
San Francisco respire, et s'interroge
Un peu plus de trois jours, après
le tremblement de terre qui a
frappé la côte ouest des Etats-
Unis, l'Amérique dresse un pre-
mier bilan de ce séisme. Si l'on
sait déjà que des ouvrages ma-
jeurs comme Bay Bridge, le pont
qui enjambe la baie de San Fran-
cisco, ont été gravement touchés,
que des centaines de maisons ont
été endommagées et de nom-
breuses routes coupées, il est en-
core bien trop tôt pour parvenir à
une comptabilité définitive des
dégâts.

De notre correspondant
aux Etats-Unis:

Claude Froidevaux *

On ne sait que peu de choses en
effet de l'état de toute l'infra-
structure des villes sinistrées, des
conduites d'eau et ,de gaz no-
tamment- et derrière des dom-
mages apparemment mineurs
peuvent se dissimuler de graves
problèmes structurels. Mais
d'ores et déjà quelques constats
et réflexions sont possibles.

Si la Californie a remarqua-
blement bien encaissé les effets
d'un séisme d'une aussi forte
amplitude, sur l'échelle de Rich-
ter, les secousses de mardi der-
nier étaient pourtant aussi im-
portantes que celles qui avaient
dévasté l'Arménie soviétique.
C'est un bon point pour les

architectes et les ingénieurs;
confrontés à la réalité, leurs ou-
vrages ont tenu, et plutôt bien.
Symbole de cette nouvelle tech-
nologie, le Transamerica Buil-
ding qui pointe dans le ciel de
San Francisco ses 40 étages de
verre et de béton n'ont même
pas eu une vitre cassée. L'exer-
cice est concluant, et les spécia-
listes se trouvent confortés dans
leurs travaux.

Depuis le début du siècle,
après le grand tremblement de
terre de 1906, les Californiens
sont dans Patiente du «Big
One», le séisme majeur que leur
promettent tous les spécialistes;
San Francisco et, Los Angeles
sont situées toutes deux sur, ou
à proximité , d'une des lignes de
fracture du globe, et c'est là que

>la terre est censée bouger le plus
en cas de mouvements de
l'écorce terrestre. Et maintenant
ils s'interrogent: le pire-est-il
derrière, ou encore devant; au-
trement dit le. prochain tremble-
ment de terre - il y en a très fré-
quemment ici - sera-t-il plus
paisible ou encore plus fort?

Sans qu'il soit encore possible
de déterminer exactement leur
nombre, c'est sur un tronçon
d'autoroute de la banlieue d'Oa-
kland qu'il y a eu le plus grand
nombre de victimes. Sur plus de
deux kilomètres, l'autoroute
d'accès au pont de Bay Bridge
s'est effondrée, les 4 pistes supé-

A Santa Cruz, les nettoyages après le séisme. (Bélino AP)

neures écrasant celles du niveau
inférieur. Aujourd'hui ce secteur
n'est plus qu 'un gigantesque
sandwich de béton et de ferraille
dans lequel il est impossible de
pénétrer, et même souvent de
distinguer quoi que ce soit.

Reste une question: ce tron-

çon d autoroute avait été consi-
déré comme une «œuvre d'art »
au moment de son inauguration
en 1953. Or, Tédifice s'est écrou-
lé d'un seul coup, les piliers qui
supportent le deuxième étage,
ont littéralement éclaté, tous au
même endroit et de la même

façon. Fallait-il vraiment, se de-
mandent certains enquêteurs,
faire du beau au détriment du
solide, et qui s'aperçoivent en
outre que certains travaux de
consolidation contre les séismes
n'ont jamais été effectués, faute
de crédits?

Crédibilité
«Apporter une contribution
positive à l'amélioration du
dépérissement» des forêts,
c'est le but un peu confus que
cherchait à atteindre, il n'y a
pas si longtemps, une question
écrite au Conseil national.
Sans doute la plume de l'au-
teur avait-elle déjà pris l'habi-
tude d'échapper au raisonne-
ment.

Mais du moins l'idée géné-
rale subsistait encore et les
experts de la chancellerie
avaient eu tôt fait d'en démê-
ler l'écheveau. Ce ne sont,
après tout, que des petits riens
qui révèlent tout au plus une
certaine confusion intellec-
tuelle, mais sans portée politi-
que.

L'affaire est plus inquié-
tante lorsque les mêmes per-
sonnes, élues par le peuple,
croient pouvoir dire une chose
et faire son contraire. Exem-
ple tout à fait fictif: peut-on
imaginer que le président d'un
comité opposé à l'initiative
contre l'armée en vienne à
s'opposer au budget militaire?
Non, répondra le citoyen naïf.

Eh bien, ce sont des choses
qui se voient en politique. On
a constaté ainsi le renfort d'un
socialiste gauchiste et gene-
vois aux partisans d'une TV
privée brisant le monopole de
la SSR. On assiste au-
jourd'hui à la dérive des libé-
raux, jadis sourcilleux léga-
listes, défenseurs d'une stricte
répartition des tâches entre
exécutif et législatif, partisans
du minimum légal, et désor-
mais prêts à s'enflammer pour
l'inscription des vitesses dans
la Constitution fédérale.

Le Parlement serait-il ainsi
devenu le lieu où l'on peut tou-
jours tout dire et son contraire
sans que rien, au bout du
compte, n'ait d'importance?

Ce problème de la crédibili-
té des institutions, c'est
d'abord celui de la crédibilité
des partis. Pour ceux-ci, le
premier souci n'est pas tant de
faire entendre un langage co-
hérent, compréhensible par le
citoyen, que de masquer les
oppositions internes, les in-
compatibilités de caractère,
les ambitions larvées ou décla-
rées.

Ce genre d'attitude dé-
bouche immanquablement sur
une caricature de la politique.
Hommes et femmes de la
chose publique n'ont plus qu'à
s'en prendre à eux-mêmes s 'ils
deviennent un jour les vedettes
désopilantes, mais aussi affli-
geantes, d'un spectacle de ma-
rionnettes tel que le «Bébête-
Show».

YvesPETJGNAT

RDA: l'opposition laisse sa chance
à Egon Krenz

Un dirigeant de l'opposition est-
allemande s'est dit prêt hier à
«accorder sa chance» au nouveau
numéro un Egon Krenz après sa
prestation télévisée de la veille au
cours de laquelle il s'est posé en
véritable «Gorbatchev de la
RDA».
Dialoguant avec des ouvriers de
Berlin-Est, M. Krenz, pourtant
considéré comme un «dur» du
parti, leur a demandé devant les
caméras de télévision pourquoi
tant de leurs collègues avaient
quitté la RDA pour l'Allemagne
de l'Ouest. «Beaucoup de choses
se sont additionnées tant et si
bien qu'à un moment les gens
ont pensé qu'il n'y avait pas
d'autre alternative», a répondu
un métallurgiste. ; c

Rolf Heinrich, un des fonda-
teurs du «Nouveau . forum», le
principal mouvement — illégal
— de l'opposition est-alle-
mande, a estimé que «cela n'a
aucun sens de refuser sa chance
dès le départ» à M. Krenz.
Après tout, note Rolf Heinrich,
Mikhaïl Gorbatchev était lui-

aussi un ferme défenseur d«
«l'appareil du parti» avant soc
arrivée au pouvoir en 1985.

Le principal signe de l'évolu-
tion des autorités de Berlin-Est
est la proposition, faite mercredi
soir par M. Krenz, quelques
heures seulement après sa nomi-
nation, de libéraliser les possibi-
lités de voyage à l'Ouest pour les
ressortissants est-allemands.

Otto Reinhold, un membre
du Comité central, a précisé jeu-
di que le gouvernement était en
train de rédiger une loi permet-
tant «à chaque citoyen de rece-
voir un passeport». Cette me-
sure permettrait aux Allemands
de l'Est de se rendre librement
en RFA même s'ils n'ont pas de
parents dans l'autre Allemagne.
Nombre de ceux qui sont passés
à l'Ouest au cours des derniers
jours ont d'ores et déjà fait sa-
voir qu'ils seraient prêts à ren-
trer dans leur pays s'ils avaient
la possibilité d'effectuer des sé-
jours à l'étranger plusieurs fois
dans l'année, (ap)

«Gorbatchev de la RDA»

Aujourd'hui : la nébulosité dimi-
nuera et le temps deviendra en
général ensoleillé. Il y aura ce-
pendant quelques nuages élevés.

Demain: généralement ensoleillé
et très doux. Ciel devenant nua-
geux en cours de journée de lun-
di, sur l'ouest et le sud.
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Fête à souhaiter samedi 21 octobre: Ursula

Le projet de constructio n d'un réseau d'eau de se-
cours empruntant les tunnels sous la Vue-des-Alpes
sera soumis lundi 30 octobre à l'appréciation du
Conseil général de la plus importante commune ap-
pelée à participer au syndicat d'adduction qui de-
vrait regrouper le Val-de-Ruz et les Montagnes neu-
châteloises. Un débat qui sera saris doute animé.
Le schéma du tracé prévu ~

~ 47 à4 "ICI
entre Neuchâtel et Le Locle. F* 1/ tS». Iv

Neuchâtel - La Chaux-de- Fonds:
l'eau monte dans le tunnel

La nouvelle génération !
/Ji. GARAGE et CARROSSERIE
W AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66
0 039/28.66.77
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• En première ligue et en LNB (ici Colombier et Tramelan), le
championnat reprend ses droits ce week-end. (Schneider)
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Aujourd'hui dans
notre supplément
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Tout sur la première
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Le Vatican, plutôt que le Kremlin
Tadeusz Mazowiecki rencontre le Pape

Le premier ministre polonais Ta-
deusz Mazowiecki a remercié
vendredi le pape Jean Paul II du
soutien moral qu 'il a apporté à la
Pologne depuis le début de son
pontificat, il y a 11 ans.

M. Mazowiecki, qui est depuis
fort longtemps un ami person-
nel de Jean Paul II , a tenu à ve-
nir à Rome pour son premier
voyage à l'étranger depuis son
entrée en fonctions, il y a deux
mois. Il a ainsi rompu avec la
tradition qui veut que tout pre-
mier ministre polonais inaugure
ses voyages à l'étranger par une
visite au Kremlin. -

Le pape a qualifié d'«histori-
que» cette audience de 20 mi-
nutes. M. Mazowiecki a remer-
cié le Pape pour l'attention qu 'il
a portée à la Pologne «pendant
les années difficiles», allusion à
l'établissement de la loi mar-
tiale, en 1981, et à la dissolution
du syndicat Solidarité.

Devant les journalistes , M.
Mazowiecki a reçu l'accolade de
son vieil ami, visiblement ému.
L'audience a eu lieu dans la bi-
bliothèque privée du souverain
pontife.

FRUIT DU DIALOGUE
Le premier ministre a expliqué
que cette audience était à ses
yeux «le couronnement, le fruit
du dialogue dont nous voyons
aujourd'hui le résultat». Jean
Paul II, s'adressant aux journa-

listes, a brièvement évoqué la si-
tuation en Pologne: ¦ «Nous
espérons qu 'il n 'y aura pas de
retour en arrière », a-t-il déclaré.
«C'est impossible!», lui a aussi-
tôt répondu le ministre polonais
des Affaires étrangères. Krzys-
tof Kubieszewski, qui fait partie
de la délégation polonaise.

Le porte-parole du Vatican ,
Joaquin Navarro, a précisé
quelques minutes . plus tard
qu 'en recevant M. Mazowiecki
le Pape n'avait pas agi seule-
ment en tant que Polonais mais
surtout en . tant que chef de
l'Eglise catholique. «Si j'ai fait
quelque chose, je l'ai fait dans le
cadre de ma mission universelle,
et cela doit être interprété de
cette façon. Je considère que
cette audience est un fait histori-
que et positif. Mais si elle est his-
torique, ce n'est pas seulement
par son aspect patriotique», a
déclaré Jean Paul II, dont les
propos ont été rapportés par
Joaquin Navarro.

Depuis 11 ans, le Pape et M.
Mazowiecki se sont rencontrés
une vingtaine de fois.

Jean Paul II avait décidé de se
rendre en Pologne en juin 1979,
huit mois après le début de son
pontificat, et s'était ouvertement
rangé aux côtés de ceux qui ré-
clamaient des réformes. Ceux-là
avaient pour nom Lech Walesa
ou Tadeusz Mazowiecki, mais
personne ne les connaissait. Un
an après la visite du Pape,

c'étaient les grandes grèves de
Gdansk , la création de Solidari-
té, puis la loi martiale. Au cours
des «années difficiles» , Jean
Paul II a constamment prodigué
des encouragements au syndicat
de Lech Walesa.

PÉRIODE CRUCIALE
«Les relations entre la Pologne
et l'URSS sont à leur période la
plus cruciale», a estimé le pre-
mier ministre polonais Tadeusz
Mazowiecki lors d'une confé-
rence de presse vendredi après-
midi au Vatican, après avoir
rencontré le Pape.

Selon M. Mazowiecki, il y a
beaucoup de problèmes, mais le
plus épineux concerne la colla-
boration économique entre les
deux pays. «Nous voulons déve-
lopper notre économie en direc-
tion de l'Est et de l'Ouest», a
souligné le premier ministre po-
lonais.

11 a également précisé qu 'il
discuterait de ces problèmes
avec le ministre des Affaires
étrangères soviétiques Edouard
Chevardnazé, qui doit se rendre
à Varsovie la semaine pro-
chaine.

M. Mazowiechi a également
réitéré ses appels à l'aide en di-
rection des.pays occidentaux, ré-
pétant que son pays avait un be-
soin vital de prêts, d'investisse-
ments et de nourriture dans les
deux prochains mois pour pas-
ser l'hiver rigoureux, (ap)

M. Mazowiecki. en compagnie de son vieil ami le Pape.
(Bélino AP)

Une Af rique
en marche

A vons-nous une f ausse image
de l'Af rique noire?

Devons-nous changer de re-
gard p our discerner ce qu'elle
est réellement?

Une révolution silencieuse
s'y  déroule-t-elle dans les vil-
lages sous l'impulsion des
paysans? Est-il p e r m i s  d'y
voir son principal signe d'es-
poir?

M. Pierre Pradervand, qui
rient de parler au Club 44 de
La Chaux-de-Fonds, s 'eff orce
de nous en convaincre dans un
livre intitulé «Une Af rique en
marche.»*

Après a voir pérégriné à tra-
vers le Sénégal, le Mali, le
Burkina-Faso, le Zimbabwe
et le Kenya, Il n'hésite pas  à
aff irmer: «L'Af rique bouge.
A côté de problèmes gigantes-
ques, il y  a aussi des signes
d'espoir de plus en p lus  nom-
breux.»

M. Pradervand estime, en
eff et , que le continent noir re-
verdit, que l'alphabétisation
s'améliore, que les indigènes
deviennent moins p a s s if s  et
qu'ils comptent p l u s  sur eux-
mêmes pour se tirer d'aff aire.

Certes, le déboisement, la
désertif ication, le manque
d'eau, l'endettement posent
d'immenses problèmes. Mais,
pour l'auteur, l'Af rique noire
a pour atouts un optimisme
quasi «entologique». Ses ha-
bitants s 'indignent d'ailleurs
lorsqu'on dit qu'ils courent à
la catastrophe.

M. Pradervand conf irme
qu'il a vu des améliorations
très inégales selon les p a y s  et
les régions, surtout an niveau
de vie et d'alimentation, mais
qu'elles restent souvent re-
marquables. II p e n s e  qu'une
nouvelle solidarité est en train
de naître. Elle dissout les riva-
lités entre les sexes, les âges,
les ethnies.

D'autre part, on découvre
l'importance du temps. On
s'eff orce de retourner aux ra-
cines af in de «marcher sur les
deux jambes: celle de la tradi-
tion et celle de la modernisa-
tion». On apprend la nécessi-
té de l'organisation.

Bref, d'ici l'an 2000, M.
Pradervand j u g e  p o s s i b l e  la
suppression de la f aim sur le
continent noir.

Certes, il reconnaît divers
points f aibles: il y  a encore un
manque trop grand de motiva-
tion, la f ormation reste insuf -
f isante, le gaspillage pour
l'achat du superf lu, la dépen-
dance de la f emme, les aides
mal attribuées.

Ce nonobstant, il croit à la
réussite si les paysans par-
viennent à s'assumer en tant
qu'Af ricains et en tant que ci-
toyens du XXIe siècle.

Cest ce dont rêvait Sanka-
ra au Bourkina-Faso.

Mais Sankara a été assas-
siné et M. Pradervand n'en
souff le pas grand mot.

Willy BRANDT
* Une Af r ique en marche» Ed.
Pion

Perestroïka:
marche-arrière

Le Conseil des ministres soviéti-
ques a décidé hier d'annuler
«l'autonomie comptable» ac-
cordée à tous les organismes
scientifiques et d'architecture
dépendant du Comité d'Etat à
la construction, a annoncé
l'agence TASS.

Ce premier «retour en arriè-
re» sur des mesures économi-
ques introduites au nom de la
perestroïka a dû être décidé
parce que ces organismes ont
profité de leur nouvelle autono-
mie pour augmenter les salaires
de 40 pc en moyenne, a précisé le
premier ministre Nikolaï Ryj-
kov dans une interview à la télé-
vision soviétique.

(ats, afp)

URSS. - L'URSS envisage
de diminuer de 9/10e les quel-
que 3,6 millions de km2 de
zones frontalières spéciales,
d'accès interdit pour la plupart
des Soviétiques, ont déclaré
des responsables du KGB cités
par l'agence Tass.

NICARAGUA. - L'ancien
chef militaire sandiniste Eden
Pastora, également connu
sous le nom de Commandant
Zéro, a annoncé qu'il retourne-
rait au Nicaragua le 3 décem-
bre, après 10 ans d'exil au Cos-
ta Rica, et qu'il soutiendrait la
candidature du social-chrétien
Erick Ramirez aux élections lé-
gislatives du 25 février.

ARGENTINE. - Cinq offi-
ciers argentins ayant été impli-
qués dans des rébellions, dont
le lieutenant-colonel Aldo
Rico, qui avait dirigé deux sou-
lèvements militaires en 1987 et
1988, ont été exclus des forces
armées argentines, par le chef
de l'armée le général Isidro Ca-
ceres.

FRANCE. - Les traités
internationaux prévaudront
désormais dans tous les cas sur
les lois qui leur sont contraires.
Telle est la décision rendue le
20 octobre par le Conseil
d'Etat. Une décision qui mar-
que un revirement spectacu-
laire de jurisprudence même si
la Constitution stipule que les

traités ont une «autorité supé-
rieure aux lois». Elle implique
en effet que des lois posté-
rieures à un traité ne peuvent le
contredire.

BANQUES. - Cinq ban-
ques étrangères et trois ban-
ques soviétiques ont signé un
contrat à Moscou en vue de
créer la Banque Internationale
de Moscou, première banque
mixte en URSS.

ITALIE. - La terre a tremblé
près de Rome, provoquant des
mouvements de panique dans
la zone des Colli Albani, col-
lines volcaniques situées à une
trentaine de kilomètres au sud-
est de la capitale italienne.

VATICAN. - Le pape Jean
Paul II a ordonné le premier
évêque de la République so-
viétique de Biélorussie depuis
60 ans, et il a salué à cette oc-
casion l'amélioration de la
condition des catholiques
d'URSS.

LIBAN. - Astrid Fischer, hô-
tesse de l'air de Swissair, kid-
nappée au nord du Liban par
les services secrets syriens et
relâchée le 13 octobre après
six jours de détention, a quitté
le Liban au début de cette se-
maine. Elle est partie en voiture
vers la Syrie d'où elle devait
gagner la Turquie.

SOUDAN. - Des troupes
gouvernementales tchadien-
nes et les forces regroupées
autour de l'ancien comman-
dant en chef tchadien dissi-
dent Idriss Debi se sont oppo-
sées violemment durant trois
jours à quelque 200 km à l'in-
térieur de la province souda-
naise du Darfour.

WASHINGTON. - Le
quotidien Washington Times a
révélé que certains membres
du Congrès se seraient servis
de la salle de gymnastique si-
tuée à la Chambre des repré-
sentants pour y rencontrer des
prostituées hommes et
femmes.

m* LE MONDE EN BREF m

Violents combats au Cambodge
Des combats violents entre la
guérilla non-communiste et les
forces gouvernementales de
Phnom-Penh ont fait rage hier
dans la province de Battam-
bang, à l'ouest du Cambodge,
faisant de nombreuses victimes
dans les deux camps, selon des
responsables thaïlandais en
poste à la frontière avec le Cam-
bodge. ,

Le Front de libération natio-
nal du peuple khmer (KPNLF,

nationalistes non-communistes)
a indiqué avoir lancé vendredi
une offensive contre une base
d'artillerie à Ban Sori-ya , village
situé dans cette province, à 5 km
à l'est de la ville frontière de Poi-
pet sur la route stratégique No
5. Toutefois, les troupes du
KPNLF ont dû renoncer à
prendre la base, après plus de 18
heures de combats, ont déclaré
des officiers du KPNLF.

(ats, afp)

Un ancien vice-consul français arrêté
Un ancien vice-consul de France
à Conakry (Guinée), Eugène-
Pierre Leber, soupçonné d'avoir
fourni un lot de «vrais-faux» pas-
seports à des chiites libanais, a
été emprisonné hier après avoir
été inculpé de «falsification de
documents administratifs par
fonctionnaire public», a-t-on ap-
pris de source judiciaire à Paris.
Agé de 56 ans, marié et père de 4
enfants, M. Leber a été inculpé
par le juge d'instruction Gilles
Boulouque, spécialiste des af-
faires de terrorisme. Il avait été
transféré à Paris vendredi après
son interpellation la veille aux
environs de Toulouse (sud-ouest
de la France) par des policiers
de la Direction de la surveillance
du territoire (DST), le contre-es-
pionnqge français.

Le ministère français des Af-
faires étrangères avait confirmé

vendredi après-midi que l'ex-
vice-consul de France à
Conakry, non diplomate de car-
rière, avait été placé en garde à
vue et était interrogé par la
DST.

Le porte-parole du Quai
d'Orsay a également confirmé
que deux autres fonctionnaires
du ministère stationnés en Afri -
que faisaient l'objet d'enquêtes
judiciaires.

Selon une source sûre, M. Le-
ber serait soupçonné d'avoir
fourni un lot de «vrai-faux» pas-
seports à un réseau chiite extré-
miste. La procédure a été enga-
gée après la découverte d'un
passeport français délivré à
Conakry, sur un terroriste tué le
3 août dernier dans un hôtel de
Londres par l'explosion d'une
bombe qu'il manipulait.

(ats, afp)

«Vrais-faux» passeportsPots de vin suédois
Stockholm refuse de livrer a l lnde le dossier Bofors

Le gouvernement suédois a dé-
cidé qu 'il ne communiquera pas
à New Delhi le dossier secret
concernant le contrat de livrai-
sons de canons et de munitions
d'une valeur de 1,3 milliard de
dollars par la société d'arme-
ments suédoise Bofors à l'Inde
en 1986, a annoncé un commu-
niqué officiel hier à Stockholm.

Le gouvernement indien avait
demandé officiellement le 9 oc-
tobre la communication de ce
dossier, qui révèle, selon des

journaux indiens et suédois, que
,Bofors avait versé des pots-de-
vin pour arracher ce «contrat dû,
siècle» devant la concurrentê
étrangère, notamment la
France. «Le contenu des pages
secrètes du dossier ne fournit
pas d'indication plus précise que
l'identité de celui qui aurait tou-
ché l'argent sur un compte et ne
donne aucun renseignement sur
le but de ce paiement», écrit
dans le communiqué M. Sven
Hirdman, l'inspecteur du maté-

riel de guerre suédois. Ainsi, se-
lon un rapport de la Cour des
•comptes suédoise, cité mercredi
¦ .r pàr le quotidien Dagens Nyhe-

ter, un responsable de Bofors,
Per-Ove Morberg, a indiqué à la
Banque Nationale Suédoise en
décembre 1986 que sa société
avait versé, par l'intermédiaire
de banques suisses, 188 millions
de couronnes (29 millions de
dollars) à un ressortissant in-
dien, sous couvert d'une société
panaméenne, (ats, afp)

Les leaders de l'opposition indienne, N.T. Rama Rao (à gauche) et V.P. Singh viennent de
créer un Front national de cinq partis, en vue des élections de novembre. Leur campagne
s 'appuie laraement sur le scandale Bofors qui aurait éclaboussé le premier ministre Rajlv
Gandhi. (Bélino AP)



SUPER NOCTURNE ÉSËÉ
, Aujourd'hui jusqu'à 21 h 30, des prix dingues! PROFITEZ! *«L!££ÏSS? N

Facilités de paiement, service après-vente, livraisons gratuites. Comparez nos prix La Chautv
de

L1ffls -"̂ Sla 65 65

—1 Machines espresso automatiques K—
Nouveau: également en location! 

^
MÉ |̂|L

FUST vous propose toutes les bonnes marques , Ŝ té^t''* MP
Solis Mastermatic Location 40.-* il "* __ $
avec 2 sortes de café Location 45.-* 1̂ 1 *è § j
JuraA12-G Location 36.-* .,-***«, fil
Turmix TX-120 Location 54.-* 

"̂̂ ^^ JlF *
• Testez le modèle de votre choix dans la succursale FUST la plus proche,

au stand de dégustation • Garantie pendant toute la durée de la location
• Immédiatement livrable du stock
• Demandez nos prix comptants avantageux ,

PUSt 
ELECTROMENAGER CUISINES LUMINAIRES

La Chaux-de-Fonds. Jumbo, <p 039/26 68 65. Bienne. rue Centrale 36. 9 032/22 85 25. Brûgg. Carre-
four-Hypermarkl. <f> 032/53 54 74. Marin, Marin-Centre. P 038/33 48 48. Yverdon, rue de la Plaine 9,
<fi 024/21 86 15. NeuchStel. rue des Terreaux 5, <f> 038/25 51 51. Réparation rapide toutes marques.
(- 021/201010. Service de commande par téléphone, C 021 /312 33 37 002569
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7e concours romand de l'innovation
du 15 septembre 1989 au 15 avril 1990

j Organisé par RET SA recherches économiques et techniques A \ § ! +
:; avec le soutien du RST réseau scientifique et technologique suisse  ̂\ f / ' 

^ ̂\ \ / / SLes lauréats seront présentés durant les . *'OsA -. f/ y^^̂
8e Journées Romandes de l'innovation _^̂ s£

) et de l'environnement de l'entreprise Jp ivv^- ^^qui se tiendront du 16 au 19 mai 1990, à POLYEXPO, /g t̂flO' * \ X^
.̂rue des Crétêts 149, La Chaux-de-Fonds rrn flll 

: \ \ ̂ ^
Le concours s'adresse à tous les «INVENTEURS» y | \ ""
qui voudront bien nous faire parvenir leur projet r m* I *
jusqu'au 15 avril 1990
Catégories
A. Juniors ou écoles (classes) jusqu'à 20 ans révolus Le concours est ouvert à toute personne
B. Seniors dès 21 ans ou entreprise domiciliée en Suisse
C. Entreprises, laboratoires et équipes de recherche romande.

Le concours est doté de prix en espèces Renseignements : au secrétariat du concours

^<fcf"i*é* Recherches économiques et techniques & 039/252155ySlî SB» Allée du Quartz 1 — 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/267707

S J

• offres d'emploi
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(osée <s&ui/ia&es & loie <S Ŝ$.
Rue Numa-DrozÏ28a - 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/2313 23

cherche pour tout de suite

acheveurs
qualifiés

or et argent
tourneurs
sur boîtes

or et argent
Personnes habiles, ayant de très bonnes
connaissances en mécanique, pourraient être
formées par nos soins.

Prendre contact par téléphone. 122622

Superbe

ÊKWP\ Break Nevada

^djjjp»-̂  6A5 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 33 33
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e ^BijÉÊ ĵ^̂ ^̂ sjjjJI Bĥ ^à 
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Nous vous invitons à fêter semblent absolument pas à
joyeusement cet heureux évè- leurs parents. C'est du jamais
nement. Les nouveau -nés se vu , du jamais conduit. Ça vaut
portent à merveille et ne res- le déplacement.

GARAG E DE L'AVENIR
PROGRÈS 90 - LA CHAUX-DE-FONDS - <p 039/23 10 77

Rendez- vous dans nos locaux

Rouler de l'avant. ïTVSZCXà
230 

i

Original-Krumme
le véritable cigare de Virginie d'une beauté a M̂MgâT Ĉ J X̂ %-»» m "\
naturelle , raffinée , telle qu 'on ,—nrfl ^̂£

~%~~- 1 fc>ne peut le confondre _j M̂(^̂ P̂J|pJBjg3̂ pE55pWMHM^̂ SS|ilS|M̂ J II f —- Il W
avec aucun autre. -r.-ïi'SîTC— -.h*A ^
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envoyer sous 3g
 ̂l  ̂

AJBW ŴB î^^̂ '̂ ^L'Original-Krumme continue 0 enveloppe ouverte ,
Ĵ Ĵ — a 

être fabriqué selon toutes 
les 

règles de l'art £ 
affranchie à 35 et, à

d'après des recettes anciennes, portées à un haut degré de : Yilliger Fils SA
perfection, comme dans l'entreprise familiale de M. Helmut • fabriques de cigares
Eichenberger; celui-ci a eu le privilège de pouvoir apprendre €1 5735 Pfeffikon LU
auprès de planteurs de tabacs dans le Tennessee, USA, la cul- 9 Veuillez m'adresser
ture du tabac Kentucky et les soins particuliers à lui donner. £ gratuitement pour
Le secret réside avant tout dans le choix des meilleures 0 les goûter
récoltes de tabac, de l'excellent tabac du Kentucky (le roi f ? 

3 Orlginal-Krumme
des tabacs) sélectionné avec amour et du mélange raffiné avec 

 ̂
SH

d'autres tabacs fins d'outre mer tels que Brésil. Java W D 2 Orieinal-Gerade
et Rio Grande. 9 jjom
L'arôme fin, fleuri et corsé, le mariage piquant de la douceur J Prénomet de la race assurent une saveur délicate unique, que seul 9 —̂— —̂—— —̂ —̂— —̂
peut vous faire goûter 1 ' Orlglnal-Kniïïime — % SUS 
— ou le cigare élégant et léger, confectionné 9 Npa Loc.
avec les mêmes tabacs et le même soin 9 _̂ e minimum: 20 ans

Original-Gerade
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Changement d'horizon professionnel?

Vous êtes

employée
de bureau

maîtrisant parfaitement le français et l'anglais.
Vous avez de bonnes connaissances du travail sur
écran, ainsi qu'une bonne formation commerciale.
Vous désirez évoluer dans une nouvelle ambiance.
N'attendez pas, nous sommes là pour vous aider à
franchir le pas. 584
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Crédit rapide 1
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus. 1

Discrétion assurée. H
Meyer Financement + Leasing g

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tél. 038/ 51 18 33 I
Du lundi au samedi, de 10 a 20 heures. 011575 M

A remettre

commerce de textile
établi depuis de nombreuses années
sur la place. Pourtraiter: Fr. 150000.-.
Clientèle sûre, mais commerce à dyna-
miser.

j Faire offre sous chiffres 28-950226 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds

L'annonce,
reflet vivant du marché Nettoyage de fabriques, ateliers h=w

bureaux et appartements. - /fP^#\
Nettoyage après chantier de / m.H| |
construction ou de rénovation, wt. |̂ yl

Nettoyage de tapis , moquettes sJOfj'
Traitement et entretien r*tywèÂ
des sols et parquets. /# 71PJ

Fenêtres, vitrines. / ^* *~7 \  U
Possibilités de /fir îf /]  **

5a, rue du Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 78 84 



Budget des PTT:
bénéfice réduit

Hausse des tarifs prévue
pour l'année 1991

M. Rudolf Trachsel. président de la direction générale des
PTT, présente les projets de la régie. (Bélino AP)

Dans leur budget pour 1990, les
PTT tablent sur un bénéfice de
85 millions, soit un montant infé-
rieur de 113 millions à celui prévu
cette année et le plus bas depuis
1976. L'accroissement des
charges de personnel explique ce
fléchissement Les tarifs n'aug-
menteront pas l'année prochaine
mais bel et bien en 1991, particu-
lièrement dans le secteur postal
Les PTT envisagent d'instaurer
deux catégories de taxes pour
l'expédition de lettres, comme
Pont confirmé les responsables de
la régie vendredi à Berne.
Afin de faire face à l'augmenta-
tion de la demande de presta-
tions et améliorer les services ac-
tuels, les PTT devront engager
1450 personnes en 1990, ce qui
portera leur effectif à 63.339 col-
laborateurs.

Pour 1990, la croissance du
trafic des PTT est estimée à 6 %,
à savoir 8,3 % pour les télécom-
munications et 3 % pour les ser-
vices postaux. Les produits sont
budgétisés à 10,474 milliards de
francs ( + 6,4 %) et les charges à
10,389 milliards (+ 7 ,5%).

RECRUTER
6000 PERSONNES

ET INVESTIR 4 MILLIARDS
En 1991 et 1992, les PTT tablent
sur une croissance soutenue, la
plus élevée depuis 1970. D'où

des besoins accrus en ressources
humaine et matérielle. Chaque
année, les PTT devront créer
quelque 1000 postes de travail et
investir près de 4 millards. La ré-
gie devra aussi recruter quelque
6000 personnes et combler un
déficit de financement évalué à
un milliard de francs.

Des mesures de rationalisa-
tion ne suffiront pas à elles
seules pour compenser les
hausses de coûts, découlant no-
tamment des hausses de salaires
qu'il faudra consentir pour en-
rayer l'hémorragie de personnel.

La régie sera donc contrainte
d'augmenter ses tarifs en 1991 et
1992, en particulier ceux des ser-
vices postaux. Ces augmenta-
tions représenteront chaque an-
née environ 300 millions de
fra ncs.

Parallèlement, les PTT de-
vront adapter leur offre de pres-
tations. Ils envisagent d'instau-
rer deux catégories de taxes
pour l'expédition des lettres, se-
lon la vitesse d'acheminement.
Le client aurait ainsi le choix:
payer plus si la lettre doit parve-
nir rapidement au destinaire ou
moins si elle est acheminée plus
lentement.

Compte tenu de ces mesures,
le bénéfice des PTT devrait at-
teindre 200 millions de francs en
1991 et 1992. (ap)

Mort d'un pilote militaire
Un Hunter s'écrase dans le Val Bedretto

Un avion militaire Hunter s'est
écrasé hier matin dans la région
du col du Nufenen, dans le Val
Bedretto (TI). L'accident s'est
produit vers 8 h 35, selon un
porte-parole du Département mi-
litaire fédéral. Le pilote a été tué.
11 s'agit du premier-lieutenant
André Silvestri, de Schaffhouse,
âgé de 31 ans.
L'avion avait décollé à 8 h 30 de
l'aérodrome d'Ambri (TI) pour
prendre la direction du col Nu-
fenen qu'il devait franchir. Se-
lon le DM F, il s'agissait d'un vol
de patrouille de deux appareils.
En raison du mauvais temps, les
appareils ont dû faire demi-tour
à proximité du col.

C'est au cours de la manoeu-
vre de virage que le second ap-
pareil s'est écrasé dans une
pente au sud-est du col, à envi-
ron 500 mètres de la frontière
italienne. Les raisons de l'acci-

dent ne sont pas encore connues
et on ne sait pas, pour l'heure, si
le pilote a tenté de faire fonc-
tionner son siège éjectable. Une

enquête a été ouverte. L'équipe
de secours a rapidement pu lo-
caliser l'épave de l'appareil.
L'accident du Hunter est le pre-

mier accident que 1 aviation mi-
litaire doit enregistrer depuis
deux ans. Le 15'octobre 1987, en
effet, un Vampire s'était écrasé
près de Verbier (VS).

Le Hunter qui s'est abattu
près du Nufenen est le 26e que
perd l'aviation militaire suisse.
Ce type d'avion est en service
depuis 30 ans. Selon un porte-
parole des troupes d'aviation,
ces appareils sont encore en bon
état, grâce à un entretien soi-
gneux. Du point de vue tactique,
pourtant, ils sont considérés
comme dépassés. Ils devraient
néanmoins être utilisés encore
jusqu'au milieu des années 90.
Ces appareils ont accompli plus
de 260.000 heures de vol en
quelque 355.000 sorties. Les 26
accidents ont coûté la vie à 15
pilotes, 11 ayant pu se sauver en
faisant fonctionner leur siège
éjectable. (ap)

L'épave du Hunter dans la région du Val Bedretto.
(Bélino AP)

Délégués enlevés au Liban
Silence à l'expiration du délai fixé par les ravisseurs

Le délai fixe par I auteur des me-
naces d'exécution des deux délé-
gués du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a expiré
jeudi à minuit sans qu'aucune
information sur le sort des deux
jeunes Suisses ne soit parvenue
au siège de l'organisation à Ge-
nève. Un porte-parole du CICR
a précisé que l'on était toujours

sans nouvelle d'Emanuel Chns-
ten et d'Elio Erriquez, enlevé le
6 octobre dans la ville de Saida
au sud du Liban.

Aucun appel téléphonique,
aucun «signe» n'a été donné par
les ravisseurs des otages, a expli-
qué hier le porte-parole. L'orga-
nisation poursuit ses efforts
pour tenter d'obtenir la libéra-

tion des deux techniciens en or*
thopédié. La tâche du CICR est;
toutefois très difficile dans la
mesure où, quinze jours après
l'enlèvement, l'organisation ne
dispose d'aucun indice concret
sur l'identité des preneurs
d'otages.

Un correspondant anonyme
avait lancé lundi à Ankara un

ultimatum à la Suisse, rappelle-
t-on. Il avait menacé d'exécuter
les deux captifs suisses si le pi-
rate de l'air Hussein Hariri, dé-
tenu en Suisse, n'était pas libéré
d'ici à jeudi.

Le CICR avait toutefois émis
des doutes quant à la crédibilité
de l'auteur de la menace.

(ats)

Des betteraves
pour M. Delamuraz

Une protestation originale
Si tous les membres de l'Associa-
tion suisse des producteurs de
betteraves suivent la consigne, ce
sont quelque 8000 paquets, conte-
nant chacun une betterave su-
crière, que devrait recevoir lundi
prochain sinon Jean-Pascal De-
lamuraz lui-même, chef du Dé-
partement fédéral de l'économie
publique, du moins on huissier
voire plusieurs et même toute une
équipe d'huissiers du DFEP.
Postés hier, les paquets sont
porteurs d'une déconvenue et
même d'une sérieuse grogne.
Les betteraviers, en effet, n'ont
pas apprécié que le Conseil fédé-
ral refuse, début octobre, d'aug-

menter le prix garanti de la bet-
terave de 14,5 à 16 francs pour
100 kg.

Plutôt que de manifester en
bloquant des routes à coups de
tracteurs et de remorques, les
betteraviers ont donc décidé
d'employer la manière sucrée
pour faire comprendre qu'ils ne
comprennent pas. D'où l'idée
d'envahir le DFEP par paquets
de représentantes dodues de la
famille des Chenopodiacées.

Que va faire le DFEP des bet-
teraves reçues ? Pour le savoir,
va-t-il mettre sur pied une «cel-
lule de crise»?

(ap)

TRAGÉDIE. - Deux per-
sonnes, selon toute vraisem-
blance de citoyenneté alle-
mande, ont perdu la vie dans
un accident sur la route du
Susten dans le canton d'Uri.
L'une d'ellesa péri carbonisée
dans le véhicule, la seconde en
essayant de fuir les flammes,
est tombée dans un ravin et est
morte sur le coup.

BIJOUX. - Audacieux vol
de bijoux, à Genève. Vers 9 h
45, trois hommes qui n'étaient
probablement pas armés, ont
réussi à neutraliser la vendeuse
d'une bijouterie du Quai des
Bergues et à s'emparer de
montres de luxe et de bijoux
d'une valeur de quelque
300.000 francs. Ficelée et bâil-
lonnée, la jeune femme a pu se
libérer un quart d'heure plus
tard et donner l'alarme, mais
les trois malfrats avaient déjà
pris la fuite.

COCAÏNE. - Trois Colom-
biens et un Italien, impliqués
dans un trafic international de
cocaïne, de la Colombie vers
l'Europe, ont été arrêtés au
Tessin.

ROCKERS. - Cinq rockers
qui ont participé à l'attaque
contre des jeunes Turcs, le sa-
medi 7 octobre à Wald (ZH),
se sont rendus à la police. Elle
a indiqué que les cinq hom-
mes, placés en détention pré-
ventive, ont été relâchés après
avoir été entendus. Les agres-
seurs affirment n'avoir eu au-
cune motivation raciste.

COLLISION. - Un jeune
Turc de 25 ans, Ali Arayan, do-
micilié à Vevey, a trouvé la
mort sur la N12 à Guin (FR).
La voiture dans laquelle il se
trouvait a heurté les glissières
avant de s'arrêter dans la
berme centrale. Blessé, le
conducteur, également un
Turc, a été transféré à l'hôpital.
STÛRM. - Walter Stûrm, le
célèbre cambrioleur surnommé
«le roi de l'évasion», a vraisem-
blablement aussi participé à
l'attaque de la succursale de
Reiden (LU) de la Banque
Cantonale de Lucerne. Un des
auteurs de l'attaque de la ban-
que où un million de francs
avaient été volés le 6 juin, a été
arrêté à Zurich et a avoue qu'il
avait commis ce coup en com-
pagnie de Stùrm.

» LA SUtSSE EN BREF

A la chasse au virus informatique
Microland SA, l'un des gros dif-
fuseurs suisses de micro-ordina-
teurs, a organisé hier à Berne une
table ronde sur le sujet virus in-
formatique. Divers spécialistes,
dont Stephen Wernèry, président
du Chaos computer club de Ham-
bourg (RFA), se sont exprimés.
Les organisateurs ont également
proposé la création d'une asso-
ciation de sécurité informatique
pour se protéger des pirateurs.

But de l'association; réunir un
maximun d'utilisateurs; profiter
de l'expérience des autres, sur-
tout de celle des firmes qui tra-
vaillent sur des systèmes com-
plexes; offrir une formation en

matière de sécurité. Les organi-
sateurs ont aussi souhaité le ren-
forcement des normes légales
punissant le sabotage informati-
que. Un projet de révision du
code pénal, attendu pour le dé-
but de l'année prochaine, de-
vrait y répondre. Robert Weiss,
journaliste spécialisé, a pour sa
part attiré l'attention sur les exa-
gérations médiatiques autour du
vendredi 13. En tout et pour
tout, a-t-il précisé, quelques cen-
taines d'ordinateurs ont été in-
fectés dans le monde. Rien à
voir avec les millions de victimes
prévues. «L'hystérie» a surtout
prévalu en Suisse et en Hol-
lande, (ats)

Une table ronde

L'Europe, l'Europe. - Intégra-
tion, alignement, adhésion,
l 'Europe ça f ait f ranchement
rigoler le prof esseur de droit
Paul-Henri Steinauer, de Fri-
bourg. Lui, il a travaillé sur un
projet d 'unif ication des com-
munes laitières, f orestières,
bourgeoises, politiques du
canton de Glaris. Projet ref u-
sé, trop audacieux. Alors l 'Eu-
rope, pf ouh...

Royale visite. -Ce qu'il y  a de
bien avec les visites d 'Etat,
c'est qu'une f o i s  par année le
Palais f é d é r a l  est pout zé du
haut en bas, astiqué, ripoliné.
Propre en ordre. Le roi des
Belges n'a plus qu 'à venir. A
trois mètres du sol, sur leurs
échaf audages, les f emmes de
ménage passent l 'aspirateur
dans les moulures, puis la pea  u
de chamois, des f o i s  que la

reine des Belges y  promènerait
un doigt indiscret. Parce que,
c'est pas pour dire, mais h dé-
mocratie suisse, qu 'est-ce que
ça soulève comme poussière.
Destins. - Remarque d'un di-
plomate: «En signant un ac-
cord historique sur les assu-
rances avec la Communauté
européenne, Franz Blankart
s'est réconcilié avec l 'Histoi-
re». Mais pas avec Jean-Pascal
Delamuraz.

Sympas. - Etude sociologique
sur Bienne, ville bilingue. Ré-
sultat le plus intéressant: 36
pour cent des Alémaniques
trouvent les Romands sympa-
thiques, mais seuls 4 pour cent
des Welsches estiment qu'il y  a
des «bourbines» sympa. Ça
tombe sous le sens.
«Ob dûtsch, ob wâlsch, c'est
bien égal, le même soleil
schyynt ûberall».

Yves PETIGNAT

La cadence des émissions de
créances comptables sur la
Confédération va être accélé-
rée. Comme l'a indiqué à FATS,
le chef de la trésorerie fédérale,
Peter Thomann, l'Etat fédéral
préfère désormais s'endetter à
court terme. D'où une fré-

PiiRi ir.iT£= =====

quence de ces émissions qui
passera à un rythme bi-mensuel
plutôt que mensuel. En accélé-
rant la fréquence de ses émis-
sions, la Confédération espère
arriver à faire baisser le niveau
moyen de rémunération de l'ar-
gent qu'elle emprunte, (ats)

Trésorerie plus flexible
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Record du monde des 100'000 km avant la première déjà. Subaru Legacy 4WD.
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La manière la plus rapide de prouver sa fiabilité.
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Subaru : selon la statistique des pannes du TCS plusieurs fois champion de Suisse de la fiabilité. Tous rensei gnements par l'importateur : Streag SA, 5745 Safenwil , téléphone 062/99 94 11 , et les plus de 300 agents Subaru.
Subaru-Multi-Leasing avantageux, téléphone 01/4952495. 009515
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Bourse
de Genève

Quoi de plus normal que d'affi-
cher une certaine prudence à
l'approche d'un week-end et à
l'issue d'une semaine dont le
souvenir sera souvent évoqué?
La reprise sera sans doute gra-
duelle, «en drapeau», c'est-à-
dire avec des hauts et des bas.
Une progression trop rapide
serait injustifiée. Mais, une
progression peut être mise à
profit pour se tourner vers les
fondamentaux.

Tout en prenant acte des dé-
clarations des responsables de
la BNS qui ne laissent pas trop
d'espoirs quant à une baisse
rapide des taux, on constate
que sur ceux de l'Eurofranc
suisse le climat est plutôt à la
détente. Quant à l'épouvantail
dollar, il fluctue dans des li-
mites parfaitement accepta-
bles.

Reste la hausse de Wall
Street: la, méfiancel Le bon
chiffre de l'inflation, qui vient
d'être publié, sera révisé dans
le mauvais sens. La bourse re-
pose désormais sur une appré-
ciation fûtée des nouvelles. A
ce propos, l'UBS (3750) et la
SBS (327 +2) viennent de pu-
blier des résultats très proches,
très bons. La différence se si-
tue dans le commentaire qui
les accompagne et qui est un
peu plus optimiste pour la
SBS.

Ciba, qui aurait dû être en-
couragée par l'annonce qu'elle
est toujours en piste dans la
course au rachat du canadien
Connaught, offre des cours en
retrait pour l'action (3975 -85)
et le bon (3000 -20). Large-
ment sollicités depuis trois
séances, BBC (5330 -30), Fis-
cher (1880 -20), le bon Roche
(3645 -35), le bon Sandoz
(2115-30), Alusuisse (1412-
25), Swissair (1230 -20), le
bon Réassurances (2080 -30),
Zurich (5100 -100), Adia
(8600 -50), Ascom (3950 -
50), Forbo (2715 -35), Hol-
derbank (5840 -35), Inspecto-
rats (2125 -65), Jacobs (6700
-75), Buehrle (1210 -25) et
Pirelli (420 -3) lâchent un peu
de lest.

Le bon SGS résiste à 5200,
Pargesa (1760 +10) s'amé-
liore et la hausse de la Winter-
thur (4710 +60) amène à pen-
ser que le temps des assu-
rances n'est peut-être plus très
éloigné. Des acheteurs sont
présents et s'intéressent aux
trois Nestlé, au bon Zurich
(1965 -10), même si cela n'
apparaît pas dans les cours.
Chose intéressante, ils revien-
nent vers les locales et com-
ment cacher alors que le bon
Affichage (700 +25) et la no-
minative (710 +20) enregis-
trent la meilleure avance de la
catégorie.

Swissindex à 12 h 35:
1150.2 (-1,6). (ats, sbs)

Depuis trois ans, le groupe s'investit dans les Arts
En 1986, à la veille de son
premier concert commé-
morant les 75 ans d'Ebel,
Léonard Bernstein ne pen-
sait pas qu'il allait contri-
buer à lancer l'entreprise
chaux-de-fonnière dans
les méandres du mécénat
et du sponsoring culturel.
Et pourtant, depuis cet
événement particulière-
ment réussi, Ebel n'a cessé
d'intensifier son action.
Aujourd'hui, les projets
sont nombreux et cou-
vrent une large palette
créative. A preuve le der-
nier dossier: un prototype
automobile!
Dans sa politique culturelle,
Ebel a défini deux plans, l'un
international, l'autre régional.
Des plans qui se développent
au travers d'actions de mécé-
nat, de sponsoring et d'aide
aux créateurs. «Il faut bien dif-
férencier le mécénat du spon-
soring», précise Janine Perret-
Sgualdo.

Un exemple récent d une
opération de mécénat d'Ebel
est le rachat de la collection Lili
Erzinger. «C'est une artiste très
peu connue. Et si nous avons
choisi d'acheter ses oeuvres,
de publier un catalogue et de
financer une exposition, c'est
parce que nous pensons que
ce patrimoine ne doit pas rester
dans l'ombre».

PLUS DE MÉCÉNAT
QUE DE SPONSORING

Pour le sponsoring, la philoso-
phie est différente. «Les six
concerts de Bernstein en 1986
représentent bien ce qu'est un
événement de sponsoring.
Dans chaque ville où le musi-
cien s'est produit, nous avons
invité des personnalités inter-
nationales et locales après le
spectacle. Inutile de vous dire

que les retombées sont ici
beaucoup plus intéressantes.
Cela dit, Ebel est plus impliqué
dans le mécénat que dans le
sponsoring», poursuit Mme
Perret-Sgualdo!

Mais la politique culturelle
d'Ebel vise aussi a créer des
événements de synergie. Le
photographe Daniel Schwarz
a notamment été convié à «mi-
trailler» la Villa turque et à pré-
parer un recueil de ses meil-
leures photos. Recueil qui sera
publié et diffusé par Glasnost,
la maison d'édition qui appar-
tient au groupe.

PLUSIEURS ARTS
Depuis trois ans, l'orientation
culturelle d'Ebel touche plu-
sieurs arts: la musique, la
danse par le soutien accordé à
Sinopia, les arts plastiques,
l'architecture et la littérature
avec le prix de la ville de la
Chaux-de-Fonds.

«L'acquisition de la Villa tur-
que résume bien notre politi-
que. Nous n'avons pas fait que
racheter cette maison, nous
avons réalisé un travail en pro-
fondeur pour remonter aux ra-
cines du Corbusier. En nous
adressant à des spécialistes,
nous avons pu en faire un sym-
bole de son oeuvre. Nous
sommes devenus en quelque
sorte les conservateurs d'un
élément du patrimoine archi-
tectural».

SOUTENIR DES ARTISTES
Troisième volet, le plus récent:
l'aide aux créateurs. Ebel est
intéressé à soutenir des artistes
qui n'ont pas toujours les
moyens de faire connaître leur
travail. «Antoniazzo est un de-
signer de La Neuveville. Il créé
des lampes, des meubles.
Nous le finançons et nous al-
lons commercialiser certaines

Janine Perret-Sgualdo est passée dans plusieurs services de la maison Ebel. D'abord secré-
taire, elle s'est rapidement dirigée vers le sponsoring sportif, avant d'occuper la place de
responsable des affaires culturelles. «Ce qui est parfait pour moi, puisque j e  suis passion-
née par les Arts», confie-t-elle. (Photo Impar-Gerber)

pièces par l'entremise des bou-
tiques Ebel», confie la respon-
sable des affaires culturelles.

Le dernier créateur à bénéfi-
cier de la manne du groupe se
nomme Yves Seitz. Designer
automobile, il n'avait pas les
moyens d'élaborer le prototype
du véhicule qu'il a dessiné. «Il
nous a soumis une maquette et
nous avons été séduits. En ou-
tre, si le choix de l'automobile
peut surprendre dans une poli-
tique culturelle, il ne faut pas
oublier qu'elle est un témoin
de notre civilisation. C'est aus-
si un prolongement de l'ego»,
sourit Janine Perret-Sdualdo.

Au mois de mars prochain,
lors du Salon de l'Automobile
de Genève, le public pourra

découvrir la voiture d'Yves
Seitz sur son propre stand.

J.Ho.

Mécénat culturel: le nouveau visage d'Ebel

La société Sprecher & Schuh
Pour le moins curieux est
l'itinéraire de cette société
argovienne. On peut scin-
der révolution de l'entre-
prise en trois phases. Celle
qui s'acheva en 1985 par la
vente de la principale acti-
vité du groupe, le secteur
de la distribution d'énergie
à haute et moyenne ten-
sion. Celui-ci occupait
60% de la main-d'œuvre et
fut ainsi cédé pour une
centaine de millions au
groupe français Alsthom-
Atlantique.

Thierry Hertig
Darier & Cie Genève

La seconde période sembla au
goût de certains, quelque peu
impatients, manquer de visée
stratégique puisque l'argent
encaissé ne fut pas immédiate-
ment utilisé pour de nouvelles
acquisitions. Sprecher &
Schuh au cours des années
1986 à 1988 procéda à sa res-
tructuration en se concentrant
sur trois secteurs pleins d'ave-
nir qui sont, par ordre d'impor-
tance: l'appareillage électro-
mécanique à basse tension qui
comprend notamment des sys-
tèmes de protection (protec-
tion électronique des moteurs
par exemple) ou autre disjonc-
teurs de puissance; le secteur
automation qui inciut des sys-
tèmes pour le transport et l'en-

treposage automatique de
marchandises, des com-
mandes de processus ou des
logiciels industriels; le troi-
sième secteur étant celui des
systèmes de commande qui
produit des commandes à mé-
moire programmable. Jus-
qu'en 1988, Sprecher & Schuh
s'attacha à rationaliser sa pro-
duction et à développer un ré-
seau mondial de distribution
qui lui permet aujourd'hui de
satisfaire les commandes de sa
clientèle dans les 48 heures.

LA TROISIÈME PHASE
La troisième phase, celle du re-
tour à l'expansion, démarra au
début de cette année avec des
acquisitions d'importance. Le
groupe argovien s'est ainsi
donné le temps de choisir les
entreprises capables de le ren-
forcer et de lui permettre d'at-
teindre une certaine «masse
critique». La société lucernoise
«Translift S.A.» (chiffre d'af-
faires en 1988 de 85 millions)
rentrait tout à fait dans ce ca-
dre stratégique, puisqu'elle oc-
cupe une place enviable dans
l'automatisation du flux du
matériel dans les centres de fa-
brication des grands construc-
teurs automobiles européens.
Ainsi, le secteur automation
augmentera sensiblement sa
part au chiffre d'affaires, ce qui
est d'autant plus réjouissant à
une époque où l'amélioration
de la productivité reste un des

soucis principaux de tous les
industriels. La seconde acqui-
sition s'est opérée dans la ré-
gion milanaise où se situe la
société Breter SpA (chiffre
d'affaires 1988 de 35 millions)
spécialisée dans l'électroméca-
nique (fabrication d'interrup-
teurs) et qui rejoindra le dépar-
tement de l'appareillage à
basse tension.

Ces deux sociétés permet-
tront au groupe Sprecher &
Schuh de renforcer notable-
ment sa présence sur le marché
européen. En 1988, le chiffre
d'affaires se répartissait princi-
palement de ia manière sui-
vante: 37% dans le CEE, 36%
en Suisse, 7% en Océanie
comme en Amérique. Avec
l'apport des deux nouveaux
venus en 1989, plus de 50%
du chiffre d'affaires sera réalisé
dans les pays de la Commu-
nauté européenne, ce qui est
de bon augure en vue du mar-
ché unique de 1992.

LES FRUITS DE
LA RATIONALISATION

Les résultats enregistrés en
1988 mirent en évidence les
premiers fruits de la rationalisa-
tion commencée au milieu des
années 1980. Le chiffre d'af-
faires augmentait de 18% à
260 millions, le cash flow pro-
gressait quant à lui de près de
30% créant ainsi un autofinan-
cement permettant d'assurer
les investissements en actifs

immobilisés corporels. Le bé-
néfice net de 12,8 millions affi-
chait une croissance encore
plus marquante puisqu'elle at-
teignait 52%. L'entreprise est
ainsi lancée sur la bonne voie
et les opérations sur Translift et
sur Breter permettent d'antici-
per sans exagération, vu l'ex-
cellente conjoncture actuelle,
un chiffre d'affaires pour 1989
de près de 430 millions, soit
une croissance de 65%I Si l'on
sait que le ratio Bénéfice net-
/Chiffre d'affaires, communé-
ment appelé rendement net,
sera d'environ 5,5% (il était de
4,9% en 1988), on peut esti-
mer le bénéfice 1989 à quel-
que 23,5 millions, ce qui repré-
sente un gain de plus de 80%
par rapport à 1988!

LA BARRE DU MILLIARD
On peut fixer comme objectif
pour Sprecher & Schuh la
barre des 1 milliard de francs
de chiffre d'affaires pour le mi-
lieu de la prochaine décennie,
d'autant plus que la direction
envisage d'acquérir d'autres
entreprises en 1990, spéciali-
sées elles dans la production
de «senseurs», un secteur qui
permettrait au groupe de com-
pléter son offre dans le do-
maine de l'automation. Cette
expansion, le groupe argovien
s'en est donné les moyens
puisqu'il a récemment aug-
menté son capital de 20,6 mil-
lions à 55,4 millions de francs.

La nouvelle structure de ce ca-
pital se présente de la manière
suivante: 378.400 nominative
de 100.- nominal et 34.400 ac-
tions au porteur de 500- no-
minal dont 17.200 sont réser-
vés pour des «opérations futu-
res». Ces deux catégories de ti-
tres sont cotées aux bourses de
Zurich, Bâle et Genève.

UN MARCHÉTRÈS ÉTROIT
La porteur repose actuellement
sur un marché très étroit vu le
très faible nombre de titres en
circulation. Cela engendre une
très forte volatibilité des cours,
toutefois à son cours actuel de
2575 -, elle se paie 11,6x les
bénéfices 1990 estimés et peut
donc encore être considérée
comme bon marché.

La nominative (580.-) re-
cueille tous nos suffrages puis-
qu'avec un ratio cours/béné-
fice 1990(e) de 10,3x mis en
parallèle avec la forte crois-
sance attendue du groupe, elle
représente une des plus inté-
ressantes opportunités du mar-
ché suisse des valeurs secon-
daires. A titre indicatif, la capi-
talisation boursière de Spre-
cher & Schuh s'élève à 308
millions, soit 72% du chiffre
d'affaires estimé pour le pré-
sent exercice ou 8x le cash
flow 1989 estimé: deux rai-
sons supplémentaires incitant
à l'achat des titres d'une socié-
té en pleine expansion.

CHINE. - La Chine a annon-
cé que le plan de rigueur éco-
nomique instauré il y a treize
mois avait permis de réduire
sensiblement le taux d'infla-
tion. Entre le premier trimestre
1989 et le mois de septembre,
l'inflation a diminué de moitié
pour atteindre 13% de mo-
yenne annuelle, a déclaré le
porte-parole chinois du Bu-

reau national des statistiques
au cours d'une conférence de
presse.

ROTHSCHILD. -La Ban-
que Privée Edmond de Roth-
schild, à Genève, et Rothschild
Bank AG, à Zurich, ont annon-
cé la création d'une société fi-
nancière zurichoise commune
au capital de 10 mio. de frs. La

nouvelle société sera active
dans les affaires boursières et
s'occupera des clients institu-
tionnels suisses et étrangers.

TOURISME. - Le tou-
risme, qui est l'un des princi-
paux secteurs économiques de
Suisse, est en nette perte de vi-
tesse. Le taux d'occupation
des hôtels stagne et la branche

perd ses parts de marché par
rapport aux autres pays. Les
solutions seraient d'améliorer
les conditions de travail et
d'opérer des regroupements,
estime la Société pour le déve-
loppement de l'économie
suisse (SDES) dans sa «Revue
des faits de la semaine».

TRANSPORTEURS. -
L'Association suisse des trans-

ports routiers (ASTAG) a déci-
dé vendredi une hausse de ses
tarifs de 4 % à 6 %, selon la ca-
tégorie du véhicule, pour le tra-
fic longue distance en Suisse.

ESSENCE. - Les compa-
gnies pétrolière Esso et Shell et
BP ont décidé une baisse de
deux centimes de l'essence su-
per et sans plomb. Cette baisse
sera effective dès lundi matin.

¦? L ECONOMIE EN BREF M

Bâle séduit Ebel
La ville de Bâle tient sans
conteste une place impor-
tante dans l'art en Suisse. Ce
qui s'explique par sa situa-
tion, sorte de carrefour entre
l'Allemagne, la France et la
Suisse. Ebel en est conscient.

«Au printemps prochain,
nous allons inaugurer un es-
pace Arts et Culture, appe-

lons-le comme ça pour l'ins-
tant, sur les bords du Rhin. Il
sera destiné aux expositions
de jeunes artistes qui se ver-
ront également offrir, dans
certains cas, la publication
d'un catalogue de leurs oeu-
vres. Nous en attendons
beaucoup», confesse Mme
Perret-Sgualdo.

Le dollar a peu fluctué à Zu-
rich. Il a terminé la semaine à
1,6225 fr. contre 1,6170 fr. la
veille. Après avoir évolué dans
des marges étroites, il s'est lé-
gèrement repris sous l'effet
avant tout de facteurs techni-
ques, ont indiqué les opéra-
teurs.

Le franc suisse s'est légère-
ment affaibli par rapport aux
autres monnaies principales.
Le mark a clôturé à 0,8757
(0,8750) fr., le franc français à
0,2580 (0,2578) fr., la lire ita-
lienne à 0,1191 (0,1189) fr.
pour 100 lires et le yen japo-
nais à 1,1420 (1,1410) fr. pour
100 yen. La livre sterling s'est
appréciée à 2,5820 (2,5815)
fr.

Sur le marché des métaux
précieux, les cours sont restés
largement stables. L'once d'or
valait 367 dollars contre
362,50 dollars jeudi,

(ats)

Le dollar avance
à Zurich
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 364.— 367.—
Lingot 19.050 — 19.300.—
Vreneli 116— 126.—
Napoléon 107.50 115.50
Souver. $ new 86.— 88.—
Souver. $ old — —

Argent
S Once 5.07 5.09
Lingot/kg 258.— 273.—

Platine
Kilo Fr 25.100.— 25.400 —

CONVENTION OR

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

INVEST DIAMANT

Octobre 1989: 245

A = cours du 19.10.89
B = cours du 20.10.89

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

A B
Kuoni 31000.— 31050-

C. F.N.n. 1500.- 1525.—
B. Centr. Coop. 910.— 910 —
Crossairp. 1225.— 1230.—
Swissairp. 1250.— 1250 —
Swissairn. 1030.— 1040.—
Bank Leu p. 3125.— 3140.-
UBS p. 3750.- 3755.-
UBS n. 828- 832-
UBS b/p 

¦ 
132.- 131.50

SBS p. 325- 327.-
SBS n. 299- 301.—
SBS b/p 273- 273-
C.S. hold. p. 2520.- 2510.—
C.S. hold. n. 550.— 550.—
BPS 1710- 1700 —
BPS b/p 159- 159 —
Adia Int. p. 8650.— 8550.—
Elektrowatt 2990 — 2925 —
Forbo p. 2750.- 2710.-
Galenica b/p 560.— 561 .—
Holder p. 5875.- 5860.-
Jac Suchard p. 6775.— 6760 —
Landis B 1250 — 1260.—
Motor Col. 1570.— 1525.-
Moeven p. 5550.— 5500.—
Bùhrle p. 1235— 1210.—
Bùhrle n. 405.— 400 —
Bùhrle b/p 346.— 350.—
Schindler p. 1800 — 5850.—
Sibra p. 500 — 495 —
Sibra n. 445— 450.—
SGS n. 5500- 5425-
SMH 20 145.— 150.—
SMH100 542 — 539.-
La Neuchât. 1875- 1825.—
Rueckv p. 14007.— 14000 —
Rueckv n. 9575— 9475.—
Wthur p. 4650.- 4675.-

' Wthur n. 3525— 3550 —
Zurich p. 5200 — 5100.—
Zurich n. 4060 — 4050 —
BBC l-A- 5360- 5300.-
Ciba-gy p. 4060 — 3975.—
Ciba-gy n. 3165.— 3150 —
Ciba-gy b/p 3020.— 2960.-

Jelmoli 2530.— 660 —
Nestlé p. 8560.— 8530.—
Nestlé n. 8285.- 8375-
Nestléb/p 1770.- 3640.-
Roche port. 7375.— 7300 —
Roche b/j 3680.— 3640.—
Sandoz p. 12500.- 12325-
Sandoz n. 11225.- 11025.-
Sandoz b/p 2145.- 2105 —
Alusuisse p. 1427.— 1405.—
Cortaillod n. 3390.— 3450 —
Sulzer n. 5100.— 5150 —
Inspectorate p. 2190— 2150.—

A B
Abbott Labor 107.- 110.—
Aetna LF cas 95.25 95.75
Alcan alu 36.50 36.75
Amax 38— 38.50
Am Cyanamid 81.25 82.—
ATT 69.- 69.25
Amoco corp 78.25 78.25
ATL Richf 161.- 163.50
Baker Hughes 35.75 36.75
Baxter 36— 36.—
Boeing 92.75 94.50
Unisys 28.75 29.-
Caterpillar 92.75 94.75
Citicorp 51.25 52.25
Coca Cola 109.50 113 —
Control Data 30.50 29.75
Du Pont 185.- 186.50
Eastm Kodak 72.- 72.25
Exxon 73.50 73.75
Gen. Elec 90.25 91 —
Gen. Motors 72.50 73 —
Paramount 92— 94.50
Halliburton 61.25 62.-
Homestake 24.75 25 —
Honeywell 127.- 132.50
Inco Itd 51.50 52.—
IBM 165.— 167.—
Litton 139.- 140-
MMM 116.50 118.50
Mobil corp 91.50 93.75
NCR 92.25 94.-
Pepsico Inc 95.75 98.75
Pfizer 110.— 109.50
Phil Morris 70.25 71.50—
Philips pet 39— 39.50
Proct Gamb 205 — 206.—

Rockwell 37.50 52 —
Schlumberger 69.75 70.50
Sears Roeb 64.25 65.50
Waste m 103.50 104.50
Squibb corp 187.— 188.—
Sun co inc 64.25 64.50
Texaco 83.50 83.50
Warner Lamb. 177.50 178.50
Woolworth 95.50 98 —
Xerox 101.50 100 —
Zenith 22.75 22.50
Anglo am 36.— 35.50
Amgold 123.- 123 —
De Beers p. 21.— 21.50
Cons. Goldf I 35— 35.—
Aegon NV 83.50 83.25
Akzo 550.— 105.25
Algem Bank ABN 32.50 32.25
Amro Bank 63.50 62.50
Philips 35.75 36.25
Robeco 84.75 85.75
Rolinco 85.— 85.25
Royal Dutch 111.— 110.50
Unilever NV — 117.—
Basf AG 244 — 243.—
Bayer AG 258 — 259.—
BMW 485.- 486.-
Commerzbank 221.— 222.—
Daimler Benz 635— 634.—
Degussa 440 — 438 —
Deutsche Bank 578.— 578 —
Dresdner BK 285.— 280.—
Hoechst 228.— 243.—
Mannesmann 227.— 226.—
Mercedes 516.— 516 —
Schering 680.- 677.—
Siemens 487.— 486 —
Thyssen AG 207.— 207.—
VW 398.- 395.-
Fujitsu ltd 17.25 17.50
Honda Motor 21.25 22 —
Nec corp 20.25 20.75
Sanyo electr. 9.50 9.75
Sharp corp 17.50 16.75
Sony 101.50 101.—
Norsk Hyd n. 34.25 35 —
Aquitaine 126.50 130 —

A B
Aetna LF & CAS 59% 60%
Alcan 22% 22%

Aluminco of Am 73% 72%
Amax Inc 23% 23%
Asarco Inc 33- 33%
ATT 43% 43%
Amoco Corp 48% 48%
Atl Richfld 101% 101%
Boeing Co 50% 58%
Unisys Corp. 18- 18%
CanPacif 21% 21%
Caterpillar 58% 58-
Citicorp 32- 31 %
Coca Cola 70% 70%
Dow chem. 97% 99.-
Du Pont 115% 116-
Eastm. Kodak 45.- 45.-
Exxon corp 45% 46%
Fluor corp 33% 33%
Gen. dynamics 54% 54%
Gen. elec. 56% 56%
Gen. Motors 45% 45%
Halliburton 38% 38.-
Homestake 15% 15%
Honeywell 81% 80%
Inco Ltd 32% 31%
IBM 104% 104%
ITT 59% 59%
Litton Ind 87.- 88%
MMM 73% 74%
Mobil corp 58% 58%
NCR 58% 59%
Pacific gas/elec 20- 20%
Pepsico 60% 60%
Pfizer inc 68.- 68-
Ph. Morris 44% 44%
Phillips petrol 24% 24%
Procter & Gamble 128- 129%
Rockwell intl 23% 24%
Sears. Roebuck 40% 40%
Squibb corp — —
Sun co 40% 39%
Texaco inc 52- 52%
Union Carbide 25% 25-
US Gypsum 3% 3-
USX Corp. 34% 34%
UTD Technolog 54% 55%
Warner Lambert 110- 107%
Woolworth Co 60% 60%
Xerox 62% 62%
Zenith elec ' 14- 13%
Amerada Hess 40% 40-
Avon Products 29% 29%
Chevron corp 66% 66%
UAL 190% 168%

Motorola inc 59% 58%
Polaroid 46% 46%
Raytheon 82% 85-
Ralston Purina 85% 85%
Hewlett-Packard 50% 50-
Texas Instrum 35% 35%
Unocal corp 53% 52%
Westingh elec 64% 64%
Schlumberger 43% 44%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2820.— 2840.—
Canon 1860 — 1890.—
Daiwa House 2610.— 2660.—
Eisai 2360.— 2380-
Fuji Bank 3180.— 3280.-
Fuji photo 5030 — 5030 —
Fujisawa pha 1930.— 2010.—
Fujitsu 1520- 1540.-
Hitachi 1500.— 1480.—
Honda Motor 1890— 1900.—
Kanegafuj i 1080 — 1100.—
Kansai el PW 4420- 4420.-
Komatsu 1240.- 1250-
Makita elct 2380.— 2400 —
Marui 3370.— 3440-
Matsush el I 2360.— 2360.-
Matsush el W 2240.— 2270-
Mitsub. ch. Ma 1130.- 1140.—
Mitsub. el 1050.- 1040.—
Mitsub. Heavy 1060.— 1070.-
Mitsui co 1070.— 1100.—
Nippon Oil 1480.— 1520.-
Nissan Motor 1540 — 1530.—
Nomura sec. 3120.— 3150.—
Olympus opt 1570 — 1630.—
Ricoh 1260- 1250 —
Sankyo 3050 — 3060.—
Sanyo elect. 870 — 885 —
Shiseido 2380.- 241 O.-
Sony 8700- 8700.-
Takeda chem. 2360 — 2380.—
Tokyo Marine 2090 — 2120 —
Toshiba 1150- 1170 —
Toyota Motor 2670.— 2650 —
Yamanouchi 3740 — 3830.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.58 1.66
1$ canadien 1.33 1.43
1 £ sterling 2.47 2.72
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 86.75 88.75
100 fl. holland. 76.75 78.75
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.30 12.60
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$ US 1.61 1.64
1$ canadien 1.3675 1.3975
1 £ sterling 2.555 2.605
100 FF 25.45 26.15
100 lires 0.118 0.1205
100 DM 87.10 87.90
100 yens 1.1365 1.1485
100 fl. holland. 77.15 77.95
100 fr belges 4.12 4.22
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 12.37 12.49
100 escudos 1.01 1.05

B

Voumard, c'est la rectification.
La rectification c'est Voumard.
une fabrique de machines-outils

ouvre ses portes au public
jeudi 26 octobre vendredi 27 octobre
de 16 heures à 21 heures, La Chaux-de-Fonds de 16 heures à 21 heures, Hauterive
rue Jardinière 158-160 Rouges-Terres 61
(entrée: rue Jardinière 160)
Usinage de pièces Montage des machines 
Bureaux des méthodes, de fabrication Essais finals 
Département technique Contrôle 
Département commercial Formation des clients ; 
Service informatique 

à l'intention des jeunes visiteurs

2 COnCOli rSZ «vu CHEZ VOUMARD»
et lâcher dé ballons.... ĵ ..„.. „ . - . , —
superbes pavillons de prix dans chaque usine!
- Mountain Bikes «sur mesure» de la maison Ferraroli à La Chaux-de-Fonds
- Installations Hi-Fi
- Vols sur les Alpes
- Carnets d'épargne

etc. (Règlements des concours affichés dans les usines lors des journées «portes ouvertes»)

émm m̂mÈà. TrOC d'automne ^T r̂zr^ZV Important
Wm^Ê̂ ^SS^Êm. £
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à 21 Les articles doivent être munis d'une éti-
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h
: reœptl0n d6S art 'deS en eChange quette (grandeur étiquette postale) solide-
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a un bon. ment fixée sur laquelle sont mentionnés la

I ¦'BSBiK̂ ^̂ ^ KfcM
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' Samedi 28 octobre: de 9 à 10 heures: vente désignation de l'objet, sa taille (pointure),
BMâjraÉnAilHÉM Vêtements d'hiver propres et en bon aux détenteurs de bons; de 10 h 15 à 15 etc., et le prix désiré.

l̂^^̂^̂^ ^̂ ^̂ m  ̂ heures non-stop: vente a la population. Nous déclinons toute responsabilité en cas
^.̂^Mfe ^ç^T et^ P°U[ enfants 

et 
adolescents. Lundj 3Q 0CtQbre de 19 

h 
30 

à 21 heures; de vol ou de perte.
Skis, patins. Chaussures, jouets. restitution des articles invendus. Renseignements: <p 039/23 80 57 122594



• offres d'emploi

MARGOTABAC - LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Commerce 111

1
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir, un

magasinier livreur
pour la préparation des commandes et les '
livraisons, ainsi qu'un

magasinier
à temps partiel

Faire offres écrites avec curriculum vitae à
l'attention de M. Schwab. 003726

L'ÉTAT
^

DE ^H^NEUCHÂTEL

c/wcfo
POUR LE DÉPARTEMENT

Sous cette nouvelle présentation
graphique, les postes à repourvoir
dans l'administration cantonale neu-
châteloise seront annoncés de façon
groupée le mardi et le samedi, ceci dès
le mois de novembre 1989. 000119

Entreprise de haut niveau
cherche un

chef
administratif

apte à diriger une équipe
d'une douzaine de collabo-
rateurs.

Il s'agit d'une activité très
motivante nécessitant de
réelles qualités de chef.

Tirulaires d'un CFC com-
mercial ou titres équiva-
lents, veuillez faire vos of-
fres sous chiffres 91 -279 à
ASSA Annonces Suisses SA
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Adjoint au chef d'entreprise
Entreprise dynamique du canton de Neuchâtel, active dans le
domaine des machines-outils, cherche un

chef d'exploitation
responsable de l'ensemble de la production (prix, méthodes,
délais).
Ce défi s'adresse à un meneur d'hommes pouvant justifier
d'une expérience confirmée d'au moins 5 ans dans un poste
semblable. Le candidat devra répondre aux critères suivants:
- technicien ET, ASET ou ingénieur ETS,
- maîtrise des techniques modernes de fabrication, gestion de

la qualité et planification,
- sens des relations humaines et de l'organisation,
- personnalité affirmée sachant motiver, animer, convaincre,
- âge préférentiel: 30 à 40 ans.
Conditions en rapport avec niveau cadre supérieur; entrée tout
de suite ou à convenir. Faire offres manuscrites avec dossier
complet sous chiffres 91 -274 à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

ĴÛ ^Ôf"* Automatisation
L***i»\-M Helvétie 83
JjS>#fl /̂VI 2300 La Chaux-de-Fonds

«Z^T ŝ v 039/25 21 25

Notre maison produifet distribue dans le monde entier des machines
d'assemblage pour l'industrie électronique.
L'avenir de cette activité, qui se développe avec succès, doit être assuré par
une recherche constante de technologies d'avant-garde. A cet effet nous
cherchons:

un technicien ET en électronique
- intéressé par le développement;
- pour le software de nos machines;

un technicien ET en électronique
- pour notre service après-vente;
- expérience industrielle souhaitée;
- sens des contacts avec la clientèle;
- la connaissance de l'anglais serait un avantage;

un monteur
en appareils électroniques

- formation CFC ou équivalente;
- pour le câblage et le montage de nos machines et coffrets de commande.

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces postes sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, ou de prendre
contact directement avec notre service du personnel, >' 039/25 21 25.

La priorité est donnée à l'esprit d'initiative et à la compétence dans un envi-
ronnement technologique de pointe.

Nous offrons de réelles responsabilités assorties de rémunérations attrac-
tives. 012236

Uni verso SA No 30
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 tourneur CNC
OU ^•""'"—j""" \

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
<p 039/26 06 06 su

|| EXCELLENCE 5
g CROISSANCE I
m PROFESSIONALISME W
I ' Voulez-vous partager ces valeurs M
m avec nous? ||
8 Venez nous rejoindre, nous recherchons un(e) pi

1 DESSINATEUR(TRICE) 1
§ DE MACHINES 1
H au sein de notre BUREAU TECHNIQUE, nous K
H accueillerons un(e) titulaire du CFC de dessina- m
¦ teur de machines qui sera chargé(e) de l'établis- %
M sèment de dessins et dossiers techniques pour nos tég
¦ propres machines de production. Le candidat retenu H
M pourra être appelé, selon son expérience, à participer S
U] à la construction de nos installations. Ej
fl Nous offrons: jS
5 - les meilleures conditions d'engagement à ||
H une personne dynamique, imaginative et qui saura ta
B faire preuve d'initiative et d'autonomie; B
M - toutes facilités à des candidats qui désirent fl
H poursuivre leur formation, et S
y - tous les avantages d'une entreprise pour qui la H
PS PASSION DE LA QUALITÉ n'a d'égal que le i
m SENS DU SERVICE. M
M Notre Service du personnel attend avec intérêt votre ff
m dossier complet de candidature et se tient volontiers S
m à votre disposition pour tout renseignement complé- «
SI mentaire. 17023 H

gj UMS Usines Métallurgiques Suisses SA K\
flk Usine Boillat - CH-2732 Reconvilier - 032 91 31 31 M

II IHHIIMIH
f yyiûiij(Tjrp?| ni L'éVOLUTION
IJWfWjIMI LI L J j l D'UNE HAUTE

l Ullllï lll 1 (Hlll TECHNOLOGIE
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication de machines-
outils de haute précision. L'évolution de nos produits actuels et le déve-
loppement de projets futurs requièrent un encadrement technique haute-
ment qualifié.

Dans cette optique, nous cherchons

- ingénieur ETS
en électronique

Le titulaire du poste participera activement à la définition et à la concep-
tion des systèmes de commandes pour nos machines-outils.

- ingénieur ETS
en mécanique

avec connaissances de la CNC pour développer la technologie du
meulage, effectuer les pièces essais clients et la mise en service de nos
machines, en Suisse et à l'étranger.
Langues requises: français, plus allemand ou anglais.
Nous nous réjouissons de votre offre écrite ou de votre appel télé-
phonique.

PERRIN MACHINES SA, rue des Œuches 45, 2740 MOUTIER .
,' 032/93 32 51 16111

| escap
¦ff HICr0rn6C3niCI6n nique, nous cherchons un
f/à micromécanicien qui aura
f/à pour tâches la réalisation
fà d'outillages précis en petite
fà et moyenne mécanique,
fà possibilité également de
f/à réaliser des moules d'injec-
H tion'f/à Nous demandons:
f/à - CFC de micromécanicien
fà ou de mécanicien de
fà précision, la connais-
H| sance de la fabrication de
f/à moules d'injection serait
fà un avantage;
fà -quelques années d'expé-
fà rience dans ce type
IH d'activité.
ff Nous offrons:
fà - travail intéressant et varié;
f/à - réelles possibilités de
f/à perfectionnement profes-
f/A sionnel;
fà - bonnes prestations
fà sociales;
f/à - horaire variable.
f/à Les personnes intéressées
fà âC^ -̂  ̂ voudront bien prendre ren-

trWJ • g*s dez-vous auprès de M. R.
f/à ys>'i''%J Noverraz à Portescap,
W •T©T« f 039/21 11 41.
f///i <!9*Qà§i Jardinière 157,
fà /SMslEÏâa! 2301 La Chaux-de-Fonds 1.
f//// K̂ S ĴiJ 012435

i 2^^'/////. OSCap' du concept au mouvement

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm

°sez j y ? /~̂
évoluer vV̂ M-/^

I&Ê> 

La mécanique est un vaste domaine qui fluctue.
L; Pour les

i mécaniciens et
aides avec expérience
qui prendront contact avec M. Ourny, nous
avons des situations intéressantes à proposer
dans les domaines suivants:
- étampes pour éléments céramique,

. - réglage de machines,
- responsable de production (y compris

réglages et outillages),
- rectifiage,
- machine à pointer,
- montage.
Jacques Oumy attend votre appel.
A bientôt! 012610

31, ». Uopold-Robart ¦j flP**j^^BB* _ B..{Tour du Ĥ ^̂ fl^̂ W^̂ dHIL ^̂ ll \̂2300 La Chaux -da-Fond» „ ̂ ^̂
™̂ ^̂ l̂̂ «¦¦ 

JL ¦
Neuchâtel 038/251316 Conseils en personnei m\JÊ*J

Le contrôle officiel de la qualité des montres
(CTM), sis à Neuchâtel, cherche, par suite de
la démission de la titulaire, un(e)

comptable
appelé(e) à:

- tenir les comptes de notre orga-
nisme,

- en assurer le bouclement annuel,
- régler les problèmes administratifs

relatifs à la gestion du personnel.
Nous demandons:

- une expérience dans le domaine de
la comptabilité informatisée,

- le sens des responsabilités et l'apti-
tude à travailler de manière indé-
pendante.

Nous offrons:
- un travail varié,
- la possibilité d'un horaire réduit.

Entrée en fonctions: janvier 1990 ou
à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, jusqu'au 31 octobre 1989.
M. A. Hug, directeur du Contrôle offi-
ciel de la qualité des montres, case pos-
tale 1634, 2002 Neuchâtel. œsees



Le puzzle chiffré

Le négatif
Il s'agissait du No 2

Le labyrinthe
Lisez dans l'ordre les 8 mots sui-
vants: Orléans - Tarbes - Col-
mar - Annecy - Belfort - Amiens
- Rouen - Rennes

Concours No 215
Un génial

touche-à-tout

C'est bien sûr Jean Cocteau qu'il
s'agissait de découvrir.

Le sort a désigné comme ga-
gnante cette semaine Mme Jo-
sette Hennin, Bouleaux 9 à La
Chaux-de-Fonds.

Huit erreurs
1. Drapeau modifié entre les at-
taches. 2. Attache du filin ar-
rière droit. 3. Filin avant droit
plus long. 4. Bas du radiateur
de la voiture. S. Base de la lu-
nette arrière de la voiture.
6. Tuyau d'échappement in-
complet. 7. Garde-boue arrière
droit plus long. 8. Pied arrière
gauche du panneau plus long.

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ 

Chaque samedi
un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Jouez avec nous...

¦7< riî '.

Les

blancs

jouent

MAT EN DEUX COUPS

HUIT ERREURS... 

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

Dans la grille ci-contre, dix mots de douze lettres
peuvent être écrits. Mais à chaque ligne, alternative-
ment les consonnes et les voyelles ont été enlevées.

Toutes les lettres ainsi soustraites ont servi à for-
mer les dix mots indiqués ci-après:

TRISTESSE - ILLUSIONS - CARPETTE -

PIMPANT - GLOBULE - INSTANT - AMIDON -

TATAI - LUIT - OUI

t

Les dix mots complétés, doivent apparaître un
mot dans la première colonne verticale, un autre
dans la quatrième. Ce dernier mot sera la réponse à
notre jeu.

Pour vous aider, les cinq définitions (dans l'ordre
«de haut en bas») des mots «sans consonnes». 1. Pre-
nant part. 2. A le dessus. 3. Lanières de pâte. 4. Au-
teurs. 5. Romanesque. Et celle du mot de la première
colonne verticale: Amassé.

Consonnes, voyelles

Question: Quel mot apparaît dans la quatrième
colonne verticale de la grille complète?

Réponse: 

Nom: 
Prénom: Age v

Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 24 octobre à
minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Concours No 216

Quel chemin doit suivre ce brave Mexicain pour retrouver son sombrero?

SUPERLABYRINTHE

Un jeu de logique... Vous avez ci-dessous douze nombres différents.
Un nombre n'a pas sa place parmi ceux-ci. Lequel?
En toute logique, cherchez et vous trouverez.

L'INDÉSIRABLE 

Règle du jeu: Le jeu comprend trois mots de 4,5,6, 7, 8 et 9 lettres.
Disposez donc dans la grille les 18 mots qui figurent dans la liste ci-
dessous. Les mots correspondent aux cases respectives. Ils se lisent
de gauche à droite et de haut en bas. Commencez la recherche par
les mots les plus longs. Dans la grille les accents ne sont pas pris en
considération.
Bébé, Déchu, Lapone, Immiscé, Correcte, Baratiner, Ovin, Ortie,
Tuante, Fleurie, Creusage, Dissoudre, Racé, Reims, Unesco, Loustic,
Daubière, Exclusive.

CHACUN A SA PLACE RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN



SWISS 'DAIM SHOUT
Samedi 21 octobre dès 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

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

Le p 't i t  Par is  Wai^̂ rnSSU

Importante librairie de Suisse ro-
mande cherche, pour une petite suc-
cursale à La Chaux-de-Fonds

libraire
qualifié(e)

Quelques années de pratique, la pas-
sion du métier, un sens développé des
responsabilités et des relations se-
raient des qualités particulièrement
appréciées.
Faire offres sous chiffres
R 28-605034 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

f

L'hiver approche, profitez de nos offres

ROUES D'HIVER
Des roues d'hiver complètes, montées et équilibrées,

à un prix très avantageux.
Exemples: 4 roues neige GISLAVED 145x 13

jantes 4% Fr. 560.-
4 roues neige MALOYA 175/70x13
jantes 5% Fr. 684.-
4 roues neige UNIROYAL 1,75/70*14
jantes 5% Fr. 708.-

BATTERIES
Des batteries UNIROPA à des prix fantastiques

Exemples: 6 R 487 (Polo, Golf 1200) Fr. 79.-
6 R 587 (Golf, Jetta) Fr. 99.-

P SP0RTING GARAGE SA
l/ffi.1 Rue des Crêtets 90
b==: 2301 La Chaux-de-Fonds
[ ® l  (p 039/26 44 26 0,2001

RESTAURANT DU NORD
Famille Pisanello - 2610 Saint-lmier
<P 039/41 22 69

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir:

sommelîer(ère)
connaissant les deux services,
sans permis s'abstenir.
Frontalier(ère) accepté(e).
Téléphoner ou se présenter.
Fermé mardi après-midi
et mercredi. 1224

" _______——__————-——^•---————-—
1! Solution du mot mystère
: FISSURE
¦_
IM

_ | " Wi
: POP1TABRI SA

PORTES INDUSTRIELLES
PORTES DE GARAGE

ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC

Représentant général pour
Neuchâtel et Jura

^Bon pour une documentation gratuite
O portes O portes industrielles

i O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien

Nom: Prénom: 

\ Rue: 

NP/Localité: 

PORTABRI SA Tél. (038) 33 38 22
Case postale 124 2074 Marin ooona

Coiffure Fabienne
Les Breuleux

cherche tout de suite une

auxiliaire ou
aide coiffeuse

S'adresser au 039/541317.
067577

iuuummmÊmmmmÊÊMm,mHm mBmiMmnKM aaaww « mi I 

I COMMERÇANT
spécialiste de la vente et des
relations publiques cherche
emploi intéressant.
Participation financière
possible.

Prière d'écrire sous chiffres
28-470642 à Publicitas,
2400 Le Locle.

j 11 j m i nir-T — 

A vendre
Land Rover 109 série 3

9 places, boîte révisée,
vert-blanc, expertisée, 1979,
49 500 km, prix Fr. 11 800.-.
V 039/23 64 44 0120003

Circuits de fin d'année
OFFRE SPÉCIALE: LE JOYEUX TYROL
du 27 au 29 octobre 3 jours Fr. 270.-

OFFRE SPÉCIALE:
PARIS (cross de Bercy), 3 jours, Fr. 180.-

du 1er au 3 décembre

La joyeuse Alsace
dîner de gala, orchestre, danse et spectacle
du 31 décembre au 1 er janvier 1990 2 jours Fr. 270.-
Cannes - Côte d'Azur
avec réveillon de Saint-Sylvestre
du 30 décembre au 2 janvier 1990 4 jours Fr. 590.-
La Champagne
avec réveillon de Saint-Sylvestre au Champagne
du 30 décembre au 2 janvier 1990 4 jours Fr. 680.-
Costa Brava: ROSAS, avec réveillon
du 26 décembre au 2 janvier 1990 8 jours Fr. 795.-
Course surprise du 1 er janvier Fr. 11 ré-

inscriptions:
¦'., 000216

fT i. J . ¦ 1 ¦ A L m la -VTSBT^̂ ^̂ P̂
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Pour une entreprise industrielle
moyenne de la région Bienne -
Moutier, Jura sud, nous cher-
chons

un ou une
secrétaire

afin de traiter divers travaux admi-
nistratifs (achats, exportations,
etc.).
Ce poste offre des possibilités très
intéressantes de travail varié et sta-
ble pour une personne ayant le sens
des responsabilités.
Pour un premier contact, nous vous
prions d'adresser votre offre à la
Fiduciaire Muller & Christe SA,
Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâ-
tel. 001075

L'annonce,
reflet vivant du marché

Intégrité, exactitude, sens des res-
ponsabilités et esprit d'initiative
sont les traits de caractère que notre so-
ciété recherche chez

UNE SECRÉTAIRE
Ses principales responsabilités englobe-
ront: secrétariat salaires, facturation
clients et fournisseurs, tenue des livres
bancaires.
Ainsi qu'une

SECRÉTAIRE
anglais-français
aimant le contact et les chiffres, âge idéal
25 à 35 ans.
Faire offre avec documents usuels à Di-
rection, case postale 460, 2301 La
Chaux-de-Fonds 012318

ft f*sr/*/ô ENTREPRISE

t/ Lf CCLt DE PEINTURE

f f
Promenade 19, La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite

peintres
en bâtiment. <f> 039/2818 22 122019

i Discothèque cherche:

barmaid et
des extra
(garçons ou filles)
pour la fin de l'année.

Faire offre avec curriculum vitae,
i photo, sous chiffres L 14-588628

à Publicitas, 2800 Delémont.

Nous désirons engager pour des
entreprises bien implantées:

ouvrîers(ères)
pour petits travaux de montage
et sachant souder à l'étain;

passeur v
aux bains
Ces postes peuvent devenir des
places fixes. SM
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m offres d'emploi WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ:
L'Hôpital du Locle
cherche

un(e) diététicien(ne)
diplômé(e)

à temps partiel.
Rémunération: selon statut du personnel.
Entrée en fonctions: 1 er janvier 1990 ou date
à convenir.
Les offres de service complètes sont à adresser
à l'Hôpital du Locle, administration, Bellevue 42,
2400 Le Locle. 014122

I i 1 1 • - 11 1

ICKLER S.A.
Systèmes de construction
105, Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/28 22 88

cherche pour son entreprise en pleine crois-
sance

i un ingénieur en bâtiment
I (bilingue français/allemand) pour calculs sta-

tiques de revêtements de façades ventilées;

un collaborateur
dynamique

et bilingue (français/allemand) pour son ser-
vice extérieur, ayant de l'expérience dans le
bâtiment (revêtement façade-rideau);

un(e) dessinateur(trîce)
pour élaboration des plans d'exécution, dé-
tails, etc.

Si l'un de ces poste vous intéresse, adressez-nous vos
offres manuscrites et prestations de salaire à l'adresse
susmentionnée. . 122692

Vous êtes

employée
de commerce

parfaitement bilingue français-allemand,
vous maîtrisez parfaitement ces deux langues, la
correspondance commerciale, les contacts télé-
phoniques avec la clientèle. N'hésitez pas, nous
avons besoin de vous.

Pour toute information complémenta ire, appelez
vite notre conseillère. Chantai Hodor, qui se fera
un plaisir de vous recevoir. 484

ygs^&A Wl i V'
SERVKE SA

wK? i*é\ _f _ >ilii Pkf'"Giil fixe
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Senna devant Mansell: cela promet!
SB _____________ ____________¦___—i_________i____¦___¦ ¦B________________i

Premiers essais du GP du Japon
Le Brésilien Ayrton Senna
(McLaren-Honda) a une
nouvelle fois réalisé le
meilleur temps d'une
séance d'essais, lors de la
première journée du Grand
Prix du Japon de Formule
1, sur le circuit de Suzuka.
Sur un tracé bien connu des
McLaren et du moteur Honda,
puisque l'écurie y effectue tous
ses essais de développement,
Senna a pulvérisé le record de
la piste établi en 1987 par l'Au-
trichien Gerhard Berger (Ferra-
ri - V40"04), en réalisant un
tour en V39"493, à près de
212 kilomètres à l'heure de
moyenne.

EXPLOIT DE MANSELL
Il a fallu un exploit du Britanni-
que Nigel Mansell (Ferrari),
survolté, pour s'intercaler entre
le Brésilien et le Français Alain
Prost (troisième). Berger obte-
nant le quatrième temps, de-
vant la Benetton de l'Italien
Alessandro Nannini.

Senna a ainsi pris une sé-
rieuse option sur la 41e «pole-
position» de sa carrière, avant
les derniers essais officiels de
samedi. Personne ne semble
en effet pouvoir inquiéter le
Brésilien, c vide de mettre tous
les atouts de son côté pour la
course de dimanche, qu'il est
contraint de gagner pour
conserver encore un espoir de
titre mondial.

Vendredi se sont également
disputées les traditionnelles
préqualifications. Quatre pi-

Ayrton Senna demeure le roi des essais. (Berthoud)

lotes y ont obtenu leur billet
pour les essais officiels: les Ita-
liens Nicola Larini (Osella-
Ford) et Michèle Alboreto
(Larrousse-Lamborghini), le
Français Philippe Alliot (Lar-
rousse-Lamborghini) et l'Alle-
mand de l'Ouest Bernd
Schneider (Zakspeed-Yama-
ha). Remplaçant du pilote hel-
vétique Gregor Foitekchez Eu-
roBrun, l'Argentin Oscar Lar-
rauri a une nouvelle fois nette-
ment échoué (9e temps).

Premiers essais officiels:
1. Ayrton Senna (Bré), McLa-
ren-Honda, 1"39"493
(211,998 km/h). 2. Nigel
Mansell (GB), Ferrari,
V40"608. 3. Alain Prost (Fr),
McLaren-Honda, T40"875. 4.
Gerhard Berger (Aut), Ferrari,
1'41 "253. 5. Alessandro Nan-
nini (It), Benetton-Ford,
1'41 "601. 6. Riccardo Patrese
(It), Williams-Renault,
V42"397.7. Nicola Larini (It),
Osella-Ford, V42"483. 8. Phi-

lippe Alliot (Fr), Larrousse-
Lamborghini, 1 '42"534. 9.
Stefano Modena (It), Bra-
bham-Judd, V42"909. 10.
Thierry Boutsen (Be), Wil-
liams-Renault, 1"42"934.

Préqualifications: 1. Lari-
ni T43"035. ' 2. Alliot
1'43"089. 3. Schneider
T44"053. 4. Alboreto
1'44'/075.

(si)

!-? LE SPORT EN BREF m

WvA Hockey sur glace

Buts et assiste à la pelle
Le classement officiels des «compteurs» de LNA : 1. Dupont
(Bienne) 20 (9 buts/11 assists). 2. McLaren (Olten) 18
(13/5). 3. Nilsson (Kloten) 13 (7/6). 4. Hollenstein (Kloten)
12 (6/6). 5. Stehlin (Bienne) 12 (4/8). 6. Fritsche (Zoug) 11
(5/6). 7. Yates (Kloten) 11 (2/9). 8. Schlagenhauf (Kloten)
10 (7/3). 9. Kohler (Bienne) 10 (6/4). 10. Robert (Ajoie),
Bàrtschi (Berne), Stastny (Fribourg-Gottéron) et Laurence
(Zoug) 9 (7/2).

a

iniilIIIiji SSiiHBB:::^
Foo

iillliëiiiûœiœiŒ^

Réduction de peine pour Gorter
Le tribunal de recours de la Ligue nationale a réduit de trois à
deux matchs la suspension prononcée à l'égard du Hollan-
dais Wilhelmus Gorter (Lugano) pour insultes à l'arbitre. Une
rencontre de suspension a déjà été purgée. Gorter, qui a joué
le week-end dernier en raison de l'effet suspensif de son re-
cours, n'entrera pas en ligne de compte pour la prochaine
journée de championnat.

H
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Une coupe bien remplie
Une Coupe des tournois du Grand Chelem se disputera pour
la première fois en décembre 1990 en RFA, dans un lieu qui
n'est pas encore précisé. Participeront à ce tournoi, doté de
six millions de dollars, les huit meilleurs joueurs, selon un
classement établi d'après les tournois du Grand Chelem
(internationaux d'Australie, de France, de Grande-Bretagne
et des Etats-Unis) et la Coupe Davis. Les organisateurs invite-
ront également deux remplaçants.

Amical et en halle
._? HIPPISME m

5e Concours amical des Rouges-Champs
Pour la 5e fois, le Club éques-
tre des Rouges-Champs orga-
nisera son concours hippique
amical en halle, le premier
week-end de novembre - les
samedi 4 et dimanche 5
novembre - au manège mis à
disposition par M. Odon Rebe-
tez.

Six épreuves sont au pro-
gramme de ces deux journées
hippiques. Le concours débu-
tera samedi après-midi par un
Libre/R1, pour non licenciés
sans limite de gains et licenciés
R dont le gain maximum est de
150 francs, montant des che-
vaux âgés de 4 ans au plus, sur
des obstacles ne dépassant
pas 80 cm. On suivra ensuite

un Libre/R1 avec un barrage
puis, en soirée, un R2/L2 avec
deux barrages.

DIMANCHE
Trois épreuves le dimanche
également avec un Libre, sans
restriction de gain, pour des
chevaux de 4 ans au plus, puis
deux épreuves de catégorie
R2/L2, la seconde avec un
barrage. Le concours hippique
des Rouges-Champs connaît
un succès grandissant; il se
disputera cette année dans
d'excellentes conditions, les
installations ayant été revues
voire renouvelées. Les partici-
pants ont jusqu'au 16 octobre
pour s'inscrire.

(comm)

Place aux jeunes
__? AUTOMOBILISME ¦

Du nouveau chez Larrousse
Le jeune Français Eric Bernard
et le Japonais Aguri Suzuki
conduiront pour l'écurie Lar-
rousse-Lamborghini dans le
championnat du monde de
Formule 1 l'année prochaine.

Ce sont deux jeunes pilotes
très rapides qui ont toute ma
confiance, a expliqué Gérard
Larrousse. Ils manquent peut-
être un peu d'expérience mais
ils ont l'avantage d'avoir déjà
conduit pour nous, Suzuki au
Japon l'année dernière et Ber-

nard cette année en France et
en Grande-Bretagne.

Gérard Larrousse a d'autre
part confirmé l'accord passé
avec le groupe japonais ESPO.

C'est plus qu'un simple ac-
cord. ESPO arrive chez nous
comme partenaire à part en-
tière. Il est maintenant action-
naire à 50 %. Cet accord ne re-
met cependant rien en cause.
Nous resterons une écurie
française, a précisé Larrousse.

(si)

• immobilier

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer
pour le 1 er novembre 1989

places de parc
dans garage souterrain,
Châpeau-Râblé 46.

Fr. 130.- par mois.
S'adresser à Gérance Nardin,
<fj 23 59 70, de 15 heures à
18 heures 012505

A louer, dans la vieille ville, pour une date à convenir:

superbe appartement
ancien de 4 pièces

comprenant salon, salle à manger, 2 chambres à coucher, cui-
sine, salle de bains, toilettes séparées, cave et galetas.
Conviendrait notamment comme bureau d'étude, etc.
Prix à fixer selon restauration à prévoir.

surface commerciale
d'environ 120 m2

avec 4 grandes vitrines, possibilités d'émettre des vœux quant
aux transformations à prévoir.
Prix à discuter.
Faire offre sous chiffres 28-950225 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

BORNAND Fourrures
Collection 89-90

Vente - Confection - Transformations

000222

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
<p 038/5713 67 Fermé le lundi ,

Personne seule
avec chiens
cherche

logement
sans confort

Ecrire sous chiffres 28-950227
à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

A louer ou à vendre
sur la place de l'Hôtel-de-Ville un:

appartement
duplex
120 m2

dans les combles, avec cheminée
de salon, ascenseur, 2 salles d'eau,

cuisine entièrement agencée;
* un:

appartement
80 m2
3 chambres.

Conviendrait pour étude
ou cabinet médical.

Téléphoner de 12 h à 13 h 30,
ou de 19 h à 21 h,
au <p 039/28 7210 012407

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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i«_w

i_
____ 

1 ï riiori anni Ht IT_i-__K^''i ^ ^r^v' SS_- i_ J-_î__y-^_S|iii_-i_M^ "̂ B' .
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Redresser la tête
l_e FCC accue ille Yverdon

Après la piètre prestation
fournie à Bulle samedi der-
nier, le FC La Chaux-de-
Fonds envisage ferme-
ment de redresser le tête.
Même si la sixième place
fait désormais partie du
domaine du rêve... Mais
cela ne doit pas limiter
l'envie de se battre et de
gagner: simple question
d'honneur et de respect de
son contrat.

Cette équipe chaux-de-fon-
nière alimente les conversa-
tions un peu partout, même en
dehors de la région. De l'avis
quasi général, avec le potentiel
de joueurs dont il dispose, le
FCC devrait logiquement être
beaucoup mieux classé. Mais
la logique est une notion trop
souvent inconnue dans le
monde du football.

Cet après-midi (coup d'en-
voi à 17 h 30), les «jaune et
bleu» auront une occasion de
se réhabiliter un peu en se me-
surant au FC Yverdon de Ber-
nard Challandes.

UN CERTAIN BÉGUIN...
L'équipe du bout du lac de
Neuchâtel n'a pas accompli
jusqu'ici un parcours aussi re-
marquable que lors du dernier
championnat. Le départ a été
un peu hésitant. Mais depuis
quelques rencontres, Yverdon
tourne à plein régime. Malgré
cela, le club cherche encore à

se renforcer (contacts avec
Mapuata).

Grâce à deux buts d'Alain
Béguin, les Vaudois ont mis fin
à l'invincibilité «at home» du
CS Chênois samedi dernier:
une performance qui en dit
long-

Béguin, arrivé à Yverdon
après une saison parmi les ré-
serves du FC Lucerne, a peu à
peu trouvé ses marques.

Lors du match aller contre le
FCC (victoire 4-3), il avait réa-
lisé un hat trick contre son an-
cien clubl C'est dire que la dé-
fense chaux-de-fonnière aura
intérêt à se méfier cet après-
midi.

HAATRECHT ABSENT
L'arrière-garde chaux-de-fon-
nière, à la peine en Gruyère,
sera modifiée par la force des
choses. En effet, le Hollandais
Winston Haatrecht (suspen-
du) ne sera pas de la partie.

Nous n'avons pas encore
décidé qui évoluera au poste
de libéro, déclarait Gilbert Im-
hof hier soir. A part Winny,
tous les joueurs sont aptes à
jouer et en bonne condition.
Nous allons jouer pour gagner,
ou tout du moins essayer de
gagner. Il faut travailler pour le
futur, afin que Roger Làubli
puisse prendre en main une
équipe compétitive en janvier
prochain.

Pour le moral, et aussi au ni-
veau comptable (en fonction

Michel Vera: redresser la tête face à Yverdon. (Galley)

du tour de relégation), l'impor-
tance de la rencontre est loin
d'être négligeable.

BONNE
NOUVELLE

D'autre part, un succès chaux-
de-fonnier ferait certainement

très plaisir au président Beffa,
lequel a subi avec succès une
délicate opération jeudi.

// se porte très bien. L'inter-
vention a été plus simple que
prévu, se réjouissait Gilbert Im-
hof.

Laurent WIRZ

Mission délicate
Le Locle en déplacement à Colombier

Le Loclois Stefano Schena (balle au pied) et Pierre Meyer
de Colombier seront à nouveau aux prises. (Schneider-a)

Pour les Loclois, les di-
manches se suivent et se
ressemblent curieuse-
ment... Ils ne parviennent
décidément pas à s'impo-
ser, même face aux équi-
pes du bas du classement.
Demain à 15 h. 30, ils se
rendent à Colombier pour
une nouvelle mission, en-
core plus délicate...
Même si les Neuchâteiois du
Bas n'ont jusqu'ici pas vérita-
blement fait des étincelles, ils
entendent se ressaisir. Leur dé-
faite du week-end dernier à
Lerchenfeld les a sans aucun
doute motivés à ne plus rien
laisser passer et c'est ce qui in-
quiète l'entraîneur Francis
Portner: ils doivent réagir et
vont mettre le paquet!

Son objectif est tout au
moins de limiter les dégâts:
J'espère que les joueurs seront
meilleurs que lors du match de
la Coupe de Suisse. Il est évi-
dent que Colombier part favori
et il faudra que nous compen-
sions cet avantage par une
meilleure combativité et une

organisation bien structurée,
commente-t-il. A maintes re-
prises il est vrai, les Loclois ont
surpris en bien.

OCCASION RATÉE
Une fois de plus, ils doivent
envisager cette rencontre avec
optimisme et faire le maximum
pour (pourquoi pas?) surpren-
dre, voire surpasser leurs ad-
versaires. Face à Berne, ils ont
raté le coche. Après la défaite
de Moutier, ce match était
pour eux l'occasion de repren-
dre une ou deux places au
classement.

C'était vraiment notre moins
bonne performance de ce
championnat, souligne encore
Francis Portner. Dans de pa-
reilles circonstances et au vu
du niveau des formations, c'est
sans aucun doute celle qui
marque en premier qui rem-
porte la victoire. A Colombier,
les événements sont à imagi-
ner sous un angle un peu diffé-
rent car les Loclois ont intérêt à
prendre des risques s'ils dési-
rent être dans le coup, (bre)

«On veut faire un truc»
m> BASKETBALL ¦

Optimisme au sein du BBCC
Les spécialistes de basket-
bail féminin tourneront
leur regard vers le Pavillon
des sports aujourd'hui en
fin d'après-midi. En effet,
à 17 h 30 (en même temps
que le match de football,
c'est malin...), les filles du
BC La Chaux-de-Fonds re-
cevront Birsfelden pour le
compte de la quatrième
journée du championnat
de LNA.

L'appellation (non contrôlée)
de match au sommet se justifie
parfaitement. Le classement
indique que les deux forma-
tions partagent la deuxième
place avec 3 matchs et 4
points, derrière City Fribourg

Sandra Rodriguez: le sourire de la victoire? (Henry)

(seule équipe invaincue, 6
points).

Championnes en titre, les
filles de Birsfelden n'ont jus-
qu'ici guère convenu aux
Chaux-de- Fonnières.

Nous n'avons jamais battu
Birsfelden, remarque Isabelle
Persoz, la responsable de
l'équipe. C'est pourquoi nous
tenons beaucoup à faire un
truc contre cette é̂quipe!

Et les perspectives ne sem-
blent pas mauvaises du côté
neuchâteiois.

ESPOIR
Isabelle Persoz admet possé-
der quelques raisons d'espérer
obtenir un succès de prestige.

Par rapport à la saison der-
nière, je pense que Birsfelden
est un peu moins fort. Cela
vient surtout du fait que leur
nouvelle étrangère, la Yougos-
lave Dragana Zorkic, ne vaut
pas l'ancienne, l'Américaine
Olivia Bradley. De notre côté,
nous nous sommes amélio-
rées, techniquement et surtout
mentalement. Nous savons
mieux gérer les matchs.

L'expérience de la LNA ac-
quise la saison passée com-
mence à porter ses fruits, c'est
incontestable.

CHANTALKREBS
BLESSÉE

Tout à l'heure, le BBCC devra
se passer (partiellement en
tout cas) des services de Chan-
tai Krebs. Chantai s 'est blessée
à un pied en faisant de la gym-
nastique. Elle a une grosse en-
torse. Elle prendra place sur le

banc, mais je  doute qu'elle
puisse jouer. Heureusement, le
reste du contingent est OK.

Ainsi, la composition du
cinq de base chaux-de-fonnier
sera la suivante: Sandra Rodri-
guez, Zorica Djurkovic, Isa-
belle Bauer, Ghislaine Châtel-
lard et Rachel Favre.

La motivation est là: on a
commencé à préparer le match
mercredi et jeudi, en étudiant
les caractéristiques de l'adver-
saire et en préparant des tacti-
ques spécifiques, précise Isa-
belle Persoz.

Cela suffira-t-il pour faire
plier Birsfelden? Qui vivra ver-
ra.

AU PROGRAMME
SAMEDI

DAMES. Ligue Nationale A
(4e journée): La Chaux-de-
Fonds - Birsfelden (Pavillon
des sports, 17 h 30).

Laurent WIRZ

Ils étaient six
Le camp de l'équipe nationale
L'équipe de Suisse affrontera
en match amical son homolo-
gue des «moins de 21 ans» sa-
medi après-midi à Zurzach, dé-
but de la rencontre à 14 h 30.

Actuellement en camp d'en-
traînement, la Suisse affrontera
la Tchécoslovaquie mercredi
prochain à Prague (17 h),
dans son avant-dernière ren-
contre du tour préliminaire de
la Coupé du monde 1990.

L équipe des espoirs, qui dis-
putera le même jour à Padoue,
face à l'Italie, une rencontre
décisive pour la qualification
en quarts de finale du Cham-
pionnat d'Europe, se prépare
depuis jeudi à Baden.

Le sélectionneur national
Ulli Stielike a conduit jeudi la
première séance d'entraîne-
ment en présence de six jou-
eurs seulement.

(si)

Le grand départ
__? VOLLEYBALL

Début en LNB et en 1 re ligue
Les championnats de LNB et
de 1re ligue de volleyball, édi-
tions 1989-1990, démarrent
aujourd'hui

En Ligue nationale B, on as-
sistera d'emblée à un grand
derby, puisque TGV-87 ac-
cueillera Colombier, relégué de
Ligue nationale A. Compte
tenu des ambitions tramelotes,
et de l'expérience colombine,
cette rencontre pourrait don-
ner des étincelles.

Du côté féminin, Neuchâtel
Université-Club se rend à Bâle,
y affronter l'équipe universi-
taire. On en saura d'emblée un
peu plus sur les moyens des
Neuchâteloises. Colombier,
pour sa part, pourra compter
sur le retour de Florine Rôthlis-
berger, qui relève d'une bles-
sure à l'épaule. Suffisant pour
s'imposer dans la salle d'Uni
Berne?

Quant aux clubs de première

ligue, la lecture du Sport-Heb-
do de ce jour vous apprendra
tout ce qu'il faut savoir:

AU PROGRAMME
SAMEDI

MESSIEURS. Ligue natio-
nale B: TGV-87 - Colombier
(Marelle, 16 h 30). Première
ligue. Groupe A: Yverdon-
Ancienne - La Chaux-de-
Fonds (Cessnov, 17 h).
Groupe B: Le Noirmont -
Moutier (Salle communale, 16
h).
DAMES. Ligue nationale
B: Uni Berne - Colombier
(Salle universitaire, 17 h). Uni
Bâle - Neuchâtel UC (Holbein,
17 h). Première ligue.
Groupe B: Wittigkofen - La
Chaux-de-Fonds (Ecole pri-
maire, 17 h 45). Le Noirmont -
Uettligen (Salle communale,
18 h).

R.T.

LNB Est
Samedi
Winterthour-FC Zoug 17.30
Dimanche
Coire-Chiasso 14.30
Glaris-Emmenbrùcke 14.30
Locarno- Baden 14.30
SC Zoug-Schaffhouse 14.30
Zurich-Brùttisellen 14.30

LNB Ouest
Samedi
Bâle-Etoile Carouge 17.30
Chx-de-Fds-Yverdon 17.30
Chênois-Bulle 17.30
Montreux-Old Boys 17.30
Martigny-Granges 17.30
Dimanche
Fribourg-Malley 14.30

PREMIÈRE LIGUE (Gr. 1)
Samedi
Renens-Collex Bossy 17.30
Dimanche
Beauregard-St. Nyon. 10.00
Fully-Châtel-St-Denis 14.30
Urania-Conc/Folgore 14.30
Vevey-Rarogne . . 14.30
Monthey-Echallens 14.45
Aigle-Bramois 15.00

Groupe 2
Samedi
Domdidier-Boudry 18.00

Dimanche
Breitenbach-Laufon 14.45
Thoune-Lyss 15.00
Berne-Bienne 15.00
Delémont-Mùnsingen 15.00
Colombier-Le Locle 15.30
Moutier-Lerchenfeld 16.00

DEUXIÈME LIGUE (NE)
Samedi
St-Blaise-Fontainem. 16.00

Dimanche
Audax- Comète 10.15
Cortaillod-St-lmier 10.00
Serrières-Les Bois 14.30
Noiraigue-Superga 15.00
Bôle-C Portugais 15.00

TROISIÈME LIGUE
Dimanche
Superga ll-C. Espagn. 10.00
St-lmier ll-Cornaux 10.00
Le Parc-Deportivo 10.00
Cressier-Bôle II 14.30
Marin-Le Landeron 14.30
Coffrane-Corcelles 14.30
Le Locle ll-Fleurier 14.30
Hauterive la-Béroche 14.30
Etoile-Floria 15.00
Gen.s.Coffr.-Brenets 15.00
Pal Friul-Hauterive Ib 15.15
Colombier ll-Ticino 15.30

Programme du week-end



II _-»_-- N
i ir/i

(VOUMARD)

Notre entreprise est à la pointe de la technologie
des machines à rectifier. Nos produits, machines
à commande numérique et équipements forte-
ment automatisés adaptés aux besoins spécifi-
ques de chaque client, sont exportés dans tous
les pays industrialisés; ils sont entièrement
conçus et fabriqués dans nos usines de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Nous cherchons
pour notre département fabrication:

un programmeur CNC
pour notre parc de machines à commande numérique.

Profil souhaité:
- mécanicien avec formation d'agent de méthodes ou

en phase de formation;
- connaissances en programmation CNC seraient sou-

haitées;
- formation au langage de programmation (N.C. gra-

phique BRAVO 3) assurée par nos soins;

pour notre département usinage:

fraiseurs qualifiés
pour travaux sur machines conventionnelles ou à com-
mande numérique. Formation assurée par nos soins.

un ouvrier d'atelier
ayant des notions de mécanique. Personne sachant
prendre des initiatives. Formation assurée par nos soins.

un aide mécanicien
pour l'affûtage et la distribution d'outils.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces
fonctions sont priées d'adresser leurs offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jardinière
158. 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention du chef
du personnel, M. Guillet, ou de prendre contact directe-
ment par téléphone pour de plus amples renseigne-
ments. <?> 039/25 11 77 623

• offres d'emploi

( 
>|Conseilray SA

BUREAU D' INGÉNIEURS-CONSEILS
2300 La Chaux-de-Fonds
Nous sommes mandatés par une entreprise de
la ville pour engager

un mécanicien
possédant la connaissance et la pratique des
commandes numériques pour prendre la res-
ponsabilité de l'introduction du décolletage et
du fraisage CNC dans une jeune entreprise de
micromécanique.

Le poste est super intéressant.
Faire offres (discrétion assurée) à:

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

^ _ zJ

Restaurant-Pizzeria à Neuchâtel,
cherche

cuisinier
pour le 1er novembre.

^ 038/33 70 85 085SM

¦ Telavision/ Disquei/H i-Fi/ Pholo-cincma

brudçfer
^J^J Audio-vidéo engage

pour son magasin agrandi!

• vendeur photo
qualifié

• électricien radio-TV
• livreur - installateur

pour TV et Hi-Fi

Faire offres écrites à Brugger & Cie,
Léopold-Robert 23,
2300 La Chaux-de-Fonds. 012192

Souhaitez-vous pouvoir choisir votre nouveau sec-
teur d'activités? .
Alors n'hésitez pas à nous contacter, nous pouvons
vous présenter plusieurs possibilités d'emplois variés
en qualité de:

• horloger complet
• emboîteur
• poseuse d'aiguilles
Nous vous offrons des postes attractifs, des presta-
tions de premier rang, des avantages sociaux ainsi
qu'un climat de travail agréable.
M. O. Riem se réjouit de votre appel et de vous
conseiller efficacement dans le choix de votre future
activité. 584
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BREITLING
Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

un responsable
pour notre département «Contrôle», avec
connaissance de la branche hqrlogère.
Nous nous tenons à votre disposition pour
tout renseignement.
Veuillez vous adresser à:
BREITLING MONTRES SA
Schlachthausstr. 2
2540GRENCHEN
<p 065/^2 

77 
12

| ' < yscap®
& m , m Pour notre département Engi-
'/////, Itl flPniPlir neering, nous cherchons un
fH ¦¦¦gwllIW Ml ingénieur ETS en microméca-
V/Ê CTO An nique en qualité de responsa-
fÊ L I O Cn ble de projet pour l'industria-
f/ É m lisation de nos produits.
ff miPrfl- " Part'c'Pera activement à la
|p III I tri U conception et au développe-
jfff » ¦ ment de nos micromoteurs en
M meCaniQUe appliquant les techniques de
H 

IIIUVUIIIIJII W l'analyse de la valeur, l'élabo-
'//// ration des dossiers de fabrica-
« tion et le suivi des préséries.
'/Mi II assumera aussi le lien entre
'//È les départements R + D,
Wi Equipement et Fabrication.

f 

Nous demandons:
- diplôme d'ingénieur ETS

en micromécanique
ou mécanique,

Wâ - intérêt marqué pour
'///// , l'industrialisation,
'///// , - initiative et esprit
'f/É méthodique.
/ à Nous offrons:
H§ - activité indépendante,
'/////. soutien d'une structure
tt/i. bien rodée, .
'/A. - réelles possibilités de
'//A perfectionnement
m professionnel,
'//A - bonnes prestations
'//A sociales.
fÊ Nous attendons avec intérêt

vos offres accompagnées des
^̂ j«. documents usuels adressés

/£-.-" V, au Département du personnel

W *\ @T* Portescap
A__b Jardinière 157

W ^̂ ^^3_9) 2301 La Chaux-de-Fonds 1.

////. paCtÇr du concept su mouvement

V

(G+F CHATELAIN SA]
[fabrication de bracelets haut de gammej

désire engager

un polisseur
intéressé par ia terminaison de bracelets soignés et pou-
vant justifier d'une expérience de quelques années dans le
polissage;

une ouvrière
habile, dotée d'une bonne vue, pour le montage de petites
pièces sur bouclards avant passage aux bains à ultra-sons.

Les personnes intéressées sont pirées de prendre contact
avec notre chef du personnel, <p 039/23 59 34, ou d'en-
voyer leur offre de service à l'adresse suivante:
G + F CHATELAIN SA
Département personnel
Rue des Recrêtes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds e*.

V )

Mandatés par plusieurs entreprises spécialisées dans la fabrication
de machines et d'automates, nous cherchons:

ingénieurs ETS
en électronique/
électrotechnique
pour les postes suivants:
- recherche et développement

software et hardware sur INTEL Responsable d'une équipe d'in-
génieurs et de techniciens. Ce poste exige une grande expérience
professionnelle, de bonnes aptitudes à diriger du personnel et des
connaissances d'allemand et d'anglais.

- élaboration de projets
pour des armoires de télécommandes, modifications de pro-
grammes existants et maintenance des installations. Ce poste
conviendrait à un jeune ingénieur ayant de bonnes connaissances
en informatique et désirant se créer une bonne situation au sein
d'une entreprise.

- construction de tableaux de commandes électriques
De bonnes connaissances en électricité pour des puissances
allant jusqu'à 2500 watts sont indispensables.

Pour toutes ces propositions, veuillez prendre contact avec M. G.
Forino. Vous pouvez aussi nous faire parvenir un dossier complet.
Nous vous garantissons une discrétion absolue. so*

/7\ry> PERSONNEL cw«_ 0!k_. ià\  y SERVICE SA sS ĝrSiiicr*•f j k\  Placement fixe ^f ÇV X —
v^̂ >JN> ^temporaire +%

Garage des Jordils. 2017 Boudry,
cherche

une secrétaire
à plein temps, capable de travailler de
manière indépendante et connaissant
l'informatique.
Age idéal: entre 30 et 50 ans.
Date d'entrée: immédiate.
<p 038/42 13 95 0001 MGABRIEL ZUCCOLOTTO

Installation d'électricité
et de téléphone A

Alexis-Marie-Piaget 32
<p 039/28 66 33

cherche

monteur- .
électricien

ayant la possibilité
de se perfectionner

dans la concession A. 35722

Nous engageons:

AIDE INSTALLATEUR
SANITAIRE
OK PERSONNEL SERVICE
<P 039/23 05 00 _



Edberg sur la bonne voie
Le Suédois favori à Tokyo

Tête de série no 1 du tournoi
de Tokyo, comptant pour le
Grand Prix et doté de 627.500
dollars, le Suédois Stefan Ed-
berg - qui vise au Japon son
second succès de la saison -
s'est qualifié pour les demi-fi-
nales en battant le Français
Henri Leconte 6-1 7-6.

Le Scandinave a enlevé la
première manche en 27 mi-
nutes seulement, mais il lui en
a fallu 55 pour remporter la se-
conde, 9-7 dans le tie-break.
En demi-finale, Edberg affron-
tera l'Américain Aaron Kricks-
tein, tête de série no 4 et
10eme joueur mondial, qui a
facilement pris la mesure du
Canadien Grant Connell, 6-3
6-4.

Vainqueur du Zurichois Ja-
kob Hlasek au tour précédent,
l'Américain Rick Leach s'est
incliné pour sa part en deux
sets, 6-4 7-5, devant l'Alle-
mand de l'Ouest Carl-Uwe

Steeb, tête de série no 5. Ce
dernier sera opposé au tour
suivant à l'Australien Darren
Cahill, seul non-classé à être
parvenu en demi-finales. En
quarts, il a dominé le Haïtien
Ronald Agenor - bourreau
d'André Agassi - en trois man-
ches, après avoir frôlé la dé-
faite : après avoir perdu le pre-
mier set, il a arraché le second
au tie-break (9-7)...

Quarts de finale du sim-
ple messieurs du tournoi
de Tokyo (doté de 627.500
dollars) : Carl-Uwe Steeb
(RFA/5) bat Rick Leach (EU)
6-4 7-5. Aaron Krickstein
(EU/4) bat Grant Connell
(Can) 6-3 6-4. Stefan Edberg
(Su/1) bat Henri Leconte (Fr)
6-1 7-6 (9-7). Darren Cahill
(Aus) bat Ronald Agenor
(Hai) 3-6 7-6 (9-7) 6-4.

Les demi-finales : Ed
berg-Krickstein et Steeb-Ca
hill. (si)

Vite fait., bien fait
Les favorites passent à Zurich

Steffi Graf, numéro un mondial
et favorite de l'épreuve, ainsi
que Jana Novotna, tête de sé-
rie numéro 5, se sont qualifiées
pour les demi-finales des Euro-
pean Indoors de Zurich, une
épreuve du circuit féminin do-
tée de 250.000 dollars. L'Alle-
mande de l'Ouest et la Tché-
coslovaque ont respective-
ment battu les Françaises Ka-
rine Quentrec (6-2, 6-3) et
Nathalie Tauziat (7-6, 6-0).

Devant 3450 spectateurs,
Steffi Graf a livré son meilleur
match du tournoi, même s'il
faut tenir compte de la fai-
blesse de l'opposition. La
Française Karine Quentrec (61
WITÂ), qui fête aujourd'hui sa-
medi son 20e anniversaire, est
en effet apparue sur le court
comme tenaillée par la peur. La
simple idée de se mesurer à
Steffi l'a parfaitement impres-
sionnée.

Apres cinq minutes de jeu,
et 2-0 pour la meilleure
joueuse mondiale, Karine
Quentrec a paru abandonner le
peu de confiance en soi qui
l'habitait, ne pouvant très sou-
vent que hocher la tête en
voyant les puissantes accéléra-
tions de coup droit de son ad-
versaire passer hors de sa por-
tée.

Dans ces conditions, la
jeune Française peut s'estimer
heureuse d'avoir pu engranger
un total de cinq jeux durant les
48 minutes qu'a duré la partie.
Sur le service de l'Allemande,
Quentrec fut nettement domi-
née. Le retour n'est pas à pro-
prement son meilleur coup.

SERVICE DÉTERMINANT
Le seul match de simple pro-
grammé dans l'après-midi n'a
pas soulevé l'enthousiasme du
public zurichois. Il s'en faut
même de beaucoup. Il mettait
pourtant aux prises Jana No-
votna (12 WITA) et Nathalie
Tauziat (22 WITA). Les deux
antagonistes ont commis de
nombreuses erreurs directes.

Le meilleur service de la
Tchécoslovaque s'est finale-
ment révélé déterminant au
terme d'une première manche
très disputée. Nul doute pour-
tant qu'avec son jeu plus éla-
boré, la Tropézienne, qui me-
nait 4-1 dans le tie-break, avait
les moyens de passer l'obsta-
cle. Sa balle manquait toute-
fois de longueur et de préci-
sion.

Les demi-finales des Euro-
pean Indoors de Zurich oppo-

seront Steffi Graf à Helena Su-
kova et Jana Novotna à Moni-
ca Seles. Dans le troisième
quart de finale de la soirée, Su-
kova a amélioré, à la faveur de
son succès (7-5, 6-1 ), son bi-
lan concernant ses confronta-
tions directes avec l'Austra-
lienne d'adoption Hana Mand-
likova, portant son total à trois
victoires en 15 rencontres.

Quant à la jeune prodige
yougoslave Monica Seles, elle
a tout simplement déclassé la
Canadienne Helen Kelesi, ne
lui laissant que 24 points en
deux sets (6-0, 6-0). (si)

Zurich. European In-
doors. Tournoi du circuit
féminin (250 000 dollars).
Simple, dernier huitième
de finale (jeudi en fin de
soirée): Helena Sukova
(Tch/3) bat Sylvia Hanika
(RFA) 7-6 (10-8) 6-4.

Quarts de finale: Jana
Novotna (Tch/5) bat Nathalie
Tauziat (Fr) 7-6 (7-4) 6-0.
Steffi Graf (RFA/1) bat Karine
Quentrec (Fr) 6-2 6-3. Helena
Sukova (Tch/3) bat Hana
Mandlikova (Aus/6) 7-5 6-1.
Monica Seles (You/4) bat He-
len Kelesi (Can/7) 6-0 6-0.

Double, quarts de finale:
Jo-Anne Faull-Manuela Ma-
leeva (Aus/Bul) battent Katri-
na Adams-Lori McNeil (EU/2)
6-3 6-3. Nathalie Tauziat-Ju-
dith Wiesner (Fr/Aut) battent
Belinda Cordwell-Ann Hen-
ricksson (N-Z/Can) 7-6
(10-8) 7-5. (si)Helena Sukova retrouvera Steffi Graf sur son chemin. (AP)

La chasse continue
m> CYCLISME m

Les Six Jours de Paris
Le duel entre les deux équi-
pes-reines des Six Jours cy-
clistes de Paris, Laurent Fi-
gnon et Urs Freuler (Fr/S)
contre Charly Mottet et
Etienne de Wilde (Fr/Be), a
soutenu l'intérêt d'un public
légèrement plus nombreux,
vendredi soir au Palais Omnis-
ports de Paris-Bercy, pour la
troisième soirée de l'épreuve.

Devant quelque quatre mille
personnes, qui n'ont eu que
peu d'occasions de s'enthou-
siasmer, Fignon et Freuler, por-
teurs des maillots jaunes de
leader, ont conservé leur bien
au terme de la première des
deux chasses de la soirée. Une

troisième équipe s'est amusée,
cependant, à jouer les trouble-
fête.

L'Italien Guido Bontempi et
l'Allemand de l'Ouest Andréas
Kappes se sont rapprochés à
trois points seulement de la
paire Fignon-Freuler au béné-
fice du sprint victorieux de
Kappes, à l'issue des 30 mi-
nutes de la chasse.

Les positions à 21 h 30: 1.
Laurent Fignon - Urs Freuler
(Fr/S) 57 points. 2. Charly
Mottet - Etienne de Wilde";
(Fr/Be) 55. 3. Guido Bontempi
-Andréas Kappes (It/RFA) 54.

(si)

¦ riple soviétique
m> GYMNASTIQUE \

Boginskaia remporte le concours complet
Les gymnastes soviétiques ont
réussi le triplé dans le concours
complet féminin des cham-
pionnats du monde de Stutt-
gart. Derrière la championne
d'Europe 1989, Svetlana Bo-
ginskaia, 16 ans, qui l'a empor-
té, ses compatriotes Natalia
Lachtchenova et Olga Strazhe-
va ont réussi à devancer les
Roumaines, leurs éternelles ri-
vales.

Vice-championne olympi-
que à Séoul, la Roumaine Da-
niela Silivas a chuté sur le der-
nier agrès, alors qu'elle savait
que le titre mondial était déjà
perdu puisque Boginskaia
avait obtenu au saut de cheval
un 10 qui la mettait définitive-
ment à l'abri. Boginskaia avait
obtenu une première fois la
note parfaite au sol, grâce à un
programme à la chorégraphie
empreinte de sensualité.

Habituée des podiums, Sili-
vas, qui a terminé douzième,
n'aura donc remporté qu'un ti-
tre majeur dans sa carrière: les
championnats du monde
1987.

DU CRÉDIT
POUR LES SUISSES ?

Tombée plus bas que jamais
lors des mondiaux de 87 à Rot-
terdam, avec une équipe mas-
culine au 16e rang et une for-
mation féminine carrément ab-
sente, la gymnastique helvéti-
que a redressé la tête à

Stuttgart, démontrant qu'elle
était sur la bonne voie. Elle mé-
rite incontestablement plus de
crédit, au singulier comme au
pluriel...

Sans être extraordinaires, les
résultats des Suisses à Stutt-
gart ont été supérieurs aux pré-
visions. Sans la blessure de
Markus Mùller, survenant
après celle de Flavio Rota,
deux hommes se seraient qua-
lifiés pour la finale des 36 meil-
leurs et l'équipe aurait pris le
13e ou le 14e rang. Lors des
championnats du monde d'In-
dianapolis, en 1991, une 12e
place sera nécessaire pour se
rendre à Barcelone en 1992. A
moins que sa blessure n'oblige
le Neuchâteiois Flavio Rota à
se retirer, Bernard Locher - qui
succède à Claus Haller à la tête
de la formation - devrait dispo-
ser du même groupe pour y
parvenir.

Côté féminin, deux retraits
ont été annoncés. La Gene-
voise Bénédicte Lasserre et la
Soleuroise Manuela Benigni,
âgées toutes les deux de 17
ans, ont décidé de cesser la
compétition. Les autres, en
principe, continuent. Mais,
avec les filles, on n'est jamais
sûr de rien..., souligne l'entraî-
neur Paul Senn. Qui souhaite-
rait innover en introduisant un
entraînement en deux phases,
matin et après-midi. Condition
sine qua non : que toutes les
gymnastes viennent habiter à
Macolin.

Une 12e place à Indianapo-
lis (et du même, coup une qua-
lification pour les Jeux Olym-
piques de 1992) n'entre pas
dans les ambitions de Paul
Senn, qui aimerait cependant
voir ses filles terminer entre le
13e et le 16e rang. Ce qui per-
mettrait à la Suisse d'aligner
trois gymnastes individuelles à
Barcelone, alors qu'un 17e ou
un 18e rang n'en autoriserait
que deux et une 19e ou une
20e place une seule.

Stuttgart. Champion-
nats du monde. Concours
complet féminin: 1. Svetla-
na Boginskaia (URSS)
39,900. 2. Natalia Lachtche-

nova (URSS) 39,862. 3. Olga
Strazheva (URSS) 39,774. 4.
Cristina Bontas (Rou) 39,762.
5. Yang Bo (Chi) 39,687. , „(si)

Svetlana Boginskaia: une championne sensuelle. (AP)

But atteint
_»? HANDBALL M

Le Tournoi des quatre nations
La Suisse a d'ores et déjà at-
teint le but qu'elle s'était fixé
pour le Tournoi des quatre na-
tions, qui se déroule à Saint-
Gall en présence de l'URSS
(championne olympique), de
la RDA (7e des Jeux olympi-
ques de Séoul), et de l'Islande
(titre mondial B et 8e des Jeux
olympiques).

Lors de la première soirée,
les protégés d'Arno Ehret ont
en effet battu l'une de ces trois
très fortes nations du handball,
soit l'Islande, sur le score de
22-18 (12-9).

Quant à l'URSS, elle a dis-
posé de la RDA par le même
écart de 4 buts (28-24).

• SUISSE - ISLANDE
22-18(12-9)

Saint-Gall. Kreuzblei-
che. 2000 spectateurs.

Arbitres: Szajna/Wrobles-
ki (Pol).

Pénalités: 3 X 2 '  contre la
Suisse, 4X2'  contre l'Islande.

Suisse: Hùrlimann; Eggen-
berger (1), Keller (1), Rubin
(3), Schumacher (5), Scharer
(7), Barth (1), Meyer (2/1),
Ledermann, Jost (2/2), Spen-
gler. Bar.

Notes: Hùrlimann retient
deux pénalties.

• URSS-RDA 28-24
(14-10). (si)

Suppression!
Pas de «Sport Hebdo»

samedi prochain
Il n'y aura pas «Sport Heb-
do» samedi prochain. Le
prochain numéro de notre
hebdomadaire paraîtra le 4
novembre. (Imp)

¦? LE SPORT EN BREF

Football

Verdict repoussé
La commission de contrôle et de sanction de l'AS F, qui étudie
présentement l'«affaire Wettingen» sous la présidence du
juge bernois Kurt Gysi, rendra son verdict la semaine pro-
chaine. La date exacte de l'annonce de sa décision n'est ce-
pendant pas encore connue.

Waas transféré à Bologne
Quelques instants avant l'heure limite de la seconde période
des transferts, le président de Bologna, Gino Corioni, a obte-
nu la signature de l'attaquant allemand de Bayer Leverkusen,
Herbert Waas, qui a rejoint l'Italie jeudi en fin de journée. Sus-
pendu par son club, en raison d'un différend financier, Waas
manque de compétition. Il est le 72e et dernier transfert réali-
sé dans la Péninsule, au cours du mois d'octobre, par les for-
mations de séries A et B.



D'un extrême à l'autre
Bienne reçoit Ajoie ce soir
D'un côté, le HC Bienne,
actuel deuxième du classe-
ment et au bénéfice d'un
capital confiance très so-
lide. Face à lui, le HC Ajoie,
la lanterne rouge de la li-
gue A, déjà en proie à de
sérieux problèmes. Le der-
by romand qui aura lieu ce
soir au stade de glace sem-
ble a priori quelque peu
déséquilibré. Mais sait-on
jamais...
Le HC Bienne possède cette
saison une équipe capable de
jouer les premiers rôles. Après
huit rencontres de champion-
nat (six victoires et deux dé-
faites), le constat est obliga-
toire. L'apport de Gaston Gin-
gras, la nouvelle idole seelan-
daise, représente beaucoup
dans la réussite actuelle du
club.

«Gaston la gaffe» (comme il
était parfois surnommé au Ca-
nada!), par sa technique sans
faille, sa vision du jeu et son
excellent patinage, s'est d'ores
et déjà élevé au rang de vérita-
ble meneur de jeu des Bien-
nois.

Mardi dernier, il a permis à
son équipe d'asseoir une péni-
ble victoire contre Zoug grâce
à un puissant slap en fin de
match. Car Bienne, à cette oc-
casion, a démontré un certain
manque de maîtrise. Menant
pourtant 3-0 après dix minutes
de jeu, les hommes de Kinding
n'ont pas su gérer cette situa-
tion favorable. Sans un Anken
des grands soirs; Zoug aurait
peut-être pu l'emporter.

A l'image de son équipe,
Laurent Stehlin avait commen-

cé le match en force avant de
finir en demi-teinte. Mais pour
le Chaux-de-Fonnier, la saison
se déroule jusqu'ici de manière
remarquable. Quatrième au
classement des compteurs, élu
dans le AN Star Team de la se-
maine par le Sport, Laurent
peut légitimement lorgner vers
l'équipe nationale.

Je ne veux sunout pas brû -
ler les étapes. Pour l'instant, je
me préoccupe du parcours de
mon club en priorité, déclarait
avec sagesse le partenaire de
Dupont et Kohler.

EN SURSIS
En ce qui concerne Ajoie, ce
n'est pas la joiel La splendide
victoire acquise contre Lugano
est loin de masquer la réalité
des chiffres. Les Jurassiens
sont certes capables de bien
résister (surtout à Porrentruy),
mais il leur manque la cons-
tance dans les performances.
Et c'est finalement ce qui
compte le plus.

Le «Canadien de poche» Pa-
trice Lefèbvre ne fait déjà plus
l'unanimité. Il ne parvient pas à
tirer l'équipe, et surtout à mar-
quer les buts que l'on attend
de la part d'un renfort étranger.
Bref, on peut affirmer sans ris-
que de se tromper que Lefèb-
vre est en sursis...

Malgré sa situation difficile,
Ajoie ne part pas battu
d'avance à Bienne. Dans un
derby, les paramètres sont par-
fois autres. Un grand match de
Wahl, un zeste de réussite,
plus d'efficacité en attaque et
Ajoie peut créer la surprise.
Quoique...

Laurent WIRZ

Gaston Gingras: déjà bien intégré à Bienne. (Widler)

On cause Star samedi soir
Le HCC ouvre les feux aux Mélèzes
Engagements pour le
compte de la deuxième
ronde du championnat de
première ligue en cette fin
de semaine. C'était hier, ce
sera aujourd'hui pour les
locataires des groupes 1 et
3. L'anarchie règne à cet
échelon de jeu où le n'im-
porte quoi administratif
dépasse largement l'en-
tendement.

Ce n'est certainement pas une
participation à une Coupe
d'Europe qui peut servir de pa-
ravent aux aberrations répé-
tées et irritantes concoctées
hors-piste.

Et pourtant on bricole le
mardi parfois, pour faire
comme les grands, le mercredi,
le vendredi et le samedi. Et
pour couronner le tout, on a
permis que le groupe 2 entre
en scène avec une semaine de
retard. Comprenne qui pourra.

RETROUVAILLES
Ce soir donc, le HCC inaugure
sa série de matchs de cham-
pionnat à domicile. Hôte des
Mélèzes: le Star de Lausanne,
dont le nouvel entraîneur, qui a
succédé à Francis Reinhard,
n'est autre que l'ex-internatio-
nal tchécoslovaque Marian
Stasny. La jeune équipe de
Montchoisi, qui postule une
place finale au milieu du clas-
sement, semble à priori légère-
ment plus étoffée que la saison
passée.

Au sein d'un contingent for-
mé en grande partie d'anciens
joueurs du Lausanne HC ou de
Villars, on retrouve un gardien
de but et un attaquant qui ont
porté le maillot du HCC. En ef-
fet, Ludi Lemmenmeier et Mar-
tin Baragano jouent mainte-
nant avec les hockeyeurs de la
capitale vaudoise.

Rappelons que l'équipe de
Marian Stasny a bien négocié
son entrée en matière la se-
maine passée, en battant à do-
micile son adversaire cantonal
de Villars par 7 à 4. Les Lau-
sannois ont paraît-il exprimé
de très jolies qualités et le
HCC, même s'il a remporté une
confortable victoire contre
Fleurier, ferait bien de prendre

René Raess: des propos optimistes. (Lafargue-a)

ce deuxième rendez-vous très
au sérieux.

DIVERSIFICATION
Lors du premier derby canto-
nal disputé à Belle-Roche, la
deuxième ligne d'attaque du
HCC s'était particulièrement
mise en valeur, Nicolas Stehlin
et Régis Fuchs signant à eux
deux six des neufs buts chaux-
de-fonniers. La performance a
bien sûr de quoi réjouir l'entraî-
neur Jean Trottier, qui précise
néanmoins: j e  souhaite une ré-
partition plus équilibrée de nos
potentialités offensives pour
aujourd'hui déjà; mais je  ne
peux que me féliciter que les
jeunes aient su prendre leurs
responsabilités à point nom-
mé. C'est d'ailleurs dans la
composition des triplettes d'at-
taque qu'interviendront quel-
ques retouches. Bergamo
pourrait rejoindre Mouche et
Niederhauser en première
ligne et Tschanz prendre place
au centre de la troisième, en-
touré de Rohrbach et de Leim-
gruber.

Caporosso a repris de ma-
nière très positive après une
sérieuse interruption due au
service militaire. Il débutera en
deuxième ligne.

Schai et Ott devraient fêter
leur retour dans le contingent à
l'occasion du derby contre
Neuchâtel. Schnegg se remet
et patiente; le jeune Hennauer
assumera la sécurité; quant à
Laurent Dubois, il n'est pas
exagéré d'affirmer qu'il ronge
son frein; celui de son vélo
d'entraînement. Soumis tou-
jours plus intensément aux
coups de pédales qui précè-
dent les nouveaux coups de
patins. Le problème pour l'ins-
tant pour le vaillant défenseur
du HCC: ne pas brûler les
étapes par volonté de trop bien
faire et compromettre par-là
même un retour tant souhaité.

En lignes défensives, Jean
Trottier fera appel à cinq titu-
laires, qui alterneront positive-
ment avec l'apport apprécié de
Per Meier. Le secteur répond à
merveille à l'attente, puisque
l'arrière-garde du HCC n'a
concédé qu'un strict minimum
de buts ces derniers temps.
Nous devons prendre l'initia-
tive du match et le placer sous
le label de la qualité; l'appétit
vient en mangeant et déjà se
profile la rencontre suivante
contre Neuchâtel. Hier soir,
c'était Toni Neininger qui avait
pris la relève; Jean Trottier s'en

était allé à Genève préparer le
moyen terme. A l'affiche, aux
Vernets: un certain Ge Ser-
vette-Viège.

RÉUSSIR
René Raess dispute sa deu-
xième saison avec le HCC.
L'ex-junior biennois s'affirme
au sein de la défense chaux-
dè-fonnière et il n'est pas
étranger aux réels progrès réa-
lisés par celle-ci. Dessinateur
en micro-technique, il ne re-
grette pas d'avoir quitté le See-
land pour les Montagnes neu-
châteloises. Je me plais; c'est
tranquille et sympa ici. Notre
équipe est mieux équilibrée
que celle de la saison passée.
L'entente et l'ambiance qui y
régnent devraient nous per-
mettre d'atteindre pour le
moins le tour final. Et catégori-
que de conclure: Nous
sommes en progrès depuis
quelques semaines; hous
avons le temps encore de cor-
riger certains défauts; il s'agira
d'être en pleine forme à point
nommé. L'ascension? C'est le
moment d'y croire vraiment.

Musique d'avenir; le présent
pour le HCC: mieux vaut Star
que jamais.

Georges KURTH

Innombrables erreurs défensives
Lourde défaite pour le CP Fleurier

• YVERDON - FLEURIER
12-2 (3-1 3-1 6-0)

Fleurier a raté son premier
match à 4 points, en com-
mettant d'innombrables
bévues défensives et en ne
parvenant pas à concréti-
ser ses actions de but. Les
Fleurisans ont toujours eu
beaucoup de difficultés
sur cette patinoire d'Yver-
don et ils n'ont pas failli à
la tradition.
Crispés en début de rencontre,
ils encaissaient un premier but
en infériorité numérique. Ré-
pliquant une minute plus tard,
ils donnaient alors l'impression
de pouvoir passer l'épaule.

Malheureusement pour eux,
ils commirent un nombre in-
croyable d'erreurs défensives
qui permirent aux joueurs lo-
caux de creuser l'écart en toute
logique. A la reprise de la deu-
xième période, les Neuchâte-
iois ont d'entrée donné l'im-

pression de passer à une vi-
tesse supérieure dans une par-
tie déjà très rapide.

Mais après une petite et
vaine domination, car le portier
Grand restait intraitable, c'est
Yverdon qui, en se dégageant,
a marqué un but supplémen-
taire. Un but qui a fait très mal
aux Fleurisans qui n'ont pas pu
s'en remettre. .

Plus vifs et surtout plus col-
lectifs, les Vaudois ont joué un
ton légèrement au-dessus des
Fleurisans qui, au fil des mi-
nutes, ont sombré corps et
âme. Une sévère défaite qui
doit sincèrement donner à
penser à Philippe Jeannin qui,
une fois encore, a dû rechaus-
ser les patins pour parer à un
nombre de blessés toujours
élevé dans les rangs fleurisans.

Patinoire d'Yverdon-les-
Bains: 700 spectateurs.

Arbitres: MM. Frioud, Pin-
get et Mirabille.

Buts: 5' Barraud (Overney)
1-0; 6' Hirschy (Giambonini)
1 -1 ; 9' Spadone (Overney et
Golay) 2-1; 13' Bernard
(Chauveau) 3-1; 25' Golay
(Chauveau) 4-1; 38' Robiolo
(Morard) 5-1; 38' Chauveau
(Rotzer et Golay) 6-1 ; 40' Ma-
gnin (Pluquet) 6-2; 43' Mo-
rard (Zurcher et Cavin) 7-2;
48' Bernard (Spadone) 8-2;
54' Rotzer (Bernard) 9-2; 56'
Bernard 10-2; 60' Rotzer 11 -
2; 60' Morard (Zurcher et
Meylan) 12-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
chaque équipe.

Yverdon: Grand; Robiolo,
Vioget; Golay, Cavin; Barraud,
Overney, Spadone: Wenger,
Meylan, Morard; Bernard, Rot-
zer, Chauveau; Zurcher.
Coach: Jagrjaroslav. :

Fleurier: Rouiller; St. Aeby,
Volet; Hingray, Golimen; Ph.
Jeannin; Courvoisier, Pluquet,

Bourquin; Magnin, Hummel,
Weissbrodt; Chappuis, Giam-
bonini, Hirschy; J. Jeannin.

Notes: pour Yverdon, Ste-
fanoni et Buhler (blessés)
manquent. Fleurier sans Colo,
Dietlin, A. Jeannin (blessés) et
Jeanneret (service militaire).

JYP

Première ligue, gr. 3
Genève - Viège 6-1
Yverdon - Fleurier 12-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Yverdon 2 2 0 018- 6 4
2. Genève 2 2 0 012- 1 4
3. Neuch. Y.-S. 1 1 0 0 10- 2 2
4. Chx-de-Fds 1 1 0  0 9 - 2 2
5. Star Laus. 1 1 0 0 7 - 4 2
6. Viège 2 1 0  1 10-10 2
7. Saas-Grund 1 0  0 1 4 - 6 0
8. Villars 1 0  0 1 4 - 7 0
9. Moutier 1 0  0 1 4 - 9 0

10. Champéry 1 0 0 1 0 - 6  0
11.Chât.-d'0ex 1 0 0 1 2-10 0
11 Fleurier 2 0 0 2 4-21 0

Page 13
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Football:
le FCC reçoit
Yverdon

Page 15

Gymnastique:
triplé
soviétique

Ligue nationale A
Olten - Lugano 17.30
Ambri - Berne 18.00
Bienne - Ajoie 20.00
Kloten - Fribourg 20.00
Zoug - Zurich 20.00

Ligue nationale B
Lausanne - Davos 20.00
Martigny - Lyss 20.00

Langnau - Rapperswil 20.00
Herisau - Sierre 20.00
Coire - Uzwil 20.00

Première ligue
Groupe 3
Samedi
Chaux-de-Fonds - Star 20.00
Saas Grund - Moutier 20.15
Villars - Neuchâtel 20.30



L'eau monte dans le tunnel
Position politique régionale de l'executif chaux-de-fonnier

La période de sécheresse actuelle
le prouve à l'envi: les Montagnes
neuchâteloises et le Val-de-Ruz
ont besoin d'une alimentation
d'eau de secours. Personne ne le
conteste. Le tunnel sous La Vue-
des-Alpes crée l'opportunité
d'une adduction d'eau d'enver-
gure cantonale. Dans l'épais rap-
port qui sera soumis au Conseil
général de La Chaux-de-Fonds le
30 octobre, l'exécutif de la ville

soutient fermement la liaison
montante Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds.
Même si elle n'a pas coupé cet
automne ses robinets devant la
sécheresse, la commune de La
Chaux-de-Fonds est préoccupée
d'assurer en n 'importe quelles
circonstances l'approvisionne-
ment en eau de sa population.
Pour Le Locle et les communes
du Val-de-Ruz, la question est

lancinante. Le lancement du
projet de tunnel sous La Vue-
des-Alpes a depuis 1986 dyna-
misé la réflexion qui , après
études, s'est cristallisée autour
d'une adduction montante de
Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds, par opposition à une
nouvelle liaison Val-de-Travers
- La Chaux-de-Fonds (La Pres-
ta) qui redescendrait ensuite sur
le Val-de-Ruz.

La commission d études a
présenté son rapport final en
juin dernier. La variante mise en
évidence coûterait 24,6 millions
de francs (37 millions pour l'al-
ternative Presta), dont 13,8 à la
charge des communes parte-
naires d'un futur syndicat inter-
communal. Au prorata du nom-
bre de ses habitants, La Chaux-
de-Fonds prendrait à sa charge
8,8 millions de ces frais de cons-
truction. Ceux d'exploitation
s'élèveraient pour la métropole
jura ssienne à près de 900.000
francs par an. Le prix de l'eau en

serait renchéris de 19,7 centimes
par m3.

En consultation, les com-
munes concernées se sont toutes
prononcées en faveur de la va-
riante Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds. Elles doivent mainte-
nant s'engager fermement, via
leurs législatifs, d'ici la fin de
l'année. La Chaux-de-Fonds est
la première à mettre le sujet à
l'ordre du jour. Vu son poids
dans le projet , la décision du 30
octobre sera donc très impor-
tante.

D'ores et déjà on sait que le
dossier sera largement discuté
au Conseil général chaux-de-
fonnier. A une faible majorité
semble-t-il, des membres de la
commission des SI, qui a lon-
guement planché sur la ques-
tion , restent en effet opposés à la
variante retenue et militent tou-
jours pour la liaison Val-de-Tra-
vers - La Chaux-de-Fonds -
Val-de-Ruz. Au Conseil géné-
ral, ils alimenteront le débat.

R.N.
• Lire également en page 19.

Le projet défendu par le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds: une adduction de secours
par Neuchâtel, l'alimentation principale via Les Moyats dans le Val-de-Travers et, au début
du siècle prochain si nécessaire, une conduite complémentaire tirée de La Presta.

On teste ORCA dans le Jura
Grave accident simulé à Soyhières

Un train compose dé voitures de
voyageurs et d'un wagon-citerne
contenant un liquide toxique el
inflammable a pris en écharpe
hier sur le coup de 13 h 30 un car
transportant une trentaine de
personnes. On déplore huit morts
et 30 blessés dont deux très griè-
vement atteints.

Un tel scénario pourrait être
plausible, mais hier en gare de
Soyhières tout avait été imaginé
pour tester sur le terrain l'orga-
nisation cantonale pour le cas de
catastrophe (ORCA). En tout,
une septantaine d'hommes et de
femmes ont été mobilisés pour
ce plan «accident grave» baptisé
«PRESTO». Tout avait été mi-

nutieusement prévu sauf la dili-
gence des ambulances de Lau-
fon et de l'hélicoptère de la
REGA arrivés sur place en
toute bonne foi pour prêter
main forte aux sauveteurs juras-
siens.

TOUJOURS PRÊTS
Pour l'actuel directeur de
l'ORCA-JU Paul Choquard qui
sera remplacé dès le début de
l'an prochain par le directeur de
l'assurance immobilière et maire
de Saignelégier Pierre Paupe, le
canton du Jura n'est pas un can-
ton à risques en matière de ca-
tastrophes. Il pourrait néan-
moins être soumis à d'éventuels

tremblements de terre, des inon-
dations, des éboulements de
terre ou de rochers ou à des ris-
ques dus à des transports de
produits chimiques ou irradiés.
La proximité de la centrale nu-
cléaire de Fessenheim constitue
également une éventualité de ca-
tastrophe. Dès lors les moyens
d'intervention entraînés sur le
plan cantonal le sont à la mesure
des risques évalués.

Hier, malgré un inévitable
premier flot'tement, tous les se-
cours ont rempli leur mission à
satisfaction avec comme pre-
mière exigence celle de sauver
des vies humaines.

GyBi
• Lire en page 28

Dix-huit morts et trente blessés. Ce n'était heureusement qu'un exercice.
(Photo Impar-Bigler)

Une mort sanglante
Meurtre de Doris Walker: nouvel appel

C'est très vraisemblablement un
coup violent porté à la tête qui a
causé la mort de la petite Doris
Walker, âgée de dix ans, dont le
corps a été retrouvé mardi à Cer-
lier. Le meurtrier devait être ma-
culé de sang. Cette hypothèse a
conduit hier le juge d'instruction
Urs Schenker à lancer un nouvel
appel à la population.
Le juge d'instruction a fait le
point sur l'enquête hier à Cerlier
(Erlach) lors d'une conférence
de presse. Les éléments nou-
veaux sont ceux apportés par
l'autopsie de la victime.

Le crâne de la fillette a été dé-
foncé par un coup violent, qui a
pu être porté avec une pierre, un
bâton , voire le talon renforcé
d'une chaussure. Doris a en ou-
tre été étranglée avec son propre
pullover. Mais c'est très vrai-
semblablement le traumatisme
crânien qui a provoqué sa mort.
L'autopsie n'a ni confirmé ni in-
firmé l'hypothèse d'un viol. Le
corps dévêtu indique en tout cas

nettement qu'il s'agit d'un
meurtre à motif sexuel. Tout fait
penser qu'il a eu lieu à l'endroit
même où on a retrouvé le corps,
au milieu d'un champ de maïs. Il
est vraisemblable aussi que l'in-
connu a passé aux actes aussitôt
que la fillette s'est trouvée à sa
merci.

TACHES DE SANG
Le meurtrier devait avoir des
taches de sang sur les mains et
les bras, peut-être sur les jambes
et les souliers, estime le juge
d'instruction, qui lance un nou-
vel appel aux témoins en trois
questions:
- Qui a vu une personne maculée
de sang ou très sale le soir de la
fête des vendanges de Cerlier, le
24 sptembre?
- Qui a remarqué par la suite des
vêtements ou d'autres objets ta-
chés de sang ou fortement souil-
lés?
- Qui a constaté, dans son en-
tourage, que des vêtements

avaient disparu, auraient été dé-
truits ou lavés après le 24 sep-
tembre?

Ces questions montrent aussi
que l'enquête n'a amené aucune
indication concrète sur l'identité
du meurtrier. La police s'est in-
téressée, sans résultat, à des
hommes condamnés pour des
délits sexuels. Il n'a pas été pos-
sible non plus de rapprocher
cette affaire d'autres cas non
élucidés du même genre.

Après la fin des opérations de
recherche, la police s'est concen-
trée sur l'exploitation et la vérifi-
cation de quelque 200 informa-
tions reçues. Une douzaine
d'inspecteurs ont entendu les té-
moins, vérifié les alibis. Ils pour-
suivent l'examen des deux films
vidéo et des 50 photos prises lors
de la fête des vendanges de Cer-
lier.

Malheureusement sans résul-
tat concret, constate le commis-
saire.

JPA

De Peau à la
décentralisation
En septembre 1987, suite à un
incident, la ville de La Chaux-
de-Fonds s'est trouvée à 20 mi-
nutes d'une coupure de la distri-
bution d'eau potable sur l'en-
semble de son réseau.

Construction révolutionnaire,
l'amenée d'eau centenaire des
Moyats (Val-de-Travers) à la
métropole jurassienne est à la
merci d'un éboulement Auquel
cas La Chaux-de-Fonds n'au-
rait plus d'eau après 12 à 18
heures. Plus d'eau: peut-on ima-
giner ce que cela signif ie?

En conséquence p e r s o n n e  ne
conteste la nécessité d'une ali-
mentation de secours indépen-
dante, en cas d'incident ou de sé-

cheresse. Encore moins les com-
munes du Val-de-Ruz qui au-
jourd'hui tirent la langue. Mais
quelle adduction?

Dam la f oulée du projet de
tunnel sous la Vue-des-Alp e s, le
Conseil communal veut réaliser
une nouvelle liaison historique
Neuchâtel - Val-de-Ruz - La
Chaux-de-Fonds - Le Locle
dans un esprit de collaboration
régionale et cantonale. Avec, la
boucle entre les réseaux serait
réalisée.

A La Chaux-de-Fonds, une
p a r t  de la commission consulta-
tive des Services industriels s'y
oppose et p r o p o s e  l'autre va-
riante: une adduction tendue de
La Presta, au Val-de-Travers
toujours, où la métropole du
Haut à une concession.

Le Conseil général tranchera
le 30 octobre prochain. Le débat

s'annonce d ores et déjà chaud.
Au-delà des chiff res , qui a p r i o r i
semblent d'ailleurs militer pour
l'adduction Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds, se dessine
l'enjeu politique et psychologi-
que de cette décision.

Le oui chaux-de-f onnier se-
rait sans conteste une marque de
conf iance vis-à-vis de Neuchâ-
tel, qui tiendra ouvert les robi-
nets de ce réseau de secours, et
de solidarité avec les communes
du Val-de-Ruz. Une manière de
renvoyer l'ascenseur après le
vote sur le tunnel.

Juste avant de monter aux
barricades pour pousser à la dé-
centralisation de l'administra-
tion cantonale: un important
dossier dans lequel La Chaux-
de-Fonds a des droits à f a i r e  va-
loir.

Robert NUSSBAUM

19? Cure de jouvence
21? Ils suivent le ((Mouvement»
22? Salon ouvert _ _̂
27? Satyre arrêté 
28? Première à Delémont
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Tél. 039/26 44 26 012001

Remise
de commerce

Madame Rodriguez a remis son atelier de cou-
ture à Madame Clairette Gaillard et remercie sa
clientèle de la confiance qu'elle lui a témoignée.

Se référant à l'avis ci-dessus Madame Gaillard
vous souhaite la bienvenue à partir du lundi 23 oc-
tobre à 14 heures.
Rue du Locle 24-La Chaux-de-Fonds

<? 039/28 78 14

Ecole de danse
Christiane Baratelli

Danse classique: initiation pour filles et
garçons dès 4 ans.
Assouplissements pour adultes matin et soir.
Danse moderne: dès 14 ans, Dominique Gabella.
Studio Parc 83, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi domicile 039/28 54 04
de 12 heures à 14 heures. 12261s
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CANBIN D
SWISS WATCH FACTORY '

Nous cherchons pour janvier 1990

employée
de bureau
expérimentée, apte à travailler de façon indépendante après
formation pour achat collection de vente, gestion d'un
stock de montres et correspondance.
Nous demandons:
- langue française avec connaissances d'allemand (éven-

tuellement Schwyzerdûtsch);
- dactylographie;
- connaissance de l'horlogerie serait un avantage.
Nous garantissons une place stable, intéressante et variée.
C'est avec intérêt que nous attendons votre offre accompa-
gnée d'un curriculum vitae ainsi que des copies de certifi-
cats.

Candino Watch CO. LTD. direction.
faubourg du Jura 44, 2502 Bienne,
<? 032/41 08 22. 001213

Danse Wouveaux COUTS Jdébutants-débutantes m
Pour Lundi 23 octobre *
tOUS ou mercredi 25 octobre dès 20 h 15 #

# • O Perfectionnement-avancés #
_ Mardi 24 octobre dès 20 h 15 £

t - SXJ Vous pouvez venir seul(e) ou en couple A
\ M C 1 re soirée gratuite sans engagement
/  ̂ SA Rock n'roll - Tango - Valse - Samba - Cha cha cha - W

f ĵ  Rumba - Blues - Lambada, etc. A
L—~r S* Josette et Roland Kernen _

108. avenue Léopold-Robert . La Chaux-de-Fonds w

r* 111 h <c o39/23 72 13 °u 23 45 83 #
^̂  ' *™ "̂  Le studio de danse est ouvert tous les après-midi dès A

IOQ " heures. ^

"" Cours privés - Petits groupes. 012312 w

DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSE

I STUDIO 1
\ FLAMBANT NEUF °
N CJ
| Ecole de danse H. Meunier <
° Agréée de °
< ROYAL ACADEMY OF LONDON £

1 • Classique I
<; • Moderne - Jazz g
< • Claquettes §
< Nouvelle adresse: o
| avenue Léopold-Robert 66 1
< Là Chaux-de-Fonds û
S (fi 039/23 32 90 z
â ou 039/2814 55 12260* g

TANZ-TANZ-TANZ-TANZ-TANZ-TANZ-TANZ-TANZ

C O N C O U R S
MA VILLE
ME FAIT LES YEUX
r> / v̂ | i\/ Dans le cadre de VAL (1er Salon

) f ] I Y de la vie associative La Chaux-
U \J U/\ de-Fonds) l'Office du tourisme
organise un concours de diapositives,format 24X36.
Thème: "La Chaux-de-Fonds". Les sujets photogra-
phiés seront les grandes manifestations, l'architec-
ture et monuments, la ville et ses environs immé-
diats, en toute nature. 

^̂Beaux et XL
nombreux prix r̂ onà gagner! f̂̂
Renseignements, règlement et inscriptions:
Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds,
rue Neuve 11, tél. 039/ 28 13 13. Dernier délai de
remise des dias: lundi 6 novembre à l'OTC.

/ f̂ll Magnifique
Jfâ&siï but de promenade

"ï riifâWm aux Franches-|V,onta9nes

Y m Visite
du parc ornithologique

à Montfaucon
Ouvert tous les jours de 10 heures à 17 h 30

Plus de 400 oiseaux, de 60 races différentes, telles
que chouettes, perdrix, cailles, paons, sept sortes de
faisans, quinze sortes de canards et de nombreuses
espèces exotiques (120 oiseaux), canaris, perruches,
rossignols du Japon, perroquets, mandarins, etc.

Tél. 039/5515 42 Venez nombreux !
008072

met Parraine,. S'est" Pôû I"
pk'ts i r en --flrvb P f r»dn h
Çh FL£yi - rj UNiO R
fl n\on anniversa/re
plus t"dpfj je pou nrdi

I m cicbeisr uo • vdo-moteur*

Votre expert en assurances TOUTES BRANCHES
auprès de

fe M ^SLa Bâloise
¦̂ ^B ÀW&'p ^r Notre élan pour votre avenir

KM  ̂ AGENCE GÉNÉRALE
^F 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

12511 a n s <p 039/23 43 33 01.2383

r——-— *

Ouvert le dimanche
«Croissant Show» l

Versoix 4
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 76 34 012587 J

m ornera emploi

EXPO-CHINE
12 au 28 octobre - «Halle aux enchères»

La Chaux-de-Fonds
Entrée libre

Lundi au vendredi: 13 h 30 à 18 h 30
Samedi: 10 h à 17 h 030710

La boulangerie BUTTY
Rue Neuve 5

sera ouverte
dès lundi

23 octobre 1989
012141

¦ n-—"¦
micronum

Le Noirmont, cherche

mécaniciens
de précision
mécaniciens
en étampes
Parc de machines modernes.
Ambiance agréable au sein d'une équipe dynamique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou téléphoner à:
MICRONUM-ESPERUS SA 2725 Le Noirmont,
<P 039/53 11 42, interne 17. causas

v / 
 ̂

RESTAURANT

*fe^7 
LE SAPHIR

ŝ f^StfE^ S C«nil-Anioiw 3

£*~<lTj rK. £ ê^
~ Chaunit-Fondf V

CSB X̂ ^V *""* /039/26 4523 \
•»"'' \̂N \ Ouvert tous les joua

Afin de satisfaire
pleinement notre clientèle,
notre restaurant sera à
nouveau ouvert 7 jours
sur 7 dès dimanche
Chaque samedi à midi:
menu avec dessert, Fr. 11.- esi

Définition: Petite crevasse, fente légère, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 10

A Achat
Acheb
Acide
Adresse
Amarante
Amarrage
Ambassade
Avalé

B Bagage
Bulbe
Butane

C Catgut
Centiare

Clou
Crèche

D Divinité
Drain

E Echarde
Echaudé
Effacé
Envié
Etrier

G Gaffe
Garnison
Garniture

Gênant
Gravité

H Hurler
L Lapping

Limite
M Mère
N Nielle

Niveler
Nuage

P Passivité
Poliste
Polka

R Ramage
Rameau
Refaire

T Tandem
Tanin
Teste
Traineau
Travail

V Ventre
Verrat
Vinaigre
Vœu

Le mot mystère



Neuf millions pour Peau de secours
L'adduction d'eau devant le Conseil général

Pour assurer l'alimentation en
eau de secours de la ville, le
Conseil communal propose la so-
lution d'une liaison Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds, via le tunnel
sous la Vue-des-Alpes. Au cours
de sa prochaine séance le lundi 30
octobre, le Conseil général devra
se prononcer sur une autorisation
de garantir les emprunts néces-
saires au financement de la part
des investissements de la ville à
concurrence de neuf millions de
francs, statuer sur l'adhésion au
Syndicat intercommunal pour
l'alimentation en eau du Val-de-
Ruz et des Montagnes neuchâte-
loises et sanctionner le plan direc-
teur.
Les ressources de captage de la
ville au Val-de-Travers arrivent
à la limite de leur possibilité. De
l'usine des Moyats, les conduites
ascensionnelles traversent un
terrain instable. Les tunnels
pour l'eau de Jogne et de La
Corbatière constituent un risque
objectif. L'alimentation en eau
de la ville est du coup suspendue
à un incident qui pourrait per-
turber, voire paralyser ses activi-
tés.

Pour faire face à l'augmenta-
tion de la consommation prévi-
sible (de 440 litres par habitant
et par jour à 560 en l'an 2025) de
même qu 'a l'accident, la ville a
évalué divers projets depuis plus
de dix ans. Les études sur l'ex-
ploitation de l'eau du synclinal
de La Brévine, d'un lac à ciel ou-
vert , des canaux de la Renouil-
lère n'ont pas donné de résultats
probants.

Formée dans la perspective
d'étudier la possibilité de profi-
ter de la construction du tunnel
sous la Vue-des-Alpes (une éco-
nomie estimée finalement a 4

millions de francs), une commis-
sion représentant 18 communes
du Val-de-Ruz et des Mon-
tagnes a étudié diverses va-
riantes. Pour le Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds, le
choix se limite à celles «de La
Presta» (Nouvelle adduction du
Val-de-Travers à La Chaux-de-
Fonds) et de Neuchâtel.

La Presta, lit-on dans le rap-
port , «présente un avantage à
très long terme et en cas de fort
développement des besoins».
Mais elle est «très onéreuse». En
fait , toutes les communes ont re-
tenu la solution Neuchâtel.

La commission des Services
industriels de La Chaux-de-
Fonds a longuement étudié le
dossier et contesté à l'unanimité
lors d'une séance il y a une an-
née le choix du Conseil commu-
nal , «pour des raisons d'indé-
pendance, de qualité de l'eau et
d'énergie de pompage». Celui-ci
a du coup confié une étude à un
bureau d'ingénieurs qui a
confirmé le choix de l'exécutif.
Pour ce bureau, la solution Neu-
châtel résoud à la fois les pro-
blèmes de La Chaux-de-Fonds
et des communes du Val-de-
Ruz. Elle est de plus préférable
d'un point de vue économique.
Le bureau préconise enfin l'ex-
ploitation ultérieurement d'une
autre ressource pour fournir
l'eau d'appoint permanente (à
ne pas confondre avec celle de
secours fournie en cas de séche-
resse ou d'accident).

Après débats, cette position
est finalement acceptée par la
majorité de la commission, dit le
rapport. Outre le réseau de se-
cours, une étude sera menée
pour un raccordement entre La

Presta (Val-de-Travers) et le ré-
seau actuel partant des Moyats
(variante Presta-mixte). Seul le
moment de la réalisation crée
encore problème: des commis-
saires souhaitant une réalisation
quasi en parallèle , le Conseil
communal à beaucoup plus long
terme.

Le rapport du Conseil com-
munal entend lever ensuite les

objections de la commission
concernant notamment: le sub-
ventionnement (40% à la fois
pour la variante Neuchâtel et
l'adduction future de La Pres-
ta), la qualité de l'eau du lac
(toutes les garanties sont don-
nées), l'augmentation de la
consommation énergétique (fai-
ble), les conditions de fourniture
de l'eau de Neuchâtel (cor-

rectes), le coût annuel de l' ad-
duction de secours (25 fr en mo-
yenne par an et par habitant),
etc.

La part des investissements à
la charge de la ville s'élève à 8,8
millions de francs (investisse-
ments total: 24,65 millions , dont
13,86 à la charge des communes
partenaires). La commune solli-

cite également l'adhésion de la
ville au Syndicat intercommunal
pour l'alimentation en eau du
Val-de-Ruz et des Montagnes
neuchâteloises (SIVAMO).

L'eau pourrait couler dans son
réseau rapidement: en 1994 à
l'ouverture des tunnels.

R.N.

«Maman de jour», un nouveau métier
Les extensions de Pro Juventute

Dans le respect des principes fon-
damentaux de la Fondation Pro
Juventute, les Commissions de
districts ont la faculté d'agir li-
brement en fonction des besoins
régionaux. Afin d'améliorer l'ef-
ficacité du fonctionnement, une
initiative nouvelle a été prise sous
la forme de rencontres sur le plan
cantonal.
Ces rencontres, périodiques, vi-
sent à améliorer la coordination
et à assurer l'échange des infor-
mations indispensables. Ainsi,
au cours des réunions qui ont
rassemblé présidents et secré-
taires de districts, a été abordée
la possibilité d'agir en commun
pour la réalisation d'objectifs
plus ambitieux que ceux habi-
tuellement à la mesure d'un dis-

trict. Parmi ceux-ci la mise sur
pied, à l'instar de ce qui se fait
dans d'autres cantons, d'un ser-
vice de «mamans de jour», l'op-
portunité de réadapter et distri-
buer dans le canton, une bro-
chure intitulée «La vie devant
eux», destinée aux adolescents.

Sur l'ensemble du ,canton,
c'est une somme de plus de
220.000 francs que Pro Juven-
tute a distribuée en faveur de la
jeunesse neuchâteloise. Cet ob-
jectif a pu être atteint grâce à la
solidarité manifestée par les
élèves et le corps enseignant qui,
à eux seuls, dans le canton, assu-
rent la vente des timbres et des
cartes, constituant toujours la
ressource principale et fonda-
mentale.

A ce propos, 1 ouverture de la
vente 1989 débutera le 1er no-
vembre, les nouveaux timbres
seront valables dès le 24 novem-
bre.

Pro Juventute remercie par
avance de l'accueil bienveillant
que la population réservera aux
élèves qui tout prochainement la
solliciteront. Les timbres et
cartes peuvent être acquis à la
direction des Ecoles primaires,
rue de la Serre 14, chez le secré-
taire de la Commission de dis-
trict, Gérald Devenoges,
Charles-Naine 20. Pro Juven-
tute rappelle que les bureaux de
poste -restituent la surtaxe à la
Fondation à Zurich, et pas aux
districts locaux respectifs.

D. de C.

«La Vue» en nouante jours
Geneviève Munch a accroché les montagnes

au Club 44

Référence à la peinture de chevalet, un tableau de 4 x 3 mètres. Derrière Geneviève
Munch, une roue de vélo... (Photo Impar-Gerber)

L'aventure a un air de Jules
Verne. Trois mois de voyage fic-
tif à travers les Alpes, du Schrec-1
khorn à la Jungfrau, de l'Eiger
au Monsch , pour créer une fres-
que de 17 m de longueur, dont on
célébrait l'accrochage hier soir
au Club 44.

Geneviève Munch , jeune artiste
peintre de Strasbourg, fut , trois
mois durant locataire d'un des
ateliers pour artistes de la ville
de La Chaux-de-Fonds. L'idée
d'abord : peindre la chaîne des
Alpes, aperçues depuis «La
Vue». Elle ne lésina pas sur les
moyens, préparant le terrain par
une multitude d'études, cernées
sur le terrain. Une création in-
vestie d'autant d'énergie, de vo-
lonté, de talent , méritait accro-
chage à la hauteur de la situa-
tion. Le Club 44 rassemblait

hier soir amateurs d'art , artistes,
amis.

On relevait la présence de
Claude Gfeller, conservateur du
Musée des beaux-arts du Locle.
Lucie Vergriete, déléguée aux
Affaires culturelles de la ville, je-
tant un regard pénétrant sur
l'œuvre, rappela l'itinéra ire de la
jeune artiste qui a su tirer grand
profit de son séjour dans la ré-
gion.

Outre le panorama de 17 m.
Geneviève Munch accroche, sur
le thème de la montagne, toute
une série de petits travaux sur
calque, coulés dans la résine
synthétique, d'une exquise fémi-
nité.

D. de C.

• Club 44, galerie ouverte au
public du lundi au vendredi, de
10 à 14 h et de 17 à 22 h.

Hier à 7 h 25, un automobiliste
de Duebendorf, M. A. G., circu-
lait rue du Stand en direction
sud. A la hauteur de l'intersec-
tion avec la rue du Temple-Alle-
mand, une collision se produisit
avec l'auto de M. J.-P. G. de la
ville qui circulait normalement
dans cette dernière rue d'ouest
en est. Seuls des dégâts ont été
constatés.

Choc latéral
Une automobiliste de Lau-
sanne, Mlle C.-L. C. circulait
rue Numa-Droz, en direction
est, hier à 13 h 50. A la hauteur
de l'intersection avec la rue du
Modulor , elle n'a pas respecté le
stop heurtant de ce fait l'auto de
M. S. F. de la ville qui circulait
normalement rue du Modulor
en direction du centre de la ville.

Collision

Usine des Moyats: cure de jouvence
La Chaux-de-Fonds dépend de
l'usine des Moyats pour son ap-
provisionnement en eau. Pour
assurer la sécurité du pompage,
ses installations et équipements
doivent subir une cure de jou-
vence. Coût de l'opération:
3.050.000 fr. Le crédit sera pré-
senté au Conseil général lors de
sa prochaine séance.
«Notre ville restera • tributaire
de l'usine des Moyats, non seu-
lement en raison de la qualité et
de la quantité des ressources
disponibles à cet endroit , mais
également en raison de l'effica-
cité du complexe turbinage de
la force motrice avec le pom-
page d'eau potable, l'usine
nous assurant de façon avanta-
geuse une quasi autonomie
énergétique», souligne le rap-
port du Conseil communal au
Conseil général.

Les équipements et installa-
tions de l'usine des Moyats ap-
pellent rénovation et adapta-
tion. Leur vieillissement et leur
durée de fonctionnement ont
conduit à analyser les moyens
de pompage nécessaires pour

assurer l'alimentation de la
ville.

Les travaux sont prévus dans
quatre directions principales:
agrandissement du bâtiment,
rénovation de l'alimentation et
de la distribution électrique,
installation de deux groupes de
pompage ainsi qu'adaptation
des installations de commande
et de télétransmission.

Des bâtiments, «provisoi-
res», abritant un atelier de ser-
rurerie et un dépôt sont au-
jourd'hui vétustés et mal com-
modes. L'extension étant inévi-
table pour l'implantation des
transformateurs pour le nouvel
équipement de pompage, pro-
position est faite de démonter
les adjonctions et d'agrandir le
bâtiment. Sont également pré-
vues la réfection complète du
toit et la construction d'une
douche, d'un vestiaire et d'un
réfectoire, qui trouveront place
dans l'actuelle salle de com-
mande. Des deux transforma-
teurs qui fournissent la tension
à 4 kV, l'un est très ancien, le
second largement surdimen-

sionne. «Il convient de les rem-
placer. Le dimensionnement
des nouveaux transformateurs
adaptés aux besoins provoque-
ra une sensible économie
d'énergie électrique», relève le
rapport.

Le poste de distribution de
l'usine n'est alimenté que par
un seul câble datant de 1940.
Qui n'est pas à l'abri d'une dé-
fectuosité. D'entente avec
l'ENSA, il est prévu de se relier
sur son réseau à 16 kV desser-
vant les gorges de l'Areuse et
d'installer deux transforma-
teurs dans la station transfor-
matrice d'où deux câbles 4 kV
alimenteront l'usine des
Moyats.

La station de distribution à
moyenne tension n'est plus
adaptée aux besoins de l'exploi-
tation. Une modernisation
s'impose. Le groupe de pom-
page date de 1916. Ses presta-
tions sont limitées à 2000 1/min
alors qu'initialement elles
étaient de 3200 1/min à 4000
1/min. Il s'agit donc de le rem-
placer par deux groupes de

pompage de 4200 1/min et de
1500 1/min.

Outre l'adaptation des ins-
tallations de démarrage et de
surveillance des groupes exis-
tants, l'ensemble des installa-
tions actuelles devra être relié
au nouveau dispositif. Le cen-
tre de commande et de gestion,
à l'usine Numa-Droz 174, sera
équipé d'un logiciel pour la
conduite de l'usine des Moyats,
équipement qui permettra de
«programmer l'engagement des
ressources et des pompes en
fonction du débit nécessaire dé-
pendant du niveau des réser-
voirs», remarque le rapport du
Conseil communal.

Côté financement, ce crédit
de plus de 3 millions est inscrit
dans le programme des inves-
tissements de la planification fi-
nancière 1989-1992 et fait par-
tie des travaux annoncés dans
le cadre de la LIM. Un subven-
tionnement sera sollicité de la
part des communes desservies
par l'usine des Moyats.

(ce)

A
CINDY, LUDOVIC et MICHAËL

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petit'frère

FLORENT
né le 19 octobre 1989

Clinique
LANIXA S.A.

Sylvianne et Pierre-Alexandre
TSCHANTZ-GYGI
Eplatures-Jaune 95a
La Chaux-de-Fonds

A
Laura

est heureuse
d'annoncer enfin I la venue

de son petit frère

ROBIN
né à Bogota,

le 15 juin 1988

Daniel et Marlyse
CURTIT-BOTTERON

Avocat-Bille 10
2300 La Chaux-de-Fonds

A
Pendant neuf mois
pour Pat et Marie
il y a eu Junior,

depuis le 17 octobre
il y a

MAXIME
pour tous.

Famille Patrice
GENDRON-GREZET

NAISSANCES

SERVICES
Armée du Salut: sa dès 9 h 30, thé-
vente.
Parc des Sports: sa, 17 h 30, La
Chaux-de-Fonds - Yverdon.
Disco'Cesar's: dès 20 h, tous les
jours sauf lundi.
Bibliothèque de la ville: prêt, dis-
cothèque, salle de lecture, sa, 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32, Ronde 9, sa, 10-
12 h, 13 h 30-16 h.

Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Forges,
Charles-Naine 2a, sa jusqu'à 20 h,
di, 10-12 h 30, 17-20 h. En dehors
de ces heures, <p 23 10 17. Service
d'urgence médicale et dentaire: <p
23 10 17 renseignera. Hôpital:
21 1191.
Les Bulles, chapelle: sa, 14 h, thé-
vente du Foyer paroissial des
Bulles, Valanvron et Joux-Der-
rière.

wwMimâw.Hi ^ 29
PUBLICITÉ ——-
La Société de cavalerie,
section La Chaux-de-Fonds,
informe ses membres que la

journée du cheval
aura lieu le dimanche 29 octobre
au manège du Quartier.
Départ des cavaliers
au Bas du Reymond
(chez Francis Oppliger) à 9 h 30.
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C'est quoi, Dieu?
Y a quelque chose au-dessus de
nous. Voilà ce que beaucoup de
gens commencent par dire
quand on parle de Dieu. C'est
un peu la confession de foi mini-
male.

Vraiment minimale, car cela
n'engage personne.

«Y'a quelque chose». On sup-
pose qu 'il y a donc quelque
chose, une puissance, inexplica-
ble, invisible, insaisissable.

Dieu n'est pas quelque chose.
Il est quelqu'un.

«Au-dessus de nous». Le
monde est une chose, Dieu en est
une autre. Au-dessus, cela veut
dite plus puissant, mais surtout
ailleurs. Le monde de Dieu et ce-
lui des hommes sont séparés, ils

ne se rencontrent pas, ils n 'en-
trent pas en collision.

On en arrive à se poser la
question que Salomon se pose
dans la Bible: «Dieu pourrait-il
vraiment habiter avec les hom-
mes sur la terre»?

La réponse est non tant qu 'on
dit: «Y'a quelque chose au-des-
sus de nous». Si l'on pense à ce
Dieu-là , il va de soi qu 'il ne peut
pas habiter avec les hommes.

Mais si l'on parle du Dieu de
Jésus-Christ, la réponse est oui.
Dieu habite avec les hommes sur
la terre. Il n 'est pas ailleurs, il
n'est pas au-dessus, il n'est pas
au-delà.

Il est ici.
Nicolas Cochand

Eglise réformée évangelique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45.

culte - M. Lebet. Ve. 15 h 30,
culte de l'enfance et précaté-
chisme. Ve, 18 h, culte de jeu-
nesse.

FAREL: Di. 9 h 45, culte - M.
Guinand; sainte cène; garderie
d'enfants. Me, 18 h 45. culte de
jeunesse. Me. 19 h 30, office au
CSP. Ve, 15 h 30, cuite de l'en-
fance.

ABEILLE: Di , 9 h 45, culte - M.
Montandon; sainte cène; gar-
derie d'enfants. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance. Ve. 18 h ,
culte de jeunesse une fois par
mois (renseignements auprès
du diacre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte —
M. Schneider; sainte-cène. Me,
19 h 30, méditation. Je, 17 h,
culte de jeunesse. Ve, 17 h,
culte de l'enfance.

SAINT-JEAN: Di , 9 h 45, culte -
M. Moser. Ve, 17 h 15, culte de
l'enfance et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte - M. Laha Simo et culte
de l'enfance à la cure et au col-
lège du Crêt-du-Locle. Di, 20 h
15, moment de prière œcumé-
nique pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte —
M. Keriakos; participation du
groupe déjeunes de l'Eglise du
Réveil.

LES BULLES: Sa, 14 h, thé-
vente.

LE VALANVRON: Di, 11 h,
culte - M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte —
M. Monnin; sainte cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70).
Sonntag, Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, messe. Di,
9 h 30, messe (chorale); 18 h,
messe.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18
h, messe en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe
en portugais; 18 h, messe. Di, 9
h, messe en italien; 10 h 15,

messe; 11 h 30, messe en espa-
gnol.

HÔPITAL: Di. 8 h 55. messe.
Eglise catholique chrétienne.

Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

Eglise adventiste (10 , Jacob-
Brandt ) - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté israélite (synago-
gue. Parc 63). - Solennités reli-
gieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h
30, service divin. Pas de service
divin le soir.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion de
service. Di, 17 h, discours pu-
blic - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Di , 9 h 45, culte.

Eglise évangelique libre (Paix
126). — Di, 9 h 45, culte; gar-
derie d'enfants. Ecole du di-
manche en vacances. Ma, 15 h
40, catéchisme. Je, 19 h 45, réu-
nion de prière ; 20 h 15, étude
biblique. Sa, 18 h, groupe de
jeunes: souper et soirée dé-
tente.

Eglise de Dieu (Paix 87). — Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9 h
45 ou 17 h 45, (en alternance).
Renseignements sur le pro-
gramme mensuel: <p 23 23 94.
Pasteur F. Le Picard.

Eglise évangelique de Réveil
(Nord 116). — Sa, 20 h,
concert avec le groupe «Nou-
velle Adresse», à l'aula du
Gymnase; dès 19 h 30, réunion
de prière à l'Eglise libre. Di, 9 h
30, culte avec sainte-cène; gar-

derie et école du dimanche.
Ma , 19 h 30, soirée de prépara-
tion pour les futurs baptisés.
Je, 20 h, réunion de prière. Ve.
17 h 30, catéchisme.

Action biblique (Jardinière 90).
Di, 10 h. journée des Eglises de
l'Action biblique de la Suisse
romande à Yverdon. Me, 14 h,
club «Toujours Joyeux» pour
les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 18
h, groupe des adolescents
(JAB); 20 h, groupe dé jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). — Sa, 19 h 30, soirée de
reconnaissance. Di, ( h 45,
culte ; pas de réunion le soir.
Ma, 20 h, partage biblique.
Me, 9 h 15, prière. Je, 14 h, li-
gue du foyer.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). — Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de la
société de secours; 10 h 50.
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangelique
Baptiste — Soleil 7). — Sa, pas
de partage. Di, 9 h 45, culte
avec sainte-cène et école du di-
manche. Ma, 20 h, prière. Je,
20 h, étude biblique avec sujet:
la différence entre les églises et
l'Eglise de Jésus-Christ?

Dojo Zen (Mission Maître Deshi-
maru, Parc 17, p 23 54 53). —
Horaire des Zazen, du ma au
je, 6 h 30 et 19 h 15. Ve, 6 h 30.
Sa, 16 h 30 (initiation 16 h). Di,
10 h.

Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst. Di.,
14.30 Uhr, Seniorentreff. Mi.,
20.15 Uhr, Film: The She-
phert. Do., 20.00, Uhr, Bibel-
abend.

LE LOCLE
Eglise réformée évangelique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte avec

sainte cène, M. E. Julsaint.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 45, culte, Mme
L. Bezençon.

SERVICE DE JEUNESSE: Di,

9 h 4x garderie pour les tout
petits à la cure.

MAISON DE PAROISSE: Ve,
16 h, culte de l'enfance 6 à 12
ans; à M.-A. Calame 2. 16 h .
culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di. 10 h 15.
culte. Mme L. Bezençon.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15,
culte. Fr.-P. Tùller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di.
9 h, culte, Fr.-P. Tiiller.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di , 9 h 45, culte, dia-
cre Geneviève Pipoz. Ecole du
dimanche aux Ponts-de-Mar-
tel à 11 h , à la cure pour les 5 à
8 ans et à 11 h , à la salle de pa-
roisse pour les 9 à 12 ans; à
Brot-Dessus a 10 h, au collège,
pour tous.

Hôpital du Locle: Di, 9 h 45, célé-
bration œcuménique pour tous
les malades et leurs familles,
animée par l'Equipe liturgique
de la paroisse catholique.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
Le Locle (M.-A.-Calame 2). -
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h
30, messe; 10 h 45, messe ita-
lienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le
Cerneux-Péquignot. - Di, 11 h.
messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangelique
indépendante (Envers 63). - Di,
9 h 30, culte. Ma, 15 h, réunion
de partage et prière. Je, 20 h,
étude biblique. La librairie bi-
blique est ouverte le ma de 16 h
30 à 18 h 30 et le me de 14 h à
17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma, 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour de
Garde; 18 h 45, discours pu-
blic. Je, 19 h, étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h 30.

Eglise évang elique libre (angle
Banque-Bournot). - Ce soir 18
h , rendez-vous à la chapelle
pour une distribution d'invita-
tions en vue de l'évangélisa-
tion. Di . 8 h 45. prière; 9 h 30,
culte avec sainte cène et of-
frande pour la chapelle; reprise
de l'école du dimanche. Lu, 20
h, réunion de monitrices et
moniteurs - Mi-Côte 5. Ma à
sa, chaque soir à 20 h. réunion
d'évangélisation à la Salle des
Musées avec l'évangéliste
Alain Choiquier: thème: «Au-
jourd 'hui l'espoir».

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Di, 9 h 15, prière ; 9 h 45.
culte et école du dimanche; 20
h, réunion d'évangélisation.
Lu, 9 h 15. prière. Me, 14 h 15,
ligue du foyer (séance fémi-
nine). Je, 20 h, étude bibli que.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. -Di, 9 h 45, culte; 20 h.
prière. Ma, 20 h, réunion de
prière à la salle de paroisse.
Me, 12 h, repas pour personne
âgées; 13 h 30, guitare ; 17 h
tambourin; 19 h 30, fanfare ;

20 h 30, chorale. Je. 20 h . ligue
du foyer (groupe de dames) :
Ve, 15 h. heure de joie. Sa. 20
h . club de jeunes.

Action biblique (Envers 25). - Di ,
10 h, culte à Yverdon , rencon-
tre des Eglises Action bibli que
de Suisse romande; pas de réu-
nion de prière le soir. Me, 13 h
30, Club «Toujours joyeux»
pour les enfants. Dès ma et jus-
qu 'à sa. tous les soirs à 20 h, à
la Salle des Musées, evangéli-
sation avec M. Alain Choi-
quier.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostoli que
Evangelique. rue de la Cha-
pelle 5) - Di , 9 h 45. culte et
école du dimanche. Me, pas de
réunion de prière mais partici-
pation à la campagne d'évan-
gélisation avec Alain Choi-
quier.

Communauté évangelique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8). -
Di, 10 h, culte; garderie et
école du dimanche.

LA CHAUX-DE-FONDS
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Entreprise forestière Yves Vu il le
2416 Les Brenets

Coupe de bois, entretien et abattage d'arbres en propriété,
débardage, achat de bois sur pied, etc. .' 039/32 15 52

14191

• MISSION Anniviers CHALET avec ter., vide, •
• 131000.-. VA p. 150000.-. 3 p. 160 000.- •
#}4 CHALET avec terrain et parc, dès •
• 105000.-. •
• Location-vente possible. oooow 9
• Case postale 37,3960 Sierra, 027/55 30 53 •
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Restaurant complet
Dimanche 22 octobre à midi 01*097

B
tf* Ouvert dès 10 heures rwi m^
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CHERCHONS
pour la

porcherie
d'élevage de
SAVAGNIER

un chef
d'exploitation
Date d'entrée
immédiate.

(fi 021/861 92 39
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Publicité Intensive,
Publicité
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A VENDRE
Pommes de terre
«Bintje» Fr. -.70 le kg
Carottes Fr. 1.20 le kg
Choux-raves Fr. 1.— le kg
Choux Fr. -.80 le kg

Robert André
Crêt 97 - 2314 La Sagne

<P 039/31 52 39 4624oo

A vendre à La Sagne, à deux mi-
nutes de la gare

un appartement
duplex de 160 m2

environ, comprenant: 3 chambres à
coucher, 1 séjour, 1 cuisine avec
coin à manger, 2 salles d'eau, 1
pièce aménageable, un garage et
grand jardin;

un appartement
de 70 m2

environ, comprenant: 2 chambres à
coucher, séjour et cuisine, 1 salle
d'eau, 1 garage et jardin.

Les finitions de ces appartements
sont à choisir par les acheteurs.

Faire offres sous chiffres
28-122614 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre au Locle (éventuellement
à louer)

• appartement
de 3 chambres à coucher
grand salon-salle à manger.
Financement assuré, prêt du proprié-
taire actuel Fr. 50 000.- â 5%.
<? 038/3314 90 62

• immobilier

macp
?Ht*
SfJSl VILLE DU LOCLE

Vaccination préventive
des chats contre la rage

Rendue obligatoire par arrêté du vétérinaire cantonal du
12.9.1977, la campagne de vaccination obligatoire des
chats doit être répétée cette année.
Suite à une modification des articles 1 er et 2 de l'arrêté sus-
mentionné, tous les chats âgés de 6 mois ou d'avantage
doivent être vaccinés contre la rage. Une vaccination de
rappel doit être appliquée tous les deux ans. Les chats vac-
cinés en 1988 ne sont pas astreints en 1989.
Une campagne publique est mise sur pied à l'intention des
propriétaires concernés, mercredi 25 octobre 1989, de 17 à
19 heures au domicile des vétérinaires suivants:
Mme Henchoz-Zurbuchen Anne-Françoise, Envers 41
M. Rutti Alain, Foule 24
Coût: Fr. 17.- par animal.
Nous rappelons que dans les deux mois qui suivent cette
date, il sera procédé â des éliminations de chats errants ou
semi-sauvages. Les personnes laissant sortir leurs chats
voudront veiller à ce qu'ils portent le collier orange pres-
crit, permettant le contrôle. Cette disposition est également
applicable aux chats non astreints à une vaccination.
0KO03 CONSEIL COMMUNAL



Ceux qui suivent le «Mouvement»
Une nouvelle dynamique pour la région

Ça s'appelle tout simplement «le
Mouvement». Ce n'est pas un
parti politique, pas une secte, pas
une amicale de contemporains.
C'est un ensemble de Loclois et
Chaux-de-fonniers, de toutes
conditions, qui s'est donné pour
but de mener un réflexion sur tout
ce qui se passe, dans des do-
maines aussi divers que la
culture, l'information ou le sport,
et de faire la liaison. Une sorte de
courroie de transmission en
somme, qui est en train de faire
boule de neige.
Le propre des membres du
Mouvement , c'est leur modes-
tie: ils ne veulent pas se mettre
en avant. Mais comme le lecteur
aime bien savoir à qui il a af-
faire, nous allons citer pour
commencer Dany Chassot, un
jeune Loclois qui a été l'agent
catalysateur de ce Mouvement.
Il a notamment travaillé comme
assistant social, et a remarqué
que les gens souffraient surtout
«de la société, d'un conditionne-
ment social qu'ils ont de la peine
à supporter». Puis le processus a
été déclenché lors d'une séance
pre-electorale, ce printemps.
Dany Chassot a participé à une
réunion où on a évoqué notam-
ment une enquête, faite au Lo-

cle, sur l'année post-scolaire,
d'où il ressortait que seuls trois
élèves ne savaient trop où aller.
«C'est irréaliste!» Donc, déjà
posé, le problème d'une infor-
mation réaliste, objective.

PETIT À PETIT...
Dany Chassot a ensuite contac-
té différents partis politiques,
pour proposer de collaborer à
un groupe de travail au niveau
social, culturel et sportif. Mais
«en huit mois il y a rien eu de
concret , j'en ai conclu qu'il y a
d'abord un problème d'inertie».
Il a donc décidé de lancer ce pro-
jet d'une manière privée. «Je res-
sentais beaucoup trop les be-
soins pour laisser tomber». Et
puis il en a parlé à des gens au-
tour de lui , du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, et c'est ainsi
que le Mouvement s'est peu à
peu constitué. Il comprend par
exemple Denyse Reymond, pro-
fesseur à La Chaux-de-Fonds
(voir cadre), Massimiliano Bal-
dassari, étudiant à l'école d'art,
Venerio Redin , responsable de
l'école de foot au Locle, Claudio
Colagrossi, étudiant en droit ,
Stanislas Gigond , électricien , et
bien d'autres encore. «C'est un
mouvement qui bouge, qui a sa

propre vie, sans arrêt des gens
viennent se greffer autour, tout
se passe par le bouche-à-oreille.
On ne va pas toquer aux por-
tes!»

LES TROIS PILIERS
Ce Mouvement repose sur trois
piliers de travail. Essayer d'amé-
liorer l'information, aussi bien
sociale que créative. Faire un
travail de collaboration et de co-
ordination entre domaines diffé-
rents. Et l'animation culturelle
de la région, sans d'ailleurs faire
de l'ombre à ce qui que ce soit.
«On peut englober ces trois pi-
liers dans un désir de construc-
tion, pour essayer de retrouver
un dynamisme».

Dany Chassot insiste encore:
c'est un travail qui repose sur la
bonne volonté et sur la
confiance. «Les besoins qui sont
sous notre nez sont extrême-
ment concrets et notre travail
sera concret aussi».

A preuve: le Mouvement a
tenu un stand aux Promotions.
Il tient aussi un stand une fois
par mois au Marché de La
Chaux-dé-Fonds. Il a déjà fait
un film sur l'objection de
consience, organisé des confé-
rences, monté une bibliothèque,

donné des coups de main de
toutes sortes. Dans un autre do-
maine, il est en train de créer une
coordination des clubs de foot
au Locle.

BOULE DE NEIGE
Et encore: le Mouvement donne
des cours .de français aux réfu-

giés. II organisera des veillées
une fois par mois, style souper
canadien , pour permettre aux
gens d'un quartier de se rencon-
ter, de discuter. On va aussi faire
un travail pour les personnes
âgées, question information
concernant les assurances...
Aussi au programme, un

cafconc cet hiver au Locle. De
multiples contacts se créent per-
pétuellement, y compris avec di-
verses personnalités et associa-
tions. Pour résumer, «tout va
dans le sens d'une démarche so-
ciale et humanitaire».

CLD

Problèmes de pression
La conduite provisoire change de route
Encore des problèmes d'eau au
Locle. Ou plutôt de conduites.
On se rappelle que samedi passé,
les sapeurs-pompiers, hommes
des services techniques des SI et
le chef de la PC s'étaient levé de
très bonne heure pour relier une
conduite provisoire aux eaux de
la vallée de La Brevine:

Et cela en installant cette
conduite de la borne hydrante
du Prévoux jusqu'à la borne hy-
drante du cimetière. De telle
sorte que l'eau entre directement
dans le réseau. Malheureuse-
ment, on a constaté, déjà à la
mise en eau, au début de la se-
maine, certains problèmes tech-
niques. La situation s'est encore
détériorée par la suite.

«Nous avons constaté un pro-
blème de pression attribué au

fait que les conduites PC sont
d'un certain âge» explique le di-
recteur des SI Francis Jaquet. Et
lorsqu'on mettait une pression
de 8 bars, il y avait à tous mo-
ments des fuites. «C'était un es-
sai, nous savions qu'il y avait un
certain risque». D'où la décision
de revenir au système déjà appli-
qué en octobre 85, c'est-à-dire
de faire aboutir la conduite au
puits des Rondes. Pour ce faire,
on la prolongera de 800 mètres.

Plus de problème de pression
en ce cas. Par contre, l'eau sui-
vra le chemin classique usine
centrale, traitement, etc.

On commencera avec un dé-
bit de 200 m3 par jour, et on ver-
ra ensuite si on peut augmenter,
éventuellement jusqu'à 400 m3.

(cld)

Résidence: gros œuvre terminé
Une levure fêtée dans la tradition

Un petit sapin tout illumine sur le
«toit», mais aussi de nombreux
ouvriers, collaborateurs et chefs
d'entreprise qui avaient mis la
main à la pâte: la levure du nou-
veau home médicalisé de la Rési-
dence, Côte 24 au Locle, s'est
faite dans la bonne vieille tradi-
tion. Le gros oeuvre est mainte-
nant quasi terminé. On espère
inaugurer en automne prochain.
La cérémonie avait été organi-
sée en deux temps trois mouve-
ments. D'abord, visite commen-
tée du chantier pour les nom-
breux invités présents, par l'en-
tremise de l'architecte
responsable, Philippe Oesch.
Puis rendez-vous à la salle poly-
valente de la Résidence, cette
fois rue des Billodes 40. Sur un
grand panneau fiché au mur, on
souhaitait la bienvenue en fran-
çais, italien, espagnol et portu-
gais. De très nombreux collabo-
reurs de tous ordres ont pris
part aux agapes de circonstance.

Ouvrant les réjouissances,
Willy Pingeon, président du
conseil de fondation de la Rési-
dence signalait que le conseil
avait tenu à organiser cette céré-
monie essentiellement pour ex-
primer sa satisfaction à l'ensem-
ble du personnel qui avait prési-
dé à la construction de ce nou-
veau bâtiment. Et de rappeler
que ce projet présentait une im-
périeuse nécessité, compte tenu
du nombre des demandes d'ad-
missions, qui continuent d ail-
leurs à affluer.
M. Pingeon a brièvement évo-

Ce n 'est pas encore tout à fait comme la maquette, mais patience! ' (photo Impar-a)

que le cheminement des tra-
vaux, depuis la démolition de
l'ancien home Côte 24 et de
l'immeuble Côte 26 en 1987, sui-
vies par des travaux d'excava-
tion dès le printemps 88; au-
jourd'hui le gros oeuvre est pra-
tiquement terminé. M. Pingeon
adressait ses chaleureux remer-
ciements aux ouvriers, manoeu-
vres, apprentis, collaborateurs,
chefs d'entreprise, particulière-
ment à MM. Oesch, architecte
responsable, Stamm, ingénieur

civil et Baracchi, chef de chan-
tier: «C'est grâce à lui qu'une
excellente ambiance régne cons-
tamment sur ce chantier». Et,
soulignant que la majorité des
travailleurs étaient d'origine
étrangère: «Votre présence dé-
montre qu'on s'achemine peut-
être lentement vers la commu-
nauté européenne!»
Pour sa part, Philippe Oesch a
refait l'historique du projet. Et
soulignait l'importance de dé-
médicaliser l'ensemble de l'éta-

blissement, pour en faire des lo-
caux chaleureux mais aussi
fonctionnels. Après s'être félici-
té des conditions, météo com-
prise, dans lesquelles les travaux
du gros oeuvre avaient pu être
accomplis, M. Oesch espérait
que les travaux de second oeu-
vre s'accompliraient de même.

Après les discours, la musi-
que: c'est l'orchestre des Fins
«Noir et Blanc» qui a donné, à
l'accordéon, le signal du début
de la partie non-officielle, (cld)

Table ronde sur l'urbanisme
Une Table ronde aura lieu lundi
23 octobre dès 20 h au forum de
la Fondation Sandoz. Organisée
par les sections du Locle et de
La Chaux-de-Fonds du parti so-
cialiste, elle a pour thème géné-
ral «L'urbanisme dans les Mon-
tagnes neuchâteloises». On y
évoquera notamment des points
tels que: comment préserver le
passé, et lequel? Comment le
restaurer? Comment créer l'ave-
nir?

Six intervenants sont a 1 af-
fiche : Denis Clerc et J.-M. Cra-
matte, respectivement archi-
tectes communaux de La
Chaux-de-Fonds et du Locle,
Charly Débieux, conseiller com-
munal responsable des Travaux
publics, Bernard Soguel,
d'ATESA, Alain Tissot de l'AS-
PAM et Claude Roulet, du Hei-
matschutz. Cette Table ronde
est évidemment ouverte à tout
public, (cld)

SERVICES
LE LOCLE
Paroiscentre: sa, 18 h, di, 11 h 30,
kermesse de la Mission italienne.
Pharmacie d'office: Coopérative,
sa. jusq u'à 19 h, di , 10-12 h, 18-19
h. Ensuite <jp 31 10 17 renseigne-
ra.
Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital,
cf i 34 11 44. Permanence dentaire:
V 31 10 17.
Les Ponts-de-Martel, paroisse: sa,
20 h, fête de la reconnaissance
(Armée du Salut). Salle de Gym:
sa, 21 h, disco du Ski-Club des
Ponts-de-Martel. Eglise du
Chauffaud: sa, 20 h 30, présenta-
tion de témoignages sur les appa-
ritions de la Vierge au Rwanda.

Publicité intensive,
publicité par annonces

C'était bien chez Denyse..,
Vous entrez : il y a là un petit
groupe de gens qui entourent le
fourneau à bois, et un gros ca-
geot de pommes juste à côté.
C'est là, à La Chaux-de-Fonds,
que Denyse Reymond s'occupe
quasi non-stop d'un atelier
pour enfants étrangers.

Elle est l'une des «pionniè-
res» du Mouvement et elle
nous a fait part de son enthou-
siasme, pendant que des gens
n'arrêtaient pas d'entrer, tous
chaleureusement accueillis. Ils
étaient manifestement «à la
maison». C'était pour la plu-
part des réfugiés qui venaient
suivre des cours de français,
donnés ce soir-là par Nathalie
Billod-Morel et Claudio Cola-
grossi, deux jeunes Loclois

membres du Mouvement. Une
personnalité, Denyse Rey-
mond. Même si elle ne tient pas
trop à se monter le cou, elle en
aurait des choses à raconter.
Institutrice, professeur, grande
voyageuse, cette «vieille» dame
a bien le sourire le plus juvénile
qu'on ait rencontré. «Ce qu'on
essaie de faire dans le Mouve-
ment, c'est de restructurer la
société» annonce-t-elle tout de
go, «d'une goutte d'eau, on fait
une mer!» Elle explique en-
core, «ce Mouvement, c'est le
seul que j'ai connu de toute ma
vie agitée qui essaie de réfléchir
sur tout ce qui se passe, et de
faire la liaison». Elle insiste
aussi sur l'ouverture de ce
Mouvement, qui n'a . aucun

dogme, bien qu'il respecte
toutes les attitudes. «C'est
connaître la différence, se
connaître, connaître l'autre et
l'aimer. Mais ce n'est pas du
tout maternaliste, paternalis-
te!»

Un point encore: le lieu de
rendez-vous du Mouvement,
c'est justement cette école pour
étrangers. Mais il faudra bien-
tôt mettre la clé sous le paillas-
son «et nous cherchons une
maison». Aussi bien pour être
un lieu de rencontre que pour
héberger l'école, plus la biblio-
thèque et la vidéothèque du
Mouvement. A bon enten-
deur...

(cld)

PUBLICITÉ ^== =̂ = gg

Résultats du concours
autocollants Placette

Numéros des plaques
gagnants:

Vendredi 13.10.89 NE 74843 Mardi 17.10.89 NE 64021
NE 23359 NE 56498
NE 44846 NE 79546

Samedi 14.10.89 NE 73823 Mercredi 18.10.89 NE 11206
NE 47221 NE 63662
NE 56388 NE 64899

Lundi 16.10.89 NE 1219 Jeudi 19.10.89 NE 27005
NE 29739 NE 78051
NE 1834 NE 23309

Les prix sont à retirer â la caisse principale
contre présentation de la carte grise.

Q PLACETTE

LE LOCLE
Naissances
Stenz Laura, fille de Stenz
Claude Alain et de Stenz, née
Pellaton, Laurence Antoinette.
- Riccio Bernardino, fils de Ric-
cio Mauro et de Riccio, née Spe-
ranza, Maria.
Mariages
Devins Philippe et Dantrègue
Nathalie Martine. - Barut Ke-
malettin et Calpucu Ayten.
Décès
Pfàffli Armand Frédéric, 1920,
époux de Pfâffli née Mora, Ma-
rie-Claire. - Pellaton Charles
Edmond , 1900. - Vermot-Gaud
Gilbert Paul Alphonse, époux
de Vermot-Gaud, née Dou-
goud, Germaine Alexandrine.

ÉTAT CIVIL

Visite
commentée
au Musée

Le professeur Hohl, conserva-
teur au Cabinet des estampes
de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich fera une visite
commentée de l'exposition
«Reflets contemporains d'une
collection» mercredi 25 octo-
bre à 20 h 30 au Musée des
beaux-arts du Locle.

^ 
Une visite d'autant plus in-

téressante que cette exposi-
tion, inaugurée récemment,
présente la collection de gra-
vures appartenant précisément
à l'EPFZ, et regroupant quel-
que 30 artistes suisses. (Imp)

Concours hippique à
La Chaux-du-Milieu

Dimanche 22 octobre, un
concours hippique amical est
organisé par le Syndicat neu-
châtalois de demi-sang au ma-
nège du Quartier de La Chaux-
du-Milieu. Cette manifesta-
tion, patronnée par «L'Impar-
tial», regroupera plus de 100
participants.

Le public pourra assister à
des épreuves de saut de degré
I, II et III, dès 9 h, et dès 14 h
30, à une présentation des che-
vaux. Aussi au programme,
une cantine avec repas chaud à
midi.

L'entrée est libre. (Imp)

CELA VA SE PASSER



Le salon où l'on expose
Inauguration da la Foire de Neuchâtel

Le Salon-expo du Port a sacrifié
hier pour la 22e fois aux rites de
l'inauguration. Sous la tente, près
de 90 stands démontrent la vitali-
té d'un commerce de détail qui
s'interroge pourtant sur son ave-
nir.
«Comme d'habitude , on est
moins en avance que les autres
années», plaisantait le président
du Salon-expo à dix minutes de
l'inauguration. Dans un accès
de fièvre qui est presque une tra-
dition , on donnait un dernier
coup de balai dans les coins et
on enfonçait les derniers clous
sur quelques stands.

Mais Robert Vauthier était
presque à l'heure sur l'estrade
pour constater que «le commer-
çant de détail a été rudement se-
coué ces dernières décennies».
Ce commerçant, ajoutait-il , doit
devenir de plus en plus qualifié ,
spécialisé et performant. M.
Vauthier posait aussi quelques
points a interrogations sur
l'avenir: le commerce tradition-
nel va-t-il subsister sous sa
forme actuelle, ou verra-t-on se
former de .grandes concentra-
tions?

Entre un passé agité et un
avenir incertain, le salon montre
que le présent est marqué par
une vitalité certaine. Les 87
stands dressés en travées serrées

M. Claude Bugnon (au centre) a inauguré cette 22e édition,
entouré de M. et Mme Robert Vauthier. f Photo Comt«*«?)

sous la tente érigée sur la place
du Port sont là pour le confir-
mer.

Pour le président de la ville
Claude Bugnon, le commerçant
est un intermédiaire indispensa-
ble entre la consommation et
une production que concurrence
et mutations technologiques
font évoluer si vite qu'on ne s'y
retrouve pas toujours.

Le commerce a une influence
considérable sur la production ,
et un rôle à jouer dans la recons-

titution du tissu industriel de
Neuchâtel.

La collaboration transfronta-
lière a aussi été évoquée par Mi-
chel Renaud , représentant du
département du Jura qui est l'in-
vité d'honneur du salon.

Une collaboration concrète
puisqu 'il a évoqué les travaux de
la CTJ (Communauté de travail
Jura) et que le département et
Neuchâtel iront ensemble, à
Nantes, vanter les charmes tou-
ristiques du massif du Jura/jpa)

SIDA: comment te faire accepter?
Journée de la médecine palliative à Neuchâtel
Les organisateurs de cette jour-
née voulaient le témoignage vécu
de médecins et d'infirmières. Ils
ont été sans doute satisfaits au-
delà de leur espérance: depuis
1984, quand le SIDA s'est décla-
ré, tant le patient que le personnel
soignant ont subi les tâtonne-
ments et connu certains progrès.
Il est temps aujourd'hui de ras-
sembler les expériences qui ren-
voient à des questions de prati-
que. Hier , à l'aula des Lettres,
une centaine de partici pants à la
Journée de la Société Suisse de
la médecine palliative a écouté
trois intervenants sur la ques-
tion des soins palliatifs en cas de
Sida.

Mme Maziero, infirmière du
Centre information Sida, établi
au CHUV de Lausanne, a don-
né quelques chiffres: 100 tests
anonymes effectués par mois,
400 appels ou demandes d'infor-
mation par mois depuis 85. Pen-
dant que 18 personnes sidéennes
sont décédées au CHUV, trois
autres décédaient à domicile et
trois malades passaient leurs
derniers jours à Riveneuve.

Mourir à domicile est un sou-
hait plus difficile à réaliser en-
core pour les sidéens, vu les
soins à donner et l'accueil réser-

vé de l'entourage. Les malades
toxicomanes soulèvent d'autres
problèmes relationnels. Mme
Maziero estime qu'une unité de
soin palliatif (usp) dans l'hôp ital
se justifie pleinement à condi-
tion que la médecine palliative
qui s'y prodigue soit à la hau-
teur: et cela dépend en grande
partie d'un personnel qualifié en
suffisance.
CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ
Avant d'effectuer un test , Mme
Maziero estime essentiel de s'as-
surer d'un consentement éclairé
du demandeur: il évaluera aussi
les risques qu 'il a peut-être cu-
mulé, et l'annonce d'une éven-
tuelle séropositivité sera moins
surprenante. Le centre est là
aussi pour répéter les informa-
tions données par le médecin
traitant.

Les personnes séropositives
ou sidéennes lisent en fait beau-
coup sur leur maladie, du plus
compliqué aux articles les plus
ineptes.

LE GÉNÉRALISTE
Le médecin généraliste Studer
de Peseux a évoqué le suivi de
six patients. Sa première préoc-
cupation: comment éviter la dis-

persion des soins, des responsa-
bilités entre tous les interve-
nants , sinon par une communi-
cation pluridisciplinaire
bienveillante? Le généraliste au-
tant que le spécialiste, peuvent
jouer le rôle de pivot et adminis-
trer les soins, favorisant une re-
lation régulière avec le patient.

Quand le choix du test est
pri s, cela correspond a un mo-
ment dense de la consultation
médicale; ainsi le résultat sera su
«à deux » et non pas - comme on
l'a malheureusement vécu au
début de la maladie - connu du
seul médecin.
LA PRESSE QUI ALARME

L'annonce du Sida et de ses
étapes inéluctables est le second
deuil à faire: le séropositif avait
déjà changé de statut social,
professionnel, familial. La mala-
die le fige : comment osera-t-il se
montrer encore face aux autres,
amaigri , pâle, quand il a été en
pleine forme auparavant? Et
comment ne pas faire peur,
quand les médias rabâchent à
force de titres provocateurs et de
chroniques alarmées l'avance
statistique de la maladie et les
petits succès médicaux?

Le malade - tous les interve-
nants le disent - passe de l'abat-
tement à la jovialité, regarde lu-
cidement les choses' ou veut ou-
blier.

Une infirmière des Cadolles a
enfin complété ces témoignages
avec le récit d'upe fin de vie,
celle de Monique; \ 40 ans, si-
déenne décédée à l'hôpital. Bien
sûr, toutes ses collègues souhai-
tent ardemment la création
d'une usp à Neuchâtel.

Le Dr Ruedi qui dirigeait1
l'entretien déclarait qu'actuelle-?
ment les soins palliatifs se prodfj
guent au sein même des services,
et cela grâce au?:naturel et aux
capacités d'adaptation des infir-
mières. ' '¦• " jgSSa&y .Vin d'honneur offert aux médecins en présence du conseil-

ler d'Etat Michel von Wyss. (Photo Comtesse)

N ouveaux techniciens
d'exploitation diplômés

Le chef du Département de
l'instruction publique Jean Ca-
vadini a remis hier leur diplôme
fédéra l à dix nouveaux techni-
ciens d'exploitation ET.

Le titre récompense des
études longues et qui deman-
dent une sérieuse motivation
puisque les diplômés ont suivi à
Neuchâtel les cours de l'Ecole
technique du soir.

Des études pénibles et diffi-
ciles, a ajouté l'ingénieur-conseil
de Moutier Jacques Belmont ,
qui a parlé aux nouveaux ges-
tionnaires de la production

«juste a temps» qui ne figure pas
encore à leur programme.
Preuve que pour eux , fa forma-
tion continue.

Les diplômés sont: Jean-
Pierre Aebischer, Bienne; Ar-
min Behrend , La Chaux-de-
Fonds; Patrice Billod-Girard ,
Villers-le-Lac; Luis Espina ,
Bienne; Philippe Evard , Neu-
châtel; Manuel Gonzalez, Cour-
rendlin; Pierre Monnier , Tra-
melan; Michel Ribaux , Chau-
mont; Mauro Vignocchi, Bou-
dry; Gérard Voirol , Dclémont.

JPA

Les années difficiles

Avec septante équipes d'Europe
Quatrième édition du «Swiss raid commando»

Une septantaine d'équipes de
quatre personnes - de toute l'Eu-
rope - vont s'affronter au-
jourd'hui à l'égide du «Swiss raid
commando». Une épreuve spor-
tive qui conduira les soldats de la
frontière (La Brévine) au Soliat
puis à Colombier, en passant par
une vingtaine de postes où les at-
tendent diverses épreuves mili-
taires.
La première édition du «Swiss
raid commando» avait réuni
une trentaine de patrouilles. Elle
était organisée a Vallorbe par
des Vaudois. Les Neuchâteiois
ont repris le flambeau et cette
année à nouveau, le «Swiss raid
commando» aura ses quartiers à
la caserne de Colombier.

Une centaine de personnes -
sociétés d'officiers et de sous-of-
ficiers , chauffeurs de l'ARTM,
une quinzaine d'instructeurs -
seront secondées par l'armée -
une compagnie de 200 hommes
de Colombier et une section de
30 hommes de l'école de recrues
anti-chars de Drognens - pour
assurer l'infrastructure néces-

saire a ces «joutes» militaires.
Septante équipes de quatre
hommes (une femme sera pré-
sente parmi les Suisses, on ne
sait pas pour les équipes étran-
gères) vont s'affronter. 24 vien-
nent de France, 22 de Suisse, 16
d'Italie, 3 d'Allemagne, 3 d'An-
gleterre, 1 des Pays-Bas et 1 de
Belgique. Ces épreuves sont ré-
servées aux officiers , en raison
du niveau d'exigence de ce genre
de concours.

DE LA BRÉVINE
À COLOMBIER
PAR LE SOLIAT

Tandis que trois des quatre
concurrents devront franchir à
la frontière dans la région de la
Brévine des postes techniques,
un quatrième les rejoindra par
hélicoptère après un exercice to-
pographique.

De la Brévine, les concurrents
subiront des épreuves diverses -
tir, franchissements d'obstacles
naturels ou non, épreuves tacti-
ques - jusqu'au Soliat, puis en
redescendant sur Colombier.

Un effort de 67 km pour 45
km sur la carte.

Les premiers concurrents de-
vront arriver au mieux à 20
heures, les autres jusqu'au petit
matin, étant précisé que ceux
qui ne seraient pas rentrés à 7
heures seraient éliminés.

Les 19 postes du parcours
permettront de totaliser au
maximum 3000 points, les der-
niers postes, à titre de bonus
pour les conditions, physiques

. particulièrement solides, râp-
j portant le plus. :̂ 2&SF&

Le but de cette manifestation :
une connaissance mutuelle , un
respect de l'«autre» année...
Une des voies de Jar dissuasion
militaire résumée -par: lé .direc-

; teur d'exercice, ,.£ rn '̂ ĵ A.
: Schmidlin: «...Lâ .rj arre  ̂été
placée au plus haut , dans le but
de démontrer que nous autres,
militaires du monde libre, avons
le niveau de préparation indis-
pensable pour être un réel ins-
trument de paix en mains de nos
dirigeants démocratiques.»

AO

Les TN ont le ticket
Bonnes nouvelles pour les voyageurs et les visiteurs

du Salon Expo
Les TN accueillent le public au

^ Salon-Expo du port: leur stand
faux couleurs verte et jaune est

une petite réplique de l'abri qui se
construit pour le Littoral.

tngff- y

Un ceaççurs renoue avec le
poinçon que les contrôleurs ont
désormais abandonné: on fera
des peur, trous dans une carte
pour marquer ses réponses. Si
ces derniers sont bien placés, ils
rapporteront un week-end pour
deux personnes à Zermatt, et 79
autres prix.

Les TN ont invité cette année
la ligne privée BN-BLS, dont on
connaît les projets d'agrandis-

sement qui concernent Neuchâ-
tel.

Les TN ne sont pas en reste:
ils viennent d'obtenir deux ac-
cords de principe de la ville. La
place Pury sera bientôt dotée de
plusieurs abris confortables,
ainsi qu'au centre ville. On réflé-
chit à la Concentration des lignes
sur la place Pury et aux éven-
tuels jumelages de lignes qui évi-
teraient les transbordements les
plus lourds.

Le deuxième accord concerne
les arrêts de toutes les lignes: on
posera, là où c'est possible, en-
core d'autres abris.

M. Gaze, directeur des TN,

profitait de la petite réunion de
presse hier pour quelques com-
mentaires: «La situation du tra-
fic est en crise actuellement , no-
tre vitesse commerciale s'en res-
sent. Nous savons qu 'il faudrait
rénover toutes nos lignes aé-
riennes, nous le faisons progres-
sivement. Enfin les TN qui rece-
vront , d'ici 1991, 20 bus articu-
lés, doivent impérativement
trouver de nouveaux garages.
Nous nous réjouissons des efr
forts que consentent au-
jourd'hui les communes pour
améliorer l'attente aux arrêts,
c'est une nécessité , enfin bien
comprise.» C.Ry

Le nouvel abri de Beau-Rivage, un brin rétro, et surtout transparent pour ne pas se couper
du lac. (Photo Comtesse)

NEUCHÂTEL
La Rotonde: di , 9-12 h, 14-17 h,
bourse aux timbres.
Plateau libre : 22 h 30, Meet your
feet.
Pharmacie d'office : sa, jusqu 'à
21 h, di , 10-12 h 30, 17-21 h ,
Coop, rue du Seyon. En dehors de
ces heures, cf  25 10 17.

SERVICES

Vernissage de 16 à 19 h.
Maria Sepiol pastels-fusains

Galerie Ditesheim
Château 8 - Neuchâtel

Tél. 038/24 57 00



1 4 0  ANS, UNE PASSION, I
... LE CAFÉ!

1949... 1989
Ouverture, à la rue Pury 4, de la torréfaction et du premier bar à café à l'italienne, par
Madame Madeleine Facchinetti-Bachmann.

I ;; ; Déplacement, en 1962, à la rue du Concert 4. C'est en 1966 que débute la collaboration
de son fils Jean-Claude Facchinetti qui, dès 1983 avec son épouse, en reprendra
l'exploitation sous la raison sociale actuelle.
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Nos ambitions et objectifs <J
Ce sera de conserver les valeurs de notre artisanat dans ce qu'il a d'irremplaçable:
- l'appréciation des goûts,
- la consolidation de notre savoir-faire dans le choix et les mélanges de nos cafés,
- leur torréfaction.
Notre futur - qui a déjà commencé - sera, aussi, d'encadrer cet artisanat par des
moyens techniques toujours plus performants et informatisés afin d'offrir, à notre
clientèle, un service personnalisé et irréprochable.
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La surveillance, en cours de torréfaction <j
... est capitale pour l'obtention d'une qualité constante et homogène de nos cafés.
Seule une torréfaction artisanale et journalière j )

: ... confère, à nos cafés, toute la finesse, la fraîcheur de leur saveur et leur goût t
inimitable.

Participez à notre jubilé en demandant notre CARTE DE FIDÉLITÉ et prenez part
à notre tirage au sort, doté d'un magnifique pavillon des prix, dont un voyage pour
2 personnes.

¦\ Nos cafés sont en vente dans les meilleurs magasins de détail.

CAFÉS

t 
Jean-Claude FACCHINETTI

NEUCHÂTEL j
:
i [§ Concert 4 / g 038 25 54 24
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M— L̂ ^̂
__—'—" Nous sommes un groupe suisse ¦~-~»̂ -_^

^^__^__T""*"
"̂  leadei dans les applications de produits chimiques et techniques poui le bâtiment *̂'*~>-%v>îA MB ̂ L\\ 
et le génie civil . Pour rempJacer l'actuel titulaire du poste, qui fait valoir ses droits à une retraite méritée, ^̂V

^v B̂ D JHLm nous recherchons aujourd'hui une personnalité qui veut devenir >v

S j ^ ^U ^U ^  l'ambassadeur de notre savoir-faire en \

/ GÉNIE CIVIL \
f auprès des entrepreneurs et des prescripteurs 1

&¦. Vos tâches: Vous-même: Nous offrons: ¦
ï '-': Vous conseillez voire clientèle en Suisse Vous recherchez plus d'autonomie Une introduction soignée el une formation »?
fcj romande ainsi que dans la partie limitrophe de dans votre travail et désirez échap- continue de tout premier ordre sur nos produits RS
fd la Suisse allemande et résolvez leurs problèmes per à la routine d'un travail trop existants et les nouveautés. Le soutien administra M
kj d'applications. Vous devenez le partenaire stationnaîre. Devenir le conseiller technique tif d'une équipe dynamique. Une grande liberté ™
M indispensable dans b construction de tunnels el pour une entreprise de grande renommée: voilà d'action, une orientation spécifique dans le jjt
p dans tous les travaux de génie civil en général. ce qui vous motive. Vous avez une formation de conseil et la vente où l'on vous mesure aux C
yi C'est ainsi que vous avez l'entière responsabili- base de chef de chantier, d'ingénieur ETS en résultats. Une voilure d'entreprise avec télé- w
î_ lé de la promotion el de l'application de nos génie civil ou une formation équivalente. Ou phone, un salaire fixe à ta hauteur du poste el le ¦
1s systèmes d'étanchéilé el de la technologie du peut-être possédez-vous une grande expérience remboursement de tous les frais. Jf
¦ béton. de ta branche. Vous savez vous exprimer en m
¦ français el en allemand et avez entre 28 et 40 m
m ans" m

^k Veuillez adresser voire candidature à MERCURI URVAL SA, 22 rue juste Olivier, 1260 Nyon, sous la référence 72.487 ou téléphonez ^r
^W pour un complément d'information au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. r̂

^V
^ 

Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle el 56 autres agences: Allemagne fédérale, Angleterre, Australie, Belgique, 
^̂

^
N̂

 ̂
Danemark, Espagne, Finlande, France, Hollande, Italie, Norvège, Suède, USA. ^̂ gj ŜSj^HHjS ŜS^̂ ^*"̂
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MONTREMO SA
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

un mécanicien
faiseur d'étampes

ou micromécanicien
personnel
de fabrication

hommes polyvalents
pour divers travaux sur cadrans.

Veuillez téléphoner pour prendre rendez-vous
au 039/28 38 88. 01251s

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

Urgent!

On cherche

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

122572

.t .. ... . ... 1;... f -,Xi «,*.•-• :•.:.:•,-. ¦ .
¦

VOUS spécialiste dans l'assemblage automatique, ou
dans les lignes de production incorporant une
technologie de pointe

NOUS 4M Multi Media Masters & Machinery
S.A.
société industrielle au début de son expansion,
spécialiste dans la technologie du disque
compact.

Etes-vous intéressé par la nouveauté technologique?
Etes-vous prêt à prendre un défi dans le cadre d'une
jeune société industrielle?
Si oui, vous êtes le '

micromécanicien ou
mécanicien électronicien

qua nous rewrchorïs '̂¦ "^
Votre lieu de travail sera Yverdon-les-Bains et vous bé-
néficierez d'une formation dé 2 â 3 mois dans la techno- i
logie du disque compact.

' Envoyez votre curriculum vitae à l'adresse suivante:
av. de la Gare 10,1003 Lausanne. oaaeea

Restaurant LE FÉDÉRAL
Famille Perret

2613 Villeret - P 039/41 38 98
Nous cherchons pour tout de suite

sommelière
Congé le samedi et le dimanche.
Téléphoner ou se présenter. soseo

Vous avez une formation d'em-
ployée de bureau ou équivalente, si pos-
sible des connaissances bancaires, vous
êtes alors la collaboratrice ou le collabo-
rateur que nous cherchons pour notre
service
^________^_______________^_^_

trafic des
paiements

Ce service se charge du traitement
des ordres de nos clients. Le travail est
exécuté pour l'essentiel au moyen de
terminaux. Si cette fonction vous inté-
resse, veuillez contacter M. M. Amstutz,
chef du personnel, <p 039/255111, av.
Léopold-Robert 50, 2301 La Chaux-
de-Fonds ou envoyez-lui votre dossier
de candidature. 012193

llKis t Union de
'j iljKVgy/ Banques Suisses

'"̂ ¦¦I^̂ M
Bienvenue à l'UBS

• ¦¦¦¦¦¦¦ ¦
Forgez votre avenir!
Apprenez le métier de commerçant en
aciers!

Poste pour

un employé
de commerce
désirant améliorer sa situation.

Age souhaité: 25-35 ans.
Place stable. Possibilités d'avenir.

Faire offre sous chiffres 22-90751 à
Publicitas, 1800 Vevey.

VI Bf DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

i| PUBLIQUE

Deux postes partiels d'

employés(ées)
d'administration

(environ 80% et 70%)

sont à repourvoir au secrétariat de la
Faculté des lettres dé l'Université de
Neuchâtel.

Exigences:
- connaissance parfaite de la dactylo-

graphie et du traitement de texte;
- maîtrise de la langue et de l'ortho-

graphe française:
- bonne culture générale;
- sens du contact;
- connaissance de l'allemand et de

l'anglais souhaitée.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1er novembre
1989 ou à convenir.

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

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 27 octobre 1989.

000119

H Ô T E L  M O  n U U
Avenue Léopold-Robert 45
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

• un veilleur de nuit
à temps partiel (conviendrait à
étudiant universitaire);

• deux sommeliers(ères)
S'adresser à M. ou Mme Feuvrier,
V 039/23 22 22 01220e

Une équipe ^Çwfjpfdynamique... *̂ 4|*0̂

î 

... compte déjà sur vous !
< Alors, que le

graphiste
qui désire s'intégrer dans
une équipe efficace qui est
à l'origine du succès d'une
jeune entreprise prenne
contact avec Jacques
Ourny.

A bientôt. 012610

Conseils en personnel _ _̂_B_F
SI, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

Mandaté par l'un de ses clients, OK Personnel
Service - le leader du placement stable et tempo-
raire - recherche une:

secrétaire
connaissant parfaitement la correspondance fran-
çaise, au bénéfice d'une solide expérience dans le
domaine des exportations.

Notre candidate se verra confier un poste varié et
stable au sein d'une entreprise dynamique et per-
formante de La Chaux-de-Fonds.

Intéressée? Notre conseillère. Chantai Hodor, se
tient à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires.

Appelez-nous vite. SM

VSS^̂ X ' %/ â 1/ _4 SERVICE SA
ipPF ' £aês_, M _. ^__| "Ocamenf fixe

Installations et procédés de fSÎH
traitements thermiques KUU ĵj

/ 
Pour notre usine de Brùgg (Bienne) nous désirons
engager:

dessinateur
de machine
dessinateur
en construction
métallique
serrurier-
constructeur
pour la programmation d'une machine laser
(découpage de tôle).
Connaissance de tôlerie et notions d'allemand
seraient un avantage.
Nous offrons tous les avantages d'une entreprise
moderne et dynamique.
Veuillez envoyer vos offres à l'attention
de Mlle A.-S. Spérisen. 001826

: 4
SOLO Fours industriels SA Rômerstrasse 13

. CH-2555 Brûgg b. Biel Tél. 032/25 61 61

Nous sommes à la recherche d'un(e)

employé(e)
de commerce «G »
dont la fonction sera: adjoint(e) au chef compta-
ble et responsable de la fonction personnel, sa-
laires sur ordinateur, débiteurs, recrutement du
personnel.
Homme ou femme, 27 au minimum, avec présen-
tation et entregent.
Adressez vos offres de service à M. Olivier Riem
qui les traitera avec la plus entière discrétion, SM

( à X  y SERVICE SA *£2r%7ui&'
\s_*r>-f\«> et temporaire %__s

• offres d'emploi



L'exemple de la jeunesse fleurisanne¦ .__. JL tw

Les moins fi de g(|vingt aimsurprennent les autorités politiques
Au Val-de-Travers, pendant 10
ans, on a beaucoup parlé de déve-
loppement économique. Normal:
après le choc pétrolier de 1974, il
fallait reconstruire une économie.
Ça va mieux aujourd'hui. Mais
d'autres besoins apparaissent.
Les jeunes réclament des salles
pour se réunir. Et ils vont s'unir
au plan régional, donc quitter les
limites étroites d'un village.
La réflexion sur les besoins de la
jeunesse a commencé au Centre
œcuménique de rencontre et
d'animation de Fleurier, le
CORA. Elle s'est poursuivie
sous la Bulle pleine à craquer fin
septembre. Un appel avait été
lancé aux jeunes du Val-de-Tra-
vers. Hier soir, le CORA ac-
cueillait une quinzaine d'adoles-
cents âgés de 13 à 18 ans. Buffet
froid et discussion autour des ta-
bles, un verre de jus de pomme à
la main. L'animateur Pierre
Aeschlimann canalise le débat:
«Nous voulions nous occuper

i m m 
Le «boguet>ma bagnole,
des problèmes des jeunes, l'al-
cool, la drogue, le désœuvre-
ment», explique l'un des leaders
du groupe de base. Les deux
fléaux sont connus, le troisième

Ĵf et entre deux? (ïmbtGJ
ignoré. Entre l'époque du «bo-
guet» et celle de la «bagnole»,
les jeunes s'ennuient souvent.
Pas de salle pour organiser une
disco; interdiction d'entrer dans

¦ ¦ . _̂__L̂ _

tar - CharrèhJÊ \ M
les établissements pubflw avant
l'âge de 16 ans. En principe et
même s'ils ne servent pas d'al-
cool.
Sous la Bulle, ces jeunes ont ou-

vert les yeux des politiciens en
parlant de leurs désirs: des ter-
rains où il soit possible de prati-
quer le sport sans forcément
faire partie d'une société; des lo-
caux de réunion ouverts, sans al-
cool, ni billet d'entrée et une
salle pour faire des «boums».

La soirée sous la Bulle fut po-
sitive, relève l'un des membres
de la tablée : «Les politiciens
n'avaient pas pensé à nos pro-
blèmes. Nous avons pu en discu-
ter, mais ils n'ont rien pro-
mis...». Ça viendra . Sollicitée, la
commune de Fleurier recevra les
jeunes en novembre. Au menu:
la fameuse salle pour les discos.
«Nous ne voulons pas seule-
ment critiquer, mais proposer
quelque chose. Il y a les ga-
gneurs et les autres».

PARLEMENT: RÉGIONAL!
L'idée d'un Parlement des
jeunes a été lancée. Le groupe
«Jeunessexpress» est méfiant:

«Ou va se faire récupérer par le
pouvoir politique. Agir avec lui ,
d'accord, mais pas sous une
couleur».

Leur parlement ne sera pas
structuré comme un législatif de
village. Et il sera régional ! Ecou-
tez-les donner l'exemple aux
adultes: «Nous voulons travail-
ler pour l'ensemble de la jeu-
nesse du Val-de-Travers, pas
seulement à Fleurier...»

Pour l'instant, dans le groupe
de base, seuls quatre villages
sont représentés: Fleurier (la
majorité), Boveresse, Travers et
Saint-Sulpice. Les adolescents
des autres localités sont invités à
se manifester. Il suffit de s'adres-
ser au Centre de rencontre de
Fleurier où l'animateur Pierre
Aeschlimann se réjouit du projet
d'aménagement du sous-sol de
la maison. Il y aura de la place
non seulement pour jouer au bil-
lard, mais aussi pour se retrou-
ver entre copains le soir JJC

Cabaret en janvier
Bilan de saison aux Mascarons

Un saison d'animation aux Mas-
carons de Môtiers. Biaise Ber-
thoud, président du groupe théâ-
tral, a fait le point Les spectacles
populaires remplissent bien la
salle et un cabaret sera présenté
au début de l'année prochaine.
Gros succès pour «On va s'ai-
mer», le cabaret Offenbach pré-
senté par deux artistes belges,
Pierrette Laffineuse et Patrick
Walleffe. Public dense égale-
ment pour «Mystère épais, ma-
gie profonde» du magicien Ab-
dul Alafrez. Enfin, 800 specta-
teurs ont applaudi en dix repré-
sentations la création du
Groupe théâtral, «L'Atelier»,
de Grumberg. Fait nouveau:
l'apparition de tout jeunes ac-
teurs sur la scène du petit théâ-
tre môtisan.

BUHLER GRAND COEUR
Avec son «Major Davel», Mi-
chel Buhler a offert la recette de
la soirée aux fonds des grévistes
de Dubied, soit 824,80 fr. On
notera, au passage, qu'il avait
déjà chanté gratuitement pour
les grévistes en août 1976, avec

Nono et Josée Barrensee Dias.
Au chapitre du théâtre pour

enfants, les marionnttes de Ge-
nève ont présenté «Poucette»
d'après Anderson dans le
grande salle de Couvet mise gra-
cieusement à disposition par la
commune.

CABARET
Après une quinzaine d'années
d'activité, le Groupe théâtral
n'est pas encore mort, pour re-
prendre l'expression de son pré-
sident, Biaise Berthoud. Quel-
que 65 personnes en forment
l'armature.

Pour le prochain cabaret du
mois de janvier, que prépare
Dominique Comment, la moitié
des comédiens viendra de l'exté-
rieur du Val-de-Travers. Le pré-
sident trouve cette situation plu-
tôt réjouissante: «elle permet à
d'autres de nous rencontrer et
de pouvoir vivre des moments
de théâtre ailleurs».

Autre sujet de satisfaction: les
transferts de comédiens entre
certaines troupes amateurs du
canton, (jjc)

CELA VA SE PASSER

Vente catholique
à Couvet

Samedi 21 octobre, dès 8 h à
la salle de spectacles de Cou-
vet, la paroisse catholique
ouvre son marché aux lé-
gumes, son bazar et son bric-
à-brac. A 11 h, apéritif en
musique, puis repas, anima-
tion durant l'après-midi et
spectacle en soirée: chorale,
fanfare des pompiers, Um-
berto, etc. (jjc)

Val-de-Travers:
course au flambeau

La Course mondiale du
flambeau passera au Val-de-
Travers samedi 21 octobre.
Départ à 12 h 15, place de
Longereuse, passage aux
Bayards à 15 h 15, aux Ver-
rières à 14 h 45; aux Cernets
à 16 h. et à La Côte-aux-Fées
à 17 h. '

Au temple de ce village, à
20 h., soirée musicale avec les
saxes et flûtes d'Alain Mi-
choud, accompagné d'un
groupe vocal, (jjc)

Métiers:
théâtre guignol

Mercredi 25 octobre, à 15 h.,
la Maison des Mascarons de
Môtiers accueillera le théâtre
de marionnettes de Chignolo
qui présentera «Le déména-
gement fantastique».

Il s'agit d'un spectacle
pour enfants, dans la pure
tradition du théâtre guignol.m

Cœur chaud pour temps triste
Fidélité respectée à Dombresson

La foire d'automne de Dombres-
son qui échappe généralement
aux caprices du temps, sans
compter la traditionnelle petite
averse toujours au rendez-vous, a
vécu cette année dans une atmos-
phère plus que nébuleuse. Cepen-
dant, les habitués n'y ont pas re-
noncé pour autant
Parmi les exposants, on peut ci-
ter deux sortes de marchands,
les réguliers et les occasionnels
du «coin» pour la plupart. Les
premiers courent au cours de
l'année en différents endroits: à
Saint-Imier, Couvet, Les Breu-
leux ou à Tavannes par exemple
deux fois l'an, au printemps et
en automne. Dombresson

n avait jadis qu'une foire, a-t-
elle voulu s'aligner par esprit
d'imitation? En tout cas, c'est en
1975 qu'une deuxième fête vit le
jour.

Les marchands d'habits, de
pop-corn, de viande ou de cas-
settes se rendent mensuellement
au Locle, à Saignelégier ou à
Porrentruy.

«La clientèle est fidèle pour le
90%», affirme un marchand de
vêtements qui achète en gros
dans des fabriques pour pouvoir
revendre à des prix bas; de plus
elle n'est pas insensible à l'esprit
de la fête et au contact des re-
trouvailles.

Pour mettre en place un

stand, les exposants comptenl
de une heure et demie à 3 heures,
selon la marchandise ou les en-
droits. Les rangements sont net-
tement plus rapides.

La foire de Saint-Imier qui se
passe le même jour semble, aux
dires des forains, nuire à celle de
Dombresson que ce soit pour la
clientèle ou pour les vendeurs.
Ces derniers ne peuvent pas les
additionner, quant aux ache-
teurs, qui aiment retrouver des
stands qu'ils auraient vus au
printemps, ils rentrent un peu
déçus de ne pas les avoir vus.

Les articles proposés rencon-
trent un succès différent selon
l'endroit où ils sont présentés.
Les tableaux et les photogra-
phies se vendent mieux en ville,

mais tout ce qui a trait à l'artisa-
nat et à la paysannerie passe
bien à Dombresson.

Toutes les personnel rencon-
trées ou interrogées, si elles ga-
gnent leur vie modestement,
sont trop attachées à leur indé-
pendance, à l'ambiance de la
fête ou à l'atmosphère de ces
jours d'exception pour la popu-
lation pour troquer leur métier
contre une autre activité.

Un vide s'est pourtant fait
cruellement sentir, les carrousels
avaient pris le large, ils ont peut-
être mis les voiles avec le pres-
sentiment qu'une tempête allait
se lever, et dire que ces pauvres
enfants avaient justement leurs
vacances scolaires à ce moment
là! LME

La foire de Dombresson: une clientèle fidèle.
(Photo Schneider)

Chemin tout beau, tout neuf ?
Val-de-Ruz

Les Hauts-Geneveys s'occuperont du Bois-Soleil
Le législatif devra se prononcer
jeudi 26 octobre sur une demande
de crédit de 65.000 francs pour la
réfection du Chemin du Bois-So-
leil et sur une autorisation d'ac-
quérir une parcelle de 27 m2.
Ce chemin qui devrait être refait
depuis la croisée du chemin de
l'Orée jusqu'à la parcelle No
1324 subirait des améliorations
et des élargissements. La route
est déchirée sur tout le virage.
Les glissières manquent, celles*
qui restent ne ne tiennent plus
en terre et sont de surcroît Touil-
lées. Le Conseil communal de-
mande une clause d'urgence. Le
Conseil communal qui a étudié
deux projets a retenu la solution
la moins coûteuse.

Le deuxième point important
de l'ordre du jour sera la de-
mande de dézonage et d'adjonc-
tion au Règlement d'aménage-
ment pour la création d'une
zone touristique, ceci en vue des
prévisions d'extension de l'Hô-
tel Beauregard par son proprié-
taire. LME Un chemin qui a bien besoin de soins. (Photo Schneider)

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service: de sa, 16 h, à
lu, 8 h, de FAreuse, Travers,
<P 63 13 39. Ouverte di, 11-12 h.
Médecin de service: de sa, 12 h, à
di , 22 h, Dr Brugger, Travers,
<P 63 13 05. Ambulance: 0 117.
Hôpital de Couvet: maternité et
urgences, <f> 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: <2 61 10 81.

SERVICES

Fontainemelon,
21 octobre 1989 dès 21 heures.

BIG BAL
Jeunesse rurale neuchâteloise,

orchestre: Jack Bill'Ray,
6 musiciens.

Bar-à-traiter- les-verres.
Entrée: jusqu'à 22 h, Fr. 5.-,

dès 22 h, Fr. 8.-. 
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Val-de-Travers - 25

FLEURIER

Nouveau rendez-vous avec
l'Ecole des parents du Val-de-
Travers mardi 24 octobre à 20 h
15 à la salle du Grenier, à Fleu-
rier. Thème de la soirée animée
par Michel Fleury: «Mon en-
fant et le sport».

«Comment réagissons-nous à
ses succès bu ses échecs sportifs?
Doit-on persévérer lorsqu'il y a
lassitude ? Peut-on le laisser tou-
cher à tout et essayer de nom-
breux sports avant de se décider
?»
Autant de questions, autant de
réponses, (jjc)

L'Abbaye, déjà...
L'Abbye de Fleurier aura lieu
les 30 juin, 1 er et 2 juillet 1990.
Musique d'avenir. Mais la com-
mune prie déjà les sociétés dési-
rant exploiter une guinguette de
s'inscrire auprès de l'administra-
tion.

D'ici le 30 novembre pro-
chain, elles doivent indiquer la
surface désirée. Passé ce délai,
les réservations ne seront plus
prises en considération, (jjc)

Mon enfant et le sport

Fontainemelon, halle de gym: sa,
21 h, bal organisé par la Jeunesse
rurale neuchâteloise.
P'tit train de Valangin: tous les sa-
medis et dimanches, de même que
les jours fériés, 14-18 h.
Médecin de service: du sa, 12 h au
lu, 8 h, Cabinet de groupe de Fon-
tainemelon, <p 53 49 53; Pharma-
cie d'office: Marti, Cernier. Ur-
gence, 0111 ou gendarmerie
p 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: 0 53 34 44. Ambu-
lance: 0 117.

SERVICES
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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
1I

Le débat sera animé par M. Gil Baillod,
rédacteur en chef de L'Impartial

ZfèL. Société de
i&mSL Banque Suisse Une idée d'avance.

Location "*

Robes de mariée
Smokings

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016Cortaillod <? 038/42 30 09

/1/IAXjp >¦)-

A vendre

belles poulettes brunes
très bonnes pondeuses élevées au

sol et garanties sanitaires.
Livraison à domicile dès 6 pièces.

MOHNYJ. -P., station
d'élevage et de ponte,

2735 Bévilard, <p 032/92 25 31
. 17110 .

Entreprise des Montagnes neuchâteloises
cherche tout de suite

responsable de production
avec expérience de la fabrication du cadran
et apte à diriger du personnel.
Nous offrons une place stable et bien rému-
nérée.
Prière d'écrire sous chiffres 28-140890 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

Ford
Sierra XR

4x4
1986,34000 km,

gris métallisé,
garantie, expertisée.
Garage de la Ronde
La Chaux-de-Fonds

<? 039/28 33 33
768

Installations sanitaires, ferblanterie,
chauffage, conseils, études,

devis pour toutes nouvelles constructions
ou transformations

OS

La petite annonce. Idéale pour trouver un gentil
petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.

• mini-annonces

BOÎTIER (acheveur), montre de poche,
bracelet, rhabillage, habitué aux responsa-
bilités, cherche CHANGEMENT DE SI-
TUATION, éventuellement comme rhabil-
leur ou prototypiste dans fabrique d'horlo-
gerie. Ecrire sous chiffres 28-462391 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

Plus de corvées de REPASSAGE ET
LESSIVE, je peux vous le faire â mon
domicile. <f) 039/31 37 60 470639

CHAUFEUR INDÉPENDANT avec
fourgon cherche contrat régulier en Suisse
romande pour transport le samedi. Prix at-
tractif. <p 021/731 45 26 47<x>«

A vendre aux Franches-Montagnes région
Saignelégier environ 14000 m2 DE TER-
RAIN AGRICOLE. Bonne situation.
Ecrire sous chiffres 28-470646 à Publicitas,
2400 Le Locle

A louer, LABO-BOULANGERIE, 35 m2,
avec four. Progrès 89, La Chaux-de-Fonds.
Renseignements: <p 038/3351 60 301360

A vendre ANCIENNE FERME ISOLÉE
pouvant servir de maison de campagne,
30 km de Pontarlier et Besançon.
<f> 0033/81 60 02 06 «62319

Cherche APPARTEMENT 1 ou 2 PIÈCES
à La Chaux-de-Fonds, si possible avec
place pour petit atelier.
f 039/63 1119 4624oi

Cherche à La Chaux-de-Fonds APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, avec garage, quar-
tier tranquille. Prix modéré.
<P 039/28 18 01 de 20 à 21 heures 462403

Cherchons APPARTEMENTS 4-5
PIÈCES (ou maison). Chauffage â bois
avec jardin. Printemps 1990 ou à convenir.
<P 039/28 36 63 402404

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

Jeune couple cherche FILLE AU PAIR
pour s'occuper du ménage et d'un enfant
de 18 mois. <p 039/32 19 46 après 18
heures. ' 470638

Cherche TRAIN Mârklin ou autres +
décors. <p 039/31 86 48 470632

PARLEZ-VOUS DE DIVORCE? Avant
de consulter un avocat, consultez-nous.
Mouvement de la Condition Paternelle de
Neuchâtel et environs, case postale 843,
2001 Neuchâtel. 033911

UN POÊLE CHEMINÉE SUPRA neuf,
cause double emploi, p 039/32 1514

470647

EQUALIZER PIONNER 2 « 17 bandes
Fr. 300.-. Flûte traversière. Buffet Crampon,
Fr. 700.-. <p 039/31 69 90 le soir. 470645

A vendre pour cause de non emploi, MO-
BILIER DE STYLE EMPIRE en acajou,
comprenant 3 tables à Fr. 600.- pièce, 10
chaises à Fr. 150.- pièce et 5 tabourets à
Fr. 90.- pièce. <p 039/28 66 66 durant les
heures de bureau. 733

MACHINE A COUDRE ANCIENNE A
PÉDALE. Boiler 100 litres avec douche
cabine. ^ 039/28 39 75 462408

| GUITARE ÉLECTRIQUE GIBSON.
Pick-up Seymour Duncan. Fr. 1000.-.
<p 039/23 39 82 midi. 452357

MONTRE DE POCHE Electa, argent.
commémorative tir cantonal 1913.
<p 039/23 39 82 midi 452353

Magnifique, très grand VAISSELIER,
pièce unique, au plus offrant.
<t> 039/37 14 67, repas «0195

LAVE-LINGE BAUCKNECHT +
PHARMACIE 3 portes, 2 tiroirs.
<p 039/26 7816 462398

VÉLO dame Peugeot, 10 vitesses. VÉLO
homme Cilo-sport, 10 vitesses, état de
neuf. <p 039/26 98 28 45239s

VEUVE SEPTANTAINE solitaire, ren-
contrerait Monsieur, môme situation, pour
amitié et sortie. Voiture souhaitée, frais par-
tagés. Ecrire sous chiffres 28-470643 à Pu-
blicitas, 2400 Le Locle.

FEMME CHARMANTE cherche Mon-
sieur (40-45 ans) bonne présentation, pos-
sédant voiture, pour partager les joies de la
vie. Appartement en commun si entente.
Ecrire sous chiffres 28-462409 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds

A vendre GOLF GTI 1800 noire, 1983,
70000 km, <p 039/26 71 73 heures des
repas. 452410

A vendre de particulier DATSUN CHER-
RY état mécanique parfait. Fr. 3100.-.
<p 039/28 79 42 462406

A vendre superbe occasion TOYOTA CO-
ROLLA GTI 16V, 21 000 km, 1988. Prix
Fr. 17500.-ou leasing: Fr. 450.- par mois.
<p 038/61 35 75, le soir 085543

A vendre KAWASAKI KMX 125 C, vert
bleu, 1988, exp., 3900km, Fr. 3200.-,
? 039/41 46 00 120623

Entreprise de la place cherche pour en-
trée immédiate ou â convenir

un aide galvanoplaste
ou passeur aux bains

Expérience dans le cadran souhaitée.

Faire offres sous chiffres 28-950224 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

En voyant la vétusté, la saleté des lieux, il
constata, non sans humeur, qu'il n'en aurait
vraiment que pour son argent.

Après que le concierge et le cocher eussent
déposé deux lourdes malles au milieu de la
pièce principale et se fussent retirés, le géné-
ral resté seul se laissa choir sur un fauteuil.

Il semblait presque aussi dépité qu'haras-
sé. C'était un homme de cinquante-trois ans,
aux cheveux grisonnants, au front dégarni,
au nez légèrement busqué. Il avait le visage
hâlé par le soleil, les joues mal rasées. Une
expression étrange où se mêlaient la morgue

et la morosité, assombrissait ses yeux roux.
Depuis sa jeunesse, Malet avait l'habitude

de subir les mauvais . coups du sort. Ce
n'était en effet pas la première fois qu'étant
monté très haut dans l'échelle sociale, il se
voyait rabaissé à presque rien. Ce n'était pas
non plus la première fois qu'on l'excluait de
ce qui faisait sa fierté et sa raison de vivre,
c'est-a-dire l'armée. Pourtant, jusqu'ici, il
n'avait jamais été congédié avec une telle
brutalité, ni été victime d'une aussi grande
injustice. Jamais on n'avait signé à son en-
contre un décret le mettant d'office et défini-
tivement à la retraite, ni assorti cette déci-
sion de l'infamant motif.de «voleur».

En quelques jours, le voyageurs au regard
farouche, aux traits émaciés, qui venait de
parcourir plusieurs centaines de lieues sur
une vieille carne, était passé de l'un des plus
luxueux palais romains à ce logis miteux.

Tout autre que Malet eût été effondré par
cet incroyable revers de fortune. Lui n'y
voyait qu'une nouvelle péripétie malchan-
ceuse de son existence déjà fertile en retour-
nements spectaculaires, il y puisait une rai-
son supplémentaire de haïr l'instigateur de
ce bouleversement. Elle le confortait dans

l'idée de vengeance qu'il mûrissait depuis
quelque temps déjà contre celui qu'il
considérait comme un ennemi personnel.

Nul n'aurait pu cependant prévoir ce
jour-là que cet officier bafoué, humilié, allait
être à l'origine, quelques années plus tard, de
la conjuration la plus extraordinaire de tous
les temps. Qu'il ferait à lui seul vaciller le ré-
gime le plus policier d'Europe et frémir
d'une peur rétrospective celui qui en était le
maître absolu: Napoléon 1er empereur des
Français!
Mousquetaire de la Maison du Roi
L'homme qui revenait à Paris dans ces peu
reluisantes circonstances s'appelait Claude-
François de Malet.

Né à Dole, en Franche-Comté, le 28 juin
1754, il était issu d'une famille de petite no-
blesse provinciale, fils d'un capitaine au régi-
ment de Beauvilliers-cavalerie qui avait été
fait chevalier de Saint-Louis par le Roi.

Les origines franc-comtoises de Malet ex-
pliquent en partie son caractère rebelle et
ombrageux. Il faut savoir qu'à sa naissance,
il y avait moins de cent ans que cette pro-
vince était rattachée à la France. Il y avait

encore à cette époque une résistance larvée
aux institutions politiques françaises. «Nous
sommes français par force mais notre cœur
reste comtois» disaient les vieux «cuanais1»
qui regrettaient leur indépendance et les li-
bertés d'antan en gardant une rancune te-
nace contre Louis XIV. Beaucoup d'entre
eux se faisaient inhumer la face contre terre
pour ne pas voir, depuis l'au-delà, la France
du Roi Soleil.

A sa sortie du collège, après des études nor-
males, le jeune Claude-François, alors âgé de
dix-sept ans et demi, avait demandé son ad-
mission dans un corps privilégié de la Maison
du Roi, celui des Mousquetaires. C'était le ré-
giment le plus recherché parmi la noblesse.
Les simples cavaliers y avaient le grade de
lieutenant , les bri gadiers celui de capitaine,
les maréchaux des logis de commandant et
ainsi de suite jusqu 'au chef de corps qui por-
tait le titre de maréchal de France.

Claude-François de Malet y fut reçu le 29
décembre 1771, à la première compagnie
commandée par le capitaine Rortalez de la
Chèze. (A suivre)
'. Nom des partisans comtois lors des guerres de l'indépen-
dance.

MALET

Timbres-poste
Estimations

Achats
de collections et
lots importants

<p 038/31 81 81
038/31 60 28

847

vw
Polo

Coupé
1985,46000 km,
bleue, Fr. 6700.-,

garantie, expertisée.
Garage de la Ronde
La Chaux-de-Fonds

<? 039/28 33 33
766
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Auteur présumé d'agressions
sexuelles arrêté à Bienne

Un Suisse de 30 ans, soupçonné
d'être l'auteur d'agressions
sexuelles sur trois femmes et
d'attentat à la pudeur de sept en-
fants, est actuellement en déten-
tion préventive, a indiqué le juge
d'instruction Wuethrich, hier à
Bienne (BE). Les investigations
se poursuivent.
Deux agressions sexuelles sur
des femmes, dont est soupçonné
l'individu, ont été commises à
Bienne et une à Reconvilier,
dans le Jura bernois.

Les recherches entreprises
jusqu 'à ce jour permettent en
outre de le soupçonner d'être
également l'auteur d'au moins
sept attentats à la pudeur des en-
fants commis au cours de cet été
à Bienne et à Nidau.

Dans le courant du mois
d'août dernier uniquement, cinq
fillettes , âgées de neuf à 11 ans,
ont été victimes d'attentats à la
pudeur dans ces deux villes. Au-
cune enfant n'a été blessée.

Le cas le plus grave a été com-
mis en ville de Bienne à fin août
dernier. Dans un immeuble, l'in-
dividu a menacé une fillette avec
un couteau et il l'a obligée à le
suivre à la cave où il a attenté à
la pudeur de l'enfant. Croyant
qu'une personne arrivait sur les
lieux, il a alors pris la fuite.

Dans les autres cas, l'homme
a agi chaque fois selon le même
scénario. Après avoir repéré une
fillette jouant seule, il l'a suivie
dans l'entrée de l'immeuble puis
a attenté à sa pudeur, (ap)

Sous les verrous Chômage: double baisse
26% de moins que l'année dernière

Le chômage continue de régres-
ser, dans le canton de Berne, qui
a enregistré le mois passé un re-
cul aussi bien par rapport à l'au-
tomne dernier qu'en regard du
mois précédent. Au total, le nom-
bre de personnes touchées s'éle-
vait, en septembre donc, à 1225.

Avec ses 0,28%, le taux de chô-
mage enregistrait le mois passé
un nouveau record , mais à la
baisse, pour l'ensemble du can-
ton. Une baisse chiffrée à 5,7%
- soit 74 personnes touchées de
moins - par rapport à août der-
nier, et à 26,4% - 439 personnes
de moins - par rapport à sep-
tembre 1988.
Sur le total des 1225 chômeurs

inscrits au 30 septembre dernier
dans le canton, 862 étaient tota-
lement privés d'emploi, contre
363 chômeurs partiels.

Par rapport à septembre de
l'an passé, la diminution est plus
sensible chez les femmes - 30%,
soit 273 femmes touchées de
moins - que chez les hommes -
22%, 166. Mais si la proportion
des femmes est légèrement infé-
rieure à la moitié - 43,7% -
pour ce qui concerne le chômage
complet, elles sont largement
majoritaires, par contre, dans le
groupe des personnes partielle-
ment privées d'emploi - 71,4%

Relevons enfin que la part des
étrangers touchés s'élève à
30,8%.

Par régions, les statistiques ré-
vèlent que la région horlogère
du canton est en tête - fort heu-
reusement et assez.logiquemenl
- de celles qui ont enregistré la
plus forte diminution du chô-
mage, par rapport à la même
époque de l'année dernière:
41,7% de baisse pour Bienne-
Seeland et 37,7% pour le Jura
bernois, contre 30,2% à la troi-
sième «classée», soit la région
Haute- Argovie-Emmental.
Le nombre des emplois vacants,
annoncés spontanément aux of-
fices du travail , il convient de le
préciser, a encore augmenté, en-
tre août et septembre derniers.
Le mois passé, il concernait très
ïxactement 914 places, contre
871 en août. Mais si les em-

ployeurs annonçaient ainsi 836
places à temps complet - 797 en
août -, pour 862 chômeurs com-
plets, les postes à temps partiels
n'étaient que 78 - 74 an août -,
pour 363 personnes partielle-
ment privées d'emploi.

Quoi qu 'il en soit, le graphi-
que représentant l'évolution
comparée du chômage et de l'of-
fre publique d'emplois, démon-
tre que la courbe des places va-
cantes et celle des chômeurs ne
vont pas tarder à se rencontrer.

Signalons enfin que les efforts
entrepris par les offices du tra-
vail, sur l'ensemble du canton,
ont permis le mois dernier à 108
personnes de retrouver un em-
ploi, (oid-de)

Ordures: dur. dur!
Des changements à Cortébert

S'il n'est pas prévu pour l'an pro-
chain d'augmentation du prix de
l'incinération des ordures ména-
gères, celui de leur transport
pourrait bien connaître une sensi-
ble hausse. Dès lors, la taxe an-
nuelle fixée à 240 francs par mé-
nage ne suffira-t-elle pas, une fois
de plus, à autofinancer un service
de plus en plus coûteux.

C'est à une nouvelle entreprise
qu'il appartiendra , dès 1990, de
procéder au ramassage des or-
dures ménagères. Pour tenter de
stabiliser les prix durant quel-
ques années, il est envisagé
d'abandonner la pratique du ra-
massage par sacs pour favoriseï
celle plus économique de la
concentration des points de ra-
massage par quartiers. C'est
ainsi qu'une récente tournée
dans le village a permis de dési-
gner un certain nombre d'em-
placements destinés à la récep-
tion de grosses bennes prêtes à
recevoir les sacs ficelés de tout
un périmètre de population. Le
porte-à-porte des camions s'en
trouvera ainsi supprimé au pro-

fit d'un ramassage en une di-
zaine de points fixes. Inconvé-
nient majeur du système: il n'esl
pas fait pour diminuer la mon-
tagne d'ordures, bien au
contraire... et partant l'installa-
tion d'un nouveau four condui-
ra bien évidemment à une nou-
velle augmentation de la taxe.

EN VRAC
Un petit permis de bâtir sera dé-
livré à M. Adriano de Tomi
pour l'aménagement d'une ins-
tallation de pré-traitement des
eaux usées d'un garage dans une
des cellules du complexe artisa-
nal de la route cantonale.

La chancellerie d'Etat in-
forme les municipalités que la
votation relative a la modifica-
tion de la loi sur l'école primaire
(système 6/3) est fixée au 28 jan-
vier 1990.

D'autre part, la votation rela-
tive aux droits de vote et d'éligi-
bilité à 18 ans, se déroulera le 26
novembre prochain.

Un don de 100 francs a été dé-
cidé en faveur de la société suisse
de la sclérose en plaques, (ec)

Rentrée des classes à Tramelan
W  ̂TRAMELAN \

Les élevés des écoles primaires
de Tramelan et des Reussilles
ainsi que ceux de l'école enfan-
tine reprendront le chemin de
l'école ce lundi 23 octobre aux
heures habituelles.

Quant aux élèves de l'école se-
condaire, ils sont déjà dans le
bain depuis quelques jours puis-
que pour les vacances d'au-

tomne ils ne bénéficient que de
deux semaines contre 3 poui
l'école primaire.

Neufs semaines d'école et
chacun pourra à nouveau pen-
ser aux vacances d'hiver qui
sont programmées du lundi 25
décembre 1989 au samedi 6 jan-
vier 1990.

(vu)

L'annonce, reflet vivant du marché

Médecin de service (Saint-Imier et
Haut-Vallon): <? 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, di, 11-12 h, 19-19
h 30, Voirai, <? 41 20 72. En de-
hors de ces heures <? 111. Hôpital
et ambulance: >' 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, <p 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, <p 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni,
<P 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,
(fi 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, (fi 032/97 11 67 à
Corgémont.
Tramelan , patinoire des Lovières:
sa, di , 14 h 15-17 h.
Médecins: Dr Graden
<p 032/97 51 51. Dr Meyer
<f > 032/97 40 28. Dr Geering
(f 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger (fi 032/97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30."

SERVICES
Tour, de «Clef» chez la Frieda

Fin d'une époque à Renan
Tour de clef définitif pour Mme
Frieda Hochstrasser, au. Restau-
rant de la Clef. Satisfaction au
terme d'un long bail, avec une
clientèle régulière.

Depuis le 1er octobre 1968,
Mme Hochstrasser a pris en
mains la destinée du petit Res-
taurant de la Clef, au centre de
Renan, et s'en est rendue pro-
priétaire en 1974. Secondée par
une serveuse, elle avait réguliè-
rement des pensionnaires, à
l'époque où l'industrie battait
«on plein.

Depuis la fin des années sep-
tante et la chute des usines, elle
n'a plus guère fait de restaura-
tion et a tenu seule son petit
café. Venue de Suisse alémani-
que et ne s'étant jamais vrai-
ment mise à la langue fançaise,

Quelques fleurs et quelques
regrets.

elle avait ses habitués et ses
«yasseurs» du dimanche. En
1985, la patronne a fait rénover
complètement la salle de restau-
rant.

Aujourd'hui , elle dépose défi-
nitivement son tablier pour une
retraite bien méritée. Frieda
Hochstrasser a vendu son café
et restera à Renan, en apparte-
ment.

Venant de Thurgovie, les
nouveaux propriétaires rouvri-
ront les portes de la «Clef» en
novembre prochain probable-
ment, (hh)
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Le record des skieurs
i

Corgémont: une assemblée très fréquentée
Us étaient 33, soit un nombre re-
cord, à participer tout récemment
à l'assemblée du Ski-Club de
Corgémont. Une société qui se
porte fort bien, même si sa for-
tune accuse une diminution due à
des investissements importants,
et qui compte actuellement 73
membres.
Après modifications, le comité
présente le visage suivant, pour
la nouvelle période: René Hugi,
président; Frédy Giauque, vice-
président et chef des courses;
Jean-Marin Hochstrasser, secré-
taire; Didier Paroz, caissier; Gé-
rard Feusier, chef de cabane;
Roger Holzer, sous-chef; Denis

Berger et Stéphane Prêtre, mem-
bres.

16 ANS DE COURS!
Un changement à signaler: la di-
rection des cours sera assumée
par Françoise Holzer, qui suc-
cède à Tony Monney; ce dernier
a dispensé entraînements et
conseils, avec compétence et
amabilité, durant non moins de
seize années.

Le cours de préparation phy-
sique connaît à nouveau un
beau succès cette année: une
vingtaine de participants.

Dans son rapport, le prési-
dent relevait notamment l'am-

ménagement d'un local sanitaire
réalisé durant l'été, ainsi que di-
verses rénovations et autres ac-
quisitions bienvenues: une table
d'extérieur avec bancs et une
nouvelle cuisinière.

En vue de la signature d'un
nouveau bail, il a été procédé à
l'abornement de la surface
concédée par la bourgeoisie de
Corgémont au club.

En ce qui concerne l'avenir, à
relever la mise en chantier pré-
vue pour l'an prochain de divers
travaux d'entretien du chalet,
une course de deux jours (3 et 4
mars) à Verbier, et une course
d'été, à fixer encore, (gl)

Un premier pas
Le gouvernement bernois

et le problème des étrangers

Le Conseil exécutif du canton de
Berne reconnaît les efforts four-
nis par la Confédération en vue
d'apporter une solution moins ri-
goureuse au problème des étran-
gers.
Il salue l'octroi immédiat de
toutes les unités de contingent
pour les résidents à l'année et les
saisonniers. Le Conseil exécutif
se réjouit également de la déci-
sion du Conseil fédéral de faire
passer de 3 à 4 mois, contraire-
ment aux intentions manifestées
précédemment, la durée maxi-
male des séjours de courte durée
pour les personnes non sou-
mises au contingentement.

Le: gouvernement bernois
avait en effet déjà exprimé un
souhait allant dans ce sens au
printemps 1989. Il reste à déter-
miner dans quelle mesure les
restrictions apportées par le
Conseil fédéral à l'engagement
de travailleurs pour une courte

durée réduiront le cas échéant
l'efficacité de cette décision.

Le gouvernement bernois est
déçu de ce que la révision fonda-
mentale des clefs de répartition
qu'il avait demandée n'ait pas
eu lieu avant la nouvelle période
d'application des contingents. Il
prend cependant connaissance
du fait qu'une telle révision doit
avoir lieu dans les plus brefs dé-
lais. Le Conseil exécutif s'attend
à ce que les travaux soient ache-
vés d'ici au printemps 1990 de
manière qu'une nouvelle clef de
répartition des contingents, qui
tienne davantage compte de la
structure particulière de chaque
canton et de son importance
pour l'ensemble de l'économie,
puisse être appliquée pour la
prochaine période.

Le Conseil exécutif n'est pas
satisfait de la décision du
Conseil fédéral de continuer
d'exiger des exploitations hôte-

lières ouvertes pendant deux sai-
sons qu'elles demandent deux
autorisations pour le même sai-
sonnier, qui est donc pris en
compte deux fois pour le contin-
gent.

Ainsi, il n'a pas été donné
suite à une revendication impor-
tante de 15 cantons à régions de
montagne et à vocation touristi-
que. Le Conseil exécutif n'en-
tend pas abandonner cet objec-
tif, cela vaut également pour une
autre proposition qui n'a pas été
concrétisée et qui visait à ce que
l'on accorde aux travailleurs
étrangers qualifiés un nouveau
statut leur permettant de séjour-
ner jusqu'à 24 mois en Suisse.

Au vu du manque de main-
d'œuvre qui se fait sentir sur le
marché du travail et de la libéra-
lisation prévue par la CE, un
examen approfondi de cette
proposition s'impose.

(oid)

Chalet de la
Croix-Bleue: déjà 20 ans
Tous les membres, amis et
sympathisants de ia Croix-
Bleue sont cordialement invi-
tés à la fête marquant le 20e
anniversaire du Chalet ce di-
manche 22 octobre 1989 sur
les Bises. C'est dans la joie et
la reconnaissance qu'un culte
sera célébré à 10 h 30 suivi
d'un repas pris en commun.
Chacun est cordialement in-
vité, (comm-vu)

Fête des Moissons
à l'Armée du Salut

C'est aujourd'hui à la salle
de la Marelle qu'aura lieu
pour la première fois la Fête
des Moissons de l'Armée du
Salut. Au programme: dès 9
h, vente, thé, buffet. A 12 h,
dîner choucroute. A 17 h 30,
souper vol au vent et dès 19 h
30, soirée avec musique,
chants, tambourins. Théâtre:
Dites le avec des fleurs. Cor-
diale invitation à chacun.

(comm-vu)

Journée missionnaire
Ce week-end, la paroisse ca-
tholique invite chacun a pas-
ser quelques instants à l'oc-
casion de la vente pour les
missions. Samedi de 14 à 18 h
et dimanche de 10 à 12 h. Le
groupe missionnaire a tout
mis en oeuvre pour faire de
cette journée une pleine réus-
site. A relever qu'un souper
choucroute est prévu samedi
soir, organisé par le Cercle
des hommes, (comm-vu)

CELA VA SE PASSER

Mention «bon» pour l'office communal
de la PC à Cortébert

Patience et longueur de temps...
Le dernier tronçon de la charrière
conduisant aux Prés-de-Corté-
bcrt sera goudronné la semaine
prochaine, du moins si le temps le
permet.
Et c'est l'année prochaine que le
tracé conduisant du village à
l'orée de la forêt connaîtra un
nouveau surfaçage, ainsi que
l'aménagement de quelques
places d'évitement.

Autre information pratique
des autorités de Cortébert: les
déchets encombrants non métal-
liques seront ramassés le 10 no-
vembre prochain par l'entre-
prise Mauron.

Les intéressés sont priés d'in-
diquer au bureau municipal, jus-
qu'au 7 novembre, la liste des
objets dont ils souhaitent se dé-
barrasser.

Les objets métalliques, pour
leur part , pourront être déposés
ce même 10 novembre dans une

benne installée dans la cour du
collège.

BAPTÊME DU FEU
Le Conseil municipal a pris
connaissance avec intérêt et sa-
tisfaction du résultat de l'inspec-
tion de l'office communal de la
PC. La mention «bon» est en ef-
fet venue récompenser les nom-
breux travaux de planification
et les réalisations d'un corps
constitué de près de 50 ci-
toyennes et citoyens.

L'abri de la PC a pour sa part
connu son baptême du feu, du-
rant quinze jours, puisqu'un
cours de complément y a établi
son cantonnement. Une expé-
rience soldée par un constat po-
sitif elle aussi, tout en démon-
trant qu'il conviendra à l'avenir
d'améliorer les conditions de la-
vage, ainsi que le parfait range-
ment du matériel personnel de la
troupe, (ec)

On goudronne

Gérard Aeberhard
de Tramelan...

... qui vient de réussir avec
succès les examens en vue de
l'obtention du diplôme de
contremaître délivré par
l'Ecole jurassienne de perf ec-
tionnement prof essionnel,

(comm/vu)
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«Catastrophe» en gare de Soyières
Plan ORCA déployé pour un simulacre d'accident

Le train, un outil indispensable en cas de catastrophe

Branle-bas de combat hier à l'an-
cienne gare de Soyières où un
paysage cauchemardesque de
voitures éventrées, d'hommes et
de femmes gisant sur les voies et
sur le sol, de cris, de sang et de
plaies ouvertes s'offraient aux re-
gards des badauds accourus sur
les lieux.

A l'heure «J» décidée par le di-
recteur de l'organisation en cas
de catastrophe (ORCA) Paul
Choquard, l'alarme catastrophe

a été déclenchée depuis le poste
de commandement de Delé-
mont. Quelques minutes plus
tard le corps de pompiers de De-
lémont était sur place simultané-
ment avec le corps de police lo-
cal. C'est le capitaine des pom-
piers Hanser qui a "pris dans un
premier temps le commande-
ment des opérations jusqu 'à
l'arrivée de l'officier de police
José Gaignat. Six ambulances
étaient prévues de Delémont,
Porrentruy, Saignelégier et
Moutier. Il en est arrivé une

SAUVER ET PROTÉGER
Dès leur arrivée sur place, les
membres des différents corps
d'aide en cas de catastrophe de-
vaient simultanément évacuer
les blessés et pour certains les ex-
traire de la tôle tordue, éteindre
l'incendie provoqué, par une voi-
ture accidentée, monter un mur
d'eau entre le lieu du sinistre et
la citerne qui perdait généreuse-
ment tout son contenu de chlo-
roprène (liquide toxique et hau-
tement inflammable), rassurer
des blessés hagards et éviter la
catastrophe écologique. Huit
morts ont été sortis des décom-
bres tandis que 30 blessés étaient
évacués vers un hôpital de pre-
miers soins organisé à la Blan-
cherie à Delémont. Outre les
corps de sapeurs pompiers de
Delémont et de Courroux, le
groupe de désincarcération , la
police cantonale et municipale
et le PC d'engagement, les CFF
ont mis à disposition des sauve-
teurs, leur groupe de secours
stationné en gare de Delémont.

douzaine, celles de Laufon -
croyant à un véritable accident -
étant venues prêter main forte
aux sauveteurs jurassiens tandis
que les Bruntrutains n'avaient
pas jugé utile de se déplacer.

Dès l'arrivée en renfort de ce
wagon d'intervention, la citerne
qui perdait toujours son conte-
nu a pu être refroidie et protégée
de tout risque d'allumage par un
épais tapis de mousse. Dès lors

un groupe d'intervention spécia-
lisé a recueillit le dangereux li-
quide et tarit la fuite.

On relevait sur place la pré-
sence du président du Parlement
Jean-Michel Conti , du chef de

l'Office des eaux Ami Lièvre, du
chef de la police cantonale Ber-
nard Dula et de tous les fonc-
tionnaires concernés par une
telle intervention.

GyBi

Messieurs, à vos masques! (Photos Impar-Bigler)

Cafetiers en assemblée
Père du tourisme franc-montagnard honore

Reunis récemment à Saint-Brais
les membres de la Société des ca-
fetiers restaurateurs et hôteliers
des Franches-Montagnes ont ho-
noré en le nommant membre
d'honneur l'ancien tenancier du
Bellevue de Saignelégier, Hugo
Marini, également président de la
Société jurassienne des hôteliers
et connu dans la région poux être
un «père du tourisme franc-mon-
tagnard».
Dans le chapitre des honneurs,
la société a également tenu à
marquer d'une pierre blanche la
performance accomplie par la
tenancière du Café Central de
Saint-Brais qui avoue cinquante
ans de restauration. Sur sa lan-
cée, l'assemblée a élu Antonio
d'Agostino des Emibois au co-
mité et désigné Paul Paupe de
Saignelégier comme délégué aux
assemblées cantonales et suisses.
Jean-Claude Hugi le nouveau
tenancier de l'Hôtel Bellevue à
Saignelégier a été quant à lui ac-
cepté en tant que membre au
sein de la société.

PRÉSIDENT
DES PISTES NORDIQUES

Dans son rapport présidentiel,
le président de la section et nou-
veau président de la Commis-
sion des pistes nordiques. le res-
taurateur Willy Charmillot, a
annoncé l'acquisition d'une ou-
vreuse supplémentaire. Cette

machine desservira notamment
le secteur de la commune des
Breuleux et dégagera régulière-
ment la place de parc au départ
des pistes de Saint-Brais.
L'achat d'une luge de premiers
secours est aussi envisagé. On se
souvient que l'an passe un cer-
tain nombre de problèmes avait
fait surface aux Breuleux en rap-
port avec le manque de disponi-
bilité des traceuses de pistes.

DES PROJETS
L'assemblée des délégués de la
Fédération suisse des cafetiers
restaurateurs et hôteliers se tien-
dra dans le Jura les 25, 26 et 27
juin 1990. A cet effet, un comité
élargi sera mis sur pied afin de
préparer l'excursion des partici-
pants. Le dernier jour, les cinq à
six cents personnes attendues
dans le canton visiteront une
partie des Franches-Montagnes.
En outre Willy Charmillot a fait
part à l'assemblée du projet
d'organiser des semaines tessi-
noises en mars de l'an prochain.
Rappelons que le Tessin sera
l'an prochain l'hôte d'honneur
du Marché-Concours. Le prési-
dent de la section a tenu à de-
mander à ses membres de faire
preuve d'un intérêt plus marqué
pour la vie de leur association.
L'assemblée de printemps se dé-
roulera le 2 avril 1990.

(comm-Imp)

Des fleurs pour Gilberte Léchenne de Saint-Brais, membre
de la SRCH des Franches-Montagnes depuis 50 ans. Elle est
entourée d'Hugo Marini de Saignelégier, membre d'hon-
neur et d'Antonio D'Agostino des Emibois, nouveau mem-
bre du comité.

Notre place en 93
Débat sur l'Europe à Delémont

A l'initiative de la section delé-
montaine de la Société suisse des
employés de commerce, un débat
relatif à la place de la Suisse dans
le futur marché unique européen
et dans la construction politique
de l'Europe s'est déroulé jeudi
soir, en présence d'un public trop
clairsemé. 11 a été conduit par M.
Roger Schindelholz, directeur de
l'Ecole commerciale, qui a pré-
senté le thème et les deux ora-
teurs MM. André Denis et Pierre
Etique, enseignants à Porren-
truy.
Conseiller national, Pierre Eti-
que connaît le dossier européen
comme un homme de terrain. Il
a insisté sur la nécessité de la
formation et du perfectionne-
ment professionnels, indispen-
sables en temps normal, plus
qu 'indispensables en regard de
la position de la Suisse hors de la
Communauté européenne (CE).
Dans les services comme elle l'a
fait pour les marchandises, la
Suisse devra s'ouvrir à l'Europe
et conclure des accords. La libre
circulation des capitaux et des
services s'imposeront comme
celle des marchandises. La
concurrence sera accrue, aussi
bien pour les entreprises que
pour les employés. Malgré tous
les accords, des obstacles subsis-
teront au détriment des produits
suisses. Il faudra qu'une compé-
tence professionnelle accrue per-
mette de les annihiler.

Pierre Etique a évoqué le rôle
de l'Etat fédéral et des cantons
dans leurs domaines propres -
transports, fiscalité, reconnais-

sance des diplômes, cours de
langues, informatique.

Les employés devront consi-
dérer l'apprentissage des lan-
gues comme une impérieuse né-
cessité. Certes, l'Europe devrait
être fédéraliste , et sociale. Mais
les risques du centralisme et de
pressions sur les salaires ne doi-
vent pas être ignorés. La Suisse
doit participer à des projets
d'échanges d'étudiants (Eras-
mus), de techniques (Comett) et
se préparer à la libre circulation
des personnes et des travailleurs .

Les autorités ont déjà fait de
grands pas en avant , mais beau-
coup reste à faire. Chacun doit
se sentir concerné et appelé à
faire des efforts en vue d'assurer
la prospérité de demain.
M. André Denis, économiste et
géographe, n'a pas tenu un
langage différent. Il a manifesté
un esprit européen convaincu ,
sans cacher certaines difficultés ,
comme l'uniformisation fiscale ,
la perception de la TVA. En
plan monétaire, la création
d'une monnaie européenne pa-
raît encore lointaine. Seules les
compétences des travailleurs et
des entreprises suisses seront en
mesure de les préserver des ef-
fets néfastes inévitables que no-
tre non-adhésion à l'Europe en-
traînera, vu la libre circulation
des personnes et des travailleurs.
Notre adhésion a été d'emblée
écartée du débat , pour des mo-
tifs clairs, comme la neutralité ,
la démocratie directe, le
fédéralisme. ., „

V. O.

Une première à Delémont
Bourse internationale des banques de données

A l'initiative de r Association de
défense des intérêts du Jura
(ADIJ), de Communication-Ser-
vice-Delémont et du Comptoir
delémontain S. A. se tiendra, du
29 août au 3 septembre prochain,
la première bourse internationale
des banques de données. Elle
aura pour cadre la salle d'exposi-
tion du Comptoir delémontain.
Les organisateurs y attendent des
exposants venus de tous les pays
européens où les banques de don-
nées et les centres serveurs
connaissent un succès croissant.

Plus de 2000 institutions et so-
ciétés seront invitées. Il s'agit de
rassembler les producteurs de
banques de données, les fabri-
cants de matériel télématique,

les gérants de centres serveurs,
afin de démontrer les multiples
facettes de la télématique. La
concurrence commerciale com-
mence à se développer entre les
producteurs de banques de don-
nées. Les centres serveurs, qui
recueillent les demandes d'infor-
mations et distribuent celles-ci
desservent plusieurs banques de
données, vu leur coût de fonc-
tionnement.

IDEX 90 espère obtenir que
la Communauté économique
européenne, qui est à Pavant-
garde dans le domaine télémati-
que, dresse un stand l'an pro-
chain à Delémont. Il faut aussi
démontrer que le Jura a la
chance, grâce à la télématique,
d'annuler les effets néfastes ré-

sultant de sa position décentrée
en Suisse. La proximité du mar-
ché unique européen constitue
aussi un atout qu'il ne faut pas
négliger.

De leur côté, les utilisateurs
jurassiens. doivent apprendre à
connaître les offres des banques
de données et les modalités qui
permettent d'entrer en relation
avec elles. Il est prévu d'animer
la bourse internationale — on
attend plusieurs participants eu-
ropéens — par le biais de mani-
festations particulières, comme
des discussions relatives à la
propriété intellectuelle, au rôle
des PME, à celui des banques de
données dans la démocratie di-
recte, à l'accès du profane à ces
données, la question des coûts

de fonctionnement, le matériel
nécessaire.

Il existe en Europe plus de
600 banques de données et au-
tant de centres serveurs. L'utili-
sateur doit savoir auxquelles
s'adresser,' connaître les codes
d'adJès; quels centres serveurs
contacter. L'objectif d'IDEX 90
est de réunir le maximum de
producteurs de banques de don-
nées, d'accélérer l'économie de
marché auquel la télématique ne
pourra plus échapper; dans les
années à venir. Susciter l'intérêt
du public et des utilisateurs po-
tentiels sera une des tâches que
les promoteurs d'IDEX 90 de-
vront mener à chef ces pro-
chains mois.

V. G.

JURA
Urgence médico-dentaire: di, et
jours fériés, (fi 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli, <ç 51 22 88; Dr
Bloudanis, <p 51 12 84; Dr Mey-
rat, <p 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont,
<? 53 11 65; Dr Bosson. Le Noir-
mont, 45 53 15 15; Dr Tettaman-

ti . Les Breuleux. (fi 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, (fi 039/51 12 03. Sa, ou-
verte jusqu'à 16 h, di, 10-12 h. Ser-
vice ambulance: (fi 51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: <p 51 13 01.
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SERVICES

Assises de l'Association suisse du diabète
C'est aujourd'hui au centre pa-
roissial l'Avenir à Delémont que
se tient la réunion de la section
médicale et scientifique de
l'ASD. 150 médecins spécialistes
seront présents dans la capitale
jurassienne parmi lesquels le Pro-
fesseur Michael Berger de Diis-
seldorf qui fait office de référence
internationale dans le domaine.

On compte environ 200.000 dia-
bétiques en Suisse, c'est dire si
cette maladie est répandue et
touche chacun de très près.
L'ASD compte environ 19.000
membres répartis en 19 sections
cantonales. Les médecins spé-
cialisés en diabétologie sont

quant a eux organises en une
section médicale et scientifique.
Dans notre région c'est le Dr J.J.
Grimm de Moutier , consultant
de l'Hôpital de Delémont qui
fait office d'éminence. Le Dr
Grimm est également le rédac-
teur en chef du journal des dia-
bétiques, il recevra demain un
pri x d'excellence pour sa contri-
bution à l'information la plus
large auprès du public par
l'intermédiaire de son journal.
Le Dr Grimm est également
connu dans notre région pour
organiser chaque année des
stages de sport pour diabétiques
dans les Franches-Montagnes.

GyBi

Eminence médicale présente



La palette des sentiments
Peintres amateurs a Neuchâtel

Les amateurs à l'oeuvre. (Photo sp)
Aux côtés d'un marche de ( art, la
peinture amateur manifeste sa
présence par une grande exposi-
tion collective. Typée, sincère,
elle laisse parler ï'affect , et se
pratique plus largement que l'on
imagine. Faisons ici le pourtour
de cette réalité de société.
Du 20 au 29 octobre le Club des
Amis de la Peinture va à la ren-
contre du public. Les retrou-
vailles se déroulaient normale-
ment sur un bateau de la LNM.
Cette année, le péristyle de l'hô-
tel de Ville offre un nouveau ca-
dre.

L'envie de peindre est un réel
arrachement à l'habitude : sitôt
les cours de dessin oublies, qui
prend encore un crayon pour di-
vaguer librement sur le papier ?
Le Club des amis de la Peinture
a vu des entrées tardives, soit
des nouveaux membres de 40,
50 ans, décidés à faire revivre en
eux le goût de dire.

Il va de soit que l'approche
technique va structurer les dé-
buts, et que le paysage fournit le
premier motif, sinon le seul, de
la passion de peindre : l'amateur
fera d'abord référence à ce qu'il
aime voir , avant de faire
confiance à son imagination.

La figuration aura donc sa
place lors de l'exposition collec-
tive, mais, annonce Myriam

Gerber, présidente du Club, les
orientations prennent des tour-
nures fictives et originales. Les
amateurs ne s'enferment plus
dans une frileuse nostalgie; mis
en alerte sur,les arts contempo-
rains, ils ont parfois le désir de
suivre les réflexions menée par
l'avant-garde.

L'année durant , le club fonc-
tionne comme une petite acadé-
mie : cours sur presque toutes
les techniques des beaux-arts,
visites d'expositions, séances
de plein-air pour l'aquarelle.
Soixante-trois membres régu-
liers : la peinture d'amateur,
celle qui libère, celle qui laisse
s'épancher une sentimentalité
souvent contrainte dans la vie
professionnelle se montre donc
très vivante à Neuchâtel. ^, R

Feu de cheminée
LA CHAUX-DE-FONDS

Les pompiers ont dû intervenir
hier à 18 h 20, rue du Grenier 3
pour un violent feu dans le canal
de cheminée du fumoir de la
boucherie Buhler.

L'extinction a été effectuée au
moyen d'un tank à poudre de
250 kilos et six extincteurs. Le

ramoneur est également interve-
nu.

Après deux heures d'efforts,
tout danger était écarté. Un
contrôle de la cheminée devra
être effectué. De la viande pen-
due dans le fumoir a été rendue
impropre à la consommation.

CANTON DU JURA

PDC en assemblée à Glovelier
Réuni en assemblée des délégués
hier soir à Glovelier, le parti dé-
mocrate chrétien (PDC) a pris
position sur les deux objets sou-
mis en votation le 26 novembre
prochain. Par 93 voix contre
sept le parti recommande de re-
jeter l'initiative dite «pour une
Suisse sans armée» et recom-
mande par 58 voix contre 41
d'accepter l'initiative Pro vitesse
100/130.

140 personnes ont pris part à
l'assemblée d'hier soir qui a per-
mis aux délégués d'arrêter leurs
décisions après avoir assisté à
une table ronde animée par
Pierre-André Chapatte portant
sur l'initiative «Une Suisse sans
armée» et opposant le conseiller
national Gabriel Theubet
(contre) et Jean-Philippe Jean-
nera t, travailleur social de
Bienne (pour).

Un débat contradictoire a
également permis aux délégués
d'assister à une confrontation
entre Jean-Baptiste Beuret avo-
cat de Delémont (contre) et

Claude Jeannerat également
avocat à Delémont (pour).

GyBi

Non à une «Suisse sans armée»

Corgémont: nouveau pasteur
JURA BERNOIS

Reunis en assemblée extraordi-
naire, les paroissiens de l'Eglise
réformée de Corgémont ont
nommé un nouveau pasteur, en
la personne de Jean Wimmer.

Desservant actuellement la
paroisse de Courrendlin , celui-ci
avait conduit auparavant , du-
rant non moins de 14 années,
celle de Renan.

L'entrée en fonction de Jean
Wimmer, dont la cérémonie
d'installation aura lieu ultérieu-
rement, est prévue pour la fin de
l'année.

Il remplacera le pasteur Luc
Mahieu, qui aura exercé son mi-
nistère durant plus de six ans à
Corgémont et qui s'en va re-
prendre la paroisse de La Fer-
rière. (gl)

Journée paysanne
au Comptoir
delémontain

C'est aujourd'hui que se dé-
roule la «journée paysanne»
du Comptoir delémontain.
Dès 14 h tous les animaux ex-
posés défileront à l'extérieur
du Comptoir, décorés
comme il se doit de tous leurs
atours de fleurs et de cloches.
Jean Ackermann commente-
ra la présentation faisant le
point sur l'élevage jurassien.
Une journée à ne pas man-
quer au Comptoir, celle des
paysans et de l'agriculture ju -
rassienne. (GyBi)

CELA VA SE PASSER

CELA VA SE PASSER

Vente catholique
à Bevaix

La Communauté catholique
de Bevaix organise aujourd'hui
dans la grande salle sa vente
annuelle avec dès 11 h, mar-
ché, dîner à 12 h et fin de la
manifestation à 15 h. (ao)

Vente paroissiale
à Saint-Aubin

Ce matin dès 9 h, dans les
cours de la cure catholique et
de la paroisse de Saint-Aubin

aura heu la grande vente an-
nuelle: marché aux légumes et
aux fruits, stands divers. Dès
11 h 30, dîner, (ao)

Jean Thiébaud expose
à Saint-Aubin

Du 21 octobre au 12 novembre,
Jean Thiébaud expose ses oeu-
vres au salon d'art , rue du Mô-
tiers 1, à Saint-Aubin. Entrée
libre, tous les jours de 14 à 19
h, sauf le samedi, ou en soirée
sur rendez-vous en télépho-
nant au (038) 55.23.95. (ao)

M. W. K. de La Chaux-de-
Fonds, descendait, hier à 9 h 10,
la route de La Vue-des-Alpes en
direction de Neuchâtel. Dans le
virage de l'Aurore, il a perdu la
maîtrise de son auto qui est
montée sur le talus à gauche
pour ensuite retomber sur le toit
au milieu de . la chaussée. Dé-
gâts.

Sur le talus

Marionnettes
Première manifestation à La
Chaux-de-Fonds, au Théâtre
abc, de la 3e semaine interna-
tionale de marionnettes: le
Teatro de Marionetas do Por-
to présente samedi 21 octobre
à 20 h 30 «Entre a vida et a
morte» ou Le Petit Chaperon
rouge. Pour adultes

Lundi 23 octobre, à Beau-
Site, à 20 h 30, le Wroklawski
Teatr Lalek de Pologne pré-
sentera son spectacle, (ib)

Eglise en visite
La paroisse réformée de La
Maladière rend la visite de
l'Eglise mennonite par un

culte de sainte cène, à la Cha-
pelle mennonite des Bulles, à 10
h et un repas à 12 h, dimanche
22 octobre; le choeur mixte de
La Maladière et visite des cu-
riosités locales sont encore au
programme, (ib)

Tout sur les diatomées
A la salle du DAV, bibliothè-
que de la ville, M. François
Straub dira tout sur «les
microfossibles dans les sédi-
ments lacustres et reconstitu-
tion des environnements pré-
historiques, cela sur l'exemple
du site archéologique de Hau-
terive». Une conférence de
vulgarisation, lundi 23 octobre
à 19 h 45. (ib)

CELA VA SE PASSER
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Heureux ceux qui vivent comme
des pauvres, le royaume des cieux
est à eux.

Matthieu

Madame et Monsieur Josiane et Raymond Huguenin-Boss
et leur fils Simon, à Boudevilliers;

Madame et Monsieur Rose-Marie et Pascal Morin-Boss,
au Locle;

Les descendants de feu Johann Amrein,

ainsi que les familles parentes et amies ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame
Elisa AMREIN

enlevée à leur tendre affection dans sa 88e année dans la
paix du Seigneur, après une maladie supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 octobre 1989.

Une messe sera célébrée le mardi 24 octobre à 9 heures à
Sursee, suivie de l'inhumation.

Pour honorer la mémoire de la défunte, veuillez penser
au Foyer d'accueil pour enfants Jeanne Antide, cep
23-4011-9.

Domicile de la famille:
Mme et M. Raymond Huguenin-Boss
2043 Boudevilliers

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MARIN Quand je marche dans la vallée de l'ombre
de la mort.
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi:
Ta houlette et ton bâton me rassurent.

Psaume 23 :4
Docteur Anne-Marie Mouthon, à Marin;
Madame Marie-Louise Witschi, à Hauterive;
Madame et Monsieur
Catherine et Philippe Durieu-Witschi et leurs enfants

Christophe et Joëlle, à Cortaillod;
Monsieur et Madame Marc et Christine Mouthon

et leurs enfants Anne-Laure et Marie-Gabrielle,
à Winterthour;

Madame et Monsieur
Ruth et Terry Ramchurn-Mouthon et leurs enfants

Ruben, Laura-Jane et Ketsia, à Yverdon;
Madame et Monsieur
Claude et Jacqueline Basset-Witschi, à Lausanne,
ainsi que les familles Durieu, Vessaz, Dupertuis-Roche.
Glardon, Bridel, parentes, alliées et amies,

ont l'immense chagrin de faire part du décès de - ; : -

Monsieur
André WITSCHI
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 61 ans.
2074 MARIN, le 19 octobre 1989.

(Indiennes 1)

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, lundi
23 octobre, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION, LE CORPS ENSEIGNANT,
LE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET LES ÉTUDIANTS

DE L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS - LE LOCLE

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur André WITSCHI
Professeur d'anglais

dont ils garderont un lumineux souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référera l'avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE MÉDECINE
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
André WITSCHI

compagnon de la présidente,
la Doctoresse A.-M. Mouthon.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE
Dans notre deuil cruel, nous avons été réconfortés par
tant de marques de sympathie et d'affection, qui nous ont
aidés à traverser cette dure épreuve, la perte de notre cher
époux, frère et parent,

MONSIEUR ALBERT BOSCHUNG
Par vos présences, vos messages, vos fleurs, vos dons,
vous avez pris part à notre douleur et nous vous en remer-
cions sincèrement.
Nous vous exprimons nos sentiments de vive gratitude et
de reconnaissance.

MADAME JULIETTE BOSCHUNG-GIGANDET
MADAME ET MONSIEUR RENÉ GYGAX-BOSCHUNG

ET FAMILLE

La chancellerie d 'Etat commu-
nique:
Le Conseil d'Etat vient de nom-
mer M. Jean-Pierre Millier, à
Neuchâtel , en qualité de profes-
seur ordinaire d'informatique à
la faculté des sciences de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

De-nationalité suisse et âgé de
vingt-neuf ans, M. J.-P. Mùller
est titulaire d'un diplôme d'ingé-
nieur informaticien de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne, d'un diplôme d'études
approfondies en informatique et
d'un doctorat de l'Institut natio-
nal polytechnique de Grenoble.

Depuis mars 1988, il est pro-
fesseur assistant à l'Université.
Il a mis sur pied un cours d'intel-
ligence artificielle et il a en outre
donné une impulsion aux tra-
vaux de recherche sur cette ma-
tière.

Son nouveau statut prendra
effet le 1er janvier 1990. (comm)
La nomination de Jean-Pierre
Miiller au poste de professeur or-
dinaire d'informatique s'inscrit
dans une suite logique. Ainsi que
le souligne le communiqué de la
chancellerie cantonale, l'impul-
sion donnée par le prof. Miiller
aux travaux en Intelligence arti-
ficielle s'est notamment traduite,
ainsi que nous avons eu l'occasion
de le souligner récemment, par
certains projets déposés auprès
du Fonds national de la recherche
scientifique. Des projets qui ont
rencontré l'intérêt du FNRS, qui
a octroyé les crédits demandés.
Les travaux menés par le prof.
Miiller et son équipe placent
l'Université de Neuchâtel au pre-
mier rang des institutions suisses
oeuvrant dans ce vaste domaine
qu'est l'Intelligence artificielle.

(Imp)

Nouveau professeur ordinaire
à l'Université

Présentation et discussion
de la méthode Lebouge

Organisée par section neuchâte-
loise de l'Association suisse de
sport éducatif, une démonstration
pratique du nouveau courant pé-
dagogique d'éducation physique,
suivi d'un débat entre professeurs
et parents, aura lieu samedi
après-midi au collège de Belle-
vue.

Dix-sept élèves de seconde an-
née primaire participeront sa-
medi de quatorze à quinze
heures à une leçon de gymnasti-
que démonstrative d'une mé-
thode de pédagogie active ré-
cemment introduite dans la ré-
gion. Il s'agit pour les profes-
seurs d'éducation physique qui
mèneront cette expérience, de
mettre en évidence les objectifs

.du système d'enseignement du
, Dr Lebouge.

La démarche consiste â met-
tre l'enfant dans une situation
où le choix et le tâtonnement
sont essentiels. Contrairement à
la traditionnelle manière de
concevoir les cours de gym, les
militants de la pédagogie active
n'imposent aucun cadre techni-
que à leurs élèves, requérant du
même coup de la part des en-
fants une participation plus
complète. i

Après la démonstration, cinq
professeurs d'éducation physi-
que répondront aux questions et
aux critiques que leur soumettra
le public. Un débat qui s'an-
nonce d'ores et déjà riche et
mouvementé. M.F.

L'éducation sportive
en question

CANTON DE NEUCHÂTEL
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8.30 Journal des sourds
et des malentendants

8.50 Câlin matin
9.30 Eric et compagnie

11.10 Louf
11.50 Météo
11.55 Flash info
12.00 Animulia
12.35 Les mariés (le l'A2
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Tranche de cake
14.20 Un duo explosif (série)
14.50 Sport passion
17.25 Aventures-Voyages
18.15 INC
18.20 Les chevaux du week-end
18.30 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.30 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.33 Météo
20.35 Champs-Elysées

Drôle de Casanova.

A22 h 30

Clémence Aletti
Série avec Dominique Labou-
rier , Jacques Denis, Bernard

23.25 Le journal
23.35 Météo
23.40 Lunettes noires

pour nuits blanches
1.10 Soixante secondes

<^̂ # Suisse italienne

14.05 Carta bianca
15.00 Segni panicolari : genio
15.30 Blu e giallo pappagallo
16.00 Centra
17.10 Orizzonte
17.50 A conti fatti
18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.40 Alfazeta
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiomale
20.20 La rivincita dei Nerds
21.55 TG sera
22.15 Sabato sport

RAI itaMe i
14.30 Sabato sport
17.30 Vedrai
17.45 D draghetto Grisù
18.00 TG 1-Flash
18.05 Estrazioni del lotto
18.10 Parolaévita
18.20 Neoperman
18.50 Amazonia-

Spedizione Cousteau
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Fantastico
23.00 Telegiomale
23.10 Spéciale TG 1

FKÉ "M France 3

8.00 Amuse 3
9.00 Espace 3

12.00 12/14
14.00 Sport • Loisirs
15.00 Fastoche

ou le plaisir d'apprendre
16.00 Drevet vend la mèche
17.05 Les Championnats

d'orthographe
17.35 Samdynamite
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Mighty Mouse
20.05 La classe

A20 H 35
Les Championnats
d'orthographe
Les résultats mondiaux - Com-
mentai res - Divertissements.
Avec Charles Aznavour, Yves
Duteil , Yves Lecoq, Murielle
Robin , Sol, Malavoi , Renaud ,
Kassav.

21.55 Soir 3
22.20 Le divan

Avec Paul Bocuse.
22.40 Musicales

Avec les pianistes
A. Planes , G. Pluderma-
cher , J.-F. Heisser.

23.35 Sport 3
Grand Prix de Toulouse.
Les meilleurs moments du
tournoi.

^S f̂ Suisse alémanique

12.55 Tennis
14.00 Kunstturnen-

Weltmeisterschaften (TSI)
16.10 Handball
17.55 SEISMOzeigt
18.45 Schweizer Zahlehlotto
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Tagesschau - Sport
20.00 Musikalischer Auftakt
20.15 Rudi-Carrell-Show
21.55 Tagesschau
22.10 Sportpanorarna
23.15 Ein Fall fur zwei
0.15 Nachtbulletin

W^Sgf) Allemagne I

15.00 Formel Eins
15.45 Die goldene l
16.00 Die Stadt unterdem Meer
18.00 Sportschau-Telegramm
18.15 Fussball-Bundesliga
19.00 Regipnal programm
20.00 Tagesschau
20.15 Die Rudi-Carrell-Show
21.50 Tagesschau
22.05 Miami Vice
22.50 Kopfuber in die Nacht
0.40 Vom Teufel geritten (film)
2.00 Tagesschau
2.05 Nachtgedanken

5̂ uanq
7.30 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.30 Baretta
14.30 et 15.20 Kung-fu
16.15 Youpi , l'école est finie
19.00 Happy days
19.30 Arnold et Willy
19.57 Le journal
20.40 Spécial mission impossible :

l'évasion (téléfilm)
22.20 Le voyageur
22.55 Comment tomber

un milliardaire ? (téléfilm)

6.00 Boulevard des clips
12.30 Incroyable Hulk
13.20 Madame est servie
13.50 Les têtes brûlées
14.40 Laramie
15.30 L'île fantastique
16.20 Brigade de nuit
17.10 Vegas
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 On ne joue pas avec le feu
22.05 Calibre 38 (téléfilm)
23.20 6 minutes
23.25 Club 6
0.25 Splendeurs et misères

des courtisanes
1.45 Boulevard des clips

^SjjS  ̂ Allemagne !

12.35 Dièse Woche
12.55 Presseschau
13.05 Faszination Musik
13.50 Notizen zur Schrift
14.20 Wir stellen uns
15.05 Kunstturn-

Weltmeisterschaften
17.05 Unter der Sonne

Kaliforniens
18.10 Landerspiegel
19.00 Heute
19.30 Mit Leib und Seele
20.15 Die Einsteiger (film)
22.00 Das aktuelle Sport-Studio

M La sept

17.30 Un médecin des lumières
(film)

19.00 Megamix
19.30 Jazz à Paris
20.30 Crime et châtiment (film)
22.30 Histoire parallèle

Actualités cinématogra-
phiques

23.15 Jazz Soundies Collection
23.25 Travail à domicile
23.30 Voyage au pays des

Francs-Maçons
0.50 Images du Pôle à l'Equa-

teur (film)

Pjk£}  France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin
14.55 Mac Gyver (série)
15.50 Dimanche Martin
16.35 Qui c'est

ce garçon? (série)
17.30 L'équipe Cousteau : à la

redécouverte du inonde
18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)
20.00 Le journal - Météo
20.35 Coplan

Le vampire des Caraïbes
téléfilm avec P. Caroit ,
P. Milliardet, P. Julien.

A22h15 t
Tati sur les pas de
Monsieur Hulot

23.25 Dernière édition
23.45 Météo
23.50 Soixante secondes

Avec Ibrahim Sousse, écri-
vain.

23.55 Sport
Championnats du monde
de gymnastique.

0.40 L'équipe Cousteau : à la
redécouverte du monde
Australie : l'ultime bar-
rière.

^S& Suisse italienne

14.45 Le vie del mare
15.35 Superfli p
15.50 Trafic (film)
17.30 Superflip
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiomale
20.15 Distanze infinité
21.50 Nautilj is
22.33 TG sera
22.45 Domenica sportiva

RAI itaMei
11.55 Parola é vita
12.15 Linea verde
13.30 Telegiomale
13.55 Fortunissima
14.00 Film
15.40 Sapore di gloria
16.40 Documentario
17.20 Canzonnissimo,

la grande lesta délia musica
18.20 Téléfilm
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

ffH JSM
ffljt M France 3

7.00 Sport 3
8.00 Amuse 3
9.00 Racines
9.26 Relais
9.30 Rencontres

10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport • Loisirs
17.03 Montagne
17.30 Amuse 3
19.00 L'agence (série)
20.02 Benny Hill
20.35 Optique: la grande

muraille d'acier
21.30 Océaniques
22.05 Soir 3

A22h30
Le portrait
de Dorian Gray
Film d'Albert Lewin (1944,
v.o. sous-titrée), avec George
Sanders, Hurd Hartfield ,
Donna Rééd.

0.20 Musiques, musique
Musique nocturne, de
B. Bartok , interprétée par
G. Pludermacher.

V̂^M Suisse alémanique

13.55 Kunstturnen (TSR)
14.00 Tennis
16.20 Téléski '90
17.10 Handball
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Zeitgeist
18.45 Sport
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Auf Wiedersehen , Kinder
21.45 Aktuelles aus der Kinowelt
22.25 Sport in KOrze
22.35 Façade
23.30 Sonntagsinterview

((jkARC$) Allemagne I

14.15 Zeitgenug
15.05 Sport
17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Evang. Vespergottesdienst
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Rosa Luxemburg (film)
22.15 Titel , The'sen,

Temperamente
22.50 Hundert Meisterwerke
23.00 Deutsche

Jjl U Onq

8.30 Matinée sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 L'ultime voyage
14.55 Les héritiers
17.00 Télé-matches
18.00 Riptide
19.00 Supercopter
19.57 Le journal
20.40 Le Bounty (film)
23.10 L'ultime voyage
0.05 Les polars de la Cinq

3S tasi'
6.00 Boulevard des clips

12.30 Incroyable Hulk
13.20 Madame est servie
13.50 Les têtes brûlées
14.40 Clair de lune
15.25 Espion modèle
16.10 Brigade de nuit
17.00 Trop tard pour la sieste
17.30 Les années coup de cœur
18.05 Top of the pops
18.30 Trop tard pour la sieste
19.00 Culture pub
19.30 Roseanne
19.50 Trop tard pour la sieste
20.00 Madame est servie
20.30 Duel (film)
22.10 Sport 6
22.30 Commando suicide (film)
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

^2jj§  ̂ Allemagne!

13.50 Astrid Lindgren erzâhlt
14.15 Lowenzahn
14.45 Umwelt
15.15 Das scharlachrote Siegel
16.50 Danke schôn und

der grosse Preis
17.10 Die Sport-Reportage
18.10 ML-Mona Lisa
19.10 Bonn direkt
19.30 Abenteuer und Legenden
20.20 Mission Eurêka
21.15 Heute
21.40 Faszination Musik
0.30 Heute

 ̂

La 
sept

16.30 L'esprit des lois
17.30 Histoire du soldat (ballet)
18.30 Igor Stravinsky
19.30 Club sans nom
20.30 Cinq soirées

(film soviétique)
22.15 Les têtards à la recherche

de leur mère
(film d'animation)

'22.30 Jean Painlevé au fil
de ses films

23.00 Préfaces
Thommaso Landolfi

4̂0 Suisse romande I C I ~ Téléciné Ssâsj* France I

8.45 Svizra rumantscha
9.30 FLO

10.00 Mémoires d'un objectif
11.00 Racines
11.15 Initiation à la musique
11.45 Ballade
12.10 «éCHo»
12.45 TJ-midi
12.55 Tennis

(Chaîne alémanique)
13.05 Chips (série)
13.55 Stalag 13 (série)
14.00 Gymnastique artistique

(Suisse italienne)
14.20 Temps présent
15.20 L'or maya
16.10 Handball

(Chaîne alémanique)
16.20 Magellan
16.50 Laramie (série)
17.45 Zap hits
18.35 5 de der
19.00 Le fond de la corbeille
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Alf (série)

A20h35
Pendez-les
haut et court
Film de Ted Post (1968)

22.20 TJ-flash
22.30 Fans de sport
23.40 Le dernier survivant

Film de G. Murphy.

8.00 Le trésor de la montagne
sacrée
Film fantastique (1979)

9.35 Les Fables de
La Fontaine

11.20 Le flic de Beverly Hills
Comédie policière (1987)

13.00* Paradise
13.50 La race des champions

Comédie dramatique
(1986)

15.25 Signé Cat's Eyes
16.15 Les monstres
16.40 Les rats du désert

Film de guerre (1953)
18.10 The Grateful Dead

en concert
19.05* Murphy Brown
19.30* 21 Jump Street
20.10* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Hamburger Hill
Film de guerre américain
(1987)

22.15 Un royaume pour
Madame Simpson
Téléfilm romantique
(1988)

23.50 Jack Killian, l'homme
au micro
Série policière

0.40 Film erotique
(*en clair)

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Téléshopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.55 Un samedi comme ça
11.20 Allô ! Marie-Laure
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo -Journal
13.15 Faisons la route ensemble
13.50 Juliette en toutes

lettres (série)
14.25 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Auteuil
17.30 Trente millions d'amis
18.00 Les professionnels (série)
18.50 Marc et Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40
Surprise sur prise
Sans méchanceté, avec sa
technique de caméra cachée

22.20 Ushuaia
23.20 Formule sport
0.15 TF1 dernière -Météo
0.35 Mésaventures (série)

Demain les bulldozers.
1.00 Mannix (série)

Modus operandi .
4.50 Spécial sport

Programmes TV de samedi

^^ 
Suisse romande

8.25 Intégrale des sonates
de Beethoven

8.45 Planquez les nounours!
10.00 Messe
11.00 Automobilisme
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.15 Cache-cœur
13.25 Supercoptère (série)
14.00 Tennis

(Chaîne alémani que)
14.00 Gymnastique artistique

(Suisse italienne)
14.15 Cache-cœur
14.20 Campus show (série)
14.45 Cache-cœur
14.50 Lou Grant (série)
15.40 Cache-cœur

A15 h 45
Cousteau
en Amazonie
La rivière de l'or.

16.35 Cache-cœur
16.40 L'apprentie sorcière

Film de R. Stevenson.
17.10 Handball

(Chaîne alémanique)
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Nous y étions
20.50 Inspecteur Derrick (série)
21.50 Les grands jours du siècle

La guerre d'Espagne.
22.50 TJ-flash
22.55 Tell quel

I C I "? Téléciné

8.00 Les Entrechats
9.10 La folle journée de 1er ris

Bueller
Comédie américaine de
John Hughes (1986)

10.50 S.O.S. Titanic
Drame anglais de Billy
Haie (1979)

12.30 Documentaire:
Paysages norvé giens

13.00* 21 Jump Street
13.50 Les hommes-grenouilles

Film de guerre américain
de Lloyd Bacon (1951)

15.25 Mystérieusement vôtre
16.15 Rawhide
17.05 Star Trek IV

Film de science-fiction
américain de Léonard
Nimoy (1986)

19.05* Perfect Strangers
19.30* 21 Jump Street
20.22* Témoignages
20.24* C iné-journal suisse

20 h 30
Triple assassinat
dans le Suffolk
Comédie dramatique

22.20 Britannia Hospital
Comédie dramatique
(1982)

0.25 Iron Warrior
Film fantastique
(1986) '
(*en clair)

~3SE23i France I

6.35 Spécial sport
6.50 Mésaventures (série)
7.15 Le bonheur

d'en face (série)
7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Club Dorothée dimanche

10.10 Le hit NRJ-TF 1
10.50 Les animaux du monde
11.20 Météo
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.20 Un flic dans la mafia
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Mondo dingo
15.40 Tiercé à Longchamp
15.55 Vivement lundi ! (série)
16.20 Disney parade
17.35 Y a-t-il encore un coco

dans le show?
18.05 Téléfoot
19.00 7 sur 7
19.50 Loto sportif
20.00 Journal • Météo
20.30 Tapis vert

A20 h 35

Les mariés
de l'an II
Film de Jean-Paul Rappencau

22.20 Les films dans les salles
22.30 L'intruse

Film de B. Gantillon
0.05 TF 1 dernière • Météo
0.25 La route de la soie

Programmes TV de dimanche



TV-À PROPOS

La Suisse manque d'humour,
donc le Suisse aussi; et le Ro-
mand n'échappe pas, bien sûr, à
cette absence. Par conséquent
rien ne prédispose notre TV à
mettre au premier plan l'hu-
mour: nos médias sont aussi le
reflet de notre cultu re.

Or, sur le petit écran romand
souffle depuis un certain temps
déjà une petite brise d'humour.
L'équipe de ce qui se nomme dé-
sormais seulement «Carabine»
est actuellement en pleine forme.
Il faudra revenir sur son délire.

Mais c'est du très sérieux dé-
partement de l'information et
des magazines que sont issues de-
puis un an deux petites hiron-
delles. «CP 387» comme «le fond
de la corbeille», le samedi, com-
mencent à jouer avec un certain
bonheur de cet indispensable hu-
mour, avec forte composante
verbale et recours à des docu-
ments issus de la télévision.

A «CP 387», Daniel Monnat a
succédé à Dominique Huppi et
Cédric Herbez à Gérard Louvin,
dans une assez évidente continui-
té. Les appels téléphoniques et
lettres de lecteurs servent de base
aux sketches toujours nombreux.
On ne se moque pas du téléspec-
tateur, mais bien de la télévision,
oh gentiment (!), encore que
l'émission présente un petit ca-
ractère de «journal officiel» des
responsables de nos pro-

grammes, de haut niveau, qui
font partie de leurs difficultés et
disent «d'accord-cher-téléspecta-
teur» quand décision est déjà
prise de changer quelque chose.

Il y a passablement de verve
dans «Le fond de la corbeille»
hebdomadaire. Ses animateurs
exercent leur talent d'humoristes
dans la presse (Raoul Riesen,
Jean-Charles, Patrick Noi;d-
mann, le remplaçant), à la radio
et au théâtre (Lova Golovtchi-
ner). Ce dernier est assurément le
plus à l'aise: l'habitude du public
lui donne une réelle décontrac-
tion devant la caméra pour ma-
nipuler les mots. Et l'on passe
alors des poulets porteurs de sal-
monelle de «A bon entendeur»
aux demandeurs d'asile concen-
trés en batterie - «liberté et batte-
rie» - en frôlant l'humour noir
du «poulet rôti». Les commen-
taires impertinents sur des petits
montages d'images issues de la
TV apportent d'excellents mo-
ments - cette poignée de mains,
répétée, de Den Zioping qui
«bouge encore», ce mariage au
Danemark de deux prêtres, l'un
en blanc, mais qui n'est alors au-
tre que le Pape embrassant un
Cardinal - ils vont se faire eng...
si ce n'est déjà fait...

On va aussi chercher des idées
dans la presse romande. Mais, à
part Elzingre, la presse lémani-
que a la priorité... FyLy

TV Romande:
humour

hebdomadaire

L'amour en France
«Le sesque des anges ou on n est
pas des lapins» donne la parole à
des enfants d'une classe mater-
nelle; «D'une femme, l'autre...»
trace le portrait de quatre femmes
de générations différentes d'une
même famille; «A quoi rêvent les
jeunes filles» propose des entre-
tiens avec des adolescentes d'une
classe d'apprentie-coiffeuses; «II
faut être deux pour danser le tan-
go» décrit les rencontres parfois
bizzarres qui conduisent à former
ou détruire un couple; «La vie à
deux ou éteins la lumière chéri»
montre d'autres couples solides
dans leur longue relation; «On
n'est pas des gonzesses» permet à
des membres d'une équipe de
football de parler d'amour en
jeunes «coqs» plutôt timides et
maladroits; «On ne peut pas tout
à la fois siffler l'apéro et l'opéra»
aborde certains rejets, de la fémi-
nité ou de la virilité; «A Lyon,
quelques histoires de solitude» se
met à l'écoute d'une jeune femme
qui a de nombreux amants, d'une
autre qui se dit courtisane (23, 25
et 27 octobre). La série se termine
par un portrait de Philipe Debois
(24, 26 et 28 octobre) qui tua sa
maîtresse et se trouve désormais
au ban d'une société qui rendit sa
jeunesse difficile. Cet ensemble de
sujets dresse un remarquable in-
ventaire de l'amour en France, en
1987 et 1988.

KARLIN ET LAEMÉ
Daniel Karlin, qui fut membre de
la Haute-Autorité, est un remar-
quable documentaliste qui s'atta-
que à des sujets difficiles avec une
grande rigueur. Formé aux disci-
plines de la psychiatrie, Tony Lai-
né, attentif, lucide, ne laissant rien
passer à ses interlocuteurs qu'il
sait mettre à l'aise, est le journa-
liste de l'équipe-

Avec les gosses, la caméra de
Karlin se fait discrète et presque
invisible. Elle joue sur des miroirs
pour donner la parole à des ado-
lescentes, s'installe dans des foyers
pour écouter des témoignages,
confronte dans un même lieu des
couples.

Tony Laine interroge d'abord
les deux membres de couples sépa-
rément, puis dit à l'un ce que l'au-
tre lui a avoué afin de vérifier l'au-
thenticité des déclarations et la
sensibilité qui se cache derrière la
relation de multiples événements
ou souvenirs.

LA FRANCHISE
DES MOTS

On y parle avec beaucoup de fran-
chises, parfois annoncée comme
volontaire, de l'amour, des senti-
ments, de l'acte physique, du plai-
sir, de la fidélité, des tromperies,
des joies, des enfants. Tant la mise
en scène de Karlin que l'attitude
de Laine parviennent à extirper la
vérité des comportements et des
existences.

Il y a tout de même des amours
heureux, mais plutôt marginaux,
la relation épistolaire d'une an-
cienne institutrice de 87 ans avec
un poète d'une cinquantaine d'an-
nées, la liaison entre deux jeunes
hommes qui «forment un tout» en
utilisant les mots du couple tradi-
tionnel, qui servent alors de mi-
roirs inattendu à d'autres couples.

Pour trouver l'unité, chaque
membre du couple doit constam-
ment consentir à un don de soi
pour conquérir l'autre. Et il y a
beaucoup d'amours malheureux
quand l'estime réciproque n'existe
pas ou plus, quand le silence s'ins-
talle, empêchant de parler de plai-
sir, d'émotion, de complicité...

La sept en octobre
P. H. Deleau, le responsable de
la «Quinzaine des réalisateurs»,
un des points forts du festival de
cinéma de Cannes, est aussi ce-
lui du troisième FIPA (Festival
International des Programmes
Audiovisuels) qui vient de se ter-
miner à Cannes. «Paroles d'ota-
ges», dont nous parlions la se-
maine dernière, y a obtenu le
«FIPA d'Or» dans la catégorie
documentaire.

Dans «Libération» du 14 oc-
tobre, Sophie Darmaillacq écrit:
«Après le lancement de LA

SEPT, une chaîne que l'on ne
voit pas, encourager un festival
où l'on ne va pas commence à
faire désordre»!

Dans le numéro 44 de son
programme, LA SEPT com-
plète son générique et annonce
qu'elle peut désormais être re-
prises par «quelques réseaux câ-
blés suisses» (40 mille posses-
seurs de téléviseurs dans notre
canton, par exemple). En évo-
quant LA SEPT, Nous ne

sommes pas dans le «mystère»,
comme c'est le cas en France, ii
s'agit d'une nouvelle chaîne déjà
largement accessible, la meil-
leure francophone, désormais. Il
est donc possible de relater ici
quelques-uns des «événements».

LA SEPT, dont l'équipe se li-
mite à une septantaine de per-
sonnes, coproduit la plupart de
ses émissions, tous azimuts, du
secteur privé ou public, en
France ou ailleurs

Textes de Freddy LANDRY

Des propositions d'octobre,
retenons une partie seulement,
déjà présentée ici ou là, ces «Pa-
roles d'otages» (TVR en janvier
sur TF1), «Moravagine» de Phi-
lippe Pillard (TVR en août), «Le
voyage au pays des francs
maçons» de Serge Moati (TF1
récemment), «Le médecin des
lumières» de René AHio (FR3
au début de l'année), «La ven-
geance d'une orpheline russe»
de J.C. Averty (FR3 encore),
des cycles consacrés à Cari T.
Dreyer, le grand cinéaste danois
(on en parlera lors du Séminaire
de cinéma du Louverain en dé-
cembre), Alain Tanner et
«L'amour en France» (voir ci-
contre) dont les derniers des huit
épisodes occupent l'antenne jus-
qu'à la fin du mois.

LA SEPT propose une télévi-
sion ambitieuse, populaire aussi,
qui fait confiance aux auteurs,
même dans le reportage et la do-
cumentation.

«Charles mort ou vif» diffusés dans le cadre du
cycle Alain Tanner sur la Sept

EPHÉMERIDE

Anniversaires
historiques

1988 - Belgique: accuses de 21
attentats, quatre membres des Cel-
lules communistes combattantes
sont condamnés aux travaux for-
cés à perpétuité.

1986 - A la suite de l'expulsion
de cinq diplomates américains par
les Soviétiques, le 19, les Améri-
cains expulsent 55 diplomates so-
viétiques.

1976 - Le comité central du Par-
ti communiste chinois annonce
avoir fait échec à des tentatives de
la veuve du président Mao et de ses
complices de la «bande des quatre»
en vue «d'usurper le pouvoir».

1969 - Willy Brandt devient le
premier chancelier socialiste de
l'Allemagne fédérale.

Us sont nés
un 21 octobre
- L'écrivain anglais Samuel Tay-

lor Coleridge (1772-1834)
- Le chimiste suédois Alfred No-

bel (1833-1896)
- Le metteur en scène et acteur

français Pierre Dux (1908)

Ŝ  ̂ La Première

9.05 Décalage horaire. 11.05 Le
kiosque à musique, en direct des
Colombettes sur Vuadens/FR, à
l'occasion de l'inauguration du
Centre culturel. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Bazar du samedi.
14.05 La courte échelle. 15.05
Superparade. 16.15 Quatre* qua-
tre. 17.05 Propos de table. 18.00
Journal du soir. 18.30 Samedi
soir. 22.30 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

/^g^FréquenceJura

7.02 Avis de recherche. 9.07 Car-
net de notes. 11.00 Le concert
romantique. 13.00 Grandes voix.
14.02 Jazz. 15.00 Désaccord par-
fait. 17.00 Concert. 18.30 Signé
Radio-France . 19.00 Les cinglés
du music-hall. 20.05 Concert : œu-
vres de Takemitsu , Dvorak , Sibe-
lius. 22.00 Concert : œuvre
dT. Xenakis. 23.30 Concert . 0.30
La terrasse des audiences du clair
de lune.

^̂ 
Espace 2

9.05 L'art choral : J. Haydn et sa
musique religieuse. 10.05 Samedi
musique: musique passion. 12.30
Coulisses... 14.05 Provinces ; pro-
menade et musique aux champs.
16.05 Nos patois. 17.05 Jazz.
18.05 Dis-moi demain. 18.50 Cor-
reo espanol. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.05 A
l'opéra : Le barbier de Séville, de
G. Paisiello. 22.40 Plein feu. 0.05
Notturno.

^h> Radio jura bernoés

8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
¦Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musique.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport. 23.05 Bal du samedi soir.

Ŝ 0̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi-midi. 12.30
Journal. 12.45 Zytlupe. 13.30 II y
a 50 ans. 14.00 Musiciens suisses.
15.00 Journal de la musique popu-
laire . 16.00 Spielplatz. 17.00
Welle eins. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Musique populaire et sport. 20.00
Samedi à la carte. 21.00 Football
et hockey sur glace. 23.00 Zwei-
tagsfliegen. 24.00 Club de nuit/ -

BTN-2001
9.00 Joie de vivre. 9.35 Bonjour
l'humeur (musique et agenda).
10.00 Blanc sur fond rouge avec
P. Schaffter. 10.30 Les dédicaces.
11.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursier. 12.30 Mi-
di première . 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn'occase.
13.30 Tour de Suisse en musique
populaire . 14.30 Gag à gogo.
15.30 Disco box. 19.30 Hockey
sur glace : Bienne-Ajoie.

Programmes radio de samedi

La Chaux-de-Fonds
Corso: 16 h 30, 18 h 30, 21 h, Ro-
tnuald et Juliette (12 ans).
Eden: 16 h 15, 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, Indiana
Jones et la dernière croisade (12
ans).
Scala: 16 h 45, 21 h, Mystery train
(16 ans); 15 h, 18 h 45, Calme
blanc (16 ans).

Neuchâtel
ApoUo 1: 15 h, 17 h 45,20 h 15, sa
aussi 23 h, Indiana Jones et la der-
nière croisade (12 ans); 2: 15 h, 17
h 30, 20 h 15, sa aussi 22 h 45 (les
séances sont en V.O. s/tr.), Do the
right thing (12 ans); 3: 17 h 45, 20
h 30, sa aussi 22 h 45, Nocturne in-
dien (12 ans); 15 h, Astérix et le
coup du menhir (enfants admis).
Arcades: 15 h, 18 h, 21 h, Abyss
(12 ans).
Bio: 15 h, 20 h 45, à 18 h en V.O.
s/tr., Cinéma paradiso (12 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa
aussi 23 h, American Ninja 3 (16

at t. :«..¦ j.> <H iin{.j . .1 iti..\t
ans):' '¦--' 

¦¦¦-¦'-• «!«i
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: sa, 20 h 30, di, 15
h, 17 h 30, 20 h 30, Indiana Jones
et la dernière croisade.
Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h, di,
17 h 30, 20 h 30, Robby Kalle
Paul.
Tramelan
Cinématographe: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h 30, di, 15
h, 20 h 30, Batman.
Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h 45, di, 20 h 30,
Comment faire l'amour avec un
Nègre sans se fatiguer.
Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h 15, di, 15 h
45, 20 h 15, Mississippi burning.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Aula du Gymnase: sa 20 h,
concert rock avec le groupe
Nouvelle Adresse.
Salle du Progrès: sa, 20 h 30,
concert du club d'accordéo-
nistes La Ruche; dès 23 h, bal.
3e semaine internationale de la
marionnette:
Théâtre ABC: sa, 20 h 30, Ma-
rionetas do Porto «Entre a vida
e a morte», (Portugal).
Théâtre: sa, 20 h, «La main ten-
due ne répond plus», spectacle
de Pierre Miserez.
Le P'tit Paris: sa, 22 h, concert
avec Swiss Dan Shout.

NEUCHÂTEL
3e Semaine internationale de la
marionnette
Cité universitaire: sa, 15 h, di, 14
h, 18 h, La fameuse invasion des
ours en Sicile», par le Théâtre
du Tilleul.
Théâtre: sa, 20 h 30, «Manipu-
lator underdog», par Le Stuffed
Puppet Theater.

Théâtre du Pommier: sa, 23 h
30, «Piccoli suicidi», par G.
Holmar.
Centre portugais: di; 17 h* 30,
«Dom Roberto», par Les Ma-
rionetas do Porto.
Théâtre: di, 20 h 30, «L'enfant
du lac», par le Théâtre de Woro-
nesh (URSS).
Centre de loisirs: sa, 21 h,
concert Zéro Pop et Ut.
Saint-Aubin, La Tarentule: di,
17 h, spectacle d'entraide en pré-
sence de W. Randin, responsa-
ble de l'organisation «Nouvelle
Planète» et de la chanteuse bré-
silienne Maria Da Paz.

VAL-DE-RUZ
Dombresson, halle de gym: sa,
20 h 30, grande soirée folklori-
que (org. Yodler-Club «l'Echo
du Val-de-Ruz»).

Exposition
temporaire
LE LOCLE

Musée des beaux-arts: expo
«Reflets contemporains d'une
collection», gravures de l'Ecole
polytechnique de Zurich; jus-
qu'au 12 novembre.

AGENDA CULTUREL

^̂ P La Première

9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche. 10.00 Les rois du
vert de gris. 11.05 5 sur 7. 12.05
Label suisse. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Scooter. 15.05 Sur-
prise par ville. 16.05 L'abécé-
daire . 17.05 Votre disque préféré .
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.45 Votre disque
préféré . 20.05 Du côté de la vie.
22.25 Reprise Tribune de pre-
mière. 0.05 Couleur 3.

gfff l France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert promenade. 9.07
Cantate - Musiques sacrées. 10.30
L'école buissonnière. 12.00
Concert. 13.00 Avis aux ama-
teurs. 14.02 Fidèlement vôtre .
17.00 Comment l'entendez-vous?
19.00 Jazz vivant. 20.05 Avant-
concert. 20.30 Concert : œuvres
de Xenakis, Taira , Brahms. 23.05
Climats : musiques tradition-
nelles. 0.30 Archives dans la nuit.

Jt*k
^̂ 

Espace 2

9.10 Messe de la Mission univer-
selle. 10.05 Culte. 11.05 L'éternel
présent. 11.45 Disque en lice.
14.05 Concerts d'ici et d'ailleurs.
15.40 Correspondances. 17.05
L'heure musicale : en direct du
Centre culturel suisse à Paris.
19.00 Méridiens. 19.50 Novitads.
20.05 Boulevard du théâtre : L 'é-
quarissage pour tous, de B. Vian.
22.30 Création radiophonique.
0.05 Notturno.

/ ĵ^requencejura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura . 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René, Vicky,
Corinne, Angela , Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces (suite). 11.00 L'infor-
mation en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Couleur 3.

N̂̂ p* Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.00 Musi-
que de variétés. 11.30 Politique
internationale. 12.00 Dimanche
midi. 12.30 Journal de midi et
sport . 13.30 Le coin du dialecte.
14.00 Arena. 15.05 Sport et musi-
que. 18.00 Welle eins. 18.45 Pa-
rade des disques. 19.45 Entretien.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bume-
rang. 22.00 Songs, lieder, chan-
sons. 24.00 Club de nuit.

RTN 2001
L'heure musicale, à 17 h 05. Lie-
der en direct du Centre culturel
suisse à Paris. Eric Lavanchy pré-
sente un concert donné par Oli-
vier Widmer et Gérard Wyss. Au
programme, des lieder de Franz
Schubert , et d'Othmar Schœck.
Olivier Widmer a étudié le chant à
l'Académie de musique et Gérard
Wyss, né à Porrentruy en 1944, a
fait des études musicales avec
Rolf Màser et Paul Baumgartner.

Programmes radio de dimanche

Espace-loisirs - 31



L'amour du noir
Taies of Error,

premier album de Thomas Ott
Petit dernier de la bande - il
n'a que 24 ans - le Zurichois
Thomas Ott s'est déjà fait un
nom (un deuxième prix
«jeunes talents» à Sierre, un
court métrage d'animation re-
marqué) et s'offre aujourd'hui
un premier album, Taies ot
Error. Tout beau. Tout noir.
Et redoutablement réussi.

En cinq nouvelles plutôt noires
que blanches, Thomas Ott rend
hommage aux E.C. Comics
américains: romans d'amour, de
guerre et de flics où s'insinue le
fantastique et l'horreur; histo-
riettes à l'allure innocente qui
s'achèvent inévitablement dans
la surprise du drame, flaques de
sang coagulé qui vire bien sûr au
noir.

SCALPEL
EXPRESSIONNISTE

Mais si les récits de Thomas Ott
renouent avec cette tradition
américaine de l'efficacité , son
dessin rejoint d'autres origines
de cadres et de contrastes - es-
thètes du noir et blanc comme
Breccia, Munôz ou même Gôt-
ting. Dessin? Pas vraiment. Car
Thomas Ott joue plutôt ici du

Frédéric MAIRE

scalpel, tant dans l'efficacité
sombre de ses récits que dans
leur forme. Véritable graveur
des temps modernes, il travaille
par grattage des feuilles de pa-
pier noir et va chercher à l'inté-
rieur de la matière opaque le
blanc de la lumière, crue, tou-
jours violente.

Son travail d'ombre et de lu-
mière et son rapport aux cadres
mutilatoires trouvent en fait
leurs sources du côté de l'expres-
sionnisme allemand (tant ciné-
matographique que pictural).

Derrière l'humour noir ou l'hor-
reur blanche se glisse une dis-
tance - celle de l'hommage et du
remake - et parfois même une
certaine émotion, tragique et dé-
finitive.
LA RÉFÉRENCE QUI TUE

Référentiel donc, et époustou-
flant de réussite graphique, Taie
of Error souffre aussi de ses ori-
gines. Car à trop vouloir propo-
ser une relecture de genres
connus, la forme si extraordi-
naire proposée par Thomas Ott
éblouit tant qu'elle en occulte le
sens. On en vient à oublier que
malgré tout, la bande dessinée a
aussi besoin d'histoires. Et de ce
point de vue, l'album se révèle
plus inégal, moins original,
voire... démodé, tant l'hom-
mage aux E.C. Comics améri-
cains est poussé à l'extrême.

Ce qui n'empêche toutefois
pas ce premier ouvrage de Tho-
mas Ott d'être une des plus
belles parutions du moment.
Quand cet encore très jeune ar-
tiste se dégagera de paternités
trop envahissantes, ou qu'il tra-

vaillera (pourquoi pas) au ser-
vice d'un scénariste, il deviendra
sans conteste un des plus impor-
tants auteurs de BD du monde -
tant sa puissance d'expression
visuelle lui confère déjà une per-
sonnalité originale, évidemment
exceptionnelle.

• Taies of Error
par Thomas Ott
éditions Moderne, Verlag bbb,
Postfach 4626, 8022 Zurich
PS: l'album n'est (pour l'ins-
tant) disponible qu'en version
allemande. Mais cela n'a stricte-
ment aucune importance puis-

qu a part une préface et quel-
ques très discrets commentaires
en allemand (ou en anglais),
tout s'y déroule sans paroles...
La connaissance de la langue de
Goethe ne s'impose donc nulle-
ment pour acquérir et lire cet al-
bum!

Philippe Francq dédicace
Jeune et talentueux dessinateur
des deux tomes de Des villes et
des f emmes et des aventures de
Léo Tomasini, Philippe Francq
est de passage en Suisse - et
dans la région en particulier -
pour dédicacer le nouvel album
de sa série policière, Et rops la
boum. Il sera à Bâle, à la librai-

rie Comics Shop, le mercredi 25
octobre dès 16 h; à Lausanne, à
la librairie Apostrophes le jeudi
26 dès 16 h; a Neuchâtel, à la li-
brairie Apostrophes encore, le
vendredi 27 dès 16 h; et à La
Chaux-de-Fonds enfin , à la li-
brairie Apostrophes toujours, le
samedi 28 dès 16 h.

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous

ouvert sur... la bande dessinée

Le grand Juillard - dessinateur
des Sept vies de l'épervier et de
Arno - expose ses œuvres,
planches originales et illustra-
tions, à la Galerie Papier Gras
de Genève (1, place de l'Ile), ceci
à partir d'aujourd'hui et jus-
qu'au 4 novembre. A signaler
qu 'André Juillard dédicace ses
œuvres cet après-midi, au même
endroit de 15 h à 18 h.

André Juillard expose

Ne pas confondre: Vuillemin
n'est pas Wuillemin (gentillet
dessinateur de Guillaume Tell).

Non! Philippe Vuillemin - né en
58 - est le digne représentant des
emmerdeurs de la planche et le
parfait descendant de Reiser.
Son dessin, ses idées, son rap-
port parfaitement ignoble et ico-
noclaste à toutes choses est une
digne réponse aux Hermann et
autres Dimitri fustigés, la se-
maine dernière, dans ces mêmes
colonnes. Vuillemin est un im-
mense bonhomme qui ne res-
pectera jamais rien - et il a bien
raison. De Saine ardeur à Hitler
= SS, ses sales blagues de
l'Echo méritent par contre tout
notre bruyant respect. Allez
vous les faire dédicacer par Vuil-
lemin en personne à la Galerie
Papier Gras de Genève, le same-
di 4 novembre de 14 h 30 à 17 h.

Vuillemin dédicace

Dans le pâmer de la femme de
ménage de la page de Bande
dessinée que vous avez sous les
yeux, à signaler: il y a 15 jours,
l'article consacré au très bel al-
bum de Vern et Christin, Le my-
cologue et le caïman, était ma-
lencontreusement illustré par
des images du très contestable
album de Hermann, Jérémiah,
Simon est de retour. Mais vous
aviez rectifié de vous-même,

n'est-il pas? Et puis la semaine
dernière, il fallait lire, en lieu et
place de «les idéologies fasci-
nantes, totalitaires et extermina-
trices», «les idéologies f ascisan-
tes...»ce qui n'est pas du tout la
même chose. Encore que la fas-
cination qu'a pu exercer le fas-
cisme sur certains faisceaux de
la population est historique.
Dont acte.

Bulles et Coquilles
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3

«-»¦ :2 CD [(> « U. ¦— .¦ 
lag-Ui^g-
_- _en =-2  3 9- CDg 3 ° S c g g ^ - g
¦5 tu en 3- .  ., 9 (3.

3 S en $• C 3 3 -
o. 3 2" 3 ̂  S- 2 g'"?

<* g g o a 3 s-g {g 5.
°°3 S3 s |§o-& o• I O CD . r3 CD 3 C? CD

g S» coE _,«>| 3!a 5o 2.g.3-gg o œ 3 »
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S^- cg g S-Û jÇ jS* È 8 w .!2 -2-g E ¦z8 ,

= e^>o)g-Jgg-gE°g g«» .2 g >8JI^>S,Sr|5
•2,-Q CJ - 0 .A^ co 

Q. "•= > ,E • e D U - 0 0 ' 5 D  = ̂ g H- -?:

i2 oJ3<£CNO . c SS2..2.0£m-o . .= o>î2.°zï-ii

{j e" ' -C X ' ¦

5 g g? ï ? -s
<= O en  ̂c ° in m u. -11
E "3- eo m > ** -C - j  oeo i _J > -  _ (j '—• CD £oen >_ .C , . ro -C >~' .C -3 ^
g .9? O X O ' O co r- >< .te_l -Q CN 3 , g; CNI _l «- 3 O

iê&U H'JBàIgôili lUijs fi
45"o.2 I ««  .- | •• ii «.ï?2 -8-ç ^ 52 3 £2 —Î5-g
1»S^|£ .g^ g -ë E Ë« lO ^ B »- i ^C o C C  

^^t f l M C f l*  BO 03 0 0 °
O CÎ-CN i-i-CM "O 00 CM ii-CO U. t- U

£ o) i . co . „- '5» i «in iço i g g ir ii i c g .î^.S - , ô ~ ^ -o2 ~^ o -J '~ t- '̂  o s^o. °oo EE ° 2)^.2 oo
g , 21 ci ?g g«* 2 .

=- ' t f  Z 0?^ cS" Z- 
^| Z ,£& *<?

«s;sS£^8i| là il g 11 11 s • silice! |. g"|l>-i;-

g|lPl!Ï5»i il d ï^îl 3| iHhfl i S- j^
ljl

fj
O E Z i. . g»gïc o  "2° ïw ;; t o »c^  2<" O «=:-l o-i =^-2 J V, 2-g J^=S Bce » c» e «m S c-2 S ¦? £ ,- S" ^"^ » v S-j j - E^ i s  L 8 ... 8 LJ2 Ei2^

IS Sg iw lc ?  g -  |g> iégg S S ê&|̂ lS.gt Si* -=ES^ «8 |£û
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ilsiî iscs^ê? g

J3 g> è
CO 4^

1 c OJ •
E CD 

^
§^00

00 *- "S CD ' *~

g ï r $Mï
C D .2 l»ï l
C0 O E .. CZ E
Q OC £ £ £^ 8

o x <* c/j
O 3£ >"

2 =
CMO T- O>

|4"5

II
fi{
è
o

t» .

II
IIil

IJ]11II

£ „\ >-" «5 •- ' •*= ' co c_) >L ' (u coi • <i) x: .N 5D r- L • CD" ' <L.
g-g '5 J £ ^0 ^-03 ôa ? 8 -J | -J e -J-,g ^-s -g S

•g = 2 3 g -  C l» , «).ï E C O  _ . ,  o -CD CD c c3 l
52  5 fl. eo E^ Eg  -J OQ />- 2 °  g c D- ' ^ . cë o . E g r a ,

* » B g g  z g Z E^ ^ M |i 
¦
D)l§* m i-8" 

Z o c o ™
'J E ;EZ <„! C D g l £ ~ g5D  ̂

zw 
BliT rfUl gr B^J?

flî! 115 S1 «*4 Isa* Hîl N1 ISï * |M
CM Ciu- T- ^rU ccooû co r- C? :̂cû T- E-J T- CNJ O C CM2^-

 ̂œZr o *- c/>i- u- .*

•1= 5 0)8 j «^ E^S'-s ï- 0 - C _J .2 « .2> «J èr .E  ̂ So S

.«iË^o <D«|ool§': w g,3^££-
S3
' £ë 5^| S SS 2£ g

w . «o a ^-Z5 BOZ • ïOï£» S -g.i:- c«0£ > :E.-g A,
3 c -te 51- CO _ J _ ' C TZ „C O .2 i OO nm *  i r Q c èuo S.Sco-' eu 25 = . ™ .2^eD <g:ro g S x 2 Ec J 35 r œ£ Sj -S o,

c g §2 - o  e i-soEg^^ igc^^ i^ «sz ili.i gi &i£^g 2)8 -g, .OT §28r5Î Eg ,gTE| iî ig ^"i iSSlog l  E-g i»g .. «"«S- i- iS  ̂eu .. *" oa-r Ĵ J •• F>£ . „ E - - CD
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