
A en perdre
le souff le

A un rythme de csardas et de
mazurkas endiablé, les cham-
bardements politiques et écono-
miques se succèdent eh Pologne
et en Hongrie.

La vitesse est telle que l 'Oc-
cident en est, déconcerté. Si sur
le plan technologique, il à em-
prunté depuis une dizaine d'an-
nées l'allure- du lierre, il a
conservé, en revanche, dans le
domaine des mœurs et.de la po -
litique un train de sénateur,
dont sa carapace de bien-être
l'empêche de se débarrasser.

A l'heure où la décision' et
l'action s'imposent, il contem-
ple, il commente. B croit avoir
le temps.

Peut-être que cette lenteur
est sage. Peut-être qu'elle em-

-fêebej les erreurs. Dans la p r é -
cipitation et dansl l 'enthou-
siasme, on mesure souvent mal
les eff ets et les répercussions.
Mais la démarche de la tortue
p e i i p  aussi f aire manquer les
rendez-vous avec y l'Histoire,
f oire avorter les chances.

A u demeurant le pas traînard
de 1 Occident n'aurait vraisem-
blablement p a s  une importance
capitale, s'il ne s'accompagnait
d'un désarçonnement des quin-
quagénaires et des aînés polo-
nais et hongrois. Fréquemment
adversaires depuis toujours du
régime communiste, ils ne com-
prennent p a s  l'ampleur des bou-
leversements, ils estiment que,
si l'on n'en f reine pas la rapidi-
té, on court à la catastrophe.

Ces inquiétudes sont-elles la
marque de l'âge?

Ou ces peurs témoignent-
elles du regret de n 'a voir pas osé
suff isamment alors qu'on était
jeune et qu'on aimait braver
malgré la répression? Sont-
elles, au contraire, le f r u i t  de
l'expérience et se trouverait-on
bien de les écouter?

Quelle que soit la réponse,
nous éprouvons une f o r t e  appré-
hension quand nous entendons
des Magyars ou des gens de la
Vistule exprimer le désir de tou-
cher au Pacte de Varsovie ou
préconiser le retrait des troupes
soviétiques.

Peut-être est-ce la f rousse de
grand-papa , mais nous ne
croyons pas que l'URSS puisse
permettre, en ce moment, qu'on
modif ie l'état de ses alliances et
de ses clients. Elle perdrait, du
même coup, un atout important
lors de f utures négociations et
elle mécontenterait ses mili-
taires réticents aux change-
ments.

D'autre part, libérée de sa tu-
telle trop vite, ses anciens pu-
pilles ne retomberaient-ils pas
dans leurs bisbilles séculaires?

Le démantèlement de l'em-
pire austro-hongrois f ut une er-
reur monumentale. Il ne serait
guère utile de la répéter.

A moins qu'on ait un tempé-
rament d'incendiaire.

Willy BRANDT

La notion de temps n'a l'air de rien, de prime abord.
Le sujet provoque une compréhension commune.
En apparence seulement : le temps est multiple et
plurifonctionnel, au point d'être indéfinissable.
L'inscription de l'histoire horlogère au programme
des cours de l'Université de Neuchâtel, un semes-
tre durant, va explorer ce domaine sans limites.

La mesure du temps a fait
la part belle à une fonction . #É A
d'ornementation. (Photo sp) !? m. I

En quête de l'énigme-temps

Aujourd'hui: le temps sera enso-
leillé et doux. Vents du sud-
ouest, faibles en montagne, mo-
dérés en haute montagne.

Demain: partout temps encore
ensoleillé. En fin de semaine à
l'ouest généralement nuageux et
pluies possibles. Moins chaud.
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Lac de Neuchâtel
429,08 m
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Fête à souhaiter lundi 26 octobre: Evariste 

Kadhafi repenti
Terrorisme: les aveux du colonel
Dans un entretien à l'hebdoma-
daire gouvernemental égyptien
AI-Moussawar, le colonel libyen
Mouammar Kadhafi reconnaît
avoir parrainé le terrorisme inter-
national, mais ajoute qu'il a cessé
de le faire lorsqu 'il a compris que
les terroristes agissaient pour
leur propre compte et non au pro-
fit de la nation arabe.
Le magazine a demandé au co-
lonel Kadhafi si son soutien à
«des -groupes qui pratiquent la
terreur au nom de la violence ré-
volutionnaire» n'ont pas nui à
la Libye. . . .

«À un moment, nous avons
soutenu certains dé ces groupés
sans examiner minutieusement
leurs objesitifs et lfeur rôie»a ré-
ponj%ie coloneL ¦• ' ;
, ¦;, «Mais, quaad nous avons dé»

* ' co1iî é¥t"que;"ces 'groupés nui*'
saient plus à la cause arabe

qu'ils ne la servaient, nous
avons complètement supprimé
notre aide et retiré notre sou-
tien». .

«Nous .avons fait l'erreur de
penser ; que ces groupes , pou-
vaient faire partie du mouve-
ment de libération national
(arabe). Mais nous avons dé-
couvert qu'ils pratiquaient le
terrorisme pour lui-même et
dans des buts 'qui n'ont rien à
voir avec notre cause nationale»
a ajouté le colonel.

Le colonel Kadhafi n'a pas
nommé les groupes en question,
mais on ipense qu'il a notam-
ment soutenu un temps le Fa-

: tàh-Conse$7. révolutionnaire
J d'Àbôùl^pàl et le Front popu-
i laiire de. Itération de la Pales-; ii iïnëiCoflœiandernent général>¦] f̂ t^é09p9«imed Jibril. *
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Coups de poignard
Pas de miracle suisse a Prague

Heinz Hermann et l'équipe nationale ont cédé dans les
cinq dernières minutes face à la Tchécoslovaquie (lire en
page 20). (Photo Schneider)

Washington à la traîne
Nouvelle donne est-ouest

Eduard Chevardnadze: «Un discours extraordinaire» (Photo asl)

Les Etats-Unis ont immédiate-
ment lise du superlatif pour quali-
fier les récents propos du ministre
soviétique des Affaires étran-
gères, sur l'avenir des relations
soviéto-américaines: «Un dis-
cours extraordinaire», a ainsi
commenté l'administration Bush.
Entendre Eduard Chevardnadze
qualifier «d'erreur» l'invasion de
l'Afghanistan et de violation d'un
traité la construction de la station
radar de Krasnoyarsk sort en ef-
fet de l'ordinaire.

De notre correspondant
à Washington

Claude Froidevaux

Le Département d'Etat, par son
porte-parole Margaret Tuttwei-
ler, a pris acte de ce changement
de cap, mais en l'édulcorant sen-
siblement: «Si les Soviétiques ne
sont plus impliqués directement
dans les combats, en Afghanis-
tan, ils maintiennent néanmoins
plus-de 300 conseillers sur place
et ont accru de façon impor-
tante leur assistance militaire au
gouvernement pro-souétique de
Kaboul». En l'état.-youte Was-
hington, il n'y a pas violation
des accords de Genève, mais -
l'aide américane aux rebelles
s'est augmentée en proportion,
et la fin de la guerre civile s'en
trouve reportée d'autant.

Le dossier de la station radar
de Krasnoyarsk envenimait les
relations bilatérales depuis long-
temps En admettant que ces
installations contreviennent aux
dispositions du traité ABM de
1*73, et en acceptant de les dé-

manteler, Moscou donne enfin
raison à Washington; mais

somme dans la foulée les Etats^
Unis de s'expliquer, s'agissant
d'installations identiques au
Groenland et en Grande-Bre-
tagne. Même démarche enfin , à
propos de la mise en veilleuse du
'Pacte de Varsovie, «pour au-
tant, précise Moscou, que Was-
hington en fasse de même avec
l'OTAN».

Les spécialistes en politique
internationale sont pour une
fois unanimes entre eux, quelle
que soit leur appartenance poli-
tique: face à un Mikhaïl Gor-
batchev sur la défensive, en rai-
son des graves problèmes inté-
rieurs qu'il rencontre, George
Bush et son état-major man-
quent singulièrement de vision à
long terme, ils n'ont pas de
conception claire de leur propre
stratégie planétaire, et c'est mal-
heureusement une des caracté-
ristiques majeures des adminis-
trations républicaines qui se
sont succédé à la Maison-Blan-
che- ¦.. ::: ' 

.\ : . C.F.

L'URSS ne fera pas
obstacle aux réformes
Par ailleurs, le ministre soviéti-
que ' des Affaires étrangères,
Edouard Chevardnadze, a clai-
rement réaffirmé, lors de sa pre-
mière visite en Pologne depuis

; l'accéssiori au pouvoir d-un gou-
vernement ! non-communiste,
que l'Union soviétique ne ferait
pas obstacle au processus de ré-
forme dans les pays de l'Est.

Le chef de la diplomatie so-
viétique, qui a terminé hier soir
sa visite de travail de deux jours
à Varsovie, a souligné que
«l'URSS ne déterminait pas

l'ordre intérieur des autres
pays» du bloc soviétique. Il s'est
toutefois félicité du fait que «la
Pologne s'était engagée à tenir
ses engagements vis-à-vis du
pacte de.Varsovie», dont les mi-
nistres des Affaires étrangères se
réunissent aujourd'hui et ven-
dredi dans la capitale polonaise.

Il s'est entretenu mercredi
avec le président de la Républi-
que, le général Wojciech Jaru-
zelski, au palais du Belvédère,
après avoir rencontré plus tôt
dans la matinée le chef du Parti
communiste polonais, Mieczys-
law Rakowski, avec qui il a exa-
miné «les problèmes les plus es-
sentiels liés aux changements so-
cio-économiques et politiques
en cours en Pologne et en
URSS», selon l'agence PAP.

La veille, M. Chevardnadze
avait eu de longues rencontres
avec le nouveau ministre des Af-
faires étrangères, Krzysztof
Skubiszewski, puis avec le chef
du gouvernement, Tadeusz Ma-
zowiecki. (ats, afp)
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Salut à la Finlande neutre
Visite de M. Gorbatchev à Helsinki

Mikhaïl Gorbatchev et son homologue finlandais Mau-
no Koivisto. (Bélino AP)

«Pour moi la Finlande est un mo-
dèle des relations entre les grands
et petits pays, entre Etats avec
des systèmes sociaux différents et
entre voisins», a déclaré hier M.
Mikhaïl Gorbatchev lors d'une
discussion inopinée avec la foule
finlandaise, au premier jour de sa
visite à Helsinki.
«Je salue la Finlande neutre», a
déclaré le chef de l'Etat soviéti-
que avant d'être l'hôte à déjeu-
ner de son homologue finlan-
dais, Mauno Koivisto. Une
courte formule qui tranche avec
les formulations compliquées
employées jusqu 'alors par les
Soviétiques et qui donne satis-
faction au désir des Finlandais
d'être reconnus par l'URSS
comme un pays neutre à part

entière. Après 100 minutes d'en-
tretiens entre les deux chefs
d'Etat , l'après-midi a été consa-
cré à un dépôt de gerbes sur les
tombes des anciens présidents
finlandais Paasikivi et Kekko-
nen ainsi qu 'à une visite de l'ap-
partement où s'est réfugié Lé-
nine en 1917, alors que la Fin-
lande était encore un grand-du-
ché de Russie.

Dans les deux occasions, Mi-
khaïl Gorbatchev est allé spon-
tanément au-devant de la foule
finlandaise qui , parfois, l'a
interpellé sur la faillite des chan-
tiers navals Waertsilae qui ont
longtemps tiré une partie de leur
richesse des commandes soviéti-
ques.

(ats , afp)

Espagne : les jeux sont faits
Felipe Gonzalez vers une troisième victoire

U n'y a pas si longtemps, il pas-
sait de France en Espagne dans le
coffre arrière d'une voiture pour
échapper à la police de Franco,
qui avait mis hors la loi le Parti
socialiste. Aujourd'hui Felipe
Gonzalez semble assuré de rem-
porter pour la troisième fois
consécutive les élections législa-
tives du 29 octobre prochain.

Tous Jes sondages concordent:
le Parti socialiste ouvrier espa-
gnol (PSOE) va rafler au moins
40% des voix, ce qui lui garantit
la majorité absolue des députés
aux Cortès, la chambre basse du
parlement où il détient actuelle-
ment 183 des 350 sièges.

DÉSARROI
L'opposition est plongée dans
un total désarroi , en proie aux
divisions, les socialistes étant
parvenus à occuper une place
centrale dans l'échiquier politi-
que: rien ne peut plus se faire
sans eux.

Le principal parti de l'opposi-
tion conservatrice, la Coalition
populaire (91 sièges dans l'as-
semblée sortante) a changé trois
fois de leader au cours des deux
dernières années. Son actuel
président, le jeune José-Maria
Aznar, 36 ans, n'a pris la tête du
parti que deux mois avant la dis-
solution du parlement le 25 août
dernier. La CP présente un pro-

gramme libéral classique, avec
privatisations, réduction des im-
pôts et des dépenses publiques .

Entre socialistes et libéraux , le
petit Centre démocratique et so-
cial (28 sièges) de l'ancien pre-
mier ministre Adolfo Suarez. 58
ans, a fait de l'abolition du ser-
vice militaire son principal che-
val de bataille. Les socialistes ré-
torquent qu 'ils ont déjà réduit
de 18 à 12 mois la durée du ser-
vice obligatoire et que les cen-
tristes auraient bien du mal à fi-
nancer une armée de métier.

DÉÇUS DU SOCIALISME
De l'autre côté de l'échiquier po-
liti que, les communistes, emme-
nés par le populaire maire de
Cordoue Julio Anguita (sur-
nommé «le calife»), espèrent
ajouter cinq sièges aux sept
qu 'ils possèdent déjà grâce aux
«déçus du socialisme» pour les-
quels Felipe Gonzalez et ses
amis sont coupables de «dérive
droitière».

Le principal syndicat du pays,
l'UGT, a d'ailleurs soigneuse-
ment évité d'appeler ses mem-
bres à voter pour le gouverne-
ment sortant, qui n'a pas su, se-
lon lui, distribuer les fruits de la
prospérité.

D'après l'OCDE, l'Espagne a
bénéficié, en 1988 du premier
taux de croissance de la CEE,
deux ans après son entrée au

sein de la Communauté, avec
5% d'augmentation du produit
national brut. Le revenu par tête
est passé de 4.192 dollars en
1984 à 7.449 dollars en 1987; les
socialistes ont beau jeu de se
prévaloir de quatre années de
réussite économique non-stop.

FRUSTRATIONS
Sur la scène diplomatique, Fe-
lipe Gonzalez a su éviter au
camp occidental la crise d'une
sortie de l'OTAN , dont il s'était
pourtant fait l'avocat lors des
élections qui l'ont porté pour la
première fois au pouvoir en
1982. Il a effectué sa deuxième
visite à Washington le 19 octo-
bre, dix jours avant l'élection.

Avec son bilan plutôt envia-
ble, Felipe Gonzalez peut se
gausser de ses rivaux: «Leur né-
gativisme exagéré est le reflet de
leurs frustrations», a-t-il déclaré
récemment au cours d'une inter-
view. «Ils s'en sortiraient mieux
s'ils faisaient des propositions
attirantes pour les électeurs».

D'avance mauvais perdants,
les principaux partis d'opposi-
tion ont attaqué la télévision
d'Etat en la qualifiant de parti-
sane. Ils ont même réclamé de
pouvoir installer des écrans de
contrôle dans les salles de rédac-
tion pour garantir l'impartialité
des journalistes.

(ap)

Joué
d'avance

Felipe Gonzalez sortira vain-
queur des élections. C'est
presque une certitude. Tous
les sondages lui sont f avora-
bles. Son «clan», le p a r t i  so-
cialiste ouvrier, raf lerait au
moins le 40% des voix, ce qui
lui garantirait la majorité ab-
solue des députés aux Cortes,
la chambre basse du Parle-
ment.

Les Ibères qui se rendront
donc aux urnes dimanche, ne
connaîtront pas de grands
bouleversements. Felipe Gon-
zalez continuera de gouverner
quelques années encore. De-
puis qu'il est devenu l'homme
f o r t  du régime en 1982, l'Es-
pagne a réalisé de grands p r o -
grès. Le revenu par tête d'ha-
bitant est passé de 4192 dol-
lars en 1984 à 7449 dollars en
1987. En 1988, avec une aug-
mentation de 5% du produit
national brut, ce p a y s  a béné-
f i c i é  du p r e m i e r  taux de crois-
sance de la CEE.

Fehpe Gonzalez peut donc
se vanter d'un bilan positif .
Malgré tout, il ne f a i t  p a s
l'unanimité. Surtout â
gauche. On en veut pour
preuve la p o s i t i o n  de l'UGT,
le p r i n c i p a l  syndicat ouvrier
du p a y s, qui a soigneusement
évité d'appeler ses membres i
roter pour k gouvernement
sortant

Jusqu'ici , Felipe Gonzalez
a aussi bénéf icié d'une cer-
taine mésentente au sein de
l'opposition. Une réalité qui
p o u r r a i t  p e u t - ê t r e  changer
dans les mois, les années à ve-
nir.

La Coalition p o p u l a i r e, k
p r i n c ip a l  p a r t i  de l'opposition
conservatrice, s'est donné un
nouveau leader. Manuel Far-
ga, k f ondateur de cette f o r -
mation, a p a s s é  la main... à un
j e u n e  loup de 36 ans, M. José
Maria Aznar. Ce dernier se
veut l'apôtre du changement.
H représente indéniablement
k nouveau visage de la droite
espagnole.

rm • ' •¦ _•-_£* m tucpuis qu ii s esi lance
dans la campagne il y  a à
p e i n e  un mois, il a gagné un
peu de terrain. Pas suff isam-
ment toutef ois pour inquiéter
Felipe Gonzalez. Malgré tout,
pour celui-ci, il pourrait, à
moyen terme, constituer un
danger. D'ailleurs, dans les
rangs de la Coalition popu-
laire, on aff irme que les légis-
latives de dimanche ne sont
qu'un banc d'essai et qu'il f au-
dra attendre les suivantes.

• Le seul intérêt de ce scrutin
p o p u l a i r e  quasi joué d'avance
résidera donc dans k résultat
qu'obtiendra José Maria Az-
nar. Son p a r t i  était en p e r t e
de vitesse. S'il parvient à re-
dresser la barre et surtout à
«limiter la casse», U pourrait
nourrir quelques espoirs po ur
l'avenir tandis que les socia-
listes devront se montrer da-
vantage vigilants.

Michel DÉRUNS

800 Libyens à Naples
Un bateau est arrivé hier à Na-
ples avec à son bord 800 Libyens
menaçant de se venger si l'Italie
ne dédommage pas la Libye pour
les déportations effectuées lors de
l'occupation de leur pays sous
Mussolini.

Huit heures après l'arrivée du
bateau, un navire de croisière
hérissé de drapeaux noirs en
signe de deuil pour les milliers
de personnes exilées ou tuées
durant la période fasciste, les Li-
byens n'avaient toujours pas été
autorisés à débarquer dans le
port d'Italie du Sud.

Des responsables sont montés¦ à bord et ont déclaré qu'aucun
' passager n'avait de visa.

(ats, reuter)

Menaces
de vendetta

ITALIE. - En déplacement à
Rome, la Cour d'assise de Lu-
gano, qui juge Baragiola- Loja-
cono, a procédé à l'audition de
cinq anciens membres des Bri-
gades rouges. En milieu de
journée, elle en a entendu trois
à huis clos au pénitencier de
Paliano, à 60 kilomètres de
Rome. Et en soirée, elle a pro-
cédé à l'audition publique de
deux ex-terroristes actuelle-
ment en liberté.

NUCLÉAIRE. - La France
a procédé à un nouvel essai
nucléaire sur l'atoll de Muru-
roa (Polynésie française) après
une suspension des tests de
quatre mois.

KURDES. - Le procès de
19 Kurdes piésumés terro-
ristes, qui s'état interrompu
dès l'ouverture mardi à cause
d'un tumulte, a été'envoyé à la
semaine prochain, faute
d'interprètes compétents.

ÉCOLOGIE. - Menacée
par la pollution et le rrouve-
ment des eaux, Venise vé être
dotée, dès novembre, pour ses
transports publics de son pre-
mier «vaporetto» écologique.

ÉCONOMIE. - La CE et
l'Association européenne de li-
bre échange (AELE) sont en
désaccord sur la nature de leur
coopération

DÉFI. - Les ouvriers d'au
moins trois mines de la Ville de
Vorkouta, dans le bassin sovié-
tique de la Petchora, se sont
mis en grève, lançant un nou-
veau défi au Kremlin après les
grandes grèves de l'été dernier.

INFORMATIQUE.-un
nouveau langage informatique
révolutionnaire a été présenté
à Marseille par ses créateurs,
en l'occurrence le groupe Pro-
log 1A et le groupe d'intelli-
gence artificielle du campus de
Luminy. II s'agit, selon ses
toncepteurs, de la forme la
Pus élaborée de l'intelligence
aitificielle.

? LE MONDE EN BREF m Protestation contre le rapt
des collaborateurs du CICR

Une délégation du corps médi-
cal de Tyr (Liban-sud) a organi-
sé mercredi un sit-in dans la ville
en signe de protestation contre
l'enlèvement, le 6 octobre, de
deux collaborateurs du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR), dont le rapt n'a tou-
jours pas été revendiqué.

La délégation, qui compre-
nait une trentaine de médecins
et d'infirmiers ainsi que des res-
ponsables des établissements
médicaux et sociaux de la ville, a
été reçue par la déléguée du
CICR à Tyr, Véronique Barcou ,
a-t-on constaté.

Les membres de la délégation
ont exprimé leur indignation à

la suite du rapt à Saïda, chef-lieu
du Liban-sud à 43 km au sud de
Beyrouth, de MM. Elio Erri-
quez et Emanuel Christen, deux
jeunes techniciens orthopé-
distes, et appelé à leur libération
immédiate.

De son côté, la police mili-
taire de l'Organisation popu-
laire nassérienne (OPN, de
Moustapha Saad) qui contrôle
la ville sunnite de Saïda, a an-
noncé qu'une «importante ré-
compense» sera attribuée à
toute personne qui fournirait
des informations sur le lieu de
détention des deux ressortis-
sants suisses.

(ats, afp)

Sit-in à Tyr

Non catégorique de l'OTAN
L'offre soviétique rejetée par M. Woerner

L'OTAN a rejeté de manière ca-
tégorique et motivée hier l'offre
faite lundi par l'URSS de dissou-
dre les blocs militaires d'ici Pan
2000.
Les Soviétiques ont notre appui
s'ils veulent quitter l'Europe dff
l'Est, mais de notre côté «nous
avons besoin de l'Alliance atlan-
tique, source de stabilité» inter-
nationale, a expliqué le secré-
taire général de l'OTAN Man-
fred Woerner à l'issue d'une réu-
nion de deux jours des ministres
de la Défense de l'OTAN à Vila-
moura (sud du Portugal).

Interrogé par la presse sur le
discours prononcé lundi par le

ministre soviétique des Affaires
étrangères Edouard Chevard-
nadze, il a réfuté en trois points
l'offre de Moscou de «liquider»
les blocs avant la fin du siècle.

Le premier̂ est que «c'est une
"vieille "politique "de l'URSS de
demander le démembrement des
alliances» alors que l'OTAN est
nécessaire et que le Pacte de
Varsovie «conserve une écra-
sante supériorité militaire», a dit
M. Woerner.

«Nous avons besoin d'un lien
transatlantique» entre les Etats-
Unis et le Canada d'une part et
les Européens de l'Ouest de l'au-
tre, a-t-il poursuivi.

En deuxième lieu, si les Sovié-
tiques «veulent retirer leurs
forces d'Europe de l'Est, ils sont
les bienvenus», a-t-il souligné.

Troisièmement, il existe selon
Je Â^étàre_ général de l'OTAN
une «différence fondamentale»
entre les deux alliances politico-
militaires: «un pays peut quitter
l'OTAN» qui réunit des «na-
tions libres», alors que «le Pacte
de Varsovie n'en est pas encore

; là».
j «Qu'ils atteignent ce niveau
. (de liberté) et laissent les pays de
i l'OTAN faire ce qu'ils veulent»,
a-t-il ironisé.

(ats, afp)

Man fred Woerner (à droite) en conversation avec le ministre portugais de la Défense,
M. de Melo. (Bélino AP)

Affaire-Grégory: confidences du juge
L'affaire Grégory rebondit une
fois encore alors que les projec-
teurs de l'actualité tendent à in-
nocenter Christine Villemin au
détriment du tout premier accusé,
Bernard Laroche. Sa veuve, Ma-
rie-Ange, qui refuse désormais de
voir le juge d'instruction Maurice
Simon chargé de l'affaire en rai-
son de ses déclarations à bt
presse, a demandé une audience
au ministre de la justice et le des-
saisissement du juge.
Hier, le magazine Nouveau Dé-
tective a en effet public un arti-
cle, présenté comme une inter-
view du juge Simon, selon lequel
l'enquête s'orienterait à nou-
veau vers Bernard Laroche.
Cette «révélation» a aussitôt
conduit Me Prompt, avocat de
la famille Laroche, à demander
le dessaisissement du juge d'ins-
truction. A Dijon, le parquet a
fait savoir que «l'interprétation
donnée par le rédacteur (du
Nouveau Détective) aux propos
prêtés à M. le Président Simon
ne correspond pas à l'état de
l'information».

Dans l'article en question, le
juge se déclare convaincu que
plusieurs personnes sont impli-

quées dans le meurtre du petit
garçon: «Je pense qu'ils étaient
plusieurs à commettre le crime.
Mais je me refuse à procéder à
des inculpations et et à des ar-
restations dans le but de faire
«craquer» les prévenus».

Comme ces déclarations à la
presse risquent pour le moins de
surprendre, le juge n'ayant pas
achevé son instruction, le Procu-
reur général de la Cour d'appel
de Dijon M. Bruno Estrangin , a
précisé que «les investigations se
poursuivent pour tenter de faire
la lumière dans ce dossier parti-
culièrement complexe. Elles ne
permettent actuellement aucune
conclusion définitive ».

De son cote, 1 avocat de Ma-
rie-Ange Laroche, Me Paul
Prompt a très vivement réagi :
«Nous allons demander une au-
dience au Garde des Sceaux» et
«nous allons éventuellement de-
mander le dessaisissement de la
chambre d'accusation de la
Cour d'appel de Dijon ou le
remplacement du juge Simon
qui a violé le secret de l'instruc-
tion de propos délibérés», dé-
clare Me Prompt.

(ap)

Secret de l'instruction violé



Connaissez-vous nos avantages de
LOCATION ?

-

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

avec 100% de prise en compte durant les premiers 12 mois.
par exemple: par exemple:
SetTV/vidéoTOSHIBA4 Pal Chaîne Midi PIONEER S-22

-TOSHIBA 258T7D : TV couleur stéréo 63 cm avec -Amplificateur avec 65 watts de puissance de
Télétexte,dialoguesurl'écran,2xl5watts,stéréo sortie par canal, égaliseur graphique à 7 bandes
ou deux canaux d'écoute, prise Scart -Tuner à synthétiseur digital avec 24 présélections

-TOSHIBA V-509: magnétoscope HQ avecVPS, pour FM/OM/OL
jusqu'à 8h d'enregistrement/reproduction, - Double platine à cassettes autoreverse
recherche par index VHS, arrêt sur image, ralenti, _ Platine disque semi-automatique
programmation de 8 émissions en 1 mois, - Lecteur CD Twin à deux tiroirs avec 24 mémoires
49 programmes. #MtmijMĴ  sUSà „..̂ a pour titres préprogrammés

^̂ Êm^mé/mw ^̂ ^̂ ^̂ Êi - Enceintes acousti ques à 3 voies/120 watts

MIMMIMÎ M ^B lrc.̂ gâ ^̂ »M£E3ffi^Siiî ^^̂ BBjJBBr BHCTIwBHfc

Onpeutmelouerpour^^^^*^^^ On peut me louer pour

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

Neuchâtel: rues du Seyon/Mouiirts 4
Le bon numéro pour services et conseils à domicile: 038/25 02 41

. '. '. . . "¦ .ï - . JV,1." ' r. ¦ ¦ ' i l  - '<

Exposition d'automne
Venez découvrir jusqu'au 28 octobre 1989
nos prestigieuses gammes VW et Audi

^K>°̂  SB -̂̂
?* A *°° / Npv\>° f Nouveautés: |

f^Sî^l - boîte automatique 4 rapports
l^gj I - moteur turbo diesel 80 CV 

J

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

Citoyennes, citoyens: venez voter au Sporting Garage SA!

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

. Ouverture:
jeudi 26 et vendredi 27 octobre 1989 de 14 à 20 heures
samedi 28 octobre 1989 de 10 à 21 heures

Venez nombreux au: Sporting Garage SA
n̂.^mr——ï Crêtets 90, , -p=r >,

[Wf3léSSh 2300 La Chaux-de-Fonds (Xfy
MtM^ÊlJ (P 039/26 44 26 i ̂  ̂J

012001

A vendre

Mercedes
500 SL

Cabriolet (roads-
tèr) 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

. ' OfBflBBBk
\ W MAGASIN DE VENTE

L 1 W 33, rUe dU Collè9e 2300 La Chaux de Fonds
W i r (D 039/276 691

§|| MODHAC 89/modèles exposés à notre stand No 190
Bros Le pratique qui se charge par le haut "7 ,  B"""™BI*"BMi
¦ Lave-linge automatique S ¦ ¦"—7i_- 9g§

M \ KENWOOD 16000 L̂W M¦HtSl v i ' ¦ Y ay _ _ j HH

Ĥ l 
II est un 

véritable économiseur d'énergie, d'eau et de w /' f^S m̂^̂ ^ êÊ^
MÊsÈ lessive - et cela en dépit de son rendement élevé. WJ. ffiB W/JÏ^S&im
vÊSÊ Le lave-linge Kenwood 16000 offre de nom- **̂ ?'1alËI«¦M L m ::.:iy& ""-- r̂ A WMgm breux avantages: f«2*Xl
fiNxcjn ¦ Le tambour se chargeant par le haut il est possible en tout temps jPpĤ H
jsJKSÎ d'ajouter ou de sortir du linge ultérieurement. $7 /̂Vi
«Be» ¦ La circulation de la lessive, le libre choix des températures et des pro- .̂ " *.;7 7- '
spSCfi grammes permettent d'exploiter au maximum les savons modernes. JÊf — /">•"'''"1

fafiïlsf ¦ L'action douceur garantit un niveau d'eau plus élevé et de plus longs j m L  i *'_'
jaSat intervalles entre les rotations du tambour ce qui est d'une utilité par- flg Boh>. ; ,Y '

H ticulière pour le programme de laine. n— «̂ —~——»̂ _ ;
|£afr | ¦ Avec la touche demi-charge le linge peu sale peut être lavé lanaaaBaP̂  ̂ ~—

p|Ss rapidement. Cela économise du temps, de l'énergie, du savon et
fera»! de reau. Prix catalogue: Prix net:
«$3gl ¦ Vitesse d'essorage commutable de 800/1200 t/min. Tambour et
Pëwtei cuve en acier inoxydable 19/9 non-magnétique. Raccordement élec- — ,. r\c\r\ CM 1 ~JQf%
gS*:̂  trique: 220 V, 2,05 kW/380V, 3,25 kW 10 A. PI". J ÏJSJU.— P ¦¦ I #ïJU«—

¦ lî L̂ L̂ Ll (KENWOOD 
MIWIS

)

WHÈ ¦'¦'> ''\ 13i ' ' /B • Le plus petit lave-linge du monde
1 ^vl "• air %> M wÊ

$MP$ "ii T̂ -̂ SJ M • grâce à 
une 

technologie précise il fait un em-

î Hi Ë|j * : Ê̂Êt\ ¦. ploi optimal de ressources telles que l'eau et le

im» : m JB* El • durée du programme 60 degrés 67 min.

UNIMOG U 406.
véhicule utilitaire,

équipé d'une épareuse type SB
400 Z, avec possibilité de monter
des compacteurs BV 3, à l'avant et
à l'arrière.

Véhicule utilitaire
DISALCAR type CA 9,

équipé d'un pont basculant hy-
draulique avec chasse-neige et
distributeur.

Chasse-neige
BOSCHUNG type K 1

(triangle) en très bon état.

Distributeur-remorque
AMMANN type B 10,

contenance du silo 1000 I, exper-
tisé.

Fraiseuse UNIMOG type VF 1,
largeur de travail 1,9 m, expertisée.

Appelez notre représentant pour
votre région, <p 037/55 14 88.
Vous trouverez chez nous des oc-
casions soignées avec l'habituelle
finition BOSCHUNG. 2343

¦KÊSiBf̂ '-lil'Hhli ii'ijj lg x£ri]

Préparateur polisseur
qualifié, avec permis frontalier, cherche
emploi. Neuf ans d'expérience sur boîtes
de montre or, acier, laiton. Possibilité
d'entrée immédiate. Etudie toutes propo-
sitions.
<?> 0033/81 67 14 47 4624is

^MoMwidKnoK
«k BOULANGERIE-PÂTISSERIE - TRAITEUR ^ S t Jf l

Aujourd'hui et demain vendredi

Grande action
CANAPÉS

12 variétés pour vous et vos amis

> B™!* » I >é£D au lieu de Fr. 1.50
, La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
L 012186 Jvv aaaaay

Licenciée en lettres
Maîtrisant parfaitement les langues
française, espagnole, russe et tchèque
et possédant d'excellents diplômes et
certificats, (permis C) cherche du tra-
vail correspondant à ses qualifica-
tions.
Ecrire sous chiffres 28-465101 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

URGENT!
Spécialiste dans le domaine des

matières plastiques
30 années d'expérience dans les
moules d'injection, l'analyse et le
contrôle des pièces et des outillages.
Etudierait toutes propositions se rap-
portant à la branche ou dans le secteur
MÉTROLOGIE, gestion des appa-
reils de mesure.
Disponible selon entente.
<P 038/42 49 09 „.3oi372



Les médecins suisses
contre le 100/130

Les Instituts romands de méde-
cine sociale et préventive s'oppo-
sent à l'initiative pro-vitesse
100/130 soumise à la votation fé-
dérale du 26 novembre, a annon-
cé hier le Service romand d'infor-
mation médicale, à Lausanne.

Ce rejet des instituts universi-
taires s'ajoute à ceux de l'Asso-
ciation des médecins cantonaux,
de la Fédération des médecins
suisse, de la Chambre médicale
suisse et de l'Association suisse
des infirmière s et infirmiers.

Remplacer les limitations de
vitesse à 80/120, introduites en
1985, par des limites plus éle-
vées, comme le propose l'initia-
tive, «serait un pas en arrière

dans la lutte contre les accidents
de la circulation , qui constituent
l'un des problèmes majeurs de la
santé publique», soulignent les
Instituts de médecine sociale et
préventive. C'est en diminuant
la vitesse, moyenne de circula-
tion sur le réseau routier qu'on
obtient l'impact le plus grand
sur la fréquence des accidents.

Pour les médecins cantonaux
suisses, «il est absolument cer-
tain que le retour aux vitesses
100/130 entraînerait une aug-
mentation du nombre de morts
par accidents de la circulation ,
que l'on peut chiffrer à 50 décès
supplémentaires par année au
minimum».

(ats)

«Cochons de Boches!»
Les étranges propos d'un ambassadeur

Le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) a «in-
vité» l'ambassadeur de Suisse en
RFA, Alfred Hohl, à s'expliquer
sur son comportement lors d'une
soirée qualifiée par le diplomate
lui-même de «bien arrosée».
L'ambassadeur qui aurait à cette
occasion insulté des ressortis-
sants allemands , a relativisé les
faits tels que présentés hier par la
revue bâloise «Démenti». La re-
vue affirmait qu'il était «complè-
tement ivre». Le DFAE a ouvert
une enquête interne à son sujet
Les faits se sont passés il y a un
mois à Bonn. Alfred Hohl parti-
cipait à une rencontre réunissant
des représentants de l'Office du
tourisme bâlois et des membres
des autorités de la ville de Bonn.

En croisière sur le Rhin, les tou-
ristes suisses avaient fait escale à
Bonn. L'ambassadeur est re-
tourné avec eux sur le bateau
après une réception à l'Hôtel de
Ville. C'est alors qu'il est devenu
ivre au point de traiter les res-
sortissants allemands présents
de «cochons de Boches», écrit la
revue bâloise. Finalement, le
président du Grand Conseil du
demi-canton de Bâle-Ville, Ul-
rich Vischer, a dû le débarquer
énergiquement à terre.

Alfred Hohl a expliqué à AP
que la façon dont la revue «Dé-
menti» avait présenté les faits
était «absurde». Le diplomate a
toutefois convenu avoir passé le
23 septembre dernier une soirée
«joyeuse et bien arrosée».

Une fois revenu à bord, l'am-
bassadeur explique qu'il a plai-
santé et évoqué les relations pro-
blématiques de Bâle avec son
grand voisin du nord , les com-
parant à David et Goliath. C'est
dans ce contexte qu'il a parlé de
«cochons de Boches».

Les représentants des autori-
tés allemandes présents n'ont
pas réagi avec méchanceté selon
lui. Les Bâlois en revanche se
sont mis en colère puis se sont
plaints par la suite de son com-
portement au DFAE. Alfred
Hohl qualifie de «pure inven-
tion» l'affirmation selon la-
quelle il aurait été débarqué par
le président du Grand Conseil
bâlois. Il serait plus juste à ses
yeux de dire que le politicien bâ-

lois l'a accompagné quand il est
descendu à terre.

ENQUÊTE INTERNE
Clemens Birrer, porte-parole du
DFAE, a expliqué que le DFAE
avait ouvert une enquête interne
à propos de cet incident duran!
lequel l'ambassadeur Hohl était
visiblement «sous l'influence de
l'alcool». Berne l'a invité à pren-
dre position. Alfred Hohl a
confirmé avoir reçu mercredi
une lettre du DFAE à ce sujet.

Michel Pache, chef de presse
du département, a précisé que le
ministre ouest-allemand des af-
faires étrangères, Hans-Dietrich
Genscher, n'était pas venu mer-
credi à Berne pour parler de cet
incident! (ap)

Yverdon: red. en chef condamne
M. Jacques-Antoine Lombard,
rédacteur en chef du «Journal du
Nord vaudois», a été condamné
par la justice vaudoise à une
amende de 200 francs pour refus
de témoigner. Respectant le Code
déontologique de sa profession, le
journaliste avait refusé de révéler
l'identité d'un informateur dans
le cadre d'une enquête judiciaire,
indiquait hier le quotidien yver-
donnois.
En mars dernier, le journal an-
nonçait qu'une infirmière des
Etablissements pénitenciaires de
la plaine de l'Orbe (EPO) avait
été interpellée par la police, pour
avoir hébergé un bandit évadé
d'un pénitencier argovien. Cette
infirmière, qui a été suspendue
de ses fonctions et qui est depuis
partie à l'étranger, a porté
plainte contre X pour violation

du secret de fonction. Sa plainte
a été jugée recevable et c'est
dans le cadre de l'instruction
que M. Lombard a refusé de ré-
véler ses sources.

INCOMPRÉHENSIBLE
L'amende (le maximum possible
était de 300 francs) a été infligée
par la Cour de cassation pénale,
instance compétente dans cette
affaire. Bien qu'imposé par
l'éthique journalistique, le secret
professionnel n'est pas protégé
par le droit en vigueur. «Le pré-
sident de la Cour de cassation
pénale n'a fait qu'appliquer la
loi, mais ce qui est absolument
incompréhensbile c'est qu'on ait
donné suite à la plainte de l'in-
firmière au lieu de la classer»,
commence le rédacteur en chef
mis à l'amende, (ats)

Refus de révéler ses sources
— mmà .m m m *  * S %  « W

Le Corbusier pour le 10 francs
Nouvelle série de billets de banque

Le graphiste lausannois Werner
Jeker a gagné le concours artisti-
que pour la définition graphique
des nouveaux billets de banque
qui seront émis dès 1995. Mais,
comme l'a indiqué hier à Berne le
vice-président de la Banque Na-
tionale, Hans Meyer, des impé-
ratifs de sécurité peuvent encore
changer le cours des choses pour
les futures coupures de 10,20,50,
100, 200 et 1000 francs dont
l'émission coûtera plusieurs cen-
taines de millions de francs
«Vous pouvez le constater: bien
des personnages choisis ont un
lien avec la Romandie ou la
France», remarque Hans
Meyer. Ainsi, Le Corbusier il-
lustrera le billet de 10; le compo-

siteur Arthur Honegger, né au
Havre et décédé à Paris en 1955,
ornera celui de 20 et l'écrivain
Charles-Ferdinand Ramuz celui
de 200 fr. D'autre part, le pein-
tre grison Sophie Taueber sera
sur le billet de 50, le sculpteur
Alberto Giacometti sur celui de
100 et le Bâlois Jakob Burckardt
sur le billet de 1000 fr.

LES FIGURES
DE LA SÉCURITÉ

Le choix d'un portrait est déli-
i béré. «Ds jouent un rôle impor-

tant comme élément de sécuri-
té», indique Johann Ammann,
responsable des billets à la BNS.
C'est aussi pour augmenter la
sécurité que des motifs en ciné-

gramme orneront les nouveaux
papiers-valeur. Proche de l'ho-
logramme, cette technique est
réputée incopiable. Or, comme
le confie Hans Meyer, «ce sont
les photocopies de billets qui
nous posent actuellement le plus
de problèmes».

Quand ils seront émis vers
1995, les nouveaux billets au-
ront tous la largeur du billet ac-
tuel de 50 frs (74 mm). «C'est
une largeur idéale pour les
automates de distribution», re-
marque Johann Ammann.
Mais, c'est surtout le nouveau
billet de 200 fr qui devrait, selon
un responsable de la BNS, «pas-
ser comme une lettre à la poste».
En effet, il remplacera celui de

500 fr dont la distribution est
devenue quasi-confidentielle.
Sur les 224,6 millions de billets
en circulation, seuls 7,6 millions
sont en effet à l'effigie de Al-
brecht von Haller. Francesco
Borromini circule par contre à
80,7 millions d'exemplaires (18
millions de billets de plus qu'en
1979). De plus, le sort du billet
de 10 fr n'est pas encore scellé.

Le Département fédéral des fi-
nances peut encore décider de le
remplacer par une pièce. Ce qui
casserait la rythmique de la fu-
ture série de billets mais ne l'em-
pêcherait pas de coûter plusieurs
centaines de millions de fr à
l'Etat, (ats) ;

Le graphiste lausannois Werner Jeker a gagné le concours artistique pour la définition
graphique des nouveaux billets. (Bélino AP)

GÙMMENEN. - Deux
fillettes de cinq ans sont tom-
bées dans un puits à Butten-
ried, un hameau près de Gùm-
menen (BE). Elles ont fait une
chute de sept mètres. Alors
que l'une s'en tirait sans bles-
sure, l'autre a dû être conduite
à l'hôpital, a indiqué la police.
Un agriculteur et les pompiers
sont venus au secours des
deux fillettes.

THORBERG. - La police
est parvenue à mettre un terme
à une prise d'otage sans effu-
sion de sang au pénitencier de
Thorberg (BE). Un détenu
brandissant un couteau avait
immobilisé un fonctionnaire
de la justice genevoise au par-
loir de rétablissement pendant
plusieurs heures.

Publicité intensive,
publicité par annonces

\W* EN BREF WLWmM

Profitez
de travailler dans le canton
de Zurich pour apprendre l'alle-
mand !
Nous cherchons:

2 mécaniciens
1 serrurier
1 électromonteur
Nous assurons:
- une chambre payée;
- un salaire très avantageux;
- d'excellentes prestations de

sécurité sociale;
- contribution aux frais'de

transport.
Téléphonez-nous donc, nous
parlons aussi français.

WAS MU AG, Volketswil
<p 01 /945 08 70, demandez
M.Lûdi (aussi samedi 10-12 h).306

/  BONN€T
JV DESIGN & TECHNOLOGY

Nous engageons pour 1990

une apprentie
employée de commerce

sortant de section classique
ou scientifique

un apprenti termineur
de boîtes

ou
un apprenti

mécanicien boîtier
Faire offres avec copies
des derniers bulletins à:
BONNET DESIGN

& TECHNOLOGY SA
Avenue Léopold-Robert 109

M. Parietti .
2301 La Chaux-de-Fonds /à

012537 Ar

EXX3 L'Hôpital de la Ville
î*=** de La Chaux-de-Fonds

cherche

personnel féminin
ou masculin
pour ses services hôteliers
(cuisine, service de maison)

Traitement : selon classification communale.

Date d'entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.

Les candidat (e) s sont prié(e) s d'adresser leurs offres
de service manuscrites au chef du personnel de l'Hô-
pital, Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Renseignements : des renseignements peuvent
être sollicités auprès de M. E. Amstutz, chef hôtelier,
<p 039/21 11 91, interne 200. 012406

Home médicalisé BELLEVUE (40 lits)

2525 Le Landeron

désire engager tout de suite ou date à convenir

un(e) infirmier(ère)
en qualité de veilleur(euse)

possibilité de veiller une semaine sur deux ou à
temps partiel.

Ce poste peut également convenir à personne quali-
fiée avec quelques années d'expérience, références
exigées.

Salaire et conditions de travail selon les normes can-
tonales AN EMPA.

Les offres avec curriculum-vitae ainsi que les docu-
ments usuels doivent être envoyés à la Direction du
Home.
Pour tous renseignements complémentaires, pren-
dre contact avec la Direction, cp 038/51 23 37 30032



LAVE LINGE ^̂ 2̂̂ /
Mod. Ariston 4,5 kg, 220 V 0*1 U ¦"""

laUEROPsUissËJ
Machine à laver
Mod. Ariston Margherita AR 658 TX bronze

¦SKif̂ "-'*..". l¦"** BE*"" * Capacité nominale:
WS^̂ ^ t̂̂ î̂iMsS3 4'5 kg de lin9e sec '
Ĥ HpîYt:? ''¦¦$mFJ>wf * 18 programmes

I B̂ ^̂ ^^WY*^^^^̂ ^̂  de lavage.
j ^LwàfvàMÈ-^ * Vitesse d'essorage

m H 600t/min.
«i9@kV^3!»H * Tension:

tPPE Î@f,i 220/380 V
^^B̂ EH* 

commutable.
. v̂. 'Ĥ P̂'̂  • Dimensions:

XS*. A 
^

59,5x54 .2x85 cm.

DE NOTRE PROGRAMME DE VENTE

Frigo 110 lit. dès Z.ï#0.—

Frigo-congélateur, 2 portes, fififi
230 lit. OOO-—

Cuisinière électrique dès Hr5#0«—"*

Cuisinière vitro-céramique I fcïJw»^

Toulefer SA
Place de l'Hôtel-de-Ville ouœe

Devenez
propriétaire
de votre villa aux Ponts-de-Martel

Livrable clés en main
au printemps 1990.

Finitions au gré du preneur.
Prix garanti pour achat

jusqu'au 15 novembre 1989.
Pour tous renseignements, envoyez le coupon ci -dessous

à la Société Le Bugnon, case postale 2214,
2302 La Chaux-de-Fonds. j

Nom: Prénom: 
Rue: TéLj 
No postal, localité: 

122621

SSffiî^^^mtÊTSÏS'îîl l̂̂  \ t&r* discounts 1
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de 30 m2 environ

est cherché.
Prix modéré.

? 039/23 93 09
le soir

462397

84 cm
pour

Fr. 2990.-

?¦
012059

Salle de la Marelle Tramelan

26 au 29 octobre 1989
Ouverture:

Jeudi 26 et vendredi 27 octobre de 19 à 22 h
Samedi 28 octobre de 10 h 30 à 22 h

Dimanche 29 octobre de 10 h 30 à 18 h

ANIMATION
RESTAURANT

GRAND CONCOURS GRATUIT
12331

Du 6 au 10 novembre (5 jours)

Voyage a NICE
pour le prix exceptionnel de Fr. 295.-, demi-pension

Sans démonstration
Organisation de courses dans la région,

en supplément
Carte d'identité

Demandez notre programme détaillé
Inscriptions et renseignements:

<P 038/5317 07 (Cernier)
<p 038/4511 61 (Rochefort ) ooœei
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| Samedi 28 octobre 1989

Grande vente de vins
fj en cartons ou caisses d'origine à des prix extraordinaires !

1 Réductions de prix allant jusqu'à plus de 25%

:; Sorte/Millésime Carton/ Prix normal Prix
caisse «quai»

¦ Vins blancs suisses
Y Fendant de Sion Bois Vignard 1988 6 bout. 46.80 36.—

Neuchâtel Hautefort 1988 6 bout. 40.80 35 —
? Château du Chatelard Lavaux 1988 6 bout. 69.— 59.—

Vin blanc français
Pouilly Fuisse Les Franels 1987 6 bout. 75.— 65.—

Vin rouge suisse
Salvagnin de Morges Monastier 1988 6 bout. 46.80 36.—

:: Vins rouges Beaujolais
. J Beaujolais-Village

i Château de la Roche 1988 6 bout. 39.— 29.—
Moulin-à-vent
Domaine de la Pierre 1986 6 bout. 63.— 49.—

Vins rouges Côtes-du-Rhône
Côtes-du-Rhône
Domaine de la Renjarde 1986 6 bout. . 76.80 65.—
Châteauneuf-du-Pape

£ Château de la Nerthe 1986 6 bout. 105.̂ c , er. -n- . 92.—

'' : Vins rouges Bourgogne
Mercurey Les Marnes 1988 6 bout. 59.40 W 49.—
Beaune - 'f
Réserve Comtés de Bourgogne 1985 6 bout. 105.60 89 —
Gevrey Chambertin Domaine Guyon 1986 12 bout. 348.— 280 —
Corton Bressandes

> Domaine Thévenot 1986 12 bout. 468.— 390.—

Vins rouges Bordeaux
Maître d'Estournel 1986 6 bout. 52.80 39 —
Domaine Beychevelle 1986 6 bout. 35.40 25 —

l
4 Château Pontet Canet

5e grand cru Pauillac 1986 6 bout. 150.— 125 —
Château Lassègue

| grand cru Saint-Emilion 1986 6 bout. 105.— 85.—
i Château Ducru Beaucaillou

2e grand cru classé Saint-Julien 1984 12 bout. 576.— 490.—
J Château Saint-Estèphe 1985 12 bout. 201.60 168 —

Château Figeac
1er grand cru B Saint-Emilion 1985 12 bout. 828.— 695.—

Vin rouge d'Italie
Mobile Montepulciano Terose 1985 6 bout. 89.40 79 —

5 Vin rouge d'Espagne
Rioja Marques de Ciria Riserva 1983 6 bout. 59.40 ' 49.—

Conditions: prix nets, paiement comptant.
Vente uniquement en cartons ou caisses d'origine de 6 ou 12 bouteilles.
Vente à l'emporter, pas de livraison à domicile.

Vente j usqu'à épuisement du stock
* . m m ¦ 012081
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Pour un sommeil parfait...

lattoFb̂ flfVSystèmes de lits i m ;-7̂ £^̂ ~

II n'existe rien de meilleur ' W^wÇy ffm
On gagne toujours à essaye r- -̂ ^B̂ ^̂ ^
En qualité de revendeur-conseil spécialisé, nous recommandons avec conviction
LATTOFLEX:

! Pour tous vos problèmes de literie, votre spécialiste vous conseille à domicile.
Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché - <p 039/28 44 32 - La Chaux-de-Fonds - Fermé le lundi
0U366

t ; N
Monsieur et Madame Zanesco vous informent qu'ils ont remis dès le
1er novembre 1989 leur café-restaurant

«LA PINTE NEUCHÂTELOISE»
Grenier 8, La Chaux-de-Fonds

à Monsieur Guido Boffellî
Vous avez été durant des années des clients fidèles, nous vous en remer-
cions. Nous vous invitons à reporter votre confiance sur notre successeur.

Josette et Jean-Pierre Zanesco
L'établissement sera fermé du 30 octobre au 9 novembre 1989

122643
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• offres d'emploi

Petite entreprise de mécanique
cherche pour date à convenir

fraiseur
expérimenté
Salaire au-dessus de la moyenne,
emploi garanti.
Faire offre par téléphone
au 039/31 30 59. 470660

Vente aux enchères
publiques

Mercredi 1 er novembre 1989, à 13 h 30, à l'intérieur du ma-
gasin «Au Fil d'Art», rue de la Cure 5, 2610 Saint-lmier.

Nombreux lots de laines de diverses qualités, 1 série de ca-
hiers de tricots, 1 lot de corbeilles et de sacs, tapis, boutons,
différents modèles de pulls, 1 lot de thé, café, épices, co-
tons, fils, cordonnets, aiguilles, 1 petite machine à tricoter
«Bond», ainsi que divers petits articles dont le détail est sup-
primé.

Office des Poursuites et Faillites
Courtelary

cp 039/4411 53

HORLOGER COMPLET à domicile
cherche complément, décottages, rhabil-
lages, ou autres. Ecrire sous chiffres 28-
462438 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

AIDE DE BUREAU, EMPLOYÉE DE
FABRICATION ou travaux manuels di-
vers sont cherchés par dame soigneuse et
consciencieuse. Ecrire sous chiffres 28-
462429 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

DESSINATEUR MICROTECHNIQUE
connaissant la micro-informatique techni-
que et commerciale cherche changement
de situation. Prière d'écrire sous chiffres
28-470655 à Publicitas, 2400 Le Locle.

JEUNE FEMME cherche à fa ire quel-
ques heures de ménage et repassage.
%' 039/28 33 21 après 18 heures. 462424

A vendre VW GOLF GT1 16 soupapes, ex-
pertisée, année 07.86, 83 000 km, sans ca-
talyseur. Jantes et pneus neige, radiocas-
sette. Prix à discuter, p 038/61 22 98

0S6736

A vendre RENAULT-ESPACE TSE.
1988, 28000 km, expertisée, avec installa-
tion HI-FI plus options. Installations TV
avec TV couleur. Fr. 27500.-. <p bureau
039/285073, privé entre 12 et 13 heures
039/28 25 70 462428

A vendre VÉLOMOTEUR bon état.
<P 039/28 17 40 470654

A vendre de particulier, VOLVO 240 GL
BREAK, gris métallisé, expertisée 1987,
89 000 km., <p 038/55 23 91 085749

JEUNE BERGER ALLEMAND, 1 Ber-
gamasque, 1 an, et diverses races ANTIVI-
VISECTION ROMANDE, p 039/2317 40
ou 039/23 46 21 wi

A vendre TECKELS (POIL LONG), ma-
gnifiques chiots, 4 mois, avec pedigree.
(P 039/41 30 00 462437

Egaré CHIEN CROISÉ BEAUCERON
grande taille, région Bois Lattes.
p 039/31 38 09 47065e

COCKERS AMÉRICAINS à vendre,
chiots avec pedigree. Prix raisonnable.
<f> 038/42 44 48 301359

MOBILIER «Art-Déco» cause décès.
Rue Neuve 11, 3e étage, La Chaux-de-
Fonds. Vendredi 27 octobre de 15 à 19
heures et samedi 28 octobre de 8 à 18
heures. 462423

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE «Therma»,
4 plaques, four autonettoyant, bon état
Fr. 300.-. <p 039/28 27 74 462434

TOUR D'HORLOGER Bolenz 50 bien
outillé, bon état.
<P 039/23 48 81 462432

Magnifique CHAMBRE A COUCHER
velours grenat avec dorures; excellent état.
Neuve Fr. 4450.- cédée Fr. 2700.-.
V 039/41 47 45 ou 039/41 12 56 462440

Monsieur calme cherche à louer 2%
PI ÈCES, même à rénover. Loyer modéré et
long bail, â La Chaux-de-Fonds et envi-
rons. Ecrire sous chiffres U 28-085760 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel

A louer APPARTEMENT DE 3%
PIÈCES rénové, cheminée, quartier gare.
Prix à convenir. APPARTEMENT DE 2%
PIÈCES rénové, cheminée, quartier gare,
Fr. 950.- par mois + charges.
<P 039/23 38 46 entre 10 et 15 heures.

462433

A vendre, quartier La Charrière au 2e étage
dans petit immeuble privé, APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES, 82 m2 récemment
rénové, cuisine habitable, agencée en
chêne avec poutres apparentes.
Fr. 240000.-. Ecrire sous chiffres 28-
462435 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

HOMME de 27 ans cherche femme pour
amitié et plus si entente. Age sans impor-
tance. Ecrire sous chiffres 28-462441 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds

du 1er décembre à mars, cherchons AIDE
AGRICOLE. <? 038/65 11 96 ww

¦ 

Tarif 85 ct le mot ftjH
(min. Fr. 8.50) \£œ

Annonces commerciales
exclues H



Un jubilé et un avenir
Voumard Machines ouvre ses portes pour son cinquantenaire
«Il est agréable de célébrer
un cinquantième anniver-
saire quand on peut cons-
tater que la technique de
rectification a de l'avenir»,
s'est réjoui hier soir M.
Hugues Voumard, direc-
teur de l'entreprise Vou-
mard Machines CO SA.
Productrice de machines à
rectifier, la société fête
son jub ilé en invitant no-
tamment la population à
visiter ses usines de La
Chaux-de-Fonds et d'Hau-
terive.

En mai 1939, Bertrand Vou-
mard, père de l'actuel direc-
teur, créait à St-lmier un petit
atelier de fabrication de ma-
chines avec quelques collabo-
rateurs et des machines d'oc-
casion. Tout ceci pour répon-
dre à la demande d'une impor-
tante société commerciale de
Zurich, rencontrée fortuite-
ment, et qui avait été conçue
par le Technicum de St-lmier
et montrée à l'Exposition na-
tionale de Zurich. «Le hasard
de cette rencontre fit que Vou-
mard Machines commença à
fabriquer des rectifieuses d'in-
térieurs», a déclaré M. Hugues
Voumard à la presse.

Si l'optimisme règne au-
jourd'hui dans l'entreprise,
cela n'a pas toujours été le cas.
Le début de la guerre fut une
période délicate, dont la traver-
sée se termina avec la sortie
d'une nouvelle machine, plus
performante que la première.
Le déménagement à La
Chaux-de- Fonds, en 1942,
permit en outre à la jeune so-
ciété de disposer de locaux
plus adéquats et qui consti-

tuent toujours le noyau des bâ-
timents actuels.

LES «BEST-SELLERS»
Dans l'historique de Voumard
Machines, on soulignera en-
core le lancement en 1950 de
la machine 5 et en 54 de la ma-
chine 3, des «best-sellers» pro-
duits à plus de 5000 unités à
ce jour.

En 1956, M. Bertrand Vou-
mard entreprend la construc-
tion de l'usine d'Hauterive,
dans le but d'accueillir des pro-
jets de diversification dans les
secteurs horlogers. En 1964,
cette usine sera agrandie, en
même temps que les projets de
diversification seront aban-
donnés. C'est à cette période
que le montage de tous les
types de machines sera centra-
lisé à Hauterive.

La nouvelle génération de
machines modulaires est pré-
sentée en 73, huit ans plus
tard, la 1 ère machine CNC spé-
cialement étudiée pour la recti-
fication est présentée à l'EMO
de Hanovre.

Enfin, si une longue période
de récession fait souffrir Vou-
mard Machines entre 82 et 84
et encore en 87, le milieu de
l'année 88 est synonyme d'une
forte reprise. «La dernière pé-
riode de récession nous a inci-
tés à moderniser et réorganiser
l'usine d'Hauterive, à rationali-
ser la fabrication, à investir
dans un matériel informatique
pour la CAO, la gestion et la
vente et à collaborer avec la
maison Rewitech à la Chaux-
de-Fonds. Autant de mesures
qui sont destinées à affronter
les années 90 avec un outil

performant», a glissé le direc-
teur.

TROIS CENTS
COLLABORATEURS

Voumard Machines est sans
conteste l'un des spécialistes
mondiaux les plus réputés
dans le domaine de la rectifica-
tion. Ces deux usines occu-
pent environ 300 collabora-
teurs. La Chaux-de-Fonds,
avec 200 personnes, abrite le
siège social et la direction gé-
nérale, la fabrication, le bureau
technique, les achats, la vente
et le SAV, le bureau commer-
cial et le montage des armoires
électroniques et des broches
de rectification. A Hauterive,
les 100 collaborateurs s'occu-
pent du prémontage et du
montage final. Un nouveau
centre d'essai et de formation
est également au service de la
clientèle.

Avec une clientèle qui se
trouve essentiellement dans la
machine-outil, l'industrie des
machines (textiles p.ex.), la
mécanique générale, l'avia-
tion, l'automobile et ses sous-
traitants, l'industrie du roule-
ment, etc., Voumard Machines
dégage un chiffre d'affaires an-
nuel d'environ 40 millions de
frs. Des 8000 machines fabri-
quées à ce jour, 90% ont été
exportées par l'intermédiaire
d'un réseau d'agents exclusifs.

LE POINT SUR L'AVENIR
En se penchant sur l'avenir, M.
Voumard a énuméré certains
points purement techniques et
de gestion. Mais il a conclu en
déclarant:» Nous sommes sûrs
de pouvoir acquérir une part
plus importante du marché

M. Hugues Voumard, directeur général: «Nos réserves de
travail sont désormais de 10 à 12 mois. Une durée large-
ment supérieure à celle que l'on enregistre normalement
mais qui s'explique par la conjoncture extrêmement favo-
rable». (Photo Comtesse)

dans notre spécialité; il faut
pour cela maintenir notre radar
tous azimuts en état de
marche, continuer de retrous-
ser nos manches et oublier le
slogan 'y en a point comme
nous'»!

«La rectification est un pro-
cédé d'usinage fin par enlève-
ment de matière au moyen
d'une meule tournant à haute
vitesse. Elle permet à partir
d'une pièce ébauchée, d'obte-
nir un état final amélioré, en
particulier sur des matériaux
difficiles à usiner par les mé-
thodes dites conventionnelles
telles que tournage ou le frai-
sage». Après cette définition,
M. Guenin, directeur techni-
que a présenté les différents
produits Voumard.

JOURNÉE OFFICIELLE
ET PORTES OUVERTES

Dans les points forts de cette
année de jubilé, M.Voumard a
cité la journée consacrée aux
collaborateurs et aux retraités,
l'exposition de Hanovre
(EM0). Hier soir, il a présidé la
journée officielle au Château
de Vaumarcus avec la récep-
tion des autorités cantonales,
locales, des partenaires et
amis.

Enfin, aujourd'hui et de-
main, vont se dérouler des
journées portes ouvertes à la
Chaux-de-Fonds et à Haute-
rive, ceci de 16h à 21 h. Elles
clôtureront les activités pré-
vues pour ce jubilé.

J.Ho.

Nouvelle
baisse
Bourse

de Genève
La Bourse de Genève était à
nouveau en recul mercredi. Ce
n'est pas sombrer dans le pes-
simisme le plus noir que de se
montrer réservé, à l'heure ac-
tuelle, à l'égard de tous les
marchés boursiers. #Mais il va
falloir s'habituer à résister aux
fluctuations de Wall Street qui
font des séances de véritables
toboggan.

Pour la plupart des observa-
teurs avertis, la politique res-
trictive du FED ne correspond
pas aux exigences du ralentis-
sement constaté de l'économie
américaine et amplifie les ris-
ques de récession.

La défaillance des acheteurs
précipite exagérément le repli
de certains titres: de Swissair
(1200 -40), Inspectorate
(2060 -65) qui ne préserve
pas les acquis de la veille, de
Vontobel (8800-200), du bon
Roche (3480-40), Pirelli (411
-7), de la Sandoz nominative
(10200 -350) ou perturbe
l'évolution des cours de la
BBC qui naviguent entre 5100
et 5225.

L'effritement touche l'UBS
(3625 -35), la SBS (315-2),
la Nestlé porteur (8360 -65),
la nominative (8260 -80) et le
bon (1675 -15) pourtant
mieux armés pour résister, Alu-
suisse (1352 -28), les assu-
rances sauf la Zurich (5000),
Adia (8300 -100), le CS Hol-
ding (2425 -40), Forbo (2715
-25), Jacobs (6400 -90) et le
bon SGS (5025 -85), le tout
dans de faibles volumes.

Les chimiques - Ciba action
(3780 -25), bon (2865 -65),
le bon Sandoz(2030 -30) -
commencent à souffrir de la
baisse du dollar.

On constate en revanche la
hausse de plus de 4% de la
Buehrle (1250 +50), bien sou-
tenue par l'avance du bon
(358 +13) et de la nominative
(403 +13). (ats, sbsj

Plus dur que de s'enfuir
Retour des Hongrois dans leur pays

Après plus de 30 ans passés
dans notre pays, 250 Hon-
grois entendent rentrer
dans leur ancienne partie.
Mieux: aujourd'hui, des ci-
toyens suisses souhaitent
aussi émigrer en Hongrie.
On se rappelle que 13.500
Hongrois avaient trouvé
refuge en Suisse après
l'écrasement de l'insurrec-
tion de Budapest en 1956.
Un retour en masse est
toutefois très peu proba-
ble dans un avenir proche.

Maya Krell 

Depuis 1987, le consulat hon-
grois à Berne a enregistré les
demandes de 250 personnes
en vue d'un retour définitif en
Hongrie. 80 % de ces requêtes

émanent de citoyens suisses
de souche hongroise. A ce
jour, 20 demandes ont reçu
une réponse positive. Le
consul Vince Horvath expli-
que: «Tout Hongrois (ou dou-
ble-national) peut introduire
une demande d'émigration. A
la condition de pouvoir attes-
ter d'un logement et d'un em-
ploi (pour les personnes qui
sont en âge de travailler).»

ESPOIR MODÉRÉ
Sans moyens financiers impor-
tants, un retour reste plutôt dif-
ficile, relativise un économiste
hongrois qui habite en Suisse.
«La pénurie de logements est
grande en Hongrie. Et pour des
raisons psychologiques aussi,
il est difficile de revenir les
poches vides.» L'association
des sociétés hongroises de
Suisse n'a pas de vue d'ensem-

ble sur les Hongrois qui sou-
haitent rentrer au pays.

A ce jour, ce sont avant tout
des personnes âgées qui sont
rentrées. Dans cette décision,
les motifs financiers jouent un
rôle tout sauf mineur. En
Suisse, on vit à peine avec la
rente AVS minimale (environ
1000 francs). En Hongrie au
contraire, tous les problèmes
financiers sont résolus avec
une telle somme. A titre de
comparaison: un ouvrier spé-
cialisé gagne là-bas dans les
300 francs, un ministre environ
1700 francs. Toutefois, seuls
les Hongrois qui ont acquis la
nationalité suisse peuvent tou-
cher leur rente AVS en Hon-
grie.

ATTRAIT
DE L'ENTREPRISE PRIVÉE
15 % de tous les requérants à

l'émigration auraient déjà des
idées bien arrêtées sur leur fu-
ture situation professionnelle,
confie le consul Horvath. Les
possibilités nouvelles offertes
à des entrepreneurs privés sti-
mulent aussi les retours. «Des
participations commerciales et
des situations de cadre au sein
de firmes étrangères sont très
demandées», commente un
économiste hongrois. Mais il
ajoute que ces gens ne vont ni
investir toute leur fortune en
Hongrie, ni y résider de façon
définitive.

Depuis quelques années
déjà, les citoyens hongrois qui,
pendant leur exil, ont acquis
'une autre nationalité, peuvent
rentrer au pays pour un temps
limité comme touristes. L'an
passé, le consulat hongrois a
reçu 70.000 demandes de vi-
sas de la part de visiteurs

suisses ou hongrois. Des re-
quêtes d'émigration déposées
par des Suisses ont suscité
l'étonnement au consulat hon-
grois de Berne. A ce jour, ce
sont 7 familles suisses, sans
aucune attache magyare, qui
entendent s'installer dans la
nouvelle Hongrie.

Dans les trois cas qui ont
déjà reçu une décision favora-
ble du gouvernement hon-
grois, il s'agit de rentiers AVS.
S'ils émigrent, c'est par sympa-
thie pour la Hongrie, mais aus-
si pour des motifs financiers.

Les demandes encore pen-
dantes proviennent de Suisses
plus jeunes attirés aussi bien
par la culture magyare que par
les nouvelles possibilités éco-
nomiques qui s'annoncent.

(BRRI)

Dollar calme
à Zurich

Le dollar a évolué dans des
marges étroites et sur un mar-
ché calme à Zurich, à la veille
de la publication de l'estima-
tion de la croissance du PNB
américain pour le troisième tri-
mestre. Les opérateurs s'atten-
dent à une hausse équivalente
à celle de 2,5 % affichée pour
le deuxième trimestre. Mercre-
di soir, le dollar a clôturé à
1,6130 fr. contre 1,6145 fr. la
veille.

Les autres monnaies princi-
pales ont peu fluctué par rap-
port au franc suisse. Le DM a
terminé à 0,8761 (0,8765) fr.,
le franc français à 0,2578
(0,2580) fr., la lire italienne à
0,1195 fr. (inchangé) pour
100 lires, (ats)

Le summum du snobisme pour
les jeunes Japonaises consiste
à porter, entre autres produits
de luxe européens, des mon-
tres suisses bon chic bon
genre et de s'offrir un voyage
en Suisse en utilisant, si possi-
ble, une carte de crédit pour
leur shopping dans les meil-
leures bijouteries de Genève et
de Zurich.

Pour la compagnie d'assu-
rances Dowa qui a réalisé un
sondage auprès de 500 OL
(Office Ladies), les jeunes em-
ployées des grandes entre-
prises japonaises éprouvent
toujours plus le besoin d'affi-
cher leur vanité en portant des
produits de luxe européens.

(ats)

Pour les jeunes
Japonaises

Produits suisses
de luxe
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Dans le numéro de novembre, maintenant à votre kiosque

BILAN
LE MAGAZINE ÉCONOMIQUE SUISSE

Quels choix pour les PM E
Séminaire d'ATAG sur le marché européen
Afin de se distinguer des
spéculations habituelles
quant au marché européen
de 1993, la Fiduciaire gé-
nérale ATAG a mis sur pied
un séminaire abordant des
questions très concrètes, à
l'intention des PME de la
région neuchâteloise.
Dans une première partie, M.
Maquelin, conseiller d'entre-
prise, s'est penché sur la straté-
gie de base dans laquelle s'ins-
crit l'implantation d'une PME
dans la Communauté. Rappe-
lant les données du problème,
c'est-à-dire l'élimination des
frontières physiques, techni-
ques et fiscales, l'orateur a
mentionné quelques consé-
quences prévisibles. «On peut
s'attendre à une accélération
de la concurrence et à l'ap-
parition de nouvelles niches».

II a également souligné les op-
portunités prévisibles:

- augmentation du PNB
- économies dues à la déré-

glementation
- uniformisation des règles,

etc.
«Dans ce contexte, la Suisse

pourrait bénéficier de son ex-
périence du libéralisme écono-
mique, de sa tradition exporta-
trice et de son habitude de la
concurrence internationale. En
revanche, les risques sont bien
réels. On pense aux discrimina-
tions volontaires et involon-
taires et aux barrières techni-
ques suisses. Notre isolement
à travers nos normes en sont
un exemple».

Dans son analyse des choix
qui se présentent à la PME, M.
Maquelin a insisté sur les pro-
blèmes financiers et techni-

ques qui peuvent surgir lors
d'une implantation dans la CE.
II a souligné les caractéristi-
ques d'une coopération: «Si
elle s'avère plus fragile et
moins directe d'accès qu'une
implantation, elle est en re-
vanche plus rapide et moins
onéreuse».

M. Hertig, directeur du siège
de Neuchâtel a ensuite abordé
les diverses possibilités d'im-
plantations d'une société
suisse en France, vues sous les
aspects de la forme juridique,
le régime fiscal et la législation
sociale. II a en outre relevé la
complexité du problème en
matière du droit du travail.

M. Comte, réviseur de
comptes, a terminé ce sémi-
naire par une présentation des
caractéristiques du plan comp-
table européen. J.Ho.
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire. Paris

Bien qu'elle fût une femme courageuse,
Mme Malet prit peur. Elle conseilla à son
mari de fuir à l'étranger, craignant pour sa
liberté s'il revenait tians sa ville natale.

En dépit de ses lettres alarmistes, l'officier
limogé ne voulut pas émigrer. Ses convic-
tions républicaines étaient si profondes qu'il
refusa de croire qu'on pouvait l'inquiéter à
cause de ses origines. Par prudence, il n'en
constitua pas moins un dossier de certificats
de loyalisme, de recommandations attestant
son patriotisme, tous signés ou contresignés
par ses supérieurs hiérarchiques et aussi par

ses «frères» francs-maçons qui n'avaient
rien à lui reprocher, bien au contraire.

Ces documents furent bien utiles à Malet ,
surtout dans les premières semaines de son
retour à Dole au cours desquelles on l'accu-
sa de tiédeur, voire même d'hostilité envers
le nouveau régime. Mais en homme de ca-
ractère, il ne s'en laissa pas imposer par le
Comité de surveillance local. Il se contenta
de traiter ses détracteurs par le mépris, si
bien que ceux-ci finirent par admettre la sin-
cérité de ses opinions républicaines et cessè-
rent de l'inquiéter.

La mise en disponibilité de l'officier fut
cette fois de courte durée. La guerre étant
devenue générale, la Convention eut besoin
de toutes les bonnes volontés et surtout de
toutes les compétences pour repousser l'en-
nemi. On rapporta en hâte le décret pris cinq
mois plus tôt à l'encontre des anciens mem-
bres de la Maison du Roi et l'on réintégra
dans l'armée tous ceux dont les dossiers si-
gnalaient les capacités et les mérites.

Le 19 nivôse de l'An II (janvier 1794),
Malet rejoignait l'Armée du Rhin à Neu-
stadt et participait à la campagne en cours
sous les ordres du général Moreau. A

Mayence, Mannheim, Luxembourg, Lan-
dau, on le vit déployer une grande activité,
mettre son intelligence, sa science et sa har-
diesse au service de la Nation.

Ce zèle, une nouvelle fois, ne fut pas ré-
compensé. La tourmente s'étant apaisée,
une autre réforme, celle de messidor An III
(juin 1795), replaça Malet hors cadre. Ce-
pendant, la cause n'en était plus politique
comme précédemment. Le gouvernement
avait jugé qu'il y avait trop d'officiers dans
les états-majors et que ceux-ci n'étaient plus
indispensables à la défense du territoire na-
tional.
L 'extrémiste
Un an plus tard, Clarke, sous les ordres du-
quel il avait servi, étant devenu un person-
nage influent, Malet retrouva son grade
d'adjudant-général chef de brigade et fut af-
fecté au poste de chef d'état-major de la 6e
division militaire qui comprenait les dépar-
tements de l'ancienne Franche-Comté.

A Besançon, l'ex ci-devant qui avait été
taxé naguère de modérantisme par certains
de ses compatriotes, fut accusé cette fois
d'extrémisme par les parlementaires du

Doubs. En réalité, quelques députés crai-
gnaient que Malet ne se présentât aux élec-
tions du Conseil législatif où il avait de
grandes chances de se faire élire au détri-
ment de l'un d'entre eux.

Ces notables n'eurent de cesse d'obtenir le
déplacement de l'officier. Ils finirent par
adresser au Directoire une longue lettre dans
laquelle ils dénoncèrent ses excès de pouvoir
et de langage :

«Citoyens directeurs, nous croyons devoir
porter à votre connaissance de nouveaux dé-
tails concernant le citoyen Malet adjudant
général de la 6e division et qui appuieront les
demandes que nous avons faites de renvoyer
cet officier de l'armée, ou tout au moins de
l'employer hors de son pays natal, où il a
pratiqué des manœuvres et obtient par sa
place une influence qui pourrait tôt ou tard
devenir funeste à la tranquillité de la région.
Dans le cours du voyage qu'il vient de faire
dans le Jura avec le général Mûller, il a été
constamment entouré des extrémistes enne-
mis du gouvernement, et il n'a laissé lui-
même aucune occasion de le décrier.

(A suivre)
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Notre exposition vous donnera un large aperçu des derniers
progrès réalisés dans les transports routiers. Vous y trouverez
notre rich» palette da camions Volvo avac las nouveaux
modelas Volvo FIO, F12 at F16, vous permettant de faire
des courses d'essai.
Vous verrez ce que Volvo appelle un concept de transport inté-
gral: das programmas da service uniques an leur genre,
axés entièrement sur vos besoins.
Venez nous trouver et apprenez à connaître les nombreux
avantages appréciables de Volvo.

• Vendredi , 27.10.1989 17.00 - 21.00 h
Samedi, 28.10.1989 09.00 - 17.00 h

Claude Facchinetti
Garage Poids Lourds

...nous prenons soin de vous!
volvopoidslourdslyss

032 84 71 11
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 367 — 370.—
Lingot 18.950.— 19.200.—
Vreneli 116.50 126.50
Napoléon 107.50 115.50
Souver. $ new 86.— 88.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ 0nce 5.13 5.15
Lingot/kg 258.— 273 —

Platine
Kilo Fr 24.800.— 25.100.—

CONVENTION OR

Plage or 19.400 —
Achat 19.000 —
Base argent 310.—

INVEST DIAMANT

Octobre 1989: 245

A = cours du 24.10.89
B = cours du 25.10.89

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

A B
Kuoni 30100.- 30100 —

C. F. N. n. 1500.— 1450.-
B. Centr. Coop. 920.— 910 —
Crossair p. 1215— 1215.—
Swissair p. 1240 — 1190.—
Swissair n. 1020— 1000.—
Bank Leu p. 3100.- 3110.—
UBS p. 3660— 3600.—
UBS n. 816.- 810-
UBS b/p 129.50 121.—
SBS p. 317.- 315.—
SBS n. 299.- 298.-
SBS b/p 271.- 268.—
CS. hold. p. 2465.- 2415 —
CS. hold. n. 541.— 535.—
BPS 1680 — 1670 —
BPS b/p 158.- 157.—
Adia Int. p. 8400.— 8200 —
Elektrowatt 2900 — 2860.—
Forbo p. 2740 — 2710-
Galenica b/p 540.— 530.—
Holder p. 5975.— 5750.—
Jae Suchard p. 6475 — 6325.—
Landis B 1290.— 1310 —
Motor Col. 1410— 1390.—
Moeven p. 5400 — 5125 —
Buhrle p. 1200- 1220.—
Buhrle n. 396.— 401.—
Buhrle b/p 345— 345.-
Schindler p. 5750— 5750 —
Sibra p. 470.— 485.-
Sibra n. 430.— 420.—
SGS n. 5350.— 5300.-
SMH20 150.- 150.—
SMH 100 540 — 534.—
La Neuchât. 1900 — 1800.—
Rueckv p. 13600 — 13400.—
Rueckv n. 9275 — 9050.—
W'thur p. 4575.— 4525.—
W'thur n. 3510.— 3450.—
Zurich p. 5000 — 4900 —
Zurich n. 4000.— 3900 —
BBC I-A- 5135- 5120.—
Ciba-gy p. 3805.— 3740 —
Ciba-gy n. 3050.— 2980.—
Ciba-gy b/p 2925- 2810.-

Jelmoli 2450.- 2500.-
Nestlé p. 8425 — 8280 —
Nestlé n. 8340 — 8240.—
Nestlé b/p 1690 - 1670-
Roche port. 7000 — 7000 —
Roche b/j 3520.— 3470.-
Sandoz p. 11800— 11650.—
Sandoz n. 10550.— 10075.—
Sandoz b/p 2060.— 2015.—
Alusuisse p. 1378— 1345.—
Cortaillod n. — 3450 —
Sulzer n. 5120 — 5080 —
Inspectorate p. 2125 — 2050 —

A B
Abbott Labor 108.50 107.50
Aetna LF cas 94.50 95.50
Alcan alu 35.— 36.50
Amax 37— 35 —
Am Cyanamid 81— 79.75
ATT 69.25 68.25
Amoco corp 77.75 75.75
ATL Richf 163.50 166.—
Baker Hughes 36.50 36.50
Baxter 36.— 57.50
Boeing 93— 93 —
Unisys 29— 29 —
Caterpillar 92.— 92.50
Citicorp 51— 50.25
Coca Cola 116.50 115.-
Control Data 30.50 29.75
Du Pont 186.50 184.—
Eastm Kodak 71.25 23.—
Exxon 73.25 72.50
Gen. Elec 90.— 89 —
Gen. Motors 72.75 74.75
Paramount . 94.— 92.25
Halliburton 60— 59 —
Homestake 25.— 24.25
Honeywell 130.— 130.—
Inco ltd 50.50 49.25
IBM 166.50 165.—
Litton 140.50 136.50
MMM 118.— 117.50
Mobil corp 94.— 92.25
NCR 96.75 96.-
Pepsico Inc 98.75 97.—
Pfizer 109.50 108.—
Phil Morris 70.50— 71.—
Philips pet 37.— 25.—
Proct Gamb 211— 214-

Rockwell 38.75 42.75
Schlumberger 71.— 71.75
Sears Roeb 63.50 64.25
Waste m 104.50 103.—
Squibb corp 190.— 200.—
Sun co inc 63.— 63.—
Texaco 82.75 82.50
Warner Lamb. 174.50 174.50
Woolworth 94.25 93 —
Xerox 99.— 100.50
Zenith 22.50 21.—
Anglo am 35.25 35.—
Amgold 122.- 122.50
De Beers p. 21.50 21 —
Cons. Goldf I 36.50 36.50
Aegon NV 84.50 84.—
Akzo 104.— 102.50
Algem BankABN 32.- 31.50
Amro Bank 62.50 61.50
Philips 36.— 34.50
Robeco 85.— 84.50
Rolinco' 85.75 84.75
Royal Dutch 109.50 107.—
Unilever NV 118.— 115.50
Basf AG 242.— 240.50
Bayer AG 253.50 249 —
BMW 474.- 463.—
Commerzbank 218.— 217.—
Daimler Benz 625.— 610.—
Degussa 440.— 434.—
Deutsche Bank 575.— 563.—
Dresdner BK 283.— 280 —
Hoechst 241.— 240.—
Mannesmann 221.50 213.50
Mercedes 506.— 497.—
Schering 677.— 671.—
Siemens 476.— 468 —
Thyssen AG 203.— 198.—
VW 391.— 383.—
Fujitsu ltd 17.— 17 —
Honda Motor 2175 21.50
Nec corp 20.25 20 —
Sanyo électr. 10.50 10 —
Sharp corp 16.75 16.50
Sony ' 98.50 98 —
Norsk Hyd n. 34.50 33 —
Aquitaine 130.— 127.—

A B
Aetna LF & CAS 59% 61 %
Alcan 22% 22%

Aluminco of Am 70!4 69%
Amax Inc 21% 22%
Asarco lnc 31% 32%
ATT 42% 43%
Amoco Corp 47% 47%
Atl Richfld 103% 103%
Boeing Co 57% 57%
Unisys Corp. 17% 17%
CanPacif 20% 21-
Caterpillar 57% 57.-
Citicorp 31% 31-
Coca Cola 71 % 72%
Dow chem. 96% 95-
Du Pont 114% 117%
Eastm. Kodak 44.- 44%
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 32% 31%
Gen. dynamics 53% 53%
Gen. elec. 55% 55%
Gen. Motors 46% 44%
Halliburton 37.- 36%
Homestake 15% 15%
Honeywell 81 % 83.-
Inco Ltd 30% 30.-
IBM 102% 101%
IH 58% 58%
Litton Ind 84% 84%
MMM 73% 72%
Mobil corp 57% 57%
NCR 59% 58%
Pacific gas/elec 20- 19%
Pepsico 60% 61 %
Pfizer inc
Ph. Morris 44% 43%
Phillips petrol 23% 23-
Procter fc Gamble 133% 130.-
Rockwell intl 27- 25.-
Sears, Roebuck 40% 39%
Squibb corp — —
Sun co 39% 38%
Texaco inc 51% 52%
Union Carbide 24% 24%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 33% 33%
UTD Technolog 53% 53%
Warner Lambert 108% 110%
Woolworth Co 57% 58%
Xerox 62% 59%
Zenith elec 13% 12%
Amerada Hess 40% 40%
Avon Products 28% 27%
Chevron corp 64% 66%
UAL 170.- 162.-

Motorola inc 57.- 55%
Polaroid 45% 45%
Raytheon 81 % 82%
Ralston Purina 85% 86%
Hewlett-Packard 51% 50%
Texas Instrum 32% 32%
Unocal corp 50% 51 %
Westingh elec 64% 65%
Schlumberger 44% 43%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)
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Ajinomoto 2790 — 2730 —
Canon 1870.— 1340 —
Daiwa House 2750 — 2720.—
Eisai 2320.— 2300-
Fuji Bank 3220- 3220.-
Fuji photo 4830.— 4700 —
Fujisawa pha 2060— 2020 —
Fujitsu 1510.— 1510.—
Hitachi 1480 — 1480.—
Honda Motor 1880 — 1370.—
Kanegafuji 1120— 1090 —
Kansai el PW 4460- 4390.—
Komatsu 1240— 1230.—
Makita elct. 2330.— 2310 —
Marui 3430 — 3390.—
Matsush el I 2330.— 2330.—
Matsush el W 2280 — 2290.—
Mitsub. ch. Ma 1110.— 1120.—
Mitsub. el 1030 — 1030-
Mitsub. Heavy 1070— 1060.—
Mitsui co 1060— 1060.—
Nippon Oil 1520— 1530.—
Nissan Motor 1550— 1540.—
Nomura sec. 3160 — 3190.—
Olympus opt 1600 — 1600.—
Ricoh 1240.- 1230.—
Sankyo 3040.— 2990.—
Sanyo elect 880.— 866.—
Shiseido 2360.— 2310.—
Sony 8590.— 8550 —
Takeda chem. 2390.— 2350.—
Tokyo Marine 2090.— 2190.—
Toshiba 1170.— 1180.—
Toyota Motor 2720.— 2680.—
Yamanouchi 3720.— 3650 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vents

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
10.0 schilling aut. 12.30 12.60
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 $ US 1.595 1.625
1$ canadien 1.36 1.40
1 £ sterling 2.5625 2.6125
100 FF 25.45 26.15
100 lires 0.1180 0.1205
100 DM 87.25 88.05
100 yens 1.129 1.141
100 fl. holland. 77.25 78.05
100 fr belges 4.12 4.22
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.37 12.49
100 escudos 1.0075 1.0475
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Osez
évoluer ''̂ À̂ ĵ f
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&Jf La mécanique est un vaste domaine qui fluctue.
AfcJfiT Pour les

^JgT mécaniciens et
«|fî aides avec expérience
èjS qui prendront contact avec M. Ourny, nous
' R avons des situations intéressantes à proposer

: Hh dans les domaines suivants:
- étampes pour éléments céramique.
- réglage de machines,

LY . ; - responsable de production (y compris
pj§;̂ > réglages et 

outillages),
¦»&;¦ - rectifiage,
^Çi S - machine à pointer,

' rĤ v ~ montage.
fiSŝ i Jacques Ourny attend votre appel.
'ySSb ¦ A bientôt! 012610

ÇWfP 31, «v. Léopold-Robert j||ji t̂ P"*̂ #*B ¦B 1
Bj (Tour du l̂ ^̂ fl^̂ ^vê ^dl IP̂ T̂ TB̂ »l'f?,.-«| 2300 Le Cham-de-Fondl "̂ "̂ ^̂ ¦̂ "^̂ ^""H M M

EtSnÊ Ncuchâ"'1 Q3S'25 13 16 Conseils en personnel mW^mH**W

Mandatés par une importante entreprise juras-
sienne à vocation micromécanique, nous cher-
chons:

un product-manager
technico-commercial
qui officierait comme trait d'union entre la produc- j
tion et les clients.

Posté à hautes responsabilités.

Très bon salaire,..

Pour de plus amples renseignements, contactez-
nous, nous nous ferons un plaisir de vous répon-
dre.

fgh lf PERSONNEL SERVICE j
%SÈm\w m  Rue du 23-Juin 13 2900 Porrentruy
/̂^% Téléphone 066 66 19 35

Mise à disposition de personnel fixe et temporaire
Recherche et sélection de cadres TOUTES PROFESSIONS

14077 I

~ . .. . .  .—^ r .— . r.. .-̂ .> ,̂ . " 7 IBBwBBBBBBBBwpg

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. o«u<

/\fr 
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Nous offrons à une personne qualifiée, une place de

micromécanicien
dans notre groupe micromécanique.

Tâches :
- réalisation de pièces d'horlogerie prototypes, de petits appareils et

posages divers; -
- maintenance de postes de travail automatisés.

Profil souhaité:
- titulaire-d'un CFC ou niveau équivalent;
- aptitude à assumer la responsabilité d'un travail soigné et précis;
- faculté d'intégration à une petite équipe bien soudée.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable;
- place stable;
- horaire libre et vacances à la carte;
- traitement selon qualifications.

Date d'entrée: au plus vite.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de haut
de gamme sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae au
bureau du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA, Haute-Route 82,
case postale, 2501 Bienne, <f> 032/22 26 11 00226s

4* Entreprise renommée de la région de Moutier, spécialisée 
^™ dans le décolletage industriel et la fabrication de pièces W

 ̂ mécaniques, cherche pour renforcer son secteur commer-
w 9

• un(e) collaborateur(trice) #
• aux services achat et exportation •
9 appelé(e) à assumer des travaux variés requérant un esprit Q

 ̂
indépendant.
Ce poste s'adresse à des candidat(e)s au bénéfice d'une for- w

j £  mation commerciale ou technique, pouvant justifier d'une
™ expérience de quelques années dans le domaine des achats 9
JB. ou de l'exportation, la connaissance de l'allemand est sou-
™ haitée, celle d'une autre langue constitue un avantage. £
â Les personnes intéressées - de nationalité suisse ou possé- 

^dant un permis valable - sont invitées à envoyer leurs of- w
£} fres détaillées (lettre manuscrite, CV, photo) a notre Cen-
 ̂ tre, qui traitera confidentiellement chaque candidature, ^

-*. Réf. ETOILE 01662*

¦ Di Modolo SA

Rue du Commerce 13, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 23 35

Si vous n'avez pas peur de créer votre avenir avec
nous, vous êtes notre

chef d'équipe
sur fraiseuses
et tours CNC
Qualifications requises:
- connaissances mécaniques
- réglages
- charges machines
- aptitude à diriger du personnel

Et si vous voulez faire partie d'une équipe d'avant-
garde, vous êtes notre

régleur chargeur
Qualifications requises:
- expérience charges
- base de réglage
- esprit d'équipe

Horaire pour les deux postes: en équipe, une semaine le
matin et une semaine l'après-midi.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Etre en possession d'un permis de travail valable.
Prendre contact avec Mlle Liliane Cosandey. 012266

B̂ONNET
Jp DESIGN & TECHNOLOGY

Y LA QUALITÉ
Les consommateurs sont de plus en plus exigeants
quant à la qualité des produits qu'ils désirent et seules
survivront les entreprises qui peuvent répondre à ce
défi.
La qualité est nécessaire pour séduire et fidéliser le
client.
L'entreprise performante se distingue avant tout par les
individus qui la composent.
La meilleure machine ne saura donner son maximum
que si elle est préparée et guidée par les meilleures
mains. Nous recherchons donc ces personnes. Si vousétes '14 'ï
• mécaniciens' |
• régleurs de machines
• opérateurs(trices)

(sur machines ou pour travaux d'assemblage)

m polisseurs(euses)
et si vous croyez en la QUALITÉ, envoyez vos offres
avec curriculum vitae à:
BONNET DESIGN & TECHNOLOGY SA
Léopold-Robert 109, 2301 La Chaux-de-Fonds 1,
ou téléphonez au 039/23 21 21 A
int. 379 Af

Importante librairie dotée d'un fonds étendu engage
tout de suite ou à convenir:

un(e) libraire qualifié(e)
avec CFC de libraire ou de formation universitaire.

Entreprise moderne et dynamique, ambiance de tra-
vail agréable. Intéressement au chiffre d'affaire.

Salaires supérieurs à la moyenne. 5 semaines de va-
cances. Management par objectif.

Veuillez adresser vos offres écrites à:
••• •••• • • ••••••••••v! S"l / • ••• * ••

„>¦...; im±>. -.:.._..- /JU J-*-5.. . ¦*.. ..... T. :.i ......

Place Pestalozzi 12 • Rue des Remparts 1
1401 Yverdon
Tel 024/231100 1010s

LES NATURELLES
Notre société de produits cosmétiques en pleine
expansion cherche pour son service de conseil à la
clientèle, pour votre région, des

conseillères en esthétique
Nous vous offrons: - formation complète pour person-
nes débutantes - fichier clientèle pour un travail exclu-
sivement sur rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte - salaire et prestations de premier
ordre - possibilité de voiture d'entreprise.
L'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une bon-
ne présentation, contactez-nous au (021) 635.95.21.

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.

Profil du candidat:
- travailler d'une manière indépendante,
- esprit d'initiative et sens des responsabilités.
Nous offrons:
- ambiance de travail agréable,
- 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
<ls 032/97 64 64 ,207
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Garage Bering & Cie
cherche pour tout de suite ou date à convenir

mécanicien
sur automobiles
ayant quelques années de pratique.
Faire offre par écrit ou se présenter au Garage
Bering & Cie, Fritz-Courvoisier 34, La Chaux-
de-Fonds, (p 039/28 42 80. oizo*.
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engage tout de suite ou à convenir

un cuisinier
un chef saucier
Suisses ou permis valables.

Faire offres par écrit ou téléphoner au
024/21 49 95. oi4aos

f SULZER
Sulzer Frères Société Anonyme,
Winterthour

Emprunt à option 3'/4%
1989-94
de fr. 100 000 000

?'. '. ' y ¦ ' r

!̂xjĵ l̂ âŜlc §̂S Ŝ8B ' '® l C0UP°ns annuels au 14 novembre

¦aZBBSBÉH 100%
!̂ Ŝ £^̂ Ŝ Irj[̂ SHH Jusqu'au 31 octobre 1989, à midi

»,.}*.;K | Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

¦JtîILjJLM^  ̂ Chaque tranche de 

fr. 
5000 nominal d'obligations est munie de

6 certificats d'option. Chaque certificat d'option donne le droit
d'acquérir sans frais 1 bon de participation Sulzer Frères
Société Anonyme de fr. 100 nominal du 14 novembre 1989 au •
14 novembre 1993 au prix de f r. 550.- par bon de participation.

' I 14 novembre 1989

 ̂
Y
^

1 *,,tt!!THBBWW?llaBff?!g  ̂Sera demandée aux bourses de 
Bâle, Genève, Lausanne et

Zurich.

PÎ i!!lt ^̂ ^!̂ î̂1IBPS 
emprunt 

à 
option 

3'/4% 
1989-9

4 

(cum) 

120659
f ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ m̂ emprunt à option 3Vi% 1989-94 (ex) 120660

Certificat d'option 237654
Bon de participation 237649

Le prospectus abrégé paraîtra le 26 octobre 1989 dans la
«Basler Zeitung», le «Journal de Genève» et la «Neue Zùrcher
Zeitung». Des bulletins de souscription bilingues avec les
modalités complètes d'emprunt et d'option peuvent être re-
tirés à tous les guichets en Suisse des banques mentionnées
ci-dessous.

.. . ' i
Pour les renseignements sur la Société, il est fait référence au
prospectus publié dans le cadre de l'augmentation de capital
1989.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse
Banque Leu SA

y . ...,L,y y.yy • ,. J. 1, „  ̂ m. ' ' ' . . "
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Nous engageons un

peintre en automobiles
- avec CFC;
- ayant quelques années d'expérience;
- capable de travailler indépendamment;
- entrée en service:

tout de suite ou date à convenir.
Veuillez vous présenter au:

GARAGE-CARROSSERIE
GEROLD ANDREY
Boulevard des Eplatures 51
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 40 36 012508

Art Label S-X t̂w -
2301 La Chaux-de-Fonds .

Nouvelle société horlogère cherche dès lé 1 er décembre 1989 ou pour date à convenir: :

employée de commerce qualifiée *&***&
- 25 à 35 ans
- maîtrisant parfaitement le français, l'anglais, éventuellement l'allemand ou l'espagnol
- expérience dans la branche horlogère
- connaissances indispensables des papiers d'exportation

jeune et dynamique employée de bureau
- aimant le contact avec la clientèle et les fournisseurs
- suivi des commandes
- facturation et expédition
Prestations sociales et salariales au-dessus de la moyenne.
C'est avec plaisir que nous attendons votre curriculum vitae avec photo et documents usuels que
nous vous prions d'adresser à:
N & N Art Label SA, case postale 270,2301 La Chaux-de-Fonds i22«eaV /

Nous cherchons pour le 1er novembre
1989 ou pour date à convenir, pour la
durée de 6 mois ou plus

jeune fille
pour aider au ménage et pour s'occuper
de notre fils de 2% ans.
Chambre privée et vie de famille assurée.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Conditions de travail d'avant-garde.
Nous attendons ton appel au
<P 041/961518 163646

pour notre LABORATOIRE DE MICROÉLECTRONIQUE

un ingénieur EPF
ou niveau équivalent

Il sera chargé, en collaboration avec une petite équipe, de démontrer la
faisabilité de nouveaux concepts pour des systèmes associant au circuit
intégré divers types de résonateurs, des micro-moteurs et des capteurs
miniatures.

Cette activité exige du goût et des aptitudes pour aborder les aspects de la
physique des dispositifs électroniques.

Quelques années d'expérience dans la conception et le développement de
circuits sont souhaitées. Une bonne connaissance d'applications basées
sur les microprocesseurs serait un avantage.

Nous offrons des prestations sociales d'une entreprise moderne, dans un
environnement professionnel stimulant.

C'est avec intérêt que nous attendons vos offres manuscrites au Service du
Personnel de

MONTRES ROLEX S.A.
rue François-Dussaud 7 - 1227 Acacias

T̂ i 
n..„̂ .„..

...M...M.
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- Powerlifting
tion sportive
ic - Stretching

LE CLUB CULTURISTE
WILLY MONNIN

c'est...
• un professionnel au service de votre forme

depuis plus de 30 ans.
Qui vous propose...
• un entraînement dirigé, selon des plans

d'entraînements personnalisés.
• des cours de groupes diversifiés, pour tous

les âges, organisés en journée comme en
soirée.
Alexis-Marie-Piaget 73 - p 039/28 57 60

La Chaux-de-Fonds
Ouvert du lundi au vendredi de 9 à 22 heures

Samedi de 9 à 12 heures 012068

• immobilier

A louer pldCGS
dans grand local pour CARAVANES et
VOITURES, à la limite de Neuchâtel. .
Ecrire sous chiffres Q 28-085750 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

WÊÊÊÊÊM
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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,
V 039/31 21 81 140903

„ A louer 
—

I à la rue de l'Evole 120, Neuchâtel |

I magnifique |
I appartement rénové I
I de 5 pièces, spacieux et tout confort, I

au rez, avec part au jardin
H et superbe vue. B
* Loyer mensuel: Fr. 2500.- B
i-ï plus charges. Libre tout de suite. m

¦ 
Fiduciaire Denis Desaules,
Bois-Noir 18, 2053 Cernier. I

<p 038/53 14 54 23 "

L'annonce/
reflet vivant du marché

«•!
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mercure Ull
Et le repas devient festin.

461010

NEUCHÂTEL-SUISSE

A vendre
en bloc ou par lot

deux immeubles
administratifs

d'environ 2500 m2 de surface de bureau
chacun.

• Magnifique situation, proche de l'autoroute

• Parfait état d'entretien

• Places de parcs prévues en suffisance

• Transports publics.

Contact: ARTUFABE SA
Case postale 15
2003 Neuchâtel
<P 038/31 95 00 ,023

,] ¦ fl
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mercureI I
Et soudain le temps s'arrête.

451010

Publicité
Intensive,
Publicité

par annonces

/ /  
' 

\A vendre à Saint-lmier
appartements de s \

5 

Devenir propriétaire de
1/ rt|A / \ /\ r»  son appartement, c'est...
f •" \P ' wl*UO ne plus payer de loyer

à fonds perdu I
101 m2 / balcon 13 m2 ^ '

dès Fr. 246000.- Financement assuré.

s || id Bureau de vente : Malleray 032/92 28 82

KJ3BHBSSB5ŒE8SEBIJLTJJ&TJMI
f lLf, , Ĥô -- \.ml WM

m ÏWSSÊSImk 1

Jaquet-Droz 35
2300 La Chaux-de-Fonds

Dès le mercredi 25 octobre 1989

ouverture
de notre boutique

à La Chaux-de-Fonds
Nouveau: brocante

Encadrements - gravures
Horaire: du mardi au vendredi

de 15 h à 18 h 30.
140912

¦ 

CE TTE GRAND E REVUE A MÉRICA INE

H. -JHL- " i i iu ^Mk riIIûjnML l ' il

A-T-ÉLLE RAISON! UN GALOP D 'ESSAI VOUS

LE RÉ VÉLERA ! ET SI VOUS PA R TAGEZ L 'OPI-

NION DE CAR AND DRIVER , VOUS POUR-

REZ VOUS METTRE DÉFINITIVEMENT AU

VOLANT DE VOTRE SAAB 9000 TURBO 16.

fi lSAAB
UNE SAGA SUÉDOISE.

Garage de l'Ouest
G. Asticher, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/265085 °"*  ̂

mercure III
De tout coeur avec vous.

451010

A vendre

machine à sécher
le linge

neuve, jamais utilisée.
Départ de la garantie dès l'utilisation.

Prix Fr. 670.-
<p 038/63 35 36 ou 038/63 22 79

462392

(

Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus. SI

Discrétion assurée. g
Meyer Financement -t- Leasing S

Tirage 28-2520 La Neuveville -Tél. 038/51 1833 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 00157s H

• offres d'emploi¦-*&3Bffi<S8SS«&»SK, . ¦¦'MA :¦ ::^ ¦¦¦:JSB¦¦BBB ¦¦̂ ':':-:;:̂ ^ :Y:. :::¦̂ ::^ ¦::¦¦,¦.¦¦¦..¦¦¦¦ .
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FLÙCKIGER + HUGUENIN SA eBt.. ,11TÉ. U_ D1 rt„tDCC>
Chapelle 6a SPECIALITES 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, <p 039/28 37 88 012272

Le nouveau magasin spécialisé WM^^Êmff̂^L
Mercure au centre Jumbo/Placette .. \ \ \ 1/7/ /  Iau Boulevard des Eplatures 20, / ^̂ m^Ê^̂ ^Êà La Chaux-de-Fonds ouvrira m | %plff jtff
ses portes le 27 octobre 1989. *̂ "̂ ZĤ V ŜL̂  A

A l'occasion de votre visite, \' 'Vlm¥i r̂^'̂ %éL 
vitl î V (§k

nous avons le plaisir de vous ĵ ĵP^SSmŴ̂ ÊB^̂^̂ /M '¦
offrir un sachet rempli de l̂ L̂W^̂ ^̂ T^^̂ SiÊÊm, petits cœurs en chocolat lv >S 'ifir̂ /VVmai

Avec nos douces salutations.

mercure llllll
451010 Le paradis du chocolat



Pour compléter notre équipe du départe-
ment montage de détails, nous cherchons à
engager

un mécanicien
\ pour le montage de nos machines.

Les personnes intéressées par ce poste sont
priées de nous écrire ou de prendre contact
avec M. Hagmann. wns
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^Sf Ville de La Chaux-de-Fonds
**s«*
J0££ Mise au concours

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un
poste d'

employé(e)
de commerce
au bureau des contributions
Exigences: certificat fédéral de capacité d'employé(e)
de commerce ou titre officiel équivalent, facilités de
contact, intérêt pour la gestion informatisée.
Traitement: classes 11.10, 9.
Entrée en fonctions: 1er janvier 1990 ou date à
convenir.
Offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats à
l'Office du personnel, rue de la Serre 23, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 8 novembre 1989. 01240e

L'ÉTAT DE ^HWNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT

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

Mandatés par un.de nos clients, nous
recherchons:'

UN TECHNICIEN
EN CHAUFFAGE

ou
UN MONTEUR EN CHAUFFAGE

AVEC MAITRISE FÉDÉRALE
Mesures sur chantiers, calculs de prix,
devis, suivi des travaux;

UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE CFC

pour chantiers sur Le Locle et La
Chaux-de-Fonds.

POSTES STABLES 012093 \

MjfiPf 

PUBLICITÉ = =̂ =̂============ =====

À19 H. 05

TCR
,*!¦ INFORMATIONS ET ABONNEMENTS m^m
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Premier tour
Corgémont - Unterstadt
Noiraigue - Tramelan
Université - Court
Star Chx-Fds - Le Locle
Allaine - St-lmier
Unterstadt - St-lmier
Le Locle - Allaine
Court - Star Chx-Fds
Tramelan - Université
Corgémont - Noiraigue
Noiraigue - Unterstadt
Université - Corgémont
Star Chx-Fds - Tramelan
Allaine - Court
St-lmier - Le Locle
Unterstadt - Le Locle
Court - St-lmier
Tramelan - Allaine
Corgémont - Star Chx-Fds
Noiraigue - Université
Université - Unterstadt
Star Chx-Fds - Noiraigue
Allaine - Corgémont
St-lmier - Tramelan
Le Locle - Court
Unterstadt - Court
Tramelan - Le Locle
Corgémont - St-lmier
Noiraigue - Allaine
Université - Star Chx-Fds
Star Chx-Fds - Unterstadt
Allaine - Université
St-lmier - Noiraigue
Le Locle - Corgémont
Court - Tramelan
Unterstadt - Tramelan
Corgémont - Court
Noiraigue - Le Locle
Université - St-lmier 1
Star Chx-Fds - Allaine
Allaine - Unterstadt
St-lmier - Star Chx-Fds
Le Locle - Université
Court - Noiraigue
Tramelan - Corgémont

Deuxième tour
Unterstadt - Corgémont
Tramelan - Noiraigue
Court - Université
Le Locle - Star Chx-Fds
St-lmier - Allaine
St-lmier - Unterstadt
Allaine - Le Locle
Star Chx-Fds - Court
Université - Tramelan
Noiraigue - Corgémont
Unterstadt - Noiraigue
St-lmier - Université
Tramelan - Star Chx-Fds
Court - Allaine
Le Locle - St-lmier
Le Locle - Unterstadt
St-lmier - Court
Allaine - Tramelan
Star Chx-Fds - Corgémont
Université - Noiraigue
Unterstadt - Université
Noiraigue - Star Chx-Fds
Corgémont - Allaine

sa 28 oct. 18 h 00 St-lmier
ve 27 oct. 20 h 15 Fleurier
sa 28 oct. 17 h 15 Neuchâtel
ma 31 oct. 20 h 00 Chx-Fds
ve 27 oct. 20 h 30 Porrentruy
di 5 nov. 19 h 45 Fribourg
sa 4 nov. 17 h 30 Le Locle

; sa 4 nov. 17 h 45 Moutier
sa 4 nov. 18 h 15 Tramelan
sa 4 nov. 18 h 30 St-lmier
ve 10 nov. 20 h 15 Fleurier
sa 11 nov. 17 h 15 Neuchâtel
sa 11 nov. 20 h 00 Chx-Fds
sa 11 nov. 16 h 30 Porrentruy
sa 11 nov. 18 h 00 St-lmier
je 16 nov. 20 h 15 Fribourg
me 15 nov, 20 h 30 Moutier
me 14 nov. 20 h 15 Tramelan

; me 15 nov. 20 h 15 St-lmier
ma 14 nov. 20 h 30 Fleurier
sa 18 nov. 17 h 15 Neuchâtel
ma 21 nov. 20 h 00 Chx-Fds
ve 17 nov. 20 h 30 Porrentruy
sa 18 nov. 18 h 00 St-lmier
sa 18 nov. 20 h 15 Le Locle
je 23 nov. 20 h 15 Fribourg
sa 25 nov. 18 h 15 Tramelan
sa 25 nov. 18 h 00 St-lmier
ve 24 nov. 20 h 15 Fleurier

, sa 25 nov. 17 h 15 Neuchâtel
sa 2 déc. 20 h 00 Chx-Fds
ve 1 déc. 20 h 45 Porrentruy
sa 2 déc. 18 h 00 St-lmier
sa 2 déc. 17 h 30 Le Locle
sa 2 déc. 20 h 30 Moutier
je 7 déc. 20 h 15 Fribourg
sa 9 déc. 16 h 00 St-lmier
ve 8 déc. 20 h 15 Fleurier
sa 9 déc. 17 h 15 Neuchâtel
ve 8 déc. 20 h 15 Chx-Fds
je 14 déc. 20 h 30 Porrentruy
sa 16 déc. 18 h 00 St-lmier
sa 16 déc. 17 h 30 Le Locle
sa 16 déc. 20 h 30 Moutier
sa 16 déc. 18 h 15 Tramelan

sa 23 déc. 19 h 45 Fribourg
sa 23 déc. 18 h 15 Tramelan
sa 23 déc. 20 h 30 Moutier
sa 23 déc. 17 h 30 Le Locle
sa 23 déc. 18 h 00 St-lmier
sa 6 jan. 18 h 00 St-lmier
sa 6 jan. 20 h 30 Porrentruy
ma 9 jan. 20 h 00 Chx-Fds
sa 6 jan. 17 h 15 Neuchâtel
sa 6 jan. 20 h 15 Fleurier
je 11 jan. 20 h 15 Fribourg
sa 13 jan. 18 h 00 St-lmier
sa 13 jan. 18 h 15 Tramelan
sa 13 jan. 17 h 45 Moutier
sa 13 jan. 17 h 30 Le Locle
sa 20 jan. 17 h 30 Le Locle
sa 20 jan. 18 h 00 St-lmier
sa 20 jan. 20 h 30 Porrentruy
sa 20 jan. 20 h 00 Chx-Fds
sa 20 jan. 17 h 15 Neuchâtel
ve 26 jan. 20 h 00 Fribourg
ve 26 jan. 20 h 15 Fleurier
sa 27 jan. 18 h 00 St-lmier

Pierre-Alain Luthi va au-devant d'une saison chargée avec le HC Le Lj cle - Le Verger. n« (Schneider)¦ * .,. '. < ...Y jteïa!a«iid«"œ,..j».«v . î i

Tramelan - St-lpnier'7T t̂sf
Court - Le L&cle » sa
Court - Unterstadt ma
Le Locle - Tramelan ma
St-lmier - Corgémont ma
Allaine - Noiraigue me
Star Chx-Fds - Université ma
Unterstadt - Star Chx-Fds je
Université - Allaine sa
Noiraigue - St-lmier ve
Corgémont - Le Locle sa
Tramelan - Court sa
Tramelan - Unterstadt sa
Court - Corgémont sa
Le Locle - Noiraigue sa
St-lmier - Université sa
Allaine - Star Chx-Fds ve
Unterstadt , - Allaine di
Star Chx-Fds - St-lmier sa
Université - Le Locle di
Noiraigue - Court ve
Corgémont - Tramelan sa

^FvW*;. v .- -
Hl jari. tf 8 h 15 Tramelan
27 janf ;|0 h 30 Moutier
30 jan. 20 h 30 Moutier
30 jan. 20 h 00 Le Locle
30 jan. 20 h 15 St-lmier
31 jan. 20 h 30 Porrentruy
30 jan. 20 h 00 Chx-Fds
1 fév.. 20 h 30 Fribourg
3 fév. 17 h 15 Neuchâtel
2 fév. 20 h 15 Fleurier
3 fév. 18 h 00 St-lmier
3 fév. 18 h 15 Tramelan

10 fév. 18 h 15 Tramelan
10 fév. 16 h 45 Moutier
10 fév. 17 h 30 Le Locle
10 fév. 18 h 00 St-lmier
9 fév. 20 h 30 Porrentruy

18 fév. 19 h 45 Fribourg
17 fév. 20 h 00 Chx-Fds
18 fév. 20 h 15 Neuchâtel
16 fév. 20 h 15 Fleurier
17 fév. 18 h 15 Tramelan

Le calendrier du groupe 5
de deuxième ligue

MmJmUmj âméklààmà les signes du futur
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Sûre dans toutes les conditions routières, confor- Eprouvez la sécurité X4 chez votre représentant
table et pleine de tempérament : la nouvelle Peugeot Peugeot Talbot.
405 X4 avectraction intégrale permanente, suspen- Peugeot 405 GRI X4, Fr. 26 995.-.
sion arrière électro-hydraulique et correcteur auto- Peugeot 405 SRI X4, Fr. 29 995.-.
matique d'assiette. 405 GRI/SRI X4: traction in- Peugeot 405 Mi 16 X4, Fr.36 750.- (ill.).
tégrale permanente tout temps (TT) avec différen-
tiels à blocage électrique. 405 Mi 16 X4: sportive v- j*£a :Jsb l. . &; :̂ :v

tetech avec traction intégrale à hautes pérfôrman- Offres de financement et de leasing avantageuses
ces (HCR) et différentiels à blocage automatique. grâce à Peugeot Talbot Crédit.

El] PEUGEOT 4Q5 X4
EËI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.
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"X fsmoa >*.»"~.*.X. [J
Ce cours débutera le lundi 30 n ïrft Trç <lA-lAr$j ll mn AI MÈËËê .... » -- l /fi» . ri

octobre 1989 dès 19 h 30au Cen- Prix: Fr. 60- [non-membre U \ )CTTCS 16-m^H 
J| WWÊ â N'HESITEZ PAS ! /Çg\ D

tre professionnel du Jura Neuchâ- F r - 85 --] H \ .̂ immtfKUmfnÊÊ  ̂'
" ¦'• '' INSCRIVEZ-VOUS ! ^S^r D

Technicum neuchâtelois à La Inscription: auprès de notre Of- l \  9̂S§ |§| 4f .4 - " ^^^' """
" -' '̂  WSSESME&fâZ M̂ft 'U

Chaux-de-Fonds. Le programme fice TCS ou not re secrétariat à La \ \  -̂ MWtKBaaH iiKYi flBiB / /du cours sera distribué lors de cette Chaux-de-Fonds, 88, av. Lépold- \N  ̂ ^̂ ^̂^̂^ ^̂ ^̂̂ ^̂^ S^̂^̂ ^^^̂ ŒM^Mm /̂1 _ /̂/
séance d'ouverture. Robert, tél. 23.11.22. —̂ ' L_T/?L_ ttatJI B88̂ i m \ g^| ¦./ffffl. ..... j^L~~'..d3 CD I ^^

011865 i

â l̂ k̂ k̂ .mm ^mmm\mmm m^m. mmm 
mWmW 

T *m  ̂ - ~ — mmUm M m9m\ M# offres a emploi

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

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir:

sommelier(ère)
connaissant les deux services,
sans permis s'abstenir.
Frontalier(ère) accepté(e).

Téléphoner ou se présenter.

Fermé mardi après-midi
et mercredi. 1224

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux fins et délicats,
ayant bonne vue et habi-
tude des brucelles indis-
pensable pour divers tra-
vaux en atelier.
Prendre rendez-vous par té-
léphone au 039/21 21 60

614

TRfln/PORT/ mTERnflTIOnflUH
OEmEflRGEmEnT/

GARDE-fllEUBLE/
LOCRTIOn COn.Tflin.ER

2300 La Chaux-de-Fonds
f> 039/23 03 33

Afin de compléter notre équipe, nous
engageons au plus vite

un chauffeur
déménageur
(permis C + E).
Préférence sera donnée â des candi-
dats ayant déjà pratiqué ce métier et
pouvant donner des références.
Nous offrons:
- salaire en rapport avec les compé-

tences;
- excellentes prestations sociales;
- vêtements de travail;
- ambiance agréable avec une équipe

jeune.
Veuillez nous téléphoner au
039/23 03 33 SSSH



Mission difficile
Ajoie en déplacement à Zoug
Ragaillardi par sa victoire
contre Ambri Piotta, le HC
Ajoie envisage la rencon-
tre qui l'opposera ce soir à
Zoug avec une confiance
retrouvée.
L'équipe de «Nenes» Aubry
sait néanmoins qu'elle va trou-
ver sur son chemin un adver-
saire lui aussi en phase ascen-
dante. En effet, Zoug reste sur
un net succès contre Zurich
(8-3) et une surprenante vic-
toire à Berne mardi soir (5-4).

Les Alémaniques disposent
de joueurs redoutables,
comme Fritsche, Laurence,
Colin Mûller, Neuenschwan-
der et l'arrière suédois Anders-
son. Après un départ difficile,
ils semblent avoir retrouve
leurs marques et une grande
efficacité.

Comme nous, Zoug a bien
réagi. Mais nous allons tout

faire pour ramener un résultat
positif de là-bas, confiait l'en-
traîneur ajoulot.

CHRISTOPHE WAHL
INCERTAIN

L'équipe sera la même que
contre Ambri, avec cependant
un point d'interrogation pour
le poste de gardien, poursui-
vait-il. En effet, Christophe
Wahl pourra peut-être repren-
dre son poste.

Sinon, c'est Martin Studer
qui défendra la cage du HCA.
Au-delà des deux points, le
match de mardi a prouvé que
que Patrice Lefèbvre pouvait
se montrer efficace. // a fait ce
qu'il fallait faire. II était au pied
du mur et il a prouvé qu'il pou-
vait réagir, constatait Aubry.
Reste à confirmer lors des pro-
chaines rencontres...

Laurent WIRZ

Yannick Robert, un atout offensif pour Ajoie. (Schneider)

Des raisons de se maintenir
Le HC Noiraigue de retour en deuxième ligue
Cette saison, le HC Noirai-
gue fait figure de néopro-
mu, même s'il n'a passé
qu'une saison en troisième
ligue. On le rappellera, le
club néraouis est le second
en importance du Val-de-
Travers, et à ses heures de
gloire, il militait en pre-
mière ligue.

Comme chaque année, c'est
très tôt que l'entraînement
d'été a commencé, puisqu'à la
mi-mai, les joueurs du pied de
La Clusette se retrouvaient à
raison de deux fois par se-
maine.

Dès le mois d'août, la ca-
dence était augmentée à trois
entraînements physiques heb-
domadaires. C'est depuis dé-
but septembre qu'ils se sont
rendus régulièrement à Neu-
châtel et à Bienne pour leurs
entraînements sur glace, re-
trouvant Belleroche au Jeûne
fédéral, avec un camp d'entraî-
nement de trois jours. Celui-ci
a été ponctué par une soirée en
famille qui a permis à chacun
de mieux se connaître.

Marcel Jacot, président du
HC Noiraigue, reste conscient
de la difficulté qui attend son
équipe à la veille du champion-
nat.

Nous avons perdu quelques
bons joueurs, mais avec la
bonne entente qui règne avec
le CP Fleurier, nous avons pu
bénéficier de l'arrivée de quel-
ques juniors qui possèdent
une licence interclubs. Ces
derniers disputeront égale-
ment le championnat junior
avec le CP Fleurier. Malgré
cela, notre effectif est encore
trop mince pour la deuxième
ligue. Il nous faudrait au mini-
mum trois joueurs chevronnés
supplémentaires.

Notre équipe compte ac-
tuellement plusieurs blessés et
quatre joueurs au service mili-
taire, ce qui nous occasionne
de très gros problèmes au ni-
veau de la préparation.

II faut être logique, actuelle-
ment, notre place devrait être
en troisième ligue. Cependant,
l'esprit de clocher tendant à
disparaître, l'entente qui règne
avec le CP Fleurier fait, que
notre place en deuxième ligue
est indispensable pour donner
une chance aux jeunes du Val-
de- Travers formés au CPF de

Duilio Rota (à droite) a été remplacé par Bernard Tschanz au HC Noiraigue. (Schneider-a)

pouvoir franchir le pas difficile
qui se trouve entre les juniors
et la première ligue. Il est donc
impératif pour nous de nous
maintenir à ce niveau de la
compétition.

Pour cela, nous devrons sur-
tout faire des points contre des
équipes de notre niveau. Nous
pouvons y parvenir, si les
jeunes surtout s 'intègrent à
l'ossature d'anciens, et prati-
quent un hockey collectif.
Nous devons prendre cons-
cience que nous ne sommes
plus en troisième ligue et que
maintenant, rigueur et disci-
pline sont indispensables pour
assurer notre maintien et dis-
puter un bon championnat. '

On dit que la deuxième li-
gue, ça coûte cher?

Notre budget pour cette sai-
son se situe entre 60 et 70.000
francs. Cependant, fruit du tra-
vail de notre regretté président
Droux, notre société est bien
acceptée au Vallon et lorsque
l'on a le courage de frapper à
certaines portes, ces dernières
s'ouvrent facilement. De plus,
nous pouvons compter sur
l'encouragement potentiel de
nos sponsors, et surtout sur
l'appui des «amis» fidèles de
notre club.

Pour remplacer Duilio Rota,
c'est à Bernard Tschanz, que le
commandement de l'équipe a
été confié.

Nous avons pris du retard
dans la préparation. Actuelle-
ment, l'entraînement physique
ne peut plus se faire séparé-
ment du maniement de canne
et du technique. C'est ce qui
est le plus difficile à inculquer
aux jeunes qui confondent en-
core le hockey et le jeu.

Je crois qu 'ils n 'on t pas assi-
milé la rigueur exigée actuelle-
ment en deuxième ligue.

Au niveau préparation, nous
avons disputé une dizaine de
matchs amicaux, notamment

contre les juniors de Bienne,
Yverdon et Fleurier, de même
que face à des équipes de deu-
xième ligue. Court, Renens,
Leysin et la Vallée-de-Joux.
C'est la première fois que vous
entraînez une première équi-
pe?

Oui, et cela est très difficile,
car être entraîneur et joueur ne
me permet pas de m'entraîner
personnellement comme il le
faudrait.

L'équipe de Noiraigue est
très jeune? Oui, surtout si l'on
retire les deux vétérans Marcel
Jacot et Eric Montandon, tous
deux âgés de 42 ans.
=>! JYP

Jacques Boisvert à la volée
On est plus sérieux qu'avant à Allaine

Allaine, c'est l'équipe à
part de cette deuxième li-
gue. Au contraire de ses
adversaires, elle n'est pas
l'équipe fanion du club. Au
contraire, «c'est le troi-
sième violon, après Ajoie
bien sûr, mais aussi après
le mouvement junior»,
constate son nouvel
entraîneur, Jacques Bois-
vert.

C'est encore une autre particu-
larité d'Allaine d'être entraînée
par un étranger. Un peu
comme Novak à UNI Neuchâ-
tel. A la différence que Boisvert
est d'abord à Ajoie pour entraî-
ner les jeunes. Allaine: c'est un
plaisir bienvenu qi lui permet
aussi de jouer quelques
matchs amicaux.

GRANDE FLOTTE
Plaisir. Voilà bien le terme pour
caractériser cette équipe d'Al-
laine d'où l'on ressort deux
sortes de joueurs qui partagent
cette même envie: se faire plai-
sir en jouant au hockey.

II y a les anciennes gloires
du HC Ajoie: les Nénès Aubry,
Jean-Claude Barras, Stéphane
Berdat, Dédé Blanchard, Oli-

vier Siegenthaler et autre Ber-
nard Corbat. De plus, Yves
Sanglard s'en revient de Mou-
tier.

Tous des gars à avoir joué en
LNB. Ils n'ont plus rien à prou-
ver, mais leur technique de
canne et de patinage vaut de
nombreuses séances d'entraî-
nement.

PRÉSENTER
A leurs côtés, c'est toute cette
génération de juniors formés

pendant les différentes ascen-
sions d'Ajoie. Ils n'ont pas le
gabarit de la ligue nationale,
mais se défendent fort bien en
deuxième ligue. Ce sont les
Patrick Reber, Thierry Siegen-
thaler, Yvari Dick, Steve Crelier
ou Olivier Jolidon.

Jacques Boisvert pourra
compter sur un contingent
plus étoffé que d'habitude. II a
tout à fait compris le climat
dans lequel joue Allaine. II

ajuste donc son rôle d entraî-
neur en conséquence. Je ne
suis pas là pour dicter, mais
pour présenter. C'est aux jou-
eurs de définir les objectifs et
de faire en sorte de les attein-
dre. L'an dernier, après un pre-
mier tour catastrophique, ils
n'ont perdu qu'un seul match
dans le second.

A LA BONNE
FRANQUETTE

Allaine sera donc une équi-
pe avec laquelle il faudra
compter. A condition que les
joueurs continuent de venir
s'entraîner en masse, à condi-
tion qu'il n'y ait pas trop de
blessures ou d'absences.

Jacques Boisvert est aussi là
pour ça: donner à Allaine une
structure, un collectif. Jusqu'à
aujourd'hui, c'était un peu à la
bonne franquette.

Gham
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Bienne affronte Olten
Chaude lutte en perspective
Il fallait que l'adversaire se
nomme Lugano, l'autre soir,
pour que les Biennois retrou-
vent leurs sensations fortes.
Entre Lugano et Bienne, c'est
l'automne sans brume. Les
Tessinois avaient revêtu leur
costume de gala, malgré que
les «Dupont and Co» aient en-
clenché toutes les turbines en
fin de match.

AUJOURD'HUI:
LAURENT STEHLIN

On a trouvé le Neuchâtelois
brillant à la Resega, sous l'œil
attentif du sélectionneur natio-
nal. D'une part, par son but et
son assist pour Dupont, d'au-
tre part parce qu'il a osé plu-
sieurs situations spectaculaires
au goût du public. Car, rares
sont les hockeyeurs qui s'illus-
trent pleinement dans le bruit
et les fumigènes du temple tes-
sinois.

Evidemment, j 'aurais préféré
de sauter de la 42e à la 47e mi-
nute, ce qui nous aurait peut-
être permis de gratter un point
au vol. Lugano était fort et co-
riace, mais devint fébrile par
l'insécurité de son gardien.
C'est aussi grâce à sa baisse de
régime que nous sommes par-
venus à refaire surface, esti-
mait courageusement Stehlin.

Nous attendons de pied
ferme Olten. L'équipe soleu-

roise surprend actuellement,
car les joueurs suivent victo-
rieusement la ligne tracée par
leurs deux étrangers. II n 'y aura
donc aucun point commun par
rapport à notre première ren-
contre remportée en lever de
rideau du championnat.

L'équipe probable: An-
ken, Pfosi, G ingras, Stehlin,
Dupont, Kohler, D. Dubois,
Kôlliker, G. Dubois, J.-J. Aes-
chlimann, Patt, Cattaruzza,
Ruedi, Leuenberger, J. Aes-
chlimann, Erni.

René Perret

Un «stellien» qui monte, qui
monte... et qui brille. Son
pronostic pour ce soir: 6-3.

Gardiens
Valère Borruat
Michel Savary
Défenseurs
Xavier Bédat
Pierre Bill
Bernard Corbat
Olivier Jolidon
Yves Piaget
Patrick Reber
Jean-Claude Barras
Marcel «Nènès» Aubry
Jean-Marie Biaggi
Attaquants
Stéphane Berdat
André Blanchard

Patrick Corbat
Jean-Daniel Corbat
Patrick Courtet
Steve Crelier
Yvan Dick
Cyprien Froté
Georges Gerber
Philippe Kunz
Cédric Maillard
Roland Meyer
Yves Sanglard
Thierry Siegenthaler
Olivier Siegenthaler
Claude Steulet

Entraîneur
Jacques Boisvert

Le contingent

Gardiens
Gilbert Kauffmann
Stéphane Buchet
Jean-Hugues Walther
Défenseurs
François Kisslig
Richard Konrad
Hermann Page
Bernard Tschanz
Attaquants
Christian Bonny

Didier Floret
Cédric Perret
Sébastien Monard
Roland Barbezat
Pascal Wuest
Eric Montandon
Marcel Jacot
Pierre-Eric Vaucher
Yvan Vuille
Andi Grob
Christian Blaser

Le contingent

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

LNB
Davos - Lyss 20.00
Langnau - Herisau 20.00
Lausanne - Rapperswil20.00
Martigny - Coire 20.00
Uzwil - Sierre 20.00

Au programme
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NOUVEAU
ceniRe AUTOCDOBILC

VW POLO BREAK 1100
1987, 59000 km, Fr. 6400.-

PEUGEOT 309 1300
5 p., 1987, 59 000 km, Fr. 7800.-

FORD ESCORT
5 p., 1981,94000 km, Fr. 4900.-

COUPÊ OPEL MANTA inj.
1981, 105000 km, Fr. 5900.-

OPEL REKORD 2000 S
1979, peinture neuve, Fr. 4250.-

Voitures expertisées et garanties

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22 ou 37 14 14

Exposition permanente
ouverte le samedi 203

mm
-̂VOYAGES*

Théâtre de Besançon
Dimanche 29 octobre Va jour

«Andalousie»
Prix (car et entrée) :

balcons premières, Fr. 82.-
galeries face, Fr. 68.-

Demandez le programme
de la saison 89-90

Holiday On Ice
Lausanne

Sur le thème:
«Aventures à travers le temps»

Mercredi 15 novembre: matinée, 15 h
Samedi 18 novembre: soirée, 20 h 30

Prix (car et entrée) :
Fr. 60.-/Visa Fr. 55.-/AVS Fr. 43.-
Enfant (jusqu'à 12 ans) Fr. 32.50

Enfant (13-16 ans) Fr. 50.-

Mardi 7 novembre Va jour

Foire de Morteau
Départ de La Chaux-de-Fonds.

Visa Fr. 7.-/Fr. 10.-

\\ l // îK EXCURSIONS VOYAGES

•JflElfE™
2300 La Chaux de Fonds • Tél. oit i x j  n il-J

Inscriptions: Léopold-Robert 68
01201e

CLUB
DE

RENCONTRE
NE RESTEZ
PAS SEUL

Téléphonez-moi
<f> 037/46 52 43

305933

PuUkhé
intensive*Publidté

per
u montes.

Agence de voyages des Montagnes neuchâteloises
I engage

employée
de commerce

Date d'entrée: 1er décembre ou à convenir.

Profil de la candidate recherchée:
- expérience pratique d'au moins 3 ans;

^ - esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable;
- soutien d'une petite équipe de travail;
- salaire en relation avec les capacités.

Offres manuscrites sous chiffres 28-950220 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds, <? 039/23 64 44
cherche

un tôlier en carrosserie
Exigences:
- expérience;
- aptitude à travailler de façon indépendante.
Entrée tout de suite ou â convenir.
Très bonne rémunération.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

012003



La olus longue
La Whïtbread repart samedi
Samedi 28 octobre, à midi
heure de Punta del Este, 23
voiliers s'élanceront à nouveau
vers la haute mer pour entamer
la plus longue étape de cette
mega-course.

La ligne la plus courte pour
aller d'Uruguay à Fremantle en
Australie passe à travers le
continent Antarctique. Les na-
vigateurs seront donc amenés
à faire quelques compromis au
sujet de la route à suivre. Celle-
ci sera probablement de plon-
ger vers le sud sud-est aussi
vite que possible et, en fonc-
tion de la limite des glaces, -
nous sommes au printemps
austral avec dégel de la ban-
quise - de faire route à l'est à
une latitude comprise entre le
50e et le 55e parallèle, dans les
grands vents d'ouest. Vers 80
ou 90 degrés de longitude Est
il faudra amorcer la «remon-
tée» vers la pointe sud-ouest
de l'Australie. Distance prévisi-
ble: environ 7650 miles (soit
près de 14.000 km).

MERIT EXAMINÉ
Difficultés majeures: les vents
froids et violents, l'eau gla-
ciale, les glaces flottantes et le
brouillard. Ce dernier constitue
un problème plutôt en matière
de sécurité (visibilité)^,,Pour
connaître leur position, lès voi-
liers se fient aujourd'hui essen-
tiellement à l'électronique et

De grosses difficultés attendent Merit dans l'Antarctique.

au positionnement par satel-
lites.

En ce qui concerne l'équi-
page du maxi suisse «Merit»,
les préparatifs vont bon train.
On procède actuellement à un
carénage complet en cale
sèche à Montevideo ainsi qu'à

un examen approfondi du mât.
Dans quelques jours le voilier
sera de retour à Punta del Este
pour faire le plein de vivres et
d'habits chauds.

' CLASSEMENT
1. Steinlager 2, 28.9 à 8 h 01 ;
2. Merit, 28.9 à 19 h 26; 3. Fis-

her + Paikel, 29.9 à 15 h 05; 4.
Rothmans, 29.9 à 18 h 44; 5.
The Card, 30.9 à 17 h 58; 6.
Fazisi, 1.10 à 00 h 35; 7. Gato-
rade, 1.10 à 00 h 38; 8. Martela
of Finland, 1.10 à 01 h 10; 9.
British Satquote Defender,
1.10 à 01 h 39; 10. Fortuna,
1.10 à 7 h 05. (comm)

Au tour des féminines
GYMNASTIQUE \

La finale aux agrès à Neuchâtel
Après la finale du champion-
nat suisse artistique A mes-
sieurs, la capitale accueillera
i

les 28 et 29 octobre prochains/
à la salle omnisport de La Ma-
ladière, 240 gymnastes prove-
—^—3E5T 1

nant de 20 associations diffé-
rentes, qui participeront à la fi-
nale du championnat suisse fé-
minin de gymnastique aux
agrès.

Le public pourra assister le
samedi dès 16 h 00, aux
concours des tests 4 et 5 et le
dimanche matin dès 8 h 00, au
concours complet du niveau 6.
L'après-midi sera réservé aux
finales par engin, réunissant
les six meilleures gymnastes.

La gymnastique aux agrès,
discipline créée il y a 15 ans
environ, permet la pratique de
la gymnastique aux engins,
sans pour autant devoir abso-
lument rechercher les hautes
difficultés de la gymnastique
artistique.

Le programme de compéti-
tion se compose de six ni-
veaux. Les trois premiers étant
des niveaux de préparation
avec des exercices imposés.
Les niveaux 4 à 6 se compo-
sent de sept éléments diffé-
rents par engin, dont trois par-
ties imposées correspondant
au niveau de difficulté, et qua-
tre parties libres, étant laissées
au choix de la gymnaste.

Les différents engins sont: le
sol, les anneaux balançants, le
saut avec mini-trampolin et ap-
pui sur un obstacle, et le choix
entre la barre fixe ou les barres
asymétriques.

La pratique de ce sport est
ouverte à toutes les gymnastes
sans restriction d'âge pour
chaque test.

Comme ces années précé-
dentes, notre canton sera fort
bien représenté. Pour mé-
moire, en M 987 les titres de
championne suisse par équipe
au test 4 et 5 ont été remportés
par les Neuchâteloises alors
qu'elles enlèvent la troisième
place du test 6. Isabelle Chevil-
lât et Jannine Baettig (CENA
Hauterive) se classent respec-
tivement première et deuxième
du test 5. En 1988, les Neuchâ-
teloises conservent Jeur titre de
championne suisse en test 5 et
terminent secondes du test 6.
En individuel, Virginie Mérique
(Colombier) glane le titre du
T5 et Fabienne Radelfinger
(CENA Hauterive) s'adjuge le
titre de la finale des barres.

Cette année les équipes neu-
châteloises seront représen-
tées par:

T4: Carole Bonnot, Colom-
bier; Vanessa Duvanel, Colom-
bier; Marilène Petrini, Colom-
bier; Cindy Pressl-Wenger,
CENA Hauterive.

T5: Irène Brigger, CENA
Hauterive; Séverine Chasles,
Colombier; Muriel Evard, Co-
lombier; Sybille Rilliot, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

T6: Jannine Baettig, CENA
Hauterive; Cloée Blanc, CENA
Hauterive; Sophie Nonnot,
Colombier; Isabelle Chevillât,
CENA Hauterive; Virginie Mé-
rique, Colombier; Fabienne
Radelfinger, CENA Hauterive.
(sp)

240 gymnastes seront présentes à la salle omnisport de La
Maladière. (Schneider-a)

Ouvert à tous
¦? COURSE D'ORIENTATION WLWÊLWÊÊÊMmW

La course des Franches-Montagnes
La 14e course d'orientation
des Franches-Montagnes aura
lieu samedi 28 octobre dans
les pâturages du Peuchapatte.
Les départs seront donnés de
9 h 30 à 14 h 30, aux Fonges, à
1,5 km des Vacheries des Breu-
leux, direction La Chaux-de-
Fonds. Cette course est ou-
verte à tous, individuellement,
en groupe ou en famille. Des

parcours très différents per-
mettront aux chevronnés
comme aux débutants de trou-
ver du plaisir à parcourir la ré-
gion.

Les personnes qui n'ont ja-
mais pratiqué ce sport rece-
vront des informations au dé-
part et pourront réaliser un des
parcours populaires.

(comm.)

Le -test: majeur
¦? TENNIS DE TABLE-m^BÊk¦—¦.—

Match au sommet aux Endroits
Après leurs trois dernières vic-
toires acquises relativement fa-
cilement face à Côte-Peseux
(6-0), Bienne (6-0) et Aarau
(6-4), les joueurs du CTT
Eclair aborderont vendredi 27
octobre leur prochain match
de ligne nationale C qui consti-
tuera le test majeur pour la
suite de la saison.

Dans la perspective d'une
promotion en ligue nationale
B, il sera capital pour nos jou-
eurs de remporter ce match à
domicile. Dans cette optique
ils pourront compter sur leur
nouveau joueur- Britka Zvoni-
mir - qui est sans doute un des

meilleurs pongiste suisse du
moment et sur la détermina-
tion et le talent d'Alain Favre et
de Dominique Benoit.

Vendredi, au collège des En-
droits, à 20 h, le spectacle sera
assuré par deux équipes qui re-
présentent les deux meilleures
formations de ligue nationale
C.

CLASSEMENT
APRÈS TROIS TOURS

1. Bùmpliz 3-6; 2. Eclair 3-6;
3. Thoune II 3-4; 4. Schôftland
3-4; 5. Herzogenbuchsee 3-3;
6. Aarau 3-1 ; 7. Bienne 3-0; 8.
Côte Peseux 3-0. (pds)

Le Canada astucieux
> CURLING l

La Coupe du Président du CIO
Le Canada a remporté la finale
de la Coupe du Président du
CIO à Lausanne, en s'impo-
sant par 15 à 4 face à la Suède.
Pour l'obtention de la troi-
sième place du tournoi, la Nor-
vège a remporté la partie qui
l'opposait à Lausanne-Olym-
pique sur le score de 8 à 5.

Après avoir battu la Norvège
en demi-finale au cours d'une
rencontre qui dura trois tours
d'horloge, les Suédois sem-
blent avoir perdu leur influx
avant de rencontrer le Cana-
dien Pat Ryan. En effet, ce der-
nier n'eut guère de difficultés
pour enlever tout espoir aux
Suédois qui ne parvinrent ja-
mais à contrer son jeu astu-

cieux. Le Canada s'imposa fi-
nalement sur un résultat qui ne
prête pas à discussion tant sa
suprématie fut nette.

De son côté, Lausanne-
Olympique (Mario Gross, Pa-
trick Loertscher, Andréas
Haenni, Patrick Hûrlimann)
qui n'a pas encore trouvé la
forme idéale, a tenté de résister
au mieux face aux Norvégiens,
mais ceux-ci, plus décontrac-
tés, augmentèrent leur avance
au fil des jeux.

Coupe du Président du
CIO. Finale: Canada - Suède
15-4. Finale pour la 3e
place: Norvège - Lausanne-
Olympique 8-5.

(si)

Les Imériens en finale
\> JUDO 1

La route de la LNB est ouverte
Huit points dans les deux
derniers tours, le cham-
pionnat se termine avec un
total de 16 matchs et 30
points pour les Imériens.
Premier de son groupe, le
club erguélien participera
aux finales de promotion
pour la ligue nationale B le
12 novembre prochain à
Galmiz. II sera opposé à
trois autres clubs de
Suisse dont deux seule-
ment pourront accéder à la
catégorie supérieure.

A Aarau, dans une formation
quelque peu inhabituelle, les
Imériens ont gagné contre le
JC Grange 8 à 2. Stéphane
Coraducci, Olivier Fiechter et
Michael Leschot marquent
tous les trois ippon assez rapi-
dement. Valentin Delacour
s'en tire également très bien
avec une victoire par waza-ari
tandis que Christophe Stetter
perd sur immobilisation.

Face à l'équipe locale, la vic-
toire fut plus difficile à acqué-
rir. Ce n'est qu'au dernier com-
bat que le gain du match est re-
venu aux Imériens sur le score
de 6 à 4. Stéphane Coraducci
(-65 kg) et Olivier Fiechter
(-78 kg) gagnent à nouveau

par ippon. Stéphane Fontana
(-71 kg) et Valentin Delacour
(-86 kg) perdent respective-
ment par ippon et yuko. En
lourd (+86 kg), Michael Les-
chot qui ne fait que 71 kg
donne la victoire à son club en
s'imposant par yuko. Aarau -
Grange 6 à 4.

Pour le dernier tour, un der-
by romand était à l'affiche en-
tre Moutier et Saint-lmier. Le
troisième engagé, Lyss, n'a fait
que pâle figure. Saint-lmier -
Lyss 8 à 2. Victoire de Sté-
phane Coraducci (yuko), Oli-
vier Fiechter, Claude Morf et
Valentin Delacour (ippon).
Christophe Stetter perd par ip-
pon.

Saint-lmier - Moutier 6 à 4.
Coraducci, menant d'abord
par koka, perd son combat par
yuko marqué à moins d'une
minute de la fin du temps ré-
glementaire par Henz. Fiechter
gagne contre Schaffter ippon
sur immobilisation dans les
toutes dernières secondes du
combat Morf tire une clé de
bras à Anker valant ippon. La
surprise vient de Delacour qui
a fait tout le combat face à Mi-
lan et qui s'est imposé par
yuko. Stetter perd sur immobi-
lisation contre Studer. (of)

Le JC Saint-lmier cuvée 1989. (Privée)
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Un Gallois à Yverdon
En raison de l'indisponibilité de Michel Lehnherr, victime
d'un claquage tenace, le FC Yverdon s'est attaché les services
de l'attaquant gallois John Allen, 25 ans. Le contrat porte sur
une durée de deux mois, avec option pour le tour final.

Briegel bientôt avec Glaris
L'ex-international ouest-allemand Hans-Peter Briegel (34
ans) fera ses débuts sous les couleurs du FC Glaris le 11 no-
vembre, lors d'un match à l'extérieur contre le SC Zoug.

¦? LE SPORT EN BREF mLMmWÊÊÊLMÊm
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Voumard, c'est la rectification.
La rectification c'est Voumard.
une fabrique de machines-outils

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

à l'intention des jeunes visiteurs

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

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

MM—I a IMC ¦i iici MHW M i«ww ŵmmw»wtoiWiw«www ^̂

Entreprise cherche

UN VITRIER
avec CFC

UN BON AIDE
avec expérience

Tout de suite ou â convenir.
i Faire offres sous chiffres S 28-605376

à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Exclusif pour les membres TCS: _ 
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EUROCARD/MasterCard du TCS Fr.30--"/an
1 Carte supplémenta ire sans frais pour le conjoinL

Un moyen de paiement universel sans |
argent liquide: plus de 7,2 millions de ¦¦ !
partenaires dans 170 pays. Retraits d'argent ^̂ fc J V̂
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Avec les juniors inters
Inter Al, gr. 1
Saint-Gall - Sion 1-2
Sion - Lucerne 3-2
NE Xamax - Meyrin 1-0
Zurich - Et. Carouge 3-1
Grasshopper - Lugano 0-2
Concordia - Wettingen 0-2
Chênois - Martigny 1-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 10 6 3 1 25- 9 15
2. Sion 11 6 3 2 27-17 15
3. Wettingen 9 6 1 2 14-613
4. Lucerne 9 5 1 319-15 11
5. Grasshopper 10 4 2 414- 7 10
6. Martigny 10 4 2 4 22-2010
7. NE Xamax 10 3 4 3 20-1810
8. Saint-Gall 9 3 3 3 16-17 9
9. Et. Carouge 10 3 3 4 18-23 9

10. Concordia 10 3 2 5 18-17 8
11.Zurich 9 2 3 4 12-24 7
12. Meyrin 10 2 3 5 13-24 7
13. Chênois 10 2 3 516-30 7
14. Aarau 9 2 1 611-18 5

Inter A2, gr. 2
Berne - Central Frib 2-1
Bumpliz 78 - Morat 1-2
Burgdorf - Boudry 2-4
Bienne - Soleure 3-3
BSC Y. B. - Fribourg 3-1
Dùdingen - Aesch 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.BSC Y. B. 8 7 1 0 29- 8 15
2. Aesch 9 6 1 2 23-1213
3. Boudry 8 5 2 1 25-17 12
4. Fribourg 9 5 2 2 27-1212
5. Soleure 8 4 2 2 23-1410
6. Dùdingen 8 3 1 417-14 7
7. Langenthal 8 3 1 419-19 7
8. Burgdorf 8 3 1 4 17-23 7
S. Berne 9 3 1 5 12-28 7

10. Morat 8 2 2 4 9-17 6
11. Central Frib. 8 0 4 4 8-15 4
12. Bienne 8 1 2 510-29 4
13. Bûmpliz 78 9 0 4 5 5-16 4

Inter Bl, g r.l
Sion - Dùrrenast 3-1
Delémont - Servette 2-1
Vevey - Renens 3-2
Young Boys - Lausanne 1-2
Bulle - Carouge 3-1
NE Xamax - Sierre 6-0

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 9 8 1 0 33-817
2. NE Xamax 9 7 1 1 27- 9 15
3. Bulle 9 5 2 2 21-10 12
4. Servette 9 5 1 3 16- 7 11
5. Carouge 9 5 1 3 18-1811
e.'Siom — 9  4 1 4 21-22 9
7. Vevey " 9 4 1  413-20 9
8. Sierre 9 4 0 5 14-25 8
9. Young Boys 8 2 2 413-15 6

10. Delémont 9 2 0 7 12-19 4

11. Dùrrenast 8 1 0  7 6-27 2
12. Renens 9 1 0 812-26 2

Inter B II, gr. 3
Aegerten - Luterbach 5-3
Granges - NE Xamax II 1-0
Kirchberg - Soleure 2-1
Victoria - Hauterive 5-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 9 8 0 1 38- 7 16
2. Bùmpliz 78 8 6 1 1 22- 6 13
3. Mûnsingen 8 6 0 2 21-13 12
4. NE Xamax II 9 5 1 3 22-1511
5. Aegerten 9 5 0 4 24-21 10
6. Bienne 9 4 2 3 18-16 10
7. Victoria 9 3 L 5 20-25 7
8. Soleure 9 3 0 6 18-18 6
9. Kirchberg 8 2 1 5  9-31 5

10. Hauterive 9 2 0 7 5-20 4
11. Luterbach 9 0 2 7 6-31 2

Inter CI, gr. 1
UGS - Sion 1-2
Bâle - Ost'dingen 3-2
Vevey - NE Xamax 1-1
Meyrin - Lausanne 3-1
Young Boys - Concord. B. .. 2-1
Bulle - Servette ' 7-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Meyrin 9 8 0 1 27- 7 16
2. Sion 9 6 2 1 29-1214
3. Bulle 9 6 0 3 32-11 12
4. Vevey 9 5 2 2 24-17 12
5. Young Boys 9 4 4 1 16*1312
6. Servette 9 5 1 3 16-16 11
7. Lausanne 9 3 1 517-21 7
8. UGS 9 2 2 5 16-15 6
9. Concord. B. 9 2 2 5 14-21 6

10. NE Xamax 9 2 2 5 12-31 6
11. Bâle 9 1 2 611-30 4
12. Ost'dingen 9 0 2 710-30 2

Inter C, gr. 2
Dùdingen - Renens 2-3
Plaffeien - Yverdon 2-3
Fribourg - Le Locle 16-0
Concordia L. - Serrières 6-1
Ecublens - Bienne 4-3
Chx-de-Fds - Le Landeron .. 7-1

J G' N P Buts Pt
1. Fribourg 1010 0 0 83-11 20
2. Renens 1010 0 0 44-13 20
3. Estavayer 10 8 0 2 42-2316
4. Dùdingen 11 6 2 3 42-11 14
5. Bienne 10 6 1 3 53-2013
6. Chx-de-Fds 10 6 1 3 33-19 13
7. Ecublens 9 5 0 4 29-27 10
8. Yverdon 11 4 2 5 42-29 10
9. Concordia L 10 3 0 7- 21-35 6

10. Plaffeien 10 2 0 8 22-55 4
11. Le Locle 10 1 1 813-65 3
12. Le Landeron 11 1 1 912-70 3
13. Serrières 10 0 010 8-65 0

Un Chilien à Tourbillon
Déjà annoncé puis démenti la semaine dernière, le transfert
de l'attaquant chilien Lukas Tudor (20 ans) au FC Sion est
désormais confirmé. Le joueur d'Universidad Catolica de
Santiago a signé un contrat qui le lie avec le club valaisan
pour trois ans et derrçi au moins, soit jusqu'en juin 1993. Le
montant de la transaction n'a pas été révélé. Tudor étant im-
médiatement qualifié, il pourrait jouer samedi déjà à Bellin-
zone.

¦? LE SPORT EN £?/?fFL———

Les Turcs s'accrochent
Incertitudes dans le groupe 3

• TURQUIE - AUTRICHE
3-0 (1-0)

A l'issue d'une confrontation
qu'elle a dominée de bout en
bout, la Turquie a préservé ses
chances de qualification en
battant l'Autriche par 3-0 (1 -
0) à Istanbul.

Alors qu'il ne reste plus que
deux matchs à disputer dans le
groupe 3, la situation est plus
incertaine que jamais : derrière
l'URSS (9), la Turquie (+ 4
buts), la RDA (- 1) et l'Au-
triche (- 3) comptent toutes 7
points... Les matchs URSS -
Turquie (8 novembre) et Au-
triche - RDA (15 novembre)
seront décisifs.

Malgré l'absence du «Sou-
lier d'Or» Tanju Colak (entré
seulement à dix minutes de la
fin), les Turcs, soutenus par

40.000 spectateurs, ont pressé
presque constamment les Au-
trichiens sur leur but. L'avant-
centre Ridvan a ouvert la mar-
que de la tête à la 15eme mi-
nute, avant de doubler la mise
à la 54eme, consécutivement à
un raté du meneur de jeu autri-
chien Herzog. Huit minutes
plus tard, Feyaz scellait le
score final.

Stade Ali-Sami-Yen, Is-
tanbul. 40.000 spectateurs.

Arbitre: Marko (Tch).
Buts: 15e Ridvan 1-0. 54e

Ridvan 2-0. 62e Feyaz 3-0.
Turquie: Engin; Gokhan;

Cuneyt, Semih; Riza, Mustafa,
Oguz, Ugur (80e Colak), Unal;
Feyaz (88e Mehtin), Ridvan.

Autriche: Linden berger;
Heribert Weber; Artner (46e
Rodax), Pfeffer; Russ, Linz-

mayer, Zsak, Herzog (57e
Glatzmayer), Streiter; Andréas
Ogris, Polster.

Note: avertissements à
Unal, Cuneyt Ugur; Herzog,
Zsak, Weber et Russ.

LE CLASSEMENT
1. URSS 7 3 3 1 9 - 4  9
2. Turquie 7 3 1 3 12- 8 7

3. RDA 7 3 1 3  9-10 7
4. Autriche 7 2 3 2 6 - 9  7
5. Islande 8 1 4  3 6-11 6

Derniers matchs : 8.11
URSS - Turquie. 15.11 Au-
triche - RDA.

MATCH AMICAL
La Valette. Match amical:
Malte - RDA 0-4 (0-2). Buts:
11e Doll 0-1. 34e Doll 0-2.
73e Steinmann (penalty) 0-3.
85e Steinmann 0-4. (si)

La Corée du Sud
qualifiée

En battant l'Arabie Saoudite
par 2-0 dans le cadre de la
poule finale de la zone asiati-
que, la Corée du Sud est deve-
nue le 9e pays qualifié pour le
Mondiale 90 qui aura lieu l'été
prochain en Italie.

Les réussites sud-coréennes
ont été inscrites par Hwang
Bo-Kwan à la 42e minute et
Hwang Seon-Hong à la 89e
minute. La Corée du Sud parti-
cipera ainsi à son troisième
tour final de Coupe du Monde,
après ceux de 1954 en Suisse
et de 1986 au Mexique. Avant
la dernière ronde de cette
poule asiatique, quatre pays
peuvent encore espérer obtenir
la seconde place qualificative
pour l'Italie : les Emirats
Arabes Unis (5 pts), la Chine
(4), la Corée du Nord (3) et
Qatar (3). (si)

Avec deux Xamaxiens
Les sélections juniors

Moins de 18 ans (match
des élim. du CE contre l'Al-
banie du 7.11 à Mûri). Gar-
diens: Florent Delay (Servette,
71), Stéphane Brand (Mon-
treux, 72). Défenseurs : Ivan
Bonfanti (Lugano, 71), Olivier
Charvoz (Sion, 72), Raphaël
Comisetti (Lausanne, 71),
Hanspeter Felber (Lucerne,
71), Pascal Théodoloz (Sion,
72), Rico Tinner (Juventus
Zurich, 71). Demis: Sébastien
Barberis (Lausanne-Sports,
72), Samuel Margarini (Locar-
no, 72), Alfredo Mosca
(Etoile-Carouge, 71), Ronald
Rothenbùhler ( Neuchâtel -
Xamax. 71 ). Attaquants: Pa-
trick Bùhlmann (Lucerne, 71 ),
Sébastien Gumy (Etoile-Ca-
rouge, 72), Andréas Hôhener
(Brùhl, 72), David Orlando
(Monthey, 71).

Moins de 17 ans (match
contre la Belgique du 8.11
à Genk). Gardiens: Thierry
Baur (Ecublens, 72), Steve
Terranova (Martigny, 73). Dé-
fenseurs: Daniel Ackermann
(Wettingen. 72), Grégory
Boucard (Lausanne-Sports,
72), Christian Pedrazzi (Bellin-
zone, 73). Jérôme Reumer
(Servette, 73), Thomas Ro-
minger (Bâle, 73). Demis:

Sandro Farber (Grasshopper,
72), Jean-Philippe Karlen
(Lausanne-Sports, 72), Mar-
cel Meier (Wettingen, 72), Ro-
ger Schlatter (Rùti, 73), Pa-
trick Winkler (St-Gall, 73). At-
taquants: Alexandre Clôt
(Lausanne-Sports, 72),
Alexandre Comisetti (Lau-
sanne-Sports , 73), Christian
Marcolli (Aesch, 73), Alexan-
dre Rey (Sion, 72).

Moins de 16 ans (match
contre la Belgique du 8.11
à Genk). Gardiens: Pascal De
Maddalena (Young Boys, 74),
Andréas Varonier (Sierre, 73).
Défenseurs : Roberto Catti-
laz (Neuchâtel Xamax, 74),
Jùrg Brândli (Young Boys,
74), Andréas Hediger (Aarau,
73), Pascal Rebmann (Young
Boys, 73), Markus Rôthlisber-
ger (Utzenstorf, 73). Demis:
Sven Christ (Bienne, 73), Pa-
trick Hunkeler (Willisau, 73),
Adalbert Koch (Lucerne, 73),
Roger Kuffer (Young Boys,
74), Patrick Suard (Monthey,
73). Attaquants: Laurent Eme-
ry (Sion, 73), Sacha Guggis-
berg (Grasshopper, 73), Da-
niel Staub (Aegeri, 74), Julien
Thévoz (Lausanne-Sports,
73).

(si)

La Suède Ira en Italie
Tout: est dit: dans le groupe 2

• POLOGNE-SUÈDE
0-2 (0-1 )

Absente des grands rendez-
vous internationaux depuis
1978, la Suède a, à Chorzow,
renoué avec un passé glorieux
en se qualifiant pour la phase
finale du «Mondiale 90» à la
faveur de son succès 2-0 de-
vant la Pologne. Cette victoire,
acquise grâce à des réussites
de P. Larsson (34e) et d'Eks-
troem (60e), permet aux Scan-
dinaves de devancer l'Angle-
terre à la tête du groupe 2.

Les Suédois ont laissé une
remarquable impression à
Chorzow. Après l'ouverture du
score de Larsson, sur un penal-

ty accorde pour une faute de
main du «Xamaxien» Tarasie-
wicz, la Suède a gardé le
contrôle du match. Et c'est en
toute logique que Johnny Eks-
troem, qui n'est pourtant que
remplaçant à Cannes, signait le
2-0 sur un exploit personnel.

Moins saignante que quinze
jours plus tôt sur ce même
stade devant l'Angleterre (0-
0), la Pologne a déçu. Seuls
Tarasiewicz et l'attaquant des
Celtics Glasgow Dziekanows-
ki ont tenté de troubler la séré-
nité adverse. Mais la défense
suédoise, dans laquelle le
«mercenaire» des Young Boys
Ljung tenait le poste de latéral

gauche, s est montrée intraita-
ble.

Le score aurait pu être en-
core plus lourd si le gardien
polonais Bako n'avait pas,
dans un réflexe stupéfiant, dé-
tourné une tête de l'ex-Servet-
tien Magnusson dans les arrêts
de jeu.

Chorzow. 12.000 specta-
teurs.

Arbitre: Ziller (RDA).
Buts: 34e P. Larsson (pe-

nalty) 0-1. 60e Ekstroem 0-2.
Pologne: Bako; Wdowc-

zyk; Czachowski, Kaczmarek,
R. Warzycha (70e Kubicki);
Nawrocki (85e Gora), Tarasie-

wicz, Ziober, Kosecki; Dzieka-
nowski, K. Warzycha.

Suède: Ravelli; R. Nilsson,
P. Larsson, Hysen, Ljung; En-
gqvist, Ingesson (72e N. Lars-
son), J. Nilsson, Thern; Eks-
troem (85e Lindqvist), Ma-
gnusson.

LE CLASSEMENT
1. Suède 6 4 2 0 9- 3 10
2. Angleterre 6 3 3 0 10- 0 9
3. Pologne 5 1 1 3  2 - 7  3
4. Albanie 5 0 0 5 2-13 0

La Suède et l'Angleterre
sont qualifiées pour le tour fi-
nal en Italie.

Reste à jouer: 15.11.89
Albanie - Pologne ts\\

Le vent de Tourbillon
Dures sanctions pour le FC Wettingen
La commission pénale et
de contrôle de l'AS F (CSC)
a prononcé des sanctions
sévères à ('encontre des
quatre joueurs du FC Wet -
tingen - Alex Germann,
Reto Baumgartner, Martin
Frei et Roger Kundert - qui
s'étaient rendus coupables
de débordements envers
l'arbitre Bruno Klôtzli à la
fin du match Sion - Wet -
tingen, le 7 octobre à Tour-
billon.

Ils devront purger respective-
ment 12, 7, 6 et 4 mois de sus-
pension, et payer des amendes
de 20.000, 15.000, 15.000 et
10.000 frs. Le FC Wettingen a
déjà annoncé qu'il ferait re-
cours.

La décision prise par la com-
mission, sous la présidence du
juge bernois Kurt Gysi, va net-
tement au-delà des sanctions
prises jusqu'ici au niveau de la
Ligue nationale A. II est vrai
que les faits reprochés aux jou-
eurs de Wettingen étaient éga-
lement plus graves que les
actes d'antisportivité commis
jusqu'ici sur les stades suisses.
La commission a voulu mar-
quer la différence entre I' «af-
faire» de Sion et les incidents
mineurs. ¦ '•¦ • '**'¦ ' : '

CHOQUÉ
Ces derniers mois, la CSC a dû
se pencher sur des cas simi-
laires survenus dans les ligues
inférieures, et les sanctions
avaient déjà été impitoyables.
Les amendes prononcées
étaient certes de beaucoup in-
férieures, mais les suspensions
en revanche nettement plus
longues (jusqu'à 36 mois). La
commission a également frap-
pé le FC Wettingen (qui devra
s'acquitter des sanctions finan-
cières prononcées contre les
joueurs) de 10.000 frs
d'amende. De plus, les Argo-

Les débordements des Argoviens envers Bruno Klôtzli vont leur coûter très cher.
(Photo Robert Hofer)

viens devront régler les frais de
la cause (1100 frs).

Le FC Wettingen, qui s'est
déclaré choqué par la décision
de la CSC, devra déposer son
recours dans les huit jours. Un
recours qui aura un effet sus-
pensif. Autrement dit, les sus-
pensions prononcées n'entre-
ront pas en vigueur tant que
l'instance appelée à statuer à
ce stade de la procédure, le tri-
bunal du sport de l'ASF, n'aura
pas rendu son verdict. Ce qui
pourrait prendre un certain
temps, de sorte qu'il n'est pas
exclu que les quatre fautifs
puissent jouer jusqu'à la fin du
tour de qualification.

Enfin, il faut préciser que la
suspension des quatre joueurs
au plan national ne leur porte

par préjudice au niveau euro-
péen.

«ON VA RECOURIR»
Alex" Gremanh: Je trouvé ce
verdict scandaleux. Je n'ai ja-
mais voulu brutaliser M. Klôtz-
li. Au contraire, j 'ai voulu tout
simplement le retenir. Je ne l'ai
jamais frappé à l'épaule et au
ventre. Je ne veux pas croire
que le Tribunal du sport de
l'ASF rejette notre recours. Je
suis innocent!

Bruno Klôtzli: Je n'ai fait
que mon travail à Sion. Je n'ai
rien d'autre à dire. ~- . ...',

Rudolf Scheurer "(citer
des arbitres): Je rie confiais
pas encore les considéran t do-
jugement. Ils sont à mes yeux

plus importants que la peine.
Je ne conteste pas que Bruno
Klôtzli n'a peut-être pas pris la
décision la plus heureuse qui
soit Sur le plan psychologique
du moins. Mais c'est une déci-
sion de fait. Elle est inattaqua-
ble. Elle ne doit pas expliquer
les débordements des joueurs.

Hubert Stôckli (prési-
dent du Wettingen): Je suis
choqué par ce jugement.
J'avais pensé que les peines
auraient été plus réduites.
Nous allons bien sûr recourir.
L'avenir du club en dépend.
On devrait aussi se pencher sur
la cause, c'est-à-dire la déci-

j ^ion&
de 

l'arbitte. -Mais per-
i*ëdhjo(i\p'en parle. L'affaire est
montée en, épingle. La sanc-
tion est disproportionnée, (si)



COUPS de poignard sur le tard
Pas de miracle helvéti que en Tchécoslovaquie
• TCHÉCOSLOVAQUIE -

SUISSE 3-0 (1-0)
Ils ont évité le camouflet.
Pour 5 minutes, ils au-
raient même concédé une
défaite honorable. Disci-
plinés, courageux voire
même culottés, les Suisses
sont passés tout près de
l'exploit. A Prague, les
«Confédérés» ont déchan-
té en fin de partie. Grâce à
des buts de Tomas Skuhra-
vy (17'), de Michael Bilek
(87') et Lubomir Moravcik
(88'), l'équipe de l'Est est
parvenue à s'ouvrir vir-
tuellement les portes du

Mondiale 90. A moins
d'une catastrophe à Lis-
bonne le 15 novembre pro-
chain.
Les 33753 spectateurs pré-
sents ne s'y sont pas trompés
scandant «Italia, Italia» sur l'air
des lampions à l'issue de la
partie. La Tchécoslovaquie,
grâce à une meilleure organisa-
tion et à une efficacité supé-
rieure, a mérité son succès.

LE POIDS
DES INDIVIDUALITÉS

Josef Venglos, le coach tché-
coslovaque, est parvenu â
créer un groupe homogène.

solidaire et puissant. Le mentor
de l'Est a obtenu une qualifica-
tion pour le tour final de la
Coupe du Monde après 20 ans
d'absence.

PRAGUE
LAURENT GUYOT

Devant un public le portant
à bout de bras, le onze tché-
coslovaque n'est pas parvenu
à diriger la manoeuvre de
façon aisée. Dérangés par la
tactique helvétique, les maîtres
de céans ont profité au maxi-
mum des erreurs défensives
commises. La responsabilité

de Marcel Heldmann est enga-
gée sur le premier but. Celle de
Martin Weber sur le second.

Les individualités de l'Est *
ont aussi pesé lourd dans la
balance. Stefan Grigas absent,
Lubomir Moravcik et Tomas
Skuhravy se sont chargés de le
remplacer avec un rare bon-
heur. Le demi gauche et le cen-
tre-avant ont poignardé les
Helvètes au terme de combi-
naisons collectives superbes.

UN PENALTY OUBLIÉ
La Suisse est sortie la tête
haute du stade de Sparta Pra-
gue malgré la défaite. Rare-
ment ces dernières années, les
Helvètes ont su jouer aussi
juste à l'extérieur. Les der-
nières lacunes ne s'effaceront
pas en un tour de main. Ulli
Stielike est parvenu à bâtir un
groupe d'avenir. Lorsque le
coach national retrouvera tous
ses titulaires (Knup, Chapui-

Stade de Sparta Prague:
33'753 spectateurs.
Arbitre: M. Eero Aho (Fin-
lande).
Buts: 17' Skuhravy (1-0),
87' Bilek (3-0), 88' Morav-
cik (3-0).
Tchécoslovaquie: Stejs-
kal; Kocian; Straka, Kadlec

; (61 ' Nemecek); Weiss (73'
i Hyravy), Hasek, Chovanec,
Bilek, Moravcik; Luhovy,
Skuhravy.
Suisse: Brunner; Geiger;
Weber, Herr, Baumann;
Heldmann, Hermann, Koller
(69' Lorenz), Piffaretti (46'
Andermatt); Tùrkiylmaz,
Bonvin.
Notes: ciel dégagé, tempé-
rature agréable, pelouse
bosselée; avertissement à
Koller (jeu dur); fautes sif-
flées: 17-22 (11-9), hors-
jeu: 8-0 (4-0), tirs au but:
13-8 (3-4), corners: 7-8
(4-3). 

sat, Favre et autre Cormin-
boeuf), nul doute que la
Suisse pourra rivaliser avec
n'importe quel adversaire.

C'est contre le cours du jeu
que la Tchécoslovaquie a ou-
vert le score. Lubomir Morav-
cik est parvenu à déborder
Marcel Heldmann avant de
servir Tomas Skuhravy. Ce
coup du sort n'a pas découra-
gé les Helvètes. Remettant
l'ouvrage sur le métier, Kubilay
Tùrkiylmaz (quelle puissance)
et Christophe Bonvin se sont
signalés sur des services de
Biaise Piffaretti remarquable
aux côtés d'Heinz Hermann et
Marcel Koller.

Après le thé, la Suisse aurait
même mérité d'égaliser. L'arbi-

tre finlandais M. Eero Aho s'est
refusé à accorder un penalty
évident (8V) pour une faute
sur Heinz Hermann. Six mi-
nutes plus tard, les maîtres de
céans ont porté l'estocade. Les
Suisses, k.-o debout, sont en-
core demeurés impuissants sur
une superbe réussite du meil-
leur homme sur le terrain Lu-
bomir Moravcik.

L. G.
GROUPE 7

1. Belgique 8 4 4 0 15- 5 12
2. Tchécosl. 7 5 1 1 1 3 - 3 1 1
3. Portugal 7 4 1 2  11- 8 9
4. Suisse 7 1 1 5  8-13 3
5. Luxemb. 7 0 1 6  2-20 1
Restent à jouer: 15.11.89.
Suisse - Luxembourg. 15.11.89,
Portugal - Tchécoslovaquie.

Sur le premier but tchèque Marcel Heldmann (à gauche) est impuissant face à Ludyomir
Moravcik. (AP)

Les espoirs sans illusion
Les «moins de 21 ans» perdent contre l'Italie
• ITALIE - SUISSE 1-0

(0-0)

A Padoue, l'équipe de Suisse
espoirs de Marcel Cornioley a
perdu toutes ses illusions dans
le championnat d'Europe. Les
Helvètes ont essuyé une dé-
faite logique (1-0) devant
leurs homologues italiens, au-
teurs d'une excellente seconde
période. Le seul but de la re-
contre a été inscrit à la 73e mi-
nute par le Milanais Fuser.

Pourtant, cette défaite reste-
ra longtemps en travers de la
gorge des espoirs helvétiques,
en raison de l'incroyable
bourde de Fischer à la73e mi-
nute. Au lieu de glisser la balle
à son gardien, le libero saint-
gallois a tergiversé, raté un
contrôle et offert une occasion
inespérée à Fuser de donner
l'avantage à la «Squadra Az-
zurra».

Avant ce but, Stiel avait été
sauvé sur sa ligne par le Lau-
sannois Hottiger sur un essai
de Lanna (56e) et avait dévié
sur le poteau une tête de l'atta-
quant de la Juventus Casiraghi
(65e). L'état dé grâce du gar-
dien de Wettingen s'est cepen-
dant brisé lors de cette fatidi-
que 73e minute.

Cesare Maldini, le responsable
de la sélection italienne, a fait
le bon choix en lançant à la
56e minute un troisième atta-
quant en la personne de Fuser.
L'introduction du Milanais a
radicalement modifié le visage
de la rencontre. Jusque là, les
Suisses avaient laissé une re-
marquable impression en se
procurant plusieurs chances.

A la 21e, Gigon, sur un ser-
vice de Chassot, échouait d'un
rien devant le portier Fiori. Six
minutes plus tard, une combi-
naison Gigon-Knup plaçait
Chassot en bonne position.
Mais l'ailier neuchâtelois était
trop court. Et enfin à la demi-
heure, une volée de Knup in-
quiétait Fiori.

Marcel Cornioley a certaine-
ment commis une erreur en
sortant Chassot à l'heure de
jeu pour Wiederkher. L'ailier
neuchâtelois était de loin l'at-
taquant helvétique le plus tran-
chant. Sa vitesse de course au-
rait peut-être entretenu la
flamme en fin de match...

Stade San Appiani. Pa-
doue. 9 0/DO spectateurs.

Arbitre: Plasek (Hon).
But: 73e Fuser 1-0.
Italie: Fiori; Pellegrini;

Garzja, Baroni (46e Rossini);

Salvatori (56e Fuser), Stroppa,
Venturin, Carbone, Lanna; Ca-
siraghi, Simone.

Suisse: Stiel; Fischer;
Gamperle, Schepull, Ohfel;
Hottiger, Gigon, Silvestre;
Douglas, Knup, Chassot (61e
Wiederkher).

Avertissements: 18e
Schepull, 30e Chassot. 85e
Carbone. 90e Fischer.

LE CLASSEMENT
GROUPE S

1. Italie 3 2 1 0  3-0.5
2. Suisse 3 1 1 1 5 - 1 3
3. San Marino 2 0 0 2 0-7 0

Restent à jouer: Suisse -
San Marino le 14 novembre.
Italie - San Marino le 29 no-
vembre, (si)

Malgré toute leur combativité, les espoirs suisses (en
blanc) s'inclineront à Padoue. (AP)
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Hockey sur glace:
le calendrier
de deuxième ligue

Propos de vestiaires
Josef Venglos a savouré la vic-
toire de son équipe et une qua-
lification virtuelle pour le Mon-
diale 90. A l'heure des inter-
views, le coach tchécoslova-
que s'est chargé de remercier
ses joueurs.

Nous avons mérité notre
succès. Pourtant la Suisse ne-
s 'est pas révélée une équipe
complaisante. Elle m'a même
surpris en bien parvenant à
contrarier nos plans. Heureu-
sement, mes joueurs ont dis-
puté une panie exemplaire se
battant jusqu 'à la dernière se-
conde. Notre potentiel physi-
que et notre jouerie plus col-
lective en deuxième période
sont venus nous permettre de
fêter un succès important. La
Suisse en continuant de ta
sorte se prépare un bel avenir
et je souhaite plein succès à
Ulli Stielike pour le futur.

Pensif à ses côtés, Ulli Stie-
like a tout de même accepté les
fleurs de son adversaire d'un
jour avec le sourire.

Bien sûr cela fait mal de per-
dre aussi sèchement après
avoir disputé une partie digne
d'éloges. Les joueurs ne méri-
taient pas cela. Ils se sont
montrés remarquables à tous
les niveaux compte tenu des
circonstances. II nous faudra
progresser maintenant au ni-
veau défensif surtout dans la
sortie de notre zone.

Le coach helvétique ne s'est
pas attardé trop longtemps sur
l'incident du penalty oublié par
l'arbitre finlandais.

Devant un stade affichant
complet, l'arbitre a choisi la so-
lution de sécurité. II aurait très
bien pu siffler au moins deux
fois pour des fautes évidentes
dans les 16 mètres. Cela, bien
sûr, aurait modifié le cours de
la partie. En revanche, notre
défaite ne changera pas la vie
de notre petite Fédération. II
faudra persévérer pour espérer
progresser. Les joueurs ne de-
vront pas seulement courir du-
rant 90 minutus mais plus ré-
fléchir dans le marquage dans
leur zone.

Prêt à monter dans le car,
Alain Geiger a trouvé sévère le
résultat final avant de parler
des progrès futurs. .

Nous nous sommes parfai-
tement sortis d'affaire. Nous
avons peut-être disputé là no-
tre meilleure rencontre à l'exté-
rieur depuis une décennie.
Malheureusement, nous
sommes encore trop fragiles-
sur le plan défensif. II nous
faudra persévérer et travailler
dans ce secteur pour gommer
les imperfections coûteuses à
ce niveau de la compétition.

L. G.

Un mot: persévérer

La Belgique termine par un couac
• BELGIQUE-

LUXEMBOURG
1-1 (0-0)

C'est sous les huées de son pu-
blic du Heysel que la Belgique
a officialisé sa qualification
pour le «Mondiale 90». Devant
15.000 spectateurs, les «Dia-
bles Rouges» ont en effet es-
suyé une véritable humiliation
en partageant l'enjeu (1 -1 ) de-
vant le Luxembourg...

Sans inspiration malgré la ti-
tularisation de l'Auxerrois Sci-
fo, les Belges ont été mécon-
naissables. Ils croyaient pour-
tant avoir sauvé leur honneur
en trompant enfin le gardien
Van Rijswijck à la 86e minute
par Versavel, démarqué par
Scifo. Mais deux minutes plus
tard, les Luxembourgeois éga-
lisaient par Hellers, après une
mêlée devant la cage de
Preud'homme. Hellers a donné
à son pays son premier but

contre la Belgique depuis la
guerre...

Malgré ce couac retentis-
sant, la Belgique a réalisé un
excellent parcours dans ce
groupe 7 en ne concédant au-
cune défaite en huit matches
(4 victoires et 4 nuls).

Heysel: 15.000 specta-
teurs.

Arbitre: Haraldsson (Isl).
Buts: 86e Versavel 1 -0. 88e

Hellers 1-1.
Belgique: Preud'homme;

Clijsters; Grun, Broeckaert,
Versavel; Emmers (73e Clae-
sen). Van der Elst; Scifo, Bof-
fin (73e Nilis); Degryse, Ceu-
lemans.

Luxembourg: Van Rijs-
wijck; Bossi; Girres, Weis,
Scheuer (80e Scholten);
Groff, Malget, Hellers, Birsens,
Saibene (73e Jeitz); Langers.

(si)

Les «Diables rouges» hués



L'eau vive sur Pévier...
Travers : inauguration du réseau d'adduction d'eau

Les paysans de la montagne nord de Travers boiront la
même eau que les Chaux-de-Fonniers. Ils sont branchés
sur la conduite de Jogne, qui alimente Brot-Dessus au
passage. L'eau vive sous pression et sur l'évier! Un rêve
qui se réalise après sept ans de travaux...

Beaucoup de monde dans la
classe du collège du Mont. Au-
jourd 'hui, on inaugure le réseau
d'adduction d'eau. Partie offi-
cielle, allocutions, explications.

EN 1982
Les travaux ont commencé en
1982. Avec l'extension en direc-
tion du Mont de Couvet, ils
n'auront coûté que 3,15 millions
de francs, soit 11 % au-dessous
des prévisions, confie M. Zim-
merli, l'ingénieur chef du chan-
tier.

300 TONNES
DE FONTE

Les 18.200 mètres de tuyaux en
fonte enfouis dans les pâturages
pèsent 300 tonnes. La saignée
des fouilles a occupé 16 hec-
tares. A raison de 3 km posés
pendant les 4 à 5 mois de la belle
saison, les conduites ont avancé
de 30 mètres par jour. Avec les 4
fermes de la commune de Cou-
vet, cinquante immeubles sont
reliés.

Le coût théorique de chaque

raccordement est de 63.000
francs. En fait , une commission
de taxation présidée par Ar-
mand Gougler, du Registre fon-
cier, a évalué la redevance de
chaque propriétaire en fonction
de différents critères. Canton
(40%), Confédération (38%) et
commune (10%) ont payé la
plus grosse partie de la facture.

L'eau part de Brot-Dessus,
descend dans la Combe du Jora-
tel, et arrive au Mont-de-Tra-
vers (1082 m.) où se trouve la
station de refoulement vers le ré-
servoir de 250.000 litres (dont
60.000 pour la réserve d'incen-
die) du Crêt-de-Sapel (1208 m).

VIEUX RÊVE RÉALISÉ
Fernand Kaenel, vice-président
du Syndicat d'adduction d'eau

(il a remplacé le regretté prési-
dent Aldin Monnet auquel cha-
cun a rendu hommage) a racon-
té les espoirs de ce rêve de tou-
jours: l'eau vive sur l'évier.

EN TROIS PHASES
En 1964, ceux de la Mon-

tagne de Travers écrivent déjà
au Département de l'agricul-
ture. En 1972, Aldin Monnet
s'intéresse à l'eau de la mine

d'asphalte convoitée par les
Chaux-de-Fonniers. Le syndicat
est finalement constitué le 12
mai 1981 ; le 15 juillet , le Conseil
d'Etat en sanctionne le règle-
ment et les travaux commencent
le 30 août 1982.

Ils se dérouleront en trois
phases, reliant d'abord 11
fermes, puis trente et enfin cinq,
sans oublier les 35 hydrants. A

la suite d'une extension du syn-
dicat, quatre fermes de Couvet
seront aussi approvisionnées en
eau.

Prochain combat: l'alimenta-
tion en électricité de cette région
dont le réseau est poussif. Inau-
guration dans trois ans si tout va
bien! Hier, c'est dans la grange
de Charles Fluck que la fête s'est
vécue. On attend la prochaine...

JJC

Réservoir du Crêt-de-Sapel. Grand jour pour le comité du syndicat. (Impar-Charrère)

Aeria 89-Neuchâtel
dresse son bilan

On s'y attendait, la confirmation
est tombée hier. Aeria 89 à Neu-
châtel, le 1er festival de la mobili-
té a été une innovation appréciée
et applaudie du côté des pilotes et
des fanas d'aéronautique, mais
s'est avérée un véritable four du
côté financier.
Cheville ouvrière de l'aventure,
Jean-Louis Monnet, ancien lea-
der de la prestigieuse Patrouille
de France, a avoué un trou fi-
nancier de l'ordre 70.000 francs
sur un budget comprimé à
400.000 francs.

Spectacle tout en douceur, en
courbes et en musique, véritable
hymne à l'esthétique et à la mise
en valeur du ballet aérien, Aeria
se voulait, pour la première fois,
offrir une alternative aux tradi-
tionnels meetings «militaires»
avec leurs jets et leurs patrouilles
bruyantes. J.-Louis Monnet est
donc moralement satisfait
même s'il avoue que l'exercice
n'est pas entièrement réussi
puisque le grand public n'a pas
vraiement «croche» à sa propo-
sition.

Entre le 14 et 19 août dernier,
environ 25.000 spectateurs se
sont rendus au terrain de Co-
lombier et aux soirées-confé-
rences à Neuchâtel, à peine 8000
entrées payantes ayant été enre-
gistrées lors du meeting princi-
pal du samedi... Trop peu pour
amortir l'investissement.

Ce défaut de financement sera
pris en charge personnellement
par l'organisateur, ce dernier ne
désespérant pas néanmoins de
récidiver, les évolutions aé-
riennes étant condamnées à évo-
luer vers moins de bruit et de ris-
ques. Aeria, dans ce sens, est
peut être arrivé un peu trop tôt.

M.S.

Les finances
font la vrille En quête de Pénigme-temps

L'histoire horlogère enseignée, à l'Université de Neuchâtel
Elle est multiple et essentielle, la
notion de temps qui rythme la vie,
ce rythme que l'homme n'est ja-
mais parvenu à définir. Nous vi-
vons quotidiennement sous son
emprise, sociale, économique, in-
dividuelle et collective. Une pré-
sence fondamentale et inaliénable
à laquelle notre perception s'est
accoutumée au point que le temps
nous parait naturellement et aisé-
ment compréhensible. II n'en est
pourtant rien. Le temps est un su-
jet d'exploration d'une richesse
telle que l'introspection est sans

limites, comme en témoigne le
cours d'histoire de l'horlogerie
qui est donné à l'Université de
Neuchâtel durant le semestre
d'hiver par le professeur François
Jequier.

«Qui pourra définir le temps? Et
pourquoi l'entreprendre, puis-
que tous les hommes conçoivent
ce qu'on veut dire en parlant de
temps, sans qu'on le désigne da-
vantage? Cependant il y a bien
de différentes opinions touchant
l'essence du temps». Les propos

de Biaise Pascal («De l'esprit
géométrique et de l'art de per-
suader») posent, plus que ja-
mais, une interrogation toujours
actuelle à laquelle la raison n'a
su opposer que des réponses sec-
torielles. D'où l'intérêt du cours
qui .débute cette semaine à
l'Université de Neuchâtel, sous
la conduite du professeur lau-
sannois d'histoire contempo-
raine François Jequier. Un inté-
rêt d'autant plus évident qu'il
s'inscrit dans le fil d'une émi-
nente tradition régionale.

Inscrite au programme du se-
mestre d'hiver 1989-1990,
«L'histoire de l'horlogerie» oc-
cupe un créneau jusque là laissé
vacant. Certes, la problémati-
que de la mesure du temps a,
dans ses diverses facettes, fait
l'objet de nombreux travaux et
publications. Proposé pour la
première fois au programme de
cours universitaires, l'enseigne-
ment du professeur François Je-
quier organise et structure donc
une matière qui a pu paraître
cantonnée à un défrichage sec-
toriel. Le cours ne se limitera
néanmoins pas à la simple tra-
jectoire chronologique de l'in-
dustrie horlogère.

PLURALITÉ
DES TEMPORALITÉS

Il se veut d'abord amorce de ré-
flexion sur la pluralité des tem-
poralités, temps rythmé, impo-
sé, vécu, imaginé, ou encore ins-
trument de pouvoir. C'est ainsi
qu'au fil des pistes de réflexion
offertes par le cours devraient se
dégager les mythes et la paterna-
lisme de l'horlogerie, la mentali-
té propre à ce secteur industriel,
les dynasties qu'il a engendrées,
sa position lors du dernier
conflit mondial. Les contours de
l'horlogerie au présent et au fu-
tur seront esquissés au travers
de ses nouveaux patrons, de
l'évolution de ses structures ou
encore de « la main-d'oeuvre
qu'elle emploie notamment La
liste des thèmes n'est de loin pas
exhaustive.

APPUI ET SYNERGIE
Le semestre de cours dispensé
par F. Jequier ne naît pas des

limbes, tant il est vrai que cet en-
seignement établit et consacre
l'indispensable lien susceptible
d'unir les multiples facettes
d'une nébuleuse profondément
ancrée dans l'histoire neuchâte-
loise, et mondiale. Il se veut sou-
tien et complément à l'exposi-
tion que le Musée international
d'horlogerie, en compagnie de
l'Institut l'Homme et le Temps,
mettra sur pied dans le cadre du
700e anniversaire de la Confédé-
ration, en 1991. La naissance de
ce cours révèle par ailleurs l'acti-
vation d'une heureuse synergie
entre les Archives de l'État , le
MIH et l'Université neuchâte-
loise, l'espace de quelques mois.

DE HAUT NIVEAU
Les trois premiers des dix-sept
séminaires agendés verront dans
un premier temps le professeur
lausannois et l'archiviste canto-
nal adjoint Jean-Marc Barrelet
aborder la question des sources
de l'histoire horlogère au travers
des archives, publiques et pri-
vées. La seconde séance sera
consacrée à la quête, par l'indus-
trie horlogère, de nouveaux
marchés en Amérique latine:
Mme Béatrice Veyrassat présen-
tera le résultat , «remarquable»
note F. Jequier, de ses re-
cherches. Enfin Mme Catherine
Cardinal, conservateur du
MIH , traitera de son côté de
l'évolution de l'esthétique horlo-
gère, de la Renaissance à nos
jours.

Une innovation prometteuse,
qui raffermit entre les institu-
tions cet ancrage né de l'étroite
relation qu'entretiennent la ré-
gion et l'horlogerie.

PBr
Le temps, plurifonctionnel, a largement servi de support à une exploitation ornementale.

(Photo sp)

Aldin
le magicien

L'eau, c'est le tonneau des Da-
naïdes. Il n'y  en en a jamais as-
sez. Il en manquera toujours
p lus .

En milieu urbain, la consom-
mation quotidienne peut attein-
dre jusqu'à mille litres p a r  habi-
tant, industrie comprise.

Dans les f ermes de la mon-
tagne de Travers, elle dépasse

f acilement 300 litres p a r  jour. Et
une unité de gros bétail boit ses
soixante litres...

La citerne des éleveurs ne suf -
f i t  p l u s  depuis longtemps. Aldin
Monnet, président du syndicat
d'adduction, le savait Comme
tout le monde. Mais tl s'est bat-
tu pendant des années pour que
l'eau sous p r e s s i o n  coule enf in
sur les éviers et les incendies, là-
haut à plus de mille mètres d'al-
titude.

Aldin Monnet est mort avant
que le réseau ne soit p r ê t, a rap-
pe l é  sa Elle Marie-Claude.

Mais, roi des coudriers, magi-
cien de l'eau vive, il a eu le temps
de voir le réservoir se remplir.

«Tu sais, quand j e  pense  à
tous ces voyages, avec le cheval,
puis le tracteur; descendre j u s -
qu'au village, dans le f roid, là
neige et la glace... Que d'énergie
il a f allu; que de temps nous
semblait perdu...»

Et pendant ce temps, au vil-
lage, les chasses d'eau lâchaient
dix litres d'eau pour évacuer.un
mégot...

Jean-Jacques CHARRÈRE

23? La plus belle des gares
26? Patins aux pieds
28? Rouler bourré
33? Cuvée prometteuse
35? Engrenage infernal
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22, voilà Modhac
Dès vendredi : dix journées très spéciales

La 22e édition de Modhac - la
grande fête et foire commerciale
jurass ienne qui rassemblent entre
45.000 et 55.000 visiteurs - ouvre
ses portes demain vendredi. Avec
un programme chargé de dix
journées très spéciales. En bref,
voici les points forts de la mani-
festation chaux-de-fonnière.
Pour plus de détails, lire notre
supplément du jour.

La centaine d'exposants inscrits
à Modhac 89 s'activent ces
jours-ci à Polyexpo, plein à cra-
quer, pour être prêts à l'heure de
l'ouverture officielle, vendredi
en début d'après-midi, et enta-
mer le marathon des dix jours
d'exposition publique jusqu'au
dimanche 5 novembre. Cette
22e foire chaux-de-fonnière est
comme de coutume un grand
rassemblement du commerce lo-
cal, thermomètre de l'état de
santé économique d'une région.

Cela dit, Modhac a voulu
cette année renforcer son côté

fête populaire. Tous les soirs
jusqu 'à minuit, une heure du
matin , deux heures le week-end.
le restaurant servira de cadre
aux . retrouvailles de la popula-
tion, médiatisées par les flon-
flons de l'orchestre autrichien el
les animations particulières.

POUR TOUS
Il y en aura pour - presque - tous
les goûts. A la soirée jeune et
disco du vendredi succédera la
fête de la bière du samedi. Di-
manche, la police locale sortira
tout son matériel à l'extérieur et
pour le lundi soir elle promet un
spectacle haut en couleurs: le
défilé des uniformes anciens et
modernes sur une chorégraphie
à découvrir.

La ronde des vaches d'une des
plus grandes communes agricole
de Suisse, mardi, drainera les
nombreux agriculteurs voisins
d'une ville qui vit toujours à la
campagne. Les sportifs se re-

trouveront samedi dans la pré-
sentation de jeunes champions
de la région. Evénement huppé
le jeudi soir: le grand défilé de
mode tiendra la vedette. Ven-
dredi, le public goûtera les
crêpes chauffées au gaz naturel,
co-invité local avec la police.

TRAIT D'UNION
Modhac est aussi un trait
d'union. Cette année, celui-ci est
tiré jusqu'au bourg du Lande-
ron et à la pointe du château de
Vaumarcus villages qui seront
reçus en fanfare le vendredi 3
novembre. Ces deux communes
neuchâteloises ne seront pas les
seuls invités: l'hôte d'honneur
sera valaisan. Les 4 Vallées -
Nendaz, Verbier, Veysonnaz,
Mayens-de-Riddes - vont passer
dix jours à La Chaux-de-Fonds
la Jurassienne.

On le voit d'ici : le programme
de Modhac a de quoi remplir les
agendas.

R. N. «L'Impartial» sera présente à Modhac. (Photo Henry)

Mille-feuille aquatique
Richesse des sédiments lacustres

Tel un mille-feuille enfoui sous
l'eau, le site archéologique de
Hauterive-Champréveyres ren-
ferme des trésors. A partir de pe-
tites algues microcospiques, M.
François Straub, naturaliste et
biologiste, reconstitue l'environ-
nement quotidien de la dernière
civilisation lacustre.
Invité lundi soir de la section des
Montagnes de la Société d'his-
toire et d'archéologie, M. Fran-
çois Straub a exposé son étude
sur les microfossiles dans les sé-
diments lacustres, menée de
concert avec nombre de spécia-
listes sur les fouilles du site de
Hauterive.

Au bord du lac de Neuchâtel,
des sédiments se sont accumulés
durant 12.000 ans. Les fouilles
ont mis à découvert trois civili-
sations: un village datant de
trois millénaires (bronze final) ;
deux villages, l'un néolithique,
l'autre Horgen (3110 av. J.-C);
enfin , trois campements no-
mades, éleveurs de chevaux et
chasseurs de rennes.

Débris de roches, minéraux,
macrorestes végétaux (graines,
fruits, par exemple), microrestes
végétaux (grains de pollen,
squelettes d'algues), restes d'ani-
maux, céramiques, pilotis, pou-
tres, objets métalliques, perles
d'ambre forment les différents

composants des sédiments. Par-
mi ceux-ci, M. François Straub
s'est penché plus particulière-
ment sur des algues microscopi-
ques unicellulaires, les diato-
mées, capables de résister à un
sédiment. Selon les espèces, on
peut déterminer l'environne-
ment dans lequel on «plonge»,
la courbe de fluctuation du lac,
la qualité de l'eau, sa richesse.
«On peut ainsi imaginer l'envi-
ronnement, le paysage dans le-
quel on vivait», remarque M.
Straub.

Il y a 13.000 ans B.P. (before
présent=avant nous), la végéta-
tion était constituée de steppe,
rabougrie, de petits arbrisseaux
ou plantes à fleurs. Le niveau du
lac était relativement bas, l'eau
de très bonne qualité.

Vers 1050 av. J.-C, le village,
dont on ne connaît que les pilo-
tis, devait supporter les fluctua-
tions de l'eau. Les habitants éle-
vaient vraisemblablement du
bétail.

«La statigraphie enregistre
des événements lacustres passés
par des organes vivants», sou-
ligne M. Straub. Aujourd'hui,
sur le site de Hauterive-Cham-
préveyres, les trax ont succédé
aux archéologues après cinq ans
d'investigations.

CC

BD à dédicacer
Le dessinateur belge Alex
Varenne - auteur de la série
«Ardeur» - sera vendredi dès
16 h 30 à la librairie Apos-
trophes où il dédicacera no-
tamment son album «Les
larmes du sexe». Le lende-
main samedi, dès 14h, ce sera
au tour de Francq, jeune au-
teur débarqué dans le Co-
mic's Land, de signer ses al-
bums «Des villes et des fem-
mes» et «Léo Tomasini».

(Imp)
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CELA VA SE PASSER

Vendredi 20 octobre 1989 vers
13 h 30, le conducteur de la voi-
ture grise, qui en quittant le stop
de la rue des Terreaux pour s'en-
gager sur la rue du Marais en di-
rection Nord à La Chaux-de-
Fonds, a heurté une cyclomoto-
riste, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 28.71.01.

(comm)

Conducteur et témoins
recherchés

Le troc s'annonce bien garni
Bonne et nehe récolte que celle
engrangée ces jours par l'Ecole
des parents pour son troc d'au-
tomne-hiver.

Dès 14 heures hier après-
midi, les skis, souliers et autres
patins se sont accumulés dans la
salle de la Loge maçonnique,
rue de la Loge 8; les ensembles
de ski, vestes, pantalons, pulls,
robettes et manteaux, s'accumu-
lent en montagnes impression-
nantes.

Il y aura de bonnes affaires à
faire car les responsables ont été
très sélectives dans la réception.

L'expérience leur a appris que
les articles démodés, tachés, pat
trop défraîchis et non résolu-
ment avantageux, ne trouvent
pas preneurs.

La réception s'effectue encore
aujourd'hui de 19 h 30 à 21 h.

La vente s'ouvrira samedi
matin dès 9 h pour les porteurs
de bons, soit ceux qui ont eux-
mêmes auparavant apporté des
choses à vendre; ensuite dès 10 h
15 et jusqu'à 15 h, non-stop, l'of-
fre est faite au public qui pourra
se précipiter sur ces lots de vête-
ments et articles de sport, (ib)

Beau et grand choix pour le troc d'automne-hiver.
(Photo Henry)

Bonnes affaires à faire

La plus belle des gares
Nombreuses améliorations bienvenues

C'est comme par magie que l'on
entre dans cette nouvelle gare.
Fond de marbre, murs jaunes
comme à l'origine, discrétion
fonctionnelle de diverses installa-
tions, tout concourt à joindre
l'utile au beau.

Dès l'entrée du hall, avec un sys-
tème de sas qui fait coupe-froid,
de larges portes coulissantes
s'ouvrent automatiquement.
Pour le chauffage, il a fallu cas-
ser l'ancien granit pour installer
un chauffage au sol, converti au

gaz naturel. Les guichets ont un
look de bon ton moderne; dans
leur local voué aux recettes-
voyageurs, les employés travail-
lent sur un plancher surélevé qui
leur permet d'être confortable-
ment assis. Une aire d'accueil
pour les renseignements et au-
tres modalités de voyage pré-
sente des tables et chaises.

La réception des bagages a été
nettement améliorée. C'est là
aussi que l'on confiera pous-
settes et vélos appelés à voyager)
de même que les bagages. flyY
-ceux qui prennent tout seuls le
chemin de l'aéroport.

De part et d'autre de l'entrée,
outre deux commerces, quatre
cabines téléphoniques sont à
disposition dont une prévue
pour invalides.

Si l'on continue la pérégrina-
tion en direction du passage
sous-voie, on remarquera en-
core les consignes automati-
ques, avec des casiers en deux
grandeurs; les petits habituels et
les grands prêts à accueillir les
valises. S'ajoutent encore le dis-

tributeur à bonbons, sans quoi
une gare ne serait plus une gare,
et des automates à photos, l'un
en couleur et l'autre en noir-
blanc.

Même système de passage en
portes automatiques vitrées el
sas coupe-froid pour passer aux
quais. Là, les rampes d'accès,
également chauffées au sol, soni
utilisables maintenant, y com-
pris celle menant au CJ et
CTMN. Invalides, personnes
âgées et autres traîneurs de va-

; lises à roulettes apprécieront.
On promet encore des chariots,
comme dans les grandes gares.

Les travaux se poursuivent au
niveau des quais qui seront sur-
élevés; cet aménagement néces-
site encore la suppression des-
piliers actuels pour installer des
piliers centraux permettant le
parcours des petits engins trans-
porteurs motorisés. Mais c'est
une autre histoire dont on repar-
lera en automne 90, date prévue
pour la fin totale des travaux et
une inauguration officielle en
grande pompe, (ib)

Des guichets fonctionnels avec toute la sécurité néces-
saire. (Photo Henry)

URGENT !
Nous engageons:

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Très bon salaire.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00

Maison du Peuple: 14-22 h,
vente annuelle des paroisses ré-
formées.
Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.

Pharmacie d'office: Coop 3, L.-
Robert 108, jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <? 23 10 17 rensei-
gnera.

Hôpital: 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je , 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES 

10e ANNIVERSAIRE

assa
LA CHAUX-DE-FONDS

Aujourd'hui 26 octobre,
nos bureau seront

exceptionnellement fermés à

16 HEURES
Merci à nos clients annonceurs

de leur compréhension
et de leur fidélité.

Tél. 039/23 22 14

PUBLI-REPORTAGE ̂ ———=

Par le système TRAVISWISS, nous sommes non seulement
reliés à toute l'aviation mondiale mais aussi à la centrale euro-
péenne des chemins de fer. Toutes vos réservations de places
assises, TGV, couchettes, wagons lits etc... peuvent se faire
directement chez nous.
Faites-nous confiance, nous investissons et voyons l'avenir en
facel

Voyages NATURAL SA
51, Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
039/23 94 24 

Voyages KUONI
76, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
039/23 58 28

2 nouvelles gares
à La Chaux-de- Fonds!



La Lyre: centenaire marqué
300 exécutants pour le concert de commémoration
La fanfare La Lyre, célèbre en
cette année 1989, le centième an-
niversaire de sa fondation. Afin
de marquer cette étape impor-
tante, un concert de gala aura
lieu samedi 28 octobre, 20 h à la
Salle de musique.
Afin de témoigner sa reconnais-
sance à l'égard de la population
qui a toujours démontré intérêt
et amitié à la musique La Lyre,
la soirée, originale, est offerte à
tous les Chaux-de-Fonniers et
amateurs: l'entrée à ce concert
est libre. La Chorale Numa-
Droz, le chœur d'hommes La
Cécilienne, sous la direction de
Gérald Bringolf, le chœur d'en-
fants de l'Ecole primaire «Pri-
mavox» dirigé par Laurent De-
veley, Patrick Lehmann, trom-
pettiste, se partageront la res-

ponsabilité du procrammc de
fête.

La Lyre, sous la direction in-
térimaire de Philippe Krùttli , de
retour pour la circonstance, af-
fronte avec sérénité l'enjeu du
concert de gala. Depuis une se-
maine fanfaristes et choristes se
retrouvent chaque jour pour
parfaire quelques détails. Cha-
que exécutant engage le meilleur
de ses qualités.

Comme entrée en matière,
une «Fanfare royale» de Dela-
lande, suivie d'extraits de la
Messe allemande de Schubert,
introduction, Gloria, Sanctus,
dans un arrangement pour fan-
fare et chœurs de Roland Kriitt-
li, à l'orgue Thierry Pécaut. Le
«Choeur des gamins» extrait de
Carmen, de Bizet pour chœurs

et fanfare, précédera la pièce
d'importance pour fanfare seule
«Free world fantasy».

En soliste au cornet, Patrick
Lehmann jouera le «Carnaval
de Venise» avec variations, ac-
compagné par la fanfare, puis à
la trompette «mib» il interpréte-
ra quelques autres pages de cir-
constance. Des pièces de variété,
style jazz symphonique, rythmes
afro-cubains, apporteront la di-
version, mettront en évidence les
registres de cuivres.

«Des mots qui balancent»
texte de Ducarroz, musique de
Huwiler, œuvre créée lors de la
dernière Fête cantonale des
chanteurs, (arrangement Jo-
siane Robert), donnera une fin
en apothéose, tous exécutants
rassemblés. D. de C.

La modification
Arnal, peintre, Viseux, sculpteur,

exposent au Manoir

Il y a toujours dans la sculpture de Viseux quoique préexistant. A droite un tableau de
Arnal. (photo impar Gerber)
La nouvelle exposition chaux-de-
fonnière du peintre François Ar-
najfrta présence des sculptures de
Claude Viseux, accrochées same-
di dernier à la Galerie du Ma-
noir, apportaient aux amateurs
d'art rassemblés, un grand souf-
fle d'inspiration
Il appartint à Pierre Zùrcher de
présenter les œuvres, de saluer la
présence de MM. Paul Seylaz,
Claude Gfeller, conservateur du
musée des Beaux-arts du Locle,
de Mme Lucie Vergriete, délé-
guée aux Affaires culturelles.

François Arnal né dans le Var
en 1924, vit à Paris. Entre cobra
et l'informel, très vite il a choisi
son camp. Paul Seylaz l'a fait
voir aux Chaux-de-Fonniers à
ses débuts. Son aventure, Arnal
la vivra avec toute l'expansive
générosité de sa nature. Cette
peinture, issue directement de la
vie, en restitue la fraîcheur et
l'éternelle jeunesse.

Claude Viseux, né en Cham-
pagne en 1927, vit à Paris et
dans le Val-de-Marne. Ici, on
approche un peintre qui a très

tôt expérimenté la sculpture,
traversé l'expérience de la ma-
tière. Stables ou instables, élé-
mentaires ou complexes, les
masses de métal, acier inox, aux
lignes toujours en extension,
trouvent leur équilibre, moins
dans le sol que dans leur apti-
tude à transformer le lieu
qu'elles occupent.

D. de C.
• Du mardi au samedi de 15 à
19 h, mercredi jusqu'à 22 h, di-
manche de 10 à 12 h. Jusqu 'au
22 novembre.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.
Sa 28 oct., Le Schild, org.. Ph.
Golay et P. Colin, réunion ve
dès 18 h, à La Channe Valai-
sanne.

Club cynologique de La Chaux-de-
Fonds et Environs. - Sa 28, ren-
dez-vous à 9 h 30, pour notre
pique-nique annuel. Par temps
incertain, composer le No 182
qui vous renseignera. Pour tout
rens.: <p 038/24 70 22.

Club jurassien - Section Pouillerel.
- Sa 28, journée de travail au
Pélard, dès 9 h 30. Soupe et
café offerts aux participants.

Club des loisirs - groupe prome-
nade. - Ve 27, Les Hauts-Gene-
veys - Chézard. Rendez-vous à
la gare à 12 h 50.

Contemporaines 1923. - Au local

je 26, match au loto, rendez-
vous dès 13 h 30.

Contemporains 1903. - Réunion
mensuelle ve 27, Café du
Grand-Pont, 15 h.

Contemporains 1914. - Sortie
mensuelle du me 1er, rendez-
vous gare CFF à 13 h 30.

Contemporains 1917. - Me 1er,
dès 14 h, au Café Bâlois, réu-
nion mensuelle.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: Sa 11 nov., Les Ta-
blettes-Solmont, org.: J. Cho-
pard - A. Spori. Groupe de
formation: sa 11 nov., Les
Sommêtres. Gymnastique: jun.
et sen., le me de 18 à 20 h, Cen-
tre Numa-Droz. Vét. le lu de 18
à 19 h 30, collège des Gen-
tianes.

SEC Société d'éducation cynologi-
que. - Sa, 13-14 h, entraîne-

ment des moniteurs; dès 14 h,
entraînement «Chez Idéfix»
(tous les moniteurs), resp. M.
Izquierdo. Me, entraînement
+ Agility Dog à 19 h, «Chez
Idéfix», (A.-M. Murrmunn); à
La Combe-à-l'Ours (derrière la
halle d'expertise des automobi-
les). Sa 28 oct., Flair «Chez
Idéfix». Rens. tel: 26 49 18. Ré-
sultats du concours à Aarctal le
21.10. Classe A: 5. Gross
Christine avec Houlka, 196 pts,
ment. EX. Classe DU: 3. Pellis-
sier Danielle avec Roxane,
456 Yt pts, ment. EX. Classe
D1H: 2. Gross Silver avec Jef,
553 pts, ment. EX.

Union chorale. — Soirée au Gros-
Crêt, sa 28. Répétition au local,
Progrès 23, ma à 20 h.
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SOCIÉTÉS LOCALES
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ina m) ~ Location vélos montagne
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Louis-Chevrolet 50
Ouvert 2300 La Chaux-de-Fonds

7 jours sur 7 <p 039/26 51 52

Pendant Modhac,
cuisine chaude
jusqu'à 23 heures
Extrait de notre carte:
- tortellini au gorgonzola
- rosbif à l'anglaise, sauce tartare, pommes frites
- filet de poulain aux morilles

Grandes salles pour banquets
et soupers de fin d'année. BI

• gastronomie m
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Chaux-de-Fonds Tél. 039/28 67 
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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

? 
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Une joie vigoureuse,
des passions gourmandes, une détermination solide sont ses traits de caractère.

Drôle, chaleureuse, elle joue avec les souvenirs sans dramatiser.
Auteur, compositeur, comédienne, elle vient d'être décorée de l'Ordre

National du Mérite par le Président de la République.
Avec ses musiciens ou seule au piano, elle interprète des chansons inédites ,

d'autres très connues (La Parisienne, La Biaiseuse, Wolfgang et moi...).
Les mains tendues, bouleversante, tendre, philosophe ou satirique,

elle sait nous faire rire, pleurer, se moquer de nous-mêmes et faire ressurgir
des sentiments oubliés.

Durfc: 2x45 min.

La Chaux-de-Fonds • Théâtre
Mercredi 1 novembre à 20H00

Prix des places: Fr. 15.- 20.- 25.- 30.-
Location : Tabatière du Théâtre, tél. 039/23 94 44 «x^

RESTAURANT ^Û\DU MOULIN 11/

La chasse
préparée

par le grand chef
Claude Brand

012525

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, ? 039/23 30 98
IL 

^^ 
Ce soir

ffi h Souper
\& tripes
^̂ ¦ 012383

r RESTAURANT >

au britchon
Serre 68, 2300 La Chaux-de-Fonds

- <p 039/2310 88
CLAUDE-ALAIN JACOT

Venez déguster

la chasse

Hôtel
du Cheval Blanc
<p 039/28 40 98

Dès ce soir

civet
de

chevreuil
à volonté.
Fr. 18.50

012338

novoplir
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld.-Robert 51

<P 039/23 39 55

novoplir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
? 039/31 15 05

012385



LA RENAULT 19:
GÉNÉREUSE ET DYNAMIQUE!
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LE GOÛT DE LA FORCE.
M&s. Conduire une Renault 19, c'est ressentir un maxi-

w. Iw mum de plaisir et de sécurité , grâce à ses qualités
NR?y exceptionnelles et à sa technologie de pointe.

Un desi gn dynami que, de souples moteurs à injection de
1389 et 1721 cm 3 (44 kW/60 ch à 70 kW/95 ch), un
confort de haut niveau et un espace intérieur plus que
généreux. En option:
direction assistée , ABS . WF\T/41 I I TTsellerie en cuir véritable , M M m M J l X M A~M.%J M+1M.
etc. Dès Fr. 16 100.-! DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault  Crédit SA, 022/29 13 33.
6 ans de garantie anti perforation. Renault préconise elf 002444
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Halle de gymnastique de Corgémont
Vendredi 27 octobre 1989 à 20 h 15

SUPER MATCH AU LOTO DE LA FANFARE
25 tournées à Fr. 220- (Fr. 1- la carte)

5 tournées carton à Fr. 450- (Fr. 2- la carte)
Lingots d'or 10 g 4 quines par tournées

Vente de coupons et d'abonnements
au début du match

Première tournée gratuite:
4 bons pour 25, 20,15 et 10 tournées

Invitation cordiale 031020

Publicité Intensive, Publicité por annonces |

BlJJHfc '%$+*, " J.JÊ0T > '̂ MuU
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<p 039/23 26 49

f La Chaux-de-Fonds, «LES SAGITTAIRES» 1
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

^̂ ^̂K 

Bureau 

de 

vente: 

La Chaux-de-Fonds 

039/23 

83 68

Î ^̂ MBliiiiii ^^̂ J

(ffîil
Tea-Room CV?

™i If âenf ieùef ve
v-«««fc»/ Boulangerie - Pâtisserie

vous propose sa petite restaura-
tion chaude et froide: vol-au-vent,
omelette garnie, croque-monsieur,
salades originales ainsi qu'un grand
choix de pâtisseries maison: suprême
passion, cassis et mangue. Indulgent
mocca , tourte mousse chocolat noir et
blanc, divers gâteaux fruits, tartes
citron.
Votre pâtissier est à votre disposition
pour vos tourtes de mariage, anniver-
saire, etc.
Livraisons â domicile. Fermé le dimanche.
Av. Léopold-Robert 73
<f> 039/23 14 52
La Chaux-de-Fonds. 0124e?



Patins aux pieds
Chaude ouverture de la patinoire

Le Locle n'a ni pétrole, ni eau -
du moins momentanément - mais
ne manque pas d'idées. De sorte
que grâce à l'ingéniosité du gar-
dien du complexe piscine-pati-
noire, Dodo Girard, cette der-
nière pourra ouvrir ses portes
sous peu. Dès aujourd'hui en
principe. Mais attention le chaud
soleil de l'après-midi peut encore
jouer de sales tours!
Au début de ce mois (L'Impar-
tial du 10 octobre) la commune
du Locle décidait de ne pas ou-
vrir la patinoire afin de montrer
l'exemple en matière d'écono-
mie d'eau. La fabrication de la
glace ainsi que le fonctionne-
ment des douches absorbant en
effet quelque 4000 m3 par jour.

Cette situation ne plaisait en
fait à personne. A commencer
par les adeptes du patinage, le
tenancier du restaurant, les
autorités et le gardien. Tous
comptaient sur des précipita-
tions annoncées qui ne sont fi-
nalement jamais venues. Et les
prévisions restent plutôt au
beau fixe.

Connaissant sur le bout du
doigt ses installations, M. Gi-
rard a alors imaginé un système
fonctionnant grâce à deux cir-
cuits (d'eau) fermés pour fabri-
quer la glace et ouvrir la pati-
noire.

Durant la nuit de mardi à
mercredi, et ce depuis 17 h., il a
confectionné deux centimètres
de glace qui recouvrent mainte-

Premier arrosage de la nouvelle dalle de la patinoire. Dodo Girard pourra ainsi ouvrir le
stade de glace. (Photo Impar-Perrin)

nant la nouvelle dalle coulée cet
été.

DE L'EAU D'AILLEURS
Des camions ont d'abord rempli
d'eau, provenant du puits Rol-
lex, le bassin d'environ 30m3 du
filtre de la patinoire. Cette
contenance permettant de re-
froidir les deux compresseurs
nécessaires à la fabrication de la
glace, par circulation d'amonia-
que dans les serpentins noyés
sous la dalle de béton de la pati-
noire.

Après un passage obligé dans
les compresseurs cette eau re-
gagne son point de départ. Bien
évidemment réchauffée au
contact des moteurs. C'est alors
qu'intervient le deuxième circuit
fermé relié lui à la fosse à neige
dans laquelle la Rolba déverse
son contenu rafraîchissant lors
du lissage de la glace qui s'effec-
tue au moins quatre fois par
jour.

L'eau viendra alors abaisser
la température du bassin du fil-

tre elle-même réchauffée par son
passage dans les compresseurs.

Pour créer la première couche
de glace d'environ 2 centimètres,
lors de douze arrosages, M. Gi-
rard s'est assuré de la produc-
tion de 14m3 d'eau transporté
par le camion citerne des TP qui
fut rempli à La Porte-des-
Chaux. Rien donc n'est à mettre
au débit (ou au crédit -c'est se-
lon) du réseau loclois.

Ni eau, ni pétrole, mais des
idées et bientôt de la glace.

JCP

La poste au milieu
du village

Rénovation fêtée aux Ponts-de-Martel

Rapports PTT-Raiffeisen: tout boni (Photo Henry)

Elle remonte à l'époque des dili-
gences, la poste des Ponts-de-
Martel. Née en janvier 1837, elle
est l'une des plus anciennes du
canton. Jusqu'en 1849, elle était
ouverte non-stop, puis l'horaire a
été raccourci: de 6 h à 20 heures.
Ce qui n'empêche que jusqu'en
1872, les buralistes s'y sont suc-
cédé là une cadence accélérée:
trop de travail, trop mal payé.
Les temps ont bien changé. Loca-
taire de la banque Raiffeisen, la
posté a été rénovée de fond en
combles. Ce qui a été marqué
l'autre soir d'une petite cérémo-
nie amicale.
L'orateur de la soirée, Jean
Meixenberger, directeur des
postes de Neuchâtel, s'est expri-
me devant une assistance com-
prenant les autorités commu-
nales, le président de l'exécutif
Michel Monard en tête, canto-
nales, avec le préfet des Mon-
tagnes Jean-Pierre Renk, et des
représentants de la banque Raif-
feisen et des PTT. M. Meixen-
berger a commencé par remer-
cier M. et Mme Jean Pfund, col-
laborateurs postaux des Ponts-
de-Martel, pour - leur
dévouement et leur fidélité.
Pour la petite histoire, M. Pfund
a été l'apprenti «ô combien assi-
du et zélé» du préfet des Mon-
tagnes alors que celui-ci était ad-
ministrateur postal du Locle.

M. Meixenberger a ensuite re-
fait l'historique de cette poste

qui a déjà un long passé derrière
elle puisque les locaux que l'on
fêtait ce soir-là l'ont hébergée
depuis avril 1865. «Nos prédé-
cesseurs avaient à n'en pas dou-
ter choisi un bon emplacement.
La poste, c'est' un peu comme
l'église: elle doit rester au centre
du village.»

La modernisation de 1989, on
la souhaitait depuis bien des lus-
tres. Or, propriétaire de l'im-
meuble depuis 1985, la banque
Raiffeisen a signalé en octobre
1987 qu'elle serait toute dispo-
sée à financer la modernisation
du bureau postal. Une occasion
qui a été saisie au vol. Le projet
financier a été approuvé en no-
vembre 1988 par la direction gé-
nérale des PTT. Et le 29 mai 89,
la poste rénovée était réouverte.
«Une fois de plus, Raiffeisen et
PTT se sont fort bien enten-
dus!» Citons parmi ces transfor-
mations l'agrandissement des
surfaces, l'augmentation des
cases postales et la création d'un
abri pour les voyageurs du ser-
vice des cars postaux, ainsi que
les dernières nouveautés en ma-
tière dë'sécurité, «avis aux mal-
frats!»

Et M. Meixenberger de
conclure «puisse la nouvelle
poste remplir longtemps encore
le rôle social qui lui est dévolu,
c'est-à-dire un lieu de rencontre
pour tous et un lien entre les
hommes.» (cld)

La police au coude-à-coude
Cross-country dans les forêts du Communal

Le Cross-country des polices neu-
châteloises, qui a lieu chaque an-
née à la même époque, a été orga-
nisé pour cette douzième édition
par le club sportif de la police lo-
cale du Locle. Après s'être donné
rendez-vous vers la patinoire, les
32 participants en lice sont partis
dans les forêts du Communal
pour exécuter un parcours de huit
kilomètres. Aucun n'a ménagé ses
efforts, la météo comprise, qui
avait réservé d'excellentes condi-
tions. Dans les résultats ci-dessous,
nous publions les cinq premiers de
chaque catégorie.
Classement général: 1. Marc Pau-

chard, PC, élite, 28' 18". 2. Jean-
François Junod, PC, élite,
29'30"1. 3. Jean-Louis Furer, PC,
vétéran, 31'00"6. 4. Claude Du-
perret, PC, élite, 31'50*6. 5. Mar-
cel Mesot, PC, vétéran, 31'54"5.

CLASSEMENT
PAR CATÉGORIE

EKte: 1. Marc Pauchard, PC,
28' 18". 2. Jean-François Junod,
PC, 29'30"1. 3. Claude Duperret,
PC, 31'50"6.4. Mario Geiser, LL,
33'29"2. 5. Fernand Moullet, NE,
34'08"7.
Senior: 1. Jean-Michel Mollier,
LL, 46'12"9.

Vétéran: 1. Jean-Louis Furer, PC,
31'00"6. 2. Marcel Mesot, PC,
31'54"5. 3. Jean-Bernard Hugue-
nin, PC, 34'22"7.4. Eric Barbezat,
PC, 3712". 5. Michel Dubois,
NE, 37'12"8.

ATTRIBUTION
DES CHALLENGES

Elite: Challenge M. Robert: Marc
Pauchard, police cantonale neu-
châteloise, 28'18"0.
Senior, challenge F. Graenkher:
Jean-Michel Mollier, police de la
ville du Locle, 46'12"9.
Vétéran, challenge A. Magnin:
Jean-Louis Furer, police canto-
nale neuchâteloise, 31'00"6. (cld)

Tous unis dans le même
effort. (Photo Henry)

Cinq minutes avec le docteur Gagnaux
Collecte pour le Mozambique: appel entendu

Il a de quoi remplir son container,
le docteur René Gagnaux. Same-
di après-midi, 0 était là, chez
Anne-Marie Chapuis, rue Girar-
det 46, en train de trier de cartons
et sacs divers en compagnie d'une
foule de volontaires. La collecte
organisée en faveur de son hôpi-
tal au Mozambique a été enten-
due plutôt deux fois qu'une.

Pas facile de le retenir cinq mi-
nutes, le docteur Gagnaux! A

A Xinavane, en avril 89, quelques temps après l'attaque de
la guérilla: de gauche à droite. René Gagnaux. son
infirmier-chef, le président du Mozambique Chissano et le
gouverneur de la province. (Photo privée)

tous moments, de vieux amis ra-
• vfe de lé retrouver lui tombaient
S dans les bras. Et quand il né par-

lait pas, il travaillait, en compa-
gnie d'une masse de gens: Anne-
Marie Chapuis bien sûr, cheville
ouvrière de cette collecte, qui
courait infatigable de la cave
aux étages, et aussi Jean-Pierre
et Marguerite Renk, et toute la
famille Baldassari qui était sur le
pont depuis les premières
heures. Plein d'autres encore,

des jeunes, des vieux. Et il fallait
ça: un tas de matériel n'arrêtait
pas d'arriver: des jouets, des ha-
bits, des médicaments, des ou-
tils, des cahiers, le tout en bon
état.

Entre deux portes, René Ga-
gnaux a quand même pu nous
expliquer que son hôpital de Xi-
navane est en bonne voie de gué-
rison. Mais il s'est engagé à re-
mettre sur pied un autre hôpital
: celui de Matutui ne, dans un
autre district de Maputo, com-
plètement abandonné par les
autorités sanitaires. La région
est bloquée par la guérilla, les
routes sont infréquentables.
Seul moyen d'y circuler sans ris-
que: la voie maritime. C'est
pour cela que le doctur Gaga-
nux a besoin d'un bateau. Il
compte s'installer lui-même à
Matutuine, mais d'abord il re-
tourne à Xinavane pour voir la
situation de l'hôpital. Par une
lettre, envoyée de là-bas le 25
août et reçuc.le 19 octobre, «on
m'a donné des nouvelles du per-
sonnel et. de mon jardin (il va
bien, les pommes de terre ont^
bonne mine) mais pas sur la
construction de l'hôpital!»
RÊVES DE CHOUCROUTE

René Gagnaux repart le 29 au
Mozambique. Mais avoue qu'il
était content de revenir en
Suisse. «Ca fait six mois que je

rêvais de boudin, de choucroute.
Et de dormir la nuit tranquille,
au son des cloches des vaches,
au lieu d'attendre des sifflets et
tirs à onze heures du soir et de
devoir aller se cacher dans le jar-
din.» Mais il retourne quand
même «ils sont sympas, coura-
geux, je n'ai pas encore renoncé
a faire ma retraite là-bas». Et la
guérilla? «La résistance, c'est
30% des méfaits. Le reste, ce
sont des groupes de bandits à la
solde de personnes, ils vivent de
ça, ils n'ont pas de travail , c'est
plus facile que de mendier. Ou
ce sont des soldats transfuges.
Ceux qui sont venus à Xina-
vane, ils ne savaient pas ce que
c'çtait que la Renamo.»
Et voilà le docteur embarqué
par un nouvel ami. On com-
mence à comprendre comment
il suscite tant de sympathie.
Tout le monde y est allé de son
coup de main, pour cette col-
lecte: de Neuchâtel aux deux
villes du Haut, du DIP aux pa-
roisses réformées, de la section
locloise de la société des officiers
et du parti libéral-PPN aux So-
roptimists de La Chaux-de-
Fonds. Et aussi le Lions Club
qui d'une part a participé en na-
ture, et d'autre part organise,
entre 18 clubs, une action pour
recueillir un don en faveur du
bateau visé par le docteur Ga-
gnaux. (cld)

Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coopéra-
tive, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <p 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: ¦ '{>

31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, <p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

Les Ponts-de-Martel, Commu-
nauté évangélique: 20 h, soirée
avec le pasteur J. Peterschmit de
Mulhouse.

SERVICES 
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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

Vendredi 27 octobre - Le Locle - Temple - 20 h 15

Concert des élèves du cours de M. A. Estrella
* avec participation du Maître

(places vendues à l'entrée, prix: 10.-; jeunes 5.-) i«»oi ;

EST"" MATCH AU LOTO SSH,„...„.
27 octobre 1989 Grand jeu de loto (système fribourgeois, quine, double quine, carton) Organisation:
à 20 h 15 20 séries Fr. 15- + 1 re série gratuite - 2 abonnements = 3 cartes um <<La Fribour9,a»

f ' \
i CAFÉ-RESTAURANT ASCOT'S BAR
I, Salle de conférences,
i séminaires, 

^^Vréceptions, ^5tQM&\
banquets ânï \LA CKCISOSC
.Accote et^osicoù 33es/ier

cherche pour date à convenir

sommelière
\ extra

aide de cuisine
Sans permis s'abstenir

Marais 10, 2400 Le Locle, <f> 039/31 35 30
014083 ,
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EN GRANDE PREMIÈRE... ĴL ^̂ ^1̂ 7
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\ < ^CONSTRUCTION
t-JP SERVICE
^̂ réti r EDMONO MAïE SA
^^^T7 ^  ̂ i ._

; A vendre

SUPERBE DUPLEX
DE 51 PIECES

Avec vue imprenable sur le lac de
Neuchâtel.
Cheminée, grand balcon, place de
parc Place d'amarrage dans le
nouveau port.

i M(M8»1-1(*'
s*ioa > Prix: Fr. 665*000.- °°°̂ 2

• SAINT-MARTIN près Nax, CHALET avec •
• ter., vide. 155500.-. 3 p. 176500.-. 4 p. •
• 202 500.- •
• Vz CHALET avec terrain, dès 121000.- •
' • Location-vente possible. •
• Case postale 37. 3960 Sierre, <2> 027/55 30 53 ••••••••••••••••

A vendre
scie à ruban

volant 450 0
un

compresseur
24 I, neuf

un tour 102
<P 039/23 48 81

462431

Splendide

Toyota Camry
2000 GLi

Avril 1988, blanche,
33000 km, radiocas-
sette, etc. Expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 346.- par mois

sans acompte.
Très grand choix

en Citroën
ainsi que d'autres

marques aux
mômes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
f> 032/51 63 60

001527

Dans villa
de maître
au Locle

à louer
appartement

de 4-5 pièces,
magnifique cuisine
agencée, cheminée

de salon,
véranda, grandes !

dépendances,
jardin privé,
barbecue.

Faire offres sous
chiffres 91 -277

à ASSA Annonces
Suisses SA

Avenue
Léopold-Robert 31,

2301
La Chaux-de-Fonds

mm4&4 MM4W

Achète

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
p 039/31 75 42

012491

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

I§11111 Anniversaire
tm/n̂ mt̂  de notre nouveau magasin

Claude Perrottet ¦̂ RjPJk1
Fromager spécialisé 9 ^H Promotion et 

dégustation
?5 039/31 19 85 K i I de fromages de France

y^#2^̂ W \̂ 1 

Sans 

oublier 
notre grand 

assortiment

f%fcJKl3ï»*»Sù 1 cie froma9es cle ,a région.

Ï̂ÏATF̂ P If 
Une 

attention
^c iu (̂ •gSBTinP £ chaque client

Passage du Centre, rue Bournot, Le Locle ~ 014054

L'entreprise
GENTIL FRÈRES SA

La Sagne
se charge de

TOUS TRAVAUX
DE DÉNEIGEMENT

avec pelle mécanique, au Locle, à
La Chaux-de-Fonds et à La Sagne,
à des prix intéressants. Machine sur
place.

Pour tout renseignement,
téléphoner au 039/31 52 01 ou

31 51 34 122602

RAPPEL
Club des Loisirs

VENTE
Samedi 28 octobre 1989

Maison de paroisse
Envers 34, t» Locle

de 9 à 18 heures
Dès 15 heures, orchestre champêtre

•î 40913

A louer au Locle

grand appartement de 534 pièces
cuisine agencée, 2 salles d'eau, jardin,
garage et place de parc. Loyer mensuel:

Fr. 1500-, charges comprises.
Libre dès le 1 er janvier 1990.

Pour tous renseignements, s'adresser à:

ep
• GERANCE GE) PERUCCIO

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22, 2400 Le Locle
<P 039/31 1616 oi4057

Accordéons
LEMANIA et autres
marques, tous modèles.
Midi, amplifications,
réparations.
Rodolphe Schori
Industrie 34
1030 Bussigny
0 021/701 1717.
Fermé le lundi! 002942

ffïï &&séÊL -m.

E L E C T R O - S E R V I C E  S A

2400 Le Locle ? 039/31 77 77

^̂  Samedi 28 octobre

f 

Concours:
3vols en <no»tB°lf>èr*

et beaucoup
d'autres prix

vous attendent!
*". 014036

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

Achetez en copropriété AU LOCLE
dans un immeuble rénové avec soin

 ̂
votre appartement de 4 pièces

x^Vv' ^m Jardin à disposition

^C i eX  ̂ (cuisine habitable, cave, galetas)

-bo Avec Fr. 22000.- de fonds propres,

 ̂
son coût bancaire mensuel s'élèvera

à Fr. 989 - plus charges.

^̂  
5»K Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68¦lilgJMBaiÉipî ï

Soirée tropicale

/  Jeudi \.
/ 26 octobre \.
/ 1989 \

Avec le groupe brésilien

DANGERS (9 personnes)
Lambada, salza, samba...

et la participation du public

Verger 16 - Le Locle ^
cp 039/31 85 31

m̂ ^^^^^^^^^^^^ '̂ '̂ '̂ ^^^^^^^^^^ mmmmmmmmm̂ mmm̂ mmm̂ mmm



L'avis
des agriculteurs

La valorisation de boues d'épuration
dans le canton de Neuchâtel

Les 27 stations d épuration
(STEP) du» canton de Neuchâtel ,
produisent actuellement 57.000
m3 de boues ehaques année. Que
faire de ces boues? Peut-on les
valoriser? Sinon, comment gérer
leur élimination? C'est pour ré-
pondre à ces questions que le
Grand Conseil a voté en 1988 un
crédit destiné à financer une
étude globale sur l'ensemble du
canton.

Une des possibilités d'utilisation
des boues est le recyclage en
agriculture. Mais on sait que du
côté des agriculteurs certaines
questions demeurent en sus-
pens: Au fond n'est-ce pas un
problème inhérent aux villes?
Est-ce à l'agriculture de prendre
en charge les déchets de la col-
lectivité? N'y a-t-il pas déjà trop
d'engrais de ferme? Et puis, ne
va-t-on pas encore nous traiter
de pollueurs?

Le service cantonal de la pro-
tection de l'environnement, qui
coordonne cette étude, a confié
à Sol-Conseil, bureau bien
connu des milieux agricoles, le
mandat de fixer les limites à
l'utilisation des boues en agri-
culture en s'appuyant sur la lé-
gislation en vigueur et en tenant
compte de la qualité des boues,
de leur quantité, et des aptitudes
des sols des régions concernées.

La première partie de cette
étude agronomique s'est ache-
vée fin juin 1989. Elle concernait
12 STEP du Littoral, de l'Entre-
deux-Lacs et du Val-de-Travers
(voir encadré cî iessous). La

deuxième partie débutera pro-
chainement et analysera la si-
tuation de 10 STEP du Val-dc-
Ruz et du Haut du canton.

Début novembre. Sol-Conseil
avec la collaboration du service
de vulgarisation agricole organi-
sera 8 séances d'information sur
la valorisation des boues. Ces
conférences destinées tout spé-
cialement aux agriculteurs des
districts concernés, ont pour but
d'établir un climat de confiance
entre les producteurs de boues et
les milieux agricoles, cn appor-
tant des renseignements précis et
objectifs sur les avantages et les
inconvénients de l'utilisation des
boues.

Dans le courant de l'hiver, les
agriculteurs qui s'intéressent à
participer à l'étude sur la valori-
sation des boues recevront la vi-
site d'un ingénieur agronome de
Sol-Conseil pour discuter de la
fumure de leur sol et de l'utilisa-
tion des boues sur la base des
conditions particulières de leur
exploitation.

C'est avec les agriculteurs que
Sol-Conseil essayera de résou-
dre «ces questions demeurées en
suspens», et c'est eux qui donne-
ront leur avis pour que le recy-
clage des boues ne viennent pas
perturber les travaux agricoles
tout au long de l'année.

On le voit, les réponses des
agriculteurs ont une influence
directe sur l'orientation à pren-
dre dans le canton. Une seule at-
titude s'impose: agriculteurs:
donnez votre avis! (comm)

Les considérations d'André Brandt
Assemblée des délégués radicaux aux Geneveys-sur-Coffrane

Hommage et remerciements à un
magistrat qui a marqué de sa
griffe la vie du canton douze an-
nées durant, mais aussi analyse
de la situation présente et débat
nourri sur les votations fédérale
et cantonales à venir: l'assemblée
des délégués du parti radical neu-
châtelois a eu l'occasion hier soir
de se pencher tant sur le passé ré-
cent que sur un avenir immédiat.

Douze années de présence dans
les rangs du gouvernement can-
tonal , cela compte. A plus forte
raison lorsque ce passage a im-
prégné la vie et l'avenir neuchâ-
telois de manière décisive. Tel
était le sens de l'hommage rendu
à André Brandt par les interve-
nants , l'ex-président cantonal
du parti Pierre Brossin en tête.
Qui , parsemant son propos
d'anecdotes glanées au contact
du magistrat , conclut en rele-
vant qu 'A. Brandt a rempli son
devoir d'homme d'Etat , et qu 'il
l'a bien rempli» .

Charles Veuve remarquera de
son côté que le siège perd u à
l'occasion des élections canto-
nales d'avril «est occupé mo-
mentanément par un homme
que les radicaux sauront bien
déloger».

Tirant brièvement le bilan de
ses mandats successifs, l'ancien
conseiller d'Etat n'a pas édulco-
ré sa réponse en portant un re-
gard critique sur le parti. Si ce-
lui-ci n'a certes pas cherché de
boucs émissaires à sa défaite, il
n'en demeure pas moins que cer-
taines lacunes méritent d'être
comblées. Il évoquera notam-
ment un manque d'idées-force
au sein de la formation , dont la
conjugaison avec une image fai-
ble ne saurait être attractive. Et
A. Brandt d'en appeler à l'émer-
gence de personnalités charis-
matiques susceptibles de redon-
ner de sa substance au parti.

Les votations , fédérale et can-
tonales, de la fin du mois de no-
vembre ont provoqué un débat

nourri. Du moins la question
des limitations de vitesse (initia-
tive «Pro vitesse 100/130» oppo-
sée au maintien du «80/ 120»),
qui a donné lieu à une présenta-
tion contradictoire détaillée.
Partisans et adversaires de l'ini-
tiative soumise à scrutin les 25 et
26 novembre prochain ont , tour
à tour, plaidé leur cause à la fa-
veur d'une argumentation mê-
lant écologie, sécurité et avan-
tages de l'une ou l'autre solu-
tion.

La discussion qui s'ensuivit a
suscité de nombreuses prises de
position enthousiastes. L'assem-
blée s'est finalement prononcée
en faveur de l'initiative , par 76
voix contre 43.

Au chapitre des votations
cantonales, le crédit de 4,8 mil-
lions de subventions cantonales
pour les bâtiments ruraux rem-
portait l'adhésion massive du
conclave - 101 voix - contre une
abstention. Rappelons que le
Grand Conseil avait précédé les

délégués radicaux, voici quel-
ques mois, à l'unanimité. Il en
fut de même pour le statut géné-
ral du personnel de l'Etat , qui
prévoit de leur octroyer un trei-
zième salaire. La salle se ralliait
au récent vote du législatif can-
tonal, en acceptant par 91 voix
contre 8 une mesure qui devrait
rendre plus attractive la fonc-
tion publique.

Auparavant , le parti s'est
doté de deux vice-présidents ,
MM. Jacques Ryser, de La
Chaux-de-Fonds, et Krahen-
bûhl. Enfin , après l'appel lancé
par le trésorier F. Reber au ren-
flouement des caisses, W. Wille-
ner appelait le prd à soutenir ac-
tivement l'initiative paysanne
pour une agriculture compéti-
tive et respectueuse de l'environ-
nement.

Le président cantonal P.-A.
Storrer conclut en annonçant le
soutien du parti radical neuchâ-
telois à l'initiative.

PBr

Réhabilitation à St-Blaise
En 1986, la Maison de la Dîme à
Saint-Biaise ne ressemblait plus
à elle-même: décrépie, elle en
perdait son histoire. Le service
de conservation des monuments
et des sites ont alors investi la
demeure. Puis des architectes
ont défini de nouveaux espaces
d'habitations. Le tout est une
réussite inaugurée hier en pré-
sence du conseiller d'Etat et chef
du Département des travaux pu-
blics Jean-Claude Jaggi.

Maison vigneronne depuis
1666, quand les . quatre Minis-
traux l'ont achetée pour pressu-
rer les vendanges ct prélever

l'impôt, elle est exemplaire de la
renaissance neuchâteloise, qui a
privilégié le décor peint comme
dernière ornementation archi-
tecturale.

Ainsi les façades étaient
peintes, et les motifs nombreux
à l'intérieur. Les deux proprié-
taires ont donc restitué cette his-
toire et inclu l'esthétisme d'au-
jourd 'hui. Des appartements
ont été créés. Jean-Claude Jaggi
a rendu hommage au talent des
artisans de la maison et ceux qui
ont su prolonger un vieux sa-
voir-faire dans cette restaura-
tion, (cry)

Un encastrement intérieur qui a été peint dans le style de
l'époque. (Photo Comtesse)

Rouler bourré avec la «canto»
Neuchâtel : l'ivresse au volant sur simulateur

Comment conduire en état
d'ébriété sous l'œil bienveillant de
deux agents de la police cantona-
le? C'est possible grâce à l'infor-
matique: un simulateur atténue
les capacités du conducteur
comme le feraient quelques verres
d'alcool. L'engin fait un tabac au
Salon-expo du Port à Neuchâtel.
La police cantonale tient sur la
place du Port un des stands les
plus courus de l'exposition com-
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Un simulateur atténue les capacités du conducteur comme
le feraient quelques verres d'alcool. (Photo Comtesse)

merciale qui se tient là jusqu'au
29 octobre. On fait la queue de-
vant un habitacle qui ressemble
beaucoup à ceux qu'on trouve
dans les salons de jeu: celui d'un
simulateur de conduite.

Première différence : le
confort. C'est une voiture fami-
liale, pas un bolide de compéti-
tion. L'équipement est assez
complet: clignotants, phares, le-
vier de vitesses - mais les agents

font rouler leurs invités avec une
boîte automatique pour ne pas
leur compliquer la tâche.

DÉPART À JEUN
On boucle sa ceinture, on met le
contact et on appuie sur le
champignon. C'est parti pour
un trajet qui s'annonce facile:
vous êtes à jeun et le compteur
monte allègrement (les excès de
vitesse sont autorisés). M ĵs ça
ne va pas tarder à segâteO-àfcisf

Soudain, l'ordinateur .«fltàrè^
au conducteur 0,8 flfleifc mille.
L'acuité visuelle xdBiinue, •" le
champ de vision rétrecit.'Et voi-
là le premier cycliste, au milieu
de la route, et un camion juste
devant lui. Dépassement hési-
tant (la visibilité n'est pas terri-
ble) : vous n'avez pas vu «venir»
le bord gauche de la route, et
c'est la touchette.

UN MASSACRE
Le chevreuil qui déboule de la
droite un peu plus loin sauve ra-
rement sa peau: un vrai massa-
cre. On commence à surveiller
les bords et on ne voit pas le feu
qui a passé au jaune. Le piéton
qui traverse a la chance de por-
ter un pull rouge bien visible: il

s'en tire généralement mieux
que le chevreuil.

A l'extérieur , un deuxième
écran permet au public de suivre
les efforts pathétiques du
conducteur. Et une imprimante
crache son verdict: en 3,2 km
parcourus à une moyenne la-
mentable, deux touchers contre
le bord de la route , un feu jaun ie
et un chevreuil.

>~ fst-
m. Sur^papier aussi, le tracé d'un,
^parcours plutôt zigzagant. «Im-
possible de maintenir sa concen-
tration quand on a bu , confie
l'agent qui vous tend la feuille.
C'est à ça qu'on les repère
quand on est en patrouille».
Vous voilà prévenu-

Démonstration un peu forcée
peut-être, mais qui paraît globa-
lement honnête. La direction
n'est pas totalement fiable (c'est
sans doute un défaut) et aug-
mente les risques. En revanche
les freins sont bons, et les ré-
flexes du conducteur intacts. Ça
devrait à peu près se compenser,
même si on a l'impression de
«tenir» un peu plus que 0,8. On
en sort d'ailleurs avec un léger
tournis... JPA

Fin de saison
au Caveau de Boudry

Le dernier week-end du mois
d'octobre coïncide régulière-
ment avec la fin de la saison du
Caveau de dégustation des
vins de Boudry. Ainsi, la Tour
de Pierre va fermer ses portes
ce dimanche après cinq mois
d'intense activité. Pour ceux
qui n'auraient pas encore dé-
gusté les excellents produits
des neuf viticulteurs-enca-
veurs, il est donc grand temps
de le faire, et pour les habitués,
c'est l'ultime occasion de boire
un bon verre de Neuchâtel -
pardon, de Boudry! - dans
une ambiance sympathique.

Vendredi, 17 h - 20 h 30; sa-
medi, 16 h - 20 h 30; dimanche,
16 h - 19 h. (comm)

Neuchâtel:
devenir Partisan

de sa santé
Première conférence de l'Uni-
versité du Temps présent, soir
à 20 h 15 à l'auditorium des
Jeunes Rives, Espace Agassiz
2. Le Dr Christian Tal Schal-
ler, médecin suisse, responsa-
ble à Genève de la Fondation
Soleil - une bibliothèque, un
centre d'information sur la
santé et une maison d'éditions

spécialisée dans une approche
globale de la santé - emmène-
ra les auditeurs sur les traces
des Esséniens, qui vécurent au
temps du Christ en Palestine et
en Egypte. «Aux origines du
Christianisme», il fera décou-
vrir une spiritualité vivante qui
donne les moyens de délivrer
des souffrances et des mala-
dies, de la peur de la mort et de
la prison de l'ignorance pour
devenir l'artisan conscient de
sa santé et de son bonheur.
Médecin généraliste classique,
le Dr Schaller s'est intéressé à
une dynamique de la santé.

(ao-comm)

Boudry, ville fleurie
Le concours de décoration flo-
rale, bien connu sous la déno-
mination «Boudry, ville fleu-
rie» a une fois de plus rencon-
tré un vif succès auprès de la
population. Plus de 120 mas-
sifs, balcons et autres jardins
ont été examinés par des ex-
perts professionnels, lors de
deux passages durant la sai-
son. Douze personnes ont été
sélectionnées et elles recevront
un prix sous forme de bons
d'achats offerts par la Société
de développement. La procla-
mation des résultats aura lieu
en public, vendredi 27 octobre,
à 18 h 30. (comm)

CELA VA SE PASSER 

L'enquête agronomique réali-
sée par Sol-Conseil en 88-89,
aura permis de rassembler 86
agriculteurs, soit 25% des ex-
ploitations à plein temps. Ces
agriculteurs ont été informés
des aspects positifs et négatifs
de l'utilisation des boues
d'épuration au cours de 8
séances organisées dans les dif-
férents districts. La présence
de représentants des milieux
agricoles et de la protection de
l'environnement (vulgarisa-
tion , chambre d'agriculture,
services de l'économie agricole
et de la protection de l'envi-
ronnement) a favorisé la dis-
cussion sur le thème des boues

et sur des aspects plus géné-
raux de l'agriculture face à la
protection de l'environnement
et à l'Europe de 92.

Les agriculteurs ont montré
une attitude très ouverte et 50
d'entre-eux ont pris part à l'en-
quête agronomique.

Les rencontres successives
(séances d'information, en-
quêtes, prélèvements de terre)
auront permis de fixer les pos-
sibilités de valorisation de
boues pour chaque agricul-
teur, puis ensuite pour chaque
STEP, et de proposer des
conditions à court et à long
terme pour que leur utilisation
en soit facilitée.

Distinctions pour le vignoble neuchâtelois
à Expovina à Zurich

Dix-sept médailles et diplômes
pour le vignoble neuchâtelois,
remportés lors du concours inter-
national des vins 1989, Expovina,
à Zurich. Une pluie de distinc-
tions à déguster. Samuel Chate-
nay, à Boudry, a été particulière-
ment bien arrosé...
L'Oeil de Perdrix 1988 Château
de Vaumarcus, Samuel Chate-
nay Boudry, a reçu la distinction
suprême: Grande médaille d'or.
La seule décernée pour le vigno-
ble.

Les médailles d'or ont été plus
nombreuses. Récompenses à
deux Neuchâtel blancs 88: Co-
lombin, S. Chatenay; Goutte
d'Or, E. de Montmollin, Auver-
nier. Pour le rouge, le Pinot noir
88, Château de Vaumarcus, S.
Chatenay, Boudry. Le Pinot-
gris de La Béroche, caves de la

Béroche a Saint-Aubin. Le
Mousseux brut blanc de Bou-
vier frères, cuvée 1985, a aussi
été remarqué, toujours pour S.
Chatenay.

Huit médailles d'argent: pour
les blancs 1988: Clos Pontareuse
de Bindella, Zurich; Cortaillod,
Cave des Coteaux, Cortaillod;
Cordon Bleu, S. Chatenay;
Château de Vaumarcus, S. Cha-
tenay. Pour le Pinot noir: Cuvée
réservée, S. Chatenay; Le
Mousseux brut 1988 de Bouvier
Frères et leur Mousseux brut
rosé, pour S. Chatenay.

Enfin deux diplômes d'hon-
neur priment l'Oeil de Perdrix
1988 Neuchâtel de la Cave des
Coteaux de Cortaillod et le
blanc 88 La Béroche, des Caves
de la Béroche, Saint-Aubin.

(ao-comm)

Pluie de médailles...
à boire

Pharmacie d'office: des Beaux-
Arts, av. du ler-Mars, jusqu'à
21 h. Ensuite <? 25 10 17.
Bevaix, La Bulle: 20 h 30, expo-
sé-débat: «La N5 à Bevaix:

quelles conséquences pour le vil-
lage»? (exposé de J.-C. Jaggi
conseiller d'Etat).
¦I H' I i gaMjTfï
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EXPOSITION DAIHATSU
GARAGE des STADES
A Michel & B. HclbHrt.2 Charriera 85, La Chaux-de-Fonds
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Vendredi 27 et samedi 28 octobre de 9 à 21 heures
Toute la gamme DAIHATSU sera exposée

Grand concours: 1er prix, 1 Daihatsu Feroza, 1 radiocassette, 1 training, etc. 012060

Madame,
Avez-vous envie non seulement d'être heu-
reuse, mais encore de disposer d'argent bien
gagné?
Si vous désirez travailler 4 à 8 heures par jour
(dans le Jura), si vous êtes aimable et d'appa-
rence soignée, vous trouverez chez nous une
activité qui jouit d'estime et vous apportera un
revenu très appréciable.
Nous vous demandons de comprendre l'alle-
mand, et c 'est nous-mêmes qui vous appren-
drons ce qu'il vous faudra savoir d'autre.
Sport, culture et nature sont les domaines dont
nous nous occupons. S'ils vous -intéressent
aussi et si vous avez téléphone et voiture,
n'hésitez pas à nous appeler.
Votre âge? Oubliez-le donc! C'est votre assi-
duité et votre enthousiasme qui comptent, pas
votre âge.
IFK, Institut pour la promotion de la culture et
du sport SA
/ 031/83 30 72. Madame Vollon Monique, le
lundi 30 octobre ou le soir. 7i6ose
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U le record du monde JggÉgMaeaj
S des lOO'OGO km. *̂ pl5â||p!Siw
™ Nouveaux moteurs 16 soupapes, 2,2/

R Belle-Ile 7 - Fleurier 136 ch et 1,8/103 ch. Un tout nouveau
Fr. Sauser Garage du Pré train de roulement, un design dyna-

Atelier: rue du Pré 20 miqueetunintérieurgrandluxe.ergo-
|? 038/61 34 24 nomique dans le moindre détail. Le

Exposition permanente rêve des mordus de la conduite.
000720

OCCASIONS 3
Année Km Prix Fr.

ALFA SUD Sprint 1.5 1984 55000 6700.- 183-
CITR0ËN BX16TRS 1984 62000 6900.- 189 -
CITR0 ËN BX16 RS 1985 79000 6900.- 189.-
CITR0 ËN B X 1 6 T R S 1984 66000 6900.- 189-
CITR0 ËN BX16T RS 1987 38000 10500.- 281.-
CITR OËN 8X16 TRS 1987 31 000 10500.- 281.-
CITR0ËNBX 19 TRI 1988 31 000 15800.- 436.-
CITROËN Visa Club 1987 . 33000 5 700.- 156 -
OPELVectra 2.0i , 4«4, T.O. 1 989 3800 25200- 675-
PEUGEOT 405 GRI . servo direct 1988 26000 15900.- 425-
RE NAULT Espace GTX 1989 19000 26800.- 724.-
REN AULT25 GTS 1985 39 000 13800.- 381.-
VW G0LF Syncro, 5 p. (4 * 4) 1986 44000 16500- 442.-
VW GOLF GTI - CH pack 1988 15000 19500.- 538-
DIESEL :
CITR OEN 8X19 TRD,T.O. 1987 19000 14 500.- 389-
CITRO ËN BX 19TRD 1988 30000 13900.- 372 .-
CITRO ËNB X 19TRD , T.O. 1988 25000 14800.- 397.-
VW PASSAT Turbo, D., T.O. 1988 6000 19900.- 522.-

UTILITAIRES ET BREAK:

i OPEL Rekord 2.0 i LS Break 1985 62000 9800- 269.-
VW LT 35 Diesel, fourgon isotherme
charge utile 1150 kg 1986 122000 24 500- 662-
TOYOTA COROLLA XLi Wag 4 WD 1988 20000 19900.- 549-
AUTOMATIQUE:
VWGolfGU aut 1982 97000 5800- 160-

SERVICE DE VENTE: JEAN-PIERRE LEBET
TRAVERS - <f> 038/63 34 63 000737
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f Km Fr. fOpel Senator CD Irmscher,
f toutes options 86-05 42000 1270.- fOpel Senator 3.0, roues neige 87-08 25000 647.- ,
f Opel Senator Royale 86-08 92000 370.- f; Opel Senator CD. toutes options 84-07 138000 316.-
f Opel Oméga 3000, eadio-lecteur 87-04 50000 803.- fOpel Oméga 3000 87-07 68000 668.-
f Opel Oméga SL. radio-lecteur 86-10 31 000 465.- fOpel Rekord GLS Caravan.
f climat. ABS. options 85-12 91 000 358 - ?

Opel Rekord GLS Caravan 86-05 86000 332.-
f Opel Vectra GLS. T.O.. attelage. Spolier 89-03 8000 658.- fOpel Ascona GL. radio-lecteur 85-04 51 000 291.- ,
f Opel Ascona Sprint f' jantes alu. radio-lecteur 86-08 85000 273 -
f Opel Ascona Sprint, T.O.. radio-lecteur 85-10 135000 197.- fOpel Ascona Luxe 82-03 98000 , 197.-
f Opel Ascona Luxus 82-03 81 000 164.- f

Opel Ascona Spécial 80-04 98 000 125.-
# Opel Kadett Cabrio. radio-lecteur 89-04 7000 638.- fOpel Kadett ST. dir. ass.. stéréo 87-10 35000 504.- .
f Opel Kadett GSI 88-03 34000 491.- f

Opel Kadett GL 89-02 17000 424.-
f Opel Kadett Jubilé 87-08 38 000 359.- f

Opel Kadett Caravan. attelage 86-02 58 000 289.-
f Opel Kadett G L 86-04 65 000 289.- fOpel Kadett GL Caravan , 83-06 96 000 183.-
f Opel Corsa Swing 87-02 74000 236.- •Alfa Romeo 33 Q Verde
f kit élarg., radio-lecteur 86-04 61 000 421.- V

Audi GT Coupé 5 E 84-07 88000 397.-
4 BMW 323 i. T.O.. R.L.. J.A. 80-10 111000 204.- ?
Â Fiat Panda 1000 87-11 19000 236.-
? Ford Escort Break 1600 86-07 52000 279.- é
A Ford Fiesta 1100 CL 84-04 82 000 184.-
T Honda Accord EX 84-02 87000 178- A
_ Oldsmobile Oméga Limousine, attelage 80-10 115000 147-
? Peugeot 305 GLD Break, attelage 87-05 62 OOO 308- é
» Peugeot 104 SL 78-12 86000 99.-
? Renault 9 GTL 83-03 76000 162.- A
A Renault 5 GTL 82-09 52000 144.-
f Seat Ibiza 1.51 GLX. Jantes alu 89-06 6000 374.- à
. VW Golf GTI. High tech 88-02 28000 591.- T
f VW Golf GTI 16V. Kit-CH 88-06 30000 547.- à
. VW Passât GT SE. radio-lecteur 87-10 32000 472-
f VW Golf GTI. paquet CH 86-12 92 000 386.- à
. VW Golf G L 83-12 94 000 235.- T
f VW Jetta GL 80-05 127000 123.- à

? EXPOSITION PERMANENTE *
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A vendre

POMMES
DE TERRE
non traitées
Fr. -.70 le kg

<p 039/6312 92
122671

j fe%^ Gilles Petit SA
ÊÊÊ nPP 2114 Fleurier
WT à

 ̂ CP 038/61 10 91

Plus de 150 modèles en bronze,
livrables rapidement.
Pour vos idées cadeaux,
demandez notre catalogue. ooo7s0

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre
table monastère

chêne massif,
3 mx 1 m.

Prix: Fr. 2900.-.
V 039/28 36 44
entre 12 heures

et 14 heures
012537

A vendre
radiocassette
pour voiture,

Blaukpunkt Kôln.
Prix catalogue

Fr. 1000.-,
cédé Fr. 600.-.

«P 039/28 36 44
entre 12 h et 14 h.

012537

Veuillez me verser Fr '

Je rembourserai par mois env. Fr. i
Nom Prénom

Rue No.

NP/Domicile

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd'hui à /ff (o \̂/Q^O|»X fBanque Procrédit ouvert IKF/ ^̂ \ \̂Av. L.-Robert 23 de 08.00 à 12.15 / M°rf.̂  dA "̂,|
2301 La Chaux-de-Fonds de 13.45 à 18.00 1*1** ^W V>)
ou téléphoner V^Vt PT?/039 - 23 16 12 ŝ£ .̂
Xp/ocrédit

flBÛ fc Ĥ B̂ m̂M Wr *̂ ' e l̂ l̂

I mm m W' / T̂jH. Ŵ ^ .̂
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tlfl»Sr K f Ê̂ÊÈÊk M:̂  ¦ ¦'¦:';-
,r <%^>j*^?jH ¦wBgM^Hft̂ taM B̂ ^IK -i. ^̂ ISjr .. / >  Ĵ M Bëm
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U N E  C H A N C E  d'avoir trouvé sur I N E S P E R E E , cette rencontre due au
mon chemin ce charmant garçon. II est cultivé, danse à la perfection et sait même hasard. Nous passons ensemble des moments délicieux. Nous allons voir ce soir
faire un peu de cuisine, ce qui n'est pas à dédaigner. Dans cette robe supermode Roméo et Jiiliette; cela tombe à pic. Pourvu qu 'elle se souvienne de moi après
avec col à revers, à Fr. 198.-, je ne manquerai pas le charmer. les vacances, et de mon élégant veston Renato Cavalli en pure laine vierge à

Fr. 279.-, avec pantalon noir à plis à Fr. 98.- et jolie chemise blanche à
Fr.69.-.

C E S T C H I C. C E S T SCHILD LJ
LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 / NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9

• offretmmpioi

Nous désirons engager pour des
entreprises bien implantées:

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

passeur
aux bains
Ces postes peuvent devenir des
places fixes. «M

ft Ifl CENTRE DESOINS i
f % ESTHÉTIQUES j

engagerait pour date à convenir I

| ESTHÉTICIENNE CFC I
avec expérience. Place stable. I
Bon salaire. I
Prenez contact avec: I
Mme Jo Cuche, esthéticienne I
Evole 112- Neuchâtel j

L g 038/24 06 04 sW |

i JUBESTERO SA
B Nous cherchons pour notre client

I concessionnaire exclusif
¦S pour Neuchâtel et le Jura
B - dans un domaine en pleine expansion,
WM - le produit haut de gamme bénéficie d'un large
H spectre de diffusion,
B - apport financier indispensable Fr. 50 000.- pour
B l'exclusivité du territoire (rapidement rentabilisé),
B - système éprouvé, le chiffre d'affaires réalisé ces
B dernières années le prouve,
8 - toute collaboration assure une formation com-
B plète et un soutien commercial continu,
B - si votre force c'est la vente, votre souhait l'indé-
B pendance, veuillez nous écrire en transmettant vos
B coordonnées â:
B JUBESTRO SA -CP 117 -1000 LAUSANNE 3
BB 003923

Le Centre social et curatif
Saint-Barthélémy

Lieu de vie et de travail d'orientation anthroposophe
pour enfants et adultes handicapés mentaux, cherche

directeur/directrice
Date d'entrée: à convenir.
Nous attendons de cette personne des qualités liées à la
gestion et l'animation d'un tel centre.
Une formation dans le domaine éducatif est souhaitée.
Des informations peuvent être demandées à M.
Walther Frischknecht, médecin du Centre et pré-
sident du comité de direction, <p 021/806 23 83
et les offres habituelles sont à adresser au
Comité de direction du Centre social et curatif,
M. W. Frischknecht,
route de Lussy, 1162 Saint- P rex. oesess

Pour un posta situé dans le bas du
canton, nous cherchons

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

POUR PROTOTYPES
- aptitude à assumer la responsabi-

lité d'un travail soigné et précis;
- désirant s'intégrer dans une petite

équipe bien soudée.

| Rémunération de premier ordre.
Faire offres à:
JOUAT CONSULTING _^̂ _
Av. Léopold-Robert 58 '(m
2300 La Chaux-de-Fonds témM-W®0,2318 
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pour les

PEINTRES
EN BÂTIMENT
qui prendront contact
avec moi.

Contactez Jacques Ourny

A bientôt 0.20.0

ItJC l̂B" ¦

31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino!
2300 U Chaux-de-Fondi
Neuchâtel 038/25 13 16

Au pied «
du mur .î Wa/

Ii 

La belle saison touche à sa
fin, alors que tous les

maçonsi

aides avec expérience
qui désirent effectuer des
missions temporaires pour
nous prennent contact avec
Jacques Ourny.
Nous avons besoin de vous.
012610

Conseils en personnel 9mm
m̂̂ m\mW

SI, M. UopokWobert (Tour du Casino)
H00 U Ch—i d» Fonde
Neuchâtel 038/25 13 16



Novembre musical
Festival de musique classique dans le Vallon

Pantillon, Estrella, l'Ensemble de
cuivres neuchâtelois, la chorale
du Brassus: à Couvet, à Môtiers
et à Fleurier, novembre sera mu-
sical. Novembre et un petit bout
d'octobre déjà... Le trio Pantillon
donnera le premier concert de ce
festival dimanche à la chapelle
Lermite.

Organisé par les Jeunesses musi-
cales du Val-de-Travers, ce
«Novembre» s'inscri t gentiment
dans les traditions culturelles de
la région. La qualité de l'affiche
et la garderie d'enfants ouverte
quinze minutes avant les
concerts pour permettre aux pa-
rents mélomanes d'y assister en
couple devraient attirer le pu-
blic.

ESTRELLA:
LE PIANO DU CŒUR

C'est donc le trio Pantillon qui
ouvrira ce festival dimanche 29
octobre, à 17 h, à la chapelle de
Couvet. Les trois frères interpré-
teront Haydn, St-Saens et Schu-
bert .

Il y a trois ans, le pianiste ar-
gentin Miguel-Angel Estrella
participait au «Novembre musi-

cal». II fit un passage remarqué
au centre d'accueil pour réfugiés
des Cernets à Noël 1987. Ce pia-
niste du cœur, au jeu chaleureux
et expressif , sera de retour le di-
manche 5 novembre, à 17 h., à la
chapelle de Couvet. Au pro-
gramme: Beethoven, Chopin, et
un compositeur argentin.
PLUS QU'UNE CHORALE

L'Ensemble de cuivres neuchâ-
telois n'a que quelques mois
d'existence mais la plupart de
ses vingt musiciens jouaient
dans l'Ensemble instrumental
des Montagnes neuchâteloises
depuis 1985.

C'est un Môtisan, professeur
au Conservatoire de Neuchâtel,

. le trompettiste Jean-Pierre
Bourquin, qui dirige l'ECN. Le
programme interprété au temple
de Môtiers le dimanche 12 no-
vembre à 17 h, comprendra des
oeuvres de Phalèse, Purcell, De-
lalande, Mozart, Dclibes,
Gershwin, Besançon, Hart-
meyer, etc. Un répertoire qui va
de la Renaissance aux pièces
contemporaines.

Enfin, c'est la Chorale du
Brassus qui ravira l'auditoire le

Estrella en concert aux Cernets. Cadeau de Noël pour les requérants d'asile.
(Impar-Charrère)

dimanche 26 novembre, à 17 h à
l'Eglise catholique de Fleurier.
André Charlet emmène ce
choeur d'hommes avec toute sa

fougue depuis 1951. La Chorale
du Brassus, c'est plus qu'une
chorale: un phénomène social...

JJC

• Prix par concert: 15 f r .  Jus-
qu 'à 16 ans: 3 f r .  Garderie d'en-
f ants: renseignements chez
Joëlle Mairy, (038) 61.17.29.

En attendant
le bicross
Pro Juventute -
Val-de-Travers

publie ses comptes
La section régionale de Pro Ju-
ventute que préside le Traversin
Jean-Pierre Carrel a publié hier
à Môtiers ses comptes et le bilan
de son activité. Signe de la reprise
économique: les demandes d'aide
individuelle sont à la baisse. Pro
Juventute en a profité pour faire
des réserves qui serviront à finan-
cer la piste de bicross en projet à
Fleurier.

Jean-Pierre Carrel présentait
hier soir la nouvelle secrétaire
régionale, Annie Sollberger, de
Noiraigue. Elle remplace Anne-
Marie Pavillon, nommée au
Conseil communal de Travers.

«Le bénéfice réalisé sur la
vente de timbres au Val-de-Tra-
vers est entièrement distribué
dans le district. U faut le dire et
le répéter», martèle J.-P. Carrel.

Durant la dernière campagne,
quelque 10.000 francs sont tom-
bes dans la caisse. Pro Juventute
a versé 1035 fr au chapitre des
aides individuelles. Par contre,
l'aide à la jeunesse du Val-de-
Travers a atteint 5875,50 fr.

AIDES DIVERSES
Dans ce domaine, le jardin pu-
blic de Couvet a reçu 800 fr; le
jardin d'enfants de Boveresse
500 fr; l'Union cadette de Tra-
vers (camp d'été) 1000 fr; la
crèche de Couvet 1000 fr; le cen-
tre de puériculture 200 fr, etc.

Pour la piste de bicross de
Fleurier, qui devrait se cons-
truire sur le terrain des Lerreux
suite au dépôt d'une motion ac-
ceptée par le législatif en septem-
bre de l'an dernier, Pro Juven-
tute a mis 3000 fr de côté.

«Nous financerons ce projet à
hauteur de 10.000 fr» précise
Jean-Pierre Carrel, qui se réjouit
de la voir se réaliser après le
coup d'envoi donné à la ludo-
thèque de Couvet au début des
années 1980.

VENTE DE TIMBRES
La vente de timbres et de cartes
de Pro Juventute commencera le
mercredi 1er novembre au Val-
lon et dans tout le canton. Le
succès de cette campagne per-
mettra de continuer d'oeuvre en
faveur de la jeunesse et d'aider
les veuves.

Outre le bénéfice sur la vente
de timbres, Pro Juventute a reçu
5000 fr du siège central pour ai-
der les «veuves et les survi-
vants». Quatre rentes d'un mon-
tant de 1200 fr ont été allouées à
des personnes dans le besoin,
alors que des bons d'achat de
denrées alimentaires étaient of-
fertes à d'autres. JJC

Des chaises sans taches
ni reproches

La Fontenelle se rééquipe
La Fontenelle pourra acquérir
420 nouvelles chaises pour l'Aula
et du matériel audio-visuel pour
étoffer son parc de matériel.
Telle fut la décision prise hier soir
par le Conseil intercommunal du
Centre scolaire qui a accepté les
deux demandes de crédits propo-
sées qui s'élevaient respective-
ment à 51.000 et 16.000 francs.
Il faut relever toutefois que dans
la discussion précédant le vote
des 51.000 francs destinés aux
sièges, plusieurs personnes au-
raient cru préférable de ren-
voyer la demande au moment
où le prix exact des 420 pièces
choisies serait formulé, ceci afin
d'éviter que le montant à l'unité
ne dépasse les 120 francs accep-
tés.

BUDGET 90
L'assemblée législative s'est pro-
noncée favorablement sur un
budget de 5.390.002 francs cal-
culé sur un effectif probable de
501 élèves. Le prix moyen par
écolier l'an prochain se montera
à 7.339.35 francs, ce qui repré-
sente une augmentation d'envi-
ron 390 francs.

Le Centre scolaire du Val-de-
Ruz encaissera une somme sup-
plémentaire de 5000 francs pour
la location de salles; en re-
vanche, il dépensera plus qu'au-
paravant pour l'entretien du
mobilier et vraisemblablement

pour les traitements, si le prin-
cipe du treizième salaire est voté,
par le peuple. La charge s'élève-
rait à 80.500 francs. Durant
l'année 1990-91, les courses «se-
maines hors-cadre» et échanges
scolaires auront lieu en automne
et grèveront donc le budget
1990.

NOUVELLE HALLE
Des informations sur la cons-
truction éventuelle d'une deu-
xième halle de gymnastique ont
été données par M. Wâlti. La
commission de huit membres
chargée de ce projet fait savoir
que si dans un premier temps,
l'implantation aurait pu se faire
à l'ouest du collège, il semble au-
jourd'hui que le nouvel empla-
cement, situé au sud-est du bâti-
ment actuel, présente plus
d'avantages puisqu'il permet,
entre autres, de regrouper les
installations sportives au même
endroit. Actuellement, la com-
mission a achevé la rédaction du
cahier des charges. La commune
de Cernier souhaiterait cepen-
dant y intégre r un local pour la
protection civile.

M. Rûttimann a annoncé
qu'une enseignante japonaise
passera dans les classes durant
les six prochains mois pour par-
ler aux élèves de différents as-
pects de son pays. .

LME

Sans excès aucun
Marche de bétail

aux Hauts-Geneveys
Hier matin, à l'occasion du mar-
ché d'élimination de bétail du
mois d'octobre, 128 bêtes ont été
vendues à des prix, qui, bien que
moins forts qu'en août, présen-
tent une grande stabilité.

Les 16 génisses, 97 vaches et 15
taureaux ont atteint un prix
moyen de 4 fr 70 du kilo. Ac-
tuellement, les têtes sont nom-
breuses en Suisse sur les places
de réception, en raison du
contingentement laitier. Rappe-
lons que ce n'était pas le cas en
septembre puisque seulement 69
bêtes avaient été apportées aux
Hauts-Geneveys.

Selon M. Jean Gabus, prépo-
sé à l'Office du bétail , 440 bêtes
ont été prises en charge ce mois-
ci, soit 20 de plus que l'an passé
à pareille époque.

En novembre, il faudra s'at-
tendre à des marchés moins po-
puleux. En effet, les fêtes appro-
chant les Suisses achèteront ,
comme de coutume, plus de
crustacés, de volaille et de sau-
mon!

LME

Publicité intensive,
publicité par annonces

FLEURIER

La commune de Fleurier et la
«Région Val-de-Travers», asso-
ciée à Sainte-Croix - Les Rasses
pour l'hébergement, ont déposé
leur candidature pour l'organi-
sation des 20e Championnats du
monde de scrabble francophone
1991.

Le verdict final de la Fédéra-
tion suisse de scrabble doit tom-
ber le 31 octobre prochain. Elle
le rendra public mercredi pro-
chain à Fleurier.

On saura alors si les espoirs
des Vallonniers sont fondés...

(Lie)

Scrabble: espoirs...

De 6 à 77 ans
Vente paroissiale
à Fontainemelon

Les deux foyers de l'Eglise réfor-
mée des Hauts-Geneveys et de
Fontainemelon organisent sa-
medi 28 octobre leur vente pa-
roissiale annuelle à la halle de
gymnastique de Fontainemelon.

Les portes s'ouvriront à 13 h,
on y découvrira des stands fort
bien achalandés de couture, de
lainages de fleurs, de livres et
d'artisanat. Les enfants auront

la possibilité de voir des films
projetés à leur intention. En soi-
rée, la fanfare du village «l'Ou-
vrière» se produira avant de cé-
der la place au pantomime de La
Chaux-du-Milieu, Denis Perrin-
jaquet qui proposera un specta-
cle en trois séquences: Mine de
rien, Les animaux et Pinocchio,
une mise en scène pour les en-
fants de 6 à 77 ans. (Imp/ha)

Boudry

Le Tribunal de police
de Boudry va fouiller

Alors qu'il croyait, après avoir
payé une «amende» aux impôts,
son affaire classée, le voilà appelé
à comparaître pour fraude fis-
cale, deux ans plus tard. Le pré-
venu a reconnu les faits, hier, de-
vant le Tribunal de police de Bou-
dry, tout en niant avoir voulu
tromper les contributions.
Garagiste, il encaissait les ris-
tournes de son importateur
(quelque 2000 francs par mois,
environ 100.000 au total) sans
les inscrire dans sa comptabili-
té... et il a omis - de ses dires -
d'en faire état aux impôts. Les
chèques encaissés, il n'y avait
plus de pièces... Sa coopération
pour retrouver les montants au-
près de l'importateur afin d'ai-
der le fisc lui a valu une relative
clémence, et le décompte a été
révisé à 40% de pénalité.

ÉGALITÉ
DE TRAITEMENT

RÉCLAMÉE
Au nom de l'égalité devant la
justice, le prévenu a cité des cas
de «relèvements fiscaux» qui
ont été publiés dans une émis-
sion de Temps présent, par la
Télévision suisse romande. Le
président, François Delachaux,
a accepté sans se faire prier de
requérir le dossier fiscal des
deux «affaires» citées, soit de
Gilbert Facchinetti et Heinz
Hermann, respectivement prési-
dent et joueur de Xamax au mo-
ment des faits qui remontent à la
même période que pour le pré-
venu. Pourquoi lui est-il déféré
devant la justice et d'autres pas?
La prochaine audience permet-
tra de connaître les critères ap-
pliqués par le Service des contri-
butions quant aux poursuites
pour fraude fiscale, poursuites
rares jusqu'à présent. AO

Fraudes fiscales:
égalité revendiquée

Union des sociétés locales
Les membres de l'Union des so-
ciétés locales étaient réunis hier
soir à l'Hôtel de la Paix, sous la
présidence de M. Raymond
Schneider.y ' r ' -: "-:r ¦ m
Le point fort de l'assemblée fut
l'acceptation d'un nouveau
membre, lé «Tic-Tac Rock Club
Cernier». Ce dernier a dû modi-
fier ses statuts et il s'est engagé à
respecter ceux de l'UDSL. Il a
une activité depuis trois ans au
village. C'est à l'unanimité des
membres présents qu'il fut ac-
cepté comme 1 le membre.

L'établissement du calendrier
des matchs au loto donne tou-
jours lieu à discussion. Pour la
première fois, un plan a été en-

voyé aux sociétés qui ont pu
choisir leur date sans problème.

* . pes nouvelles conditions de
location de table pour les mani-

* resta tions à but non lucratif et
les paroisses ont été fixées. Elles
seront facturées au tarif normal
jusqu'à concurrence de 50
francs.

Dans les divers, il a été de-
mandé à ce_ que l'on étudie
l'amélioration de la ventilation
ou que l'on interdise de fumer
lors des matchs au loto à la halle
de gymnastique. L'assemblée
s'est déroulée en présence de M.
Marcel Challandes, conseiller
communal.

, (ha)

Un nouveau membre à Cernier

Après un incendie à Boudevilliers
Apres le dantesque incendie du
16 août , qui détruisit totalement
l'exploitation agricole de Marcel
Challandes et partiellement
l'immeuble de l'hoirie Jean Bal-
mer, le Conseil communal avait
ouvert une souscription en fa-
veur des sinistrés.

Jeudi soir, le Conseil commu-
nal avait convié les bénéficiaires
de ce fonds à une réunion au
collège, afin de leur faire part du
résultat de cet appel à la solida-
ri té et du mode de répartition re-
tenu.

Ce sont ainsi tout près de
30.000 francs qui ont été recueil-
lis, somme qui a été répartie se-

loin des critères retenus par
l'exécutif, critères commentés
par Jean Montandon, et mis en
discussion.

Les personnes concernées ont
manifesté leur reconnaissance à
l'égard de tous les donateurs et
ont été émues et surprises par
l'ampleur des dons reçus.

Au nom des sinistrés, le
Conseil communal tient à re-
mercier toutes les personnes qui
ont ouvert leur cœur et leur
porte-monnaie, mettant ainsi un
peu de baume sur des plaies qui
seront longues à se refermer
pour certains.

. tim)

Magnifique élan
de solidarité !

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81.
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: ^5 117.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<P 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44.
Ambulance: <jp 117.

SERVICES

Val-de -Ruz



Im mJe réseau suisse de Citroën vous

invite à venir découvrir la nouvelle Citroën XM. Vous

pourriez être un des premiers privilégiés en Suisse à

voir de près cette voiture exceptionnelle , dont tout le

monde dit qu 'elle marque un pas décisif dans l'évolu-

tion technologique automobile.
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Dès auj ourd'hui, et j u s q u  à samedi,
nos p ortes vous sont ouvertes.

La Citroën XM est la première voiture qui anticipe la

route. La première à s'ajuster automatiquement, au

centième de seconde près, à votre conduite et aux irré-

gularités de la chaussée. A l'avant-garde de la tech-
I ( -m , t f "

nologie, la Citroën XM est un modèle de confort et de
• -_ '. : - . - .' i'.t .j iu

^
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sécurité active.Asorivolatdj'vous maîtriserez laroute. -w v-m L W '*m 2 g XM

«U POLICE CANTONALE¦ JP NEUCHÂTELOISE

ASPIRANTS GENDARMES
(entrée 3 janvier 1990)

Nous demandons: être citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incor-
poré dans l'élite de l'armée, jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm
minimum, justifiant d'une conduite irréprochable, possédant une
bonne instruction générale.
Nous offrons: une instruction appropriée avec un salaire intéressant
dès le début, une activité variée où les contacts humains sont toujours
présents, un emploi sûr et bien rémunéré, plusieurs possibilités d'œu-
vrer (gendarmerie, brigade de circulation, possibilité d'accéder à la po-
lice de sûreté après quelques années de pratique).

- Si cet emploi vous intéresse, adressez-nous votre postulation manus-
crite avec curriculum vitae, copies de certificats.

- Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon
ci-dessous.

- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de
l'instruction.

La police cantonale est présente au Salon Expo du Port à Neuchâtel du
20 au 29 octobre, stand No 36, où toutes les informations utiles seront
fournies.

Police cantonale. Bureau de l'instruction
Balance 4, 2001 Neuchâtel

D Demande de documentation

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession: 

Localité: 

Rue: 
E

 ̂
162

Seprolec SA, avenue Préville 4,
1510 Moudon, cherche

jeune électroplaste
avec CFC. !
Téléphoner au 021 /905 43 61. 002110

CENTRE DE PRODUCTION DE FONTAINEMELON

cherche

CONDUCTEURS DE MACHINES

auxquels seront confiées les opérations liées à la conduite de nos
machines-transferts automatiques (réglage, production, contrôle du j
produit, dépannage).
Horaire en équipes 3x8 heures, avec alternance hebdomadaire
Entrée immédiate

Profil des candidats:
- bonnes connaissances en mécanique
- esprit d'initiative et capacité de décision
- âge: 30 à 40 ans

Offre ETA:
- stage de formation de 3 à 6 mois
- activité au sein d'un groupe résolument tourné vers l'avenir
- rémunération et avantages sociaux d'une entreprise d'avant-

garde

Désirez-vous en savoir plus sur cette offre pour le moins intéressan-
te? Adressez-vous donc sans tarder à notre service du personnel.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11

Alu. ETA - Une société de ELWB 1212e JJJJ.

! y DÉPARTEMENT
§7 «il DE L'INSTRUCTION
HJr PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir à l'Office des bourses du
département de l'Instruction publique.

Exigences:
- formation commerciale complète;
- esprit d'initiative;
- sens des responsabilités et de l'organi-

sation;
- maîtrise du français, de la sténogra-

phie et de la dactylographie;
- bon sens du contact.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er janvier 1990
ou date à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser au
chef du service administratif du départe-
ment de l'Instruction publique. Château,
2001 Neuchâtel, p 038/22 39 02.

! Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563. 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 octobre 1989., 000119



Pour une liste
rose-verte

Les socialistes
ont tranché

Le Comité central du parti so-
cialiste du canton de Berne s'est
clairement prononcé mercredi
soir en faveur d'une liste com-
mune rose-verte avec quatre
candidats , en vue de l'élection
au Grand-Conseil d'avril pro-
chain.

Cette solution devrait permet-
tre aux socialistes et à la Liste li-
bre (fl) de conserver la majorité
au sein du gouvernement, qui ne
comptera plus que sept mem-
bres dès la prochaine législature.
Le ps et la fl vont présenter
comme candidats les quatre
conseillers d'Etat sortants: les
deux socialistes René Bartschi et
Kurt Meyer, ainsi' que les deux
verts Leni Robert et Benjamin
Hofstetter. (ats)

Pas de candidat UDC
du Jura bernois

Prochaines élections au Conseil exécutif
L'udc et les radicaux feront liste
commune lors des élections au
Gouvernement bernois de ce prin-
temps. Une semaine après les ra-
dicaux , l'assemblée des délégués
de l'udc s'est prononcée à la qua-
si-unanimité mardi soir pour une
liste composée de trois udc et de
deux radicaux. Les délégués se
sont revanche refusés à présenter
un candidat du Jura bernois.
Si l'apparentement avec les radi-
caux n'était pratiquement pas
combattu , la désignation d'un
candidat du Jura bernois était
ardemment souhaitée par les dé-
légués de la région. Ces derniers

ont suggéré de présenter quatre
membres de l'UDC et deux radi-
caux dont un représentant du
Jura bernois dans chaque for-
mation. Le Romand qui aurait
recueilli le moins de suffrages se
serait désisté. Cette proposition
a été repoussée par 212 voix
contre 54, les opposants crai-
gnant de faire le jeu de la Liste
libre en facilitant la réélection de
Benjamin Hofstetter.

L'UDC DU JURA BERNOIS
TRÈS DÉÇUE

Le président de l'udc du Jura
bernois, Roland Benoît , a décla-

ré à l'ats que sa section était for-
tement déçue de l'attitude du
parti cantonal. Depuis la créa-
tion de l'udc, jamais cette for-
mation n'a daigné ouvrir la
porte à un ressortissant du Jura
bernois , a-t-il souligné. «Lors de
la désignation des candidats de
l'udc au mois de février, nous
nous plierons cependant à la vo-
lonté du parti» , a affirmé Ro-
land Benoît.

Mardi soir, les délégués du
Jura bernois ont eh outre criti-
qué les radicaux qui revende
quent deux sièges après avoir
soutenu la réduction des mem-

bres du Conseil-exécutif de neuf
à sept et avoir rompu la tradi-
tionnelle alliance bourgeoise
aux dernières élections. A noter
toutefois que l'udc s'est toujours
refusée à présenter quatre candi-
dats car elle ne tient pas à déte-
nir la majorité au gouverne-
ment.

QUELS CANDIDATS
RADICAUX?

Dans lé camp bourgéois, la seule'
inconnue demeure la désigna-
tion des candidats. Il est très
vraisemblable que les trois
conseillers udc sortants, Ueli

Augsburger, Peter Siegenthaler
et Peter Schmid , brigueront un
nouveau mandat. Dans les
rangs radicaux , il est difficile de
faire des pronostics. Les radi-
caux du Jura bernois ont dési-
gné à une courte majorité l'ins-
pecteur scolaire Jean-Pierre
Wenger, de Sonceboz. Il est tou-
tefois fort probable que la can-
didature du préfet de la Neuve-
ville Mario Annoni refera sur-
face devant l'assemblée des délé-
gués du 29 novembre.

La bataille sera également
chaude parmi les papables. alé-
maniques, (ats)

L'EX-TRA ouvre ses portes
»¦ TRAM ELAN m

La cuvée 1989 s'annonce prometteuse
Revue et remamee dans tous ses
compartiments, l'exposition , qui
regroupe plus de 50 exposants de
Tramelan ouvre ses portes ce soir
jeudi, et attend plusieurs milliers
de visiteurs jusqu'à dimanche
soir. Plusieurs innovations sont
enregistrées dont certaines méri-
tent à elles seules le déplacement. '

Aussi durant 4 jours, chacun
aura l'occasion d'admirer plus
de 50 stands. Chaque commer-
çant a rivalisé de zèle pour pré-
senter, dans un cadre accueil-
lant , ses dernières nouveautés.

La magnifique salle de la Ma-
relle représente, à elle seule, un
atout non négligeable, puis-
qu'elle permettra de circuler
bien à l'aise, étant donné que les
couloirs, tout comme les stands,
ont été agrandis.

Ainsi, la visite sera encore
plus agréable pour le visiteur qui
profitera de s'arrêter dans le
nouveau grand restaurant qui
est installé sous une tente chauf-
fée attenante à la salle de la Ma-
relle.

Comme de coutume, en plus
des loteries et concours propo-
sés par les commerçants, chaque
soir aura lieu un tirage au sort

dote de magnifiques pnx dont
par exemple 3 jours à Paris, plu:
sieurs week-ends aux Bains de
Saillon, etc.

Du côté de l'animation, un ef-
fort tout particulier a été fait et
ce soir jeudi, après la cérémonie
officielle d'ouverture l'on appré-
ciera un concert donné par les
accordéonistes de Sonceboz-
Corgémont. Vendredi, c'est
l'Union Chorale de Sonceboz
qui apportera la note musicale
alors que pour la première fois
une soirée dansante est prévue
avec un orchestre dont la répu-
tation n'est plus à faire, puisqu'il
s'agit de la sympathique équipe
d'Enrico Fari qui, sous le nom
de «Combo» proposera une ani-
mation bien particulière. Same-
di concert apéritif avec les ac-
cordéonistes de Tramelan. Dans
l'après-midi et en début de soi-
rée, démonstrations de mime,
jonglage, danse par Livingart
Tandem alors que le dimanche,
c'est l'Union Instrumentale de
Sonceboz qui animera le concert
apéritif.

HÔTES D'HONNEUR

Il n'est pas inutile de mention-
ner que cette année deux invités
d'honneurs participent au grand
rendez-vous du commerce local
de Tramelan. La commune voi-
sine de Sonceboz sera présentée
aux visiteurs alors que les Bains
de Saillon (VS) profiteront de

cette exposition pour dévouer
les atouts de cette station ther-
male valaisanne. A relever en-
core que la décoration intérieure
de l'exposition a été confiée à
l'équipe de la coopérative: «Le
Cinématographe» de Tramelan.

Plus de 50 exposants vous at-
tendent donc des ce soir et jus-
qu'à dimanche, dans la magnifi-
que salle de la Marelle de Tra-
melan selon l'horaire suivant:
jeudi 26 et vendredi 27 de 19 h à
22 h; samedi 28 de 10 h 30 à
22 h; dimanche 29 de 10 h 30 à
18 h.

Nous reviendrons demain
vendredi plus en détail sur cette
importante manifestation régio-
nale, (vu)

Belle promotion pour les juniors D

Les juniors D visant une qualification au tournoi de la Télévision. De gauche à droite, au
premier rang: Stephan Cuenin. Sandro Pittiglio, Michel Mafille, Roberto Nicolas, Evan
Vuilleumier. Mike Vuilleumier, Gilles Voirol. Loic Châtelain. Au deuxième rang: Pierre'
Alain Rossel entraîneur, Stephan Bloque, Ludovic Châtelain, Sébastien Wyss , Enrico
Mastrilli, Stephan Choffat, Christophe Rossel. (Photo vu)

Entraînés par Pierre-Alain Ros-
sel, les juniors D du FC Trame-
lan viennent d'obtenir une belle
promotion dans le groupe fort
terminant premier de ce premier
tour. Ayant marqués plus de 60
buts, n'en n'ayant concédés que
4, l'équipe tramelote a disputée
un bon championnat même si

l'entraîneur le considère comme
assez facile. Les Tramelots évo-
luaient dans le groupe formé des
équipes des Breuleux, Tavannes,
Reconvilier, Bévilard , La Cour-
tine, Saignelégier, Sonceboz.

Pierre-Alain Rossel enregistre
avec satisfaction de nets progrès
des joueurs de son équipe et cela

lui permet de viser pour le pro-
chain tour une qualification
pour le tournoi de la Télévision.
Pour cela l'équipe doit se classer
première et affronter le premier
classé du groupe de la vallée de
Tavannes. Aussi, ce deuxième
tour de championnat s'annonce
prometteur, (vu)

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <? 41 21 94. Ensuite,
<P 111. Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <? 032/
97 11 67 à Corgémont.
Corgémont, école primaire: 20

h, «L'éducation sexuelle est-elle
l'affaire de l'école? et les pa-
rents...», conf. par le Dr J.-D.
Roulet.

Tramelan, salle de la Marelle:
19-22 h, EXTRA (exposition
d'automne Tramelan).
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: fermée.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
9 032/97 40 28. Dr Geenng
Q 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

SERVICES 

SAINT-IMIER

Dans le cadre des échanges lin-
guistiques introduits voici qua-
tre ans à l'Ecole secondaire, la
classe de 9e année prégymna-
siale partira lundi prochain pour
Wildhaus. '

Conduits parleur professeur
d'allemand, Pierre Leuthold, les
dix-sept élèves rallieront le can-
ton de Saint-Gall par le train et
l'autocar postal. Ils retrouve-
ront, pour une semaine, les ca-
marades avec lesquels ils entre-
tiennent une correspondance
épistolaire depuis près de deux
mois et chez qui ils logeront.

Un programme très attrayant
a été mis sur pieds par Stefan
Litscher, professeur à Wil-
dhaus: réalisation d'un montage
audio-visuel sur le Toggenburg,
histoire et géographie régio-
nales, rédaction d'un journal.
Bien évidemment, l'expression,
orale occupera une place de
choix, aussi bien pour les Imé-
riens que pour leurs camarades
alémaniques.

Précisons enfin que les jeunes
Saint-Gallois viendront pour
leur part en juin prochain, pas-
ser quelques jours à Saint-lmier.

(cp)

Une classe dans
le Toggenburg

A la PC: c'est parti !
? SAINT-IMÏËR

Lesîcfaosgs sérieuses, ont com-
mence hier dans l'après-midi,
pour quelque 150 astreints à la
protection civile, qui participent
jusqu'à aujourd'hui midi à un
exercice d'envergure. Un exer-
cice réunissant les forces imé-
riennes de la PC, mais égale-
ment celles de six communes
voisirifes, et comportant l'occu-
pation du poste sanitaire de se-
cours durant 24 heures.

Hier après-midi, une vive ani-
mation régnait dans la zones des
halles. C'est qu'il s'agissait de
prendre en charge et de donner
les premiers soins aux blessés
«fabriqués» avec la collabora-
tion des samaritains, qui se
chargeaient du grimage ad hoc,
dans leur local de l'école pri-
maire, avant de les emmener au
fipste sanitaire de secours, (de)

Un bon nombre de faux blessés, pour un important exercice
de protection civile. (Photo Impar-de)

Le Centre de culture et de loisirs
abritera, dès samedi et jusqu'au
18 novembre prochain, une ex-
position du graphiste-peintre
Ernest Walthert. Le choix
d'oeuvres réunies à cette occa-
sion seront placées sous le thème
«Aquarelles du Vallon de Saint-
lmier et du Jura».

Le vernissage de cette exposi-
tion, auquel chacun est très cor-
dialement convié, se déroulera
ce samedi 28 octobre dès 17 h.
Par la suite, l'exposition sera ou-
verte les lundis, mercredis, ven-
dredis et samedis de 14 h à 18 h,
ainsi que le dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h.

(de)

La région
sur aquarelles

... qui viennent a ooiemr
leur maîtrise f édérale de mé-
canicien en automobile. Les
examens ont eu lieu derniè-
rement à La Chaux-de-
Fonds.

Ces deux nouveau diplô-
més travaillent au garage
Alouette à Tramelan et ont
suivi des cours prépara-
toires durant plusieurs an-
nées, (comm/vu)

Michel Châtelain
et Beat Lerch
de Tramelan...

PUBLICITÉ ^̂ =̂ ^=== :̂ ==

(ludwig Hohl)

Nous savons maintenant qu'il ne sullit pas de combattre les symp-
tômes d'une maladie. II faut remonter aux causes. Voilà pourquoi
notre système de santé, lui aussi, o besoin d'une thérap ie qui
s'attaque aux racines du mal. l'explosion des coûts découle aussi
d'une explosion des exigences, (e n'est pas seulement aux Institu-
tions de l'Etat qu'il appartient d'en ralentir la croissance. Mais 6
chacun , individuellement.

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

Soirée dansante
à Renan

A la salle de spectacles de Re-
nan, samedi 28 octobre, aura
lieu la soirée dansante de la so-
ciété de «Tir Les Convers».

Comme de coutume, elle dé-
butera par la distribution des
prix du «Tir de clôture», mo-

ment très attendu de tous, les
participants.

Dès 21 h 00, le bal suivra
avec orchestre «Los Rénal- •
dos» dans son habituelle
bonne ambiance.

Bar à raclette et petite res-
tauration agrémenteront la
manifestation.

(hh)

CELA VA SE PASSER



^
asm2eodM5

oc,obre 1989 C D A M H l /\T/\ Pavi"°tt "̂ »toW
Dimanche 29 octobre 1989 M. ™ ¦ ¦ J">  ̂1 ml 'v" M m^JP m^JJ Première passe gratuite
dès 15 heures r̂fi ¦ MM m ¦ V MM  ̂ {WM ^LW  ¦ L̂W Cartes permanentes
Halle de gymnastique ¦ ^%i - ¦ ¦_ 

* 
¦

LES BOIS Le Chœur mixte - La Fémina „ Merci de votre visite

^
«x Hôtel de Ville

jC^Tj Saignelégier
V /̂ l Q j 27 octobre à 20 h 30

^^4 <lMK J Ouverture des caisses:

SUPER LOTO
Le loto se déroulera à la salle de spectacles

et à la halle de gymnastique de l'Hôtel de Ville
(environ 500 places). Soyez à l'heure!

Abonnement Fr. 30.- = 1 carte pour toute la soirée,
2 abonnements • 3 cartes pour toute la soirée.

Dès le 20e tour, abonnement â Fr. 20.-.
Cartes hors abonnement: Fr. 1.-.

35 tours de 3 quines
8 cartons d'une valeur totale

de Fr. 5700.-
Organisation: Football-Club Saignelégier
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Un poste à responsabilités
est offert par une jeune entreprise sérieuse à

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

DIPLÔMÉ(E)
ayant de bonnes connaissances en comptabilité.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs offres de service
sous chiffres 93-31061 à ASSA Annonces Suisses SA.

Collège 3, 2610 Saint-lmier.

Notre entreprise

ULTRA PRECISION SA
à Monthey

est spécialisée dans le domaine
de la connectique.
Elle comprend un important sec-
teur de décolletage équipé de
tornos M7 et MS7, de Bechler
AR7 et d'esco D4 et D6. Nous
cherchons à engager pour faire
face à notre expansion:

des décolleteurs
qualifiés

auxquels nous offrons des em-
plois stables et des prestations
sociales modernes. Dans un ca-
dre de travail agréable.

Nous vous remercions de votre
appel à M. Golay ou M. Vache-
ron. <p 025/70 81 41 à ULTRA
PRECISION SA, Clos Donroux,
1870 Monthey ou en dehors des
heures de travail, <$ 025/39 22 83

266383

BSD WATCH DIVISION
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 â disposition. Possibilité de formation,
esthétique et design notamment.

Date d'entrée: tout de suite ou à 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 S M H-Watch Division
Route de Boujean 9
2502 Bienne
<? 032/27 73 77 1020

Le Home médicalisé La Résidence,
Le Locle
désire engager

un aide de cuisine
(étranger seulement avec permis B ou frontalier)

Ndrjs offrons salàfré'èt avantagés sociaux selon les
normes du statut du personnel du Home médicalisé. '
Entrée en fonctions: début 1990.
Le formulaire de candidature peut être obte-
nu au secrétariat du Home médicalisé La Rési-
dence, rue des Billodes 40, 2400 Le Locle,
<P 039/31 66 41 014177

/ \
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. 086687

• off res d'emploi

Nous engageons, pour compléter l'effectif de nos dé-
partements

responsable pré-presse
un professionnel compétent avec un expérience dans
les domaines photocomposition, pré-montage, mon-
tage et copie, trouvera chez nous une place intéressante
avec des responsabilités étendues.
Ce poste est sous la responsabilité directe de la direc-
tion.
Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez adresser vos
offres de service avec prétentions de salaire à:

FILANOSA. Direction imprimerie _^^^
^^^\
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GT JCCI FILA ,
TIME PIECES SPORTIMS

Wir haben einen Traumjob zu vergeben.

Wir suchen eine

Chefsekretârin
mit einigen Jahren Berufserfahrung und Freude an selbstandiger Tâtig-
keit fur unseren englischen Finanzdirektor.

Dièse Position bietet Ihnen die Gelegenheit, Ihr Englisch viel zu ge-
brauchen, Wenn Sie ausserdem deutscher Muttersprache sind und gut
Franzôsisch kônnen, Organisationstalent und ein Flair fur Zahlen besit-
zen und flexibel sind, dann sind Sie bei uns goldrichtig.

Unsere Bùros sind modem und freundlich. Wir bieten Ihnen die ùbli-
chen Sozialleistungen und ein ùberdurchschnittliches Salàr.

Wir sind ein aufgestelltes, dynamisches Team und freuen uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung an:

SEVERIN MONTRES AG
Personalabteilung
Gewerbestrasse 1
2543 Lengnau 031203

llllilllll
INTERDISCOUNT SA,
La Chaux-de-Fonds
Pour entrée de suite ou à convenir, nous cherchons pour

notre filiale de La Chaux-de-Fonds \ i

I 

Vendeurs/Vendeuses
' ̂ ^

Pl̂ Ŝ r̂ ^r d'un*
équipe sympathique. , j | j

- Vous serez formé(e) dans le domaine Pâ onnant 
de la 

j , |
vente pour le rayon électronique: Video/TV/Computers. 11 |

- Vous avez la chance de participer à l'expansion d'une i j j I

grande entreprise nationale spécialisée. j i |
_ Nous vous offrons un bon salaire et d'excellentes condi- | j

tions sociales.

Prenez contact au plus vite avec notre chef de filiale. l ,

Monsieur G. Sanson, Hypermarché Jumbo,
2304 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039 26 72 70 ou notre 
superviseur, Monsieur H.-P. Kûnzli, /£~Wr Ĵ IMA ''•
Case Postale 128. 1807 Blonay. Y, X l\ £Q?7&> i
tél. 021 9434303. M l\%<&yfê \ \ \

I FFDiscount M, A j#i
INTERDISCOUNT SERVICE SA j L̂ \̂ lk\  ̂xV/\ i
Personalabteilung /\̂ 4'n!'i^̂  v
3303 Jegenrtorf H T̂ -̂ Â 'Wf
Telefon 031 96 4444 

 ̂
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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



A quelle
heure

on ferme ?
Le Parlement et
les boîtes de nuit

Courte séance pour le Parle-
ment jurassien qui traitera ce
matin en deuxième lecture de la
loi sur les auberges. Les députés
auront à débattre de l'heure de
fermeture des dancings et casi-
no. En première lecture c'est
1 h 30 du lundi au mercredi qui
la emporté et 3 heures le reste du
temps. Aujourd'hui il y a des
chances que la solution 3 heures
tous les jours souhaitée par les
tenanciers l'emporte.

Parmi les motions impor-
tantes à traiter citons celle qui
concerne un meilleur contrôle
de l'activité des entreprises de
travail temporaire. A ce propos
les Chambres fédérales se préoc-
cupent du même objet et il est
bien certain que le canton ne
prendra pas d'initiatives person-
nelles avant que la Confédéra-
tion ait légiféré. GyBi

Engrenage infernal pour un ouvrier agricole
Abus de confiance devant le Correctionnel des Franches-Montagnes
14 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et 12.000
francs de frais voilà la peine infli-
gée par le Tribunal correctionnel
des Franches-Montagnes présidé
par Pierre Theurillat à G. M. an-
cien secrétaire-caissier de la
2ème section des Bois de 1984 à
1987, reconnu coupable d'abus de
confiance et de faux. L'ancien
ouvrier agricole devra encore
s'acquitter du solde de sa dette
soit quelque 100.000 francs.
«Je regrette tous les actes imbé-
ciles que j'ai commis...» C'est un
homme repenti et prêt à réparer
tous ses actes délictueux qui
s'est présenté hier devant le Tri-
bunal correctionnel des
Franches-Montagnes et devant
ses anciens employeurs qui se
sont retirés de la partie plai-
gnante et civile après qu'un ar-
rangement soit intervenu entre
les deux parties.

En trois ans et demi G. M. a
ponctionné dans la caisse de la
2ème section bourgeoise des
Bois l'important montant de
97.200 francs qui lui servit à
payer partiellement un tracteur
de près de 100.000 francs et un
garage en dur pour abriter l'en-

gin de rêve. Pris dans un engre-
nage infernal G. M. a puisé dans
la caisse qui lui était confiée et
falsifié des titres afin de pour-
voir à ses traites.

C'est à fin 1987 que l'abus de
confiance a été découvert par le
service cantonal des communes
alors que les contrôleurs de
compte locaux n'y avaient vu
que du feux depuis plus de trois
ans que durait la falsification
des comptes.

SALAIRE
DE MISÈRE

Dans sa plaidoirie, l'avocat
d'office de l'inculpé Me Yves
Maître a dit ne pas comprendre
comment G. M., connu pour
être agréable, serviable et tra-
vailleur et pourvu d'un casier ju-
diciaire vierge avait pu se laisser
aller à commettre de tels actes
délictueux. Pourtant en appren-
nant que G. M. travaillait
comme ouvrier agricole pour un
salaire de misère de 500 francs
nourri logé, qu'il recevait égale-
ment 500 francs pour ses tra-
vaux de secrétaire-caissier qui le
hissaient au rang de fonction-
naire communal, on comprend

mieux qu'il chercha à se faire des
appoints en déblayant la neige
sur les routes communales, que
pour se faire il devait s'acheter
un tracteur et que, flambant
neuf, le tracteur devait trouver
un abri digne de lui.

Voilà le doigt mis dans l'en-
grenage et l'impossible retour en
arrière. Aujourd'hui G. M. tra-
vaille comme fonctionnaire
communal responsable de la
voirie dans une commune du
gros de Vaud à la pleine satisfac-
tion de ses employeurs qui ne ta-
rissent pas d'éloges envers cet
employé modèle qui gagne pour
la première fois de sa vie un sa-
laire décent.

DES LARMES
POUR

UNE DÉRIVE
Dans son réquisitoire, le procu-
reur Albert Steullet a relevé que
la culpabilité de G. M. était
grave car il avait abusé de la
confiance de ses employeurs et
que la faute était encore plus
lourde que pour un simple pékin
car il avait agi en tant que fonc-
tionnaire communal d'une cor-
poration bourgeoise. Au terme

de sa plaidoirie, le Procureur a
requis 15 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux
ans et les frais de la cause.

L'avocat d'office a laissé le
Tribunal juge de la mesure de la
peine demandant que le sursis
admis par le Procureur soit ac-
quis pour G. M. qui jouit d'ex-
cellents antécédents et qui tra-
vaille pour rembourser sa dette.
C'est avec beaucoup d'émotion
que l'ancien valet de ferme ap-
précié de tout le monde a écouté
réquisitoire et plaidoirie. Finale-
ment le Tribunal a condamné
G. M. à 14 mois de prison moins
deux jours de préventive le re-
connaissant coupable d'abus de
confiance et de faux, l'a libéré de
la prévention de faux dans les ti-
tres et de gestion déloyale des in-
térêts publiques et la condamné
aux frais de la cause.

Une convention étant interve-
nue entre les deux parties en dé-
but d'audience, le prévenu s'est
engagé à verser à la plaignante
1000 francs par mois et à effacer-
complètement sa dette d'ici le
31.12.1994. Plus de 40.000
francs ayant déjà été rembour-
sés, il reste encore à G. M. à

s'acquitter du coquet montant
de 92.000 sans compter les frais
de la cause qui s'élèvent à plus
de 12.000 francs.

GyBi
• Le Tribunal correctionnel
des Franches-Montagnes prés i -
dé par le juge Pierre Theurillat
était composé des juges laïques
Raphaël Brahier, Ernst Hutma-
cher, Henri Paupe et Charles
Ecoeur.

Impar...donnable
Une inversion de date nous a
fait présenter pour hier l'au-
dience qui verra l'ancien gérant
de la Caisse jurassienne
d'épargne et de crédit de Saigne- .
légier devant ses juges. Hier il
s'agissait - voir article ci-contre
- de la mise en accusation de
l'ancien secrétaire-caissier de la
2ème section bourgeoise des
Bois tandis que le gérant de la
Caisse d'Epargne comparaîtra
devant le Tribunal correctionnel
des Franches-Montagnes en dé-
but de semaine prochaine.

(GyBi)

Subventions allouées
Le Gouvernement a délibéré

Au cours de sa dernière séance,
le Gouvernement a porté de 2,5
à 2,7% le taux de cotisations des
employeurs à la Caisse canto-
nale d'allocations familiales.
Cette augmentation doit per-
mettre de couvrir les prestations
augmentées par la nouvelle loi
entrée en vigueur le 1er juillet
1989.

Le Gouvernement a encore
transféré du Département de
l'éducation à celui de l'économie
les compétences financières en
matière de dépannage agricole.

Le Gouvernement a approu-
vé définitivement le contrat-type
de travail des vendeurs et ven-
deuses. Il entrera en vigueur l'an
prochain et sera publié dans le
Journal officiel. Les employeurs
seront informés directement. Le
projet avait été publié en avril
dernier, afin de recueillir les avis
des partenaires intéressés.

SUBVENTIONS
L'exécutif jurassien a alloué les
subventions suivantes:
- 20.800 francs au Marché-

concours de Saignelégier, soit

les 20,8% de l'aménagement
d'une place engazonnée à usage
multiple au centre de l'hippo-
drome.
- 45.000 fr à l'Institut agricole

de Courtemelon pour la rénova-
tion de son rucher.
- 3000 fr au Centre de liaisons

des associations féminines, en
couverture des frais de ses acti-
vités.
- 13.000 fr au Centre culturel

de Porrentruy, solde de la sub-
vention de 1989.
- 115.000 fr à la commune de

Mervelier, pour trois collecteurs
d'eaux usées et 52.900 fr au Syn-
dicat des eaux usées de Delé-
mont, pour le collecteur Cor-
ban-Mervelier. ,
- 5000 fr de frais de participa-

tion au cours de créateurs d'en-
treprises de l'Université de Neu-
cli "T tel
- 128.000 fr- à l'Ecole de

microtechnique de Porrentruy
pour du matériel d'enseigne-
ment et l'entretien de son im-
meuble.

NOMINATIONS
Le Gouvernement a encore
nommé Mme Sylviane Liniger,

Courtemaîche et M. Christian
Minger, Moutier, au Service ju-
ridique; Mme Magali Bonne-
main, Porrentruy, secrétaire au
Tribunal de Porrentruy; Mme
Jocelyne Grolimond, Courte-
telle, secrétaire à l'Ecole artisa-
nale de Delémont; Mme Clau-
dia Armati, Le Noirmont, secré-
taire au Bureau des impôts aux
Breuleux.

V. G.

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:(P 51 13 01. Service ambulance:
P 51 22 44. Médecins: Dr Bôe-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
? 51 12 84; Dr Meyrat,
<? 51 22 33 à Saignelégier ; Dr
Baumeler, <f> 53 11 65; Dr Bos-
son, p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
? 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: é (039)
51 12 03.
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SERVICES

BONCOURT

Comme chaque annnée depuis
1985, l'entreprise Burrus S.A.,
manufacture de tabacs et ciga-
rettes à Boncourt, attribue des
bourses à de jeunes chercheurs
ou à des espoirs dans le domaine
artistique.

Cette année, la cérémonie de
remise des bourses aura lieu le
22 novembre, au Centre d'ac-
cueil de l'entreprise à Boncourt.
Les lauréats de 1989 exercent
tous une activité dans le do-
maine artistique. Ils reçoivent
chacun une bourse de 10.000
francs, à savoir:
- Mlle Françoise Aviolat, en vue
d'une formation en peinture de
décors de théâtre.
- MM. Pietro De Maria et Fré-
déric Gindraux, afin de poursui-
vre leur formation musicale en
virtuosité de piano.
- Mlle Lucienne Peiry, en vue de
la publication d'un ouvrage
consacré à la Collection de l'Art
brut.
- M. Daqinq Sun, en vue de
poursuivre sa formation de
sculpteur, (comm.-vg)

Burrus distribue
cinq bourses

Coopération
avec les Seychelles

Le Gouvernement jurassien pré-
sentera deux messages au Parle-
ment, en vue de financer la co-
opération instaurée avec les îles
Seychelles. Il s'agit du troisième
plan valable en 1990 et 1991. Il
se monte à 750.000 francs. Un
autre message comporte l'octroi
d'une subvention de 400.000
francs au Parc préhistorique de
Réclère dont l'aménagement
par les propriétaires des Grottes
se monte à 4 millions de francs.

V. G.

Trois quarts de million

Le Gouvernement réservera le terrain
Nouvel aérodrome à Courgenay

Au cours d'une conférence de
presse, le ministre François Mer-
tenat a présenté, au Château de
Porrentruy, l'étude d'un groupe
de travail de l'implantation d'un
nouvel aérodrome en Ajoie.
Elle fait suite à un postulat
adopté par le Parlement et au
deuxième programme de déve-
loppement économique qui le
prévoit également. Les autorités
cantonales ont présenté hier soir
ce projet aux autorités commu-
nales de Porrentruy, Aile et
Courgenay, ainsi qu'au syndicat
foncier de ce village. Le rapport
comporte une étude financière
due à l'ADEP. Le Gouverne-
ment va présenter une déclara-
tion d'utilité publique qui ré-
serve toute construction sur le
terrain retenu, soit quelque 5
hectares au Cras d'Hermont,
entre Courgenay et Porrentruy.

L'aérodrome actuel de Por-
rentruy-Courtedoux ne répond
plus aux prescriptions mini-
males de sécurité. Trouver un
nouvel emplacement en Ajoie
est donc une nécessité. Après
avoir étudié onze sites, le rap-
port en propose deux: la place
d'armes de Bure et le Cras
d'Hermont. Le Gouvernement

écarte celui de Bure, le DMF
ayant répondu à une demande
d'information qu'il est exclu
d'aménager un aérodrome civil
sur la place d'armes. Le DMF
invoque deux motifs: le manque
de place, accentué par les be-
soins de régénération du sol et
les poussières produites par les
blindés.

Le seul site retenu est donc ce-
- roi du Cras d'Hermont;' sur "le
territoire de Courgenay. Par la
déclaration d'utilité publique,
un délai de cinq ans est obtenu.
Il doit permettre de mener à
bien les études et de définir la
forme de la société (avec ou sans
l'Etat), le type"de piste (en dur,
de 800 m. de longueur), le nom-
bre de hangars, le genre d'ex-
ploitation possible.

ENCORE BEAUCOUP
À ÉTUpiER

Le Gouvernement n'a encore
pris position sur aucun de ces
aspects. Il n'a pas davantage en-
tériné l'analyse financière du
projet. Le travail de l'ADEP ap-
paraît très sommaire. Il est fon-
dé sur un devis de 8,3 millions,
dont 3 pour les immeubles, 1
million pour le terrain , 3,5 pour

la piste et les accès. Le site rete-
nu est proche de la N 16. On
pourrait utiliser les déblais des
tunnels de celle-ci, afin de l'apla-
nir.

L'étude financière table sur
quelque 48.000 mouvements par
an, soit le quadruple de Courte-
doux aujourd'hui. C'est mani-
festement exagéré. Même avec
un crédit LIM, l'aérodrome se-
rait déficitaire, de quelque
25.000 francs, sans pratiquer
d'amortissement sur 7 millions
engagés.

Il faudra affiner cette étude
vraiment embryonnaire. Elle
prévoit de créer sept emplois et
les activités suivantes: forma-
tion de pilote, vols de sport et de
tourisme, vols d'affaires, main-
tenance d'appareils.

Le Jura compte plus de 200 ti-
tulaires de brevets de vols. Si on
n'y construit pas d'aérodrome,
ils iront voler en France ou dans
les cantons voisins, d'où une
perte financière au détriment du
canton. Juridiquement, la com-
mune ne peut s'opposer à un tel
aménagement. Mais elle peut at-
ténuer les projets, par divers re-
cours.

V. G.

La Conférence des chefs canto-
naux des Départements de
l'Economie publique siégera
jeudi et vendredi à Engelberg.
En remplacement du conseiller
d'Etat bernois Bernhard Mûller,
elle proposera la candidature de
Jean-Pierre Beuret, mimstre ju-
rassien de l'Economie, à la pré-
sidence de la Conférence.

C'est la première fois qu'un
Jurassien dirigera une confé-
rence des Etats cantonaux. Le
président de cette conférence est
un interlocuteur privilégié des
autorités fédérales et des organi-
sations économiques suisses et
internationales. Aujourd'hui, la
Conférence siégera en présence
du Roi des Belges Baudouin 1er
et du président de la Confédéra-
tion M. Jean-Pascal Delamuraz.

(comm-vg)

Flatteuse nomination
pour

Jean-Pierre Beuret

Masters de minitennis à Courrendlin

Des concurrents attentifs aux infractions de l'organisateur.

Une belle animation a régné sur
les courts du TC Courrendlin à
l'occasion du masters de mini-
tennis des cantons de Berne et
du Jura . Il s'agissait d'une pre-
mière pour le Groupement ju-
rassien. Elle a été menée à bien
avec beaucoup de compétence
par Jùrg Furrer, son responsa-
ble du département «tennis et
enfant» et le Club de Courren-
dlin.

Sélectionnés lors de divers
tournois de minitennis, une qua-
rantaine d'écoliers se sont af-
frontés sur des courts de dimen-
sions réduites, avec une balle en
mousse. Une approche très inté-
ressante du tennis car elle per-
met déjà de splendides échanges
même avec une technique rudi-
mentaire.

Ce masters s'est déroulé dans
le cadre d'un cours de moniteurs
consacré au tennis et l'enfant,
organisé lui aussi pour la pre-
mière fois dans le Jura . Preuve

de l'intérêt suscité par le déve-
loppement du tennis chez les
plus jeunes, une vingtaine de
personnes y ont pris part. Ce
cours très intéressant était placé
sous la responsabilité de Kâthy
Salm, Gaby Masserey et Jùrg
Furrer.

Résultats du masters. - Caté-
gorie A (1973-1976): 1. Domini-
que Widmer, Berne; 2. Laurent
Vernier (Courrendlin); 3. Régis
Cortat, Courrendlin; 4. Hervé
Cortat, Courrendlin; 5. Frank
Maurer, Delémont; 6. Céline
Seuret, Courrendlin; 7. Daniel
Bodmer, Schùpfen; 8. Patrick
Nussbaumer, Courrendlin, etc.

Catégorie B (1977-79): 1.
François Kaech, Delémont; 2.
Fabien Wannier, Courtételle; 3.
Hervé Jobin, Saignelégier; 4.
Raphaël Brossard, Saignelégier;
5. Nicole Bodmer, Schùpfen; 6.
Hervé Brunisholz; 7. Sandro
Pagani, Saignelégier; 8. Jacques
Oberli, Saignelégier, etc. (sp)

Première dans le Jura

Séance de travail de la CTJ
Réuni à Neuchâtel en séance or-
dinaire, sous la présidence de
MM. Lehmann, 1er Vice-Prési-
dent de la Région de Franche-
Comté et Lâchât, Ministre de la
République et Canton du Jura,
le Comité de la Communauté de
Travail du Jura (CTJ), avait à
traiter une série de dossiers
concernant successivement:
- l'adoption et le financement

d'un plan commun, au bénéfice
de l'agriculture du Massif du
Jura , de lutte contre les campa-
gnols;
- l'adoption et le financement

d'un programme de promotion
touristique du Massif du Jura ;

- la désignation des représen-
tants de la Communauté de Tra-
vail du Jura au sein des ins-
tances de l'Association Trans
Europe TGV, désignation fai-
sant suite à l'adhésion en juin
dernier, de la CTJ à cette asso-
ciation;
- le registre de la culture, l'or-

ganisation, sur le versant suisse
du Massif du Jura , et en 1992,
d'un Salon du Livre des régions
frontalières de langue française;
- le lancement de deux opéra-

tions concernant les déchets;
réalisation d'un annuaire trans-
frontalier des déchets.-

(sp)

Dossiers sous la loupe
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TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Etant père d'une f illette de l'âge
de la petite Doris Walker assas-
sinée et certainement violée par
un f ou, j e  me mets à la place de
la f amille de cette petite, qui a
dû vivre l'enf er a vant de mourir.

Il f aut  que cet acte de violence
sensibilise le public et que cha-
cun soit vigilant et surveille da-
vantage ses enf ants et signale
toute personne ayant un com-
portement suspect; de cette
f açon, des personnes qui pour-

raient être dangereuses seraient
arrêtées, internées et mises hors
d'état de nuire.

Pour ma part, j e  suis pour la
peine de mort envers les assas-
sins d'enf ants et pédophiles; j e
suis même prêt à f onctionner
comme bourreau pour ce genre

• de personnages.
Dany Morzier
Rue des Buissons 11
La Chaux-de-Fonds

Chasse ouverte aux tueurs d'enf ants

La famille de

profondément émue par les marques d'affec-
tion et de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.

MADAME GEORGETTE
PERRENOUD-ANTHOINE

Au Club 44, Estrella a parlé
de «Musique espérance»

Mystérieuse médiatrice entre les
hommes, la musique parle un lan-
gage universel. Dès sa libération,
après avoir été incarcéré près de
trois ans sur ordre des autorités
militaires en Uruguay, Miguel
Angel Estrella, songea à créer un
mouvement international asso-
ciant musique et Droits de
l'homme. «Musique espérance»
prit naissance à Paris en 1982.
La Fédération internationale
rassemble aujourd'hui onze
pays, dont la Suisse. «Musique
espérance» entend dispenser
une aide active dans les pays vic-
times de violation des Droits de
l'homme, collaborer avec des
organisations humanitaires et
musicales ayant le même objec-
tif. L'institution veillera à met-
tre les différentes formes d'ex-
pressions musicales à portée de
tous, notamment dans les mi-
lieux culturellement défavorisés,
dans le Tiers, le Quart monde,
les prisons, les hôpitaux, grâce à
des ateliers musicaux, des ban-
ques d'instruments et d'outils
pédagogiques. «Musique espé-
rance» veut promouvoir une
nouvelle forme de sélection des
jeunes musiciens, fondée sur des
critères éthiques et humains,
créer et gérer l'appui logistique

ft

nécessaire à la réalisation de ces
objectifs.

Si «Musique espérance» n'a
pas pu, à ce jour, entrer en Afri-
que du Sud, elle s'en approche
néanmoins, alors que le projet
apparaît utopique en Chine ou
en Roumanie. Organiser des
concerts pour faire connaître la
situation de la Roumanie, une
suggestion d'Estrella , hier soir
au Club 44, aux musiciens de
nos régions.

Miguel Angel Estrella? Im-
possible de décrire une telle per-
sonnalité en quelques lignes car-
tésiennes. Par les méandres de
ses souvenirs, des mots de sa
mère: «travaille pour gagner un
espace, quelques pas», lui disait-
elle, «mais que cela soit irréver-
sible...» alors que son fils enten-
dait transformer la planète,
Dieu peut-être...Miguel Angel
Estrella fit part de ses expé-
riences ici et là dans le monde,
des projets qui lui tiennent à
cœur et termina la soirée par
l'exécution au piano de pièces
du baroque allemand, français
et italien.

D. de C.
• «Musique espérance», Che-
min du Soleil 14, 2006 Neuchâ-
tel.

#

Au service
des Droits de l'homme

CANTON DU JURA

Centre de liaison
des associations féminines

La nouvelle présidente,
Mme Carmen Bossardt.

Présidée par Mariethé Mertenat,
l'assemblée générale du Centre
de liaison des associations fémi-
nines jurassiennes réum'ssait hier
soir à Boécourt une soixantaine
de déléguées.

Organe faîtier et lieu de consul-
tation privilégié auprès du Bu-
reau de la condition féminine et
du canton, le Centre de liaison
tente de faire reconnaître son
travail auprès des autorités pré-
citées. Devenir organe de
consultation tant au niveau des
lois fédérales et cantonales, dé-
velopper ses moyens d'expres-
sion, sensibiliser les femmes à la
chose publique et les informer
sur ce qui les touche autant dans
leur vie privée, sociale et profes-
sionnelle sont les axes généraux
que le comité essaye de promou-
voir dans ses activités d'anima-
tion.

Il s'agira pour l'avenir de faire
activer les choses pour que l'as-
surance maternité inscrite dans
la Constitution jurassienne de-
vienne une réalité, d'augmenter
les liens entre présidentes d'as-
sociations, d'intensifier égale-
ment les liens entre femmes dé-
putées et politiciennes, entre au-
tres choses....

Un cours de gardienne d'en-
fants sera notamment mis sur
pied à la demande de la Garde-
rie des Franches-Montagnes;

cette* requête rébond à un réel
besoin, la vie de famille et le tra-
vail étant toujours plus difficiles
à concilier. L'éducation de la pe-
tite enfance est enj eu par le biais
de ce problème; il s'agira donc
pour le centre de créer une véri-
table profession rémunérée et
reconnue par les autorités.

De nombreux autres pro-
blèmes, tels la loi sur la pré-
voyance professionnelle qui
n'est pas satisfaisante, le travail
et la grossesse, ont été également
évoqués dans un rapport d'acti-
vités très fourni. Les comptes
ont été acceptés par les délé-
guées; bouclant avec un déficit
d'environ 2800 francs. Ils seront
cependant épongés par la sub-
vention cantonale qui se monte
à 3000 francs et qui devrait être
versée incessamment. Le travail
de la secrétaire devenant tou-
jours plus lourd, un budget était
présenté hier soir pour la pre-
mière fois, incluant une rémuné-
ration de l'ordre de 6000 francs
annuelle.

Le temps n'est plus au béné-
volat et la discussion qui a mar-
qué cette proposition du comité
reflète un désir incisif de toutes
ces dames pour que leur travail
soit reconnu. Il est clair que
pour mener à bien un tel projet,
le canton serait sollicité via le
BCF pour une aide de 6000
francs.

Après avoir présidé pendant
trois ans le Centre de liaison,
Mariethé Mertenat a donné sa
démission hier soir; elle sera
remplacée par Carmen Bossait,
avocate à Delémont. Francine
Cattin de l'Association juras-
sienne des paysannes, démis-
sionnaire, ne sera pas remplacée
au sein du comité faute de pré-
tendantes à la délégation. Deux
nouvelles candidates ont cepen-
dant été admises au sein du co-
mité: Marianne Cortat en tant
que membre individuelle et
Lena Rérat, représentante d'une
nouvelle association, la Villa
Cassandre, de Damvant.

Enfin , précisons qu'une jour-
née de sensibilisation et d'infor-
mation sur les moyens d'expres-
sion violents aura lieu le samedi
2 décembre à Delémont. (ps)

Des femmes revendicatives

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Maintenant, l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5/4

Madame et Monsieur Willy Fuchs-Duvoisin, à Colombier:
Philippe Fuchs et Liliane Hunziker,
Dominique et Ferruccio Bianchi-Fuchs,
Olivier Fuchs et Martine Barbezat;

Madame et Monsieur Alan Caldwell-Duvoisin ,
â Saint-Domingue: .;7"
Pascale et Scott Mortimer-Caldwell, à Toronto,
Paula Caldwell, â Ottawa;

Les descendants de feu Henri Dûrig-Vuilleumier;
Les descendants de feu John Duvoisin-Jeanrenaud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

René DUVOISIN
née Colette DÛRIG

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère,
tante, cousine, parent» et amie, enlevée à leur tendre af-
fection, à l'âge de 76 ans. .

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 octobre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi
27 octobre, à 11 heures. «

'•"\ ¦ . ,**'-'' ¦ t'
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Famille W.'Plichs .- "

lôclat-'i?' - y
" 2013 Colombier

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à la Fondation Laurent Bernet, Bibliothè-
que sonore pour aveugles, cep 10-9508-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA FERRIÈRE Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort. \

Jean 11. v. 25

Madame Rosa Geiser-Oberli:
Jean-Louis et Lydia Geiser-Jungen, leurs enfants

et petits-enfants,
Ernest et Mariette Geiser-Amstutz et leurs enfants,

à Colombier,
Eric et Marlyse Geiser-Geiser et leurs enfants,
Henriette Geiser,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean GEISER
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, mardi, dans sa 81e année.

LE SEIGNAT, le 24 octobre 1989.

L'inhumation aura lieu au cimetière de La Ferrière, ven-
dredi 27 octobre à 14 h 30, suivie d'un culte au Temple.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Le Seignat
2333 La Ferrière

Veuillez penser au «Village d'enfants d'Abéché», Tchad,
SMEK. cep 30-12330-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES VERRIÈRES Au revoir époux et papa chéri
que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Madame Jeanne Barbezat, aux Verrières,
ses enfants et petits-enfants:

Yvette et Heinz Stàhli à Rorschach,
leurs filles Marlène et Nicole et leurs amis,

François Barbezat aux Verrières et sa fille Virginie,
Gisèle et Gérard Vogel à La Chaux-de-Fonds

et leur fille Nathalie;
Monsieur et Madame Edouard et Fernande Barbezat;
La famille Marcdf Barbezat;
La famille de feu Roger Barbezat;
La famille de feu Charles Barbezat;
La famille Henri Barbezat;
La famille Maurice Barbezat;
La famille Paul Barbezat;
La famille Jeannette et Emile Pipoz-Barbezat;
Madame et Monsieur Lucie et Gilbert Jeanneret;

Les familles Barbezat, Delley, Viel, Petter, Gay, parentes
et amies ont le chagrin de faire part du décès de

7 :**? Monsieur*- =*
Jean-Louis BARBEZAT

marchand de bétail
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami que Dieu a repris à Lui à l'âge de 64 ans.

LES VERRIÈRES, le 25 octobre 1989
Grand-Bourgeau 107

Le culte aura lieu au temple des Verrières, le vendredi
27 octobre à 14 heures, suivi de l'incinération sans céré-
monie.

Le corps repose â domicile.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE"
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.

Les descendants de feu Apolonio Viel;
Les descendants de feu Charles Hurni,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Jeanne HURNI
née VIEL

leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui, dimanche, dans sa

77e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1989.
Forges 29.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Alexandre Bovet-Viel
rue du Temple 16
2114 Fleurier

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA FANFARE DE RENAN
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni POZZA
papa de notre dévoué directeur Rino Pozza

et grand-papa de notre membre actif Nicolas Pozza.

LES ENFANTS
ET ADULTES

DU FOYER LA CIGALE
A LAUSANNE

participent au chagrin
dû au décès de

Madame

Elsbeth
ISCHER

mère de Claudia, leur
ancienne collaboratrice

et amie.

Nous pensons à chacun
de la famille.

Comme elle est partie,
elle reviendra.
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Smaïn, un des grands comiques de notre temps
Unique récital suisse

au Locle lundi prochain
Smaïn fait sans conteste partie de
la race des grands comiques. De
ceux qui ne sacrifient ni à la gros-
sièreté, ni à la facilité pour amu-
ser.

Smaïn raconte la vie dans les
grands ensembles des banlieues
des vastes agglomérations; il dé-
peint des personnages d'au-
jourd 'hui comme ce vieux tail-
leur du Marais ou ce fan de Mi-
chael Jackson entre autres; il
s'imagine premier Beur prési-
dent de la République française.
Et c'est drôle.

Mais c'est bien plus que cela,
car l'humour de Smaïn est rem-
pli de tendresse et de gentillesse.
De générosité aussi.

Et pourtant...
Arrivé en France à deux ans,

avec sa sœur, religieuse, qui le
confie à des parents adoptifs, il
connaît à la mort de ceux-ci l'as-
sistance publique et les foyers.
Après l'école, où il trouve son
premier public, il échoue trois
fois au Conservatoire.

Le petit Algérien de Constan-
tine aurait pu être révolté, il a
choisi d'être amusant, de faire
rire. Et avec quel succès!

Le Petit Théâtre de Bouvard
lui ouvre les portes des cafés-
théâtres. C'est «La Bolée», «Le
Tintamarre», «Le Café de la
Gare». Et à chaque fois des
salles combles, un public qui ne
s'y trompe pas: Smaïn n'est pas
un comique beur, c'est un grand
comique, simplement.

Et un artiste qui sait tout
faire. Il chante, danse, parodie,
joue la comédie. Et il écrit ses
sketches.

Le cinéma lui fait des clins
d œil. Des petits rôles notam-
ment dans «Le téléphone sonne
toujours deux fois», «La sma-
la», «Flag», diffusé récemment
sur FR3, avant de lui ouvrir tout
grand ses écrans pour «L'œil au
Beur noir», un gros succès po-
pulaire, et tout récemment «Je
n'aurais jamais dû croiser ton

regard » qui commence une jolie
carrière.

Parallèlement , en septembre
dernier, c'est sa consécration au
music-hall. Deux semaines à
l'Olympia. Il en parlait depuis
deux ans, avec appréhension car
l'Olympia est une salle qu 'un ar-
tiste ne peut se permettre de «ra-
ter». Il a attendu d'être prêt et ce
fut un triomphe. Deux mille per-
sonnes chaque soir, quatre à
cinq cents contraintes de rester
devant la porte chaque jour!

Depuis octobre, c'est une
tournée de cent dates qui s'an-
nonce fantastique. Il a déjà fallu
prévoir une supplémentaire aux
trois soirées programmées à
Lyon, par exemple.

Smaïn, ce n'est pas un oppor-
tuniste, il est Beur comme De-
vos est Belge ou Zouc est Suis-
sesse, il est d'abord un artiste à
l'immense talent et au cœur
grand comme ça. Et son ascen-
sion, irrésistible, ne doit rien à sa
condition ni à ses origines.

C'est donc un privilège que de
pouvoir applaudir son spectacle
au Locle, où il sera accompagné
de son compère de toujours
Alain Bernard, pianiste, comé-
dien et humoriste.

Souhaitons que le public de
toute la région ne manque pas
cette occcasion de voir un des
grands comiques de notre épo-
que.

• Salle Dixi, lundi 30 octobre à
21 h, dans le cadre du Festival
d'humour de La Grange. Loca-
tion par téléphone (039) 31.56.73
et à l'entrée du spectacle.
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12.00 La petite maison
dans la prairie (série)

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Dona Beija (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Daktari (série)
15.30 24 et gagne
15.35 Les secrets

du grand Roques
16.05 24 et gagne
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Pif et Hercule
17 J0 Ravioli (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19 J0 TJ-soir

A 20 h 05
Temps présent
Année et société : ça bouge
dans les rangs.
Dans ce petit pays où chaque
enfant naît soldat, l'imbrica-
tion est grande entre armée et
société. Avec ses 45000 offi-
ciers, l'armée suisse pèse lourd
dans la bonne marche des af-
faires, dans les grands débats
politiques, dans l'évolution
des esprits.

21.10 Mike Hammer (série)
21.55 Hôtel
22.35 TJ-nuit
22.50 Fans de sport
23.35 Bulletin du télétexte

12.30* Sports â gogo
13.00* Paradise
13.50 Le flic de Beverly Hills 2

Comédie policière améri-
caine de Tony Scott

15.30 Les Pierreafeu en culottes
courtes

17.10 Les rats du désert
Film de guerre américain
de Robert Wise, avec Ri-
chard Burton, Robert
Newton et James Mason
(1953)

18.40* Cliptonic
19.05* TCR Sports
19.30* Paradise
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30

Les flics
aux trousses
Film policier américain de
Charles S. Dubin, avec Ste-
phen McHattie et Kay Lenz
(1976)
Un certain esprit de révolte
exaltant l'amour face à une
société policière et corrom-
pue

22.05 La mémoire dans la peau
(Première et deuxième
partie)
Téléfilm dramatique
américain en deux par-
ties de Roger Young,
avec Richard Chamber-
lain et Jaclyn Smith
(1988, 179')
(*en clair)

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 Les chevaliers

du ciel (feuilleton)
15.25 Tribunal (série)
15.55 La chance aux chansons
16.25 Quarté à Longchamp
16.35 En cas de bonheur (série)
16.55 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

AS0 h 35

Navarro
Série de Denys Granier-De-
ferre, avec Roger Hanin , Jac-
ques Penot, Sam Karmann.
Folies de flic.
L'inspecteur de police Cou-
lomb, qui vient d'être rattaché
à la brigade du commissaire
Navarro , tue , lors de sa pre-
mière mission, un jeune
voyou.

22.05 D'amour et de sexe
Les femmes.

23.00 Futur 's
23.35 TF 1 dernière - Météo
23.55 Intrigues (série)
0.25 Mésaventures (série)
0.50 Histoires naturelles
1.20 TF 1 nuit • Flash info
2.25 Cest déjà demain (série)

11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de PA2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal • Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.15 Espionne et tais-toi !

Série de C. Boissol ,
15.15 Du côté de chez Fred
16.15 Les mystères

de l'Ouest (série)
17.10 Dessin animé
17.20 Graffiti 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 gagrté
20.00 Journal - Météo
20.33 INC
20.35 Le toubib

Film de P. Granier-De-
ferre (1979, avec A. De-
lon, V. Jannot , B. Girau-
deau , etc.

22.15 Flash info

A22 K 20
Quand la Chine
s'éveillera
L'enchaînement du malheur.
A la fin du XVIIP .siècle, la
Chine est à sbn apogée. Un
siècle plus tard , ce n'est plus
qu 'un pays dépecé, ce
qu 'Alain Peyrefitte appelle
("enchaînement du malheur.

23.10 Quand je serai grand
23.15 24 heures sur l'A2 - Météo
23.40 Soixante secondes
23.45 Du côté de chez Fred

10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Fidélio

Avec Sylvie Joly.
14.30 Dabou Babou
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Kimboo
20.05 La classe

Avec les frères Jackson.

A20 H 35
La famille
Film d'Ettore Scola (1986),
avec Vittorio Gassman, Stefa-
nia Sandrelli , Fanny Ardant.
Entre 1906 et 1986. L'histoire
de l'Italie à travers celle d'une
grande famille romaine avec
ses joies et ses peines.
Durée: 125 minutes.

22.50 Soir 3
23.10 Océaniques

Jan Svanmajer.
0.05 Musiques, musique

Nocturne N" 13 en si mi-
neur, de G. Fauré.

0.15 Minifilms
Le mari de la grenouille,
Boléros et mantilles, Avant
l'orage.

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
20.36 C'est l'histoire d'un mec
20.40 Cleo et Léo (téléfilm)
22.20 Deux flics à Miami
23.30 Désir
23.50 L'inspecteur Derrick
0.05 Les polars de la Cinq

fiS
6.40 Boulevard des clips

12.30 Incroyable Hulk
13.20 Madame est servie
13.45 La clini que

de la Forêt-Noire
14.35 Boulevard des cli ps
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 Violette et François (film)
22.10 Bri gade de nu it
23.00 Câlins d'abord
23.30 6 minutes
23.35 Midni ght chaud
0.05 Boulevard des clips
1.00 Les nuits de M6

Anniversaires
historiques

1988 - Le laboratoire pharma-
ceutique Roussel-Uclaf suspend la
commercialisation de la pilule
abortive RU486.

1987 - Les Etats-Unis annon-
cent un embargo sur les importa-
tions de pétrole d'Iran. En Po-
logne, «Solidarité» lance un appel
au boycottage du référendum du
19 sur les réformes économiques et
politiques annoncées par le gou-
vernement de Varsovie. Naufrage
d'un ferry au Bangla-Desh: une
centaine de disparus sur les 400
personnes qui se trouvaient à bord.
Les autorités communistes chi-
noises annoncent que les paysans
seront prochainement en mesure
d'acquérir et de céder les droits sur
les terres qu'ils cultivent.

1986 - La Conférence Interna-
tionale de la Croix-Rouge décide
de l'expulsion de l'Afrique du Sud.
Un Airbus thaïlandais échappe à
une catastrophe au Japon, à la
suite d'une dépressurisation bru-
tale de la cabine: une soixantaine
de passagers sont légèrement bles-
sés; l'enquête établira que l'acci-
dent est dû à l'explosion d'une gre-
nade manipulée dans les toilettes
par un trafiquant d'armes japo-
nais.

1983 - Le président soviétique
Youri Andropov déclare que la
mise en place des fusées améri-
caines de portée moyenne en Eu-
rope occidentale rendrait «impos-
sible» la poursuite des négocia-
tions sur la réduction des missiles.

1979 - Le président sud-coréen
Park Çhung-Hee est assassiné au
siège de l'Agence centrale de ren-
seignement, à Séoul.

1976 - Par 134 voix contre 0,
. l'Assemblée générale de l'ONU de-
mande aux pays membres de s'abs-
tenir de tout contact avec le Trans-
keï, le premier «foyer» noir sud-
africain à accéder à l'indépen-
dance.

1975 - Le président égyptien
Anouar El Sadate arrive aux Etats-
Unis afin d'essayer d'obtenir une
aide militaire et économique.

1962 - Nikita Khrouchtchev
propose de retirer les fusées soviéti-
ques de Cuba, si les Etats-Unis
abandonnent leurs bases en Tur-
quie - ce que refuse Washington.

1955 - La République du Sud-
Vietnam est proclamée, sous
l'autorité de Ngo Dinh Diem.

Ds sont nés
un 26 octobre
- L'homme politique français

Jacques Danton (1759-1794)
- Le président François Mitter-

rand (1916)
- L'ex-Chah d'Iran Mohammed

Réza Pahlévi (1919-1980)
- L'actrice française Bernadette

Lafont (1938).
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Rappelons que «Magellan» est
une émission de la TV éduca-
tive, une des bonnes proposi-
tions de AS 14, qui passe cha-
que semaine le samedi vers 16 h
20 avec reprise le mardi vers 10
h 30, complétée par des sujets
radiophoniques sur «Espace 2»
et des informations par video-
text («5656 $ Magellan»).

La rubrique littéraire est une
bonne incitation à la lecture et à
l'engagement personnel par la i
formulation de critiques qui ré-
sument le livre proposé, indi-
quent ce que le jeune lecteur
aime ou n'aime pas et donne
une appréciation sur le vocabu-
laire. Yvan Ischer, le présenta-
teur décontracté et générale-
ment précis, se charge de trans-
mettre les textes des jeunes criti-
ques: c'est là un moyen habile
de faire de la télévision avec des
bouts de ficelle. Quelques des-
sins accompagnent les textes,
mais ils ne sont pas signés...

Pour le moment, la partie
centrale est occupée par
«L'homme qui a vu l'homme»,
une animation éducative ita-
lienne dont le commentaire est
traduit (ou adapté?) en fran-
çais. Si récemment, l'éloge de
l'électricité nucléaire nous avait
laissé songeur (TV-A Propos
du 16 octobre), rien à redire de
l'esprit de «Sommes-nous tous

i cousins?» (21.10) qui relate les
similitudes entre les races plus
que les différences et «Un drôle
d'héritape» (28.10) qui, sur le
plan génétique, examine les
parts de l'hérédité ou du milieu,
de l'inné ou de l'acquis, l'inné
mieux décrit que l'acquis.

Le commentaire est tout de
même assez imposant et fonc-
tionne parfois au détriment de
l'illustration animée pourtant
amusante, efficace et de fort
bonne valeur pédagogique.

La première partie est formée
de produits «maison», des do-

cuments relativement courts
réalisés avec des moyens nor-
maux. Maurice Jacot évoque
«La Hongrie» (21.10) avec un
bon historique, une juste ap-
proche du présent, sans toute-
fois très bien expliquer l'origine
et l'ampleur de l'énorme dette
extérieure qui pénalise ce pays.

Catherine Borel rend visite
au Musée de la photo de l'Ely-
sée (21.10), mais qui ne suit pas
tellement dans sa réalisation le
pourtant juste slogan proposé
pour découvrir l'art de la pho-
to, «Savoir voir et aimer regar-
der».

Certains sujets demandent
d'être développés pour éviter le
superficiel , ainsi de «La Pub».
On l'aborde sous six aspects,
Louis Barby évoquant le rôle
de l'affiche dans la troisième
partie (28.10). Il faudra revenir
sur cet ensemble.

Freddy LANDRY

Magellan
LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre: 20 h, Mummenschanz.
Conservatoire: dès 9 h 30 et dès
14 h 30, cours publics par Mi-
guel Angel Estrella.

NEUCHÂTEL
3e semaine internationale de ma-
rionnettes.
Théâtre: 20 h 30, «Manipulator
Underdog», par Le Stuffed
Puppet Theater.
Université, Auditorium de la
Faculté des lettres: 20 h 15,
«Aux origines du christianis-
me», par le Dr C. Tal Schaller.
Cité universitaire: 20 h 15, «Re-
cord du Tour du monde à la
voile en solitaire», par O. de
Kersauson.

Peseux, Aula du collège des Co-
teaux: 20 h, spectacle de danse
flamenco, par le groupe Amava.

Prochaines expositions
temporaires

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts: expo des
chefs-d'œuvre de la peinture
mosane du XVe au XVIIIe siè-
cles, du 31 octobre au 19 novem-
bre.

LE LOCLE
Collège secondaire: expo du
Photo-Club, du 27 octobre au 5
novembre.
Martel-Dernier, au collège, expo
Art-Artisanat: Francis Maire,
Micheline Lecerf, Catherine
Rosell, Alain Seuret, Claudine
Béguin, Sylvie Fiaux, Centre
ASI, Jacques Roth, Raymonde
Jeanmairet, Claude Jeanmairet,
Jeanine Maire. Du 28 octobre
au 12 novembre.

NEUCHÂTEL
Galerie de l'Orangerie; expo
Martine Wicki, masques et Ma-
ryse Hamsag, bijoux , verrier
d'art. Du 3 au 26 novembre.

AGENDA CULTUREL



Un véritable «supermarché
de la contrefaçon»

M. Jean-Paul Coffre , direc-
teur de l'Office Central de
Répression du Faux-Mon-
nayage (OCRFM), a qualifié
l'imprimerie niçoise Starly,
où ont été découverts récem-
ment deux entrepôts de faux
billets, de véritable «super-
marché de la contrefaçon».
Cette saisie de 20 millions de
ff de fausse monnaie est ce-
pendant sans commune me-
sure avec les 70 millions de ff
- un record - découverts en
1986, lors de l'affaire Yves
Roset. Cependant les faus-
saires niçois s'apprêtaient à
fabriquer 40 millions de ff en
faux billets.
Ce réseau de Nice permettait de
contrefaire des devises étran-
gères, justifiant le qualificatif de
Jean Paul Coffre «supermarché
de la contrefaçon».

Les enquêteurs ont en effet
découvert 10.000 ff CFA du Ca-
meroun , 5.000 francs suisses et
500 dollars US dans l'imprime-
rie Starly située à Saint Laurent
du Var, près de Nice.

C'est au terme d'une enquête
de cinq mois que l'Office Cen-
tral de Répression du Faux-
Monnayage, en collaboration
avec la Police Judiciaire de Nice,
a démantelé le réseau de contre-
façon. Les premiers faux billets
de 500 ff que M. Coffre a jugés
«très beaux», ont été saisis à la
fin du mois d'avril.

TECHNOLOGIE
Les 25 hommes de l'OCRFM,
formés aux techniques d'impres-
sion, ont analysé lé papier et
l'encre à l'aide d'un scanner afin
de détecter les origines de la fa-
brication.

Ils sont ainsi parvenus à la
conclusion que les faux-mon-
nayeurs n'utilisaient pas l'offset
mais un scanner.

Plusieurs milliers de coupures
auraient déjà été écoulées et les
faux billets de 500 ff seraient en
circulation depuis le mois
d'avril , mais «il faut savoir qu'il
existe une chance sur 30.000 ou
40.000 de tomber sur un faux

billet» , a affi rmé M. Coffre. La
banque de France effectue un tri
monétaire régulier qui permet
d'éliminer les contrefaçons.

L'imprimerie Starly est par
ailleurs la 35e imprimerie dé-
mantelée depuis 10 ans, a an-
noncé M. Coffre , (ap)

Fausse monnaie: une tentation de toujours.
(Photo Gerber)

SUR GRAND ÉCRAN
La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Cinéma Paradiso.
Corso: 21 h, James Bond 007 -
Permis de tuer (12 ans); 18 h 45,
Romuald et Juliette (12 ans).
Eden: 18 h 30,20 h 45, Nocturne
indien (12 ans).
Plaza: 18 h 30/ 21 h, Indiana
Jones et la dernière croisade (12
ans).
Scala: 21 h, Rain Man (12 ans);
18 h 45, Mystery train (16 ans).
Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Indiana Jones et la dernière
croisade (12 ans); 2: 15 h, 17 h
45, 20 h 30, Sexe, mensonges et
vidéo (16 ans); 3: 15 h, 17 h 45,
20 h 30, (séances en V.O.), Do
the right thing (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 21 h, Abyss
(12 ans).
Bio: 15 h, 20 h 45, Cinéma para-
diso (12 ans); 18 h 15, Nocturne
indien (12 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Road house (16 ans).

Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Great balls of lire (12 ans).
Studio: 15 h, 20 h (séances en
V.O. s/tr), Lawrence d'Arabie
(12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, India-
na Jones et la dernière croisade
(pour tous).

Saint-lmier
Cinén\a Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

14.30 Educazione alla salute
15.30 Victor
15.45 TTT
16.35 Sandwich
16.45 Le ruote délia fortuna
17.15 Natura arnica
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 II clan dei Siciliani (film)
22.20 TG sera
22.40 Giovedl sport
23.55 Teletext notte

RAI
10.40 Laurel e Hard y
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 Primissima
15.30 Cronache italiane
16.00 Big ! *
17.35 Spazio libero
17,55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Premessi sposi
20.50 Giulia e Giulia (film)
22.45 Telegiornale
22.55 N. D.
0.25 TG 1-Notte

8.30 Schulfernsehen
13.00 Love Boat
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.15 Treffpunkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Spielzeit - Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Fest im Sattel
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Lokaltermin
21.45 Prominenten-Tip
22.00 Tagesschau
22.20 Zeitspiegel
23.15 Sport
23.45 Svizra rumantscha
0.30 Nachtbulletin

X &™Jp Allemagne I

10.35 ZDF-Info
11.03 Verkehrsgericht
12.35 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.02 Sesamstrasse
14.30 Doctor Snuggles
15.03 Die Spielbude
15.30 So ein Theater...
16.03 Die Sklavin Isaura
16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Sei kein Frosch
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Kahlschlag
21.03 Mensch Meier
22.30 Tagesthemen
23.00 Die Fràulein von damais

17.45 Zwei Miinchner in
Hamburg

19.00 Heute
19.30 Jakob oder

Liebe hort nicht auf
20.30 Kaum zu glauben
21.00 Wie wurden Sie

entscheiden ?
21.45 Heute-Journal
22.10 Ein Eigenheim

von Gorbatschow
22.55 Theater

nj Allemagne 3

18.30 Ferdy
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schmuggler am Werk

Film von G. Lampin .
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Politik Sudwest
21.45 Sportimport
22.30 Miami Vice
23.15 Schowbiss

Êk La sept
17.30 L'amour en France (série)
18.30 L'amour en France
19.25 Les cartes postales

Film d'animation
19.30 L'esprit des lois

(série)
20.30 Agosto
22.10 Mégamix

magazine musical
22.35 Club sans nom

Magazine jeunesse
23.35 Cinq soirées (film)

1.20 Les têtards à la recherche
de leur mère

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 J0 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé

, 16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition avec Jean-
Luc Benoziglio. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

f^S0f Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musique. 20.00 Z.B. ! 22.00 Jazz à
la carte. 24.00 Club de nuit.

f ^^SsS \rrèquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 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. 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 11.45
Jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR t.
17.05 Canal fun. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve. 19.00 Au fil du
temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 12.05 Entrée pu-
blic; billet de faveur. 13.05 Musi-
mag. 14.05 Cadenza : œuvres de
Franz Schubert. 16.05 A suivre...
16.30 Appoggiature. 18.05 Maga-
zine : littérature. 18.50 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Rencontre .
22.30 Démarge : concert en direct.
1.00 Notturno.

|*l|l France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.15 L'oreille en
colimaçon. 9.30 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Les muses
en dialogue. 15.00 Club de la
musique contemporaine. 16.30
Thèmes variés. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert. 22.30
Studio 116. 23.07 L'invité du soir.

sjyjyjë1 Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Passeport
beauté. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn 'occase. 13.15 RSR 1.
15.05 Musique aux 4 vents. 17.00
Les chemins du succès. 18.30 Ac-
tivités villageoises. 19.00 Silence
on tourne ! 19.30 Ciné-souvenirs :
Bette Davis. 20.00 Transit.
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LE SAC À MOTS

Lorsque les mots
retracent

l'évolution des idées
Les mots ont parfois une histoire qui retrace l'évolu-
tion des idées et des sociétés à travers les âges. Tel
est le cas pour le mot lutin qui, étrangement, re-
monte à Neptunus, le nom latin du dieu de la mer.

L'étymologie du mot lutin
passe par ces différentes
formes: Neptunus netun nui-
ton luiton et enfin lutin.

Dans l'antiquité, les Ro-
mains considèrent Neptune
comme un dieu et le vénèrent
comme tel. Le nom Neptunus
désignant la divinité possède
une connotation positive,
comme tous les noms des au-
tres divinités (Jupiter, Diane,
Apollon, Mercure, etc.)

Au Moyen Age, on peut en-
tendre le mot netun, issu de
Neptunus qui signifie démon,
diable. Comment expliquer
cette filiation? L'avènement
du christianisme a définitive-
ment rejeté le monde des dieux
latins, qui sont d'ailleurs deve-
nus des dieux païens.

La religion chrétienne n'a
cependant pas réussi à extirper
toute croyance autre que
monothéique. Certes, on ne
vénère plus les dieux latins
mais on craint la puissance des
génies malfaisants.

La religion polythéiste des
Grecs et des Romains subsiste,
mais d'une manière fortement
transformée, d'où le sens
connoté négativement de ne-
tun. Les dieux sont déchus
mais on les craint toujours un
peu...

VIEUX
FRANÇAIS

En vieux français, on trouve
nuiton, qui a toujours le sens
de démon. La connotation né-

gative est encore renforcée par
l'analogie avec nuit. La nuit
est en effet le symbole du mys-
tère et du danger, les puis-
sances maléfiques y rodent
plus volontiers qu'en plein
jour!

Un peu plus tard, le mot a
évolué en luiton, tout en gar-
dant le même sens. La conno-
tation négative est toujours
présente et même renforcée
par l'analogie avec le verbe
lutter il faut combattre les
forces du mal, il faut lutter
contre le mal...

FRANÇAIS
MODERNE

Enfin , en français moderne,
on trouve lutin, qui se rattache
à luiton. Mais l'esprit des lu-
mières av fait triompher le ra-
tionalisme et les histoires de
génies malfaisants et de forces
du mal font sourire les hom-
mes férus de vérités scientifi-
ques. Le monde fantasmagori-
que du Moyen Age a perdu de
sa force, le démon n'est plus
qu'un esprit espiègle et mali-
cieux, plutôt sympathique et
souvent assimilé à un enfant
ou à un vieillard. Il ne peut
plus faire aucun mal. Les lu-
tins peuplent les contes de fées,
les histoires pour enfants et on
ne les prend plus au sérieux.
Le mot a enfin retrouvé la
connotation positive qu'il
avant perdue au Moyen Age.

Marinette Matthey

De Neptune
aux lutins

ÉCHECS

Chronique No 10:

Jouée par l'illustre Fischer
contre le GM Donald Byrne au
Tournoi Rosenwald de New-
York en 1956 (le prodige de

Brooklyn était alors âgé de 13
ans et se frottait déjà à l'élite des
Etats»Unis), la position propo-
sée aujourd'hui résHJte.d'un,fan?
tastique feu d'artifice tactique
au cours duquel. Fischer obtint
tour, 2 fous et pion contre sa
dame sacrifiée. Il conclut magis-
tralement sa partie par un mat
technique et forcé...qui force
l'admiration. Les noirs sont au
trait et matent en sept coups.
Voyez-vous comment?

Solution chronique No 9
1. e7 TH. 2. Cxf6!! 1-0 (car si 2.-
Cxfô. 3. Txg7 + RA8. 4. Dxf7
etc.

Un peu
de technique
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Il y a 95 ans éclatait l'affaire Dreyfus (IV)
Les réactions dans la presse suisse

Au début de l'an 1898, le filou Esterhazy (l'officier qui fut
en fait l'auteur du «bordereau» compromettant), sur le
point d'être confondu, fut acquitté par un tribunal à la
botte des généraux. Zola sera en revanche condamné
pour avoir osé mettre en doute l'impartialité des juges mi-
litaires. La famille Dreyfus ne capitule pas pour autant et
la révision du procès inique s'annonce. Et ce sera en 1899
la curieuse sentence de Rennes, qui fit grand bruit, aussi
chez nous. Les prises de position prennent un relief accu-
sé: un clivage se dessine plus nettement entre catholi ques
et protestants, qui voient partout les jésuites à l'œuvre.
Les manifestations de sympathie pour Dreyfus se multi-
plient. (Voir L'Impartial des 23, 24 et 25 octobre 1989)

Il est navrant qu'il faille se ren-
dre à l'évidence: jamais on ne
saura qui a ourdi cette sombre
machination appelée l'Affaire
Dreyfus. Une sinistre comédie
pour couvrir qui? Qui derrière le
sinistre Esterhazy (qu'on pou-
vait toujours sacrifier, en cas de
besoin!)? L'énormité de la
fausse accusation démontre
dans l'impossibilité même d'en
démonter les mécanismes jus-
qu'au bout, qu'identifier le vrai
coupable c'était s'attaquer à un
personnage haut placé. C'est ce
qu'on a osé nommer l'intérêt su-
périeur de la nation. 16)

Mais l'affaire est terminée.
On peut se rendre chez l'ancien
proscrit. La Feuille d'avis de La
Chaux-de-Fonds, en son numéro
du 14 juillet 1906, reprend
l'interview que Dreyfus a concé-
dée à un collaborateur du
Temps. On savait l'homme
terne, et timoré. Ses émotions se
font à peine jour. Toutefois, à
l'évocation de ses adversaires
qui n'ont toujours pas désarmé,
«un geste lui a échappé. (...) Il
est des personnes à qui il ne par-
donnera que dans un avenir
lointain, s'il pardonne jamais»

La voix de l'opposition
Pour savoir comment furent in-
formés les travailleurs, nous
avons consulté les recueils de La
Sentinelle, qui ne figurent pas
dans la collection examinée.
Très peu sur l'Affaire, au début,
mis à part les banales annonces
de l'arrestation, des «aveux»,
émanant des agences de presse.
C'est comme si ces querelles
d'officiers ne pouvaient concer-
ner la classe ouvrière - alors
qu'est montée en épingle la
condamnation de l'écrivain so-
cialiste Gérault-Richard, sorti
de prison par son élection à la
députation. (Numéro du 6 no-
vembre 1894).

Le 10 janvier 1895, il est fait
mention d'une version particu-
lière des agissements financiers
de Dreyfus: Il aurait placé son
argent en Allemagne, pour s'y
réfugier cas échéant. Alléguée
comme preuve de trahison ou-
tre-Jura, cette perle de la mal-
veillance fut reprise sans com-
mentaire, ce qui en dit long sur
les sentiments pour le moins
d'indifférence qui régnaient à la
rédaction. Les articles de fond
dénotant une prise de position
critique n'apparaissent qu'au
tournant du procès Zola (dont
le J'accuse ne semble pas avoir
particulièrement attiré l'atten-
tion de nos journalistes).

Le 24, la rubrique L'Actualité
porte sur «La République fran-
çaise en danger», relatant les
pressions en général Boisdeffre
sur le jury, assortie de considé-
rations acerbes sur les traîneurs
de sabre qui sont probablement
à la veille d'un pronunciamento.
Le 26, le rédacteur en chef, Wal-
ter Biolley, commente L'Actua-
lité (toujours en première page)
sous le titre Pour le juryL en ex-
cusant ses membres timorés
d'avoir cédé à certaines injonc-
tions - mais pas les «chats four-

. rés» de la justice. La sympathie
pour Zola est évidente Biolley
cite aussi Le Genevois: «Dreyfus

qui. coupable ou innocent, a été
mal jugé...» Ce qui équivaut à
une prudente prise de position
en faveur du condamné.

Le 30 juin, sous l'appellation
Contre Esterhazy, le journal so-
cialiste signale que l'Anglais
Conybaere affirme connaître
l'identité de l'officier vénal sti-
pendié par l'attaché militaire al-
lemand (sans toutefois donner
son nom).17)

Les dires de Christian, le ne-
veu d'Esterhazy, font l'objet
d'une communication dans le
numéro du 6 août: Fl avoue
avoir fait l'intermédiaire entre
son oncle et du Paty de Clam,
(un des accusateurs de Dreyfus)
et être l'auteur des lettres com-
promettantes à une prétendue
«dame voilée» (encore une in-
vention rocambolesque, propre
à brouiller les pistes).

Le tournant est pris et le ré-
dacteur, maintenant convaincu,
prend fait et cause pour celui qui
était injustement détenu: «Pour
nous qui persistions à avoir des
doutes sur l'innocence de Drey-
fus, nous sommes dorénavant
convaincus après avoir lu l'ad-
mirable plaidoyer de Jaurès:
Dreyfus est innocent et la
France de l'état-major, du gou-
vernement, des magistrats et des
curés, la France commet une in-
justice monstrueuse en lui fai-
sant subir à l'Ile du Diable son
martyre». (Numéro du 6 août
1898).

Le 30 août 1898 est rapporté
l'aveu du lieutenant-colonel
Henry et son arrestation; le 3
septembre, sous le titre «La révi-
sion nécessaire», W. B. exige sur
les trois colonnes qui précèdent
l'annonce du suicide de Henry et
de la démission du chef de
l'Etat-Major général (Boisdef-
fre). Et de citer Georges Favon
dans Le Genevois: «... que pen-
ser du général Boisdeffre, qui
commande et couvre cette
bande de névrosés et d'atrophiés
moraux...?» désormais, l'enga-
gement de la gauche aux côtés
des dreyfusistes sera total, ap-
puyant la demande en révision
introduite par Mme Dreyfus et
reprenant la démonstration de
la série de faux mis à jour par
Jaurès dans La Petite Républi-
que.

L'Actualité du 1er novembre
1898 est placé en éditorial sous
le signe de la nécessité d'éclair-
cissements: «Pour la vérité!» La
rédaction estime qu'«Il y a en-
core des juges à Paris...» - alors
que dans Le Courrier de Genève,
l'abbé Janet sort de ses gonds et
fulmine contre la révision immi-
nente! (Fait signalé dans le nu-
méro du 19 novembre). A la fin
de l'année, on croyait Dreyfus à
la veille d'être rapatrié. (Or, U
faudra attendre juin suivant
pour que cela soit). L'évolution
de l'Affaire stagne; ce n'est que
le 8 août 1899 que La Sentinelle
en fait à nouveau mention (au
lendemain de l'ouverture du
procès de Rennes). Le 12 sep-
tembre, elle reprend la proposi-
tion de l'Appenzeller Zeitung:
La Suisse devrait s'abstenir de
participer à l'exposition univer-
selle de 1900, prévue à Paris, si
Dreyfus était reconnu coupable.
(Au Congrès des Etats-Unis, le

sénateur Stewart avait parlé
dans le même sens).

Il y a donc des aspects de l'Af-
faire relatés par la seule presse
socialiste. Nous avons gardé
pour la bonne bouche l'«hé-
naurme» plaisanterie d'un jeune
Israélite chaux-de-fonnier (non
nommé bien sûr): U avait en-
voyé au journal La Patrie, de
Paris, la nouvelle d'une préten-
due violation de la frontière
française par des soldats suisses
commandés par un major Da-
vell Le rédacteur publia ce bo-
bard, signé «le baron de Préfar-
gier,» en remercia fort l'auteur -
qui à son tour l'invita «en son
château de Préfargier». Invita-
tion déclinée pour cause de sur-
occupation. On n'ose imaginer
la suite de la farce, si le bon pari-
sien s'était amené dans nos pa-
rages...18)

par Marc REINHARDT

On constatera la différence
dans les renseignements et les at-
titudes de la feuille socialiste par
rapport à la presse bourgeoise.
Surtout depuis le revirement
constaté tout à l'heure (Ah, si
Jaurès s'en mêle, n'est-ce-pas...)
La querelle autour de l'antisémi-
tisme ne touche pas les mili-
tants , car pour ceux qui se récla-
ment de l'humanisme socialiste,
le racisme est inexistant. Donc,
pas de discussion là-dessus, sauf
pour dénoncer la droite qui en a
fait un cheval de bataille. Sans
se faire les champions d'un re-
tour en Palestine, n'oubliant ce-
pendant pas son côté sociali-
sant, ils ouvrent leurs colonnes a
un disciple de Herzl (le 1er sep-
tembre 1898, article en première
page: Le Sionnisme /sic!/).

Hors de la collection consul-
tée, et en marge de la presse et
des idées des deux courants poli-
tiques majeurs, nous avons dé-
couvert un troisième aspect de
l'attitude possible envers l'Af-
faire: celle de la sympathie qui
n'ose trop dire son nom. Un
bourgeois non-juif fut sensibilisé
et révolté par l'injustice com-
mise à l'égard de Dreyfus au
point qu'il lui fallut absolument
faire quelque chose en sa fa-
veur.19)

Il choisit d'alerter ses conci-
toyens en composant une peti te
biographie du parfait honnête
homme qu'était Dreyfus à ses

yeux. Elle revêt la forme d'une
brochure, intitulée simplement
Le Capitaine Alfred Dreyfus (La
Chaux-de-Fonds, le 26 novem-
bre 1898) et signée «Léonidas» -
car l'auteur n'a osé s'exposer
ouvertement, pour des raisons
que l'on imagine.

Pourtant, quoi de plus noble
que ce cri du cœur commandé
par l'indignation! Mais cette vi-
sion protestante des choses
(«Que le Dieu d'En-Haut assiste
les hommes qui seront appelés à
accomplir cette tâche... »/la révi-
sion/) dans un esprit de confra-
ternité judéo-chrétienne n'était
pas encore de mise à l'époque, et
il fallait être prudent dans une
bourgade où les langues allaient
bon train...

«Le triomphe de la justice».

Appréciation finale
La Suisse entière, comme tout le
continent, a été touché par la va-
gue passionnelle déclenchée par
l'énormité de ce qui s'était passé
en France. Mais on y a forcé-
ment été moins sensibilisé; nulle
commune mesure dans nos réac-
tions avec cette hystérie qui ré-
gnait outre-jura dans un climat
presque inimaginable au-
jourd'hui. L'agitation s'étant
emparée non seulement des gens
en place et de leurs thuriféraires,
mais de toute l'opinion, divisant
les familles, rompant des amités.
Néanmoins, les reflets de la
grande querelle et de l'invrai-
semblable imbroglio de l'Affaire

ont occupé une place impor-
tante dans notre presse et, par-
tant, dans les esprits. Il y a eu cli-
vage en Romandie: une minori-
té tient inconditionnellement
pour la France gouvernemen-
tale, par sympathie pour l'idée
de la revanche et pour son ins-
trument, l'armée - non sans une
touche d'antisémitisme; c'est la
réaction des catholiques (pas de
tous!).

Comme ils n'ont guère de
voix en pays neuchâtelois, on ne
perçoit pas cette dissonance
dans le concert de réprobation
quasi unanime. (A Genève ça a
été quelque peu différent). Et le
fossé entre Suisse allemande et
Suisse française? Il se manifeste
peut-être par plus de réticence

outre-Sarine de prendre parti , ce
qui s'explique par le peu d'en-
train à accorder un quelconque
soutien à l'irrédentisme français,
et à un certain engouement pour
le puissant Reich wilhelminien.
N'empêche que les sentiments
de la justice bafouée et de la di-
gnité piétinée d'un homme, fût-
il juif, furent partagés par un
nombre fort considérable de nos
confédérés, par simple souci
d'humanité - comme en té-
moigne la presse et une série
d'événements survenus en
Suisse alémanique en liaison
avec l'Affaire.20)

La perplexité domine chez
nous, alors que les Français des

deux bords étaient certains de
détenir la vérité. Retenons les
propos de La Sentinelle, em-
preints d'une sagesse qui doit
donner à réfléchir aux chroni-
queurs (numéro du 15 août
1899): «L'histoirien qui , dans
un quart de siècle ou dans un
demi-siècle voudra décrire le
procès de Rennes, ne pourra
pas, s'il veut faire œuvre impar-
tiale et saine, s'en tenir à la lec-
ture des journaux. C'est devenu
banal que de dire combien ceux-
ci savent mentir pour les besoins
de la cause qu'ils soutiennent ,
mais ce qui l'est moins, c'est
d'affirmer qu 'ils mentent tout en
étant sincères et de bonne foi. Le
monde extérieur n'existe pour
nous que par la vision person-

nelle que nous en avons. Nos
sentiments, nos passions, nos
admirations, nos sympathies,
nos colères et nos haines sont
tout autant de prismes qui nous
montrent les choses et les êtres
sous un aspect défavorable ou
heureux. Nous voyons en autrui
surtout ce que nous y mettons
de nous-mêmes. Et les meilleurs
n'échappent pas à ce phéno-
mène déconcertant, puisqu'il est
la démonstration que plus un
homme est passionné de vérité,
plus sa passion l'empêchera de
voir et de juger impartiale-
ment».

M . R

l6) Il demeure qu 'il a existé un traî-
tre impuni , un maître espion logé
dans les plus hautes sphères de l'ar-
mée, jamais démasqué. Les contro-
verses à son sujet vont toujours bon
train , les hypothèses allant d'un «gé-
néral X» à un «légendaire» troi-
sième homme. On consultera outre
les ouvrages déjà cités celui de Henri
Giscard d'Estaing, D'Esterhazy à
Dreyfus (Gallimard , Paris 1962) et
Jean Denis Bredin , L'Affaire (Juil-
lard , Paris 1983).

Il est maintenant avéré qu 'il en al-
lait moins d'une affaire judiciaire
que d'un complot visant à couvrir
un criminel de haut rang. Elevant le
débat grâce au recul permettant de
mieux le conduire , et tout en obser-
vant la prudence de rigueur dans le
monde diplomatique , l'ambassa-
deur allemand Schoen, en poste en
1914, jugeait ainsi l'origine et l'im-
pact de l'Affaire: «Dans les violents
combats qu 'a déchaînés l'Affaire
Dreyfus, il s'agissait moins de la
culpabilité ou de l'innocence de l'of-
ficier juif que des oppositions entre
pouvoir militaire et pouvoir civil,
progrès et réaction, république et
monarchie». (Cit. in Baumont , p.
390)

Stellio Lorenzi, auteur d'un télé-
film Zola ou la conscience humaine ,
fait observer qu'«on ne pourrait
parler véritablement d'«Affaire

Dreyfus», à / son / sens, s'il n'y avail
pas eu Emile Zola», (in Pierre Paraf
La France de l'Affaire Dreyfus, Edi-
tions Droit et Liberté, Paris 1978).
Rappelons pour la filmographie que
Méliès tourna déjà en 1899 une Af-
faire Dreyfus, et que Dieterlé réalisa
en 1937 sa Vie de Zola, où le drame
du capitaine occupe la place qui lui
est due.
17) Nos recherches sur l'identité du
personnage sont restées vaines.
Consutlé, Henri Guillemin dit ne ja-
mais avoir rencontré le nom de cet
Anglais.
18) Cet épisode comique est repris
avec force détails dans le Véritable
Messager boiteux de Neuchâtel pour
l'an de grâce 1900, pp. 73-74.
") Il s'agissait de Constant Girard-
Perregaux. Son décès - à 78 ans - est
signalé dans L'Impartial du 20 juin
1903. Fabricant d'horlogerie (la
montre de Zola provenait-elle de ses
ateliers?), libéral d'espri t et de parti ,
généreux , patriote au sens civique
aigu, il fut lieutenant de Fritz Cour-
voisier en 1848.
20) La Suisse alémanique réagit sur
fond d'un certain mépris - pour le
«désordre» français, et non par anti-
sémitisme - cela doit être dit et souli-
gné. (Cf. notre article Basel im Wir-
bel des Dreyfusaffàre, in Vorwârts
du 14 janvier 1988).

Notes

ouvert sur... l'his toire
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a £ S £ £ £ 3 r ô g> f?c? g,3 Sé||oi||,|;g ""I"» "-
(0 w w w w w  ̂ (2^,̂ (2(2^ g -j 

UJ .a > ce •= w ce JS O « « '.n, O u>
M C "°

». '. L '. '. '. '. £ 2 .JR »
.- co co in co"*-* c >" .à>  ̂° E«- *- c S "P  ̂ 1 <» ro
w w w  C w w w  n >• = 2 8 •• ÎS— w* «0 "= =6u. u. u. u. U. U. 11. °r Q: »= £  (o £ = r- rt B « «0-0 7̂  - 5°  c .2 £ £ © O O.Q.2

"8s . .-5* 8 2 ^ S«tf Ifcâg E«f B^âffj a N _ mi t  Hl l«ï*<MîHl!!l |4 11 S * 5 S * **ts iilîiHlsî i
«112 gf c g  « §| © 2 = 2  iS »1 >Q1£ûÛ^ iSulZ s

IIP = il i|8£ S8 |ï  N 2II8 5
TOUW 2 (/)> Q Uni- J uj Ea m i â S u a i  

.̂2
I I I I I I I I I en O «ou
66 NPi lOO W  ̂ r .S J-.i '; Js '-"î ,5"

. . O 1-* -̂ *¦" •• *• V" «— ¦¦

1*W  k .U k k  W k i_ tn *-" CA .m
U.U. U.U. U.U. U. U. U. Xn W „ ÇD  ̂ *^ ©  ̂ >-" w w m

_ =  a)> © J: u. u. ï u. u. it £ 9

s* s li îi| ll .i l  1
3 5 S 2 « ii 3&ï g: .11 1 5

-, - t 3 > «0 •= •- =- Q. ïo  o S ?"3 © w •£ c» > a> a> „- S¦§?..§ S " s ° ^2g3 f5stfw « Si œ « S"l »o%\ «SS -S -S

CD•c ?
CO w =
o ?* "¦ *- 

—¦
en = « = i2

 ̂ ^; S as î  CD 2
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Sr™ • JB T̂lft ĵbufl
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: I

#

BM *̂* ai

 ̂ a
rO-D CD
< CD W

H -o
il. x
-Z." Q)/-
CD
ë -K

 ̂ 03
o —•
* CD

CD>
<
CD

£ -a c o
2 2 e*¦O c H S Q 

5o D  ̂
co x

c < 2. N> ç D CD;"* S -• "° ? 3fsj CD 
 ̂

CD 
W . ct>

"o ^^ S 2*oCD " CD O CD ^
S § "D i  ̂X

3 Q)-. • • CD

8 -TJ O"

en' =CD

¦Q CD CD
C C N
¦2» S

c5" fi ûJ

3 Q). CA

(A Q) ft»
Xr ¦¦**

2 o
CDN (DS
O CD

i*CD O
co $
CDs "

W
Y«
¦ ''¦!A

T\

I- «  ̂C/»
a» C TI

2.0 ^
3 Z

"1 79
S""(A



—^̂ ¦J7 i;

* 5~  w S S  ^O 3 C 0  3g  _ $ C  O - O g C D c Z ? ^ii-«i83ia2 >i >3i« ï îH l î
(J JC o 0) 0) 5 ¦£ CD èr <- * -o  „, _r CD «_, w "•« i n" ro* £'° .5 g 3 »  E e»£ £ S -S g S ço a;
3 3 „> co §¦« « O o-o œ o.c . '5 S— en °-^
E5l2Sfe3ICa.2 - <? := ^ "O «- 2  ̂'5 en

S12 ^ u i « g i 3-g &~ g-™ & s §Z5*i I
l« ll€a 5 f - B= I tiSi-3! |S al< » cr> i= Q..2..E -oc aEEr-  ̂ E E o t r o

«2 aj- u; c3> .w«-= C ' ' 0 3 J , CD .

-J "5 (D ° I.c5C3< »^£ a) <2 2!-c '"¦og S.ÏB g'2 - BSe nE' !^-5̂Ç t Ç "O .E "= -r- co —• « 3 0 -rr _l eoro ra - ° ̂ i-2 .oc-o~ai ï _ .c
.9 ~ S Sa, 2^— = ,« g-g
3S^ "o.2»O -O ci5 c3 0'-,ra^
- ï g ë.E£iSera ë|-.£-l 5^geu= "- eu w o 5 » S c  > 3"D CD en > O w 5̂ O g t . = w
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C  ̂ -t O «3 &HB d)

Q CO tmm

' , 

T7 ' $*^ J P se *® .M § *! »S
*̂

»i f̂lfl BBk c ¦* o> .ï coO) ifl#A | '2 cfe  g§
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