
Le dernier vrai Belge
Visite en Suisse du roi des Belges Baudouin 1er

Il reste le plus fort - et sans doute
le dernier - garant de l'unité de la
Belgique, en voie de fédéralisa-
tion. Le roi des Belges, Baudouin
1er, accompagné de la reine Fa-
biola, accomplit, dès aujourd'hui
en Suisse, une visite d'Etat de
trois jours. Un séjour sans
nuages, puisque le roi ne joue pas
un rôle politique direct et que le
contentieux helvético-belge se ré-
sume au problème des pensions
dues aux Suisses de l'ancien
Congo belge.

.. . Yves PETIGNAT

Le roi Baudouin 'it» sera pas
trop dépaysé en débarquant ce
matin à Kloten. D'abord parce
qu'il connaît bien la Suisse, pour
y avoir passé cinq années
d'études au collège du Rosey, à
Rolle, puis à Genève, entre 1945
et 1950, durant l'exil de la fa-
mille royale.

Ensuite parce que, comme la
Suisse, la Belgique est, depuis le
1 er janvier l'989, 'un-Etat fédéra-
liste, confronté»au-problème de
la coexistence de plusieurs lan-
gues, i , ;, ', , ' !• ; ¦

COMMUNAUTÉS ^ETRÉGIONS - :
Mais là s'arrête la comparaison,
car le fédéralisme belge est d'une
tout autre essence que le fédéra-
lisme suisse. Au système helvéti-

que, qui est l'association de
vingt-six cantons et demi-can-
tons, la Belgique oppose un «fé-
déralisme de dissociation», soit
le partage de l'ancien Etat uni-
taire en trois régions
autonomes, la Flandre, la Wal-
lonie et Bruxelles, et deux com-
munautés linguistiques, fran-
çaise et flamande.

Les communautés sont com-
pétentes en matière culturelle,
d'enseignement et d'emploi des
langues; les régions pour tout ce
qui a trait aux travaux publics,
transports, aménagement du
territoire, logement, environne-
ment, énergie, économie, etc.
Régions et communautés,
contrairement à nos cantons,

- peuvent signer des traités inter-
nationaux.

Justice, monnaie, défensePnà-
tionale, agriculture, politique
étrangère, maintien de l'ordre
dépendent de l'Etat central.

CIMENT NATIONAL
Le roi reste ainsi l'élément essen-
tiel de l'unité nationale. Alors
que les uns se déclarent d'abord
wallons ou flamands, on dit du
roi Baudouin que c'est sans
doute le dernier véritable Belge,
dans un Etat qui, ces dernières
années, a connu d'innombrables
chutes de gouvernement pour
des problèmes linguistiques.

C'est lui en effet , depuis la
Constitution de 1831 établissant
la monarchie constitutionnelleet

parlementaire, qui signe les lois,
désigne le formateur du gouver-
nement, nomme et révoque les
ministres. Il est le garant de la
Constitution, mais il possède
aussi un droit d'inititiative au-
près du Parlement.

Constitutionnellement, c'est
un roi muet, qui n'intervient pas
dans les affaires politiques du
pays. Mais on sait que les avis
du roi Baudouin exercent mal-
gré tout une forte influence.

AMITIE
Il s'agit donc avant tout d'une
visite d'amitié, sans portée poli-
tique directe; une occasion de
resserrer les liens entre les deux
pays. Même si les Suisses se ren-
dent souvent dans la capitale de
l'Europe, nos relations bilaté-
rales sont assez espacées au ni-
veau ministériel. Le roi, qui sé-
journera à la résidence officielle
du Lohn, ne participera pas aux
discussions entre M. Felber et le
ministre belge des Affaires
étrangères, M. Mark Eyskens.

Après un accueil par le
Conseil fédéral in corpore, au-
jourd'hui, les souverains visite-
ront l'EPF de Lausanne et la
Fondation Jean Monnet pour
l'Europe, mercredi, puis la
Suisse centrale, notamment En-
gelberg, jeudi. Les honneurs mi-
litaires seront rendus à Stans.

Y. P.
• Lire également en page 4

Le roi Baudouin est sans doute le dernier garant de l'unité
de la Belgique.

(Photo ASL)

Microgravité:
f aux départ

La microgravité devait per-
mettre aux scientif iques et
aux industriels de tester puis
de produire des matériaux et
des substances jusque-là im-
possibles à f abriquer sur terre.
Une double perspective f abu-
leuse qu'il convient désormais
de nuancer, les coûts p r o h i b i -
tif s des p r e m i e r s  essais pour
des résultats mitigés. . ayant
coupé l'élan des plus enthou-
siastes.

La navette Atlantis qui s'est
posée hier, après une mission
de cinq jours, avait justement
à son bord une expérience de
microgravité pour le compte
de la société américaine 3M,
le géant du ruban adhésif étant
aujourd'hui l'entreprise la plus
engagée dans cette nouvelle
voie industrielle. ,

En absence de pes anteur,
toute la phys ique est radicale-
ment transf ormée, ce qui au-

'. rart, par exemple, évité à
iSetmton sa ¦ brutale rencontre
avec la pomme de sa théorie...¦ '¦ Dans l'espace, il est possi-
ble de mélanger intimement de
l'huile et de l'eau, des métaux

. en f usion de densité diff érente ,
de réaliser des alliages nou-
veaux et de créer des cristaux
de manière très partwuhere.
Devant de telles propriétés
phys iques, un grand nombre
d'industriels avaient vu là une
possibilité quasi illimitée d'in-
venter et de produire - si pos-
sible en masse - des médica-
ments, des libres ou des mé-
taux sans équivalents terres-
tres.

Or, après la ruée f iévreuse
sur les navettes du début des
années 80, il f aut bien admet-
tre, avec le recul, que les résul-
tats n'ont pas été à la hauteur
des espoirs même pour de la
recherche expérimentale.
A vec un p n x  moyen du «kilo
d'expérience» mis en orbite
dépassant les 10.000 dollars,
on devient exigeant...

Si l'on met encore dans la
balance les énormes p r o g r è s
réalisés par la recherche sur
terre, le jeu n'en vaut déjà plus
la chandelle pour certains.

11 n'empêche que les usines
de l'espace existeront bel et
bien un jour, selon l'impertur-
bable logique qui f ait que
moins de 70 ans séparent le
premier vol des f r è r e s  Wright
de l'alunissage d'Armstrong.
Enthousiasme et morosité ont
toujours rythme la conjonc-
ture scientif ique, sans pour au-
tant que les comptables l'em-
portent sur les chercheurs...

MarioSESSA

Aujourd'hui: généralement enso-
leillé, avec quelques passages
nuageux au pied nord du Jura et
sur l'extrême ouest du pays.

Demain: ensoleillé. Au nord et à
l'ouest du pays parfois quelques
formations nuageuses. Brouil-
lard le matin en plaine. Doux.

Lac des Brenets
747.86 m

Lac de Neuchâtel
429,10 m

Lever Coucher
7 h 03 17 h 28
1 h 40 15 h 26

Fête à souhaiter jeudi 24 octobre: Salomé 

Andy Warhol, le designer américain Nathan Horwitt et le
• peintre-sculpteur israélien Yaacov Agam ont fait hier leur

entrée au Musée international d'horlogerie, à La Chaux-
de-Fonds. Tous trois ont dessiné des montres presti-
gieuses qui font partie des collections d'art contemporain.
Movado faisait hier ce triple don au MIH. Un événement.
La «Muséum Watch», l'une des montres offertes par Movado
au MIH: quand le design «Bauhaus» marque durablement
l'art horloger contemporain. (Photo Gerber) 1 Q

La Chaux-de-Fonds:
Andy Warhol and Co au MIH

La «République de Hongrie» proclamée
La «République de Hongrie» a
été proclamée hier, le jour même
du 33e anniversaire du début de
l'insurrection de 1956, symboli-
sant ainsi, estiment les observa-
teurs, la lin de l'ancien régime
communiste et l'instauration à
terme d'une démocratie de type
parlementaire occidental.
La phrase historique a été pro-
noncée à midi, du haut du bal-
con du Parlement, drapé des
couleurs nationales rouge-
blanc-vert, par le chef de l'Etat
par intérim, Matyas Szuros, fré-
nétiquement acclamé par plu-
sieurs dizaines de milliers de
Hongrois.

«Je déclare solennellement
que selon notre nouvelle Consti-
tution , la Hongrie a depuis ce
jour, le 23 octobre 1989, le statut
et le nom de République de
Hongrie», a-t-il dit.

«L'insurrection du 23 octobre
1956 a été une leçon de l'His-
toire et a préparé la voie pour
ancrer la nouvelle République»,

a ajouté M. Szuros, établissant
ainsi lui-même un lien entre les
valeurs pour lesquelles les Hon-
grois ont combattu il y a 33 ans
et qui sont affirmées au-
jourd'hui: indépendance, démo-
cratie, libertés et multipartisme.
SIFFLETS D'AMERTUME

Par contre les revendications des
insurgés de 1956 d'une Hongrie
neutre et le retrait des troupes
soviétiques restent un rêve pour
beaucoup de Hongrois.

Les chars de Moscou avaient
écrasé le soulèvement le 4 no-
vembre faisant 2700 morts selon
les chiffres officiels et 25 000 se-
lon les chiffres publiés à l'Ouest.

Il n'a donc guère surpris que
les seuls sifflets lors du discours
de M. Szuros ont été entendus
au moment où il s'est prononcé
en faveur «de l'intensification de
nos relations avec notre puis-
sant voisin, l'Union soviétique».
La phrase suivante, sur «l'amé-

lioration de la coopération avec
les Etats-Unis», a par contre été
vivement acclamée.

AIDER Â L'UNIFICATION
«Il y aura à présent un Etat de

droit indépendant» basé sur «les
valeurs de la démocratie bour-
geoise et de la social-démocra-
tie», a souligné M. Szuros. La
Hongrie souhaite «être un lien
entre l'Ouest et l'Est et contri-
buer à l'unification de l'Euro-
pe», a-t-il ajouté. Il a conclu par
ce «voeu que la République de
Hongrie soit plus heureuse que
ses prédécesseurs».

PROFONDE ÉMOTION
La foule sur la place Kossuth
devant le Parlement baignée par
un magnifique soleil d'automne
a entonné dans une profonde
émotion l'hymne national. La
cérémonie a été retransmise en
direct par la télévision hon-
groise.

(ats, afp)

Un lien entre l'Ouest et l'Est



CDU: nouveau revers
Stuttgart : l'extrême-droite

gagne du terrain

Le maire de Stuttgart, Manfred Rommel, fils du maréchal
du même nom. (Bélino AP)

En recueillant 9,6% des voix à
Stuttgart, l'extrême-droite ouest-
allemande a infligé dimanche,
lors des élections municipales du
Land de Bade-Wurtemberg, un
nouveau revers aux chrétiens dé-
mocrates au pouvoir.
S'ils continuent à avoir le vent
en poupe, les Républicains, diri-
gés par l'ancien SS Franz
Schonhuber, pourraient faire
obstacle à toute coalition que
tenteraient de former les so-
ciaux-démocrates du SPD ou les
chrétiens démocrates (CDU)
après les législatives de décem-
bre 1990.

La CDU enregistre dans le
Bade-Wurtemberg son cin-
quième revers électoral consécu-
tif depuis le début de l'année, et
le maire de Stuttgart Manfred
Rommel, membre de la CDU et
fils du maréchal Erwin Rom-
mel, a accusé le gouvernement
de Bonn de ne pas s'attaquer à
la crise du logement et de favori-
ser ainsi une progression des ré-
publicains.
PÉNURIE DE LOGEMENTS
Les électeurs se sont tournés
vers l'extrême-droite parce que
les hommes politiques parlent

de la pénurie de logements sans
pour autant que la population
voit la situation évoluer, a ajou-
té M. Rommel.

Misant non seulement sur le
mécontentement lié à la crise du
logement mais aussi sur l'immi-
gration et le chômage, les Répu-
blicains ont remporté dans cer-
taines villes du Land jusqu'à
14% des voix.

Le gouvernement de Bonn a
annoncé la semaine dernière un
programme d'urgence de cons-
truction visant à faire passer à
400.000, soit une hausse de
100.000, le nombre de loge-
ments devant être construits l'an
prochain.

Le chancelier Helmut Kohi a
aussi demandé aux Allemands
de l'Ouest de louer toute pièce
inutilisée aux quelque 120.000
Allemands de l'Est devant au
total arriver en RFA cette an-
née.

Le SPD a lui aussi souffert
des retombées de la crise du lo-
gement puisque dans la ville in-
dustrielle de Mannheim, son
bastion traditionnel en Bade-
Wurtemberg, il a perdu environ
9 % de son électoral.

(ats, reuter)

300.000 manifestants à Leipzig
RDA: création d'un syndicat indépendant

Au moins 300.000 personnes, se-
lon les dernières estimations, ont
manifesté hier soir sans incidents
à Leipzig, et des milliers d'Alle-
mands de l'Est sont descendus
dans les rues à Berlin-Est, Dresde
et Halle, pour les plus impor-
tantes manifestations organisées
depuis le début de l'agitation poli-
tique en RDA.
A Leipzig, ville qui compte envi-
ron 600.000 habitants, le ras-
semblement de lundi soir était le
plus important à ce jour de ceux
organisés chaque lundi depuis
trois semaines dans cette grande
ville du sud de la RDA, selon le
correspondant de l'AFP.

La manifestation s'est dérou-
lée dans une atmosphère déten-
due. Aucun incident n'a été si-
gnalé. Les forces de sécurité
étaient absentes, mise à part une
seule voiture de police qui ou-
vrait la voie au cortège le long
des grandes artères de la ville.

L'agence de presse officielle
ADN a rendu compte de la ma-
nifestation avec une très grande
célérité et a rapporté que «plus
de 100.000 personnes» y avaient
pris part.

Comme chaque lundi, les ma-
nifestants avaient commencé à
se réunir dès 16 h 30 autour de
l'église Saint-Nicolas, bastion de
la contestation en RDA. Vers 18
h, une fois l'office religieux ter-
miné, le cortège démarrait, com-

posé de gens de tous âges et ap-
partenant à toutes les couches
sociales.

GORBY, GORBY
Les manifestants réclamaient
aux autorités communistes des
réformes politiques et la liberté
de voyager à l'étranger. Cer-
taines personnes demandaient
«des élections libres» et récla-
maient l'autorisation du «Nou-
veau Forum», principal mouve-
ment d'opposition. Cependant,
le mot d'ordre devenu tradition-
nel était celui de «Gorby-Gor-
by».

A Berlin-Est, plusieurs mil-
liers de personnes manifestaient
lundi soir pour soutenir leurs
compatriotes poursuivis après
les manifestations du début du
mois d'octobre en RDA, ont
constaté des témoins. Le défilé
s'est formé peu avant 20 h 00 à
la sortie d'une veillée de prière à
l'église protestante Gethsémani,
lieu de rassemblement des oppo-
sants est-berlinois.

A Dresde également, plu-
sieurs milliers d'Allemands de
l'Est se sont rassemblés dans les
rues lundi soir pour réclamer la
«poursuite du dialogue» entamé
avec les autorités régionales, a
rapporté l'agence officielle
ADN.

La police n'est pas intervenue
depuis les violences du week-end

des 7 et 8 octobre, lorsque des
milliers de manifestants avaient
défilé à Berlin-Est en scandant le
nom de Gorbatchev, alors en vi-
site dans le pays.

Par ailleurs, un membre du
bureau politique du SED, Kurt
Hager, a annoncé lundi soir à la
télévision d'Etat que tous les Al-
lemands de l'Est pourraient pro-
chainement obtenir un passe-
port et voyager à l'étranger.

PREMIER SYNDICAT
INDÉPENDANT

Le monopole du pouvoir du
parti communiste (SED) a été
défié lundi en RDA avec la créa-
tion du premier syndicat indé-
pendant dans une entreprise de
Berlin-Est.

Le syndicat baptisé Reform
(réforme), limité pour l'instant à
une seule entreprise de fabrica-
tion d'appareils de régulation, a
réclamé dans une proclamation
publiée à Berlin-Ouest le droit
de grève et «la fin de l'interven-
tion des organisations non syn-
dicales et des partis à l'intérieur
des entreprises».

Le nouveau syndicat re-
proche à la fédération unique
des syndicats, le FDGB, de ne
pas prendre en compte les véri-
tables intérêts de la majorité des
travailleurs et d'être trop liée au
SED. (ats, afp, reuter)

Nationalismes
parallèles

Dans le Land de Bade-Wur-
temberg comme à Berlin-
Ouest, en Rhénanié-West-
phalie, en Hesse, bref , comme
partout en Germanie, l'ex-
trême-droite ouest-allemande
- les républicains - gagne du
terrain à chaque élection.

Ce n 'est pas le grand déf er-
lement, mais à chaque vague
parlementaire, un citoyen sur
dix ou sur vingt choisit l'ex-
trémisme noir.

Le mouvement est peut-
être passager. H s'explique
peut-être partiellement par la
mauvaise humeur consécutive
à l'aff lux de requérants d'asile
de pays lointains, par la mol-
lesse du chancelier Kohi.
Mais n'y  a-t-il aucune nostal-
gie de l'époque du grand
Reich dans ceux qui optent de
voter répubUcain?

Le Land de Bade-Wurtem-
berg est le voisin immédiat de
la Suisse. Sa mentalité n'est
pas antagoniste de celle de
plusieurs de nos cantons. Une
poussée de l'extrême-droite
devrait logiquement se réper-
cuter bientôt chez nous en
conséquence.

Mais là n'est pas le p r o -
blème. La question, c'est de
savoir si nous assistons pré -
sentement à une montée du
nationalisme germanique qui
ne se conf inera p a s  nécessai-
rement à la droite et si nous
nous trouvons en présence
d'une mue prof onde de l'Alle-
magne d'après-guerre.

D'autre part, quel que soit
le p l a i s i r  qu'on peut éprouver
à voir l'Allemagne de l'Est
s'enthousiasmer pour la liber-
té et la démocratie, on peut
s'interroger: n'y  a-t-il pas un
certain parallélisme entre le
nationalisme de la RDA et ce-
lui de la RFA ? Tous les deux
ne tendent-ils p a s  à se rejoin-
dre et les Verts - déchirés en-
tre le rouge vif et le noir de la
f orêt allemande - ne sont-ils
pas déjà là pour aider à coller
ce qui était cassé ou simple-
ment ébrécbé?

L'Europe de 1992, si labo-
rieusement construite dans les
cénacles des technocrates, en
catimini des peuples, dont on
se garde bien d'écouter les
vieux, résistera-t-elle à ce na-
tionalisme, s'il continue à
croire.¦ Assez logiquement, des
voix proclament déjà qu'elle
ne doit pas s'arrêter à ses
f rontières actuelles, qu'elle
doit déborder à l'Est.

Pragmatiques, les Euro-
péens de Bruxelles, Delors en
tête, crient casse-cou. «Un
tiens pensent-ils, vaut mieux
que deux tu l'auras.»

Seront-ils entendus? On ne
saurait p lus  l'aff irmer en
toute quiétude.

Willy BRANDT

Aoun appelle a la grève
Dissensions après la signature de l'accord de Taef

Les partisans du général Michel
Aoun ont appelé à une grève gé-
nérale et à une manifestation po-
pulaire pour aujourd'hui en signe
d'appui au rejet par le chef de
gouvernement de militaires chré-
tiens de l'accord de Taef (Arabie
Saoudite).
Cet appel a été lancé, selon la
chaîne de la télévision libanaise
sous contrôle du gouvernement
Aoun, par «le Conseil central de
la coordination nationale», un
regroupement de mouvements
et associations professionnels
des régions chrétiennes qui sou-
tiennent la politique du général.

Le général Aoun avait rejeté
dimanche soir l'accord auquel
ont aboutit les députés libanais
à Taef, après 23 jours de débats,
sur le document d'entente natio-

nale soumis par le triumvirat
(Arabie Saoudite, Maroc, Algé-
rie).

Des manifestations dans plu-
sieurs, régions chrétiennes ont eu
lieu lundi contre l'accord de
Taef, et près de 4000 manifes-
tants se sont rendus au palais
présidentiel de Baabda, où sî ge
le général Àoun, pour lui mani-
fester leur appui.

Les quatre quotidiens
proches du camp chrétien ont
souligné lundi la nécessité d'ac-
cepter le document arabe et esti-
me que la position du général
Aoun risquait de porter atteinte
à l'avenir du Liban.

Selim Hoss, chef du gouver-
nement libanais musulman, a
estimé lundi qu'un rejet du plan
élaboré à Taef serait suicidaire.

«Cet accord vise à relancer les
institutions constitutionnelles, à
sortir le Liban de l'impasse», a
ajoute M. Hoss dans un com-
muniqué.

De son côté, le chef druze
Walid Joumblatt a annoncé
qu'il acceptera l'accord de Taef
sur le Liban , à la demande de la
Syrie, tout en affirmant que ce
document de compromis, élabo-
ré sous l'égide de l'Arabie Saou-
dite, «ne servira à rien».

La radio officielle syrienne a
pour sa part estimé que le géné-
ral Aoun «ferait tout pour faire
échouer les résultats de Taef».
«Refuser le document arabe si-
gnifie un retour au langage des
armes».

(ats, afp)

Dans le camp syrien, on craint le «retour au langage des armes». (Bélino AP)

VIOLATION. - L'URSS a
«ouvertement violé» le traité
ABM sur les missiles antibalis-
tiques en défendant la légitimi-
té de sa station radar de Kras-
noïarsk, a reconnu le ministre
soviétique des Affaires étran-
gères M. Chevardnadze devant
le Parlement soviétique.

EXPLOSION. - Une cen-
taine d'employés ont été bles-
sés dans une forte explosion,
suivie d'un gigantesque incen-
die, qui a ébranlé un complexe
chimique à Pasadena, près de
Houston au Texas.

NAZIS. - Une Conférence
internationale sur les criminels
de guerre nazis s'est ouverte
dans un grand hôtel de Lon-
dres, en présence de plusieurs
députés britanniques et de
«chasseurs de nazis» venus du
monde entier.

IRAN. - Le président iranien
Rafsandjani a condamné les
prises d'otages, mais a affirmé
qu'il ne contribuerait pas à la li-
bération d'otages occidentaux
au Liban si Washington ne dé-
gelait pas les avoirs iraniens
aux Etats-Unis.

VOILE. - Leila et Fatima
Achaboun se sont présentées
lundi matin au collège Havez
de Creil (Oise) avec leur voile
et ont refusé une nouvelle fois
de le retirer.

SIBERIE. - Quinze à vingt
mille salariés de Mezhdure-
chensk , en Sibérie, ont observé
une grève d'avertissement de
deux heures pour protester
contre le non-respect des en-
gagements pris par le gouver-
nement dans le conflit des mi-
neurs de charbon en juillet

m* LE MONDE EN BREF I

Atlantis: mission «exceptionnelle»
La navette Atlantis a atterri
sans encombre hier à 9 h 33 lo-
cales (16 h 33 GMT) sur la base
aérienne Edwards, dans le dé-
sert de Mojave, au terme d'une
mission de cinq jours au cours
de laquelle elle a envoyé la sonde
Galileo vers Jupiter.

Le commandant Donald Wil-
liams a posé la navette de 97
tonnes, par un léger vent de face
d'environ 13 km-h, avec trois
heures d'avance sur l'horaire
prévu pour échapper à des ra-

fales qui devaient souffler sur le
désert californien.

«Félicitations pour une mis-
sion exceptionnelle», a lancé
aux membres d'équipage Ken
Cameron (BIEN Ken Came-
ron), directeur des communica-
tions du Centre spatial de Hous-
ton (Texas). «Grâce à vous, les
planètes sont désormais à la
portée de la navette».

«C'est bon d'être de retour»,
a répondu le commandant Wil-
liams, (ap)

Planètes plus proches

Peugeot: le travail reprend
Une semaine après la fin des né-
gociations entre les syndicats et
la direction, le conflit s'essouffle
aux usines Peugeot de Mul-
house et de Sochaux et la situa-
tion revient progressivement
normale: la reprise du travail a
eu lieu hier dans le premier site
et interviendra aujourd'hui dans
le deuxième.

Lundi matin, la direction des
deux centres de production a
annoncé une nette montée en
puissance de la production. La
quatrième ligne de fabrication a
été relancée à Sochaux. A Mul-
house, les deux lignes fonction-
nent presque normalement.

La grève aura duré sept se-
maines à Mulhouse et six se-
maines à Sochaux. Automobiles
Peugeot aurait .enregistré une
perte totale de plus de 50.000 vé-
hicules.

Les syndicats CFDT, FO et
CFTC de Peugeot-Mulhouse
avaient appelé vendredi à la re-
prise du travail.

De son côté, la CGT au
contraire a réclamé un durcisse-
ment du mouvement afin d'ob-
tenir l'ouverture de nouvelles
négociations.

Lundi, les derniers grévistes
CGT manquaient à l'appel dans
les ateliers de l'usine de Mul-
house. Il ne restait que 80 à 200
grévistes, «dont la moitié
d'adhérents CGT», selon la di-
rection.

A Sochaux, le dénouement
n'a été annoncé que lundi : seule
FO avait appelé vendredi à la re-
prise du travail , estimant que «la
grève ne doit pas être une fin en
soi». Lundi , les autres syndicats
ont rejoint la position de Force
ouvrière, (ap)

Otages: le CICR
sollicite l'aide

de Tripoli
Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) va sollici-
ter l'aide de la Libye pour la li-
bération de ses deux délégués
enlevés le 6 octobre à Saida au
Sud-Liban, a-t-on appris hier
auprès du CICR.

Cette démarche, a précisé un
porte-parole du CICR, entre
dans la stratégie de cet orga-
nisme qui consiste à faire appel
à toutes les parties susceptibles
d'apporter des éléments nou-
veaux dans cette affaire.

Depuis l'enlèvement d'Ema-
nuel Christen et d'Elio Erriquez,
le CICR n'a reçu aucune reven-
dication et ne dispose d'aucun
indice lui permettant de savoir
par quel groupe ou quelle fac-
tion armée ces deux techniciens
orthopédistes ont été enlevés.

(ats, afp)

Libye
à la rescousse



Pourquoi l'Audi V8
est-elle si chère?
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rentiel Torsen sur le train
arrière : votre Audi V8 n'aura jamais d'états d'âme , Pour parachever le tout, les freins à disques sont
à cause de l'état des routes ! munis de mâchoires intérieures qui améliorent sen-

La transmission automatique inédite à quatre siblement leurs performances,
rapports et commande électronique n'est pas en Bien entendu, vous ne devez pas renoncer pour
reste : elle vous laisse le choix entre une conduite autant aux atouts classiques d'Audi: système de
économique et un pilotage sportif. sécurité «procon-ten», ABS, carrosserie intégrale-

ment galvanisée, dix ans de garantie contre les perfo-
Un chef d'œuvre : le V8 à 32 sou- En option: cuir Conolly teinté dans la rations dues à la corrosion, finition intérieure et
papes. masse. extérieure irréprochable.
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En exclusivité dans cette catégorie: Ergonomique et merveilleusement rations dues à la corrosion, 1 an de ,_ _ \ \Wmm_.,la traction intégrale permanente stylé: le cockpit d'avant-garde. garantie d'usine (kilométrage illimité), J^^̂ ÇjBquattro. 2 ans d'assurance-voyages Intertours- %BMW
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La technique
qui creuse
l'écart.

&Ë® AMAG-IMPORT ET LES 600 PARTENAIRES V.À.G.
DES PROS QUI VOUS METTRONT SUR LA BONNE VOIE!



La désalpe des chiens
Du Grand-Saint-Bernard à Martigny

Les chiens reçoivent des soins avant de quitter le col.
(Bélino AP)

L'été indien a beau inonder de so-
leil l'hospice du Grand-Saint-
Bernard, les chiens du même nom
n'en sont pas moins redescendus
dans la vallée hier matin. Mieux
valait en effet partir à temps pour
ne pas rester bloqués au col une
fois la neige venue et la route fer-
mée.
Car les premiers flocons d'au-
tomne sont déjà venus début oc-
tobre blanchir le col du Grand-
Saint-Bernard, situé à 2.475 mè-
tres d'altitude. Les fameux

chiens de l'hospice auront donc
pu s'ébattre, durant quelques
jours , dans une couche de trente
centimètres de neige fraîche,
avant de rejoindre leurs quar-
tiers d'hiver dans un chenil de
Martigny (VS). Car, comme les
vaches, les chiens du Grand-
Saint-Bernard «désalpent»!

La meute joyeuse conduite
par le célèbre Barry est montée
lundi matin vers 9 h 30 dans un
camion-bétaillère qui a pris la
direction de Martigny. (ap)

Le Club romand de Zurich vieillit
A la recherche d'un second souffle pour son centenaire
A l'est de la Sarine, le complexe
de l'immigré n'est plus ce qu'il
était, et les sociétés de Confédé-
rés exilés perdent leur raison
d'être. Le Club romand de Zu-
rich, jadis une institution, en fait
l'expérience. Il fêtait ce week-end
son centième anniversaire, à la
recherche d'un souffle nouveau.

- par Patrick Fischer -

Les conditions ont radicalement
changé qui, à la fin du siècle der-
nier, avaient incité les Romands
à fonder une amicale d'esseulés
pour guérir ensemble du mal du
pays. La route et le rail, la télévi-
sion et la distribution des jour-
naux, ont considéralement rap-
proché les cantons romands de

la Suisse alémanique. Ils sont
nombreux les «welsches» de Zu-
rich qui ont une résidence secon-
daire sur les terres d'origine et
font la navette le week-end.

L'entraide dans un environ-
nement hostile est devenu cadu-
que. De même la nécessité de
serrer les rangs pour affirmer
son identité. Les sociétés de Ro-
mands se sont vidées de leur si-
gnification sociale. Ne reste
qu'une survivance folklorique.

Le Club romand se retrouve
avec 180 membres alors qu'il en
a comptés plus de 350. Ses acti-
vités s'effilochent et la moyenne
d'âge penche du côté de l'AVS:
55 ans! Un tiers de l'effectif est
constitué de vétérans et de mem-
bres d'honneur.

La nouvelle génération n'est

pas prête à prendre la relève des
aînés. Elle est parfaitement assi-
milée, au terme d'un cursus sco-
laire alémanique. Et les jeunes
pratiquent le «schwyzerdutsch»
avec un naturel dont les parents
ne sont généralement pas capa-
bles. Le président du Club ro-
mand, le Neuchâtelois Francis
Calame, est au cœur du para-
doxe. Il parle allemand avec son
fils. Alors qu'on soufflait les
bougies du centenaire, Francis
Calame a lancé un appel à un se-
cond souffle! Sans effort de re-
crutement, le club pourrait ne
pas survivre aux membres ac-
tuels, qui comptent tous au
moins un quart de siècle de so-
ciétariat.

Si l'esprit s'essouffle , les
forces, elles, se dispersent. Une

cinquantaine d'amicales existent
à Zurich où fleurit la langue
française. Des sociétés plus ou
moins actives et mondaines. Des
Apôtres de Bacchus au Pétan-
que-Club, de l'Alliance fran-
çaise à l'Union belge, et toutes
les confréries nées selon la pro-
venance, les affinités sociales,
l'église ou le parti.

Une nouvelle association, le
ZEF (Zurich En Français), tente
depuis deux ans de couronner
toute cette constellation franco-
phone de Zurich. Avec 700
membres, elle représente peut-
être une force d'avenir. Les
autorités zurichoises, loin de les
considérer comme un frein à
l'intégration, estiment que ces
regroupements d'exilés partici-
pent pleinement à la vie sociale.

Des betteraves amnésiques
5000 paquets pour le président de la Confédération

Pour marquer leur désaccord
avec le prix de base des bette-
raves à sucre, fixé par le Conseil
fédéral, pas moins de 5.000 bette-
raviers suisses doivent avoir fait
parvenir au président de la
Confédération Jean-Pascal De-
lamuraz un «échantillon de la
bonne récolte de betteraves à su-
cre de cette année». C'est du
moins l'estimation faite par les
betteraviers eux-mêmes, a décla-
ré hier à la presse Georges Thé-
voz, président de l'Association
des producteurs de betteraves à
sucre de la SRA.

Le président de la Confédéra-
tion Jean-Pascal Delamuraz,
chef du Département fédéral de

l'économie publique (DFEP),
n'est «nullement indifférent» à
la démarche des betteraviers et
«il remarque que celle-ci est dé-
pourvue d'agressivité», a indi-
qué de son côté le DFEP en ap-
portant quelques précisions.

Il ressort des chiffres que,
malgré l'année défavorable de
1987, le revenu moyen des pro-
ducteurs de betteraves de ces
cinq dernières années a été supé-
rieur de 1,50 franc par 100 kilos
aux frais de production, relève le
DFEP. Et d'ajouter que «les
betteraviers ne mentionnent pas
ce fait».

Le DFEP précise en outre que
le prix de base concerne un taux

de sucre de 16 % et que les pour-
cent supplémentaires donnent
lieu à des suppléments. A l'ex-
ception de l'année 1987, les taux
de sucre ont dépassé 16% et la
récolte 1989 promet d'être
abondante et excellente.

Par ailleurs, depuis cette an-
née, avec l'entrée en vigueur de
l'arrêté sucrier, le 1er octobre
dernier, la participation des pro-
ducteurs au compte sucrier sera
inférieure de 3,9 millions de
francs. Cela correspondra à^5 %
en moyenne, dont profiteront
avant tout les petites et moyen-
nes exploitations, observe en-
core le DFEP.
«On n'a pas voulu casser la ba-

raque», a souligné Georges Thé-
voz pour qui cette action consti-
tuait un avertissement en vue du
prochain arrêté sucrier fédéral.

Selon Fritz Blaser, secrétaire
de l'association, les milliers de
paquets inscrits contenant les
betteraves étaient entreposés
lundi matin dans la poste princi-
pale de Berne. De là, ils devaient
être expédiés vers l'Office cen-
tral fédéral des imprimés et du
matériel pour y être ouverts et
triés.

Georges Thévoz a précisé que
les betteraviers suisses ne veu-
lent pas monter aux barricades,
mais ils cherchent le dialogue.
Ils sont toutefois prêts à engager
d'autres actions si le prix payé
au producteur n'est toujours pas
revu à la hausse l'année pro-
chaine. «Nous continuerons le
combat et ne baisserons pas les
bras», a-t-il assuré.

Quant aux betteraves du pré-
sident, elles seront envoyées en
raffinerie. Le revenu net sera
versé à une institution caritative,
assure le DFEP. (ap)

M. Delamuraz: «Je ne suis nullement indifférent. » (Bélino AP)

SORDIDE. - Le Tribunal
criminel de Nyon (VD) s'est
penché lundi sur une affaire
particulièrement sordide de
crime manqué d'assassinat.
L'accusé, un musicien vaudois
de 32 ans, avait tenté de tuer,
en la renversant avec une voi-
ture, la comptable du
Concours international d'exé-
cution musicale de Genève
(CIEM) pour lequel il travail-
lait, il voulait éliminer la mal-
heureuse car elle était sur le
point de découvrir des malver-
sations qu'il avait commises.
La comptable a été grièvement
blessée.

TANGENTE. - Le WWF a
annoncé à Bâle le dépôt d'une
plainte contre la réalisation
d'une route de liaison provi-
soire dans le cadre du projet
d'autoroute appelée «Tan-
gente Nord» au nord de la cité
rhénane. Le WWF demande
que cette route soit totalement
intégrée dans le projet de «Tan-
gente Nord», y compris dans
l'étude d'impact sur l'environ-
nement.

CAMIONS. - Le «Comité
contre des camions plus lar-
ges» a lancé la campagne de
référendum contre la modifica-
tion de la loi sur la circulation
routière. Est visée la disposi-
tion qui permettrait de porter
de 2,3 à 2,5 mètres la largeur
maximale des camions, consi-
dérée comme dangereuse pour
la sécurité de la route.

SIDA. - Le problème de la
toxicomanie est au centre de la
nouvelle phase de la cam-
pagne Stop SIDA organisée
par l'Aide suisse contre le sida
en collaboration avec l'Office
de la santé publique. Des spots
télévisés, de nouvelles an-
nonces et affiches sur la pré-
vention de la drogue tenteront
de sensibiliser le grand public
au problème.

INCENDIE. - Les pilotes
valaisans sont venus lundi au
secours des pompiers d'Evion-
naz, près de Martigny, pour
lutter contre un incendie de fo-
rêt qui a éclaté dans la région
d'Epignat.

HÔPITAUX. - Coûts as
tronomiques de la santé, exi-
gences accrues des patients,
revendications du personnel
médical et para-médical , aug-
mentation du nombre de per-
sonnes âgées et spectre d'une
pénurie de personnel, des pro-
blèmes sur lesquels se penche-
ront du 24 au 26 octobre à Lu-
gano les délégués du 46e
Congrès suisse des hôpitaux.

RIXE. - Un Ecossais de 23
ans a été atteint d'un coup de
couteau dans le dos à la suite
d'une rixe qui avait éclaté à
l'ancien manège de Berne. La
victime a été attaquée par deux
inconnus à proximité du centre
autonome. Les deux agres-
seurs se sont enfuis.

¦? LA SUISSE EN BREF \__________________________m

Tout va bien
Recettes fiscales de la Confédération
Les recettes fiscales de la Confé-
dération au cours des trois pre-
miers trimestres 1989 se sont éle-
vées à 19,72 milliards dé francs,
soit quelque 80 millions de moins
que lors de la période correspon-
dante de l'année précédente.

La différence s'explique notam-
ment par la perception bisan-
nuelle de l'impôt fédéral direct
qui rapporte davantage les an-
nées paires que les années im-
paires. Il y a d'autant moins de
raison de se faire du souci que le
chef du Département des fi-
nances Otto Stich a déclaré jeudi
passé que l'excédent de recettes
de 476 millions inscrit au budget
1989 serait dépassé.

Selon le communiqué publié
lundi par le Département fédé-
ral des finances (DFF), il man-

que encore 5,33 milliard s pour
que la Confédération obtienne
les quelque 25 milliards inscrits
au budget 1989 au titre des im-
pôts, des droits de douane et des
redevances sur le trafic routier.
Cette somme représente environ
90% de l'ensemble des recettes
de la Confédération. Les autres
impositions (suppléments de
prix, taxe militaire,...) n'y figu-
rent pas car elles font l'objet
d'un décompte annuel.

Au cours des 9 premiers mois
de cette année, les impôts ont
déjà rapporté 16,39 mrds de
francs à la caisse fédérale (16,6
mrds en 1988). Les principales
entrées proviennent de l'impôt
sur le chiffre d'affaires avec 6,9
mrds (6,4) et de l'impôt fédéral
direct avec 5,43 mrds (6,36).

(ats)

Une affaire congolaise
Ĵ - - ?.: r v-~r 'C y

En marge de la visite du roi des Beiges
Il fallait bien un contentieux pour
pimenter un peu la visite en
Suisse des souverains belges.
Comme ce n'est ni l'intégration
européenne ni les vues sur les re-
lations est-ouest, ce sera l'affaire
des Suisses du Congo ex-belge,
privés de leurs pleins droits à la
sécurité sociale. René Felber a
promis, devant le Parlement, en
septembre, qu'il soulèverait le
problème devant son collègue
Mark Eyskens.

Yves PETIGNAT

Depuis plusieurs années, l'Asso-
ciation de défense sociale des
Suisses au Congo (ADSSC) ac-
cuse la Belgique de spolier ses
membres: quelque 600 à 1000
personnes qui ont cotisé jadis
aux caisses de retraite ne touche-
raient que 15 à 20 pour cent des

rentes auxquelles elles auraient
droit. 280 francs, par exemple,
pour des rentes vieillesse, 230
francs pour une femme malade,
etc.

DISCRIMINATOIRE
En 1960, la Belgique avait intro-
duit une loi discriminatoire sur
les pensions envers les non-
Belges de retour du Congo,
après l'accession du Zaïre à l'in-
dépendance. Seules les pensions
des Belges avaient été indexées à
l'évolution du coût de la vie. Se-
lon l'association de défenses des
Suisses, les rapatriés helvétiques
auraient ainsi perdu entre 80 et
cent millions de francs.

Le président de l'association,
Paul Brunner, de Lausanne, ne
manque jamais une occasion de
relancer le débat. Il y a un mois
encore, M. Felber était saisi
d'une demi-douzaine d'inter-
ventions à ce sujet. Faute de so-

lution avec la Belgique, "avait
promis M. Felber, îl fa^udra. Hi-
vrir un crédit de progiratame
pour ces personnes.

Les Suisses se sentent d'au-
tant plus floués par la Belgique
que les rentes ont été indexées en
1980 pour les ressortissants des
autres pays de la Communauté.

NEUTRALITÉ
A part ce problème, la Suisse
sera sans doute intéressée à bé-
néficier d'informations directes
de la part du ministre belge des
Affaires étrangères quant à l'op-
position de la Belgique à l'adhé-
sion de l'Autriche à la CEE. Les
problèmes de neutralité invo-
qués par le gouvernement belge
nous intéressent au premier
chef.

En effet , le vent tourne lente^J
ment, à Berne, en faveur d'une
adhésion- de la Suisse. Des ex-
perts viennent de déposer des

rapports qui relativisent forte-
ment l'interprétation de la neu-
tralité helvétique. De cela aussi
M. Felber informera son homo-
logue.

Mais la Suisse n'attend pas de
la Belgique, contrairement à ce
qui fut le cas lors de la visite du
chancelier allemand Helmut
Kohi, une compréhension ou
une aide particulière pour sa po-
sition face à la CE.

Mais le point de vue des
Belges, que nous ne connaissons
que par le biais de conférences
multilatérales, nous intéresse,
que ce soit sur la Communauté
européenne ou sur les relations
Est-Ouest. M. Felber cherchera
toutefois à informer son homo-
logue sur les problèmes spécifi-
ques à la Suisse que la Belgique

$fjrimble peu connaître: trans-
ports^-libre circulation des tra-
vailleurs, etc.

Y. P.

Ultime tronçon de la N9 à
l'ouest, l'autoroute Chavornay -
Vallorbe a été inaugurée.

Elle relie la NI Lausanne -
Yverdon à la frontière française,
mais se termine pour l'instant en
cul-de-sac.

La France n'a en effet pas
prévu, à court terme, de relier
son réseau au terminus suisse du
Creux.

Elle se contentera d'améliorer
l'actuelle route Jougne - Pontar-
lier, très accidentée, (ats)

Cul-de-sac
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Oméga Montana 2.0i. Train de roulement de sécurité DSA, 4 freins à disque. En option: moteur 2.4i, transmission automatique à 4 rapports, ABS.
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d'exception. Sécurité, confort (par exemple radiocassette et 6 haut-parleurs), comportement
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La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret : Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler; Les Verrières : Garage-Carroàserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. 000595
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Marché
en baisse

Bourse
de Genève

Les opérateurs tâtonnent. Ils
cherchent de nouvelles bases à
un marché qui ne sort pas in-
tact d'une semaine difficile et
mouvementée. En Suisse, les
pertes à combler sont d'envi-
ron 3 %. C'est mieux que l'Alle-
magne qui a encore un solde
négatif de 4,8 % à effacer après
avoir enregistré la casse la plus
importante lundi. Sans parler
des revers anglais, français et
même belges puisque
Bruxelles a rapidement aban-
donné son système informati-
que pour revenir à la criée.

Visuellement, Wall Street
semble mieux armé pour repar-
tir vers les sommets. Mais il y a
encore plus de titres à la baisse
qu'à la hausse, ce qui n'est pas
spécialement un signe de san-
té. De plus, les problèmes
d'endettement et d'inflation
restent patents et personne
n'est capable de dresser un
diagnostic sérieux sur la santé
de l'économie américaine.

Enfin, la rentabilité est tou-
jours proportionnelle au ris-
que. Celle de 25 % enregistrée
ces cinq dernières années par
lé marché des actions est à elle
seule un motif de prudence.
C'est sans doute à ces simples
conclusions qu'arrivent main-
tenant les investisseurs tout
heureux d'avoir pu se tirer à si
bon compte d'une passe qui
aurait pu les laisser plus long-
temps dans le trou.

L'indice évolue en dents de
scie. Plutôt bien orienté en dé-
but de séance, il devait céder
un peu à l'ouverture d'un mar-
ché allemand faible et sous le
poids du repli de quelques
grosses capitalisations: UBS
(3720 -35). SBS (322 -4),
BBC (5270 -30), Alusuisse
(1402 -8). Zurich (5050 -50).
Inspectorate (2110 -40) ou du
bon SGS (5150 -50).

La chimie profite des bons
résultats annoncés par les lea-
ders du secteur. Ce sont sur-
tout l'action Roche (7325
+25), le bon Ciba (2980 +20)
et le bon Sandoz (2140 +35)
qui se détachent. Dans le reste
du «continu», le bon Winter-
thur (778 +4), Adia (8576
+25), Forbo (2725+10), Hol-
derbank (5975 +85) et
Buehrle (1210) enregistrent
des cours honnêtes.

A un moment de la séance,
on a vu l'écart entre la porteur
Nestlé (8550 +20 mais 8625
au plus haut) et la nominative
(8410 +35 mais 8500 au plus
haut) se réduire considérable-
ment. Dans les secondaires, la
palme revient à Losinger (700
+40) alors que les bons
Rentsch (248 +13), Rieter
(330 +15), Landis (104,5
+3,5) et Buehrle (360 +10)
sont toujours très prisés. Les
performances, supérieures à
2,5%, de Attisholz (1740
+65), Mercure (4050 +100),
Rentsch (2950 +100) qui
vient de relever son dividende,
des nominatives Landis (1300
+40) et Ascom n100 (980
+30) sont également à signa-
ler.

Swissindex: 1146,4 (-2,5)
(ats, sbs)

NOKIA. - Nokia-Maillefer,
un des plus importants fournis-
seurs mondiaux de l'industrie
câblière, n'entend pas réviser à
la hausse la prévision 89 d'un
chiffre d'affaires de 250 mios
de frs. Pourtant la firme enre-
gistre actuellement un surplus
de 15 à 20 % de commandes
qui permettent à son directeur
financier Antti Tervola de pré-
voir «une bonne année 1990».

MINI-KRACH. - M. Ma-
koto Utsumi, vice-ministre ja-
ponais des Finances chargé
des Affaires internationales, a
vivement réfuté, dans une
interview à l'édition Asie du
Wall Street Journal publiée
lundi, les accusations mettant
en cause les autorités de son
pays dans le récent plongeon
de la Bourse de New York.

BPS. - Quatrième grande
banque suisse, la Banque Po-
pulaire Suisse (BPS) devrait
enregistrer cette année un
exercice «très satisfaisant», a
indiqué lundi à Berne lors de la
conférence de presse d'au-
tomne le président de la direc-
tion générale Walter Rùegg.

m* EN BREF \_M-WL____\

Voyageurs de commerce et formation continue
Séminaire central

des Groupes Marketing à Chaumont
La quinzaine de Groupes
Marketing de la SSVC (So-
ciété suisse des voyageurs
de commerce) oeuvrant
dans toute la Suisse est la
seule organisation offrant
une formation continue
aux représentants de com-
merce. Ces groupes ont
délégué leurs cadres.
Chaumont les 27 et 28 oc-
tobre 1989. C'est la pre-
mière fois que ce sémi-
naire central a lieu en
Suisse romande. Ce sémi-
naire a pour but de par-
faire les connaissances des
participants en matière de
formation des adultes et
d'animation des groupes.

En 1967 déjà, la SSVC a don-
né l'impulsion nécessaire à la
création des Groupes Marke-

ting. Très rapidement, ce sont
une douzaine de groupes qui
se sont formés partout en
Suisse. L'un d'eux a même vu
le jour à Neuchâtel en 1968
déjà, le GMN - Groupe Marke-
ting Neuchâtel.

L'un des buts visés était de
susciter des «vocations» dans
le milieu des représentants de
commerce. Aiguillonner des
professionnels de la vente afin
qu'ils acceptent de se former et
qu'ils puissent embrasser une
activité dans la vaste discipline
du marketing.

Après plus de vingt ans d'ac-
tivité et de collaboration avec
une société amie, le GMN
compte une centaine de mem-
bres, tous des professionnels
de la vente active ou du marke-
ting. Au fil des ans, ses activi-

tés ont évolué. Les rencontres
animées au début par des
membres ont, par la suite, le
plus souvent été présidées par
des personnalités externes.

Les sujets traités ont été des
plus variés: de la mini-étude de
marché au cours de sophrolo-
gie en passant par les facteurs
marketing et la présentation
d'entreprises ou de produits.
Depuis 1988, la présidence du
GMN est assumée par Rolf
Weber, chef de vente à Bôle.

SÉMINAIRE CENTRAL
Dès le début de son existance,
les responsables et animateurs
locaux des Groupes Marketing
se sont réunis dans le cadre
d'un séminaire annuel se dé-
roulant, en général, sur deux
jours. Ses activités sont pla-

cées sous la responsabilité
d'un formateur professionnel.
Le but de ce séminaire central
est de parfaire les connais-
sances de formateur et de mo-
tiver les participants pour leurs
tâches.

Le programme de travail,
dense, fait appel à l'engage-
ment personnel dans le cadre
de travaux de groupes et per-
sonnels.

Un programme enrichissant
pour chacun, permettant d'ac-
quérir des connaissances à
mettre au service des groupes,
par là de les rendre attractifs et
riches d'activités. Les sujets
traités concernent le plus sou-
vent la formation des adultes,
les tâches d'organisation, la ré-
thoriqfle et la créativité.

(sp)

125 à 175 milliards de dollars en 1991, selon l'UBS
Les dépenses pour l'environnement en Europe
En 1991, les douze pays de
la Communauté euro-
péenne devraient dépen-
ser entre 125 et 175 mil-
liards de dollars pour l'en-
vironnement, estime UBS
Phillips & Drew dans une
étude intitulée «Investir
dans l'Europe verte». Les
pays européens devraient
consacrer 2 â 3 % de leur
produit national brut à ces
dépenses dans les années
90.
En 1987, les dépenses euro-
péennes pour la protection de
l'environnement ont représen-
té 46 mrds de dollars, relève
l'UBS, qui prévoit qu'aucun
secteur industriel ne sera épar-

gné à l'avenir par la probléma-
tique écologique.

Dans le domaine de l'éner-
gie, l'étude prévoit une baisse
de la part du pétrole à l'ensem-
ble des agents énergétiques.
Les taxes sur le pétrole aug-
menteront dans les années 90
et les consommateurs devront
payer davantage.

LE GAZ PROMIS
À UN BEL AVENIR

A l'opposé, le gaz semble pro-
mis à un bel avenir. La de-
mande devrait fortement aug-
menter durant la prochaine dé-

• cennie. Le gaz sera utilisé en
Grande-Bretagne dans une
nouvelle génération de cen-

trales autonomes, et va rempla-
cer les centrales nucléaires en
Suède et en Italie. En Espagne,
la part du gaz devrait passer de
4 à 20 % dans les années 90.

L'accroissement des préoc-
cupations écologiques dans
l'industrie touchera particuliè-
rement l'industrie chimique,
estime l'étude. Dans tous les
pays, la fabrication de produits
chimiques sera soumise à un
contrôle croissant des émis-
sions et des produits. Des me-
sures restrictives vont frapper
les engrais et l'agrochimie.

L'industrie lourde devra éga-
lement prendre en charge des
coûts plus élevés pour contrô-
ler les émissions. Mais les sec-

teurs de l'ingénierie liés â l'eau,
à la désulfurisation et aux
transports vont enregistrer de
fortes augmentations de vo-
lumes. La construction sera
également une grande bénéfi-
ciaire des dépenses pour l'en-
vironnement.

HAUSSE DES PRIX
POUR LES VOITURES
ET LES FRIGIDAIRES

Certains biens de consomma-
tion durable verront leurs prix
augmenter en raison de l'atten-
tion accrue portée aux pro-
blèmes écologiques. Sont
concernés surtout la voiture et
les réfrigérateurs.

A plus long terme, certaines

grandes régions urbaines euro-
péennes pourraient restreindre
le trafic privé des automobiles.

En conclusion, l'étude re-
commande les actions de 50
sociétés européennes particu-
lièrement intéressantes du
point de vue des efforts
qu'elles ont déjà consentis et
des perspectives qui leur sont
ouvertes en relation avec l'im-
portance croissante de l'écolo-
gie. Une seule société suisse
est retenue. BBC,.particulière-
ment engagée dans le contrôle
des émissions et des maté-
riaux, profitera en plus de la
croissance des infrastructures,
notamment dans le domaine
des transports, (ats)

Record du monde pour une montre bracelet
Vente aux enchères

de Habsburg, Feldman à Genève
La saison des ventes chez
Habsburg, Feldman a com-
mencé avec une vente de
montres de 14 millions de
francs suisses et un prix de
vente jamais atteint pour
une montre-bracelet, mal-
gré une bourse new-yor-
kaise déprimée.

Un collectionneur japonais a
payé deux fois le prix d'estima-
tion - 880.000 francs suisses
pour une rare montre-bracelet
astronomique à quantième
perpétuel Patek Philippe de
1937. Il a également acquis
deux autres montres-bracelets
Patek Philippe compliquées
pour une valeur totale de deux
millions de francs suisses.
Suite au mini-crash à la ferme-
ture de la bourse de vendredi,
les investisseurs et collection-
neurs ont cherché des valeurs
plus sûres et ont fait des en-
chères dépassant largement le
quart de million de francs
suisses pour d'autres montres
compliquées Patek Philippe.

MONTRES
CONTEMPORAINES

Les montres anciennes Patek
Philippe n'ont pas été les
seules à attirer l'intérêt des en-
chérisseurs. Des offres très
hautes ont été faites pour des
montres contemporaines pro-
duites en petite série. Ainsi la
montre-bracelet en or rose, en
forme de tonneau, avec heure
sautante, créée cette année en
450 exemplaires pour le 150e
anniversaire de Patek Philippe,

s'est vendue à 82.500 francs
suisses apportant au proprié-
taire un bénéfice substantiel.
(Patek comme Ferrari est en
passe de devenir un nom
culte). Pendant la vente, la sé-
rie de montres Patek Philippe à
remontage automatique, ca-
lendrier perpétuel et phases de
lune, créée en 1980 a vu ses
prix doubler depuis 1988, avec
des enchères de plus de
70.000 francs suisses. Il est
possible de faire la même
constatation en ce qui
concerne les rares montres à
heures universelles des années
40 qui ont atteint 200.000
francs suisses.

TOKYO ET SAINT-MORITZ
Face au nombre restreint de
montres Patek Philippe parmi
les plus convoitées, les collec-
tionneurs ont dû se tourner
vers d'autres grandes marques,
en particulier vers Vacheron &
Constantin. Les montres Car-
tier se sont bien vendues et les
Rolex ont attiré en général des
enchères du niveau de l'esti-
mation supérieure. Ceci pro-
met de beaux résultats à Habs-
burg, Feldman pour sa vente,
de Tokyo qui réunira un large
choix de Rolex. Après Tokyo,
Habsburg, Feldman organisera
une vente aux enchères de
montres à Saint-Moritz le 25
février 1990.

Les montres de poche tech-
niques ont partagé les feux de
la rampe avec les montres-bra-
celets. Une montre d'habit Pa-

tek Philippe en platine, parti-
culièrement élégante, avec
heure sautante a été vendue à
220.000 francs suisses, soit
trois fois le prix d'estimation.
Un chronographe à répétition
Patek Philippe s'est vendu
93.500 francs suisses.

UNE
GIRARD-PERREGAUX

La très belle montre Girard Per-
regaux Tourbillon à trois ponts
en or a atteint son estimation

supérieure: 220.000 francs
suisses, tandis qu'une triple
complication de Dent, horlo-
ger prestigieux a été vendue
148.200 francs suisses (esti-
mation 80.000 francs suisses).
La montre américaine de Fa-
soldt avec double roue
d'échappement a trouvé ache-
teur à 48.400 francs suisses
(estimation 40.000 francs
suisses). Les enchérisseurs ont
été plus exigeants avec les
montres anciennes, faisant des

offres supérieures aux estima-
tions pour des pièces en bonne
condition. On peut constater
un renouveau d'intérêt pour
les montres du XVI le siècle
comme le prouvent les en-
chères élevées qui ont été
reçues.

La vente a attiré un public
international enthousiaste
d'environ 450 personnes et a
été magistralement menée par
Osvald Patrizzi. (comm)

Dans l'attente de la publication
de statistiques importantes
concernant l'économie améri-
caine, le dollar a évolué lundi
sur un marché calme à Zurich,
ont indiqué des opérateurs. La
monnaie américaine a terminé
la séance à 1,6240 ( 1,6225) fr.
Quant à la livre sterling, elle
s'affermit dans la perspective
de la publication des chiffres
du commerce extérieur britan-
nique pour le mois de septem-
bre.

(ats)

Zurich:
le dollar
calme
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Sixième Semaine artistique du Jura neuchâtelois
La Chaux-de- Fonds/ Le Locle - 23 au 28 octobre 1989 - Sous les auspices du Rotary-Club

Mercredi 25 octobre Vendredi 27 octobre - Le Locle - Temple Du lundi
20 h 30 20 h 15 au vendredi:
Club 44, La Chaux-de-Fonds CONCERT

des élèves du cours de M. A. Estrella
avec participation du Maître (places ven- COURS PUBLICS

CONFÉRENCE DE M. A. ESTRELLA dues à l'entrée, prix: 10.-; jeunes 5.-) AU CONSERVATOIRE

UNE S^
ANS DÉP

mm
I contradictoire
i Organisé par le Comité neuchâtelois contre
g la suppression de l'armée j

I Lundi 30 octobre 1989 - 20h15
i Aula des Jeunes Rives, Neuchâtel

I Animé par:
j Gil Baillod ,
I rédacteur en chef de l'Impartial
I Orateurs:
I Mme Jeanne Hersch
I M. Bertrand Reeb
|| Mme Michelle Grùner-von Allmen
I M. Paolo Gilardi

I Venez nombreux ! Entrée libre
II J

N

M ï e maintien du niveau de
viPP L compétitivité des petites

''¦ ¦¦ __ ^_̂^m et moyennes entreprises - les
reirïfc^̂ - :- . ' P. M.E. - passe aussi par la voie de
¦K̂ ^̂ âl^H l'informatique,

ous finançons l'achat de 1>|1 f\ ans le cadre de sa politique de
matériel et de logiciels à un SpSĤ rag^S WwW soutien de l'économie neu-

taux très avantageux, en prin- »̂ 4 " ' châteloise, la Banque Cantonale
cipe sans garantie, et en vous ;ijj S» a décidé d'encourager les RM.E.
laissant libres de choisir le K _^ÈiiÊÊ^ âfe<J à aborder cette nouvelle 

éta
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rythme d'amortissement conve- Étë%. ' ' ^̂ ^%vi0^̂ k sans 

soucis 

de financement.
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'est pourquoi, aux RM.E.
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^_ 0^  ^ ^r désireuses d'acquérir un équi-

^m^' ^̂ 0  ̂ pement informatique ou de moder-
ï̂ r niser leur installation, nous propo-

^^̂  
sons 

un nouveau type 
de crédit

particulièrement avantageux :

CRÉDIT
INFORMATIQUE BCN
XJN FINANCEMENT SIMPLE, AVANTAGEUX, SOUPLE ET RAPIDE,
POUR L'INFORMATISATION DE VOTRE ENTREPRISE

Banque Cantonale |##|
Neuchâteloise \SSÏ

i
I 000057

# immobilier

A vendre à Saint-Biaise

très belle villa familiale
spacieuse, comprenant 6 chambres, 2 salles d'eau,
salon, salle à manger, piscine et garages.
Situation calme et agréable.
Faire offre sous chiffres W 28-085631 à Publicitas,
2001 Neuchâtel

nm/I/ //IfllCC M. 20.10.89 2689,14 TIIBIfU M. 20.10.89 1148,90 « ;/c  ̂
Achat 1,61UUVV UUIVCO V 23.10.89 2662.91 _-_— 23.10.89 1145,90 | * U9 ~ Vente 1,64

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 364.50 367.50
Lingot 19.050.— 19.300.—
Vreneli 116.— ' 126.—
Napoléon 107.80 115.80
Souver. $ new 86.— 88 —
Souver. $ oid — —

Argent
$ 0nce 5.08 5.10
Lingot/kg > 258 — 273 —

Platine
Kilo Fr 24.950.— 25.250.—

CONVENTION OR

Plage or 19.400 —
Achat 19.050.—
Base argent 310.—

INVEST DIAMANT

Octobre 1989: 245

A = cours du 20.10.89
B = cours du 23.10.89

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

A B
Kuoni - 31050.- 31200.—

C. F. N. n. 1525- 1500-
B. Centr. Coop. 910— 925 —
Crossair p. 1230.— 1225.—
Swissair p. 1250 — 1260 —
Swissair n. 1040.— 1040.—
Bank Leu p. 3140.— 3140.—
UBS p. 3755.- 3715.—
UBS n. 832.- 830-
UBS b/p 131.50 131.50
SBS p. 327.- 320-
SBS n. 301 — 304.—
SBS b/p 273.— 275.—
C.S. hold. p. 2510.- 2500-
C.S. hold. n. 550.— 548 —
BPS 1700.— 1690.—
BPS b/p 159.- 158.-
Adia Int. p. 8550.— 8575 —
Elektrowatt 2925— 2925 —
Forbo p. 2710.- 2750 —
Galenica b/p 561.— 561.—
Holder p. 5860.- 5975.—
Jac Suchard p. 6760.— 6630.—
Landis B 1260 — 1300 —
Motor Col. 1525.- 1530.—
Moeven p. 5500 — 5500 —
Buhrle p. 1210.- 1210.-
Buhrle n. 400 — 400.—
Buhrle b/p 350 — 360 —
Schindler p. 5850 — 5880.—
Sibra p. 495— 490 —
Sibra n. 450 — 435 —
SGS n. 5425.- 5450.—
SMH 20 150.- 145.—
SMH 100 539 — 545.-
La Neuchàt. 1825.- 1920.-
Rueckv p. 14000.— 13900 —
Rueckv n. 9475 — 9450.—
Wthur p. 4675.— 4775.—
Wthur n. 3550.— 3550.-
Zurich p. 5100 — 5070.—
Zurich n. 4050— 4075.—
BBC l-A- 5300.- 5250.-
Ciba-gy p. 3975— 3950.—
Ciba-gy n. 3150.— 3120.—
Ciba-gy b/p 2960 — 2980.—

Jelmoli 660.— 2520.—
Nestlé p. 8530- 8530 —
Nestlé n. 8375.— 8440.—
Nestlé b/p 3640 — 1730.—
Roche port. 7300.— 7200 —
Roche b/j 3640 — 3625 —
Sandoz p. 12325.— 11950.—
Sandoz n. 11025.- 11050.-
Sandoz b/p 2105.- 2125.—
Alusuisse p. 1405 — 1395.—
Cortaillod n. 3450.— 3600 —
Sulzer n. 5150- 5175-
Inspectorate p. 2150.— 2100.—

A ' B
Abbott Labor 110- 109.—
Aetna LF cas 95.75 97 —
Alcan alu 36.75 36.50
Amax 38.50 38.25
Am Cyanamid 82— 82 —
ATT 69.25 71.25
Amoco corp 78.25 78.25
ATL Richf 163.50 165 —
Baker Hughes 36.75 37 —
Baxter 36.— 36.—
Boeing 94.50 95.50
Unisys 29— 30.—
Caterpillar 94.75 94 —
Citicorp 52.25 51.75
Coca Cola 113— 115.—
Control Data 29.75 30.75
Du Pont 186.50 189.—
Eastm Kodak . 72.25 73.25
Exxon 73.75 74.50
Gen. Elec 91.- 92 —
Gen. Motors 73— 73.75
Paramount 94.50 94 —
Halliburton 62.— 61.25
Homestake 25.— 25 —
Honeywell 132.50 130 —
Inco ltd 52.- 52.-
IBM 167i- 170.-
Litton 140— 144.—
MMM 118.50 121.—
Mobil corp 93.75 95 —
NCR 94.- 96.25
Pepsico Inc 98.75 98.25
Pfizer 109.50 110.—
Phil Morris 71.50- 72.50
Philips pet 39.50 39 —
Proct Gamb 206.— 211.—

Rockwell 52— 39 —
Schlumberger 70.50 72.—
Sears Roeb 65.50 66.50
Waste m 104.50 105.50
Squibb corp 188 — 190.—
Sun co inc 64.50 64.25
Texaco 83.50 85 —
Warner Lamb. 178.50 175.—
Woolworth 98.- 98.25
Xerox 100.- 102 —
Zenith 22.50 22-
Anglo am 35.50 35 —
Amgold 123.— 122.50
De Beers p. 21.50 21.50
Cons. Goldf I 35- 38.-
Aegon NV 83.25 84.75
Akzo 105.25 105 —
Algem Bank ABN 32.25 32.—
Amro Bank 62.50 62.75
Philips 36.25 36.25
Robeco 85.75 86.25
Rolinco 85.25 87.—
Royal Dutch 110.50 111-
Unilever NV 117.- 118.-
Basf AG 243.- 242 —
Bayer AG 259.- 255.50
BMW 486.- • 329.—
Commerzbank 222.— 222.50
Daimler. Benz 634.— 630 —
Degussa • 438.— 438 —
Deutsche Bank 578.— 579.—
Dresdner BK 280- 281.50
Hoechst 243.— 243.—
Mannesmann 226.— 222 —
Mercedes 516.— 511.—
Schering 677.— 677.—
Siemens 486.— 484.—
Thyssen AG 207.- 205.-
VW 395.- 395.—
Fujitsu ltd 17.50 17.50
Honda Motor 22.- 21.50
Nec corp 20.75 21.25
Sanyo électr. 9.75 10 —
Sharp corp 16.75 17 —
Sony • 101.- 100.—
Norsk Hyd n. 35.- 34.25
Aquitaine 130.- 129.50

A B
Aetna LF & CAS 60% 58y4
Alcan 22% 21 %

Aluminco of Am 72% 71%
Amax Inc 23% 22%
Asarco Inc 33% 33%
ATT 43% 43.-
Amoco Corp 48% 48-
Atl Richfld 101% 101%
Boeing Co 58% 57%
Unisys Corp. 18% 18-
CanPacif 21% 21.-
Caterpillar 58- 57%
Citicorp 31% 31%
Coca Cola 70% 72%
Dow chem. 99- 97%
Du Pont 116- 115%
Eastm. Kodak 45.- • 44%
Exxon corp 46% 45%
Fluor corp 33% 33-
Gen. dynamics 54% 54%
Gen. elec. 56% 56%
Gen. Motors 45% 45%
Halliburton 38.- 37%
Homestake 15% 15%
Honeywell 80% 80%
Inco Ltd 31% 31%
IBM 104% 103%
IH 59% 59%
Litton Ind 88% 87%
MMM 74% 73%
Mobil corp 58% 58%
NCR 59% 60%
Pacific gas/elec 20% 20.-
Pepsico 60% 60%
Pfizer inc 68- 68%
Ph. Morris 44% 43%
Phillips petrol 24% 23%
Procter & Gamble 129% 130%
Rockwell intl 24% 24%
Sears. Roebuck 40% 39%
Squibb corp — —
Sun co 39% 39%
Texaco inc 52% 51%
Union Carbide 25 - 24%
US Gypsum 3- 3%
USX Corp. 34% 33%
UTD Technolog 55% 54%
Warner Lambert 107% 108%
Woolworth Co 60% 58%
Xerox 62% 61%
Zenith elec 13% 13%
Amerada Hess 40- 40-
Avon Products 29% 28%
Chevron corp 66% 64%
UAL 168% 178.-

Motorola inc 58% 57%
Polaroid 46% 46.-
Raytheon 85.- 83%
Ralston Purina 85% 85%
Hewlett-Packard 50- 49%
Texas Instrum 35% 33-
Unocal corp 52% 50%
Westingh elec 64% 64%
Schlumberger 44% 44.-

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

__mS_l_______ ^Î 'gy ____________m

A B
Ajinomoto 2840 — 2820 —
Canon 1890.— 1890 —
Daiwa House 2660 — 2650.—
Eisai 2380 — 2390.—
Fuji Bank 3280.- 321 O.-
Fuji photo 5030 — 4990 —
Fujisawa pha 2010.— 2060.—
Fujitsu 1540 — 1550.—
Hitachi 1480.— 1490.—
Honda Motor 1900— 1890 —
Kanegafuji 1100 — 1120.—
Kansai el PW 4420 — 4450-
Komatsu 1250.— 1260.—
Makita elct. 2400 — 2360 —
Marui 3440.— 3430.-
Matsush el I 2360- 2340.-
Matsush el W 2270— 2280.-
Mitsub. ch. Ma 1140.— 1140.—
Mitsub. el 1040 — 1060 —
Mitsub. Heavy 1070.— 1080 —
Mitsui co 1100 — 1090 —
Nippon Oil 1520.— 1570.—
Nissan Motor 1530 — 1560.—
Nomura sec. 3150 — 3210.—
Olympus opt 1630 — 1640.—
Ricoh 1250- 1250-
Sankyo 3060.— 3070.—
Sanyo elecL 885 — 900 —
Shiseido 2410— 2410.—
Sony 8700- 8720.-
Takeda chem. 2380— 2410.—
Tokyo Marine 2120 — 2110 —
Toshiba 1170— 1190.—
Toyota Motor 2650.— 2720 —
Yamanouchi 3830 — 3820.-

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 1.3725 1.4025
1 £ sterling 2.5625 2.6125
100 FF 25.50 26.20
100 lires 0.118 0.1205
100 DM 87.25 88.05
100 yens 1.1365 1.1485
100 fl. holland. 77.25 78.05
100 fr belges 4.13 4.23
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.38 12.50
100 escudos 1.01 1.05



L'heure de la remise en question
Situation difficile au FC Colombier
Parti dans te championnat
de première ligue avec de
grandes ambitions, le FC
Colombier végète actuel-
lement à la dixième place,
n'ayant comptabilisé que
huit points. Les deux re-
vers subis contre Lerchen-
feld et Le Locle indiquent
que la situation devient
très sérieuse. L'heure de la
remise en question a son-
né...

Sur le papier. Colombier pos-
sède une formation capable de
jouer les premiers rôles. Alors,
pourquoi cela ne se traduit-il
pas sur la pelouse?

Nous devons analyser les
causes de ces mauvais résul-
tats. Cette semaine, je  vais dis-
cuter avec les joueurs et l'en-
traîneur afin de régler quelques
problèmes, explique le prési-
dent Roland Droz.

par Laurent WIRZ

Notre équipe n'est pas mau-
vaise, mais, actuellement, cela
ne va pas. Contre le Locle, les
joueurs ne se sont pas battus,
et cela me chiffonne. Il ne faut
pas laisser les choses s 'enveni-
mer, car notre programme jus-
qu 'à la pause est loin d'être fa-
cile.

Comme à chaque fois qu'une
équipe se trouve en difficulté,
l'entraîneur est plus ou moins
contesté. Pour l'instant, Daniel
Debrot a toujours la confiance
du comité. Mais si nous per-
dons samedi à Bienne, un
changement serait envisagea-
ble, confie Roland Droz.

Car il semble bien que le cou-
rant ne passe plus très bien en-
tre l'entraîneur et certains jou-
eurs. Mais ces derniers doivent
aussi prendre une part de res-
ponsabilité dans la mauvaise
période que traverse l'équipe.
Certains éléments sur lesquels
nous comptions beaucoup

sont un peu décevants, admet
le président.
Cela signifie-t-il que Colom-
bier va essayer de recruter de
nouveaux joueurs? Non, nous
allons finir le tour jusqu 'à Noël
sans bouger de ce côté-là.

Ces trois formations neuchâte-
loises engagées dans le
groupe 2 de première ligue
connaissent des difficultés. Y
a-t-il vraiment de la place pour
trois équipes à ce niveau dans
le canton?
Trois, c 'est en tout cas bien as-
sez, par rapport au réservoir de
joueurs de la région. De plus,
le saut depuis la deuxième li-
gue est assez grand; ceux qui
viennent de là ont de la peine à
crever l 'écran au niveau supé-
rieur. *

INCOMPRÉHENSION
Après son passage en LNB
avec La Chaux-de-Fonds,
Yves Forney a retrouvé le bord
du lac de Neuchâtel et le FC
Colombier. Avec trois buts ins-
crits, le puissant avant-centre
reste en-dessous de ses possi-
bilités.
La situation actuelle n'est pas
agréable. Tout le monde est
tendu, ce qui n'arrange pas les
choses. Le plaisir de jouer dis-
paraît peu à peu, avoue-t-il.
Comme au FCC à l'époque,
Forney manque souvent d'ap-
pui en pointe. Les bons ballons
se font rares, je suis alors obli-
gé de me créer des occasions
de manière individuelle. Mais
je  demeure persuadé que nous
sommes une équipe qui a tout
pour bien faire.
Il reste à le prouver sur le ter-
rain, dès samedi prochain à
Bienne!

...'. LW.Yves Forney (de face): une saison difficile. - (Schneider)

Dans l'attente de r exploit
Avant Suisse - Italie espoirs ce mercredi
Les «espoirs» suisses pos-
sèdent une chance non né-
gligeable de se qualifier
pour les quarts de finale du
championnat d'Europe des
«moins de 21 ans». A Pa-
doue, ce mercredi, ils af-
frontent l'Italie en match
retour.

Un résultat nul les maintien-
drait en tête du groupe 8. Ils
présentent un meilleur goal
average que les Transalpins
(5-0 contre 2-0).

ARBITRE
En effet, l'Italie n'a marqué que
deux buts à la modeste équipe
de la principauté de San Marin
alors que la Suisse s'était im-
posée plus nettement (5-0).
Mais tout demeurera possible
lors des deux dernières ren-
contres à l'extérieur de la troi-
sième équipe du groupe.

L'Italie aura l'avantage, non
négligeable, de recevoir San
Marin en sachant, éventuelle-
ment, quel score elle doit réali-
ser pour se qualifier.

RIEN NÉLGLIGÈ
A Padoue, ni Cornioley ni Mal-
dini, les deux responsables
techniques, ne sortent la règle
à calcul. Les Suisses débar-
quent en visant la victoire. Au
match aller à Sion, ce prin-
temps, ils avaient eu long-
temps la maîtrise du jeu mais
ils n'étaient pas parvenus à
tromper une défense de fer (0-
0).

La grande caractéristique de
toutes les sélections italiennes
demeure sans conteste cette ri-
gueur au marquage des lignes
arrières. Malgré tout le talent
qu'on leur prête, le Xamaxien
Chassot, le Lucernois Knup et
le Lausannois Douglas, qui ont
fait merveille à Bad Zurzach

contre l'équipe A (victoire 3-
0), auront bien du mal à trom-
per le gardien adverse.

Cornioley n'a rien négligé.
Après le forfait de Stéphane
Chapuisat, que Stielike avait li-
béré pour les «espoirs», il a fait
appel à la révélation des Grass-
hoppers, André Wiederkehr
(19 ans), pour compléter son
compartiment offensif.

Heureusement, la sélection
helvétique s'appuie également
sur une défense de qualité.
Face à Napoli, Jôrg Stiel, le
gardien de Wettingen, a confir-
mé sa valeur. Le «libero» saint-
gallois Urs Fischer s'affirme
comme le dauphin de Geiger
alors que son camarade de
club Harald Gâmperle s'est ré-
vélé intransigeant au mar-
quage devant les «espoirs»
belges, à Delémont, au début
du mois.

Malgré le forfait du Luga-
nais Christian Colombo, qui
avait été l'homme du match
contre l'Italie à Sion, la ligne
médiane de Cornioley offre
toutes les garanties. Le réser-
viste xamaxien Didier Gigon a
été un étonnant animateur lors
des victoires acquises, en
matches amicaux, contre la
Grèce (2-0) et la Belgique (3-
1 ) depuis le début de la saison.

LES SÉLECTIONS
ITALIE. Gardiens: Giuseppe
Gatta (Pescara), Valerio Fiori
(Lazio). Arrières: Marco Ba-
ron! (Napoli), Giacomo Di
Cara (Pescara), Marco Lanna
et Luca Pellegrini (Sampdo-
ria), Luigi Garzya (Lecce), Ste-
fano Rossini (Inter), Stefano
Salvatori (AC. Milan). Demis:
Eugen Corini (Brescia), Ange-
lo Carbone (Bari), Giorgio
Venturin (Torino), Giovanni

Stroppa et Diego Fuser (AC.
Milan). Attaquants: Giorgio
Bresciani (Atalanta), Pierluigi
Casiraghi (Juventus), Paolo
Di Canio (Lazio), Marco Si-
mone (AC. Milan).
SUISSE. Gardiens: Jùrg
Stiel (Wettingen), Peter Kobel
(Servetdte). Arrières: Gilbert
Epars (Servette), Urs Fischer
et Harald Gâmperle (St-Gall),
Christophe Ohrel (Lausanne),

Peter Schepull (Wettingen).
Demis: Didier Gigon (Neu-
châtel Xamax), Marc Hottiger
(Lausanne), Danièle Penzaval-
li et Patrick Silvestre (Lugano),
Daniel Wyss (Aarau). Atta-
quants: Frédéric Chassot
(Neuchâtel Xamax), Philippe
Douglas (Lausanne), Adrian
Knup (Lucerne), Pascal Thùler
(St-Gall), André Wiederkehr
(Grasshoppers). (si)

Le Xamaxien Frédéric Chassot conduira-t-il les espoirs
suisses à l'exploit. (Lafargue - a)

Rétablir la vérité (suite et., fin)
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Directement mis en cause et
passionné de football, je me
dois de répondre à l'article
paru sous le titre «Fair-play où
vas-tu? signé par l'entraîneur
du FC Bôle (Impartial du
20.10) et à la lettre ouverte en -
voyée par M. Maffioli, prési-
dent d'Audax à l'intention du
président de l'ACNF, parue
dans l'Express du 21.10.

Que d'imprécisions volon-
taires pour discréditer l'ACNF
et mon club le FC St-lmier
(ancienne équipe de M. Nuss-
baum).

En effet, lorsque le protêt a
été déposé pour une faute
technique évidente, mon équi-
pe était menée par 4-0. Bien
évidemment, M. Nussbaum a
omis de signaler que 3 des 4
buts découlaient directement
de grossières fautes d'arbi-
trage. Cette nouvelle bévue
aura été la goutte qui faisait
déborder le vase. Je m'étonne
donc de lire que jusque là, tout
s'était déroulé à la ... satisfac-
tion générale!!

Je me devais donc de réagir,
non pas contre le FC Bôle, ni
pour accabler un arbitre qui
n'était pas dans son meilleur
jour, mais par respect pour mes
joueurs.

Si M. Nussbaum avait eu les
possibilités de suivre les cours
pour l'obtention du diplôme
d'instructeur ASF, il aurait eu
l'occasion d'y apprendre cer-
taines règles et droits qui en
découlent...

Quant à moi, je  n'aurai fait
que d'interpréter les règle-

ments et de demander à nos
instances de les faire appli-
quer.

Je ne vois là, aucune at-
teinte au fair-play.

En ce qui concerne M. Maf-
fioli, qui n'était pas au match,
j 'aurais préféré, avant qu'il ne
prenne position qu'il s'ap-
proche de nous afin de con-
naître avec précision ce qui
nous a poussé à déposer ce
protêt.

Le football avait-il besoin de
ces «agressions» supplémen-
taires? En homme de terrain, je
vous répondrai, NON.

Par contre, je  laisserai aux
lecteurs, le soin de juger de la
SPORTIVITÉ du FC Bôle en
leur apprenant qu'il nous ont
convoqué à ... 08 h 001! pour
notre prochain match de
championnat (certainement
une première dans les annales
de la 2e ligue neuchâteloise).

Vous avez dit... FAIR-
PLAY?

Bertrand Choffat
Entraîneur
du FC Saint-lmier

Un départ au FCC

Philippe Huot: désormais sous le maillot du FC Boudry.
(Galley - a)

L'ambiance pour le moins
perturbée qui règne ac-
tuellement au sein du FC
La Chaux-de-Fonds a en-
gendré une première
conséquence. En effet,
Philippe Huot a décidé
(avec l'accord du FCC) de
quitter le club pour s'en
aller évoluer avec le FC
Boudry, en première li-
gue.
Le talentueux milieu de ter-
rain/âgé de 23 ans, a préféré
trouver un club où il puisse
s'exprimer, plutôt que de
faire le banc à la Charrière.

J'ai été déçu de ne pas
avoir ma chance durant ce
championnat. Dans une
équipe comme La Chaux-de-
Fonds qui a perdu beaucoup
de matchs, j 'espérais que Von
remettrait en question les ti-
tulaires inamovibles. Cela n'a
pas été le cas et je  le regrette.

déclarait-il hier soir. A Bou-
dry, club qui se trouve aussi
en difficulté, Huot devrait
pouvoir apporter son expé-
rience et son bagage techni-
que non négligeable.

Lino Mantoan accueillera
son nouveau milieu de terrain
avec espoir et satisfaction.

Je suis conscient de mes
futures responsabilités et je
suis prêt à les assumer. A 23
ans, je  préfère jouer en pre-
mière ligue plutôt que d'être
remplaçant en LNB.

La transaction s'est
conclue sur la base d'un
transfert, et non d'un prêt.
C'est dire que Philippe
«Hoddle» Huot appartient
désormais au FC Boudry.
Il devrait effectuer ses dé-

buts avec son nouveau mail-
lot le 5 novembre prochain à
Berne.

Laurent WIRZ

Huot à Boudry

La sélection cantonale neu-
châteloise joue un match
de championnat mercredi
25 octobre, classe 3 à Co-
lombier à 19 h 30 et la
classe 4 à Auvernier à 19 h
30. (Imp)

Sélections
à l'oeuvre



• offres d'emploi

\ I EJ DÉPARTEMENT
I M DES
\\_Jf TRAVAUX PUBLICS

Le domaine de la construction des
routes vous intéresse.

Vous avez un CFC de dessinateur en
génie civil et si possible quelques an-
nées d'expérience. Vous avez l'esprit
d'initiative, du goût pour l'informati-
que (emploi du logiciel DAO et CAO),
et ne craignez pas d'assumer vos res-

• ponsabilités. Alors vous êtes la per-
sonne que nous cherchons pour le
poste de

dessinateur(trice)
en génie civil

à repourvoir à l'Office des routes can-
tonales de Neuchâtel.

Obligations et traitement:
légaux.

Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.

Vous voulez en savoir plus, M. Wid-
mer, ingénieur ETS, <p 038/22 35 59
se tient à votre disposition.

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.
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Peugeot 405 Break SRI. (Kl, roues alu en option).

Le Break Peugeot 405 SRI: souverain sur la route, avec 405 des performances souveraines (192 km/chrono,
le confort d'une berline, verrouillage central, lève-glaces 8,4 litres/100 km - mixte FTP 75). N'attendez donc
électriques (à l'avant), direction assistée et un équipe- pas plus longtemps pour venir faire un essai routier
ment particulièrement riche. Et l'espace en plus avec chez votre représentant Peugeot Talbot.
un volume de chargement de 425 à 16401. Le nouveau Peugeot 405 Break SRI Fr. 27 145.-. Autres modèles
moteur 1,9 litre à injection électronique Bosch-Motronic Peugeot 405 Break à partir de Fr. 20 995.-. Finance-
développant 88 kW/120 cv (CEE) confère au Break ment et leasing avantageux par Peugeot Talbot Crédit.

Wi PEUGEOT 4Q5
EËI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.

GABRIEL 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

Publicité intensive, Publicité par annonces

Cabinet dentaire en pleine
activité, moderne, bien équi-
pé, cherche pour le 1er dé-
cembre 1989 ou date à
convenir, une

aide en
| médecine dentaire

diplômée, avec expérience,
ouverte d'esprit.1 discrète et
sachant prendre ses respon-
sabilités.
Faire offre sous chiffres
28-122629 à Publicitas,

r -¦' ' place du Marché, S.£"J- ,v ,
2302 La Chaux-de-Fbnds.

Nous désirons engager pour le dé-
partement SAV d'une entreprise de
La Chaux-de-Fonds:

technicien ET
en électronique
pour: développement d'appareils,
contacts avec la clientèle et rapports
techniques. Allemand parlé indis-
pensable;

électronicien
ou

radio/TV
qui sache dépanner des cartes et
pour la réparation d'appareils et de
câblage.
Nous prions les personnes intéres-
sées de téléphoner afin de fixer un

, rendez-vous avec M. G. Forino. SM

QgBjjfrg

Salon de coiffure dynamique
cherche pour tout de suite

ou date à convenir:

coiffeur(euse)
ou mixte

avec expérience et ayant de l'initiative.
Bon salaire.

Faire offres sous chiffres 28-975074
L à Publicitas, 2400 Le Locle. j

Nous recherchons

MAGASINIERS
QUALIFIÉS
CFC d'employé de bureau, bilin-
gue français-allemand.
POSTES STABLES.

TRAVINTER SA
Léopold-Robert 64
La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 55 23 * 012093

Famille avec 2 enfants, cherche

jeune fille
au pair
<p 038/53 52 45 1022

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.

—MË NATEL-C~
Mr LA "TOUCHE'' DES
JT PROFESSIONNELS

(y compris antenne et
! accessoires pour montage

dans votre véhicule):

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

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

NEC F""- 3575.-
Leasing dès Fr. 70.-/mois

SIEMENS-ALBIS Fr. 2980.-
Leasing dès Fr. 57.-/mois
«La Rolls des Natel-C»

SIMDN5EN Fr. 4995.-
Leasing dès Fr. 99.-/mois

_>!_
Veuillez m'envoyer une documenta-
tion complète
Nom: Prénom: 

Rue: Noj 

NP: Lieu: 

Tél.: 
Téléphones NATEL-C

vente - montage - service après-vente

SON 1 AUTO
^B ^T Léopold-Robert 102
^  ̂

2300 La Chaux-de-Fonds
012585 p 039/23 03 44

Salon suisse du caravaning Berne 26.-30.io.89
A proximité de la sortie de l'autoroute au Wankdorf BEiAbem Halles d'exposition de l'Allmend -̂J?: .̂.expo t^ r̂-x ¦l-T^?JonniO] ŒDT
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Définition: Qu'on suppose devoir durer toujours, un mot de
8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 30

A Amorphe
Ancêtre
Ange
Armes
Ascèse
Avares
Aventure
Aviser

B Bicorne
Brillante

C Carminé
Céleste

Ciel
Création

D Déesse
Démon
Dieux

E Enfer
Epoque
Ermite
Esprit
Etres
Evénement

Existence
F Fadet

Fées
G Géant

Génie
E Héros
I Infini
L Légende
M Magique

Malin
Monstre

Mystère
Mythe

N Nymphe
P Périsprit

Peuple
R Récis
S Sacré

Signe
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Départ en haut de forme
Les Chaux-de-Fonniers battus en première ligue
• YVERDON ANCIENNE -

VBC CHX-DE-FDS 3-1
(15-6 15-1316-1715-10)

On pensait cette saison
«imprévisible», et l'on n'a
pas été déçu par le lever de
rideau. Les acteurs ont su
revêtir leur plus bel habit
et nous distiller leur meil-
leur verbe: du très bon vol-
leyball, et le tout en quatre
actes !
Décors planté avec, d'un côté
la formation d'Yverdon An-
cienne, largement favorite sur
la papier, confirmant par ail-
leurs pleinement ses préten-
tions au trône, et de l'autre un
VBC La Chaux-de-Fonds qui
surprend agréablement, prou-
vant sa capacité à jouer à de
très bons niveaux. Plutôt en-
courageant pour la suite du
championnat!

RENVERSEMENT
Face à l'imposant contingent
de la ville d'eau, toujours aussi
à l'aise dans le jeu court et ra-
pide, et au bénéfice d'une
bonne technique individuelle,
les joueurs chaux-de-fonniers
ont rapidement digéré la perte
du premier set.

En effet, dès la seconde
manche, épaulés d'une meil-
leure réception, ils ont contri-
bué à réhausser le dialogue en
offrant une réplique à leur ad-
versaire. Le volleyball «qualité
et engagement», appelé à du-

Christian Blanc et le VBCC: une bonne performance
malgré la défaite. (Schneider-a)

rer jusqu'au sifflet final, était
enfin lancé.

Avec un second set à la fa-
veur des Vaudois, même si le
score est resté longtemps blo-

qué à 11 -13, la troisième man-
che est allée entièrement à la
faveur du VBCC. Du moins
jusqu'à ce que le terrible No 11
d'Yverdon, Ph. Lang, ne

prenne possession du service,
et ne passe une suite effroya-
ble de 11 services à la récep-
tion chaux-de-fonnière.

A 14-9, les joueurs de T.
Cattin, loin de se sentir battus,
ont réagi, sauvant 5 balles de
match avant de renverser la va-
peur. Un 16-17 qui est venu
couronner un set haut en qua-
lité technique et en engage-
ment physique. Le match fina-
lement bascula définitivement
du côté d'Yverdon lors de la 4e
manche.

Dans la mesure où une dé-
faite a aussi du positif, celle de
samedi aura prouvé que
l'équipe est à même de jouer
avec les meilleurs de son
groupe; une toute bonne nou-
velle compte tenu d'un contin-
gent plutôt restreint...

D'ailleurs Thierry Cattin à la
fin du match parlait «satisfac-
tions» et «performance réjouis-
sante», un point de vue que
l'on ne peut que partager.

Salle Léon Michaud: 70
spectateurs.

Arbitres: MM. Depierraz et
Fivaz.

VBCC: T. Cattin (coach),
P. Schwaar, C. Zingg, V. Jean-
favre, B. Biguenet, C. Blanc, S.
Biguenet, F. Bettinelli, F. Eg-
ger.

F. B.

Première surprise
Moutier s impose au Noirmont
• LE NOIRMONT - ,

MOUTIER 1-3 (15-12
11-1513-1514-16)

L'ouverture du champion-
nat a été marquée par une
grosse surprise, samedi au
Noirmont, avec le succès
inattendu des Prévôtois.
Malgré les quelques change-
ments intervenus au sein de
l'équipe franc-montagnarde,
elle avait pourtant les faveurs
de la cote.

Plus volontaires, rapides
dans leurs combinaisons, per-
cutants et parfois chanceux en
attaque, les visiteurs ont domi-
né ce derby d'un assez bon ni-
veau pour une rencontre de re-
prise.

Alors que les deux forma-
tions se trouvaient à égalité

avec chacune un set en poche,
les Noirmontains ont accumu-
lé les bévues en réception,
pour se retrouver avec un han-
dicap insurmontable puisque
se montant e 8-1.

Les Francs-Montagnards se
sont véritablement sabordés
en prenant exactement le
même départ dans la qua-
trième manche.

Salle communale: 50
spectateurs.

Arbitres: G. Rossé et A.-M.
Rérat.

GV Le Noirmont: Fleury,
Baumgartner, Weber, Farine,
Nagels, C. et F. Bénon, Wille-
min, Bilat, Eggler.

VBC Moutier: Sifringer,
Gobât, Voyame, Zahno, S. et
D. Lovis, Spozio, Musumecci,
Seuret. (y)

Du côté de l'A W VB
W* VOLLEYBALL IMM^M̂ M

Dames
QUATRIÈME LIGUE

Cressier - Gym Boudry I 1 -3
Geneveys-s/C. - Lignières 3-2
Cerisiers-G. Il - NUC IV 3-0

CLASSEMENT
1. Cerisiers-G. Il 3 3 0 6
2. Colombier lll 3 3 0 6
3. NUC IV 4 3 1 6
4. Val-de-Ruz 3 1 2  2
5. Cressier 3 1 2  2
6. Boudry I 4 1 3  2
7. Lignières 4 1 3  2
8. Geneveys/C. 4 1 3  2

Messieurs
TROISIÈME LIGUE

Smash Cortaillod - NUC II 1 -3

QUATRIÈME LIGUE
Val-de-Travers - Colombier lll 0-3
Saint-Aubin - Marin II 0-3
Colombier IV - Savagnier. 3-0
Boudry lll- Saint-Aubin 0-3

CLASSEMENT
1. Colombier IV 4 4 0 8
2. Colombier lll 4 3 1 6
3. Marin II 3 2 1 4
4. Gym Boudry II 3 2 1 4
5. Val-de-Travers 4 2 2 4
6. La Chx-de-Fds 3 1 2  2
7. Saint-Aubin 4 1 3  2
8. Boudry lll 2 0 2 0
9. Savagnier 3 0 3 0

JUNIORS A
Colombier - NUC II 2-3

Noimnontaines battues a domicile
• LE NOIRMONT -

UETTLIGEN 1-3 (4-15
15-11 12-1513-15)

Les Noirmontaines ont raté
leurs débuts dans le nouveau
championnat. Recevant Uettli-
gen, une formation de leur ni-
veau la saison dernière, on
pensait que cette entrée en ma-
tière sur sol franc-montagnard
se solderait par une victoire. Il
a fallu déchanter.

Après un premier set rapide-
ment abandonné aux visi-
teuses, les Jurassiennes se
sont bien ressaisies pour enle-
ver la deuxième manche avec
un certain panache.

Les deux sets suivants ont
été très serrés et fort disputés.

Toutefois, les Bernoises ont
fait preuve de plus de lucidité
dans les moments décisifs, ce
qui leur a permis de s'imposer
de justesse.

Dommage pour les proté-
gées de Thérèse Quartenoud,
qui ont eu beaucoup de peine
à exprimer totalement leurs
possibilités, en raison d'une
certaine crispation.

Salle communale: 50
spectateurs.

Arbitres: A.-M. Rérat et G.
Rossé.

GV Le Noirmont : E. Cat-
tin, F. Boillat, N. Miche, M.
Kottelat, L. Roy, Y. Jeanbour-
quin, N. et S. Laux, M. Flùcki-
ger, N. Houser. (y)

Débuts manques

Premier match, première défaite
Déplacement infructueux pour les filles du VBCC
• WITTIGKOFFEN -

LA CHAUX-DE-FONDS
3-0 (16-1415-5 15-8)

Pour les volleyeuses, le
coup d'envoi a eu lieu sa-
medi après-midi â Wittig-
koffen. Les filles du VBCC
ont raté leur départ en
championnat, puisqu'elles
n'ont pas pris un set à leurs
adversaires. Certes,
l'équipe n'était pas au
complet, mais cela n'ex-
cuse pas sa contre-perfor-
mance qui a permis aux
Bernoises de dominer le
match.
En début de rencontre, les
Chaux-de-Fonnières, un peu

crispées, ont laissé l'équipe ad-
verse prendre le large. Ce
même scénario s'est du reste
répété lors des sets suivants.
Menées 12-6, les filles se déci-
dèrent à réagir. C'est ainsi que
peu à peu l'avance de Wittig-
koffen s'amenuisa pour abou-
tir finalement à une égalité:
13-13. On assista alors à une
fin de set fort disputée. Mal-
heureusement, le VBCC dut
s'incliner sur le score de 14-
16. Ce fut peut-être le tournant
du match.

Au deuxième set, l'équipe
chaux-de-fonnière a eu un
long passage à vide. Les Suis-
sesses allemandes prirent huit

points d'avance dès le départ
et les joueuses du VBCC ne
parvinrent pas à combler ce re-
tard. Il restait une dernière
chance: le troisième set.

Décidées à ne pas se laisser
distancer d'entrée, les Neuchâ-
teloises ont tenté de marquer
des points dès les premières
minutes. Mais les réceptions
peu précises, et les nombreux
services manques ont desservi
l'équipe. Les joueuses de Wit-
tigkofen ont ainsi repris le
large, laissant les filles du
VBCC sept points derrière
elles.

Le contingent chaux-de-
fonnier n'était pas complet et

l'absence sur le terrain de Syl-
vie Gonano (blessée au ge-
nou) a certainement pesé dans
la balance. Malgré tout, les
joueuses ont bien des progrès
à faire en réception et au ser-
vice.

L'équipe de Wittigkofen ne
semblait pas être hors de por-
tée. Les propos de vestiaires in-
diquaient clairement qu'il y
avait là une revanche à prendre
à domicile. A suivre, donc.

La Chaux-de-Fonds: S.
Moulinier, S. Willemin, M.
Gosparini, C. Hublard, S. Ker-
nen, A. Scheidegger, A. Bolli-
ger, D. Montandon.

S.K.

Grandiose
Colombier part bien

• COLOMBIER -
LAUSANNE 3-1
(17-1615-7 10-1515-5)

Vendredi soir, à la halle com-
munale, on a assisté au retour
triomphal de Hans Bexkens
et Jean Claude Briquet sous
les couleurs de Colombier.
Cette paire qui ferait le bon-
heur de bien des équipes de
LNB a décidé de reprendre, à
temps partiel, du service avec
la deux des «rouge et blanc».

Face à Lausanne, un sé-
rieux candidat au titre, l'ap-
port de nos deux duettistes
qui avaient retrouvé toutes
leurs sensations fut détermi-
nant.

Après un début de match
laborieux, les coéquipiers de
Thierry Racine se trouvèrent
rapidement menés 12-2. A ce
moment de la rencontre per-
sonne n'aurait parié grand-
chose sur les Neuchâtelois
qui subissaient véritablement
la force de frappe des Vau-
dois. C'était sans compter sur
la rage de vaincre qui animait
les joueurs du Littoral ce soir-
là.

Emmenés par un Briquet
royal à la passe (et au bloc...
que de «chaussettes» po-
sées!) peu à peu toute
l'équipe se mit à suivre
l'exemple Bexkens qui pas-
sait (en force ou en douceur)
tout ce qu'il voulait. Lente-
ment, mais sûrement, les lo-
caux refirent surface.

Pascal Di Chello, excellent
vendredi soir, Pierre Mayer
(quel punch dans ce bras

gauche!) et Cie commencè-
rent à nous présenter du tout
grand volley emportant le
premier set sur le score de
17-16 pour encore s'oc-
troyer, sur leur lancée, la deu-
xième manche sur le score de
15-7. Superbe spectacle.

Un relâchement coupable,
en défense et au service es-
sentiellement, au troisième
set eut pour conséquence de
remettre en selle des Vaudois
qui, manifestement , digé-
raient mal le cocktail servi par
les gens du lieu. C'est après
une quatrième manche où la
qualité de jeu présentée fut
largement appréciée par le
public que les coéquipiers de
Gabriel Wermeille, parfait en
réception, remportèrent de
manière méritée leurs deux
premiers points de la saison
89-90. Gageons que ce ne
seront pas les derniers !

On espère vendredi pro-
chain, face à Yverdon (20 h
30, salle communale Colom-
bier) que le spectacle sera de
même qualité et que le public
sera encore plus nombreux. Il
y a dans tous les cas fort à pa-
rier que ceux qui étaient pré-
sents reviendront!

Salle communale: 35
spectateurs.

Colombier: Briquet, Bex-
kens, P. Di Chello, K. Haur, J.
Lechenne, G. Wermeille, P.
Mayer, F. Racine, S. Vaucher,
F. Rouiller, T. Tschopp.

Absents: S. Croci, P. Co-
sandier.

CB

Premier titre pour Stefan Bolliger
Stefan Bolliger (Aarburg) a remporté son premier titre natio-
nal individuel en s'imposant dans les championnats suisses
de course d'orientation de nuit, qui se sont déroulés dans la
«Bùtikofenwald», près d'Ersigen. Le Neuchâtelois Luc Bé-
guin y a pris la cinquième place. Chez les dames, Sabrina Fes-
seler (Neuhausen) a gagné pour la troisième année consécu-
tivement.

m COURSE D ORIENTA TION m__________________________m

Messieurs
GROUPE A

Colombier - Lausanne 3-1
Guin - CS Chênois 3-0
Yverdon - La Chx-de-Fds 3-1
Payerne - Montrèux 2-3
Sierre - Nyon 3-2

GROUPE B
Tatran Berne - Spiez 2-3
Uni Berne - Mùnsingen 3-0

Le Noirmont - Moutier 1 -3
Stràttligen - Plat. Diesse 3-2
VBC Berne - Satus Nidau 3-1

Dames
GROUPE S

Gerlafingen - Thoune 2-3
VBC Berne - Kôniz 0-3
Sempre Berne - Bienne 3-1
Wittigkofen - Chx-de-Fds 3-0
Le Noirmont - Uettligen 1 -3.

Le point en première ligue

Avec vous dans l'action

Le CS féminin dans les Alpes vaudoises
Les Alpes vaudoises accueilleront les championnats suisses
féminins de ski alpin 1990.14 février: descente FIS (Leysin).
15 février: descente comptant pour le championnat (Leysin).
15 février: Super-G (Leysin). 17 février: slalom géant (Les
Mosses). 18 février: slalom spécial (Les Diablerets). 

m* LE SPORT EN BREF ——



I ncrovable mais vrai
Colombier retourne la situation en LIMB masculine
• TGV-87 - COLOMBIER

2-3 (15-8 15-614-16
7-15 13-15)

Alors que l'on s'attendait à
une simple formalité après
les deux premiers sets
remportés la tête haute
par les Tramelots, Colom-
bier, avec des ressources
extraordinaires, est revenu
dans les deux suivants el
se paya même le luxe de
gagner, de justesse il est
vrai, la cinquième manche.
L'on attendait cette première
rencontre avec intérêt. Trame-
lots et Neuchâtelois ont tenu
en haleine les spectateurs qui
ont vibré à plus d'une occa-
sion. Jan Such, l'entraîneur
tramelot, était très confiant et
calme avant la rencontre.
D'emblée, TGV-87 se montrait
à l'aise dans les blocs et rem-
portait aisément le premier set.
Identique fut le second où Co-
lombier était vraiment à côté
du sujet, commettant de nom-
breuses fautes, tout spéciale-
ment au filet.

C'est sur la base de scores
nets, (15-8 et 15-6) que TGV-
87 pouvait envisager une vic-
toire lors du troisième set. Mais
c'était sans compter la volonté
des Neuchâtelois, qui repre-
naient espoir après avoir égali-
sé à trois reprises (1 -1, 4-4 et
9-9) pour finalement l'empor-
ter de justesse (14-16).

Tout restait permis car TGV,
qui modifia sa composition

La force de frappe du Polonais Mariusz Komar n 'a pas suffi
face à Colombier. (Schneider - a)

d équipe dans le quatrième set,
imita le jeu pratiqué par son
adversaire durant les deux pre-
miers sets. Aussi étonnant que
cela puisse paraître, les Trame-
lots étaient menés 9 à 0, ont eu
le mérite de revenir à 7 à 9 pour
finalement sombrer et subir
une défaite sans excuse de 15
à 7.
Dans l'ultime set, Colombier
s'est à nouveau distingué en se
montrant plus solide psycholo-
giquement que les Tramelots
qui, après être revenus à 13-
14, s'inclinaient d'un rien (13-
15) dans une rencontre qui
laissera très certainement un
arrière-goût aux joueurs de
Jan Such.

Il est évident que cette dé-
faite, qui n'a rien de dramati-
que puisqu'elle est consentie
en faveur d'un ex-pension-
naire de LNA, servira-dé leçon.
Car, avec l'aisance démontrée
dans les deux premiers sets,
l'on a de la peine à comprendre
le virage pris par les Tramelots
pour la fin de cette rencontre.

Salle de la Marelle: 300
spectateurs.

Arbitres: MM. Hansruedi
Rubin et Werner Zaugg.

TGV-87: Callegaro, Sand-
meier, Rolli, Ochsner, Bianchi,
von der Weid, Da Rold, Gobât,
Sieber, Komar.

Colombier: Gibson, Beu-
chat, Dubey, Meroni, Joly,
Meyer, Di Chello, Béer, La-
chat, (vu)

Des débuts difficiles
Wmm> UlMIHOCKEYWm

Première ronde du championnat suisse
Pour leur premier déplace-
ment, les joueurs de La
Chaux-de-Fonds se ren-
daient chez un des «nou-
veaux» venus dans la Ligue
suisse: Genève.
Il s'agissait surtout de ne pas
prendre ces rencontres à la lé-
gère, le U HCC devant compter
non avec des blessés, mais
plutôt avec des départs sou-
dains menés de façon cavalière
et c'est un euphémisme, dont
certains n'ont pas même dai-
gné s'expliquer! Le UHCC
malgré ces impondérables a eu
raison de Naters- Brig dans son
premier match sur le score de
7-5.
Menés à la mi-match 4-3, les
gars du UHCC à l'image de
leur adversaire se sont battus
jusqu'au bout ce qui leur per-
mit de creuser l'écart salvateur
de deux buts dans les der-
nières 120 secondes de jeu!
Deux points engrangés donc,
qui allaient d'ailleurs être les
seuls de la journée.

En effet, c'est un UKCC mé-
connaissable qui affronta un
inconnu encore: Genève. Ce-
lui-ci, ex-pensionnaire de li-
gue B dans la ligue dissidente
(voir notre Sport-Hebdo du 2
septembre), dérouta complète-

merft. "les Chaux-de-Fônniers
par une tactique plus inhabi-
tuelle que redoutable. Néan-
moins, elle fut efficace car les
joeurs en sont restés médusés.

Le gardien encaissant deux
buts entre les jambes dans les
deux minutes initiales porte
aussi aussi une lourde respon-
sabilité. Bref, un match à vite
oublier puisque il se solde par
un sec 17-4!

Comme il s'agit de la pre-
mière ronde de championnat,
le classement est encore peu
significatif. Malgré tout,
comme cette année, la moitié
des équipes de chaque groupe
sera reléguée en deuxième li-
gue, les points acquis dès le
début s'avéreront précieux.

UHCC: Schweingruber,
Aeberhardt, Démont, Roth,
Schmid, Prestinari, Jean-Ri-
chard.

Le classement: 1. Tafers
2-4 (18-6); 2. Guin 2-4 (15-
7); 3. Pully 2-2 (14-5); 4. Ge-
nève 2-2 (21 -14); 5. Sierre 2-
2 (9-8); 6. Naters-Brig 2-2
(13-12); 7. Fribourg-Gam-
bach 2-2 (6-13); 8. La
Chaux-de-Fonds 2-2 (11-
22); 9. Lausanne 2-0 (4-14);
10. Cheseaux 2-0 (8-18). (cs)

Les scènes ont été chaudes devant les buts... (Privée)

Battus sur le fil
¦? CYCLISME \

Fignon-Freuler deuxièmes à Paris
Au terme d'une dernière
chasse exaltante (51,311
km/h de moyenne pour les 80'
de course), l'équipe formée du
Belge Etienne de Wilde et du
Français Charly Mottet a rem-
porté la 6e édition des Six
Jours de Paris-Bercy, devant
la paire composée du Français
Laurent Fignon et du Glaro-
nais Urs Freuler, à un tour.

Etienne a su profiter d'une

erreur de placement de Freulei
dans les dernières vingt mi-
nutes, expliquait Mottet à l'ar-
rivée. L'expérience du Belge a
en effet grandement contribué
à ce succès obtenu sur le fil.

Urs Freuler n'a donc pu dé-
crocher un 15e titre dans une
épreuve de Six Jours. La troi-
sième place revient à l'équipe
italienne Baffi/Bincoletto.

(si)
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«Boum-Boum» revient
L'Allemand Boris Becker effectuera sa rentrée en compétition
officielle ce mercredi à l'occasion du tournoi de Francfort. Le
numéro deux mondial s'alignera dans l'épreuve du double
aux côtés de son compatriote Michaël Stich.

Football
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Bombes en Hollande: réaction anglaise
La fédération nationale des supporters anglais a demandé,
lundi à Londres, que les clubs hollandais soient bannis de
toutes les compétitions européennes après les graves inci-
dents enregistrés dimanche à Amsterdam pendant le match
Ajax - Feyenoord. Tony Kershaw, président de cette fédéra-
tion, considère que l'UEFA doit maintenant punir les clubs de
Hollande, de la même façon que celle qui avait été utilisée
contre les clubs anglais.

Autorités en émoi
Bl* FOOTBALL MBMBW »^»r^

Après l'explosion de bombes à Amsterdam
L'explosion de deux
bombes, dimanche dans
les tribunes du stade de
l'Ajax d'Amsterdam, lors
d'une rencont re de pre-
mière division a mis en
émoi les autorités politi-
ques et sportives hollan-
daises.
Lundi, les neuf blessés hospi-
talisés avaient regagné leur do-
micile, y compris le plus grave-
ment touché, dont l'artère fé-
morale a été trouée, selon la
police d'Amsterdam. Dix au-
tres victimes, plus légèrement
atteintes, avaient été soignées
sur place dimanche.

POUR QUELQUES IDIOTS
A qui la faute, se demandaient
lundi les responsables munici-
paux d'Amsterdam, avouant
leur désarroi. 350 policiers
avaient été mobilisés pour la
rencontre Ajax-Feyenoord.
Les 1600 supporters de Rotter-
dam, arrivés en train juste
avant le match, ont été escor-
tés par quatre cars de la police
antiémeute.

Ces mesures de sécurité

sont prises systématiquement
lors des rencontres dites «à ris-
ques», autrement dit celles op-
posant des clubs connus pout
la violence de leurs supporters,
a précisé la police d'Amster-
dam.

Cela ne suffit plus, a relevé
un porte-parole de la fédéra-
tion hollandaise des associa-
tions de supporters. A chaque
fois qu 'une mesure supplé-
mentaire de sécurité est prise,
on pense que cela va aller
mieux. Et puis, à chaque fois,
quelques idiots viennent tout
compromettre.

Nous sommes en concerta-
tion permanente à ce sujet
avec les autorités municipales
et avec le ministère de l'inté-
rieur à la Haye, a indiqué de
son côté la Fédération de foot-
ball hollandaise.

Les deux clubs, l'Ajax et
Feyenoord, risquent d'être
sanctionnés par la fédération
nationale, selon un porte-pa-
role de la fédération: ils de-
vront sans doute jouer un cer-
tain nombre de rencontres
sans public, (si)

Faux départ
Colombines battues

en LNB féminine
• UNI BERNE -

COLOMBIER 3-0
(15-4 15-3 15-6)

Voilà un championnat qui
commence bien mal pour
les Colombines, qui sont
rentrées bredouilles de
leur périple en terre ber-
noise!
Dès leur arrivée dans l'im-
mense salle universitaire, les
Neuchâteloises furent im-
pressionnées par la taille de
leurs adversaires du jour
(dont la moyenne atteint les
175 cm, excusez du peu!) Et
c'est bel et bien par leur gran-
deur que les Bernoises vin-
rent à bout des «petites» visi-
teuses.

Impressionnantes au bloc,
régulières en attaque et re-
marquables en défense, les
filles de J.-P. Boucherin
n'étaient pas loin de la per-
fection samedi. La seule arme
à exploiter du côté colombin
était donc le service. .

Mais les Neuchâteloises
ne surent pas l'utiliser au
mieux.

Elles mirent rarement la
construction adverse en diffi-
culté, ce qui permettait aux
longues Bernoises d'attaquer

dans d'excellentes condi-
tions. Interrogé à l'issue de la
rencontre, Jean-Claude Bri-
quet confiait: Je ne suis pas
mécontent de la prestation
de mes filles. Le score, à mon
avis, ne reflète pas tout à fait
la qualité du jeu présenté.
Notre problème aujourd'hui
résidait principalement dans
notre incapacité à contrer les
assauts adverses lorsque
nous avions le service. Ce
qui, bien entendu, nous
interdisait de marquer des
points.

Les jalons de la saison à
venir sont désormais posés
et, même si la formation af-
frontée cet après-midi est
peut-être l'une de celles qui
jouera les premiers rôles cette
année, les Colombines sa-
vent que la lutte sera âpre.
Elles doivent absolument
améliorer leur mental et créer
une «ambiance» au sein de
l'équipe, seule capable de les
amener à se surpasser...

Colombier. K. Aeby, L.
Busca, C. Jeanmairet, C.
Rossel, M. Rossel, F. Rôthlis-
berger, B. Schilliger, B.
Veuve, M. Zweilin. Man-
que: S. Gunter (malade).

K.A.

Les Colombines ont perdu de leur sourire à Berne...
(Schneider-a)

Sport-Toto
3 x n Fr. 32.970,50

32 x 10 Fr. 3.091 —
Le maximum de 13 points, de
même que 12 points, n'a pas été
atteint. Somme approximative au
premier rang du prochain
concours: Fr250.000-

Le week-end dernier, le tour de
LN B était truffé de surprises, ce qui
n'est pas resté sans influence sur
les quotes-parts du sport-toto.
Ainsi, c'est la première fois dans
son histoire qu'un gain aussi élevé
est payé pour les 10 points.

Toto-X
13 x 5 Fr. 3.089,20

.793 x 4 Fr. 50,60
13.258 x 3 Fr. 3 —
Le maximum de 6 numéros, de
même que 5 numéros + le no com-

plémentaire, n'a pas été réussi.
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr
210.000.- (en or).
Loterie suisse
à numéros

12 x 5+cpl Fr. 33.700,70
154 x 5 Fr. 4.465,70

9.461 x 4 Fr. 50.—
148.532 x 3 Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr 1'200'000.-

Joker
38 x 4 Fr. 1.000 —

445 x 3 Fr. 100.—
3.546 x 2 Fr. 10.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
1.500.000.- (si)
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m..... ' 'Sm \* Ê f '__ . M '.il #

• offres d'emploi

I g/1 N
(VOUMARCD

**#W/ws

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. <f> 039/2511 77 623

URGENT!
Nous engageons pour une entreprise de
machines:

mécanicien-fraiseur
et

mécanicien-monteur
en machines. KM

/T\r>0 PERSONNEL *%fc<&. 1̂
V _^>Jv> 

et 
temporaire m**^^
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Nous recherchons pour entrée immédiate:

vendeuses
à temps partiel, rayons divers;

une vendeuse
à temps partiel pour le kiosque;

une nettoyeuse
Nous vous offrons:
- un poste stable;
- semaine de 5 jours;
- 4 semaines de vacances;
- les prestations d'une grande entreprise.

S'adresser à HYPERMARCHÉ JUMBO SA
Service du personnel, <$ 039/25 11 45 012120

| e7scap
fÈ m f ¦ Pour notre département Engi-
fÈ inDPniPlir neering, nous cherchons un
fÈ lllJJyllHïUI ingénieur ETS en microméca-
fÈ CTO nu nique en qualité de responsa-
fÈ U I O Cil ble de projet pour l'industria-

§

§///, ' lisation de nos produits.
rniPrfl- Il participera activement à la
III Il#l U conception et au développe-

r ¦ ment de nos micromoteurs en
Dl 6C3 D I û U B appliquant les techniques deIIIKUUIIII|UU l'analyse de la valeur, l'élabo-

H| ration des dossiers de fabrica-
fÈ tion et le suivi des préséries.
fà. II assumera aussi le lien entre
H§ les départements R + D,

f

fà Equipement et Fabrication.
fà Nous demandons:
ff - diplôme d'ingénieur ETS

en micromécanique
ou mécanique,

- intérêt marqué pour
l'industrialisation,

'// M - initiative et esprit
fà méthodique.
W, Nous offrons:
fÈ - activité indépendante,
fÈ soutien d'une structure
fA bien rodée,
fÈ - réelles possibilités de
fÈ perfectionnement
JU professionnel,
fÈ - bonnes prestations
H| sociales.
fÈ Nous attendons avec intérêt
fÈ vos offres accompagnées des
fÈ _ t_ t^ documents usuels adressés

^Q^ -̂v au Département du personnel

•T© T* Portescap
>«L?L»> Jardinière 157

W, ë ĝgi^Si 2301 La Chaux-de-Fonds 1.i ̂ ^'/////. éscap' du concept au mouvement

K I T] l RECHERCHES
ŷ PGT fi» ECONOMIQUES
f I -|JJW| ET TECHNIQUES

Notre mandant, une entreprise de pointe du secteur
«MACHINES-OUTILS», située dans le Jura bernois, nous a
confié la mission de chercher son futur:

AREA SALES MANAGER
(ingénieur de ventes)
¦ Profil du poste:

- cadre supérieur rattaché à la Direction marketing, res-
ponsable d'un groupe de marchés internationaux.
¦ Tâches principales:

s - stratégie commerciale;
- budgets de vente et de fonctionnement;
- animation, stimulation et création de réseaux

de distribution;
- analyse de la concurrence;
- conduite d'un team de 3 à 4 personnes;

» - activité: externe (déplacements à l'étranger) env. 70%;
- formation interne assurée.

; ¦ Profil du candidat:
- formation: ingénieur ETS (mécanique ou électroni-

que) ou équivalent;
- expérience: vente de biens d'équipement au plan inter-

national;
• - personnalité: animateur, excellents contacts humains,

habile négociateur, sens de l'analyse et de la synthèse;
- langues: bilingue français-allemand, anglais souhaité.

I
B Adressez-nous vos offres de service (lettre de postula-

tion manuscrite, curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire, date d'entrée) ou téléphonez à1 M. C. Bobillier «e

!—r-n I««* „„ Allée du Quart2 1 Tél. 039/25 21 55
lPL|Ba| CH-2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952 248 ret ch J

E33 WA TCH D I V I S I O N
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DES NOUVEAUX PRODUITS
Le travail de notre centre de développement consiste en la recherche et le dévelop-
pement de nouveaux produits pour les marques Certina, Mido, Tissot, Longines,
Oméga, Rado, Tissot et Swatch.

En tant que

mécanicien-
prototypiste

vous serez chargé, au sein d'une petite équipe dynamique, de l'exécution de nou-
veaux modèles de boîtes de montres, bracelets ainsi que de divers travaux de mé-
canique de précision; il s'agit de pièces unitaires à fabriquer de manière totalement
autonome.

Place de travail et outillage modernes à disposition. Possibilité de formation,
esthétique et design notamment.

Date d'entrée: tout de suite ou â convenir.

Si vous êtes mécanicien, mécanicien de précision, bijoutier ou intéressé à illustrer
les projets que nous avons en cours, n'hésitez pas à nous envoyer votre candida-
ture accompagnée des documents usuels ou contactez directement M. P. Gogniat
qui vous fournira tous les renseignements désirés.

Centre de développement nouveaux produits SMH-Watch Division
Route de Boujean 9
2502 Bienne
<p 032/27 73 77 1020

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

un boîtier ou mécanicien prototypiste
Son champ d'activité comprendra notamment l'exécution de nouveaux modèles sur la
base d'un design; ce poste conviendrait à un candidat répondant aux critères suivants:
- sens de l'initiative et aptitude à travailler de manière indépendante:
- une ouverture d'esprit et la réceptivité à de nouveaux développements;
- la connaissance des machines CNC serait un avantage;
- quelques années d'expérience;

un dessinateur ou une dessinatrice
en boîtiers de montres, avec de l'expérience, connaissant bien la standardisation et la
normalisation; cette activité mettra le candidat en contact avec des projets intéressants;
une activité précédente dans un bureau technique de fabrique d'horlogerie serait un
avantage;

s un régleur CNC
qualifié sur fraiseuse mono et multibroche, avec connaissance parfaite de la boîte de
montre, apte à travailler de façon indépendante pour prendre en charge un futur parc de
machine CNC.

Nous offrons une ambiance de travail agréable et sympathique. Les rémunérations sont
à la hauteur des exigences de chaque poste.

Les offres écrites sont à faire parvenir à l'attention de M. Ischer.

Le Phare Jean-d'Eve dépt L.P. yf f f_t*
Av. Léopold-Robert 96 r i  g Jp
2301 La Chaux-de-Fonds 012105 f/t Si /l / î  ff l ASi'

*H\ 0 N T R E S

Sulzer Frères, Société Anonyme
Succursale de Tramelan

Pour l'ouverture prochaine d'un nouveau départe-
ment, nous cherchons des

mécaniciens
de précision

Entrée: tout de suite ou à convenir.
' ï f''v. 

¦ 
* ¦

Profil du candidat? » • <*'*
- travailler d'une manière indépendante,
- esprit d'initiative et sens dea/responsabilités. r

Nous offrons: . ,f,'
5t '0R

^
- ambiance de travail pgVéable,
- horaire libre,
- soutien d'une petite équipe,
- salaire en relation avec les capacités.

Faire offres avec curriculum vitae à:
Sulzer Frères S.A.
Grand-Rue 6, 2720 Tramelan

j <p 032/97 64 64 1207

Nous recherchons pour une entreprise horlogère
du Locle:

dessinateur (trice)
avec CFC en mécanique ou microtechnique;

manutentionnaire
mécanicien
responsable de la production horlogère de l'entre-
prise;

régleur de machines
connaissant éventuellement le décolletage. 584

fâ I V SERVICE SA ÎÎÊ^rTuocr1.
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Suffisance coupable
La Chaux-de-Fonds-Basket éliminé
• LAUSANNE-VILLE-

LA CHAUX-DE-FONDS
83-i 7 (39-45)

Pour le compte de la coupe
suisse, La Chaux-de-Fonds
rencontrait une modeste équi-
pe de 2e ligue vaudoise qui ne
devait pas représenter un obs-
tacle pour passer au tour sui-
vant, et peut-être rencontrer
un gros bras de la ligue natio-
nale en 16e de finale.

Hélas, cette éventualité ne
se présentera pas, car La
Chaux-de-Fonds se trouve éli-
miné par son comportement
absolument catastrophique en
défense. En effet, Lausanne-
Ville jouait sans génie mais
pouVait pénétrer dans la dé-
fense chaux-de-fonnière qui
restait figée.

M y eut bien un sursaut d'or-
gueil peu avant la pause ou
Lausanne, menant de 15
points, s'est trouvée tout à
coup dépassée de 6 points à la
mi-temps. En 6 minutes, Bot-
tari et ses coéquipiers avaient
montré la différence qui existe
entre les deux ligues.

Malheureusement, par suffi-
sance des joueurs et un man-
que de réaction de l'entraîneur,
La Chaux-de-Fonds se fit re-
joindre et distancer en seconde
période. Malgré un nouveau
sursaut de désespoir, ils ne
parvinrent pas à renverser la
vapeur, même si les joueurs du
lieu ne pouvaient plus avancer.

C'est dire la déconvenue de
La Chaux-de-Fonds qui fera
bien de se reprendre, car en
championnat de 1ère ligue na-
tionale, une telle attitude de-
viendrait indigne à ce niveau.

Vallée de la Jeunesse: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Badoux et
Bapst.

La Chaux-de-Fonds: Bot-
tari (26), Sifringer (21 ), Moser
(2), Linder (10), Benoît Th.
(11), Galvan (4), Grange (2),
Muehlebach M. (6), Bieri (3),
Muehlebach Y. (11), entra-
îneur: P.-'A. Benoît. Absents:
Frascotti et Santamaria.

Au tableau: 5e: 16-6; 10e:
26-16; 15e: 33-29; 25e: 53-
49; 30e: 65-57; 35e: 78-68.

(pab)

Union en gagne-petit
Qualification peu glorieuse du club de LN B

,9 TROISTORRENTS- an
UNION NEUCHÂTEL
60-96 (25-60)

Une période a suffi pour
qu'Union se mette à l'abri
définitivement, mais sa
deuxième mi-temps fut en
dessous de tout, à l'image
de son Américain, bien dis-
cret et minimaliste. Les
spectateurs attendaient
plus d'un représentant de
ligue nationale B.
Et pourtant, Union avait très
bien commencé en imposant
une défense très serrée. Cette
tactique emprunta considéra-
blement Troistorrents qui,
après 10 minutes, voyait déjà
son retard prendre des propor-
tions insurmontables (14-32).

Durant ce laps de temps.
Union fit étalage de toute sa

classe en alliant sobriété et effi-
cacité. Les Neuchâtelois s'il-
lustrèrent par Girard et surtout
Crameri, maître aux rebonds
qui fit le désespoir des défen-
seurs valaisans, inférieurs en
taille.

JEU ÉGAL
Inquiétant de voir un merce-
naire errer sans conviction.
Très vite, le coach Fernandez le
sortit afin de laisser la place
aux jeunes talents unionistes
sans pour autant que le rende-
ment en soit affecté. Forrer,
non voué à une défense rigou-
reuse, put faire valoir ses dons
de finisseur.

N'ayant plus rien à perdre,
les Valaisans jouèrent leur va-
tout. Ils bousculèrent leurs ad-
versaires qui, au fil des mi-
nutes, perdirent leur basket

chatoyant. Manquant de moti-
vation certaine, ils se laissèrent
aller en accumulant les mau-
vaises passes de telle sorte que
l'équipe locale fit jeu égal.

Le public put s'enflammer
grâce à la bonne résistance va-
laisanne, mais fut extrêmement
déçu de la prestation de Jack-
son. Cela est indigne d'un jou-
eur qui se dit professionnel.

En conclusion, victoire aisée
mais peu glorieuse. Le specta-
cle offert par les Unionistes fut
médiocre. Match à classer le
plus rapidement possible.

Salle polyvalente de
Troistorrents : 150 specta -
teurs.

Arbitres: MM. Lebègue
(VS) et Baps (VD).

Troistorrents : Wolhauser
(8), Pottier (6), Pellaud (5),
Merz (21), Grau (13), Morisol
(6), Bourqui (2), Es-Borrat,
Donnet.

Union: Forrer (17), Crameri
(14), Prébandier (9), Rudy S.
(6), Geiser (2), Girard (19),
Jackson (8), Corpataux (6),
Chatellard (14), Rudy N.

Notes: Union toujours pri-
vé de Lambelet (service mili-
taire). Sorti pour 5 fautes:
Rudy N. (30e).

Au tableau: 5e: 8-12; 10e:
14-32; 15e: 17-40; 25e: 29-
68; 30e: 39-74; 35e: 49-85.

Sch

lan Forrer: des dons certains de finisseur. (Schneider-a)

Avec les sans-grade
MESSIEURS

DEUXIÈME LIGUE

Val-de-Ruz I - Uni I 84-109
Auvernier II - St-lmier 67- 50

CLASSEMENT
1. Fleurier I 1-2 106- 76
2. Uni I 1-2 109- 89
3. Auvernier II 1-0 67- 50
4. St-lmier 1-0 50- 67
5. Val-de-Ruz l 2-0 160-215

TROISIÈME LIGUE
V-de-Ruz II - Fleurier II 61-60

CLASSEMENT
1.Val-de-Ruz 2-4 135-104
2. Tellstar 2-4 121-105
3. Marin 1-2 96- 51

4. Cortaillod 1-0 66- 74
5. Fleurier II 2-0 99-108
6. Littoral 2-0 95-170

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Bulle - Marly 76- 73
Rapid Bienne - Bulle 62- 72
STB Berne - Fr. Olympic 9-162

CLASSEMENT
1. Union Ntel 5-10 420-232
2. Villars 4- 8 442-231
3. Beauregard 2- 4 197-101
4. Bulle 4- 4 252-296
5. Olym.Fribourg 2- 2 245-104
6. Université 2- 2 146-163
7. Chx-de-Fds 2- 0 126-160
8. Marly 3- 0 197-229
9. Rap. Bienne 3- 0 154-263

10. STB Berne 3- 0 51-451

PLJJ Fotttbail

Renfort à Aarau
Le FC Aarau vient d'engager un nouveau joueur étranger. Il
s'agit de l'attaquant finlandais Mika Lipponen, 25 ans, 42 fois
international, qui jouait précédemment avec l'équipe hollan-
daise de Twente Entschede. Lipponen a signé à Aarau, ac-
tuellement onzième du championnat de LNA, un contrat
d'une durée de trois ans.

bpartak Moscou: pour la douzième fois
Spartak Moscou est devenu champion d'URSS pour la dou-
zième fois de son histoire, égalant ainsi un record jusqu'alors
détenu par Dynamo Kiev. Spartak Moscou s'est assuré un
nouveau titre à la faveur de son succès aux dépens de... Kiev,
prenant ainsi la succession de Djnepr Djnpropetrovsk.

¦? LE SPORT EN BREF mWmmmmmm—¦

Auvernier peine à Bulle
Les Perchettes passent tout de même l'obstacle
• BULLE - AUVERNIER

BASKET 64-73 (34-38)
Auvernier Basket a connu
une semaine très morose,
avant d'aller affronter
Bulle, dans le cadre des
32e de finale de la Coupe
suisse. En effet, le club
neuchâtelois s'est vu infli-
ger deux forfaits pour
avoir aligné un joueur non
considéré comme suisse
(lire ci-contre).

Les conditions n'étaient donc
pas favorables avant ce match
piège face à une bonne forma-
tion de 2e ligue fribourgeoise,
d'autant plus que le distribu-
teur titulaire des Perchettes,
Christophe Gnàgi s'était blessé
sérieusement à l'entraînement.

FÉBRILITÉ
Pas étonnant dès lors qu'Au-
vernier fut accroché du début à
la fin. Après une période d'ob-
servation. Bulle prit les com-
mandes en profitant des mala-
dresses incroyables des hom-
mes de Puthod (21 -17 à la 10e
minute).

Mais, malgré la fébrilité de
leur adversaire, les Fribour-
geois n'avaient pas les moyens
de creuser l'écart. Et grâce no-
tamment à un Crameri bien
inspiré, Auvernier put rétablir
l'équilibre peu avant la mi-
temps.

Djallal Sheikzadeh et Auvernier: une toute petite qualifica-
tion.

(Schneider-a)

En seconde période, les visi-
teurs menèrent constamment,
sans pouvoir véritablement for-
cer la décision, incapables de
maîtriser le pivot adverse, le vé-
téran Genoud. Bulle craqua
physiquement à cinq minutes
du terme, en encaissant un sec
4-12 en deux minutes.

Avec seize longueurs
d'avance peu avant la fin, Au-
vernier avait atteint son objec-
tif: passer le tour. Une fin de
match bâclée, un peu à l'image
de l'ensemble de la rencontre,
permit à Bulle de revenir au
score.

Auvernier devra se reprendre
en championnat dès la se-
maine prochaine à Arlesheim.
Car la sanction qu'on lui a infli-
gée devrait, en toute logique,
être revue à la baisse.

Arbitres: MM. Reber et Ul-
rich.

Bulle: Zuchinetti (7), Ruf-
fieux (5), Jonin (2), Gumy
(9), Cotting, C. Ruffieux (5),
Genoud (31 ), Ayer (4). Entraî-
neur: Mein.

Auvernier: Bernasconi
(12), Crameri (20), Sheikza-
deh (22), Sauvain (12), Pré-
bandier (2), Fernandez (3), Er-
rassas (2). Entraîneur: Puthod.

Notes: Auvernier sans Fal-
chini (pas qualifié), Gnàgi
(blessé), Bûttikofer (école de
recrue), ni Mulier.

J.-L. B.

Pas très sérieux
Mauvaise nouvelle pour Auvernier
Pour avoir inscrit, par deux
fois, Théo Falchini sur la
feuille de match, Auvernier
perd deux rencontres par for-
fait. Le règlement est clair: le
fait d'inscrire un joueur non
qualifié même s'il n'entre pas
en jeu est considéré comme
une violation.

Cela est dommage, car Au-
vernier faisait partie des favo-
ris et pouvait espérer partici-
per au tour final.

Par négligence, les diri-
geants d'Auvernier ont ou-
blié qu'un joueur étranger
n'ayant pas eu trois années
de licences jeunesse, ne peut
participer en première ligue.

De ce fait, Auvernier, au
lieu d'être deuxième, est bon
dernier avec trois matches et
moins 4 points. C'est terrible,
car la règle du forfait est dra-
conienne. Non seulement on
perd le bénéfice de la vic-
toire, soit deux points, mais
en plus on est pénalisé de
deux points. i

Auvernier, après avoir de-
mandé des renseignements à
la FSBA, va faire recours. Les
chances sont minimes puis-
que la décision vient de la
Commission des licences.

Le malheur des uns fait le
bonheur des autres. La
Chaux-de-Fonds bénéficie
de ce forfait administratif et
se voit propulsé à la qua-
trième place.

Résultats modifiés : La
Chaux-de-Fonds - Auvernier
62-90 devient 2-0; Auvernier
- Villars 83-87, le score est
acquis mais Auvernier est pé-
nalisé de deux points.

Classement : 1. Villars-
sur-Glâne 4-8; 2. Marly 4-6;
3. Rapid Bienne 3-4; 4. La
Chaux-de-Fonds 3-4; 5.
BC Birsfelden 2-2; 6. Bon-
court 3-2; 7. Corcelles 3-2;
8. Arlesheim 2-0; 9. Pratteln
2-0; 10. Auvernier 2-
moins 4.

(comm)
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Exposition d'automne
Venez découvrir du 24 au 28 octobre 1989
nos prestigieuses gammes VW et Audi

t>>> • ^
C)0 I Nouveautés: I£ fmy^ fyJIVvl ~ boîte automatique 4 rapports

V^ (̂ J> I - moteur turbo diesel 80 CV J

Initiative populaire Volkswagen
1 million de Volkswagen en Suisse = Fr. 1 000000- à gagner

l Citoyennes, citoyens: venez voter au Sporting Garage SA!

Le verre de l'amitié vous sera offert par notre équipe de vente.

Ouverture:
du mardi 24 au vendredi 27 octobre 1989 de 14 à 20 heures
samedi 28 octobre 1989 de 10 à 21 heures

i; Venez nombreux au: Sporting Garage SA
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La Delesseria Sanguinea, une plante marine vivant au fond de -
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Semaine de promotion du
24 octobre au 5 novembre

Pour tout achat dès Fr. 30-
une magnifique pochette vous sera offerte !

Votre parfumerie y—~"*\
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Avenue Léopold-Robert 40. <fs 039/23 19 90
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Tête de moine
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i'\\ rie, antigel et accessoires.
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- DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS. - ANDREY Gérold. La Chaux-de-Fonds; GARAGE DE L'AVENIR,
La Chaux-de-Fonds; BERING & CIE, La Chaux-de-Fonds; GARAGE CARROSSERIE DU COLLÈGE, La Chaux-de-
Fonds; CAMPOLI & CIE, GARAG E DU VERSOIX. La Chaux-de-Fonds; GARAGE CARROSSERIE DE LA CHAR-
RIÈRE, La Chaux-de-Fonds; EMIL FREY SA, AUTO-CENTER, La Chaux-de-Fonds; GARAGE CARROSSERIE DES
ENTILLES SA La Chaux-de-Fonds; GARAGE DE L'ÉTOILE, La Chaux-de-Fonds; GARAGE DE L'HÔTEL-DE-
VILLE, La Chaux-de-Fonds; GARAGE INTER-AUTO, La Chaux-de-Fonds; GARAGE DES MONTAGNES, La
Chaux-de-Fonds; GARAGE CARROSSERIE DE LA RONDE, U Chaux-de-Fonds; PAUL RUCKSTUHL SA, U
Chaux-de-Fonds; GARAGE DES STADES, U Chaux-de-Fonds; GARAGE SPORTING, U Chaux-de-Fonds; TAR-
DITI Daniel, La Chaux-de-Fonds; GARAGE DES TROIS ROIS SA La Chaux-de-Fonds; HAAG Jean-Denis SA, La
Chaux-de-Fonds; GARAGE DE LA FIAZ. La Chaux-de- Fonds.

,. fctSTRICT DU LOCLE. - GARAGE DES BRENETS, Les Brenets; GARAGE DU COL, Le Col-des-Roches;
CUENOT Gérard, Le Locle; GARAGE CARROSSERIE DES ENTILLES SA Le Locle; GARAGE EYRA, Le Locle; GA-
RAGE DU CARREFOUR, Les Ponts-de-Martel; PANDOLFO & CIE, Le Locle; GARAGE DE LA PRAIRIE. Les Ponts-
de-Martel; GARAGE DU RALLYE. Le Locle; GARAGE DES TROIS ROIS SA Le Locle; GARAGE DU STAND SA, Le
LOCle. 0B523|-
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Deux victoires et la manière pour le BCC en LNA
Face aux mal lotis de LNA
que sont Tafers et Allsch-
wil, on attendait une réac-
tion de la part de la pre-
mière équipe du Badmin-
ton-Club La Chaux-de-
Fonds, après ses
performances en demi-
teinte de ces dernières se-
maines. Ce que l'on vit fut
à la hauteur des espé-
rances.
Les Chaux-de-Fonniers sont
tout d'abord allés battre leur
frère ennemi Tafers dans sa
salle (4-3), avant de virtuelle-
ment renvoyer leur camarade
de promotion Allschwil à la
LNB (7-0). Cinq points acquis
de fort belle manière qui de-
vraient définitivement éloigner
La Chaux-de- Fonds de la zone
dangereuse.

ABSENTS DE MARQUE
Samedi, c'est dans le cadre des
festivités marquant le cin-

• quième anniversaire du BC Vil-
lars-sur-Glâne que le BC Ta-
fers accueillait La Chaux-de-
Fonds. Lors de la présentation
des équipes, les quelque 250
spectateurs durent d'abord
prendre connaissance des ab-
sents de marque.

Côté tavellois, Nicole Zahno
(A2), blessée, sera indisponi-
ble pour le restant de la saison.
Côté chaux-de-fonnier, ce
sont les impératifs de l'école de
recrues qui ont retenu Nicolas
Déhon dans les Grisons.

Cette indisponibilité du nu-
méro 1 chaux-de-fonnier a
obligé l'entraîneur Jean Tripet
à recomposer son équipe. Il la-
nça notamment en piste un
double messieurs inédit formé
de David Cossa et de Nicolas
de Torrenté. Celui-ci ouvrit
d'ailleurs les feux en se débar-
rassant sans trop de difficultés
de Bruno Fasel et Pascal Zbin-
den.

Grâce aux victoires atten-
dues de Catherine Jordan, tant
en simple dames qu'aux côtés
de Bettina Gfeller, les Chaux-
de-Fonniers prenaient une so-

Bettina Gfeller: une bonne opération pour elle et ses co-
équipiers. (Galley)

lide option sur la victoire finale.
Stéphane Dietrich réussissait
bien, en brisant la résistance de
Nicolas de Torrenté par de
puissants smashes, à réduire
l'écart à 1 -3, mais Pascal
Kirchhofer, très concentré, ne
laissait aucune chance à Pas-
cal Zbinden.

Les défaites, tant de David
Cossa en simple que de Kirch-
hofer-Gfeller en mixte, ne pou-
vaient rien y changer. La
Çhaux-de-Fonds venait enfin
de gagner contre sa bête noire.
Dimanche, aux Crêtets, c'est
avec la ferme intention de ne
pas laisser passer l'occasion
que les Chaux-de-Fonniers
accueillaient Allschwil, dernier
du classement. L'entraîneur

Jean Tripet profita de la venue
de la lanterne rouge pour ef-
fectuer le changement prévu
dans le double mixte et rem-
placer Pascal Kirchhofer par
David Cossa.

Ce dernier se mit d'ailleurs
en évidence aux côtés de Ni-
colas Déhon, en étouffant les
véloces Claudio Tirelli et Mar-
kus Hegar en double mes-
sieurs. Le festival chauX-de-
fflnnier était lancé. -

Chaque match fût mené
avec détermination, mais s&jtë
nervosité face à des Bâlois qui
paraissaient déjà quelque peu
résignés à leur sort.

Dans ce raz-de-marée de
victoires, à signaler par rapport

aux matchs aller les revanches
prises avec la manière par Pas-
cal Kirchhofer sur Peter Stark
et par Nicolas de Torrenté sur
Markus Hegar, membre du ca-
dre national. Une victoire vint
aussi récompenser les débuts
du double mixte Cossa-Gfel-
ler.

Seul moment de suspense
dans ce match par ailleurs à
sens unique, la victoire à l'arra-
ché de Nicolas Déhon face à
Claudio Tirelli. 7-0: c'est net et
sans bavures. Reste à poursui-
vre sur cette lancée.

• TAFERS -
LA CHAUX-DE-FONDS
3-4

Simples messieurs: Dietrich
(A2) - de Torrenté (A36) 18-
16 15-11. Zbinden (A31) -
Kirchhofer (A39) 3-15 4-15.
Fasel (P) - Cossa (P) 15-11
15-13.
Simple dames: Ayer (C1) •
Jordan (A8) 6-11 9-12.
Double messieurs : Zbin-
den-Fasel - Cossa-de Torrenté
15-10 6-15 3-15.
Double dames: Baer-Ayer •
Jordan-Gfeller 9-15 15-8 4-
15.
Double mixte: Baer-Dietrich
- Gfeller-Kirchhofer 15-3 15-
7.

• LA CHAUX-DE-FONDS
ALLSCHWIL 7-0

Simples messieurs: Déhon
(A25)-Tirelli (A30) 15-9 15-
1715-11. de Torrenté (A 36) -
Hegar (A34) 15-12 15-6.
Kirchhofer (A39) - Stark
(A39) 15-4 15-9.
Simple dames: Jordan (A8)
r H&jaf (A15)11-411>;3,
Double messieurs : Déhon-
Cossa - Hegar-Tirelli 15-10
15-12? "

Double dames: Gfeller-Jor-
dan - Hegar-Luthi 15-3 15-7.
Double mixte: Gfeller-Cossa
- Stark-Luthi 15-8 15-3. (sp)

Rôles inversés
Bienne se déplace à Lugano
Pour une fois, Bienne ef-
fectue ce soir le difficile
déplacement à Lugano
avec un léger plus, le clas-
sement des deux équipes
en présence parlant en fa-
veur des protégés de Kin-
ding. Cela n'était plus arri-
vé depuis plusieurs sai-
sons.

AUJOURD'HUI:
MARIO PATT

L'ailier de la seconde triplette
biennoise retrouve la Resega
et ses anciens camarades.
Comme tous les Biennois d'ail-
leurs, il endossera le maillot de
leader. Oui, mais il va falloir
garder notre équilibre, s'em-
presse de dire le Biennois. On
sait que Lugano cette saison
laisse des plumes. C'est du
bon et du mauvais. Mais le
système et le concept du jeu
des Luganais sont toujours
identiques.

J'espère refaire aussi partie
d'un spectacle de qualité qui

nous a manqué ces dernières
rencontres. Je crois savoir que
Bienne a toujours eu trop de
respect en venant sur terre tes-
sinoise. Peut-être que ce soir,
les rôles seront inversés».
L'équipe probable: Anken;
Pfosi, Gingras; Stehlin, Du-
pont, Kohler; D. Dubois, Koel-
liker; G. Dubois, J.-J. Aeschli-
mann, Patt; Cattaruzza, Ruedi;
Leuenberger, Erni, J. Aeschli-
mann. René Perret

Mario Patt: un coup à jouer
à Lugano.

Passaqe de la mi-championnat en fanfare
Excellente opération pour La Chaux-de-Fonds II en LNB
Une balade du côté de Wettin-
gen d'abord, la visite de Berne
le lendemain, voilà ce qui at-
tendait les joueurs de la pha-
lange locale qui militent en li-
gue nationale B. A l'image de
leur «grande sœur», les coéqui-
piers de la «deuxième» peu-
vent se montrer pleinement sa-
tisfaits de leurs résultats.

Le rôle d'outsider qui leur
sied à merveille s'est plus parti-
culièrement justifié samedi
puisqu'ils ont obtenu le bonus
en gagnant six des sept
matchs en jeu alors qu'ils ont
sérieusement accroché des
Bernois nettement favoris sans
pour autant réussir à déjouer
leurs plans machiavéliques.

Dommage! Avec la forme
qui était la leur, ils auraient pu
prétendre glaner une unité
supplémentaire.

FESTIVAL
Comme prévu, le déplacement
à Wettingen a tenu toutes ses
promesses. A cinq reprises, La
Chaux-de-Fonds II eut besoin
d'un round d'observation
avant de creuser l'écart dans la
seconde manche, puis de
conclure glorieusement dans
l'ultime set.

L'agréable surprise vient de
la part de Gladys Monnier qui,
pour la première fois de la sai-
son, mena à bien le simple
dames au terme d'une partie
longue et acharnée.

Auteur d'un excellent set le
jour d'après contre Sylvia Lù-
thi, numéro 18 helvétique, elle
ne fut jamais en mesure de
concrétiser ses intentions lors
de la dernière étape. Philippe
Romanet subit à peu près le
même sort. Son succès de
prestige à l'extérieur lui donna
des ailes pour malmener le
rythme cadencé de Konrad
Binz, la trosième main des voi-
sins de l'Aar. La maîtrise de ce
dernier combla son manque de
punch.

Erwin Ging, quant à lui, eut
deux simples difficile à gérer. Il
mena la danse sur le sol des
bleus et noirs et eut beaucoup
de fil à retordre avec la préci-
sion et la finesse du talentueux
Thomas Brônimann.

A souligner encore que Re-
naud de Pury se défit sans en-
combre des griffes hongroises
du meneur argovien alors qu'il
marqua le pas à domicile. On
ne lui tiendra guère rigueur de
cette unique faille dans sa dis-
cipline de prédilection.

FIDÈLES
À LA TRADITION

Les doubles n'ont fait que
confirmer les prestations pré-
cédentes. Ainsi, les complices
masculins ont enregistré deux
échecs, les dames n'ont fêté
qu'un seul triomphe, alors que
notre couple du mixte a clôturé
le bal invaincu.

6-1, puis 1-6: deux scores
bien paradoxaux pour des ren-
contres pleines et riches en re-
bondissements.

Que nous réservent les pro-
chaines échéances automna-
les? Premières réponses à la
mi-novembre.

RÉSULTATS
• WETTINGEN I -

LA CHX-DE-FDS II 1-6
SM: R. Samieske (P) - R. de
Pury (61)10-15 3-15; M. Sei-
ler (B1) - E. Ging (B2) 15-9
10-15 7-15; M. Haller (B2) -
Ph. Romanet (CI ) 15-9 3-15
7-15.
SD: J. Burton (C2) - G. Mon-
nier (C2) 12-10 8-11 5-11.
DM: Samieske Seiler • De
Pury Romanet 15-10 15-8.
DD: Burton Brunner - Mon-
nier Amstutz 15-10 5-15 10-
15.
DMx: Haller Brunner - Ging
Amstutz 1&-7 7-15 3-15.

• LA CHX-DE-FDS II
BERNE 11-6

SM: R. de Pury (B1)-M. Tri-
pet (A47) 15-5 12-15 13-18;
E. Ging (B2) - T. Brônimann
(P) 4-15 9-15; P. Romanet
(C1)-K. Binz (P) 9-15 15-13
5-15.
SD: G. Monnier (C2) - S. Lù-
thi (A18) 9-11 11-7 3-11.
DM : de Pury - Romanet - Brô-
nimann - Binz 8-15 4-15.
DD: Amstutz (B2) - Monnier
- Thompson (B2) - S. Lùthi 9-
1516-18.
DMx: Ging - Amtutz - Tripet -
Thompson 15-10 15-4. (gm)

Promesses tenues
¦? CURLING

Coupe du Président du CIO
La rencontre entre les deux
équipes nordiques engagées
dans la Coupe du Président du
CIO, à Lausanne, a tenu toutes
ses promesses et ce n'est qu'au
cours d'un end supplémentaire
que la Norvège a pu se quali-
fier pour les demi-finales aux
dépens de la Suède (8-7).

Lausanne. Coupe du Pré-
sident du CIO. Tournoi
international. Sixième
tour: Norvège (skip Eigil
Ramsfjell) - Suède (Thomas
Norgren) 8-7 après un end

sup. Winterthour (André Flo-
' tron) - Soleure-Wengi (Jùrg

Dick) 6-4. Canada (Pat Ryan)
- Etats-Unis (Paul Pustovar)
6-4. Lausanne olympique (Pa-
trick Hùrlimann) - Gstaad
Sweepers (Stefan Karnusian)
10-2.

Classement après 6
tours: 1. Canada et Norvège
10. 3. Lausanne Olympique et
Suède 8. 5. Winterthour 6. 6.
Gstaad Sweepers, Soleure-
Wengi et Etats-Unis 2. Le Ca-
nada et la Norvège sont quali-
fiés pour les demi-finales, (si)

Sélection méritée
¦? PATINAGE ARTISTIQUE M

Isabelle Roth en Italie
Isabelle Roth participera ce
week-end à un championnat
international à Merano, en Ita-
lie.

Isabelle, qui a suivi un
entraînement intensif tout l'été
et vu ses excellents résultats la
saison écoulée, a vu ses efforts
récompensés, en montant sur
la troisième marche du podium
lors de la Coupe de libre à Lau-
sanne, alors qu'elle se mesurait

pour la première fois dans la
catégorie «cadets». Cette parti-
cipation à un championnat
international souligne d'une
façon évidente les talents de
cette toute jeune patineuse.

Soulignons aussi que son
professeur, Myriam Loriol-
Oberwiler, qui l'accompagnera
à Merano, a prouvé une fois de
plus qu'elle était un excellent
professeur, (sp)

LIGUE A
' Lausanne - Saint-Gall .. 7-0
Tafers - Chaux-Fonds 3-4
Uzwil - Winterthour 3-4
Allschwil - Mûnchenstein 1-6
Winterthour - Lausanne . 1 -6
Mûnchenstein - Tafers .. 5-2
Saint-Gall - Uzwil 3-4
Chaux-Fds - Allschwil 7-0

Classement (8 m.) Pts
1. Lausanne 20
2. Mûnchenstein 17
3. La Chaux-de-Fonds 13
4. Winterthour 12
5. Saint-Gall 11
6. Uzwil 10
7. Tafers 10
8. Allschwil 3

LIGUE B
Basilisk - Lausanne .... 1 -6
Berne - Uni Berne 4-3
Uni Ble - Gebenstorf ... 1 -6
Wettingen - Chx-Fds . 1 -6
Gebenstorf - Basilisk ... 7-0
Chaux-Fonds - Berne 1-6
Lausanne - Uni Bâle ... 5-2
Uni Berne - Wettingen .. 7-0

Classement (8 m.) Pts
1. Gebenstorf 22
2. Berne 17
3. Uni Berne 16
4. La Chaux-de-Fonds 11
5. Lausanne 10
6. Wettingen 7
7. Uni Bâle 7
8. Basilisk 6

Le point
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Important rendez-vous
pour les Jurassiens

Ce soir contre Ambri,
Ajoie n'a pas le choix.
Son premier tour a été
mauvais. Rien ne sert de
le cacher. Il avait certes à
rencontrer ses princi-
paux adversaires à l'exté-
rieur, mais 2 points, c'est
vraiment peu pour un
tour.
A Ambri, lors de son premier
déplacement, Ajoie n'était
pas passé loin. Il était même
revenu de 4 à 1 à 4 à 4 pour
finalement s'incliner 5 à 4. Ce
scénario où les Ajoulots sont
passés très près d'un résultat
favorable s'est reproduit sou-
vent durant ce premier tour. Il
manquait les buts et, tout de

suite, le Canadien Patrice Le-
febvre fut soumis à la criti-
que. Côté dirigeant, on essaie
de rester serein et de décris-
per les esprits. Pour le prési-
dent Rémy Erard, ceffe se-
maine où Ajoie affronte les
deux équipes qui le précè-
dent directement est très im-
portante. H faut quatre
points. Et Rémy Erard a
confiance en son équipe
comme en Patrice Lefebvre:
Nous attendons qu'il éclate,
cela pourrait bien être cette
semaine et je  le lui souhaite.
Ce soir on entame le premier
sérieux quitte ou double des
Ajoulots. Ça promet.

gham

Ajoie doit gagner

LNA
Ajoie - Ambri Piotta 20.00
Berne - Zoug 20.00
Zurich - Kloten 20.00
Olten - Fribourg 20.00
Lugano - Bienne 20.15

LNB
Coire - Davos 20.00
Herisau - Uzwil 20.00
Lyss - Lausanne 20.00
Rapperswil - Martigny 20.00
Sierre - Langnau 20.00

Au programme



w*Un virage à Lest
Le nouveau visage du HC Saint-Imier

Les supporters imériens
seront plus curieux que ja-
mais de la saison 89/90.
C'est du moins ce que l'on
peut supposer en prenant
connaissance des change-
ments survenus durant la
pause d'été : jugez plutôt.
Un homme nouveau à la
barre, et l'arrivée de jou-
eurs dont trois juniors du
club, pour combler les dé-
parts. Incontestablement,
le HC Saint-lmier aura un
tout nouveau visage.
En engageant Stefan lonescu,
les dirigents imériens se sont
tournés vers l'Est. Le Roumain
est venu à Saint-Imier avec des
idées nouvelles, mais aussi
avec une plus grande disci-
pline. Un passé glorieux, seize
ans joueur au plus haut niveau
dans son pays, six ans à la tête
de l'équipe nationale de Rou-
manie avec une ascension
dans le groupe A des Mon-
diaux et deux qualifications
pour les Jeux olympiques, un
passage en Espagne et il dé-
barque en Suisse où il a sorti
de l'ombre les frères Aeschli-
mann au HC Bienne.

UN SYSTÈME
Plusieurs personnes repro-
chaient au HC Saint-lmier des
saisons passées de jouer sans
grand système de jeu. Avec
Stefan lonescu, cela devrait
changer, c'est l'un des buts
qu'il s'est fixé.

J'ai été bien accueilli ici à
Saint-lmier, il y a de bonnes

conditions de travail et un bon
niveau technique pour de la
deuxième ligue. Nous avons
bien travaillé notre physique et
il me semble que nous sommes
en bonne condition. Après
cinq semaines de glace, notre
technique s 'est également
améliorée. Nous allons donc

Le contingent
Gardiens
Sergio Di Sigismondo
Patrick Tanner
Eric Zeller
Défenseurs
Vital Carnal
Patrick De Cola
Pierre-André Dupertuis
Alain Jakob
Yanick Kuhni
Laurent Ryser
Martin Tanner i
Attaquants
Réginald Barbezat
Rolf Brunner
Sandro Camarda
Ralph Droz
Danilo Ermoli
Cédric Hadorn
Cédric Hinni
Pierre-André Houriet
Christian Kaufmann
Frank Monnin
Pierrick Niederhausser
Pascal Vuilleumier
Jean-Pierre Wyssen
Entraîneur
Stefan lonescu (Roumain)

désormais nous consacrer à
l'aspect tactique de notre jeu.

Mais alors, quel sera le jeu
du HC Saint-lmier? En grand
professionnel, lonescu n'a pas
dévoilé beaucoup de chose.

Si nous voulons viser les fi-
nales, il faudra être offensif,
toutefois sans négliger notre
défense. Il y a cependant lieu
d'être patient, car notre prépa-
ration a été perturbée par plu-
sieurs abscences dues au ser-
vice militaire. J'espère pouvoir
offrir du beau jeu dès le début
du championnat, mais je  n'en
suis pas certain, peut-être
qu 'au mois de décembre seule-
ment, mon équipe carburera à
plein régime.

Le club erguélien vise donc
le haut du classement comme
à son habitude. Mais qu'en
pense le fidèle capitaine du
HC Saint-lmier, Pierre-André
Houriet ?

Dans les nouveaux arrivés, il
y a de très bons joueurs.
Certes, il faudra leur laisser le
temps de s 'acclimater. Mais
nous possédons tous les ingré-
dients pour faire une excel-
lente saison.

Et comment le capitaine du
HC Saint-lmier a-t-il accueilli
son nouveau mentor? .

Les entraînements sont très
intéressants, il nous apprend
son système de jeu, mais il .
nous faudra un peu plus de
temps pour l'assimiler. Mais
notre entraîneur maîtrise par-
faitement le sujet, nous allons
faire de très belles choses.

Le HC Saint-lmier 89/90: des ambitions certaines. (Schneider)

En fait, il nous a donné un
coup de fouet positif, une nou-
velle motivation. Si nous vi-
sons la tête du classement, il
ne faudra pas oublier que le
championnat sera fort serré et
captivant.

Un HC Saint-lmier new
look, de quoi inciter les Imé-
riens à se déplacer au bord de
la Suze. Le renouveau du club
sera-t-il comme un rayon de
soleil? Attendons pour juger,
mais il se lève à l'Est.

Gérard Dessaules

Pu rêve à lai dure réali-té
Le retour du HC Corgémont en deuxième ligue

Souvenez-vous. Le 4 mars
1989, sur le coup de 22 h
30, après 2 rencontres dis-
putées contre le CP Ta-
vannes, la première garni-
ture du HC Corgémont re-
trouvait la deuxième ligue
abandonnée il y a quelques
années. Champagne, rires,
ivresse de la victoire, bref,
tout était pour le mieux
dans le meilleur des
mondes. Et les «grands»
de la deuxième ligue
n'avaient qu'à bien se te-
nir, Corgémont était de re-
tour.
Le réveil du lendemain matin
fit cruellement surgir à l'esprit
des dirigeants curgismondins
tous les problèmes qui leur

Objectif maintien pour le HC Corgémont. Moret

étaient tombés sur le dos le
soir de leur promotion.

Le président, Roland Flury,
se souvient: «A cette époque,
nous avons dû choisir entre
deux politiques: 1) soit voit
très grand, peut-être trop
grand, investir beaucoup d'ar-
gent pour aller chercher d'ex-
cellents joueurs à prix d'or,
bref, jouer la fortune du club
qui a plus de 40 ans sur une
seule saison: 2) faire avec les
moyens du bord, en allant
chercher des joueurs pour qui
la deuxième ligue rime encore
avec sport, loisirs, hockey sur
glace et camaraderie, et non
pas avec argent.

Pour un club de village
comme le nôtre, le choix était

vite fait. Nous allions jouer au
hockey sur glace pour tout ce
qu'il y a de positif dans les
mots sport, esprit d'équipe et
compétition.

ÈRE CHATELAIN: ANS
C'est depuis la saison 87-88
que Claude-Alain Châtelain
entraîne la première garniture
du HC Corgémont. Avec 2 par-
ticipations aux finales en 2
championnats et une promo-
tion, on remarque que, pour
l'instant, l'entraîneur Châtelain
et le HC Corgémont sont en
symbiose parfaite.

C'est en fonction de cette
constatation et du principe
«never change a winning
team» que le comité du HC

Corgémont a tout naturelle-
ment reconduit son entraîneur
dans ses fonctions. D'autant
plus que l'intéressé ne cache
pas sa motivation: j 'allais voir
avec envie cette deuxième li-
gue et n'osais pas espérer re-
disputer un jour des derbies
contre Tramelan, Saint-lmier
ou Court. Le rêve est devenu
une réalité qu 'il faut mainte-
nant assumer.

CHEMIN DE CROIX
Si le problème du président,
c'est d'assurer la gestion finan-
cière et administrative du club,
le problème de l'entraîneur est
de construire une équipe capa-
ble d'être compétitive, ce qui
fut un véritable chemin de
croix pour l'entraîneur Châte-
lain.
A la fin de la saison dernière,
nous avons enregistré 2 dé-
parts, ceux de Schafroth et de
Risler. Pour étoffer le contin-
gent et construire une équipe
compétitive, il me fallait abso-
lument trouver entre 8 et 10
joueurs. J'avais des désirs as-
sez précis, certains d'entre eux
se sont réalisés, d'autre pas.

Mon plus grand regret sera
de n'avoir pas pu amener un
véritable leader offensif depuis
la 2e ligue. Mais je  suis tout de
même satisfait des 8 transferts
effectués: Michel Pelletier
(gardien , prêt de Saint-lmier
via Le Verger), Alexandre Mol-
let (arrière , transfert de Ta-
vannes), Rolf Zuercher (ar-
rière, transfert de Mâche),
Jean-Yves Leuenberger (ar-
rière, prêt de Reuchenette),
Pierre Cochet (attaquant, prêt

de Reuchenette), Salvadore
Russo (attaquan t, prêt de
Saint-lmier), Patrick Scholl
(attaquant, prêt de Tramelan
via Tavannes), Stéphane Lau-
per (attaquant, prêt de Ta-
vannes).

Je pense qu'en fonction de
nos moyens et des objectifs fi-
nanciers fixés par le comité,
nous avons réalisé une bonne
campagne de transferts.
Le championnat qui arrive
s'annonce particulièrement
difficile pour l'entraîneur Châ-
telain et sa troupe. Ils feront
bien évidemment figure de re-
légable en puissance, et de-
vront certainement lutter toute
l'année dans une position in-
confortable pour éviter la
culbute et réaliser l'objectif
avoué: le maintien.

Pour le championnat 89-90,
notre but sera de nous mainte-
nir en deuxième ligue. Afin de
se préparer le mieux possible,
nous avons débuté l'entraîne-
ment de la condition physique
à la fin du mois de mai et l'en-
traînement sur glace dès la mi-
septembre. Dans le but d'être
prêt le 28 octobre, date du dé-
but du championnat, 7 matchs
amicaux ont encore été pro-
grammés, notamment contre
des équipes suisses alle-
mandes, pour s 'habituer à la
rudesse des chocs de la deu-
xième ligue.

Si la préparation physique
est importante, il ne faut pas
oublier la préparation psychi-
que. En effet, soyons réalistes,
nous risquons de connaître
une saison difficile et la seule

façon de pouvoir supporter
ceci sans dommage, c 'est
d'avoir un esprit d'équipe iné-
branlable, d'être soudé et mo-
ralement imperturbable. Enfin,
tout au long de ce champion-
nat, j 'exigerai de mes joueurs
un comportement exemplaire
sur la glace. Cela signifie se
battre pendant 60 minutes tout
en gardant un comportement
fair-play vis-à-vis de l 'équipe
adverse et des arbitres.

A quelques jours du début
du championnat, les dés sont
maintenant joués.

Jean-Claude Liechti

Badminton:

Page 15

avec les équipes
chaux-de-fonnières

Football:

Page 8
' - -

Philippe Huot
à Boudry

Championnat de deuxième ligue
de hockey sur glace

Le championnat de deu-
xième ligue (groupe 5) de
hockey sur glace va débu-
ter en fin de semaine.

Dès aujourd'hui, L'Im-
partial va présenter les

différents clubs engagés
dans cette compétition.
Nous allons aussi pro-
chainement publier le ca-
lendrier des rencontres,
ainsi que le nouveau
mode de promotion.

Bientôt la reprise

Gardiens
Charles Hamel
Michel Pelletier
Défenseurs
Patrick Feusier
Jean-Marc Hugi
Frédy Kuhnen
Jean-Yves Leuenberger
Alexandre Mollet
Rolf Zuercher
Attaquants
Raymond Buetikofer
Pierre Cochet
Thierry Feusier
Roland Flury
Stéphane Lauper
Kurt Lehmann
Bernard Lovis
Salvadore Russo
Jacques Strahm
Jacques Vuitel
Entraîneur
Claude-Alain Châtelain.

Le contingent
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¦.'¦¦¦¦¦ ¦"¦:;ï:RB BK R̂' '¦ BB MB̂ B^̂ S'i$ï_ $}___ >*t **x_'tJBV"F-TaR rR ¦•*-¦ J^BI tji»j««*w*B« I t^M* »̂iMiiiwiiiiii«iw»wiW ______m_WM__ _̂m wr - V ¦¦ - \\\\\\WÊg$_î\W&&m ___ &_ && '*i?£-&îK&'' *w  ̂ . -/?rrî- JIRL ^ T"RRBR^  ̂ lll, • mBoftwj'̂ fc>OTOT -JI«t -' • •  ¦" ¦;- - : n, i  , • •.» y- "'./ __ r *  /  Oit _ m I  __ \\___ WÉ®*ÊËkWk_ wWLV<-- ¦P HBBlsïsMÉÉ^^ «̂BB ĵ '̂ -̂ifSfeïQ^ '̂̂ BTite!»»-̂  I P prtririt p /Br / Bt . î iBBl I D .

J?H 
BIHI BB .•''¦•' ̂ B̂MB^^ r̂fSSKSkffiî̂ SisBMl̂ ŝCw-ii-; 
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In l ' p l p rfririt p 8^ r\ Ln l̂BBBHtlli H*̂  nW. S afe?^IIH L c iec i l l l l l c  RR^^^Sf WÊÈ %% 'r P̂BPPW _a2__-i *?-vS__ n i M-R«: ÎB i». S R -
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La neige sera -t-elle au rendez-vous? On ne peut que l'espérer. En revanche , pas de problème à la maison. L'électricité n'est pas seulement utile: elle permet de se divertir et de se reposer

pour les remontées méca niques: grâce à l'électricité elles fonctionneront. En deux semaines aussi. Une énergie que les entreprises suisses d'électricité produisent toute l'année dans

de ski à Verbier , vous et votre famille en consommez 1600 kilowattheures. Autant qu'en 6 mois des centrales hydrauliques et nucléaires. Sans affec ter la qualité de l'air que nous respirons.
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Stéphan Schmid,
conseiller clientèle à l'UBS.
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Stéphan Schmid est un fan de foot. sait aussi mettre les formes dans ses con- '
Mais pas dans les tribunes. Sur le terrain. tacts avec les clients. Ce sont ses parte-
avec son équipe. Ah ! que la victoire est < nâ'ires dans la1 vie de tous les jours. Et de
jolie! Sportif au. sens propre du terme, il bonsiconŝ ilsfont̂ toujours de bons amis.
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Les nouvelles
Mazda 323.

Des morceaux
de choix.

La nouvelle Mazda 323 à 3 portes?

y î_T'W /̂ '̂̂ t̂eÊË9~4f^̂ m_. ''Tm\r Z ^^^^m**—> m m.A _̂ \\\

^ _̂________ _̂___K 1L̂ ^̂^̂ B̂fiBBfĉ ^̂
Ou la nouvelle Mazda 323 F à 5 portes?

Pas facile de choisir sa nouvelle
Mazda 323. De trancher entre 3
carrosseries, 3 degrés d'équipe-
ment, 4 motorisations (1,3 litre /
68 ch, 1,6 litre/87 ch, 1,8 litre/16
soupapes / 106 ou 131 ch) , 5 vites-
ses ou une boîte automatique. Si
ces quinze versions vous font
perdre votre latin, nous vous
remettrons sur le droit chemin.
Aléa jacta est.

de l'Avenir
Progrès 90
La Chaux-de-Fonds

? cp 039/2310 77 230
M
f .

Rouler de l'avant. ITI32ZD3
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Service télématique L'Impartial

gust
i1iHïïH' ifHifi",,is' • '"S BBR
Séchoir à linge
Grand choix de modèles Miele, V-Zug, i
AEG, Bosch, Kenwood, Novamatic,
Bauknecht...
Par exemple:
Electrolux WT 92 
4 kg de linge sec, .̂ WNWwg
réglage électro- mmn ni '
nique de l'humidité, I.
système à évacua- ' y_ :
tion d'air, faible
encombrement,
H 66/L 60/P 59 cm - 

^̂Prix vedette FUST [__ IQR -Location 34.-/m * ^~~ /%/•/>
Novamatic TK 885 M 1̂Séchoir à conden- yî ^û t̂sation avec mesure m̂fmwm- m̂-m
électron. de l'humi-
dite. Une qualité de
pointe à un prix
vedette FUST - ?Wm
Location 67.-/m.* W1ÈZQ_f_)
au lieu de 1990.- VIUllU."
MfeleT367-C ¦
Système à condensation, réglage
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La paix par la connaissance de soi
Naissance de l'Université du Temps présent à Neuchâtel

«Science et conscience»: l'Université du Temps présent
propose un savoir différent. Ce mouvement a été fondé en
1988, sous l'égide des Nations Unies, par Wilfried Chet-
teoui, pour faire prévaloir tout ce que les académies offi-
cielles n'enseignent pas. Grâce à Andrée Fauchère et
Jacques Roth, de Chambrelien, la Suisse aura son Uni-
versité du Temps présent à Neuchâtel. Le premier cycle
de conférences débute jeudi.

Confrontée très jeune à la mort ,
Andrée Fauchère en a acquis
des certitudes, une nouvelle ma-
nière d'être. Le décès de son
mari, guide de montagne, lors
d'une expédition dans l'Hyma-
laya, lui a permis de découvrir
des réalités différentes.' ., Elle &
cherché à comprendre divers
phénomènes, tant dans des-li-
vres qu'auprès de personnes
plus expérimentées. -¦¦, , . -_

Parmi les personnes ddiït 'An-
drée Fauchère s'est appï'oc&èe
pour s'appuyer dans sgà re-
cherches personnelles, 'If Wfm
Chetteoui, docteur de rUniveri
site de la Sorbonne nptamrjjejttt,;
un octogénaire débordant iff}
Vie. Il a créé en France le mbuve-/
ment des «Universités dulemps
présent», sous l'égide des NàV
lions Unies et de l'UNESCO^
qui oeuvre en coopération àca*
démique avec l'Alliance univer-
sitaire mondiale pour la paix:
Partant du principe que fa paix'
découle d'un équilibre d'abord
avec soi-même, puis avec la na^
ture et le monde. Le premier pas
vers la paix doit donc être réalisé
au niveau de la conscience - in*
dividuelle, nationale, mondiale -
par l'éducation;.. .

L'Université du Temps j>rés,.
sent vise à enseigner ;Çë qui ne.
l'est pas._ dans ;;rlé4 %adéœiç$ï

• «çlassijiâ î ., To^^l̂ ^^asant^
sur des rechiarches . scièntïfîrjfce&;

>et spirituelles, ¦'•Jr^tj^^^Vfflffl
/apporter des «tertittidc&s P̂H
aux problèmes essemieb^ifet
l'être, Suggérer uûVre§éonsafeili-{;
té individuelle.̂ ièoliectivëj j fnet-v
tre en pratique, la science duï
«connais-toi toi-même» pour un £
épanouissement du corps et de*
la personne, informer dés Voies

¦
- ¦- '-' •.ï*. ¦ ¦ ' » . i'i

ouvertes par les grands hommes
de notre' histoire...
Un vaste programme que l'Uni-
versité du Temps présent de
Neuchâtel - lancée par Andrée
Fauchère et son ami Jacques
Roth - se propose de mettre en

• pratique par un premier cycle de
sept conférences. Elles auront
lièù soit à l'auditorium de l'Uni-
versité des Jeunes Rives, soit à
l'Aula, a 20 h 15. Le 26 octobre,
lé Dr Christian Tal Schaller, mé-

. descin généraliste qui a évolué
vers, une conception «spirituel-
le» de la santé, présentera un ex-
posé sur le thème «Aux origines
du .(christianisme». Le 1er no-

l verflbre, Georges Hadjo et Her-
vé-fytoskovadis présenteront les

! possibilités de photographier les
ajiïatë, ces zones d'énergie qui
enj6Érurenf nne personne: «Pers-
pectives dans la visualisation des
chài&ps.d'énergie, du Kirlian à
l'éleetropriotonique» (à Paula).
Andrée/Fauchère et Jean Prieur,
le 10; novembre, se pencheront
sur «les prémonitions et les
morts ont donné signe de vie».

[. %. )  HAROUN TAZIEFF
f À NEUCHÂTEL
Le 17 novembre à l'aula, le célè-
bre volcanologue Haroun Ta-

..zieff présentera le système
d,V.A.N pour la détection de
è^emblemêntede terre. Le 24 

no-
|embr^îiii|iî»Ùaude Levenson

J&jÉHÉffla.'le Dalaï-Lama. sei-
<ç*tur du Lotus-Blanc. Jacques- '

«Bâtard Berger, le 1er décem-
;;OTe7TeMS^aun destin extraôr-,
'̂ tfiâai^Bjppe Sethi 1er, pha-

raon "̂ Egypte, seigneur de
: lumière (à l'aula). Enfin, le natu-
j ropathe> lausannois Claude De-
isarzenSj, * élève de Patrick
îirouotj Iraitëra des ondes al-

Andrée Fauchère. (Photo Impar-Ortlieb)
.pha dans un exposé intitulé:
«Conducteur d'âmes vers la lu-
mière».

Les organisateurs espèrent
que les entrées (15 francs, 10
pour les étudiants) leur permet-
tront de couvrir leur budget et

prévoient déjà d'étendre les
conférences sur deux semestres.

AO
• Pour les réservations et plus
de renseignements, Université
du Temps présent, 2202 Cham-
brelien, tél. (038) 45 U 49.

La montre objet d'art
contemporain

Triple don Movado
au Musée international d'horlogerie

de La Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -^̂ ^--̂ mmmmmmmmmmmm

La pendulette «Rainbow» dessinée par l'artiste israélien Yaacov Agam, continuateur de
Malévitch et Delaunay. (Photo Movado)

Le Musée international d'horlo-
gerie à La Chaux-de-Fonds est le
seul musée au inonde à posséder
les premières pièces de la collec-
tion complète d'art contemporain
ébauchée par l'ancienne entre-
prise chaux-de-fonnière Movado.
Au cours d'une cérémonie hier, la
marque a remis au MIH la célè-
bre «Muséum Watch» dessinée
en 1947, L'«Andy Warhol Ti-
mes/5» créée en 1988 par l'ar-
tiste pop et la collection - montre
de poche, montres-bracelets et
pendulette - «Rainbow» de l'Is-
raélien Agam. Un triple don ma-
gnifi que et un événement.
M. Jean-Martin Monsch,
conseiller communal, a souligné
au cours d'une brève interven-
tion que la Muséum Watch qui
marque la ligne Movado est un
symbole du bon goût, du classi-
cisme et d'un esthétisme tou-
jours d'actualité. Le don de l'en-
treprise horlogère est un signe
de confiance faite au MHI
comme à l'horlogerie et un hom-
mage aux horlogers et aux ar-
tistes.

Le MIH a le souci de recueil-
lir non seulement les pièces té-
moignant des progrès techni-
ques de la mesure du temps,
mais aussi de conserver les té-
moins de la création artistique
que sont les horloges et les mon-
tres conçues par des artistes, dit
Mme Cardinal, conservateur-du

Musée. Le triple don Movado
répond exactement à ce voeu.

Mme Cardinal s'est arrêtée
sur la «qualité poétique» de la
«Muséum Watch» du designer
américain Horwitt. «La purifi-
cation extrême du cadran imagi-
né en 1947 reflète fidèlement les
conceptions du Bauhaus déve-
loppé par Walter Gropuis», dit-
elle.

Quant, à la «Movado Andy
Warhol Times/5», elle exprime
conjointement le goût de l'ar-
tiste pop pour la photographie
et les montres dont il fut un fer-
vent collectionneur, a ajouté le
conservateur. Enfin, Mme Car-
dinal a qualifié le créateur Agam
de «digne continuateur des re-
cherches de Malévitch et Delau-
nay»: la collection «Rainbow»
illustre les jeux de couleurs et de
formes géométriques chers à
l'artiste.

«Les objets d'art de Movado
font enfin leur entrée dans un
musée suisse», a souligné M.
Theodor M. Renfer, directeur
du marketing de Movado, en re-
mettant les trois oeuvres sus-ci-
tées pour la collection perma-
nente du MIH. Un musée uni-
que au monde en son genre, a-t-
il ajouté.

DEPUIS 1959
La Muséum Watch trône depuis
1959 dans la collection du Mu-

sée d'art moderne de New York.
Movado en a acquis le design en
1960 et a concentré sa produc-
tion sur ce modèle depuis la re-
prise de la vieille entreprise hor-
logère (chaux-de-fonnière de
1881 à 1970, locloise ensuite),
par la société new-yorkaise
North America Watch Compa-
gny en 1983, établie aujourd'hui
à Bienne et Granges.

Depuis 1988, Movado pro-
duit en édition strictement limi-
tée des montres nouvelles créées
par des artistes célèbres qui ont
carte blanche.

Andy Warhol a conçu la
sienne, produite à 250 exem-
plaires, peu avant sa mort su-
bite.

Pour 1989, poursuivit M.
Renfer, Movado a fait appel à
Yaacov Agam, représentant de
l'art cinétique, qui affirme no-
tamment que le temps est le pire
ennemi de l'homme!

La Andy Warhol Times/5 est
depuis peu au Musée d'art mo-
derne de Vienne, la très belle
collection Rainbow de Agam
(200 exemplaires) est elle déjà
entrée au Musée national d'art
appliqué de Munich.

Dans sa collection de montres
- objets d'art contemporain, le
MIH est pour le moins en bonne
compagnie.

R.N.

Pas une
«illuminée»

Le fils d'Andrée Fauchère
avait 8 ans lorsqu'il à «ru»
que son père, guide de mon-
tagne qui partait en expédi-
tion dans l'Hymalaya, ne re-
viendrait pas. Effectivement,
Jo et deux de ses amis ont
perdu la vie au Népal...

Une expérience parmi d'au-
tres pour cette femme deux
fois veuve, confrontée très
jeune à la mort d'êtres chers,
et qui ne cesse d'essayer de
comprendre le «pourquoi».
Elle va entreprendre des re-
cherches dans des livres, au-
près de personnes qui affi-
chent une vision différente du
monde. Ainsi, W ilfried Chet-
teoui, fondateur du • inouré-'
ment des Universités * âiT
Temps Présent.

Andrée Fauchère, calme,
souriante, n'a rien d'une illu-
minée». A moins peut-être
que ce ne soit cette grande lu-

mière dans ses yeux bleus...
Elle parie méditations, écri-
ture automatique, communi-
cation avec son mari décédé.
Elle témoigne dans des ou-
vrages - eBe était journaliste
avant de devenir écrivain - de
ces certitudes spirituelles.

Paru en 1985, «Au péril de
leur vie» était consacré à l'ex-
péd i t i on  de son mari, à sa
mort. «U est vivant», vient de
p a r a î t r e, qui rend compte de
cette expérience de communi-
cation avec un homme devenu
«guide dans l'au-delà»... En
f é v r i e r  1990, Andrée Fau-
chère sortira «Révélations»,
un livre consacré à l'interpré-
tation symbolique des Evan-
giles.

Etrange, bien sûr, que ce
discours «parallèle». Mais le
scepticisme cède la place à la
curiosité lorsque l'on décourre
qu'Andrée Fauchère avance
sans tapage, sans volonté
d'exploiter la crédulité des
gens. _Les médiums?Elle n'en-
tre pas  dans ce jeu-là...

Anouk ORTLŒB
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31? Sur le miroir de l'actualité



Musique espérance
Miguel Angel Estrella pour ouvrir la saison

«Un artiste, que peut-il faire de
mieux que de créer des univers
musicaux qui soient plus qu'un
simple reflet de l'humanité telle
qu'elle est, mais où se manifeste
la vision d'un meilleur monde et
dans lequel les sons, les frag-
ments, se réconcilient les uns avec
les autres, pour réaliser tous en-
semble, ce seul monde qui rejoint
la mission divine de l'unité?» Ce
texte, publié en 1971 par le com-
positeur allemand Karlheinz
Stockhausen, traduit, semble-t-il,
l'esprit dans lequel Miguel Angel
Estrella entamait hier soir à la
Salle de musique, la «Semaine
artistique» du Rotary et la saison
de la Société de musique.
En ce qui concerne l'interpréta-
tion, les avis vont être partagés.
Nourri - dans son jeune âge - de
soleil, de grands espaces, de na-
ture, Miguel Angel Estrella, a la

musique infuse. Stimulé par le
climat psychologique de l'ins-
tant , il se laisse porter par ses en-
vies, ce qui a amené le pianiste à
modifier, hier soir, le pro-
gramme initial.

Ainsi les six pièces du baro-
que français (en lieu et place de
Mozart), Couperin , Daquin,
Rameau , ne ressemblaient à rien
de connu. Interprétation d'une
grande délicatesse de manière.
d"onctuosité de loucher, chaque
ornement , chaque envolée appa-
raissait tel un oiseau multicolore
que le magicien aurait fait sortir
de son chapeau.

Haydn ensuite, sonate «des
retrouvailles», que d'habiletés
secrètes, de souvenirs d'enfance,
de coopération Nord-Sud, mê-
lés à l'ossature de l'oeuvre:
Haydn du soleil!

En deuxième partie du

concert , encore une surprise.
Arriba Argentina! Milonga , air
créole, tango , «Chansons sans
été», odeurs d'exil , danse pay-
sanne, œuvres de compositeurs
contemporains, précédaient
l'exécution toute en fulgurance s,
en rebonds, douceur et confi-
dences de la sonate en si mineur
de Liszt.

A clouer l'auditeur sur son
siège.

Rappels insistants: un noc-
turne de Fauré avant de se quit-
ter. «Nous sommes jeunes , nous
nous reverrons encore mille
fois...» soutient Estrella.

D. de C.
• Le pianiste argentin donnera
une conférence publique mer-
credi 25 octobre, 20 h 30 au
Club 44. Les cours, dispensés
chaque jour au Conservatoire,
sont ouverts aux «auditeurs».

Une finalité plus enrichissante
Nouveau courant pédagogique d'éducation sportive

Avec la complicité de dix-sept en-
fants de seconde année primaire,
cinq professeurs d'éducation phy-
sique ont tenté de démontrer les
fondements et les objectifs d'une
forme de pédagogie active basée
sur les travaux du Dr Le Boulch.
C'était samedi après-midi au col-
lège de Bellevue.
Depuis peu, dans le cadre sco-
laire des activités complémen-
taires à option, 66 élèves de se-
conde année primaire partici-
pent, le mercredi après-midi, à
des leçons de gym ou leur est of-
ferte la possibilité d'envisager le
sport d'une manière différente.
Contrairement à la tradition-
nelle structure des cours de gym
où l'élève chemine dans un ca-
dre préétabli et immuable visant
à l'atteinte de performances, les
militants de la pédagogie active
proposent une finalité plus enri-
chissante, à long terme, pour
l'enfant.

Fondés sur la théorie générale
du mouvement établie par le Dr
Le Boulch, les leçons du mercre-
di après-midi ont pour objectifs

On favorise l'ingéniosité et la créativité de l'enfant.
(Photo Impar-Gerber)

la formation et le développe-
ment de l'unité de la personne. Il
s'agit , par le- mouvement,
d'avoir une action fondamen-
tale sur les différents stades
d'acquisition intellectuelles, psy-
chologiques, motrices, physiolo-
giques par lesquels l'enfant
passe.

Les exercices inhérents à cette
forme d'éducation mettent en
exergue la technique sportive

pour n'être concentrés que sur le
mouvement. Un mouvement
disséqué en différentes étapes
qui vont de la prise de cons-
cience de son schéma corporel
jusqu'au sens des relations hu-
maines.

Les dix-sept petites têtes
blondes qui prirent part à la
leçon démonstrative de samedi
avaient pour leur part l'air ravi
de cette expérience. M.F.

En tout excès et avec effroi
Hallucinantes marionnettes venues de Pologne

Leurs yeux démesurés remplis
d'effroi , saisissants sont les per-
sonnages, marionnettes grandeur
nature, du Wroklawski Teatr
Lalek de Pologne. Hier soir à
Beau-Site, cette troupe apportait
sa contribution à la 3e Semaine
internationale des marionnettes.
Deuxième volet d'une trilogie
sur l'oppression, «Gyubal Wa-
hazar» est une fable cauchemar-
desque sur le Mal immortel. Il y
a le dictateur, sa femme, sa
mère, le généticien, le philo-
sophe, le dauphin, etc., et seul
personnage réel, une jeune fille.
Assis sur leurs grandes chaises,
enfermés dans une prison ou at-
tablés à une table de Sainte-
Cène, ils discourent en une tra-
gédie qui est caricature éminem-

ment critique. Cette brève pré-
sentation a donné quelques clefs
de ce spectacle parlé en polo-
nais.

Moindre obstacle surmonté
par la force de l'impact visuel et
l'ambiance créée. Après Kantor
et ses personnages morbides, on
pouvait penser avoir touché le
fond de l'effroi surgit des
brumes de la Vistule. Et pour-
tant, les personnages halluci-
nants de cette troupe de Wro-
claw portent encore plus loin et
plus fort l'inquiétude horrifiée.

Ces êtres sont-ils plus trou-
blants parce que non-vivants
mais en même temps porteurs
d'expressions qui renvoient l'hu-
manité à un cauchemar insoute-
nable. Ces visages aux crânes

décharnés, aux yeux exorbités ,
ces mains troublantes de véraci-
té et ces corps qui exhalent une
misère de décomposition, s'ani-
ment par le talent de manipula-
teurs placés en leur dos.

La vie qui leur est donnée a le
goût acre du malaise. Prodi-
gieux et hallucinant dans le dé-
tail , toujours parfaitement maî-
trisé; subjuguant même si l'esto-
mac reste noué, l'effroi n'ayant
ici nullement la gratuité sécuri-
sante de la banale démonstra-
tion d'horreur. C'était, en pre-
mière suisse, une représentation
unique dans ce festival. (ib)
• Mercredi 25 octobre. 20 h
30, Beau-Site, «Air Mail» par
Els Rocamora (Espagne)

Grande vente
de l'Eglise

La grande vente annuelle des
paroisses réformées aura lieu
mercredi 25, jeudi 26 et vendredi
27 octobre, chaque jour de 14 h
à 22 h, dans la grande salle de la
Maison du Peuple, (ib)

Le truc du troc
Le troc d'automne de l'Ecole
des parents a lieu samedi 28 oc-
tobre, à la Loge maçonnique,
rue de la Loge 8, dès 9 h (pour

les porteurs de bons) et 10 h 15
(pour le public) jusqu'à 15 h
non-stop. Les effets, habits,
skis, vêtements de sport, pa-
tins, etc. sont à apporter mer-
credi 25 octobre de 14 à 17 h et
jeudi 26 octobre de 19 h 30 à 21
h. La restitution des invendus
se fait lundi 30 octobre de 19 h
30 à 21 h. (ib)

Les femmes
dans l'entreprise

Un débat sur la promotion
professionnelle des femmes a

lieu ce soir, 20 h 30, au Club 44,
organisé en collaboration par
la SBS, L'Impartial et l'Asso-
ciation pour les droits de la
femme. Invitation à toutes et
tous.

Papiers
Les quartiers sud de la ville, se-
lon plan établi par les TP (voir
L'Impartial du 23 octobre) bé-
néficieront du ramassage de
papier mercredi 25 octobre, dès
7 h du matin.

> (ib)

CELA VA SE PASSER

• immobilier
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A vendre à Lignières (NE)

propriété
comprenant deux immeubles soit: une villa de 1457 m3, terrain 1137 m2,
divisée en deux appartements, l'un de 4 pièces avec piscine couverte,
l'autre de 2 pièces.
Un immeuble industriel de 2442 m3, terrain 1175 m2, avec ateliers. Ali-
mentation électrique 250 KVA. Faire offre sous chiffres x 28-085632 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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TRAMELAN
A vendre au centre

immeuble
commercial
Magasin avec 2 belles vitrines,
2 appartements, pignon
et dépendances, 2 garages.
Ecrire sous chiffres 93-31060 à:
ASSA Annonces Suisses SA
Collège 3, 2610 Saint-lmier.

A louer au Locle et à Couvet

locaux industriels
et commerciaux

Surface totale de plus de 2000 m2
divisibles.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à A.S.M. -
Active Sales & Marketing, Jambe-
Ducommun 6a, 2400 Le Locle,
<t> 039/31 21 81 140903

4 .3ËÉCS

A louer, à La Chaux-de-Fonds, rue Jar-
dinière

•un appartement de 3 pièces
4ème étage, rénové et

• un appartement de 7 pièces
environ 200 m2,1er étage.
Conviendrait pour bureaux.

Libres tout de suite. <f> 038/3314 90
62 '



VAL dans le nid de Modhac
Une première: le salon des sociétés locales

Modhac aura à peine fermé ses
portes que VAL - pour vie asso-
ciative locale - le premier grand
salon des sociétés locales, s'ins-
tallera pour trois jours, du ven-
dredi 10 au dimanche 12 novem-
bre, dans le nid des stands de la
foire commerciale. Une occasion
unique et gratuite de découvrir la
richesse du tissu chaux-de-fon-
nier en la matière. C'est une pre-
mière chaux-de-fonnière, sans
doute romande et peut-être
suisse. Une conférence de presse
l'annonçait hier.
Aux dernières nouvelles, La
Chaux-de-Fonds compte 418
sociétés locales. Une véritable
pépinière ! 85 d'entre elles, d'une
diversité étonnante, se présente-
ront dans une quinzaine de jours
a Polyexpo.

Ce salon de la vie associative
locale s'installera dans les stands
laissés montés après la ferme-
ture de la grande foire commer-
ciale Modhac. Il sera ouvert au
public - qui à coup sûr décou-
vri ra des aspects insoupçonnés
de la riche vie des sociétés à La
Chaux-de-Fonds - du vendredi
en début de soirée au dimanche
en fin d'après-midi.

L'initiative de cette manifes-
tation originale revient au ser-
vice des affaires culturelles de la
ville, associées à la commission
culturelle et au groupement des
sociétés locales (GSL) qui ras-
semble exactement 100 associa-
tions. Ce salon est à première
vue nouveau en Suisse, mais il
existe déjà à Besançon.

Le petit budget - 21.000 fr -
est tenu grâce aux contributions
égales de la ville, du GSL et des
sociétés participantes (7000 fr)
qui louent les stands à raison de
60 ou 100 francs (pour les non-
membres du GSL). Cette pre-
mière édition (les organisateurs
espèrent faire de cette rencontre
une manifestation triennale) est
rendue possible grâce à la colla-
boration décisive de Modhac et
de Polyexpo.

VAL a pour but de mettre en
contact les sociétés locales, tou-
jours à la recherche d'adhérents ,
et le public, mais aussi ces socié-
tés entre elles, pour favoriser
une meilleure mise en valeur du
formidable potentiel d'activités
de loisirs existant en ville et dans
la région.

L'échantillon est remarqua-
ble. Il va de la fanfare au parti
politique, en passant pour la
vaste gamme de sports, les socié-
tés féminines, les amicales d'im-
migrés, les catéchistes, les amis
de la nature et ceux de bêtes, etc.
Polyexpo sera plein à craquer.

Sur la grande scène se succé-
deront les associations en dé-
monstration de chants, de
danse, de gymnastique, en répé-
tition théâtrale, en concert de
carnaval, etc. La restaurant sera
bien sûr ouvert et servira des re-
pas. Après Modhac, VAL sera
ainsi une nouvelle occasion de
faire la fête.

A souligner que le public sera
parfaitement libre dans le cadre
de cette manifestation. L'entrée

sera gratuite et les sociétés parti-
cipantes n'auront pas le droit de
vendre quoi que ce soit. Nous

reviendrons sur cet événement le
moment venu.

R.N.

A coups de lettres...
Succès du 10e championnat cantonal de scrabble

Le dixième championnat canto-
nal de scrabble, organisé par le
club local, présidé par M. Marcel
Matthey, s'est déroulé dimanche
à la Maison du Peuple. Quarante
joueurs, parmi eux trois «ju-
niors», émanants des quatre
clubs cantonaux, (Neuchâtel,
Boudry, Fleurier, La Chaux-de-
Fonds) se sont affrontés, quatre
heures durant, à coups de lettres
et d'anagrammes.

L'arbitrage fut assumé par une
équipe de Fribourg, travaillant
avec un ordinateur. Cette façon
de procéder permet de détermi-
ner, instantanément, si les solu-
tions trouvées par les joueurs en
cours de partie, pourraient être
meilleures. De toute la journée,
l'ordinateur a détecté un seul ti-
rage qui aurait pu être amélioré
de deux points. Bravo! L'appa-
reil a donc clairement indiqué le
top niveau des «scrabbleurs»
neuchâtelois!

Il est interdit aux joueurs,
rappelons-le, d'utiliser une do-
cumentation d'un genre ou d'un
autre. Tout dans la tête, rien
dans les poches! Pas davantage
il sera permis d'échanger des
propos pendant la compétition.
Après que le juge arbitre ait sorti
au hasard d'un grand sac, une à
une, sept lettres énoncées à
haute voix, le temps de réflexion
accordé est de trois minutés.

Les joueurs chaux-de-fon-
niers, au nombre de quinze,
connurent des fortunes diverses,
faisant alterner d'excellentes
performances, d'autres nulles.
Au palmarès les premières
places leur échappent. Par
contre, au classement inter-

nes «scrabbleurs» au top niveau. (Photo Impar-Gerber)

clubs, ils prennent le deuxième
rang, derrière Boudry, devant
Fleurier et Neuchâtel.

Patronage m̂

La première partie fut rem-
portée par Mme Colette Clé-
ment, talentueuse membre du
club local. Mme Janine Jeanne-
ret, de Boudry, quant à elle, ga-
gna la deuxième partie. Mme
Jeanneret s'adjuge par la même
occasion le titre de championne
cantonale, suivie, au troisième
rang, par Mme Germaine Gob-
bo, sa collègue, tandis que M.
Claude Tharin des Bayauts
(Fleurier) occupe, comme il en a
l'habitude, le deuxième rang.

Voici le classement individuel:
1. Jeanneret, Janine, Boudry,
1572 points; 2. Tharin Claude,
Fleurier, 1546 points; 3. Gobbo

Germaine, Boudry, 1525 points;
4. Colin Andrée, Neuchâtel,
1506 points; 5. Strahm Fran-
çoise, Fleurier, 1505 points; 6.
Clément Colette, La Chaux-de-
Fonds, 1502 points; 7. Jeanneret
Patrice, Fleurier, 1495 points; 8.
Pellard Jacqueline, Neuchâtel,
1454 points; 9. Pellaton Fran-
çoise, Neuchâtel, 1433 points;
10. Cossa Maurice, La Chaux-
de-Fonds, 1406 points.

Autres membres chaux-de-
fonniers, dans l'ordre de classe-
ment: Somville Jean-Jacques,
Matthey Marcel, Steiner Su-
zanne, Magnenat Laurence,
Bettex Lisette, Jacot Colette,
Guyot Elisabeth, Cossa Ma-
riette, Matthey Betty, Borel
Francine, Thomi Jacqueline,
Berset Gertrude, Pipoz Anouk.

D. de C.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Henry, L.-
Robert 68, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: 21 11 91.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je,'9-ll h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d e 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES

Fleurs sur aquarelles
Don au Musée d'histoire naturelle

La jonquille, une aquarelle
de Charles-Edouard Gogler.
(Musée d'histoire naturelle)

Le Musée d'histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds vient de re-
cevoir en don 78 aquarelles de
plantes de Charles-Edouard Go-
gler. Cinq d'entre elles sont déjà
exposées dans le cadre de l'expo-
sition «Un peu, beaucoup, pas-
sionnément, la botanique». A dé-
couvrir encore jusqu'au 31 octo-
bre.
Natif de La Chaux-de-Fonds,
Charles-Edouard Gogler (1885-
1976), professeur de dessin à
Saint-lmier, est l'auteur d'une
série de 78 aquarelles de plantes
de chez nous. Ces oeuvres ont il-
lustré le livre d'Adolphe Fis-
cher, «Fleurs du Jura », «une
leçon d'histoire naturelle au tra-
vers des planches de Gogler»,
souligne le conservateur du Mu-

sée d'histoire naturelle, M. Mar-
cel S. Jacquat.

Pour ce dernier, les aquarelles
de Gogler, réalisées dans les an-
nées 20, sont «à la fois des docu-
ments scientifiques de valeur et
des oeuvres de qualité artisti-
que» indéniable. Le don de la
fille de l'artiste, Mme Denise
Valade-Gogler, est d'autant
plus intéressant qu 'il concerne
des plantes et fleurs de la région:
colchique d'automne, muguet,
jonquille, myrtille, par exemple.

«Ces planches constituent un
enrichissement important et
bienvenu pour notre institu-
tion», note M. Jacquat.

(ce)

Indépendante et volontaire
Mme Alice Daulte entre dans sa centième année

«Merci de m entourer comme
vous le faites aujourd'hui », a dit
Mme Alice Daulte, en recevant
une pendule neuchâteloise pour
l'entrée dans sa centième année.
Une petite cérémonie a marqué
l'événement hier matin au domi-
cile de la jubilaire.
Malgré quelques petits ennuis
liés à son grand âge, Mme Alice
Daulte jouit d'une bonne santé
et a la chance de vivre encore
chez elle. Une aide familiale,
Mme Sylvia Lazzarini, lui
donne un coup de main pour les
tâches quotidiennes. Mais ses
petits plats, Mme Alice Daulte
tient à se les mitonner elle-
même!

En l'honneur de cette cente-
naire, abonnée à L'Impartial de-
puis 1918, une cérémonie a eu
lieu hier matin, en présence de
plusieurs de ses proches et des
représentants des autorités com-
munales et cantonales.

Au nom du Conseil de pa-
roisse du Grand-Temple, le pas-
teur Auguste Lebet est venu pré-
senter ses voeux fraternels.
Quant au préfet, M. Jean-Pierre
Renk, il a apporté les souhaits
du Conseil d'Etat avant de re-
mettre à la centenaire la pendule
neuchâteloise qu'elle souhaitait.

Enfin , M. Gérard Stehlin,

préposé à la Police des habi-
tants, s'est exprimé au nom du
Conseil communal de la ville de
La Chaux-de-Fonds et a remis à
Mme Alice Daulte des fleurs et
une couverture. En pure laine,
selon son désir!

Née à Tramelan, Mme Alice
Daulte est la troisième d'une fa-
mille de sept enfants. A l'âge de
9 ans, elle perd sa mère pour qui
elle garde «une infinie recon-
naissance», dira M. J.-P. Renk.
Elle vient habiter La Chaux-de-
Fonds en 1914. Quatre ans plus

tard , elle épousera M. Emile
Daulte.

Depuis son veuvage en 1941,
elle habite le même appartement
en ville. Ses activités profession-
nelles ont été variées et multi-
ples, travaillant dans plusieurs
entreprises d'horlogerie de la ré-
gion et comme dame de récep-
tion dans un cabinet médical de
la ville.

Le préfet le soulignera: «Vous
n'avez jamais baissé les bras,
vous avez fait face à l'adversité
quand celle-ci se présentait».

(ce)

Mme Alice Daulte est entrée hier dans sa centième année.
(Photo Impar-Gerber)

Considérant que la culture et
l'action culturelle sont des do-
maines importants de la vie so-
ciale, l'Union syndicale suisse
décerne depuis 1987, un prix
culturel bisannuel, autant pour
soutenir des talents confirmés
que des espoirs.
C'est ainsi que hier à Lau-
sanne, le TPR recevait le Prix
89 «en reconnaissance de son
travail d'initiation au théâtre
dans une région ouvrière et dé-
centrée» et l'importance cultu-
relle d'une telle expérience
était soulignée.

M. Charles Joris, directeur
du TPR, a reçu un chèque de

5000 francs des mains de M.
Charly Pasche, vice-président
de l'USS, qui a rappelé que
l'institution de ce prix entre
dans la lutte de l'Union syndi-
cale et d'autres organismes
pour ancrer dans la Constitu-
tion un article culturel enga-
geant le Confédération finan-
cièrement.

M. Gilbert Baechtold , avo-
cat et écrivain a partagé ses ré-
flexions sur le TPR et Yvette
Théraulaz , une ancienne co-
médienne de la troupe, a ap-
porté sa contribution en textes
et chanson.

(ib)

Un prix pour le TPR

Concert de «La Ruche»
à la Salle du progrès

«La Ruche», club mixte d'accor-
déonistes? Une grande famille,
rassemblée samedi soir, le temps
d'un concert d'automne, à la
Salle du progrès.
Un club d'accordéonistes, que
peut-il faire de mieux que d'or-
ganiser des concerts qui soient
davantage qu'un simple reflet
des capacités de l'ensemble?

«La Ruche» sous la direction
intérimaire de Roger Hirschy,
outre des univers musicaux dif-
férents, exécutions de tous les
membres rassemblés, mots du
président, mise en évidence des
compositeurs du cru, Lucette
Evard, Roger Hirschy, Gilbert
Schwab, prestations des meil-
leurs «soufflets», rassemblés

sous la dénomination de «grou-
pe», offrait une belle image de
société où tous les membres ont
à cœur d'accomplir leur mission.

Nous retiendrons particuliè-
rement les exécutions, en inter-
mède, de Séverine Michaud,
jeune instrumentiste de treize
ans, qui se présentera - en caté-
gorie supérieure, elle en a le ta-
lent - au concours international
de Strasbourg, le 11 novembre
prochain.

La «Chanson folklorique rus-
se» qu'elle interpréta samedi
soir, magnifiquement maîtrisée
techniquement et musicalement,
fera l'objet du morceau de
concours.

DdC

Les meilleurs soufflets !

CE SOIR
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE

DU FC ÉTOILE
à 20 h 15 au

CAFÉ DE L'EDELWEISS

Ronde 17, La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

OUVRIERS
Suisses ou permis B ou C

Bon salaire
pour personnes compétentes

039/232728
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L'hiver approche - Equipez-vous!
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Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. 25 59 12 I
Bienvenue à notre stand
Foire de Neuchâtel 1

IMieux être chez soi
avec un tapis d'Orient I

S'offrir un tapis d'Orient n'est plus un 1
luxe. 1

Rec 

la chute du dollar et le
esoin de devises des pays
producteurs, nous avons pu |

importer des œuvres artisa- |
nales et classiques à des |

prix plus que raisonna- ;|

A, marocains, persans 1

V- : notre stand des 1

ARCOFIL SA, Saint-lmier
cherche

professionnel de la MÉCANIQUE
DE PRÉCISION

pour réaliser des travaux très variés d'électro-éro-
sion et de fine mécanique. "
Nous disposons d'un parc de machines large-
ment numérisé, et offrons de très bonnes condi-
tions de travail au sein d'une petite équipe bien
soudée.
ARCOFIL SA, 2, rue des Noyés,
2610 Saint-lmier, <p 039/41 41 21 50531

L'entreprise Schneider Com-Tec est installée au Locle depuis quelques
mois et y fabrique des ordinateurs.
Pour permettre la poursuite de son développement, elle recherche:

• plusieurs personnes pour travaux
de montage et d'assemblage

• une personne pour travaux
de contrôle

• un(e) employé(e) de bureau
bilingue français/allemand

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par courrier
ou téléphone avec:
Schneider Com-Tec SA - Girardet 29 - 2400 Le Locle
<p 039/32 15 32, M. Marchand. ouwi

CAFÊ-BRASSERIE LUX
Tous les mardis et mercredis

pour l'apéro i

promotion 2 pour 1
sur une bière ou un apéritif.

France 24. Le Locle. <p 039/31 26 26
14058
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FVPV ks_9Ê 7f ROBERTrrey ^p/ ( 'FLEURS
Rue du Temple 6 . „. _ .
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<2 039/31 47 37 Grande-Rue 40<p uja/Ji 4/ 3/ 2400 Le Loc|e
<P 039/31 46 69

A nouveau ouvert le dimanche matin dès 10 heures
87!) 

A vendre

Mercedes
500 SL

Cabriolet (roads-
ter) avec capote

et hardtop. Année
1981, 89000 km,
peinture or métal-
lisé, suspension
et amortisseurs
Bilstein, jantes

BBS, pneus
245/série 45, cli-
matisation, vitres
teintées, carrosse-

rie spéciale et
surbaissée.
Fr. 45000.-

<p 038/33 69 69
(M. Monney)

615
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Votre opticien qualifié
Miéville-Schumacher

Grand-Rue 26, Le Locle
<f> 039/31 36 48

Lunetterie
Verres de contact

Instruments 014039

Occasions Citroën
BX 1.4 R E, 1986,45 000 km, Fr. 9500.-.
BX 1.4, 1986, 43000 km, Fr. 9900.-.
BX 1.6 TRS, 1986, 23000 km, Fr.
11900.-. BX 1.6 TRS, 1984, 55000
km, Fr. 9200.-. BX 1.6 TRS, 1986,
56000 km, Fr. 11 300.-. Toutes les voi-
tures sont expertisées. Echange, paie-
ment par acomptes et garantie. Garage
Giger SA, Berne. <f> 031/42 69 51,
demander F. Ebnôther 312

• immobilier

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

Achetez en copropriété AU LOCLE
dans un immeuble rénové avec soin \

 ̂
votre appartement 

de 
4 pièces

•OV^* ŷ Jardin à disposition
bo T CA  ̂ (cuisine habitable, cave, galetas)

r fco Avec Fr. 22000-de fonds propres,
*2>* son coût bancaire mensuel s'élèvera

à Fr. 989 - plus charges.

_t_t _ _^ .  Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

• divers ' ' .

\\^Z- TROUVEZ ^Sft i Crédit rapide |
— un choix fabuleux de meubles iJ jusqu'à Fr. 30 ooo.- et plus. ; ;

m.-m-*m--.m.m. ..-..n. mm H Discrétion assurée.
chez DISCOUNT-MEUBLES ' .. c- _. ¦Meyer Financement + Leasing

Anciennement MOCO I Tirage 28 - 2520 La NeuvevMIe - Tél. 038/ 51 18 33 I
2053 Cernier - <P 038/53 53 67 W Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. K-m J

UNE CHANCE POUR VOUS!
Nos spécialités alimentaires sont connues et appréciées
depuis 35 ans. Nous offrons un poste de

CONSEILLER RÉGIONAL EXCLUSIF
Vous aimez le contact, le travail varié, l'indépendance.
Vous êtes consciencieux, travailleur et prêt à recevoir une
formation complète et gratuite: alors adressez ce coupon
à M. André Waldvogel 1786 Sugiez.

Nom: Prénom: 
Adresse: 
Profession: Tel 

465290

Salon Canin __éÉ^vK
Patricia -Minerba ___tËxÊ^$^
Jritz-Courvoisicr 13 «?VX v̂J|f r
Tel. (039 ! 28 75 16 &_ _ !___*/2300 La Chaw_-dt-Tonds TP*¦"* ¦ —<CT

Du nouveau à La Chaux-de-Fonds!
Pour le look des toutounets,
Salon de beauté Le Majestic
Pensez à vos meilleurs amis! 012571

W. STALDER & CO
Electricité et téléphone
cherche

un monteur électricien
avec CFC, pour dépannage, installation et
téléphone. Place stable.

| Q 039/23 54 45
2300 La Chaux-de-Fonds.

122591

jhjj NOVO CRISTA L S.A.

cherche pour son département verre saphir des

ouvriers
Travail en équipe (2>« 8 heures).
Place stable.
Faire offres ou se présenter à:
NOVO CRISTAL SA, rue Jacob-Brandt 61
2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/26 43 88 01252a

L'INTÉRÊT DANS LE TRAVAIL, UNE QUESTION
DE MOTIVATION, SI VOUS ÊTES:

MICROMÉCANICIEN EXPÉRIMENTÉ
machines à pointer;

MÉCANICIENS DE PRÉCISION CFC
conventionnels ou CNC, machines à pointer, polyvalents;

TOURNEURS - FRAISEURS QUALIFIÉS
séries de 50 pièces maximum;

DÉCOLLETEURS EN MICROMÉCANIQUE
expérience dans l'horlogerie;

DÉCOLLETEURS - CFC - SUR CNC
METTEURS EN TRAIN CNC

POSTES STABLES - INTÉRESSANTS
Contactez-nous pour un rendez-vous. 012093

7ro€t inter
_K *i vin _ W9& Mw _ ^Kt tf â ^S___*______________________________ t



Efforts des Meuniers: vus et approuvés
Projet d'une fondation devant le Conseil général

Le 25.000e visiteur des Moulins
du Col-des-Roches a été fêté hier.
En 1988, on avait recensé 20.000
visiteurs. Autant dire que le suc-
cès de ces merveilleux fous creu-
sant dans leurs drôles de tunnels
depuis... 1973, soit la Confrérie
des Meuniers, ne fait que croître
et embellir. Raison pour laquelle
le Conseil communal du Locle
présente à l'approbation du légis-
latif , le 3 novembre, un rapport
relatif à la création d'une Fonda-
tion des Moulins.
«Ce qui au départ pouvait res-
sembler à une aventure s'est ré-
vélé être une entreprise sédui-
sante au niveau touristique, et
par conséquent économique» ne
manque pas de souligner l'exé-
cutif dans son rapport. Il pro-
pose donc de créer la Fondation
des Moulins souterrains du Col-

des-Roches, en lui donnant les
moyens de développer un site à
vocation nationale , voire inter-
nationale. «Le plus gros des tra-
vaux reste à faire, c'est-à-dire la
création d'un Musée national de
la meunerie» soulignait hier le
conseiller communal Rolf Gra-
ber.

ESPÈCES SONNANTES
D'autre part , accueillir 25.000

visiteurs avec les structures ac-
tuelles, ce n'est pas évident! Il
fallait donc créer des structures
plus efficaces. Parmi les diverses
solutions à disposition , l'exécu-
tif a retenu celle d'une fonda-
tion , «la meilleure solution pos-
sible, car elle garde la plus
grande souplesse d'exploitation.
Et permet de recueillir des fonds
privés nécessaires à cette exploi-
tation».

Question financement: de 73 à
86, la Confrérie a investi 260.000
fr. (sans compter quelque 37.000
heures de travail bénévole). De-
puis 1983, la ville octroie une
subvention annuelle de 10.000
francs. Pour permettre l'ouver-
ture au public dès 1987, les prin-
cipes suivants ont été définis: la
Confrérie peut entreprendre des
travaux dont le coût doit être fi-
nancé par des dons. Pour l'ex-
ploitation , la commune encaisse
les entrées desquelles elle déduit
les salaires et lés frais d'exploita-
tion. Le solde est attribué à la
Confrérie.

À CHACUN SA PART
Les travaux entrepris de 87 à

août 89 ont coûté 720.000 fr. fi-
nancés essentiellement par des
dons. Reste un solde de 22:000
fr. à financer.

Quand au projet d'aménage-
ment: les travaux à entreprendre
devraient permettre de créer le
Musée national de la meunerie.
Soit: première étape: ouverture
de la grotte au public. 2e étape:
création d'un Musée de la meu-
nerie et histoire locale (investis-
sements, environ un million). 3e
étape: aménagements exté-
rieurs , dont un étang-réservoir
pour alimenter les roues du
moulin (investissements, envi-
ron 1,2 million.) 4e étape: un
Musée national de la meunerie
(investissements non détermi-
nés!)

Le financement de ces inves-
tissements devrait être assuré si
possible à parts égales par la
Confédération, le canton, Le

Locle et des dons recueillis au
niveau national. Pour ce faire,
une fondation offrirait le cadre
juridi que le plus approprié.

Parmi les statuts de ladite
fondation: le capital serait no-
tamment constitué par des ter-
rains et immeubles Col-des-
Roches 23 et 25 appartenant à la
ville (qui figurent au bilan pour
307.900 francs). La surveillance
serait assurée par le Conseil
communal. «Mais nous avons
voulu être un élément moteur
plutôt qu 'un élément frein»,
précise Rolf Graber. En cas de
dissolution de la fondation , les
immeubles et collections revien-
draient à la ville.
Dans une convention régissant
les rapports entre ville et fonda-

tion , on relève entre autres une
subvention annuelle qui , dans
un premier temps, devrait cou-
vrir le salaire du conservateur
ainsi qu'un poste partiel admi-
nistratif. «De l'évolution du
nombre des visiteurs devrait dé-
pendre l'aide communale», ex-
plique le rapport de l'exécutif.

Conclusion de Jean-Pierre
Tritten: «Cette fondation , c'est
le signe de reconnaissance de la
commune à l'intention de gens
qui se sont mouillés dès le dé-
part. A force de sueur et de cou-
rage, ils sont arrivés à revalori -
ser les Moulins. Avec cette fon-
dation , ils ont le pouvoir d'en
faire leur chose».

CLD
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A force de creuser, creuser et encore creuser, on est arrivé à la reconnaissance officielle!
(photo Impar-Perrin)

Eete pour le 25.000e visiteur de l'année
Moulins souterrains: succès grandissant

Alain Maire, le 25.000e visiteur de l'année, entouré de son
épouse Josette et de sa fillette Loïca. (Photo sp)

Hier, en début d'après-midi, M.
et Mme Orlandini, ainsi que
Mme Vermot, accueillaient le
25.000e visiteur enregistré cette
année. U s'agissait de M. Alain
Maire, accompagné de son

======== I

épouse Josette et de sa fdlette
Loïca, de La Chaux-de-Fonds.
Abondamment fleuris, ils ont
reçu, en souvenir de leur visite,
les deux porte-feuilles contenant
les dessins réalisés par Eric Mar-
they dans les divers locaux des
moulins souterrains du Col-des-
Roches. Ceux-ci connaissent un
succès grandissant, le nombre
des visiteurs, pour toute l'année
dernière, s'étant élevé à près de
20.000 et tout laisse supposer
qu'il avoisinera le chiffre de
27.000 à 28.000, de nombreux
groupe s'étant annoncés pour

les prochains mois de l'année en
cours.

Nous signalons, à toutes fins
utiles, que les visites indivi-
duelles prennent fin le 31 octo-
bre 1989, mais que sur de-
mande, les groupes sont les
bienvenus, toutefois pas infé-
rieurs à dix personnes, (sp)

Fernand Aellen n'est plus
Décès du doyen du Locle

L'accordéon s'est tu. Il y a dix
jours encore il chantait sous les
doigts de Fernand Aellen qui al-
lait entrer dans sa 103e année le
14 novembre prochain.

Son propriétaire , le doyen du
Locle, s'en est allé samedi der-
nier à la manière dont une bou-
gie s'éteint.

Le défunt demeurait depuis
quelques années au Home médi-
calisé de La Résidence où il ne
manquait jamais de sortir à
toutes les occasions son accor-
déon avec lequel il entretenait
une relation complice depuis des
décennies.

Farceur, bon vivant , cet hom-
me issu d'un milieu paysan au
moment où l'eau sous pression
arrivait à La Chaux-de-Fonds, il
exerça notamment la profession

de représentant de produits
agricoles.

A l'âge respectable de 90 ans
il assurait ses amis qu'il ne por-
terait des lunettes que «lorsqu'il
serait vieux». Il nous confirmait
à l'occasion de son dernier anni-
versaire qu'il avait encore le
temps d'apprendre à jouer sé-
rieusement de l'accordéon alors
que les soufflets crachaient une
«tonquinoise» endiablée.

Fernand Aellen fut aussi sans
doute le plus âgé conducteur de
voiture du canton de Neuchâtel.
A 93 ans il repris le permis, non
sans avoir préablement subi
avec réussite quelques tests
d'aptitude.

Sa fameuse Lada verte était
connue de toute la ville. L'hu-
mour et la joie de vivre de son

propriétaire également. Depuis
quelque temps le doyen du Lo-
cle donnait des signes de fai-
blesse pour finalement quitter le
cercle plutôt restreint des cente-
naires, en quelque sorte présidé
par Mme Rufener, âgée de 104
ans, mais qui n'est que «résiden-
te» au Locle puisque ses papiers
sont toujours déposés aux Bre-
nets. Elle est la doyenne du can-
ton.

Après le départ de Fernand
Aellen la nouvelle doyenne de la
Mère-Commune est Mlle Mar-
tie Aimée Fornachon, née le 27
mai 1888, domiciliée au Home
des Fritillaires, suivie à quelques
mois par Mlle Jeanne Montan-
don , née en juillet de la même
année et qui vit toujours de ma-
nière indépendante, (jcp)

Causer dans le poste: du sérieux!
¦? FRANCE FRONTIERE —

Rencontres radio au collège de Villers-le-Lac
«Causer dans le poste»: bien da-
vantage qu'un gadget pour les 13
lycées et collèges qui ont partici-
pé les 20 et 21 octobre à Villers-
le-Lac aux Rencontres académi-
ques radio en milieu scolaire.
La radio s'avère être un outil pé-
dagogique tout aussi efficace
pour l'assimilation de certaines
matières que la bonne parole
distribuée par les méthodes
d'enseignement traditionnelles.
La maîtrise de la lecture trouve
notamment «un élément de ré-
ponse dans le vecteur radio», as-
sure l'inspecteur départemental
de l'éducation nationale. Re-
connue donc comme un auxi-
liaire et un partenaire de l'école
par les autorités concernées, il

, n'y a pas de raison de ne pas en
généraliser l'usage.

UNE OPTION À DÉFENDRE
Jean-Marie Girardot, principal
du collège de Villers-le-Lac, et
président de l'Association natio-
nale des radios en milieu sco-
laire, préconise l'ouverture en
classe de 4me d'une option com-
munication radio. Une idée qu'il
défendra auprès du ministre de
l'éducation nationale, en même
temps que la définition d'un sta-
tut de la radio en milieu scolaire.

Les 67 collégiens impliqués
dans ces Rencontres radio de
Villers-le-Lac ont sans doute
une longueur d'onde d'avance
sur leurs camarades qui ne dis-

posent pas de cet équipement
dans leurs établissements. A ti-
tre de comparaison, on pourrait
dire que la radio est à l'enseigne-
ment ce que l'informatique est à
l'industrie. Sans doute un
«plus» si ce n'est pas un tout.
Car dans le domaine de l'exploi-
tation des médias à l'école, la
presse écrite a un rôle tout aussi
décisif pour forger des aptitudes
aux exigences de notre temps.

TAILLER DANS
DU CONCRET

La salle des fêtes de Villers-le-
Lac a donc durant deux jours
fait office de salle de rédaction ,
'atelier de montage et studio de
radio. Du concret , avec la pro-

duction d'une émission de 60
mm découpée en une douzaine
de thèmes tels que l'horlogerie,
le tourisme, le 3e âge, la revue de
presse, ou encore un feuilleton.
Les participants ont retouché
l'enregistrement, taillé dans la
bande, pour livrer un produit
fini que l'équipe de M. Thimo-
nier du lycée Viette de Montbé-
liard s'est chargée de réaliser en
une émission d'une heure.

Un autre aspect de la radio a
été présenté aux participants,
grâce à Denis Jacquot , radio
amateur à Voujeaucourt , épaulé
par Roger Jung du Locle, spé-
cialisé dans le captage des fré-
quences russes, (pr.a)

L'eau du lac au Locle?
Après la décision positive du
Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds l'exécutif lo-
clois appelle aussi de tous ses
voeux le législatif à donner son
accord afin que la Mère-Com-
mune soit partie prenante du fu-
tur syndicat formé des com-
munes reliées à la colonne verté-
brale menant l'eau du lac de
Neuchâtel - par le futur tunnel
sous La Vue-des-Alpes - jusque
dans les Montagnes neuchâte-
loises.
Dans le rapport qu'il dépose à
cet effet le Conseil communal
du Locle s'engage de tout son
poids dans cette réalisation qui
constituerait une liaison «a-
quatique» entre le Bas et le
Haut du canton, profitant du
même coup à bon nombre de
communes du Val-de-Ruz.

Pour Le Locle, compte tenu
aussi du taux de subventionne-

ment de l'Etat de ce tracé
(40%), c'est en fait la solution
de la dernière chance pour en-
fin sortir de ses cycliques pro-
blèmes d'alimentation en eau.

Pour le conseiller communal
Francis Jaquet, il s'agira dans
ce dossier de démontrer la soli-
darité cantonale alors que le lé-
gislatif de la ville voisine (L'Im-
partial du 21 octobre) se pro-
noncera sur le même sujet le 30
octobre.

Pour la ville du Locle,
comme pour le Conseil d'Etat
d'ailleurs, une telle réalisation
serait historique. La Mère-
Commune, selon ses besoins
pourrait alors être alimentée en
eau d'appoint ou de secours
(au gré des circonstances) à rai-
son de 251 m3 par jour, pour
une charge annuelle de 252.000
francs. Soit un prix de revient
de l'eau de 2 francs 76 pour
1000 litres, compte tenu des

charges et intérêts découlants-
du poids de la dette garantie
sous la forme d'un emprunt
bancaire s'élevant à 2,5 mil-
lions pour Le Locle.

M. Jaquet souligne l'impor-
tance de cet enjeu en rappelant
que la ville du Locle ne dispose
que d'une réserve autonome de
huit heures en alimentation en
eau potable. Parallèlement à la
possible réalisation de cette
conduite Le Locle devra donc
envisager la construction d'un
nouveau réservoir sur Les
Monts et la mise en oeuvre
d'une nouvelle chaîine de trai-
tement de l'eau.

Avec quelques autres bri-
coles telles que la recherche de
nouvelles sources et l'intercon-
nection avec le réseau de la val-
lée de La Brévine, il faudra en2
visager une première dépense
de 16 millions.

.'' (jcp)

I AU MM LE LOCLE

I MERCREDI 25 OCTOBRE
I DE 13 H 30 A 17 H 30

I POUR LES ENFANTS:

I CONFECTION
I GRATUITE
I DE TRESSES

! À EMPORTER 1
I APRÈS CUISSON Ë

Un pasteur
de Mulhouse

aux Ponts-de-Martel
Mercredi et jeudi 25 et 26 oc-
tobre, à 20 h, deux soirées ont
heu avec le pasteur Jean Pe-
terschmit de Mulhouse, à la
Communauté évangélique,
Chapelle 8 aux Ponts-de-
Martel. (comm)

CELA VA SE PASSER

A :
MATERNITÉ DE L'HÔPITAL

DU LOCLE

Il est beau de
louer l'Eternel.

Ps. 92:2
Lui qui nous a confié un fils

MARC
né le 21 octobre 1989

Dora et Jean-Pierre
STUCKI-SALZMANN
Mi-Côte 25 - Le Locle
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Demi-mesures pour le Seyon
Pollution de l'air à Neuchâtel : on mesure mais on ne compte pas

Un couac dans l'opération qui de-
vait mesurer l'impact de la ferme-
ture d'une rue sur la pollution de
l'air: les compteurs de trafic sont
restés muets. La teneur en
dioxyde d'azote, elle, reste préoc-
cupante.
Restrictions de circulation ,
comptages de trafic et mesures
de la pollution de l'air: le dispo-
sitif mis en place du 1er au 22
septembre au centre de Neuchâ-
tel devait donner de précieuses
indications sur les relations en-
tre circulation et pollution at-
mosphérique.

La fermeture temporaire de la
rue du Seyon pendant la moitié
de cette période - du 4 au 14 sep-
tembre - devait montrer ce qui

se passerait si la circulation y
était interdite. Une décision en-
visagée par le Conseil commu-
nal , contestée par des comme-
rçants et réclamée par une initia-
tive socialiste lancée récemment.

Le service cantonal de la pro-
tection de l'environnement
(SCPE) comptait mettre en rela-
tion heure par heure la teneur en
dioxyde d'azote (N02) mesurée
par deux unités mobiles placées
au milieu (Croix-du-Marché) et
à l'extrémité nord (carrefour
Seyon-Bercles-Ecluse) de cette
rue et les comptages de trafic
réalisés sur les trois rues concer-
nées.
Mauvaise surprise : les comp-
teurs n'ont livré aucun résultat.

«Un problème technique, dit
Biaise Duport , directeur de la
police. L'enregistrement ne s'est
pas fait normalement» . Le
conseiller communal confirme
qu 'il n'y a «rien à tirer» des
comptages.

C'est dommage, car toute
analyse «fine» des mesures de
pollution est ainsi rendue im-
possible. Même pour une ana-
lyse plus grossière, il manque
des données importantes. Sur le
trafic résiduel (porteurs
d'autori sations de circuler dans
la zone piétonne, véhicules de li-
vraison) qui a emprunté la rue
du Seyon pendant qu 'elle était
«fermée» d'une part. Pas d'in-
formations non plus sur les re-

ports de trafic, c'est-à-dire sur
l'itinéraire emprunté par ceux
qui n'ont pas pu passer par le
Seyon.

Restent tout de même quel-
ques chiffres intéressants puis-
que pour la première fois la te-
neur en dioxyde d'azote était
mesurée simultanément en trois
points de la ville. Le troisième -
qui peut servir de référence - est
la nouvelle station fixe de la Ro-
tonde, située à proximité d'un
grand axe routier (avenue du
Premier-Mars). Elle a enregistré
en moyenne quelque 50 micro-
grammes de N02 par m3, que la
rue du Seyon soit ouverte ou fer-
mée. Ce qui montre que la mé-
téo et la circulation étaient sem-

blables pendant les deux parties
de la campagne.

A la Croix-du-Marché, on a
respiré plus de N02 (53 %) qu 'à
la Rotonde quand le Seyon était
ouvert à la circulation , et moins
quand il était fermé (46,5 %). La
différence confirme que la circu-
lation est un facteur essentiel de
pollution , mais n'est pas specta-
culaire.

11 faut tenir compte du trafic
résiduel. D'autre part , explique
Jean-Michel Liechti , chef du
SCPE, «la pollution mesurée en
un point est déterminée par des
sources locales, mais aussi par
celles qui peuvent se trouver à
une certaine distance». On
pense ici à la place Pury.

Terminons par les mauvaises
nouvelles. La teneur en N02
mesurée au bas de l'Ecluse a été
de 66.4 microgrammes m3 pen-
dant que le Seyon était ouvert et
de ...69,5 quand il était fermé.
L'écart est sans doute peu signi-
ficatif, mais ces chiffres mon-
trent que l'interdiction de circu-
ler rue du Seyon ne résoudrait
nullement le problème qui se
pose juste à côté.

Des dépassements de la
norme fédérale des 80 micro-
grammcs/m3 avaient attiré l'at-
tention sur ce secteur. Il y en a
eu deux de plus entre le 1er et le
22 septembre, dont un pendant
que le Seyon était fermé.

JPA

La rue du Seyon: une rue à caractère piétonne qu il est diffi-
cile de contester. (Photo Comtesse)

Exposition géologique à Marin-Centre
Le hall d'entrée de Marin-Centre
abj t̂e, jusqu'à samedi, une re-
marquable exposition consacrée
à la géologie de la région, «Mé-
moires de pierres». Elle a été
conçue par le professeur Francis
Persoz, doyen de la faculté des
sciences de l'Université de Neu-
châtel, et son assistant Yves
Jeannin.

Cette exposition initie à des no-
tions généralement négligées
dans les programmes scolaires.
Neuf thèmes ont été choisis
pour que le visiteur ait une vi-

sion plus précise de l'espace et
du temps, des mouvements de la
terre, des roches formant la
croûte terrestre, de la composi-
tion du sous-sol et des «archi-
ves» géographiques de la région,
des marnes bleues et de la pierre
jaune, des glaciations, du relief
du bas du canton et de son évo-
lution, ainsi que de «l'eau, notre
bien le plus précieux »...

Cette exposition est une re-
marquable synthèse de concepts
mais connus du public. Par ail-
leurs, sa présentation graphique
est également superbe. Enfin ,

pour faciliter la prise de contact
avec «Mémoires de pierres», un
étudiant en géologie invitera le
public à des visites commentées
cet après-midi, ainsi que demain
et jeudi après-midi.

Après la Fondation de l'hôtel
de ville du Landeron (qui a été
l'initiatrice de cette exposition)
et le Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel , Marin-Centre of-
fre l'occasion d'une rencontre
importante avec un aspect de
l'histoire de notre région au tra-
vers de l'histoire de ses pierres.

A.T.

«Mémoires de pierres»: une rencontre importante avec un aspect de l'histoire de notre
région à travers sa géologie. (Photo Comtesse)

«Mémoires de pierres»L'alca seltzer et ses copains
Entrée en matière, entrée des objets au Festival de Marionnettes
La Poudrière L'avait annoncé par
son merveilleux «Plus haut que la
mer»: cette troisième Semaine de
marionnettes vibre de deux
façons, par le rire et par l'émoi.
Ce week-end a permis de dé-
ployer plus encore l'éventail avec
sept spectacles, rassembleurs et
applaudis.
Le théâtre d'objet , si bien repré-
senté par trois troupes (Molnar,
Marionetas do Porto, Théâtre
de Cuisine et Manarf, qui n'ont
pas encore joué) est une petite
somme d'ingéniosité.

En regardant Gyulia Molnar
s'amuser, se pourléchant de son
parc d'attraction (une table), le
public est resté fasciné par la di-
mension (disproportion?) des
personnages et leur rôle. Com-
ment donc un alca seltzer qui se

dissout dans un verre d'eau de-
vient-il un petit suicide?

Quoi de plus surréaliste qu'un
grain de café pour jouer une Ju-
liette éplorée? Et pourtant cette
Juliette-là contient ce qu'il faut
pour que le manipulateur réus-
sisse son élucubration sémanti-
que. Pourtant , ce jeu de l'en-
fance feinte a aussi traîné en lon-
gueur, quand le rituel l'emporta
sur le récit nécessaire au sus-
pens.

Du suc et de l'esprit: c'est là la
recette de la magie des petits
moyens, recette que partage
également les Marionetas de
Porto qui ont déjà joué une pre-
mière fois à La Chaux-de-
Fonds. tLe rire et l'émoi: c'est, entre
enfants et adultes, un partage

facile. La belle histoire de l'otrj -
son Tonin et de son père le,Rpj,
Léonce réanime un merveilleux
cafstelet d'ombres, chinoises, et
animé par trois vaillants soldats
du Théâtre du Tilleul. Sortie du
cadre asiatique, et surtout reve-
nue dans un circuit où l'image se
banalise dans le format vidéo,
l'ombre retrouve un public cap-
tivé, même si l'histoire de Dino
Buzzati ne connaît pas de re-
bondissements vraiment specta-
culaires une fois portés sur
l'écran. C.Ry
• Mardi soir à Neuchâtel: au
Théâtre, L 'enf ant du Lac (Wo-
ronesh), 20 h 30, au Pommier,
Le petit Chaperon Rouge (Ma-
rionetas do Porto), 19 heures, â
la Cité, Blanche-Neige (Manarf)
20 h 30.

Thielle- Wavre:
le législatif

tranahe ce soir
Les finances de la commune de
Thielle-Wavre sont préoccu-
pantes. Les rentrées fiscales ne
comblent plus les dépenses, si
bien que l'exécutif proposera, ce
soir, de créer une taxe hospita-
lière limitée dans le temps. Cette
taxe, qui n'a d'hospitalier que le
nom, permettra à la commune de
percevoir un impôt supplémen-
taire afin de rééquilibrer ses
comptes.
Dans son rapport au législatif, le
Conseil communal relève: «Le
Département de l'intérieur nous
rendait attentifs, en avril der-
nier, au fait que nos finances
n'étaient pas des plus saines et
nous conseillait d'étudier une
manière efficace de les équilibrer
rapidement».

Il est vrai que les autorités de
Thielle-Wavre, lors de l'intro-
duction du splitting, n'ont pas
profité de modifier leur échelle
fiscale, comme l'ont fait la plu-
part des communes neuchâte-
loises. Il est également exact que
les banques ont fortement aug-
menté les taux d'intérêts et que
la commune a enregistré un défi-
cit lors du bouclemcnt des
comptes 1988. A.T.

Une nouvelle
taxe?

Opération
«villages roumains»:

niet de Lignières
A une forte majorité, le Conseil
général de Lignières a refusé le
parrainage d'un village roumain
après une discussion sur l'oppor-
tunité d'une telle action. Ce refus
(le premier du canton?) a été
étayé par des arguments portant
sur l'inutilité d'une telle action,
l'inélégance d'une ingérance dans
les affaires d'un autre pays et des
difficultés à la frontière roumaine
qu'auraient connus des signa-
taires de lettres de protestation...

Cette opposition a fait suite à
une série d'acceptations.concer-
nant les autres points de la
séance qui s'est déroulée vendre-
di soir. Tout d'abord, les
conseillers ont accepté un
échange de terrain entre la com-
mune et un privé portant ' sur
Quelque 63 m2. Puis ils ont abor-
é un dossier important, relatif

à l'adaptation du règlement
communal à la Loi cantonale
sur l'aménagement du territoire.

Le nouveau règlement, après
avoir subi quelques modifica-
tions, a été accepté, ainsi que le

crédit de 30.000 fr sollicité pour
l'étude et l'exécution du plan
d'aménagement exigé par la lé-
gislation cantonale.

Par ailleurs, le législatif a ac-
cordé 18.000 fr en faveur de
l'agrandissement de «places à
tourner» en bout de chemins fo-
restiers pour les camions char-
gés des coupes de bois. Trois
chemins seront dotés d'une telle
place de quinze mètres de dia-
mètre.

Enfin, 20.000 fr ont été oc-
troyés pour des travaux concer-
nant le réseau électrique de la
commune. Les autorités pour-
ront ainsi profiter des fouilles
opérées dans le cadre de la mise
en service du téléréseau, en met-
tant sous terre la ligne électrique
renforcée du secteur des Ro-
chettes. Le crédit couvrira en
outre la fourniture et la pose
d'une armoire électrique, le rac-
cordement de cette armoire et la
part communale au raccorde-
ment des propriétaires.

A.T.

Parrainage refusé

Seyon, PPP,
et la suite

La pollution de Pair a f ait une
étrange incursion dans le débat,
très local en somme, sur la f e r -
meture de la rue du Seyon. Les
dépassements des normes
constatés à l'Ecluse semblaient
si bien étayer les intentions de
l'exécutif que certains ont eu
p e i n e  à croire que la roulotte de
la protection de l'environnement
était venue là en toute indépen-
dance.

C'était pourtant vrai, et l'idée

d'écarter tout traf ic parasite
d 'un axe qui coupe eu deux la
zone piétonne n'avait rien à voir
avec le dioxyde d'azote. Ça n'a
d'ailleurs toujours rien à voir
puisqu'on voit aujourd'hui que
f ermer le Seyon n'empêchera
pas de continuer à dépasser les
normes juste à côté. Ea re-
vanche, ça permettrait sans
doute de respirer un air un peu
moins malsain au coeur de la
ville. Quand ? Pas le 24 novem-
bre, quand s'ouvrira le parking
de la place Pury.

Le délai paraît «un peu p r o -
che» à Biaise Duport Le CID
(commerce indépendant de dé-

tail) a l'intention de consulter ses
membres, et verrait d'un bon oeil
qu'on attende d'avoir une cer-
taine expérience de l'inf luence
du parking sur la circulation. La
consultation est une bonne chose
et l'appel au citoyen des socia-
listes devrait empêcher que l'ex-
périence soit aussi longue que
celle qui mène à l'A VS.

Mais, après le Seyon, trouve-
i a-t-on des remèdes ponctuels au
point noir, intact, de l'Ecluse ?
La f ermeture des Bercles, ou
leur mise à sens unique ? Impen-
sable avant l'ouverture des tun-
nels de l'autoroute, diff icilement
envisageable après. Puisqu'on a

construit des parkings au centre,
il f aut bien pouvoir y  entrer et en
sortir.

Le problème, c'est vrai, n'est
pas ponctuel. Espérons que le
plan de circulation promis aux
Neuchâtelois renf erme quelques
bonnes surprises, pas trop loin-
taines, de ce côté-là.

Quant aux choses impensa-
bles, c'est une question d'époque.
En 1981, c'était de créer un ter-
minus pour le tram au bord du
lac plutôt qu'au milieu de la
place Pury. Impensable ...mais
vrai.

Jean-Pierre A UBR Y

Neuchâtel:
rencontres bibliques

La paroisse de la Maladière, à
Neuchâtel, organise des ren-
contres bibliques œcuméni-
ques au Centre paroissial de la
Maladière, les mardis 24 et 31
octobre, 14 et 28 novembre et

12 décembre, de 20 à 22 heures.
Quelques textes du Sermon sur
la Montagne (Evangile selon
Matthieu) seront présentés par
une équipe composée de Mme
F. Schneider, les abbés P. Bo-
vet et M. Durrer, les pasteurs
B. Perret et J. Pinto.

CELA VA SE PASSER SERVICES

NEUCHÂTEL
CPLN: 14-20 h, grande exposi-
tion du centenaire de la Société
des patrons confiseurs pâtissiers
glaciers.
Plateau libre: 22 h, Meet your
feet.
Pharmacie d'office: Tripet, rue
du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite
V 25 10 17.

L'annonce, reflet vivant du marchéi i i ' i gag 27
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Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis
berbères, tapis tendus, fauteuils

et rideaux.
Votre spécialiste:

\tujm mi nik  ̂ Itwrh-

,#t J5& BUSTRA
"(W/ /" nettoyages

A__ L La Chaux-
MtHmWai de-Fonds
Hi^Mi Tél. 23 20 31

002397

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, four-
nitures, layettes et livres sur l'horlo-
gerie.
Jean-Fred IMiklaus, Neuchâtel.
<f> 038/3617 95 - 038/25 32 94 301221 I

Confiserie - Tea-room

Rue Neuve 7
? 039/28 79 50
Fermé le lundi

A
 ̂

Famille
Jarr

^ 
Jaquier

V\ ^" BOULANGERIE
\, PÂTISSERIE

LE LANDERON Tél. 51 26 63 \T___t mïï
CRESSIER Tél. 47 1141 [t JTÎ nîllSAINT-BLAISE Tel . 33 16 55 JLJBJljL

E]E]ElE]E]̂ BlE]|

^rjTj CONFISERIE
BÊf-mmg BOULANGERIE
S5J.3LS: PÂTISSERIE

TEA-ROOM

Jean-Paul Camus
Tél. (038) 33 70 90 - Hauterive

V V À kltpu» l*'4

l 'iTI I 
CONFISERIE

| IU|l(>|* PÂTISSERIE
(gïÊëÊz^̂ 

TEA - ROOM

Tél. (038) 36 11 48

3]E]G]E]G]G]E]G]

CONFISERIE - TEA-ROOM

Place Pury Tél. (038) 25 17 70

|H]E]G]E]E]E]G]E]

CONFISEUR-CHOCOLATIER

OMckA
Croix-du-Marché 2000 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 20 49

Cottftserie Jéa Room

ScHmW
MM. Hegetschweiler et Jolimay

2000 Neuchâtel 2074 Marin-Centre
Concert - St-Maurice 2 Tél. (038) 33 43 22

Tél. (038) 25 14 44

CONFISERIE
SALON DE THÉ

f /  ÛC&2// /  / ? ,
'//uc/ia ïa

MAISON FONDÉE EN 1825
; PAR PH. SUCHARD

/  xv z\A-_ \z±
Rue de la Treille 2 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 19 91

Temple 2 Peseux Tél. (038) 31 12 13
Port-Roulant 34 Neuchâtel Tél. (038) 25 94 50
Cop-d'lnde 1 Neuchâtel Tél. (038) 25 75 85

©> 
Confiserie

Claude
BOUDRY Oerber
Tél. (0381 42 10 28

^
CONFISERIE F.JACOT )

X PRALINES ET SPECIALITES GROS ET DETAIL JJ

Ltiï-~ J
g^J 

Tel 10381 
63 31 
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Chocolaterie

^̂ ,M 0 H E  ̂ TJ
taSiÊSciJlisr Confiserie-chocolaterie

«Sni'Oltf 
De père en f.ls depuis I 1

H Ô T E L  
Bien-être et gastronomie

au cœur ûe la ville SM fMlaur«n«:
la Dol Et..gi.'
et Rotissnne

,, , „ . „c AU C D ' H S R D I
Avenue Léopold-Robert 45,

"•fc-CONFISERIE - TEA-ROOM

flP X̂ Bruno Henauer

smrj Lé^JtJm confiseur, pâtissier,

_ ^____*T\_ ^^trii - - La Chaux-de-Fonds
*»M imjj^pJtMar-£ 039/23 16 68

PĤ £Sl> Maître

yh\
~ boulanger

/ yT '' — - pâtissier
ô .̂ jri ^eijbtiiHj ^
Tea-Room 039/23 35 50
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

Confiserie . û/i

m ^T * Le Locle

f̂ * / Rue du Temple 21
» 49 039/31 20 21

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 47 72

CONFISERIE PÂTISSERIE
TEA-ROOM

Edouard JacoL
Le Locle — Grand-Rue 42

Tél. (039) 31 45 69

(?Ûîhrtnet%
\ Progrès 63 A *
VG, L.-Robert 126 \<b/

Tél. (038) 23 10 42

IlslâlâlËilsIËâlâlsiËiEËilâDâlâlâ^

Jahre | IConfiseure <JF
Années \__~_Z ~] des Confiseurs liz

Annïl [dei Pasticcieri \£'

Grande exposition
du centenaire f̂f*

+ 
llStVfl'

i0nS

au C.P.L.N. Déi«o',%
-k. *

Centre de formation Professionnelle du Littoral Neuchâtelois r ,în us

Rue de la Maladière 84 - 2007 Neuchâtel * * *
êe Ubre

Mardi 24 octobre de 14 h 00 à 20 h 00 Ent1

Mercredi 25 octobre de 14 h 00 à 20 h 00 i ^̂
— 

Jeudi 26 octobre de 14 h 00 à 20 h 00 ||f5| 
Tél (038 412 412

SOCIÉTÉ DES PATRONS CONFISEURS PÂTISSIERS GLACIERS ^33^^̂ ^
DU CANTON DE NEUCHÂTEL , ^^uÀ^c/ej^

î Ŝ  
Tél. (038) 

412 

412



PRÉVOYANCE ET LIBRE PASSAGE

UNE SOLUTION DYNAMIQUE

4

LA FONDATION PICTET
DE LIBRE PASSAGE

<
Le passage d'une institution de prévoyance Placée sous la surveillance de l'Office fé-

à une autre oblige les assurés à des choix déral des assurances sociales, la Fondation
difficiles. * Pictet propose de regrouper vos dépôts de

De plus, les formules actuelles de main- libre passage et de les gérer comme une
tien .de la prévoyance n'assurent qu'un ren- caisse de pensions, en exploitant toutes les
dément limité, à peine supérieur à celui de. 'L }fpossibilités prévues par la loi.

«- ¦..•—--'«-—-¦¦• ¦• l'épargne. ' ' . .iv -mq : ;. ¦ ' • ' \ t*P. **'"'" ''- ' '
A ce problème, la Fondation Pictet dëmoa ' '̂ '..La Fondation Pictet de libre passage tend

libre passage offre une possibilité plùrs à des<prestations supérieures à la moyenne,
dynamique.

UN NOUVEAU PRODUIT PICTET
QUELS AVANTAGES?

Flexibilité: destinée aux personnes quittant une institution de prévoyance ou à celles qui ont
ouvert un compte de libre passage ou signé une police de libre passage,

la Fondation Pictet offre une grande flexibilité d'entrée et de sortie.

Performance: par une répartition des placements en actions et obligations, on obtient
à long terme un rendement supérieur à celui des instruments à revenu fixe. La Fondation Pictet

est donc en mesure d'offrir , à terme, un rendement attractif à vos avoirs de libre passage.

Diversification et réduction des risques: regroupant vos capitaux de libre passage en
un fonds unique, géré selon les normes de placement applicables aux caisses de pensions, /

la Fondation Pictet peut largement diversifier ses investissements et, ainsi, assurer une réduction /
optimale des risques. . /

s e ?  /Réduction des frais: grâce aux importants montants gérés, la Fondation Pictet est en mesure / $  /  /de réduire le coût de ses transactions et de son administration. /  ̂ /  /

Indépendants, salariés et administrateurs de caisses de pensions, /  ̂/  /  /  /si vous désirez compléter votre information, / ^  /  /  /  /  /n'hésitez pas à contacter la Fondation Pictet de libre passage S 022/705 22 11 / J ?  ¦ / / / / /
/> f / / / /
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Sculptures sans faute
«Môtiers-89»: une jeune Chaux-de-Fonnière

gagne le concours
Elle est blonde, elle a 10 ans el
demi. Fabienne Bise, de La
Chaux-de-Fonds, a gagné le
concours organisé cet été pendant
l'exposition de sculptures suisses
à Môtiers. Un sans-faute épous-
touflant: Fabienne a deviné que le
multiple de Patrick Honegger pe-
sait 4400 grammes, à 44
grammes près...
C'est l'Ecole des parents qui
avait organisé ce concours sur le
thème de «Môtiers-89», colla-
boration avec Mauler et Corum.
Quatorze questions et une subsi-
diaire. Quelque 3000 formulai-
resont été distribués à la caisse;
920 sont revenus dont 150 sans
faute, ou presque. Par eux, on
trouve 59 adultes de plus de 18
ans. Les participants, âgés de 5 à
60 ans, venaient de France,
Suède, Allemagne, Angleterre
et, surtout, de Suisse-alémani-
que.

CINQ HEURES
DE RECHERCHE

En dépouillant les formulaires,
les organisatrices, Nicole Rub,
Nicole Pizzotti et Ginette Du-
four, n'ont pas tenu compte de
certaines réponses fausses. Il
n'était pas facile de faire la diffé-
rence entre les vis et les boulons

sur une sculpture de Luginbuhl,
ni de trouver tous les heurtoirs
de Christian Marclay. Fabienne
a en découvert neuf: il y en avait
dix dans la forêt... «Nous avons
mis cinq heures pour effectuer le
parcours», confie sa mère. C'est
à dire deux fois plus de temps
que la moyenne des visiteurs.

MARIOTTI LE CHOUCHOU
Intéressante question posée par
l'Ecole des parents: «Quelle est
votre sculpture préférée...?». En
tête, Mariotti et «Rotazione»,
188 voix, suivi de Jean Tinguely,
avec «Les Bourgeois de Calais»
(127); Windblàtter-Baum, de
Werner Witschy (76) ; Niki de
St-Phalle, «Le Rossignol» (58);
Gillian White, «The winds
with..» (53); etc.

CLASSEMENT
1. Fabienne Bise, La Chaux-de-
Fonds; 2. Frédéric Matthey, Li-
gnières; 3. Julien Boss, Nyon. A
noter que Luc Jeanrenaud, de
Corcelles/Concises et Jérémie
Schwarz, de Fleurier, ont trouvé
le poids exact du multiple de
Honegger, mais qu'ils n'ont
malheureusement pas répondu
sans faute.

JJC

Fabienne, sa mère et sa soeur. Le sourire en ouvrant ses ca-
deaux... (Impar-Charrère)

La passerelle monte au ciel
Un «pont suspendu» à Couvet

Rivée, toute d'une pièce, elle de-
vait avoir plus de cent ans. La
corrosion a eu raison de sa résis-
tance. La passerelle enjambant
l'Areuse, en amont de Couvet , est
montée au ciel hier matin.
C'est une puissante auto-grue
capable de porter 200 tonnes qui
a soulevé ce pont réservé aux
piétons. Il reliait la rue du
Quarre au vieux quartier de St-
Gervais. Long de 20,3 mètre/,
large de 190 cm, ce pont ne pe-
sait pas plus de huit tonnes.
DU NEUF, FIN NOVEMBRE
Ce printemps, le législatif avait
voté un crédit de 160.000 francs
pour le remplacement de cette
passerelle par un pont préfabri-
qué en béton précontraint. Le
plateau , large de 2 mètres, sera
assemblé sur place et posé sur
des culées, de chaque côté de la
rivière.

Une entreprise va construire
les supports ces prochaines se-
maines. Fin novembre, c'est
l'auto-grue qui viendra déposer
délicatement le nouveau pont.
Une barrière avec des barreaux
tous les quinze centimètres ser-
vira de garde-fou. Elle sera pro-

longée du côté de la rue du
Quarre.

En attendant , les Covassons

du nord feront le détour par le
pont du chemin de fer, 300 mè-
tres en aval, pour se rendre au

sud. Une passerelle disparaît , et
tout vous manque...

JJC

La passerelle monte au ciel. Sciée en deux morceaux, elle finira chez un ferrailleur.
(Impar-Charrère)

Ensemble instrumental baroque
Les mélomanes ne manqueront
pas de monter au Château de Va-
langin ce prochain dimanche 29
octobre à 17 heures: la salle des
Chevaliers recevra trois musi-
ciennes, Valérie Winteler, flûte
traversière ; Renée Stock, viole de
gambe; Suzanne GiUy, clavecin,
qui offriront au public un pro-
gramme entièrement consacré à
la musique baroque: œuvres de
Telemann, Kleincknecht, J.-S.
Bach, J.-C. Bach, C.-P.-E. Bach.
Valérie Winteler, Neuchâteloise,
a commencé des études de flûte
traversière aux Conservatoires
de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, où elle obtient son di-
plôme en 1983. Après des spé-
cialisations faites à Genève, à
Paris, elle se rend à La Haye et
décroche en 1988 un diplôme du
Conservatoire Royal de La
Haye. Valérie Winteler a été lau-
réate du Concours d'Amers-
foort avec l'ensemble «Il Grup-
petto» avec lequel elle s'est déjà
produi t dans notre région.

Renée Stock, Française, a
commencé le violoncelle très
jeune au. Conservatoire du
Mans avant de se perfectionner

à la «Royal Academy» de Lon-
dres. Elle y reçut son diplôme
professionnel. C'est au Centre
de musique ancienne de Genève
qu'elle entrepri t une formation
théorique et instrumentale de la
viole de ganibe; elle joue réguliè-
rement dans des ensembles de
violes, soit en soliste soit en ac-
compagnatrice.

Suzanne. Gilly, Allemande,
est née à Munich où elle a étudié
l'orgue et le clavecin au Conser-
vatoire. A l'âge de 20 ans, elle
est engagée comme professeur
de Conservatoire de Bayreuth.
Elle a fait partie de 1978 à 1981
des Orchestres de chambre- de
Stuttgart, Baden, Wûrtenberg et
Munich, avant d'être organiste
titulaire et chef de choeur de
l'église de Landshut. Ayant étu-
dié avec M.-C. Alain et C. Ja-
cottet, elle est lauréate de la
Fondation Félix-Mottl et du
concours A. Bruckner de Linz.

Le prochain concert prévu à
Valangin invitera le duo-tzi-
gane: Colinne Pellaton et Thier-
ry Châtelain , le dimanche 26 no-
vembre à 17 heures toujours.

LME

Le chemin à prendre pour se rendre au concert de dimanchi
prochain. (Photo Schneider

Prenez le chemin du Château

La Côte-aux-Fées:
arrivée du flambeau

Après avoir parcouru tout le
Vallonje flambeau a abouti à la
Côte-aux-fées samedi en fin
d'après-midi. Les coureurs se re-
layant avaient passé par Les
Bayards, Les Verrières et Les
Cernets.

Annoncés par haut-parleur,
la flamme apparut entourée par
des jeunes enthousiastes. On
chanta sur la place, on entendit
une courte allocution, puis on fit
un lâcher de ballons. Tout ce
monde se retrouva ensuite pour
un «souper canadien».

La manifestation finale , prési-
dée par les jeunes, se déroula au
temple en soirée. Chants,
sketchs puis parole donnée à
Alain Michoud, animateur de la
Croix-Bleue neuchâteloise.

Ancien saxophoniste profes-
sionnel, il témoigne de sa foi en
racontant comment Dieu ' l'a
trouvé alors qu'il était dans
l'abîme de l'alcool et de la dro-
gue. Maintenant animé d'une
vocation, il emploie ses talents
de compositeur et interprète
pour contacter la jeunesse.

Il fit ainsi une démonstration
éclatante (le mot n'est pas de
trop!) avec flûte et saxos, ac-
compagné d'une bande son. Les
auditeurs adultes, quelque peu
abasourdis par ces accents sous
la voûte du temple, se joignirent
aux jeunes avec des applaudisse-
ments nourris.

C'est ainsi que le flambeau
termina sa course au bout du
canton... (dm)Les Hauts-Geneveys: commerçants

et artisans s'organisent
Le groupement des artisans, des
commerçants et indépendants des
Hauts-Geneveys, au nombre de
16, se sont réunis dernièrement
afin de s'organiser et de discuter
de l'avenir de leur groupement.
Ils ont tout d'abord décidé de
nommer un comité qui aura le
visage suivant: président , Mi-
chel Voirol; caissière, Monique
Dângcli , et secrétaire, Jacque-
line Jacot.

Deuxième décision , celle de
reconduire l'exposition qui a
connu un beau succès l'année

dernière: elle aura lieu les 9, 10,
11 et 12 novembre 1989, à la
halle de gymnastique des Hauts-
Geneveys.

Douze exposants seront alors
présents cette année. Précisons
qu'elle est exclusivement réser-
vée à des commerçants, des arti-
sans ou indépendants qui ont un
commerce au village ou qui y
habitent.

Donc, pas de gens du dehors
mais ces derniers sont cordiale-
ment invités pour une visite.

(ha)

Penser à l'avenir

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
^ 1 1 1  ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: rf > 53 34 44.
Ambulance: rf i  117.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Fleurier, <fi 61 10 81.
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <f i 63 25 25. Ambu-
lance: p 117.

SERVICES 

Bal de la Jeunesse rurale neuchâteloise
à Fontainemelon

On a dansé au rythme de l'orchestre «Jack Bill Rey».
(Photo Schneider)

La Jeunesse rurale neuchâte-
loise organise deux fois par am
née un grand bal. Celui d'au-
tomne a eu lieu samedi dès 21
heures. Il s'est déroulé à la halle
de gymnastique de Fontaineme-
lon où il régnait une folle am-
biance.

Venu de La Chaux-de-Fonds,
l'orchestre de six musiciens
«Jack Bill Rey» a conduit la

danse et est toujours à la re-
cherche des derniers tubes de
l'été en jouant rock, samba et
lambada sans oublier les moins
jeunes avec des marches, des
valses et des tangos.

Philippe Waelti, président de
la JRN , était content de la soi-
rée; il rappela que l'an prochain,
la société fêtera ses 30 ans d'exis-
tence, (ha).

Ambiance folle
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Nous cherchons à temps COMPLET ou
PARTIEL

employée de bureau/
commerce

pour un poste d'aide comptable (formation
assurée) et éventuellement petite factura-
tion fournitures d'horlogerie.
Téléphoner pour un rendez-vous à:
MIREMONT SA, rue du Locle 44,
La Chaux-de-Fonds. <fi 039/26 01 01
122616
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_\ _̂_____^ CONSEILS
•
— M , i B EN PERSONNEL

/ 2501 Bienne
/  7, place de la Gare

>Ki— ŷsr^r-ma Case postale 300
OCLAJnOVI s 032/23 33 55

Une entreprise de construction de Neuchâtel nous confie la
recherche de son futur

contremaître
(conducteur de travaux)

au bénéfice d'une formation dans le domaine de la cons-
truction ou du bâtiment, si possible titulaire du diplôme de
contremaître.
Outre ses aptitudes à suivre des chantiers et faire les métrés,
il sera familiarisé avec la conduite du personnel.
Ce poste conviendrait particulièrement à un jeune profes-
sionnel désireux de s'investir et à qui des possibilités
d'avancement seront offertes selon ses capacités.
N'hésitez pas à adresser votre offre de services, accompa-
gnée des documents usuels (curriculum vitae, copies de
certificats), à GCP Lausanne SA, réf. 112, case postale
160. 1018 Lausanne 18. M. Maurice KUFFER vous
renseignera volontiers en l'appelant au no de téléphone
021 /36 15 15 ooo968 I

iràiMSffittWRf. ïiiSS^SSS

Souhaitez-vous pouvoir choisir votre nouveau sec- i
i leur 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. sa*
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(G+F CHATELAIN SA]
[fabrication de bracelets haut de gammej

désire engager

un polisseur
*

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

fy:y% <• ¦. ¦¦ : ¦¦ ¦-> y Ve r-. .

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 Recrôtes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds **>

V. - y
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+ HUGUEN'N SA SPÉCAUTÉS HORLOGÈRES .
CH-2302 LA CHAUX-DE-FONDS WATCH MATERIAL

Cherchons à engager immédiatement ou pour date à convenir

découpeuse
pour travaux sur petits balanciers ou presses, de préférence avec
quelques années de pratique.

Age souhaité entre 25 et 40 ans, excellente vue, nationalité suisse ou
déjà en possession d'un permis valable.

S'adresser, après préavis téléphonique, à FLÙCKIGER + HUGUENIN
SA, Chapelle 6a, La Chaux-de-Fonds, <fi 039/28 37 88 012272

s.
Jean-François Michaud, bijoutier à Neuchâ-
tel, cherche en temps que nouvelle collaboratrice

une dame
expérimentée
dans la vente

La place sera offerte de préférence à une personne
de très bonne présentation, âgée entre 28 et 50 ans,
ayant déjà une solide expérience dans la vente ainsi
que dans l'administration des ventes. Au minimum,
une langue étrangère serait souhaitable.
Nous offrons un poste à temps complet avec beau-
coup de responsabilités individuelles, dans un cadre
agréable présentant des articles de toute première
gamme.

Salaire: en fonction des prestations de la candidate.
Week-end de 2 jours.

Entrée en fonctions: janvier 1990.

Faire offres manuscrites, avec photo récente à
JEAN-FRANÇOIS MICHAUD, place Pury 3, !
2001 Neuchâtel. ossea?

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, SIM

/ r\rV} PERSONNEL ewoOK- 1
/^ y y SERVICE SA 
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La PLACETTE La Chaux-de-

mmlm m m m 4t%%_Wma Ê t Mm Fonds: choix, efficacité , avant-
gardisme. Le grand magasin
des idées neuves, où acheter est
un p laisir, où vendre donne da-
vantage de satisfactions. A vec
nous, construisez le succès de
votre avenir!

Vous êtes actif/active, vous aimeriez travailler
quelques semaines avant la période des fêtes de Noël.
La PLACETTE La Chaux-de-Fonds cherche pour divers rayons, des
messieurs, des dames ou des demoiselles efficaces et sympathiques,- en
tant que

collaborateurs(trices)
à plein temps ou à temps partiel.
Si vous aimez la vente et le contact avec la clientèle, nous serions heu-
reux de faire votre connaissance.
Notre entreprise vous offre un bon salaire, des rabais intéressants sur
tous vos achats, ainsi qu'une ambiance agréable.
N'hésitez pas à nous téléphoner quelle que soit votre disponibilité, nous
trouverons certainement un arrangement.
9 039/264 232 012M4

Important commerce de revêtements de sols en gros cherche

un représentant
pour le rayon Neuchâtel, Jura, Berne, Fribourg alémanique et
Haut Valais.

La formation dans la branche sera assurée par nos soins.

Veuillez faire vos offres complètes avec curriculum vitae à:

Taoisano
Route de Genève 38 - 1033 Cheseaux

011694
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Cg Madame, Mademoiselle

mm - Vous aimez la vente!
- Vous êtes dynamique!
- Vous aimez conseiller et prendre

des initiatives !
Alors vous êtes

[S la vendeuse
jh— que nous cherchons.

^C^̂ L Plusieurs postes 
à 

plein temps 
et à

^̂ ^̂  temps partiel sont à repourvoir dans

S 

nos différents rayons.
Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.

g Pour tous renseignements
La Cha et rendez-vous- 9 039/23 25 01,

s -̂ aux- 
 ̂Monnet, chef du personnel. oueoo

^ 
de-Fonds



Réforme en douceur
Comité romand pour

le modèle scolaire «4/5 plus»
Un comité régional francophone
de l'Association pour un modèle
scolaire bernois «4/5 plus» s'est
constitué récemment à Bienne,
qui entend informer le public et
formule de vives critiques contre
le modèle dit du 6/3. Et d'expli-
quer ses motivations dans le com-
muniqué ci-après.
En 1985, la société des ensei-
gnants bernois et le Grand
Conseil se sont clairement expri -
més pour une réforme scolaire
sur la base du modèle actuel
(4/5, soit 4 ans d'école primaire
et 5 d'école secondaire. De nom-
breuses améliorations du sys-
tème actuel permettaient alors
une réforme en douceur, sur la-
quelle les citoyens se seraient
déjà prononcés, s'il n'y avait pas
eu l'initiative 6/3.
Les partisans de cette initiative
proposent en effet un boulever-
sement total de l'école bernoise,
dicté davantage par des considé-
rations d'ordre idéologique et
politique que par des motifs pé-
dagogiques. Ce qu'ils deman-
dent est en fait une école obliga-
toire uniforme de 9 ans, avec le
caractère d'une école globale,
modèle scolaire très en vogue
dans les années 60.

Les élèves seraient maintenus
dans des classes hétérogènes du-
rant 6 ans avant d'être sélection-
nés, ce qui aurait pour effet de
prolonger de deux ans la période
de stress précédant la sélection;
celle-ci serait alors d'autant plus
dure et définitive ; elle intervien-
drait à un moment où bien des
élèves - en particulier les filles -
entrent dans la phase de puber-

té; le rythme de travail à l'école
secondaire, qui ne durerait plus
que trois ans, serait plus élevé et
les erreurs de sélection difficile-
ment corrigibles.
En revanche, le modèle «4/5
plus» permet d'augmenter la
perméabilité entre école pri-
maire et école secondaire ; grâce
à un programme de base et des
moyens d'enseignement identi-
ques, il offre deux possibilités de
passage sans perdre une année -
à la fin de la 4e et à la fin de la 5e
-, ainsi qu'une troisième chance
à la fin de la 6e (avec redouble-
ment).

Le modèle «4/5 plus» donne
ainsi suffisamment de temps aux
élèves, aux parents et au corps
enseignant pour choisir la
bonne formation. Il prend en
compte les différences dans les
aptitudes, le développement et
les intérêts des enfants. Il pos-
tule l'amélioration de l'école pri-
maire et de la formation des en-
seignants, et peut être réalisé
sans grand bouleversement du
système scolaire actuel.
Ce comité régional francophone
est présidé par la députée radi-
cale romande Ruth Hirschi, qui
réunit Marie-Pierre Walliser, di-
rectrice du Gymnase français,
H. Berberat , J.-P. Guerne et R.
Gurtner, tous trois maîtres se-
condaires, A. Gugger, étudiant,
Yves Monnin, préfet, et Pierre
Weber, avocat. Les personnes
intéressées à devenir membre de
l'association peuvent s'adresser
au secrétaire, Roland Gurtner,
chemin de Sion 46, 2503 Bienne.

(comm)

La PC en ébullition
Saint-lmier : 150 personnes pour une double première
Journées importantes, pour les
organes imériens de la protection
civile, que les mercredi et jeudi de
cette semaine. Quelque 150 as-
treints, provenant de Saint-lmier
et des communes avoisinantes,
prendront effectivement part à un
exercice d'envergure, avec occu-
pation du poste sanitaire de se-
cours durant 24 heures.
Le programme normal veut
qu 'un exercice sanitaire de pro-
tection civile soit organisé tous
les deux ans à Saint-lmier. Or
cet automne, le dit exercice pré-
sente une importance particu-
lière, avec deux innovations qui
en feront en quelque sorte un
«test» pour le poste sanitaire de
secours.

SEPT COMMUNES
Cet exercice constitue effective-
ment une première, tout
d'abord , dans le sens où les as-
treints passeront la nuit dans le
local , qui demeureront donc
tous sur pied de guerre de mer-
credi midi au lendemain à la
même heure.

De surcroît , cet exercice 1989
est intercommunal, puisqu'y
prendront part les astreints de
sept communes - Renan, Cour-
telary, Cormoret, Corgémont,
Cortébert , Villeret et Saint-
lmier - sur la dizaine qu'en
compte le secteur dont la cité er-
guélienne est tête, et qui s'étend
donc de Sonceboz à La Ferrière.

Cette collaboration vaudra
d'ailleurs au Poste sanitaire de
secours d'enregistrer un record
d'affluence, puisque les engagés
seront près de 150, figurants
compris. De ces figurants, au

Dans le poste sanitaire de secours, hier, on procédait notamment au contrôle du matériel,
avant l'important exercice qui y débutera mercredi. (Photo Impar - de)

nombre d'une quarantaine, on
précisera au passage qu'il s'agit
également de personnes as-
treintes à la protection civile.

A relever par ailleurs que cet
exercice se déroulera avec la col-
laboration des samaritains, qui
se chargeront des bandages et
autres grimages avant tout , dans
leur salle de l'école primaire.

AVEC DEUX MÉDECINS
Une chance que lés responsables
de l'exercice tiennent à souli-

gner, la présence, pendant toute
sa durée, de deux médecins as-
treints à la PC.

A relever d'autre part que les
responsables imériens ont tenu
compte, dans l'organisation de
cet exercice, des expériences
faites au début de septembre par
leurs collègues tramelots, à l'oc-
casion d'un semblable exercice.
Et de souligner que leurs pro-
pres expériences profiteront en-
suite à d'autres.

Quant à la chronologie, on

précisera qu'une partie de l'état-
major - une dizaine de per-
sonnes au total - est entrée en
service hier lundi, tandis que
l'ensemble des astreints se re-
trouveront mercredi matin aux
halles, qui commenceront leur
pensum par un circuit d'équipe-
ment, avant la préparation de
l'exercice.

Cet exercice débutera pour sa
part dans l'après-midi, pour se
terminer jeudi en fin de matinée.

(de)

Des rencontres fraternelles
Tfàmèlàn : l'occasion de manifester sa générosité ^

Les Tramelots avaient ce dernier
week-end l'occasion de manifes-
ter leur générosité en plusieurs
occasions. C'est pour des raisons
bien indépendantes de leur volon-
té que deux manifestations fai-
sant appel à la générosité des
Tramelots étaient organisées si-
multanément. L'on tentera sem-
ble-t-il à l'avenir à veiller à ce que
de telles manifestations ne soient
pas organisées le même jour.

Pour la première fois l'Armée
du Salut conviait ses amis et
sympathisants à la salle de ,1a
Marelle afin de participer à la
Fête des Moissons, fête de la re-
connaissance. Ce nouveau lieu a
donné entière satisfaction car de
nombreuses personnes se sont
rendues à la Marelle pour ap-
porter leur soutien à l'Armée du
Salut qui déploie à Tramelan
une magnifique activité.

Chacun a pu jouir pleinement
de cette journée de fête. Au pro-
gramme, vente de légumes,
fruits ainsi qu'une vente d'ou-

De magnifiques ouvrages garnissaient les différents bancs
à la vente des Missions de la paroisse catholique. (Photos

vu)
vrages, de bricolages etc. Mais
la partie gastronomique était
aussi intéressante puisque, thé,
pâtisserie maison étaient offerts
alors qu'un dîner choucroute et
un souper vol-au-vent réunis-
saient de nombreuses per-
sonnes.

Mais l'Année du Salut propo-
sait aussi en soirée un pro-
gramme de louanges et de re-
connaissance avec de la musique
bien sûr, des chants et tambou-
rins ainsi que la présentation
d'une pièce de théâtre écrite tout
spécialement par un salutiste
tramelot M Jean-Ulrich Bùhler
et qui avait pour titre «Dites-le
avec des fleurs».

La paroisse catholique pro-
posait sa vente en faveur des
Missions et c'est au Foyer que
de nombreuses personnes ont
témoigné leur générosité envers
les plus défavorisés. Là aussi,
bricolages, ouvrages et divers
objets étaient offerts aux visi-
teurs qui partageaient égale-
ment quelques moments autour
d'une tasse de thé et de diverses
pâtisseries. En soirée, le Cercle
des hommes servaient un déli-
cieux repas alors que la soirée se
poursuivait dans la joie et la fra-
ternité, (vu)

Toujours appréciées les pâtisseries maisons offertes à
l'Armée du Salut.

Des signaux
n'arrangeraient rien

Bouchons de Sonceboz:
la réponse du gouvernement

Dans sa réponse à une motion du
député Hubert Boillat, le gouver-
nement bernois affirme que l'ins-
tallation de signaux lumineux, au
fameux carrefour de Sonceboz,
ne ferait qu'y réduire encore la
capacité du trafic.
Le parlementaire tramelot et ra-
dical s'était déjà penché sur ce
carrefour et sur les bouchons
qui y sont fréquents, à travers
une question écrite déposée l'au-
tomne dernier. Non satisfait de
la réponse reçue à cette occasion
- «Le Conseil exécutif ne fait
qu'indiquer ce que l'on ne peut
pas faire (modification de la ré-
glementation sur la priorité, gi-
ratoire).» - , il revenait à charge
en mai dernier, et de demander
cette fois que soient mis en place
des signaux lumineux avec ré-
glage optique posé dans la
chaussée, ce dans les meilleurs
délais.
Or dans sa réponse, le gouverne-
ment précise que seule une ins-
tallation de signaux lumineux

équipée d'un réglage rigide des
phases pourrait entrer en ligne
de compte à ce fameux carre-
four, le manque de place ren-
dant impossible la réalisation de
voies séparées pour les diffé-
rentes directions.

Dp fait, souligne l'Exécutif
cantonal, la capacité du trafic
serait encore fortement réduite,
en comparaison de la situation
actuelle. Ce qui n'est donc pas
pour réduire les bouchons.

Plus avant, le gouvernement
révèle au passage que des si-
gnaux lumineux provisoires
sont certes prévus en raison du
chantier de la Transjurane, qui
accroiront la sécurité en cet en-
droit et lorsque les travaux le né-
cessiteront.
Rappelant enfin que l'installa-
tion de signaux lumineux relève
en première instance de l'Office
de la circulation routière, le gou-
vernement propose au Grand
Conseil de rejeter la motion.

(de)

Vente annuelle de
la paroisse à Renan
Pour sa vente de paroisse an-
nuelle, l'Ancre a attiré un public
nombreux et généreux. A tous les
stands, la marchandise a trouvé
preneur dans une large mesure.

Fruits-légumes, pâtisseries mai-
son, ouvrages féminins, choix et
qualité motivent toujours la po-
pulation venue là pour une
bonne cause.

Beaucoup de monde aussi
pour la raclette ou le vol-au-vent
du souper, ce qui a créé une
joyeuse ambiance jusque vers 22
heures.

De quoi réjouir le groupe des
femmes protestantes qui met-
tent tout en oeuvre pour que
cette manifestation soit une
réussite.

Le cadre de l'Ancre, maison
de paroisse accueillante en tous
points favorables pour de telles
journées, a une fois de plus
contribué au résultat positif
d'une fête paroissiale, (hh)

Affluence
à l'Ancre

Egalité entre Romands
Pour les universitaires sans maturité

Bonne nouvelle pour les étudiants
bernois et francophones, non titu-
laires d'une maturité, qui fré-
quenteront l'Université de Ge-
nève, qui seront désormais traités
exactement comme leurs collè-
gues d'autres cantons.
Dans une motion déposée ce
printemps, la députée biennoise
Sylviane Zulauf relevait l'injus-
tice dont étaient i victimes les
Bernois francophones ne possé-
dant pas de certificat de maturi-
té et désirant poursuivre des
études en sciences sociales par
exemple.

Obligés pour cela de fréquen-
ter l'Université de Genève - celle
de Berne ne garantissant pas ces
cours en langue française - , ils
n'y bénéficiaient pas des mêmes

droits d'immatriculation que
leurs collègues du Tessin, du
Jura , du Valais ou du canton de
Genève, et devaient s'acquitter
de frais plus élevés.

L'HIVER DE TOUTES
LES PROMESSES

Demandant que les démarches
nécessaires soient entreprises
pour supprimer cette injustice,
la motionnaire émettait sans le
savoir un voeu exprimé peu au-
paravant par la Direction de
l'instruction publique bernoise.

Dans sa réponse, le gouverne-
ment précise effectivement que
si l'état des faits dénoncé par
Sylviane Zulauf était effectif au
moment de son intervention , tel
ne sera plus le cas pour le semes-

tre d'hiver 1989/1990. Sur une
intervention de la DIP, puis du
Rectorat de l'Université de
Berne en effet , l'Université de
Genève a d'ores et déjà été solli-
citée pour mettre fin à cette in-
justice.

Et au début de février dernier,
ledit établissement a répondu en
promettant de procéder aux
adaptations nécessaires de son
règlement, pour le semestre qui
va débuter tantôt.

En conséquence de quoi le
Conseil exécutif propose au Par-
lement d'accepter ladite motion
Zulauf, tout en la classant
comme étant réalisée. Ce qui ne
devrait pas manquer de satis-
faire la députée biennoise.

(de)

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): <fi 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, <f i 41 20 72. Ensuite,
f l l l .  Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, ? 039/44 11 42, Dr

Ruchonnet, f 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <fi 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville. (f i 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-

vières: 10 h 15-U h 45 ('/i pati-
noire).
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den (f i. 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger (f i 97 42 48; J.
von der Weid, <fi 032/97 40 30.

SERVICES 
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™t. *̂ ^9BiHm ̂ ^BT V̂v  ̂ ________ ^̂  A » _^ JB *4 k Ĥ I V J i v >J|

w Discothèaus © Ouvsrt tous les tours as 21 h à 3 h  ©Lioht
show avec fibre optiauê (unique en Suisse) wJeux électroniques
• Jeu de la boulé •Établissement entièrement rénové
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Piscine de la Cap itaine
£j> s 'o Cours de natation

<T \ J /  \ 
Natation

4 >̂ \ _« '  ̂
•" Exercices assistés

"** ( \ *̂ "̂  
Massages Jetstream

V / Solarium UVA
¦ "¦w- ' "WiT^̂ -̂ l 

Lampe 
à quartz

-< -̂__ mS Ĥ m^>̂ et infrarouge

"7̂ -—-  ̂ • —<* - Rue de la Capitaine 7
Eau à 30° La Chaux-de-Fonds

Sur rendez-vous: p 039/28 19 10 1225*0
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| La Chaux-de-Fonds, «LES SAGITTAIRES» ]
Mise en vente dans immeubles résidentiels,

de construction soignée et moderne

beaux appartements de 3 et 4 pièces
Entrée en jouissance: printemps 1990.

Offre de lancement:
3 pièces sous les toits dès Fr. 295000 -
4 pièces avec balcon dès Fr. 395000 -

_ _̂  ̂ Pour une visite: 000440

^̂^ 5̂  
Bureau 

de 
vente: 

La Chaux-de-Fonds 
039/23 

83 68
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Action spéciale

duvet
nordique
plumettes duveteuses
neuves d'oie blanche
160x210cm Fr. 118.-
ou 200x210 cm
Fr. 168.-
ou 240 x 240 cm
Fr. 278.-
Envoi rapide.
Duvet Shop SA
8, av. de Frontenex,
1207 Genève
(022) 78636 66

Cherche pour entrée
immédiate

poseurs,
poseuses

de cadrans;

emboîteuse
atelier ou domicile.
(fi 038/63 30 29

Fax 038/632 462
066685

• Immobilier

^CONSTRUCTION
(-—_• SERVICE
t̂aa^̂ r 

EDMOND 
MME SA

• A vendre au Locle

MAISON FAMILIALE
DE4APIECES

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

Vf .""' ¦ i .

SMOa[ prix:Fr. 520 ,000.- 000192

Seul,
40 ans
et pourtant: bel

homme bien dans sa
peau, sportif, bonne
situation, appréciant

la région, cherche
compagne dans la
trentaine (photo).
Ecrire sous chiffres
93-31058 à ASSA
Annonces Suisses

SA, Collège 3,
2610 Saint-lmier.

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

I ~ " 1 î
LES BOIS, à vendre <

3 maisons familiales
4Î4 pièces avec garage, construction
de très haute qualité. ! ;
Intérieur soigné. Salon, salle à manger >
avec cheminée environ 40 m2; cuisine
moderne agencée 10 m2; 3 chambres
à coucher; entrée avec W. -C. séparés,
salle de bains: W.-C, douche.
Prix favorable clés en main.
Documentation de vente et renseigne-
ments: 004596 i

| BEBZE3H13 IMMOBILIEN
Oberwilerslrasse 36 061 / 47 98 59
4102 Bmnmgen

A louer
¦j à la rue de l'Evole 120. Neuchâtel f '

I magnifique |
I appartement rénové I ¦
I de 5 pièces, spacieux et tout confort, I
'__ au rez, avec part au jardin !
f i  et superbe vue. f :

" Loyer mensuel: Fr. 2500.- ¦ .
jj] plus charges. Libre tout de suite. B

¦ 
Fiduciaire Denis Desaules, _ I
Bois-Noir 18, 2053 Cernier. ¦ |

<fi 038/53 14 54 23 "J
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^CONSTRUCTION
^^_^T EDMOND MAYE SA

A vendre

SUPERBE DUPLEX
DE5APIECES

: Avec vue imprenable sur le lac de
Neuchâtel.
Cheminée, grand balcon, place de
parc. Place d'amarrage dans le
nouveau port.

_ WtMM"t_j

S**00' Prix: Fr. 665T)00.- °«»s2
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Monsieur libre
58 ans, bonne situation, cherche à
rencontrer dame pour construire en-
semble un bonheur solide et durable.

Prière d'écrire sous chiffres 28-
470648 à Publicitas, 2400 Le Locle.

"Utilatous**
Transports , débarras ,

déménagements 012405
Ph. Schnaebele <fi 039/28 37 86

.¦¦«-- ¦¦¦¦¦ -¦-¦¦¦¦¦ -«¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ^

GROUPE D'ACTIONNAIRES
de la Société

LO HOLDING LAUSANNE-OUCHY SA
cherche à renforcer son potentiel en

investisseurs passifs
(covered warrants)

disposés, en cette qualité, à prendre des options sur les actions
de la Société LO HOLDING LAUSANNE-OUCHY SA.

L'option d'investissement passif est conditionnée à l'immobi-
lisation de 15% minimum des actions nominatives. Les action-
naires intéressés sont priés de s'inscrire d'ici au 30 novembre 1989, der-
nier délai, au moyen du formulaire ci-dessous. Une BROCHURE
D'INFORMATION peut être retirée à l'adresse suivante:

Me DENIS R. MATHEY
Avocat

6. rue du Port -1204 Genève
(fi 022/21 78 57/58 - Fax 022/781 07 84

Lorsque l'option d'investissement passif aura été réalisée, les conditions
ci-après seront appliquées:
Prix d'option: Fr - 3200.- par action nominative
Cours d'émission: Fr. 45.- par option
Quote-part : 1 :10-soit 10 options pour 1 action nomi-

native
Délai d'option: 2 ans, expiration au 1.12.1991.

Formulaire d'inscription à adresser à Me DENIS R.
MATHEY, avocat, rue du
Port 6,1204 Genève.

Je m'engage / Nous nous engageons à déposer actions
nominatives de la Société LO HOLDING LAUSANNE-OUCHY SA
auprès de la banque de dépôt, selons vos instructions.

Nom/Adresse: 

Lieu/Date: 

Signature: 
000090
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Solution
du mot mystère
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Technico-
commercial

40 ans, trilingue,
habitant la région,

cherche emploi
(vente), service

interne ou externe.
Ecrire sous chiffres
93-31057 à ASSA
Annonces Suisses

SA, Collège 3,
2610 Saint-lmier.

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

URGENT
Garderie

à La Chaux-de-Fonds
cherche

stagiaire
(fi 039/23 00 22

122454

Entreprise établie à Neuchâtel
cherche à acquérir

petite entreprise
de décolletage

environ 20 machines équipées pour production de
contacts femelles avec reprise (machines type

AR10, M7, MS7, etc.).

Ecrire sous chiffres Z 28-605189
à Publicitas, 2001 Neuchâtel

JEUNE FEMME ferait heures de ménage
ainsi que votre repassage voire votre lessive
\ son domicile. (fi 039/41 44 80 sewo

JEUNE FEMME sérieuse cherche travail.
Etudie toutes propositions. Ecrire sous chif-
fres 28-462411 â Publicitas, place du Mar-
;hé, 2302 La Chaux-de-Fonds.

û, louer au Locle LOCAUX de 50 m2 et
150 m2, (fi 039/31 56 70. 47M40

A louer pour le 1.12.89 APPARTEMENT
2% PIÈCES, centre ville, rez-de-chaus-
sée, entièrement rénové. Fr. 820.- plus
charges. <fi 039/23 27 58 soir. 462390

A louer, LABO-BOULANGERIE, 35 m2,
avec four. Progrès 89, La Chaux-de-Fonds.
Renseignements: <fi 038/3351 60 301350

A vendre FORD TAUNUS 21. expertisée
Fr. 1900.-. (fi 039/31 60 32, heures des
repas 470660

A vendre OPEL MANTA expertisée, 4
pneus d'hiver neufs, antipollution. Année
78. ffi 039/31 60 32 heures des repas.

470649

A vendre superbe occasion TOYOTA CO-
ROLLA GTi 16V, 21 000 km, 1988. Prix
Fr. 17500.- ou leasing: Fr. 450.- par mois.
(fi 038/61 35 75, le soir oas643

Achète TRAINS et JOUETS, avant 1960.
cfi 039/31 33 82 (midi et soir). 470492

2 ROUES avec pneus neige, pour Golf ou
Polo. Fr. 70.-. (fi 039/26 01 70 470661

SURF BURTON SAFARI, neuf, fixations
Burton, grandeur 1 m 75. <fi 039/28 32 44

482412

A donner PETITE CHATTE noire 2 mois.
(fi 039/31 39 73 470626

I fSPj Tarif 85 et le mot H:' _ \
; rag (min. Fr. 8.50) r

' \
I Annonces commerciales
I exclues



Sur le miroir de l'actualité
Dix ans après: le Jura

Examiner révolution intervenue
entre 1979 et 1989 dans le Jura .
Voilà le travail auquel s'est atte-
lée une équipe de chercheurs dans
le cadre du programme national
de recherches 21 (PNR 21)
consacré à l'identité culturelle de
la Suisse.

Le projet intitulé «nouvelles
composantes de l'identité juras-
sienne» s'est donné comme ob-
jectifs d'examiner si l'identité
profonde des Jurassiens a été
modifiée par le jeu des institu-
tions ou par le défi de la crise
économique. Les chercheurs se
sont attelés aussi à capter quelle
image renvoie, sur le miroir de
l'actualité , le devenir du peuple
jurassien. L'équipe interdiscipli-
naire formée d'un historien,
d'un sociologue et d'un ethnolo-
gue était placée sous la direction
de l'historien et professeur
d'Université jurassien Bernard
Prongué.

MIROIR À QUATRE FACES

Pour saisir l'histoire immédiate
«en train de se faire» les cher-
cheurs ont eu recours à l'analyse
d'événements significatifs au
travers de la presse quotidienne.
Le travail a débuté en juillet
1987 pour se terminer en octo-
bre 198?. Par chance les événe-
ments se sont imposés d'eux-
mêmes . Tout d'abord le lOème

anniversaire a ete 1 occasion de
montrer la façon de la Républi-
que et canton du Jura de sur-
monter les défis de la récession
et d'affirmer le dessein de la réu-
nification. L'analyse de la presse
de septembre 1988 à janvier
1989 donne une image suffisam-
ment nette de la conscience que
les Jurassiens ont de leur devenir
et de la façon dont cette image
est perçue par les Confédérés.

En bref le canton du Jura a ga-
gné ses paris et les Jurassiens
leur identité même si la seconde
Question jurassienne n'est tou-
jours pas résolue.

IDENTITÉ
CONFLICTUELLE

Le deuxième événement analysé
fut le processus parlementaire
portant sur la participation aux
festivités du 700ème anniver-
saire de la Confédération en
1991. Une telle analyse suggère
«une identité conflictuelle», non
quant aux buts mais quant aux
moyens à utiliser pour que le
Jura obtienne sa véritable place
au sein de l'Alliance fédérale. Le
troisième événement fut le «ré-
veil» régionaliste du Jura ber-
nois parallèlement à la revitali-
sation des manifestations sépa-
ratistes du sud. Les deux ten-
dances se rejoignent dans une

La Fête du peuple: une question d'identité pour le Jura ? (Photo ASL)

même recherche de solution du-
rable. Enfin la rentrée politique
de l'automne 1989 semble plus
conforme aux conflits classiques
de la Question jurassienne
qu'elle ne traduit de nouvelles
perspectives.

Tout le monde est dans l'at-
tente de la décision du Laufon-
nais quant à son appartenance

cantonale et du jugement du
Tribunal fédéral relatif aux
caisses noires. L'intention des
chercheurs n 'était pas de faire
une synthèse mais bien de saisir
à chaud une actualité isolée de
son contexte chronologique ou
social. En bref, les quelque 120
pages de cette analyse fort inté-
ressante sont en quelque sorte
une prise de pouls pour conna-

ître la température du Jura au-
jourd'hui. GyBi
• «Dix ans après : le Jura»
Analyse des principaux événe-
ments politiques à travers la
presse peut être commandé au-
près  de Cyrille Gigandet, 14, rue
du Marché, 2520 La Neuveville
pour le prix de 19 f r  dès le 1er no-
vembre 89.

Famille
de Saignelégier

éprouvée
Accident de voiture

aux Rangiers
Nous relations dans notre édition
d'hier l'accident qui a fait quatre
blessés aux Rangiers. Cet acci-
dent dominical dont les causes
sont difficilement explicables
touche la famille d'Aloïs Chai-
gnat de Saignelégier dont le fils
Gérard, grand sportif et amou-
reux de la montagne, avait déjà
réchappé quasi miraculeusement
il y a quelques semaines à un
grave accident de parapente.
Le septuagénaire Aloïs Chai-
gnat qui conduisait régulière-
ment sa voiture à proximité du
restaurant des Mallettes aux
Rangiers a été happé par une
voiture qui venait en sens in-
verse et qui quitta brusquement
sa route sans que l'on puisse ex-
pliquer un tel comportement. Le
menuisier de Saignelégier Aloïs
Chaignat a été hospitalisé à
l'Hôpital de Porrentruy, il souf-
fre de cotes enfoncées et d un
traumatisme dû à l'accident.
Son épouse Denise, contusion-
née, a pu regagner son domicile
dans la soirée d'hier. Quant à
leurs deux passagers André et
Joseph Chaignat, le premier a
été admis à l'Hôpital de Berne
avec une grave fracture de la
mâchoire tandis que le deuxième
était hospitalisé à Porrentruy
avec une fracture de la jambe.
L'enfant passagère de la voiture
fautive a également été griève-
ment blessée.

Il s'agit-là d'un mauvais coup
du sort pour l'entreprise fami-
liale de menuiserie Chaignat de
Saignelégier au sein de laquelle
tous les membres de la famille
ont un rôle important à jouer.

Gérard Chaignat qui porte
notamment la responsabilité de
la gestion administrative de l'en-
treprise a déjà repris du collier
depuis sa chambre d'hôpital de
Porrentruy GyBi

Malgré les pertes financières
Expansion pour Fréquence Jura

L'assemblée des actionnaires de
Fréquence Jura s'est tenue lundi
soir à Bassecourt. Elle a ratifié
les comptes de 1988 qui bou-
clent avec une perte de 46.300
francs. Celle-ci s'ajoute à la
perte reportée de 113.700 francs
subie en 1987, soit un découvert
total de 160.000 francs qui en-
tame d'autant le capital social
de 350.000 francs.

Au bilan, les actifs mobilisés
se montent à 158.000 francs, les
installations à 308.000 francs.
Aux passifs, outre un crédit ban-
caire de 138.000 francs, les cré-
anciers atteignent 39.900 francs
et un prêt de l'OFIAMT 77.000
fra ncs. A mentionner aussi, un
fonds de formation de près de
19.000 francs.

Le compte de pertes et profits
démontre le caractère de plus en
plus commercial de la radio ju-
rassienne. Les recettes 'publici-
taires, qui n'étaient que de
380.000 francs en 1985, ont pas-
sé à 728.000 francs en 1987 et à
865.000 francs en 1988. Le pro-
duit des abonnements a presque
doublé à 153.000 francs. Cette
hausse résulte de l'augmenta-
tion du prix d'abonnements de
20 à 30 francs et de l'attrait ac-
cru qu il exerce, en raison des
avantages commerciaux qui lui
sont attachés. En revanche, le
produit des dédicaces de disques
recule à nouveau, passant de
32.000 à 20.000 francs.

Aux dépenses, les salaires et
les charges sociales se montent à

750.000 francs et les frais admi-
nistratifs à 350.000 francs. Des
amortissements sont effectués
pour plus de 45.000 francs, soit
grosso modo le montant de la
perte nette de l'exercice.

RÉSULTAT MEILLEUR
EN 1989

L'assemblée qui n'a réuni que
vingt-cinq actionnaires n'a duré
que vingt-cinq minutes. Le pré-
sident Pierre Steulet a informé
que les résultats prévisionnels de
1989 laissent augurer un léger
bénéfice, de sorte que la perte re-
portée, supérieure à 45 % du ca-
pital, ne sera pas augmentée. Il a
souligné les difficultés de «stabi-
liser la mouvance du person-
nel», tant les animateurs que les
journalistes. Les solutions de
couverture du Jura Sud et de
l'Ajoie n'ont duré que quelques
mois, l'emploi à temps partiel
qu'elles impliquent rendant dif-
ficile l'engagement de corres-
pondants.

Si Fréquence Jura peut se tar-
guer du meilleur taux d'écoute
de toutes les radios locales, son
coût d'une minute de produc-
tion est aussi le plus élevé.

M. Steulet a encore annoncé
la démission d'un membre du
conseil d'administration, M.
Jean-Pierre Wicht, en raison
d'un désaccord concernant le
budget de 1989. Il a été remplacé
hier soir par M. Jean-Pierre
Bendit, ingénieur à Courgenay.

V. G.

Etude sur les origines de l'écriture
Dans une des dernières parutions
de «Dossiers Histoire et Archéo-
logie», un Jurassien, chercheur
au Centre national de la re-
cherche scientifique (CNRS) à
Paris, M. François Vallat, natif
de Porrentruy, évoque les décou-
vertes des origines de l'écriture
qu'il a pu mener à bien, lors de
fouilles archéologiques conduites
en Iran.
François Vallat indique dans un
article consacré à la cité de Suse
que l'écriture, une des plus
éblouissantes créations de l'es-
prit humain, date de 3200 à 3100
av. J.-C, soit il y a plus de cinq
millénaires. Les fouilles archéo-
logiques menées notamment par
la France en Iran durant près
d'un siècle ont fourni un maté-
riel épigraphique qui permet de
suivre l'évolution de l'écriture
humaine, particulièrement dans
la ville de Suse. Elle Suse était
soumise à l'influence de la civili-
sation mésopotamienne, mais
également à celle du Plateau ira-
nien voisin.
Les premiers signes d'inscrip-
tion se faisaient, à l'aide de bâ-

tonnets accompagnés de signes,
sur des bulles en argile. On ap-
posait ces bulles par exemple
aux portes de locaux ou sur des
jarres qui contenaient ce que
l'inscription indiquait. Par la
suite, ces bulles ont été rempla-
cées par des plaques d'argile rec-
tangulaires remplissant le même
rôle. La plaquette d'argile sera
d'ailleurs le support graphique
d'une grande partie du Proche-
Orient ancien pendant plus de
trois millénaires.

Si l'écriture proto-élamite n'a
pas été décrypté» à ce jour, les
premiers signes d'écriture ainsi
apparus à Suse proviennent pro-
bablement du Plateau iranien
voisin où ils avaient cours.
Dans son article, François Val-
lat montre une photographie de
la ziggurat (immeuble pyrami-
dal) de Tchoga érigée au XlVe
siècle avant J.-C, ainsi qu'à la
ziggurat de Suse retrouvée sur
un relief de Ninive. Le nom de
«ziggurat» a d'ailleurs été retenu
par une banque qui, en 1973, a
construit à Porrentruy un im-
meuble à l'image de cette archi-

tecture ancienne. L'architecte
bruntrutain Romain Leschot
avait alors repris le nom de «zig-
gurat« pour désigner ce bâti-
ment, car François Vallat, qu'il
connaît bien, avait été frappé
par la très grande ressemblance
entre l'immeuble bancaire et les
anciennes constructions d'im-
meubles en Iran et en Mésopo-
tamie.

L'honneur d'être parvenu à
décrypter la plus ancienne forme
d'écriture connue dans le monde
retombe sur le Jura, d'autant
plus que François Vallat a été
récemment admis au sein de
l'Institut jurassien des lettres,
des arts et des sciences.

V. G.

La contribution d'un Jurassien

Ecole professionnelle de Porrentruy
En collaboration avec la Société
suisse des employés de com-
merce, l'Ecole commerciale de
Porrentruy met sur pied samedi
une journée de l'informatique.
Elle est ouverte à tout public, en
vue de répondre aux problèmes
d'informatisation de tout entre-
preneur. L'Ecole met en outre
sur pied pendant l'hiver une sé-
rie de cours qui porteront sur
sept domaines particuliers: l'in-
troduction à l'informatique, la
comptabilité, la gestion de don-
nées et de bases de données, fra-
mework 2, l'analyse d'informa-
tisation d'une entreprise et un
cours de traitement de texte. La
journée s'ouvrira par une cause-
rie conduite par M. Pierre-Ro-

bert Girardin, responsable de
l'informatique dans les écoles
jurassiennes, qui en présentera
les éléments essentiels.

L'Ecole commerciale lance
également un appel en faveur de
ses cours intensifs de langues se-
lon la méthode Orsini, un insti-
tut bâlois. Ils portent sur la lan-
gue allemande et l'anglais. De-
puis deux ans, ils ont remporté
un grand succès, mais, l'an der-
nier, le cours d'allemand n'a pas
pu être mis sur pied faute de
candidats en nombre suffisant.

Ces cours étant subvention-
nés par la Confédération et le
Canton, leur prix de revient est
particulièrement modeste.

V. G.

Une journée pour l'informatique

• Voir autres avis mortuaires en page 31 •

Saignelégier: Hôpital, maternité:
(f i 51 13 01. Service ambulance:
cf i 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, cf i 51 22 28; Dr Bloudanis,
cf i 51 12 84; Dr Meyrat,
(f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bos-
son, <fi 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
cf i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <f i (039)
51 12 03.

SERVICES

Vivre pleinement avec tous ceux qui
sont présents; les autres font partie de
l'essence de nous-mêmes; à travers
eux nous continuons notre chemin.

Madame Stéphan Oppliger-Mâusli;
Monsieur et Madame Edwin Oppliger-Viquarat,

aux Cerneux-Veusil et famille;
Monsieur et Madame André Oppliger-Viquarat,

à Essertines s/Rolle et famille;
Monsieur Conrad Oppliger. à Burtigny;
Madame Georges Oppliger-Bùhler , Le Noirmont

et famille;

Monsieur et Madame Charles Mâusli-Burri , à Wiler
et famille;

Madame Heidi Grânicher et Monsieur Gustave Cloux ,
et famille;

Madame et Monsieur Johann Blaser-Mâusli , à Vorimholz
et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Stéphan OPPLIGER
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami enlevé â leur tendre affection lundi dans sa 73e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 1989.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 26 octo-
bre, â 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 89, rue de la Paix.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE COMITÉ, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU HOME
POUR PERSONNES ÂGÉES DU DISTRICT DE COURTELARY

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Samuel GERBER
ancien directeur

Ils garderont un souvenir ému et reconnaissant
de ce fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE CORPS DE MUSIQUE DE SAINT-IMIER
ET SON AMICALE

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Samuel GERBER
membre de l'Amicale

et père de notre membre actif Roland.
Nous invitons les membres à assister en civil

à l'enterrement mercredi 25 octobre
au cimetière de Sonceboz-Sombeval à 13 h 30.
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Elle continua de lui écrire en cachette des
siens jusqu'au jour où cette correspondance
fut interceptée. Comme à l'époque on ne ba-
dinait pas avec cette sorte d'incartade, la fa-
mille décida d'envoyer la fautive au couvent
et d'en faire une religieuse.

C'est alors que dans la plus pure tradition
des romans de cape et d'épée, l'ancien mous-
quetaire se rendit à Arbois où la jeune fille
allait prendre le voile. Il l'enleva juste avant
la cérémonie. Cela fit évidemment un gros
scandale à travers toute la région. Il y eut
heureusement des intercesseurs en faveur

des tourtereaux qui obtinrent finalement ce
qu'ils désiraient. Ils purent se marier le 9 jan-
vier 1788 et s'installèrent à Dole.

Deux années passèrent, durant lesquelles
le couple vécut sans histoire, cependant qu'à
Paris, le 14 juillet 1789, se produisait les évé-
nements qui allaient bouleverser les desti-
nées de tout un peuple et avoir d'incalcula-
bles répercussions à travers l'Europe.

CHAPITRE II
MALET DEVIENT RÉPUBLICAIN

A cette époque, la diffusion des nouvelles à
travers la France était fort lente. La propa-
gation des événements politiques parisiens
mettait souvent des mois pour produire de
l'effet en province. C'est ainsi qu'il fallut at-
tendre le début de l'année J 790 pour que les
nouvelles réformes fussent mises en place à
Dole.

Ils n'étaient pas nombreux, au début de la
Révolution, les officiers de l'ancien régime
qui professaient des idées libérales. En
Franche-Comté, on n'en comptait guère
qu'une poignée. Claude-François de Malet
était de ceux-là. Les relations cordiales qu'il
entretenait depuis plusieurs années avec les

amis du duc d'Orléans, futur «Egalité» et
avec les cercles progressistes, lui permirent
d'occuper d'emblée des fonctions impor-
tantes dans sa région. On le sollicita pour se
présenter aux suffrages de ses concitoyens. Il
fut élu sans difficulté commandant du ba-
taillon de la Garde nationale de Dole.

En endossant à nouveau, quinze ans après
son licenciemment, l'uniforme militaire,
l'ancien mousquetaire du roi devint littérale-
ment un autre homme. Dans un souci d'op-
portunisme égalitaire, il commença par sup-
primer la particule de son nom. Puis il déci-
da de soutenir le jeu des réformistes, persua-
dé que le régime monarchiste n'en avait plus
pour très longtemps.

Avec la passion qu'il mettait à la réalisa-
tion de ses projets, son sens inné de l'organi-
sation, le citoyen Malet s'occupa activement
de constituer la députation chargée de repré-
senter sa ville natale à la fête de la Fédéra-
tion, le 14 juillet 1790 à Paris. Le détache-
ment dolois fut l'un des plus remarqués lors
du défilé sur le Champs-de-Mars. On s'en-
quit du nom de son commandant. On le féli-
cita. L'heure étant au changement, des
portes s'ouvrirent devant le Franc-Comtois,

notamment dans les milieux parlementaires.
Il retrouva d'anciens camarades de la Mai-
son du Roi, les frères Charles et Alexandre
Lameth acquis comme lui aux idées libérales
et qui jouaient un rôle important à l'Assem-
blée nationale constituante.

Grâce à ces relations, Malet reçut, le 1er
août 1791, sa nomination en qualité d'aide
de camp auprès du prince de Hesse-Rhin-
felds devenu général français. Puis, en dé-
cembre de la même année, il fut attaché à
l'adjudant-général Victor de Broglie en com-
pagnie duquel il se rendit successivement à
Metz et à Strasbourg.

La guerre contre l 'Autriche
On était en pleine préparation militaire . Les
troupes levées en hâte à travers toutes les
provinces de France affluaient à marche for-
cée vers les frontières de l'Est.

Claude-François Malet souhaitait ardem-
ment entrer en campagne contre l'ennemi
autrichien, comme le souhaitait aussi un au-
tre officier subalterne, un petit lieutenant
d'artillerie totalement inconnu , au nom dif-
ficile à prononcer: Napoléon Buonaparte.

(A suivre)

MALET
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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 .-..> .,

Le débat sera animé par M. G il Baillod,
rédacteur en chef de L'Impartial

f̂ZL Société de
J&($)Ç& Banque Suisse Une idée d'avance.

C O N C O U R S

MA VILLE
ME FAIT LES YEUX
ps /-% i iw Dans le cadre de VAL (1er Salor
Il I 11 I A de la v'e associative La Chaux-
L/ \J K J / \  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 rjQuà gagner! ŷ^
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.
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Vaccination obligatoire des
chats contre la rage

Les possesseurs de chats sont informés qu'en application
de l'arrêté cantonal du 31.08.1989, la vaccination préven-
tive contre la rage de tous les chats âgés de 6 mois ou da-
vantage est obligatoire. Au terme de cette récente modifica-
tion, les vaccinations de rappel, jusqu'ici annuelles, doivent
être appliquées tous les 2 ans.

L'article modifié stipule que les chats non astreints à une
revaccination devront néanmoins être porteurs du collier
officiellement prescrit. Le vétérinaire vaccinateur remettra le
collier officiel sur présentation du certificat de vaccination,
contre la somme de Fr. 2.-.

Prix par vaccination: Fr. 17.-.

Les possesseurs de certificat de vaccination pour leur ani-
mal n'oublieront pas de s'en munir. Pour 1989, le collier de
vaccination est de couleur orange.

Les vaccinations de groupe seront organisées le vendredi
27 octobre de 17 à 18 heures et le samedi 28 octobre de 9 â
10 heures, aux cabinets de consultation des médecins-vé-
térinaires vaccinateurs suivants:
- CHARRIÈRE Claude, Parc 68;
-GUYOT Michel et METRAUX Christian, Fleurs 2;
-JEANMONOD Corinne et Cl.-Alain, Jacob-Brandt 91;
- MEYER Charles, Ronde 14;
- PRETAT Gérard, Doubs 97. oi24o«

L'Imprimerie Favre SA, Saint-lmier
cherche

un apprenti imprimeur offset
Durée de l'apprentissage: 4 ans.
Entrée: août 1990.
Pour tous renseignements, téléphoner à l'imprimerie:
cfi 039/41 22 96 ou se présenter, place du 16-Mars 1.
50063
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i Elsbeth, tu fus une épouse toujours
j présente, tendre et attentionnée.

Tu fus aussi une maman modèle,
nous aimant avec la douce chaleur de
ton amour infini.
Hélas, le destin t'enlève trop tôt à no-
tre affection, au travers d'une terrible
maladie que tu as supportée avec un
courage admirable.

Monsieur Adrien Ischer:
¦' Claudia et Claude Jeanmonod-lscher

et leur petite Noémie, à Bressaucourt,
Christine Ischer, à Lausanne,
Stéphane Ischer;

Monsieur Willy Kaupp, â Thayngen:
Madame Anita Kaupp, à Schaffhouse,
Monsieur et Madame Bernard Kaupp- Monnat

et leurs enfants à Tâuffelen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Elsbeth ISCHER
née KAUPP

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-ma-
man, fille, soeur, belle-sœur, tante, filleule, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
45e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 1989.

Le culte sera célébré jeudi 26 octobre, à 10 heures, au Cen-
tre funéraire suivi de l'incinération.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mélèzes 36
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Service d'Aide familiale, cep 23-660-8
ou à La Croix-Rouge, cep 23-1121-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE P.-A. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10,2302 La Chaux-de-Fonds 2 -

ont le grand chagrin de faire part du décos de

Madame

Elsbeth ISCHER
leur chère employée et collègue

\ survenu après une longue maladie.
Ils garderont d'elle un souvenir ineffaçable.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Délia Jacot-Piazza ;
Mademoiselle Chantai Jacot et son fiancé Massimo; f

\ Monsieur Laurent Jacot;
Madame Claudine Rusterholz Jacot;

\ Famille Roger Jacot, Sonvilier;
: Famille Casimiro Piazza à Sonvico;

Famille Sira Toscanelli à Sonvico;
i Famille Maria-Pia Lepori, à Sonvico;
' Famille Anna Lepori, à Sonvico;

Famille Franca Gianinazzi, à Sonvico,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Claudi JACOT

leur très cher et bien-aimé époux, papa, fils, beau-frère,
oncle, neveu, parrain et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa
53e année, après une longue et pénible maladie.
Le culte aura lieu à la collégiale de Saint-lmier, mercredi le
25 octobre à 14 heures.

j Prière de ne pas faire de visite.
i Domicile de la famille: rue du Soleil 36

2610 Saint-lmier
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART.
CET AVIS EN TENANT LIEU.
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Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<p (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.

Administration 039- 281419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
la Chaux -de-Fonds j? (039)283476
Lo Locle ,- (039) 311442

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

LE CABINET
DU DOCTEUR

PETR0VIC
est fermé

dès aujourd'hui
jusqu'au 29 octobre

inclus
pour cause de deuil

à l'étranger.

Voir autres
avis mortuaires

en page 31

. Je me confie dans la bonté de Dieu
\ éternellement et à jamais.

Psaumes

Madame May Audetat-Andrié, aux Brenets; ;
i Madame et Monsieur

Jacqueline et Charles Bugnon-Bourquin, à Thierrens,
leurs enfants et petits-enfants,

: font part du décès de leur sœur, tante, grand-tante et ar-
rière-grand-tante

Mademoiselle

Jeanne ANDRIÉ
survenu le 19 octobre 1989, à l'Hôpital de Perreux, à la suite
d'une longue et pénible maladie.

: L'incinération a eu lieu â Neuchâtel, dans l'intimité.

I Adresse de la famille: 1410 Thierrens.

• Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser à
l'Hôpital de Perreux, cep 20-273-9.

~ Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

\ LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

; Il me fait reposer dans de verts
» pâturages;
' Il me mène le long des eaux
* tranquilles.
j Ps. 23. v. 2

: Monsieur et Madame Pierre-André Messerli
et leur fils Yvan, à Chez-le-Bart;
Mademoiselle Patricia Messerli, à Fiez;

Madame Christine Chautems-Messerli, à Saint-Biaise:
Marie-Christine Chautems, à Saint-Biaise,
Jean-Laurent Chautems, à Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Tell Droz-Vuilleumier,
leurs enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

\ Madame \
André MESSERLI

née Jeanne DROZ
leur très chère maman, belle-maman,, grand-maman,

! sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection d i manche, dans sa 67e année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

| LES GENEVEYS-SLjR-COFFRANE, le 22 octobre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, mercredi 25 octobre à 11 heures.

• Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Mme Christine Chautems-Messerli
Les Perrières 10
2072 Saint-Biaise

; Veuillez penser au Home médicalisé «Les Charmettes»
Neuchâtel, cep 20-451 -5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

| Très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a
i été témoignée pendant ces jours de deuil, la famille de

MADEMOISELLE
GERMAINE CHALLANDES
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments de profonde et sincère reconnais-
sance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois
de fleurs ont été pour elle un précieux réconfort.

Que leur ai-je donc apporté?
Je n'ai été qu'un chasseur en pays lointain.
Avec attention et vigueur, j'ai lancé les flèches d'or qu'ils
m'avaient données, mais sans rapporter aucune prise. Je
n'ai pas suivi les flèches.
Peut-être volent-elles maintenant dans le soleil avec les
ailes d'aigles blessés qui voudraient éviter de s'abattre sur le

I sol?
Peut-être aussi les pointes de flèches sont-elles tombées
dans les mains d'infortunés qui en avaient besoin pour se
procurer du pain et du vin?

; J'ignore où elles ont suspendu leur vol, mais je sais ceci:
elles ont tracé leur courbe dans le ciel.

Khalil Gibran

'( Les familles d'

ANDRÉ CLÉMENCE
vous remercient de votre présence, de vos dons, de vos
cordiaux messages lors du décès de Grand-papa.
Un sentiment spécial de reconnaissance au personnel du
Foyer (2e) de Saignelégier.

ANDRÉ, LOUIS, RENÉ.
MARCEL ET FAMILLES

| Octobre 1989

LE LOCLE ET LA CHAUX-DE-FONDS

Autant de témoignages qui ŷ^M̂T*' '̂ ^ ¦ffnous ont été précieux pendant W-WSk J ^"ces jours de douloureuse sépa- \W
ration, lors du décès de notre
cher oncle et parent

MONSIEUR
CHARLES-ANDRÉ GIRARD / X /

Merci de nous avoir réconfortés. I . ' '
Patricia et Angelo Ciaccio-Cruchaud

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

MONSIEUR MAURICE BAILLOD
remercie très sincèrement toutes personnes qui par leur
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

NEUCHÂTEL, octobre 1989.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon,
chère épouse, maman et grand-maman.
Force, franchise et bonté,

i telle était ta vie,
tel restera notre souvenir.

; Monsieur Robert Brunner:
Monsieur et Madame Robert Brunner-Gallet,

leurs enfants Danièle et Christian, à Genève;
Les descendants dé feu Albert Santschi-Glauser;
Les descendants de feu Christian Brunner-Gygi,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne BRUNNER

née SANTSCHI
leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
vendredi, dans sa 63e année, après quelques mois de
maladie. i

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 octobre 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Avenue Charles Naine 5.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, s
CCP 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est vers toi Eternel, Seigneur que
se tournent mes yeux.
C'est auprès de toi, que je cherche
un refuge.

Ps141.v. 8

Madame et Monsieur Paul Digier-Pelletier:
Monsieur Pierre-Alain Digier et

Mademoiselle Isabelle Castella,
Monsieur Daniel Digier et

Mademoiselle Chantai Oberson;
Madame Sonia Salamin et ses enfants;
Madame Viviane Berset et son fils, à Ins;

[; Les descendants de feu Emile Steiner;

\ Les descendants de feu Alfred Pelletier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

l Madame

Marguerite PELLETIER
née STEINER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui, dimanche, dans sa 84e an-

j née, après quelques jours de maladie.

Tu as quitté ceux que tu aimais et tu
vas retrouver ceux que tu as tant ai-

j mes.

| LA CHAUX-DE-FONDS. le 22 octobre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi 25
octobre à 10 heu res.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

\ Domicile de la famille: Mme et M. Paul Digier-Pelletier
| Est 20

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.



Quarante ans de création
en Pays de Neuchâtel

Histoire, peinture, littérature
à travers le Prix Bachelin

Par testament, date a Neuchâtel, le
28 janvier 1937, Mlle Rose-Alsa
Schuler, nièce de Auguste Bachelin,
fit un legs à la Société d'Histoire,
afin, déciara-t-elle, de «gratifier en
souvenir de son onde, historien,
peintre et écrivain», les meilleurs
travaux de jeunes créateurs, alter-
nativement dans ces trois disci-
plines. Une exposition «40 ans de
création en Pays de Neuchâtel»,
accrochée au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel , retrace, à travers
les Prix Bachelin, une captivante
tranche de vie régionale.

Treize peintres, autant d'histo-
riens, dix écrivains, ont été à ce
jour, lauréats du Prix Bachelin,
distinction qui ne serait pas ce
qu'elle est devenue au fil des ans,
sans l'appui de l'Etat. A l'origine
la testatrice souhaita de toute évi-
dence encourager les jeunes talents

du cru, sans tomber pour autant
dans une exaltation restrictive du
génie du lieu, l'article 7 du règle-
ment précise que le prix d'histoire
«sera accordé de préférence à un
travail consacré au canton de
Neuchâtel ou à la Suisse». Il n'est
donc pas nécesaire d'être Neuchâ-
telois de souche pour illustrer et
faire comprendre ce pays.

Le premier prix, mettant en va-
leur une œuvre volumineuse, com-
mencée bien avant cette date, a été
décerné en 1950 à Alfred Schnegg,
historien. Le prix 1989 a été remis
à Michel Schlup, historien, direc-
teur adjoint de la Biliothèque pu-
blique et universitaire de Neuchâ-
tel. Entre-temps, que se passa-t-il?
Onze autres historiens, dix écri-
vains et treize peintres, en fuient
les récipiendaires.

Le premier prix de littérature est
allé, en 1952, au poète Edmond

Jeanneret, le dernier, dans cette
discipline, en 1988, à François
Berger.

Quant aux peintres, Georges
Froidevaux en fut le premier lau-
réat en 1951, suivi de Claude Loe-
wer en 1954, Lermite en 1957, Ba-
ratelli en 1960, Claudévard en
1963, André Siron, 1966, Maurice
Frey, 1969, Raymond L'Epee,
1972, Jean-Claude Etienne, 1975,
Daniel Aeberli, 1978, Dominique
Lévy, 1981, Marieke Kem, 1984,
Bernard Cattin, 1987.

Magnifiquement accrochée,
toute d'espace et de clarté, l'expo-
sition fait voir, dans les meilleures
conditions, les travaux des uns et
des autres, à l'époque où ils furent
primés et le cheminement des créa-
teurs, leur évolution, illustrée,
pour les plasticiens, par quelques
tableaux.

D. de C.

• Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel, «40 ans de création en
Pays de Neuchâtel, à travers les
prix Bachelin». Tous les jours de
10 à 12 h et de 14 à 17 h. Fermé le
lundi. Jusqu'au 5novembre

Gouache sur papier de Jean-Claude Etienne, prix Bachelin
en 1975. (Photo privée)

Anniversaires
historiques

1988 - Première visite officielle
du chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi à Moscou.

1987 - Les ministres des af-
faires étrangères du Conseil de
Coopération du Golfe, réunis en
Arabie Saoudite, entreprennent
de dégager une attitude com-
mune de soutien au Koweït
contre les attaques iraniennes.

1986 - Le Palestinien Nezar
Hindawi, jugé à Londres, est dé-
claré coupable d'avoir tenté de
faire sauter un avion d'El Al en
vol et est condamné à 45 ans de
prison; la Grande-Bretagne
rompt les relations diplomati-
ques avec la Syrie, qu'elle accuse
de soutenir des activités terro-
ristes.

1985 - Rencontre des diri-
geants occidentaux à New York
à l'occasion du 40e anniversaire
de l'ONU. La fille du président
salvadorien José Napoléon
Duarte, qui avait été enlevée par
des guérilleros, est libérée après
plus de six semaines de captivité.

1980 - Lech Walesa refuse
d'accepter les statuts de «Solida-
rité» entérinés par les tribunaux,
non conformes, selon lui, aux ac-
cords conclus avec le gouverne-
ment.

1975 - L'ambassadeur de Tur-
quie à Paris est assassiné dans un
attentat revendiqué par des ex-
trémistes arméniens.

1967 - L'artillerie israélienne
incendie des installations pétro-
lières égyptiennes de Suez.

1964 - La Rhodésie du Nord
devient une République indépen-
dante, sous le nom de Zambie.

1962 - Les Etats-Unis établis-
sent un blocus de Cuba.

1961 - Des protestations sont
élevées aux Nations Unies après
un puissant essai nucléaire sovié-
tique.

1957 - Mort du couturier fran-
çais Christian Dior, né en 1905.

1945 - La Charte des Nations
Unies entre en application après
sa ratification par un 29e pays:
l'Union Soviétique.

1929 - La bourse de New
York connaît son jour le plus
noir: les cours s'effondrent.

1795 - La Prusse, l'Autriche et
la Russie se partagent la Po-
logne.

Ds sont nés
un 24 octobre
- Le chanteur français Gilbert

Bécaud (1927)
- L'acteur et chanteur français

Jean-Claude Pascal (1927).

ÉPHÉMÉRIDE

TV-À PROPOS

Dimanche dernier, Serge
Schmidt avait inscrit au som-
maire de «Table ouverte», le
thème controversé d'une éven-
tuelle réintroduction de la peine
de mort dans notre arsenal pé-
nal. Si les partisans du maintien
de son abolition étaient quantita-
tivement plus nombreux autour
de la table (pourquoi?), le débat
n'a cependant jamais été dés-
équilibré. Face aux arguments
abstraits et juridiques des adver-
saires de la peine de mort, Gil
Baillod a ramené le débat au ni-
veau des réalités dramatiques
ressenties par les victimes. Pour
le directeur de «L'Impartial» il
importe avant tout de neutraliser
les personnes qui représentent un
danger pour la société; Roland
Troyon, quant à Lui, ne s'aban-
donne pas à des classifications
subtiles. Pour les assassins d'en-
fants, les tueurs de vieillards, les
traîtres, pas de problème, il «éli-
mine»... Un terme qui a fait bon-
dir Eric Fuchs, professeur d'éthi-

que à la Faculté de théologie de
Genève. Daniel Bolomey, repré-
sentant d'Amnesty International
a rappelé que la peine capitale
était l'attribut qui caractérise les
pays totalitaires. Le mouvement
en faveur de la suppression de la
peine de mort ne saurait ainsi
être freiné par des retours à des
pratiques qu'il condamne.
L'intervention de la mère d'une
des victimes du «sadique de Ro-
mont» a été particulièrement
émouvante. Pour cette mère
anéantie par la douleur, pas
d'hésitation: la mort pour l'as-
sassin de son fils! Le rôle de la
presse a également été évoqué
avec la parution des «confessions
du sadique» dans, un des derniers
numéros de l'«Hebdo». «Pas une
photo des victimes...» s'est écrié
Gil Baillod qui n'a semble-t-il
guère apprécié ce scoop pour le
moins contestable.

La conception très élevée que
l'on se fait de la notion des droits
de l'homme a considérablement

réduit la portée des mesures coer-
citives applicables à des déséqui-
librés sexuels. Les moyens médi-
caux existent, semble-t-il, pour
réduire la libido perverse de cer-
tains désaxés. Encore faut-il pou-
voir les appliquer sans que cela
soulève à chaque fois une foule
d'objections des défenseurs
d'une notion très rigide des
«droits de l'homme».

; En Suisse, la coutume veut,
qu'après 15 ans, tous les détenus
recouvrent la liberté. En expli-
quant le principe de cette procé-
dure, le professeur Christian
Nils-Robert partage l'avis qu'il
est absolument impossible de
prévoir d'une manière satisfai-
sante la trajectoire que va pren-
dre un ancien détenu.

En insistant sur le «droit de la
victime», Gil Baillod a rappelé,
avec raison, qu'hélas notre jus-
tice pénale avait été conçue ex-
clusivement pour s'occuper du
criminel...

Jean-Jacques Schumacher

La peine de mort
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9.00 Demandez le programme!
9.05 FLO
9.35 Nous y étions

10.25 Petites annonces
10.30 Magellan
11.00 Hôtel
11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert (série)
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Dona Beija (série)
13.25 Dynasty (série)
14.00 à 16.00 Obsèques de la

Princesse Gina
(Chaîne alémanique)

14.25 Visite à Berne
du couple royal belge

16.10 Les routes
du paradis (série)

17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Pif et Hercule
17.30 Mamie casse-cou (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Le système
Navarro
Folies de flic , téléfilm avec
Roger Hanin , Sam Karman.
Jacques Martial.

21.30 Viva
22.25 Regards
22.55 TJ-nuit
23.10 Fans de sport

12.30* Sports à gogo
13.00* Paradise
13.50 Police fédérale,

Los Angeles
Film policier américain
(1985)

15.40 Comment épouser un
millionnaire
Comédie américaine
(1953)

17.15 Popeye
18.15 Murphy Brown

Série américaine
18.40* Cliptonic
19.05* Perfect Etrangers
19.30* Paradise
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Le boucher
Film policier français de
Claude Chabrol, avec Jean
Yanne et Stéphane Audran
(1969)
Une petite ville française.
Sans oser s'aimer, le boucher
et l'institutrice sont très liés.
Deux femmes sont assassi-
nées. L'institutrice découvre
le deuxième corps et, non
loin, le briquet qu'elle a of-
fert au boucher...

22.10 Film court
22.15 Football : Real Sociedad -

FC Barcelone
Championnat espagnol

23.50 La mémoire dans la peau
(2/2)
Téléfilm dramatique
américain (1988)
(*en clair)

8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les hommes

de Rose (feuilleton)
10.35 Les amours

des années grises (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
15.25 Tribunal (série)
15.55 La chance aux chansons
16.25 En cas de bonheur (série)
16.50 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert

A20 H 35

Le moustachu
Film de Dominique Chaussois
(1987), avec Jean Rochefort ,
Grâce De Capitani , Jean-
Claude Brialy, etc.

22.15 Ciel, mon mardi!
23.45 TF 1 dernière - Météo
0.05 Mésaventures (série)

Six lingots pour des prunes.
0.35 Intrigues (série)

Que la mort nous sépare .
1.00 TF 1 nuit - Flash info
1.30 C'est déjà demain (série)

8.35 Amoureusement
vôtre (feuilleton)

11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.15 Tarendol (feuilleton)

Dernier épisode.
15.10 Du côté de chez Fred

Dossier exceptionnel : la
perestroïka.

16.15 Les mystères
de l'Ouest (série)

17.10 Dessin animé
17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.33 Météo

A20 h 35

Je sais rien,
mais je dirai tout
Film de Pierre Richard (1973),
avec Pierre Richard , Bernard
Blier , Luis Rego, etc.

22.00 Flash info
22.05 Stars à la barre
23.30 Quand je serai grand

Avec Claude Bez.
23.35 24 heures sur l'A2
23.55 Météo
24.00 Soixante secondes

10.25 Victor
Leçon d'allemand.

10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme

AvecJ. Soquet-Clerc.
14.00 Territoires

Isère.
14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline

Avec M. Amont , Mau-
rane , F. Château.

17.05 Amuse 3
• Petit ours bru n - Inspecteur

Gadget - Les petits malins -
Auto-vélo-bravo - David le
gnome.

18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Kimboo
20.05 La classe

AvecD. Marouani.
20.30 Spot INC

A 20 h 35

Adieu, Irlande
2' épisode, avec Pierce Bros-
nan , Kate Mul grew, Kathleen
Bélier.
A Philadel phie , Rory trouve
un emploi dans la manufacture
de poudre qui appartient à
l'oncle de Rachel.

22.15 Soir 3
22.40 Programme régional

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Baretta
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Kung-fu
16.45 Youpi , l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.40 Conan le destructeur (film)
22.30 L'enfer du devoir
23.30 Nomades
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

____
6.30 Boulevard des clips

12.30 Incroyable Hulk
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Foret-Noire
14.35 Boulevard des clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Mariés , deux enfants
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Les jupons de la

Révolution : la baïonnette
de Mirabeau (téléfilm)

22.10 Ciné 6
22.30 Hercule se déchaîne (film)
0.05 6 minutes
0.10 Boulevrock'n 'hard
1.00 Multitop
1.30 Boulevard des cli ps

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, conférence-dé-
bat sur le thème «Les femmes
dans l'entreprise».

NEUCHÂTEL
3e Semaine internationale de la
marionnette
Théâtre du Pommier: 19 h, «En-
tre a vida e a morte», par Ma-
rionetas do Porto.
Théâtre: 20 h 30, «L'enfant du
lac», par le Théâtre de Woro-
nesh (URSS).
Cité universitaire: 20 h 30,
«Blanche-Neige», par le Théâtre
Manarf.

Expositions
temporaires

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée d'histoire naturelle: expo
de botanique, avec montage au-
diovisuel ; «A la découverte des
champignons»; jusqu'au 31.10.

Galerie du Parc: expo A. Vuil-
leumier, dessins - peintures -
gravures, jusqu'au 4.11.

LE LOCLE
Musée des beaux-arts: expo
«Reflets contemporains d'une
collection», gravures de l'Ecole
polytechnique de Zurich; jus-
qu'au 12 novembre.

NEUCHÂTEL
Galerie de l'Orangerie; expo Di-
vernois, peintures récentes; jus-
qu 'au 29.10.
Galerie de la Maison des
Jeunes: expo Patrick des Gâ-
chons, peintures et volumes; jus-
qu'au 29.10.
Musée d'art et d'histoire: expo
«40 ans de création en Pays de
Neuchâtel: histoire, peinture,
littérature»; jusqu'au 5.11.

JURA BERNOIS
St-lmier, Espace Noir: expo
Jacques Ioset, photos; jusqu'au
29.10.
Courtelary, Préfecture: expo
Vladimir et Roland Schaller;
jusqu'au 29.10.

AGENDA CULTUREL



La qualité de vie
L'objectif principal de Pro Senectute

Au point de convergence des acti-
vités de Pro Senectute, Fonda-
tion suisse pour la vieillesse, se
trouvent la personne âgée et sa
volonté de maintenir voire d'amé-
liorer sa qualité de vie. Fidèles à
cet objectif fondamental, plus de
cent permanences-conseil de Pro
Senectute, à l'œuvre dans tous les
cantons, proposent divers ser-
vices soumis à un contrôle perma-
nent et toujours adaptés aux nou-
veaux besoins.

Chaque fois qu'une personne
âgée ou son entourage cher-
chent de l'aide ou un conseil
pratique, des collaborateurs de
la Fondation se mettent a leur
disposition sans frais et dans la
descrétion , au téléphone, pour
un entretien au bureau ou à do-
micile. 500 professionnels occu-
pés à temps complet ou partiel,
14 000 collaborateurs volon-
taires ou bénévoles pourvoient à
cette offre considérable des ser-
vices dans l'ensemble du pays.

Les engagements de Pro Se-
nectute portent sur quatre sec-
teurs principaux: la consultation
sociale (aide individuelle, inter-
vention sociale de groupe, déve-
loppement communautaire),
l'aide à domicile (logement, ani-
mation, formation, sport, la dé-

fense des intérêts), le développe-
ment des contacts et la préven-
tion. La statistique annuelle
1988 montre combien cette offre
de service est utilisée et appré-
ciée: plus de 400 000 personnes,
c'est-à-dire environ la moitié des
rentiers suisses ont fait appel
l'an dernier aux services Pro Se-
nectute.è

26 500 clients ont fait appel à
la consultation sociale (+ 2%
par rapport à 1987). Parmi les
sujets de préoccupation ma-
jeurs : les difficultés financières
(45,5%), l'aide à domicile
(22,7%), le logement (19,6%).
La clientèle se recrute pour plus
des deux tiers parmi les femmes
seules et parmi la population
âgée de 71-80 ans (38%). Les dé-
penses engagées au titre d'aide
financière et des prestations ma-
térielles se sont élevées l'an der-
nier à plus de neuf millions de
francs couverts d'une part par
les subventions fédérales et
d'autre part par les ressources
propres de la Fondation.
Le service des repas à domicile a
enregistré l'an dernier un bel es-
sor. Les collaborateurs de Pro
Senectute ont livré plus d'un
million de repas à des personnes
vivant dans l'indépendance.

Développer le bien-être par le sport.
14 000 personnes âgées ont bé-
néficié de 850 000 heures d'aide
ménagère; de son côté le service
de nettoyage a fourni 33000
heures de travail.

Les activités d'aînés + sport
qui remontent à 25 ans revêtent
une importance particulière.
Plus de 90 500 hommes et
femmes répartis dans 5000
groupes pratiquent un sport à

leur convenance sous le regard
d'un moniteur compétent (gym-
nastique, natation, marche,
etc.). 9000 autres personnes ont
suivi différents cours touchant la
culture, les connaissances ou la
création artistique et ont contri-
bués, ce faisant, au maintien de
leur autonomie, ainsi que de
leur bien-être, physique et spiri-
tuel, (sp)

A quand un petit
orque valaisan?

TOURISME

Le Monde de la mer à Martigny
Tropical World, c'est un projet
féerique, unique en Europe disent
les promoteurs, qui pourrait voir
le jour en 1993. Il est prévu d'édi-
fier un parc de loisirs à Martigny,
sur un terrain de 15 hectares.
L'étude de faisabilité et de renta-
bilité montre que le budget pour
sa construction dans sa totalité
est de l'ordre de 200.000 millions
de francs. Près de 500 personnes
assureront le fonctionnement et
l'animation du parc. Enfin, on
compte que la fréquentation an-
nuelle de Tropical World attein-
dra 850.000 visiteurs.

Ce parc de loisirs dont tout le
Valais pourrait bénéficier pour
accentuer toujours plus son dé-
veloppement touristique se
scinde en réalité en deux parcs.
L'un étant le Dôme tropical,
l'autre le Monde de la mer.

Le Dôme tropical, une cou-
pole vitrée de cent mètres de dia-
mètre, une véritable oasis avec
une température ambiante de 29
degrés. Elle offrira la possibilité
de se baigner toute l'année dans
un décor digne des plus merveil-
leuses îles des mers du Sud. Des
plages de sable fin, une végéta-
tion luxuriante et de l'eau sous
toutes ses formes: fontaines,
plans d'eau, cascades, rivières,

etc. Quant au Monde de la mer,
il pourrait un brin ressembler au
Sea World de San Diego en Ca-
lifornie. Il accueillera dans ses

, bassins orques, dauphins et ota-
ries.

Un complexe d'aquariums de
5000 mètres carrés permettra de
voir les pingouins sur leur ban-
quise, une foule de poissons
multicolores et a'utres requins,
ainsi que des shows marins.

Dans Tropical World , les en-
fants ne seront pas oubliés. Ils
pourront vivre dans leur propre
petit monde avec une multitude
d'attractions aussi divertissantes
qu'éducatives.

A l'extérieur, on trouvera un
réseau de toboggans aquatiques
de 1720 mètres de glissades, une
piscine rappelant les vagues de
la mer et offrant la possibilité de
surfer sur une longueur de 120
mètres.

Autre attraction: la Taverne
de 800 places au sous-sol, en
face d'un aquarium géant, réser-
vée aux spectacles folkloriques
et à des concerts de jazz.

Projet ambitieux mais aussi
réaliste. En raison de la surface
relativement limitée du terrain,
il sera construit sur plusieurs ni-
veaux.

RD

L'accès au Monde de la mer s'effectuera par un passage
acrylique couvert, avec des effets spéciaux de son et
lumière, qui conduira au complexe des aquariums.

SUR GRAND ÉCRAN
La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30, 21 h, Romuald
et Juliette (12 ans).
Eden: 18 h 45, 21 h, La femme
de Rose Hill (12 ans)
Plaza: 16 h, 18 h 30, 21 h, India-
na Jones et la dernière croisade
(12 ans).
Scala: 21 h, Mystery train (16
ans); 18 h 45, Calme blanc (16
ans).
Neuchâtel , ..,, ,,,
ApoUo l: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Indiana Jones et la dernière croi-
sade (12 ans); 2: 15 h, 17 h 30, 20
h 15, (les séances sont en V.O.
s/tr.), Do the right thing (12 ans);
3: 17 h 45, 20 h 30, Nocturne in-
dien (12 ans); 15 h, Astérix et le
coup du menhir (enfants admis).
Arcades: 15 h, 18 h, 21 h, Abyss
(12 ans).
Bio: 15 h, 20 h 45, à 18 h en V.O.
s/tr., Cinéma paradiso (12 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
American Ninja 3 (16 ans).
Rex: 14 h 30, 19 h 45, V.O. s/tr,

Autant en emporte le vent (12
ans).
Studio: 15 h, 18 h 15, 21 h, La vie
et rien d'autre (12 ans).

Couvet

Cinéma Colisée: 20 h 30, Indiana
Jones et la dernière croisade.

Saint-lmier

Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan

Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont

Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
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14.25 Visita di stato del re
dei Belgi Baldovino (DRS)

14.30 II secolo americano
15.45 Scrittori délia Svizerra

italiana
16.40 Le ruote délia fortuna
17.15 Blue e giallo pappagallo
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Créature grandi e piccole
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
21.35 Gli awocati délia difesa
22.30 TG sera
22.50 Martedi sport

RAI ,taiie ¦
10.40 Laurel e Hardy
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-Flash
12.05 Cuori senza età
12.30 La signera in giallo
13.30 Telegiornale
13.55 TG. 1-Tre minuti di...
14.00 Fantastico bis
14.10 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Artisti d'oggi
16.00 Big !
17.35 Spaziolibere
18.00 TG 1-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1-Sette
21.30 Sette tire (film)
22.45 Telegiornale
24.00 TG 1-Notte

13.55 Nachschau am Nachmittag
14.25 Staatsbesuch des

belgischen Kônigspaares
16.15 Volkslieder

und Volkstanze
16.30 Medienerziehung
16.45 Floris gefahrlicher Versuch
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Fest im Sattel
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 DerAIte
21.10 Rundschau
22.25 Tagesschau
22.45 Sport
23.15 Zischtigs-Club

\î^̂ 0 Allemagne I

12.25 Jonas
12.55 Presseschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.02 Flickerl und Fleckerl
14.30 Doctor Snuggles
15.03 Filmtîps nicht nur fur Kids
15.30 Wahlbekanntschaften
16.03 Die Sklavin Isaura
16.30 Moskito -nichtssticht

besser
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Dingsda
21.00 Monitor
21.45 Magnum
22.30 Tagcsthemen
23.00 Die literarische

Filmerzahlung

16.25 Logo
16.35 Ein Fall fur TKKG
17.00 Heute
17.15 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Heim fur Tiere
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Verkehrsgericht
21.45 Heute-Journal
22.10 Aus unseren Ateliers
22.40 Theaterwerkstatt

T ' A  Allemagne 3

15.30 prisonnières (film)
17.25 Cabou Cadin
18.15 Ça cartoon
18.30 Top 50
19.20 Nulle part ailleurs
20.30 Les enfants du silence
22.30 Arizona Junior (film)
0.05 La chose à deux têtes (film)
1.30 Mourir à Ibarra

M La sept

19.15 Les têtards à la recherche
de leur mère (film d'ani-
mation)

19.30 Histoire parallèle
Actualités cinématogra-
phiques

20.15 Jazz Soundies Collection
20.25 Travail à domicile
20.30 L'amour en France (série)
22.25 Les cartes postales

Film d'animation
22.30 L'esprit des lois (série)
23.30 Histoire du soldat (ballet)
0.30 Igor Stravinsky

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 CouIeur S

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition avec Henri
Coulonges. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

&̂& Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musique. 20.00 Pays et gens:
chantons. 21.10 Résonances po-
pulaires. 22.00 Hockey sur glace.
23.00 Tonspur: mélodies des films
de F. Truffaut.

/yJjgjJ^Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre. 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro . 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine. 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 12.05 Entrée pu-
blic. 12.35 La criée des arts et
spectacles. 13.05 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature. 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Festival de musique Mon-
treux-Vevey 1989. 22.30 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

|*fj| France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
•Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujourd'-
hui. 12.30 Concert. 14.00 Acous-
mathèque. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Club de la musi-
que ancienne. 16.30 Airs du
temps. 17.30 Le temps du jazz.
18.03 Gravures. 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert : œuvres de
Haydn , Mahler , R. Strauss. 24.00
Club d'archives.

sfepQ  ̂Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo ! 10.00 Les po-
tins de J.-R. Graf. 10.30 Gospel
story. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn ' occase. 15.05 Allô Ma-
man bobo ! 16.30 Horizon mixte.
17.30 Les vieux tubes. 18.35 RJB
magazine. 19.00 Vos vieux tubes à
la carte. 19.30 DJ Rendez-vous.
20.15 Heavy métal fusion.

ÉCHECS

Chronique No 9:

Dans la position du diagramme,
tirée d'une partie Schneider-
Cserna jouée à Budapest en
1979, les blancs ont un pion de

moins, très largement compensé
par l'activité supérieure de leurs
pièces, idéalement placées pour
assener -P. coup dé grâce aux
noirs, èinpêtrés dans une dé-
fense où leurs forces collaborent
mal entre elles. Le coup blanc
fut brutal et les noirs abandon-
nèrent au 2e coup déjà. Voyez-
vous comment et pourquoi?

Solution chronique No 8
1. ThSH Cxe6 (l...Rg8. 2. Fxg7
Dxg7. 3. Tx7+ Rxg7. 4. Dh6+
Rg8. 5. Dh8 mat, et si 1 ...Cxh5.
2. Fxl8 Cg7. 3. Fxg7rl- les blancs
gagnent). 2. Fg7+ !! Rg8. 3. Th8
mat

Dénouement
expéditîf

Votre journal
vidéotex

____________ ^_______________ m__Jmm\
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*Il y a 95 ans éclatait l'affaire Dreyfus (II)
Le procès sous la lorgnette de la presse neuchâteloise

L'Affaire Dreyfus a laisse
quelques séquelles à La
Chaux-de-Fonds: un volumi-
neux dossier à la Bibliothèque
de la Ville et une lettre
d'Emile Zola conservée au
Musée d'histoire. L'intérêt
suscité par les événements de
1894 se refléta naturellement
dans la presse. Les journaux
de l'époque révèlent comment
les Neuchâtelqis furent rensei-
gnés. La Suisse libérale rap-
porte avec prudence l'atmo-
sphère survoltée de Paris et
les procédés des autorités esti-
més d'emblée assez singuliers.
(voir édition du 23 octobre)

On s'était cassé la tête quant aux
mobiles possibles de la trahison
- pour constater que les Dreyfus
avaient une fortune bien assise,
qu 'il n'y avait pas d'histoires de
femmes qui auraient pu motiver
des besoins d'argent, que l'incul-
pé niait et que la famille protes-
tait. On dut se rabattre sur d'in-
vraisemblables ragots, comme
l'allégation fantaisiste que le ca-
pitaine était un joueur effréné,
ou encore que, dévoré par l'am-
bition de l'arriviste, il aurait agi
pour imputer la faute à ceux
dont il briguait la place! 7)

par Marc REINHARDT

La lettre du 8 novembre pré-
cise que Le Temps avait révélé
que c'est à l'Allemagne que les
documents confidentiels avaient
été livrés. Celle du 12, qu'un
membre de l'Ambassade de ce
pays interviewé par Le Figaro,
démentait que ce M. Dreyfus,
qu'on ne connaissait même pas,
aurait transmis des secrets mili-
taires aux services allemands
concernés 8). On ne le croit na-
turellement pas: on sait ce que
valent les démentis! A pareil
stade d'une affaire de ce genre,
les agents sont couverts - quitte
à les «laisser tomber» par la
suite.

ECHOS NEUCHÂTELOIS
Voilà comment furent rensei-
gnés les lecteurs d'un journal
neuchâtelois, avant que les faits
concrets, irréfutables ne parlent.
Ce fut le cas le 27 décembre,
lorsque la Lettre , datée du jour
précédent, annonça ce qu'on
croyait être le dénouement de
l'Affaire: le verdict du tribunal
militaire, soit la condamnation à
vie dans une enceinte fortifiée -
alors que la meute criait «à
mort»! (A la Chambre fit son
apparition un projet de loi pré-
voyant le châtiment suprême
pour intelligence avec l'enne-
mi...). Se prévalant de l'esprit de
réserve du journal, le correspon-
dant expose les fait et le procès
sans commentaire. Il se dit per-
suadé qu'il en va d'un cas isolé,
qui ne permet aucune conclu-
sion d'ordre général quant à la
fidélité du corps des officiers
français. Deux jours plus tard, il
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cite Le Figaro, qui confirme
qu'il n'y a pas eu de documents
remis aux Italiens - et que le
traître n'a pas touché de rému-
nération pour ses actes délic-
tueux!

HUIS CLOS
De son côté, Le National Suisse
du 22 décembre, explique com-
ment on put aisément proclamer
le huis clos: par crainte de com-
plications diplomatiques - à
cause du vol du document com-
promettant (le fameux borde-
reau) à l'ambassade d'Alle-
magne par la femme de ménage
française! Les débats non pu-
blics suscitent du mécontente-
ment, déclare-t-il le 23, citant Le
Petit Journal de Paris, qui croit
en outre savoir que la sentence
ne peut être que l'acquittement
ou la mort. (Encore une alléga-
tion fantaisiste, puisque le code
en vigueur ne prévoyait pas le
châtiment suprême). Une Lettre
de Paris du correspondant parti-
culier de la feuille, parue le 25 et
datée du 23, assure que tout Pa-
ris ne parle que duNverdict, jugé
trop doux. L'article de ce colla-
borateur, intéressant et intelli-
gent, est assez fourni. La situa-
tion créée après 1870 a «converti
l'Europe en un vaste camp re-
tranché, qui pousse aujourd'hui
les foules, par esprit de patrio-
tisme, à réclamer hautement et
férocement la tête d'un hom-
me». Le 26, il croit savoir que
Dreyfus sera déporté en Nou-
velle Calédonie. Sur la dégrada-

tion a venu-, d assez simstres dé-
tails: les attributs du grade ont
été décousus et le sabre limé,
afin de faciliter la tâche de l'exé-
cutant! Le 29, extrait du Petit
Comtois, un plaidoyer philosé-
mite: on espère que l'antisémi-
tisme ne fera pas tache d'huile et
on en appelle à la tolérance, aus-
si bien de la part des cléricaux
sectaires que des fanatiques du
Talmud. Le 30, la Revue de l'an-

née occupe presque deux pages
et demie, dont plus de deux co-
lonnes sont consacrées à la
France - sans un mot sur l'Af-
faire!

BEAUCOUP
_ , .- .«•.. DE DISCRÉTION
Cette discrétion nous suggère la
considération que le procès de
Dreyfus, qui soulevait tant de
passions en France et agitait

même passablement l'Europe,
ne fut d'abord perçu que d'une
façon atténuée en Suisse ro-
mande - ou du moins en Pays
neuchâtelois - la dimension du
sensationnel au sens le plus fort
du terme faisant défaut. Non di-
rectement impliqués, la presse et
le public réagirent mollement,
sur un mode feutré, non sans
quelque gêne - contrastant avec
les manifestations d'une certaine

Schadenfreude ailleurs - malgré
les liens avec les cousins d'outre-
Jura ou précisément à cause
d'eux.9) Mais le Conseil de
guerre ayant statué, la chose
étant jugée et les faits doulou-
reux devant être admis appa-
remment sans conteste, La
Suisse libérale du 7 janvier 1895
se complaît à relater la scène
atroce de la dégradation. Oh!
sans goût excessif du sensation-
nel ou plaisir morbide pris à la
chose, mais tout de même sur
deux colonnes à la une - quasi
en guise d'éditorial.

LÀ «VÉNALITÉ
DU CRIMINEL»

Alors que La Feuille d'Avis de
Neuchâtel présente le 3 janvier
1895 une rétrospective de l'an-
née écoulée, s'étendant sur l'as-
sassinat du président Carnot,
mais sans mentionner l'Affaire,
1 ") L'Impartial considère dans la
sienne que la condamnation de
Dreyfus est due à «la vénalité du
criminel». S'agissant de la dé-
gradation, le correspondant tire
un parallèle fort déplaisant avec
celle du capitaine félon Frangel,
qui sous François 1er avait livré
Fontarabie à l'ennemi. Le 22
janvier 1895, il signale l'arrivée
de Dreyfus à La Rochelle, où il
est assailli par la foule, frappé.
Le 30 du même mois, sous le ti-
tre tout spécial L'Affaire Drey-
fus, on y trouve un résumé des
dires de La Petite République sur
les prétendus dessous de l'Af-
faire.

La Suisse libérale n'est pas en
reste en fait de. racontars; le 7
janvier, elle reprend l'argument
imbécile prêté à Dreyfus pour
s'innocenter: il aurait livre un
document à l'étranger pour
amorcer un contact et avoir en
retour des pièces plus considéra-
bles intéressant les services fran-
çais...11)

Les mois passent, le silence
s'établit. Or, voici que le 4 sep-
tembre 1896, La Feuille d'Avis
de Neuchâtel rapporte sur ce qui
devait se révéler l'évasion-bi-
don: la famille Dreyfus dément
la nouvelle de la fuite de l'ex-ca-
pitaine, propagée par des jour-
naux anglais et complaisam-
ment reprise par la presse pari-
sienne. En fait , c'est le plus com-
batif des frères du condamné,
Mathieu, qui avait lancé le bruit
en sous-main, afin qu'il soit sui-
vi d'un retentissant démenti - et
qu'on reparle de l'Affaire, dont
l'intérêt s'émoussait.12 ) Ma-
nœuvre tactique destinée à faire
pièce aux manigances de l'état-
major... Mais le stratagème
n'échappa pas aux autorités: A
la Chambre, un interpellateur
demande des mesures propres à
enrayer la campagne dreyfu-
sarde. Et le ministre de la guerre,
glacial, se retranche derrière la
chose jugée pour étouffer dans
l'œuf toute velléité de nouveau
débat. (Selon la dépêche de Pa-
ris du 18 novembre, reproduite
dans la FAN du 19.) M.R.Dupuy fut premier ministre de 1894 à 1895.

7) Celui qui a lancé le bruit a peut-
être obéi à la tactique mille fois ob-
servée durant l'Affaire, à «la vieille
ruse qui consiste à porter ses propres
méfaits au compte de l'adversaire.»
(Guillemin , op. cit., p. 313) - Parmi
les mobiles invoqués, la romance ne
saurait être absente: amour pour
une belle étrangère, qui serait une es-
pionne... Ou encore l'inexplicable
haine des juifs pour les goyim: réap-
parition du péché de Judas, sadique
acte gratuit!
8) Les documents relatifs à l'Affaire
ont été publiés, notamment dans les
ouvrages de Maurice Baumont
(l'Affaire Dreyfus d'après les

Archives diplomatiques, Production
de Paris, Paris 1959, et Au Cœur de
l' affaire Dreyfus, del Duca/Editions
Mondiales, Paris 1976) - sans qu 'ils
aient apporté la lumière escomptée.
Pourtant, Maurice Paléologue en at-
tendait la révélation sur la personne
du (ou des) vrai(s) traître(s): «Les
vraies culpabilités de 1894 restent
énigmatiques et le resteront, tant
que les archives de Berlin n'auront
pas livré leur secret.» (Conclusion
de son Journal de l'Affaire Dreyfus
1894-1899/L'Affaire Dreyfus et le
Quai d'Orsay, Pion 1955). Or, l'ac-
cès aux pièces n'a pas dissipé le mys-
tère. Et il est possible que certaines
d'entre elles aient disparu - si tant
est qu'elles aient jamais existé. Car
en matière d'espionnage, on se mé-
fie: les écrits restent! - En revanche,

on est maintenant au clair sur les im-
plications internationales de l'Af-
faire, en particulier s'agissant des ré-
percussions sur les relations franco-
allemandes. De nombreuses et déli-
cates tractations entre Paris et Berlin
témoignent de l'embrouillamini di-
plomatique, aussi enchevêtré que le

• cas Dreyfus le fut en France sur le
plan juridique et politique. Entre au-
tres interventions, il y eut à l'occa-
sion du procès de Rennes des dé-
marches secrètes du chef du gouver-
nement français en vue d'obtenir un
démenti concernant d'éventuels rap-
ports des services allemands avec
l'ex-capitaine. Mais les Allemands
renvoyaient toujours à la déclara-
tion de leur ambassadeur et à celle
faite en 1898 au Reichstag par von
Bûlow. Pourtant, le Reichsanzeiger

publia le 8 septembre 1899 encore
une mise au point , reprenant les dé-
négations antérieures au sujet de
prétendus liens avec Dreyfus. Le tri-
bunal n'en eut cure et l'ignora super-
bement. La citation à la Barre de
l'attaché militaire Schwarzkoppen,
réclamée par la défense, fut refusée,
malgré un appel direct de l'avocat
Labori à l'empereur Guillaume.
Même manège avec l'Italie concer-
nant le témoignage requis du major
Panizzardi, jadis en poste à Paris. -
Un homme clairvoyant, le chargé
d'affaires Below, fit pertinemment
remarquer à propos de la pagaille
régnant en France: «Chose curieuse:
personne ici ne songe au fait qu'une
nouvelle condamnation de Dreyfus,
pour trahison commise en faveur de
l'Allemagne, taxerait de mensonge

le gouvernement allemand , qui a dé-
claré solennellement devant le
monde que l'Allemagne n'avait eu
affaire ni directement ni indirecte-
ment avec Dreyfus. » (Ecrit le 1er
septembre 1899. Cit. in Baumont,
op.cit., p. 328)

9) «On se réjouissait fort, à Berlin,
de ce qui se passait alors en France
par les soins de l'Armée, et, le 29
septembre 1898, Bûlow - encore mi-
nistre des Affaires étrangères avant
de devenir chancelier - écrivait:
«Que les généraux français (...) se
discréditent, ce n'est pas à nous d'en
être affli gés.» (Guillemin , op. cit., p.
326).

10) La feuille du chef-lieu est alors
encore vraiment «d'avis», arborant

en première page des annonces et
traitant assez chichement les nou-
velles de l'étranger. On vit encore
passablement repue sur soi. Si le
pays voisin attire quelque peu l'at-
tention, le reste du monde est perçu
de bien loin.
11 ) Cette théorie absurde fut imagi-
née par un obscur comparse à l'insti-
gation de certains membres de la ca-
marilla d'officiers. (Cf. Guillemin,
op. cit., p. 21). Un responsable du
contre-espionnage fit aussitôt bonne
justice de cette fable, (id., p. 22, note
2).
12) Pour le détail de la mise en scène.
Cf. Marcel Thomas, L'Affaire sans
Dreyfus, Arthème Fayard, Paris/E-
dito-Service S.A., Genève 1971, pp.
256/7.

Notes
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