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Aujourd'hui: dans l'ensemble le
temps sera nuageux , par mo-
ment très nuageux , avec ça et là
quelques pluies dès cette nuit.

Demain: dans l'ouest et au sud
temps généralement ensoleillé.
Dans Test d'abord nuageux puis
généralement ensoleillé.
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San Francisco panse ses plaies
Alors que de nouvelles secousses ont eu lieu

La terre a de nouveau tremblé
hier dans la région de San Fran-
cisco, où les sauveteurs tentaient
— sans trop d'espoir — de re-
trouver des rescapés du séisme de
mardi qui a causé la mort d'au
moins 270 personnes et fait 1400
blessés.
Vers 3 h 15 dans la nuit de mer-
credi à jeudi (11 h 15 heure
suisse), trois fortes secousses ont
dépassé le degré 4,5 sur l'échelle
de Richter, l'une d'entre elles at-
teignant le. degré cinq. Le trem-
blement de terre de mardi soir
était d'fntensité.6,9L;, '-. . .

Gomme .mardi, Tépicentré,
étaitsitué à'une quinzaine àh ki-
lomètres au sud de Saiite .Cruz,
où. les trois,secoùsseionVpfovo-
quéde nouveaux dégste. «La se-
cousse était vraiment très forte»,
a raconté Kelly Johnston, uo£.
infinn/^fè 

de l'hôpital de 
-Santa

Cniz. «Je me suis.préeipitée vers
la sortie où' plusieurs personnes
étaient '.cçfnme pétrifiées». A
vVàtsônville, le clocher de l'é-
glise s'est effondré sans faire de
vicitimes.
PLUS DE 1400 SECOUSSES
Depuis le séisme de mardi, on a
enregistré plus _ de 1.400 se-
cousses, la plupart de faible in-
tensité. La plus forte, atteignant
5.2, ne s'était produite que 40
minutes après le séisme.

Les sismologues avaient pré-
venu que de fortes répliques au
tremblement de terre de mardi
étaient hautement probables.

Selon un dernier bilan tou-
jours provisoire, le séisme a fait
plus de 270 morts, dont 250

dans l'effondrement de la bre-
telle d'accès au Bay Bridge. On
ignorait encore le nombre.exact
des victimes, de nombreux corps
étant toujours prisonniers de
l'auras de fer et de béton;

Au moins 21 personnes.sont
mortes..dans la ville même de
San Francisco, ainsi qu'à San
Mateo, Santa Clara et Santa
Cruz. Selon des sources ; offi-
cielles, il y a eu 1400 blessés,
mais les hôpitaux affirment
avoir soigné 2750 personnes, la
plupart pour .des douleurs tho-
taçiques consécutives au choc.
¦"'¦•'¦ DEUX~_Vffî_LIARDS
' •' •' ¦"•• '' {BÈ bÔliLA-RS ,
Le maire, ete San Francisco Art
Agnes ajévalué les dégâts à detfit
milliards de dollars (environ 3,6
rrùlliards de frs). La .remise en
état du iéçèau aïitorqfltîer de-
vrait coûter. 500 riHQionsf de dol-
lars (plus de SÛO millions de frs).

. Le président George Bush a
annoncé le déblocage immédiat
de 273 millions de dollars (envi-
ron 460 millions de frs) pour ve-
nir en aide aux zones sinistrées.
Le chef de l'Etat doit se rendre
vendredi sur les lieux pendant
trois heures afin de «réconforter
les victimes» et effectuer un sur-
vol de la ville en hélicoptère.

Le gouverneur de la Califor-
nie George Deukmejian a de-
mandé une enquête sur l'effon-
drement du Bay Bridge. Selon
lui , le pont aurait dû supporter
la puissance de la secousse sis-
mique.

Construit en 1955, il avait été
renforcé en 1977, lors d'une pre-

San Francisco: le regard désespéré d'une jeune femme qui regarde les sauveteurs
travailler. (Bélino AP)

mière phase de travaux destines
à améliorer la résistance aux
tremblements de terre du réseau
autoroutier. La deuxième phase,
amorcée sur d'autres ouvrages
d'art l'année dernière, a\ait été
retardée sur le Bay Bridge dans
l'attente des résultats d'une
étude du génie.

De nombreux bureaux res-
taient fermés jeudi à San Fran-
cisco. L'électricité a été rétablie
dans la moitié des foyers de la

ville mercredi soir, mais quelque
300.000 usagers du sud de la mé-
tropole sont toujours dans le
noir.

Le BART, le métro régional
de San Francisco qui avait re-
pris son service, a finalement été
fermé au public, un conducteur
ayant repéré une fuite d'eau
dans un des tunnels qui traver-
sent la Baie.
L'aide internationale commen-
çait à affluer vers la Californie

en provenance du Japon, de la
Grande-Bretagne, de France et
d'Israël. Ces deux derniers pays
ont offert d'envoyer .leurs ser-
vices de secours équipés de dé-
tecteurs électroniques qui per-
mettent de retrouver des vic-
times sous les décombres. L'es-
poir diminuait toutefois de
découvrir des rescapés dans le
quartier de Marina, le plus tou-
ché par le désastre, et dans les
décombres du Bay Bridge, (ap)

Le p r i x
de la liberté

Embourbés dans une inf lation
qui, cette année, devrait dépas-
ser les 1000 %, les Polonais ont
quelque peine à suivre le rythme
endiablé que leur impose la valse
des étiquettes. On rient de leur
annoncer que la vodka allait
augmenter de 25 % et l'énergie
électrique industrielle de 142 %.
Demain, ce sera au tour des mé-
dicaments.

Des mesures pr i ses, préci-
sons-le, par un gouvernement
non communiste. En f ait, une
équipe très proche de ce syndi-
cat Solidarité qui durant des an-
nées a condamné les dirigeants
communistes pour  leur incapaci-
té à maintenir le niveau de vie de
la population. Cruelle, niais iné-
vitable contradiction.

En URSS, M. Gorbatchev;
s'acharne depuis son accession'
au pouvoir à essayer de redyna-
miser une économie agonisante.
Pourtant, malgré les purges, le
poids des conservateurs de-
meure paralysant. Résultats:
aujourd'hui, j e  maître du Krem-
lin s 'escrime à freiner les réf or-
mateurs' les plus ' pressés, au
point de réclamer la tête du di-
recteur d'une revue un peu trop
critique. Pénible contradiction...

Des petits f aits, presque anec-
dotiques, mais qui clignotent
comme autant de signaux
d'avertissement dans le maels-
trom de bouleversements qui se-
couent en prof ondeur le monde
communiste.

Car si ces changements sont
probablement irréversibles, leur
f inalité politique reste f loue.
Quelle que soit la sympathie que
l'on peut éprouver pour les im-
portants espaces de Uberté qui
s'ébauchent à l'Est, il ne f aut
pas se leurrer. Le moteur pre-
mier de ce mouvement de remise
en cause f ondamentale est éco-
nomique. Pas politique, ni mo-
ral ou éthique.

C'est parce que le commu-
nisme a f ait f aillite en matière
économique que l'Est bouge, et
non parce qu 'il est liberticide.

Le problème est qu'en ma-
tière de développement, il n'y a
pas  de panacée. Pour sortir de
l'ornière, il f aut produire plus de
richesses qu'on n'en dépense,
af in de dégager un surplus per-
mettant d'investir. Qu'on ap-
pelle ce dernier «plus-value» à
la suite de Marx ou «juste rému-
nération du risque» selon les
théories libérales est sans im-
portance.

Pour des nations au bord de
la f a i l l i t e, le résultat est le
même. Il s'appelle austérité. En
clair, cela signif ie que les tra-
vailleurs vont devoir produire
plus  et mieux sans pouvoir espé-
rer voir leur niveau de vie en être
immédiatement amélioré.

C'est cela le prix que Russes,
Polonais et autres Hongrois de-
vront payer  s'ils veulent dura-
blement bénéf icier d'un peu plus
de Uberté. Or Un 'est pas certain
qu'ils en soient clairement cons-
cients.

Roland GRAF
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Admirable
sursaut

sédunois
Grâce à un admirable sur-
saut d'orgueil, le FC Sion a
conservé intactes ses
chances de qualification
dans son seizième de finale
de la Coupe de l'UEFA de-
vant Karl-Marx-Stadt.

Menés 1-0 à la pause, les
Sédunois ont renversé la si-
tuation en seconde période
par Brigger et Piffaretti
pour s'imposer 2-1 -dans
leur antre de Tourbillon.

Mais le match retour, le
1er novembre en RDA,
s'annonce particulière-
ment délicat à négocier.

Notre photo ASL montre
le Sédunois Brigger, auteur
d'un but hier soir.
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Défaite pour George Bush
Pas de protection pour le drapeau US
Le président George Bush a subi
hier un échec dans sa tentative
d'obtenir du Congrès, à majorité
démocrate, que le drapeau améri-
cain soit protégé de la profana-
tion par un amendement constitu-
tionnel.
Le Sénat a bien voté, par 51 voix
contre 48, en faveur d'un tel
amendement, mais c'est insuffi-
sant car l'adojDtion d'un amen-
dement à la Constitution re-
quiert ùhe majorité des deux
tiers, tant au. Sénat qu'à la
Chambre des représentants.

La défense de la bannière
étoilée était devenue l'un des da-
das de M. Bush depuis qu'en
juin dernier, la Cour Suprême
avait décidé que brûler un dra-
peau lors d'une manifestation
politique était un acte couvert
par le 1er amendement à la
Constitution qui garantit la li-
berté d'expression.

Cette décision avait provoqué

un tollé dans la classe politique
et une bonne partie de l'opinion.
Depuis juin , le débat avait don-
né lieu à de nombreuses joutes
oratoires non dénuées d'espri t
partisan, (ats, afp)

Neuchâtel:
tunnels de pointe
Un projet de gestion informatisée des tunnels neuchâ-
telois fait l'objet d'un développement entre plusieurs
partenaires. Idée-maîtresse: assurer une gestion sou-
ple et centralisée des ouvrages parsemant le territoire
cantonal. Novateur, le futur système en gestation l'est
au point qu'il sera le premier de ce type en Suisse.
Les tunnels de la A/5:
une gestion informatique de pointe. 
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Entretiens avec l'Eglise
RDA: Egon Krentz entame son mandat

Le nouveau numéro un est-alle-
mand, Egon Krenz, et l'évêque
Werner Leich, président de la
conférence épiscopale protes-
tante de RDA, se sont déclarés
optimistes, à l'issue de deux
heures d'entretiens hier au châ-
teau Hubertusstock, près de Ber-
lin-Est.
Selon le compte-rendu d'une
conférence de presse de M.
Krenz, diffusé par l'agence offi-
cielle ADN , le successeur
d'Erich Honecker s'est déclaré
«tout à fait certain qu 'on réussi-
rait à trouver ensemble les ré-
ponses» aux questions qui agi-
tent les citoyens de RDA.

«Je pense que l'avenir mon-
trera que ce qui nous réunit est
plus important que ce qui nous
sépare», a déclaré M. Krenz.

Comme on lui demandait
quel dénominateur commun il
avait trouvé avec l'Eglise protes-
tante , M. Krenz a répondu:
«Que nous conduisions un large
dialogue dans la société, auquel
participent tous les citoyens de
la RDA, car il s'agit de notre vie
commune.»

De son cote, l'eveque Leich a
déclaré, après sa rencontre avec
M. Krenz, qu'il s'attend à de
«généreuses améliorations» des
possibilités de voyages pour les
Allemands de l'Est.

En attendant, un nouveau
groupe de 135 réfugiés est-alle-
mands a quitté Varsovie, jeudi

vers 19 h 30, pour Duesseldorf
en RFA. à bord d'un avion
charter de la compagnie aé-
rienne polonaise LOT, a annon-
cé l'agence officielle PAP.

AFFLUX
PERSISTANT

Les réfugiés continuent à arriva
au rythme d'une centaine pai
jour dans la capitale polonaise,
et étaient au total 1800 à s'être
placés, hier soir, sous la protec-
tion de l'ambassade de RFA à
Varsovie, a-t-on indi qué de
source ouest-allemande.

Un premier groupe de 125
personnes s'était envolé mardi
soir à bord d'un avion de la
LO*r pour Duesseldorf. Un au-
tre départ pourrait être organisé
vendredi, a-t-on précisé de
même source.

SATISFECIT
CONDITIONNEL

S'adressant à des journalistes ,
Mgr Leich a aussi indiqué qu 'il
pensait M. Krenz capable
d'apaiser la grogne des Alle-
mands de l'Est, et d'engager un
dialogue avec toutes les forces
du pays, à condition qu 'il parle
en public de façon aussi ouverte
qu'en privé.

M. Krenz avait débuté sa pre-
mière journée de travail par une
rencontre avec des ouvriers
d'une usine de machine-outils de
Berlin-Est, où il a entendu de

«vives critiques» a propos des
«carences», selon ADN.

Il a discuté «plusieurs heures»
avec les ouvriers. Il leur a no-
tamment déclaré que ses entre-
tiens avec eux faisaient partie
d'un dialogue plus large qu 'il
entend mener avec les militants
du parti et les citoyens, a indiqué
ADN. .

La personnalité réformatrice
la plus connue au sein du parti
communiste est-allemand
(SED), Hans Modrow, a enfin
été citée jeudi par l'agence ADN
comme étant en faveur d'un
«changement profond» en
RDA, s'inspirant des acquis de
l'expérience soviétique.

M. Modrow, premier secré-
taire du SED pour la région de
Dresde (Sud de la RDA), a affir-
mé dans un discours jeudi que
«la situation politi que en RDA
rendait indispensable un chan-
gement profond auquel toutes
les classes et les couches sociales,
les hommes et les femmes, la jeu-
nesse en particulier, et les chré-
tiens doivent être associés».

«Lors de ce renouvellement
profond, les expériences rassem-
blées en Union soviétique de-
vront être mises à contribu-
tion», a précisé M. Modrow en
une claire allusion au processus
de perestroïka (restructuration)
engagé par Mikhail Gorbat-
chev, (ats, afp)

m> LE MONDE EN BREF \
NUCLÉAIRE. -Un incen
die s'est déclaré hier soir dans
la centrale nucléaire de Van-
dellos II dans la province de
Tarragone (Catalogne, nord-
est de l'Espagne). Il n'aurait eu
aucun risque d'ordre nucléaire.
L'incendie s'est déclaré à 21 h
15 «dans le groupe principal
numéro 2 à l'extérieur du réac-
teur» pour des raisons incon-
nues.

VIENNE. - La police tché-
coslovaque est intervenue jeu-
di au cours d'une réunion
internationale de militants des
Droits de l'homme et a inter-
pellé 15 participants tchécos-
lovaques, dont l'ancien minis-
tre des Affaires étrangères Jiri
Hajek.

FONCTIONNAI RES. -
Plusieurs dizaines de milliers
d'agents du ministère français
des Finances ont manifesté
jeudi à Paris, pour la cin-
quième fois depuis le début du
conflit dans cette administra-
tion en mai dernier.

BUDAPEST. - Le Parle-
ment hongrois a adopté jeudi
une loi instaurant le multipar-
tisme, rompant ainsi avec qua-
tre décennies de système à par-
ti unique.

OTAN. - Deux pilotes de
l'armée de l'air belge ont été
tués mercredi dans l'accident
de leurs chasseurs F-16 qui se
sont écrasés dans les mon-
tagnes de l'ouest de la Turquie.

LIBAN. - Le général Michel
Aoun a demandé aux députés
libanais réunis à Taef (Arabie
séoudite) de suspendre leur
rencontre et de rentrer au Li-
ban «pour des consultations
avec la base populaire».

DAUPHINS. - Les Véné-
zuéliens ont toujours voué au
dauphin, animal intelligent et
extrêmement sociable, une af-
fection débordante, voire mys-
tique. Aujourd'hui, un débat
agite le pays: les pêcheurs de
requins se serviraient de
viande de dauphin comme ap-
pât, au large des côtes véné-
zuéliennes. Ces accusations
sont rejetées par certains pê-
cheurs et même par des mem-
bres du gouvernement

CENSURE. - Le quotidien
de Solidarité, Gazeta Wyborc-
za, qui rendait compte jeudi
des changements intervenus à
la tête de la RDA, a été censuré
à trois reprises, une pratique
autrefois courante, mais deve-
nue rare depuis l'avènement
du gouvernement non-com-
muniste de Tadeusz Mazo-
wiecki.

G ALILEO. - Les cinq astro-
nautes qui se trouvent à bord
de la navette Atlantis ont com-
mencé à se livrer à diverses ex-
périences jeudi tandis que la
sonde Galileo, propulsée la
veille vers Jupiter, filait à plus
de 15.000 km/h vers la plus
grosse planète du système so-
laire.

MAGHREB. - Cinquante
membres des parlements de
cinq pays d'Afrique du Nord se
sont réunis jeudi dans la capi-
tale marocaine pour inaugurer
une nouvelle assemblée régio-
nale, préfiguration d'un futur
parlement maghrébin.

CRASH. - Un avion de
transport de troupes s'est écra -
sé mercredi soir en Azerbaïd-
jan, provoquant la mort des 57
personnes qui étaient à bord.

SOFIA. - Pour la première
fois, des militants des Droits de
l'homme bulgares ont pu se
rassembler en public jeudi à
Sofia, sans que les policiers,
trois fois plus nombreux,
n'interviennent.

Terroristes présumés de l'IRA
bientôt libres

La justice britannique a annulé
hier les condamnations à la pri-
son à vie prononcées en 1975
contre trois Nord-Irlandais et
une Anglaise jugés coupables
des attentats de Guilford et
Woolwich (7 morts et 89 bles-
sés), lors d'une session spéciale
de la Cour d'Appel à Londres.

Au cours de l'audience, le re-
présentant du Procureur de la
Couronne a mis en doute
«l'honnêteté et l'intégrité» de
cinq policiers qui avaient re-

cueilli certains des «aveux», et a
estimé que les condamnations
ne se justifiaient plus. Ces poli-
ciers devraient à leur tour être
poursuivis en justice .

Paul Hill, Gérard Conlon,
Patrick Armstrong et Carol Ri-
chardson, qui apparaissent
comme les victimes d'une très
grave erreur judiciaire , de-
vraient être libérés dès cette se-
maine après 15 années passées
en prison, estimait-on dans les
milieux judiciaires , (ats, afp)

Sentences annulées

Un Espagnol lauréat du Nobel
Littérature: Camilo José Cela primé

L'Espagnol Camilo José Cela,
73 ans, a obtenu hier le Prix No-
bel de littérature «pour la ri-
chesse et la puissance expressive
de son art prosateur, qui incarne
avec une compassion contrôlée
une vision provocante de la dé-
tresse humaine», ont estimé dans
leurs attendus les membres de
l'académie suédoise chargés de
décerner le Prix.

Les académiciens ont indiqué
que le Prix, doté cette année de 3

millions de couronnes suédoises
(environ 815.000 frs), récom-
pensait «la personnalité la plus
marquante, du renouveau litté-
raire espagnol de .ra^rès-j&er-

-»J«»ï C'est Ifrcinquièmë foif que
le Nobel dé littérature est décer-
né à un Espagnol, après José
Echegaray (1904), JacintO fienâ-
vente (1922), Juan Ramon Jime-
nez (1956) et Vicente Alexandre
(1977).

Né le 11 mai 1916 en Galice
(nord-ouest de l'Espagne) dans

une famille de la haute bour-
geoisie, M. Cela réside actuelle-
ment à Guadalajara , à 55 km au
nord-est de Madrid.
_Jjr $n féuvré compte environ
TtPvolumes et son expérience
personnelle «s'est nourrie de la
çijuelle guerre civile d'Espagne
qui sdinda le pays en deux partis
dont les frontières pouvaient
passer en ligne droite à travers
les liens de parenté et d'amitié»,
ont estimé les académiciens sué-
dois, (ats, afp)

Camilo José Cela accompagné de sa compagne Marina Castana et de son chat dont on ne
connaît pas le nom. (Bélino AP)

Arrêtons le massacre!
Ily  a quinze ans, on en dé-

nombrait encore 2 millions.
Aujourd'hui, ils ne sont plus
que 400.000 selon certaines
estimations!

Si rien n'est entrepris de
manière draconienne, l'élé-
phant d'Af rique disparaîtra
de la surf ace de la Terre à plus
ou moins court terme! C'est
une certitude.

L'heure a donc sonné de
trouver rapidement une solu-
tion à ce douloureux p r o -
blème. Sinon U ne restera
bientôt p lus  que les parcs zoo-
logiques pour admirer ce ma-
gnif ique pachyderme! Et en-
core!

A Lausanne cette semaine,
la Convention internationale
sur le commerce des espèces
animales et végétales mena-
cées (CITES), a f ranchi un
pas important en transf érant
l'éléphant d'Af rique de t'an-
nexe 2 (commerce possible
avec permis d'exportation) à
l 'annexe 1 (commerce inter-
dit). Cet animal, qui a tou-
jours f asciné l'homme, est-U
dès lors sauvé ? On aimerait le
croire !

La CITES n'a peut-être
pas empoigné le problème p a r
le bon bout Preuve en est que
sa décision n'a p a s  f a i t  l'una-
nimité au sein des 103 Etats
membres. Le Zimbabwe, le
Mozambique et le Botswana,
des nations concernées au p r e -
mier chef , ont annoncé qu'ils
se soustrairaient aux mesures
prises. D'autres pays, très
prochainement, pourraient
adopter la même attitude. La
«guerre» est p a r  conséquent
loin d'être gagnée.

L'ensemble des exporta-
tions d'ivoire af ricain repré-
sente annuellement un mon-
tant d'environ 500 millions de
dollars qui f ont vivre des mil-
liers de f a m i l l e s .  On peut
comprendre dès lors que cer-
tains ne tiennent pas  à tuer «la
poule aux oeuf s d'or»! < ¦

Bien que les Etats-Unis,
l'Europe occidentale aient dé-
cidé de suspendre toutes im-
portations d'ivoire, le com-
merce continuera, tes massa-
cres aussi. Il se trouvera tou-
jours des hommes peu
scrupuleux, qui n'ont cure de
l'avenir de la planète, de son
patrimoine, pour continuer le
négoce.

Les mesures p r i s e s  p a r  la
CITES vont atténuer le p r o -
blème. Mais elles ne vont pas
pour autant le résoudre. Dé-
sormais, si l'on veut sauver
l'éléphant d'Af rique, il ne
s'agit pas seulement d'inter-
dire, de réprimer. U f aut aussi
dissuader. Comment? Tout
simplement en compensant au
moins le manque à gagner de
ceux qui se livrent au bracon-
nage... souvent pour survivre.
Il suff irait p o u r  cela que Ton
paie certains p r o d u i t s  af ri-
cains, certaines matières p r e -
mières quelques centimes de
plus!

Comme beaucoup d'autres
problèmes auxquels l 'humani-
té est conf rontée, celui des élé-
phants d'Af rique n'est f inale-
ment qu'une question de soU-
darité. Michel DÉRUNS

Demi-mesure

Commonwealth:
Mme Thatcher isolée
Une proposition formulée hier au
sommet du Commonwealth de
Kuala Lumpur en vue de mainte-
nir et d'intensifier les sanctions
contre l'Afrique du Sud a recueil-
li une large approbation des par-
ticipants à la conférence qui ras-
semble depuis mercredi la
Grande-Bretagne et ses an-
ciennes colonies.
Le premier ministre britannique
Margaret Thatcher semblait
pratiquement seule à s'opposer,
comme elle l'a constamment
fait, au principe de pressions à
exercer sur Pretoria , (ats, afp)

Sanctions
contre Pretoria

Le ménage dans la presse
URSS: le rédacteur en chef

de la Pravda s'en va

M. Afanassiev, remplacé par un proche de Mikhaïl
Gorbatchev. (Bélino AP)

Le Bureau politique du Parti
communiste soviétique a accep-
té le départ du rédacteur en chef
de la Pravda, Viktor Afanassiev,
et a nommé à son poste Ivan
Frolov, un assistant de Mikhail
Gorbatchev, a annoncé hjer un
communiqué diffusé par TASS.

M. Viktor Afanassiev, rédac-
teur en chef de la Pravda, l'or-
gane du Comité central du parti
communiste soviétique devenu
de plus en plus ouvertement,
sous sa direction , celui des
conservateurs, a été démis de
son poste, selon des informa-
tions circulant dans les rédac-
tions soviétiques.

Son successeur serait M.
Konstantin Frolov, vice-prési-
dent de l'Académie des Sciences,
promu membre du Comité cen-

tral en avril 1989. M. Frolov de-
vrait être présenté à la rédaction
en fin de semaine, ont indiqué à
l'AFP des journalistes de la
Pravda , où l'information circule
officieusement.

M. Mikhail Gorbatchev avait
fait un rapport vendredi devant
les responsables des médias,
dans lequel il avait critique
nommément plusieurs journa-
listes réformateurs, notamment
M. Viatcheslav Starkov, rédac-
teur en chef de l'hebdomadaire
Argumenty i Fakty.

Ce dernier résistait toujours
hier à des pressions du Comité
central pour qu 'il abandonne
son poste, a-t-on appris auprès
des journalistes de l'hebdoma-
daire.

(ats, afp)
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CHOISIR?
Sportive? Familiale ? Compacte? Grand coffre ? 2WD ou 4WD permanent?
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JIMlffiia™ |n' X; ÉKà. . <L'importateur se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis les caractéristiques de ses modèles. injCCTIOn

Puissante, économique, Suspention à 4 roues ^a 9amme CHARADE
élégante, il y a dans notre indépendantes de lOOOcc à 1300cc
gamme une CHARADE Carrosserie en tôle 2WD ou 4WD

qui répond à vos critères. gdvanisee 
^^^̂
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LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE DES STADES, 0 (039) 28 6813. Sonvilier: Garage Bédert, <p (039) 41 44 52.

~Êj T  NATEL-C~
Jm LA "TOUCHE" DES

£ PROFESSIONNELS

(y compris antenne et
accessoires pour montage
dans votre véhicule) :

PHILIPS Fr. 2980.-
Leasing dès Fr. 57.-/mois

Panasonic Fr. 2990.-
! Leasing dès Fr. 57.-/mois

SEC Fr- 3575.-
Leasing dès Fr. 70.-/mois

SIEMENS-ALBIS Fr. 2980.-
Leasing dès Fr. 57.-/mois

«La Rolls des Natel-C»
SIMDNSEN Fr. 4995.-

Leasing dès Fr. 99.-/mois _x _
Veuillez m'envoyer une documenta-
tion complète
Nom: Prénom: 

Rue: NOJ 

NP: Lieu; 

Tél.: 
Téléphones NATEL-C

vente - montage - service après-vente

SON 'AUTO
^J Jr Léopold-Robert 102
^  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

012585 <p 039/23 03 44

• avis off iciels

WviLLE DE NEUCHATEL
Désaffectation d'un quartier
au cimetière de Beauregard
Durant l'hiver prochain différents tra-
vaux de désaffectation seront entrepris
au cimetière de Beauregard dans le
quartier N 1 renfermant les tombes
d'inhumation portant les numéros

336 à 628 du 10 juillet 1957
au 3 février 1960

En application des dispositions légales,
les familles qui ont des tombes dans ce
secteur du cimetière sont invitées à faire
enlever jusqu'au 15 décembre 1989
les monuments, bordures et autres orne-
ments qui s'y trouvent. Elles ne peuvent
toutefois en prendre possession qu'avec
l'autorisation de la direction de la Police
qu'elles devront solliciter par écrit jus-
qu'au 30 novembre 1989.
Celle-ci disposera dès le 1 er janvier 1990
des monuments qui n'auront pas été en-
levés.
Les ossements resteront en terre. Cepen-
dant, les proches parents qui le désirent
pourront demander par écrit à la direc-
tion de la Police, 4, faubourg de l'Hôpi-
tal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 no-
vembre 1989, que les ossements soient
exhumés et incinérés aux frais des requé-
rants.
Enfin, les urnes contenant les cendres et
retrouvées lors de la réouverture des
tombes resteront en terre. Celles qui
seront trouvées intactes pourront être
remises aux proches qui en feront préala-
blement la demande.
Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu auprès de l'administra-
tion du cimetière, <f> 038/25 18 78

j (dès le 19.11.1989, p 038/30 41 81 ).
854 Direction de la Police

A vendre à Bevaix pour l'été 1990

belle villa neuve
Style fermette de 5 pièces, complète-
ment excavée, garage et place de parc,
choix des finitions possible.
<P 038/24 77 40 ,000127

I GARAGES
Il reste encore quelques garages

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

Beau-Site 19.
V 039/41 13 81 997015

¦:.:.-:V;*îMW.«« *:«1!» K««X«X^

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du
Locle 5, 7e étage

appartement
de 4% pièces

avec balcon, cave, buanderie et garage,
i Fr. 1280.- charges comprises.

Libre dès le 1 er novembre 1989.
<p bureau 066/22 64 67
<p privé 066/38 81 33 40402

Important groupe financier recherche

immeubles
! Faire offre sous chiffres 28-122518 à

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

¦ £lm-m *m-m-m-m-aa*m-mmma

^CONSTRUCTION
^̂Ë—f r̂ 

EDMONI) MAYE 
SA

> A vendre au Locle

MAISON FAMILIALE
DE 4/.PIECES

entièrement rénovée, avec 2 grandes
terrasses + entrepôts et garages.

_M[MBB(_;

SMOa! Prix: Fr. 520'OuO.- 000192

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

Abraham-Robert 39,
à La Chaux-de-Fonds

A louer

appartements
3 pièces et 4 pièces

Dès Fr. 925 -, plus charges.
Dans immeuble entièrement rénové,
quartier tranquille, cuisine agencée.

Renseignements et visites:
V 039/26 00 84

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

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

appartement 354 pièces
Rénové. Loyer: Fr. 700-, charges 80-
Avec garage: Fr. 100-
Pour visiter: M. Mathez, de 18 h 30 à 20
heures, <p 032/97 42 51.
Pour renseignement et location:

[3310
Devo, Société Immobilière et de Gé-
rances SA, Seidenweg 17, 3000 Berne
9, p 031/24 34 61. 001022

Saint-lmier, à louer
tout de suite

garages
à la rue du Pont 29.

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

36763

Ferme
bressane

à rénover.
2000 m2 + terrain
à bâtir 4000 m2.
SFr. 50 000.-.

Tél.
0033/85 76 03 01

000265

A louer tout de suite
à Villeret

appartement
3 pièces

cuisine équipée,
salle de bains,

jardin,
dépendances,
bien ensoleillé.

<P 039/41 17 65
ou 41 44 81

120639

A vendre à Eschert/BE

maison locative
à 3 appartements et jardin.

Possibilité d'extension.
Prix de vente

Fr. 4650000.-.
Chiffres 1759. ASSA

Schweizer Annoncer! AG,
Postfach 2027. 4002 Basel



Le déluge est toujours pour demain
Dernier bénéfice en 1990 pour la Confédération

Pour la cinquième, mais dernière,
fois consécutive le budget de la
Confédération devrait se présen-
ter en 1990 avec un bénéfice de
quelque 474 millions, sur quelque
30,3 milliards de dépenses. Mais
Otto Stich, qui a présenté hier les
perspectives financières pour le
début des années 90, a sérieuse-
ment mis en garde ceux qui, au
Parlement, «tirent des chèques
sans provision», notamment en
faveur des banques, ou envisagent
de baisser les impôts alors que la
Confédération revient aux im-
passes budgétaires.

Les années se suivent et les dis-
cours d'Otto Stich se ressem-
blent: l'année prochaine sera en-
core bonne pour le budget de la
Confédération , mais les nuages
menacent. D'ailleurs, pour la
deuxième fois, le budget général
(compte de pertes et profits) pré-
sente une diminution de fa for-
tune de 447 millions.

DÉFICITS À VENIR
La bonne situation actuelle des
finances fédérales — le bénéfice
de 200 millions prévu cette an-
née 1989 pourrait être plus que

double en réalité — ne devrait
donc pas nous inciter à l'insou-
ciance, selon Otto Stich.

Pour les années 1991 et 1993.
le ministre des Finances s'attend
à des déficits de l'ordre de 550 et
340 millions de francs. Les allé-
gements consentis aux per-
sonnes physiques sur l'impôt fé-
déral direct entraineront une di-
minution des recettes de 350
millions, alors que dès 1994
d'autres allégements seront
consentis en faveur des entre-
prises et sociétés.
Compte tenu de la situation, a

répète le ministre des Finances
avec force, mais aussi un brin
d'humour , pas question d'envi-
sager une réforme des finances
qui ampute encore le budget de

Yves PETIGNAT

la Confédération. «Que cela soit
dit aussi à l'intention de ceux qui
entendent dissocier les droits de
timbre de la réforme des fi-
nances et n'hésitent pas à pren-
dre leur parti des diminutions de
recettes».

PAR SECTEURS
Pour 1990, Otto Stich prévoit

donc une hausse des recettes de
8,2 pour cent, car les années
paires les impôts fédéraux pro-
duisent plus et l'on mise sur les
bonnes perspectives conjonctu-
relles. Mais les dépenses de-

vraient augmenter de 8.3 pour
cent.
La plus forte augmentation —
relative — des dépenses, pro-
vient du secteur «relations avec
l'étranger» avec une hausse de
25 pour cent. Cela s'explique
d'une part en raison de la volon-
té du Conseil fédéra l de rejoin-
dre la moyenne de l'OCDE
(0,35 %) quant à l'aide au déve-
loppement , mais aussi , selon
Otto Stich, par le coût des arri-
vées massives de demandeurs
d'asile.

L'adaptation des rentes so-
ciales à l'évolution des prix et
des salaires coûtera 270 millions
supplémentaires et la Confédé-
ration accroîtra de 180 millions
sa participation à l'AVS.

L'augmentation de 10 pour
cent( +565 millions) du budget
de défense nationale s'explique
par des dépenses supplémen-
taires pour l'entretien et l'achat

do matériel et le réajustement
d'un budget 1989 estimé trop
bas.

Soucieux d'améliorer les con-
ditions d'activité de l'économie,
le Conseil fédéral consacrera
230 millions supplémentaires à
la recherche et à renseignement.

Le service de la dette (16,7
milliards), qui avait été réduite
de deux milliards , augmentera à
nouveau d'un demi-milliard .
Enfin, 331 postes permanents
pour les EPF, les douanes et les
entreprises militaires seront
créés.

Pour les années 90-93, Otto
Stich mise sur une augmenta-
tion moyenne des dépenses de
5,3 pour cent et de 4,6 pour cent
pour les recettes. On devrait
maintenir ainsi la part de l'Etat
à environ 10 pour cent du pro-
duit national. Quant au renché-
rissement , il a été évalué à 3,5
pour cent en 1990 et à 2,5 pour
cent après.

Y. P.

Oti pourrait fêter ça, \

oncle Picsou ! J

D'accord, qu 'est-ce que tu offres? .
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DISPARU. - Un soldat du
service complémentaire de 28
ans, Christoph Félix, est porté
disparu depuis samedi dernier,
a annoncé la police cantonale
des Grisons. Le soldat, qui ha-
bite Igis (GR), a quitté le bu-
reau de sa compagnie à Kùblis,
dans le Prattigau grison, same-
di vers 21 h sans annoncer son
départ au commandant de la
troupe.

ZAFFARAYA. - La colo-
nie «alternative» Zaffaraya
pourra demeurer jusqu'à nou-
vel avis sur le terrain mis provi-
soirement à disposition par la
commune de Berne aux
abords d'une bretelle autorou-
tière. Cette décision est inter-
venue à l'issue de négociations
entre les autorités municipales
et cantonales.

INCENDIE. - Un incendie
qui a ravagé dans la nuit de
mercredi à jeudi un magasin de
sports de Pratteln et fait pour
plusieurs centaines de milliers
de francs de dégâts avait été
précédé par un cambriolage,
où 2000 francs environ ont
disparu.

EMPLOIS. - La clinique
privée «Sonnenrain», à Bâle,
ne sera pas fermée. Elle sera in-
tégrée à l'Hôpital Merian-lse-
lin, ont indiqué la direction de
l'hôpital et le Département
cantonal de la santé. L'an-
nonce en juillet dernier de la
fermeture de la clinique, qui
compte 40 lits et occupe plus
dé 100 employés, avait provo-
qué des protestations des mé-
decins et des patients.

TUNNELS. - Afin d'assu-
rer l'avenir de la ligne ferro-
viaire qu'elle défend depuis
des années, la Commission ro-
mande de la ligne du Simplon
(CRLS) doit en priorité s'effor-
cer d'obtenir la réalisation ra-
pide du tunnel de base du
Loetschberg, non seulement
en même temps que le Saint-
Gothard, mais avant.

AÉRODROME. - L'As-
sociation contre l'aérodrome
d'Etagnières a lancé cette se-
maine une demande de réfé-
rendum contre le crédit de
48,5 millions de francs voté en
septembre par le Grand
Conseil vaudois pour la cons-
truction d'une route d'évite-
ment du village de Cheseaux-
sur-Lausanne. Elle devra re-
cueillir 12.000 signatures.

DFAE. - Le Conseil fédéral a
nommé M. Pierre-Yves Simo-
nin directeur adjoint de la di-
rection politique au Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères et chef de la division po-
litique Il (Afrique, Asie,
Océanie et Amérique latine). Il
remplace M. Alfred Ruegg, qui
devient ambassadeur de
Suisse en Suède en remplace-
ment de M. Jean-Jacques In-
dermùhle, nommé ambassa-
deur en Yougoslavie.

«POMPIÈRES». - Les
révisions des règlements sur le
service du feu dans le canton
de Thurgovie devront à l'avenir
tenir compte d'un éventuel ser-
vice obligatoire pour les
femmes, a répondu le Conseil
d'Etat à l'intervention d'un dé-
puté.

ïï  ̂ LA SUISSE EN BREF \

L'instruction sera reprise
Catastrophe de Schweizerhalle

Les services de la pouce scientifi-
que de Zurich sont parvenus à la
conclusion que les dispositifs de
prévention contre l'incendie ne
correspondaient pas aux pres-
criptions dans le dépôt de l'entre-
prise Sandoz, à Schweizerhalle
(BL). Ce dépôt avait été là proie
des flammes, provoquant une très
importante pollution, le 1er no-
vembre 1986. C'est ce qu'a décla-
ré le procureur de Bâle-Cam-
pagne, Adrian Jent, hier, lors
d'une conférence de presse. L'ins-
truction sera dès lors reprise à ses
débuts.

Sandoz rejette catégoriquement
ces accusations, selon une prise
de position. Selon Max Hub-
mann, directeur du service de
police scientifique zurichois, la
sécurité contre l'incendie n'était
pas suffisante dans l'entrepôt
965 car les dispositifs prescrits
n'y avaient pas été installés.

Les dangers présentés par les

produits chimiques stockés ré-
clamaient la mise en place de dé-
tecteurs couplés à un système
d'alarme et à des batteries d'ar-
roseurs-extincteurs. En outre, la
construction de coupe-feu au-
rait grandement facilité et accé-
léré l'intervention des pompiers
et la maîtrise du sinistre. Les
techniques de sécurité dans l'en-
treprise Sandoz étaient insuffi-
santes au point que certaines rè-
gles élémentaires ne pouvaient
pas être respectées. Le problème
de la retenue de l'eau utilisée
contre le feu était connu mais
aucun exercice n'avait été mené
jusqu'au bout. Enfin le nombre
des contrôles n'étaient pas suffi-
sants, s'agissant des mesures de
sécurité.

L'expertise des service de po-
lice scientifique a créé un nouvel
état de fait, selon le procureur. Il
s'impose dès lors, aux termes de
la loi, de réexaminer les respon-
sabilités, tant à l'intérieur qu'à

La catastrophe de Schweizerhalle a eu des conséquences
dévastatrices sur la faune et la flore du Rhin. (Bélino AP)

l'extérieur de l'entreprise. L'ins-
truction doit être étendue en
conséquence.
Dans un communiqué, Sandoz
rejette catégoriquement les ac-

cusations globales contenues
dans les conclusions rendues pu-
bliques hier. Sandoz étudiera
l'expertise à fond dès qu'elle y
aura accès, (ap)
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Nouveau rebondissement
Procès Alvaro Baragiola-Lojacono

Nouveau rebondissement dans le
procès intenté depuis le 9 octobre
à Alvaro Baragiola-Lojacono,
accusé d'avoir appartenu aux
Brigades Rouges italiennes: la
Cour d'assises de Lugano a en ef-
fet annoncé jeudi sa décision d'al-
ler à Rome pour y entendre douze
ex-brigadistes détenus qui ont re-
fusé de venir déposer à Lugano.
Toutefois, l'inculpé ne pouvant
fouler le sol italien , ses avocats
s'élèvent contre le transfert et se
réservent le droit de recourir en
cassation.
Alors que l'audience semblait
avoir repris un rythme normal
mardi après une suspension
d'un jour et demi et l'audition,
accablante pour le prévenu, de
deux terroristes «repentis», un
nouveau coup de théâtre a remis
les débats en question mercredi:
la présidente de la Cour, Me

Agnese Balestra-Bianchi a com-
muniqué que les autorités ita-
liennes, qui avaient déjà annon-
cé l'arrivée à Lugano de douze
brigadistes «dissociés» et «irré-
ductibles» cités par l'accusation
et la défense, ont renoncé à leur
extradition momentanée.

En effet, cette douzaine
d'hommes et de femmes qui ont
fait l'histoire des BR ont catégo-
riquement refusé le déplacement
en Suisse et, par peur de réac-
tions violentes, la police ita-
lienne a renoncé à les y contrain-
dre par la force. Hier matin, au
terme d'une «pause de ré-
flexion» d'une demi-journée, les
avocats de Baragiola-Lojacono
et le procureur général Venerio
Quadri, ne sont pas parvenus à
se mettre d'accord sur la marche
à suivre.

(ats)

Un ministre
de f e r

Malgré ses relations diff iciles
avec une droite rétive, Otto
Stich reste le meilleur ministre
des Finances que la Suisse ait eu
depuis le milieu du siècle. Ceci
explique d'ailleurs cela.

By a d'abord la réelle volonté
d'Otto Stich de s'en tenir à une
grande rigueur budgétaire
même en p é r i o d e  de vaches
grasses. Si l'on f ait déjà des dé-
f i c i t s  en p é r i o d e  de plein emploi,
que f e r  a-t-on en pé r iode  de cri-
se? Otto Stich ne cède jamais i

l'euphorie. Le f e r a i t - i l  qu'il ne
pourrait p lus  s'opposer aux
quelque 250 interventions parle-
mentaires qui aboutissent toutes
i une augmentation des dé-
p e n s e s  f é d é r a l e s .

Il y  a aussi une ligne politique
sociale évidente qui soutigne
chaque budget: dégager assez de
ressources pour réaliser une ré-
vision de l'A VS, celle de I'assu-
rance-maladie, maintenir la re-
cherche et l'enseignement à un
bon niveau, remplir nos devoirs
f ace au tiers monde.

B y  a enf in un besoin de j u s -
tice: peut-on décharger les ban-
ques - milliardaires en bénéf ices
- de leurs impôts indirects, pour

demander aux simples citoyens
de p a s s e r  à la caisse? Chacun
doit prendre sa part du f ardeau
de l'impôt.

Dans cette aff aire de droits de
timbre, on peut se demander si
Otto Stich, au f o n d  de lui, ne
souhaite pas  un redimensionne-
ment, i la baisse, de la place f i -
nancière suisse. Une place ban-
caire p lus  ajustée aux dimen-
sions du pays, pesant moins sur
sa p o l i t ique et son économie, lui
épargnant à la f o i s  les dangers
d'une surévaluation du f ranc et
la déliquescence liée à certaines
aff aires. C'est dans le droit f i l  de
la politique socialiste, en tout
cas. Yves PETIGNAT

piipi miT£ =

(Thomas Bernhard)

la maladie nous concerne tous. Son traitement implique des coûts
que nous ne sommes souvent plus en mesure d'assumer indivi-
duellement, la communauté doit intervenir dons le financement.
Mais, pour qu'elle puisse continuer A se montrer solidaire dans
l'avenir, il est indispensable que chacun prenne sa part de respon-
sabilité, les expériences étatistes ou monopolistes n'offrent

' aucune solution.

GROUPE DE TRAVAIL POUR UNE ASSURANCE MALADIE SOCIALE
CASE POSTALE, 3000 BERNE / CCP 80-42900-3 "



Demain, dès 20 h précises, au Capitole Club, La Chaux-de-Fonds

, GRAND MATCH AU LOTO
organisé par les sociétés d'Aviculture et du Minigolf

Magnifiques quines - 4 cartons - Abonnement Fr. 13- pour les 28 premiers tours, Fr. 10.- pour les tours suivants 122458
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Quelques arrivages intéressants !
1 Presse rapide ESSA type PLA 30-450.
année 1986, état neuf
1 Presse hydraulique EXIMER type H4SP 340.
d'occasion
1 Décolleteuse ESCO type D6-R , |

& année 1975, d'occasion
Décolleteuses TORNOS type MS7.
R10, R16, RR20, MR28, d'occasion
1 Tour automatique multi broches TORNOS type AS-14,
d'occasion
2 Perceuses-fraiseuses FEHLMANN type P18S,
d'occasion entièrement équipées (dont une de 1987, état neuf)
1 Planeuse JAKOBSEN type SJ 12, d'occasion,
Planeuses TRIPET type M HP 350, révisées
2 Machines à tailler MIKRON type A22/3,
d'occasion, année 1982
3 Fraiseuses universelles SIXIS type S103,
d'occasion
Ainsi que plus de 1500 machines neuves, révisées ou
d'occasion dans nos 5000 m* d'exposition permanente.

La Chaux-de-Fonds, succursales à Bienne et Paris
Ç5 039/26 62 62 Fax 26 78 85 TX 952 103

012037
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Occasions Citroën
BX 1.4 RE, 1986,45000 km, Fr. 9500.-.
BX 1.4, 1986, 43000 km, Fr. 9900.-.
BX 1.6 TRS, 1986, 23000 km, Fr.
11900.-. BX 1.6 TRS, 1984, 55000
km, Fr. 9200.-. BX 1.6 TRS, 1986,
56000 km, Fr. 11 300.-. Toutes les voi-
tures sont expertisées. Echange, paie-
ment par acomptes et garantie. Garage
Giger SA. Berne. V 031/42 69 51,
demander F. Ebnôther 312
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A l'occasion de son anniversaire d'ouverture, L'Univers
. | i du Cuir offre des cadeaux à tout le monde. A commen-

¦É >i I cer par le prix-cadeau de son salon VIDAL à Fr 2'950.-.
m \. _ ^___0^ 

Venez vite sabler le Champagne dans 
nos 

salons,
¦§k ^̂^Mjj0 0^̂  y faire la fête, et participer au Grand Concours qui
'̂ k__^^00^^^ vous permettra de gagner un des 8 superbes salons en cuir.

LE CUIR EN PLEINES FORES tfffl B»
L'UNIVERS DU CUIR - CH. DES MALADIÈRES Ĵ ĴBgBwBP ^
2022 BEVAIX (NE) - TÉL. 038/4619 22 W?Ê ^̂ mmmaWaV̂
HEURES D'OUVERTURE: 9h45-18h30, SAMEDI 8h45-17h U ^^  ̂̂ ^^
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Très nette
reprise
Bourse

de Genève
On a couru après la marchan-
dise de première qualité pen-
dant toute la séance. Tout na-
turellement, certaines hausses
trop rapides ont déclenché des
prises de bénéfices et, une fois
ces dégagements absorbés, les
cours repartaient à la conquête
du temps perdu depuis vendre-
di.

Globalement les volumes ne
sont pas aussi importants que
la veille et l'on glisse lentement
vers une normalisation de l'ac-
tivité. Par contre, puis indivi-
duellement, les ordres sont im-
portants ce qui exclu la partici-
pation de l'investisseur moyen
et amène à conclure que le
marché est très professionnel.

La taille de certains ordres
conduit à penser que ce sont
surtout les investisseurs étran-
gers qui sont présents, la haus-
se de 5 % du bon SGS (5250
+250) en est une illustration.
A ce rythme, les séquelles de
lundi seront vite oubliées et
tant pis pour ceux qui, pris de
panique, ont vendu. Ils au-
raient du savoir qu'en bourse
le risque est permanent.

Il y a d'ailleurs une catégorie
de vendeurs qui a très peu été
mentionnée: les gérants de
fonds de placement qui se sont
fait de la liquidité afin de pou-
voir faire face à d'éventuels ra-
chats de parts.

En outre, la limite globale de
placements en actions pour les
caisses de retraite a bien été re-
levée de 30 % à 50 % mais l'im-
pact sur le marché est nul, les
intéressés étant déjà bien en-
deçà des quotas précédents
puisque leur engagement est
estimé à moins de 10 %.

Parmi les valeurs qui ont re-
trouvé leur niveau de vendredi
dernier nous avons entre au-
tres: le bon Nestlé (1760
+J0), la Sandoz nominative
(11025 +525), BBC (5345
+200) qui se traite déjà 100 frs
au-dessus de ce niveau de ré-
férence.

Quant aux autres valeurs du
marché continu, elles s'en ap-
prochent sérieusement grâce
aux fortes avances enregis-
trées par l'UBS (3740 +110),
la SBS (321 +6), l'action Ciba
(3980 +65) et le bon (3000
+7.0), Fischer (1900 +30),
Alusuisse (1425 +48), Swis-
sair (1250 +30), Adia (8540
+230), Ascom (4000 +150),
CS Holding (2490 +70), Elec-
trowatt (2950 +25), Holder-
bank (5875 +75), Inspecto-
rate (2125 +75), Jacobs
(6650 +200), Buehrle (1210
+50), Pargesa (1750 +50) et
Pirelli (419 +9). Toutes ces
avances font progresser l'in-
dice de 1.9 %.

Le bon Sandoz (2155 -40)
évolue à contre courant à
cause de la concurrence d'une
firme japonaise (Fujisava) qui
aurait découvert un médica-
ment contre les rejets d'or-
ganes.

Pour de nombreux opéra-
teurs, les replis des titres Réas-
surances la veille ont constitué
d'intéressantes zones d'achat,
la porteur progresse de 550 frs
à 13525, la nominative de 225
frs à 9325 et le bdn de 125 frs à
2050.

SPI à 12 h 35: 1143.4 +
21.1 (ats, sbs)

Rien de neuf sous le soleil de la BNS
La politique monétaire restrictive va être poursuivie
Pas de panique à la Banque
Nationale Suisse. Et ce
n'est pas le titre du dernier
roman de Paul Loup Sulit-
zer! Hier à Berne, dans le
cadre de sa conférence
d'automne, la BNS s'est
montrée optimiste quant à
l'avenir à moyen terme de
la conjoncture, mais plus
réservée en ce qui
concerne les taux d'inté-
rêt. Elle a marqué en outre
sa volonté de poursuivre sa
politique monétaire res-
trictive.
Souvent décriée, la politique
restrictive de la BNS a été sui-
vie par plusieurs autres pays
lors de ces douze derniers
mois. Pourtant, une accentua-
tion est intervenue en 1989.
M. Lusser en a donné quel-
ques explications: «La princi-
pale raison est la nette accélé-
ration que la croissance de nos
exportations a enregistrée en
début d'année. Une accéléra -
tion qui a attisé la conjoncture
intérieure et accru le danger in-
flationniste.»

«Les signes de la surchauffe
de la conjoncture ne nous lais-
sent pas d'autre choix que de
poursuivre notre politique mo-
nétaire restrictive.»

AUCUN SIGNE
DE RÉCESSION

M. Lusser s'est encore deman-
dé s'il ne fallait pas accentuer

le cours restrictif de cette poli-
tique, à la suite de la hausse
des taux d'intérêt en Suisse.
«Aucun signe de récession
n'est perceptible pour le mo-
ment. En outre, comme les ef-
fets de notre politique n'in-
fluent qu'à moyen terme, il ne
faut pas trop nous préoccuper
de l'évolution actuelle, mais
nous concentrer sur celle de la
production et des prix».

Le président de.la Direction
générale a conclu en rappelant
que la BNS s'efforce de rame-
ner la monnaie centrale dessai-
sonalisée sur un sentier de
Croissance correspondant à
l'objectif de 2%. «Toutefois, si
les circonstances devaient
l'exiger, nous n'hésiterons pas
à revoir nos plans», a-t-il ajou-
té.

LES INCERTITUDES
Membre de la Direction géné-
rale et chef du 3e Départe-
ment, M. Jean Zwahlen a rele-
vé les frasques du dollar. «Ses
mouvements reflètent les in-
certitudes au sujet de la
conjoncture américaine. Si, en
été, nombreux étaient ceux qui
craignaient encore une réces-
sion, les perspectives semblent
maintenant de nouveau plus
optimistes. Néanmoins, l'éco-
nomie américaine évolue tou-
jours sur la corde raide. Et en-
core, la récente chute des

M. Lusser, président de la Direction de la Banque Nationale Suisse, s'est montré plus
optimiste qu'il y a quelques mois. Les résultats de la politique restrictive de la BNS n'y sont
pas étrangers.

(Bélino ap)

bourses rend malaisée l'appré-
ciation de la situation.»

Confiant quant au rétablis-
sement du franc, M. Zwahlen
s'est montré enchanté du nou-
veau taux lombard flottant. «Le

système a fait ses preuves. No-
tre objectif - les banques ne
devraient recourir aux avances
sur nantissement qu'en cas de
resserrement imprévu de leurs
liquidités - a été atteint. Les
avances sur nantissement

s inscrivent aujourd hui à quel-
ques millions de francs seule-
ment, alors qu'elles attei-
gnaient par moments plusieurs
centaines de millions avant fin
mai.»

J.Ho.

Dette sud-africaine
Un rééchelonnement «sans complaisance»,

selon l'Union de Banques Suisses
L Afrique du Sud et ses 330
banques créancières ont
annoncé un accord sur le
rééchelonnement d'une
partie de la dette sud-afri-
caine. Dès le premier juil-
let 1990, ce pays devra
rembourser, en l'espace de
trois ans et demi, 20,5 %
des 8 mrds de dollars qui
font l'objet de l'accord. Il
s'agit d'un accord «dur»
envers l'Afrique du Sud, a
estimé l'Union de Banques
Suisses (UBS) par la voix
d'un porte-parole.

Pour la plus grande banque
suisse, l'accord est tout sauf
complaisant envers Pretoria,
dans la mesure où il exige un
remboursement ferme de plus
du cinquième de la dette arri-
vant à échéance à fin juin
1990, et cela dans un délai re-
lativement bref. La dette exté-
rieure totale de l'Afrique du
Sud est estimée à quelque 21
mrds de dollars, dont environ 3
mrds de dollars envers les ban-
ques suisses.

Les trois grandes banques
suisses, représentées dans le
comité de 14 banques interna-
tionales qui ont négocié l'ac-
cord, s'attendent à présent à
des changements politiques
en Afrique du Sud. «Nous
croyons que l'accord annoncé
mercredi pourra contribuer à
un développement politique
favorable dans le pays», a indi-
qué le porte-parole de l'UBS.

VIOLENTES
CRITIQUES

L'accord a provoqué de vives
réactions chez les organisa-
tions tiers-mondistes suisses.
Un porte-parole de la Déclara-
tion de Berne a jugé «scanda-
leux» l'accord aussi bien que le
rôle joué par les banques
suisses.

Les banques ont manqué
l'occasion de lier le rééchelon-
nement de la dette à des pres-
sions politiques et de contri-
buer ainsi à améliorer la situa-
tion politique sud-africaine.

(ats)

ASSA et les Montagnes neuchâteloises
Depuis dix ans à La Chaux-de-Fonds
Documenter l'annonceur
sur les performances de la
presse quotidienne, pério-
dique, professionnelle ou
spécialisée... Le conseiller
sur le choix des titres, des
rubriques ou des édi-
tions... Calculer les coûts
d'insertion... Etablir le
plan média... Réserver les
espaces et acheminer les
ordres d'annonces â desti-
nation de la presse locale,
régionale, nationale ou
internationale...
... Depuis 1979, c'est la palette
des services gratuits offerts sur
place aux annonceurs de la ré-
gion, par ASSA Annonces
Suisses S.A.

L'entreprise a été fondée en
1904, comme société coopéra-
tive par un groupe d'éditeurs
de presse dans un esprit
d'auto-assistance. ASSA a été
convertie en société anonyme
en 1917 et se trouve, au-
jourd'hui encore, détenue en
majorité par des actionnaires
suisses des milieux de l'édi-
tion.

ASSA est membre de
l'AASP (Association d'Agen-

ces Suisses de Publicité), sans
pour autant avoir de liens fi-
nanciers vis-à-vis des autres
régies d'annonces regroupées
au sein de l'association, dont
ASSA est en importance le nu-
méro trois.

Entreprise encore flexible et
transparente, ASSA a su
contrôler son expansion et
conserver un visage humain.
L'esprit d'équipe et de pionnier
est l'une des caractéristiques
d'ASSA qui réunit les condi-
tions propices à l'épanouisse-
ment professionnel de l'indivi-
du. ASSA accorde toute sa
confiance à ses succursales et
à ses collaborateurs qui dispo-
sent d'une large autonomie.

Cette philosophie permet
non seulement de respecter les
spécificités régionales, mais
aussi de s'adapter très vite au
changement. C'est l'expé-
rience vécue avec succès par
ASSA La Chaux-de-Fonds:

En 1979, ASSA mettait ses
compétences et son profes-
sionnalisme au service des édi-
teurs et des annonceurs des
Montagnes neuchâteloises.
Rapidement promue au titre de

succursale, la jeune représen-
tation chaux-de-fonnière était
tout aussi promptement aguer-
rie par les vicissitudes dues aux
particularités de son marché.
Dans ces circonstances, ASSA
La Chaux-de-Fonds eut d'au-
tant plus à cœur de se vouer à
sa mission. Ses collaborateurs
n'en furent que plus enclins à
se mobiliser, à témoigner leur
fidélité à une région, en assu-
rant aux annonceurs la conti-
nuité du service, caractérisée
par une assistance-conseil irré-
prochable.

Aujourd'hui, les Montagnes
neuchâteloises jouissent d'une
prospérité toute neuve. L'offre
médiatique s'y est particulière-
ment bien développée et avec
elle, tous les services y relatifs.

C'est dans ce contexte favo-
rable qu'ASSA La Chaux-de-
Fonds entend poursuivre sa
progression, en offrant à ses
partenaires éditeurs et clients
annonceurs le savoir profes-
sionnel et l'enthousiasme
d'une équipe qui aime prati-
quer son métier.

(comm)

Le dollar recule
à Zurich

Le dollar a encore perdu du ter-
rain jeudi à Zurich, où il a clô-
turé à 1,6170 fr. contre 1,6220
la veille. La publication de la
hausse de 0,2 % des prix à la
consommation aux Etats-Unis
pour le mois de septembre est
restée pratiquement sans in-
fluence sur la monnaie améri-
caine. De même, le discours du
chancelier de l'Echiquier bri-
tannique, qui n'a pas surpris,
n'a pas agité la livre sterling.

(ats)

FREY. - Entreprise suisse de
type familial. Vêtements Frey
fête cette année son 80e anni-
versaire. Depuis sa fondation
en 1909, de simple fabrique de
vêtements, elle est devenue
une véritable entreprise com-

merciale dès 1921. Elle figure
aujourd'hui en bonne place
parmi les grands magasins de
mode suisses.

CIBA. - Ciba-Geigy, allié
avec l'entreprise américaine

Chiron, est optimiste sur ses
possibilités d'acquérir le pro-
ducteur canadien de vaccins
Connaught. Jeudi, l'université
de Toronto a tenté d'empê-
cher, devant la Cour suprême,
que Connaught ne soit vendue

a des intérêts étrangers (tels
que Mérieux). Elle a aussi an-
noncé un accord avec Ciba-
Geigy portant sur un investis-
sement de 21 millins de fr de
Ciba-Geigy dans la recherche
aux Etats-Unis.

YOUGOSLAVIE. - Le
Parlement de Yougoslavie a
adopté jeudi deux lois visant à
restaurer, après une absence
de plus d'un demi-siècle, une
bourse des valeurs.

-»> L'ECONOMIE EN BREF

Il n'a pas «kraché » loin !
Comme prévu, M. Hans
Meyer, vice-président de
la Direction générale, a
orienté l'essentiel de son
exposé sur le mini-krach
de vendredi dernier.

Deux ans après le «véri-
table» krach, la bourse a
voulu célébrer l'événe-
ment à sa manière. Une
manière cavalière de dé-
stabiliser des indices qui
s'étaient remarquable-
ment redressés. «Un
même niveau d'indice, re-
trouvé après deux ans, n'a
toutefois plus une signifi-
cation identique. Un in-

dice boursier n est pas
corrigé des effets de l'in-
flation. En outre, les béné-
fices non distribués des
entreprises ont augmenté
la valeur des actions. En-
fin, dans le cas de la
Suisse, il faut tenir
compte de l'attrait accru
dont les titres nominatifs
ont bénéficié à la suite des
discussions qui ont porté
sur le transfert des actions
nominatives liées. Quand
l'indice global a rejoint
son niveau d'avant le
krach de 87, les actions au
porteur étaient toujours

12% au-dessous de leur ni-
veau d'alors, et les actions
nominatives.,25% au-des-
sus. Ainsi on peut parler
d'une nette reprise des
cours, mais pas d'une évo-
lution excessive», a souli-
gné M. Meyer. ' ;.

L'explication des événe-
ments récents n'est pas
aisée. La plus plausible est
sans doute celle-ci : des
facteurs qui, pris isolé-
ment, n'auraient pas eu un
poids décisif, se sont com-
binés pour donner un mé-
lange aux effets fatals.
«On peut mentionner le

scepticisme croissant à
l'égard de pratiques finan-
cières par trop téméraires,
mais aussi l'incertitude au
sujet de la politique moné-
taire et de la politique en
matière de change d'im-
portants pays», a poursui-
vi le vice-président.

Bien que les turbulences
de la semaine passée
n'aient annulé qu'une par-
tie de la hausse enregis-
trée cette année, M.
Meyer est d'avis qu'il ne
faut pas les minimiser.
«Des marchés fondamen-
talement libres et de plus

en plus imbriqués les uns
dans les autres montrent
une sensibilité qui ne va
naturellement pas dans un
seul sens. Une ascension
perpétuelle des cours est
illusoire. La meilleure
contribution qui puisse
être apportée en vue d'une
évolution aussi stable que
possible consiste, ici aus-
si, à mettre sur pied des
conditions générales pro-
pices, avant tout dans le
domaine de la politique
monétaire et de la politi-
que budgétaire!»

J.Ho
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 368.— 371.—
Lingot 19.050.— 19.300.—
Vreneli 116.50 126.50
Napoléon "108.50 116.50
Souver. $ new 86.— 88.—
Souver. $ old — —

Argent
$ 0nce 5.13 5.15
Lingot/kg 262.— 277.—

Platine
Kilo Fr 25.050.— 25.350.—

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

INVEST DIAMANT
Octobre 1989: 245

A = cours du 18.10.89
B = cours du 19.10.89

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

A B
Kuoni 30000.- 31000-

C. F. N.n. 1500?- 1500.-
B. Centr. Coop. 890 — 910.-
Crossair p. 1230.— 1225.-
Swissair p. 1225— 1250 —
Swissair n. 1010.— 1030 —
Bank Leu p. 3125.- 3125.-
UBS p. 3630.- 3750.-
UBS n. 810.— 828.-
UBS b/p 128.- 132-
SBS p. 315.- 325.-
SBS n. 294.- 299.-
SBS b/p 270.- 273.-
C.S. hold. p. 2420.- 2520.-
C.S. hold. n. 530- 550.-
BPS 1680.— 1710-
B PS b/p 158.- 159.-
Adia lm. p. 8310— 8650.—
Elektrowatt 2925— 2990 —
Forbo p. 2725 — 2750.-
Galenica b/p 545.— 560 —
Holder p. 5750.- 5875.-
Jac Suchard p. 6450 — 6775 —
Landis B 1200.- 1250.-
Motor Col. 1580.- 1570-
Moeven p. 5350 — 5550 —
Bùhrle p. 1150.— 1235.-
Bùhrle n. 390 — 405-
Bûhrle b/p 344.— 346.-
Schindler p. 5600 — 1800.—
Sibra p. 490 — 500 —
Sibra n. 445.— 445.—
SGS n. 5450.- 5500.-
SMH20 148.— 145.-
SMH100 512.- 542.-
La Neuchât. 1850.— 1875-
Rueckv p. 12975.— 14007.-

T Rueckv n. 1975— 9575 —
Wthur p. 4525.— 4650.-
W'Ihur n. 3475.— 3525.-
Zurich p. 5040.— 5200 —
Zurich n. 3960— 4060.—
BBC I-A- 5150.- 5360 —
Ciba-gy p. 3975— 4060 —
Ciba-gy n. 3050.— 3165 —

J Ciba-gy b/p 2930- 3020-

Jelmoli 2480 — 2530 —
1 Nestlé p. 8825.— 8560 —

Nestlé n. 8140 — 8285 —
Nestlé b/p 1750.- 1770.-
Roche port. 7150— 7375 —

I Roche b/j 3590.— 3680-
I Sandoz p. 12300- 12500.-

Sandoz n. 11000.- 11225.—
Sandoz b/p 2195— 2145 —
Alusuisse p. 1377.— 1427.—
Cortaillod n. 3350— 3390 —
Sulzer n. 5090.— 5100 —
Inspectorate p. 2050 — 2190.—

A B
Abbott Labor 105.50 107 —
Aetna LF cas 89.50 95.25
Alcan alu 35.— 36.50
Amax 38— 38 —
Am Cyanamid 80.50 81.25
AH 68.- 69.-
Amoco corp 78.50 78.25
ATL Richf 163.— 161.—
Baker Hughes 35.50 35.75
Baxter 35.25 36 —
Boeing 95.- 92.75
Unisys 29.25 28.75
Caterpillar 95.25 92.75
Citicorp 51.50 51.25
Coca Cola 108.— 109.50
Control Data 29.— 30.50
Du Pont 185- 185.-
Eastm Kodak 71.50 72 —
Exxon 73.75 73.50
Gen. Elec 91.25 90.25
Gen. Motors 72.50 72.50
Paramount 89.50 92.—
Halliburton 61.25 61.25
Homestake 25.— 24.75
Honeywell 125.— 127 —
Inco ltd 51.50 51.50
IBM 165.- 165 —
Litton 138.50 139.—
MMM 117.— 116.50
Mobil corp 91.50 91.50
NCR 91.50 92.25
Pepsico Inc 94.25 95.75
Pfizer 108.50 110.—
Phil Morris 69.— 70.25
Philips pet 39.75 39 —
Proct Gamb 204.50 205 —

Rockwell 37.50 37.50
Schlumberger 69.25 69.75
Sears Roeb 65— 64.25
Waste m 102.50 103.50
Squibb corp 190 — 187.—
Sun co inc 62.50 64.25
Texaco 83— 83.50
Warner Lamb. 176.50 177.50
Woolworth 95— 95.50
Xerox 99.75 101.50
Zenith 22.50 22.75
Anglo am 35— 36.—
Amgold 124.— 123.—
De Beers p. 21.— 21.—
Cons. Goldf I 35.- 35.-
Aegon NV 83.- 83.50
Akzo 104.50 550.—
Algem Bank ABN 32.— 32.50
Amro Bank 62.75 63.50
Philips 34.75 35.75
Robeco 84.25 84.75
Rolinco 85.75 85 —
Royal Dutch 110— 111.—
Unilever NV 115.50 —
Basf AG 239- 244.-
BayerAG 253- 258-
BMW 478.- 485.-!-
Commerzbank 216— 221.—
Daimler Benz 628 — 635 —
Degussa 434.— 440 —
Deutsche Bank 568.— 578 —
Dresdner BK 280.- 285 —
Hoechst 235.— 228 —
Mannesmann 211.— 227 —
Mercedes 508 — 516 —
Schering 670.— 680.—
Siemens 476.— 487 —
Thyssen AG 204.- 207.—
VW 387.— 398.—
Fujitsu ltd 17.- 17.25
Honda Motor 21.- 21.25
Nec corp 20.— 20.25
Sanyo électr. 9.50 9.50
Sharp corp 16.75 17.50
Sony 99.— 101.50
Norsk Hyd n. 34.50 34.25
Aquitaine 126.— 126.50

B
Aetna LF & CAS 5914 59%
Alcan 22% 22^

Aluminco of Am 71 % 73%
Amax Inc 23% 23%
Asarco Inc 33% 33.-
ATT 42% 43%
Amoco Corp 48% 48%
Atl Richfld 100% 101%
Boeing Co 57% 50%
Unisys Corp. 17% 18-
CanPacif 21% 21%
Caterpillar 58% 58%
Citicorp 31 % 32-
Coca Cola 68- 70%
Dow chem. 94% 97%
Du Pont 114% 115%
Eastm. Kodak 44% 45-
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 33% 33%
Gen. dynamics 54% 54%
Gen. elec. 56% 56%
Gen. Motors 44% 45%
Halliburton 38.- 38%
Homestake 15% 15%
Honeywell 78% 81 %
Inco Ltd 31% 32%
IBM 101% 104%
ITT 59- 59%
Litton Ind 86- 87.-
MMM 72.- 73%
Mobil corp 56% 58%
NCR 57.- 58%
Pacific gas/elec 19% 20-
Pepsico 59% 60%
Pfizer inc 67% 68-
Ph. Morris 43% 44%
Phillips petrol 23% 24%
Procter 81 Gamble 127% 128-
Rockwell intl 23% 23%
Sears, Roebuck 39% 40%
Squibb corp — —
Sun co 39% 40%
Texaco inc 51 % 52-
Union Carbide 25% 25%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 34% 34%
UTD Technolog 53% 54%
Warner Lambert 109 - 110-
Woolworth Co 59% 60%
Xerox 62% 62%
Zenith elec 137a 14.-
Amerada Hess 40% 40ya
Awj n Products 29% 29%
Chevron corp 65- 66%
UAL 191% 190V4

Motorola inc 56% ' 59%
Polaroid 45% 46%
Raytheon 80% 82%
Ralston Purina 85% 85%
Hewlett-Packard 49.- 50%
Texas Instrum 35% 35%
Unocal corp 53% 53%
Westingh elec 64% 64%
Schlumberger 42% 43%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

%- -y 'y - f i i___ ¦" '. ' -*î(iJiiirrr^

A B
Ajinomoto 2840 — 2820 —
Canon 1860.— 1860 —
Daiwa House 2510— 2610 —
Eisai 2300.- 2360 —
Fuji Bank 3300 — 3180.—
Fuji photo 4920 — 5030 —
Fujisawa pha 1800 — 1930.—
Fujitsu 1500 — 1520.—
Hitachi 1490.- 1500-
Honda Motor 1870.- 1890.—
Kanegafuji 1100 — 1080.—
Kansai el PW 4440.- 4420.—
Komatsu 1230.- 1240.—
Makita elct. 2320.- 2380.—
Marui 3350- 3370 —
Matsush el I 2330.- 2360-
Matsush el W 2170— 2240.—
Mitsub. ch. Ma 1160.- 1130-
Mitsub. el 1050— 1050.—
Mitsub. Heavy 1080.— 1060.-
Mitsui co 1070— 1070.—
Nippon Oil 1480— 1480.—
Nissan Motor 1530.— 1540 —
Nomura sec. 3120 — 3120.—
Olympus opt 1570 — 1570.—
Ricoh 1250- 1260 —
Sankyo 3040 — 3050.—
Sanyo elect. 865— 870 —
Shiseido 2330.- 2380 —
Sony 8700.- 8700.-
Takeda chem. 2330.— 2360 —
Tokyo Marine 2030— 2090 —
Toshiba 1150.— 1150.—
Toyota Motor 2650 — 2670 —
Yamanouchi 3790.— 3740 —

BILLETS (CHANGE)
Coup 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

nUS 1.60 1.63
1$ canadien 1.3575 1.3875
1£ sterling 2.5625 2.6125
100 FF 25.50 26.20
100 lires 0.118 0.1205
100 DM 87.10 87.90
100 yens 1.139 1.151
100 fl. holland. 77.15 77.95
100 fr belges 4.13 4.23
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 12.37 12.49
100 escudos 1.01 1.05

• divers
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Mystery Train de Jim Jarmusch
Jim Jarmusch entretien depuis longtemps un rapport
étroit - fait de fascination et de références culturelles -
avec l'étranger. Lui-même parfait Américain, c'est-à-
dire Louisianais albinos aux lointaines origines tchèques,
il pose sur son pays un œil de déraciné, le regard désabusé
toujours posé vers l'horizon, au-delà de l'océan - voir le
dernier plan de son premier film, Permanent Vacation,
départ vers l'Europe - et un autre oeil qui ne peut s'empê-
cher de trouver aux Etats-Unis des raisons de rester -
voir la fin de son deuxième film, S f ranger Than Paradiso,
et ses personnages masculins restés en rade, sans prendre
l'avion.

CORPS ETRANGERS
C'est ainsi que dans tous ses
films - diablement cohérents -
l'étranger prend toujours une
place essentielle, figure emblé-
.matique des tiraillements du ci-
néaste, source de toutes les
cultures, confronté à l'apparent
vide américain: le Français venu
découvrir l'Amérique de Perma-
nent Vacation (hommage indi-
rect à l'Allemand Wim Wen-
ders, dont Jarmusch est le fidèle
apôtre): Ezter Balint, la fille
tchèque plantée face à ses deux
compères de Stranger Than Pa-
radise; ou encore Roberto Beni-
gni, le touriste italien largué
dans les bayous de Down By
Law - encore une fois face à
deux compère, John Lurie et
Tom Waits. Ces figures étran-
gères y étaient autant véhicules
de culture (le cinéma du prin-
temps de Prague, le néoréalisme
italien) que corps étrangers dans
le continuum de l'ennui améri-
cain.

Ce sont eux ainsi qui faisaient
les fi'ms, qui les articulaient et
qui, au fond, leur donnaient un
sens.

TOURISTES
Cette fois, Jim Jarmusch va en-
core plus loin dans la confronta-
tion: Au sein (des Saints) de la
ville de la culture américaine par
excellence (Memphis, le rock et
Elvis Presley), il raconte trois
petites histoire emblématiques,
imbriquées les unes dans les au-
tres, où l'étranger n'est plus seu-
lement l'intru, mais véritable-
ment le véhicule ferroviaire de la
narration. Il y a d'abord le cou-
ple de jeunes rockers japonais
venus idolâtrer la mecque du
rock; il y a ensuite l'Italienne
(Nicoletta Braschi) venue rapa-
trier le corps de son mafioso de
mari défunt; il y a enfin l'An-
glais bien secoué et imbibé (Joe
Strummer, chanteur des Clash)
qui ne rêve que de retour à la
maison et boit pour l'oublier.
En vrac, ce sont ainsi le cinéma
d'Ozu et les miniatures japo-
naises, la cuisine italienne, la
musique punk et le whisky écos-
sais qui jouent les étrangers dans
un. paysage audiovisuel dévasté,
où le soul-man Sreamin'Jay
Hawkins en est réduit au rôle de
portier d'hôtel, et où Elvis n'est
plus qu'un fantôme trop gras,

play-back de disque rayé. Dans
ses images en couleurs criardes,
lisses, sans aspérités aucunes,
Jim Jarmusch constitue le por-
trait mou et creux d'une Améri-
que déliquescente, qui n'a plus
ni images ni sons à offrir.

FANTÔMES
VOYAGEURS

Ironique, désabusé, Jarmusch
ne laisse ainsi plus à ses person-
nages étrangers de place pour
s'éclater, pour perturber l'ennui
de leur grain de folie, pour exis-
ter enfin, malgré - envers et
contre - tout; ils glissent plutôt

- littéralement en voyage - dans
ce Mystery Train au ron-ron de
bogies trop parfait. Formelle-
ment irréprochable, et triste-
ment glauque, le cinéma de la
modernité que le jeune réalisa-
teur annonçait s'y démontre
soudain vieux, vide, vain, as-
semblage de clichés et de musi-
ques où le sens n'est plus que de
surface, et où les personnages,
tels des fantômes, s'évanouis-
sent dans le morne et moribond
show business américain qu'un
jour, il y a longtemps, Jarmusch
avait paru bousculer.

Frédéric MAIRE

Parler
d'Henrypolis
à Marin...

Une aide a l'eenture du Can-
ton (12500 f rancs), un appui
de la Fondation culturelle de
la Banque cantonale neuchâ-
teloise (15000), un contrat
a vec la TV-Romande (7500),
deux investissements privés
(6000): pour la p r e miè re  f ois,
Milos-f ihns (25 ans de p ro -
duction, 45 f ilms dont une
dizaine de longs métrages,
souvent avec des cinéastes et
techniciens à leurs débuts) se
trouve dans une situation f i -
nancière normale: plus d'un
an de travail pour obtenir un
scénario de 250 pages. «Hen-
rypolis» racontera l'aventure
du chancelier Hory, qui rêva
de construire entre les lacs de
Neuchâtel et de Bienne une
cité commerçante, indus-
trielle, multi-raciale, pluri-re-
ligieuse. Utopie, mais en par-
tie réalisée aujourd'hui par
l 'industrialisation. Utopie,
qui est aussi la clef de voûte
des craétions pour le 700e
anniversaire de la Conf édé-
ration.

Pro Helvétia, f ondation
suisse pour la culture, sou-
dent, entre autres, l'inf orma-
tion éducative des adultes,
dans des localités d'impor-
tance moyenne ou même pe-
tites. Un seule commune sol-
licitée p a r m i  plusieurs autres
dans le cantoq, y a répondu,
Marin. Sa commission cultu-
relle s 'est alors adressée à une
dizaine de créateurs du can-
ton: une seule équipe a dai-
gné répondre. Et dire que
l'artiste, souvent, attend de
l'Etat et des communautés
publiques un intérêt pour
son œuvre... et des com-
mandes...

Ainsi étions-nous à Marin,
récemment, pour parler de
production (le soussigné),
d'écriture (celle d'«Henrypo-
lis» • Vincent Adatte), de
réalisation (Frédéric Maire).
Pour y montrer a vec des pro-
jections que les mots souli-
gnant notre volonté d'attein-
dre cette f o i s  le grand public
avec un spectacle f ut déjà
précédée  de quelques réalisa-
tions. Nous y montrâmes
donc à un public nombreux,
bienveillant et curieux, «Les
petites magiciennes» de Mer-
cier et Robert (un projection-
niste rêve de ses vieilles ma-
chines désaff ectées), «Blanc
f atal» de Kohler (un vieil
homme riche va mourir; il
rêve de son enf ance, de son
p r e m i e r  amour, de sa dé-
chéance), «Au nom du f i ls»
(un couple d'âge mur met en
scène son mariage pour évo-
quer un enf ant disparu), «Au
menu ce soir», les deux de
Maire (une usine avale»
l'homme chargé de contrôler
sa bonne marche). Sujets ap-
paremment simples, mais
d'un style d'écriture, de mise
en scène parf o i s  diff iciles:
nous aurons ainsi compris
qu 'il f aut apprendre à se f a i r e
comprendre...

Fredy LANDR Y

La Femme de Rose Hill de Alain Tanner
w^ * 

Aller-retour: tout le cinéma
d'Alain Tanner est fait de ces
va-et-vient entre un pays d'ori-
gine, la Suisse, et l'ailleurs -
pays du rêve et de toutes les pos-
sibilités, pays de fantasmes, pays
de cocagne. A l'image de sa der-
nière Vallée f antôme où un ci-
néaste alter-ego cherchait une
comédienne sur laquelle cons-
truire un film, et où l'image d'un
renouveau se trouvait peut-être
en Amérique, ou peut-être en
chacun de nous, Tanner a cher-
ché en Irlande (Les années-lu-
mières) ou au Portugal (Dans la
ville blanche) les images de son
devenir cinématographique. Et
c'est encore une image qui est à
l'origine de La f emme de Rose
Hill, une image involontaire-
ment emblématique de toutes les
histoires du cinéaste: celle d'une
femme noire rencontrée par ha-
sard dans un village du Jura
vaudois.

RETOUR D'AILLEURS
Ainsi, cinq ans après le docu-
mentaire télé des frères Roy,
Tanner film en même temps que
Jean-Jacques Lagrange et sa
Vierge noire la venue d'une
femme d'ailleurs dans un village
de la vallée de Joux. Bien sûr,
son mariage avec un paysan du
cru se passera mal; bien sûr, elle
rencontrera aussi un gentil blanc

- qui lui fera un enfant; bien sûr,
elle devra repartir, çjcpulséç
malo-modo par la polieé,1»
comme la famille Musey... Mais
Tanner joue sur deux tableaux;
il y a en lui l'ancien documenta-
liste, le sociologue révolté, qui
constate puis fustige un pays ob-
tus et intolérant, au racisme lar-
vaire économiquement justif ié.
Bref, celui qui filme la realité.
TRAGÉDIE VILLAGEOISE

Et puis il y a en lui le tragédien,
celui des grandes envolées sym-

boliques, qui dégage d'une his-
»jtoire au demeurant fort simple
31a valeur de parabole. Ainsi, les
personnages, les décors et les
mots sont rares, les rebondisse-
ments aussi. De fondus au noir
en plans-séquences, de glisse-
ments de caméra en passage des
saisons, tous le film concourt à
un certain minimalisme d'effets
(poétiques) qui concentre toutes
les forces du sujet vers son es-
sence symbolique, aux dépens,
parfois de la réalité (trop idéale,

pour être honnête, trop simple
' poUr être vraie).

LA FEMME, LA MÈRE
Car Tanner, à trop vouloir mi-
nimiser l'ancrage sociologique
de son sujet (comme s'il tentait
d'oublier abandonner son ciné-
ma de dénonciation d'il y a vingt
ans), à trop prôner l'ellipse et le
non-dit, ne fait au fond qu'es-
quisser un sujet qu'il fallait creu-
ser dans la terre. Parfois trop
violent dans notre cotonneuse
Helvétie qui ne se reconnaît pas
de folies, parfois trop symboli-
que dans une sale histoire qui
aurait besoin de concrétude,
Tanner semble fondamentale-
ment emprunté face à un sujet
grave aux nuances infinies: le ra-
cisme. Plutôt que de vouloir en-
trer dans son personnage de
noire des îles, le cinéaste aurait
peut-être dû la laisser parler, la
laisser prendre la première place
comme il le faisait faire par
Jean-Louis Trintignant avec
Laura Morante dans La Vallée
f antôme et comme il l'a fait lui-
même, avec Myriam Mézières
dans Une f lamme dans mon
cœur. La f emme de Rose Hill'lui
aurait peut-être échappé (trop
étrangère), mais elle y aurait ga-
gné, sans doute, un semblant de
vérité.

F. M.

Il représentait le peuple...
Un chômeur qui vole une bicy-
clette (Le voleur de bicyclette),
un vieillard acculé au suicide
(Umberto D.), l'injuste mort de
deux petits cireurs (Sciuscià)...
ces faits divers, aujourd'hui, se-
raient-ils à même de retenir l'at-
tention d'un producteur...? J'en
doute fort!

Il y a quarante ans de cela,
pourtant, ces mêmes faits divers,
sublimés par l'éthique d'un scé-
nariste, donnèrent à l'Histoire
du cinéma trois de ses «dates»
les plus mémorables.

Ce scénariste s'appelait Ce-
sare Zavattini... il vient de mou-
rir.

Plutôt que de ressasser la ren-

gaine nécrologique, mieux vaut
rappeler «le fondamental» de
son apport : Zavattini, plus
qu'aucun autre, s'est efforcé de
refléter l'image d'un peuple - ce-
lui de l'après-guerre italienne; ce
même peuple qui, contemplant
sa propre image, éprouvait alors
la révélation de sa condition...

Cest cette «communauté de
vues» que les spécialistes dé-
nommèrent néo-réalisme; l'ex-
périence, hélas sans lendemain,
d'un cinéma populaire dans le
vrai sens du terme.

Au jour d'aujourd'hui reste-t-
il seulement un peuple?...

V.A.

Un petit budget
Indiana Jones mené sans coup
férir sa dernière croisade sur les
écrans neuchâtelois, aussi puis-
je  vous confier la sensation pa-
radoxale que me procura la vi-
sion de la dite croisade... Goû-
tant donc la dernière aventure
du séduisant archéologue, j'hu-
mai, ô surprise, le parfum pro-
pre au film «fauché»! L'odeur
stimulant mes rétines, je me sur-
pris à respirer dans certaines sé-
quences l'air vicié du «petit bud-
get». Le troisième épisode de la
saga Jones constituant - sur le
plan narratif - ime copie
conforme du premier, le constat
en était que plus facile; prenez
les scènes «de poursuite» - fleu-

rons de L'Arche p erdue - inter-
minablement réitérées lors de La
dernière croisade, elles frappent
par leur pauvreté de moyens.

Voilà qui s'avère un brin pi-
quant lorsqu'on songe à la
lourde finance engagée dans
cette entreprise... -

Corroborant ma drôle d'im-
pression, Les Cahiers du Ciné-
ma nous font savoir que Spiel-
berg se serait tenu à un budget
de rigueur et n'aurait point eu
accès à la magie d'Industrial
Light & Magic, la boîte à effets
spéciaux de son compère Lucas.
Moralité, selon le scénario,
trente millions de dollars ne suf-
fisent pas toujours! V. A.

Un mois plus tard...
Lausanne!

Sécession caractérielle ou désir
de se singulariser?... toujours
est-il que Lausanne - un mois
après Neuchâtel, Genève, Fri-
bourg et Sion - fêtera en grande
pompe le Cinéma les 27,28 et 29
octobre prochains.

Doit-on les splendeurs multi-

E
les de cette cinquième édition à
L sus-dite rivalité interurbaine...

je l'ignore, mais force m'est de
constater que les dix-huit salles
de la vaudoise capitale recèle-
ront durant ces trois jours
maints joyaux perforés.

L'on essuiera des rafales
d'avant-premières: des gros bas-

tringues du genre La révolution
f rançaise (première époque) ou
Gbostbusters 2, une kyrielle de
films «art et essai» à en tomber
cinéphile; du dernier trouble de
Jean-Claude Brisseau aux répé-
titions de Greenaway en passant
par la Finlande du matois Kau-
rismaki... et j'en oublie!

Se joueront simultanément
d'infernales parties de cartes
blanches; entre autres, celle or-
chestrée par la Cinémathèque
suisse ne manque pas d'allure,
avec des partenaires tels que
Godard, G. W. Pabst, Lubitsch
ou Oliveira... V. A.

Cinéma
italien 89
à Annecy

Deux manif estations paral-
lèles s 'organisent depuis
quelques années: les Ren-
contres d'Annecy consacrées
au cinéma italien et les «In-
conlri di Firenze» dédiées
elles au cinéma f rançais.
Elles s 'inscrivent dans le ca-
dre d'échanges et de dialo-
gues entre deux pays qui col-
laborent assez souvent dans
le domaine des coproduc-
tions.

Par ailleurs, Annecy invite
des écrivains qui ont des liai-
sons plus ou moins étroites
avec le cinéma. Ce f ut  Alber-
to Moravia il y a deux ans.
cette année Leonardo Scias-
cia sera à l'honneur. Rappe-
lons qu 'il f ut l 'inspirateur de
«Cadavres exquis» de F.
Rosi et «Todo Modo » d'Elio
Pétri.

On pourra voir aussi une
série de f dms ayant reçu une
aide importante des pouvoirs
publics dont «Amore e gin-
nasitca» de L.F. d'Amico,
«Antonio Gramsci» de L.
Del Fra, «Libéra, Amore
Mio» de M. Bolognini ou «Il
giorno dell'assunta» de N.
Russo.

UN A UTEUR ITALIEN
À DÉCOUVRIR:

PUPI A VATI
Très populaire dans son
pays, mais pas encore assez
connu à l 'étranger Pupi A va-
ti a signé 28 f ilms pour le ci-
néma et la télévision de 1968
à 1989. Son cinéma est resté
entièrement ancré dans la
réalité italienne, mais son ton
et sa manière de f ilmer nous
f ont toujours entrer de plain
pied dans ses histoires. Il uti-
lise souvent de grands ac-
teurs pour donner encore
plus de relief à ses actions.
Carlo délia Piane a en parti-
culier remporté le Lion d'or
à Venise en 1986 pour son
tra vail dans «Reagalo di Na-
tale». Son dernier f ilm qui
f e r a  un splendide tableau de
l'Italie au tournant des an-
nées 1936.

L'occasion de f iançailles
entre un garçon de bonne f a-
mille de Bologne avec une
gentille demoiselle d'origine
paysanne habitant proche de
Porretta Terme nous dévoile
les contradictions et les pas-
sions politiques et charnelles
de l'Italie du moment. C'est
très bien f ilmé, jamais anec-
dotique, un cinéma agréable
et léger comme un rosé du
Midi. Deux sections - com-
pétition et panorama - per-
mettront de voir plus d'une
vingtaine de Films récents el
de tirer quelques tendances
du cinéma italien d'au-
jourd 'hui qui connaît de
graves problèmes de public,
les centaines de chaînes de té-
lévision ayant complètement
vampirisé les spectateurs.

J.-P. BROSSARD



Quelques exemplesde notre
grande assortiment:

Prix Indicatif PMx DENNER

Eau de Toilette Vapo. 100 ml 97.- 59.90

Prix indicatif Prix DENNER

Eau cie Toilette 50 ml 51.- 29.90
Armani Monsieur 0 . an

i Eau de Toilette 50 ml 42- «dH.dU
Armani Monsieur on eA
Eau de Toilette 100 ml 66.- <?9.0U

! Prix Indl-otlt Prix DENNER
i Azzaro homme lft ftA
! Eau de Toilette 75 ml 33.50 _9.9U

Azzaro homme nn nAEau de Toilette 125 ml 50.- Z\t.V\)
Azzaro homme ,- OA
After Shave Lotion 75 ml 23- J-S.oU

Prix Indlcolit Prix DENNER
Lou Lou _

n
Eau de Parfum 100 ml 65.- *5ïl.—

Lou Lou -- onEau de Portum Vapo. 50 ml 52.- Ol.CKJ

,, - ,__ Prix indicahl Prix DENNER
Ma Griffe 1Q Kft
Partum de Toilette 50 ml 37.- lo.OU
Ma Griffe 01 ftftPartum de Toilette 120ml 54.- -Cl.OU
Madame de Carven .—
Eau de Toilette Vapo. 100ml 111.- «?/.""

- . _ .., Prix indicatif Prix DENNER
Salvador Dali ._ _ _
Parfum de Toilette Spray 50 ml 90.- 49.00
Salvador Dali Homme -_ eA
Eau de Toilette Vapo. 50 ml 46.- //.DU

... _ Prix indicatif Prix DENNER
Alain Delon ._ _ _
Eau de Toilette Vapo. 125ml 44.- I/.OO
Alain Delon _n _A
Eau de Toilette 125 ml 39.- 19.00

_ . Prix indicatil Prix DENNER
Poison -e fiA
Eau de Toilette 50 ml 61.- 36.60
Poison .. OA
Eau de Toilette Vapo. ,50ml 70.-. 4I.9U
Fahrenheit oe
Eau de Toilette 60 ml 40.- 26.*""
Fahrenheit AC An
Eau de Toilette Vapo. 50 ml 44.- 26.40
Fahrenheit -e OA
After Shave 50 ml 26.- 16.80

Prix indicatif Prix DENNER

Eau de Toil. Nal. Spray 50 ml 69.- 29.50
Ferré 0.Eou de Toilette Vapo. 30 ml 48.- _t*r.""

_ , " .„ Piix indicatif Prix DENNER
Givenchy III OK QA
Eau de Toilette 60 ml 43.- ' -tO.OU

Prix indicallf Prix DENNER
Cabochard -ft ._
Eou de Toilette 50 ml 46.- IO.40
Cabochard A OA
Eau de Toilette Spray 30 ml 18.- 9.90

Prix Indicatif Prix DENNER
Gucci pour homme AA OA
Eau de Toilette 60 ml 38.- 22.60 '
Gucci No. 3 _ .
Eau de Toilette Spray 60 ml 68.- 34.—

- ,, . Pri* indicatif Prix DENNER
Calèche 00
Eau de Toilette Sptoy 100 ml 66.- 33.—
Equipage t% .
Eau de Toilette 100 ml 48.- £.**.—
Bel Ami for men *%*t AI\
Eau de Toilette 50 ml 39.- 23.40
Hermès _ A OA
Eau de Cologne 100 ml 35.- 19.S0

.' „. , „ Prix indicatif Piix DENNER
Anne Klein II -- .A
Eau de Parfum 50ml 39.- 23.40
Anne Klein II .« ..
Eau de Parfum Spray 50 ml 44.- 26.40

¦'Hit ~ '.:3l'i lin'iS

Prix Indicatif Prix DENNER
Chloé . - r 

a_tf -_ia\'
Eau de Toil. Vapo. Nat.. 50 ml 49.- 29.40
Chloé -97 onPoudre de bain mouss. ' 250 g 62.- O/.cU

, Prix Indicatif Prix DENNER
0 de Lancome - _ A
Savon ; 100g — 7.00

Prix indicatif Prix DENNER
Arpège OA OnEau Arpège Vapo. Nat. 60 ml 62.- 24.60
Arpège .- OAGel moussnnl parfumé 150 ml. 43.- I /.-LU
Arpège _

0 
_A

Savon 200 g 27.- 12.00
For men AA
After Shave ¦ 

100 m! 44.- CC.—
Monsieur AA - A
Eau de Toilette 100 ml 56.- 22.40

., , _ , Prix indicatif Prix DENNER
J'ai Osé 0

_ 
ftAEau de Toilette 50 ml 43.- 20.00

J'ai Osé , ,„ «-
Eau de Toilette 100 ml 66.- 36.20

Prix indicatif Prix DENNER
Jazz Monsieur 4A A _
Eou de Toilette 125 ml 62.- 39.90

. . Pnx lndicotlf Prix DENNERLacoste pour homme . _ eA¦ Eau de Toilette 50ml 31.- 16.60
Lacoste pour homme -a  AM
Aller Shave 50 ml 24.- 14.30

Miniatures de Parfumes 24.50

Prix Indicatif Prix DENNER
Montana OA CA
Edu de Toilette Nat. Spr. 50ml 68.- O9.0U

Il " fIffl»... . . . Prix Inaicallf Pnx DENNER
Missonl 00 OAEau de Toilette Vapo. 25 ml 37.- 22.20
Mlssoni AQA.
Eau de Toilette 50 ml 47.- £0.2U

Prix indicatif PnxDENNER
Niki de Saint Phalle A-I C / \
Eau de Toilette Vop. Spr. . 60 ml 95.- 4 /.OO

Prix indicatif Prix DENNER
Paco Rabanne pour nomme AO Qrt .
Eau de Toilette 120 ml 48.- 26.60
La Nuit ,_ _
Eou Oe Parfum. 50 ml 60.- O O . / O
Ténéré «A __
Eau de Toilette 100 ml 51.- 30.60
Ténéré A_
After Shave 100 ml 35.- 21.—

Prix indlcatit Prix DENNER
L'Air du Temps - OA
Savon 100 g I3> /.60
L'Air du Temps _ e Âf.
Eau de Toilette 50 ml 44.- 26.40

™ - - - - -  
Prix Indicatif Prix DENNER

Lumière 00Eou de Parfum Vapo. 50 ml 55.- %i%},-—
Prix Indicatif Prix DENNER

Septième sens .A -A
Eaude Parlum 50ml — 19.00
Septième sens .-
Eau de Parfum Vapo. 30 ml — I/."*

Prix Indicotft . PnxDENNER
Scherrer 4A .A
Eau de Toilette 50 m! 54.- 32.40
Scherrer ,_ 

OAEou de Toilette Not. Spr. 50 ml 64.- 30.20

Prix indicatif Prix DENNER
Pour homme 00 OAEau de Toilette vapo 50m! 38.- 22.OU
Pour homme _,- An
Aller Shave 100 ml 44.- 26.40

Prix indicatif Prix DENNER

Eau de Toilette 100 ml 26.- 14.30
Tabac A _ n
Aller Shave 100 ml 17.50 9.60

"V~H'. ' lit.

Prix Indicatif Prix DENNER
Uomo OA
Eou de Toilette 100 ml 78.- 39.—

Uomo OA
After Shdve 100 ml 65.- 39.—

Femme ,»A
Eau de Toilette 50 ml 65.- 39.""

,, . Prix indicatif Prix DENNER
Valentino 0fl finEau de Toilette 50 ml 48.- -CO.OU
Valentino
Lotion parfumée pour OA _ tA
le corps 200 ml 49.- 29.40
Valentino A_
Body bath 200 ml 45.- Z/_—
Valentino -to &r\Savon 100g 21.- 12.00

Prix Indicatif Prix DENNER

Lavender savon 3x150 g 21.30 10.65

La ven der savon 3 x 100 g îe.so 9.90

Prix Indicatif PnxDENNER
Versace ,« ûftEau de Toilette 50 ml 55.- OàiJUv
Versace 10 en
Savon 100g 23.- I3.0U
Versace of. AnDéodorant Nat. Spray 75 ml 34.- £U.4U

EjBE 3 ri

SUPER IMOCTURIMESÉiÉ
Vendredi 20 et samedi 21 octobre jusqu'à 21 h 30 AU B û C H E R O N

Deux jours de folie - AU BÛCHERON - Des prix dingues! TttSn
MM3 r- '"- La Chaux-de- Fonds - <p 039/23 65 65

autocar/ J> C>
voyope/ piper
Dimanche 22 octobre Dép.: 13 h 30

| «Prix spécial» Fr. 20-
Jolie

» promenade d'automne
Dimanche 5 novembre Dép.: 12 h

Fr. 60.- NET

Théâtre Barnabe
à Servion

Comédie musicale viennoise
s Rêves de Vienne

Trois heures d'enchantement viennois
J. Strauss - F. Lehar

|Si Costumes, décors: Julio Cantal

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114 u :

2300 La Chaux-de-Fonds ; -
<f> 039/23 75 24 _\
Télex 952 276 012184 fc

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

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

g 038/24 77 40 ooooao

m gastronomie»:.~y,-.\mmi:.ii.i..;y) : ; 
>Y f 
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iimunDERiiiboucherie-charcuterie
Place du Marché - <p 039/28 35 40

2300 La Chaux-de-Fonds

A nouveau:
tous les lundis

Boudin
Saucisses grises

Tous les mardis

Atriaux

!' Tous les jeudis

Choucroute cuite garnie
i 

Fin de la semaine

Tripes cuites

Se recommande pour
saucisses neuchâteloises et au foie

VIANDE de premier choix-Service à domicile
j
: 012382

IBMMBBB^HH

l . — _,f -. w - x « . .. '-
.. à%% _JÎ. « -»- •__ _«:
¦p QIwGÏÏ'S 

DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSE I tj|

l| STUDIO 11 I
i FLAMBANT NEUF 1 i
| Ecole de danse H. Meunier < mo Agréée de ° |&
 ̂

ROYAL ACADEMY OF LONDON £ W.

I • Classique É [É
<j • Moderne - Jazz g M
| • Claquettes < p

^ Nouvelle adresse: g m
| avenue Léopold-Robert 66 | M
i La Chaux-de-Fonds ti 

^g (p 039/23 32 90 z m
< ou 039/2814 55 ,22604 __ m

TANZ-TANZ-TANZ-TANZ-TANZ-TANZ-TANZ-TANZ | |J;

A vendre
cause changement de modèles. ;
IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER avec les appa-
reils garantis au prix exception-
nel de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
complètes tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT
Grand-Rue 8
TAVANNES <p 032/91 32 44
Ouvert le samedi uniquement. 102476

I NOS OCCASION!
I FIAT PANDA 45 CL
I 1986, 50 000 km, Fr. 5600.-

% FIAT PANDA 1000 S

| 1986, 24 000 km, Fr. 8200.-

I FIAT PANDA 4x4 SKY
S 1988,12 300 km

I FIAT UNO 45 S
| 3 portes, 1987, 34 000 km,
à Fr. 8500.-

1 FIAT UNO 75 ie Top

| 1989, 10 000 km, Fr. 13000.

3 Garanties - Expertisées
I Crédit - Leasing

| au

g GARAG E DE LA RONDE
é Fritz-Courvoisier 55
g La Chaux-de-Fonds
I 9 039/28 33 33 7



CO Pour notre rayon ménage
¦jj™ Nous cherchons:

§ vendeuses
a__ \  Entrée: tout de suite ou à convenir.

Cm* Les personnes intéressées prennent
i a cha contact avec le bureau du personnel,

de-Fonds
' <? 039/23 25 01

ue«#°'tSLes $0̂ 1 Pavillon des Sports - Samedi 21 octobre à 17 h 30

^  ̂ Basketball 
LNA 

féminine

JFM£  ̂ La Chaux-de-Fonds - Birsfêlden
2304 La chaux-de-Fonds Les ballons du match sont offerts par: fRue Biaise-Cendrars 13 ,_ _ _- » « . . _-»_ • ¦ _ . m- . .•_•». _«. . . _. _
<p 039/26 57 33 Curty Transports SA, La Chaux-de-Fonds - Garage de I Ouest, G. Asticher, La Chaux-de-Fonds

012087

Temporaire ou fixe,
nous avons le choix.

VOUS ÊTES:

mécaniciens de précision
mécaniciens-électriciens

mécaniciens-électroniciens
aides mécaniciens

"————— — THitrttiiiiiiiiiiii]i[.[Qijo «oi:o»x<».v*f':iKi»)*L<iiMHjL*.jii«mw

Magasin de la ville cherche

vendeuse
Nous vous offrons d'excellentes condi-
tions d'engagement, un travail intéres-
sant dans une ambiance sympathique.
Horaire à temps partiel.
Les offres, qui seront traitées avec la plus
grande discrétion, sont à adresser sous
chiffres 28-950218 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Hélio Courvoisier S.A.
Maître-imprimeur de timbres-poste

cherche pour date à convenir

retoucheur
ou retoucheuse hélio
qualifié(e) I
ou photolithographe
ou personne

intéressée par ce métier qui demande une
grande minutie et un très bon sens des cou-

. leurs.

Ambiance de travail agréable et prestations
sociales de premier ordre.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à:
Hélio Courvoisier S.A.
Service du personnel
Rue Jardinière 149a
2301 La Chaux-de-Fonds ^SM

Contactez M. G. Forino, il vous donnera tous les
renseignements sur les emplois qui vous atten-
dent. 58"

/ T\fy~i KRSOHMEL cweOlL, •

\ r̂ Ĵ\+ et temporaire ^̂ ^^

¦lllllllll l III ' I HT i

I

Nous cherchons des: ¦ W

monteurs en chauffage |
monteurs électriciens + téléphone I
Suisses ou permis B/C. H
Entrée à convenir. 713 __mtlf— V 35
(039) 271155 -fP*# Iregularis |

¦

Comptable \*̂ $?frV *vbreveté ^28flfe^

1 J_Stf_. jœr

ĴC* Nous cherchons, pour une entreprise horlo-
_JB_* gère de la région

|| un chef
s comptable
jj&ÉÊï). - avec un brevet fédéral,
Sajp? - et quelques années d'expérience.

fBt_\ Entrée en fonctions: début 1990.

MÊÉ Veuillez contactez Jacqueline Joseph qui
SSR vous en dira plus.
UBH 012610

I \TA_____A'Ŝ '\\ 31..y. Uopold-Rob.rt H mmŴ m̂̂ Ê̂m * __, I _-_.¦ ITour du l̂ __r̂ _J _̂4 II_MI ^¦ 2300 L« Chiu.-d.-Fond- "¦ ̂ ^^̂ ^̂ ^̂ F̂ ™B M J
gj^B Neuchawi 038.25 13 is Conseils en personnel mV\0**m*

Hélio Courvoisier S.A.
Maître-imprimeur de timbres-poste

cherche pour entrée en fonctions immé-
diate ou à convenir

secrétaire
de direction

- français/anglais,
- bonnes connaissances de l'allemand,
- quelques années d'expérience dans un

poste similaire,
- maîtrise du traitement de texte informa-

tisé,
- connaissance des formalités d'exporta-

tion,
- capable de travailler de manière indépen-

dante.
Ambiance de travail agréable au sein d'une
petite équipe dynamique et prestations so-
ciales de premier ordre.
Veuillez adresser vos offres manuscrites à:
Hélio Courvoisier S.A.
Service du personnel
Rue Jardinière 149a
2301 La Chaux-de-Fonds msss

Nous sommés ùn rrj r̂^sin de détail
très appréciéparïà clientèle.

Afin de compléter notre sympathique
équipe, nous cherchons

une vendeuse
souriante, appréciant son métier, dési-
reuse de bien conseiller la clientèle.

Travail à temps complet.

Si tel est votre cas, n'hésitez pas à pré-
senter votre offre, avec références.

Ecrire sous chiffres 28-950223
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

SCHAUB & MUHLEMANN
Progrès 88, La Chaux-de-Fonds

engage

un installateur sanitaire qualifié
<p 039/23 33 73 012162

ĵpUEHfflgB
 ̂ «k CONSEILS

^Ŝ aMEssaSà EN PERSONNEL

j  2501 Bienne
/  7, place de la Gare i

l̂ nAAnr  ̂m Case postale 300
ODhAjraZlVI » 032/23 33 55

Une importante entreprise horlogère de Bienne, avec centres de production
dans la région, gérée de façon dynamique et efficace, cherche à engager

ingénieur ETS en microélectronique
intéressé par un poste important visant à:
- reprendre les modules électroniques et mécaniques créés par le B T- les analyser et en assurer une fabrication optimale au moyen de méthodes etprocédés modernes et performants,
- réaliser et assurer une actualisation permanente des dossiers de production.
Nous souhaitons un collaborateur polyvalent - souple - bons contacts humains-mobile. Age idéal: 28 - 35 ans. Langues: français et allemand parlé.
Tous renseignements ou offres à l'adresse ci-dessus (ref 33-10)

(

- ' - • 
898

Nous cherchons:

MAÇONS CFC
MAÇONS B
AIDES DE CHANTIER
en couverture, ferblanterie.
Expérimentés, libres tout de suite, pour
missions temporaires de 2 à 3 mois.
TRAVINTER SA, <p 039/23 55 23

012093

——| . '

I PHOLini SB
Société du groupe Cartier

cherche

polisseurs, polisseuses
préparateurs(trices)
en polissage
une personne
responsable //
du montage et de l'étanchéité. yyr
Se présenter chez / X
PAOLINI SA, Crêtets 67, La Chaux-de-Fonds //  / ^\

| 
0,2380 

^ ^

_̂k ÀmM ¦'1 I I  *4 Al^l ¦ Xft A B1!̂  ̂3w^K_?l̂ _V 1H

cherche pour compléter son effectif, au plus vite ou date â convenir:

un(e) jeune agent(e)
de voyages qualif ié(e)

- avec expérience de la vente des produits touristiques,
- bonnes connaissances de tarification aérienne et de l'ordinateur

(Pars) ainsi que passage de la comptabilité de la maison dans l'ordi-
nateur,

- construction de voyages individuels et groupes,
- bonnes connaissances de l'anglais et de l'allemand,
- sens de l'accueil, souplesse et dynamisme.
Faire parvenir les offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:

012016

E

MAYOR-MAURON VOYAGES jPBKE
68. av. Ld-Robert-2300 La Chaux-de-Fonds- ',' 039/23 93 22 iffi fc^

à l'attention de Mlle Paulette Kuczko H_H-B_Ki
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' BsBr  ̂ ŷ ĤB p̂SS '̂ ' i
t;̂ " ... . y^̂ ^BWSspiWiJijflSf̂ -̂-? - ¦ '.' * • "'* - '.. ..ïl^
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LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CAR- /Cv M>^
ROSSERIE , J.-F. STICH. CRÊTETS 90. p 039/26 44 26 (\â\ n_f!W3
- LE LOCLE: Garage Pandolfo. <p 039/31 40 30 - LA VVAT/ MtiJ
FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, <p 039/61 1214 -̂̂  ^̂ ^
- LE BÉMONT: Garage du Bémont N. Michel, <? 039/51 17 17 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, carrosserie, L Fiorucci, <fi 039/41 41 71. 012001

aaamnmw. ̂W _ ^B

SWISS 'DAN SHOUT
Samedi 21 octobre dès 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 65 33

Le p ' t i t  Pa r i s » V /ITITI '/ J / NI

MALET

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 1
^

André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon
Droits réservés éditions France-Empire, Paris

«Soldats! Napoléon est mort sous les
murs de Moscou. Le Sénat vient
d'abolir le régime impérial!»

C'est par cette surprenante procla-
mation que commença, le 23 octobre
1812, dans la cour de la caserne Po-
pincourt à Paris, le plus extravagant
des coups d'Etat. Ce complot avait été
conçu par un personnage solitaire, or-
gueilleux et visionnaire: le général Ma-
let.

Né en Franche-Comté, aristocrate

rallié par conviction à la Révolution,
Malet devint, après le 18 Brumaire, un
adversaire irréductible de Bonaparte et
se fit l'apôtre de la liberté républicaine.
Alors qu'il était emprisonné à La Force,
il imagina un plan follement auda-
cieux. Partant du principe que le ré-
gime reposait sur l'existence d'un seul
homme - Napoléon - dont la mort ino-
pinée eut ébranlé les fondements du
régime, il comprit qu'il était inutile
d'attendre ou de provoquer cette éven-
tualité, mais qu'il suffisait de la «sup-
poser».

Minute par minute, dans un récit
dont le suspense va crescendo, André
Besson nous fait suivre la progression
de la conjuration. De Napoléon au tsar
Alexandre, de Fouché à Talleyrand, de
Sophie Hugo à l'impératrice Marie-
Louise, cent personnages célèbres ou
inconnus revivent leur vérité quoti-
dienne dans l'étonnante aventure de
«Malet, l'homme qui fit trembler Napo-
léon».

PREMIÈRE PARTIE
UN APPRENTI CONSPIRATEUR

Chapitre premier
UNE CARRIÈRE CONTRARIÉE

Le 15 juillet 1807, vers onze heures du matin,
un homme de haute taille vêtu d'un costume
civil sombre très poussiéreux, descendit
d'une voiture de place devant le no 75 de la
rue des Saints-Pères à Paris. Après avoir de-
mandé au cocher de patienter un instant,
l'inconnu alla frapper à la loge du gardien
qui ouvrit peu après sa porte au visiteur. Ce-
lui-ci se présenta ainsi :
- Je suis le général Malet. Je viens prendre

possession de l'appartement que mon ami
Lemare a retenu pour moi.

Le concierge, un nomme Gabriel Lettu,
parut quelque peu contrarié.
- C'est que je ne vous attendais pas sitôt

mon général. Votre ami avait parlé de la fin
du mois. De ce fait, je n'ai pas encore achevé
les nettoyages... Et votre prédécesseur n'était
pas très soigneux...
- Aucune importance. J'occuperai les

lieux dans l'état où ils se trouvent. Donnez-

moi les clefs et veuillez, je vous prie, aider le
cocher à monter mes bagages.

Tandis que la gardien obéissait à ces in-
jonctions, l'officier monta au deuxième
étage par un escalier qui paraissait d'autant
plus sombre qu'une aveuglante lumière d'été
illuminait ce matin-là les rues de la capitale.
Dès qu'il eut poussé la porte de l'apparte-
ment, une désagréable odeur de renfermé le
prit aux narines. Il s'empressa d'ouvrir fenê-
tres et volets.

Le logement n'avait rien de vaste ni de
luxueux. Les tapisseries étaient défraîchies,
les meubles quelconques recouverts d'une
épaisse couche de poussière, le plancher jon-
ché de toutes sortes d'immondices.

Dans sa correspondance à son compa-
triote Lemare, Malet avait précisé qu'étant
donné les circonstances fâcheuses qui le ra-
menaient à Paris, il ne pourrait pas suppor-
ter les charges d'un loyer trop cher. Il voulait
seulement pouvoir habiter dans la capitale
avec sa famille afin de mieux assurer sa dé-
fense contre les accusations calomnieuses
portées contre lui.

(A suivre)
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\ Danse Nouveaux cours Jdébutants-débutantes "

POU' Lundi 23 octobre
tOUS ou mercredi 25 octobre dès 20 h 15 9

9^ 0  Perfectionnement-avancés #
_ Mardi 24 octobre dès 20 h 15 Q

l ljzsj Vous pouvez venir seul(e) ou en couple A
\ [|Ç 1 re soirée gratuite sans engagement

¦l Z ^S\ Rock n'roll - Tango - Valse - Samba - Cha cha cha - 9
}, /  \i Rumba - Blues - Lambada. etc. et.

L*-r-* ir * Josette et Roland Kernen
108. avenue Léopold-Robert. La Chaux-de-Fonds ©

/"> I . | U e 039/23 72 13 ou 23 45 83 0
^̂  "* Le studio de danse est ouvert tous les après-midi dès A

 ̂
/\Q 1* heures. ™

H ' "" Cours privés - Petits groupes. 012312 O
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Connaissez-vous nos avantages de
LOCATION?

• Durée minimale, seulement 5 mois
• Aucun frais d'acquisition
• Pas de frais de réparation
• Possibilité d'achat à chaque instant

avec 100% de prise en compte durant les premiers 12 mois.
par exemple : par exemp le:
SetTV/vidéoTOSHIBA 4 Pal Chaîne Midi PIONEER $-22

-TOSHIBA 258T7D : TV couleur stéréo 63 cm avec -Amplificateur avec 65 watts de puissance de
Télétexte, dialogue sur l'écran, 2x15 watts, stéréo sortie par canal, égaliseur graphique à 7 bandes
ou deux canaux d'écoute, prise Scart -Tuner à synthétiseur digital avec 24 présélections

-TOSHIBA V-509: magnétoscope HQ avec VPS, pour FM/OM/OL
jusqu'à 8h d'enregistrement/reproduction, _ Double platine à cassettes autoreverse
recherche par index VHS, arrêt sur image, ralenti, -Platine disque semi-automatique
programmation de 8 émissions en 1 mois, _ Lecteur CD Twin à deux tiroirs avec 24 mémoires
49 programmes. m_ ^yJSm\ WÊÊSk , ::;::¦;¦ __ %œ^_t pour titres préprogrammés

Wpi^̂ tâmiÊÊÊÊÊItÊÊÊy - Enceintes acousti ques à 3 voies/120 watts

' _̂\ _ffl_*,yu!ff__j.ffig!tt.̂ BW __ lË!IMRfr''ir?- T' *̂

On peut me louer pour 9-̂ ^^^^̂  ̂ On peut me louer pour

...le meilleur!
La Chaux-de-Fonds: av. Léopold-Robert 53

Neuchâtel: rues du Seyon/Moulins 4
Le bon numéro pour services el conseils à domicile: 038/25 02 41
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SI CHRISTOPHE, vins désalcoolisés
avec jus de raisin et fructose aj outés

Blanc, 7dl ,i d, .-74 3) 520

Rouge „Les vents du sud", 7 dl P <«. -*i 580

Rosé, 7 dl (idi.-62 .) 440

Mousseux „Spliff ", 7 dl <i d. - -m 650

Dégustations 
vendredi 20 et samedi 21 octobre, au
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Léo Ferré
à Beausobre

LIBRES PROPOS

Vendredi* soir passé Léo
Ferré terminait à Morges
son tour de chant lémani-
que. Emotion, qui ne peut
se traduire. Envoûtement;
la ce n 'était pas un pierre
mais un palpitant. Impres-
sions...

Vendredi 13, pleine
lune. La magie pourra-t-
elle être au rendez-vous du
poète dans la masse Déton-
née de ce théâtre-là ? Com-
ment? Ferré la révolte du
cœur dans un temple de la
culture bourgeoise? On le
désire tellement dehors
dans le théâtre de la rue, au
cœur des espoirs et à l'en-
trée des espaces libres à
créeer!

Et en côtoyant son nom-
breux public tout en f r in-
gues, à l'aise Biaise, c'est
vrai qu 'on a envie d'être
seul(e) à l'aimer. Mais
quand Monsieur Tout
blanc et tout seul entonne
sa première chanson vitale,
ça saute au cœur que seuls
ses cheveux ont blanchi.
Au UI tendre et acéré de ses
poésies et des textes d'Ara-
gon ou de Villon, Léo Fer-
ré remet le f eu aux pas-
sions vacillantes de la ré-
volte. Ces ex-68tars visi-
blement usés par le port de
la cravate et venus à Beau-
sobre consommer un mor-
ceau de culture incontour-
nable ne peuvent guère ap-
plaudir que leur nostalgie.
Non, ce n 'est pas lui qui a
vieilli.

En représentation au
Théâtre municipal de Lau-
sanne en 1969, en une épo-
que où la récupération
commençait à remplacer la
censure, il dénonçait l'in-
carcération au Bois-Mer-
metd 'un des p r e m i e r s  mili-
tants clandestins de
l'autonomie ouvrière ita-
lienne. Vingt ans p l u s  tard,
en cette période d'auto-
censure culturelle, il élargit
les p l a i e s  humaines du
f ranquisme et de la C.I.A
au Chili à l'actuelle racaille
des politiciens au pouvoir
un peu partout. Non, ce
n 'estpas lui qui est f a t igué.

Entre les notes écor-
chées vives de tes f lamen-
ques espagnols, tu nous
rappelle Léo la longue his-
toire des anarchistes trahis
mais toujours debouts.
Qu'importent tes rares
trous de mémoire, l'anar-
chie est d'abord une his-
toire intérieure sans pa-
roles, et il y  a tellement de
trous du c... qui chantent
sans n'avoir rien à dire,
vides...

Si aujourd'hui on peut
te recevoir tendre ou nos-
talgique, monument d'une
époque â visiter ou chantre
d'une cause éternellement
perdue ceci au gré de notre
lâcheté actuelle, si on peut
te munir de p a p i e r s, poète,
pour nous aider à f ranchir
les contrôles de notre quo-
tidien occupé au lieu de
rendre aux pourceaux nos
«laissez-passer» off iciels, si
on peut par abandon l 'in-
clure artif iciellement dans
une culture bon chic bon
genre, t'en f a i s  pas, on ne
peut pa s te récupérer.
D 'ailleurs, tu as donné de
la f o r c e s  à toutes les per-
sonnes qui ont les mêmes
f outues idées que toi, qui
aiment la musique, la poé-
sie décapante et ton esprit
à tête chercheuse.

Ciao Toscan! Viens une
f o i s  dans les montagnes.

Jacques Fasel

Dans la nuit la liberté
Robert Hossein au Palais des Snod^ Paris

Au théâtre, «mourir juste» est la plus difficile des perfor-
mance, Robert Hossein en a pris le risque.«Dans la nuit la
liberté», spectacle conçu et réalisé autour de l'épopée de la
Résistance, que les «amis de L'Impartial» ont pu voir récem-
ment au Palais des Sports à Paris, sera présenté jusqu'au 25
février 1990 en ce même lieu.

Un jour, un ancien membre de la
Résistance raconta à Robert Hos-
sein et Frédéric Dard, comment
plusieurs de ses compagnons servi-
rent volontairement d'appât aux
Allemands pour tenter de sauver
le chef d'un important réseau au-
quel ils appartenaient. Sur la base
de ces faits précis, en hommage à
leur courage, Frédéric Dard a écrit
«Dans la nuit la liberté», Robert
Hossein a conçu et réalisé la mise
en scène théâtrale.

«Cest un leurre de croire que
les hommes moyens ne sont capa-
bles que de sacrifices moyens...»
affirme Georges Bernanos. D ne
s'agit pas d'une production tout à
fait comme les autres, dédiée
qu'elle est à tous les inconnus.
hommes et femmes qui n'étaient
pas préparés pour l'héroïsme et
qui pourtant surent mourir pour
que continue de briller dans la nuit
de l'occupation, cette petite
flamme que l'on nomme Liberté.

Résister, de 1940 à 44, c'était
braver l'incompréhension de ses
propres amis, s'exposer à la tor-
ture, mettre sa vie en jeu. Cétait
sauvegarder l'honneur de la
France.

Le spectacle commence par la
projection sur écran des portraits
de Résistants héroïques fusillés par
les nazis en France ou camps de
concentration. Flash back, il se
poursuit par les premiers jalons,
très modestes, dans un pays désor-
ganisé, traumatisé, pris en main
par l'occupant nazi et le gouverne-

ment collaborateur de Vichy.
Ceux qui veulent agir sont bien
isolés et bien démunis. Le refus
d'accepter comme définitive la si-
tuation qui s'instaure, la «liquida-
tion» de la nation: des hommes et
des femmes vont entrer volontai-
rement dans un nouveau type de
guerre, la résistance. Chacun vient
au combat avec sa personnalité
propre, sa sensibilité, son expé-
rience, ses conceptions politiques,
morales, fl y avait - le thème re-
prend des faits exacts - le maître
d'école, le médecin, le curé, l'ar-
tiste, l'homme de la rue. Les moti-
vations sont différentes, ils ne sont
pas coulés dans le même moule et
les divergences ne manquent pas.
Mais tous ont accepté de mettre en
jeu leur liberté, leur vie, pour dé-
fendre les valeurs qui constituent
leurs raisons de vivre et d'espérer.

Le spectacle met en scène le ni-
veau des enjeux, la férocité crois-
sante de la répression. Et c'est cela
aussi qui fonde le courage de cha-
que jour du résistant, courage
d'affronter la torture, la mort.
Sous des visages et habits diflë-
rents, l'ennemi est omniprésent,
l'armée allemande qui doit «assu-
rer les intérêts du Reich», la Ges-
tapo qui prendra vite en mains
l'ensemble de la répression, la po-
lice de Vichy, où sont multipliés les
corps spécialement formés pour
lutter contre les résistants et que
viennent renforcer des polices pa-
rallèles dont la Milice sera la plus
redoutable. La collaboration entre

Robert Hossein. (Photo privée)
les deux systèmes, allemand et
français, multiplie l'efficacité des
filatures, perquisitions.

Malgré l'ingéniosité, l'audace et
le courage des courants souter-
rains, dans le cas particulier, ils
étaient bien chétifs et vulnérables
ces hommes, face à la force des ad-
versaires. Tous les membres du
groupe furent torturés, fusillés.

Robert Hossein n'a pas inventé
des personnages pour les offrir en
pâture au jugement contempo-
rain. Us ont existé, aujourd'hui il
diagnostique. D regarde vivre, sim-
plement, avec leurs tics de tous les

jours, ceux qui sont morts. Ici le
texte accuse quelques longueurs,
l'élément comique - de quoi res-
sourcer le spectateur - apparaît su-
perflu. Au fond, le principal souci
de Hossein, c'est la forme. La
forme qui pourra rendre au spec-
tateur le regard. Un plateau nu, un
décorateur qui n'en rajoute ja-
mais, des musiques. Des comé-
diens hors pair, des êtres qui, cha-
cun à sa façon, disent le presque
rien qui est tout. Robert Hossein,
quant à lui, n'oublie jamais les
lieux, la lumière, et cette angoisse
qui étreint à la nuit tombante, fl
n'oubliera jamais. D. de C.

Les CD
du jazz anglais

CHRIS BARBER
Berlin 1959 - Londres 1961

Donnant suite aux proposi-
tions suggérées depuis long-
temps, Chris puise dans ses
archives personnelles et édite en
CD et LP des documents d'ex-
ception; nous pesons nos mots,
inconnus de tous... CBJB 4002
(chez Bellaphon) débute à la
Deutschehalle, le 23.5.59, de-
vant 12 000 spectateurs confor-
tablement assis (le % avaient
franchi le rideau de fer). Ils ap-
plaudissent Monty Sunshine à
la clarinette dans Climax rag,
Mary land, Chimes blues. Mars
61 au Paladium londonien,
c'est la anche de Wheeler que
l'on entend dans Just a little
while. Vocaux d'Ottilie Pater-
son , déjà présente à Berlin.

THE GREAT REUNION
L'artiste Barber, trombone,
trp, trp-bar , est aussi un garçon
extraordinaire : au soir du
31.5.54, au Lyttelton Club de
Londres (l'actuel 100 club), il
avait en une seule nuit forgé sa
réputation...: avec 6 musiciens
il marque dans un gala inhabi-
tuel cet anniversaire le 5 juin 75
au Fairfield Hall de Croydon.
Alcox, Suhshine, Donegan,
Bray, Bowden, ses anciens
compagnons sont tous sur
scène pour la première partie.
Timeless CD 553 (distrib. Bel-
laphon), le revit 68 minutes du-
rant avec Bourbon street, Mar-
tinique, Tight like that, Chimes
blues, Stevedore stomp, etc.

. MARDI GRAS AT
THE MARQUEE

(avec Dr John 15/4/83,
Londres)

L'établissement Marquée a fêté
ses noces d'argent avec Chris,
déjà présent en 1958. Mister Dr
John (de son nom Mac Reben-
nack) né à la Nouvelle Orléans
en 1944 est un vieil ami et colla-
borateur de Barber en tant que
pianiste et chanteur. Ils resti-
tuent un bouillant concert où
Bourbon street - introduit par
leur «guest» au piano, donne
un cachet nouveau au team-
song (indicatif) de l'orchestre.
Down in St Anton est excellent
pour l'harmonica de Wheeler et
le vocal de Dr John. Right
place, Such a night, Iko iko,
You lie too much ou Memories
of Smiley, sont une restitution
de l'entente totale de Blues et de
la chanson anglaise dans leurs
mariages. Rebennack excelle
au clavier dans son Boogie-
Woogie et lorsque les «princes»
du jazz londonien se plongent
dans cette atmosphère, ils de-
viennent incontestablement
non seulement la meilleure for-
mation de notre «vieux monde
dans leur style» mais aussi une
des plus , représentatives du
new-orlearis.
NEW MASON SES HOTS

ET SON SAVANNAH
ORCHESTRA

Si, dans la nuit du 13 mars
1988, les astres ne s'étaient pas
ligués contre une partie du toit
de Polyexpo, le 25 novembre les
Hot Five de Rod Mason au-
raient fait retentir le jazz puisé
dans l'Art de Louis Armstrong
1926/7 avec ses Hot 5 ou Hot 7.
Rod a dédié de CD ou LP Bel-
laphon 550/1 à son père, drum-
mer du Savana Orchestra vers
1928-31 en Angleterre. 4 trp,
3cl. ou sax, pno, bs, bjo, dm re-
prennent parfaitement Fl. Hen-
derson dans St Louis, Hard
Hearted Hannah, Sugarfoot
stomp, etc. Rod avait commen-
cé à l'alto, il le démontre avec
brio, comme dans Monday
date de ses Hot 5 avec Wrobel
cl - ils jouent Noone et son
Apex Club, tels René Hag-
mann et ses Dry Throat Five.
Jaegers et son banjo prouvent
une fois encore - dans Take
your Pick - que son instrument
est aussi un parfait soliste.
Mention optimale pour Jackass
blues à 2 trompettes.

PAPA BUE'S VIKING
JAZZ BAND In the mood

A Lugano voici 2 ans, Papa
Bue nous remettait en «avant-
première» la cassette préparée à
l'occasion de son Jubilaeum
(Impartial du 1.6.88) avec la
clarinette de l'Américain Defie-
rary, c'est devenu un best-sel-
lers, édité tout récemment sur
Timeless CD 539 (distrib. Bel-
laphon). Relevons: 1919
Mardi , Moulin à café, Buddy
Bolden. Roq

La fiancée d'hiver
LIVRES 

L'ouvrage, succédant aux deux
romans qui ont fait connaître
l'auteur, rassemble une suite de
nouvelles écrites par Anne-Lise
Grobéty entre 1974 et 1984. Née
de la même plume que «Pour
mourir en février» et «Zéro po-
sitif», ces pages forment un en-
semble original et autonome,
créant un univers original, par la
grâce de l'écriture allègre et
acide, d'une rare liberté de fac-
ture et de ton.

Accompagnant celle de l'au-
teur, épousant les aspérités et les
méandres, la rêverie du lecteur
tourne et se fixe à l'intérieur de
chaque récit, sur ces bulles deve-
nues mots, phrases, événements,
figures, aventure.

Le plus dense de ces textes, ce-
lui qui a donné son nom à l'ou-
vrage «La fiancée d'hiver»,
donne toute la mesure du talent
d'Anne-Lise Grobéty, sa liberté,
sa mobilité, en une sorte d'in-
cantation baroque et passion-
née. Passent les saisons, les vi-
sages, la fiancée d'été court plus
vite que l'eau, celle d'automne
est une bourrasque de rire, celle
de printemps s'enfuit sous la
pluie, celle d'hiver...

Anne-Lise Grobéty, mère de
trois jeunes filles, établie à Cer-
nier dans le Val-de-Ruz, a obte-
nu en 1969 le Prix Georges Ni-
cole pour son premier roman.
En 1975 est paru son deuxième
roman, dont le succès a confir-
mé l'intérêt du public pour le
travail dé l'auteur. Ces deux ou-
vrages ont été réédités en 1984
aux «Editions 24 Heures», en un
volume comprenant également
un recueil de nouvelles «La fian-
cée d'hiver», Prix Rambert
1986. Le présent ouvrage consti-
tue donc la première édition sé-
parée de «La fiancée d'hiver»,
augmentée d'une nouvelle
«Quand Benoîte cueille...» pu-
bliée en 1986 dans la revue «E-
criture».

Anne-Lise Grobéty.
(photo privée)

A signaler encore les «Contes-
Gouttes», parus en 1986 chez
Bernard Campiche.

DdC
• «La f iancée d'hiver» Anne-
Lise Grobéty, Editions Bernard
Campiche, 1462 Yvonand

Les compositeurs
et leurs œuvres

Ernest Ansermet, musicien et
philosophe, apportait un grand
soin à la présentation et à l'ex-

E
lication des œuvres, en premier
eu des œuvres nouvelles ins-

crites à ses programmes. Dans
une remarquable synthèse, il dé-
finit les grandes lignes d'une
partition, le style d'un composi-
teur, en les situant dans l'his-
toire de la musique. Nourries
d'une longue expérience de chef
d'orchestre, avec en plus le rap-
port amical qui liait Ansermet à
bon nombre de compositeurs,
ces analyses sont aussi le reflet
des innovations, des débats qui
ont marqué l'évolution de la
musique. A cet égard les notices
consacrées à Alban Berg, musi-
cien pour lequel Ansermet
éprouvait une grande admira-
tion, donnent lieu à une capti-
vante discussion autour des
techniques de la musique sé-
rielle. Igor Strawinsky occupe
une place importante dans ce
choix de textes, Ansermet ayant
été le témoin privilégié de la

naissance d'une partie de cet
œuvre.

Par chance la plupart des
textes consacrés à 37 composi-
teurs, classiques, romantiques et
modernes, ont été conservés,
parfois imprimés, ou dactylo-
graphiés, parfois dans une lan-
gue autre que le français. II y
avait donc là des documents qui
méritaient d'être recueillis. Voilà
pourquoi Jean-Claude Piguet a
souhaité éditer non pas tous,
mais les plus importants des
nombreux papiers conservés à la
Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire de Lausanne. Ainsi
eut-il le bonheur de retrouver le
manuscrit de la conférence
qu'Ansermet prononça en 1908
sur Debussy. Un autre de ces
textes, particulièrement étoffé,
concerne la musique contempo-
raine américaine.

Trente-sept compositeurs! A
propos de Bartok Ansermet dit:
sans esprit de système, par des
voies qui lui sont personnelles,
Bartok a trouvé le moyen de
faire «la révolution dans l'or-
dre». Le cas de Bartok est d'au-
tant plus remarquable qu'il
s'agissait pour lui d'intégrer,
dans la musique de culture occi-
dentale, des éléments qui lui
sont étrangers, tirés du folklore
hongrois, de caractère asiatique.
Rien ne marque mieux le pas
franchi par les musiciens dans le
dernier quart de siècle, la ma-
nière pour Grieg d'être Norvé-
gien, pour Tchaïkowsky d'être
Russe, pour Smetana ou Dvo-
rak d'être Tchèques, consistait,
ou bien à traiter des éléments de
leur musique nationale selon les
normes de notre art, ou à impri-
mer à la langue musicale de leur
temps certains caractères de leur
musique nationale...

DdC
• «Les compositeurs et leurs
œuvres», 376 pages. Publié par
Jean-Claude Piguet à La Bacon-
nière. Neuchâtel.

La Grande Révolution
Canevas éditeur à St-lmier vient
de publier «Les voisins» de Mi-
chel Vinaver et «Le triomphe de
l'amour», comédie de Mari-
vaux, en l'occurrence les objets
des deux derniers spectacles pré-
sentés par le Théâtre populaire
romand. Canevas lance au-
jourd 'hui une nouvelle bombe:
«La grande révolution dans le
Val de Saint-lmier». L'ouvrage,
de Gustave Gautherot, initiale-
ment publié par le «Jahrbuch
fur Schweizerische Geschichte»
en 1905, apporte les éléments
fondamentaux à la Compréhen-
sion des mécanismes politiques
et sociaux qui ont amené la ré-
gion frontalière à épouser les
thèses révolutionnaires, puis à
devenir partie prenante de la
nouvelle république. Canevas a

fait suivre cette étude historique
de deux documents d'époque,
d'une part le manifeste des er-
guéliens de 1792 «Situation poli-
tique du Pays d'Erguel», mon-
trant la conscience des régio-
naux au moment des événe-
ments et d'autre part une
saynète, résolument anti-répu-
blicaine, de 1798 «L'arrivée des
Français dans l'Erguel». L'ob-
jectif de Canevas? Apporter des
éléments de réflexion sur une pé-
riode trouble et mal connue de
l'histoire.

DdC

• «La Grande Révolution dans
le Val de St-lmier» 170 pages  •
Edition Canevas, Fourchaux 4,
2610 St-lmier. Diff usion en
Suisse SNL Lausanne.
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^haux-de-Fonds/ Le Locle-23 au 28 octobre 1989 -Sous les auspices du Rotary-Club

Ŝ&SPJ 
Lundi 23 octobre MIGU EL AIMGEL ESTRELLA En collaboration avec la Société de Musique

20 h 15 à la Salle de Musique pianiste ¦ .• - u _ •• J TU...¦ ou J c J /r J »* 
P'CHIWIO Location: Tabatière du Théâtre

La Chaux-de- Fonds Œuvres de Mozart - Liszt - Compositeurs argentins

Mercredi 25 octobre - 20 h 30 • Vendredi 27 octobre - Le Locle - Temple - 20 h 15 Du lundi au vendredi:
Club 44, La Chaux-de-Fonds Concert des élèves du cours de M. A. Estrella cours publics
Conférence de M. A. Estrella avec participation du Maître (places vendues à au Conservatoire

l'entrée, prix: 10.-; jeunes 5.-)
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Samedi 21 octobre 1989 £*T\
à 17 h 30 r̂ O

La Chaux-de-Fonds
reçoit

ê

Yverdon 
/ FOOTBALL-CLUB I

au Parc des Sports È I I I I i
de la Charrière * / / / / / /
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• autos-motos-vélos
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La 

nouve l l e  R e n a u l t  
21 droite du 

volant , etc. Elle est dotée
m J9 5 portes associe le confort de puissants moteurs de 1721 et

t̂»' à un maximum de flexibi- 2165 cm 5 à injection (jusqu 'à
lité. Le riche équipement de la 81 kW /110 ch). Les v e r s i o n s
nouvelle Renault 21 TXE com- 21 GTX et TXE sont aussi dispo-
prend notamment:  ABS, ordina- nibles avec une boîte au tomat i que
teur de bord et système stéréo avec à 4 rapports. Dès Fr. 20 750.-.
commande par satellite placé à

Garage Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54, 039/28 44 44 <™"*
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, 039/21 12 30
Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon, 039/37 11 23
Saint-lmier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude et Fils, 039/41 21 25

# divers
t ^

Jeanne
Voyante médium
Réputation internationale, seule
sélectionnée pour représenter la
Suisse au Grand salon de la voyance
parapsy 89, Paris. Elue meilleure
voyante (Salon des arts divinatoires
Voltaire, Paris). Consultée et appré-
ciée pour l'exactitude de ses
voyances par de nombreux hommes
politiques, d'affaires, etc. Spécialiste
des problèmes sentimentaux.
Voyance sur photos, documents-
Discrétion assurée. Reçoit sur ren-
dez-vous. <p 039/23 91 64 012539
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|| Séduisant modèle en bois naturel. Ensemble complet, comme photo m
m (literie à choisir séparément) ^ .

I 2970- I|£ Prix super-discount Meublorama .arni JW m L̂W &

^2 • 
Un choix immense de 

mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) H

 ̂ • Sur désir, livraison à domicile :'
B POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I

£y., Ouvert: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, ; y

UI Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. | »J suivez les flèches «Meublorama». £î*
r̂  Lundi matin fermé. \j__ \ Grand parking 2800 ; Jp¦ meublorama ¦
^  ̂Ŝ : Meubles-discount Bôle/NE (près Gare 

CFF Boudry) Î ÊÊBmX^^

/{ 

' ~ " 

^Devenir propriétaire de son appartement, c'est...
ne plus payer de loyer à fonds perdu!

X Nous vendons AU LOCLE
^B» dans un immeuble entièrement rénové

 ̂
appartement de 4 pièces (86 m=)

1 JS (cuisine habitable, galetas, cave + jardin)

>y Pour le prix exceptionnel de Fr. 200000.- i

Renseignez-vous...

I ilj l IJB Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

• immobilier

m ¦ -¦¦ ¦¦¦̂ i

|̂̂^  ̂

tDMONO 

MAY. S*

A vendre

DUPLEX 6 A PIECES
de 173m2
Situation exceptionnelle face au lac
de Neuchâtel et au port de St-Aubin.
De conception originale.
Cheminée, grand balcon, place de
parc et place d'amarrage pour bateau.

_MIMBH_j

S*100
^ 

Prix: Fr. 695'000.- 000192



Nouveaux classements de l'AST
Neuvième du précédent clas-

?
 ̂

sèment, le Genevois Marc
J Rosset a accompli le bond at-

tendu, à la suite de ses ex-
ploits de ses derniers mois,
dans la liste que vient de pu-
blier l'Association suisse de
tennis (AST) : le vainqueur
du tournoi de Genève est dé-
sormais le second joueur du
pays, derrière Jakob Hlasek
et.devant Claudio Mezzadri.

Chez les dames, Céline Co-
hen, camarade de club de
Rosset, est pour la première
fois en tête du classement
suisse, devant Emanuela Zar-
do et Eva Krapl.

MODIFICATION
Les classements nationaux
de l'AST ont subi, à l'occa-
sion de cette publication, une
modification importante. Les
catégories ont en effet été
modifiées, les traditionnelles
dénominations (cat. A, Pro-
motion 1, 2 et 3) étant rem-
placées par les catégories N1
à N4.

Par ailleurs, les classe-
ments suisses seront désor-

mais mis à jour deux fois par
ans, au printemps et à l'au-
tomne. Prochaine publica-
tion: 15 mars 1990.

LES CLASSEMENTS
MESSIEURS. N1.1. Jakob
Hlasek (Zurich/ancien clas-
sement A1) 17,222. 2. Marc
Rosset (Genève/A9) 15,529.
3. Claudio Mezzadri (Ca-
dro/A2) 15,209. 4. Zoltan
Kuharszky (Kùsnacht/A4)
14,967. 5. Roland Stadler
(Dùbendorf/A3) 14,844. 6.
Stefano Mezzadri (Ca-
dra/A6) 14,410. Puis: N2.
30. Gilles Neuenschwander
(La Chaux-de-Fonds).
DAMES. NI: 1. Célin Co-
hen (Cartigny/A2) 14,817.
2. Emanuela Zardo (Giubias-
co/A6) 14,682. 3. Eva Krapl
(Neuenegg/A3) 14,248. 4.
Gaby Villiger (Herrli-
berg/P1.7) 14,028. 5. Csilla
Bartos (Zurich/P1.8)
13,930. 6. Michèle Strebel
(Zurich/A5) 13,862. Puis:
N2. 10. Sandrine Bregnard
(Bôle).

(si)

Bond de Rosset
Les European Indoors de Zurich

Toute petite journée aux
European Indoors de Zu-
rich. Steffi Graf n'étant
pas en lice, les matchs au
programme n'avaient pas
de quoi soulever beaucoup
d'émotion. Les rencontres
du jour ont néanmoins
toutes été assez équili-
brées.
C'est ainsi que la Canadienne
Helen Kelesi (No 7) a connu
une première manche mouve-
mentée contre l'Américaine
Gretchen-Gilberta Magers.

Menée 1 -3, elle avait renver-
sé la situation en alignant qua-
tre jeux consécutifs. Mais elle
se fit rejoindre à 5-5. Elle a réa-
gi une nouvelle fois et, désor-
mais, elle ne fut plus inquiétée.

MANDLIKOVA À LA PEINE
bi la l cnécoslovaque Jana
Novotna (No 5) n'a pas connu

. de problème face à l'Autri-
chienne Judith Wiesner, la
Française Nathalie Tauziat a
également connu quelques
difficultés en début de match.
Mais elle a ensuite confirmé
que sa victoire du premier tour
sur Manuela Maleeva (No 2)
n'était pas le fait d'un heureux
hasard.

Tête de série No 6, l'Austra-
lienne Hana Mandlikova sem-
blait partie vers une victoire ai-
sée aux dépens de la Milanaise
Laura Golarsa (21 ans). Mais
elle a eu de la peine à tenir la
distance et elle a de la sorte été
contrainte au tie-break dans la
deuxième manche. Mais elle a
alors fait le nécessaire pour se
qualifier.

Hana Mandlikova n'a pas eu. la tâche facile. (AP - a)

Zurich. European In-
doors (250.000 dollars).
Simple. Ses de finale: Helen
Kelesi (Ca/7) bat Gretchen-
Gilberta Magers (EU) 7-5 6-2.
Nathalie Tauziat (Fr) bat Bren-
da Schultz (Ho) 7-5 6-1. Jana

Novotna (Tch/5) bat Judith
Wiesner (Aut) 6-1 6-2. Hana
Mandlikova (Aus/6) bat Laura
Golarsa (lt) 6-3 7-6 (7-3).

Double, premier tour:
Jo-Anne Faull-Manuela Ma-

leeva (Aus-Bul) battent Sa-
bine Hack-Caroline Schneider
(RFA) 6-3 7-5. Helen Kelesi-
Monica Seles (Ca-You) bat-
tent Brenda Schultz-Dinky van
Rensburg (Ho-AS) 2-6 6-2 6-
2. (si)

Une toute petite journée
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En cette fin de semaine, le
championnat (LNA mise à
part) laisse sa place à la
Coupe, dont on jouera les
32es de finale, et qui voit
l'entrée en lice des clubs
de Ligue nationale B.
Union Neuchâtel, justement,
se déplace samedi à Troistor-
rents, une solide équipe de
première ligue. Les Valaisans
occupent en effet la tête du
groupe ouest de leur catégorie
de jeu, et n'ont encore pas subi
de défaites.

Mais la présence de l'Améri-
cain Tony Jackson semble suf-
fisante pour permettre aux
Unionistes de passer le cap.

LNA EN VUE
Deux des trois équipes neu-
châteloises de première ligue
seront engagées dans ce tour
de Coupe, Corcelles ayant déjà
été éliminé.

C'est ainsi que les garçons
de La Chaux-de-Fonds joue-
ront ce soir déjà à Lausanne,

contre Lausanne-Ville (2e li-
gue). La différence de niveau
devrait s'avérer décisive.

La remarque vaut aussi pour
Auvernier, qui se déplacera sa-
medi à Bulle.

Pour La Chaux-de-Fonds
comme pour Auvernier, la
perspective de se qualifier pour
ies seizièmes de finale - et
d'éventuellement recevoir une
équipe de Ligue nationale A à
ce stade de la compétition - re-
présentera la meilleure des mo-
tivations.

AU PROGRAMME
Coupe de Suisse (32es de
finale) : Lausanne-Ville (2e li-
gue) - La Chaux-de-Fonds
(Vallée de la Jeunesse, vendre-
di, 20 h 30). Troistorrents
(1ère ligue) - Union Neuchâ-
tel (Halle communale, samedi,
15 h). Bulle (2e ligue) - Auver-
nier (Condémines, samedi, 17
h).

R.T.

t

Perspectives intéressantes
32es de finale de la Coupe de Suisse

Hlasek et Agassi éliminés au 2e tour

André Agassi n'a pas passé l'obstacle représenté par
Ronald Agenor. (AP-a)

Jakob Hlasek court tou-
jours après la réussite: tôt
éliminé à Bâle et à Sydney,
le Zurichois (no 3) a été
sorti dès le 2e tour du tour-
noi de Tokyo par l'Améri-
cain Rick Leach, vain-
queur.

Avec les Américains André
Agassi (no 2) et Dan Goldie
(no 8), ainsi que l'Equatorien
Andres Gomez (no 6), ce sont
en tout quatre têtes de série
qui ont chuté jeudi I En re-
vanche, le Suédois Stefan Ed-
berg, no 1, s'est qualifié sans
problème pour les quarts de fi-
nale.

Tokyo. Tournoi du Grand
Prix (627.500 dollars).
Simple, 2e tour: Rick Leach
(EU) bat Jakob Hlasek (S/3)
4-6 7-6 (9-7) 6-4. Carl-Uwe
Steeb (RFA/5) bat Leif Shiras
(EU) 6-1 6-4. Aaron Kricks-
tein (EU/4) bat Broderick
Dyke (Aus) 3-6 6-3 6-4. Grant
Connell (Can) bat Andres Go-
mez (Equ/6) 2-6 6-1 6-4. Dar-
ren Cahill (Aus) bat Dan Gol-
die (EU/8) 7-6 6-4. Stefan Ed-
berg (Su/1 ) bat John Fitzge-
rald (Aus) 6-2 6-3. Henri
Leconte (Fr) bat Eric Jelen
(RFA) 4-6 7-6 6-4. Ronald
Agenor (Haï bat André Agassi
(EU/2) 6-0 6-3. (si)

Hécatombe à Tokyo
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Concours complet acharné à Stuttgart
Déjà champion d'Europe,
le Soviétique Igor Korob-
chinski (20 ans) s'est adju-
gé, à Stuttgart, le con-
cours complet des 25es
championnats du monde.
Mais, jusqu'au dernier agrès, il
a été sous le menace de son
compatriote Valentin Mogilny,
les deux Soviétiques terminant
finalement dans le même ordre
que lors des Européens de
Stockholm, en mai dernier.

Répliquant à un 10 de Mogil-
ny au cheval d'arçon, Korob-
chinski s'est installé en tête
après avoir obtenu à son tour
un 10 au saut de cheval, son
troisième engin, li prenait ainsi
un dixième de point d'avance à
Mogilny, un avantage qu'il de-
vait préserver jusqu'au bout.

La médaille de bronze est re-
venue au Chinois Li Jing ce-
pendant que le Soviétique Vla-
dimir Artëmov, le champion
olympique de Séoul, a perdu
toutes ses chances en chutant

Le Soviétique Igor Korobchinski, vainqueur du concours complet. (AP) I

à la barre fixe, lors de son der-
nier exercice.

DES CHUTES
Au moment de sa chute, Artë-
mov se trouvait encore dans la
course au titre et il s'est retrou-
vé à la sixième place seule-
ment. L'Allemand de l'Est Syl-
vie Kroll a connu une més-
aventure semblable, égale-
ment à son dernier exercice. Il
pouvait lui prétendre à une
place sur le podium. Il a rétro-
gradé de la quatrième à la
dixième place, ce qui a fait le
bonheur du jeune Chinois Li
Jing (19 ans), surprenant troi-
sième.

9,80 AU RECK
POUR RENÉ PLÙSS

Le dernier exercice du dernier
Suisse en lice à Stuttgart a
donné lieu à un exploit: René
Plùss a réussi un exercice pres-
que parfait au reck qui lui a
rapporté un 9,80 entièrement
mérité. Il aurait même pu faire

mieux en choisissant une va-
riante plus difficile pour rem-
placer son «Gienger». Sa per-
formance n'en est pas moins
remarquable. Aucun des autres
participants au deuxième
groupe de la finale du
concours complet (19-36) n'a
du reste fait mieux.

Ce 9,80 n'a malheureuse-
ment pas provoqué le bond
que l'on aurait pu espérer au
classement. Auparavant en ef-
fet, Plùss avait commis deux
fautes dans son exercice au
cheval d'arçon, son deuxième
exercice, et il avait écopé d'un
8,45. Par la suite, exception
faite pour la barre fixe, il est
resté sur la défensive et il a ob-
tenu des notes entre 9,25 et
9,35. Avec son total de 55,45,
il s'est retrouvé à la 33e place.
Cinq Européens de l'Ouest
seulement ont fait mieux que
lui: les Italiens Juri Checchi et
Paolo Bucci, l'Espagnol Alfon-
so Rodriguez et l'Allemand de
l'Ouest Mike Beckmann.

Agé de 22 ans, René Plùss
entamera lundi ses études de
maître de sport à Macolin. Ses
notes: 55,45 (9,25 8,45 9,35
9,30 9,30 9,80)

RÉSULTATS
Championnats du monde,
concours complet : 1. Igor
Korobinski (URSS) 59,25; 2.
Valentin Mogilny (URSS)
59,15; 3. Li Jing (Chine)
58,80; 4. Yukio Iketani (Jap)
et Andréas Wecker (RDA)
58,70; 6. Vladimir Artemov
(URSS) 58,55; 7. Ge Li
(Chine) 58,50; 8. Gyula Ta-
kacs (Hon) et Marius Gher-
man (Rou) 58,45; 10. Yuri
Chechi (lt) et Sylvio Kroll
(RDA) 58,30. Puis: 33. René
Plùss (Sui) 55,45. (si)

LES MÉDAILLES
URSS 3 1 0
RDA 0 1 0
Roumanie ... 0 1 0
Chine 0 0 1

Korobchinski sur le f II
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Les 10 kilomètres
mis à mal

La Grenobloise Jeannie Longo
a comblé la dernière lacune de
son palmarès sur piste. Au vé-
lodrome de Paris-Bercy, elle a
pulvérisé le dernier record qui
lui manquait, celui des 10 km
sur piste couverte. En couvrant
la distance en 12'54"26, elle a
largement franchi le «mur» des
13 minutes et elle a amélioré
de plus de 18 secondes la per-
formance que la Finlandaise
Tea Vikstedt-Nymann avait
établie le 29 octobre 1988 à
Moscou, (si)

Longo
record
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AW W ÀmW BB l_^ |̂ Rlal AkW 
W»

A—aW '-^àmW rfBB _̂fe':: :̂
^
::
^̂

:*
,̂ *" 3̂;' ''''iVi/ l̂lM J-Mfi \ \ _"

^y "̂  ̂MBÎiiT̂ ^Brg"?" * ' ̂ ĵaÉSWllK'"""" \ "
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Le modèle Vectra le plus sportif réunit tout ce qu'un Vectra 2000. Moteur 2.0i 16 V DOHC, 110 kW (150ch),

| conducteur exigeant attend d'une voiture digne de lui: suspension indépendante sur les 4 roues, ABS, radio/
| l'un des moteurs 16 soupapes les plus performants au cassette, jantes en alliage léger. Fr. 32'900—. i
s monde, une élégance peu commune et un remarquable- Sur demande : Vectra 2000 4x4. - ^ t\tdlLf^^% niveau de confort et d'équipement. _oOK^t^* ' s
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°f__dk_i UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL '

LE N° 1 EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA. Couvet : Autoservices Currit. Le Locle: Garage du Rallye SA. Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster.

Et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann. La Sagne: Pierre Benoit Automobiles. Sonceboz: Garage P. Hùrzeler. Les Verrières: Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.
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à 20 heures
\W Sx Championnat suisse de 1re ligue, groupe 3
^̂ 5-̂ ^  ̂ Patinoire des Mélèzes

1 La Chaux-de-Fonds |
1 eçoit Star-Lausanne
III Cannes: Pucks :

Société de Banque Suisse, - Buvette Piscine-Patinoire
H La Chaux-de-Fonds des Mélèzes,

Mélèzes 2, La Chaux-de-Fonds;
Points de vente des cartes de saison et _ Louisianne, Neuve 9,
des billets de match: La Chaux-de-Fonds; '
- Bar le Rallye, Léopold-Robert 80; - Marc Mûhlethaler ,
- Kiosque Pod 2000. M. Lagger entreprise de parquets. Vieux-Patriotes 47,

(entre magasins Unip et Schild); La Chaux-de-Fonds; W
- Buvette de la piscine-patinoire: - §omex SA. coupes - médailles,

H - A. Racheter, tabacs, Fritz-Courvoisier 2; f.Vp3 . "l'?.r; ._ . .
\/o..^k_,r c„„..te i _> i ^io. - Vitrerie-Miroiterie Jost,- Vaucher Sports. Le Locle, Numa-Droz 185, La Chaux-de-Fonds

H - Secrétariat HCC. Egap Services SA,
Daniel-JeanRichard 21.

B Attention: les cartes de tribune peuvent
être achetées uniquement au
secrétariat du HCC.

Loterie Puck-Club / \̂̂ \_9
La carte de membre du Puck-Club portant le No 43 gagne un ( 

*^^—NÉ1|| bon de Fr. 30- au Restaurant Le Britchon. -̂3^̂ ^ÎB_N V â+>La carte de membre du Puck- Club portant le No 20 gagne un f—, MWHJ |Z  ̂ /
IIII billet d'entrée pour un match aux Mélèzes. FT~ 

VBB-B-K^FŜ ./
Les bons doivent être retirés au stand du Puck-Club durant le 

 ̂_1_L jMr^̂ T̂iulWm match. | ĵ  ?̂ ^-̂ -53B
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Le HCC roule f^H3L^BJO et 
fait confiance au I

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès SO - La Chaux-de-Fonds - <p 039/2310 77 !

Steudler
Antiquités

au service de

l'esthétique et de l'authentique
. . Ventes — Evaluations — Achats

Entrée libre tous les après-midi,
sauf le lundi ou sur rendez-vous. Parking privé.

i _ 
:' >

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
; j 0 039/26 52 49-La Chaux-de-Fonds 012322

¦¦Éiq
Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:

ElectroluxTFSOO ? «IiiltPl ifContenance 174 1, Hjpterok.
contrôle do la r^̂  ̂"T 1 ti
température avec " ' m̂
dispositif d alarme, ¦¦ ¦{ sWipt*
H 125/L 60/P 60 cm J|MMMM|
Prix choc FUST > ^^MmmÊM
Location 32.-/m.# ^^"T/f O: au lieu de 898.- tz /̂HO.m

Electrolux » 
TF 183 Box -.^iiilgîf

Prix vedette FUST M" AOQ
, Location 18.-/m.* *#.CC_f»~

La vedette de congélateurs-bahuts!
. Electrolux TC 811

Contenance 220 1,
avec serrure,
H 85/L75.5/P 63 cm __
Prix choc FUST RQQ
Location 25.-/m.* 
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition
La Chaux-de-Fonds. Jumbo ( 039/26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25
Brûgg, Carrefour-Hypermarkl 032/53 54 74
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon , rue de la Plaine 9 024/21 8615
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 038/25 51 61
Séparation rapid» toutes marquas 021/20 10 10
Servie* d* commanda par téléphona 021/312 33 37

002569

• immobiiier
A vendre au Point-du-Jour

appartement
de 5 pièces, 120 m2

2 salles d'eau, cheminée de
salon, garage individuel.
Ecrire sous chiffres 28-462379
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

VOUS DÉSIREZ VIVRE À LA CAMPAGNE?
Nous vous offrons, dans un magnifique environnement,

, une ancienne
maison

pleine de charme, avec tout confort garages, terrain de
2400 m2 environ. •

i Facilités de liaison avec Le Locle et La Chaux-de-Fonds,
quelques minutes en voiture ou en train.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres 28-950221
à Publicitas, place du marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

qb
A louer tout de suite ou pour date à convenir

villa jumelée
comprenant:
Etage inférieur: living avec cheminée de salon, cuisine agen-
cée, W.-C. séparés.
Etage supérieur: .4 pièces, salle de bains, W.-C. séparés.
Situation: Chapeau-Râblé 32.
Prix mensuel de location: Fr. 1800.- + charges
Possibilité de louer aussi un garage.

Pour tous renseignements, s'adresser â GÉRANCIA & BOLLI-
GER SA Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds,
p 039/23 33 77 012057

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHAIEtOISE

DES GERANTS ET COUETIEES EN IMMEUBLES

% gastronomie

La Taverne
des Sports

Charrière 73
p 039/28 61 61

Les vendredis
«spécial Taverne»

La chef Irmi
vous propose

A midi:
Langue de bœuf câpres à Fr. 11-

Le soir
Cuisses de poulet au vin

à Fr. 14.50
ou sa superbe fondue chinoise

à Fr. 26.-.
Prière de réserver. 122520

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
3676Î



Jamais deux sans trois
Avant le G P du Japon de Formule 1

Nigel Mansell et sa Ferrari pourront-ils s'opposer aux
McLaren de Senna et de Prost? (Widler - a)

Le circuit de Suzuka et le
Grand Prix du Japon ont
jusqu'à maintenant consti-
tué le final du champion-
nat du monde de Formule
1, avant même l'ultime
épreuve d'Adélaïde en
Australie.
Lors des deux premières édi-
tions, tant en 1987 que l'année
dernière, le titre mondial s'est
joué sur le tracé japonais, situé
dans le grand parc d'attrac-
tions de Hondaland, à mi-che-
min entre Nagoya et Osaka.

QUATRE POUR DEUX
En 1987, un accident du Bri-
tannique Nigel Mansell lors
des essais avait permis au Bré-
silien Nelson Piquet (Williams
- Honda) de ceindre sa troi-
sième couronne mondiale. La
saison dernière, un autre Brési-
lien, Ayrton Senna, remportait
son premier titre face à son co-
équipier de l'écurie McLaren -
Honda, le Français Alain Prost.

A chaque fois, Honda a fêté
sa victoire sur ses terres. De là
à penser qu'il en sera de même
dimanche-

Cette fois, l'issue du cham-
pionnat ne dépend que de
Senna. Pour conserver ses
chances, il doit gagner à tout
prix. Tant à Suzuka que quinze
jours plus tard en Australie.

Au Japon, McLaren et Hon-
da n'ont pas fait les choses à
moitié pour ce qui pourrait être

l'ultime duel Prost - Senna.
Afin de bien montrer qu'il n'y a
jamais eu de différence de trai-
tement entre les deux pilotes,
Ron Dennis et le motoriste nip-
pon mettront quatre mon-
oplaces à disposition du Fran-
çais et du Brésilien.

MANSELL
REVANCHARD

Prost n'a sans doute pas fait
d'effort pour éviter son isole-
ment au sein de l'équipe
McLaren - Honda après l'an-
nonce de son transfert chez
Ferrari à la fin de la saison.

Senna, lui, paraît décontrac-
té. Comme s'il se laissait guider
par son destin. Après ses inci-
dents techniques, ses accro-
chages du Brésil (Gerhard Ber-
ger) et du Portugal (Nigel
Mansell) avec les Ferrari, le
Brésilien affiche une grande
assurance. N'a-t-il pas rempor-
té toutes les courses qu'il a ter-
minées... à l'exception de la
Hongrie?

Il .reste que le Britannique
Nigel Mansell (Ferrari) pour-
rait bien barrer la route du suc-
cès à Senna. Privé de Grand
Prix d'Espagne au début du
mois pour son «erreur» du Por-
tugal, Mansell est animé d'un
esprit revanchard.

Survolté, le Britannique ne
vient-il pas de pulvériser le re-
cord de la piste d'essai Ferrari à
Fiorano? (si)

Epiloaue d'une saison animée
Motocrossme n régionaux en bonne place

Belle envolée du champion
suisse Laurent Manuel en
250 cm.

Dans la boue d'Ederswiler s'est
déroulée la finale du cham-
pionnat suisse nationale de
motocross, classe 125 cmc.
Alors que la manifestation a
failli être annulée en raison des
conditions météorologiques
exécrables, le Chaux-de-Fon-
nier Alain Singele s'est battu
avec toute la hargne qu'on lui
connaît pour sauvegarder sa
première place au champion-
nat suisse.

Hélas, malgré ses efforts il
termine vice-champion suisse
pour la seconde fois consécu-
tive: un exploit qui mérite
d'être relevé. Dommage pour
le sport que le coriace adver-
saire d'Alain, en l'occurrence
l'immigré belge Stefan Van As-
ten, ait envoyé au tapis le Pou-
lidor du motocross, lors du dé-
part de la deuxième manche;
geste accidentel ou volontai-
re?

Dans la classe 80 cmc mini-
vert, les méconnaissables éco-
liers-crossmen connurent les
fortunes diverses dans de telles
conditions. Pour son avant-
dernière course dans cette

classe, Jean-Philippe Barrale,
de l'AMC Le Locle, inscrit ses
premiers points au champion-
nat en obtenant le onzième
rang. L'an prochain, il évoluera
en 125 cmc juniors.

ÉTAPE GENEVOISE
Sous le soleil automnal de
Chancy, trois titres de cham-
pion suisse ont été décernés.
Le Vaudois Manuel Laurent
pour la classe 250 cmc juniors,
le Fribourgeois Philippe Du-
pasquier en 125 cmc juniors,
alors que la quatrième place fi-
nale est revenue au Sagnard
Patrie Salchli et la cinquième à
Stéphane Grossenbacher.

Sur le terrain genevois, les
coureurs locaux ont été à la
hauteur en se qualifiant sans
problème pour les élimina-
toires. Toutefois, aucun Neu-
châtelois parvint à accéder à la
finale 250 cmc juniors.

Ce ne fut pas le cas des hui-
tièmes de litre, où la lutte fut
intense du début à la fin de
l'épreuve. Lors de celle-ci, les

Le crack chaux-de-fonnier Alain Singele en action.
I . 

deux membres de l'AMC Le
Locle Patrie Salchli et Dimitri
Matthey se classèrent troi-
sième et huitième; Michel Fa-
vre et Maurice Amadio, tous
deux sociétaires du MC Saint-
Biaise, obtinrent les douzième
et vingt-troisième rangs.

Pour la dernière course de la
saison, les pilotes mini-verts se
sont surpassés en prenant
même trop de risques; rares
sont ceux qui n'ont pas mordu
la poussière de Chancy à une
ou deux reprises. Pas d'excep-
tion pour les trois membres de
l'AMC Le Locle, qui ont évolué
à une cadence élevée. Yannick
Perret s'en sort le mieux en ob-
tenant le dix-septième rang,
alors que Steve Jungen et
Jean-Philippe Barrale obtien-
nent respectivement les dix-
huitième et dix-neuvième
rangs.

RÉSULTATS
EDERSWILER

National 125 cmc. - Pre-
mière manche: 1. Stefan

Van Asten (Club KTM Suisse)
KTM, 31'46"49; 2. Marcello
Fenaroli (MCC Reusstal) Hon-
da; 3. Michel Menetrey (MC
danois) Suzuki. Puis: 4. Alain
Singele (MC Les Centaures)
Suzuki; 11. Pierre Singele
(MC Les Centaures) Honda.

Seconde manche: 1. Camil-
le Bonventre (AMC Muttenz)
KTM, 31'43"72; 2. Marcello
Fenaroli (MCC Reusstal) Hon-
da; 3. Peter Haibucher (MC
Winterthur). Puis: 10. Alain
Singele (MC Les Centaures)
Suzuki; 15. David Lagger
(AMC Le Locle) Kawasaki.

Mini 80 cmc. - Finale Cou-
pe de la FMS: 1. Mario
Rumo (MC Sensé) Kawasaki,
22'51 "33; 2. Marco Bernhard
(MSV Frauenfeld) Honda; 3.
Sébastien Hanni (MC Gruyè-
re) Kawasaki. Puis: 11. Jean-
Philippe Barrale (AMC Le Lo-
cle) Kawasaki; 14. Steve Jun-
gen (AMC Le Locle) Yamaha;
17. Yannick Perret (AMC Le
Locle) Yamaha.

CHANCY
Finale juniors 125 cmc: 1.
Philippe Dupasquier (Gruyè-
re) Yamaha, 29'51"3; 2.
Alexandre Derbigny (Meyri-
nos) Honda; 3. Patrie Salchli
(Le Locle) Honda. Puis: 8. Mi-
mitri Matthey (Le Locle) Ka-
wasaki; 12. Michel Favre
(Saint-Biaise) KTM; 23 Mau-
rice Amadio (Saint-Biaise) Ca-
giva.

Finale minis 80 cmc: 1. Ma-
rio Rumo (Sensé) Kawasaki,
20'37"5; 2. Marc Nicolet
(Payerne) Yamaha; 3. Harry
Naepflin (Niedwalden) KTM.
Puis: 17. Yannick Perret (Le
Locle) Yamaha; 18. Steve
Jungen (Le Locle) Yamaha;
19. Jeart1-Philippe Barrale <Le
Lbéle) Kawasaki.

(Pjc)

Reaction chaux-de-fonnière attendue
_»> BADMINTON

Le maintien en LNA en jeu face à Tafers et Allschwil
Après quatre défaites
consécutives en ligue na-
tionale A, les protégés de
Jean Tripet doivent à tout
prix réagir ce week-end
s'ils n'entendent pas cô-
toyer les bas-fonds du
classement.

COUP DE POKER
A l'heure des bilans, le mi-
championnat battant son
plein, l'entraîneur de l'équipe-
fanion annonce des change-
ments dans sa formation. Il dé-
sire en effet procéder à des es-
sais en mixte et dans le troi-
sième simple messieurs. Celui-
ci compte beaucoup sur la
finesse et l'efficacité de David
Cossa pour effacer la méforme
de Pascal Kirchhofer. Grâce à
ce coup de poker, il souhaite,
sur les deux rencontres au pro-
gramme, emmagasiner quatre
points supplémentaires ce qui
devrait placer les siens à l'abril
des affaires de la relégation.

Le voyage contre les frères
ennemis, eux qui avaient retar-
dé d'un an l'ascension des lo-
caux dans la ligue surpême, se
présente plutôt favorablement.

Nul doute que ces derniers
sauront profiter de l'absence
du pilier tavellois-, la malchan-
ceuse Nicole Zhano qui se voit
bannie des courts jusqu'à la fin
de la saison en raison d'une
mauvaise blessure au pied.
Galvanisée par cette défection,
la troupe chauxoise sent bien
qu'elle peut réaliser un «truc»
face aux assauts des Dietrich,
Fasel, ou autre Zbinden.

Le seul point d'interrogation
vient de la part de Nicolas Dé-
hon qui, sous les drapeaux.

n'est pas certain de pouvoir re-
joindre ses camarades à temps.

Une tornade impétueuse de-
vrait souffler dimanche du côté
des Crêtets face à la lanterne
rouge Allschwil. Désireux de
montrer leur vraie valeur, Ca-
therine Jordan et Compagnie

mettront tout en œuvre pour
déjouer les plans des Bâlois
dont il ne faudra pas sous-esti-
mer les ambitions.

TROIS UNITÉS
DE PLUS?

La Chaux-de-Fonds 11, quant à
elle, se rendra d'abord à Wet-

Bettina Gfeller et David Cossa: réussiront-ils à unir leur
talent? (Schneider-a)

tingen où elle entend s'impo-
ser face à son poursuivant di-
rect au classement actuel. L'an
dernier, cette équipe avait don-
né bien du fil à retorde aux
Chauxois mais finalement,
ceux-là avaient remporté la
victoire sur le score de 4 à 3.

Les points faibles s'appe-
laient simple, double dames et
mixte. Depuis le duo féminin
s'est montré en progression.
Faisons donc confiance à My-
riam Amstutz et Gladys Mon-
nier. Le dimanche, contre
Berne, il s'agira pour les co-
équipiers d'Erwin Ging d'amé-
liorer la performance du pre-
mier tour. N'ayant rien à per-
dre, ils pourront se mesurer en
toute décontraction. Avec
l'avantage de lutter à domicile,
le match reste très ouvert.

Puissent ces deux es-
couades oublier l'enjeu et leur
nervosité aux vestiaires pour
laisser s'exprimer totalement
leur jouerie et offrir par là-
même à son fidèle public un
spectacle digne de s'inscrire
dans les annales.

LE PROGRAMME
Samedi: (Salle des Crêtets)
3e ligue, La Chaux-de-Fonds
Il - Tavannes II, La Chaux-de-
Fonds VI - Bienne 1, 14 heures;
La Chaux-de-Fonds III - Le
Locle 1,16 heures.
Dimanche: 2e ligue, La
Chaux-de-Fonds IV - Olympic
Lausanne III, 10 heures. — Li-
gue B, La Chaux-de-Fonds II -
Berne 1,12 heures. — Ligue A,
La Chaux-de-Fonds I - Allch-
wiler Smasch I, 14 heures.

(gm)

Bonne route s
» MOTOCYCLISME

L'anniversaire de Moto Sport Suisse

Moto Sport Suisse, la revue des possédés des deux roues

Moto Sport Suisse, la revue
romande de la moto, vient de
fêter son troisième anniver-
saire. Ce bi-mensuel (25 nu-
méros par année), tiré au-
jourd'hui à 4500 exem-
plaires, possède le vent en
poupe: le nombre d'abonnés
a en effet augmenté de 25%
depuis le début de l'année,
c'est-à-dire au lancement
d'une nouvelle formule.

Moto Sport Suisse traite
tous les sujets: du sport, bien
entendu, avec non seulement
des reportages et des inter-
views des stars du champion-
nat du monde, mais aussi et
surtout des portraits de pi-

lotes suisses, qu ils exercent
leur art sur piste, en moto-
cross, en trial ou en enduro.
Moto Sport Suisse présente
aussi régulièrement les nou-
veautés du marché, les nou-
velles motos, mais également
les équipements et les habil-
lements. La vie de la moto
(concentrations, rencontres,
expositions) possède aussi
une part de plus en plus large
dans ce dynamique maga-
zine.

Pour d'autres renseigne-
ments et pour recevoir un
exemplaire gratuit: Moto
Sport Suisse, Côte 15, 2052
Fontainemelon. (comm)

A \]  HKËEl ^ec vous
?J1 JlUPIiJa dans l'action



D* HOCKEY SUR GLACE

Fleurier se rend à Yverdon
Samedi dernier, le CP Fleurier
a connu la défaite en première
ligue, mais cette dernière laisse
entrevoir de très bonnes possi-
bilités dans le présent cham-
pionnat pour la troupe emme-
née par Philippe Jeannin.

Ce soir, il s'agira de ne pas
commettre d'erreurs, Yverdon
étant une formation coriace.
C'est toujours l'effectif res-
treint qui est le point noir de la
formation neuchâteloise, tous
les blessés n'ayant pas rega-
gné leur place et plusieurs élé-
ments se trouvant toujours à
l'armée.

Pour sa part Philippe Chap-
puis déclare: J'ai la chance
d'avoir un commandant com-
préhensifqui me permet de ve-
nir m'entraîner, ce qui mise à
part la fatigue accumulée me
permet d'être dans le coup. Il
me reste un mois, mais le plus
dur est fait.

La partie de ce soir me paraît
jouable, mais bien sûr, il faudra
pour cela que nous puissions
compter sur un effectif correct
pour une telle rencontre. Par
rapport à notre match amical
lors de notre préparation, Yver-
don est une équipe à notre
portée.
Nous relèverons encore pour
les statistiques que les Fleuri-
sans n'ont pratiquement ja-
mais gagné face aux gars de la
capitale du Nord-Vaudois, sur
les bords du lac de Neuchâtel.

Pour Pascal Magnin, l'ailier
de la seconde ligne fleuri-
sanne, ce n'est pas un handi-
cap: Personnellemen t, j 'ai tou-
jours disputé de très bonnes
parties à Yverdon, de plus la
glace et l'éclairage ont nette-
ment été améliorés et n'y
avons-nous pas connu la pro-
motion l'an passé?

(jyp)

Première échéance difficile

Sérieuse option des «grands»
Retour sur les Coupes d'Europe de mercredi

Tous les «grands» d'Eu-
rope comme l'AC Milan, le
PSV Eindhoven, Benfica
ou le Bayern Munich
(Coupe des champions), le
RSC Anderlecht (Coupe
des Coupes), la Juventus
et Napoli (UEFA) ont pris
une sérieuse option sur la
qualification, mercredi,
lors du deuxième tour aller
des Coupes européennes.
Dans le choc royal de la Coupe
des champions, qui opposait
l'AC Milan au Real Madrid, à
Giuseppe Meazza devant
68.487 spectateurs, le cham-
pion d'Europe en titre a retrou-
vé ses couleurs et a pris une
nouvelle fois la mesure d'une
équipe espagnole trahie par
l'arbitre ouest-allemand
Schmidhuber, qui a accordé
un penalty aux Italiens pour
une faute commise hors de la
surface de réparation.

Toujours dans cette Coupe
des champions, on devrait lo-
giquement retrouver au prin-
temps prochain en quarts de fi-
nale un plateau impression-
nant, avec notamment le PSV
Eindhoven (battu 1-0 sur le
terrain de Steaua Bucarest), le
Bayern Munich (3-1 contre
Nentori Tirana), Dniepr (2-0
face au FC Tirol), le FC Ma-
lines, qui a tenu Malmô en
échec chez lui (0-0), Benfica

(vainqueur en Hongrie 2-0
face à la Honved) et Marseille
(2-0 contre AEK Athènes).

PERSPECTIVES
Le RSC Anderlecht, grâce à
deux buts du Yougoslave Jan-
kovic et de l'international
belge Marc Degrijse, a dominé
le FC Barcelone, tenant du tro-
phée, dans le duel au sommet
de la Coupe des Coupes.

Dans cette épreuve, il faut

Maldini et ses coéquipiers milanais ont fait un grand pas
vers la qualification. (ASL - a)

noter la victoire de Dinamo
Bucarest à Athènes face à Pa-
nathinaikos (2-0), et l'ava-
lanche de buts lors de Gronin-
gue-Partizan Belgrade (4-3).
Les Yougoslaves sont coutu-
miers du fait: ils s'étaient quali-
fiés au tour précédent en mar-
quant quatre buts à Glasgow
face au Celtic (4-5).

Moins prolixes mais éton-
nants d'aisance, les Grasshop-
pers ont obtenu à Moscou,

face à Torpédo, un nul (1-1)
qui leur ouvre de belles pers-
pectives...

SCORES ÉLEVÉS
En Coupe de l'UEFA, Werder
Brème et Auxerre n'ont pas fait
de détail, s'imposant 5-0 res-
pectivement face à Austria
Vienne et à Rovaniemi. Autres
scores du jour, ceux réussis par
Antwerp aux dépens de Dun-
dee United (4-0), alors que
Dynamo Kiev (3-0 contre Ba-
nik Ostrava), Etoile Rouge Bel-
grade (4-1 face à Jalguiris Vil-
nius), le FC Cologne et le FC
Porto, qui ont battu respective-
ment Spartak Moscou et le FC
Valence (3-1), ont une bonne
partie de leur billet en poche
pour les Ses de finale.

A noter enfin les bonnes per-
formances de la Juventus de
Turin, de VfB Stuttgart et de
Rapid Vienne, victorieux à l'ex-
térieur respectivement face à
Paris St-Germain (1 -0), Zenith
Leningrad (1 -0) et FC Bruges
(2-1).

Détenteur du trophée, Na-
poli obtenu à Zurich un 0-0
face à Wettingen qui le place
en posture idéale. Mais les Ar-
goviens, qui devaient être
«mangés» par les Italiens, ont
sérieusement redoré leur bla-
son après les incidents de
Sion... (si)

Fair-play ou vas-tu ?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le 26 août dernier, le cham-
pionnat de 2e ligue neuchâte-
loise a repris ses droits. A cette
occasion, un samedi en fin
d'après-midi, le FC Bôle, dont
je  suis l'entraîneur s 'est rendu à
Saint-lmier pour y affronter la
première équipe du lieu. Le
match s'est déroulé à la satis-
faction des deux parties jus-
qu'à environ 20 minutes du
terme, instant où le tableau
d'affichage indiquait 4 à 0 en
faveur de mon équipe.

C'est à ce moment précis
que l'arbitre, en repartant au
pas de course pour suivre une
action de jeu, a sifflé involon-
tairement. Les joueurs du lieu
s 'étant arrêtés, croyant à une
faute, un attaquant de mon
équipe s 'est retrouvé seul de-
vant les buts adverses. Le gar-
dien a néanmoins pu éviter la
capitulation au prix d'une belle
parade.

L'entraîneur de Saint-lmier,

M. Bertrand Choffat, s 'est alors
précipité vers son capitaine
afin de l'enjoindre de déposeï
protêt pour faute technique
d'arbitrage. Cet incident mi-
neur n'ayant eu aucune réper-
cussion sur le cours de la par-
tie, je  tiens à m'étonner publi-
quement de la décision de
l'Association cantonale neu-
châteloise de football qui a ac-
cepté le recours et décidé de
faire rejouer le match, gagné
avec panache et correction sur
le terrain par mon équipe.

En outre, à l'heure où l 'on
parle de plus en plus de fair-
play et du rôle éducatif de
l'entraîneur, j e  déplore l'atti-
tude d'un de mes pairs, qui
plus est, instructeur ASF cau-
tionné par son comité, se réfu-
giant derrière des artifices juri-
dico-techniques afin d'effacer
une cinglante défaite (0-6).

Bernard Nussbaum
Entraîneur du FC Bôle

National Hockey League
Résultats du championnat
de NHL: Détroit Red Wings -
Minnesota North Stars 4-3.
Hartford Whalers - Buffalo Sa-
bres 2-1. Canadiens de Mont-
réal - Calgary Fiâmes 2-1. St-

Louis Blues - Pittsburgh Pen-
guins 9-3. Toronto Maple
Leafs - Vancouver Canucks 4-
3. New Jersey Devils - Phila-
delphia Flyers 5-3. Edmonton
Oilers - Winnipeg Jets 7-2. (si)

A l'instant de l'interview
Débonnaire : A la pause, je
me suis rendu compte que je
devais opérer une modifica-
tion, en faisant permuter Bal-
jic et Brigger. En pointe,
Jean-Paul fut bien plus effi-
cace... L'égalisation, qui est
tombée rapidement au début
de la seconde période, a sti-
mulé mes joueurs. Ils ont
alors montré beaucoup plus
de vivacité et d'agressivité.
Cina, qui souffre du dos, a
été remplacé par Franco Pe-
trella, un jeune qui m'a don-
né satisfaction.
André Luisier, président
du FC. Sion: L'avertisse-
ment qu'écope Lehmann est
inadmissible. Notre gardien
manque de self control...
Avec Baljic, qui a également
écopé de son second carton
jaune, nous serons privés
d'un autre titulaire au match
retour I
Biaise Piffaretti: Nous

avons été surpris en première
mi-temps par le pressing ad-
verse. Nous n'avions guère
d'espace dans l'entrejeu.
Après la pause, j'ai pu m'en-
gager sur l'aile droite et les
Allemands ont opéré un repli
qui nous laissa plus de liberté
à la construction.
Hans Meyer, entraîneur
du FC Karl-Marx-Stadt:
Je crois que Sion est supé-
rieure à Wettingen. Or nous
nous sommes créés au moins
quatre chances très nettes de
but alors que Maradona et
ses camarades n'en compta-
bilisèrent qu'une et demie!
Cela dit, mon équipe m'a
donné entière satisfaction en
première mi-temps. Après la
pause, elle a subi la pression
des Sédunois. Mais nous
avons encore eu une grande
chance d'égaliser dans les ul-
times minutes. Je suis toute-
fois satisfait du résultat.

1 ——

Tennis:
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hécatombe
à Tokyo

Motocross:
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régionaux en
bonnes places

*

Nouveau sursaut sédunois en Coupe de l'UEFA
• SION •

KARL-MARX-STADT
2-1 (0-1)

Le scénario du premier
tour s'est répété. A Tour-
billon, le FC Sion n'a dû
qu'à un sursaut méritoire
en seconde période de
s'imposer face à Karl-
Marx-Stadt. Jean-Paul
Brigger et Biaise Piffaretti
sont parvenus à renverser
la vapeur. Les protégés
d'Yves Débonnaire n'ont
pas pour autant assuré leur
qualification pour les Ses
de finale de la Coupe
UEFA.

SION
Laurent GUYOT

Dans quinze jours en RDA, les
Sédunois devront jouer d'une
toute autre manière pour éviter
une mauvaise surprise. Sur leur
pelouse fétiche, les Valaisans
ont donné l'impression de dis-
puter une partie amicale. Rage
de vaincre absente, mauvaises
passes et mésententes se sont
succédé une mi-temps durant.
Même le public a oublié de
porter ses favoris.

UN TEMPS DE RETARD
Les absences ont pesé lourd.
Orphelin, le FC Sion est venu
errer comme une âme en
peine. Tout au long de la pre-
mière mi-temps, les Sauthier,
Brigger et autres Cina, Baljic
ont présenté une parodie de
football.

Yves Débonnaire, confronté
à des problèmes insolubles de
remplacement de titulaires,
s'est, en plus, trompé dans un
choix tactique. Reculé au rang
de demi défensif, Jean-Paul
Brigger a tout raté en début de
partie parvenant même à

échanger des mots avec Domi-
nique Cina. Au centre de l'atta-
que, Mirsad Baljic est apparu
emprunté n'arrivant jamais à
échapper à son cerbère Detlev
Mueller.

Toujours avec un temps de
retard, le FC Sion a subi la
douche froide encaissant un
but important peu avant la de-
mie heure. Oubliant de jouer le
hors-jeu (28'), Michel Bacchi-
ni est venu donner l'occasion à
Sven Koehler de se présenter
seul devant Stefan Lehmann et
d'ouvrir le score.

RÉVEIL PAYANT
Yves Débonnaire s'est vite rat-
trapé. A la pause, le coach sé-
dunois a envoyé sous la
douche Dominique Cina, pas
dans son meilleur jour, titulari-
sant une jeune espoir, Petrella.

Retrouvant son poste de
prédilection, Jean-Paul Brig-
ger est parvenu â égaliser en
moins de trois minutes profi-
tant d'un superbe service de
Michel Bacchini (48'). Sur un
coup-franc botté par Marco
Lorenz (67'), le Haut-Valaisan
a prolongé pour Biaise Piffa-
retti. L'international helvétique
est venu donner la victoire à
son équipe d'un tir tendu au
premier poteau.

Avec Jean-Paul Brigger aux
avant-postes et Mirsad Baljic
dans l'entre-jeu, le FC Sion a
corrigé le tir.

Derrière le rideau de fer, la
troupe du président André Lui-
sier devra se montrer plus dis-
ciplinée, plus agressive et sur-
tout plus efficace pour espérer
passer un tour supplémentaire.
Une tâche rendue encore plus
difficile par les absences de
Stefan Lehmann et Mirsad
Baljic suspendus pour avoir
écopé d'un second carton
jaune à Tourbillon. L. G.

Scène confuse au sein de la défense allemande avec, à
terre, Marco Lorenz (Sion), le numéro 7 allemand et Biaise
Piffaretti (debout à gauche). (AP)

Stade de Tourbillon:
11.200 spectateurs.
Arbitre: M. Lo Bello (Italie). .'
Buts: 24' Koehler (0-1), 48'
Brigger (1-1), 67' Piffaretti
(2-1).
Sion: Lehmann; Sauthier;
Olivier Rey, François Rey,
Lopez; Piffaretti, Brigger,
Bacchini; Lorenz, Baljic,
Cina (46' Petrella).
Karl-Marx-Stadt: Schmidt;
Laudeley, Detlev Mueller, II-
ling; Koehler (77' Melhorn),
Steinmann, Ziffert, Hei-

drich, Keller; Mitzscherling
(83' Wienhold).
Notes: ciel couvert, tempé-
rature agréable, pelouse bos-
selée; Sion sans Mohr, Clau-
sen, Renquin, Fournier, Al-
bertoni et Tornare (tous bles-
sés); Karl-Marx-Stadt sans
Bittermann (suspendu) et
Seifert (blessé); avertisse-
ments à Detlev Mueller (jeu
dur), Baljic (jeu dur), Leh-
mann (réclamations); fautes
sifflées: 19-27 (7-15), hors-
jeu: 0-3 (0-2), tirs au but: 10-
3 (3-2), corners: 9-6 (4-5).

Résurrection à Tourbillon



Trois ingrédients pour le
• coupé Audi: confort, brio,

personnalité - mais dans
l'ordre que vous voudrez !

Le nouveau coupé Audi prend la relève de son rantie contre les perforations dues à la corrosion),

légendaire prédécesseur qui fit la loi en rallyes à la système de sécurité Audi «procon-ten» (exclusivité

fin des années 70. Depuis, la technique a progressé mondiale), ABS de série sur les deux versions

en même temps que les exigences posées aux quattro .

voitures de sport. Pour répondre à votre attente
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Hi^̂ ^H î ^̂ ^nH ^ Ï̂_ _̂BSmmmmÈ $M$^^ '  ̂'̂ ^̂ ÊP Illl1»r WS ^^^^^

K̂gn| H||Si -̂ia_ _̂ Ĥ B̂P^^M_^
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véhicule multifonctionnel d'avant-garde, qui allie offre aussi l'avantageux leasing AMAG). Un parte-

brio, confort, agrément routier et commodité. naire aussi fiable que votre nouveau coupé Audi!

Tout cela sans renier l'héritage de son aîné, Audi Coupé. Le sport à l'état pur: 2.0 1/83 kW/113 ch, 2,3 I/
100 kW/136 ch ou 2,3 1/125 kW/170 ch avec 20 soupapes

bien sûr: qualité exemplaire, finition raffinée, et ABS; traction permanente intégrale quattro et ABS en
option sur les versions de 2,3 I. Une ampleur exemplaire:

carrosserie entièrement galvanisée (10 ans de ga- vage haV°n' .<J°ssi?rs arrière individuellement rabattables.
° v ° coffre extensible jusque 980 I. Les atouts typiques

d'Audi: système de sécurité <procon-ten> de série; 10 ans
de garantie contre les perforations _
dues à la corrosion; 1 an de garantie _ ^ÊÊ ff k̂h,d'usine (kilométrage illimité); 2 ans (̂ ^^^̂ )d'assurance-voyage Intertours-Win- %ÊÊmmmWmmr
terthur-AMAG. ^̂ 1̂ ^

La technique
qui creuse

t l'écart.

COB® AMAG-IMPORT ET LES 600 PARTENAIRES V. AG.
DES PROS QUI VOUS METTRONT SUR LA BONNE VOIE!
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de 9 à 15 heures
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Développement d'un système de gestion informatisé inédit
Qui dit percement d'un tunnel
routier ne dit pas nécessairement
praticabilité immédiate, contrai-
rement aux idées reçues. L'équi-
pement des ouvrages demande du
temps, de même qu'un système de
gestion performant dont l'élabo-
ration se fait sur la base d'études
complexes. Les tunnels de la N5
n'échappent pas à la règle. A
cette exception près qu 'ils font
l'objet d'un projet original et nou-
veau, au point qu 'il s'agit là d'une
première suisse en la matière. A
terme, l'ensemble des tunnels
neuchâtelois sont concernés.
L'équipement, la gestion et la
maintenance des tunnels font
traditionnellement l'objet d'une
approche verticale: chacun des
domaines concernés — ventila-
tion, éclairage, signalisation...
au total une vingtaine de sys-
tèmes de travail — sont généra-
lement confiés à un personnel
spécialisé, travaillant avec des
moyens qui leur sont propres ,
informatiques notamment... et
pas toujours compatibles! Ainsi,
un opérateur s'occupe de la ven-
tilation, un autre de l'éclairage,
un troisième de la signalisation
en cas d'accident, etc. Cette
conception alourdit la" gestion
des ouvrages, en favorisant un
compartimentage nuisible entre

les secteurs complémentaires
d'un ensemble d'éléments inter-
dépendants , plusieurs perma-
nences (technique, police, entre-
tien...) œuvrant séparément.

Les tunnels de la N5 font
l'objet d'une approche résolu-
ment nouvelle , menée par plu-
sieurs partenaires (Université,
Ponts et Chaussées, bureaux
d'informatique, Forces motrices
neuchâteloises). Idée de départ:
disposer d'un système de gestion
plus souple, cohérent et centrali-
sé, dans une approche d'intégra-
tion maximale.

Le projet auquel contribue
MIB-génie logiciel à Neuchâtel
privilégie un seul type de réseau
de transmission, des places de
travail polyvalentes où, sur un
même écran, il est possible à
l'opérateur de visualiser les in-
formations touchant à TOUS
les domaines entrant enjeu dans
la gestion du tunnel.

L'option présente de multi-
ples avantages. L'indépendance
face aux fournisseurs d'équipe-
ments spécifiques d'abord, trop
souvent seuls habilités à assurer
la maintenance de leur matériel.
La centralisation ensuite: quel-
ques opérateurs seront à même
de surveiller et d'intervenir dans
la gestion des tunnels à partir

d'un simple écran, depuis la cen-
trale de commande des Pou-
drières, dans tous les domaines
(visualisation par caméra, dé-
viation du trafic , modification
de la signalisation , envoi d'une
équipe d'entretien en cas de dé-
fectuosité électrique, etc).

La centrale comprendra envi-
ron une douzaine de personnes.
L'extension du système enfin ,
qui intégrera d'ici quelques an-
nées tous les tunnels neuchâte-
lois (Béroche, Vue-des-Alpes,
Saint-Biaise, N5).

Concrètement, l'opérateur
sera capable de repérer l'une des
innombrables ampoules de si-
gnalisation grillée. Ou encore:
vous tombez en panne dans l'un
des tunnels, et décrochez le télé-
phone-secours. A ce moment
précis, l'opérateur est en mesure
de situer l'endroit exact où vous
vous trouvez et de prendre quasi
instantanément les mesures ap-
propriées à la situation (envoi
d'une dépanneuse ou de l'ambu-
lance).

Autre cas de figure, avec
l'hypothèse d'un carambolage
bloquant la circulation dans l'un
des tunnels N5: l'opérateur
pourra immédiatement modifier
les conditions de circulation

(fermeture d'une piste, déviation
du flux de véhicules) sur... toute
la longueur de la traversée de
Neuchâtel!

L'ensemble des scénari réa-
listes et plausibles a fait l'objet
d'une recherche par l'Institut de

mathématique et d'informati-
que de l'Université de Neuchâ-
tel.

Tel est, très grossièrement ré-
sumé, le projet en gestation.
D'un intérê t évident , puisque
d'autres cantons et la Confédé-

ration le suivent de près. Neu-
châtel fait figure de pionnier
dans le domaine, au point que ce
développement risque de deve-
nir la règle dans les années à ve-
nir.

PBr

Les tunnels de la N5 feront bientôt l'objet d'une gestion de pointe. (Photo Impar-Gerber)

Première suisse pour les tunnels neuchâtelois

Voile levé sur la Révolution dans le vallon de Sairit-Imier
«Le contrôle du passé, de la mé-
moire collective a toujours consti-
tué l'un des fleurons de l'appareil
des états...» Fort de cette consta-
tation l'éditeur et enfant d'Er-
guël, insoumis et libertaire, Mau-
rice Boni , n'a de cesse que de tra-
quer la vérité à la recherche de
racines historiques susceptibles
de donner à sa région une identité
trop souvent bafouée à son goût.
Le dernier ouvrage paru chez
«Canevas Editeur» à Saint-
lmier: «La Grande Révolution ,
dans le vallon de Saint-lmier»
de l'historien Gustave Gauthifr-
rot suivi de «Situation politique
du pays d'Erguël» et de «L'arri-

vée des Français dans l'Erguël»
lève un voile révélateur sur une

: période riche et tumultueuse
bien qu'ignorée des livres d'his-
toire suisse: «L'Erguël a donc
été français pendant dix-sept an-
nées. J'y ajoute cinq années de
semi-indépendance, de «pénible
crépuscule» auxquels l'invasion
française mettra fin. Or cette pé-
riode, l'une des plus fertiles en
événements significatifs, en ré-
flexions, en revendications pour

j neutre région,.est maintenue dans
.; unà ranbire douteuse, traitée par
I le mépris, au, mieux la-jCondes*

cendance...». " " ¦• ' -. ' .' '
Il fallut à Maurice Born plu-

i . ¦

sieurs dizaines d'heures passées
1 à la Bibliothèque nationale pour

dépoussiérer l'histoire et mettre
en valeur le travail' de l'historien
et archiviste Gustave Gautherot
paru en 1905 dans la Revue an-
nuelle d'histoire suisse.

L'auteur raconte qu'en 1792,
la partie de l'Evêché de Bâle qui
se trouvait en contact avec la
France nouvelle'et relevait plus
directement de l'Empire, fut an-
nexée brutalement sous le nom
de Mont-terrible. C'est là que se
trouvait l'Erguël ou val de

' •§aint-Imier alors république de
21 villages, groupés en huit pa-
roisses, .protestantes «échelon-

nées» le long de l'industrieuse et
riante vallée de la Suze».qui de-
vint progressivement un terrain
vague franco-helvétique convoi-
té de part et d'autre.

Ouvrière et horlogère, la po-
pulation du Haut-Erguël était
très réceptive aux idées révolu-
tionnaires qui sourdaient de
France voisine. Dès lors, lassé
par une régence détestable mise
en place par le Prince Joseph de
Roggenbach lors de sa fuite sur
les rives du lac de Constance,
pas disposé non plus à se laisser
envahir par les sans-culottes ni à
s'en laisser conter par Bienne et
Berne, le peuple d'Erguël s'orga-
nisa.

C'est à Villeret que fut fondée
le 5 décembre 1792 «la Société

patriotique d'Erguël» qui fit .
montre d'une maturité politique
exceptionnelle et agita le pays
durant cinq ans d'un vent pro-
prement révolutionnaire.

Un manifeste issu de cette or-
ganisation: «Situation politique
du pays d'Erguël», appelé aussi
«Adresse au pays» dont la ré- ,
daction est attribuée au pasteur
Cunier de Courtelary, ouvrit en
cette fin du T 8e siècle pour le
pays d'Erguël les voies de la dé-
mocratie, des droits de l'homme
et de l'autonomie.'

Malheureusement les guerres
d'influence eurent raison de cet
esprit nouveau dont beaucoup
de politiciens poutraient au-
jourd 'hui encore s'inspirer.

GyBi

«La grande révolution dans le val de Saint-lmier» de Gustave Gautherot suivi de «Situation
politique du pays d'Erguël» et de «l'arrivée des Français dans l'Erguël» chez Canevas Edi-
teur, Saint-lmier. Une illustration signée du peintre jurassien et bâlois Peter Fùrst.

(Photo privée)

Au temps de la République d'Erguël
Des créatures

étranges en Pays
de Neuchâtel

Elles ont aujourd'hui l'audace
de venir sur scène en grain de
café, en carottes tronçonnées, en
pommes, ou en peluches. Elles
sont encore, et surtout, des ma-
rionnettes.

Elles savent raconter ce que le
théâtre ne peut pas dire, elles
sont magnétiques à nos expé-
riences de vie. Elles se distan-
cient si bien des sérieuses figura-
tions, qu'elle ont un irrésistible
comique. Elles restituent si vio-
lemment les tressaillements et les
doutes qu'elles sont devenues
miroirs des noirceurs de l'âme.
Voilà pourquoi les marionnettes
ont de grands pouvoirs.

Entre elles et leurs manipula-
teurs, c'est une histoire de cou-
ple. Il y a de vieux couples, des
tempêtes, des tendresses, des
jeux, des symbioses et des par-
tages d'angoisses. C'est à la poé-
sie, aux mots qui s'échangent,
aux interrogations qui surpren-
nent la banalité que la 3me se-
maine internationale de marion-
nettes se consacre, dès au-
jourd'hui, et pour 10 jours .

L'ouverture, ce soir, met en
scène la dernière création des
Poudrières ainsi que la troupe
italo-hongroise de Gyula Mol-
nar dont nous parlons en page
neuchâteloise. C.Ry

Flammes
sur scène

23 ̂
Une affaire dégonflée

26? Les coulisses de la police
31? _£a réalisation du siècle
33? 50 centimes par habitant
35? Réduction sans augmentation

«Le Conseil f é d é r a l  ne
considère p a s  la Révolution,
f rançaise comme un événement
de l'histoire suisse et ne se voit
donc pas tenu de commémorer
au nom de la Suisse ce jalon his-
torique de l'histoire de France
et d'Europe.»

Pour l'écrivain et éditeur
Maurice Born et pour beaucoup
de Romands une telle aff irma-
tion du Conseil f é d é r a l  équivaut
à une chape de silence étroite
mise sur l'histoire et l'identité
de régions de ce pays , notam-
ment l'Erguël, «Neuf châtel» et
le Jura qui ont cheminé tant
bien que mal sous l'inf luence
des sans-culottes, des droits de
l'homme et du vent nouveau qui
souff la de la République f ran-
çaise i l y  a de cela quelque deux
cents ans.

La période f rançaise du Jura
actuellement bernois f ut notam-
ment le f e r m e n t  d'idées égab '-
tnires et révolutionnaires issues
d'outre-Jura dont le canton de
Berne a bénéf icié lors de l'éla-

boration de sa. nouvelle consti-
tution en 1831. ¦

Pour Maurice. Bon, remon-
ter à ses racines, c'est souff ler
sur la poussière de l'oubli, réta-
blir la vérité historique et non
p l u s  politique et dire aux gens
du Vallonet de 1 Erguël tout en-
tier: «Vous avez une identité
p r o p r e, elle est inscrite dans les
sillons de l'histoire et dans votre
caractère particulier.»

En 1742, le peuple d'Erguël,
emmené p a r  un pasteur de
Courtelary et par des hommes
épris de liberté, avait mis sur
pied une constituante qui devait
f a i r e  de ce coin de p a y s  une ré-
publique libre, f ormée d'hom-
mes et de f emmes égaux en
droit et de politiciens dont le
seul privilège était de servir leur
pays sans asservissement au-
cun.

Pour l'éditeur erguélien
Maurice Born l'histoire de no-
tre pays et au-delà l'histoire de
l'Europe est f aite de toutes ces
épop ées régionales qui ont f a i t
les gens d'ici au-delà de la soupe
de Kappel et de la pomme de
Guillaume Tell.

Gladys BIGLER

Pomme et
soupe au lait



CAR: 17-20 h, disco Teenaper.
Disco (L.-Robert 84): dés 21 h., tous les j.

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

Jura neuchâtelois), rue Neuve 11 :
lu-ve, 8 h 30-12 h, 14 h-18 h 30, sa,
8 h 30-12 h. ? 039/28 13 13.

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

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

Musée d'histoire naturelle: expo de bota-
nique; avec montage audio-visuel
«A la découverte des champi-
gnons». Ouv. ma-sa, 14-17 h, di,
10-12 h, 14-17 h. Jusq'au 31.10.

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

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

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

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

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

Galerie du Manoir: expo F. Arnal , pein-
tures; C. Visieux, sculptures. Tous
les jours, 15-19 h, me, 15-22 h, di,
10-12 h, lu fermé. Jusqu'au 22.11.
Vern. sa 21 , 17 h 30.

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

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

Galerie du Parc: expo A Vuilleumier,
dessins-peintures-gravures ; ouv.
tous les jours jusqu'à 19 h, sa jus-
qu'à 17 h. me ap-midi et di fermé.
jusquaut.ii.

Club 44: expo G. Munch, œuvres ré-
centes, lu-ve, 10-14 h. 17-22 h, sa,
17-19 h 30. Du 20.10 jusqu'au
30.11. Vern. ve 20, à 18 h.

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

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

Ludothèque: Serre 16, lu et je, 15 h 30-18
h, ma, 15 h 30-19 h. Fermée; réouv.
lu 23.10.

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

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

9-11 h 45, 14-15 h 45, 20 h 45-22 h;
sa, 14-16 h, 20 h 30-22 h, di, 9-11 h
45, 15-17 h: piste ouverte, tous les
joursde9hàl7het de 20hà22 h.

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

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31, • '¦ '•
28 56 56, lu, 12-18 h, ma-ve, 15-18
h, me, 15-19 h.

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

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

Ecole des parents: ? 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma, ? 26 99 02,
ve,?  28 1190.

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

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

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

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

?28 64 88.

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

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

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

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

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

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

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

Pro lnfirmis: Marché 4,,? 28 83 28, lu-
ve.

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

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

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

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

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

ve, 14-18 h, sa, 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc., gym,

natation: L.-Robert 53, ?
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: ? 23 20 53, le matin. Jusqu'à
octobre, pas de natation.

AVIVO: O 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

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

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

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

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

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

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

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

Hôpital: ? 211191.
Contrôle des champignons: Service d'hy-

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

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

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

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

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

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

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

Police secours: ? 117.
Feu: ? 118.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert

13b. Ensuite police locale,
?23 10 17, renseignera.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux, ?
53 3444.

Ambulance: ? 117.

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

Aide familiale: ? 53 10 03.
La Main-Tendue: ? 143.

SOS alcool: ?038/25 I9 19.
Protection des animaux: ? 038/3 1 82 23.

VAL-DE-RUZ 

veces
Amez-Droz Georges Hermann,
époux de Amez-Droz née Bur-
khalter, Hélène Suzanne. - Tis-
sot Jean René, époux de Tissot
née Haldimann Eglantine Alice.
- Desfourneaux Jean Maurice
Eugène, époux de Desfour-
neaux née Guillaume-Gentil,
Nelly Marguerite. - Richard,
Willy John. - Faivret née Blaser,
Frida Clara, épouse de Faivret,
Jean Louis. - Will Albert Fran-
çois Auguste, époux de Will née
Porret, Berthe Yvonne. - Vuille
née Etienne Jeanne Hélène,
veuve de Vuille Jules André. -
Frey née Schôpflin Liseron
Marguerite, épouse de Frey
Gaston Charles. - Grieshaber
Jean Henri, époux de Griesha-
ber née Zurflûh Frieda. - Cib'ra-
rio-Nona Léon Angel, époux de
Cibrario-Nona née Sandoz
Jeanne Marie. - Delorenzi Fer-
nand Isidore, époux de Deloren-

zi née Fontaine Anna Berna-
dette. - Ambùhl née Favre-
Bulle Laure Hélène, veuve de
Ambùhl Anton. - Cuenat née
Klingler Maria Gertrude, veuve
de Cuenat Léon Auguste. -
Bernheim née Plaat Henriette,
épouse de Bernheim Jacques. -
Robert-Nicoud née Paradis Si-
mone, veuve de Robert-Nicoud
Gérald Adamir. - Steiger née
De Zan Marina, veuve de Stei-
ger Georges Albert. - Hirt
Franz. - Bergamini Daniel,
époux de Bergamini née Benni
Antonella. - Lutz née Châtelain
Fernande Emma, veuve de Lutz
Georges André. - Brunner
Georges Henri. - Zahnd Anna.
- Fernandez née Sanchez Car-
men, veuve de Fernandez Juan.
- Bertschy Josef Martin, époux
de Bertschy née Marro Anna. -
Cotting Henri Jean, veuf de
Cotting née Wuillemin Frida.

ÉTAT CIVIL 

Paroiscentre: 14-18 h, marché aux puces.
Musée d'horlogerie: «Un musée qui vous

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

Musée des beaux-arts: expo «Reflets
contemporains d'une collection»,
gravures de l'Ecole polytechnique
de Zurich, ouv. tous lesjours, 14-17
h, sauf lu, me, 20-22h. Jusqu'au 12
nov.

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

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

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-1 1 h.

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

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

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

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

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

16 h, à Paroiscentre.
Service aide fam: ?31 82 44, lu-ve 8-11 h

30.
Planning familial: ? 28 56 56, lu-ve.

Consultations conjugales: lu-ve, ?
038/24 76 80.

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

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h, ?
28 79 88.

Crèche pouponnière : garderie tous les
jours, ?3I 18 52.

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

Société protectrice des animauV. ?
31 13 16 ou 31 41 65.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. Casino.
Ensuite le numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: ? 31 10 17 rens.

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

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: ? 37 18 62.

LE LOCLE 

Plateau libre: 20 h 30, Beauvert and the
Green.Berets; 22 h 30, Meet your
feet

Bibliothèque publique et universitaire:
Prêt Fonds général, lu à ve 10-12 h,
14-18 h; je jusqu'à 21 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve, 9-20 h,
sa, 8-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-
22 h, sa, 8-17 h. Expo perm. J.-J.
Rousseau, manuscrits. Expo «Por-
traits de jazzmen» photos de J.
Straessle; jusqu'au 11.11; lu 10-22
h, ma-ve 8-22 h, sa 8-16 h.

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

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

Musée d'art et d'histoire: expo «40 ans de
création en Pays de Neuchâtel:

- - -  Histoire-peinture-littérature»: ts
les jours 10-12 h, 14-17 h, lu fermé.
Jusqu'au 5.11. «r.ainjd

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

Galerie Ditesheim: expo Maria Sepiol,
pastels, fusains. Ouv. ma-ve, 14-18
h 30, sa, 10-12 h, 14-17 h, di, 15-18
h. Du 22.10 jusqu'au 19.11. Vern.
sa 21 , à 16 h.

Galerie des Amis des arts: expo Maurice
Robert; rétrospective et œuvres ré-
centes; ouv, ma-ve, 14-18 h, sa-di,
10-12 h, 14-17 h. Du 22.10jusqu'au
19.11. Vern. sa 21 , à 17 h.

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

Galerie des Halles: expo C. Durroux,
sculptures; R. Tilbury, acquarelles,
du lu au ve 14-19 h, sa 10-12 h, 14-
17 h. Jusqu'au 18.11.

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

Panespo: ve, sa, di, 9-18 h, Bourse aux
i armes.

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

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

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

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

SIDA-Info: ?038/31 13 13(lu auve, 17-
19 h, sa, 10-12 h).

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

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

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

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

SQSJFuturesmçres: ?038/66 16 66, lu et
L ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.
Çqnsult conjugales: ? 038/24 76 80.

" Service du Centre Social protestant: ?'Jli 038/25 11 55; 039/28 3731.
Parents-info: ? 038/25 56 46, lu 18-22 h,

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

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

Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hô-
pital, jusqu'à 21 h. Ensuite
?25 10 17.

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

Cressier, Maison Vallier: expo Jenni
(peintures) Aeschlimann (tapis
d'Orient) ouv. me-di 15-21 h. Jus-
qu'au 22.10.

Hauterive, Galerie 2016: expo Riccardo
Pagni, peintures; me-di 15-19 b, je
20-22 h. Jusqu'au 12.11.

Le Landeron, Galerie di Maillart: expo
Barbara Sorensen, peintures sur
soie; ma-sa, 14-18 h, ve, 14-21 h.
Du 21.10 jusqu'au 19.11. Vern. ve
20, à 18 h.

NEUCHÂTEL

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

Service social du Jura bernois, (inform..
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. y5
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, <$ 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1. *

* 032/92 97 50.
Senice médico-psychologique: consult. en-

fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles , St-
lmier, P 039/41 1343, Tavannes,
032/91 4041.

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

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

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

La Main-tendue: <p 143.

SAINT-IMIER

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

CCL: expo Ilko Vanguelov; ouv. lu, me,
ve, sa, 14-18 h. Jusqu'au 21 .10.

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

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

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

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

18 h. ^541 44 30.
Service techniques: électricité, <p41h 30,

salle école ménagère.
Senice du feu: <{¦ 118.
Police cantonale: v 41 25 66.
Police munidpale: p 41 20 47.
Ambulance: >'42 11 22.
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): p 111 , jour et nuit.
Pharmacie de senice: Liechti, cf

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

munes: tous lesjours, 13 h 30 à 15

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

Infirmière visitante: p 41 40 29.
Aide familiale: <p 41 33 95. 9-11 h cl

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

97 27 97 et 039/ 23 24 06.

COURTELARY

Préfecture : expo Vladimir et Roland
Schaller, peintures et poyas; ouv.
jusqu'au 29.10; lu-ve, 14-16 h 30,
sa, 15-18 h, di. 10-12 h, 15-18 h.

Senice du feu: /118.
Police cantonale: ? 44 10 90.
Administration district: ?44 1153 .
Infirmière visitante : <p 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov, ? 039/44 1 1 42 -

Ruchonnet, <p 039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
<P 032/97 17 66 à Coreémont - Dr
lvano Salomoni, p 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, <f i
032/9711 67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

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

cité: (f i 97 413 0.
Feu: p U8.
Police cantonale: <f> 97 40 69.
Police munidpale: <p 97 51 41; en dehors

des heures de bureau ^97 50 66 el
97 58 29.

Médedns: Dr Graden <p 032/9751 51 .
Dr Meyer p 032/97 40 28. Dr
Geering <p 032/97 45 97.

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

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

Aide familiale: <? 97 61 81.
Landau-service: Collège 11 , pve, 15-17

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

JURA BERNOIS 

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

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

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

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

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

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

SAIGNELÉGIER

Galerie du Soleil : expo Tristan Solier,
peintures, dessins, objets. Du 22.10
jusqu'au 12.11. Vem. di 22, 11 h.

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: Piscine, solarium, lu 13 h
30-21 h, ma-sa 10-21 h, di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h, di 13-18 h; fitness, lu , me, je 18-
21 , ma, ve 16-2 1, sa 9-14 h.

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

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

Préfecture: ? 51 1181.
Police cantonale: ? 51 11 07.
Service du feu: ? 118.
Service ambulance: ? 51 22 44.
Hôpital maternité: ? 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, ? 51 22 88; Dr

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

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

Service social tuberculose et asthme: ?
511150.

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

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

CANTON DU JURA 

ENTRAIDE 

Les sauveteurs appellent à l'aide!
La SSS a pour but de sauver des
vies humaines lors d'accidents et
de catastrophes. Pour atteindre
ce but, elle instruit ses membres
dans les pratiques et les mé-
thodes du sauvetage, elle in-
forme le public, elle participe ac-
tivement à l'élaboration et au
développement du secourisme et
de ses méthodes.

Le fait que tous les responsa-
bles, les fonctionnaires et tous
les chefs de cours accomplissent
leur tâche bénévolement ne peut
que les mettre en valeur.

Cette institution, dont le but
est de sauver des vies humaines,

mérite donc le soutien de toute
la population de notre pays!

La SSS forme annuellement
6000 sauveteurs en natation,
5000 jeunes sauveteurs en nata-
tion, 400 plongeurs libres et 150
chefs de cours et experts (jus-
qu'à présent en tout plus de
250.000 personnes formées).

La SSS désire, au moyen de
l'action des cartes de Noël, invi-
ter toute la population à lui ap-
porter son soutien financier, de
sorte qu'elle puisse poursuivre et
intensifier ses activités tout en
élargissant ses moyens d'infor-
mation, (comm)

Action de Noël 1989 de la SSS

Couvet, Vieux Collège: Ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet. Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20 h, je 15-18 h.

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

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier,

?61 10 78.
Police cantonale: ? 61 14 23.
Police (cas urgents): ? 117.

Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: ?118.

Hôpital de Fleurier: ? 61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

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

61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: ?61 3848.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

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

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

VAL-DE-TRAVERS 



Inauguration de l'entreprise PSW dans la zone industrielle
Fondée en 1985, l'entreprise
PSW - Outillage Spécial et Pré-
cision S.A. - s'est installée au dé-
but de l'année dans un nouveau
bâtiment , allée des Défricheurs 1,
dans la zone industrielle. Hier
s'est déroulée l'inauguration offi-
cielle en présence de nombreuses
personnalités.

Pour ses nouveaux locaux et son
parc de machines sophistiquées,
PSW a investi quelque 15 mil-
lions. L'actionnaire principal est
le groupe allemand Lemmerz,
fabricant de roues et de jantes
pour l'industrie automobile
mondiale.

A La Chaux-de-Fonds, PSW,
dirigée par M. Daniel Gerber,
fournit aux différentes unités de
production du groupe Lemmerz
des moules pour l'injection de
jantes en alliage léger, des
étampes progressives et des dé-
coupes, des laminoirs de formes
très diverses, des gabarits de
productions ainsi que des pièces
de rechange pour des installa-
tions mécaniques.

Mais PSW ne travaille pas
uniquement pour le groupe

Lemmerz. Cette entreprise,
comme l'a souligné M. Alfred
Bielawski , directeur de projets,
réserve 40% de sa capacité de
production à des clients exté-
rieurs au groupe en leur fournis-
sant des pièces de sous-trai-
tance : moules pour l'injection
plastique, pièces de précision
sous différentes formes pouvant
atteindre des dimensions de
2500 mm. Une collaboration
avec l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne et l'Université
de Bruxelles permet de tester des
softs de programmation assistés
et tridimensionnels.

PSW a démarré sa produc-
tion en 1986: l'entreprise em-
ployait 6 personnes. Au-
jourd 'hui, elle peut compter sur
55 collaborateurs , tous qualifiés.

M. Karl Dobler, conseiller à
la promotion industrielle et
commerciale du canton de Neu-
châtel , a souligné que «PSW est
la pointe de l'iceberg, un maillon
important dans la chaîne du
groupe Lemmerz, premier fabri-
quant de jantes en Europe».

Président de La Chaux-de-
Fonds, M. Charles Augsburger

Lors de la visite officielle, MM. Charles Augsburger, président de la ville de La Chaux-de-Fonds (à gauche) et Pierre
Dubois, conseiller d'Etat. PSW fabrique des moules pour jantes et diverses pièces de précision. (Photos Impar-Gerber)

a souligné que la ville se trouve
être «le berceau tout naturel
pour une entreprise de cette
qualité. PSW et La Chaux-de-
Fonds peuvent parfaitement vi-
vre en symbiose. La Chaux-de-

Fonds est une ville qui a connu
de grosses difficultés et qui avait
besoin d'effectuer une véritable
diversification de ses activités.
PSW répond à ces besoins».

En début de cérémonie, le

président du groupe Lemmerz,
M. Horst Kukwa-Lemmerz, a
planté «l'arbre Lemmerz» avec
l'aide efficace de M. Pierre Du-
bois, conseiller d'Etat et chef du
Département de l'économie pu-

blique qui , après les discours, a
coupé le ruban officiel. CC
• Une journée «portes ouver-
tes» de PSW est organisée same-
di, deP hà  15 h, non-stop, à l'at-
tention du public.

Quinze millions pour ne pas déjanter

Audience du Tribunal correctionnel
Les audiences de tribunal se sui-
vent... et se ressemblent. C'est à
nouveau une affaire de drogue
que le Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds a dû juger
hier. E. G. était prévenue de re-
cel, P. G. était lui prévenu de re-
cel et d'infraction à la Loi fédé-
rale sur les stupéfiants. Verdict:
un et huit mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans.
«Au départ , il apparaissait
qu'on était dans une affaire ex-
trêmement grave. Peu à peu, elle
s'est décantée», relève l'avocat
de la défense. «E. G. est la vic-
time et non la protagoniste»,
ajoute-t-il.

On lui reprochait d'avoir tou-
ché de son mari des sommes
d'argent provenant de la vente
de drogue. «Elle s'est rendue
coupable de recel en acceptant
en toute connaissance de cause
l'argent de son mari. Je veux
bien admettre que les montants,
à déterminer, sont modestes»,

note le procureur général. Pour
l'avocat, «il n'est nullement éta-
bli que ma cliente ait bénéficié
de cet argent sale». Quant aux
quatre autoradios dissimulés
dans leur appartement, E. G.,
aux yeux de son avocat, «ne s'est
pas rendue coupable de recel».

. Le procureur estime qu'elle a
aidé à dissimuler ces objets pro-
venant d'un vol, l'infraction est
donc réalisée. Le procureur re-
quiert 2 mois d'emprisonnement
sans s'opposer au sursis, l'avo-
cat demande l'acquittement pur
et simple, ou tout au plus 50 fr.
d'amende.

Le tribunal condamne E. G. à
un mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et 400
fr. de frais. Il est convaincu
qu'elle devait tout de même se
douter de l'origine suspecte de
l'argent placé dans la caisse de
ménage. Le recel est là retenu.
Le tribunal a un doute pour les
autoradios: la prévenue savait-

elle qu'ils provenaient d'un vol?
Ce chef d'accusation est aban-
donné.

«L'ÉPAULER»
«Cette affaire s'est dégonflée
comme une baudruche», remar-
que l'avocat de P. G., prévenu
de recel et d'infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiàtits.
Après discussions des faits, par-
tiellement contestés, les parties
se sont accordés pour dire que
l'acquisition et la consomma-
tion d'héroïne porte sur 25
grammes, la vente sur 9
grammes.

Le procureur général estime
que le cas grave n'est pas réalisé.
Pour le recel, l'infraction est bel
et bien réalisée. Compte tenu de
la responsabilité entière du pré-
venu, il requiert une peine d'em-
prisonnement de 8 mois avec
sursis.

Dans cette histoire, «P. G. a
perdu son travail, sa santé et sa

femme. C'est beaucoup pour un
seul homme. Aujourd'hui il es-
saie d'émerger. Il faut essayer de
l'épauler, et non pas de l'enfon-
cer», note l'avocat.

Le tribunal retient qu'il s'est
rendu coupable de recel et d'in-
fraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants. «L'activité n'est pas
bénigne, mais n'atteint pas en-
core le cas grave», relève le pré-
sident. U condamne P. G. à 8
mois d'emprisonnement (moins
41 jours de détention préven-
tive), avec sursis pendant 2 ans
et 2900 fr. de frais. Le montant
de la créance compensatrice
s'élève à 500 fr. CC
• Composition du Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-
Fonds: Président: M. Frédy
Boand; Jurés: *MM. Maurice
Voillat et Michel Rusconi; Mi-
nistère public: M. Thierry Bé-
guin, procureur général; Gref -
f iers: Mme Christine Amez-
Droz, secrétaire.

«L'affaire s'est dégonflée comme
une baudruche»

Swiss Dan Shout au Petit-Paris
Le prochain concert Jazz au Pe-
tit-Paris aura lieu le 21 octobre
avec un groupe composé de
Suisses et de Danois : Swiss Dan
Shout. Githe Christensen (Dk),
vocal, Jakob Hug (Ch), saxes
(alto et baryton), Mette Pedersen
(Dk), piano, Thomas Fahrer
(Ch), batterie et, enfin , Niels
Ryde (Dk), basse électrique.
Githe Christensen est difficile à
classer. Elle chante tous les re-

gistres vocaux sans sectarisme
aucun. Dans la grande tradition
vocale du jazz, mais aussi avec
des formes d'expression plus ac-
tuelles, ce qui lui permet d'agir
de façon instrumentale dans le
groupe. Elle dirige son propre
quartet , le quatuor vocal «Dan-
singers». Jakob Hug, saxopho-
niste suisse, est diplômé de la
Swiss jazz school de Berne. Il
joue avec le tromboniste Albert

Pour sortir le j azz  de sa léthargie, un groupe helvético-
danois, samedi. (Photo sp)

Mangelsdorff, a joué avec Sal
Nistico, Andy Harder, et dirige
son propre quinteL Mette Pe-
dersen (DK) est née en 1954, a
fait ses études au conservatoire

Le p 't i t Paris
Chaque mois, deux concerts de jazz:

de Copenhague. Elle vient de
sortir un disque en quartet sous
son nom. Niels Ryde, bassiste
danois, est né en 1963 à Arthus.
Autodidacte au début, il étudie
la basse chez Niels Henning
Orsted Pedersen (N.H.O.P).
Comme professeur de contre-
basse, on peut difficilement
trouver mieux. Thomas Fahrer,
batteur suisse, est un ancien
membre du Giancarlo Nicolai
Trio. Il joue le plus souvent au
Danemark. CSE
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Dans tous les registres
La perestroïka vue par le journaliste Michel Tatu

Gorbatchev va-t-il pouvoir
conduire encore longtemps la for-
midable mutation qu'il a déclen-
chée? Une question à laquelle
Michel Tatu, journaliste au
Monde, l'un des meilleurs spécia-
listes européens de l'URSS, n'a
pas voulu apporter de réponse
claire au cours de sa conférence,
hier soir au Club 44. La situation
de l'URSS à l'heure de la peres-
troïka est très compliquée. Quel-
ques clés pour appréhender l'in-
saisissable.
L'URSS vit depuis deux ans une
transition dans laquelle coexis-
tent deux systèmes: le processus
d'innovation de la perestroïka
qui a conduit à un début de par-
lementarisme en URSS et la bu-
reaucratie d'Etat qui n'a pas
vraiment changé. En d'autres
termes, dit Michel Tatu, devant
«cette formidable bouffée d'air
frais», les conservateurs ont dû
céder du terrain , mais ils cam-
pent sur leur position en atten-
dant que «quelqu'un siffle la fin
de la récréation».

OBSTACLES
Pessimiste Michel Tatu? Le
conférencier a détaillé les quatre
obstacles devant lesquels la pe-
restroïka bute. Le premier est
économique. La situation s'est

en effet détériorée en Union so-
viétique. D'une part parce que
les réformes ont déstabilisé l'an-
cien système cloisonné et que les
réformes ont suscité des revendi-
cations, mais aussi parce que
certains apparatchiks ont déli-
bérément joué l'obstruction.
Curieusement aussi, une grande
part de la population est hostile
au développement du secteur
privé. «Après 60 ans de socia-
lisme démocratique, l'appel à
l'initiative privée rencontre
moins d'écho qu'en Chine ou
dans les pays d'Europe de
l'Est», constate le kremlinolo-
gue.

Sous l'angle politique,
l'URSS est certes à la porte du
multipartisme, mais on assiste à
une dualité des pouvoirs entre le
comité central du parti et le
jeune congrès des députés. Cela
ne met pas Gorbatchev à l'abri
d'une révolution de palais. Mais
il tient en main les principaux le-
viers de commande. Et Michel
Tatu ajoute : «Il est un très bon
manipulateur politique».

RÉVEIL
NATIONALISTE

Le journaliste, avoue ne pas sa-
voir comment Gorbatchev va
résoudre le problème à ses yeux

«sans issue» du réveil des natio-
nalités, troisième pierre
d'achoppement. Les points
chauds: la guerre raciale entre
Azéris et Arméniens en Trans-
caucasie, la désorganisation en
Asie centrale, les revendications
des Républiques baltes et le na-
tionalisme grand-russien révélés
par la perestroïka.

Quatrième point enfin:
l'éventualité d'un putch mili-
taire, que les événements chinois
ont rendu moins académique.
Michel Tatu imagine plutôt
«une sainte alliance» entre les
conservateurs du parti, les sla-
vophiles et le haut commande-
ment militaire.

Le journaliste dit Monde ne
cache pas les risques très graves
de déstabilisation que la pour-
suite de la politique de perestroï-
ka peut faire courir à l'URSS.
Devant cette situation insaisis-
sable, il préfère se borner à
considérer les changements éco-
nomiques en URSS comme iné-
luctables. Mais «il n'y a pas en-
core eu de passage réussi du to-
talitarisme à la démocratie»,
conclut Michel Tatu qui juge ce-
pendant les changements en Po-
logne et en Hongrie pour l'heure
plus crédibles.

R.N.

L'insaisissable mutation de PURSS

Au Théâtre, «La main tendue» a répondu
Non, non, U est normal Mme
Cuche, nous l'avons rencontré,
il est même beaucoup plus sen-
sible que bon nombre de ses
congénères, U a mille cordes à
son arc, le sens de l'observation.
Pierre Miserez hier soir s'ac-
crochait au plus célèbre rideau
rouge de sa ville natale, s'y es-
suyait même les mains... Mise-
rez-la-bougeotte a fait un ta-
bac!
A l'affiche pour trois soirées
au Théâtre de la Ville, Pierre
Miserez, comédien, comique,
poète, musicien, exemplaire
brouilleur de frontières et in-
venteur de climats, dans «La
main tendue ne répond
plus»... Mais c'est affreux , il
souffre Miserez, seul en scène,
d'autant plus qu'il est à court
d'idées. Vous avez l'heure
Mme Cuche? Ça sera un cau-
chemar, toute une soirée face à
face sans savoir quoi dire...
Mais «y va s'débrouiller, Mi-
serez...» tour à tour psy, dres-
seur de chien, chanteur, accor-
déoniste, éboueur vaudois-
qui-a-lu-Malraux (c'est pas

des conneries), supporter de
Xamax... Miserez, mis en
scène par Nago Humbert, a
conquis, reconquis, le pubhc
de sa ville natale - pas facile ce
dernier, se permet dé répondre
aux coups... - s'est fait nombre
de nouveaux amis (du rire, des
animaux), quelques ennemis
aussi (qui ont les côtes trop
fragiles). Bref, le courant pas-
sait. Miserez est ravi de ses
partenaires, tous admirables.
«Prions pour MM. Leu et Zas-
lawsky, afin qu'ils rentrent
dans leurs frais...»

Situations de traverses, ex-
pertes à vous prendre de biais
pour faire travailler l'imagina-
tion, par surprise, la morale de
l'histoire... mieux vaut aller
voir soi-même. D. de C.
• Peut-être «La main ten-
due» répondra-t-elle encore.
Pierre Miserez-la bougeotte,
présentera son spectacle, au
Théâtre de la Ville , ce soir ven-
dredi 20 et samedi 21 octobre, t
20 h. De quoi se f aire une pinte
de bon sang, oublier sa décla-
ration d'impôt!

Miserez 100.000 volts
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'"'J - -̂  L. ĵ >̂-*iail_M ¦_ : j
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EXPOSITION DE VÉRANDAS

ALU et BOIS,
STORES DE TOITURE

et FAÇADES«

I >J »̂̂ ^ I
Cordiale invitation
à nos journées «portes ouvertes»

Vendredi 20 octobre
de 17 à 20 heures

Samedi 21 octobre
de 9 à 19 heures

chez
M. Jean-Pierre Catté

2103 Noiraigue 
La véranda Îp1

^® ip® iras® kl*
Représenté en exclusivité par:

D̂ ÛâWDW^D3 ©SI
14b,rue du23-Juin 2822 Courroux

Tél. 066 22 0330 mQt0



Alimentation
J. ZYBACH

Rue du Locle 26
2300 La Chaux-de-Fonds
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{Cave la Grotte )  (t^Os

rtp̂ MBUlîii
~" 

_^ _̂-T__l m %/ltr l̂ " E- ZWAHLEN-Tél. 038/53 53 67-CRÉDIT-FACILITÉS-PARKIN G

L tf i M C / i  ¦ — ^  inciv,s locéUK. tioco Muaus
W*- DES PRIX... ET UN CHOIX FABULEUX DE MEUBLES ! +_\

H«j»i ffmmn lundi I3t> 30- Ifl h; nurdi - vandrn* B h • Il h 46. 13 h 30- 18 h X unwdi NON-STOP9 h - 17 h 3000 mJ d'flX position

Toujours moins cher...
T̂i/'-wirik -"̂ fe ! ' fKBHKBFJT^K . HBBKjy ' " *** jM"'

46

Publicité intensive, Publicité par annonces

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - f 039/28 33 12

 ̂
012014 j

Sankoung
grand voyant

médium, résout tous
vos problèmes,
amour, chance,

désenvoûtement,
protection etc.

Reçoit
ou correspondance.

<P 0033/50 35 00 52
31S550

Hôtel de la Balance
sous la Vue-des-Alpes
samedi 21 octobre

souper tripes
et grillades

Musique, ambiance.
cfi 038/53 22 94 oesseï

j Gastronomie:
une bonne adresse

Hôtel-Restaurant
du Cheval-Blanc
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds
Diverses spécialités campagnardes telles
que jambon à l'os à Fr. 12-, roastbeef
Fr. 13.-, rostis maison, fondue, etc.
Pour accompagner vos mets, nous vous
proposons des bouteilles de vin de pre-
mière qualité à partir de Fr. 7.50.
A midi, un repas copieux vous est servi
pour le prix de Fr. 8-, le soir pour
Fr. 8.50. 012338

135 x 50 cm 16.--
150 x 70 cm 21.--
V/ Profitez du service collage et encadrement! ,7:

Photo-ciné NICOLET, Léopold-Robert 59, La Chaux-de-Fonds
Photo-ciné CURCH0D, Le Locle 725

A vendre
Ford Sierra 2.0

80 000 km,
Fr. 6500.-.

Renault 5 TS 1.4
47 000 km,
Fr. 5500.-.

Modèles 1984,
équipements hiver,

expertisées.
Crédit 6 mois,
sans intérêts.

cp 039/23 54 44
301351

A vendre

motos cross
2 Kawasaki KX

Mod. 1987
Fr. 1700.-
Mod. 1988
Fr. 2500.-

En très bon état
Cfi 039/286 776

122607

I U N  

BON CHOIX: I

L'Ours aux Bois I
Pour réserver: <f 039/61 14 45 i

008154 B

S 

Ha Cïjanne
^alatéarate

aux sy/l*»* tAf sot/D+s...

Salles pour banquets
Avenue Léopold-Robert 17

Le Chaux-do-Fonds. P 039/23 10 64
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^JL/ŷ t LE SAPHIR__/ ^l_J. _ ,
X^\/' Il J% S*̂ ^»̂ ^^^— Cernil-Antoine 3

/ -̂ K^^VT M  èJ* Ĉ "' La Chnux-df. Fonds
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^

0* N  ̂ \ Ouvert tous les jours

Venez déguster:

• la chasse
• nos spécialités

de poissons
et de nouveau nos
GRILLADES AU FEU DE BOIS

Chaque samedi à midi:
MENU AVEC DESSERT Fr. 11.-

861

Nadia Pochon
Charrière 5 - 0 039/28 71 SI
La Chaux-de-Fonds

Le carrefour des gran<dŝ. _ ^vins fins'Worigine
• 

¦ • ¦ - ¦ ' ¦¦ • ¦ ¦ ¦ • ; ¦ ' i

Mo *** g^
Comestibles - Suce. J. Locorotondo
Serre 59 - f 039/23 26 88

POISSONS FRAIS
du lac ou de mer

VOLAILLES

fd u  

paradis de la
bricole

à la machine à laver
la plus moderne

le quincaillier
de toujours

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville. La Chaux-de-Fonds

M C0ofD'0R
Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Place du Marché 8. 0 039/28 43 43
Av. L.-Robert 66. 0 039/23 20 33

Saint-lmier, <f} 039/41 44 86

%4s° de r Abeille ^\ Gérard Monney \__
\ Paix 84 Tél. 039 / 23 20 8B TJ
I 2300 La Chaux-de-Fonds ^ '

Un bon morceau de viande
bien mijoté !

Chez votre boucher,
c'est le succès assuré!

On livre à domicile

Jf_tSÊ_V * NP_K_*^

Appareils ménagers
Serre 90

_ <f 039/23 00 55
<p 039/23 00 45 sj

I - • '• • • -•

Liste des matches au loto du 20 octobre au 17 décembre 1989
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 20 octobre Handball-Club Capitole Club
Samedi 21 octobre Société d'Aviculture Capitole Club
Dimanche 22 octobre Club amateurs de danse Capitole Club
Vendredi 27 octobre SFG Ancienne Ancien Stand
Samedi 28 octobre Pro-Ticino Capitole Club
Dimanche 29 octobre Auto-Moto-Club , Capitole Club
Jeudi 2 novembre Basket-Club Capitole Club
Vendredi 3 novembre Cercle Armes-Réunies Ancien Stand
Dimanche 5 novembre Club d'échecs Cercle du Billard
Jeudi 9 novembre Chorale de police Ancien Stand
Vendredi 17 novembre Ass. des sous-officiers Capitole Club
Dimanche 19 novembre Groupement des Juniors Ancien Stand
Jeudi 23 novembre FC La Chaux-de-Fonds Ancien Stand
Vendredi 24 novembre Cercle de l'Ancienne Ancien Stand
Samedi 25 novembre La Cavalerie Capitole Club
Dimanche 26 novembre Cercle du Billard Cercle du Billard
Mercredi 29 novembre Club des Lutteurs Ancien Stand
Jeudi 30 novembre Ski-Club Ancien Stand
Vendredi 1 er décembre Amis de la nature Ancien Stand
Samedi 2 décembre Vélo-Club Francs-Coureurs Capitole Club
Dimanche 3 décembre Boccia-Club Capitole Club
Jeudi 7 décembre Club Berger allemand Capitole Club
Vendredi 8 décembre Hockey-Club Ancien Stand
Samedi 9 décembre Ass. pêcheurs La Gaule Ancien Stand
Dimanche 10 décembre Société musique La Lyre Ancien Stand
Mercredi 13 décembre S.S.E.C. Ancien Stand
Vendredi 15 décembre H C Star Ancien Stand
Samedi 16 décembre Musique Les Cadets Ancien Stand
Dimanche 17 décembre Le Moléson Capitole Club

Conservez cette annonce!



PUBLICITÉ =̂

FOIRE
1 DE NEUCHÂTEL

JL Du 20 au 29 octobre

^^k ̂JNTRÉE UBRE

22e SALON-EXPO
DUPORT

Tous les jours de 14 h à 22 h
Sam. + dim. de 10 h à 22 h

Invité d'honneur:
DPT DU JURA (F)

Sombre affaire,
potz tuzig !
Matériaux divers

au Tribunal de police
Cailloux, terre sale et dépasse-
ment de camion difficile hier au
Tribunal du Locle. Plus un inter-
prète, car le prévenu s'exprimait
exclusivement en suisse alle-
mand.
Pas moins de trois témoins ont
défilé hier au Tribunal de police
pour une sombre histoire de
cailloux et boue plutôt dégoû-
tante paraît-il. Le plaignant,
d'après ce qu'il est ressorti des
débats, roulait derrière un ca-
mion et a voulu le dépasser. Et
ce faisant, il a pris plein de boue,
de terre ou encore pire sur sa
voiture, ainsi qu'un caillou qui a
éraflé son pare-brise.

Le plaignant expliquait en-
core que le conducteur n'a fait
aucun effort pour lui faciliter la
manoeuvre, et qu'il a été extrê-
mement désagréable par la suite
lorsqu'il a voulu lui faire consta-
ter les dégâts. Et que notam-
ment il ne s'est même pas expri-
mé en Hochdeutsch ou Schrift-
deutsch «que je pourrais encore
comprendre».

Ce qui s'est vérifié au procès:
le prévenu, S.H., conducteur du-
dit camion, s'est exprimé exclu-

sivement en suisse allemand,
avec présence d'un interprète.
Le prévenu d'ailleurs n'admet-
tait rien du tout, expliquant que
son camion était vide. S'ensuivi-
rent de longues analyses, té-
moins à l'appui, pour savoir si
ce camion sortait d'un terrain
sale (il ne semblait pas).

Le plaignant n'était pas trop
content. S'adressant au prési-
dent: «C'est à vous de voir si j'ai
mis de la ...(terme suisse alle-
mand désignant la matière dés-
agréable dont son véhicule a été
enduit) et des traces de caillou
sur ma voiture, puis je suis allé à
la police de Colombier, où j 'ai
attendu 20 minutes, juste pour
m'amuser!»

D'autre part, il n'avait même
pas reçu le nom et l'adresse du
camionneur pour faire sa décla-
ration à l'assurance, ce que la
greffière lui a transmis aimable-
ment. Quant à Jean-Louis Du-
vanel , il s'est donné une semaine
pour rendre son jugement.

(cld)
• Composition du tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel.
Greff ière , Simone Chapatte.

Les coulisses de la police
Balade de locaux en locaux

Parcours du combattant hier ma-
tin dans les rues du Locle: sur les
traces du sergent Roland Rausis,
une dizaine de juniors, dont les
trois quarts venus de La Chaux-
de-Fonds, ont découvert les
méandres de la police locale.
Pour marcher, ils ont marché,
les jeunes porteurs du passeport -
vacances qui avaient choisi de
visiter la police locale de la
Mère-Commune. D'abord, pas-
sage au poste proprement dit ,
où il y avait déjà pas mal de
choses à voir. Par exemple les
liaisons radio pour la police, le
service du feu et l'ambulance, le
«ballon» qui n'en avait d'ail-
leurs plus la forme, le système
pour déclencher les sirènes de la
PC, le tableau d'alarme vol et
feu regroupant toutes les entre-
prises, banques et magasins de
la ville, plus toutes les clés ser-
vant à ouvrir lesdites entre-
prises.

«En cas de vol, on part direc-
tement, on a les mitraillettes, les
gilets pare-balles, tout ce qu 'il
faut» expliquait le sergent Rau-
sis. Un jeune auditeur voulait
savoir combien de coups de fil la
police reçoit par jour. «Ca dé-
pend, des fois 50, des fois 100,
les gens téléphonent un peu
pour n'importe quoi, pour un

chat mort sur la route ou un cor-
beau qui ne vole pas bien!»

LES CINQ CLOCHES
Passés aussi en revue, l'ordina-
teur où tous les citoyens sont ré-
pertoriés. Et le buffet des objets
trouvés, qui comprend égale-
ment un gigantesque trousseau
de clés. «La petite marchandise,
on la garde trois mois puis elle
revient à celui qui l'a trouvée».

La police locale doit aussi
sonner les cloches, y compris
pour les mariages et enterre-
ments! Elles sont les cinq indi-
quées sur un tableau de bord ,
chacune avec son nom:
Concorde, Marie-Madeleine,
Guillemette de Vergy, Paix et
Marianne. Ensuite, direction
dépôt, en sous-sol, qui contient
toutes sortes de choses: des
chaises percées, des cannes an-
glaises...et des boîtes de Coca.
«C'est pour nous, on n'a pas le
droit de boire de l'alcool pen-
dant le service!»

A un petit môme qui deman-
dait «si j 'étais policier, et que je
bois, et qu'on me remarque?» le
sergent de répondre nettement:
«tu ne ferais pas long!»

DE-CI DE-LÀ
A signaler ensuite un gymkana à
travers tous les dépôts et «caser-

nes» qui jalonnent les rues du
Locle. La petite troupe est ainsi
passée gaillardement de M.-A.
Calame 5 aux deux garages de
M.-A. Calame 6, admirant en
cours de route le véhicule de dés-
incarcération , le camion-échelle,
l'ambulance...

Arrêt à M.-A. Calame 13,
avec coup d'oeil sur la salle de
théorie, meublée de chaises et
tables antiques portant encore le
trou pour l'encrier; elle se trou-
ve...dans l'ancienne cuisine de
feu le restaurant du Bon Ac-
cueil! Enfin , on est reparti direc-

tion l'Hôtel-de-ville pour visiter
le local situé Albert-Piguet 10,
sur deux étages reliés par un ty-
pique petit escalier de bois.

En tout , cinq locaux, sans
compter le poste principal. Les
juniors, manifestement intéres-
sés, ont surtout admiré les véhi-
cules, curieux comme des chats.
Une occasion enfin de voir de-
dans ce qu'il y a! Quant aux
agents et soldats du feu, on ne
peut pas vraiment dire qu'ils
jouissent d'une caserne style su-
per-marché, (cld)

Toujours intéressant de voir du dedans ce qui se passe.
(photo Impar-Droz)

Bon chien ne saurait fléchir
Le Club du berger allemand brillantissime

Le Club du berger allemand du
Locle, présidé par Pierre Mollier
a pratiquement raflé tous les
challenges lors du championnat
cantonal neuchâtelois des 14 et
15 octobre. Il ne lui en manque
que deux! Des résultats encore
meilleurs que ceux de. l'a-p-ce
passée.
Il a bien de quoi être fiér, 'îe
jeune Club du berger allemand
du Locle, regroupant quelque
40 participants. L'autre jour,
son président Pierre Mollier ar-
borait une mine fort réjouie: le
palmarès du championnat can-
tonal neuchâtelois, organisé les
14-15 octobre dans le Val-de-
Ruz, est tout à fait éloquent. A
noter pour commencer qu'une
septantaine de concurrents de
tous les clubs cantonaux s'y
étaient donné rendez-vous.

Or, sur le nombre, le club lo-
clois a remporté tous les chal-
lenges sauf deux. Michel Mollier
indiquait que le club loclois est
maintenant le deuxième club du
berger allemand du challenge
romand, arrivant juste derrière
Genève.

A signaler aussi la belle pres-
tation de Georges Etter, cham-
pion cantonal en titre, qui parti-
cipe dimanche au championnat
romand de berger allemand à
Tramelan, puis en novembre, au
championnat suisse de berger
allemand et au championnat
suisse toutes races.

Nous relevons ci-dessous les
résultats des challenges et indivi-
duels du club loclois.

Ch A. I : le BA Le Locle arrive
en 4e position avec 569 points.

CH. INT: le Ba arrive 1er
avec 511 pts.

CH. D. L: le BA arrive 1er
avec 527 pts.

CH. D. II: le BA arrive 1er
avec 534 pts.

CH. D. III: le BA arrive 1er
avec 562 pts.

Challenge Vuithier: André
Demierre (CH. D. L), Florette
Schneiter (CH. D. II), Georges
Etter (CH. D. III).

Tous les challenges gagnés par le club. (photo club-Chuat)

Coupe cantonale: Georges
Etter, avec 283 pts.

Interclub: le BA arrive 1er
avec 852 pts.

Champion cantonal: Georges
Etter (CH.D.III).

En classe CH.A.I, Mauro
Spillari arrive 5e ex-aequo, et

Jacqueline Butty, 16e. En classe
CH.I.I, Daniel Klein arrive 1er.
En classe CH.I.III, Dominique
Licci arrive 2e et David Laede-
rach, 3e. En classe CH. D. I, An-
dré Demierre arrive 1er, et Cé-
dric Stahli, 3e. En classe
CH.D.III, Georges Etter arrive
1er, Claude Granjean 2e et Eu-
gène Muller, 3e. (cld)

ÉTAT CIVIL

LES PONTS-DE-MARTEL
(septembre 1989)
Naissances
Nunez, Annaëlle, fille de Nunez,
Juan et de Nunez née Guye,
Marina Catherine. - Kehrli,
Christelle, fille de Kehrli, Jean-
Maurice et de Kehrli née Haldi-
mann, Anne-Lise. - Nunez, Ma-
ria-Josee, fille de Nunez, Séveri-
ne et de Nunez née Carrillo,
Elena. - Haldimann, Vincent,
fils de Haldimann , Jacques
Claude et de Haldimann née
Kehrli , Eliane Gilberte. - Bal-
mer, Bjôrn. fils de Balmer, Do-
minique Manuel et de Balmer
née Bremicker, Andréa.

CELA VA SE PASSER

Flûte de Pan au collège
Toujours dans le cadre de la
Course mondiale du Flam-
beau, on peut assister ce soir
dès 20 heures au collège Jehan-
Droz à un concert donné par le
joueur de flûte de Pan bien
connu Michel Tirabosco, et le
guitariste Thierry Simonin.
L'entrée est libre. (Imp)

Fête
de la reconnaissance

aux Ponts
Cette année encore, l'Armée du
salut organise sa traditionnelle
Fête de la reconnaissance, le
samedi 21 octobre à 20 h à la
salle de paroisse des Ponts-de-
Martel. Au programme: chant,
musique, participation des en-
fants, et une comédie musicale
créée spécialement pour l'occa-
sion par les enfants du Camp
des Rasses. Plus de 40 enfants
et moniteurs chanteront sur

une musique d'aujourd'hui
l'histoire de Jonas, cet homme
qui fut avalé par un poisson.
Chacun est le bienvenu.

(comm)

Collecte pour
le Mozambique

Demain de 10 à 17 h, rue Girar-
det 46, une collecte est organi-
sée par des Loclois de bonne
volonté pour venir en aide au
Dr René Gagnaux, qui a bien
l'intention de remettre sur pied
son hôpital au Mozambique.
Tous les dons, en nature ou
pas, sont les bienvenus. (Imp)

Kermesse de la Mission
italienne

La Mission italienne organise
une kermesse à Paroiscentre,
au Locle, samedi 21 octobre de
18 h à deux heures du matin et
dimanche 22 octobre de 11 h 30
à 18 heures. Au programme:

cuisine typique, grande loterie,
et animation musicale assurée
par l'orchestre Les Décibels.
Les portes sont ouvertes à tous.

(Imp)

Témoignage
au Chauffaud

Samedi 21 octobre à 16 h et 20 h
30, à l'église du Chauffaud , le
frère Jean Louis Barrey, maria-
niste à Belfort , présente une vi-
déo et des témoignages sur les
apparitions actuelles de la
Vierge à Kibeho, au Rwanda.
L'entrée est libre. (Imp)

Super-disco
aux Ponts

Organisée par le Ski-Club des
Ponts-de-Martel, une super-
disco, animée par le groupe
«Adventure» a lieu samedi 21
octobre dès 21 heures à l'an-
cienne salle de gymnastique du
Collège. (Imp)

Toujours le triomphe
pour le marché aux puces

Et on fouille, et on compare, et on discute...
(photo Impar-Droz)

Quelle ruée hier, dès deux heures,
aux abords de Paroiscentre! Le
marché aux puces organisé par la
paroisse catholique avait attiré la
toute grande foule, des vieux, des
jeunes, des bébés, des familles en-
tières, dont certains attendaient
depuis un bon moment assis sur le
muret de l'entrée.
;Dès l'ouverture des portes, at-
tention les pieds! Un grand-
papa farceur commentait «c'est
tout bon, hop, allez-y!» C'est
que, salle après salle, il s'en pas-
sait des choses. On y trouvait de
quoi meubler une résidence à
plusieurs étages: des salons en
ordre de marche, une masse
d'électro-ménager voisinant
avec d'antiques machines à cou-
dre à pédale, des empilées de
vaisselle de toutes formes et de
toutes couleurs.

De-ci de-là, des témoins des
années 60, ah! nostalgie, genre
table à trois pieds ou abats-jours
en plastique rose. Amusante,
cette juxtaposition des époques.
Les flâneurs et acheteurs s'en
donnaient à coeur joie, fouillant
dans une salade russe d'adora-
bles vieilleries, des petites filles
modèles de porcelaine, un su-
perbe chien coulé dans le bronze
(peut-être pas, au fait), des fu-
sils, des miroirs, des bouquins,
des tableaux, des bombes de
déodorant, et les mille et un tré-
sors de cette caverne d'Ali-
Baba.

Un succès qui décidément
s'affirme année après année. On
peut encore y faire de bonnes af-
faires puisque ce marché aux
puces est ouvert aujourd'hui de
14 à 18 heures, (cld)

Paroiscentre pris d'assaut

Apres Le Locle, Les Ponts et Les
Brenets, la Course mondiale du
Flambeau passe samedi dans les
autres villages du district , avec à
chaque arrêt de nombreuses ani-
mations, contacts avec la popula-
tion, mimes, sketches, chants,
musique et participation des en-
fants de l'école du dimanche. La
flamme arrive à 10 h à La Chaux-
du-Milieu , à 13 h au Prévoux, à
15 h au Cerneux-Péquignot, et à
20 h à La Brévine, un village qui a
aussi à son programme un
concours de dessin de 18 h à 20 h.

Enfin , dimanche 22 octobre,
notons une participation au culte,
à 9 h à La Chaux-du-Milieu et à
10 h à La Brévine. (Imp)

Une flamme
dans la vallée
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Exposition REFLETS CONTEMPO RAINS D'UNE COLLECTION
Gravures de l'Ecole polytechnique fédérale, Zurich

Ouverture de 14 à 17 heures, sauf lundi. Mercredi de 20 à 22 heures um

CAFÉ-BRASSERIE LUX
Tous les vendredis dès 17 heures |

moules marinières
et huîtres f

France 24, Le Locle i
cp 039/31 26 26 14058

Communiqué 1
à tous les H
propriétaires g
d'immeubles et H
de villas B

Nous avons le plaisir d'informer toute la population du Locle, m,
de La Chaux-de-Fonds et des environs f&u

que notre nouvelle succursale est à leur disposition jÉ|

Rue du Midi 29 - (p 039/31 89 88 1

/f-^EcHNCP1  ̂ 1
VS^7BTERMESAJ I

Révision, adaptation et nettoyage de citernes |2j|j
Devis sans engagement ;$Ëj

LE LOCLE: rue du Midi 29, p 039/31 89 88. Fax 039/31 57 22 W,
NEUCHÂTEL: Vy d'Etra 33. <f 038/33 26 59 ,_, EË351  ̂ - ii

[ ^^^M^^^^^^l 9 Le point de rencontre.

La Société de Banque Suisse,
le Journal L'Impartial

et l'Association des Droits de la Femme
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

JSJCL Société de
*̂?& Banque Suisse Une idée d'avance.

B 

Conseils, démonstrations
•̂ En vente chez: 

^"

Envers 11, Le Locle

Jft%. *̂  
Garage

VCuenot
Maîtrise fédérale
Rue du Marais 3 2400 Le Locle
0 039/31 12 30

Nos occasions avec garantie
Renault 25 GTX 5.87 47000 km
Renault 21 RX 3.87 Fr. 9500.-
Renault 9 1.82 " Fr. 3900.-
Saab 900 GLS 9.82 Fr. 5800.-
Toyota Corolla 9.86 49000 km
Opel Ascona 11.87 40000 km

Vente - Echange - Crédit - Leasing
014118

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 1116

Vendredi 20 octobre
dès 22 heures

Florence Chitacumbi
Consommations majorées

014107

Office des poursuites du Locle

Enchères publiques ,
d'un immeuble au Locle
Le mercredi 22 novembre 1989. à 14 heures, â l'Hôtel
judiciaire du Locle, salle du Tribunal, 1 er étage, l'Office des
poursuites du Locle procédera à la vente aux enchères pu-
bliques, sur réquisition et délégation de l'Office des pour-
suites de Davos Platz, l'immeuble désigné ci-dessous, ap-
partenant à M. Jôrg Buchholz, Gallaria Milo, 7550 Scuol,
savoir:

CADASTRE DU LOCLE
Article 7686 Au Verger, plan folio 30, habitation, garage,
station-service et places-jardins de 1974 m2.

Il s'agit d'un petit immeuble locatif, comprenant 1 apparte-
ment de 5 pièces, 4 appartements de 4 pièces, 2 apparte-
ments de 2 pièces, 4 boxes, 1 garage double, T garage sta-
tion-service et 1 atelier mécanique, sis rue du Verger 22, au
Locle.

Estimation cadastrale, 1981 Fr. 730000.-
Assurance-incendie, 1983,
volume 4227 m3 Fr. 1 282500.-
Estimation officielle Fr. 1080000.-
Immeuble construit en 1967.
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou consti-
tué à son profit, ainsi que pour une désignation plus com-
plète, on se réfère au Registre foncier du district du Locle,
dont un extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de
l'expert seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition
des intéressés, dès le 30 octobre 1989.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les enchéris-
seurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des so-
ciétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité
le mercredi 15 novembre 1989, à 14 heures.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites
du et au Locle. <?> 039/31 1013.

Le Locle, le 2 octobre 1989.

OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE
Le préposé: R. Dubois

n SALLE DU MUSÉE - LE LOCLE
¦JnL (M.-A. Calame 6)
¦fl FFI Du mardi 24 au

h EH H samedi 28 octobre
¦ fc ¦¦ fc chaque soir à 20 heures

5 conférences bibliques
sur le thème ,MI

«Aujourd'hui l'espoir»
Orateur: ALAIN CHOIQUIER - évangéliste de Paris
Invitation cordiale à tous! Entrée libre
Organisation: Action Biblique
Eglise Evangélique Libre 14030

I A  

remettre au Locle (NE) > ;
dans rue attractive

magasin de tabac
Bon chiffre d'affaires (à développer) l-j

95 022/789 01 20 005802 I

Café-Restaurant

ÊÊÊk
JET D'EAU

Le Col-des-Roches
<p 039/31 46 66

Exceptionnel!
Pour une fois le Restaurant
du Jet d'Eau fait le pontl
Notre établissement

sera fermé:
dimanche 22 octobre,

; lundi 23 octobre
et mardi 24 octobre

Merci
de votre compréhension

1 014104

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

<P 039/31 23 21

Les cuisses de grenouilles
Les huîtres «de Vendée»

s Les moules «de Bouchots»

et toujours
la chasse

à vous en lécher
les doigts!...

et même le courage de
; vous dire, sans vous les
\ mordre à l'addition.

Les doigts bien sûr!
Ouvert le dimanche midi.
Fermé le dimanche soir

et le mercredi midi 014072

Superbe !

Volvo
360 GLi

5 vitesses, mai 87,
bleu métallisé,

50 000 km + 4 roues
neige complètes.

Expertisée.
Garantie totale.

Reprise éventuelle.
Fr. 284- par mois

sans acompte.
Très grand choix

en Citroën
ainsi que

d'autres marques
aux mômes
conditions

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

<p 032/51 63 60
001527

A vendre
j Val-de-Travers

maison
! individuelle

900 m3 sur :

900 m2.
Tél.

038/6512 44
(soir)

646

Dans villa
de maître
au Locle

à louer
appartement

de 4-5 pièces,
magnifique cuisine
agencée, cheminée

de salon,
véranda, grandes

dépendances,
jardin privé,
barbecue.

Faire offres sous
chiffres 91 -277

à ASSA Annonces
Suisses SA

Avenue
Léopold-Robert 31,

2301
La Chaux-de-Fonds

Atelier de mécanique au Locle
cherche

plusieurs
mécaniciens
polyvalents

Prière de se présenter \
Combe-Girard 8.
<P 039/31 82 05

140893

PufeBdté
intensive-
Pubîkité

par
annonces.

Boutique du Locle
cherche tout de suite

vendeuse
à plein temps
et auxiliaire
cp 039/31 55 66 uoses

Pour compléter son équipe
de production
fabrique de cadrans
engage tout de suite ou
date à convenir

décalqueuses
sur machines manuelles ou
automatiques.
Prendre contact par
téléphone 039/31 73 33

140891



Mesuré à Neuchâtel, un tremblement de terre peu spectaculaire
Le sismographe de l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel a en-
registré le tremblement de terre
de San Francisco. Vu la distance,
ces signaux sont trop faibles pour
qu'on puisse vraiment en tirer
quelque chose. Le réseau des 15
sites d'enregistrement suisses sert
à savoir ce qui se passe en Eu-
rope. Et Neuchâtel n'est pas le
mieux placé.'

Il était 1 h 16 mercredi, à Neu-
châtel , quand les lignes tremblo-
tantes tracées par le sismo-
graphe se sont transformées en
ondulations. A San Francisco,
c'était encore mardi après-midi,
et la terre tremblait.
Dans les locaux de l'Observa-

Oh 16 heure universelle. 1 h
16 en Suisse: la terre trem-
ble à San Francisco. Effet
des distances: l'autre «évé-
nement» visible sur ce rele-
vé, cinq lignes plus bas,
c'est-à-dire 100 minutes
plus tard, est le passage d'un
train de marchandises.

toire cantonal , une bande de pa-
pier sans fin tourne en se déca-
lant légèrement sur le côté au-
tour d'un rouleau légèrement
conique. Trois stylets y inscri-
vent en rouge les secousses tellu-
riques dans le sens nord-sud , le
sens est-ouest et de haut en bas.

MESURES
DES SECOUSSES

Ces secousses sont mesurées ail-
leurs: au Bois de l'Hôpital , entre
la ville et la montagne de Chau-
mont. La vieille sonde installée
là est imposante: 18 tonnes de
fer et de béton sont suspendus à
un cadre qui se met en vibration
quand la terre bouge. Ces vibra-
tions, amplifiées mécanique-
ment , s'inscrivaient autrefois sur
du papier passé au noir de fu-
mée et entraîné par des poids
qu'on remontait comme ceux
d'une horloge d'église.

Questions d'échelle
L'échelle de Richter . a de
quoi désorienter .les non-
scientifiques. Deux chiffres
donnés par Gaston Fischer
permettent de s'y orienter si-
non de s'y retrouver. Une
différence de 1 sur cette
échelle correspond à une
énergie libérée qui est 27,5
fois plus grande. La diffé-
rence entre la secousse de
San Francisco (6,9) et celle
qui a frappé la même ville en
1906 (8,3) est de 1,4 : cela si-
gnifie que l'énergie libérée
était cent fois plus impor-
tante au début du siècle.

Mais le quartz a passé par là. Le
monstre a été supplanté en no-
vembre 1988 par des capteurs
piézo-électriques, qui tiennent
dans un récipient de la taille
d'un bidon à lait. On aurait pu
faire plus petit , mais ça ne s'im-
posait guère.
Le Bois de l'Hôpital n'est d'ail-
leurs pas le site idéal. La ville et
le chemin de fer sont beaucoup
trop proches, et créent un «bruit
de fond» en raison duquel il a
fallu réduire la sensibilité des
instruments. Un exemple: lors
du forage des tunnels de la N 5 à
l'est de la ville, on voyait sur le
sismographe laquelle des deux
foreuses était au travail. On
voyait aussi qu'au début des tra-
vaux , la limite de 10 heures du
soir était allègrement dépassée...
Directeur-adjoint de l'Observa-
toire, le professeur Gaston Fis-
cher avait trouvé un site sans
trains et sans ville de l'autre côté
du lac: le Vully. Les discussions
avec les communes n'ont mal-
heureusement pas abouti. La
sonde sismique aurait suivi là la
station de mesures géomagnéti-
ques, domaine de recherche de
l'Observatoire. Pour la sismolo-
gie, les relevés sont simplement
transmis au Service suisse établi
à Zurich.

Sur ces relevés, le tremblement
de terre de San Francisco n'a
rien de spectaculaire. C'est trop
loin, et les signaux enregistrés
trop faibles pour qu'on en tire
des résultats scientifi quement
intéressants. Le réseau des 15
stations suisses, dont Neuchâtel
fait partie, donne des renseigne-
ments beaucoup plus précis sur

La sonde sismique qui a fonctionné jusqu à I année dernière:
18 tonnes de fer et d'acier remplacées par un bidon à lait...

les tremblements de terre qui se
produisent en Europe.
Neuchâtel se trouve d'ailleurs à
l'extrémité d'une zone qui
s'étend jusqu'à Genève et qui est
«légèrement active» sur le plan
sismique. Mais «on n'aura pro-
bablement jamais un tremble-
ment de terre de 6,9 sur l'échelle

de Richter», rassure Gaston
Fischer. Bâle, plus menacée,
avait connu un tremblement de
terre qui avait fait plusieurs cen-
taines de morts et avait une in-
tensité égale ou supérieure à ce-
lui de San Francisco: c'était le
18 décembre 1356.

JPA

La secousse de San FranciscoRéflexion
sur les soins

palliatifs
Journée de la SSMP

à Neuchâtel :
nouvelles donnes

Aujourd'hui s'ouvre la Journée
de la Société suisse de médecine
palliative à Neuchâtel: signe des
temps, l'abandon des «incura-
bles» devient inacceptable, et la
douleur du malade une épine dans
l'éthi que des soins.
On mettra les cartes sur table:
en 1989, le SIDA engendre de
nouvelles donnes dans les soins
palliatifs. Trois intervenants re-
lateront leur expérience profes-
sionnelle. Après l'assemblée sta-
tutaire de la SSMP, un vin
d'honneur sera offert par la ville
et le canton de Neuchâtel.

C'est ce soir surtout que le pu-
blic pourra rejoindre la centaine
de participants membres de la
SSMP, pour une information
centrée sur «La mort et l'en-
fant». Un thème fort peu traité,
un sujet tabou de par sa charge
sentimentale. Rarement la pé-
diatrie est associée à la cause des
soins palliatifs.

C'est un médecin québécois,
Jocelyn Demers, professeur à la
Faculté de médecine de Mon-
tréal et médecin chef du service
hémato-oncopédiatrique de
l'Hôpital Sainte-Justine, qui va
introduire le débat de la soirée,
avec la participation de Pierre
Pilloud, pédiatre, Marco Vanot-
ti, de l'Office médico-pédagogi-
que et Charles Henri Rapin, mé-
decin-chef du CESCO à Genève
et président de la SSMP.

CRy
• Séance publique: aula des
Lettres, Espace Louis Agassiz,
dès 20 h. 30.

«Une loi injuste et contraire
à la Constitution»

Taxe militaire: un j our d'arrêt avec sursis
pour le professeur Philippe Bois

Le Tribunal de police du district
de Neuchâtel a condamné jeudi
matin l'un des juristes les plus
éminents de Suisse romande, le
{irofesseur Philippe Bois, à un
our d'arrêt avec sursis et au paie-

ment de 35 francs de frais pour
une affaire de taxe militaire. Me
Bois, 47 ans, qui enseigne le droit
aux universités de Neuchâtel et
Genève, s'était mis volontaire-
ment en infraction, de manière à
pouvoir dénoncer le caractère
inéquitable selon lui de la loi sur
la taxe militaire.
Tous les Suisses ne sont pas
égaux devant le service militaire
et le paiement de la taxe du
même nom. L'article 13 de la lé-
gislation militaire exempte en ef-
fet certaines professions de
toutes obligations. Les heureux
bénéficiaires de cette largesse
sont les conseillers fédéraux, les
ecclésiastiques, les médecins, in-
firmiers et autres administra-
teurs d'hôpitaux, les gardiens de
prison, les gendarmes, les garde-
frontières et les employés CFF.

Ces privilèges irritent le bouil-
lant professeur neuchâtelois:
«Je ne vois pas pourquoi un pas-
teur par exemple, en bonne san-
té, échappe au gris-vert! Cela est
contraire à l'article 4 de la Cons-
titution fédérale, qui consacre
l'égalité des citoyens devant la
loi».

Ses obligations militaires, Me
Bois les a, lui, presque toutes ac-
complies. A l'exceptipon de six
jours qu'il a souhaité différer
pour des raisons de santé. Mais
à son rétablissement, voici trois
ans, l'assurance militaire a refu-
sé de le réincorporer, lui impo-
sant désormais le paiement de la
taxe.

UNE ANCIENNE ÉLÈVE
Depuis lors, le professeur se
soumet en rechignant à cette
taxe qu'il acquitte toujours en
dépassant les délais autorisés.
D'où sa comparution devant le
tribunal, comparution qu'il a
souhaitée pour combattre la loi
qu'il qualifie d'injuste.

Et Philippe Bois d invoquer,
pour justifier sa conduite, un
droit à la désobéissance civile
«pour motifs honorables». La
juge Geneviève Joly, une de ses
anciennes étudiantes, n'a toute-
fois pas été entièrement
convaincue par les arguments de

son ex-professeur. Apres une se-
maine de réflexion, elle l'a
condamné à la peine minimale
admise en la matière, soit un
jour d'arrêt avec sursis. Le Mi-
nistère public avait requis dix
jours d'emprisonnement.

(ap)

Paix des piétons et des habitants
Les socialistes lancent une pétition

La pétition socialiste, annoncée
par un communiqué hier, va ras-
sembler les Neuchâtelois pour qui
le trafic reste une chose à résou-
dre, sinon à résorber à l'avantage
des piétons et des habitants. '

L'ouverture du tunnel de Pré-
barreau devait permettre la fer-
meture de la rue du Seyon: vu
l'opposition des commerçants,
le Conseil communal renonce.
Mais la cause du statu quo n'est
pas communément défendue
chez les commerçants; l'éloigne-

ment du trafic n a pas porte pré-
judice aux affaires.

«Les médias ont rendu
compte de l'opposition à cette
fermeture, indique Jean-Pierre
Ghelfi , président de la section
socialiste de Neuchâtel. Nous
voulons rassembler les avis fa-
vorables à la maîtrise du trafic.
La quête des signatures nous oc-
cupera du début novembre à la
fin janvier.

»Nous espérons avoir le
concours de différentes associa-
tions.» Pollution, bruit, sécuri-

té: tout milite en faveur d'une
fermeture, d'autant plus que le
parking de la place Pury devrait
offrir 400 places d'ici un mois.
Généralisant le débat, la péti-
tion demande également aux
autorités de modérer le trafic
dans les quartiers d'habitation:
c'est également le cheval de ba-
taille d'une nouvelle association
locale et faîtière, créée en juin
dernier, qui rassemble les asso-
ciations de quartier et l'AST no-
tamment.

CRy

«Une loi aberrante»
Philippe Bois estime le jugement
rendu irréprochable, ainsi qu'il
nous l'a conf irmé hier soir. «La
présidente du tribunal a parf aite-
ment tenu son rôle en appliquant
le droit suisse», déclare M. Bois.
Qui remarque qu'il œ se pose  pas
en opposant i l'armée au travers
de son action. «Cela n'a rien à
voir avec l'armée, mais avec une
loi qui péna l i s e  une certaine caté-
gorie de la population». La dés-
obéissance civile est un bien
grand mot, précise-t-il, quand oa
sait que les handicapés doivent

s'acquitter de la taxe militaire.
«Agir de cettte f açon n'équivaut
pas  à remettre en question l'ordre
étatique, mais à remettre en
cause une loi contraire aux prin-
cipes de notre société. Elle est
aberrante: cette loi institue une
inégalité de traitement et intro-
duit l'arbitraire». Philippe  Bois
la j u g e  dépourvue de sens com-
mun, tout en ajoutant qu'elle est
contraire à l'ordre juridique.
«Elle doit donc disparaître»,
conclut-il.

Pascal BRANDT

N5 et CFF présentent leurs projets
à Vaumarcus

Dans La Béroche, les années 90
seront celles de la construction
des tunnels. Les représentants
des CFF et des Travaux publics
du canton ont présenté, hier soir
au Conseil général de Vaumar-
cus, leurs projets de forage.
Gorgier-Saint-Aubin est le cen-
tre du dispositif souterrain de la
N5 dans La Béroche. En partent
un tunnel de 2800 mètres en di-
rection de Bevaix, un autre de
1850 mètres vers Vaumarcus.
S'en ajoute un troisième, de 400
mètres, qui évitera le centre de
Saint-Aubin et servira d'abord
aux travaux.

SUSPENSE
Si le projet définitif est bien
avancé, et l'étude d'impact aus-
si, qui n'est pas une mince af-
faire, le chef de l'office de cons-
truction de la N5 Jean-Jacques
de Montmollin explique qu'il ne
peut pas mettre la charrue de-
vant les bœufs. Tout reste sus-
pendu à l'approbation par le
Conseil fédéral du projet général
qui lui a été soumis en février
1988. Et les sept sages ne tran-
cheront pas avant que le peuple
se soit prononcé sur les initia-
tives du «trèfle à quatre».

La date de la votation est la
première qui manque à ce calen-
drier. Les travaux pourraient
commencer «au mieux fin 93»,
dit M. de Montmollin. Et ils du-
reraient environ huit ans.

CÔTÉ FERROVIAIRE
Les CFF, eux, veulent gagner
dix minutes sur le parcours Lau-
sanne-Bienne. Et la voie unique
qui va d'Onnens (VD) à Gor-
gier-Saint-Aubin est un goulet
d'étranglement sur la ligne du
Pied du Jura. Mais il faut aussi

rouler plus vite: a 180 km/h, ce
qui implique plusieurs correc-
tions de tracé entre Grandson et
Boudry.

La plus spectaculaire est le
tunnel de 2200 mètres à percer
entre Vaumarcus et Gorgier. Un
tunnel qui passera à quelques
mètres au-dessus de celui dç
l'autoroute. Ponts et chaussées
et régie fédérale se sont mis d'ac-
cord pour que celui qui creusera
le premier renforce la voûte ou
la dalle de son tunnel pour que
le suivant puisse forer sans trop
de problèmes.

Si tout va bien, estime Fran-
çois Keller, responsable des
tronçons nouveaux de Rail 2000
pour le 1er arrondissement des
CFF, les travaux pourraient
commencer dans la seconde
moitié de 1992 et ils dureraient
un peu plus de trois ans.

Vaumarcus est à l'entrée de
ces deux tunnels, et de plus au
bas de ces tunnels - il vaut
mieux forer en montant. La
commune jouera donc un rôle
important dans ces chantiers qui
ne commenceront sans doute
pas en même temps, mais qui se
chevaucheront.

Cela signifie-t-il que ses habi-
tants ef ses vignes sont partis
pour manger de la poussière
pendant dix ans? demandait un
conseiller général. On l'a assuré
que les forages feraient moins de
poussière qu'à Neuchâtel.

Contraste frappant, d'autre
part, entre ces projets à haute vi-
tesse et ce qu'on appelle au-
jourd 'hui à Vaumarcus le «tun-
nel CFF»: c'est un passage trop
menu pour que certains camions
puissent se faufiler sous les
voies.

JPA

La Béroche en tunnels

HAUTERIVE

Une voiture conduite par M. M.
P., de Hauterive, a quitté en
marche arrière, hier à 19 h 20,
une place de parc située rue des
Rouges-Terres. Au cours de cette
manoeuvre, Mme M. P., qui tra-
versait la route derrière sa voi-
ture, a été heurtée. Blessée, Mme
P. a été conduite en ambulance à
l'hôpital. Après avoir reçu des
soins, elle a pu regagner son do-
micile.

Renversée

Avec vous
dans l'action
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Mme Henriette Stauffer, 1902.
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Installations sanitaires, ferblanterie,
chauffage, conseils, études, devis pour
toutes nouvelles constructions ou
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Du 6 au 10 novembre (5 jours)

Voyagea NICE
i pour le prix exceptionnel de Fr. 295 -, demi-pension

Sans démonstration
Organisation de courses dans la région,

en supplément
Carte d'identité

Demandez notre programme détaillé i
Inscriptions et renseignements:

<p 038/53 17 07 (Cernier)
<P 038/45 1.1 61 (Rochefort) oooeei

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
ii

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

/ lf  ̂ Tous travaux du bâtiment
j|F Transformations et vitrerie
J Fenêtres en PVC

Portes en bois vernies, finies

Prix raisonnables
Devis sans engagement

Atelier: Combe-Emine 1 Bureau: Châtelard 5
2053 Cernier 2052 Fbntainemelon
<f 038/53 30 32 f 038/53 31 90

871

URGENT!

A vendre,
20 minutes
Neuchâtel

villa
individuelle
<f s 038/61 29 29
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Je désire m'abonner pour D 3 mois à Fr. 49.—

D 6 mois à Fr. 92.—

D 12 mois à Fr. 177.—

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

Nom:

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: ' -
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TAPIS • MOQUETTES • ,22333 ,

Ih Veuillez me verser Fr. 
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S E R V I C E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^̂  
s'adresse aux jeunes de15-25 ans en

V -̂̂ ^^P̂ recherche d'un emploi à court ou long j
\ ^̂? terme.
\ /  Elle offre aux entreprises et aux
V /  particuliers la possibilité d'engager
\J rapidement, et sans frais d'agence;du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit, sans

but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55

12476
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JUMBO BRICO-BATI-CENTRE, une
chaîne de 21 succursales, recherche

un responsable pour
notre garden-centre

(ou un jardinier ayant de l'expérience);

un(e) vendeur(euse)
pour notre rayon électricité;

une nettoyeuse
auxiliaire. i

Si vous êtes intéressés, prenez contact I
au 039/26 90 51 et demandez M. G. fl
Dainottl. 012420 H

TISSOT
TISSOT SA
Fabrique d'horlogerie
CH-2400 Le Locle

Une Société de IdXHI

cherche à engager tout de suite ou à
convenir pour son département
«LOGISTIQUE-ACHATS»

un(e) employé(e)
Nous demandons:
- parfaite connaissance de la branche

horlogère;
- coordination commandes/livraisons,

etc.;
< - connaissances en informatique;

- connaissances d'anglais et d'allemand;
- dactylographie.

Nous offrons:
- un travail très varié au sein d'une petite

équipe;
- horaire libre.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres écrites ou de prendre
contact par téléphone avec notre
Service du personnel,
chemin des Tourelles 17,

, 2400 Le Locle, f 039/33 32 48. 91 ,

Cherche

jeune fille
pour travail dans restauration.
Saisonnière, nourrie, logée.

A partir du 1 er décembre 1989
<f 038/53 43 87. 038/53 28 68

462350

On cherche
DESSINATEUR(TRICE)

en sanitaire
DESSINATEUR(TRICE)

en chauffage
ou

DESSINATEURCTRiCE)
en chauffage-sanitaire

Faire offres par écrit sous chiffres
M 28-604981 à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

Nous cherchons
pour entrée immédiate
plusieurs

boulangers-
pâtissiers

avec CFC,
41 heures par semaine.
JOWA S.A..
2072 Saint-Biaise
<P 038/33 27 01 oooaos

Restaurant
de La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

sommelières
Faire offre par téléphone

au 039/28 40 98 01233s
.y " '

Nous désirons engager pour des
entreprises de La Chaux-de-Fonds
et du Locle:

ouvrières
avec expérience de travaux fins ou
sur binoculaire.
Une formation est possible pour
toute personne qui recherche un
emploi stable.
Bon salaire si convenance. SM

Madame on Made-
moiselle , êtes-ïouj

intéressée à être for-
nel pour lt modelage

d'onglet?
Formation + possibi-
lité de travailler dan
mes locaux pour votra

propre compte i
La Chaux-de-Fondj .

</> 038/3617 38
la jour

<p 038/53 11 45
la Mb

000689

PERMANENCE
LE SAMEDI MATIN
DE 9 h à MIDI
SANS STRESS, vous avez la
possibilité de venir nous voir.

NOUS SOMMES à votre dis-
position, pour un premier entre-
tien, sans engagement de votre
part

0.2093

Trav, , /nter

novoplîc
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld.-Robert 51
£ 039/23 39 55

novoptic
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
V 039/31 15 05

012386

Au présent, les signes du futur.
_________________________mmJ^



Cordonnier mal chaussé, le ser-
vice des Travaux publics de Fleu-
rier est logé dans des locaux bons
à démolir. Ils datent de 1858 et
n'ont jamais bénéficié de trans-
formations importantes. Le Che-
min de fer du Val-de-Travers
(RVT) désirant construire un ga-
rage-atelier, un projet en com-
mun est né. Investissement: 4 mio
650.000 francs, dont 2,7 millions
à la charge de la commune. Ce
complexe fera date dans l'histoire
architecturale du village.
Le projet a démarré pendant
l'ancienne législature, en 1985. 11
a patiné jusqu'au mois d'août
1988, quand le nouvel exécutif a
repris les choses en mains. Lassé
d'attendre, le RVT allait faire
cavalier seul. Chef du dicastère
des Travaux publics, Daniel
Grandjean a pu de justesse ,
convaincre le RVT de se rallier à
une construction commune, qui

englobera encore les installa-
tions techniques de GANSA.

Ce complexe sera construit à
l'entrée est de Fleurier, à la place
des vétustés bâtiments actuels
que l'armée démolira en décem-
bre. Sur la rive sud de l'Areuse,
l'architecte a placé deux groupes
de quatre halles épaulant un
corps centra l plus petit qui réu-
nira différents services et bu-
reaux, ainsi qu'un local techni-
que.

Les halles s'ouvriront du côté
du soleil, l'arrière du bâtiment
long de plus de 90 mètres pré-
sentera aux automobilistes «non
pas une façade austère et haute,
mais un plan incliné et partielle-
ment vitré», explique l'archi-
tecte Roger-Claude Choffat. Il
ajoute : «Du coup, l'ombre por-
tée au nord du bâtiment est qua-
si nulle. Cette façade sera attrac-

. tive et douce. Elle atteint donc
l'objectif visé concernant l'es-
théti que de l'entrée du village».
Comme pour la Fleurisia , ce ta-
lentueux architecte a pu donner
libre cours à son art, avec la bé-
nédiction du Conseil communal
et des différentes commissions.

Depuis la construction de la
«Pénétrante», au début des an-
nées 1960, l'entrée principale de
Fleurier avait quitté les belles
maisons de la rue du Temple
pour s'installer au nord. Le vil-
lage affiche la tristesse des ac-
tuels bâtiments des Travaux pu-
blics, proches de l'écroulement,
vieux de 131 ans... Avec la réali-
sation du projet «du siècle», la
porte nord-est de la localité se
payera un aspect «Art-tech».
Une entrée flamboyante, cou-
leur brique, pour dire la
confiance en l'avenir. JJç

Vue.en perspective des bâtiments. Deux corps de halles enserrent des locaux administratifs.
(sp - rcc)

Projet commun des Travaux publics et du Régional du Val-de-Travers
La réalisation du siècle à Fleurier

Les anciens bâtiments. Piteuse carte de visite du village.
(Impar - Charrère)

L'importance financière du pro-
jet n'échappe à personne. Les
commissions communales l'ont
examiné sans mettre les pieds
contre le mur. Une proposition
d'intégrer les Services industriels
dans ce complexe a été examinée.
La commission des SI fera un
rapport ces prochains mois. Une
extension (il faudrait construire
deux halles de plus) est possible
dans ce secteur.
Conseiller communal, Daniel
Grandjean attend le verdict du
législatif avec confiance : «Ce
projet représente une nécessité,

ce n'est pas un luxe. Le dossier
traîne depuis 1985, nous devons
offrir des locaux décents aux
Travaux publics. Et respecter les
normes sur la protection de l'en-
vironnement».

AUGMENTATION
DE LA POPULATION

Les bâtiments prévus sont
vastes, beaucoup plus vastes que
les anciens. M. Grandjean expli-
que que «l'exécutif a prévu les
besoins pour le long terme

^
.

Nous tablons sur une augmen-
tation sensible de la population

du village. Donc sur l'extension
des services publics».

L'alliance avec le RVT est-
elle judicieuse? Le conseiller
communal en est persuadé.
«Nous diminuerons les coûts de
chauffage, nous aurons une sta-
tion de lavage en commun. Le
RVT a collaboré avec la com-
mune. Il a été d'accord sur l'es-
thétique du bâtiment Sa pré-
sence prouve, s'il le faut encore,
que nous construisons de l'utile,
pas du luxe.»

Le service des Travaux pu-
blics de Fleurier ne se contente

pas de balayer les feuilles en au-
tomne, de fleurir les plates-
bandes au printemps, de tondre
les pelouses en été ou d'enlever
la neige en hiver: «Nous réali-
sons des travaux de génie civil.
Sans porter préjudice aux entre-
prises de la région, mais pour
que la commune puisse acquérir
une autonomie source d'écono-
mies. Dans ce but, j'ai engagé
dernièrement un mécanicien et
chauffeur de poids-lourds. Il
s'occupera de l'entretien du parc
de machines et conduira un
chasse-neige cet hiver», (jjc)

«Une nécessité, pas un luxe...»

Dombresson à l'heure d'automne

Foire d'automne, pensons à l'hiver à venir... (Photo Schneider)

Aujourd'hui 20 octobre,la foire
d'automne de Dombresson étale-
ra à nouveau ses bancs le long de
la Grand-Rue, dans la cour du
collège et ira même à l'assaut de
la rue des Oeuches.
Cette quinzième édition présen-
tera des vêtements, chaussures,
quincaillerie, artisanats, bijoux

en tous genres, ainsi que des ar-
rangements floraux et de la
nourriture.

Au chapitre des nouvelles ap-
paritions, signalons que le stand
du Neuchâtelois Olivier von All-
men, qui viendra avec son
groupe, offrira de la documen-
tation et des autocollants ayant

rapport à l'initiative «Pour une
Suisse sans armée».

La foire correspond excep-
tionnellement cette année avec
les vacances scolaires.

Si l'horaire est élastique, il se
situe grosso modo entre 8 heures
et 18 heures, selon l'intérêt et
l'affluence. LME

Bradez et foirez ^
Centrale à distance à Chézard-Saint-Martin

Le législatif devra se prononcer
mardi 24 octobre pour une de-
mande de crédit de 140.000
francs, concernant l'achat d'une
parcelle de terrain de 2700 m2 en-
viron à Marcel Veuve, pour la
construction d'une centrale de
chauffage à distance.
En effet, en 1988, le Conseil
communal avait mandaté M.
Mermier, du service romand de
l'industrie du bois, pour étudier
la possibilité d'un chauffage à
distance mixte: au bois et au
gaz.

Le résultat de cette étude
avait été accepté le 25 avril 1989
et un crédit de 900.000 francs fut
octroyé pour passer à la réalisa-
tion.

La solution optimale trouvée
regrouperait , en un même lieu,
la centrale, l'aire de stockage, la
place de déchiquetage et le han-
gar à plaquettes.

Cependant, une telle solution
ne peut être envisagée que par
l'acquisition d'un terrain situé
au sud du cimetière: Marcel
Veuve, au vu des discussions, est

prêt à céder cette terre au prix de
50 francs le m2.

La deuxième proposition , qui
prévoyait un stockage, un déchi-
quetage et un entreposage du
bois à la carrière du Foryy, pré-
sente le grand désavantage du
transport, à intervalles plus ou
moins réguliers (3 à 5 semaines),
des plaquettes pour alimenter le
silo de la chaufferie.

Des communications de la
part du président ainsi que du
Conseil communal feront égale-
ment parties du menu. LME
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0tAchat de terrain: acte premier

Une voiture de livraison
conduite par M. A. B. M., do-
micilié à Neuchâtel, circulait
hier à 13 h. 30 de Savagnier à
Saules. A l'entrée de cette der-
nière localité, à la hauteur de la

¦I'H'N li'—? S?
Publicité intensive,

publicité par annonces

Maison-Rouge, une collision est
survenue avec l'élévateur
conduit par M. C. M., de
Saules, qui était à l'arrêt sur la
chaussée. Dégâts.

Le conducteur de la voiture
Fiat Ritmo grise, qui suivait le
véhicule de livraison ainsi que
les témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de Cernier, tél.
038/53.21.33.

Recherche de conducteur à Saules

Chaises «nickel»
et matériel audiovisuel

Le Conseil intercommunal du
Centre scolaire du Val-de-Ruz
devra se prononcer mercredi 25
octobre, à Cernier, sur une de-
mande de crédit de Sl'OOO francs ,
pour l'achat de chaises destinées
à l'aula ainsi que pour une dé-
pense de 16'000 francs, concer-
nant l'achat de matériel audiovi-
suel. Le budget de 1990 sera pré-
senté à cette occasion.

Sièges nouveaux pour l'aula de Cernier? (Photo Schneider)

Lors de l'acceptation du budget
1989, un montant de 46'000
francs avait été accordé à La
Fontenelle pour le remplace-
ment des coquilles de chaises,
car elles salissaient les vête-
ments. Des calculs ont cepen-
dant dévoilé que le remplace-
ment des coquilles, qui ne pou-
vait se faire selon le procédé pré-
vu initialement, coûterait plus

cher que l'achat de nouvelles
chaises. C'est pourquoi le crédit
demandé devrait permettre de
changer les 420 chaises de
l'Aula.

AUDIOVISUEL • •
L'introduction des nouvelles
méthodes d'enseignement en al-
lemand et en anglais oblige le
centre scolaire à étoffer son parc
de matériel audiovisuel. En ef-
fet, un usage beaucoup plus fré-
quent de rétroprojecteurs, pro-
jecteurs de diapositives et casset-
tophones est indispensable. La
somme requise de 16'000 francs
serait destinée à l'achat de 9 cas-
settophones, 5 rétroprojecteurs,
5 projecteurs de diapositives
ainsi que 5 chariots.

L'effectif moyen des élèves
prévu au budget 1990 sera de
501. A titre de comparaison, en
1988, le prix moyen par élève
s'élevait à 6380 fr. 75 sur un to-
tal de 511,5 élèves; en 1989, le
budget prévoyait une somme de
6949 fr. 75 pour 505 écoliers. Il
passera à 7339 fr. 35 pour 501
enfants selon les chiffres de
1990. LME

La Fontenelle s'équiper a-t-elle?

Val-de-Ruz
-te . , , : .

BOUDEVILLIERS
(Septembre 1989)
Mariage
Hehlen Michel , Bernois, et
Maire Nicole, Neuchâteloise,
tous deux à Boudevilliers.
Décès
Eichenberger née Perroud , Na-
thalie Victorine à Cernier, née
en 1900, épouse de Eichenberger
Reinbert.

ÉTAT CIVIL
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f  L'Impartial sur
les écrans vidéotex !

*IMPAR# Le journal le plus rapide *. . . .# Le vidéotex,
de Suisse romande. Change d'heure 1000 abonnés de plus chaque mois,
en heure. Vous informe à domicile L'accès à tous les services, tous les
24 heures sur 24. » serveurs. Annuaires, mémentos,

messageries, télé-achats, réserva-
*IMPAR# Un journal interactif. tions, vie pratique, paiements et
Vous y entrez à votre gré pour services bancaires, etc, etc.
Insérer des messages, répondre Le vidéotex s'occupe de tout,
aux annonces, jouer, participer a réponse à tout 1
aux concours, dialoguer au clair
de lune...
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Choisir et feuilleter en effleurant \^^—>w'' 1 H-UIù . _.^d M*les touches du clavier. Actualité, \vL_** / A  >' !i r. i
sport, agenda des manifestations, \z!J^ ÂJ
petites annonces... J^̂ 7/̂ ~ \̂
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Halle-cantine
Place du village

125e anniversaire '
du collège de Cormoret

Samedi 21 octobre 1989
dès 21 heures.

Soirée dansante avec l'orchestre
Imertaler Sextett. uo»»

L'annonce/ reflet vivant du marché
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/  LA NCIIT...

M A qui parler pour apprivoiser
M le sommeil ? Au vidéotex t

S Envie de changer /^T
de peau ? Le vidéotex passe la *k
commande des fringues et des \\j
fringales. Des factures ? Le vidéo- \j£
tex les paie. One offre d'emploi, un^r
numéro de téléphone, le programme '
des cinémas... Le vidéotex répond,
n suffit d'engager le dialogue:

VIDEOTEX MODE D'EMPLOI
• Le premier pas coûte 20 centimes.

Appelez le 113:
tous les renseignements
sur les appareils, le branchement,
les conditions.

• La location du terminal — le «minitel» .
suisse — coûte 9 francs par mois.
Modèle Cept-Tel , simple, des facilités
séduisantes.

• Avec 14 francs par mois, votre terminal
remplace également votre vieux téléphone I
Modèle Multitel , pratique et performant,
mémorisation de 150 numéros de téléphone.

• *IMPAR# Votre journal sur écran.
Les Infos, les services, les jeux coûtent
15 centimes la minute, taxe PTT comprise.

• Pour le même prix, accès aux autres
services du réseau suisse.
Plus de 330 fournisseurs d'informations...
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Le vidéotex. ^^^^P
Jamais il n'a été aussi avantageux.

PTT ISIfTTiTâTîîïïâriqp l-liT'n'H'Til
%-*M Le téléphone de génie
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous

|| ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.
« à-_̂ _^_ _ 

_^__ 
--̂ -— i 

0

X \ Confidentiel Ĵ-
I Je désiœ recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^̂ ^ 3̂Êj / ' "' '

Date de naissance Etat civil -iÊÊS

3 ¦ Habitant depuis Tél. jM S

Pale/Signature ^p | ])_*>

I Banque 08CA, Avenue Lépold-Robert 53a. "'Jm? I ï Bx  ̂ORCA
I 2300 La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 80 90jm IIlippp HHni

Dautres succursales è: Genève. Lausanne. Neucnàte f^m ''Ifffl lll llll
E Sion. Fribourg, Berne. Bêle et Zurich. _é_m Société affiliée de tVBS

, Quelle
esthéticienne vou-

k drait travailler pour
I son propre compte
I dans mes locaux
' équipés à

La Chaux-de-Fonds?
i Entrée immédiate

ou à convenir.
?! 038/3617 36

j  le jour
* <f 038/53 11 45

le soir
00689

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

<? 039/23 68 33
01236-,

A VENDRE
FIAT Ritmo 125 TC

Abarth
Radiocassette, expertisée, rouge,

1985, 56 000 km. Prix: Fr. 7900.-.
<p 039/23 64 44. 012003

> 

JEUNE DAME cherche heures de mé-
nage et repassage. C 039/26 56 91 «62337

JEUNE FILLE cherche heures de mé-
nage, repassage, garde d'enfants.
<? 039/28 31 47 (13 - 14 heures) 462382

ARMOIRE SAPIN décapée, une porte.
Prix intéressant. <f> 039/23 86 12. «62377

2 JEUX DE PNEUS + jantes été-hiver
pour Renault 5. Bas prix. <f 039/28 15 54.

60193

PNEUS NEIGE sur jantes pour Uno Tur-
bo. Etat neuf. Fr. 330.-. <f> 039/28 28 36
repas. «623ss

A louer au Locle LOCAUX de 50 m2 et
150 m2. <p 039/31 56 70. «706«o

Urgent, cherche à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 2 PIÈCES. Environ
Fr. 500.-. p 039/28 59 90. «62388

Les Bayards, Jura/NE, dans ferme
SUPERBE APPARTEMENT ensoleillé,
4 pièces, garage, rénové. Fr. 650.- sans
charges. Dès novembre ou à convenir.
<p 038/66 15 70. 350353

A louer pour le 1.12.89 APPARTEMENT
2% PIECES, centre ville, rez-de-chaus-
sée, entièrement rénové. Fr. 820.- plus
charges. <p 039/23 27 58 soir. «62390

A louer 2 BUREAUX, premier étage,
Jaquet-Droz 58. <f> 039/23 36 95. ««2381

Etudiant cherche CHAM BRE â La Chaux-
de-Fonds. <f> 032/91 10 83 «62328

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

«62327

A vendre utilitaire BUS TOYOTA LITE-
ACE vitré, année 1985, expertisé octobre

-.198& Fr. 7000.-. <f> 038/42 61 93. 301352
'¦'¦c. y^
H' .rry ''¦ :

A vendre POMMES DE TERRE rouges
et Bintje. CHOUX-RAVES et CA-
ROTTES. <p 038/361196, Philippe
Guyot, La Jonchère. «62395

A vendre CHATONS PERSANS, pedi-
grees, vaccinés, vermifuges.
0 039/44 18 94 «6235*

TROUVÉ TRICOLINE quartier Reprises
et CHAT NOIR, rue Progrès. Réclamez
SPA. <f 039/28 64 24. 012288

¦ 

Tarif 85 et le mot |BS
(min. Fr. 8.50) WSm

Annonces commerciales HH
exclues H

VILLERET
Vendredi 20 octobre 1989
dès 20 heures
Halle de gymnastique

1er grand loto
de la saison

Magnifique pavillon de prix.

30 tournées à 4 quines
1 tournée spéciale à 5 quines
1 carton

Jambons, fromages, paniers garnis, lapins
Fr. 1.- la carte/3 cartes pour Fr. 2-

Service de transport:  ̂039/4411 33
(s'inscrire jusqu'à 18 h 30)

Se recommandent:
Gym Dames Villeret
Tennis Club Villeret eo78i

Dès Fr. 499.- Llltr y
Démonstration à domicile 005220

Diffuma SA, <p 021/39 44 43



Dur combat pour
les sept sièges

Vers des élections cantonales
passionnantes

Les élections au gouvernement
bernois, qui pendant des décen-
nies étaient une affaire entendue
d'avance entre les trois grands
partis du canton, promettent
d'être passionnantes en avril pro-
chain. La majorité rouge-verte is-
sue des urnes en 1986 sera défen-
due, mais les partis bourgeois fe-
ront tout pour reconquérir la po-
sition dominante qui était la leur
jusque-là.
Plusieurs décisions préliminaires
ont déjà été prises, d'autres le se-
ront au cours des prochains
mois et semaines.

Du côté bourgeois, il est pra-
tiquement acquis que trois re-
présentants de l'Union démo-
cratique du centre (udc) et deux
radicaux (prd) se présenteront
sur une liste commune. Il ne
manque plus que l'aval de l'as-
semblée des délégués de l'udc,
qui se réunira mardi prochain.

Les délégués du prd se sont
prononcés mercredi soir à l'una-
nimité pour une liste bourgeoise
de cinq noms. Ils ne choisiront
leurs candidats qu'à la fin de no-
vembre. Pour l'udc, il est prati-
quement certain que les trois
sortants Peter Schmid, Ueli
Augsburger et Peter Siegentha-
ler se représenteront. Le parti
devrait renoncer à une qua-
trième candidature, vu que
l'Exécutif passera de neuf à sept
sièges à la suite de la récente vo-
tation.

Les radicaux du Jura bernois
se sont prononcés de peu pour
l'inspecteur scolaire Jean-Pierre
Wenger, de Sonceboz. Sa mis-

sion sera de battre le conseiller
d'Etat actuel Benjamin Hofstet-
ter, que reportera la liste libre
(11). Dans l'ancien canton , on
avance les noms des députés Pe-
ter Widmer (Spiez), Rolf
Schneider (Hinterkappelen),
Christiane Beerli (Studen),
Hans Ulrich Biischi (Berne),
ainsi que du juge cantonal Ueli
Hofer (Bremgarten).

Les socialistes (ps) veulent dé-
fendre la majorité qu 'ils ont ac-
tuellement avec la 11. Pour cela,
ils comptent sur les conseillers
d'Etat sortants René Bàrtschi et
Kurt Meyer (ps) d'une part ,
Leni Robert et Benjamin Hof-
tetter (11) d'autre part. C'est la
proposition qu'a faite mercredi
soir le comité directeur du ps à
l'intention du congrès, qui se
prononcera en janvier 1990.

Pour sa part, la liste libre a
décidé le printemps dernier déjà
de reporter ses deux représen-
tants.

Dans cette situation, il est
clair que l'un des deux camps ne
pourra pas réaliser ses objectifs.
Avant 1986, la liste bourgeoise
commune a toujours nettement
précédé la liste socialiste lors des
élections. Mais elles ne portaient
pas, ensemble, plus de noms que
de sièges à pourvoir, car il y
avait consensus sur une réparti-
tion proportionnelle dans une
élection en fait majoritaire. Ce
n'est plus le cas aujourd'hui. La
majorité rouge-verte vacille,
mais il n'est pas sûr qu'elle soit
renversée, et encore moins dans
une proportion de cinq contre
deux, (ats)

Cinquante centimes par habitant
Saint-lmier adhère au projet

de conception touristique régionale
Parmi ses diverses communica-
tions, le Conseil municipal de
Saint-lmier informe d'ores et
déjà la population du projet de
conception touristique régionale,
actuellement à l'étude, dans le ca-
dre de Centre-Jura.
Plusieurs communes de la ré-
gion Centre-Jura souhaitent
mieux utiliser leur potentiel tou-
ristique. Pour ce faire, une coor-
dination est nécessaire au niveau
régional , ainsi que l'évaluation
des conséquences d'un dévelop-
pement touristique pour la dite
région.

Ainsi , le bureau ATESA, de
Cernier, a été mandaté par le co-
mité de Centre-Jura, pour l'éla-
boration d'une conception tou-
ristique régionale. Cette étude
s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme de développement de la
région LIM. L'évolution du
tourisme et la mise sur pied
d'une conception spatiale de dé-
veloppement seront analysées,
avant que soient proposés des

projets concrets. La volonté de
la population sera également
étudiée, et il s'agira en outre de
prendre en compte l'aspect éco-
nomique, ainsi que la protection
de l'environnement et des sites.

ATESA a proposé deux va-
riantes au comité, qui n'a pas
encore fait son choix. Toutefois ,
dans l'hypothèse de l'adoption
de la variante la plus onéreuse,
et compte tenu des subventions
cantonales et fédérales, la
charge des communes de la ré-
gion se monterait à 36.000
francs. Le financement de cette
étude pourrait donc être assuré
par une contribution extraordi-
naire d'un demi-franc par habi-
tant.

LE RAIL ET LA ROUTE
La Municipalité de Saint-lmier
a adhéré à la Communauté d'in-
térêt Simplon-Lôtschberg-
Transalp 2005, qui vise à la
construction d'une nouvelle
ligne ferroviaire à travers les
Alpes au Saint-Gothard, la

construction d'un tunnel de
base au Lôtschberg, l'aménage-
ment de la ligne du Simplon et
l'amélioration des accès en
Suisse centrale.

Au chapitre de la route par
ailleurs, les autori tés annoncent
que le parcage sera interdit , au
nord de la rue Paul-Charmillot ,
du numéro 57 au numéro 93.
Pour les véhicules du personnel
et des élèves de l'Ecole d'infir-
miers, il serait plus judicieux
d'étudier les possibilités de sta-
tionnement à l'est du bâtiment.
Par ailleurs, un miroir sera posé
au nord-ouest de la rue de la
Carrière.
URBAIN : RESPONSABLES

À L'ÉTUDE
L'augmentation- constante du
trafic est un facteur important
d'insécurité et de nuisances à
l'intérieur des localités, qui
consomme beaucoup d'espace
et contribue fortement à la perte
d'identité des quartiers . Les
communes devront modérer la

circulation, pour améliorer la
qualité spatiale et esthétique de
leurs rues.

Dans ce sens, un stage est or-
ganisé, à l'intention , notam-
ment, des responsables politi-
ques, administratifs et techni-
ques des communes. Les objec-
tifs de ce cours: sensibiliser les
responsables de l'aménagement
des rues, préciser les buts et les
instruments de la modération de
la circulation , en faire connaître
les bases légales, donner un plus
large écho aux études et expé-
riences faites dans les communes
et fonctionner comme bourse
aux idées.

La commune de Saint-lmier a
mandaté Gérald Aeschlimann,
chef du Département de l'urba-
nisme, et André Méric, chef des
Travaux publics, pour suivre ce
cours organisé par l'Uni versité
populaire et dispensé par la
Commission d'information sur
l'aménagement du territoire , les
16 et 29 novembre prochain.

(cm)

Moins d'excès de vitesse
Contrôles le long
du lac de Bienne

Le changement de marquage
opéré il y a un an sur la route
nationale N5 le long du lac de
Bienne a porté ses fruits: les ex-
cès de vitesse y sont nettement
moins fréquents qu'avant. C'est
ce qu'ont démontré les mesures
de l'Office bernois de la circula-
tion routière, dont les résultats
ont été présentés jeudi.

Pendant des années, la limita-
tion à 80 km/h en vigueur entre
Bienne et Douanne a été très
mal respectée. L'an dernier, le
tronçon, qui comportait jusqu'à
quatre voies, a été réduit à deux
sur toute sa longueur, et flanqué

de pistes cyclables. Cette modifi-
cation du marquage a eu les ef-
fets attendus: alors que 45% des
usagers dépassaient la vitesse
prescrite, ils ne sont plus que
20% à le faire aujourd'hui.

Auparavant, les conducteurs
se croyaient sur une autoroute,
alors que la N5 n'est qu'une
route principale. Les autorités
bernoises ont décidé d'y com-
battre les excès de vitesse non
par la répression, mais par une
modification du marquage. Le
directeur cantonal de la police
Benjamin Hofstetter s'est félicité
du succès de cette tactique, (ats)

6400 signatures contre le projet
de clinique gynécologique

Le référendum contre le crédit
de 2,9 millions de francs pour le
projet d'une nouvelle clinique
gynécologique à Berne a récolté
6400 signatures (5000 sont né-
cessaires), a indiqué jeudi le co-
mité du référendum dans un
communiqué. Il critique le
maintien de la division des nou-
veau-nés à l'hôpital pédiatrique
et l'intégration complète de la
clinique gynécologique à la cli-
nique universitaire de l'Ile.
Le Grand Conseil bernois avait
approuvé le crédit aujourd'hui
contesté par 152 voix contre 5.

Mais il n avait accepte aupara-
vant que par 94 voix contre 80 le
maintien de la division des nou-
veau-nés à l'hôpital d'enfants.

Le comité de référendum était
composé de partis à gauche du
parti socialiste, des sages-
femmes libres, des sages-femmes
et nurses de la clinique gynéco-
logique, du centre de santé pour
femmes de Berne et de la section
bernoise de la Société suisse
pour une politique sociale de la
santé. La votation cantonale
aura vraisemblablement lieu au
printemps 1990. (ats)

Une înitiatiye aboutit

Voici quelques semaines qu'a
été formé à Saint-lmier le CES-
SA - Comité d'Erguël pour une
Suisse sans armée - dont le
nombre de membres est en aug-
mentation constante. Et mardi
dernier, ce groupe a décidé de se
manifester par diverses actions,
à commencer, aujourd'hui ven-
dredi, par une présence à la
Foire d'automne.

Les citoyens cautionnant le
CESsA y tiendront un banc, où
ils offriront causette, bricelets,
tolérance, lecture, thé, matériel
de réflexions et sourires.

Par ailleurs, le comité invite
toutes les personnes intéressées
à la réunion qu'il tiendra le mar-
di 24 octobre prochain, dès 20 h,
au premier étage de la Maison
du peuple. On parlera à cette oc-
casion d'un appel, de la cam-
pagne d'affichage d'ores et déjà
lancée dans la région, d'une soi-
rée conviviale toute en chan-
sons, ainsi que de toutes les pro-
positions qui émaneront de l'as-
sistance, (comm)

Suisse sans armée:
un comité erguélien

TAVANNES

Innovata touche à sa fin et c'est
en rires et en musique que les or-
ganisateurs ont choisi de mettre
un point final à l'édition 1989.

Ce soir vendredi, dès 19 h 30,
le Red Onion Jazz Babies don-
nera un aperçu de ses talents; le
groupe tavannois accueillera ses
auditeurs dans le hall de la salle
communale, où le bar sera ou-
vert, précisons-le. Ensuite de
quoi le Théâtre Boulimie et le
Cabaret des Chasseurs en exil,
savamment déguisés en Monty
Python, se produiront dans la
même salle, dès 20 h 30.

Dernière occasion de partici-
per à Innovata 1989, enfin , de-
main soir samedi: le groupe des
Accordéonistes de Tavannes
propose une soirée récréative,
au Buffet de la Gare, dès
20 h 30.

Pour obtenir des renseigne-
ments complémentaires comme
pour la location, on s'adressera
à Innovata, au (032) 91.46.24.

(comm)

Rires et musique
pour clore Innovata

ETAT CIVIL
SAINT-IMIER (août)
Décès
Beyeler née Zbinden Anna,
1902, veuve de Adolf. - Hei-
mann née Zulliger Frieda, 1905,
veuve de Johann Gottlieb. -
Moser Georges Marcel, 1909,
veuf de Ruth Marthe née Don-
zé.

Cours pour bébés amphibies
à la piscine couverte de Saint-lmier

Quinze bambins ont pris part, ce
lundi, à la première séance d'ini-
tiation au cours pour bébés am-
phibies, qui se déroule à la piscine
couverte de Saint-lmier. Un
cours destiné, non pas à former
des champions de natation, mais
à assurer une certaine sécurité
aux parents de ces petits pois-
sons.
Mis sur pied par Françoise Vaûr
travers, qui s'est assurée la pré-
cieuse collaboration de Ma-
rianne Lautenschlager, ce cours
est ouvert à toutes les mamans -
ou papas - d'enfants de 5 mois à
5 ans. Les personnes intéressées
peuvent donc se rendre dès à
présent à la piscine couverte,
deux fois par semaine, soit le
lundi de 10 h à 11 h et le vendre-
di de 9 h à 10 h.
SÉCURITÉ AVANT TOUT

Le cours est basé sur la méthode
Jean Fouace. Une méthode en-

seignée depuis plus de deux dé-
cennies dans le monde entier,
qui n'a pas pour but de former
de jeunes champions de nata-
tion , mais d'apporter une cer-
taine sécurité aux parents des
Darticioants.

De surcroît, les leçons sont
axées également sur une compli-
cité parent-enfant. Car 1V il
convient de le souligner, la par*;3b
ticipation active d'un ou des pa-
rents est indispensable ; et elle est
d'ailleurs source^'un "merveil-
leux échange avec le bambin,
pour peu, bien entendu, qu'elle
soit poursuivie avec une certaine
assiduité, même si le bébé ne fait
pas toujours risette...

Lors des premières leçons en
effet, les futurs bébés amphibies
ont davantage tendance aux
pleurs qu'aux parties de rires.
Cette tendance s'inverse cepen-
dant au fur et à mesure de la
progression. Que les parents se

rassurent. Après une vingtaine
de leçons, les bambins passent
un examen de survie, dont la
flottabilité est testée durant un
quart d'heure, alors qu 'ils sont
entièrement habillés. Pour par-
venir à ce stade, l'apprentissage
se fait sans aucun moyen artifi-
ciel, qui s'appuie sur la relation
ençe les parents et les enfants.
Le&cours est composé de trois
ph|ses bien distinctes, centrées
suqla flottabilité, la motricité et
l'autonomie respectivement.

A relever qu 'un enfant ayant
suivi un cours pour bébés am-
phibies peut devenir parfaite-
ment autonome, dans une pis-
cine, dès l'âge de trois ans. Si ce
résultat n'exclut certes pas tota-
lement un accident, il n'en de-
meure pas moins qu'il procure
une certaine assurance aux pa-
rents, lors des journées estivales
passées au bord de l'eau.

(teg)

Petits poissons...

Concours de décoration florale à Villeret

La famille Hans Rytz, rue Neuve 22, a remporté le premier
prix de la catégorie balcons et façades. (Photo mw)

Organisé pour la deuxième année
consécutive, le concours de déco-
ration florale mis sur pied dans la
localité a connu un vif succès. Ce
dernier a vu son aboutissement
récemment, avec la visite du jury
et la proclamation du palmarès
au cours d'une petite cérémonie
fort sympathique.

Composé de Mmes Gabrielle
Lâchât, Lucienne Landry, Ma-
rie-Claire Kîempf ainsi que de
M. Robert Schlub, le jury avait
en fait à juger deux objets bien
distincts, soit: les balcons et
façades d'une part , les jardins
d'autre part.

Une journée de visite... com-
paraison, réflexion... et juge-
ment, le tout selon les critères:
aspect, entretien et appréciation
personnelle.

Le jury a trouvé la présenta-
tion des jardins, balcons et
façades, très belle et soignée
dans son ensemble... et sa tâche
a été bien difficile.

Précisons que les lauréats de
l'an passé étaient hors concours
cette année. Il en sera de même
l'an prochain avec les vain-
queurs de cette année.

Un petit mot encore avant de
dévoiler le palmarès, pour 1 rap-
peler que le jury a visité tous les

immeubles de la localité ainsi
que les fermes de montagne.
Journée bien remplie, avec quel-
ques kilomètres dans les jambes.
Ce concours de décoratiion flo-
rale 1989 a donné les résultats
suivants:

Catégorie balcons et façades:
1. famille Hans Rytz, rue Neuve
22; 2. familles Gfeller et Jeanre-
naud, rue Principale 58; 3. Mme
Rose Rubin, rue de la Côte 1 ; 4.
famille Philippe Châtelain, rue
Neuve 51 ; puis par ordre alpha-
bétique: Mme Berthe Aeby,
Côte 3; famille Burkhard, Les
Limes du Bas; famille Cramatte,
restaurant du Château; famille
Spychiger, Le Sergent; famille
François Waelchli, rue de la
Gare 13 et famille Robert Wen-
ger, rue des Longues 15.

Catégorie jardins: 1. famille
Pierre Schaller, rue des Planches
16; 2. Mme Rosemarie Lorke,
rue Neuve 21; 3. famille Jean-
Louis Robert, rue Neuve 54; 4.
famille Silvio De Vincenti, rue
des Planches 24; puis par odrdre
alphabétique: famille Oswaldo
De Mattheis, Planches 30; fa-
mille Gérald Huguenin,
Planches 25; famille Peter Nig-
gli, Planches 12; famille Bernard
Saudan, Planches 32; famille
Claude Weyermann, Bergerie 11
et famille Xavier Winiger, rue
du Brue 24. (mw)
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Nouvelle réussite

LES REUSSILLES. - On ap-
prend le décès de Mme Eisa
Glauser née Grossenbacher, qui
s'en est allée subitement mardi
après-midi alors que rien ne lais-
sait prévoir une fin aussi rapide.
La défunte, domicilié à la rue
des Reussilles 21, est décédée
dans sa 73e année. Mme Glau-
ser, après avoir élevé une famille
de 4 enfants, partageait une re-

traite bien méritée en compagnie
de son mari. Personne calme et
tranquille, elle jouissait de l'es-
time générale et nombreux sont
ceux qui ont pu échanger quel-
ques mots avec la défunte lors-
qu'elle se trouvait dans ses jar-
dins par exemple. Ce brusque
départ sera bien sûr vivement
ressenti au sein de sa famille
comme dans son entourage, (vu)

_ CARNET DE DEUIL 
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Universo SA No 30
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 tourneur CNC
ou

1 mécanicien
à former sur CNC '

Faire offre ou se présenter à:
UNIVERSO SA No 30
Allée du Quartz 1
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/26 06 06 su
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show avec fibre opîiqu* (unique en Suisse) • Jeux électroniques
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On cherché e louer

Hôtel-restaurant
ou bar à café

Région indifférente.

Ecrire sous chiffres
R14—588701 à Publicitas,
2800 Delémont. ooa.oz

Suisse vend dans le Doubs, axe Besançon-Suisse,
40 minutes de la frontière

très belle propriété
comprenant:
- une maison de maître, fin XIXe siècle, excellent

état, 14 pièces, grand confort, bains-W.-C dans
toutes les chambres, belles boiseries, caves,
greniers;

- une ferme de caractère restaurée en 1988,
7 pièces, 2 salles de bains, dépendances.

L'ensemble dans beau parc clos de murs 16 000 m2,
arbres centenaires, belles grilles en façade.
Convient pour particuliers, hôtel-relais-château, res-
taurant, antiquaire, siège social de prestige, fonda-
tion etc.
Prix: SFr. 800 000.-.
Prière de téléphoner au 0033/81 59 27 78 713

I— , 1 B - |
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Nous désirons engager
pour une entreprise spécialisée dans
la fabrication de cadrans:

mécanicien régleur
avec CFC dé mécanicien ou bonne
expérience en mécanique et réglage
de petites machines;

passeur aux bains ,
sr\ry} PERSONNEL *»-«»0K- 1
»l l\  Placement fixe «"" f TV I -

Ŝ >̂ > et temporaire *
^

Soins aux bébés
Cours pour futurs parents organisés par la section
de La Chaux-de-Fonds de la Croix-Rouge suisse.
Une infirmière monitrice vous apprendra comment soigner vo-
tre bébé. Elle vous donnera des conseils pratiques et répondra à
vos questions.
Dates des prochains cours:
- les mardis du 7 novembre au 19 décembre 1989 de 20 à 22

heures.
- les jeudis du 11 janvier au 22 février 1990 de 20 â 22 heures.
Lieux du cours:
locaux de la section de la Croix-Rouge, rue de la Paix 71.
Prix du cours:
pour une personne, Fr. 55.-; pour un couple, Fr. 70.-
Rensèignements et inscriptions: / 039/23 34 23, tous les ma-
tins de 7 h 30 à 11 heures. 012327

ll viLLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste devenant va-
cant, les Hôpitaux de la Ville de Neuchâ-
tel, Cadolles - Pourtalès, engagent

un aide de cuisine
pour la cuisine de l'hôpital Pourtalès.

Nous offrons:
- un poste stable,
- une activité variée,
- une rétribution selon barème commu-

nal.

Nous demandons:
- un candidat de nationalité suisse ou

titulaire du permis B ou C.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Pour tous renseignements, M. A.-M.
Borel, chef de cuisine, est à votre dispo-
sition au No de tél. 038/24 75 75.

Les offres écrites doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'hôpital des
Cadolles, case postale 1780, 2002 Neu-
châtel, jusqu'au 28 octobre 1989. es*

Nous engageons:

installateurs
sanitaires
couvreurs
ferblantiers
menuisier
Travaux de pose, si possible permis
de conduire.
Ainsi que des

aides
Places temporaires et fixes.

Contactez G. Murinni. BSA
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CONFISERIE-TEA-ROOM

H M̂ 9 Bruno HENAUER

/ jW/ I Y\ Maître Confiseur
_Zâ'J.-l $-y\ 66. av. Léopold-Robert
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^  ̂ Cherchons:
pour tout de suite

... jeune fille
Ml't ''¦/ ¦' OU

jeune homme
pour le service.

Prière de se présenter.
Sans permis s'abstenir.

012346

A 2 heures
de Suisse, à vendre
Ferme bressane

avec 14 000 m'
de terrain.

Bordure ruisseau.
SFr. 49 000.-.

Tél.
0033/84 37 47 69

926

A remettre

crêperie
bien située. Long bail. ,
Bon chiffre d'affaires.

Pour couple dynamique.
(f> 039/28 79 67
de 8 h à 10 h 36679

Château du Domont
2800 Delémont
engage pour tout de suite

• sommelier(ère)

• cuisinier
2 jours de congé par semaine,
avantages sociaux.
Bon salaire.
Renseignements:
<p 066/22 1414 000969
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Montfaucon, halle de gymnastique
Vendredi 20, samedi 21 octobre
dès 20 heures

SUPER LOTO
Pavillon sensationnel: w

114 tonne de viande fumée, ^™
paniers garnis, sucre-

Chaque soir: 1 re passe gratuite, 3e carte gratuite,
carton: 14 porc fumé.
50 passes de 4 quines.

Abonnement: 14 soirée, Fr. 22.-
soirée, Fr. 40.-

Samedi dès 15 heures: loto pour les enfants.

Organisation: Société de chant et de fanfare
Montfaucon-Les Enfers. 057453



Réduction sans augmentation de personnel
Semaine de 42 heures pour les fonctionnaires jurassiens

Dans un message qu'il adresse au
Parlement, présenté hier à Delé-
mont par le ministre de l'Inté-
rieur M. Pierre Boillat, le Gou-
vernement propose de réduire la
durée hebdomadaire de travail
des fonctionnaires de 43 à 42
heures, à partir du premier jan-
vier prochain. Cette réduction de-
vra s'opérer sans augmentation
de personnel. Toutefois, dans les
services de la police, où il faut as-
surer des présences de piquet, il
sera nécessaire de créer deux
postes et demi supplémentaires,
soit un coût annuel de 150.000
francs.
Dans son message, le Gouverne-
ment indi que que, avec l'appui

du Parlement, il avait rejeté une
motion socialiste présentée l'an
dernier. Elle demandait la ré-
duction d'une heure de l'horaire
de travail chaque année, de ma-
nière à arriver à 40 heures en
1992. Le Gouvernement et le
Parlement, en rejetant cette mo-
tion, qui aurait été acceptée
comme postulat , entendaient
avant de se prononcer disposer
d'une évaluation des coûts
d'une telle réduction progres-
sive.

Aujourd'hui , le Gouverne-
ment reprend l'idée socialiste à
son compte, mais uniquement
pour une réduction d'une heure,
à compter de 1990. Il est d'avis

que des gains de productivité ,
notamment par un recours plus
intense à l'informatique, doit
permettre d'éviter l'engagement
de nouveaux fonctionnaires.
Dans la pratique, les fonction-
naires jurassiens continueront
de travailler 43 heures par se-
maine, une heure servant à com-
penser les congés prolongés de
fin d'année.

Par cette réduction à 42
heures, le canton du Jura rejoint
la grande majorité des cantons
suisses. A ce jour, seuls les fonc-
tionnaires des cantons de
Schwytz, du Jura et de Vaud
travaillent plus de 42 heures par
semaine. Dans quatre cantons,

la durée du travail est déjà ac-
tuellement inférieure à 42
heures.

RÉDUCTIONS AUSSI DANS
LE DOMAINE SOCIAL

Autant les hôpitaux, que les
communes ou les institutions so-
ciales subventionnées par l'Etat
sont autonomes dans la fixation
de la durée du travail. La déci-
sion applicable s aux fonction-
naires sera cependant sans
doute appliquée dans les hôpi-
taux (un crédit figure au budget
de 1990) et dans les institutions
sociales, où les budgets de 1990
sont en cours d'élaboration.
Sans doute aussi que la plupart

des communes aligneront leurs
horaires sur celui de l'Etat.

NOUVELLES
RÉDUCTIONS: ATTENDRE
S'agissant de nouvelles réduc-
tions, à 40 heures par exemple, il
est prématuré de dire quand
elles deviendront effectives.
D'une part , une évaluation ba-
sée sur un horaire réduit à 40
heures, entraînerait l'engage-
ment de 25 fonctionnaires can-
tonaux supplémentaires, soit un
coût de 1,5 million. Cette exi-
gence est contradictoire, par ses
implications budgétaires, avec la
volonté gouvernementale de ré-
duire encore la pression fiscale,

elle aussi source de dépasse-
ments budgétaires.

De plus, le Parlement étudie
actuellement le rapport d'exper-
tise de Bossard consultants, au
sujet du fonctionnement de l'ad-
ministration. Les décisions qu'il
entraînera provoqueront sans
aucun doute des effets sur l'ef-
fectif des fonctionnaires. Il est
par conséquent prématuré d'en-
visager de nouvelles réductions
d'horaire, tant que des décisions
consécutives à l'expertise Bos-
sard n'ont pas été prises. De
telles décisions se produiront
vraisemblablement dans le cou-
rant de l'année prochaine.

V. G.

Une mise au concours?
Poste de conservateur du Musée de Porrentruy

Par décision du Conseil de ville
du 15 décembre 1988 a été créée
une Fondation du Musée de l'Hô-
tel-Dieu qui remplace le Musée
de Porrentruy jusqu'alors géré
par une commission municipale.
Sont partenaires au sein de la
fondation créée, outre la Munici-
palité de Porrentruy, la Paroisse
catholique et la Bourgeoisie. Une
association des Amis du Musée
de I'Hôtel-Dieu, dont le président
est M. Jean-François Nussba-
mer, avait été constituée.

Par la suite, le Conseil de fonda-
tion , fort de treize membres, a
été mis sur pied et placé sous la
présidence de M. Robert Salva-
dé, ancien maire. Ses treize
membres sont répartis en fonc-
tion de la prise en charge des
frais de fonctionnement et de
rapport de collections. La Mu-
nicipalité compte sept membres,
la Paroisse catholique trois, la
Bourgeoisie un , alors qu'un des
sièges est dévolu à un représen-
tant du canton et un autre aux
Amis du Musée.

Le budget de fonctionnement
atteint 120.000 francs par année,
dont 80.000 francs à charge de

la Municipalité, 20.000 à celle de
la Paroisse, 20.000 à celle du
canton. La Paroisse catholique
entend exposer dans les nou-
veaux locaux du Musée le Tré-
sor de Saint-Pierre qu'elle met-
tra en dépôt et qui en constitue-
ra l'attraction principale.

RIVALITÉS
PARTISANES

Le Parti libéral-radical a élevé il
y a quelques mois une protesta-
tion, aucun de ses membres sié-
geant dans le Conseil de fonda-
tion ne figurant dans le bureau
de cinq membres désignés afin
de traiter les affaires courantes.
Les membres radicaux du
Conseil se sont mêmes abstenus
d'assister aux séances de ce der-
nier durant quelques semaines,
mais ils l'ont réintégré récem-
ment.

MISES AU CONCOURS?
La conservatrice du Musée de
Porrentruy, Mme Jeanine Jac-
quat , employée jusqu'ici par la
Municipalité de Porrentruy, a
reçu son congé pour la fin de
l'année. On est toutefois dans
l'incertitude quant à l'avenir, le

poste de conservateur du nou-
veau musée n'ayant pas encore
été mis au concours. Il est vrai-
semblable qu'il le sera prochai-
nement et que la conservatrice
actuelle sera candidate d'office.

Dans l'attente de la rénova-
tion des locaux qui lui seront dé-
volus dans l'ancien hôpital, bâti-
ment voué à une utilisation uni-
quement culturelle, le Musée a
présentement une activité ré-
duite. Il montre jusqu'à la fin de
l'année une exposition des ac-
quisitions réalisées dernière-
ment. Il étudie aussi la possibili-
té de mettre sur pied une exposi-
tion, éventuellement même un
concert, afin de marquer de ma-
nière tangible le quarantième
anniversaire de la création du
Musée de Porrentruy. Cette ma-
nifestation pourrait avoir lieu en
novembre prochain.

Afin d'assurer la continuité, il
serait toutefois souhaitable que
le poste de conservateur du Mu-
sée de l'Hôtel-Dieu soit mis au
concours, de telle sorte que la
personne choisie puisse entrer
en fonction dès janvier pro-
chain, sans vacance aucune.

V. G.

La provocation des objets
Tristan Solier expose a la Galerie du Soleil à Saignelégier
Dans le monde des arts jurass ien,
il est un homme qui tient grande
place de par un rayonnement
riche et rare. Pablo Cuttat, alias
Tristan Solier, a mis à l'actif de
sa carrière d'artiste et d'ami des
créateurs, la peinture, la poésie,
la photographie, la mise en scène,
l'édition (celles des Malvoisins et
du Pré-Carré). C'est le peintre
qui fera honneur aux cimaises de
la Galerie du Soleil à Saignelé-
gier puisqu'une trentaine de ses
œuvres y seront exposées dès di-
manche 22 octobre, jour de ver-
nissage.

Que de talents en un seul hom-
me. Il dit: «J'ai trois yeux, cha-
cun veut autre chose, l'un la lu-
mière l'autre l'ombre, le troi-
sième plus exigeant, veut ce qui
tremble en toute chose. Je le
porte comme un grelot, comme
un grelot qui m'assassine.»

Dans un petit recueil publié
l'an passé, son ami, l'écrivain
Pierre-Olivier Walzer, explique
à sa manière ce que sont ces trois
yeux. Le premier, «l'oeil de la lu-
mière, c'est celui qui, en dépit de
tout, reflète l'optimisme pro-
fond de l'artiste, du travailleur
acharné qui jamais ne dételle, ja-
mais ne renonce, jamais ne re-
met au lendemain. (...) Le se-
cond chemin est celui de l'ombre
et de la nuit.

Ces œuvres au noir sont mar-
quées du sceau de la mort, qui a
accompagné durement l'exis-
tence de Tristan Solier... (...) En-
fin la troisième voie, le troisième
œil qui invite à intercepter «ce
qui tremble en toute chose» est
peut-être la partie la plus émou-
vante de cette esthétique à trois
dimensions. Elle indique que
l'art ne s'arrête pas à la saisie des
formes, qu'il est en perpétuelle

Avant, après, sur le thème: déviations christiques.
(Photo ps)

interrogation, qu'il est vivant
comme le tremblement de la
flamme, qu'il va à rencontre de
l'incertain qui est au cœur de
l'être et qui fait sa dignité.

Mais qui fait en même temps
le désespoir de l'artiste, assassi-
né par ce grelot qui résonne à
son oreille, parce que l'instant
d'aujourd'hui n'est jamais sûr
de se mouvoir à la fois dans sa
vérité et dans la Vérité de l'Art.
(...) C'est le contraire d'un art
rassurant: avec Tristan Solier
on est toujours «agressé et direc-
tement pris à partie».

Et certes, nous sommes pris à
partie par ces œuvres en passe
d'être accrochées et dont les ti-
tres vous piquent de leur ironie
provoquante. Ecritures et objets
seront la matière principale de
cette exposition dont les «objets,
dit-il, sont un peu scandaleux».
Ils s'intitulent: déviations chris-
tiques.

Fort de sa récolte de «christs
en croix» - fabrication indus-
trielle - de ceux que l'on trouve
à profusion dans les cimetières,
il les a mis en situations aber-
rantes pour voir jusqu'où le
symbole tient le coup! Où est la
rupture de sens? Dans les objets
provocants de Solier ou dans les
christs rouilles par la pluie, dé-
cloutés, tête en bas, qui se multi-
plient sur les tombes de marbre?
Où est le sens?

Une belle invitation à la ré-
flexion, (ps)
• Exp osition Tristan Solier:
Galerie du Soleil de Saignelé-
gier. Dès le dimanche 22 octo-
bre.
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Dans la nuit de mercredi à jeudi
entre 1 h et 3 h, un automobiliste
circulait de Develier aux Ran-
giers. Dans une courbe à droite,
après le fer à cheval, ce véhicule a
perdu la roue arrière gauche,

s'est mis à zigzaguer sur une dis-
tance d'environ 80 m. avant de
s'immobiliser. Le conducteur a
été blessé et conduit à l'Hôpital
de Delémont. Les dégâts sont peu
importants.

Conducteur blessé aux Rangiers

Ratifier l'accord intercantonal
Extraction de déchets carnés

et de cadavres d'animaux
Dans un message au Parlement,
le Gouvernement jurassien pro-
pose de ratifier l'avenant à l'ac-
cord intercantonal concernant
l'usine d'extraction de déchets
carnés et de cadavres d'animaux
à Lyss.
Cet accord groupe les cantons
de Berne, Soleure, Neuchâtel et
du Jura. Il est en vigueur depuis
1974. Le canton du Jura y a
adhéré en 1979.

A ce titre, il a versé une
contribution annuelle aux frais
d'investissements et d'entretien
des installations de 23.700
francs par an , durant trois' ans.
Dès 1985 et pendant cinq ans,
cette contribution annuelle a
passé à 12.500 fra ncs.

Pour les années 1991 à 1997,
les investissements prévus se
montent à 13,2 millions, dont
25% soit 3,3 millions sont sup-
portés par les cantons. La part
jurassienne se monte à 157.000
francs, soit 22.500 francs par an-
née.

Le Gouvernement propose de
ratifier le nouvel avenant à l'ac-
cord intercantonal et de prévoir
la dépense annuelle précitée
dans les budgets de 1991 et dans
les suivants.

A noter que 75% des frais
d'investissements de l'usine de
Lyss sont supportés par l'Asso-
ciation des bouchers de Suisse
centrale (GEM).

V. G.

Une entreprise
s'agrandit

aux Breuleux
L'entreprise d'installation de
chauffage et sanitaire Thomas
Miserez souhaite regrouper
dans l'actuelle zone industrielle
des Breuleux ses locaux actuelle-
ment dispersés au centre du vil-
lage des Breuleux et au Noir-
mont.

Un avis publié dans la Feuille
officielle parle d'un bâtiment in-
dustriel à construire sur deux
parcelles. Le bâtiment construit
en béton et éléments métalliques
serait long de 28 m 80, large de
21 m 20 et haut de 6 m 35.

Pour le patron de l'entreprise
actuellement forte de 25 em-
ployés il s'agit de devenir plus
fonctionnel en regroupant les
lieux de stockage du matériel et
d'hébergement des 14 véhicules
utilitaires que compte l'entre-
prise actuellement en plein es-
sor. Le cas échéant, les locaux
utilisés présentement par l'entre-
prise seraient transformés en ap-
partements.

GyBi

Etre plus
fonctionnel

Lancement de la collecte de Pro Senectute

Voulez-vous danser grand-mère?... ou l'une des nombreuses activités de Pro Senectute.
(Photo archives Impar-Gerber)

Par un envoi dans tous les mé-
nages jurassiens, l'association
pour la vieillesse Pro Senectute
Jura lance sa campagne de ré-
colte de dons de 1989. Elle rap-
pelle que Pro Senectute est une
institution qui a 'pour but de per-
mettre à toutes les personnes
âgées bénéficiaires de la rente
AVS, domiciliées dans le. Jura, de
jouir le plus largement possible
d'un bien-être économique, physi-
que et Pro psycho-social.

Senectute met sur pied des struc-
tures qui permettent aux per-

sonnes âgées de rester à domi-
cile dans les meilleures con-
ditions possibles, par la mise
à disposition d'aides au foyer
dispensant l'aide ménagère et
les soins personnels indispensa-
bles.

Un service de livraison de re-
pas chauds et de moyens auxi-
liaires divers est également assu-
ré par Pro Senectute qui dispose
aussi d'assistants sociaux qui
s'efforcent d'inciter les per-
sonnes âgées à faire valoir leurs
droits sociaux.

Enfin, Pro Senectute crée des
rencontres au sein de clubs
d'aînés, d'ateliers de créativité,
de groupes de sport et d'organi-
sation de séjours de vacances.

Pro Senectute est présidée par
M. Jean-Marie Moeckli, de Por-
rentruy.

Son comité compte dix-sept
membres représentant les trois
districts du canton. Le compte
postal de Pro Senectute Delé-
mont, no 25-773-7 recueille les
dons.

V. G.
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Quel urbanisme pour les Montagnes
neuchâteloises?

Table ronde publique organisée par les sections socia-
listes du Locle et de La Chaux-de-Fonds

lundi 23 octobre 1989 à 20 heures,
au Forum de la Fondation Sandoz, Grande Rue 6-8, Le Locle.

Animée par Francis JEANNERET, cette table ronde réunira Charly DEBIEUX,
conseiller communal au Locle, Jean-Marie CRAMATTE, architecte communal
du Locle, Denis CLERC, architecte communal de La Chaux-de-Fonds, Bernard
SOGUEL, d'ATESA à Cernier, Claude ROULET du Heimatschutz de La Chaux-
de-Fonds et Alain TISSOT de l'ASPAM à La Chaux-de-Fonds.

Parti socialiste Le Locle et La Chaux-de-Fonds
Responsable: J. NICOLET 122532
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Entreprise de moyenne
importance

cherche

mécanicien
électricien

pour l'entretien de ses ma-
chines et installations.

S'adresser à: JOWA SA
Boulangerie régionale,
2072 Saint-Biaise,
<p 038/33 27 01 000m

Armée du Salut
Numa-Droz 102

2300 La Chaux-de-Fonds
Samedi 21 octobre

THÉ-
VENTE

dès 9 h 30, thé-buffet - pâtisserie

dès 11 h 30 repas Fr. 12.-:
salade de pommes de terre ou

choucroute garnie

19 h 30, soirée de reconnais-
sance, avec un audio-visuel:

«La Nature au rythme des saisons»

Cordiale invitation à tous.
122590

Nous engageons:

AIDE INSTALLATEUR
SANITAIRE
OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23 05 00

mWHWM-l-i HIIIH **» WHMMWWWIti

Ferme
de

Bresse
en pierre et briques

champêtres,
7 pièces, W.-C,
salle de bains,

1500 m2,
SFr. 85 000.-,

90% crédit.
Tél.

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

354202

• Immobilier~«™—«————~>

France
110 km frontière

ancienne ferme
indépendante sur
5200 m2, cadre

champêtre,
SFr. 48 000.-ou
location/vente

SFr. 560.- par mois.
.' pour visite

0033/84 37 58 07,
ou

0033/50 23 72 38
001073

/ \
A louer au Locle dans petit immeuble en-
tièrement rénové, proche de toutes com-
modités

• appartement
de 1 Va\ pièce
surface 30 m2

Cuisine agencée, salle de bains (dou-
che), cave.
Loyer: Fr. 590.-, charges comprises.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Régie Dupont & Durand SA, M. Didier

V
^

Voegelin, ff 038/25 12 12. 1020 V

A louer à La Chaux-de-Fonds
(à 500 m de la gare CFF)
dès le 1 er janvier 1990
ou date à convenir:

IMMEUBLE
comprenant: caves 890 m2 envi-
ron, entrepôts 230 m2 environ,
garages camions 60 m2 environ,
garages voitures 36 m2 environ,
bureaux 50 m2 environ, (au total
3800 m3) + diverses places et ai-
sances, voie d'accès directe par
camion.
Possibilité de location partielle
des locaux.
Pour tous renseignements
s'adresser â :
SOGIM SA
Société de gestion immobilière,
avenue Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds,
039/23 84 44. 0,2*60

Nous engageons
pour une entreprise de la place:

aide
mécanicien
pour travaux de réglage, dépan-
nages, saisie de stock;

ouvrière
pour chargement de machines, em-
ballage, contrôle.

Ces deux postes sont
en horaires d'équipes: 6 à 14 heures,
14 à 22 heures.

Places fixes.
Pour plus de renseignements,
contacter G. Murinni. 554

W-XM f?*I*?_ t* a îff] *T 3Î _B»V- -̂B f̂f W M JTTjfcfl i: y.-,j t  '¦*(? ™ k.,.. ; :.: '";

Particulier cherche à acheter à La
Chaux-de-Fonds ou au Locle
appartement 2 ou 3 pièces
si possible avec garage.
Faire offres avec prix et description
détaillée sous chiffres 28-462393 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds



CORMONDRÈCHE Car Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16

Mademoiselle Jane-Edith Stauffer, à Cormondrèche;
Monsieur André Frasse, à Cormondrèche et famille,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Bernard STAUFFER

née Henriette WEBER
leur très chère et regrettée maman, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui en toute sérénité, dans sa 88e année.
2036 CORMONDRÈCHE, le 19 octobre 1989.

(Niclaudes 16a)

Bien heureuse est celle qui a cru;
car ce qui lui a été dit de la part du
Seigneur aura son accomplisse-
ment. Luc 1: 45

L'incinération aura lieu samedi 21 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel,
à 9 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Paroisse
de Corcelles, cep. 20-546-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cinéma a La Ferrière
Projection du film «Un chant
dans la nuit» le vendredi 20 oc-
tobre à 20 h 30 à l'école de La
Ferrière. Joe et Pete, deux
amis d'un club de basket-ball,
sont confrontés à des pro-
blèmes tels que la pauvreté,
l'alcoolisme, la drogue et la
criminalité. Joe, cherchant à
sortir sa soeur Anne-Marie de
la drogue, trouve la mort .
Mais Pete, dans une action
pleine de suspens, parvient dif-
ficilement à tenir sa promesse
envers Joe: continuer la lutte
pour sauver Anne-Marie. Cor-
diale invitation à chacun.

Cours de PADIJ
L'Association pour la Défense
des intérêts jurassiens (ADIJ)
rappelle aux personnes intéres-
sées par les logiciels permet-
tant de gérer le temps ou les
projets à l'aide de la micro-in-
formatique le cours de forma-
tion qu'elle organise le vendre-
di 27 octobre, à Moutier.

Renseignements et inscrip-
tion auprès du secrétariat de
l'association, case postale 344,
2740 Moutier ou au téléphone
032/ 93 41 51.

(comm)

CELA VA SE PASSER

Liberté de vote
CANTON DÛ JURA

Le Parti indépendant des Bois
en réunion

Les membres du Parti indépen-
dant se sont retrouvés mercredi
dernier au Restaurant de la
Gare au Boéchet.

Au cours de cette assemblée
bien revêtue et présidée par M.
Jean Schneider, les personnes
présentes ont eu l'occasion de
s'entretenir sur les problèmes
communaux actuels avec nos
deux représentants au Conseil
communal, MM. Oppliger et
Willemin.

Un autre point important fi-
gurait à l'ordre du jour, soit la
votation des 27/29 octobre pro-

chains, concernait le plan spé-
cial relatif au projet de Golf.

Le débat au cours duquel cha-
cun a eu l'occasion de s'expri-
mer et d'émettre son point de
vue a permis de constater que les
positions des citoyennes et ci-
toyens présents étaient bien
prises. Aussi, à l'issue du débat
et dans le respect des diverses
opinions, l'assemblée décida, à
la quasi-unanimité, de laisser la
liberté de vote à ses membres.

Après quelques points traités
dans les divers, la soirée se ter-
mina avec le verre de l'amitié,

(comm)

JURA BERNOIS

125e anniversaire à Cormoret
La journée du souvenir approche
pour les habitants de Cormoret
qui, le samedi 21 octobre, célé-
breront le 125e anniversaire de
leur collège.
Voilà donc une belle fête en
perspective. Pour cette journée,
un comité a organisé une grande
manifestation à laquelle tous les
anciens élèves ont été invités.
Ces derniers retrouveront, en
outre, aussi les enseignants qui
ont fait ou font encore carrière à
Cormoret.

Voici le programme prévu
pour la journée. Tous les élèves
en âge de scolarité se retrouve-
ront dès 9 heures pour diverses
animations aux alentours du
collège.

A 11 heures, ils pourront as-
sister à un spectacle puis partici-
peront à un dîner canadien à la
salle communale.

Dès 14 heures, les invités se-
ront reçus par les autorités lo-
cales pour un vin d'honneur.

A 14 h 30, s ouvnra la céré-
monie officielle agrémentée par
des productions des sociétés lo-
cales et des enfants. A l'issue de
la cérémonie, chacun pourra as-
sister à la projection d'un film
sur le village réalisé par un an-
cien élève, M. Gilbert Ogi.

De plus, une exposition d'oeu-
vres d'artistes amateurs de Cor-
moret (anciens ou nouveaux ha-
bitants) a été organisée. De
nombreuses anciennes photo-
graphies de classes seront égale-
ment exposées. Les festivités se
poursuivront, à 18 h 30 par un
banquet puis, dès 21 heures, par
une soirée dansante conduite
•par l'orchestre Imertaler Sextett.
Cette soirée dansante sera d'ail-
leurs publique.

Un travail énorme de la part
des organisateurs et les nom-
breuses inscriptions reçues à ce
jour sont de bon augure pour
la pleine réussite de cette jour-
née, (fc)

Le collège en fête

Colombier: on continue
COMMUNIQUÉ 

La pétition lancée contre le dé-
veloppement de l'aérodrome de
Colombier a rencontré un vif
succès, puisque plus de 1400
personnes l'ont signée à ce jour.

L'Association de défense de
la Plaine d'Areuse contre le
bruit et les nuisances, qui a lancé
la pétition, est forte de 200
membres qui sont riverains du
champ d'aviation de Colombier
ou qui y cultivent des terres. Ses
membres et les pétitionnaires
s'opposent à la construction
d'un hangar pour vieux avions
particulièrement bruyants dont
personne d'autre ne veut en
Suisse romande, à un allonge-
ment de la piste qui devrait per-

mettre a de plus gros avions d y
atterrir, ainsi qu'à la construc-
tion d'un nouveau hangar-ate-
lier. Ces travaux auraient pour
conséquences
- de provoquer un accroisse-

ment significatif du bruit et des
nuisances dans la Plaine
d'Areuse, qui sont déjà à peine
supportables.
- d'enlaidir de manière grave

le paysage par d'énormes cons-
tructions.
- de faire disparaître plus de

2 hectares d'excellentes terres
agricoles.
- de mettre en danger les usa-

gers du chemin' qui traverse ac-
Ju^lemént 

la piste, (comm)
t «C

Un village sous tente
Le Salon-expo du Port

s'ouvre aujourd'hui

Les derniers travaux sont achevés, juste avant l'ouverture
de l'expo. (Photo Comtesse)

Dès ce soir et pour dix jours, le
Salon-expo du Port réunit près
de 90 exposants. C'est une expo-
sition commerciale dont le nom-
bre de visiteurs correspond à celui
des habitants de l'agglomération
neuchâteloise. C'est aussi un petit
village de toile dans la ville. Cer-
tains y viennent tous les jours.
Coutume déjà bien ancrée, le sa-
lon en est à sa 22e édition. Si
30.000 à 40.000 personnes y en-
trent chaque année, c'est bien
que tout Neuchâtel y va. Les ré-
ponses aux concours montrent
que 10 ou 15 % de visiteurs de
l'extérieur compensent, pendant
les week-ends, les rares défec-
tions locales.

Il y a ceux qui y vont, et ceux
qui y retournent. Ces retours, les
commerçants savent qu'ils sont
souvent signe que l'affaire est
faite. Pour le président du salon
Robert Vauthier, ils sont aussi
un argument puissant en faveur
dé la gratuité d'une telle mani-
festation, pratiquée depuis le dé-

but de la Foire de Neuchâtel. Il
y encore les habitués, qui s'y
promènent dix après-midis de
suite, ou s'y donnent rendez-
vous pour l'apéritif. Car le par-
cours qui serpente à travers la
tente conduit automatiquement
aux restaurants.

Cette année, les invités d'hon-
neur sont les voisins jurassiens.
Pas ceux du canton, mais du dé-
partement qui y vantera ses
charmes à l'enseigne du temps
de vivre retrouvé.

Les CFF présenteront sous
tente leurs projets pour la ligne
du Pied du Jura : des informa-
tions toutes fraîches sur les cor-
rections de tracé envisagées sur
les 22 km qui séparent Grand-
son de Boudry, dont 11 km à
voie unique et qui ne doivent
pas le rester. Autre présence fer-
roviaire: celle de la ligne Berne-
Neuchâtel, que les Transports
en commun de Neuchâtel et en-
' virons ont invitée sur leurstend.

(jpa)

La Commission scolaire de Neuchâtel
part à la découverte

Poursuivant la découverte des
bâtiments d'école, la Commis-
sion scolaire de Neuchâtel s'est
arrêtée à Chaumont, lors de sa
séance d'octobre 1989.

Elle y fut accueillie par les en-
seignants du lieu, M. et Mme B.
et U. Monnier, qui présentèrent
leur école, de même que les deux
étangs, la tourbière et le biotope
attenants.

Les commissaires se penchè-
rent ensuite sur le projet de rè-
glement de la Commission sco-
laire, la révision de celui-ci étant
due à la promulgation de nou-
velles références légales et régle-
mentaires. Sous réserve des mo-
difications que le juriste du Dé-
partement de l'instruction publi-
que pourrait suggérer, le projet
a été adopté.

D'autre part, en raison de la

prochaine ouverture des pis-
cines du Nid-du-Crô, le statut
du bassin de natation du Crêt-
du-Chêne devra être revu, dans
le sens d'une affectation scolaire
et préscolaire plus accrue. Des
contacts seront pris, le moment
venu, avec la Direction des
sports.

En attendant la mise en ser-
vice d'une école primaire aux
Acacias, les élèves de ce quartier
se rendent à l'école des Parcs, ce
qui pose bien des problèmes que
le Conseil communal tente de
résoudre.

Enfin , une information a été
donnée concernant l'école de la
Promenade-Sud où des trans-
formations seront exécutées du-
rant les vacances d'automne,
afin d'assurer à ce bâtiment une
meilleure isolation thermique.

(sp)

Visite à Chaumont

Thé-vente de
l'Armée du Salut

Samedi 21 octobre, l'Armée du
Salut organise son thé-vente.
Dès 9 h 30, thé-buffet avec
d'excellentes pâtisseries, dès 11
h 30 salade de pommes déterre
ou choucroute garnie. Fin vers
17 h. Soirée de reconnaissance
à 19 h 30 avec un audio-visuel
«La nature au rythme des sai-
sons».

(comm)

Nouvelle Adresse
en concert

Dans le cadre de la Course
mondiale du Flambeau, le
groupe Nouvelle Adresse sera
en concert samedi soir à 20 h. à
l'aula du Gymnase. Cette for-
mation de rock de quatre mu-
siciens (clavier, synthé, gui-

tares, batterie) arrive précédée
d'une bonne critique de presse.

(Imp)

Thé-vente
aux Bulles

Le thé-vente du foyer parois-
sial des Bulles, Valanvron et
Joux-Derrière aura lieu same-
di, de 14 à 18 heures, à la cha-
pelle des Bulles, (comm.)

Soirée
de la Ruche

A la salle du Progrès (Progrès
48), samedi à 20 h. 30 aura lieu
la soirée du club d'accordéo-
nistes La Ruche. Dès 23
heures, le bal sera conduit par
l'orchestre «Les Antones»,
pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds.

(comm.)
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Festival de marionnettes à Neuchâtel

Pas de plus beau cadeau pour
ouvrir le festival: ce que présen-
tera, pour la première fois ce
soir, la Compagnie de la Pou-
drière retourne au geste qui crée
la marionnette. Dans ce ballet
où l'un porte l'autre, l'emporte,
l'allaite, la compagnie mène son
art au bout d'un acte d'amour.
Il y a de la sentimentalité que
l'on a laissé épanouir, et qui
donne tant de chair à l'esprit du
spectacle. Ce poème musical est

lui aussi porté par le décor - fait
de gris nostalgiques - conçu par
Bernard Billa et par la musique
de Jean-Vincent Huguenin.
Nous en dirons plus encore dans
Singulier du 28 octobre.

(C. Ry - Photo Rapin)

• Théâtre de Neuchâtel ce
soir, 20 h. 30: Plus haut que la
mer.
• CN ce soir, 22 h. 30: Picoli
suicidi de G. Molnar.

La Poudrière ouvre le rideau

Profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de leur très chère maman, grand-maman et
parente, la famille de

MADAME
MARGUERITE FARRON-HUMBEL
vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve par votre pré-
sence et vos messages. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

TAVANNES, octobre 1989.



Anniversaires
historiques

1988 - Andreï Sakharov est
élu au présidium de l'Académie
des sciences soviétique.

1987 - La présidente philip-
pine Corazon Aquino défend
son gouvernement, accusé de
faiblesse.

1986 - Yitzhak Shamir, mi-
nistre israélien des affaires
étrangères, et Shimon Pérès,
premier ministre, procèdent à
un échange de portefeuilles.

1984 - Le président congolais
Denis Sassou Nguesso ouvre
des négociations de paix préli-
minaires entre les factions tcha-
diennes.

1983 - Selon les pacifistes al-
lemands, un million de per-
sonnes ont pris part, en huit
jours, à des manifestations
contre les Euromissiles.

1982 - Le président François
Mitterrand annonce que la
France est prête à envoyer de
nouvelles troupes au Liban pour
aider l'armée libanaise à rétablir
l'autorité du gouvernement légi-
time sur le pays.

1977 - Le gouvernement civil
thaïlandais est renversé, sans ef-
fusion de sang, par la junte mili-
taire qui l'avait installé au pou-
voir, un an plus tôt.

1968 - Jacqueline Kennedy et
Aristote Onassis se marient
dans l'île de Scorpios, propriété
de l'armateur grec.

1963 - L'empereur éthiopien
Haïlé Sélassié offre ses bons of-
fices dans le conflit frontalier en-
tre l'Algérie et le Maroc.

1962 - Les Chinois lancent
une offensive contre des posi-
tions frontalières indiennes dans
l'Himalaya.

1945 - L'Egypte, l'Irak, la Sy-
rie et le Liban font savoir aux
Etats-Unis que la création d'un
Etat juif pourrait conduire à une
guerre au Proche-Orient. Créa-
tion de la Ligue arabe.

1897 - Le roi de Corée se pro-
clame empereur: la Russie et le
Japon interviennent. -

1805 - Victoire de Napoléon
sur les Autrichiens à Ulm (Alle-
magne).

1740 - Mort de Charles VI,
dernier empereur Habsbourg.

Ils sont nés
un 20 octobre

- Le poète français Arthur
Rimbaud (1854-1881)
- Le cinéaste français Jean-

Pierre Melville (1917-1973)
- L'acteur français Roger Ha-

nin (1925).

ÉPHÉMÉRIDE

Choisir sa mortTV-A PROPOS

Est-ce l'automne qui induit des
sujets de réflexion aussi
sombres? Les feuilles tombent,
la sève tombe, les jours raccour-
cissent tellement que les souve-
nirs des beaux jours tombent
comme un cheveu dans la soupe.
Place à la mort.

Les Dossiers de l'écran ont
passé en première partie un film
où Raquel Welch, dans le rôle
principal, incarne l'histoire vraie
d'une femme atteinte d'une ma-
ladie neurologique provoquant
une paralysie progressive et in-
curable. Raquel Welch, que l'on
connaît davantage pour son
look sexy, a joué ce rôle avec une
sensibilité étonnante. Elle a su
accepter de paraître, rongée du
dedans, creusée du dehors, lessi-
vée par le travail de la maladie.
Elle nous a fait beaucoup pleu-
rer, tellement son ton était juste,
sa douleur communica ti ve. C'est
l'histoire d'une femme, mère de
deux enfants, dont la réussite
professionnelle et familiale est

enviable, et qui, à la force de
l'âge, est atteinte d'une maladie
irréversible. Le film montre l'hu-
miliation de la dépendance, l'hu-
miliation de se faire nourrir, de
se faire laver, de se faire traiter
comme un objet impuissant.
Alors qu'elle pouvait encore à
peine parler, elle a demandé à
son mari de l'aider à mourir. Il
ne s'est, à ce moment-là pas rési-
gné à la perdre. Ce n'est que plus
tard, bien plus tard, alors que la
souffrance morale et physique
de sa femme devenaient intoléra-
bles pour lui et ses enfants, qu'il
a eu le courage de demander de
l'aide à des personnes compé-
tentes dans le domaine de la
mort digne. Alain Jérôme a pré-
senté trois patients atteints de
sclérose amyotrophique. Deux
d'entre eux ont demandé en
toute conscience qu'on les déli-
vre de la vie; ils ont souhaité
choisir la mort dès que la qualité
de leur vie devenait insupporta-
ble. Le débat tournait autour du

droit à la mort. Les revendica-
tions des associations pour mou-
rir dans la dignité sont de plus en
plus fréquentes. Alain Jérôme
réussit à s'entourer d'invités in-
téressants, il parvient toujours à
recentrer le débat sur les vraies
questions. Nous le remercions
d'éviter la foire d'empoigne. De
nouvelles réflexions sont venues
nourrir nos pensées. Certaines
émergent des malades eux-
ipêmes.

Lorsque l'acte médical ne sert
pas à guérir, il ne vaut pas plus
que le choix du malade à mourir.
La maladie fait éclater l'image
de la santé, il y a donc des limites
Four se battre contre elle. Même

Eglise, depuis Pie XII, n'entre-
tient plus l'idée de la souffrance
rédemptrice et pourtant...

Nous sommes tous concernés;
ce sujet automnal vire au noir,
mais il est important d'y avoir
pensé.

Jacqueline Girard-Frésard

Geneviève Munch, la bien-nommée, propose une «installation» au Club 44
Geneviève Munch, native de Strasbourg, a fait ses études
à l'Université de sa ville natale, option beaux-arts. De-
puis quatre ans, elle enseigne en Franche-Comté. La
Suisse? «c'est la porte à côté», raison pour laquelle, elle
s'est passionnée pour la chaîne de La Vue-des-Alpes.
Locataire trois mois durant
d'un des ateliers pour artistes de
la ville, elle se rendait le matin,
dès l'aurore, face à ces mon-
tagnes qui la subjuguaient. Elle
fit mille et un croquis, mille et
une études de chaînes, selon que
seuls quelques sommets appa-
raissaient à l'horizon, ou qu'une
chaîne entière s'imposait glo-
rieusement à sa vision.

Jour après jour, c'est une gi-
gantesque fresque, d'une seule
pièce, de plus de 17 mètres de
longueur, sur un et demi de hau-
teur, que composa la jeune ar-
tiste, travaillant sur calque plas-
tifié , se servant d'encres et de
brou de noix pour exposer sa vi-
sion du paysage, sapins couleur
de pluie, montagnes de neige, et
jouer sur la transparence - élé-
ment primordial dans le travail
de Geneviève Munch - l'élé-
gance ou l'arrogance des pics,
plongeant avec force au cœur de
la matière, retirant l'inspiration

de l'observation lucide du pano-
rama.

C'est un travail en tout point
remarquable qu'elle inaugurera
ce soir, vendredi 20 octobre, 18
h au Club 44, en présence des
personnes qui l'ont suivie dans
sa démarche, d'amateurs d'art
et de montagne, d'amis.

La fresque sera accrochée sur
la paroi la plus longue de la gale-
rie. Un parcours lumineux, un
fil vert, de néon, proposera,
jouant sur la transparence, un
deuxième parcours, une ligne
virtuelle de lecture des Alpes.

Geneviève Munch se sert ma-
gnifiquement des locaux du
Club 44. Sur la galerie, toujours
en transparence, elle fait voir un
paysage de montagne dans les
tons bruns verdâtres, ailleurs,
rappelant la tradition de la pein-
ture de chevalet, elle expose une
autre vue du panorama qu'elle
aime. Coulés dans la résine syn-
thétique, selon une technique

bien à elle , Geneviève Munch
fait voir des mini paysages, sur
des papiers italiens , des études
de nuages, sur des calques ten-
dus sur des roues de vélo, elle si-

tue le panorama à 130 degrés:
Geneviève Munch, l'imagina-
tion sans borne, prépare une
«installation» suspense...

D. de C.

• «La Vue-des-Alpes en 90
jours », «installation» ouverte
au public, ce soir vendredi 20
octobre, 18 h au Club 44, entrée
libre. L 'œuvre restera accrochée
jusqu a tin décembre

Trois mois face au panorama de La Vue-des-Alpes. (Photo Impar Gerber)

Le Monsch, le Steckhorn et la Jungfrau

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle du Progrès: 20 h, «Jésus»,
film de Heymann, projeté dans
le cadre de la course mondiale
du Flambeau.
Théâtre: 20 h, «La main tendue
ne répond plus», spectacle de P.
Miserez.
LE LOCLE
La Chaux-du-Milieu, Restau-
rant de la Poste: 22 h, concert
Florence Chitacumbi.
NEUCHÂTEL '
3e Semaine international de la
marionnette
Théâtre: 20 h 30, «Plus haut que
la mer», par le Théâtre de la
Poudrière.
Théâtre du Pommier: 22 h 30,
«Piccoli suicidi», par G. Mol-
nar.
Temple du Bas: 20 h, Chanson
du Pays de Neuchâtel et Choeur
Da Caméra; avec le concours de
Marc Pantillon et le Collège de
cuivres de Suisse romande.
Le Landeron, Temple: 20 h 30,

concert par le New castle Jazz
band.

JURA BERNOIS
Tavannes, salle communale: 20
h 30, «Boulimiquement Monty
Python», par le Théâtre Bouli-
mie et Les Chasseurs en Exil.
Dès 19 h 30, accueil en musique
par le «Red Onion Jazz Babies».
JURA
Saint-Brais, halle de gymnasti-
que: 20 h, «Le triomphe de
l'amour», pièce de Marivaux,
par le Théâtre Populaire Ro-
mand.
DATES À RETENIR
Sixième semaine artistique du
Jura neuchâtelois:
À La Chaux-de-Fonds, Salle de
musique, lu 23, 20 h 15, Miguel
Angel Estrella, pianiste (Mo-
zart, Liszt et compositeurs ar-
gentins).
Club 44: me 25, 20 h 30, confé-
rence de M.-A- Estrella.
Au Locle, Temple, ve 27, 20 h
15, concert des élèves du cours
de M.-A. Estrella.
De lu 23 à ve 27, cours public au
Conservatoire.

AGENDA CULTUREL

^N̂ r Suisse romande

9.10 Demandez le programme !
9.15 FLO
9.45 Viva

10.35 Petites annonces
10.40 Mike Hammer (série)
11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert (série)
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
La lueur (lrc partie).

12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 La belle équipe

Film de J. Duvivier(1936)
avecJ. Gabin, C. Vanel ,
V. Romance, Aimos, etc.

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
1930 TJ-soir
20.05 TeU quel

A20 h 35

Love story
Film d'Arthur Hiller (1971),
avec Ali McGraw, Ryan
O'Neal , Ray Milland.

22.15 TJ-nuit
22.35 Fans de sport

Gymnastique artisti que.
23.20 Perokstroïka

Queen magie years.
0.05 Bulletin du télétexte

| t +\\ Téléciné
12.30* TCR Sports
13.00* Paradise
13.50 Le trésor de la montagne

sacrée
Film fantastique anglais
de Kevin Connor, avec
Christopher Lee, Olivier
Tobas et Emma Samms
(1979)

15.25 L'escalier
Comédie dramatique an-
glaise de Stanley Donen,
avec Richard Burton,
Rex Harrison et Cath-
leen Nesbitt (1969)

17.00 II était une fois l'homme
17.30 Rawhide
18.15 Throb
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
La flambeuse
de Las Vegas
Comédie américaine de Don
Siegel, avec Bette Midler,
Ken Wahl et Rip Torn (1982)
Un régal où l'humour, sou-
vent noir, est au rendez-vous.
Par le réalisateur de «L'ins-
pecteur Harry»

22.10 Dossiers non classés
Série dramatique

23.00 Star Trek IV
Film de science-fiction
(1986)

1.00 Film erotique
2.00 Chaka Khan en concert

(*en clair)

-g Ëa. France t

6.58 Météo -TF 1 première
7.10 Avant l'école
8.13 Météo • Une première
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les hommes

de Rose (feuilleton)
10.35 Les amours

des années grises (série)
11.00 Intrigues (série)

Voix de tête.
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 Chapeau melon ,

et bottes de cuir (série)
15.25 Tribunal (série)
15.55 La chance aux chansons
16.25 En cas de bonheur (série)
16.50 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.30 Tapis vert

A 20 h 40

Avis de recherche
Avec Nana Mouskouri.

22.40 Grands reportages
Pompiers à tout faire.

23.40 Et puis quoi encore ?
0.45 Une dernière • Météo
1.05 Des agents

très spéciaux (série)
1.55 TF1 nuit-Flash info

£-%%*) France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Emissions Israélites
9.45 Matin bonheur

11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo • Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.15 Tarendol (feuilleton)
15.15 Du côté de chez Fred
16.20 La nuit

du harem (feuilleton)
17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Mon dernier rêve

sera pour vous (feuilleton)
21.35 Apostrophes

Comment devient-on ro-
mancier?

22.55 Quand je serai grand
23.00 Dernière édition
23.10 Météo
23.12 Soixante secondes

A 23 h 15
Morocco
Film de Josef Von Sternberg
(1930 , v.o. sous-titrée), avec
Gary Cooper , Marlène Die-
trich , Adol phe Menjou , etc.

0.45 Du côté de chez Fred

^ÇL-_rfS France 3

10.25 Victor
10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 L'heure du TEE
14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.00 Cest pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

A 20 h 35

Les nuits
révolutionnaires
5e épisode: la chute.
Alors que Nicolas se promène,
le long du Louvre , une jeune
femme lui pose un paquet sur
les bras et disparaît. C'est un
nouveau-né.
Photo: Stéphanie Cotta et
Anne Kreis. ( fr3)

21.40 Thalassa
Les coulisses de l'off-shore .

22.35 Soir 3
23.00 Histoire

de la Révolution française
23.55 Musiques, musique

2" scherzo en si bémol mi-
neur, opus 31, de F. Cho-
pin , interprété par
J. -M. Luisada. .

"Jj U Onq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Baretta
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Thriller
16.45 Youpi, l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.36 C'est l'histoire d'un mec
20.40 Traces de sang (téléfilm)
22.15 Reporters
23.35 Génération pub
24.00 Le minuit pile

/ iK\
6.30 Boulevard des clips

12.30 Incroyable Hulk
13.20 Madame est servie
13.45 Docteur Marcus Welby
14.35 Boulevard des clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Mariés , deux enfants
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Black cobra (téléfilm)
22.10 La malédiction

du loup-garou
22.40 Brigade de nuit
23.25 Capital
23.30 6 minutes
23.35 Sexy cli p
0.05 You can dance
1.00 Multitop
1.30 Boulevard des clips



«Une nuit à Venise»
à Bienne

L'opérette de
Johann Strauss

au Palais
des Congrès

Dans le cadre de son jubilé et du
50e anniversaire de l'œuvre, le
«Théâtre d'Opérettes de Vien-
ne» présentera lundi 23 octobre,
à 20 h 15, au Palais des Congrès
à Bienne la fameuse opérette
viennoise «Une nuit à Venise»
de Johann Strauss.

«Une nuit à Venise» est
l'exemplaire le plus folichon, le
plus mousseux de la verve de
Johann Strauss. Il a été le diver-
tissement favori d'une époque
fort insouciante, et, en dépit des
événements et des années, il l'est
resté. L'invention comique du
musicien est inépuisable: sa mu-
sique spiritualise le sensualité.
Elle danse, elle caresse, elle pé-
tille. Elle reste étonnamment
jeune.

Le gala de jubilé présente une

nouvelle production de la «Nuit
à Venise» ainsi qu'une distribu-
tion de vedettes d'opérette de

Vienne, avec leurs solistes, un
chœur, le Ballet viennois et l'or-
chestre.

Ce spectacle d'opérette est un
véritable événement en ville de
Bienne.

Pot-au-feu

GASTRONOMIE

Le petit plat de

Paul Bocuse
à Collonges-

au-Mont-d'Or,
Lyon

C est ici un ventable plat natio-
nal. Il atteint au mieux de sa sa-
veur somptueuse lorsqu'il est
préparé en grande quantité.
C'est au mélange de viandes,
d'os, de volaille et de légumes
que cette spécialité doit son goût
incomparable.

Veillez à ne choisir que les
meilleurs ingrédients, c'est une
garantie de succès. On sert en
général le pot-au-feu en deux
temps: tout d'abord le bouillon
versé sur des tranches de pain
grillé et saupoudré de gruyère
râpé, comme plat intermédiaire
après l'entrée, puis en plat prin-
cipal les viandes entourées des
légumes. Demandez à votre
boucher s'il peut vous donner 6
os à moelle. Avant de les mettre
dans le pot-au-feu, vous les fer-
merez aux deux extrémités par
une rondelle de pomme de terre
que vous ficellerez à l'os avec
une ficelle de cuisine.

INGRÉDIENTS POUR
4 PERSONNES

1 petit jarret de bœuf
1 petit jarret de veau
500 g. de poitrine de bœuf
500 g. de queue de bœuf ' """•'
1 poule à bouillir
5-6 1 d'eau froide
2 poignées de sel marin
1 poireau
1 céleri branche
1 petit chou blanc
1 bouquet garni
2 tomates
1 oignon piqué de 3 clous de gi-
rofle
6 os à mœlle fermés avec des
tranches de pomme de terre
1 saucisson à cuire
1 petit céleri-rave

2 navets
2 carottes
8 pommes de terre moyennes
1 bouquet de persil
Quelques brindilles de thym
250 g de haricots verts

MÉTHODE
Empilez les viandes dans une
grande marmite, remplissez
d'eau froide et portez à ébuli-
tion, sans couvrir. Ne salez sur-
tout pas maintenant.

Ecumez soigneusement et di-
minuez la température du feu.
Continuez à écumer pendant la
cuisson pour obtenir un bouil-
lon bien clair.

Salez et laissez frémir 2
heures.

Pendant ce temps, épluchez et
lavez le poireau, le céleri
branche, le chou, les tomates.

Piquez l'oignon de girofle,
préparez les os à mœlle, mettez
le tout avec le saucisson.

Pelez le céleri-rave, les navets,
les carottes et les pommes de
terr&et coupez-les en gros mor-
ceaux.

Ajoutez à la viande tous les lé-
gumes sauf les haricots verts
ainsi que le thym et le persil et
faites cuire à petits bouillons.

Après 1/2 heure, retirez la
poule et le jarret de veau et te-
nez-lés au chaud dans un plat
couvert d'un linge que vous ar-
rosez de bouillon pour qu'ils ne
se dessèchent pas.

Ajoutez les haricots verts effi-
lés en morceaux 15 minutes plus
tard.

Servez le bouillon puis le pot-
au-feu entouré de ses légumes
sur un plat. Accompagnez de
cornichons, de gros sel, de mou-
tarde

• Edition Flammarion

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30, 21 h, Romuald
et Juliette (12 ans).
Eden: 18 h 45, 21 h, La femme
de Rose Hill (12 ans); 14 h 30,
Le petit dinosaure et la vallée
des merveilles (pour tous).
Plaza: 16 h, 18 h 30,21 h, India-
na Jones et la dernière croisade
(12 ans).
Scala: 21 h, Mystery train (16
ans); 18 h 45, Calme blanc (16
ans).
Neuchâtel
ApoUol: 15h, 17h45,20hl5,23
h, Indiana Jones et la dernière
croisade (12 ans); 2:J5 h, 17 h 30,
20 h 15, 22 h 45 (les séances sont
en V.O. s/tr.), Do the right thing
(12 ans); 3: 17 h 45, 20 h 30,22 h
45, Nocturne indien (12 ans); 15
b, 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 30, 20 h 45, 23
h, American Ninja 3 (16 ans).
Rex: 14 h 30, 19 h 45, V.O. s/tr ,
Autant en emporte le vent (12
ans).
Studio: 15 h, 18 h 15,21 h, La vie
et rien d'autre (12 ans).
Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Indiana
Jones et la dernière croisade.
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Rob-
by KaUe Paul.
Tramelan
Cinématographe: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Batman.
Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Comment faire
l'amour avec un Nègre sans se fa-
tiguer.
Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Mississippi
burning.
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Horizontalement: 1. Celle du
cercle n'est pas encore trouvée.
2. De la ville. - Unité monétaire
d'Extrême-Orient. 3. Lettre
grecque. - Sans inquiétude. 4.
Détermination de la quantité
des degrés d'alcool. - Initiales
prestigieuse. 5. Forme visible en
occultisme. 6. Pièce de la voûte.
- Conjonction. 7. Existence. -

Ville française. 8. Fin de verbe. -
Décollage. 9. Equerre. -
Grands-mères. 10. Journaliste et
révolutionnaire hongrois. -
Footballeur prodigieux.

Verticalement: 1. Collecte. - Op-
position. 2. Eruption cutanée. 3.
Démolir. 4. Affirmation. -
Masse de pierre. - Elément. 5.
Pouffé. - Chaîne italienne. 6.
Révolution. - Epée à deux tran-
chants. 7. Enormément. 8.
Elime. - Pronom. 9. Arme à
nouveau. - Divinité chez les Sé-
mites, 10. Joint par le tissu.

1 p̂liition 
No 

6571
Horizontalement: 1. Tancer. -
Don. 2. Ameuté. - Ecu. 3. Leur.
- Tas. 4. Tenifuge. 5. Sir. - En-
fer. 6. Concerter. 7. Canot. -
Esse. 8. Ar. - Tan. Si. 9. Misère.
- Pin. 10. Pelé. - Trône. Vertica-
lement: 1. Talus. - Camp. 2.
Ame. - Icarie. 3. Neutron. - SL.
4. Cure. - Notée. 5. Et. - Nectar.
6. Rétine. - Net. 7. Affre. 8. Dé-
suets. - Po. 9. Oc. - Gressin. 10.
Nuée. - Reine. »

mA^ Suisse italienne 
^̂  

Suisse alémanique ĵv !̂  ̂
Allemagne 2

16.45 Dossier ecologia
17.15 Supersaper
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 I predatori dell'idolo d'on
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centra
21.25 Teatro dialettale
22.55 TG sera
23.10 48 ore (film)
0.45 Teletext notte

RAI
7.00 Unomattina
9.40 Santa Barbara

10.30 TG 1-Mattina
10.40 Laurel e Hardy
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-FIash
12.05 Cuori senza età
12.30 La signera in giallo
13.30 Telegiornale
13.55 TG l-Tre minuti di...
14.00 Fantastico bis
14.10 Tam Tam Village
15.00 II nuovo processo pénale
16.00 Ispettore Gadget
17.00 Festival del cinéma

per régional 1989
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E prohibito ballare
20.00 Telegiornale
20.30 Correva nel vento (film)
22.15 Alfred Hitchcock
22.45 Telegiornale
22.55 Notte rock
23.25 Mazitalia '89
0.15 TG 1-Notte

13.00 Love Boat
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
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 Mission Eurêka
21.05 Die Freitagsrunde
¦ 22.15 Tagesschau

22.35 Tôdliche Angst (film)
0.20 Kunstturnen-
¦ Weltmeisterschaften

1.00 Nachtbulletin

V$ °̂&f Allemagne I

11.03 Kunstturn-
Weltmeisterschaften

12.10 Der Ruf des Herzens
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin mit

Heute-Nachrichten
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Hallo Spencer
14.30 Die Trickfilmschau
14.45 Die Texas-Klinik
15.35 Wie Poeten ihre Illusionen

verlieren (film)
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Nicht fumme!n , Liebling!
21.45 Plusminus
22.30 Tagesthemen
23.00 Sketchup
23.25 Sportschau
23.50 Ungeduld des Herzens .

17.45 Alf |
18.20 Inspektor Hooperman S
19.00 Heute j
19.30 Auslands-Journal j
20.15 Derrick
21.15 Vorsicht,Falle!
21.45 Heute*-Journal
22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage j
23.15 Nicht gesellschaftsfahig

j Tyj Allemagne 3

17.30 Telekolleg n
18.00 Wagt es...
18.30 Fury
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Kulturszene
20.00 Kunstturn-

Weltmeisterschaften
22.15 Sudwest aktuell
22.30 Wortwechsel
23.15 Reilly -Spion der Spione
0.05 Nachrichten

M La sept

16.00 Espagnol
16.30 Jean Painlevé au fil de ses

films
17.00 Préfaces
17.30 Moravagine (série)
18.30 La vengeance d'une or-

pheline russe (drame)
19.00 Dynamo
19.30 L'esprit des lois
22.30 Histoire du soldat (ballet)
21.30 Igor Stravinsky
22.30 L'amour en France
23.30 La vallée fantôme (film)

RTN-2001 © t™» @ g~»
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
1230 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.05 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre?
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition avec Ho-
ward Buten. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.

Ŝ_& Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Le club des enfants.
12.00 Touristorama. 12.15 Jour-
nal régional. 12.30 Journal de mi-
di. 13.30 Un invité. 14.00 Mosaï-
que. 17.00 Welle eins. 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme et musi-
que. 20.00 Théâtre . 22.00 Express
de nuit. 2.00 Club de nuit.

jTftSl̂ Fréquence lura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Mélomanies. 9.00
L'info en bref. 9.10 D'une heure à
l'autre. 9.15 Sélection TV. 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal bis. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 CQFD - Emission
Démo/FJ. 19.00 Bluesrock. 19.30
Encyclorock. 20.00 C3 ou le défi.

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public ;
billet de faveur. 13.05 Musimag.
14.05 Cadenza. 16.05 A suivre...
16.30 Appogiature. 18.05 Maga-
zine. 18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.00 Démarge. 0.05
Notturno.

TES j rj lj France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujourd' -
hui. 12.30 Magazine internatio-
nal. 14.00 Côté jardin. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Histoire
d'oeuvres. 16.30 Premières loges.
17.30 Le temps du jazz . 18.03
Gravures. 19.07 De vous à moi.
20.00 Concert. 22.20 Musique lé-
gère. 23.07 Le livre des Mes-
langes. 0.30 Poissons d'or.

c4 Ĵ_jg Radie Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo ! 10.00 Les rendez-
vous de Myrtille. 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités , etc.
12.45 La bonn ' occase. 15.05 Allô
Maman bobo ! 16.30 Micro-
phages. 18.30 Activités ' villa-
geoises. 19.00 Jazz Panorama.
19.30 Bleu France.
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Un peu
de monnaie?

Apres le mini-krach de ven-
dredi passé, on n 'a pas été
surpris des perturbations en-
registrées par le marché mo-
nétaire. Le dollar a passable-
ment souiïert de cette crise
boursière et a perdu grosso
modo un centime.

Mais le mal a empiré mar-
di, avec la présentation de la
balance commerciale améri-
caine pour le mois d'août:
10.77 milliards de dollars de
déf icit. Un résultat nettement
moins bon que celui de la
précédente balance. Qui soit
dit en passant a été révisée:
de 7.58, elle est passée à 8.24
milliards de déf icit en juillet.

La hausse du déf icit d'août
est essentiellement due à une
accélération des importa-
tions. Incorrigibles consom-
mateurs américains!

LE DOLLAR
La devise américaine était au
p lus bas de la semaine hier
matin, avec une cote de
1.6050. Mais le président
Bush a dynamisé les cours,
avec une annonce optimiste
concernant l'indice des prix à
la consomma tion (+0,2%
pour le dernier mois considé-
ré). Un indice sous contrôle
selon lui.

Le billet vert ne demandait
pas mieux que ce coup de
pouce et il a clôturé hier à
1,619-1,62.

LE DEUTSCHE MARK
A vec un diff érentiel des taux
f avorable aux Allemands, il
n 'est pas surprenant de voir
le DM s 'apprécier contre
f ranc suisse: 87,6 - 87,7 au
cours interbanques.

LA LIVRE STERLING
Malgré des taux très élevés, la
devise britannique n est pas â
la f ête. Il f aut bien dire que
son économie n 'est pas bril-
lante. Dernière cotation:
2.583 - 2.5M5.

LE YEN
Au plus f aible de la semaine
hier, le yen s 'échangeait â
1,1414-1 ,143.

LE FRANC FRANÇAIS
Les taux f rançais ont passé
les 9% et avec ça, le f ranc
s 'est apprécié à 25,8 - 25,84.

LE DOLLAR
AUSTRALIEN

Une évolution en parallèle
à celle du dollar américain.
De 1,225 mardi, le dollar aus-
tralien s 'est redressé â 1,255 -
1.26 hier. J.Ho.
Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS

Tandis que la concentration
dans l'industrie des lubrifiants
progesse avec, en toile de
fond, la perspective de l'Eu-
rope de 1992, le groupe Fuchs
Petrolub assoit de nouvelles
positions dominantes. L'ac-
quisition de Labo Industrie à
fin 1988 lui a ainsi permis de
ravir la première place parmi
les indépendants en lubrifiants
sur le marché français. En Al-
lemagne et en Italie, le groupe
détient cette position depuis
plusieurs années.

Autre «obsession» de son PDG
Manfred Fuchs: la recherche et
développement ainsi que les
techniques d'application pour
commercialiser les lubrifiants de
demain, notamment ceux rapi-
dement biodégradables à base
d'huile végétale. Tant il est vrai
que les techniques de lubrifica-
tion évoluent très vite, d'une
part, et que c'est depuis peu que
se développe une véritable prise
de conscience de la valeur et de
l'importance des lubrifiants,
d'autre part. Prenez la gamme
de lubrifiants du groupe Fuchs:
actuellement 70% de ses pro-
duits vendus ont moins de 5 ans!

En 1994, la plus grande partie
de son chiffre d'affaires sera en-
registrée par des produits qui
n'en sont qu'au stade des études
à ce jour ou même ne feçont
l'objet de recherche que dans les
années à venir.

CRÉATIVITÉ
ET FLEXIBILITÉ

Dès lors, les ingrédients de la
réussite résident dans la créativi-
té et la flexibilité des chercheurs
chimistes, des ingénieurs, des
techniques d'application et éga-
lement des hommes du marke-
ting technique. Le type d'orga-
nisation adopté dans le groupe
Fuchs constitue à cet égard un
facteur favorable. Signe de
l'époque actuelle: l'orientation
vers des produits écologiques.
Les économies permises par le
développement des techniques
de lubrification représentent en
elles-mêmes une contribution
importante à la protection de
l'environnement.

D'où l'importance du déve-
loppement des produits idoines
pour un environnement sain,
des produits ayant peu d'évapo-
ration et un effet anti-brouillard
et surtout des produits rapide-
ment biodégradables et faciles à
éliminer. Les innovateurs qui
sauront saisir les opportunités

existantes seront les gagnants de
demain , alors que la consomma-
tion à long terme de lubrifiants
dans les pays industrialisés occi-
dentaux restera stable. Seule
sera en croissance la consomma-
tion des jeunes pays industriels
et des pays en voie de dévelop-
pement.

UNE CONJONCTURE
FAVORABLE

La conjoncture mondiale ac-
tuelle favorise la consommation
de lubrifiants. Jusqu 'à quand? Il
est vrai que la demande s'avère
plutôt cyclique, dès lors qu 'ont
contribué à son augmentation
l'accroissement de la production
dans des secteurs industriels à
forte consommation en lubri-
fiants comme la sidérurgie, la
construction mécanique ainsi
que l'industrie automobile et
par ailleurs la progression à la
fois du parc automobile et du ki-
lométrage parcouru. Or, tous
ces secteurs sont sensibles aux
aléas conjoncturels. Un ralentis-
sement est plausible en 1990.

Le domaine des lubrifiants
accompli également sa «mue»
sous la forme d'une concentra-
tion due à la globalisation et à
l'internationalisation des mar-
chés, accélérées par la perspec-
tive du marché unique euro-
péen. Ainsi non seulement les
grands pétroliers nationaux et
internationaux mais aussi l'en-
semble des indépendants en lu-
brifiants s'efforcent de consoli-
der leurs positions stratégiques
en particulier par des rachats de
sociétés.

Le groupe Fuchs n'est pas de-
meuré à la traine comme on l'a
vu. Voyons quelle est sa position
au niveau mondial, plus particu-
lièrement celle de Fuchs Petro-
lub SA, a Frauenfeld, qui re-
groupe la majeure partie des
participations internationales
du groupe. Notons, au préala-
ble, que l'ensemble des actions
nominatives Fuchs Petrolub
AG est détenu par la société hol-
ding Fuchs Petrolub AG Oel +
Chemie à Mannheim en RFA.
Cette dernière dispose ainsi de la
majorité des droits de vote. Les
actions au porteur et les bons de
participation de la société suisse
sont quant à eux répartis dans le
public.

Le groupe Fuchs dispose d'un
réseau mondial de laboratoires
de recherches et développement,
d'usines de production et de so-
ciétés de commercialisation.
Fuchs Petrolub SA compte re-
prendre jusqu'au début des an-

nées 90 l'ensemble de la division
internationale du groupe. Du
coup, le chiffre d'affaires conso-
lidé devrait être porté à 500 mil-
lions de francs à partir des an-
nées 90, compte tenu également
d'autres projets d'acquisition.
Fuchs Petrolub prévoit un chif-
fre d'affaires consolidé de 354
millions de francs en 1989
(contre 210 millions l'an passé).
Au 30 juin 1989, la valeur d'in-
ventaire des participations de
Fuchs Petrolub AG était de 91,3
millions de francs. Elle com-
prend au total 33 filiales et parti-
cipations, dont 17 détenues di-
rectement et 16 indirectement.

Parmi les participations hel-
vétiques figurent Minerai Che-
mie SA et Motorex SA. A
l'étranger, elle possède des fi-
liales en France, en Autriche, en
Espagne, au Portugal , en Italie,
en Belgique, aux USA, au Cana-
da, en Australie, au Brésil et en
Afrique du Sud. Les filiales de
Fuchs Petrolub SA ont de nou-
veau intensifié leurs investisse-
ments en 1988, plus particulière-
ment aux Etats-Unis, en Austra-
lie, au Brésil et en France.
Comme investissement en parti-
cipation, l'acquisiton de Labo
Industrie, en France, est proba-
blement la transaction la plus
importante jamais réalisée en
Europe dans le domaine des lu-
brifiants.

UNE RENTABILITE PLUS
QUE PROPORTIONNELLE
Outre l'octroi d'un leadership
sur le marché français, le rachat
de Labo Industrie a le mérite
d'accroître la rentabilité globale
du chiffre d'affaires du groupe
Fuchs Petrolub. En effet , Labo
a réalisé l'an dernier un chiffre
d'affaires consolidé de 438,2
millions de francs français (en
1987:423,5) et un résultat net de
32,1 millions de francs français
(32,4). Le taux de marge nette
s'élève ainsi à 7,3%. De son
côté, le résultat rapporté au chif-
fre d'affaires consolidé de Fuchs
Petrolub est resté inchangé avec
un taux de 4,3%.

Pour mémoire, le bénéfice net
du groupe Fuchs Petrolub a crû
de 14,1% à 8,9 millions de
francs en 1988. Avec l'intégra-
tion de Labo,, le bénéfice a aug-
menté de 51% à 7,9 millions de
francs au premier semestre 1989
pour un chiffre d'affaires de 177
millions, en hausse de 78%. On
constate là une croissance moins
que proportionnelle du résultat
net sur la base de ces chiffres. Le
bénéfice net a été de 7,8 millions

Labo appartient désormais à 95% au groupe.

de francs au terme de l'exercice
du holding, clos qu 30 juin der-
nier pour un dividende de 110
francs pour la porteur et de 11
francs pour le bon. Le dividende
est progressivement augmenté.

Dès fin octobre, Fuchs Petro-
lub devrait finaliser son OPA
amicale sur Silkolene Lubri-
çahts, - en Grande-Bretagne.
Cette acquisition, évaluée à 28
millions de livres sterling, ajou-
tera au groupe une filiale très
rentable, sur un marché britan-
nique où il était relativement
peu présent. En 1988, le chiffre
d'affaires de Silkolene était de
22,5 millions de livres pour un
résultat net de 1,665 million, soit
un taux de marge nette de 7,4%.
UN APPEL FRÉQUENT

AU PUBLIC
Pour tisser sa toile internatio-
nale dans le processus de
concentration qui se produit en-
tre les fabricants de lubrifiants
indépendants, Fuchs Petrolub
SA recourt régulièrement au'
marché des capitaux. Cela vient"
d'être le cas tout récemmentf
avec l'émission d'un emprunt
convertible de 30 millions de ;
francs, sous l'égide du Crédit
Suisse qui est actionnaire. Les ti-
tres réservés pour cet emprunt

ont déjà ete émis. La société a
procédé à deux augmentations
de capital-actions en juillet 1988
et en mai 1989, de telle sorte que
ce dernier est passé de 22,5 à¦ 63,8 millions de francs. L'aug-
mentation de capital de 1989 a
précisément permis de financer
le rachat de 95% de Labo.

Ces sollicitations régulières
du marché financier diluent pra-
tiquement chaque année le bé-
néfice par action. Quand bien
même la société s'efforce de pra-
tiquer une politique favorable à
l'actionnaire, cet effet de dilu-
tion constitue un handicap rela-
tif à court et moyen terme.

En tablant sur un bénéfice
proche de 15 millions en 1989, le
bénéfice par action au porteur
devrait s'élever à 215 francs.
Cela correspond à un PER (ra-
port cours/bénéfice) de 14,9 x à
un . cours de 3200 francs. Une
croissance à deux chiffres paraît
probable l'an prochain, si bien
que le bénéfice par action de-
vrait dépasser 235 francs. Le

- cours actuel de ce titre me sem-
ble tout à fait correct,.eu égard à
la qualité et .la stratégie du ma-
nagement'de Fuchs Petrolub.
C'est une possibilité d'achat.

Philippe REY

Fuchs Petrolub:
leader indépendant en lubrifiants

Vendredi 13 octobre: l'avertissement !
La chute de près de 7% de Wall
Street, vendredi dernier, a déferlé
comme une onde de choc en Eu-
rope, et en Suisse en particulier.

C'est l'échec du financement
par endettement de l'OPA (offre
publique d'achat) sur UAL (Uni-
ted airlines) qui a mis le feu aux
poudres à New York. Les pro-
grammes d'ordinateurs ont accé-
léré la tendance baissière.

Après avoir été «massacré» en
quelque sorte, le marché suisse des
actions a connu une forte reprise
technique, quand bien même la
publication d'un déficit commer-
cial de 10,77 milliards de dollars
au mois d'août aux USA a un peu
refroidi les ardeurs.

Mercredi, le marché a été mixte
avec une diminution notable de la
volatilité. Il semble que contraire-
ment à la crise d'octobre 1987, les
institutionnels et les banques
suisses n'aient pas vendu et que
certains d'entre eux aient même
racheté un peu.

Ce sont les petits investisseurs

qui ont vendu. Dommage qu'il n'y
ait pas eu de véritable contrepar-
tie! Si tel avait été le cas, cela au-
rait redoré le blason de la place fi-
nancière suisse.

Philippe REY

Les caisses de pension ont raté
lundi une fois de plus le virage!
Certes, il est toujours facile de
parler a posteriori. La grande ma-
jorité des titres «massacrés» lundi
ont refait une bonne partie de leur
perte. Prenez notamment le bon
Galenica ainsi que les titres San-
doz. On savait que les marchés
étaient vulnérables, donc nerveux
et volatiles, du fait que certains ti-
tres étaient surachetés, du poten-
tiel inflationniste et de la fermeté
des taux d'intérêt.

Pourtant, l'anticipation d'une
croissance modérée en 1990, sans
recrudescence forte du renchéris-
sement, signifiant une croissance

substantielle pour certaines socié-
tés opérant dans des créneaux
porteurs, permet de demeurer op-
timiste.

Etant donné des fondamentaux
positifs dans leur ensemble, les
marchés boursiers, notamment le
Japon et la Suisse, devraient conti-
nuer de suivre une tendance haus-
sière à plus long terme.

Ainsi, le mini-krach vécu ven-
dredi et lundi derniers devrait
s'oublier assez rapidement. Mais il
a cependant valeur d'avertisse-
ment en rappelant vertement le
problème de l'endettement global
des Etats-Unis (Etat, entreprises
et particuliers), lequel reste verti-
gineux. Assurément, Alan
Greenspan a commis une gaffe,
lorsqu'il a déclaré la semaine der-
nière depuis Moscou, que «le Fé-
déral Reserve Board (la banque
centrale américaine) n'avait pas
de raison de relâcher sa politique
monétaire et qu 'il était vain de
maintenir des taux de change ir-
réalistes», ce qui avait dans un

premieriftemps poussé le dollttr
vers Je ttauj ,_avant que des prises
dénenéficés ne surgissent simulta-
nément "à dés interventions dp,
banques - centrales!

suite a la publication de 1 indice
des prix de gros américain vendre-
di dernier.

Le Fed ne voulait pas abaisser

les taux d'intérêt aux Etats-Unis.
Il y a été contraint par les événe-
ments survenus à Wall Street, si
l'on considère les taux sur les
fonds fédéraux. La volonté réaf-
firmée des banques centrales
d'intervenir de manière concertée
en cas de grave crise financière, au
moyen de liquidités supplémen-
taires, devrait susciter un senti-
ment phis positif à l'égard des
taux d'intérêt.

Vu la reprise des marchés bour-
siers et les pressions inflationnistes
actuelles, elles ne vont cependant
pas encore assouplir leur politi que
monétaire. Ainsi les taux d'intérêt
ne vont guère baisser, plus parti-
culièrement en Suisse, où le franc
suisse montre une faiblesse persis-
tante face au DM et au franc fran-
çais notamment. Le dollar , quant
à lui , demeure dans une tendance
haussière intacte , bien que le ré-
sultat du commerce extérieur
américain se soit détérioré en
août, avec une hausse des impor-
tations et une baisse des exporta-

tions. Il faut néanmoins nuancer.
Tandis que le déficit s'est creusé
de manière significative avec le
Canada, celui avec l'Europe de
l'Ouest et le Japon continue de se
réduire. Par ailleurs , les exporta-
tions de biens manufacturés amé-
ricains continuent de croître.

Il est donc trop tôt de tirer des
conclusions hâtives concernant le
dollar. Celui-ci continue d'être
bien demandé, nonobstant une
augmentation des taux d'intérêt
en Europe et au Japon , des ventes
massives des banques centrales et
le plongeon de Wall Street.

Une stabilisation du dollar à un
niveau de 1,60 à 1,62 franc suisse
et de 1,86 DM , plus particulière-
ment, permettrait de calmer les
marches financiers. Je préconise
naturellement de conserver l'ac-
tion Habsburg, Feldman, en
Suisse, ainsi que d'autres valeurs
recommandées telles que la Socié-
té générale de Surveillance. En
dessous de 5000 francs, le bon de
jouissanc e est un achat. Ph. R.

ouvert sur... le capital


	Untitled
	Untitled
	Untitled

