJèlèphone

m 23.81.88
Daniel Jeanrichard 11

LA CHAUX DE-FONDS
Vi.,-****************,T«********* ..*^

2300 HiltJifiUMJ J i*\l\*Vl
Avenue LéopokJ RoDen 84 • t" 039/23 26 14



Pourquoi devenir membre
du Touring Club Suisse?

En vous assurant des services de
notre association, en qualité de
membre automobiliste ou motocy-
cliste, vous bénéficiez des presta-
tions suivantes:

••"' '" En Suisse
• Dépannage"24 heures sur 24

dans tout lë'p'ays moyennant ap-
pel au No 140.

• Rapatriement de votre véhicule
suite à une panne ou un acci-
dent si celui-ci ne peut être répa-
ré le jour-même sur place.

• Prise en charge des frais de re-
tour à domicile.

• Rapatriement de votre véhicule
si pour une raison médicale in-
dépendante de votre volonté
vous êtes dans l'impossibilité de
conduire.

• 1 consultation juridique et 1
contrôle technique gratuits de
votre véhicule, une fois l'an.

• Et bien d'autres avantages tels
que, une assurance protection
juridique à' un prix très avanta-
geux, des informations techni-
ques et touristiques gratuites,
l'abonnement au journal «Tou-
ring» gratuit, etc..

A l'étranger
Où que vous soyez, que vous voya-
giez par n'importe quel moyen de
transport, le livret ETI Monde ou
Europe vole à votre secours. Ce do-
cument à un prix très avantageux
vous offre de nombreuses presta-
tions allant de l'assurance de pro-
tection juridique au rapatriement
du véhicule et des occupants, de la
mise à disposition d'une voiture de

location, des frais de dépannages et
bien d'autres prestations encore ! :

Notre offre
Si vous devenez membre de notre
Club dès le 1er novembre, mo-
yennant paiement de la cotisation
pour 1990 nous vous offrons la
gratuité des prestations en
Suisse, ceci jusqu'à la fin de
Tannée 1989.

Pour ce faire, il vous suffit de
nous retourner, dûment remplie, la
demande d'admission ci-dessous à
l'adresse suivante: Touring Club
Suisse, 88, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Il va de soi que notre office TCS
se tient à votre disposition pour
tout renseignement complémen-
taire que vous pourriez désirer ( <p
039/2311 22).

A tout nouvel adhérent: 2 mois gratuits

Bulletin TCS, section Jura neuchâtelois

Les enfants y sont sensibles... alors
éduquons-les!

Voici cinq règles d'or que chaque
conducteur automobiliste pourra
méditer et s'efforcera d'appliquer.
Sa façon à lui de contribuer à la sé-
curité routière!!!

1 ) Faciliter les mouvements
de piétons
- Considérer le passage à piétons

comme route principale
- Ne pas s'arrêter sur un passage

à piétons
- Ne pas parquer sur le trottoir
2) Avoir des égards pour les

deux-roues
- Dépasser les deux-roues à une

distance latérale suffisante (1 m 50
au moins)
- Ne pas couper la route aux

deux-roues en bifurquant devant
eux
- Si possible, couper le moteur à

l'arrêt

3) Se bien comporter dans sa
voiture
- Conduire régulièrement et à

une distance suffisante
- Ne pas se laisser provoquer par

autrui et éviter les gros mots
- Maintenir une atmosphère dé-

tendue dans le véhicule
4) Mieux tenir compte des

signaux
- Ne pas accélérer au jaune après

le vert, s'arrêter si possible
- Ne parquer qu'aux endroits

autorisés
- S'arrêter toujours complète-

ment au «stop»
5) Donner l'exemple égale-

ment comme piéton
- En empruntant les passages à

piétons existants, les passages
sous-terrains ou supérieurs
- En respectant les feux rouges et

les feux pour piétons.

—~ —— — .

SiSl̂ sJj^Si ]

Paraît huit fois l'an, en
principe le 3e mercredi de
chaque mois, sauf en jan-
vier, mars, juillet et novem-
bre
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NE PAS REMPLIR 

y i i i i ¦ , i i i é . ¦ , pnPNrtM i , . ¦ . , , , M J Cat. Sect.m I ) i i i i i i i i i i i i i i rnCnUlfl i i i i i i i | i i i i l i i .
Mme/Mlle)

fession: Date de naissance : ® *

_ N* de sociétaire
>et N° : Tél. prof.: — 

postal: ! Lieu: Tél. privé: 

ï- VOUS déjà membre du TCS dans une autre catégorie? N° de votre carte de membre: 

soussigné désire adhérer au TCS dans la catégorie suivante:
:her la Catégorie désirée 1 . Pi»qu«i d'imm-inculaiton Coi-won Ta>« d'entré* TOTAL

automobiliste 51— 10.— Fr.

par véhicule supplémentaire dans le ménage 32.— — Fr. Lieu et date:

motocycliste 21.— 10.— Fr.

cycliste / cydomotoriste 12.— 5.— Fr.

campeur / caravanier 41.— 20— Fr.î- . Signature : ,;
campeur / caravanier déjà membre auto ou moto 26.— — Fr.

juniors 7.— Fr. 

nautique: prier» de m'envoyer le* renseignements TOTAL A VERSER | Fr. | ,_. 
 ̂moman, , m wné flU 

^^
quelle langue voulez-vous recevoir la correspondance du TCS 7 D Français Q Deutsch Q Italiano de chèques postaux 23-3473-3

I [ Envoyez-moi un bulletin
cotisation est valable pour Tannés du calendrier et n'est pas fractionnable. de versement

J

% *ZJL pour bébés
S»*' ^m%t Livraisons

""%, tarit à domicile
J -7~ ' - - ' -  , ¦ . ¦ ¦ . .... .,., . . ':.¦' .. '<¦&&

PHARMACIE MARIOTTf
Grande-Rue 38 (place du Marché) 2400 Le Locle

La bonne adresse:

Eric ROBERT
TV, VIDÉO, HI-FI

DISQUES 
^

^

D.-Jeanrichard 14
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C'est la dernière qui sonne...
pour réserver vos vacances de fin d'année!!!

Venez vite faire le plein... d'idées auprès de votre agence de voyages!

4 

Nouvel-An au Maroc? Pourquoi pas?
3 jours, du 27 décembre 1989 r3^̂ ) '
su 3 janvier 1990, à Marrakech. jf̂ SpSÇM

-" is.
=r. 1935 - par personne dans Jyk^L £__i Ipv
jn hôtel de catégorie (7

 ̂ <y4s5̂ >noyenne-supérieure, fcZ^^r̂ lx N̂ fev.ou la meilleure façon ^¦̂ ""̂ Q^̂ ^PjjIlj^ V *̂^
terminer l'année 1989 yT / f ^1 Jrfir  ̂ / '
et bien commencer /y ^M _Zf^  ̂jS*̂

Nouvel-An sur un air de samba?
-̂j-v /

/%
/ ^̂'̂ C'est aussi possible, et que diriez-vous d'un

&>e-̂  / j f \  circuit au Brésil?
(-r \ Un séjour inoubliable, du 25 décembre

,y î \. 1989 au 
8 janvier 1990, avec la découverte

J V^- -v K& de Brasilia, Salvator de Bahia, Rio de Janei-
/j -J j r  ,\ ro, les chutes d'Iguaçu et, en prime, une soi-

¦̂ >-irt. ̂ ^^~\\ \ r^e ^e féveillon de rêve au pied du célèbre
v* 7—221 i\.(jj_ A pain de Sucre. Fr. 4295.- par personne.

Floride tous azimuts:

fl fl Partez à la découverte du monde merveilleux
flpahw

^ â»- .̂ ^e Disney World's, évadez-vous dans le temps
'w Bafl fl 9râce à Epcot Center, «décrochez la lune» par
f̂l^̂ HHH S une visite du Kennedy Space Center de Miami

-r*\ M \W et 'D'en d'autres divertissements auxquels la
'-
;lPfl $ Jm^^  ̂Floride vous convie!
¦•W*.- Demandez nos offres É¦̂ at^***' et arrangements spéciaux.

Prix: dès Fr. 2485.- -̂pjaViifp-Ba- -̂̂ -̂ -i

tJf lL Membre de la rl 'ïf l ïn UM
N^> Fédération suisse MÊ^TTLTPmWiSl#  ̂ des agences fcii T V ffl/̂ 

de voyages JtwLWmm Jr 'i^ in i

Cours de mécanique
• automobile 1989-1990

*
A l'intention des automobilistes dé- 

B*8***gâ*âBM*y " "<:̂ j»i*̂ ^sireux de mieux comprendre le |•";;:„*i\JBr̂  
y^v^ifonctionnement de leur véhicule, ï>; fB ^ f̂e* *--̂  

/ \ v̂ ^notre section organise un cours WS ^^^^^̂ (i H Y/ md'initiation à la mécanique automo- KM / 
""

/ ^Hy ((èW

Ce cours comprendra dix leçons. Wà j  Xw^^T^m̂L̂En plus de l'initiation à la mécani- ma 1 kr^̂ fQ j vw kque, vous pourrez suivre une exper- fl / 
^v̂ m' '¦'Iklmktise type: un patrouilleur TCS vous f \ I tt/ £  ̂M flj

entretiendra des problèmes de dé- \iV\ / W/ûléÈ 'Sa'¦¦*»pannage. De plus un véhicule privé oc "̂ ^>- J/ lÈB-ttSmm 'sera mis à disposition de ceux qui ^̂ llllli ^̂ / f̂fLf • *»*®13souhaite apprendre à changer une *Ta^^̂ ^(̂ ^Za*1̂ 7«*MS» ŷ
roue et monter des chaînes à neige **~*'*̂ >?ji /̂ »eVA '̂5 "
correctement, cela sans aucun sup- u>*~s ^>\
plément de prix.

Ce cours débutera le lundi 30 _
octobre 1989 dès19h30 au Cen- Prix: Fr- 60.- [non-membre
tre professionnel du Jura Neuchâ- y- 85.-]
telois (CPJN) dans le bâtiment du
Technicum neuchâtelois à La Inscription: auprès de notre Of-
Chaux-de-Fonds. Le programme f'ce TCS ou notre secrétariat à La

ï du cours sera distribué lors de cette Chaux-de-Fonds, 88, av. Lépold-
I séance d'ouverture. Robert, tél. 23.11.22.
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La Lyre, une grande famille
Un'petit journal périodique, rédi-
gé de mains de maître, «Le Ly-
rien», vit le jour en 1915, en plein
chaos mondial. Outre les hauts
faits et divertissements de la fan-
fare, tels les Fêtes de nuit au Bois
du Petit-Château, manifestations
à l'hôtel des Mélèzes où Madame
Julien Dubois, soprano, interpré-
tait , accompagnée au piano par
M. Wuillemin, «Le mariage des
roses» de César Franck, les
concerts au restaurant de Bel-Air,
le dimanche après-midi à 14 h 30,
entrée 50 centimes, le petit journal
relate les heures bleues, mariages,
naissances, les heures sombres des
sociétaires, décès, la grippe espa-
gnole ayant décimé les rangs de la
fanfare.

Les fêtes de Noël, les concerts
du Nouvel-An, donnés, Place dé
l'Hôtel-de-Ville, le 31 décembre à
minuit , autant de belles traditions
disparues . Sous la plume d'un
chroni queur anonyme, on ap-
prend qu 'après les concerts de la
St-Sylvestre, les membres et leurs
familles se réunissaient au local.
La soirée «dirigée avec beaucoup
de zèle par le doyen M. Jos.
Banz », commençait par quelques
danses. Le président, après ses
vœux de bonne année, s'adressait
aux épouses et fiancées des musi-
ciens, rappelait le devoir d'encou-
rager maris et fiancés à participer
à toutes les répétitions le mercredi
et le samedi de chaque semaine,
«ceci pour la bonne marche de la
société...»

Les bons mots ponctuaient la
lecture des nouvelles de la société.
«Quelle différence y a-t-il entre un
compositeur de musique et un
âne? Le compositeur met de bons
sons en mesure, tandis que l'âne
se régale d'une bonne mesure de
son...»

Didactique à ses heures, «Le
Lyrien», racontait , par épisodes,
sous la plume de H. Kling, profes-
seur au Conservatoire de musique
de Genève, la vie de Giuseppe
Verdi, ses débuts dans une petite
épicerie de village d'Italie, alors
qu'il rêvait de musique, ou le par-
cours de Mozart.

LA GROSSE CAISSE
«Ça n'a l'air de rien de battre la
grosse caisse... le premier imbécile
vous dira: j'en ferai autant quand
vous voudrez, en quoi il prouve

précisément qu'il est un imbéci-
le...» Evidemment «l'artiste
grosse caissier» ne sera jamais un
soliste, ne jouera pas dans les sa-
lons... Afin d'encourager les rôles
de l'ombre, le Lyrien, en relève les
mérites. «Du grosse caissier dé-
pendra le succès ou l'insuccès
d'une exécution , c'est qu 'il lui
faut deux choses indispensables
pour «faire sa partie» dans un en-
semble, le sentiment des nuances
et un œil infaillible. II est inutile
d'insister sur l'effet déplorable
d'un roulement de tonnerre , là où
il ne faudrait qu 'un sourd mur-
mure. «Il faut être plein de recon-
naissance pour celui qui accepte,
dans un corps de musique, un ins-
trument sans prestige et ne procu-
rant aucune satisfaction d'amour
propre à l'homme modeste -
chose rare chez les musiciens -
qui , à force de porter la grosse
caisse à son cou n'a d'autre ré-
compense que celle de devenir
bossu...»

Le tambour? c'est pareil. Bien
sûr il ne sert pas à exprimer les
sensations délicates, les états
d'âme supérieurs. Mais l'âme pré-
cisément n'est pas un tout homo-
gène ne vibrant qu'au contact des
hautes pensées et des nobles senti-
ments. «Au fond de chaque être
humain survit un gosse, rapporte
le chroniqueur , un gosse qui ne
peut entendre le tambour sans
qu'un autre petit tambour , là-de-
dans à l'intérieur, se mettre aussi
à battre...»

Le chanoine Kir félicite Jules Ecabert, directeur ayant mené
La Lyre aux plus hautes distinctions. (Photo d'archives)

SA JAMBE DE BOIS
Les excursions, autre grand cha,-̂pitre de l'histoire des fanfares,
elles rassemblaient -les familles,
soudaient l'esprit de société. Pas
la peine de dévorer des kilomètres
pour fraterniser , «La Lyre»
convia un jour ses membres et
amis à se déplacer à La Tourne,
«départ du local à 7 h. retour le
soir à 19 h!»

Favorisée par une belle journée
d'automne, «La Lyre» s'en alla
un dimanche au son d'un de ses
plus beaux pas redoublés jusqu 'à
Neuchâtel. D'aucuns renâclent
«pourquoi quitter le beau soleil
montagnard pour se perdre dans
le brouillard...» Mais là n'est pas
le plus grave. Après avoir passé
une journée entre sociétés amies,
chaleureusement reçus dans le
Bas, les lyriens entament le re-
tour. Le temps est limité. Impossi-
ble d'aller à la gare en corps de
musique, on s'y rendra indivi-
duellement , et ce, au pas de
course. C'est alors que l'ami
Louis, eut le malheur de casser...
sa jambe de bois. Ce contre-temps
l'a contraint à prendre l'automo-
bile «que quatre musiciens qui
voulaient jouer aux Messieurs,
avaient louée pour se rendre à la
gare...» Dans le train, Tutu-le-
piston endossa la blouse du
contrôleur , suspendue au four-
gon, depuis l'enfance il rêvait
d'exercer le métier de contrô-
leur... le propriétaire de la blouse
le sermonna vertement!

Hauts faits, heures graves
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Les débuts furent difficiles ,
maints exemples en sont don-
nés, les temps étaient durs, la
Première guerre mondiale faisait
rage. La musique n 'était pas la
seule préoccupation de ceux qui
se trouvaient aux commandes
de la société à cette époque. Ils
songeaient aux problèmes finan-
ciers qui guettaient les membres
lors d'arrêts de travail et créè-
rent alors, en 1914, une «Mu-
tuelle» en cas de maladie. Insti-
tution dont les lyriens furents
très fiers , elle déploya ses bien-
faits dès le 1er mars 1917, date
relevée en couleur dans les an-
nales de la société.

La guerre eut des répercus-
sions inattendues dans l'histoire
de la société. Le Lyrien, petit
journal de liaison, avait, parmi
ses traditions amicales, celle de
publier dans chacun de ses nu-
méros, quelques lignes de lé-
gende sous le cliché évoquant les
traits de l'un ou l'autre de ses
membres que la grande tour-
mente avait éloigné de la ruche
chaux-de-fonnière. Ici c'est un
poilu de France, là un fantassin
d'Italie ou un soldat d'Alle-
magne. Ils étaient les meilleurs
amis du monde, sous l'uniforme
de la fanfare de La Lyre, les voi-
là revêtus des uniformes enne-
mis qui les font s'entretuer , sim-
plement parce que citoyens
d'ailleurs, ils ont été happés
dans l'engrenage, frères ennemis
malgré eux...

Ici survint la censure qui , en
période de guerre n'en était pas
à sa première intervention. Les
lyriens se souvenaient du por-
trait paru en tête d'un numéro
du petit journal , représentant
Edouard Steimer, jeune musi-

cien allemand,» membre de- La
Lyre, appelé sous les drapeaux
de son pays. Le casque empana-
ché qui en surmontait le portrait
attira les foudres de l'adminis-
tration militaire suisse, alors que
les rédacteurs ne voyaient dans
ce modeste cliché rien de nature
à entraîner quelque perturba-
tion que ce soit sur une partie
quelconque de l'un des fronts
des armées belligérantes...«Ah,
une idée, serait-ce peut-être que
par raison de bienséance, le petit
soldat ne devait pas avoir son
casque de fer sur la tête?» ques-
tionne le chroniqueur

LES PIONNIERS
Parmi les fondateurs, outre le
Dr Pierre Coullery cité plus
haut , relevons le nom de
Charles-Edouard Brandt , «en-
thousiaste de la première heu-
re», il sut guider à travers bien
des orages le frêle esquif de la
société, encourageant les jeunes
lors des jours sombres qui fata-
lement émaillèrent ses 35 années
de sociétariat. Décédé en 1925,
La Lyre le conduisit à sa der-
nière demeure aux sons de la
marche funèbre de Chopin. Au-
tre membre fondateur cerné
dans les archives, peut-être in-
complètes de la société, Joseph
Banz, 28 ans d'activité, doyen de
La Lyre.

Premier président de la fan-
fare, Auguste Bolle-Chopard en
conduisit la destinée aux côtés
d'un directeur efficace Albert
Stehlin, «homme énergique, for-
tement doué, il consacra le meil-
leur de son temps à la société
qu 'il dirigea depuis 1908 avec
une réelle autorité et beaucoup
de savoir». Nombreux sont les
élèves qui lui devaient leurs
connaissances musicales. Il s'in-
quiétait de chaque cas, s'intéres-
sant aux progrès de chacun
d'eux, «dirigeait leur instruction
avec persévérance». Et lors-
qu'arrivé au terme des études,
les jeunes étaient invités à per-
muter chez les aînés, grande
était la joie du maître.

De 1904 à 1938, La Lyre eut à
son pupitre de direction MM.
Louis Roth, Sébastien Mayr ,
Hector Mattioli , Albert Stehlin,
Walther Perret, Paul Jaquillard ,
Georges Duquesne. Dès 1939

Jules Ecabert tint la baguette
avec compétence. Aussi tenace
qu 'il était petit dans sa stature,
Jules Ecabert a conduit la socié-
té, SA société, à la conquête du
plus beau fleuron dont elle pou-
vait s'enorgueillir, un premier
prix , en deuxième division , cou-
ronne de laurier franges or avec
félicitations du jury, lors de la
Fête fédérale des musiques à Zu-
rich en 1957.

Parmi les amis de La Lyre, ci-
tons le président d'honneur,
Jules Dubois, avocat. Il donna
beaucoup de son temps, rédigea
le peti t périodique, lien entre les
musiciens.

Lors de son assemblée ordi-
naire du 6 février 1920, La Lyre
déclara d'une manière formelle
vouloir «rester neutre en matière
politique, dès ce jour elle refusa
de prêter officiellement son
concours aux partis»
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LES FÊTES
«DU CENTIÈME»

Ouvertes à toute la population
de la région, elles débuteront
par un concert de gala , samedi
28 octobre, 20 h. à la Salle de
musique de La Chaux-de-
Fonds.

S'y produiront la Chorale
Numa-Droz, le chœur d'homme
La Cécilienne, ensembles dirigés
par Gérald Bringolf, Les gosses
à Numa, chœur d'enfants sous
la direction de Laurent Develey,
La Lyre bien sûr, dans un pro-
gramme de circonstance, placée
pour la circonstance sous la ba-
guette de Philippe Kriittli. En-
semble, musiciens et chanteurs
rassemblés, préparent quelques
exécutions de haut vol.

Denise DE CEUNINCK.

. La Lyre aborde son centième anniversaire
En 1889, quelques citoyens férus de musique populaire, fon-
dèrent une société nommée «Fanfare du Griitli». Parmi les
initiateurs, on relève le nom du Dr Pierre Coullery dont une
des rues de La Chaux-de-Fonds, perpétue la mémoire. Sous-
section du rassemblement ouvrier qui donna naissance, en-
suite, au parti socialiste, l'ensemble s'intégra immédiatement
aux groupements chaux-de-fonniers, puisqu 'on 1894, dans un
mouvement d'unanimité municipale, la musique militaire
«Les Armes-Réunies», P«Union chorale» et l'«Helvetia», ra-
mification du Cercle libéral, participèrent à l'achat des pre-
miers uniformes!

Pour être admis à la «Fanfare du
Griitli», il fallait se soumettre à
une discipline rigoureuse, les re-
tards, absences aux répétitions
étaient frappés d'amendes! Sans
doute la société connut-elle des dé-
buts difficiles, raison pour les so-
ciétaires de redoubler d'efforts. En
1905 déjà l'effectif permettait
d'aborder un répertoire varié. En
cette même année la société se libé-
ra de ses attaches politiques, prit le
nom de «musique La Lyre» et s'en
fut à Milan glaner une première
couronne lors d'un concours inter-
national. Dès lors La Lyre travail-
la à parfaire sa forme, détentrice
en 1957 à Zurich lors de la Fête
fédérale des musiques, d'un pre-
mier prix en deuxième division,
lauriers or avec félicitations du
jury. De même ces dernières an-
nées, lors des concours cantonaux,
La Lyre s'est-elle classée parmi les
meilleures formations.

Voilà pourquoi la société

aborde avec sérénité les manifesta-
tions du centième anniversaire,
que l'ensemble souhaite offertes à
tous les Chaux-de-Fonniers, té-
moignage de gratitude à l'égard
d'une population ayant marqué
son' intérêt à la fanfare. Il s'agira
d'une véritable fête au village, en-
trée libre, samedi 28 octobre, avec
présence, dès 20 h. à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds,
de plusieurs ensembles de la ville,
«Chorale Numa-Droz», «Les
gosses à Numa», chœur d'hom-
mes «La Cécilienne», concert qui
se terminera par l'exécution de
quelques morceaux réunissant à
cette occasion quelque trois cents
musiciens et chanteurs.

Cet anniversaire, fruit d'un tra-
vail .et d'une discipline librement
consentis, se mesure à l'échelle du
dévouement, de l'esprit de société,
de l'amitié vivace, dont les Lyriens
ont le secret.

_
Rentrant du concours international de Besançon, bardée de lauriers or, La Lyre en 1905.

Fruit de dévouement librement consenti



Employée de bureau
sociable, énergique et cons-
ciencieuse, trouverait

emploi à temps complet
ou à temps partiel

Réception téléphonique,
établissement d'offres et
de commandes, travaux de
contrôle, etc.
Faire offres avec documents
usuels et prétentions de
salaire, sous chiffres
28-950216 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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La technologie moderne de 24 aiguilles de l'impri- f-
mante matricielle compacte et avantageuse Brother
M-1224 produit une qualité d'écriture exceptionnelle
ainsi qu'une haute résolution de graphiques. Par |
simple pression de touche vous choisissez entre écri-
ture rapide et qualité courrier ou entre caractères
Pica et Elite. La M-1224 traite couramment des for- 2

jj mulaires continus et des feuilles isolées. L'alimen- p .
tation feuille à feuille est à disposition en option. i
Votre revendeur Brother vous prouvera volontiers j
que la M-1224 est une grande imprimante pour petit
espace. sj

brother.
Des impressions privilégiées. oonw
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Robert Electronique SA A

CH-Neuchâtel Rte.des Falaises 7 Jf
038 24 25 85 
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LINO LOPEZ
Polissage

Léopold-Robert 83a
La Chaux-de-Fonds

URGENT
cherche

2 polisseurs qualifiés
1 prépareur qualifié

1 satineuse
sur bracelets Rolex.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 039/23 02 55 122569

777; ¦; . : ¦ . \

POLOR POLISSAGE
Gentianes 24
La Chaux-de-Fonds
9 039/23 71 71

Urgent!

On cherche

dames
pour divers travaux de visi-
tage, lavage et emballage, à
temps complet.
Téléphoner ou se présenter.

122572

I .  

^

Avenue Léopold-Robert 66 </  ̂ fe .̂l *f̂ «̂f>
2300 La Chaux-de-Fonds ^  ̂ ^P-Î ^̂ m
Téléphone 039/23 68 68 L'ESPACE ¦'? I ^̂ ^̂Fax 039/231 681 .̂ INFORMATIQUE HH 
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^
^ lundi-vendredi 8-12h 14-18 h Samedi 8-12h 2

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
KiP"} semé

L'annonce, reflet vivant du marché

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

"'<¦ ë̂n seront très
1 reconnaissants , car

j 3: ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Définition: Fournir des capitaux, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 22

A Absolu
Argent
Assuré
Autorité

B Barré
Base
Bride
Bruiter

C Chambre
D Débit

Démener

Direct
Dosage
Droit
Dureté

E Egalité
Errer
Etablir
Etat

F Fiable
Frugal

I Instance

Intérêt
J Juste
L Lors

Lucre
M Magistrat
N Norme
O Obligé

Organe
P Péage

Peine
Pouvoir

Présage
Pression

R Racine
Rationnel
Règle

S Sénat
Suffrage

T Tacite
Taxer
Totem
Tribunal

V Virer

r

Le mot mystère



Le soft qu on respecte
Un langage de 4e génération né à /JHÉà Marin

Un logiciel créé à Marin va
être lancé au début de 1990
sur le marché allemand. C'est
un langage de 4e génération
(L4G) qui réduit spectaculai-
rement les temps de dévelop-
pement et augmente la fiabili-
té des applications. Une dé-
monstration a fait grand effet
à Cologne: la réalisation d'un
programme de facturation en
45 minutes.
Le 6 octobre, Jean-Jacques
Monbaron présentait son L4G
aux développeurs «Clipper»
(voir l'encadré) allemands et
suisses réunis à Cologne. Sous
leurs yeux, en trois-quarts
d'heure, se créait un logiciel
comprenant toutes les fonctions
de base (gestion des clients, des
articles, des factures) et toute la
souplesse d'un programme de
facturation. Une démonstration
qui s'est répétée le lendemain,
hors programme, pour ceux qui
avaient manqué la première.

QUAND ON
PROGRAMMAIT...

Ce générateur d'applications,
c'est un peu la «mise en boîte»
du savoir-faire de BMI (Bolo-
mey et Monbaron informati-
que) à Marin. «L4G se com-
porte comme nous il y a quatre
ou cinq ans, quand on program-
mait nous-mêmes les choses»,
dit J.-J. Monbaron. Le pro-
gramme est utilisé systématique-
ment pour les développements
de l'entreprise, et les routines
qu'on «cousait à part» y sont
aujourd'hui intégrées.

Jean-Jacques Monbaron: la région regorge de compétences. (Photo Comtesse)

»Cela permet par exemple de
montrer à un client, pendant
qu'il explique ce qu'il veut, com-
ment fonctionnera le pro-
gramme qui répond à ses exi-
gences. Ce n'est pas qu'une dé-
monstration: c'est bien ainsi que
ce programme sera réalisé. Avec
une rapidité étonnante. Le sa-
voir-faire de L4G va aussi éviter
au programmeur de nom-
breuses erreurs, et donc aug-
menter la fiabilité de l'applica-
tion.

VENDRE L'ACQUIS
»On a découvert tellement
d'idées à exploiter qu'on doit
vendre l'acquis pour éviter la

fuite en avant», ajoute J.-J.
Monbaron. Il s'agissait de figer
un logiciel en constante évolu-
tion pour en faire un produit
commercialisable. Les bonnes
idées pas encore utilisées servi-
ront aux versions suivantes.

Déjà vendu en Suisse à des
maisons de logiciel, L4G fera sa
véritable entrée sur le marché au
début de 1990, distribué en
RFA par un partenaire alle-
mand. Il doit d'ici là recevoir un
mode d'emploi bien élaboré et
son ergonomie doit être amélio-
rée: «Les exigences sont très
hautes. On doit rivaliser avec
Microsoft et Ashton-Tate».

Est-ce possible pour une
PME neuchâteloise ? L'Univer-
sité - Patrick Austern, qui a écrit
L4G, fait partie de sa première
volée d'informaticiens -, son
institut de microtechnique,
l'ETS, le CPLN représentent
une densité de professions infor-
matiques extraordinaire, relève
J.-J. Monbaron: «Notre région
regorge de compétences. C'est à
nous d'exporter».

Pour cela, un regroupement
au niveau national est néces-
saire. «Les conditions d'accord
vont se développer, conclut-il.
Maintenant j'y vais tout seul».

JPA

Le Macintosh se fait portable
Chez Apple, les nouveautés vont
par deux. La plus attendue était le
Macintosh portable, qui se révèle
séduisant, puissant et réellement
autonome. L'autre est le Macin-
tosh Ilci, une machine haut de
gamme qui va très très vite.
Si on a attendu si longtemps un
Mac portable, c'est parce que la
technologie avait de la peine à sa-
tisfaire ses exigences, affirme Ap-
ple. Il est vrai que les solutions re-
tenues sont séduisantes et très à
jour. L'affichage, ¦ à cristaux li-
quides et à matrice active, offre
une définition de 640 points sur
400 et une image qui est sans
doute la meilleure qu'on puisse
voir actuellement sur un écran
plat. Le clavier est accompagné
d'une boule de commande qui
remplit les mêmes fonctions que la
souris.

La recherche de l'autonomie a
été particulièrement poussée. Un
processeur contrôle en perma-
nence la consommation en dé-
branchant les éléments qui ne sont

pas utilisés. Après un temps fixé
par l'utilisateur, le disque dur
s'éteint et l'écran se met en veil-
leuse. En utilisation normale, la
batterie au plomb de 6 volts ali-
mente le portable pendant huit à
dix heures. Quant au micropro-
cesseur c'est une version nouvelle
du 68000 de Motorola, à faible
consommation et à grande vitesse
puisqu 'il tourne à 16 MHz, deux
fois plus vite que ses prédéces-
seurs.

Compacte et élégante, la ma-
chine pèse 6 kilos.

Extérieurement, le Macintosh
Ilci ressemble à s'y méprendre au
modèle IIcx. La différence est à
l'intérieur: un microprocesseur
68030 cadencé à 25 MHz, un co-
processeur arithmétique, la possi-
bilité d'y ajouter une mémoire-
cache en font un ordinateur à très
hautes performances. L'équipe-
ment standard confirme qu 'il vise
le haut de gamme: il comprend 4
Mo de mémoire vive et un disque
dur de 80 Mo. JPA Une machine très élégante.

Les virus,
et après?

Ce vendredi 13 a été un signal
d'alarme. La date à laquelle de-
vaient entrer en action le «Jéru-
salem Virus» et les diff érentes
souches de «Datacrime» est un
pur appel à la superstition et à
l'irrationnel. Raison de plus
pour en tirer des conclusions
éminemment raisonnables.

On s'est rendu compte que
l'inf ection par les virus, ça n'ar-
rive pas qu'aux autres. On pou-
vait se demander si une seule de
ces bestioles nichait dans la ré-
gion, voire dans le pays. Or
elles étaient là.̂ Pas en f oule,
mais menaçantes quand même.

Un PC sur cent, c'est très
grossièrement le constat de
l'importance de la contamina-
tion. Une donnée intéressante
parce qu'elle est la p remière
qu'on possède dans ce domaine.

Autre enseignement de cette
campagne de détection sans
précédent: il y a des PC à ris-
que. Ce n'est pas une question
de matériel, mais d'utilisation:
quand plusieurs personnes y ont
accès et y glissent des disquettes
d'origines diverses, la probabili-
té d'une inf ection croit f o r t e -
ment.

C'est dire que des précau-
tions sont nécessaires, et pré-
dire qu'elles seront eff icaces.

Les plus importantes procèdent
d'ailleurs du bon sens, et d'un
souci de sécurité pour lequel les
virus ne représentent qu'un dan-
ger parmi d'autres. Ils ne sont,
après tout, qu'une f orme parti-
culière de malveillance.

«Datacrime» a eu des prédé-
cesseurs. L'un d'eux s'appellait
«Aids», ce qui n 'est pas une rai-
son pour parler de sida des ordi-
nateurs ou pour mettre des
gants avant de taper sur un cla-
vier. Et il y aura d'autres virus,
pendant un certain temps en-
core. Sans qu'on puisse dire en-
core quelle sera leur virulence et
leur résistance aux tentatives de
détection.

Il f audra peut-être multiplier
les verrous, barricader les mi-
cro-ordinateurs dont l'ouver-
ture et la souplesse sont les
charmes les p lus  évidents. Mais
on n'en est pas là, et il n'est pas
sûr qu'on y va.

Comme les grands réseaux
ont survécu aux intrusions des
«pirates», les PC survivront
aux virus. Pour l'utilisateur, le
p r i x  à payer est simplement ce-
lui de la prudence. Et c'est en ce
moment un prix tout à f ait
abordable.

Jean-Pierre A UBR Y

Virus : quelques précautions utiles
La menace présentée par les vi-
rus n'est pas toute neuve (la
page informatique du 18 janvier
ne parlait que d'eux), mais s'est
faite plus concrète pour le com-
mun des utilisateurs. Si l'alerte
concerne les micro-ordinateurs
IBM et compatibles, les autres
familles de micros ont elles aussi
leurs virus. Voici donc quelques
précautions qui devraient éviter
une infection, et qui limiteront
ses conséquences si elle se pro-
duit quand même.

PRUDENCE
ÉLÉMENTAIRE

• N'utiliser que des logiciels
dont on connaît l'origine. Un
programme ne devrait être ins-
tallé sur le disque dur qu'à partir
de la disquette d'origine. Cela
s'applique aussi aux divers utili-
taires qui sont , avec les copies
pirates, les sources de propaga-
tion priviliégiées des virus.
• Le PC doit être protégé par
un mot de passe ou une clé. II est
important dans une entreprise
de savoir qui peut accéder à un
ordinateur. Cette précaution
permet aussi d'éviter d'autres
ennuis, comme l'altération vo-
lontaire de données ou la divul-
gation d'informations confiden-
tielles.
• Sauvegarder régulièrement
les données du disque dur. Une
copie hebdomadaire des fichiers
modifiés sur bande magnétique
ou sur disquette peut suffire,
mais il vaut mieux encore sauve-
garder son travail avant d'étein-
dre l'ordinateur. Un disque dur
peut d'ailleurs être endommagé
- et les données perdues - sans
qu'aucun virus soit en cause.

ANTIVIRUS
Depuis le 6 octobre, IBM a lar-
gement diffusé trois pro-
grammes antivirus utilisés à l'in-
térieur de l'entreprise. Il serait
dommage de ne pas s'en servir.

• Virscan a prouvé son effica-
cité en localisant le «Jérusalem
virus» et «Datacrime 2», et peut
identifier d'autres «signatures».
Il devrait être engagé au moins
une fois - ce devrait d'ailleurs
déjà être fait - pour examiner le
disque dur et, le cas échéant, les
disquettes à partir desquelles des
programmes sont lancés. Une
répétition régulière de l'opéra-
tion (une fois par mois paraît
raisonnable) est à conseiller.
• La première exécution de
Checkup stocke des informa-
tions sur les fichiers «sensibles».
Elle n'a de sens que si le pro-
gramme est lancé de temps à au-
tre. Tous les changements inter-
venus entre temps seront signa-
lés, l'utilisateur devant distin-
guer lui-même les modifications
normales de celles qui font
soupçonner la présence d'un vi-
rus.
• Vstop est une sentinelle qui
surveille en permanence les
fonctions du PC pour détecter la
présence de virus en mémoire.
Le plus simple est de le faire lan-
cer par «autoexec.bat».

Parmi ces programmes, seul
Checkup est en mesure de détec-
ter la présence éventuelle d'une
souche encore inconnue. Un
peu plus «lourd» à utiliser que
les autres il est particulièrement
destiné aux ordinateurs très ex-
posés à la contamination, qui
devraient aussi en bonne logi-
que être atteints les premiers par
les prochains virus.

D'autres programmes, gra-
tuits ou non, existent pour les
compatibles IBM , le Macintosh
et l'Atari ST. Ils sont basés sur
une des approches décrites plus
haut ou en combinent plusieurs.
Leur efficacité est difficile à jau-
ger: il reste heureusement rare
qu'ils aient un virus à se mettre
sous la dent.

JPA

Comment se protéger

Le langage-machine est le seul
que comprenne un micropro-
cesseur. Un programme est fait)
d'une suite de nombres (les ins-
tructions) qui comprennent le
numéro de l'opération à effec-
tuer et les indications néces-
saires pour le faire, typique-
ment les adresses des données
dans la mémoire.

En assembleur, le program-
meur désigne les opérations par
un nom court et facile à retenir
(le mnémonique) et y ajoute les

paramètres. Le programme
ainsi rédigé sera «assemblé»
par la suite, c'est-à-dire trans-
formé par l'ordinateur en lan-
gage-machine, chaque ligne
correspondant à une instruc-
tion.

Les langages évolués - la 3e
génération - proposent des ins-
tructions plus puissantes, des
données structurées et libèrent
le programmeur de plusieurs
soucis, dont celui de gérer les
adresses-mémoire. La traduc-

tion en langage-machine se fait
soit au moment de l'exécution
(ce sont les langages interprétés
comme Basic), soit une fois
pour toutes (ce sont les lan-
gages compilés comme Pascal).

On peut ranger encore dans
la 3e génération les langages
spécifiques à un logiciel. Le
principal est «dBase», qui per-
met d'écrire des applications de
gestion de base de données.
«Clipper» est un clone de
«dBase» qui peut compiler les

applications écrites dans ce lan-
gage.

Il est plus difficile de définir
la 4e génération, dans laquelle
on glisse langages de l'intelli-
gence artificielle, langages
orientés-objet et générateurs
d'applications. Elle offre plus
de puissance encore, plus d'abs-
traction - le programmeur ne
se soucie plus de ce qui se passe
dans la machine - et plus de fia-
bilité parce que le program-
meur travaille moins...

D'une génération à l'autre
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Collaborations et Recherches (K + WAf lM M ITcL ^V-lÔn Ẑ*W. Wm/IM - DeskWriter = La qualité d'une Laser \g i-acnaux de Fonds&env.

- PaintJet = La Couleur à jet d'encre ^1—__. „„ „ I*_U.I__I«_ , »Macintosh + Périphériques* = "**» - ScanJet Plus = La Digitalisation H-E"̂  ̂ SïïSSXS
f \ .  *,i_ ,i- j .  i» • D.-Jeanrichard 22 ** I l  mmm w*0̂  Téléphone 039/ 23 54 74Compatibilités et liaison sure La Chaux.de.Fonds - Les Plotters = La Précision du dessin A.FIMIMIM Téiéiax 039/23 54 83



Milan-Real en tête d'affiche des Coupes d'Europe
Le deuxième tour (aller)
des Coupes d'Europe
interclubs sera marqué, ce
mercredi, par deux chocs
somptueux. Le premier, en
Coupe des Champions,
mettra aux prises l'AC Mi-
lan, champion d'Europe en
titre, et le Real Madrid,
alors que le second, en
Coupe des Vainqueurs de
Coupe, opposera Ander-
lecht au FC Barcelone, te-
nant du trophée.

Le choc entre les deux géants
du football européen que sont
l'AC Milan de Silvio Berlusco-
ni et le Real Madrid, record-
man de victoires (six) en
Coupe des Champions, sera
placé en plus sous le signe de
la revanche.

MILAN AMOINDRI
L'an dernier, en effet, les deux
clubs s'étaient déjà affrontés
en Coupe des Champions,
mais en demi-finales, et au re-
tour, à San Siro, les champions
d'Espagne avaient connu une
terrible humiliation, en s'incli-
nant par 5-0 devant un AC Mi-
lan superbement emmené par
son trio hollandais Gullit, Van
Basten et Rijkaard.

Cette soirée du 19 avril
1989, à San Siro, les «Meren-
gue», dirigés cette saison par le
Gallois John Toshack qui a
succédé au Hollandais Léo
Beenhakker, ne l'ont pas ou-
bliée. Ils se sont promis de faire
payer la note à un AC Milan
qui, cette fois-ci, se présentera
amoindri, sans Gullit et peut-
être Donadoni, et avec un Van
Basten qui vient de reprendre
la compétition.

OM: DANGER
Dans cette Coupe des Cham-
pions, deux autres rencontres
retiendront l'attention: celle
opposant les Roumains de
Steaua Bucarest (finalistes l'an
dernier) au PSV Eindhoven
(champion d'Europe 1988), et
celle mettant aux prises
l'Olympique Marseille et AEK
Athènes.

Marco Van Basten et Milan avaient débordé la défense madrilène il y a six mois. En ira-t-il
de même ce soir? (ASL - a)

Les Grecs ont laissé une
forte impression lors de leur se-
cond match contre Dynamo
Dresde, battu 5-3 à Athènes.
Le véloce attaquant polonais
Okonski, le stratège yougos-
lave Savevski et le meilleur
footballeur cypriote Savvidis
ont largement contribué à une
qualification aux dépens d'une
formation est-allemande qui
compose l'ossature de la sélec-
tion nationale de la RDA.

Accrochés contre Cannes,
les Marseillais redoutent le for-
fait de l'Uruguayen Francesco-
li. En revanche, la présence du
stoppeur allemand Fôrster est
un gage de sécurité. Mais au
stade vélodrome, c'est Jean-
Pierre Papin, l'avant-centre,
qui portera tous les espoirs des
quarante mille supporters.

La Coupe des Vainqueurs de
Coupe proposera également
un autre choc royal, avec le
duel explosif entre Anderlecht,
le club de Aad de Moos, et le
FC Barcelone de Johan Cruyff,
tenant du trophée. Cette vérita-
ble finale avant la lettre s'an-
nonce équilibrée, mais le re-
tour au Nou-Camp risque
pourtant de s'avérer décisif.

En Coupe de l'UEFA enfin,
les clubs soviétiques, ouest-al-
lemands, belges et français,
qui avaient réussi un «sans-
faute» lors du premier tour1!
aborderont en force ces sei-
zièmes de finale, qui s'annon-
cent très ouverts, comme de
coutume.

A l'image de Paris St-Ger-
main-Juventus, FC Bruges-
Rapid Vienne, FC Cologne-

Spartak Moscou, Real Sara-
gosse-SV Hambourg, FC Por-
to-Valence ou encore Austria
Vienne-Werder Brème, (si)

Sur votre petit
écran

Aujourd'hui les amateurs de
football pourront suivre sur la
chaîne sportive (DRS) les
matchs suivants:

- A16 h 50 (en direct) : Tor-
pédo Moscou - Grasshopper

4Càctipe des vainqueurs de
Coupe).

- A 20 h 05 (en direct) : Wet-
tingen - Napoli (Coupe de
l'UEFA).

- A 22 h (en différé) :AC Mi-
lan - Real Madrid (Coupe des
clubs champions). (Imp)

Sous le signe de la revanche Le mur infranchissable
Monaco peine en Coupe des Coupes
• MONACO -

DYNAMO BERLIN 0-0
En Coupe des vainqueurs
de Coupes, à Monaco, Dy-
namo Berlin-Est a pris une
option sur sa qualification
pour les quarts de finale en
obtenant un résultat nul à
l'extérieur.
Les représentants de la Princi-
pauté ont manqué de réalisme
dans la finition de leurs ac-
tions. Ils se créèrent quelques
occasions favorables mais
sans jamais parvenir à surpren-
dre l'immense gadien Rudwa-
leit.

BLESSURES
L'entraîneur Arsène Wenger
évoquera les blessures, en
cours de rencontre, de ses
deux attaquants de pointe
Diaz et Weah, pour excuser le
semi-échec de ses poulains.

Tout au long de la première
mi-temps, les Français
échouaient sur l'obstacle.
L'international «espoir» Her-
zog (1 m 86) neutralisait le
puissant avant-centre libérien
Weah. Celui-ci, blessé (en-

torse au genou) juste avant la
pause, cédait sa place à Hate-
ley à la reprise.

Un claquage de Diaz était
un second coup dur pour les
footballeurs de la Principauté.
Ils devaient remplacer leur bu-
teur argentin par Touré à la
48me minute. Ce double rem-
placement provoquait une pé-
riode de flottement, mais dans
le dernier quart d'heure, les
Monégasques obtenaient de
nombreux coups de coin (10
au cours de la seconde mi-
temps).

L'envergure imposante des
défenseurs berlinois soutenait
le choc jusqu'au coup de sifflet
final.

Stadë'Louis II: 7.000 spec-
tateurs.

Arbitre: Forstinger (Aut).
Monaco: Ettori; Mendy;

Puel, Petit, Sonor; Ferratge,
Dib, Poullain, Mège; Weah
(46e Hateley), Diaz (48e Tou-
ré).

Dynamo: Rudwaleit; Roh-
de; Ksienzyk, Reich, Herzog,
Koller; Lenz (46e Kùttner),
Ernst, Bonan; Doll, Thom.

(sO

Bonne opération pour la «Samp»
• BORUSSIA DORTMUND -

SAMPDORIA 1-1 (0-0)
Au Westfalenstadion, la Samp-
doria, finaliste de l'édition
88/89, est passée très près de
l'échec en match aller du deu-
xième tour de la Coupe des
vainqueurs de Coupes. C'est à
la 89me minute seulement que
l'international Mancini égali-
sait.

Borussia Dortmund avait
ouvert la marque par l'ex-Mu-

nichois Wegmann, à la 64me
minute. Ce but récompensait
logiquement les efforts de la
formation de la Ruhr qui avait
exercé une pression constante
sur la défense génoise. Weg-
mann venait de relayer Frank
Mill, blessé, en cours de partie.

Westfalenstadion:
48.000 spectateurs.

Arbitre: Spirin (URSS).
Buts: 64. Wegmann 1-0.

89. Mancini 1-1. (si)

Pour une minute...

• VIENNA VIENNE -
OLYMPIAKOS PIREE
2-2 (1-1)

Stade Hohe Warte: 5.000
spectateurs.
Arbitre: Dimitrov (Bul).
Buts: 29e Niederstrasser 1-0.
37e Tsalouchidis 1-1. 69e
Alexiou 1-2. 84e Haiden 2-2.
Expulsion: 77e Apostolakis.

• ANVERS -
DUNDEE UNITED

4-0 (3-0)
Stade de la Deurne: 40.000
spectateurs.
Arbitre: Gregr (Tch).
Buts: 21e Geilenkirchen 1-0.
22e Van Rooy 2-0. 30e Van
Rooy 3-0. 48e Claesen 4-0.

(sO

La Coupe de l'UEFA
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La SuisseApIchanceuse aux CM de Stuttgart

René Pluss est le seul Suisse qualifié pour la finale. (AP)

L'Union soviétique s'est mon-
trée à la hauteur de sa réputa-
tion lors du concours masculin
par équipes des 25emes mon-
diaux de Stuttgart, remportant
le 7eme titre de leur histoire.
Gagnante en 1983 et trois fois
médaillée de bronze depuis, la
Chine-qui a déploré un blessé
- a dû se contenter de la troi-
sième place, derrière la RDA.
L'URSS s'est imposée avec
une marge de 6,40 pts, égalant
son avance-record de 1987. ,

Les Soviétiques alignaient le
champion olympique Vladimir
Artemov, Vladimir Novikov,
déjà présents en 1987, le
champion d'Europe Igor Ko-
robtchinski, Valentin Mogilny,
Vitali Marinitch et Valeri Belen-
ki. Korobtchinski (117,80) et

Artemov (117,65) occupent la
tête du classement individuel,
devant le Chinois Changyung
Li (117,15). Bien que privés
de deux de leurs meilleurs élé-
ments, Hoger Behrend et Maik
Belle, les Allemands de l'Est
ont enlevé leur première mé-
daille d'argent par équipes.

Même au complet, les Chi-
nois auraient eu bien de la
peine à devancer cette équipe
de RDA impressionnante lors
des exercices libres. Les retraits
de Li Ning et Lou Yun ont
certes été compensés en
grande partie, mais il manque
encore un certain brio dans les
présentations libres. Le plus
gros recul est enregistré par la
Bulgarie, qui tombe du 4eme
rang en 87 à Rotterdam à la

8eme place. A l'opposé, l'An-
gleterre progresse de la 18eme
à la 13eme position. Un rang
qui aurait pu être celui de la
Suisse...
L'équipe de Suisse, qui avait
défendu ses chances avec brio
lors des imposés (12e), est
poursuivie par la malchance
aux mondiaux de Stuttgart.
Après que le Neuchâtelois Fla-
vio Rota se soit déchiré les li-
gaments croisés d'un genou
lors des imposés, Markus
Mùller s'est à son tour blessé
en s'échauffant avec les exer-
cices libres. Le meilleur des
Helvètes lors des épreuves du
week-end a chuté à la barre
fixe et a été victime d'une
contracture au coude gauche.

Mùller, le bras ceint d'un
gros bandage, a tout de même
tenté de prendre part à la com-
pétition. Après deux exercices,
la barre fixe (9,45 !) et le sol, le
St-Gallois - incapable d'enfiler
seul son survêtement - a dû
cependant renoncer. Du coup,
la Suisse se retrouvait éliminée
du classement par équipes,
puisque réduite à quatre gym-
nastes. Lesquels, à l'exception
de René Plùss, sont tous de-
meurés en retrait de leurs pos-
sibilités. Une conséquence lo-
gique des malheurs helvéti-
ques.

René Plùss a réussi une
compétition presque sans er-
reur. Avec un 9,70 à la barre
fixe et des notes comprises en-
tre 9,30 et 9,55 aux autres

agrès, il a obtenu un total de
113,55 pts qui lui permet de se
qualifier haut la main pour la fi-
nale des 36 meilleurs de jeudi
soir.

En 1970, 1972 et 1976, la
Suisse n'avait pu non plus me-
ner à bien la compétition par
équipes. Mais c'est la première
fois que deux gymnastes sont
éliminés sur blessure. En théo-
rie, la formation helvétique ne
figure plus au classement. En
réalité, elle se retrouve au
26eme rang, devant Porto-
Rico, la Yougoslavie et la Fin-
lande. Une mésaventure qui ne
doit pas faire oublier l'excel-
lente performance des impo-
sés, sur la base de laquelle la
gymnastique helvétique peut
espérer se qualifier pour les
Jeux de 1991.

Messieurs. Concours
complet par équipes: 1.
URSS (Vladimir Artemov, Igor
Korobtschinski, Valentin Mo-
gilny, Vladimir Novikov, Vitali
Marinitsch, valeri Belenki)
587,25. 2. RDA (Sven Tippelt,
Andréas Wecker, Silvio Kroll,
Enrico Ambros, Jens Mild-
brandt, Jbrg Behrendt)
580,85. 3. Chine (Chungyang
Li, Chongsheng Wang, Jing
Li, Zheng Ma, Ge Li, Lincian
Guo) 579,30. Puis: 26. Suisse
(avec seulement 4 gymnastes:
René Plùss, Daniel Giubellini,
Erich Wanner et Olivier
Grimm) 517,65. (si)

Les Soviétiques sans rivaux

• VICQUES - TRAMELAN
0-1 (0-0)

Partageant la première place
du groupe 7 de troisième ligue
avec Vicques, Tramelan a réali-
sé une excellente opération en
battant l'équipe du lieu sur une
belle réussite de Paratte.

Cependant force est de re-
connaître que Tramelan doit sa
victoire uniquement à son gar-
dien Denis Gerber qui, dans
une forme éblouissante a sau-
vé son équipe à plus d'une re-
prise retenant même un penal-
ty à la 49e minute.

Le portier tramelot se mettra
en évidence encore aux 60e et

61e minutes avec des parades
époustouflantes. C'est seule-
ment à la 70e minute que Pa-
ratte parti seul réussira à battre
le gardien de Vicques.

Buts: 70' Paratte 0-1

Tramelan: Gerber; Didier
Vuilleumier; Chervet, Bravin,
Zimmermann; Orval, Houl-
mann, Aubry; Paratte (85e
Cattoni), Dufaux, Sautebin
(88e Brunner).

Vicques: Wahlen; Zornio;
Schaller, G. Christe, Friche
(65e Spring), M Christe,
Chappuis, Straub, A. Lâchât,
J.-L Lâchât (80e Zahnd),
Charmillot. (vu)

Avec les sans-grade

La sélection tchèque est définie
Jozef Venglos, le sélection-
neur tchécoslovaque, a retenu
trois «mercenaires», Straka
(Borussia Mônchenglad-
bach), Kocian (St-Pauli) et
Chovanec (PSV Eindhoven)
pour affronter la Suisse, le mer-
credi 25 octobre à Prague,
dans le cadre du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde.
Curieusement, Venglos n'a pas
appelé l'attaquant de la Fioren-
tina Kubik.

La sélection tchécoslovaque
est la suivante:

Gardiens: Jan Stejskal
(Sparta Prague) et Ludek Mi-
klosko (Banik Ostrava).

Défenseurs : Frantisek
Straka (Borussia Mbnchen-
gladbach), Mirkoslav Kadlec

(TJ Vitkovice), Jan Kocian
(St. Pauli), Vaclav Nemecek
(Sparta Prague), Vladimir Ki-
nier (Slovan Bratislava) et Pe-
ter Fieber (Dunajska Streda).

Demis: Ivan Hasek (Sparta
Prague), Michal Bilek (Sparta
Prague), Lubomir Moravcik
(Platsika Nitra), Jozef Chova- ¦
nec (PSV Eindhoven), Vladi-
mir Weiss (Inter Bratislava),
Viliam Hyravy (Banik Ostra-
va), Ivan Cabala (Sparta Pra-
gue) et Roman Kukleta (Spar-
ta Prague).

Attaquants: Tomas Skuh-
ravy (Sparta Prague), Milan
Luhovy (Dukla Prague) et Pa-
vel Cerny (Spartak Hradec Kra-
love).

(si)

Avec trois mercenaires



Pas de surprises aux «European Indoors» de Zurich
y Pour ses débuts dans les

European Indoors de Zu-
rich, dotés de 250.000 dol-
lars, Steffi Graf est restée
un peu plus d'une heure
sur le court. La numéro 1
mondiale n'a guère connu
de problèmes face à
l'Américaine Patty Fen-
dick (24ème joueuse mon-
diale), battue 6-3 6-1.
La Californienne de Sacramen-
to, si elle n'a jamais pu inquié-

ter l'Allemande, a fait valoir
d'excellents arguments au ser-
vice, avec trois aces et 23
points gagnants!

TENNIS ET FOOTBALL
L'Américaine a néanmoins été
en difficulté à chaque fois que
sa première balle ne passait
pas, faute de pouvoir contenir
la puissance de Steffi Graf à
l'échange. Pour la première
fois en délicatesse avec sa

mise en jeu alors qu'elle était
menée 3-2, Patty Fendick a
aussitôt concédé un break dé-
cisif.

La deuxième manche fut
moins équilibrée, la meilleure
joueuse du monde parvenant
mieux à retourner l'engage-
ment de sa rivale.

Au terme de la rencontre,
Steffi Graf se montrait satis-
faite de son jeu. Elle avait réus-
si 17 points au service (5 aces)

Steffi Graf n'a pas connu de problèmes pour ses débuts à Zurich. (Widler - a)

et commis une seule faute au
filet. Du fond du court, malgré
une grosse prise de risque, l'Al-
lemande de Brùhl n'a raté que
deux coups... Après sa rencon-
tre du deuxième tour, qui l'op-
posera à la Sud-Africaine Din-
ky Van Rensburg, Steffi assis-
tera ce soir au match Wettin-
gen - Napoli.

Tête de série no 5 à Zurich,
la Tchécoslovaque Jana No-
votna a également passé sans
douleur le cap du premier tour.
Opposé à la Péruvienne Laura
Gildemeister (no 34 WITA), la
12eme joueuse mondiale n'a
concédé que trois jeux.

RÉSULTATS

Simple dames. Premier
tour: Steffi Graff (RFA, 1 ) bat
Patty Fendick (EU) 6-3 6-1.
Jana Novotna (Tch, 5) bat
Laura Gildemeister (Per) 6-1
6-2. Sylvia Hanika (RFA) bat
Katrina Adams (EU) 6-4 2-6
7-5. Brenda Schultz (Ho) bat
Jana Pospisilova (Tch) 6-1 7-
6 (7-4). Karin Quentrec (Fr)
bat Robin White (EU) 6-2 5-7
6-0. Helena Sukova (Tch/3)
bat Claudia Kohde-Kilsch
(RFA) 7-5 6-3.

Double dames. Premier
tour: Belinda Cordwell-Ann
Henricksson (NZ-EU) battent
Laura Golarsa-Eva Pfaff 7-6
(7-5) 7-5. Laura Gildemeister-
Jill Smoller (Pér-EU) battent
Karin Kschwedt-Patricia Miller
(Lux-Uru) 6-2 4-6 6-4. (si)

La tranquille soirée de Steffi
Le -tournoi de Tokyo

Jakob Hlasek n'a pas témoigné d'une grande autorité.
(Widler - a)

Jakob Hlasek a passé vic-
torieusement le cap du
premier tour du tournoi
de Tokyo, une épreuve du
Grand Prix dotée de
627.500 dollars.
Le Zurichois, tête de série no
3, a dominé en trois man-
ches, 6-7 (4-7) 6-3 6-2,
l'Américain Richey Reneberg
(ATP 70). Hlasek affrontera
au prochain tour le vainqueur
du match opposant l'Améri-
cain Rick Leach à l'Australien
Brad Drewett.

Face à Reneberg, Hlasek
n'a pas témoigné de son
autorité des grands jours.
Mais le Zurichois, qui ne fi-
gure plus depuis lundi parmi
les dix meilleurs joueurs du
monde, a eu le mérite de réa-
gir parfaitement après la
perte de la première manche
au tie-break.

Pour sa part, André Agassi
a laissé une remarquable im-
pression. Le joueur de Las
Vegas a en effet balayé 6-3
6-4 en 70 minutes l'Austra-
lien Wally Masur.

LES RÉSULTATS
Tokyo (627.000 dollars).
Simple messieurs, pre-
mier tour: Dan Goldie
(EU/8) bat Paul Chamber-
lain (EU) 6-4 6-4. Andres
Gomez (Equ/6) bat Hidehiko
Tanizawa (Jap) 6-0 6-2.
Carl-Uwe Steeb (RFA/5) bat
Patrick McEnroe (EU) 6-46-
2. Jakob Hlasek (S/no 3)
bat Richey Reneberg (EU) 6-
7 (4-7) 6-3 6-2. André Agas-
si (EU/no 2) bat Wally Ma-
sur (Aus) 6-3 6-4. Adron
Krickstein (EU/no 4) bat Slo-
bodan Zivojinovic (You) 6-3
6-7 (8-10) 7-6 (7-4). (si)

H lasek passe

L'Américain signe avec Longînes
Après sa glorieuse victoire au
French Open (Roland Garros)
de Paris, l'Américain Michael
Chang, 17 ans, a réussi l'ex-
ploit de se hisser dans le
groupe de tête de la hiérarchie
mondiale du tennis. Actuelle-
ment, il occupe le premier rang
aux Etats-Unis et la cinquième
place au classement mondial
ATP.

Avec tout d'abord Gabriela
Sabatini et maintenant Mi-

chael Chang, la Compagnie
des montres Longines, à
Saint-Imier, a réussi à s'atta-
cher deux partenaires de choix
pour son concept marketing
international - «Longines
times the winner».

Comme pour tous les ath-
lètes de renom dans le sport
professionnel, Michael Chang
a déjà résumé sa devise ainsi:
Je veux devenir le numéro un.

(sp)

Chang après Gaby

Strambini à l'Orange Bowl
Le champion suisse junior
III, Alexandre Strambini,
des Genevez, a été sélec-
tionné par l'AST pour re-
présenter la Suisse à
l'Orange Bowl.
Ce tournoi, considéré comme
le véritable championnat du
monde des juniors, se dispute
chaque année avant Noël, à
Miami, en Floride.

Le Franc-Montagnard sera
le seul Suisse à s'aligner dans
la catégorie 14 ans et moins.

En revanche, trois Helvètes
disputeront la compétition ré-
servée aux 15-18 ans.

Le tournoi se déroulera du
18 au 23 décembre, mais
Alexandre se rendra à Miami
une semaine auparavant pour
s'acclimater et s'entraîner sur
les courts américains en dur.

On se souvient que l'an der-
nier, le Genevois Marc Rosset
avait provoqué une véritable
sensation en remportant ce
tournoi, (y)

Sélection méritée

Classement ATP au 16 novembre
Jakob Hlasek ne fait plus par-
tie des dix joueurs les mieux
classés à l'ATP, ceci pour la
première fois depuis le 21 no-
vembre 1988. Après sa récente
défaite au premier tour du tour-
noi de Sydney face à l'Austra-
lien Mark Kratzmann, le Zuri-
chois a en effet perdu deux
places, dépassé par les Améri-
cains Aaron Krickstein et Jay
Berger, pour se retrouver en
12e position.

Classement : 1 (1) Ivan
Lendl (Tch) 208;539. 2 (2)
Boris Becker (RFA) 191,833.
3 (3) Stefan Edberg (Su)
132,769. 4 (4) John McEnroe
(EU) 109,417. 5 (5) André
Agassi (EU) 89,833. 6 (6)

Brad Gilbert (EU) 87,842. 7
(7) Michael Chang (EU)
85,385. 8 (8) Alberto Mancini
(Arg) 64,316. 9 (9) Tim
Mayotte (EU) 64,000.10(11)
Aaron Krickstein (EU) 59,278.
11 Jay Berger (EU). 12 (10)
Jakob Hlasek (S) 57,412.
13 Jimmy Connors (EU). 14
Yannick Noah (Fr) 15 Mats
Wilander (Su). 16 Martin Jaite
(Arg). 17 Thomas Muster
(Aut). 18 Carl-Uwe Steeb
(RFA). 19 Horst Skoff (Aut).
20 Emilio Sanchez (Esp).

Puis: 61 (63) Marc Rosset
(S). 251 (251) Claudio Mez-
zadri (S). 327 (327) Roland
Stadler (S). 489 (489) Sandro
Della-Piana (S), (si)

Hlasek rétrogradeWk> HOCKEY SUR GL4 CE ****¦******** ¦***»¦¦

La sélection de la RFA pour Zurich
Xaver Unsinn, le sélectionneur
ouest-allemand, sera privé des
joueurs du champion du Bun-
desliga, Rosenheim, pour le
tournoi triangulaire de Zurich,
du 7 au 9 novembre, où la RFA
donnera la réplique à la Suisse
et à la Finlande. En raison de
ses obligations en Coupe d'Eu-
rope, Rosenheim devra livrer
deux matches en retard de
championnat les 5 et 10 no-
vembre.

La sélection ouest-alle-
mande pour Zurich est la sui-
vante :

Gardiens: Helmut de Raaf
(Dùsseldorf/63 sélections),
Matthias Hoppe (Schwennin-
gen/25) et Klaus Merk (Ber-
lin/2).

Défenseurs: Andréas Po-
korny (Cologne/19), Harold
Kreis (Mannheim/151), Udo

Kiessling (Cologne/262),
Bernd Wagner (Landshut/16),
Stefan Sinner (Francfort/2),
Michael Heidt (Schwennin-
gen/4), Andréas Niederberger
(Dùsseldorf/112) et UN Hie-
mer (Dùsseldorf/91).

Attaquants: Harald Birk
(Berlin/16), Ernst Kôpf (Co-
logne/0), Thomas Brandi (Co-
logne/1), Christian Brittig
(Landshut/22), Bernd
Truntschka (Dùsseldorf/18),
Dieter Willmann (Dùssel-
dorf/8), Georg Holzmann
(Berlin/68), Gerd Truntschka
(Dùsseldorf/166), Peter Drai-
saitl (Mannheim/36), Axel
Kammerer (Berlin/82), An-
dréas Lupzig (Cologne/2),
Dieter Hegen . (Dùssel-
dorf/146), Helmut Steiger
(Cologne/137).

(si)

Unsinn a choisi

Avec les juniors
ELITES

GROUPE B, OUEST
Chx-de-Fonds - Fribourg 5-8

MINIS A
Moutier Chx-de-Fonds 0-12
Chx-de-Fds - Neuchâtel 9-1
Fleurier - Fribourg 9-3
Moutier - Ajoie * 2-10

MINIS B
St-Imier-Le Locle 10-0
Tramelan - Fr.-Montagnes8-0

NOVICES A2
Moutier - Ajoie 3-6
Delémont - Neuchâtel 0-23
Ajoie - Tramelan 5-0
Moutier - Fr.-Montagnes 5-0

NOVICES B
Yverdon - Jonction 13-1

MOSKITOS
Ajoie - Neuchâtel 13-3
Ajoie - Moutier 23-1
Fleurier - Neuchâtel 19-2
Tramelan - Chx-fle-Fds 1-14

Un Tour nerveux
tt» CYCLISME ***************************************

L'itinéraire 1990 de la boucle française
'i i

Du nerf I Le Tour de France
1990, dont la carte a été dévoi-
lée mardi à Issy-les-Mouli-
neaux, sera nerveux et animé si
les choix de ses concepteurs,
Jean-Marie Leblanc et Jean-
Pierre Carenso, sont suivis par
les 198 coureurs.

De Futuroscope, près de
Poitiers où le prologue sera
couru le 30 juin, à l'arrivée sur
les Champs- Elysées, le 22 juil-
let, la Grande Boucle déroulera
ses 3400 kilomètres au long de
vingt et une étapes. Elle re-
montera la Normandie et ren-
dra visite pour la première fois
au site prestigieux du Mont-
Saint-Michel. Elle ignorera le
Nord de la France, au profit
d'un transfert aérien de Rouen
à Strasbourg, mais se complai-
ra ensuite dans l'Est avec un
premier grand rendez-vous, le
7 juillet, entre Vittel et Epinal
pour un contre-la-montre indi-
viduel sur 63 kilomètres.

PAR GENÈVE
Après la seule incursion hors
de France, à Genève, délaissée
depuis 39 ans, le Tour sillonne-
ra le nord des Alpes avec trois
des cinq arrivées en altitude de
l'épreuve. Saint-Gervais Mont
Blanc, Alpe d'Huez - Made-
leine, Glandon et Montée de
l'Alpe au menu d'une terrible
onzième étape ! - et Villard-
de-Lans, arrivée d'un confre-
la-montre en côte de 38 kilo-
mètres puis lieu de villégiature
pour l'unique journée de re-
pos, le 13 juillet.

Une rapide traversée de
l'Auvergne, de Saint-Etienne à
Millau, précédera les deux
grandes étapes des Pyrénées, à
Luz-Ardiden et Pau, et les es-
calades des cols traditionnels;
Aspin, Tourmalet et Luz-Ardi-
den le premier jour, Soulor,
Aubisque et Marie-Blanque le
second. Enfin, ce sera la re-
montée vers Paris et le retour à

une formule qui avait été aban-
donnée cette année pour le
plus grand bonheur de Greg
LeMond: un contre-la-montre
individuel couru la veille de
l'arrivée, autour du Lac de Vas-
sivière près de Limoges, où
l'Américain - clin d'oeil de
l'histoire - s'était signalé il y a
quatre ans en battant Bernard
Hinault.

Compromis entre la tradition
et le modernisme, le Tour millé-
sime 90, le premier véritable-
ment dû au crayon de Jean-
Marie Leblanc, tire la leçon du
passé. Cette 77e édition aban-
donne le trop-plein d'étapes
montagneuses mais garde ses
principaux rendez-vous des
Alpes et des Pyrénées. Elle ré-
habilite les étapes de plaine,
dix au programme contre qua-
tre de haute montagne, et
choisit de parier sur l'enthou-
siasme et l'intérêt... des cou-
reurs pour animer la course.

AUGMENTATION
DES PRIX

Car, dans le même temps, les
prix sont largement augmentés
pour un total de 10 millions de
francs français et les maillots
distinctifs ramenés à trois
(jaune pour le classement gé-
néral, vert pour le classement
aux points, blanc à pois rouges
pour le G.P. de la montagne).
Plus simple, le Tour ne veut
pas pour autant être austère. Il
entend sacrifier au spectacle
sans perdre sa rigueur. i

Ainsi, le mode de qualifica-
tion.a-t-il été légèrement mo-
difié. Les seize premières équi-
pes au classement FICP de la
mi-mai seront retenues d'of-
fice (contre dix-huit l'an pas-
sé), les organisateurs se réser-
vant le choix de six autres pour
compléter le plateau des vingt-
deux formations de neuf cou-
reurs.

(si)

a 
football

Coupe d'Europe: spectateurs en hausse
Même si les grands clubs comme le Real Madrid ou le Milan
AC souhaitent une réforme notamment de la Coupe des
champions, les Coupes européennes connaissent un succès
grandissant avec une augmentation globale de 3,73 % de
spectateurs payants pour la saison 1988/89. L'UEFA précise
que 5.198.072 spectateurs payants ont suivi les 248 matches
des compétitions inter-clubs lors de la saison écoulée.

¦? LE SPORT EN BREF —*********—

L'annonce, reflet vivant du marché
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Page 16

la soirée
européenne

Bienne s'impose dans la douleur
• BIENNE-ZOUG 4-2

(3-2 0-0 1-0)
On ne s'empêchera pas de
tempérer la victoire obtenue
par les Biennois aux dépens de
Zoug et de la mettre au fond
d'un tiroir. Naturellement,
après avoir étalé leur savoir
face à Gottéron, Lugano et
Ambri sur leur patinoire, la ve-
nue de Zoug pouvait consti-
tuer la prochaine victime pour
les hommes de Kinding.

Cependant, les premiers
coups de lame des visiteurs
leur servaient de détonateur,
avec essentiellement la rage de
vaincre au bout de leur poi-
gnet. Toutefois, à la 11', le
score avait pris du lest en fa-
veur des Biennois. 3 à 0, par
des réussites de sa première tri-
plette, Bienne prit le large. Bi-
zarre ! Oui, lisez bizarre car jus-
que-là il n'y avait pas matière à
que l'une ou l'autre formation
mérite d'ouvrir les feux.

Seulement voilà, après avoir
pris ce départ artificiel, l'équipe
seelandaise se fit mal. Très mal
même au point de concéder 2
buts stupides avant la sirène
du premier tiers. Le deuxième
entraînant aussitôt le doute
parmi les Dupont, Gingras et
Cie car il était l'oeuvre d'une
monumentale bévue du défen-
seur Schneeberger.

Dès lors, la partie tomba
dans l'abc du hockey qu'il faut
éviter. Comprenez par là, que
toute la hiérarchie a été boule-
versée ou affichée à l'envers.
Allons-y par l'exemple I 29'
une erreur de Gingras implique
son gardien à sortir son grand
jeu. 30' coaching incorrect à la

Le Biennois Gilles Dubois (à droite) a passé une mauvaise soirée contre les Zougois (ici
Stadler). (Comtesse)

bande, et punition mineure.
Pendant ce temps, Dupont
trouvait l'ouverture mais ratait
la cible alors que jusqu'à pré-
sent, c'était le dada préféré du
Canadien. Allez comprendre
quelque chose!

Malgré ce gâchis, l'étroi-
tesse de la marque gardait le
suspense intact. Il fallut finale-
ment une pénalité infligée
contre un Zougois, à 3 minutes
de la fin, pour que Gingras tue
définitivement l'émotion. Mais
croyez plutôt que Bienne a
passé tout près de son premier

couac de la saison. Une leçon
qui peut lui servir avant de re-
cevoir Ajoie samedi prochain.

Patinoire de Bienne.
5100 spectateurs.

Arbitre: Bernhard Kunz.
Buts: 7e Dupont 1-0. 7e

Kohler (Stehlin) 2-0). 11e
Stehlin (Dupont, Schneeber-
ger) 3-0. 17e Lang (Stadler/à
5 contre 4) 3-1. 20e Laurence
(Fritsche) 3-2. 57e Gingras
(Dupont) 4-2.

Pénalités: 3 > < 2 minutes
contre Bienne, 5 x 2 minutes
contre Zoug.

Bienne: Anken; Daniel Du-
bois, Schneeberger; Pfosi,
Gingras; Ruedi; Cattaruzza,
Kôlliker; Patt, Jean-Jacques
Aeschlimann, Gilles Dubois;
Kohler, Dupont, Stehlin; Erni,
Leuenberger, Joël Aeschli-
mann.

Zoug: Kohli; Burkart, An-
dersson; Schaffhauser, Hager;
Stadler, Blair Mùller; Laczko,
Vondal, Neuenschwander;
Fritsche, Laurence, Colin Mùl-
ler; René Mùller, Lang,
Schadler. (rp)

Fragile comme un oeuf !

¦ VI ¦ ¦ ¦ I W ¦

Page 17

Steffi Graf
sans problème

» . . ¦
. . . . . ..

Ligue nationale A
• CP ZURICH - OLTEN

3-3 (0-0 2-2 1-1)
Hallenstadion : 6.678
spectateurs.
Arbitre: Vôgtlin.
Buts: 25e Gruth 1-0. 27e
Fuhrer (McEwen, Graf) 1-
1. 29e Weber (Geiger) 2-1.
30e Lauper (Flotiront) 2-2.
45e Zehnder (Geiger,
Gruth) 3-2. 58e McLaren
3-3.
Pénalités: 1 X 2' contre
Zurich, 2X2 '  contre Olten.
CP Zurich: Mùrner; Faic,
Hafner; Zehnder, Gruth;
Eberhard, Bùnzli; Tschudin
(21e Wittmann), Meier,
Vollmer; Geiger, Weber,
Hotz; Amsler, Hachborn,
Cadisch.
Olten: Aebischer; Rutschi,
McEwen; Niderôst, Silling;
Flotiront, Patrick Sutter;
Fuhrer, Lôrtscher, Graf; Kie-
fer, McLaren, Lauper; Wit-
schi, Schôni, Béer; Mùller,
Lattmann.

• FRIB. GOTTERON -
AMBRI PIOTTA 3-1
(2-0 0-0 1-1)

Saint-Léonard : 4.700
spectateurs.
Arbitre: Megert.
Buts: 4e Brodmann 1-0.
15e Stastny (Hodgson) 2-
0. 52e Fischer (Bachofner)
2-1. 70e Stastny (Hodg-
son, Tschumi) 3-1.
Pénalités: 3 X 2 '  contre
Fribourg, 6X2 '  contre Am-
bri.
Fribourg: Stecher;
Gschwind, Balmer; Staub,
Yvan Griga; Hofstetter,
Descloux; Stasny, Rottaris,
Theus; Stastny, Hodgson,
Tschumi; Schaller, Liniger,
Rod.
Ambri: Daccord; Tschumi,
Honegger; Reierson, Mett-
ler; Celio, Reinhart; Antisin,
Metzger, Fair; Logan, Jaks,
Batt; Fischer, Bachofner,
Vigano.

• LUGANO - BERNE
3-3 (0-1 2-0 1-2)

Resega: 5.200 specta-
teurs.
Arbitre: Bertolotti.
Buts: 3e Montandon
(Bârtschi/ 5 contre 4) 0-1.
22e Rogger (Eloranta) 1-1.
24e Walder 2-1. 42e
McDonald (4 contre 4) 3-
1, 46e Beutler 3-2. 60e
Bârtschi 3-3.
Pénalités: 9 X 2 '  contre
Lugano, plus une pénalité
de match contre Eloranta, 7
X 2' contre Berne, plus 10'
contre Haworth.
Lugano: Râber; Eloranta,
Rogger; Bertaggia, Brasey;
Massy, Domeniconi;
Eberle, Vrabec, MacDo-
nald; Ton, Lùthi, Eggi-
mann; Fontana, Thôny,
Walder.
Berne: Tosio; Boutilier,
Rauch; Leuenberger, André
Kùnzi; Thomas Kùnzi, Beut-
ler, Montandon, Haworth,
Bârtschi; Martin, Cunti, De-
kumbis; Triulzi, Nuspliger,
Howald; Thomas Maurer.

• AJOIE - KLOTEN 3-4
(1-3 1-0 1-1)

• BIENNE-ZOUG 4-2
(3-2 0-0 1-0)

Ligue nationale B
• SIERRE - LYSS 9-3

(5-3 2-0 2-0)

Graben: 2.350 specta-
teurs.
Arbitre: Fassbind.
Buts: 2e Jezzone (Mon-
grain) 1 -0. 8e Pousaz 2-0.
10e Lamoureux (Lappert)
2-1. 11e Glanzmann (We-
ber) 2-2. 12e Glowa (Lôt-
scher) 3-2. 14e Gagné 3-3.
16e Fonjallaz (Clavien) 4-
3. 18e Zenhàusern (Glowa)
5-3. 32e Silver (Mongrain)
6-3. 38e Glowa (Gaggini)
7-3. 50e Kuonen (Lôt-
scher) 8-3. 51e Lôtscher
(Glowa) 9-3.
Pénalités: 1 3 X 2 '  contre
Sierre, 8 X 2 '  plus 1 X 10'
(Lamoureux) contre Lyss.

• LANGNAU -
LAUSANNE 5-4
(0-0 4-0 1-4)

llfis: 4.187 spectateurs.
Arbitre: Moreno.
Buts: 23e Naud (Steffen)
1-0. 27e Horak 2-0. 33e
Malinowski (Naud/5
contre 4) 3-0. 39e Mali-
nowski (Brùtsch/5 contre
4) 4-0. 41e Bonito (Gallia-
ni/ 5 contre 4) 4-1. 48e
Morel (Reymond/5 contre
4) 4-2, 51e Moser (Horak)
5-2. 58e Favrod (Galliani)
5-3. 58e Galliani 5-4.
Pénalités: 2 X 2 '  contre
chaque équipe.

• UZWIL - MARTIGNY
5-3 (2-1 1-1 2-1)

Uzehalle: 1.400 specta-
teurs.
Arbitre: Hugger.
Buts: 8e Niederer (Am-
mann) 1-0. 11e Gagnon
(Lechenne) 1 -1.15e Taylor
(Rôssli, Frazer) 2-1. 21e
Lechenne (Pleschberger,
Gagnon) 2-2. 23e Fiala
(Ammann) 3-2. 45e Frazer
(Taylor) 4-2. 46e Frazer
(Taylor/4 contre 5) 5-2.
47e Métivier (Lechenne,
Gagnon/5 contre 4) 5-3.
Pénalités: 3 X 2 '  contre
chaque équipe.

• RAPPERSWIL
COIRE
8-1 (2-0 4-1 2-0)

Lido: 2.900 spectateurs.
Arbitre: Bregy.
Buts: 6e Fischer (Luko-
vich/4 contre 5) 1-0. 20e
Rogenmoser (Muffler-
/Bhend/5 contre 4) 2-0.
31e P. Morger (Hills) 3-0.
34e P. Morger (Hills) 4-0.
35e Muffler (Capaul/4
contre 4) 5-0. 39e Luko-
vich (Bhend/5 contre 3) 6-
0. 40e Stebler (Young,
Jeuch) 6-1. 43e Schneller
(Bhend/4 contre 5) 7-1.
55e Rogenmoser (Hills, Lu-
kovich/5 contre 4).
Pénalités: 5 X 2 '  contre
Rapperswil, plus 5' contre
Hills. 6 X 2 '  contre Coire,
plus 10' contre Lavoie et 5'
contre le même Lavoie.

• DAVOS - HERISAU
4-2 (1-0 2-2 1-0)

Patinoire de Davos:
2.500 spectateurs.
Arbitre: Moor.
Buts: 3e Poulin 1-0. 25e
Lauber (Eugster) 1-1. 31e
Laine 2-1 (5 contre 4). 35e
Gross (Laine/4 contre 5).
3-1. 35e Nethery (Terry) 3-
2. 60e Rosenast 4-2.
Pénalités: 4 X 2 '  contre
Davos, 4 X 2 '  contre Heri-
sau, plus 10' contre Giaco-
melli.

(si)

Sur les autres patinoires

Le leader accroché à Porrentruy
• AJOIE - KLOTEN 3-4

(1-3 1-0 1-1)
Le leader a failli trébucher hier
soir à Porrentruy. Si les Juras-
siens n'avaient pas été catas-
trophiques en début de ren-
contre, on aurait peut-être eu
droit à une nouvelle surprise.
Mais les nerfs ont lâché sitôt le
premier but marqué d'entrée
de jeu.

Autre remarque: les étran-
gers ont pesé lourd dans cette
rencontre. Ceux de Kloten ont
été sur tous les coups. Côté ju-
rassien, et ce n'est pas une
nouvelle, le mini-Canadien Le-
febvre a passé complètement
inaperçu. Ceci explique peut-
être cela.

DÉPART
RATÉ

Les Zurichois n'ont pas mis
longtemps pour se mettre à
l'abri. Ils se sont souvenus que
lors du précédent champion-
nat, ce n'était pas sans difficul-
té qu'ils se sont imposés. Pre-
nant d'entrée la direction des
opérations, ils mirent 45 se-
condes pour ouvrir la marque.
Kloten avait profité d'un ma-
gistral loupé du portier Wahl.

Ajoie avait donc raté son dé-
part, et il eut un mal énorme à
reprendre ses esprits. A tel
point qu'il commettait erreur
sur erreur et mauvaises passes.

Le 2e but vint d'ailleurs confir-
mer tout cela. On avait tout
simplement oublié Yates qui,
tranquillement, glissait la ron-
delle à son compère Hollens-
tein. Et comme Kloten a, lui, de
bons étrangers, sur tous les
coups, il se mit à l'abri de toute
surprise en moins de 10 mi-
nutes. Dans la pagaille juras-
sienne, Berdat d'un tir instinc-
tif put réduire l'écart. Il faut dire
tout de même qu'entre-temps.
Grand avait lamentablement
manqué l'occasion de réduire
l'écart (5') et qu'une minute
plus tard Egli tirait sur le po-
teau.

PRÈS
D'ÉGALISER

Métamorphose à la reprise.
Coup de gueule dans les ves-
tiaires? Toujours est-il
qu'Ajoie se reprit et fit prati-
quement jeu égal avec son
hôte. Une passe lumineuse
d'Egli et Berdat inscrivait le 2e
but jurassien. Et l'espoir revint.
A tel point que les Jurassiens
furent bien près d'égaliser.
C'est donc autour du portier de
Kloten d'en avoir plein les bras.

Dans la dernière reprise on
allait voir la copie conforme du
précédent tiers. Les Jurassiens
se battaient avec un coeur gros
comme ça, ce qui compensait
d'une certaine façon, leur man-

que de métier face aux Zuri-
chois. L'intensité augmentait
en approchant de la fin, et un
Ajoie plus adroit aurait certai-
nement pu égaliser.

Patinoire d'Ajoie, Por-
rentruy. 3075 spectateurs.

Arbitre: Stauffer.

Buts: 1e Schlagenhauf
(Nilsson) 0-1. 4e Hollenstein
(Yates) 0-2. 9e Nilsson
(Schlagenhauf) 0-3. 19e Ber-
dat (Egli) 1-3. 24e Berdat
(Egli 2-3. 45e Hollenstein
(Yates, Celio) 2-4, 45e Camp-

bell 3-4. Pénalités. 3 x 2 mi-
nutes contre Ajoie, 2 * 2  mi-
nutes contre Kloten.

Ajoie: Wahl; Campbell,
Probst; Princi, Bourquin; Sem-
binelli, Brich; Robert, Berdat,
Egli; Grand, Jolidon,
Schùpbach; Steudler, Lefeb-
vre, Mattioni; Lechenne, Von
Euw.

Kloten : Martin; Rauch,
Baumann; Mazzoleni, Baum-
gartner; Filippo, Celio, Brude-
rer; Schlagenhauf, Nilsson,
Monnier; Hoffmann, Yates,
Manuele Celio; Sigg, Hollens-
tein, Rufener; Soguel, Eppler.

(bv)

Aioie frôle un nouvel exploit

Ligue nationale A
Ajoie - Kloten 3-4
Bienne - Zoug 4-2
Fribourg - Ambri 3-1
Lugano - Berne 3-3
Zurich - Olten 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kloten 8 6 1 1  36-25 13
2. Bienne 8 6 0 2 45-2312
3. Lugano 8 5 1 2 36-22 11
4. Berne 8 4 2 2 33-22 10
5. Olten 8 4 1 3 37-34 9
6. Fribourg 8 4 0 4 25-29 8
7. Zurich 8 3 1 4 21-31 7
8. Zoug 8 2 0 6 30-44 4
9. Ambri 8 2 0 6 24-38 4

10. Ajoie 8 1 0 7 21-40 2

Ligue nationale B
Davos - Herisau 4-2
Langnau - Lausanne 5-4
Rapperswil - Coire 8-1
Sierre - Lyss 9-3
Uzwil - Martigny 5-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 8 6 1 1  42-28 13
2. Martigny 8 6 1 1 43-31 13
3. Sierre 8 3 3 2 43-32 9
4. Herisau 8 4 1 3 34-35 9
5. Rapperswil 8 4 0 4 39-30 8
6. Lausanne 8 3 0 5 34-41 6
7. Uzwil 8 3 0 5 23-31 6
8. Lyss 8 3 0 5 35-44 6
9. Coire 8 1 3 4 31-40 5

10. Davos 8 2 1 5 25-37 5

Résultats et classements



Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 102

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Tandis que je marche et rappelle la
chienne qui ne pense qu'à troubler la paix
des basses-cours, une phrase me tourne
dans la tête: «Je n'ai jamais aimé mon
nom». Elle veut dire, cette phrase: «Je ne
me suis jamais aimée». Mais je ne le sais
pas encore. Je sais que, soudain, il faut que
je l'écrive, et, prise d'une hâte folle, suivie
d'Idylle ravie, je galope sur la route — que
de chemin aurai-je fait en courant dans ma
vie, tirée ou poursuivie par l'urgence
d'exister — et rentre dans la maison,

grimpe dans la loggia qui domine le salon
où brûle l'indispensable feu, attrape une
feuille de papier et l'y colle, cette phrase,
l'y jette tout comme, un jour, je me suis
jetée à l'eau, là où je n'avais pas pied, pour
tenter de nager, quitte à couler: parce qu'il
le fallait!

«Je n'ai jamais aimé mon nom»... Voici
Pauline. Me voici! Et, autour d'elle, voici
Claire, la princesse qui ressemble à Mette,
Bernadette, la cavalière, dont certains
traits sont empruntés à ma nièce Mélu-
sine, et voici la poison, mélange de «Bour-
guiba» et de mes filles.

Voilà une mère tendrement écouteuse,
un père débordé par ses femmes, mais tou-
jours présent lorsqu'on a besoin de lui. Et
voilà cette maison au bord de l'Oise où
s'épanouit l'esprit de famille. Et la mer
qui, dès là première page, vient baigner
mon récit de son sel, sa danse et ses chan-
sons.

Sans bouée, à larges brasses, je suis le
courant de mon inspiration. Il me semble

puiser au fond de moi-même chaque
phrase, l'amener sur le papier comme un
ample mouvement d'archet, d'une seule
coulée. C'est facile, je me sens bien, portée,
accompagnée. Parce que cette mer, cette
musique, ces tempêtes et cette lumière
dans cette maison, ce sont les miennes!

Huit mois plus tard, mon histoire était
finie. Je l'intitulai : les Quatres Filles du Dr
Morerau et la remis à Jean Rossignol.
«Voilà! Je t'ai obéi, j 'ai parlé de moi, de la
famille, tu es content!».

Le lendemain matin, le téléphone me ré-
veille. Il n'est pas sept heures: Jean est à
l'appareil ! Sa voix est sourde. Il me dit:
«C'est beau!». Jamais on ne me l'avait dit
ainsi, avec cette voix brouillée. Il me dit
qu'il a été passionné, qu'il a ri et pleuré,
qu'il s'est senti bien dans mon histoire,
qu'elle est «moi». Et, comme René Jul-
liard il y a quinze ans, il affirme: «Tu es un
écrivain».

Et cette fois, je suis a Houlgate, chez la
princesse dont la maison, digne d'elle,

porte un nom d'étoile. Je marche le long
de la plage, la tête pleine de tempête: «A-
lors, c'est beau? J'ai parlé de moi et c'est
beau?». Un vertige m'emplit: «Cette fois,
j'y suis. Je le sens, oui, j'y suis». Et c'est si
intense, je suis tellement pressée, j 'ai à la
fois une telle envie et si grand-peur d'at-
teindre mon but, tant de douloureux bon-
heur, que j'ai envie d'entrer dans la mer,
jusqu'à m'y perdre.

Tout est allé très vite ensuite. Et très
harmonieusement. Il y eut cette réunion
chez Fayard où m'accueillit l'éditeur Alex
Grall. Il avait fait lire mon manuscrit dans
la maison et, là aussi, on avait ri et pleuré.
Alors, il n'avait pas hésité: bien que spé-
cialisé dans la publication de livres très sé-
rieux, traitant de politique, religion,
sciences humaines, histoire ou musique, il
publierait l'histoire tendre et humoristique
de quatre sœurs adolescentes. Et il voulait
le faire très vite, tout de suite. Seul le titre
ne lui plaisait pas: les Quatre Fille du Dr.
Moreau. (A suivre)
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23y. Le bain des examens

Doris
retrouvée

morte

Le petite Dons Walker, âgée
de 10 ans, disparue depuis le
24 septembre dernier, a été re-
trouvée morte hier à midi dans
un champ de maïs à Cerlier
(BE).

Elle a été victime d'un
meurtre mais on ignore en-
core s'il s'agit d'un crime
sexuel. C'est ce qu'ont annon-
cé le juge d'instruction de
Cerlier et la police cantonale
bernoise.
• Lire en page 33

Service civil international à La Grande Cariçaie
Grave dilemme pour les écolo-
gistes de la Grande Cariçaie, sur
la rive sud du lac. La nature
s'auto-détruit: le lac mange cha-
que année un à deux hectares de
zones naturelles... Les gestion-
naires de la réserve «tâtonnent»,
utilisant diverses constructions
vivantes pour protéger les rives de
l'érosion. Pour la troisième fois,
des jeunes du Service civil inter-
national sont venus leur porter
main-forte.
Le long de la rive sud du lac, en-
tre Estavayer et Yverdon , le lac
ronge les berges, grignotant cha-
que année un à deux hectares de
îone naturelle. On ne sait que
des généralités de ces graves
Droblèmes d'érosion que l'on
magine datant de la première
;orrection des eaux du j ura, il y
i une centaine d'années. Le lac
ie serait pas content du contour
qu'on lui aurait imposé...

Le laboratoire d'études
lydroliques de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich se
penche sur le problème et les ré-

sultats de son étude seront bien-
tôt connus. En attendant , les
gestionnaires de la réserve de la
Grande Cariçaie «tâtonnent»
sur le terrain depuis cinq ans. Ils
ont réalisé des ouvrages quali-
fiés de «construction vivantes».
Des pieux de bois vont empri-
sonner du sable, du saule tressé
qui s'enracine et retient les rives,
par exemple...

Les ouvrages réalisés il y a
cinq ans ont été malmenés par la
bise hivernale et nécessitent des
réparations importantes. . " .' .

C'est à ces réfections que se
sont attelés une douzaine;; <|é
jeunes gens et jeunes :fïïîes entre
20 et 25 ans environ, membres
du Service civil international.
Deux Américains, une (Saiià-,
dienne, une Suédoise, deux Alle-
mands, trois Suisses alémani-
ques, un Italien et deux Français
entreprennent leur troisième et
dernière semaine de camp au
service de la Grande Cariçaie, à
Yvonand.

Ils ont logé à Estavayer et ef-

fectué un travail de manoeuvre
pas toujours aisé: les gros pieux
devaient être amenés sur place
en-'bateau, mis en terre avec un
compresseur et un marteau
pneumatique, eux aussi trans-
portés par le lac, il s'agissait de
manier la tronçonneuse..."

M. Rollier, responsable ; de
l'équipe de gestion de la Grande
Cariçaie a relevé la bonne vo-.
lonté et le dynamisme de
ia!mni.a?ii!.̂ tW!U7,.i ' 7.7 . .. . .'.¦¦-.-

l'équipe. Il collabore avec le Ser-
vice civil international - des
jeunes qui travaillent bénévole-
ment pour se rendre utile à la so-
ciété, moyennant nourriture et
gite notamment - pour la troi-
sième année consécutive. En
1987, une équipe avait débrous-
saillé une roselière, en 1988 une
autre réfectionnait déjà ces bar-
rières naturelles.

Une série de petits ouvrages
.' ¦ ' . : .  I— < i>:-.^ :-  ¦ ¦¦.. ¦- ¦ . 7. rr— 

différents - cinq de 150 à 400
mètres chacun , répartis sur l'en-
semble des rives de la Grande
Cariçaie - doivent donner des in-
dications aux écologistes. Us es-
pèrent trouver une solution
douce, qui pourrait être éten-
due. Sinon , ils rendront les rives
au lac: pas question d'ancrage
en béton pour protéger les rives,
comme cela a été fait du côté
neuchâtelois. AO

¦ - - .¦ . - ¦ - i

A la Grande Cariçaie, la nature s'auto-détruit. (Photo Impar-Ortlieb)

Contre le lac qui mange les rives

La gestion de la Grande Ca-
riçaie est assurée par plusieurs
personnes se partageant cinq
postes de travail. Elle dépend
d'une convention passée entre
les propriétaires du terrain,
soit les cantons de Vaud et Fri-
bourg, et deux associations

écologiques: la Ligue suisse
pour la protection de la nature
et le WWF (fonds mondial
pour la nature). Chacun parti-
cipe financièrement au budget,
soutenu par la Confédération
par une importante subven-
tion, (ao) >c i "¦-.«, . .->¦'

Réserve gérée
sur convention

Expérience chaux-de-fonmere devant le Conseil de l'Europe
Depuis dix ans, l'école chaux-de-
fonnière dialogue avec les parents
d'élèves immigrés. Un travail de
pionnier relancé il y a deux ans
par un mandat du Conseil de
l'Europe. Début octobre, deux
délégués chaux-de-fonniers ont
présenté la réflexion du «groupe
enfants immigrés», parmi d'au-
tres, à Strasbourg. Un travail
concret dont les résultats seront
présentés d'ici la fin de l'année.

«Nous avons du travail pour les
cinq à six ans à venir». Jean-Mi-
chel Kohler, directeur de l'école
primaire de La Chaux-de-Fonds
est rentré très satisfait des trois
jours qu 'il a passés à Strasbourg
du 3 au 5 octobre en compagnie
d'un représentant des commu-
nautés étrangères de la ville, M.
José Muniz.

Représentants du «groupe en-
fants immigrés», composés
d'étrangers et de Suisses, d'en-
seignants et de parents, tous
deux sont allés partager avec
treize autres délégations euro-
péennes, dont une zurichoise,
leurs expériences d'accueil des
enfants étrangers. A Strasbourg,
dans le cadre du Conseil de l'Eu-
rope. Une excellente occasion de
nouer des contacts et d'ouvrir
d'autres voies de réflexion.

HEUREUX ET RESPECTÉ
Depuis dix ans, ce groupe
chaux-de-fonnier vise un but
idéal. «Même si ce sont de
grands mots, résume Jean-Mi-
chel Kohler , nous voulons que
l'enfant étranger soit respecté,
aimé, heureux et qu 'il reçoive
une éducation valable et utile ici
et dans son pays d'origine».

Dans le groupe enfants immi-
grés, on ne parle d'ailleurs plus

d'«intégration». «On n'attend
pas de ces enfants qu 'ils fassent
comme nous, il faut qu 'ils gar-
dent leurs racines dans un pays
d'origine qu 'ils regagneront
peut-être».

A La Chaux-de-Fonds, tou-
tes les recommandations canto-
nales visant à la fois à l'intégra-
tion des élèves étrangers dans
l'école suisse et au développe-
ment des connaissances de leurs
cultures et langues d'origines

ont été promptement réalisées.
L'intérêt pour la question est en
outre constamment relancé par
directions ou enseignants. En
1986 par exemple, une enquête
fouillée menée auprès de 137 fa-
milles et intitulée: «Pour mieux
comprendre les communautés
étrangères» était bouclée. Sur
cette base, un cours «J'accueille
un migrant» a été inscrit en op-
tion à l'Ecole normale de Neu-
châtel.

«On a fait parler de nous»,
constate M. Kohler. Le mandat
du Conseil de l'Europe était il y
a deux ans une suite logique de
l'expérience. Nanti de 30.000
francs français, le groupe enfant
immigrés s'est mis à la tâche, en
travaillant dans le concret.

Ses deux représentants à
Strasbourg ont par exemple
montré à leurs collègues euro-
péens un coffret , présentant le

pays d'origine d'un enfant
étranger et destiné à éclairer ses
camarades de classe suisses.
Avec le concours du Centre de
linguistique appliquée de l'Uni-
versité de Neuchâtel , un petit
labo de langue des mots les plus
utiles a été en outre réalisé. Par
ailleurs, l'Ecole d'art a préparé
un guide de la ville en six lan-
gues destinés au nouveaux arri-
vants. La commune le distribue-
ra bientôt. Enfin , une palette de

jeux pédagogiques a été créée,
dont il faudra étudier la com-
mercialisation.

Ces réalisations donneront
déjà lieu d'ici la fin de l'année à
une exposition. A n'en pas dou-
ter, elle relancera une nouvelle
fois la réflexion sur le sujet à La
Chaux-de-Fonds. En même
temps que les négociations de
l'école chaux-de-fonnière avec
les communautés étrangères.

R.N.

Un coffret original à la disposition de l'enseignant qui
reçoit un élève étranger: il présente son pays à ses cama-
rades suisses. (Photo privée)

L'école des immigrés racontée à Strasbourg

La Chaux-de-Fonds est de tra-
dition une ville de f o r t e  immi-
gration. Aujourd'hui, un cin-
quième de sa population est
étrangère (21%). Un quart des
enf ants qui f réquentent son
école primaire (469 sur 1871
élèves) sont f i l s  ou f i l l e s  d'immi-
grés. Dans certaines classes, la
propor t i on  monte jusqu'à 50
pour cent Les plus nombreux
sont les petits Port liguais (152),
suivis p a r  les élèves italiens
(140) et espagnols (104). L'école
chaux-de-f onmere recense 15
nationalités diff érentes!

On pourrait attendre des
réactions xénophobes mais elles
ne viennent pas, f o r t  heureuse-
ment. La Chaux-de-Fonds ne
ressemble pas à cette petite mai-
rie f rançaise suburbaine dont le
maire ref use que les enf ants
d'étrangers soient scolarisés,
f olle nouvelle entendue à la ra-

dio. A croire certains représen-
tants de communautés étran-
gères, La Chaux-de-Fonds est
même une île (parmi d'autres)
en Suisse.

A n'en pas douter, l'école
chaux-de-f onnière, depuis dix
ans au moins, a su tirer parti
d'une situation devant laquelle
l'Action nationale, si elle avait
quelques p r i s e s  ici, s'arracherait
les cheveux. Preuve en. sont les
f r u i t s  des réf lexions originales
du «groupe enf ants immigrés»
(lire ci-dessus). Elle a joué la
carte du dialogue, dépassé la f r i -
leuse volonté d'intégrer à tout
pr ix  pour f a i r e  de ces enf ants
portuguais, italiens, espagnols
de petits Suisses de seconde zone
déracinés.

Ils sont étrangers dans l'école
suisse, avec des droits évidents à
étudier leur culture et leur lan-
gue et des devoirs tout aussi
clairs d'adaptation. Entendons-
nous: le qualif icatif d'étranger
n'a plus rien de péjoratif . Dans
l'Europe en construction les
brassages de population seront

toujours plus importants. Les
Suisses ne seront-Us pas bientôt
les plus étrangers des Euro-
péens? !

Cela dit, tout n'a pas été,
n'est pas encore, rose sous l'ac-
cueillant ciel chaux-de-f onnier.
H f aut le dire: certains des ou-
vriers italiens venus dans les an-
nées 50-60 se souviennent en-
core des baraquements quasi
noyés dans l'eau de pluie que
leur louaient de pourtant «bons
patrons». Il y  a bien des ombres
au tableau de l'immigration à
La Chaux-de-Fonds, en Suisse,
comme ailleurs.

Il n'en demeure pas moins
qu'ici plus qu'ailleurs, on ren-
contre des étrangers qui ne se
sont f a i t  traiter de «Ritals»
qu'avec une pointe d'aff ection.
Des étrangers qui vivent ici na-
turellement leur retraite, quant
bien même leurs enf ants retour-
nent au pays. Pourvu que ce li-
bre choix dure. L'école peut en-
core beaucoup y  contribuer.

Robert NUSSBAUM

Enf ant
d'étrangers

25? Crèche: tarifs adaptés
28? Elles roulent pour nous
33? Liste bourgeoise ?
35? Silence les salaires dorment
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Kadett LS 5 portes, Fr. 17'300.- avec nouveau moteur 1.4i, 1388 cm3 (catégorie de primes d'assurance avantageuses).
Transmission automatique et ABS en option.

Kj Uti llJIIVvd, La Kadett vous attend pour sceller un pacte d'amitié. Son intérieur généreux et sa

c ligne élégante font d'elle une complice qui vous accompagne au fil des jours. Richement équipée, écono-
siy
i mique et fiable, elle a toujours une longueur d'avance : boîte 5 vitesses, traction avant, moteurs puissants

* et souples (Mi, 1.6i, 2.0i, 2.0i 16V, L5TD ou 17D). i^C^Of^
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Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit;
Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoît Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler; Les Verrières: Garage - Carrosserie FRANCO-
SUISSE. J. Nowacki. 000595

• divers

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

sur le [T] hème

de la [TJ able
du 13 au 22 octobre

à l'Hôtel Moreau, La Chaux-de-Fonds

de 14 à 22 heures

Entrée libre 012322

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37
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LOFT E*Vi * Le Service FUST
Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines
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et Miele: lave-vaisselle ADORINA G 60, •Garantie de 5 ans sur les
cuisinière de luxe EL 4/60. réfrigérateur meubles
Miele K 315 1. éviers et hotte Electrolux. 0 Rénovation prise en charge
^̂ ffif ^̂ iff l̂ EW!**. •Offre immédiate par ordina-
BWWHfflNI fflf BgiBM teur, en fonction de des désirs
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CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
Neuchâtel. rue des Terreaux S / 038/25 63 70 "
Bienne. rue Centrale 36 ( 032/23 88 77 §
Yverdon. rue de la Plaine 9 <t> 024/21 88 18

V J

M* oostrortomÎG

VA/ w RESTAURANT
T ' Dégustez

notre couscous

Tous les jeudis soir:
tripes neuchâteloises

Vendredi et samedi soir: Piano-bar avec Pascal
Place du Marché - La Chaux-de-Fonds - p 039/28 50 41

012494

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

DQD VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

,̂ 3*1 Mise à l'enquête publique
VWV de constructions ferroviaires
1. L'Office fédéral des transports (OFT), 3003 Berne

- vu l'article 18 de la Loi fédérale du 20 décembre 1957,
1 ) sur les chemins de fer (LCF) et les articles 20 lettre b,
22 à 22c de l'Ordonnance du 23 décembre 1932,2) sur
Jes projets de construction de chemins de fer;

- vu la demande présentée par les Chemins de fer du Jura
(CJ) en vue de l'approbation des plans d'un projet de
construction sur le territoire de la commune de La
Chaux-de-Fonds;

- a ouvert la procédure ordinaire d'approbation des plans
et, dans le cadre de la consultation légale, a transmis les
plans et le dossier suivants:
La Cibourg: construction d'une station d'évite-

ment et correction du tracé de la
voie, km 36118-37 700

à l'Administration communale de La Chaux-de-Fonds,
<p 039/276 451 pour la consultation publique.

2. Consultation des tiers concernés
Les plans peuvent être consultés auprès de la Police des
constructions, passage Léopold-Robert 3, La Chaux-de-
Fonds.
La durée de mise à l'enquête court du 12 octobre au
10 novembre 1989. Quiconque ayant la qualité de partie
au sens de la Loi fédérale du 20 décembre 1968, 3) sur la
procédure administrative (PA) peut pendant le délai de la
mise à l'enquête, prendre position sur le projet ou requérir
une modification des plans. Les requêtes motivées, avec
propositions, sont à adresser, par écrit dans le délai préci-
té, au Conseil communal, 23, rue de la Serre, 2300 La
Châux-de- Fonds.

3. Suite de la procédure
A l'expiration du délai de la mise à l'enquête et de la pro-
cédure de consultation, l'OFT, en sa qualité d'autorité de
surveillance, statuera sur la demande d'approbation des
plans du chemin de fer et sur les requêtes adressées dans
le délai. Il rendra une décision au sens de l'article 5 PA
(article 29 de l'Ordonnance précitée).

4. Remarque
Faisant l'objet d'une consultation selon le droit cantonal,
la construction du bâtiment CJ-PTT de la station d'évite-
ment n'entre pas dans le cadre de la présente procédure.
012406 CONSEIL COMMUNAL

Solution du mot mystère
FINANCER

F] IWERMNGUES U
NOS COURS f]

4s| COMMfNCENT
À TOUS MOMENTS FK

sJ J Paix 33 - La Chaux-de-Fonds
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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

A vendre

bois de cheminée
sec, scié, bûché, livré.

F. SCHMUTZ, SONVILIER
<f> 039/41 39 66 1304

PICl̂ dGENCII\
Helvétie 52, La Chaux-de-Fonds,

<0 039/26 56 57

Achat et vente
de tout objet immobiliers
prendre contact avec Mme R. Schaller ô
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et de nouveau nos i
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Chaque samedi à midi:
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LA CHAUX-DE-FONDS

Promesses
de mariage
Hauser Jimmy Edouard Robert
et Monnier Josiane Marlène. -
Palummeri Gaetano et Met-
traux Alexandre Thérèse.

Mariages
Guinand Pierre André et Hach-
chad Khadija. - Baumgartner
Roger Christian et Arrighi Ma-
rinette Monique. - Bergamo
Roberto et Ruiz Rose-Marie. -

Mùller Claude Denis Pierre et
Dannmeyer Patricia Jacqueline.
- Schaffter Jean Pierre et Prétot
Chantai. - Sihyùrek Ali et Ari-
san Cevher. - Izquierdo Martin
et Erard Andréa Marcelline. -
Hauser Jimmy Edouard Robert
et Monnier Josiane Marlène. -
Palma Antonio et Piscitelli Gio-
vanna. - Payot Gilles Vincent et
Pfister Brigitte Silvia. - Scha-
froth Alain Emile et Sauser San-
drine.
Décès
Degoumois Julia Flora .

- ÉTAT CIVIL 

LA CHAUX-DE-FONDS
Récolte de papier dans les quar-
tiers se trouvant au nord de
l'avenue Léopold-Robert.
Place du gaz: 15 h, 20 h 15, Cir-
que Gipsy.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Ferme Gallet: fermée jusqu'au
20.10; reprise le 23.
Pharmacie d'office: Versoix, In-
dustrie 1, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, p 23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et
dentaire: p 23 10 17 renseigne-
ra.
Hôpital: 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte : tous les jours
d e 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES

Les millions des AMIH
Changement a la présidence des Amis du Musée d'horlogerie
En 9 ans d'activités sous la prési-
dence de M. Jean-Edouard Frie-
drich, les Amis du Musée interna-
tional d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds (AMIH) ont récolté des
dons pour plusieurs millions de
francs. Un bilan dressé lundi en
assemblée, à l'occasion de la no-
mination de son successeur, M.
Pierre Steinmann.
Les AMIH défendent avec bec
et ongles le Musée international
d'Horlogerie. Les quelque 200
membres de l'association, répar-
tis un peu partout autour du

; jponde, recrutent, cherchent des
fonds pour enrichir les collec-
tions du musée et n'oublient pas
dès qu'ils le peuvent de faire les
relations publiques de l'institu-
tion unique.

Sous le présidence de M.
Jean-Edouard Friedrich, de
1980 à cette année, ils ont par
exemple récolté 134.000 francs
en espèces. Mais surtout, ils ont
rassemblé pour plusieurs mil-
lions de francs de dons en nature

tels que pendules, horloges,
montres, machines, outils,
archives.

Ce beau bilan était dressé lun-
di soir à l'assemblée à l'occasion
du remplacement à la présidence
de M. Friedrich, ancien admi-
nistrateur délégué de Girard-
Perregaux, par M. Pierre Stein-
mann, ancien directeur lui du
Centre professionnel du Jura
neuchâtelois et déjà largement
impliqué dans les activités du
MIH. Pour la petite histoire,
voilà un gouverneur de club-ser-
vice qui passe le témoin à un au-
tre. M. Friedrich l'était du Ki-
wanis, M. Steinmann du
Lion's...

Sur proposition du président
du MIH, M. Pierre Imhof, M.
Friedrich a aussitôt été nommé
président d'honneur. Quelques
visages changent en outre au co-
mité, qui regrette notamment le
retrait d'un membre bouillant et
efficace, M. Jean-Jacques Oltra-
mare.

Principal point par ailleurs
discuté à l'assemblée: la partici-
pation des AMIH au salon VAL
89, pour Vie Associative Locale,
qui s'installera dans les meubles
de Modhac du 9 au 12 novem-
bre.

Pour le compte du musée, ils y
récolteront toutes les montres-
bracelets, quelles qu'elles soient,
qui dorment dans les tiroirs et
que les particuliers voudront
bien donner, en échange d'une
carte de membre AMIH. But de
l'opération: préparer une expo-
sition rétrospective sur Ce sujet
encore en friche. Grâce à VAL,
on espère trouver des merveilles.

Enfin , la modeste cotisation
des AMIH a été relevée pour les
membres chaux-de-fonniers de
10 fr à 20 fr par année. On peut
rappeler que la carte donne
droit à l'entrée libre au musée, à
l'invitation à ses manifestations
et à l'envoi du bulletin d'infor-
mation.

R.N.

Hier à 7 h 20, Mlle E. S. de la
ville circulait en auto rue de la
Ruche en direction sud. A la si-
gnalisation lumineuse elle heurta
une colonne de véhicules arrêtés
pour les besoins du trafic. Trois
véhicules furent impliqués. Bles-
sée Mlle S. a été transportée par
ambulance à l'hôpital qu'elle a pu
quitter après avoir reçu des soins.

Collision
Un automobiliste de Villeret ,
M. M. C. circulait me Jardinière
en direction est. A l'intersection
avec la rue du Balancier, une
collision se produisit avec l'auto
de Mme C. B. de la ville qui cir-
culait rue du Balancier en direc-
tion nord . Dégâts.

Conductrice
blessée

La maîtrise d'électroplastie organisée pour la première fois à La Chaux-de-Fonds
Pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds, au Centre pro-
fessionnel du Jura neuchâtelois
(CPJN), se déroulent les exa-
mens de maîtrise fédérale en élec-
troplastie, nouvelle dénomination
officielle de la galvanop lastie.
Durant deux semaines, 31 candi-
dats alémaniques et romands,
dont six Neuchâtelois, planchent
dur sur treize épreuves écrites,
orales et pratiques.

Dix-sept candidats romands ,
dont six Neuchâtelois et sept
Biennois , quatorze candidats
alémaniques: les examens de
maîtrise fédérale en électroplas-
tie , introduite en 1980, sont or-
ganisés pour la deuxième fois.
Mais La Chaux-de-Fonds et le
CPJ N sont les premiers en
Suisse romande à accueillir ces
nouveaux examens.

L'électroplastie? «C'est une
technique industrielle qui per-
met de modifier des surfaces de
toute pièce», souligne M. Hel-

mut Tannenberger , président de
la commission des examens. La
surface de la pièce est nettoyée,
cette dernière est plongée dans
un li quide traversé par un cou-
rant électrique. Sous son action
le métal est dissous dans le bain
et se dépose sur la pièce, rincée
et finalement séchée: voilà , rapi-
dement expliqué , le procédé.

L'électroplastie trouve des
applications multi ples dans l'aé-
ronautique , l'électronique , la bi-
jouterie , les télécommunica-
tions, l'horlogerie , la médecine
et l'imprimerie. Ses fonctions?
Dans certains cas «décoratives»,
dans d'autres cas techniques
(protéger les pièces contre la
corrosion ou leur conférer une
résistance au frottement).

Sous la pression de la concur-
rence et des exigences toujours
plus accrues dans le domaine,
l'Association suisse de traite-
ment de surface, l'Association
pour les recherches et les études

de techniques de surface
(ARETS), ainsi que les associa-
tions patronales réunies en une
fondation , la «Stiftung zur Fôr-
derung der Belange der Obers-
flechentechnik» (la traduction
française n'existe pas encore!)
ont mis sur pied ces examens de
maîtrise fédérale, approuvés par
fOFIAMT.

Ouverts à tous les profession-
nels ayant mené à bien un ap-
prentissage de trois ans et tra-
vaillé trois ans dans la branche,
les examens comportent la pré-
sentation d'une pièce-maîtresse
et de treize épreuves, trois com-
merciales et dix techniques.

Parmi celles-ci, une est axée
sur la protection de l'environne-
ment. En contact direct avec le
problème de la pollution , «l'in-
dustrie est consciente et sait
qu 'elle doit se comporter de telle
sorte qu 'il n'y ait pas de déchets
toxiques», remarque M. H.
Tannenberger. L'électroplastie
s'effectue dans des liquides

Durant deux semaines, les candidats sont plongés dans le bain des examens.
(Photo Impar-Gerber)

contenant des métaux sous
forme de composés chimiques
qui parfois sont toxiques.

Les candidats romands ont
pu se préparer à l'examen de

maîtrise au CPJN lors de cours
facultatifs donnés par M. Ro-
land E. Briinig à raison d'un
jour environ par semaine durant
deux ans. «Le sérieux, l'applica-
tion au travail de la majorité des

candidats sont remarquables»,
souligne M. H. Tannenberger.
Et des candidates? Difficile de
s'exprimer puisqu 'aucune ne
s'est présentée...

CC

Dans le bain des examens

Méninges à vos marques!
Dixième championnat cantonal de scrabble

Le 10e championnat cantonal de
scrabble se déroulera dimanche
22 octobre à la Maison du peu-
ple, organisé par le club chaux-
de-fonnier présidé par M. Marcel
Matthey. Dès 9 h 30, 40 partici-
pants face à leurs grilles, entame-
ront la compétition.
Ils sont plusieurs centaines dans
le canton à partager la passion
du scrabble, un jeu que tout le
monde a pratiqué une fois ou
l'autre en béotien. Mais les par-
ticipants à un championnat can-
tonal, c'est autre chose, ils ont
élevé le jeu à un haut niveau,
connaissent parfaitement les let-

Silence de cathédrale... (Photo Impar-Gerber)

très qui rapporteront un maxi-
mum de points.

Des mots comprenant un
«w», un «y»? ils en ont plein la
tête. Les formes verbales, mots
invariables, accords du participe
et autres précisions grammati-
cales, n'ont aucun secret pour
eux, pas davantage l'ortho-
graphe.

De plus ils calculent très rapi-
dement, le scrabble fait appel

autant au calcul mental qu a la
connaissance du français.

Tout d'abord le juge arbitre
sortira d'un sac, une à une, au
hasard bien sûr, sept lettres qu'il
énoncera à haute voix. Chaque
joueur, confronté au même pro-
blème, les placera sur un cheva-
let, formera le mot «le mieux
payé»: temps de réflexion, trois
minutes!

Le gagnant obtiendra le plus
haut score à l'issue de la journée.
Le championnat se compose de
deux parties de deux heures cha-
cune. ¦ ' " D. de C.

Au Tribunal de police
Lors de l'audience du Tribunal
de police du 27 septembre prési-
dée par M. Claude Bourquin ,
assisté de Mme Christine Amez-
Droz, greffière, K. K. a été
condamné par défaut à 200 fr.
d'amende et 50 fr. de frais pour
infraction à l'OF sur les liquida-
tions et opérations analogues.

Prévenu d'instigation à vol et
de recel, M. F. a été libéré tout
comme O. P., prévenu de vol.
Les frais sont mis à la charge de
l'Etat. Quant à G. M., prévenu
de voies de fait et d'injures, la
plainte à son encontre a été reti-
rée. L'affaire en reste là.

Pour infraction LCR, J.-P. Z.
a écopé d'une amende de 50 fr.
et de 50 fr. de frais. Prévenu de
menaces et scandale, C. T. a été
condamné à 200 fr. d'amende et
70 fr. de frais. Pour infraction
LF et OF sur le transport , vol

éventuellement larcin et infrac-
tion LFStup, P. L. a été
condamné à 200 fr. d'amende et
170 fr. de frais, la plainte et la
dénonciation ont été retirées.

Une infraction LCR vaut à J.-
C. C. une amende de 40 fr. et 50
fr. de frais. Lors de la même au-
dience, le Tribunal a différé la
lecture de quatre jugements.

Trois jugements ont égale-
ment été lus. Pour infraction
LCR, D. G. a été condamné à
80 fr. d'amende et 130 fr. de
frais. Prévenue d'homicide par
négligence et d'infraction LCR-
OCR, H. P. a été condamnée à
500 fr. d'amende et 940 fr. de
frais , une peine radiée du casier
judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an. Prévenu d'in-
fraction LCR-OCR, V. H. a été
libéré, les frais étant mis à la
charge de l'Etat. (Imp)

Vol, recel, menaces et scandale
Michel Tatu au Club 44

Editorialiste au journal Le
Monde, M. Michel Tatu sera
l'invité du Club 44 jeudi dès 20 h
30. «La perestroïka en danger»
sera le thème de la soirée, prési-
dée par M. Gil Baillod , rédac-
teur en chef de L'Impartial.

Correspondant à Moscou
pour Le Monde, puis chef du
service étranger, M. Michel
Tatu a mis au point une banque
de données informatisée accessi-
ble dans les principaux pays du
monde et axée essentiellement
sur les institutions et les person-
nalités soviétiques.

Il décrira la situation que vi-
vent actuellement l'URSS et
plus globalement les pays d'Eu-
rope de l'Est. (Imp)

La perestroïka
en danger

Femmes compositeurs
au Lycéum

Yolande Uytenhove, pia-
niste-compositeur, donnera
une conférence, sur le thème
«Les femmes-compositeurs
dans les cours européennes».
Illustrée d'exemples musi-
caux , la manifestation ou-
verte au public, aura lieu jeu-
di 19 octobre, 20 h au Lycéum
(rue de la Loge 8). (DdC)

CELA VA SE PASSER

Patronage ,~

Un cycle conduit par M. C. V.
de la ville circulait , hier juste
après 17 h, dans la voie de droite
de l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert en direction est.

A la hauteur du passage de sé-
curité situé entre les immeubles
Nos 19 et 21, il entra en collision
avec le piéton M. Valente Parra ,
1939, également domicilié en
ville, qui traversait l'avenue sur
le passage de sécurité du sud au
nord. Le piéton et le cycliste
chutèrent sur la chaussée. Bles-
sés, ils ont été transportés à l'hô-
pital. Après avoir reçu des soins,
M. V. a pu regagner son domi-
cile.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Deux blessés
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L A J p Plâtrerie. peinture, tapisserie.
T ĵkr̂  " A ' plafonds suspendus, façades

j frf  Bernard Moser
\J Ĵj. Certificat fédéral de capacité

Bellevue 26. 2400 Le Locle.
•' ? 039/31 87 86 014195

BLW*BBHL**â**B*********HL****DB*BBHL*H L̂**************^H^

THÉ-VENTE
de l'Armée du Salut du Locle

Samedi 4 novembre de 9 à 17 heures
014121

Club du berger allemand. Le Locle

Résultats du carnet du cochon
Les gagnants sont (avec 74 kg):
M. Bernard Romanens, Praz-Gilliard 7, 1000 Lausanne 26
M. Christian Greusard, F-25500 Les Fins
2 lots de consolation ont été attribués à:
Mme Anne Ftubi, Crêt-Vaillant 6, 2400 Le Locle (73,900 kg)
M. Jean Perler, 1724 Senèdes (74,100 kg) HOBBO

VAUCHER

LE LOCLE -<? 039/31 13 31

Mercredi 25 octobre 1989 -fe£%>
FANTASTIQUE $M& *U

DÉFILÉ DE MODE JW& F,

SUPER ¦ W .o^o '̂
SHOW /£

Dès 19 h: présentation \ i  î l
de la nouvelle gamme JaiL̂ r

de skis: o^ 3̂

2 techniciens répondront à toutes vos questionsl ;
Réserver au magasin 014070 '

822 VILLE DU LOCLE
******g ĝ Direction 

de 
police
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Vaccination préventive
des chats contre la rage

Rendue obligatoire par arrêté du vétérinaire cantonal du
12.9.1977, la campagne de vaccination obligatoire des
chats doit être répétée cette année.
Suite à une modification des articles 1 er et 2 de l'arrêté sus-
mentionné, tous les chats âgés de 6 mois ou d'avantage
doivent être vaccinés contre la rage. Une vaccination de
rappel doit être appliquée tous les deux ans. Les chats vac-
cinés en 1988 ne sont pas astreints en 1989.
Une campagne publique est mise sur pied à l'intention des
propriétaires concernés, mercredi 25 octobre 1989, de 17 à
19 heures au domicile des vétérinaires suivants:
Mme Henchoz-Zurbuchen Anne-Françoise, Envers 41
M. Rutti Alain, Foule 24
Coût: Fr. 17.- par animal.
Nous rappelons que dans les deux mois qui suivent cette
date, il sera procédé à des éliminations de chats errants ou
semi-sauvages. Les personnes laissant sortir leurs chats
voudront veiller à ce qu'ils portent le collier orange prescrit,
permettant le contrôle. Cette disposition est également
applicable aux chats non astreints à une vaccination.
014003 CONSEIL COMMUNAL

PuWdté
intensive-
Publicité

par
MMM *%M #*%*>annofKest

Café-Glacier
Grande-Rue 32 - Le Locle

<P 039/31 80 22

CR&PEm
et notre petite carte de salades, etc.

Fermeture hebdomadaire
le dimanche 01207e

é \
RESTAURANT-RÔTISSERIE

Îm&MlÂQ
2400 Le Locle - Rue de la Gare 4 '"'

rf> 039/31 40 87

Tagliatelle au foie de volaille '¦'
î et Truffes du Périgord

DU VIVIER
îj Homards et Huîtres

La Chasse 014049 :
* M r

1

L'annonce, reflet vivant du marché 

"\!%f Art & Antiquités °z?â 1
Bourg-Dessous 55, Les Brenets p

Grand choix do mobilier S
d'époque et d' S.

ANTIQUITÉS I
Mardi-vendredi: de 14 h à 18 h 30. È»

Samedi: de 10 h à 17 h 30. ouiss I

Mr. Elhadji
Voyant - Médium
Voyance précise et
claire vous révèle le
présent et l'avenir,

vous aide à résoudre
vos problèmes

d'amour, chance.
Désenvoûtement,

affection, protection.
? (023) -

(0033) 50 49 38 02
318563

Auberge
des

Entre-deux-Monts

Fermé
du 18 octobre
au 9 novembre

M. et Mme
René Graber

014094

ofrJECDlE DE DAH5E

Apprenez la

LAMBADA

Au 1 er étage.
Restaurant de la Place

Le Locle
Renseignements: J. + M. Borel

<p 039/31 71 56
014197
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Les garages préfabriqués unlnorm -
une qualité Irréprochable
Exécution simple, double, en rangée,
de surface, enterré, toit plat ou à
deux pans - pour tous les projets et
budgets. Appelez- nous ou visitez
notre exposition!
¦M unlnorm 021 / 635 14 66
¦M Croix-du-Péage, 1029Villars-Ste-Croix

200012



Tarifs adaptés à la feuille d'impôts
La crèche du Locle : une institution privée et sociale

La seule et unique crèche du Lo-
cle a cela de particulier qu 'elle est
privée, et financée principalement
par l'Association patronale (plus
des subventions et dons).
Contrairement à d'autres villes,
où les crèches sont communales.
Autre caractéristique: les tarifs
des pensions ne sont pas fixes ,
mais adaptés à la feuille d'impôts
des parents. A noter enfin que
cette crèche joue à guichets fer-
més. Il y a même une liste d'at-
tente.

«S'il s'agit d'une mère céliba-
taire ou divorcée, qui a un be-
soin primordial de travailler,
nous la prendrons avant un cou-
ple, sans faire de discrimina-
tion» , explique la directrice de la
crèche du Locle Christine Ri-
gaux. Qui rappelle qu 'à sa créa-
tion , en 1886, cette crèche était
destinée aux enfants de l'indus-
trie horlogère. Mais les temps
changent. «La crèche suit l'évo-
lution de la société, en essayant
d'être la plus perfomante possi-
ble», relève la présidente du co-
mité Françoise Castella , «nous
ne pouvons pas rester à côté.
Maintenant , beaucoup de
femmes travaillent et sont
contentes d'avoir ce service.»

C est précisément parce que
cette crèche était destinée à la
base aux enfants de familles tra-
vaillant en usine qu 'elle est aidée
par l'Association patronale , qui
«nous verse une somme en fonc-
tion du nombre d'enfants.
Grâce à elle, nous vivons». A
côté de cela, la crèche reçoit une
subvention communale , une
subvention cantonale , et des
dons divers.

TARIFS ADAPTÉS
La crèche est aujourd'hui ou-
verte à tout le monde. Pour gar-
der un caractère social , début
mars 1989, «les tarifs ont été
adaptés en fonction de la feuille
d'impôts des couples». Et,
ajoute Françoise Castella ,
«nous sommes un établissement
privé, que nous sommes obligés
de faire tourner par nos propres
moyens. Nous n'augmentons
pas ces tarifs par plaisir»!

Une situation qui n'a pas l'air
de retenir beaucoup de parents.
«Nous jouons à guichets fermés
pour l'instant. Malheureuse-
ment, nous sommes obligés de
faire des listes d'attente pour les
bébés.» Et justement, cercle vi-
cieux, les bébés requièrent da-
vantage de personnel , et pour

l'augmenter, ce personnel , il
faudrait des fonds supplémen-
taires. Ce n'est pas la question
des locaux qui pose problème.
La crèche est établie rue A.-Pi-
guet 10 dans toute la maison,
qu 'elle partage avec le service
d'aide familiale. Les stagiaires
de l'Ecole de nurses viennent y
mettre leurs connaissances en
pratique. Idem pour les baby-
sitters de la Croix-Rouge. Le
personnel comprend deux
nurses, une jardinière d'enfants,
deux dames aides de crèche, six
stagiaires, une cuisinière, et la
directrice a elle-même une for-
mation de nurse. Le tout est
chapeauté par un comité d'une
dizaine de personnes, dont le dé-
voué trésorier, M. Arber, qui
fait du bénévolat depuis de
nombreuses années.

PAS DE SOUPE
À LA GRIMACE

Et pour parler des premiers
concernés, c'est-à-dire les en-
fants, ma foi, ils n'avaient pas
l'air trop malheureux, l'autre
jour. En attendant les tartines de
quatre heures, ils s'amusaient au
soleil , dans le jardin , ou «se cou-
rataient» à travers les pièces, au
milieu d'un bestiaire à la Walt

Un jardin plein de soleil pour les petits bouèbes pensionnaires. (Photo Impar-Droz)

Disney peint sur des murs
jaunes ou roses tendres. Cer-
tains sont des habitués. Comme
cette fillette arrivée âgée de un

mois et demi, et repartie lors-
qu'elle avait huit ans. On voit
aussi des successions de frères et
soeurs. Parfois, les mères préfè-

rent même la crèche à une jeune
fille. Inutile de dire que l'offre
répond à une demande évidente.

(cld)

A la gloire du cheval suisse
Grand concours hippique

à La Chaux-du-Milieu
Une grande première dans les
Montagnes: le Syndicat neuchâ-
telois de demi-sang organise di-
manche 22 octobre toute la jour-
née un concours hippique amical
au Manège du Quartier de La
Chaux-du-Milieu. Plus de 100
participants sont déjà en lice.

Patronage 
^

C'est la toute première fois qu'il
organise ce concours, le Syndi-
cat neuchâtelois de demi-sang,
créé il y a 25 ans pour améliorer
la race. Il est placé sous la prési-
dence de M. Eric Haldimann, de
Brot-Dessus et regroupe dans
les 180 membres. Et ce sont les
Montagnes qui ont l'honneur de
cette première!

Dimanche 22 octobre, des ca-
valiers de tout le canton, mais
aussi de Genève, Vaud et autres
lieux viendront participer à ce
concours amical. Celui-ci est
d'ailleurs soutenu par une liste
impressionnante de donateurs.
A préciser qu'il est réservé aux
chevaux suisses exclusivement!

Début des épreuves dès 9
heures au Manège du Quartier
de La Chaux-du-Milieu. On
pourra assister à des épreuves de
saut de degré I (un mètre), II (1
m. 10) et III ( 1 m. 20), regrou-
pant des chevaux qui, pour la

plus grande partie, ont déjà par-
ticipé à des épreuves officielles
pendant l'année. D'autre part,
on assistera à une présentation,
dès 14 h. 30, des fils et filles
d'étalons stationnés soit au
Crêt-du-Locle soit à Boudevil-
liers. Les prix, offerts par des so-
ciétés ou entreprises du canton,
dont L'Impartial, seront remis
au fur et à mesure des épreuves.

L'entrée est libre et le Syndi-
cat a tout prévu, y compris une
cantine avec repas chauds à
midi. Nul doute que les ama-
teurs se presseront nombreux au
Manège pour admirer les per-
formances de Bivouac, Charles-
ton, Mistral , Cosmos, Humo-
riste, Intime ou Tonnerre ! (cld)

Jazz à La Chaux-du-Milieu, édition 89-90
Les concerts reprennent au restaurant de la Poste

Le petit club de jazz, situé sous le
restaurant de la Poste, reprend
ses activités swinguantes. Celles-
ci auront lieu une fois par mois.
Et présenteront un répertoire ac-
tuel, sans être contemporain.
Prochain rendez-vous, le 20 octo-
bre avec Florence Chitacumi.
Les endroits où il est possible
d'écouter de la musique sont
rares dans la région. Quoique de
moins en moins... Mais qui pen-
serait que le petit village de La

Chaux-du-Milieu héberge un
club de jazz dans les souterrains
du restaurant de la Poste ?

Ce lieu providentiel accueil-
lait les diligences et les voya-
geurs fourbus. Il sert de relais
actuellement aux musiciens de
jazz de Suisse romande et d'ou-
tre Sarine. La saison des
concerts est revenue. Il y aura
un concert par mois. Le premier
de la saison réunissait trois mu-
siciens autour du pianiste

Claude Berset. Seconde mani-
festation le 20 octobre, avec Flo-
rence Chitacumbi et son groupe,
dont la composition est la sui-
vante: Florence Chitacumi,
chant et direction. Evitons, si
possible, les sinueux méandres
de l'anglicisme. Peter Wagner-
claviers, René Dambury, per-
cussions, Mimmo Pisino, basse
électrique, Gilbert Lacroix, bat-
terie et, enfin, Christophe Bovet,
guitarre. Jazz latin, musique

funk, essentiellement un réper-
toire personnel, enrichi de quel-
ques hommages. Florence chan-
tera probablement les composi-
tions de son dernier disque. Le
concert débute, comme d'habi-

,'. tude, à 22 h. environ. Nous re-
tiendrons sur chaque" concert,
^ présentant les musiciens et
leur répertoire. Mais d'ores et
déjà, réjouissez-vous du pro-
gramme qui sera varié et dé-
pourvu d'orleaniaiseries. CSE

Pédagogie new-wave
***v FRANCE FRONTIERE ¦—

Rencontres de radios en milieu scolaire a Villers-le-Lac
Le collège de Villers-le-Lac ac-
cueille les 20 et 21 octobre les
rencontres académiques des ra-
dios en milieu scolaire, aux-
quelles participeront une dou-
zaine d'établissements du Doubs,
dont Voujeaucourt , Bethoncourt,
Hérimoncourt ou Montbéliard.
Des enseignants, techniciens et
journalistes encadreront les collé-
giens dans leurs travaux, qui se
concrétiseront par la réalisation
d'une émission de 60 minutes.
Cet événemerft se renforcera
aussi par la réunion du bureau

de 1 associtation nationale des
radios en milieu scolaire, à la
veille de deux entrevues avec le
président du Conseil supérieur
de l'audio-visuel et le ministre de
l'Education nationale, afin d'af-
finer le statut de l'outil radio en
classe.

Président de l'association pré-
citée, Jean-Marie Girardot , di-
recteur du collège de Villers-le-
Lac, justifie l'intérêt de ces ren-
contres académiques par le fait
«qu'il est nécessaire de dévelop-
per dans notre région un réseau

solide capable de servir de mo-
dèle dans l'Hexagone.» Le
Doubs jouit déjà à cet égard
d'une certaine avance avec une
cassette VHS «Radio collège»
tournée à Villers-le-Lac et diffu-
sée au niveau national par le
centre national de diffusion pé-
dagogique.

CARREFOUR STIMULANT
Le carrefour des 20 et 21 octo-
bre sera l'occasion de stimuler
les expériences engagées dans les
écoles concernées, avec la béné-

diction des autorités académi-
ques régionales «très favorables
à la radio en milieu scolaire». Le
choix de Villers-le-Lac pour la
tenue de ces rencontres n'est pas
le fait du hasard. C'est de là que
la radio est entrée dans la péda-
gogie en Franche-Comté, avec
la création de Radio collège. Les
élèves y travaillent la diction, la
lecture, et le studio est devenu
aussi un centre de formation
pour les enseignants de l'ensem-
ble du rectorat.

Au cours de ces deux jours,
soixante jeunes échangeront
leurs pratiques, apprendront à
tailler dans la bande, etc. Et
communiqueront avec des pro-
fessionnels. Des thèmes divers
(tourisme, revue de presse, hor-
logerie, travailleurs frontaliers)
impliqueront des contacts à dif-
férents niveaux et serviront de
support à la confection d'une
émission en direct de 60 mn et
diffusée sur les ondes de Radio
collège le samedi 21 octobre à 15
heures, (pr.a)

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Casino, jus-
qu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , ^ 

34 11 44. Perma-
nence dentaire: (û 31 10 17.

SERVICES

Au Club des loisirs
des Ponts-de-Martel

Pour la reprise du Club des
loisirs des Ponts-de-Martel,
M. Loup, jardinier à Saint-
Loup participera à la séance
qui a lieu jeudi 19 octobre à
14 h. 30 à la Salle de paroisse.
Au programme: des mon-
tages audio-visuels sur l'an-
née humoristique du jardi-
nier amateur. La séance est
précédée d'un culte à 14
heures. (Imp)

CELA VA SE PASSER

PUBLICITÉ ̂ == =

K «STAR TREK IV» QQ
MERCRED118 OCTOBRE 20 H. 30

TCRa ¦ nfîftïïTOfiïïRÏÏS * *
*J~J| I N F O R M A T I O N S  ET A B O N N E M E N T S  p»*

^j" T É L É P H O N E  021 /37  5 7 51 *W*
M j L  ET CHEZ 80 D I S T R I B U T E U R S  AGRÉÉS Bj |

KHW&HttHHK

SEMAINE DU 18
AU 24 OCTOBRE

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digrees. Entraînements cha-
que samedi, rendez-vous à 15
h à la Combe Girard (ancien
camping). Renseignements:
039./26.65.48, aux heures des
repas.

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi 21 octobre,
traversée du Chasserai, voir
programme de la section.

CAS groupe des Aînés. - Stamm
le lundi à 18 h au restaurant
du Jura .

CAS section Sommartel. - Jeudi
19 octobre, délai d'inscription
pour le banquet de la section.
Vendredi 20, stamm à 18 h au
restaurant de la Jaluse. Same-
di 21 , traversée du Chasserai ,
en famille. Mard i 24, gymnas-

tique à 18 h 30 à Beau-Site.
Gardiennage : MM. J. Baech-
told et Ch.-A. Renk.

Choeur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 23 octobre,
congé.

Club du berger allemand, Le Lo-
cle. - Entraînements, mercre-
di au chalet , à 16 h, samedi
Les Loges (poste PTT), 16 h,
dimanche, championnat can-
tonal à Tramelan.

Club des loisirs, Le Locle. - Jeu-
di 19 octobre, à 14 h 30 au
Casino, La Chine, exposé
avec dias par Mme et M. Eric
Peçon.

Club jurassien section Col-des-
Roches. - Mardi 24 octobre,
19 h 45, rencontre au Musée
d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds. Visite de
l'exposition «Un peu... beau-
coup... passionnément... la
botanique», commentée par
M. Marcel Jacquat. Rendez-

vous place parking Bournot à
19 h 30 ou au Musée.

Contemporaines 1909. - Mercre-
di 18 octobre, rencontre im-
portante à 14 h 30 au Café
Central.

Contemporaines 1912. - Mercre-
di 25 octobre, à 14 h 30 à la
Croisette. Dias de la course
des 14-15 juin. Inscriptions
pour la soirée de fin d'année.

Contemporaines 1925. - Mercre-
di 25 octobre, dîner chasse au
Grand Frédéric. Rendez-vous
à 9 h 45 à la poste.

Société canine. - Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Le mercredi
dès 19 h, rendez-vous à la
gare du Crêt-du-Locle. Edu-
cation , défense, flair, agility,
travail sanitaire. Renseigne-
ments : (039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.

SOCIÉTÉS LOCALES 
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Série de vaisselle «NICOLE», en porcelaine, résistant ou lave-vaisselle. Verres a vin «Véronèse» Série de couverts «Brio»
ïasse et sous-tasse 5.90 ¦ Assiette plate 7.90 Plat ovale 33 cm 17.90 Théière 27.90 Verres à vin rouge, les 4 9.- 18/C, rose, avec casier en treillis,
Assiette à dessert 4.50 Tasse à moka et Saladier 23 cm 13.90 Crémier 9.90 Verres à vin blanc, les 4 8.- 24 pièces 59.-
Assiette creuse 7.90 sous-tasse 4.90 Cafetière 27.90 Sucrier 12.90 Flûtes à Champagne, les 4 10.-

• offres d'emploi j

mmm\ Nous engageons pour le mois de

g*" DÉCEMBRE

j  vendeuses
s. auxiliaires
^Q P°ur 

tous renseignements
et rendez-vous, $ 039/23 25 01,

li -FOTd» M. Monnet, chef du personnel
012600 >|

Entreprise du Jura neuchâtelois
cherche

un constructeur
en électrotechnique

pour la conception et la construc-
tion par CAO d'armoires électri-
ques de grande puissance.
Une bonne expérience dans une
activité similaire est nécessaire.
Faire offres avec documents habi-
tuels sous chiffres 91 -272 à
ASSA Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds

L'indus trie: avenir du Valais
L'industrie: votre avenir

pour compléter son équipe de production
et de contrôle de qualité

Leyat & cie sa.
ATELIERS MÉCANIQUES DE PRÉCISION

1962 Pont-de-la-Morge

engage tout de suite ou à convenir

un mécanicien spécialisé
sur tour à commandes CNC;

un mécanicien spécialisé
sur centre d'usinage à commandes CNC;

un responsable
département contrôle de qualité.

Faire offres par écrit à la direction technique
ou prendre contact par téléphone au 027/
36 12 83. 004423

Pour travaux d'atelier f̂eipgk.

un ouvrier 5§gp
,'039/26 97 60 M, ^̂ gg*vT.,

EHlSuper Centre Ville
fwBÉLflH*^^ En vente au 

1er étage 
Rue 

de la Serre 37-43 La Chaux-de-Fonds
V fmW V ! ; y

Publicité intensive/ Publicité par annonces |
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.

(f> 061/99 50 40
36763

NOUVEAU
Activité lucrative à domicile

-i Gains rapides et motivants. Informa-
tion contre enveloppe timbrée.
Ecrire sous chiffres 28-465099 â
Publicitas. place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

L'INTÉRÊT DANS LE TRAVAIL...
Si vous êtes

TOURNEURS
OU FRAISEURS
conventionnels ou CNC.
Contactez-nous. Merci.
POSTES STABLES. 012093

1 Trov ,inter
wmm£EmmW B̂ ĝ ĈTB,*********]
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A. BALMER SA
Atelier mécanique
cherche

mécanicien
chef d'atelier

Nous offrons:
- poste à responsabilités;
- indépendance dans le travail;
- salaire selon capacités;
- technologie avancée.

Nous demandons:
- connaissances tournages CNC;
- aptitudes à diriger du personnel;
- bonnes facultés d'organisation;
- âge 25-45 ans.

Offres à adresser à: A. Balmer SA,
1426 Concise (M. Burdet). 153742

Ferme
de

Bresse
typique, centre d'un

village,
2 grandes pièces, à
rénover + grenier

aménageable,
650 m2,

SFr. 45 000-
V 0033/85 74 03 31
0033/85 74 05 93

354200

:
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_ _  CONFISERIE-TEA-ROOM

f\ W0^* Bruno HENAUER
JjW/ l \̂\ Maitre Confiseur

f&À7'/ 'l\-\*\' 66. av. Léopold-Robert
jBviKj LA CHAUX-DE-FONDS

Cherchons:
pour tout de suite

jeune fille
ou

jeune homme
pour le service.

Prière de se présenter.
Sans permis s'abstenir.

012348

É spectacles-loisirs

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

^
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Pour un sommeil parfait...

lattofW =̂t" Systèmes de lits 1 ¦¦ - W^

Il n'existe rien de meilleur ^̂ t3*wOn gagne toujours à essayer. .̂ mLSigjy^

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

Pour tous vos problèmes de literie, votre spécialiste vous conseille à domicile.
Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché - <2 039/28 44 32 - La Chaux-de-Fonds - Fermé le lundi
012366
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spécialiste en pneus, batte-
|-̂ \ r/e, antigel et accessoires.
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- DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS. - ANDREY Gérold, La Chaux-de-Fonds; GARAGE DE L'AVENIR, ,
La Chaux-de-Fonds; BERING & CIE, La Chaux-de-Fonds; GARAGE CARROSSERIE DU COLLÈGE, La Chaux-de- !
Fonds; CAMPOLI & CIE, GARAGE DU VERSOIX, La Chaux-de-Fonds; GARAGE CARROSSERIE DE LA CHAR-
RIÈRE. La Chaux-de-Fonds; EMIL FREY SA, AUTO-CENTER, La Chaux-de-Fonds; GARAGE CARROSSERIE DES
ENTILLES SA, U Chaux-de-Fonds; GARAGE DE L'ÉTOILE, La Chaux-de-Fonds; GARAGE DE L'HÔTEL-DE-
VILLE, La Chaux-de-Fonds; GARAGE INTER-AUTO, La Chaux-de-Fonds; GARAGE DES MONTAGNES, La j .
Chaux-de-Fonds; GARAGE CARROSSERIE DE LA RONDE, La Chaux-de-Fonds; PAUL RUCKSTUHL SA, La
Chaux-de-Fonds; GARAGE DES STADES, La Chaux-de-Fonds; GARAGE SPORTING, La Chaux-de-Fonds; TAR-
DITI Daniel, La Chaux-de-Fonds; GARAGE DES TROIS ROIS SA, La Chaux-de-Fonds; HAAG Jean-Denis SA, La

-SÊChaux-de-Fonds; GARAGE DE LA FIAZ, La Chaux-de-Fonds.
^DISTRICT DU LOCLE. - GARAGE DES BRENETS, Les Brenets; GARAGE DU COL, Le Col-des-Roches;
'* CUENOT Gérard, Le Locle; GARAGE CARROSSERIE DES ENTILLES SA, Le Locle; GARAGE EYRA, Le Locle; GA-

RAGE DU CARREFOUR, Les Ponts-de-Martel; PANDOLFO & CIE. Le Locle; GARAGE DE LA PRAIRIE, Les Ponts-
de-Martel; GARAGE DU RALLYE, Le Locle; GARAGE DES TROIS ROIS SA, Le Locle; GARAGE DU STAND SA, Le
Locle. 085239

Ferme
de

Bresse
4 pièces, cuisine,

salle de bains,
immenses dépen-

dances aménagea-
bles, 9000 m2

SFr. 100 000.-
90% crédit

<p 0033/85 74 03 31
85 74 05 93

354205

Saint-Imier, à iouer
tout de suite

garages
à la rue du Pont 29.

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

36763

Un bec
toujours ouvert !

-=M?ë) _

*IMPAR# Le canard de geme |
Service télématique L'Impartial

OMv*" J&,

** ^̂  EI IMJT ^mt S§| \W ^A \^ Htfy +t

%0 „cv*°
Université de Neuchâtel

Centre interfacultaire
d'études systémiques

i Un cours interfacultaire et public
d'une année intitulé

Introduction à
la pensée et à

la pratique systémique
donné par Eric Schwarz aura lieu
chaque semaine à partir du mardi 24
octobre 1989, à 17 h 15 à l'Univer-
sité, avenue du 1er-Mars 26, salle
D 65.
Ce cours présente l'approche systé-
mique dans ses aspects physiques,
biologiques et humains.
Renseignements:
Eric Schwarz, Université,
avenue du 1er-Mars 26,
2000 Neuchâtel,
V 038/25 38 51. 000064
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• ordres d'emploi
On cherche pour notre immeuble, rue du
26-Mars 30 à Tramelan pour le 1er no- i
vembre 1989

concierge
(comme emploi accessoire). Permis A +
B s'abstenir.
Appartement de 3% pièces à disposi-
tion.

connu.
Les candidatures sont à adresser à:
DEVO Société Immobilière et de
Gérances SA
Seidenweg 17, 3000 Berne 9
<f> 031/24 34 61 001622

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Immobilier

/ /  \\ Nous vendons au Locle 

N. appartement de 3 pièces
N. - cuisine habitable, balcon, cave + jardin

N. Exemple de financement:
SITUATION N. Fonds propres Fr. 15 000 -

CALME ET N. - Mensualité Fr. 544.-
ENSOLEILLÊE N

 ̂
(charges comprises)

o m̂±.
m̂^^^^^m *.

Q 
liÉ*»*** Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

• mini-annonces

JEUNE DÉCORATEUR, Français, 1C
ans d'expérience dont 5 indépendant,
cherche emploi dans entreprise de décora -
tion. Architecture d'intérieur ou stand. Etu-
die toutes propositions.

Ifc <p 0033/81 81 16 67 452359
# 

Jeune couple cherche FILLE AU PAIR
pour s'occuper du ménage et d'un enfant
de 18 mois. <f> 039/32 19 46 après 18
heures. 47053s

PERSONNE EST CHERCHÉE pour gar-
der 3 enfants au domicile des parents quel-
ques jours par mois, p 039/28 40 92

462365

Association Tunnels Hauts-Geneveys
cherche FEMME DE CHAMBRE 4 à 5
soirs par semaine dès 17 heures.
<p 038/53 54 64 085496

A louer APPARTEMENT 214 pièces,
neuf, cheminée, Fr. 1050.-, charges Fr.
105.-. <f> 039/23 38 46 de 10 à 15 heures.

462358

A louer APPARTEMENT 314 pièces,
neuf, cheminée, Fr. 1200-, charges
Fr. 130.-. <f> 039/23 38 46 de 10 à 15
heures. 462357

A louer APPARTEMENT de 514 pièces,
neuf, duplex, 2 bains. Prix à convenir.
<P 039/23 38 46 de 10 à 15 heures. 452355

t
A louer, du 1er novembre au 1er avril,
GARAGE, rue de la Concorde 44 au Locle.
p 039/31 45 86 470035

SALON D'ANGLE plus un fauteuil brun-
beige. Très bon état. <p 039/28 81 29, le
SOir. 462362

4 ROUES avec pneus neige, 155*13,
pour Golf ou Polo. Fr. 150.-
V 039/26 01 71 470637

UN TÉLÉVISEUR stéréo Allorgan, écran
64 cm, avec télétexte, Fr. 700.-; 1 caméra
vidéo avec magnétoscope portable de mar-
que JVC, Fr. 1000.-. <P 039/28 37 80,
heures des repas. 462361

CHAÎNE HI-FI Akai avec tourne-disque
et meuble noir. Fr. 700.-. <t 039/28 66 35

462366

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

ORGANISTE cherche à animer bals,
mariages, soirées, etc.
g 038/33 35 78 ou 038/25 90 55. 3522s

A vendre CANARIS bons chanteurs. Fr.
30- la pièce, p 039/23 84 94 452350

Egaré Sultan, GRAND CHIEN BOU-
VIER, plaque No 113, région Les Breu-
leux. p 032/97 20 32 120530

I 

Tarif 85 et le mot Rpjw
(min. Fr. 8.50) Wm

Annonces commerciales
exclues '-̂ Srs



Trois ambulances privées pour décharger la police de Neuchâtel
Avec la collaboration d'une com-
pagnie de taxi , la Ville de Neu-
châtel a augmenté de quatre à
sept le nombre des ambulances, et
décharge ainsi la Police locale
d'une centaine de transferts par
mois. Cette privatisation n'est
pas sans exigences.

D'un côté, la police locale tra-
vaille à plein régime, et de l'au-
tre la compagnie de taxi dirigée
par Rémy Barthel s'était déjà
engagée dans le transport des
handicapés et de pensionnaires
des Perce-Neige. Une responsa-
bilité plus nettement sociale
pour les chauffeurs.

Il y a deux ans, la compagnie
s'est risquée à l'achat de trois
ambulances, et a formé trois de
ses 35 chauffeurs pour assurer
les transferts de malades d'un
hôpital à l'autre. Cela représente
un investissement de 400.000 frs
sans compter l'équi pement per-
manent de réanimation respira-
toire intégré dans les véhicules.
HÔPITAUX DEMANDEURS
Les demandes émanent en
grande partie des hôpitaux, par-

Trois ambulances privées pour une centaine d'inter-
ventions par mois.

fois de quelques médecins ou
particuliers. «Nous assurons les
trajets dans la mesuré de nos
compétences de chauffeurs, ex-
plique Rémy Barthel. D'ailleurs
le véhicule est équipé de médica-
ments et de matériel supplémen-
taire par l'hôpital qui sollicite
nos services, et selon la gravité
des cas; chaque transfert est sur-
veillé par du personnel soignant ,

une équipe plus ou moins im-
portante» .

Ce service privé fonctionne
depuis 2 ans. C'est à la demande
d'offres , lancée par Biaise Du-
port en 86, que la compagnie de
Rémy Barthel fut la seule à ré-
pondre. Elle a devancé les sou-
haits de la ville, préoccupée par
la surcharge de travail de sa po-

Un aménagement intérieur ad hoc.

lice, en acquérant trois véhi-
cules.

UNE CENTAINE
D'INTERVENTIONS

PAR MOIS
Ainsi on a soulagé le service pu-
blic d'une centaine d'interven-
tions par mois, et parfois jus-
qu'à 10 par jour , menant hors
des frontières suisses. La com-

pagnie travaille au tarif officiel
de la ville : 150 frs de prise en
charge, et 3 frs du km. Aucune
convention ne la lie à la ville , si-
non une entente tacite et concer-
tée avec les directeurs de la po-
lice et des hôpitaux.

«L'imp lication profession-
nelle est conséquente , explique
encore Rémy Barthel. Nous

nous sommes formés au pre-
miers secours, avons appris à
adapter notre conduite à tous les
cas de ligure. En cas de trans-
port urgent nous avons les
mêmes priorités que les autres
ambulanciers: il faut alors se
montrer excellent pilote quand
on roule rap idement. Conduire
des gens, bien portants ou ma-
lades, cela reste un métier. »

«Avec les ambulances , nous
devons transporter le brancard ,
assurer le maintien stable du
malade, au besoin lui apporter
un minimum de soin. Nous va-
lorisons notre savoir faire. Pour
notre entreprise, il reste le diffi-
cile problème des locaux pour le
parcage et la maintenance très
particulière de ces véhicules. »

De son côté, la police s'oc-
cupe toujours d'acheminer les
blessés vers les hôpitaux. On
peut imaginer développer ses
compétences afin de prod iguer
des premiers soins sur les lieux
des accidents, stabiliser l'état du
blessé, et enfin transporter vers
l'hôpital. Musique d'avenir , qui
laisse entrevoir un souci de mé-
thode pour la sauvegarde de la
vie humaine. CRy

Elles roulent pour nous

Exhibitionniste devant
le Tribunal de police de Boudry

Si l'exhibitionniste a choqué sa
victime, c'est encore bien plus en
la surprenant seule chez elle
quand il a voulu venir lui présen-
ter ses excuses que le soir du dé-
Ut... Malheureux concours de cir-
constance qui a poussé un homme
en phase dépressive à se montrer
nu dans le jardin d'une dame at-
teinte de problèmes nerveux. Une
triste histoire jugée hier par le
Tribunal de police de Boudry.
Le prévenu ne s'explique pas
son acte. Il vivait une période
difficile. Des relations conju-
gales de toujours insatisfai-
santes, une maîtresse qui rompt
leur liaison adultère, des ennuis
au travail, des tracasseries qui le
poursuivent en vacances... Si le
certificat médical atteste d'une
dépression deux mois après les
faits, il semble qu'elle devait
déjà être en cours au moment du
délit.

Au milieu de la nuit, en août
passé, le prévenu s'est déshabillé
dans sa voiture, a pénétré dans
une propriété clôturée en ou-
vrant le portail (violation de do-
micile) et a grimpé le long d'un
chéneau en tenue d'Adam... Il
aurait eu un' linge "autour de la
taille quand il- sortait de la voi-
ture... Le cri du propriétaire l'a
mis en fuite jusque dans une
haie où les gendarmes l'ont
«cueilli».

Malheureusement, l'épouse
du propriétaire souffre de
graves troubles nerveux. Et si le
délit l'a plus marquée que quel-
qu'un d'autre, la venue de l'ex-
hibitionniste le lendemain - il
voulait s'excuser, d'entente avec
les policiers - alors qu'elle était
seule à la maison a encore ac-
centué le choc. Une lettre de son
médecin le confirme.

Le prévenu ne s'est pas expli-

qué le pourquoi de ses actes. Il a
dit avoir bu un verre de kirsch,
alors qu'il ne prend pas d'alcool,
avoir été dans un état second...
Le président suppléant, du Trijjj
bunal de police de Boudry avait
requis un dossier qul.dataàtyle

"-1974::. POttr dès faits sirnilàfflfe ;
• le prévenu avait -̂ êjà^^p? '

condamné. Il y a trop longtemps
pour qu'il soit question de réci-
dive juridique, mais cet antécé-
dent a tout de même pesé. Le
prévenu a été condamné à une
peine d'emprisonnement de dix
jours. Le sursis lui a été accordé,
subordonné à un traitement
psychiatrique déjà prévu. Le dé-
lai d'épreuve sera de 4 ans à
cause de l'antécédent. Les frais
ont été mis à charge du condam-
né par 100 francs, et il supporte-
ra une indemnité de dépens de
150 francs à verser au plaignant.

AO

Des excuses choquantes
Situation délicate pour le SCC neuchâtelois

Le Service cantonal de consulta-
tions conjugales (SCC) ne
marche que sur une jambe. De-
puis plus d'un an, son office de La
Chaux-de-Fonds n'a plus de
conseiller conjugal. On cherche
toujours l'oiseau rare qui aurait
suivi une formation exigeante et
accepterait un poste à temps très

JÈpuis l'été 1988, les démarches
% qh& pas manqué pour rempla-
cer la conseillère qui a quitté
l'office de La Chaux-de-Fonds.
Une candidate a été écartée sur
préavis du médecin-conseil. Une
autre a finalement renoncé à en-
treprendre la formation spécifi-
que exigée pour ce poste. Un
peu plus d'un an après la démis-
sion, on en est toujours à la case
départ.

Il est vrai que le poste n'est
pas facile à pourvoir. Il suppose
une formation de base de deux à
trois ans à Pro Familia à Lau-
sanne. Le candidat devra encore
exercer sous le contrôle d'une

personne de référence pendant
quelque 200 heures, avant de
pouvoir espérer porter le titre de
conseiller conjugal reconnu par
la Fédération romande des ser-
vices de consultation conjugale.

Des exigences qui se com-
prennent car cette activité est ex-
trêmement délicate et des
conseils donnés à la légère pour-
raient avoir des conséquences
graves.

Mais de l'autre côté, les
«clients» ne se pressent pas au
portillon. Par pudeur ou pour
d'autres raisons, les couples en
difficulté recourent rarement à
la consultation. Le service, qui
existe depuis 1972, «n'a jamais
eu une affluence à laquelle on
n'a pas pu faire face», dit son
président Maurice Marthaler.
Pour le conseiller conjugal, cela
représente quelques heures de
consultation par semaine.

Depuis l'été 1988, et sans
doute pou* quelque temps en-
core, le répondeur de l'office

chaux-de-fonnier conseille de
s'adresser soit au SCC à Neu-
châtel , soit à la consultation
conjugale du Centre social pro-
testant à La Chaux-de-Fonds.

L'existence - sinon le fonc-
tionnement - parallèle de ces
services, reconnus tous deux par
le canton, conduit certains à
suggérer qu'ils ne fassent plus
qu 'un. Mais l'affaire semble
soulever autant de difficultés
qu'elle en aplanirait. «Il faut
qu'il y ait une possibilité totale-
ment laïque», dit M. Marthaler.
Reste enfin l'éventualité, «s'il
n'y a pas d'autre solution», de
faire appel à un conseiller à l'ex-
térieur du canton.

Comme un problème n'arrive
jamais seul, le service de consul-
tations conjugales va devoir
trouver un successeur au doc-
teur de Quervain, médecin-
conseil du SCC depuis la créa-
tion de ce dernier. C'est une au-
tre recherche qui ne s'annonce
pas facile. JPA

Un conseiller introuvable

Séance «N5» pour le législatif bevaisan
Les conseillers généraux de Be-
vaix tiendront leur séance du jeu-
di 26 octobre prochain sous la
Bulle... En fait, il s'agira d'un
préambule à la soirée-débat pen-
dant laquelle le conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi présentera le
projet N5 et ses répercussions sur
le village.
A l'ordre du jour de cette
séance, outre les points conven-
tionnels, une information sur le
tracé et l'aménagement de la fu-

ture route nationale 5 à Bevaix,
suivie de discussions.

En annexe à la convocation,
le Conseil communal explique à
ses membres que les travaux de
planification de la future route
nationale 5 à 4 pistes à travers la
Béroche et Bevaix (tronçon
Areuse-Vaumarcus) vont bon
train au niveau de l'Etat. Une
séance d'information sera orga-
nisée sous la Bulle, honorée de la
présence de Jean Claude Jaggi,

conseiller d'Etat et des ingé-
nieurs du Service des ponts et
chaussées, des députés bevai-
sans au Grand Conseil. Le
Conseil communal sera présent,
et les membres du Conseil géné-
ral sont tous invités à participer
à cette soirée «au cours de la-
quelle vous pourrez vous infor-
mer aussi complètement que
possible sur les conséquences
pour Bevaix de cette future réa-
lisation». AO

Conseil général sous la Bulle
40 ans célébrés au Musée d'art et d'histoire

Neuchâtel a dédié une de ses rues
à Auguste Bachelin (1830-1890),
témoin important de la peinture
suisse de la seconde moitié du 19e
siècle, mais aussi journaliste,
chroniqueur, romancier et histo-
rien. D fut l'un des fondateurs, en
1864, de la revue d'histoire régio-
nale le «Musée neuchâtelois» et
de la Société d'histoire et d'ar-
chéologie du canton de Neuchâ-
tel, qui célèbre justement cette
année son 125e anniversaire.
1989 est aussi marqué par la pa-
rution très prochaine du premier
des trois tomes d'une nouvelle
«Histoire du Pays de Neuchâ-
tel», consacré à la Préhistoire et
au Moyen Age et par deux expo-
sitions: l'une à la Bibliothèque
publique et universitaire sur la

' Société d'histoire, l'autre ouverte
durant trois semaines au Musée
d'art et d'histoire de la ville et
consacrée à «40 ans de création
en Pays neuchâtelois - histoire,
peinture, littérature», à travers
les prix Bachelin décernés par la
Société d'histoire et d'archéolo-
gie de 1950 à ce jour..

Au Musée d'art et d'histoire , les
visiteurs découvriront ainsi ma-
nuscrits, ouvrages marquants et
autres documents relatifs à la lit-
térature neuchâteloise contem-
poraine, souligne le commissaire
de l'exposition , M. Jacques
Ramseyer.

Du poète Edmond Jeanneret
(dont le premier recueil,
«Comme dans un miroir» paraît
en pleine guerre, en 1943, dans
la fameuse collection des «Ca-
hiers du Rhône» édités à la Ba-
connière) au poète François
Berger, couronné en 1988, on
parcourt un itinéraire passion-
nant: Jean-Pierre Monnier, au-
teur entre autres de «L'Allége-
ment» dont Marcel Schupbach
a tiré un film remarqué;
Georges Piroué, Roger-Louis
Junod, Pierre Chappuis, Hu-
gues Richard, Monique Laede-
rach, Jean-Claude Berger,
Anne-Lise Grobéty enfin.

UN ART OUVERT
À LA MODERNITÉ

Proches des écrivains et des
poètes, Georges Froidevaux et
Lermite, hélas trop tôt disparus,
Claude Loewer, Carlo Baratelli,
Jean Claudévard, André Siron,
Maurice Frey, Raymond
L'Epée, Jean-Claude Etienne,
Daniel Aeberli, Dominique
Lévy, Marieke Kern et, enfin ,
Bernard Cattin ouvriront toutes
grandes au visiteur du musée les
portes de l'art d'aujourd'hui .

Une première salle révélera
combien l'art neuchâtelois s'est
tôt ouvert à la modernité. Deux
autres salles permettront d'ap-
précier le travail récent de ces ar-
tistes.

Quant aux historiens, leur
destin est moins public que celui
des purs créateurs, même si, par
leurs fonctions officielles - pen-
sons par exemple à Jean Cour-
voisier, ancien archiviste de
l'Etat et spécialiste de l'histoire
de l'architecture, ou Louis-
Edouard Roulet, dont le rôle
d'ambassadeur de l'histoire de
notre pays reste encore fécond -
certains sont plus connus que
d'autres.

SURVOL
DE L'HISTORIOGRAPHIE

Pour le troisième volet de 1 ex-
position, la Société d'histoire et
d'archéologie a voulu intégrer le
travail des lauréats à celui de
tous ceux qui ont écrit l'histoire
de notre petit pays depuis la
guerre.

Au fil de vitrines thématiques,
le visiteur découvrira toute l'his-
toriographie neuchâteloise ré-
cente. Il verra notamment que
celle-ci, tout en gardant un goût
marqué pour la grande tradition
de la recherche historique, a su
s'ouvrir aux préoccupations des
spécialistes de la «nouvelle his-
toire», (sp)
• Musée d'art et d'histoire, jus-
qu 'au 5 novembre.
% Le no 23 de la «Nouvelle re-
vue neuchâteloise» est entière-
ment consacré à cette exposi-
tion.

Création en Pays neuchâtelois

Convocation
du législatif

de Vaumarcus
Bref ordre du jour pour l'impor-
tante prochaine séance du
Conseil général de Vaumarcus.
Jeudi soir à 20 heures, à la Ca-
bane forestière, il sera question
du projet N5 à travers la Bé-
roche, du chantier Rail 2000 et
du règlement concernant la pré-
vention des dégâts provoqués
par les campagnols terrestres.

AO

¦ i l l ' i i ' inM»* 31

N5 et
Rail 2000

PUBLICITÉ =

FOIRE
1 DE NEUCHÂTEL
ai Du 20 au 29 octobre

ĵ ĴNTRÉE LIBRE

22e SALON-EXPO
DU PORT

Tous les jours de 14 h à 22 h
Sam. + dim. de 10 h à 22 h

Invité d'honneur:
DPT DU JURA (F)

Dégâts
Un automobiliste de Marin, M.
P.-A. P., circulait hier à 8 h. 30
route des Gouttes-d'Or, en di-
rection du centre de la ville. A
l'intersection de la route des Fa-
laises, une collision est survenue
avec le véhicule conduit par M.
J.-M. B., de Bienne, occasion-
nant des dégâts.

NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Bartreck.
Pharmacie d'office: Kreis , rue
du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite
p 25 10 17.
Cornaux: 15 h, cirque Helvetia.

SERVICES
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«yi 

—
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A vendre à Fontaines,
Val-de-Ruz, situation tranquille

superbe
appartement

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

BBBBB BJBBBBJB J VfBB f̂VrPBBJ

Notre prochain voyage
du 6 au 10 novembre (5 jours)

NICE
dès Fr. 295.-, demi pension

Courses facultatives sur place
Demandez notre programme détaillé

Inscriptions et renseignements: f> 038/5317 07
(Cernier)

<p 038/4511 61 (Rochefort) ooœei
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; Vaisseau
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Hôtel-restaurant situé au bord du lac
de Neuchâtel est à même de vous proposer
pour vos repas dans un cadre magnifique:

4 menus:
Poissons, Vaisseau,

Pêcheur, Dégustation
Plusieurs spécialités à la carte ainsi

qu'un choix de menus pour banquets.
Salles de séminaires et conférences

entièrement équipées.
Chambres tout confort, situation calme.

325 Ouvert tous les jours. 1 » J
i?:y , ¦ ¦ ¦ 
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^Famille G-A Ducommun
I lCH-2016 Petit-Cortaillod 1

Téléphone 038/42 19 42

l# offres d'emploi

Neuchâtel
18e Bourse suisse et internationale

aux armes
Halle d'exposition «PANESPO»

à Vendredi 20,
a samedi 21, dimanche 22 octobre 1989
H de 9 à 18 heures

ÈÊL vente r—p— 
fe-^ , -X-V LAGARDLRE ARMURERIE

laflfl flfiBB^̂  ̂ /irll rl t ACHAT-VENTE-RESTAURATION
B B UulHI BJ Jean-Robert Consolini - Rue de la Balance 14 -2300 La Chaux-de-Fonds
BJ HP / 039/2813 28 Stand No 35

CUllClIllJ C I CH RISTINET . .
iJif^mi33BB l̂ 

AGENCES GENERALES

Armes historiques L'Union des Assurances de Paris Union vie
Pt mnrlprilPQ Rue des Tunnels 1 2006 Neuchâtel ? 038/31 41 64

EXPOSITION de la Fabrique ^Zo -«--° 'Wk.fédérale de munitions de Thoune vycynwixv puwt -iir-cotaitai- K-u m
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds Coutellerie JJ

t 

Grand choix d'ouvrages concernant les armes, le tir. Armurerie spécialisée
les uniformes, etc.. en français, allemand et anglais "• ERBA. Neuchâtel

Stand No 6 Rue du Seyon 18, <f> 038/24 52 02

IL le sport idéal pour toute la famille, toute l'année. Si vous êtes intéressés:
S I nous sommes des spécialistes. Nos références: plus de 400 arcs en stock

S"̂  ̂ ' et nous sommes champions suisse. Service : vite et comme il faut Ecole de
| ^W tu pour débutants et avancés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à

ARMRUST SA, 2208 Les Hauts-Geneveys ( JçUr]

IMPORTATEUR EXCLUSIF Stand No 66 Ç2Z I
PETITPIERREETGRISEL ék̂ VSociété anonyme 2002 Neuchâtel jBtarjr j

? 038/25 65 41 /42 Fax 038/24 04 46 B7~ ¦*

flCCCI ?%$&.. °uverture de ,a
. souhaite un grand succès <*¦ JW& <j .  du Pont de Thielle
à la BOURSE AUX ARMES 5 W* |

 ̂
<P 038/33 23 92 ou 038/25 51 55 2, ̂ Z^&tâ*** °̂ &? JSSiï&n
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Bulletin de souscription
Je désire m'abonner pour D 3 mois à Fr. 49.—

D 6 mois à Fr. 92.-
? 12 mois à Fr. 177.-

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à «L'Impartial»
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

France
110 km frontière

ancienne ferme
indépendante sur
5200 m2, cadre

champêtre,
SFr. 48 000,-ou
location/vente

SFr. 560- par mois.
(fi pour visite

0033/84 37 58 07,
ou

0033/50 23 72 38
001073

A vendre au centre de La Neuveville

immeuble
à rénover

de 2400 m3 avec commerce, entrée en
jouissance dès la fin de l'année.
Ecrire sous chiffres E 28-604408 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

A louer

entrepôt
dans une cave, à l'avenue Léopold-
Robert, environ 80 m2, avec ascen-
seur. Loyer: Fr. 350.- par mois.
p 039/2312 05 asssss

B-G-M
MISEREZ SA Boîtes de montres CH-2726 Sai gnelégier
tél. 03951 1454 fax03951 23 96 télex 952420 BGMCH

Nous cherchons pour la fin de l'année:

un responsable
pour notre atelier

de l'étampage
Profil souhaité:
- bonnes connaissances et expérience du sec-

teur,
- aptitudes à diriger un atelier.

Faire offres par écrit ou téléphone à:
BGM Miserez SA, 2726 Saignelégier,
p 039/51 14 54 008052

i

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

dssumo B Sd
1036 Sullens

«02^3^0 64

>



Audience du Tribunal de police
du Val-de-Ruz

L'intersection routière de Boude-
villiers est, sans doute, la plaie
des carrefours du Val-de-Ruz.
Régulièrement, des collisions s'y
produisent. Tant que les conduc-
teurs empruntent l'axe Coffrane-
Fontaines, il n'y a guère de pro-
blèmes. Mais que l'un d'eux sou-
haite bifurquer sur la route can-
tonale et les problèmes liés à la
priorité commencent.
Ainsi , P.P., provenant de Cof-
frane , a-t-il marqué un arrêt au
carrefour, puis s'est engagé en
direction de La Chaux-de-
Fonds. Mais , au même instant ,
A.-L. M., sortant de Boudevil-
liers , s'engageait en direction de
Coffrane. Le choc a renvoyé les
deux prévenus, par le jeu de
plainte et de contre-plainte, de-
vant le Tribunal de police.

A1 audience, 1 avocat d A.-L-
M. a fustigé le comportement de
P.P., lui reprochant d'appliquer,
à la lettre et au mépris des règles
de priorité, le dicton «Premier
arrivé, premier servi». Le man-
dataire de P.P. a renvoyé la balle
en rappelant que, selon le Tribu-
nal fédéral , un véhicule engagé
avant un autre dans la circula-
tion n'est plus débiteur de la
priorité.

Chacun a conclu à son propre
acquittement et à la condamna-
tion de l'autre. Le tribunal ren-
dra son jugement à huitaine.

Le 8 juillet 1989, vers 22 h,
C.V. a pris le volant à Cernier
dans le but de rejoindre Ozone-
Jazz à Neuchâtel. Mais à Fon-
taines patrouillait une voiture de
police, laquelle, constatant que
le prévenu circulait trop à
gauche, interceptait celui-ci.
L'inévitable prise de sang a révé-
lé un taux moyen d'alcoolémie

de l ,56%o. A l'audience, C.V. a
lui-même admis le principe de la
répression de l'ivresse au volant ,
comportement grave, notam-
ment pour autrui , dont il a cons-
cience. Le prévenu a payé cher
l'existence d'un antécédent ré-
cent, mais étranger à la circula-
tion routière. Le tribunal a pro-
noncé une peine de 7 jour s d'em-
prisonnement ferme. 150 fr.
d'amende et 399 fr. 50 de frais.

Après un match amical de
football , toute l'équipe, dont
D.B. est membre, a pris un repas
commun. La soirée s'est pour-
suivie dans un dancing de la ré-
gion, que D.B. quittait vers 3 h.
dans un virage à gauche, le pré-
venu a perdu la maîtrise de son
véhicule, lequel fauchait deux
balises bordant la chaussée.

A 4 h 10, le prévenu s'est pré-
senté au Centre de police de Ma-
rin pour annoncer l'accident.
Là, les policiers ont décidé de
soumettre le prévenu à une prise
de sang, dont l'analyse a révélé
un taux moyen d'alcoolémie de
l ,42%o. Tenant compte des bons
renseignements obtenus sur le
compte du prévenu, de l'absence
d'antécédent, le tribunal aconsi-
déré qu'un pronostic favorable
était possible malgré le taux et a
renoncé à une peine d'emprison-
nement.

D.B. a écopé d'une amende
de 900 fr., qui pourra être radiée
du casier judiciaire après un dé-
lai d'épreuve de 1 an , et à 414 fr.
50 de frais de justice.

(zn)

• Le Tribunal de police du Val-
de-Ruz était placé sous la prés i-
dence de Daniel Jeanneret, as-
sisté de M. Patrice Phillot, subs-
titut au greff e.

Le premier arrivé
sera-t-il le premier servi?

Vilars: revanche du championnat
de groupe à 50 mètres

La saison de tir au Val-de-Ruz
s'est terminée par la revanche du
championnat de groupe à 50 mè-
tres. Ce tir a eu lieu samedi 14 oc-
tobre à Vilars, au stand de la Cô-
tière.
Au programme, après trois
coups d'essais, dix coups coup
par coup et chaque tireur devait
effectuer deux passes. Quant à
l'arme, le choix était laissé aux
tireurs, soit l'arme d'ordon-
nance ou de sport au petit cali-
bre (PSPC). Le total des dix
coups donnait le résultat indivi-
duel du tireur pour une passe. Il
fallait tirer sur la cible P. divisée
en dix cercles.

Les meilleurs pistoliers du
Val-de-Ruz étaient au rendez-
vous pour cette revanche, qui
s'est déroulée dans de bonnes
conditions , avec un bel esprit
sportif. Mais les tireurs devaient
doublement se concentre r car,
poussées par un fort vent, les
feuilles mortes, virevoltaient
dans la ligne de tir...

Les tireurs de la Monta-
gnarde (Les Hauts-Geneveys) se
sont distingués. Ils ont raflé les
quatre premières places et le ti- .
tre , avec en tête Christian Bron ,
qui a réussi 188 points avec une
passe exceptionnelle de 97
points sur 100. •

Gilbert Leuenberger , respon-

sable des tirs à 50 mètres, lors de
la proclamation des résultats, a
remercié les tireurs et s'est plu à
relever le bel espri t sportif et
amical qui a animé cette pre-
mière revanche du championnat
de groupe du Val-de-Ruz,, qui
termine fort bien la saison 1989
des tirs de la Fédération dans le
district.

RÉSULTATS
1. La Montagnarde (Les Hauts-
Geneveys), 367-370 avec 737
points; 2. Les Sous-Officiers du
Val-de-Ruz, 349-347 avec 696
points; 3. Société de tir de Fon-
tainemelon , 344-345 avec 689
points ; 4. La Montagnarde II ,
318-351 avec 669 points.
Classement individuel: 1. Chris-
tian Bron , Montagnarde , 97-91
soit 188 points; 2. Frédéric
Brand , M. 91-95 soit 186 pts; 3..
Francis Leuenberger, M. 92-93
soit 185 pts; 4. Roland Rub, M.
92-89 soit 181 pts; 5. Noël Rolli-
net, Fontainemelon , 89-90 soit
179 pts; 6. Gilbert Lenenberger,
M. 87-91 soit 178 ex. avec An-
dré Chariatte, Sous-Officiers ; 8.
Charles Henri Matile , Fontaine-
melon , 87-89, soit 176 pts; 9.
Aurèle Huguelet , Sous-Offi-
ciers, 88-88 soit 176 pts; 10,
Théo Brand, M. 86-89 soit 175
pts. (ha)

La Montagnarde se distingué

Marché-concours de béliers aux Hauts-Geneveys
Le dernier marché-concours obli-
gatoire des béliers du canton, qui
s'est déroulé aux Gollières, a
connu un grand succès de partici-
pation , ceci malgré un temps mi-
tigé. D'excellents sujets ont été
présentés en présence de Jean
Gabus, représentant le Départe-
ment d'agriculture de notre can-
ton.

Pour examiner les 42 béliers et
les 12 brebis , six experts se sont
mis au travail pour quatre races
présentes soit Blanc-des-Alpes,
Brun-Noir du Pays, Laitier et
Oxford. Tous, ils furent exami-
nés selon le type, les membres et
la qualité de la laine.

EXCELLENTE
1989. fut une année ovine: les
agneaux engraissés durant cette
période ont particulièrement
bien été. La demande d'une
viande de qualité est de plus en
plus forte et , il en est de même
de la demande déjeune bétail de
première qualité.

Ce marché-concours a égale-
ment prouvé que la solidarité et
l'entraide entre éleveurs ont été
remarquables. Précisons aussi
que durant les deux premières
semaines d'octobre, il est procé-
dé aux expertises à domicile des
brebis et agnelles, inscrites au
Herdbook.

Les éleveurs neuchâtelois par-
ticulièrement ceux des Blancs-
des-Alpes ont obtenu cette an-
née, dans les concours intercan-
tonaux de menu bétail , d'excel-
lents résultats, que ce soit à
Mùnsingen (BE), au Comptoir
à Lausanne ou à Bulle: ce qui est
tout à l'honneur des éleveurs de
notre canton.

Pour la première fois aussi ,
depuis que les 'syndicats d'éle-
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1989 a été un excellent millésime pour les ovins neuchâtelois. (Photo Schneider)

vage neuchâtelois existent dans
notre canton, un bélier, apparte-
nant -à André Thomann de
Dombresson, du nom d'Eloi ,
3491 PE., a réussi son concours
de famille d'élevage en obtenant
42.6 points.

L'expert, hors canton n'était
autre que le président de la Fé-
dération ovine suisse, André
Dupâsquier , qui est en fonction
depuis plus de 33 ans.

Le challenge «Jeune béliers
neuchâtelois jusqu 'à 12 mois»,
offert par le syndicat BdA, a été
enlevé de haute lutte, cette an-
née aux Gollières par Frédy
Leuba de La Côte-aux-Fées.

Ce marché concours des Gol-
lières a été suivi par de nom-
breux connaisseurs et, parmi
eux, les deux présidents des syn-
dicats neuchâtelois soit pour les
Blanc-des-Alpes, André Meys-
ter de Bevaix et pour les Brun-
Noir du Pays, Jean-Pierre Pie-
ren, des Hauts-Geneveys. (ha)

Catégorie I (béliers de 3 ans et
plus): 1. François Wenger, Neu-
châtel , 37,3 points; 2. Mart in
Schmid, Lignières, 28,8.

Catégorie II (béliers de 2 à 3
ans): Jean-Luc Monnot , Les
Taillères, 26,6 points; 2. Eugène
Graf, La Côte-aux-Fées, 29,5.
Catégorie III (béliers de 18 à 24
mois): 1. Henri Gaillard , Mon-
tézillon , 27,9 points.
Catégorie IV (béliers de 12 à 18
mois): 1. Le Devens Ar. du Sa-
lut , Saint-Aubin , 28,4 points: 2.
Martin Schmid, Lignières, 28,4.
Catégorie V (béliers de 10 à 12
mois): Alfred Mùller, La Bré-
vine, 28,8 points: 2. Hans R.
Mùhlebach , Neuchâtel , 26,3
points.
Catégorie VI (béliers de 8 à 10
mois): André Thomann, Dom-
bresson, 27,5 points.
Catégorie VII (béliers de 5 à 8
mois): 1. Frédy Leuba, La Côte-
aux-Fées, 27,5 points.
Catégorie VIII (brebis de 10 à 12
mois): 1. Alfred Mùller , La Bré-
vine, 28,0 points; 2. Hans R.
Mùhlebach , Neuchâtel , 24,6
points.
Catégorie IX (brebis de 8 à 10
mois): 1. André Thomann ,
Dombresson, 28,8 points; 2.
André Thomann , Dombresson ,
28,8.

Catégorie X (brevis de 5 à 8
mois): 1. J-Luc Monnot, Les
Taillères, 25,8 points: 2. Alfred
Mùller , La Brévine, 25,7.

BRUN-NOIR DU PAYS
Ire catégorie plus de 3 ans: 1.
Otto Waelti , Valangin , 5.5.4; 2.
Georges Petitpierre, Couvet,
5.4.3.
2e catégorie de 2 à 3 ans: 1. Fa-
brice Wasser, Le Valanvron,
2487 MT. 5.5.2; 2. Denis Chor-
noz, Couvet, 4643 CO. 5.4.3.
3e catégorie de 19 à 24 mois: 1.
Eric Rupp, Colombier, 2879
SO. 5.5.4; 2. Ulrich Wittwer,
Couvet, 5640 SW. 5.4.5.
4e catégorie de 13 à 18 mois: 1.
Eric Rupp, Colombier, 2596 NI.
5.4.5; 2. Jean-Pierre Pieren, Les
Hauts-Geneveys, 2598 NL.
4.4.5.
5e catégorie de 9 à 12 mois: 1.
Francis Leuba, Les Brenets,
4.3.3.
6e catégorie de 5 à 8 mois: 1.
Jean-Pierre Pieren, Les Hauts-
Geneveys, 2630 NL. 3.3.3; 2.
Albert Ramseyer, Le Locle,
5066 CO. 2.3.2.

L'élevage ovin progresse
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Où l'on parle d'explosifs au Tribunal du Val-de-Travers
Réuni hier en audience sous la
présidence du juge suppléant
Max Kiibler, le Tribunal de dis-
trict a eu à s'occuper d'un délit
généralement réservé aux cours
d'assises, soit une infraction à la
législation fédérale en matière
d'explosifs. Des redoutables pé-
tards français du type «tigre-bi-
son» ayant été lancés par un
jeune homme dans un établisse-
ment public de Cernier, le préve-
nu comparaissait en justice au
Val-de-Travers suite à l'introduc-
tion illicite de ces feux d'artifice
prohibés par la Douane des Ver-
rières.

Moment de détente hier au
cours de l'audience du Tribunal
de police du Val-dc-Travcrs , au
cours de laquelle un jeune préve-

nu était jugé pour avoir lancé
des pétards dans un café de Cer-
nier. Attablé avec deux amis, J-
L D. ressentit l'envie de tester
des pétard s particulièrement
puissants et volumineux , du
genre «ti gre-bison» qu 'il s'était
procuré en France voisine, alors
même que l'importation en est
interd i te dans notre pays.

D'une taille de douze centi-
mètres pour deux centimètres de
diamètre , ces produits pyrotech-
niques sont à même de provo-
quer des lésions des tympans,
pour peu qu 'ils explosent à
proximité de personnes. Or, J-L
D. a fait successivement explo-
ser trois des quatre exemplaires
en sa possession, provoquant la
fuite de clients et l'ire du patron ,
cra ignant de surcroît l'incendie.

Questionné par le juge
Kùbler , le prévenu a admis les
faits et reconnu le fort vacarme
provoqué par ces pétards...«qui
sont prévus pour ca!». Juge-
ment rendu à quinzaine pour cet
émule d'Alfred Nobel qui ne
touchera certes pas de pri x pour
sa prestation , mais qui échappe-
ra peut-être aux dix jours d'em-
prisonnement réclamés par le
procureur.

Une autre affaire opposait
dame J.T. à son ancien concubin
qui lui a prêté une somme de
près de 15.000.-, sans voir aucun
argent en retour. Malgré une
compréhension durable , le lésé
s'est résolu à porter plainte ,
pour un cas jugé suffisamment
sérieux par le ministère public
pour qu 'il requière 30 jours

d'emprisonnement contre cet
emprunteuse indélicate. Là en-
core, le jugement sera rendu à
quinzaine.

Un boulanger vallonnier a
employé durant un an un ou-
vrier étranger qui n 'était pas en
règle avec la législation en la ma-
tière. La pénurie de personnel en
est selon lui la cause, et la survie
de sa jeune entreprise et des sa-
laires de ses quatres autres em-
ployés ont primé sur une autori-
sation qu'il avait par ailleurs de-
mandée vainement à trois re-
prises.

Le président en a tenu compte
dans son jugement et réduit à
200 fr d'amende les 800 fr récla-
més par le ministère public. Le
prévenu paiera en outre 35 fr de
frais. Ste

Du pétard au menu

Succès total du tir de la Fédération du Val-de-Travers à Môtiers
La Société de tir de Môtiers, a
été appelée, selon la formule de
l'alternance à organiser le 59e tir
de la Fédération de tir du Val-de-
Travers. Elle a eu l'honneur de
recevoir en ses murs les sportifs
des 12 sociétés de tir affiliées à'
cette fédération. Par cette prise
en charge de l'organisation, la
Société de tir de Môtiers a de
nouveau consolidé son amitié et
sa sportivité lors de cette 59e ren-
contre annuelle, dans son stand
équipé de quatre cibles polytro-
nic.

Les 12 sociétés de tir de notre
district ont participé à ces joutes
sportives avec un total de 165 ti-
reurs. Se déroulant sur deux
week-ends , comme suit , tir à 50
m les I , 2 et 3 septembre au
stand de Couvet , cl les 29, 30

septembre et 1er octobre tir à
300 m au stand de Môtiers.

Le vendredi 13 octobre 1989,
au stand de Môtiers, s'est dérou-
lée la cérémonie de proclama-
tion des résultats du tir à 300 m
(celui du tir à 50 m aura lieu à
Couvet le 3 novembre). Le stand
de Môtiers a vu une animation
toute particulière vendredi passé
dans le cadre de proclamation
des résultats à 300 m.

Charles Moser souhaita la
bienvenue aux membres d'hon-
neur , en particulier à Carlo
Chiesa , président de la Fédéra-
tion de tir du Val-de-Travers,
ainsi qu 'aux très nombreux ti-
reurs des diverses sociétés du
Vallon qui avaient effectué le
déplacement en terre môtisane.
Sur les 12 sociétés que compte la
Fédération , deux étaient ab-

sentes. La Fédération reste donc
un exemple souvent cité, puis-
que les résultats enregistrés lors
de sympathiques joutes spor-
tives témoignent de la réelle va-
leur de ses tireurs.

Meilleurs résultats individuels
de la passe Fédération:

1. Gaston Hamel , Noiraigue,
899 pts; 2. Dominique Mct-
traux , Môtiers , 839 pts; 3.
Christian Erb, St-Sulpice, 874
pts; 4. Franco Bagatella, Mô-
tiers , 815 pts.

Résultats individuels sections:
1. Carlo Chiesa, Les Ver-

rières, 39 pts; 2. Armin Bohrcn.
Couvet , 39 pts; 3. Herbert Zill,
Fleurier , 38 pts; 4. Henri Buchs ,
Fleurier , 38 pts.

Classement des sections:
I. Sté de tir Môtiers , 36, 204

pts; 2. Armes-Réunies Fleurier ,
35, 840 pts; 3. La Carabine Cou-

vet, 35, 605 pts; 4. Tir sportif de
St-Sulpice, 35, 440 pts.

Classement des concours de
groupes:

I. «Les Chamois» Armes de
Guerre Noiraigue , 168 1 pts; 2.
«Les Juifs» L'avant-Garde Tra-
vers, 1650 pts; 3. «Olten 81» Le
Grùtli , Fleurier , 1624 pts; 4. «Le
Prieuré » Sté de Tir Môtiers ,
1618 pts.

L'année prochaine ce tir sera
organisé par l'Avant-Gardc de
Travers. (Ir)

Amitié et sportivité consolidées

FLEURIER
M. Jean-Luc Privet , 1958
FONTAINEMELON
Mme Fricda Ruchti , 1907
SAINT-BLAISE
Mme Renée Alzetta , 194 1

DÉCÈS

Avec vous
dans l'action.

, i

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
V I I I  ou gendarmerie
f i  24 24 24. Hôpital et materni-

té, Landeycux: 'f i 53 34 44.
Ambulance: 'f i 117.

SERVICES

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Fleurier, y 61 10 81.
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: 'f i 63 25 25. Ambu-
lance: 'f> 117.

SERVICES
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 ̂

«««* •• P« P«* 
iS0?* «21» Echange«tudio contre3p^a

J ._ . rr^Sorn? Fr 1450̂ r̂̂ r̂  Plus. 2 mode '̂ f' 
10°® "• 6 cha.ses avec placets l "]?' ---- -_ Grand 2 pièces Vieille-Ville, rfw

Sî^ ™̂ ?WœSBSï 
^1̂ ^600 -, ou p f lxàd ,scute, Té,. J-g-JJgé^^ ĵ^g ̂ r.S^^̂ con ^
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Prochaines élections
au Conseil exécutif

bernois
Les élections au Conseil exécutif
bernois d'avril 1990 sont au menu
des trois plus grands partis ber-
nois cette semaine et la semaine
prochaine. La direction de
l'Union démocratique du centre
(udc) s'est prononcée mardi en
faveur d'une liste bourgeoise
commune comptant trois candi-
dats udc et deux candidats radi-
caux.
L'assemblée des délégués du
parti radical-démocratique
(prd) se prononcera mercredi
soir sur la configuration des
listes. Il est à prévoir qu'ils se-
ront aussi favorables à la for-
mule de la liste commune. Le
choix des candidats sera discuté
par les radicaux à la fin du mois
de novembre. Les délégués de
l'udc se prononceront pour leur
part la semaine prochaine.

Le président de l'udc ber-
noise, lé conseiller national Al-
brecht Rychen , a expliqué le
choix de la direction du parti au
terme de la séance. Il a estimé
que la lutte sera rude entre les
partis bourgeois et la liste rouge
et verte. Le parti socialiste et la
liste libre vont vraisemblable-
ment présenter une liste com-
portant quatre candidats, étant
donné qu'ils souhaitent conser-
ver la majorité au sein de l'Exé-
cutif. Le comité central du ps
bernois se réunira mercredi.

Albrecht Rychen a encore in-
diqué que la direction de l'udc
n'entendait pas revendiquer la
majorité seule dans un exécutif
qui ne comptera plus que sept
membres. C'est pourquoi elle ne
présente que trois candidats, les
trois sortants. Mais l'udc du
Jura bernois demandera vrai-
semblablement la présentation
d'un quatrième candidat venant
de sa région, (ats)

Vers une liste
bourgeoise
commune Son corps a été découvert par un paysan à Cerlier

Le petite Doris Walker, 10 ans,
disparue depuis le 24 septembre
dernier , a été retrouvée morte
mardi peu après midi dans un
champ de maïs de Cerlier (BE).
Son corps, à moitié dévêtu , a été
découvert par un paysan qui
moissonnait du maïs. Doris a été
victime d'un meurtre mais on
ignore encore s'il s'agit d'un
crime sexuel, ont annoncé mardi
le juge d'instruction de Cerlier et
la police cantonale bernoise. Les
enquêteurs ne disposent toujours
d'aucun indice sur l'auteur de ce
crime.
On ne sait pas encore quand
Doris a été tuée, ni si son meur-
trier a abusé d'elle. L'autopsie
permettra d'établir précisément
les causes et l'endroit de sa mort.
Il est toutefois d'ores et déjà cer-
tain que la petite a été assassi-
née, a expliqué le juge d'instruc-
tion Urs Schenker qui instruit
l'affaire.
L'endroit où a été retrouvé le
corps de Doris était situé dans le

périmètre qui avait fait l'objet
de vastes recherches conduites
avec l' aide notamment de chiens
et d'un hélicoptère .

Compte tenu des traces rele-
vées sur place, la police estime
peu probable que le meurtrier
ait transporté le corps de la pe-
tite dans le champ de maïs une
fois les recherches terminées. Le
champ avait été survolé par l'hé-
licoptère qui participait à l'opé-
ration mais n'avait semble-t-il
pas été passé au peigne fin par
des hommes à pied.

«La vue que l'on a depuis un
hélicoptère est excellente», a dé-
claré Markus Schneider, porte-
parole de la police cantonale
bernoise.
Le dimanche 24 septembre der-
nier . Doris Walker , domiciliée à
Berne, avait disparu sans laisser
la moindre trace alors qu 'elle
participait avec ses parents et sa
soeur de sept ans à la Fête- des
vendanges de Cerlier. Elle avait
été vue pour la dernière fois vers
17 h 30. Doris a été assassinée. Odieux et révoltant! (Photo ap)

C'est en vain que plus de 800
personnes avaient participé aux
recherches. Durant cinq jours ,
elles avaient soigneusement ra-
tissé toute la région et sondé le
lac de Bienne et la Thielle sans
trouver le moindre indice
concret. La police avaient aussi
reçu plus d'une centaine d'indi-
cations qui furent minutieuse-
ment examinées.

Une émission de télévision à
large audience faisant appel à la
collaboration de la population
pour résoudre des affaires crimi-
nelles diffusée le 6 octobre der-
nier n'avait apporté aucun fait
nouveau.

Les enquêteurs procèdent ac-
tuellement à l'analyse de deux
cassettes vidéo et d'une cinquan-
taine de photos prises le jour du
drame par des amateurs. Sur les
500 indices récoltés jusqu 'ici, en-
viron 450 ont été examinés par
la police qui toutefois n'a encore
décelé aucune piste sérieuse,

(ap-ats)

La petite Doris retrouvée morte
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Un sixième volume sort de presse
«La grande révolution dans le
Val de Saint-Imier» de l'histo-
rien Gustave Gautherot sort de
presse ces jours aux Editions
Canevas dirigée par l'Imérien
Maurice Born. Avec la livraison
de ce sixième volume, «Canevas
Editeur» espère apporter des
éléments de réflexion sur une pé- 1
riode trouble et mal connue de
l'histoire locale, celle qui fit de

l'Erguël durant cinq années tu-
multueuses du XVIIIe siècle un
morceau du territoire de la Ré-
publique française.

L'éditeur Maurice Born le dit
sans ambage: «... depuis plus
d'un siècle, les habitants de.no-

^tre région ont perdu « tout - '-"Barf
réel avec leur histoire et leursPrà*''-
cines; embarqués de force dans
un mouvement industriel qui

s'est érigé en explication suffi-
sante. Aujourd'hui , les masques
tombés, il importe à mon avis de
remettre en mémoire, de rappe-
ler que ce sont les hommes qui
font l'histoire, non l'histoire qui
fait les hommes.
.«««Mettons le passé- au~service.
'dtî'Éfrésentjpour nous aider à ou-
vrir un avenir.»

(gybi)

La grande révolution
dans le Val de Saint-Imier Marie-Jeanne

Linder-Hof mann,
de Saint-Imier...

... qui a f êté hier son nonan-
tième anniversaire. Née le 17
octobre 1899 à Saint-Imier,
la nouvelle nonagénaire a
toujours vécu dans la cité er-
guélienne.

Mariée en 1922 à Alcide
Linder, décédé voici 18 ans,
elle a élevé un f ils; qui lui
rend de très f réquentes visites
et chez qui elle f êtait d'ail-
leurs hier ce bel anniversaire.

Jouissant d'une bonne santé,
Mme Linder vit encore de
manière indépendante.

Cette f idèle lectrice de
L 'Impartial, qui f u t  membre
de l'Orphéon mixte - l'an-
cienne Chanson d'Erguël -,
sera f êtée samedi par le
Corps de musique. Et nul
doute qu 'elle saura apprécier
cette aubade à sa juste va-
leur, son Fils et son petit-f ils
jouant dans l'ensemble-imé-
rien, que ses arriêres-petits-
f i l s  rejoindront bientôt sans
doute, (de)

Une invitation de l'Armée du Salut
L'Armée du Salut, poste de
Saint-Imier, organise en cette fin
de semaine sa . traditionnelle
Fête des Moissons. Le pro-
gramme s'étend sur deux jours,
la population étant bien évidem-
ment invitée très chaleureuse-
ment à participer. Vendredi soir,
la fête proprement dite verra
tout d'abord la projection d'un
film, «Grimpons là-haut», ainsi
que les productions d'enfants,
avant une collation en commun.

Cette soirée ouverte à tout
public débutera à 19 h 30, dans
la salle de l'Armée du Salut imé-
rienne, à la rue Baptiste-Savoye
19 donc.

Samedi, de 10 h à 17 h, la tra-
ditionnelle vente automnale per-
mettra à tout un chacun d'ac-
quérir pâtisseires, fruits, lé-
gumes, fleurs et autres denrées
consommables, le bazar offrant
un choix varié, comme de cou- ^
tume.

A midi, on pourra prendre
sur place un repas fait de jam-
bon et salade de pommes de
terre, pour peu que l'on* ait pris
auparavant la peine de s'inscrire
auprès de l'Armée du Salut, en
s'y rendant ou en appelant le
039/41.29.88. Les inscriptions
seront enregistrées jusqu'à ven- .
dredi. (de-comm)

Fête des Moissons
Après avoir satisfait aux forma-
lités de séeletion, puis suivi Jes
cours préliminaires à Gorgier,
ainsi que le cours principal à
Sion, dix membres de l'Alliance
des samaritains des cantons ro-
mands ont obtenu tout récem-
ment leur brevet de monitrice.
Dans la région, trois nouvelles
brevetées s'en viennent ainsi
élargir les rangs, qui ont pour
noms Christiane Dell'Acqua
(Corgémont), Caria Marzano
(Bienne) et Claudine Vaucher
(Tramelan). (gl)

Samaritains:
des renforts

St-Imier, Cercle de l'Union: 18-
22 h, bourse du Club philatéli-
que local.
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, (f 41 20 72. Ensuite,¦•f 111.  Hôpital et ambulance:
<f 42 11 22. -
Médecins: (Bas-Vallon) Dr' Chopov, (p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
(f 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Maison de la Pa-
roisse réformée: troc d'au-
tomne, 14-15 h, (vente pour en-
fants jusqu 'à 8 ans); 15 h 30-17
h 30, (pour tous).
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: 13 h 30-16 h 15; 9 h 30-11
h 30, hockey enfants et famille.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <f> 032/97 51 51. Dr Meyer
(p 032/97 40 28. Dr Geering
<f> 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <f> 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.
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Cours de cuisine à l'Ecole ménagère
Comme chaque année à pareille
époque, depuis une décennie en-
viron , ii est temps de parler cui-
sine. L'Ecole ménagère propose
effectivement trois cours, pour
une saison 89-90 qui verra peut-
être, de surcroît, l'introduction
d'une nouveauté. En mai et en
juin prochains, les organisa-
teurs, Christiane Paroz en tête,
espèrent bien pouvoir mettre sur
pied un quatrième et un cin-
quième cours; consacrés à la
cuisine au barbecue, ils se dé-
rouleraient chacun sur la durée
d'un vendredi soir et d'un same-
di. Mais rien n'est encore certain

à ce sujet , et pour cette nouveau-
té fort intéressante , on attendra
encore quelque temps.

Pour l'heure, l'Ecole ména-
gère propose, à tous les intéres-
sés, trois cours, consacrés res-
pectivement à la «cuisine inédi-
te» et à la «cuisine pour mes-
sieurs».

Le premier cours de cuisine
inédite se déroulera sur quatre
jeudis soirs, très exactement les
26 octobre, 2,9 et 16 novembre.
Sur le même thème, un autre
cours sera donné sur quatre
mercredis soirs, les 8, 15, 22 et
29 novembre. La cuisine pour

messieurs, enfin , verra les chefs
intéressés réunis cfurant quatre
vendredis soirs, le 26 janvier ,
ainsi que les 2, 9 et 23 février.
Toutes les leçons débuteront à
18 h 30.

Précision d'importance, les
inscriptions sont enregistrées en
principe jusqu 'à une semaine
avant le début de chaque cours,
auprès de Christiane Paroz,
Fourchaux 10, tél. 039 41.33.04.
Les intéressés à la première série
de leçons consacrées à la cuisine
inédite feront bien, dès lors, de
se hâter!

(de)

A vos casseroles!

Wm> TRAMELAN ¦¦ _¦___¦¦__ ¦¦ HilllWI llllMMMMBBBM____a________ i

Plusieurs centaines de personnes ont accueilli la flamme de la Course mondiale du
Flambeau. (Photo vu)

C'est sous l'initiative de divers
groupes de jeunes et en collabora-
tion avec l'Alliance évangélique
que Tramelan est devenu étape de
la Course mondiale du Flambeau.
Plusieurs centaines de personnes
ont assisté à l'arrivée de la
flamme venant de Sain-Imier ain-
si qu'aux diverses manifestations
d'évang élisations mises sur pied à
cette occasion.

Ce flambeau, passé de main en
main, symbolise le feu allumé à
Jérusalem, il y a presque 2000
ans, par Jésus qui déclara :
«Faites de toutes les nations des
disciples.» Cette course au flam-
beau ne pouvait mieux symboli-
ser les buts des initiateurs et Tra-
melan a eu le privilège d'accueil-
lir une étape de cette course
mondiale.

Arrivée dimanche en début de
soirée, la flamme, portée bien
sûr par des jeunes, a été trans-
portée à la salle de ia Marelle où
l'évangéliste Gaston Ramseyer
apportait un vibrant message

d'espérance. U en a été de même
lundi alors que la journée de
mercredi est réservée spéciale-
ment aux enfants qui sont atten-
dus également à la salle de la
Marelle de 14 à 16 h.

Il est bon de rappeler que
cette flamme a été allumée, le
matin de Pâques 1988 sur le
Mont de l'Ascension à Jérusa-
lem. Elle s'est répandue et se ré-
pand encore aujourd'hui sur les
5 continents engageant plus
d'un million de jeunes à travers
le monde. Elle a été transportée
dans les parties du globe les plus
reculées, en avion , en bateau et à
pied. La Course mondiale du
Flambeau a été lancée par le Co-
mité de Lausanne pour l'évan-
gélisation du monde.

En Suisse romande, l'équipe
de coordination est composée
des oeuvres chrétiennes sui-
vantes: Les Compagnons de
Daniel , La Ligue pour la lecture
de la Bible, Jeunesse en Mission
et Tema (Association mission-
naire européenne), (vu)

Dans la course
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La Société de Banque Suisse
et le Journal L'Impartial

vous invitent à participer à une *

conférence-débat
Mardi 24 octobre 1989 à 20 h 30

au Club 44
sur le thème:

«Les femmes
dans l'entreprise»

Quelles sont leurs possibilités de promotion, que fait-on
pour faciliter leur accession aux postes cadres?

Invités:
Mme Christiane Langenberger, présidente de l'ADF Suisse

Mme Barbara Nyffeler, du Département des finances
du canton de Berne

M. Francis Favre, directeur de la SBS à La Chaux-de-Fonds

Le débat sera animé par M. Gil Baillod,
rédacteur en chef de L'Impartial

&$*& Société de
(̂Ç)̂  Banque Suisse Une idée d'avance.

• offres d'emploi

^~r~ L'Hôpital 
de la 

Ville
**_V de La Chaux-de-Fonds

V_I_V met au concours le poste de

responsable-adjoint pour
son service buanderie-lingerie

Exigences:
- bonne expérience en mécanique;
- aptitude à diriger du personnel;
- connaissances des techniques de lavage du linge;
- sens de l'organisation.
Traitement; selon classification communale.
Entrée en fonctions: à convenir.
Postulations:
Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des certificats sont à faire parvenir à M. G. Kobza,
chef du personnel de l'Hôpital, Chasserai 20, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
Renseignements:
Des informations peuvent être sollicitées auprès de M. E. Am-
stutz, chef hôtelier, /> 039/21 11 91, interne 200. 012406

Nous cherchons: , u

MAÇONS CFC,
MÂCONS B,

AIDES DE CHANTIER
en couverture, ferblanterie.

! Expérimentés, libres tout de suite, pour
missions temporaires de 2/3 mois.
TRAVINTER SA

| ,'039/23 55 23 012093

CENTRE DE PRODUCTION DE FONTAINEMELON

! cherche

CONDUCTEURS DE MACHINES

auxquels seront confiées les opérations liées à la conduite de nos
machines-transferts automatiques (réglage, production, contrôle du
produit, dépannage).
Horaire en équipes 3x8 heures, avec alternance hebdomadaire
Entrée immédiate

Profil des candidats:
- bonnes connaissances en mécanique
- esprit d'initiative et capacité de décision
- âge: 30 à 40 ans

Offre ETA:
- stage de formation de 3 à 6 mois
- activité au sein d'un groupe résolument tourné vers l'avenir
- rémunération et avantages sociaux d'une entreprise d'avant-

garde

Désirez-vous en savoir plus sur cette offre pour le moins intéressan-
te? Adressez-vous donc sans tarder à notre service du personnel.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11

iluv ETA - Une société de ___? ,„„ j

Boutique du Locle
cherche tout de suite .

vendeuse
à plein temps
et auxiliaire

<P 039/31 55 66 mosua

BRICO-BATI-CENTRE <T*V>̂

JUMBO BRICO-BATI-CENTRE, une Jchaîne de 21 succursales, recherche ^

un responsable pour
notre garden-centre

(ou un jardinier ayant de l'expérience); f.

un(e) vendeur(euse)
pour notre rayon électricité;

une nettoyeuse
auxiliaire.

Si vous êtes intéressés, prenez contact
i au 039/26 90 51 et demandez M. G. \

Dainotti. 012420 4

» . .. .. <.v.- . ..,, . .... . ,.,..,.,, ,,..,. ..„. .., ...,. ...,.,, . ..

Si vous êtes un professionnel de l'automobile
consciencieux et assidu,

• mécanicien
• peintre
• carrossier

' ; • électricien

\ , et si vous voulez travailler dans la vente,

notre entreprise siégeant à Zurich, importateur général
de plusieurs marques de produits chimiques et techni-
ques pour l'automobile, cherche pour les régions
Jura, partie du canton de Vaud et Fribourg:

un vendeur-
conseiller technique
Votre fonction dans une équipe dynamique consiste
à:

IM • assister notre clientèle;
• établir de nouveaux liens commerciaux;

/* '•• vendre et conseiller;
f| s'occuper de petits travaux administratifs.

Nous vous offrons, AI ne formation sérieuse, une acti-
y '\ vite indépendante et variée avec des possibilités de
p gain au-dessus de la moyenne.
çl Si vous êtes de préférence bilingue, que vous habitez
j .-: la région indiquée et que vous avez entre 25 et 45 ans,

alors envoyez votre candidature écrite annexée des
documents usuels à l'adresse ci-dessous. 004547

^
'":«:«.:-:.>.„:.,...-7:.v-- . ' .' . ¦.«¦- «.V.- .v.-7 :.:7S:K7fc.77Ï 'XiiX i-%isf cfc .

HALCO TRADE AG
Im Sttuppen CH-8048 Zurich Tel. 01/432 75 55 Tlx 823 674 hsl ch #0$

^tv ::<:>-
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Le contact humain à portée de la main

Nous cherchons pour une date à convenir:

un conseiller
en prévoyance
professionnelle
Vous avez:
• le goût des contacts avec la clientèle;
• le sens de l'organisation et des responsabilités. '

Nous demandons:
• une bonne formation en matière de prévoyance

professionnelle ou d'assurances
(si possible diplôme fédéral);

• la volonté de s'engager, de progresser et d'entre-
voir une belle carrière;

• de bonnes connaissances d'allemand.

Nous vous offrons:
• un cadre de travail agréable au sein d'une petite

équipe;
• une activité variée et un plan de formation conti-

nue;
• des prestations sociales de premier ordre.

Faire offres au Crédit Foncier Neuchâtelois, Service
du personnel, place Pury, 2001 Neuchâtel 334

KJ Nous cherchons des: - _«„!

g maçons, carreleurs ĵjjj ll
£s ou aides avec expérience. Suisses ou permis B/C.—IM4T_LUP
î (039) 2711 55 - V^ S| régulons :

_H!!___i Matériaux S.A.

m 
Cressier

2088 CRESSIER |

^^^^^^^^  ̂ Nous cherchons

• pour notre département «Carrelage»

un vendeur
de formation commerciale, connaissant si possible 4
la branche de la construction, ou venant de la
branche construction avec des connaissances
commerciales. !
Ce futur collaborateur sera appelé à visiter notre '
clientèle d'architectes et de carreleurs, à proposer
des choix de carrelages et à établir des offres, j
et !

un(e) employé(e)
de commerce

• pour notre département «Matériaux »

un employé au
service extérieur

si possible avec connaissances du bâtiment. j
! Cette personne sera appelée à visiter la clientèle !

d'entrepreneurs du bas du canton,
et

un(e) employé(e)
de commerce

pour divers travaux de contrôle et de chiffrage.

• pour notre département «Préfabrication»

un menuisier 
^pour la fabrication de moules en bois.

Nous offrons:
- travail à responsabilités, indépendant et varié,
- salaire correspondant aux capacités,
- prestations sociales modernes.
Envoyer offres écrites avec curriculum vitae à
MATÉRIAUX S.A. CRESSIER,
Service du personnel, 2088 Cressier.

000675



Plus dynamique
Crédit-cadre

de 5 mios pour la
ville de Delémont
«Qui veut la fin , veut les
moyens». C'est dans cet espri t
que le Conseil communal delé-
montain demande au corps élec-
toral de bien vouloir accepter le
principe d'un crédit-cadre d'un
montant de 5 mio de francs qui
permettra à la Municipalité de
se porter acquéreur de terrains
ou d'immeubles sans que cet in-
vestissement dépende des aléas
du budget.

Ce montant de cinq mio dé
francs sera financé par voie
d'emprunt au fur et à mesure
des acquisitions et la charge an-
nuelle des intérêts sera prise en
compte par le budget courant.

Cette proposition d'autono-
mie pour le conseil communal
sera débattue lors du prochain
Conseil de ville du 30 octobre et
passera en votation populaire le
17 décembre prochain.

En déléguant sa compétence
financière au Conseil commu-
nal , le corps électoral permettra
à la Municipalité d'agir rapide-
ment et de se mettre sur un pied
d'égalité avec les autres futurs
acquéreurs et ainsi de poursui-
vre la politique foncière dynami-
que annoncée récemment par le
Maire Jacques Stadelmann.

GyBi

Trop de voitures
Porrentruy embouteillée par les chantiers

Au cours d'une conférence de
presse, le maire de Porrentruy,
M. Jean-Marie Voirol, a présen-
té un tableau plutôt sombre du
chef-lieu ajoulot , ces prochains
mois, du moins pour les automo-
bilistes. L'ouverture de plusieurs
chantiers de construction d'im-
meubles, la perte de deux grands
emplacements de parcage des
voitures, le long cheminement
d'un projet de construction d'un
silo à voitures... et la faible utili-
sation de places de parc pourtant
peu éloignées du centre expli-
quent l'émergence d'un tel phéno-
mène.
Déjà la police a été invitée à
faire preuve d'un peu de modé-
ration dans la poursuite des
automobilistes ne respectant pas

les prescriptions de parcage, car
les autorités ont la conviction
que les possibilités offertes sont
largement inférieures aux be-
soins réels.

Porrentruy paie ainsi, par la
simultanéité d'ouverture de plu-
sieurs chantiers, le prix d'un dé-
veloppement mal pensé. En
créant de nombreux lotisse-
ments à la périphérie, les autori-
tés ont multiplié le nombre des
voitures, 'entraînant souvent
l'achat d'un second véhicule
dans plusieurs familles. Cela a
conduit à cette situation para-
doxale: l'hémorragie démogra-
phique a réduit le nombre des
habitants , alors que celui des
voitures ne cesse d'augmenter.

L'ouverture de chantiers de la

Transjurane rend la question
plus aiguë encore.

Le maire admet qu'aucune
solution ne se profile à brève
échéance. Il n'y a donc rien
d'étonnant si certains vont jus-
qu 'à souhaiter que la situation
empire encore, afin que des
automobilistes renoncent d'eux-
mêmes à utiliser leur véhicule,
notamment en se rendant au
travail.

Quant aux moyens de trans-
port public, ils ne concernent
que les villages avoisinants ou la
relation gare-hôpital. Ils ne sont
donc pas en mesure de restrein-
dre le trafic au centre de la ville
et aux abords des grands maga-
sins.

V. G.

Hôpital de Delémont: pause-café en guise de revendications
Ce matin entre 9 h et 11 h une
pause-café de protestation est or-
ganisée pour le personnel hospi-
talier devant l'Hôpital et le home
de Delémont. Cette action de la
Confédération romande du tra-
vail (CRT) a pour but de sensibi-
liser l'opinion publique sur les
conditions de salaires et de tra-
vail qui prévalent dans les hôpi-
taux jurassiens.

«Cela fait dix ans que nous de-
mandons les mêmes choses -
clame le secrétaire de la CRT
Pierre-Alain Léchot - soit entre
autres: une suppression des bas-
salaires, une augmentation de
300 francs pour toutes celles et
ceux qui ont des salaires infé-
rieurs à 3000 francs brut , la sup-
pression des différences de sa-
laires entre personnel formé

Le secrétaire syndical de la CRT Pierre-Alain Léchot entou-
ré de membres du personnel hospitalier qui ne demandent
que de pouvoir travailler dans de meilleures conditions.

(Photo lmpar-Bigler)

suisse et étranger , une augmen-
tation à 4 francs de l'heure des
primes de veille et de piquet ,
l'abolition du règlement de pro-
motion et la diminution plani-
fiée de l'horaire à 40 heures avec
compensation des effectifs ...»

Pour le délégué syndical qui
présentait hier à la presse ses re-
vendications entouré de trois in-
firmières syndiquées, la situa-
tion dans les hôpitaux ju rassiens
est préoccupante et l'image de
marque de ces établissements
souffre des mauvaises condi-
tions de travail du personnel.

A relever que le canton du
Jura arrive en queue de peloton
des cantons romands concer-
nant les indemnités horaires et le
salaire du personnel non quali-
fié. Par ailleurs, avec 43 h 45 de
travail exigées par semaine, les
hôpitaux jurassiens ont l'horaire
le plus lourd de tous les hôpi-
taux romands.
En septembre 1$80, la CRT
lance une première pétition avec
six revendications concernant
les salaires et signée par 434 per-
sonnes. Le résultat jugé insuffi-
sant fut une augmentation par-
tielle pour les personnes quali-
fiées, l'égalité entre hommes et

femmes et la publication des
classes. En décembre 1986, la
question était relancée par une
deuxième pétition munie de 462
signatures au sujet des bas-sa-
laires.

Ce n'est qu 'en octobre 1987
qu 'une réponse de la Confé-
rence des directeurs parvenait à
la CRT l'informant que le Ser-
vice de la santé publique avait
autorisé une augmentation du
budget 1988 de 760.000 francs
pour financer une première
adaptation des bas-salaires dans
les hôpitaux . Pour la CRT ce
premier pas est réjouissant mais
de loin pas suffisant.

En juin dernier, le bureau de
la Commission paritaire inter-
hospitalière CPI informe les or-
ganisations syndicales qu 'il n'y
aurait plus d'améliorations sala-
riales réelles avant plusieurs an-
nées, que les bas-salaires ne se-
ront pas supprimés, qu'il n'y
aura pas de reclassification de
l'ensemble du personnel, que les
primes augmenteront en des-
sous du montant de 4 francs de-
mandé et que d'autres améliora-
tions sont en discussion pour
1991 et 1992.

Une prise de position de la
CRT a fait suite à ces informa-

tions, prise de position restée
jusqu 'à ce jour sans effet.

BÂTON DE PÈLERIN
La CRT a donc décidé lors de
son assemblée générale de lundi
soir à laquelle une quarantaine
de personnes ont pris part de re-
prendre son bâton de pèlerin et
de lancer une semaine d'action à
Delémont car l'hôpital du chef-
lieu paraît être le plus ouvert au
dialogue syndical.

Le point culminant de l'ac-
tion se déroule aujourd'hui avec
cette pause-café de protestation
du personnel à l'extérieur de
l'hôpital et du home. Des
badges seront distribués au per-
sonnel avec la mention «Hôpital
silence... les salaires dorment» et
le personnel aura tout loisir
d'écrire ses revendications sur
des blouses-symboles en papier
qui seront ensuite envoyées au
chef du Service cantonal de la
santé publique.

A la fin de la semaine d'ac-
tion, la CRT demandera une en-
trevue avec le ministre de la San-
té Pierre Boillat et le chef de ser-
vice Daniel Jeanbourquin afin
de faire bouger les choses au
plus haut niveau.

GyBi

Silence, les salaires dorment!

Porrentruy: projet d'immeuble controversé
Dans une longue lettre ouverte, le
groupe des architectes SI A juras-
siens émet une vive protestation
au sujet de la mise en chantier
d'un immeuble par la Caisse de
pensions de l'Etat à Porrentruy.
Cet immeuble baptisé «La Cliau-
mont» doit abriter le nouvel of-
fice postal, un étage réservé à des
bureaux municipaux, un autre
étage abritant le futur bureau des
services de renseignements no
111 et un étage de logements.
La SIA regrette vivement que les
autorités municipales, qui
conduisaient le dossier avant
que la Caisse de pensions ne le
reprenne à son compte, aient re-
noncé à organiser un concours
d'architecture lors même que la
construction sera érigée à proxi-

i

mité de la direction de la Ban-
que cantonale du Jura , en vieille
ville, soit en un endroit particu-
lièrement sensible sur le plan
architectural.

Les architectes jurassiens sou-
lignent que l'avant-projet com-
portait de très grandes lacunes
qu'un expert zurichois consulté
a nettement mises en évidence.
Même remanié, le projet laisse
encore beaucoup à désirer sur le
plan architectonique.

Les architectes jurassiens énu-
mèrent ces lacunes qui ont trait
notamment au caractère public
de ce bâtiment et à son intégra-
tion discutable dans l'environ-
nement bâti. Le principe d'un
concours ayant été rejeté, le
groupe des architectes de la

SIA-JU s'érige en jury de
concours et propose de remédier
aux défauts constatés.

Il relève enfin que le remanie-
ment incessant du projet engen-
dre des coûts supplémentaires
bien supérieurs à celui d'un
concours initial. En conclusion,
la SIA souhaite qu'il soit tenu
compte de ses remarques et que,
en une autre occasion, l'idée
d'un concours architectural ne
soit pas écartée mais au
contraire retenue dès le début de
l'étude d'un projet.

Notons que le point de vue
des architectes est émis après
que des remarques de même
type ont été faites lors de la der-
nière séance du Conseil de ville
de Porrentruy. V.G.

Les architectes protestent

La course du flambeau arrive dans le Jura
Rayonnant actuellement dans
quatre directions en Suisse, la
flamme de la course mondiale du
flambeau arrivera demain jeudi
dans le Jura plus précisément à
Delémont puis à Bassecourt et à
Porrentruy.

Nous avons déjà abondam-
ment parlé dans nos éditions de
cet événement mondial d'es-
sence chrétienne qui réunit des
centaines de jeunes dans toutes
les régions du monde pour ap-
porter partout où ils passent un
message de paix et de foi.

Soigneusement entretenu
d'étapes en étapes, le flambeau
porté par les jeunes sillonnera le

Jura dès jeudi en ultime étape
helvétique.

Heures de passage
15 h 45 : accueil de la flamme de-
vant l'usine Rondez - 16 h 50:
arrivée officielle de la flamme
devant le Comptoir - 17 h: allo-
cution de Paul Freiburghaus,
spectacle des fabricants de joie -
18 h: départ de la flamme en
ville jusqu'au Château - 20 h:
spectacle au Château.

La flamme sera à Bassecourt
vendredi 20 octobre dès 17 h à la
place Communale et samedi 21
octobre à Porrentruy dès 11 h 15
au pré de l'Etang. GyBi

Courir jusqu'au but
Les épreuves hippiques de Damphreux

se déroulent ce week-end
Une belle brochette de vedettes
suisses romandes de l'équitation
participera au 2e concours hippi-
que de Damphreux-Lugnez, dont
l'épreuve-phare est appelée «six
barres».

Citons Philippe Guerdat, Mar-
kus Manoli , Nicole Chételat,
Dehlia Oeuvray, Katherine
Kohli , Valérie Guttly, Didier
Fumaux, Roger Bourquard et
André Bélet.

Le «six-barres» comprend
une épreuve formée de six obsta-
cles dont les hauteurs sont pro-
gressivement haussées après

chaque passage de sélection. Le
record de hauteur de l'an passé
est de 1,85 mètre.

Cette épreuve aura lieu di-
manche prochain 22 octobre. Le
samedi se déroulera une épreuve
d'endurance sur des parcours de
30, 50 et 100 km. Divers obsta-
cles émaillent le parcours de ces
rallyes.

Les prix seront attribués au
début du souper aux chandelles
qui commencera samedi à 20
heures. L'association romande
de tourisme équestre a accordé
son soutien à cette manifesta-
tion hippique, (comm.-vg)

Une brochette de vedettes
W+> FRANCHES-MONTAGNES mmmmmmmmmmmmmMmmmW

Belle trouvaille pour M. Valen-
tin Aubry du Noirmont qui lors
d'une randonnée dans les fi-
nages du Noirmont a trouvé une

vesse-de-loup plus grande qu'un
ballon de football (notre photo).
Le champignon était frais et pe-
sait 3 kg et 100 grammmes! (z)

Plus grand qu'un ballon de football

Les cours UP nouveaux sont arrives
Toujours dynamique, la section
franc-montagnarde de l'Univer-
sité populaire (UP) propose à
nouveau une série de cours varié
pour la saison d'hiver 89/90.
Parmi la diversité des cours of-
ferts, retenons dans un premier
temps ceux qui débuteront pro-
chainement soit :
Dès le 24 octobre prochain , plu-
sieurs cours de langue seront or-
ganisés : espagnol avec Gérard
Comment dès le 24 octobre à
l'école secondaire de Saignelé-
gier , italien A et B dès le 2 no-
vembre à Saignelégier, allemand
avec Paul Simon dès le 24 octo-
bre à Saignelégier.

Yoga dès le 25 octobre avec
Chantai Rihs à Saignelégier -
cours destiné aux personnes res-
ponsables ou travaillant dans
une garderie animé par Jean-
Claude Richoz et Sylvie Froide-
vaux-Rais, à Saignelégier -
Week-end de danses folklori-
ques, animatrice : Claudia
Zwicky les 4 et 5 novembre aux
Ecarres.

Pour tous les cours, rensei-
gnements et inscriptions : Ca-
therine Erba Saignelégier Tél.
039 51 21 55 ou 51 15 77 (heures
de midi).

GyBi

Se détendre en apprenant

Saignelégier: Hôpital, maternité:
rf i  51 13 01. Service ambulance:
<P 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <P 51 22 28; Dr Bloudanis ,
<P 51 12 84; Dr Meyrat ,
<p 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler <p 53 11 65; Dr Bos-
son, cf i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
<P 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f (039)
51 12 03.

SERVICES 
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Cours d'anglais,
d'allemand,

de français de l'UP
Les cours de langues de l'Uni-
versité populaire jurassienne
vont commencer prochaine-
ment: ne tardez pas à envoyer

votre inscription ou à la dépo-
ser par téléphone.

Pour l'anglais, l'allemand et
le français, téléphonez au
066/66.47.55.

Pour l'italien et l'espagnol, il
faut s'adresser aux Sections ré-
gionales de l'UP.

CELA VA SE PASSER 

Avec vous dans l'action ^
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La Chaux-de-Fonds
Av. Ld.-Robert 51
'f 039/23 39 55
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Le Locle

D.-Jeanrichard 23
<f> 039/31 15 05
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Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

/// &S. Place au plaisir  de con-
/v/ \Nk duire avec la nouvelle
TLJW Renault  Super 5 PRIMA!
W Ses avantages et son

look en font une reine de la scène
routière: intérieur aussi soi gné que
l'extérieur , avec une sellerie qui

ILTVI d f PCïff EJUTT ! ' en jette; un équipement p lus que
^Jl a UUrt l l  il H I ¦ sop h i s t i qué ;  une  m o t o r i s a t i o n

LA NOUVELLE RENAULT SUPER 5 PRIMA.
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peu aux assurances; boîte à
I. Sièges arrière rabattables %,%! 5 rapp0rts. Prix et consommation
2. RadiO-Cassette Stéréo! P lus 1ue modestes , par contre
_ _ .. . une popular i té  qui a t te in t  des
3. Toit ouvrant panoramique! sommets.
4. Vitres teintées! _pw__rv _̂PvVBVBBI_H_H
5. Superbes jantes sportives! m Wm |[ % \ %  ILT1

» - 5

Egalement  l ivrable  avec moteur
de 1721 cm '/75 ch et boîte auto-
mati que.

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPA RTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault  Crédit SA , 0 2 2 / 2 9  I ) 3 î .
6 ans de garantie anti perforation. Renault  préconise elf

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, <p 039/28 44 44
Garage Erard SA, Saignelégier, rue des Rangiers 22, <fi 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, <fi 61 14 70- Les Genevez: Garage Jean Negri, f 91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais.
<$ 31 12 30-Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon G.-A., £ 3711 23-Saint-Imier: Garage du Midi, f 41 21 25
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Exclusif pour les membres TCS: _ _
EURO CARD/ MasterCard du TCS Fr. 3 0«—/an
Carte supplémentaire sans frais pour le conjoint.

Un moyen de paiement universel sans |
argent liquide: plus de 7,2 millions de _&SL
partenaires dans 170 pays. Retraits d'argent ,̂ vC_p(̂ \
liquide dans le monde entier. Accès aux /¦WU\
Bancomat et aux stations-service ec-Direct '_/ffW5*" I(avec code NIP personnel). 
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TOURING CLUB SUISSE
Renseignements et inscription : LO O/rrérenC*
TCS La Chaux-de-Fondt, Tél. 039 231122
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Pour tous vos travaux:
forêts - parcs
et déneigement (places)

Entreprise forestière
L PAULTSCHAPPÀT
*m La Chaux-de-Fonds- /039/28 50 22
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de 200 à 250 g environ au lieu de 1.60
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JURA BERNOIS 

Conference-debat a Sonceboz
La psychiatrie dans le Jura ber-
nois a déjà fait couler beaucoup
d'encre. Et à l'heure où d'impor-
tants changements se dessinent à
l'horizon, l'affaire psychiatrique
n'est certainement pas terminée.
C'est ainsi que pour en savoir
plus, l'Association jurassienne
des travailleurs sociaux, le
Groupement d'action sociale et
l'Association suisse des assis-
tants sociaux avaient organisé
une conférence-débat hier à
Sonceboz. Et pour que les infor-
mations données soient les plus
claires possibles, ils avaient
convié le docteur Domingo Ri-
beiro, directeur du centre psy-
chiatrique de Tavannes et le
docteur Harutyun Van, direc-
teur de la clinique de Bellelay.

Une chose est d ores et déjà
certaine. La clinique psychiatri-
que de Bellelay est prête à démé-
nager. D'ailleurs, seuls deux des
cinq départements sont encore
dans cette localité, deux dépar-
tements qui resteront d'ailleurs
toujours en clinique mais vrai-
semblablement ailleurs . Ce que
l'on a surtout constaté hier, c'est
qu 'il n 'existe quasiment plus de
divergences entre le centre et la
clinique psychiatriques.

Les deux médecins ont effec-
tué un tour d'horizon de la psy-
chiatrie dans le Jura bernois.
Tous deux souhaitent à peu près
la même chose. A savoir une
collaboration entre les deux ins-
titutions. Mais les deux psychia-
tres sont conscients de la néces-
sité d'une psychiatrie à plusieurs
niveaux. Ainsi, il ne sera pas
possible de supprimer totale-
ment les cliniques psychiatri-
ques. Certes, actuellement la
grande majorité des patients qui
entrent dans ce type d'hôpital en
ressortent très rapidement. C'est
dire que la mise sur pied d'une
unité de crise permettrait certai-

nement de diminuer encore les
hospitalisations. Cette unité ser-
virait également de tri. En ce qui
concerne les traitements ambu-
latoires , il est prévu que tant le
centre psychiatrique que la clini-
que se partagent les tâches. Les
patients ayant été hospitalisés
seraient suivis par la clinique
alors que les autres auraient re-
cours au centre. De plus, en ma-
tièr d'hospitalisation , les hôpi-
taux de district auront un rôle
encore plus important à jouer.

D'autres «institutions» de-
vront être créées à l'avenir. Ain-
si, il est envisagé la création d'un
hôtel résidence qui pourrait
remplacer pour certains les ap-
partements protégés. Le docteur
Van pense d'ailleurs qu'il fau-
drait aussi songer à protéger les
appartements de personnes de-
vant subir une hospitalisation
afin de ne pas créer de gros pro-
blèmes à leur sortie de clinique.

Pour le docteur Ribeiro, il
faudrait également développer
l'hôpital de jour à Tavannes qui
rend déjà beaucoup de services.
Il faudrait également arriver à
en créer d'autres tant à Saint-
Imier qu'à Moutier afin de pou-
voir s'occuper différemment des
patients séjournant dans un éta-
blissement hospitalier tradition-
nel. Il n'est en effet pas toujours
évident de se rendre à Tavannes
pour quelques heures par jour.

Tout le monde s'accordait à
dire hier que l'avenir de la psy-
chiatrie résidait également dans
la complémentarité entre la psy-
chiatrie et les travailleurs so-
ciaux. Les psychiatres devraient
pouvoir admettre que dans cer-
tains cas, leur intention pourrait
se limiter à prescrire certains
médicaments alors que les assis-
tants sociaux notamment s'oc-
cuperaient de la prise en charge
quasi totale du patient. D. D.

Quel avenir psychiatrique ?

Assemblée de la CCFJB a Tavannes
Présidée par Mme Geneviève
Aubry, l'assemblée de la Com-
mission culturelle féminine du
Jura bernois s'est tenue dernière-
ment à Tavannes..
Les memores ae ia t^^rj o sont
nombreux à payer une cotisa-
tion mais l'assemblée ne fut sui-
vie que par un comité fortement
élargi.

«La CCFJ B jouit d'un large
soutien parmi la population , les
cours sont bien fréquentés et s'il
s'est donné 832 leçons par rap-
port aux 976 leçons du précé-
dent exercice, c'est quand même
un beau résultat , devait dire la
présidente en remerciant vive-
ment les responsables.

DES CONCERTS DE
GRANDE QUALITÉ

C'est avec une légitime satisfac-
tion que l'on s'est remémoré les
spectacles donnés en 88-89.
«Danse, danse, danse...» ballets
de Mme Cattoni laisse un sou-
venir inoubliable pour leur fraî-
cheur et leur qualité , joués dans
des costumes de toute beauté
créés par Mmes Donzel et Sec-
chi , aidées par Mlle Eicher , à
l'occasion de l'inauguration de
la nouvelle salle communale.

Le concert donné au temple
par M. Huwiler et son excellent
chœur nous avait fait apprécier
les dispositions de chanteurs
émérites de ce chœur d'outre-Sa-
rine.

L'assemblée a vivement re-
gretté que des concerts de cette
belle qualité ne soient suivis que
par une centaine d'auditeurs.

En cette 10e assemblée de la
CCFJ B, Mme Vrény Fehr, cais-
sière depuis le début , a démis-

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

sionné de son poste et du comité
pour des raisons de surcharges
professionnelles.

Mme Fehr a été un élément
extrêmement dévoué, faisant bé-
néficier la CCFJB de ses talents
d'organisatrice et de femme
d'affaires.

En témoignage de reconnais-
sance pour ses services, durant
dix ans, il lui a été décerné le ti-
tre de membre d'honneur, ins-
crit sur un beau papier parche-
min.

CHANGEMENTS
AU COMITÉ

C'est Mme Nelly Secchi qui re-
prend la caisse et quitte la vice-
présidence pour laisser le poste à
Mme Chantai Cattoni.

Mlle Francine Hofer de
Court cesse ses activités au co-
mité et sera remplacée par Mme
Madeleine Perrin de Tramelan ,

Mme Yvonne Baggenstos
continuera de faire son travail
de secrétaire attentive et précise.

Si le capital a diminué en
1988, de 12.000 fr, le problème
s'est réglé lorsque les subsides
sont arrivés chez la caissière.

Pour les activités qui vont dé-
buter et s'étendront sur la pé-
riode 89-90, le budget prévoit un
déficit justifié de 10.000 fr.

Il a été décidé de laisser la co-
tisation à 8 francs.

ronaatnce ae ia »„^rj B ,
Mme Aubry a accepté un nou-
veau mandat, même si elle n'est
pas toujours présente vu son
emploi du temps, c'est toujours
un plaisir pour elle de voir arri-
ver des forces jeunes et de pou-
voir compter sur le dynamisme
de son comité. Elle a été réélue
par acclamation, (gm)

Réception
des avis mortuaires:

22 heures

Geneviève Aubry réélue

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
f) (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.

Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds f (039)283476
Le Locle ,'(039) 311442

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Monde: Willy Brandt. - Suisse: à Berne
Yves Petignat. - Economie: Jacques
Mouriet. - Canton de Neuchâtel: Pas-
cal Brandt. - La Chaux-de-Fonds: Ro-
bert Nussbaum, Corinne Chuard, Irène
Brassard, Denise de Ceuninck. - Le Lo-
cle: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise
Droz. - Littoral: Jean-Pierre Aubry,
Anouk Ortlieb, Catherine Roussy Wess-
ner. - Val-de-Travers: Jean-Jacques
Charrère - Val-de-Ruz: Lise-Marie
Evard. - Canton du Jura: Gladys Bigler.
- Jura bernois: Dominique Eggler. -
Sports: Laurent Guyot. Renaud Tschou-
my, Laurent Wirz, Julian Cervino, Gino
Arrigo. - Magazine: Raymond Deruns,
Mario Sessa. - Secrétariat régional
nuit: Michel Deruns, Daniel Droz, Nico-
las Bringolf, Sonia Graf.

AVIS MORTUAIRES 

LE FC SUPERGA
a le regret d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Amedeo MINERBA
père de M. Antonio Minerba,

membre d'honneur de la société.

LE LOCLE Repose en paix cher papa et fils
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
Force, franchise et bonté,
telle était ta vie,
tel sera notre souvenir.

Tony, Christian Courvoisier;
Madame Hélène Courvoisier - Vuille-dit-Bille,

ainsi que les familles Courvoisier, Vuille-dit-Bille, pa-
rentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Fernand COURVOISIER
leur très cher et regretté papa, fils, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, à l'âge de 54 ans.

IL E  

LOC LE, le 14 octobre 1989.

Heureux celui qui supporte patiem-
ment l'épreuve car, après l'avoir
soutenue, il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à
ceux qui l'aiment.

Jacques .!, v. 12

Le culte et l'incinération ont eu lieu mardi 17 octobre,
dans l'intimité.

; Domicile de la famille: Hôpital 4
2400 Le Locle

| IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

FONTAINEMELON Car c'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi.

\ Eph. 2:8

Madame et Monsieur Francis Besancet-Ruchti,
à Fontaines:
André et Esther Besancet-Mùhlemann,

Sandra et Marc à Coffrane,
Roland et Annette Besancet-Aubert, Laura et Thierry,

| à Fontaines,
Jean-François et Nathalie Besancet-Perret

et Sandy, à Fontaines,
Ariane et Claude Chételat-Besancet, Le Lignon (GE):

Monsieur et Madame Robert Ruchti, à Bevaix:
Michel Ruchti, à Lausanne,
Marie-Chantal Ruchti à Gault-la-Forêt (France),
Daniel Ruchti, à Aarwangen (BE);

Les descendants de feu Charles Baillod-Nicolet ;
. Les descendants de feu Louis Ruchti-Veuve,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de £

. Madame \
Frida RUCHTI

née BAILLOD
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, marraine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 83e année.

Selon le désir de la famille, l'enterrement a eu lieu dans
l'intimité.

FONTAINEMELON. le 15 octobre 1989.

Car la bienveillance est auprès de
l'Eternel et la rédemption est auprès
de Lui en abondance. \

i Ps. 130: 7 ;

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser aux Missions protestantes «DM», compte
No 20-145-3 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

^̂^̂ 
De loin, tu es venu,

jâû ma P'us '°'n encore, tu es reparti.
M\ ¦ Je t'assure de mon fidèle
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Une présence
Un message
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont permis de suppor-
ter cette cruelle épreuve.

Merci de votre amitié.

MADAME NOËLLE RICCHELLO-VUILLEUMIER
ET FAMILLE

LA CHAUX-DE-FONDS. octobre 1989.

REMERCIEMENTS 

La famille de

MONSIEUR CLAUDE BALMER» •
profondément touchée par les très nombreuses marques j

i de sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors
i de son deuil vous remercie très sincèrement de votre pré-

sence, de vos dons, de vos envois de fleurs, de vos mes-
sages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

; LA JOUX-DU-PLÂNE, octobre 1989

; LE COL-DES-ROCHES

Profondément touchée par les témoignages de sympathie j
et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil , la famille de ;

MONSIEUR
LOUIS-ALBERT NICOLET
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs et
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais- j

' sance.

Ces jours de séparation ne sont pas faciles à
vivre, mais vous nous y aidez pai vos mes-

; sages, vos fleurs, toutes vos manifestations
: d'amitié et d'estime envers celui qui nous a
j quittés.

Votre sympathie nous est précieuse et nous \
vous remercions.
La famille de

MONSIEUR RAYMOND CATTIN

\ Profondément touchés par les nombreux témoi- I
\ gnages de sympathie, d'affection et d'amitié et j
\ par les hommages rendus à -

MONSIEUR
LUCIEN GIRARD

1 son épouse, son fils et sa famille expriment leur '
i gratitude et remercient toutes les personnes qui

ont pris part à leur épreuve.
Les présences, les messages ou les envois de

\ fleurs leur ont été un précieux réconfort. t

] Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de z

MONSIEUR ROGER JUILLERAT
\ remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont

pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
| message, leur don ou leur envoi de fleurs.
; Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-

connaissance.
SAINT-IMIER, octobre 1989. j
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Anniversaires
historiques

1988. - Un Français, Maurice
Allais, obtient pour la première
fois le Prix Nobel d'économie
pour ses travaux sur la théorie
des marchés.

1987. - L'Espagnol Federico
Mayor est élu directeur général
de l'UNESCO, succédant au Sé-
négalais Amadou Mahtar
M'Bow, qui occupait le poste de-
puis 1974.

1986. - Cent un Maliens, en
«situation irrégulière » selon le
Ministère de l'Intérieur, sont pla-
cés dns un avion charter en par-
tance pour Bamako. Bagdad de-
mande à l'ONU d'intervenir au-
près des Iraniens pour qu 'ils ces-
sent de tirer des missiles sur la
capitale irakienne.

1985. - tn dépit d appels a la
clémence venus du monde entier,
un militant noir , Benjamin Mo-
loïse, condamné à mort pour le
meurtre d'un policier, est pendu
en Afrique du Sud, ce qui dé-
clenche des manifestations à Jo-
hannesburg et au Cap.

1982.- Décès de l'homme poli-
tique français Pierre Mendès-
France, 76 ans. La résistance af-
ghane accuse l'armée soviétique
d'utiliser des armes chimiques et
biologiques contre les maqui-
sards.

1978. - Le président américain
Jimmy Carter autorise la produc-
tion de la bombe à neutrons,
mais réserve sa décision quant à
son utilisation.

1977. - Trois terroristes ouest-
allemands, Andréas Baader, Gu-
drun Ensslin et Jan-Carl Raspe,
se suicident dans leurs cellules, à
la prison de Stuttgart.

ly/4. - Le Caire et Moscou se
déclarent d'accord pour soutenir
la création d'un Etat palestinien.

1967. - La sonde soviétique
«Venera 4», lancée le 12 juin, se
pose sur Vénus; ses appareils
scientifiques, destinés à mesurer
la pression et la température de
l'atmosphère, cessent rapidement
d'émettre après avoir signalé que
la température est suffisamment
élevée pour faire fondre le métal.

1962. - Les Etats-Unis deman-
dent à l'Assemblée générale des
Nations Unies de condamner la
politique sud-africaine de ségré-
gation raciale. .

Us sont nés
un 18 octobre
- Le compositeur français

Charles François Gounod (1818-
1893)
- L'actrice grecque Mélina

Mercouri, ministre de la culture
de son pays (1925).

ÉPHÉMÉRIDE

^̂  
Suisse romande 

ï \ ^ |%  Téléciné pcs âd, France I "̂IS"  ̂ France 2 ffi, France 3 ĵfr 

La 
Cinq

8.35 Demandez le programme !
8.40 FLO
9.10 Temps présent

10.00 Petites annonces
10.05 Spécial cinéma
11.25 Petites annonces
11.30 A cœur ouvert (série)
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Doiï a Beija (série) .
13.30 Dynasty (série)
14.30 Planquez les nounou rs!
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 Pif et Hercule
17.30 Mamie casse-cou (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Condorcet

A 21 h 55
«éCHo»
Des Suisses dans la peres-
troïka.
L'URSS va-t-elle devenir un
nouvel Eldorado pour les en-
treprises suisses? Depuis deux
ans, Moscou tend les bras aux
capitalistes étrangers.
Photo : « éCHo » tourne au
marché noir sous l'oeil de la
milice, (tsr)

22.35 TJ-nuit
22.50 Fans de sport
23.30 Mémoires d'un objectif

12.30* Sports à gogo
13.00* Paradise
13.50 Lancelot agent secret
14.40 Une île au soleil

Mélodrame américain de
Robert Rossen

16.35 Bonjour l'angoisse
Comédie française de
Pierre Tchernia, avec
Michel Serrault, Guy
Marchand et Pierre Ar-
diti (1988)

18.05 Popeye
18.15 Throb

Série américaine
18.40* Cliptonic
19.05* Perfect Strangers
19.30* Paradise
20.10* Mona Lisa
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Star Trek IV
Film de science-fiction amé-
ricain de Léonard Nimoy,
avec William Shatner et Kel-
ley DeForest (1986)
Originale et pleine d'hu-
mour, l'une des meilleures
aventures de l'épopée Star
Trek

22.30 Les biches
Drame psychologique
français de Claude Cha-
brol (1967)

0.10 Mie Mac
Téléfilm d'aventures
américain (1985)
(*en clair)

6.30 Mésaventures (série)
Colinou.

6.58 Météo - TF 1 première
7.10 Avant l'école
8.13 Météo - TF 1 première
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée

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 Club Dorothée
16.55 Football

Rovaniemy-Auxerre
17.45 Mi-temps
18.50 Avis de recherche

Avec Nana Mouskouri.
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20 M5
Sacrée soirée
Avec la Compagnie créole ,
Hedwige Feuillère et la pré-
sence de Guy Tréjean et Henri
Virlojeux.
Séquence nostalgie avec
France Gall.

22.35 Ex libris
Drôles de drames.

23.30 TF 1 dernière - Météo
23.50 Heimat (feuilleton)
0.55 TF 1 nuit - Flash info
1.25 C'est déjà demain (série)

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

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)
14.15 Eric et compagnie
16.20 Euroclic
16.35 Les années collège (série)
17.00 Drôle de planète
17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 INC
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal • Météo

A20 H 35

Dans des griffes
de soie
Téléfilm de Jerrold Freedman ,
avec Gregory Harrison. Cybill
Shcpherd . José Ferre r , etc.

22.10 Flash info
22.15 Résistances

Colombie : la drogue
contre le développement.

23.35 Quand je serai grand
Avec Jacques Vergés.

23.40 24 heures sur l'A2 - Météo
0.05 Soixante secondes

Avec Daniel Sibony.
0.10 Figures

Avec Jean Dausset . prix
Nobel de médecine.

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Montagne
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions

au gouvernement en direct
de l'Assemblée nationale

17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.58 Denver,

le dernier dinosaure '
20.05 La classe

A20 H 35
Les rustres
Comédie de Carlo Goldoni ,
avec Michel Galabru , Nelly
Borgeaud , Magali Renoir , etc.
Au XVIIP siècle, à Venise. Le
vieux Lunardo fait part à sa
femme de son grand projet :
marier Lucietta , sa fille d' un
premier mariage , à Filippetto ,
fils de son ami Maurizio.
Photo: Christiane Minazzoli et
Pierre Mondy. (fr3 )

22.25 Soir 3
22.50 Les heures chaudes

de Montparnasse
A la recherche de Guil-
laume Apollinaire.
Le 11 novembre 1918
s'éteint celui qui avait été
l' un des précurseurs du sur-
réalisme

7.30 Matinée sur la Cinq
12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Arabesque
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Kung-fu
16.30 Youpi. l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Le bardes ministère s
19.57 Le journal
20.36 C'est l'histoire d' un mec
20.40 Sur les lieux du crime :

courrier du cœur (téléfilm)
22.30 La loi de Los Angeles
23.20 Réussites
24.00 Le minuit  pile

6.00 Boulevard des cli ps
12.30 Incroyable Hulk
13.20 Madame est servie
13.45 Docteur Marcus Welb y
14.35 Roxanne Roll
14.40 Pass time
15.00 Zap 6
15.50 Pass time
17.05 Roxanne Roll
17.10 L'homme de fer
18.05 Multito p
18.35 Mariés , deux enfants
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Opération Fox Fire
22.10 Les années coup de cœur
22.40 Les chemins de la guerre
23.30 6 minutes
23.35 Top ofthe pops
0.05 Boulevard des cli ps

Les «Monty Python» version
Boulimie seront bientôt à Ta-
vannes.

Une nouvelle toute fraîche
et pas programmée: Boulimie
a repris son bâton de pèlerin et
sillonnera à nouveau la Suisse
durant l'automne 89.

ù Raison de cette décision
impromptue: l'énorme succès
que remporte depuis le début
mars son spectacle «Les Mon-
ty Python à Boulimie», un
succès qui appelle un prolon-
gement extra muros car, cha-
que jour, on fait découvrir à
toute la Suisse romande le
«best of» (ou presque) des
Monty Python, version fran-
çaise.

Rappelons que les Monty
Fython, avant d'être les prota-
gonistes de films comme «La
Vie de Brian» ou «Sacré
Graal» ou, plus récemment,
les héros de «Un poisson nom-

mé Wanda», constituèrent un
véritable phénomène sociolo-
gique en Angleterre.

D'abord à la télévision, en-
suite au cinéma, les Monty Py-
thon firent souffler un vent ra-
vageur, créant des shows et
des films où se mélangeaient,
en un cocktail explosif, non-
sens, loufoquerie, crudité, hu-
mour noir et mauvais esprit.

Et, curieusement, cet hu-
mour qui enflamma joyeuse-
ment tous les publics anglo-
phones de la planète, est de-
meuré longtemps confidentiel
dans les pays de langue fran-
çaise.

Le cinéma met aujourd'hui
les bouchées doubles et Bouli-
mie, à son tour, a le plaisir et le
privilège d'emboîter le pas en
proposant la création fran-
çaise de quelques morceaux
d'anthologie, tous issus du fa-
meux «Monty Python's Flying

Circus». L'événement est
d'importance et méritait du
renfort: les Chasseurs en Exil
(qui font aussi l'école buisson-
nière dans la «Classe» de FR3)
apportent leurs talents et leur
imagination à l'entreprise.

«Les Monty Python à Bou-
limie», la garantie d'une soirée
surprenante, débridée, pleine
d'idées folles et de coups dé-
fendus. Cartésiens délicats
s'abstenir!

Vous savez tout! Le reste,
c'est pour bientôt. Boulimie se
réjouit de vous le dire de très
vive voix!

Dès 19 h 30, les spectateurs
seront accueillis en musique
par le «Red Onion Jazz Ba-
bies».

• Salle communale Ta-
vannes, vendredi 20 octobre à
20 h 30. Boulimie dans le Monty Python.

(Photo Innovata)

Les «Monty Python»
de Boulimie à Tavannes

TV-À PROPOS

Dimanche dernier, en fin de soi-
rée, la SSR diffusait à l'enseigne
des «Grands jours du siècle», une
émission consacrée à de Gaulle.
Cette remarquable fresque histo-
rique renaît comme point de réfé-
rence le 1er juin 1958, date de son
retour aux affaires. La totalité
des séquences présentées font
partie des archives traditionnelles
consacrées à la période marquée
par l'homme du 18 juin. Concen-
trer l'exceptionnelle destinée de
Charles de Gaulle en un tour
d'horloge, c'était donner toute la
dimension de son apport à l'his-
toire contemporaine. L'évolution
présente de l'actualité montre à
l'évidence combien il avait été un
précurseur.

L'Europe de «l'Atlantique à
l'Oural» et son souci de voir les
Pays de l'Est s'affranchir de la tu-
telle soviétique semblait parfaite-
ment utopique lorsqu'il en énon-
ça les principes. Toute la politi-
que de défense française, axée sur
la force de dissuasion, a été mise

en place sous le regard amusé des
socialistes qui en font au-
jourd 'hui un outil essentiel de
leur politique de sécurité. La liste
n'est bien sûr pas exhaustive et
l'on pourrait encore ajouter son
souci permanent d'émanciper les
populations de l'hémisphère Sud
ou encore les difficultés qu'allait
rencontrer Israël dans les terri-
toires occupés... Le général de
Gaulle a toujours su cerner, avec
une génération d'avance, les che-
minements par lesquels l'Histoire
allait se faufiler.

Son incroyable bilan comporte
cependant un échec que pourrait
d'ailleurs partager la totalité de la
classe politique française. En ef-
fet, les événements de mai 1968
qui ont bouleversé la vie française
n'auraient été ni perçus, ni com-
pris par le généra l de Gaulle. La
contestation et son cortège de
conséquences ont précipité le re-
tour définitif du général dans sa
propriété de Collombey. Ironie
du sort: le général de Gaulle, qui

a toujours incarné les grands des-
seins de la France, pliait bagage
au soir d'une votation relative à
un thème parfaitement mineur.

Au lendemain de la guerre, ce-
lui qui avait contribué a sauver la
France allait devoir attendre
douze ans avant de connaître à
nouveau le goût du pouvoir. Le
drame algérien et les conséquen-
ces désastreuses qu'avait engen-
dré ce tragique épisode allaient
lui permettre de réaliser concrète-
ment ses desseins planétaires. En
sortant la France du bourbier al-
gérien, de Gaulle sacrifiait les
Pieds Noirs, ceux-là même qui
l'avait appelé au pouvoir depuis
le forum d'Alger. La Constitu-
tion de 1958 semblait être taillée à
la mesure exclusive de Charles de
Gaulle. En lui survivant et en per-
mettant à son principal détrac-
teur de s'asseoir durablement à
l'Elysée, le général de Gaulle re-
cevait l'ultime hommage pos-
thume de ses adversaires.

Jean-Jacques Schumacher.

De Gaulle: précurseur
NEUCHÂTEL
Eglise rouge Notre Dame: 20 h,
concert du Chœur d'hommes de
Sofia.

Expositions
temporaires

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts: expo pa-
rures de pacotilles; jusqu'au 22
octobre.
Galerie du Parc: expo A. Vuil-
leumier, dessins - peintures -
gravures, jusqu'au 4.11.

Galerie du Manoir: expo Jean
Messagier; jusqu'au 18.10.

LE LOCLE
Musée des beaux-arts: expo
«Reflets contemporains d'une
collection», gravures de l'Ecole
polytechnique de Zurich.

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: expo
«40 ans de création en Pays de
Neuchâtel : histoire, peinture,
littérature»; jusqu 'au 5.11.

Galerie de l'Orangerie; expo Di-
vernois, peintures récentes; jus-
qu 'au 29.10.
Galerie de la Maison des
Jeunes: expo Patrick des Gâ-
chons, peintures et volumes; jus-
qu'au 29.10.

Galerie du Faubourg: expo Sam
Francis, gravures; jusqu 'au
20.10.

JURA BERNOIS
St-Imier, Espace Noir: expo
Jacques Ioset, photos; jusqu 'au
29.10.

Courtelary, Préfecture: expo
Vladimir et Roland Schaller;
jusqu 'au 29.10.

AGENDA CULTUREL



Les stars d'Hollywood vivent dans la méfiance
Les «fans» qui demandent plus
qu'une signature ou qu 'une
photo dans les lettres qu 'ils en-
voient aux vedettes risquent
parfois de recevoir une réponse
inattendue de la police. Le ré-
cent meurtre de l'actrice Rebec-
ca Schaeffer, qui avait reçu une
missive de son futur assassin, et
le procès intenté par l'acteur Mi-
chael Fox contre fauteur d'une
lettre de menaces, ont en effet
relancé le problème du courrier
entre fans et stars.

A Hollywood, imprésarios,
attachés de presse et agents pas-
sent au crible le courrier des
«groupies» afin de déceler les
menaces directes ou voilées. «Si
nous recevons une lettre de me-
naces, nous prévenons tout de
suite le destinataire et les per-
sonnes de son entourage», dé-
clare David Brokaw, qui s'oc-
cupe de nombreuses vedettes du
cinéma américain. «Si nous
considérons que ce courrier est
inquiétant , nous avertissons la
police».

Cela fait 18 ans que M. Bro-
kaw est dans le métier et il n'a
reçu que deux ou trois lettres in-
quiétantes.

John Robert Bardo, l'assassin
présumé de Rebecca Schaeffer,
lui avait envoyé une lettre

d'amour, selon la police de Los
Angeles.

Une jeune femme de 26 ans,
accusée d'avoir envoyé des mil-
liers de lettres et des crottes de
lapin à Michael Fox, la vedette
d'une série américaine, a plaidé
non coupable cette semaine de-
vant un tribunal de Los An-
geles. Elle demeure en prison,
sans possibilité de libération
sous caution.

L'acteur a déclaré qu'il se sen-
tait en danger ainsi que sa fa-
mille et a affirmé avoir reçu des
lettres de menaces pendant un
an et que 800 lui étaient parve-
nues au mois de juillet dernier
lors de son mariage avec l'ac-
trice Tracy Pollan.

EXTORSIONS
Toute les formes d'extorsion par
le biais de lettres font l'objet
d'une enquête du FBI (Fédéral
Bureau of Investigation), a dé-
claré le porte-parole de cette or-
ganisation. Quant au courrier
adressé aux stars, il s'est refusé à
tout commentaire.

Les «fans» envoient leurs let-
tres aux bureaux de production
ou aux agences de relations pu-
bliques dont les adresses sont
diffusées dans les magazines des
fan-clubs.

«Nous recevons des centaines
de lettres par semaine», souligne
le responsable d'une agence qui
compte parmi ses clients Larry
Hagman et Richard Dreyfuss.
«Si c'est une lettre personnelle,
par exemple d'un enfant malade
ou condamné qui veut rencon-
trer une vedette, nous prévenons
le secrétariat de l'acteur. Si c'est
une lettre de menaces, nous pré-
venons le FBI».

Le ton de la lettre est détermi-
nant: «Si c'est écrit intelligem-
ment, si la lettre est grammatica-
lement correcte et semble avoir
été rédigée par une personne qui
a les idées claires, elle peut être
dangereuse», explique l'agent de
Shirîey MacLaine et Dyan Can-
non.

Les imprésarios ne prennent
en général pas les lettres de me-
nace à la légère, (ap)

Peter Falk, alias inspecteur Colombo: le tri du courrier , une
affaire d'attaché de presse.

Courrier de «fans» et FBI CONSOMMATION

Test sur les chaussettes à la mode
Par un test pratique, la Fédéra-
tion romande des consomma-
trices a fait valser les chaussettes
à losanges. Burlington, le modèle
de référence, a été moult fois co-
pié, même dépassé et les copies se
sont avérées parfois meilleures
que l'original. Pagaille dans les
losanges où une fois de plus, le
prix n'est pas synonyme de
qualité
Vu le développement du marché
de la chausssette à losanges, la
Fédération romande a mené
l'enquête, test pratique à l'ap-
pui; elle a publié ses résultats et
remarques dans le numéro 175
de septembre. Pour une conclu-
sion surprenante à plus d'un ti-
tre: Burlington, l'original adulé
se laisse devancer par Tex, ven-
du à Carrefour, et Migros, deux
articles qui valent la moitié du
prix du modèle.

Renonçant à un test pure-
ment technique, la FRC a préfé-
ré faire porter les chaussettes;
cinq paires de chaque marque
testée - Tex de Carrefour, Mi-
gros, Burlington, synthétique et
coton, Mosquito, Dim et Media
de Coop, J.J. Benson de Placette
- ont habillé des pieds selon la
pointure. Là, première surprise,
où les grandeurs sont parfois
peu différenciées, impliquant
une sollicitation accrue des fi-
bres.

L'étiquetage est jugé généra-
lement satisfaisant; les utilisa-
teurs regrettent toutefois le la-
vage restreint à 30 ou 40 degrés
pour ces articles de fibres mélan-
gées, entre acrylique, polya-

mide, polyacril et comportant
un pourcentage élevé de coton
pour celles prévues pour l'été.
Celles d'hiver demandent donc
un lavage spécial doux en ma-
chine ou à la main , une
contrainte pour nombre d'usa-
sers.

Au chapitre des finitions, les
fils mal arrêtés et devenant gê-
nant à l'enfilage se trouvent
dans quatre marques (Tex, Mi-
gros, Burlington , Dim); un
point faible relevé par les tes-
teurs, tout comme la couture du
bout de pied, arrivant sur le des-
sus et s'avérant dure au porter
(chez Dim, Burlington coton et
Media). Il est demandé aux fa-
bricants de soigner cet aspect.

Les couleurs, choisies claires
pour faciliter la tenue au lavage,
restent belles chez Tex, Migros
et Burlington ; elles pâlissent
chez les autres, voire disparais-
sent chez J.J. Benson. Au résul-
tat final , Tex obtient un «très
bon», suivi de Migros avec un
«bon», Burlington , Mosquito,
Dim et Unip alignant des «satis-
faisant»; Burlington coton de-
vient peu satisfaisant et Media
et J.J. Benson sont insatisfai-
sants. Les prix varient entre 4.90
francs (Unip) et 16 francs chez
Burlington et pour les autres,
dans un ordre souvent inverse-
ment proportionnel à leur quali-
té.

En conclusion, Burlington
garde l'apanage de la diversité et
de la grâce des coloris mais les
plus beaux losanges peuvent en
cacher d'autres, meilleurs dans
leur rapport qualité-prix, (ib)

A la mode et moult fois copiées, les chaussettes cachent
des défauts entre leurs losanges. (Photo Impar-Gerber)

Pagaille dans les losanges

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, 18 h 30,
Le petit dinosaure et la vallée
des merveilles (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,
Indiana Jones et la dernière croi-
sade (12 ans); 2: 15 h, 17 h 30, 20
h 15, Do the right thing (12 ans);
3: 17 h 45, 20 h 30, Nocturne in-
dien (12 ans); 15 h, Astérix et le
coup du menhir (enfants admis).
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 45, 20 h 45, Cy-
borg (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Old
gringo (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 15, 21 h, La vie
et rien d'autre (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: relâche.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

Horizontalement: 1. Répriman-
der. - Cadeau. 2. Rassemble
dans un dessein hostile. - Bla-
son. 3. Possessif. - Monticule. 4.
Pour expulser le ver solitaire. 5.
Titre anglais. - Lieu de sup-
plices. 6. Préparer une action en
commun. 7. Embarcation. -
Crochet. 8. Symbole chimique. -
Ecorce moulue. - Note. 9. Pau-
vreté. - Cônifère. 10. Marqueur
brésilien. - Siège monarchique.

Verticalement: 1. Terrain en
pente. - Le lever, c'est s'en aller.
2. La rendre, c'est expirer. - Ile
de la mer Egée. 3. Noyau de
l'atome. - Partie humaine pho-
nétique. 4. Traitement. - Mé-
morisée. 5. Conj onction. - Ce
qu'il y a de meilleur. 6. Dans
l'oeil. - Sans déduction. 7. Ar-
chevêque de Paris en 1840. 8.
Démodés. - Fleuve européen. 9.
Oui. - Petit pain en forme de ba-
guette. 10. Multitude. - Elle
peut s'asseoir sur le 2e mot du
10 horizontal.

. '7. - ' . 7 j
..• / B . 7 .. ...7 . _ :. . .7 .7 .. 

\ Solution No 6566
Horizontalement: 1. Détracteur.
2. Oural. - Oulu. 3. Isard. 4. Blé.
- Boiser. 5. Larbaud. - Ra. 6.
Et. - Ame. - Cet. 7. Moutarde.
8. Emma. - Iules. 9. Nier. - Ecu.
10. Te. - Dessine. Verticale-
ment: 1. Doublement. 2. Eu. -
Latomie. 3. Trier. - Ume. 4.
Ras. - Bâtard. 5. Alabama. 6.
Roueries. 7. Todid. - Ducs. 8.
Eu. - Celui. 9. Ulcère. 10. Ru. -
Ratissé.

MOTS CROISÉS

*£** Suisse italienne 
^̂ 

Suisse alémanique 
â̂ft  ̂

Allemagne 2

13.30 Ginnastica artistica
15.45 Quattro in medicina
17.15 Dramarama
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 I predatori dell'idolo d'oro
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II giustiziere délia strada
21.15 No problem Pélag ie
22.00 TG sera
22.20 Mercoledî sport
23.55 Teletext notte

RAI
7.00 Uno mattina
9.40 Santa Barbara

10.30 TG 1-Mattirui
10.40 Laure l e Hard y
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 II mondo di Quark
15.00 Spéciale scuola aperta
15.30 Novecento
16.00 Ispcttorc Gadget
17.00 Wildside
18.00 TG 1-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dope
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.25 Calcïo
22.15 Teleg iornale
22.30 Microfonod ' argento '89
23.40 L'isola di Luchino
24.00 TG 1-Notte

13.55 Nachschau am Nachmittag
16.15 DRS nach vier
17.00 1,2 oder 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Fest im Sattel
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Netz
21.00 Ubrigens
21.10 Menschen , Technik.

Wissenschaft
22.05 Tagesschau
22.25 Sport
23.10 Kunstturnen :

Weltmeisterschaften
24.00 Nachtbulletin

(jj ŷlf Allemagne I

13.00 ZDF-Mittagsmagazin mit
Heute-Nachrichten

13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.02 Sesamstrasse
14.30 Doctor Snuggles
15.03 Talk tàglich
15.30 Gerda und Dirk
16.03 Die Sklavin Isaura
16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Thomas und Senior
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau

i 20.15 Diebe in der Nacht
21.40 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Jetzt schliigt 's Richling
23.05 In gedanken kchr 'ich Heim
23.50 Schnce von gestern
0.35 Tagesschau
0.40 Nachtgedanken

17.00 Heute
17.15 Tele-Illustrierte
17.50 Das Erbe der Guldenburgs
19.00 Heute
19.30 Na siehste !
20.15 Studio 1
21.00 Der Denver Clan
21.45 Heute-Journal
22.10 Die Sport-Reportage
23.50 Heute

I j C i Allemagne 3

17.30 Telekolleg ll
18.00 Sesamstrasse
18.30 Yao
18.55 Das Sandmannchcn
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.00 Auf Wiedersehen in Kairo
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Das Mittwochsthema
22.15 Die Profi-Killer

Film von S. Frears.
23.50 Nachrichtcn

M La sept

16.00 Allemand
16.30 L'amour en France
17.00 La vallée fantôme (film)
19.15 Court métrage
19.30 Jean Painlevé au fil de ses

films
20.00 Préface
20.30 Moravagine (série)
21.30 La vengeance d'une or-

pheline russe (drame)
22.00 Dynamo
23.30 Archipel Luigi Nono
23.30 Cendrillon (film)

nTtii"20ul Nt̂  

La 
Première 

<̂  ̂

Espace 
2

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition avec
Raoul Riesen. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Sport et musique. 22.30 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture . 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de la Suisse romande. 20.30
Concert . 22.30 Démarge . 0.05
Notturno.

<^/p> Suisse alémanique !*J|f France musique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musi que 20.00 Spasspartout : di-
vertissement. 22.00 Music-box.

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujourd' -
hui. 12.30 Concert. 14.00 La mé-
moire vive. 15.00 Album pour la
jeunesse. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert d'Aldo
Ciccolini : œuvres de Schubert,
Beethoven , Moussorgski. 22.15
Concert du GRM. 23.07 Jazz

//^S
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Fréquence Jura s"|pî ) Radio Jura bernois

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l' autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre. 9.30
Histoire de mon pays. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro . 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal top. 18.00 Info RSR 1. 18.30
InfoJU.  19.00 Francofolies. 19.30
Radio Varicelle. 20.00 Couleur 3.

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo! 10.00 Méde-
cine naturelle. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Allô
Maman bobo ! 15.30 Musique aux
4 vents. 16.30 DJ Time. 18.35
RJB magazine. 19.00 Rétro pa-
rade. 20.00 Flash back 80.

Votre journal
vidéotex
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Qu'il s'agisse de transmissions
télévisées, de communications
téléphoniques à longue dis-
tance ou encore de prévisions
météorologiques, satellites , na-
vettes spatiales et sondes d'ex-
ploration sont entrés dans no-
tre quotidien. Quels efforts et
quels moyens les pays euro-
péens entendent-ils mettre en
œuvre pour conquérir une place
dans cette course à l'espace et
aux développements technolo-
giques les plus avancés que cela
suppose?
Trente ans à peine nous séparent
de ce soir d'octobre 1957 où, très
bas sur l'horizon, dans la lumière
du soleil couchant, nous avons
durant plusieurs minutes observé
le premier spoutnik effectuant
l'une de ses premières révolutions
autour de la terre. Nous ne réali-
sions pas alors que, tel un messa-
ger, il annonçait le début d'une
nouvelle aventure humaine, une
aventure qui, sur le plan médiati-
que tout au moins, allait attein-
dre son point culminant le 16 juil-
let 1969 avec les premiers pas
d'Amstrong sur le sol de la lune.

Très vite, la possibilité de pla-
cer en orbite des stations automa-
tiques permettant la retransmis-
sion de conversations téléphoni-
ques et d'images télévisées, ou
plus généralement d'observa-
tions, dans toute la gamme du
spectre électromagnétique, allait
être exploité scientifiquement,
économiquement et militaire-
ment.

Conscients de l'importance
prise par la recherche spatiale,
tant sur le plan technologique

que le plan économique, les pays
d'Europe occidentale ont décidé,
lors d'une réunion tenue à Rome
en 1985, de mettre sur pied une
politi que européenne coordon-
née dans le domaine de la re-
cherche spatiale, qui leur per-
mette d'acquérir une certaine in-
dépendance face aux nations les
plus avancées dans ce domaine.
Cette volonté politique s'est
concrétisée par l'adoption d' un
programme de recherches qui de-
vrait conduire à la mise sur orbite
de la station «Colombus».

HERMES ET ARIANE 5
La première étape vers l'édifica-
tion d'une station orbitale
consiste évidemment à dévelop-
per un véhicule spatial , la navette
Hernies, et un lanceur , la fusée
Ariane 5. Le couple Hermès-
Ariane 5 devrait être à même de
mettre en orbite une navette
ayant à son bord un équipage de
six personnes en emportant avec
elle une charge utile de l'ordre de
quatre tonnes.

La réalisation de cet objectif
aura lieu en deux phases. Une
première, dite préparatoire, per-
mettant d'acquérir un bagage de
connaissances qui conduisent à
une maîtrise suffisante des pro-
blèmes thermiques et aérodyna-
miques posés par la rentrée de la
navette dans l'atmosphère à une
vitesse de l'ordre de 7000 m./sec.
et une seconde dans laquelle les
outils, développés dans la phase
préparatoire, seront utilisés pour
la construction de la navette dont
le premier vol est prévu en 1996.

La gestion de cet ambitieux
projet a été confiée à un orga-
nisme européen, l'Agence Spa-

tiale Européenne. opérant
conjointement avec un orga-
nisme français . le Centre national
d'Etudes Spatiales. La responsa-
bilité de la réalisation du projet a
quant à elle été confiée en priorité
à deux sociétés françaises , la So-
ciété Nationale Industrielle Aé-
rospatiale et la Société A vions
Marcel Dassault - Breguet A via-
tion.

par Michel V. ROMERIO*

De nombreux pays d'Europe
participent à cette phase prépara-
toire dont le budget est devisé à
89 millions de francs.

DEUX PROJETS SUISSES
Pour la Suisse, deux projets ont
été retenus. Un premier , de na-
ture expérimentale, concerne des
essais en souffleries sur des mo-
dèles réduits; il a été confié à la
Fabrique Fédérale d'A vions, à
Emmen. Le second confié à un
groupe de recherche de VEPFL,
concerne la simulation numéri-
que de certaines questions liées à
la rentrée de la navette spatiale
dans l'atmosphère.

Pour comprendre la nécessite
de cette phase préparatoire, il est
nécessaire de situer la difficulté
des questions posés par la stabili-
té de la navette et par le contrôle
des flux de chaleur qui prennent
naissance durant la phase de
rentrée dans l'atmo-
sphère, nous remarquerons que
même si des écoulements hyper-
soniques, de l'ordre de Mach 25,
peuvent être simulés expérimen-
talement dans une soufflerie, il ne

saurait être question de simuler
de tels écoulements simultané-
ment avec une température de
l'ord re de 7000°C dans le voisi-
nage de la navette.

Pour pallier cette difficulté, on
a alors recours à des techniques
de simulations numériques. Rap-
pelons que, dans son acception
scientifique , la simulation est une
technique permettant la descrip-
tion d'un phénomène à l'aide
d'un modèle qui possède, pour les
propriétés considérées, un com-
portement analogue ou voisin de
celui sur lequel porte notre atten-

tion. Dans le cas de simulations
' numériques, les seules auquelles

nous nous intéressons ici , les cor-
respondances qui existent entre le
modèle et le phénomène étudié
s'expriment sous forme de rela-
tions mathémati ques ou logiques.
Dans le cas de la navette , par
exemple, il s'agira de définir un
ou plusieurs modèles à partir des-
quels champs de vitesses, pres-
sion et température pourront être
dérivés.

La résolution permettra d'éta-
blir sous ces conditions une carte

de vitesses et des pressions et une
carte des températures. Elle don-
nera également des informations
sur la nature des gaz qui l'entou-
rent.

On se rend compte sans peine
que la simulation numéri que est
particulièremen t adaptée à
l'étude de phénomènes physiques
qu 'il s'avèrent difficile, voire im-
possible, de reproduire en labora-
toire. On comprend alors tout
atttrait  d' une telle techn ique dans
les problèmes de l'aéronautique
hypersoni que.

Champ de pressions, mesurées en Bar autour de la navette en supposant que le comporte-
ment des gaz est correctement décrit par la relation des gaz idéaux. La pression à cette
altitude, en l'ascence de la navette, est de 0,1 Bar.
i

Champ de température dans le voisinage de la navette sous les mêmes conditions que dans
la figure 1.

Champ de température pour les mêmes conditions que dans la figure 7, mais en tenant
compte du refroidissement provoqué par les réactions chimiques.

Navette spatiale Hermès et simulation numérique

Consciente de la difficulté des
problèmes posés par lé retour de
la navette dans les couches plus
denses de l'atmosphère, la Mai-
son Dassault a cherché à s'assu-
rer le concours des laboratoires
gouvernementaux et des hautes
écoles qui travaillent dans le do-
maine de la simulation et du cal-
cul numérique.

Pour définir la géométrie d'un
véhicule spatial, ses caractéristi-
ques particulières, ainsi que le
type de matériau à l'aide duquel
il sera nécessaire de le cons-
truire, il est souhaitable de pou-
voir recréer artificiellement les
conditions dans lesquelles la
rentrée dans l'atmosphère aura
lieu. Comme nous l'avons indi-
qué plus haut, bien qu'il soit
possible de simuler expérimen-
talement un écoulement à Mach
25, il ne saurait être question de
simuler simultanément un tel
écoulement et la température de
l'ordre de 7000 C qu'on devrait
avoir à l'avant de la navette.

Mais d ou provient cette élé-
vation de température autour de
la navette et comment le flux de
chaleur qui lui est associé est-il
dissipé? Pour le comprendre, es-
sayons de décrire de façon très
schématique ce qui se passe.

Lorsque la navette pénètre à
une vitesse de plusieurs kilomè-
tres par seconde dans les
couches plus denses de l'atmo-
sphère, elle donne naissance, à
l'avant du véhicule, à une onde
de choc dont la position et la
forme exactes dépendent de la
géométrie du véhicule, ainsi que
de l'angle entre la direction de la
vitesse et «l'axe» de ce dernier.

Dans la région située entre les
parois de la navette et l'onde de
choc, on observe alors une très
forte élévation de la pression (fi-
gure 1). Comme l'écoulement de
l'air est en régime hypersonique,
la variation de la densité de l'air
dans cette région demeure fai-
ble, de sorte qu'à cette élévation
de pression va correspondre une

très forte augmentation de la
température.

Si la relation classique, dite
des gaz idéaux, entre pression,
densité et température devait de-
meurer valable, la température
avoisinerait les 25000e C (figure
2). En fait, bien avant d'attein-
dre cette température, l'air cesse
de se comporter comme un gaz
idéal. L'énergie est alors absor-
bée, pour une part importante,
par excitation des degrés de li-
berté internes des molécules
d'air, dissociation des molé-
cules, ou de façon plus générale
par la présence de réactions chi-
miques.

Cet ensemble de phénomènes
endothermiques va permettre
un refroidissement partiel de
l'air dans le voisinage de la na-
vette, conduisant à des tempéra-
tures n'excédant pas 7000°C (fi-
gure 3).

On va donc se trouver en pré-
sence, non seulement de molé-
cules d'oxygène et d'azote, mais
d'atomes d'oxygène et d'azote,
ionisés ou non, voire de com-
plexes chimiques. Il est donc
possible de calculer, comme
nous le verrons plus bas, les pro-
portions dans lesquels ces diffé-
rents complexes chimiques ap-
paraissent.

D'un point de vue physique,
le problème général qui se pose
devient d'une extrême complexi-
té puisqu'il devra comprendre la
description des éléments sui-
vants:
• Une équation d'état, re-

liant pression, température et
densité, pour chacun des consti-
tuants présents (O:, N:, O, N,
NO,...).
• Des équations décrivant

les réactions chimiques et l'équi-
libre de ces dernières en fonction
de la pression et de la tempéra-
ture.
• Une des équations décri-

vant le mouvement de chacun
des constituants.
• Enfin , une équation décri-

vant le bilan de l'ensemble des
énergies mises en jeu.

SIMULATION
On s'imagine sans peine la diffi-
culté que représente l'étude et la
recherche de solutions d'un tel
problème; aussi, dans une phase
quasiment exploratoire, dans la-
quelle la simulation numérique
va jouer le rôle de laboratoire,
va-t-on s'ingénier à étudier cer-
taines situations voisines de celle
que l'on vient de décrire, mais en
conduisant à un traitement ma-
thématique plus simple.

C'est dans cette optique
qu'un groupe de recherche de
l'EPFEL, comprenant des cher-
cheurs de l'Institut de machines
hydrauliques et de mécaniques
des f luides et des chercheurs du
Département de Mathémati-
ques travaillent actuellement,
sous la direction du Professeur
/. Ryhming, à la modélisation et
à l'étude numérique d'écoule-
ments hypersoniques.

Les modèles sur lesquels les
chercheurs travaillent actuelle-
ment sont basés sur les approxi-
mations suivante:
• Dans un domaine de faible

épaisseur au voisinage de la pa-
roi du véhicule, le mouvement
des fluides est décrit par une ap-
proximation de l'équation de
Navier-Stokes, appelée équa- ,
tion de la couche limite.
• On suppose que les réac-

tions chimiques ont lieu suffi-
samment rapidemment, de sorte
que l'état d'équilibre est essen-
tiellement atteint dans un temps
très court .

La géométrie de la navette est
approximée par un modèle bi-
dimensionnel ou de symétrie
axiale.

Les figures présentées ci-
contre ont été calculées sur la
base du modèle que nous ve-
nons de décrire. Elles démon-
trent , s'il en était besoin, l'effica-
cité des techniques de simula-
tion numérique dans ce do-
maine.

* Adjoint scientif ique à l'Ecole poly-
technique f édérale de Lausanne.

Le problème thermique

I ouvert sur... la science


