
Jean-Pierre Hocké jette Péponge
Le haut commisssaire aux réfugies démissionne

Les accusations anonymes lan-
cées récemment contre Jean-
Pierre Hocké ont eu raison de la
résistance du haut commissaire
des Nations Unies pour les réfu-
giés dont la démission a été ren-
due public jeudi à New York. Es-
timant que la polémique autour
des fonds qu'il aurait utilisé de
manière inappropriée l'empêchait
d'assumer sa responsabilité, le
Vaudois, âgé de 51 ans, a préféré
jeter l'éponge.
Pour remplacer temporairement
M. Hocké. le secréraire général
des Nations Unies, Javier Ferez
de Cuellar a nommé l'Autri-
chien Gerald Hinteragger,. a in-
dique le porte-parole de rONy
à New York. M. Hinteragger
occupera cette fonction jusqu 'à
la désignation à l'Assemblée gé-
nérale du HCR d'un nouveau
haut commissaire.
Dans-sà' lettre de démission à M.
Javier Perez de Cuellar, datée de
mercredi, M. Hocké-fait état des
«attaques anonymes et publi-
ques» portées contre lui .et le
HCR. «La controverse à ce sujet
prenant des dimensions accrues
je vois ma capacité à assumer
pleinement ma responsabilité
principale envers les réfugiés en-
travée» alors même que «cette
responsabilité constitue ma
tâche prioritaire», écrit le démis-
sionnaire.

«Au moment où vous avez
décidé, en fondant sur une pre-
mière évaluation qui vient de
vous être présentée d'étendre
dans le temps et d'intensifier
l'enquête que vous avez initiée,
je ne veux en aucune manière,
par ma présence à la tête du

HCR, compliquer l'investiga-
tion en cours», relève encore M.
Hocké. Le haut commissaire de-
mande à être libéré de son man-
dat à partir du premier novem-
bre prochain en soulignant qu'il
prend cette décision «avec regret
et tristesse».

Dans sa réponse, le secrétaire
génér-akde l'ÔNU déclare com-
prendre «entièrement les rai-
sons» qui lui ont dicté sa lettre
de démission et qui, relève-t-il,
sont «tout à votre crédit».
«C'est avec regret que j'accepte
votre décision de démissionner à
partir du .premier novembre»,
rélève M: Perez de Cuellar qui se
déclare «sensible» à la volonté
dejeaaTPier^.Hocke de «placer
avant tout autre les intérêts» du
HCR et des réfugiés.

CARACTÈRE DIFFICILE
Jean-Pierre Hocké était un
homme au caractère difficile
contesté au sein même de son
organisation. Sa direction du
HCR où il passait pour un hom-
me très autoritaire et cassant
avait suscité un malaise grandis-
sant ces derniers mois dans l'or-
ganisme international.

Mais le coup de grâce aura été
donné par le magazine Rund-
schau de la télévision suisse alé-
manique qui a, le premier, porté
à la connaissance du public des
accusation anoymes qui repro-
chaient à M. Hocké d'avoir uti-
lisé des fonds spéciaux de l'orga-
nisation pour financer ses
voyages.

Ce dossier, pièces comptables
à l'appui , accusait M. Hocké
d'avoir voyagé en avion en pre-
mière classe alors que ce privi-

Jean Pierre Hocké, suite aux accusations lancées contr'e lui, a préféré jeter l'éponge. (Bélino AP)

lège est réservé au seul secrétaire
général des Nations Unies. M.
Hocké se faisait ensuite rem-
bourser les suppléments par
rapport à la classe «affaires» par
un fonds financé par le Dane-
mark et la Suède et destiné en

fait à l'éducation des réfugiés.
Depuis 1987, M. Hocké est ac-
cusé d'avoir retiré près de
500.000 fr dans ce fonds.

A la suite de ces révélations, le
Danemark avait demandé une
enquête à M. Perez de Cuellar,

celle que M. Hocké dit ne pas
vouloir entraver par sa présence
à la tête du HCR. Le Danemark
a aussi demandé expressément
que tout l'argent de ce fonds soit
désormais consacré à l'éduca-
tion des réfugiés, (ats)

Quand Jonas
aura 20 ans

Lorsque Jonas, en l'an 2000,
aura 20 ans, saura-t-il encore ce
que sont l'OTAN et le Pacte de
Varsovie.
Il y a une dizaine d'années,

quand Alain Tanner tournait
son ni m, la question ne se posait
même pas. Ces deux citadelles
d'un monde englué dans une
semi-guerre froide paraissaient
éternelles. Seules garantes
d'une paix faisant de l'équili-
brisme au-dessus du gouffre de
l'enfer nucléaire.

Mais aujourd'hui ?
Au rythme des bouleverse-

ments qui secouent le bloc com-
muniste, il était inévitable que le
problème de l'avenir des pactes
militaires, un jour, soit évoqué.
Il Ta été très clairement par M.
Edouard Chevardnadze qui, de-
puis Varsovie, dans la droite
ligne de l'étonnante autocriti-
que qui caractérise la politique
étrangère soiiétique. a proposé
la liquidation' mutuelle, à l'Est
conntie à l'Ouest,, de toutes lès
bases1 étrangères et blocs mili-
taires. Et cela dans- un délai
d'une dizaine d'années.

Toute aussi claire a été la ré-
ponse de l'OTAM niet !

La stabilité internationale en
dépend, selon le secrétaire géné-
ral de l'Organisation, M. Man-
fred W orner.

Une réponse qui bien évidem-
ment traduit la méfiance des
militaires occidentaux face aux
changements apparents de la
politique de défense soviétique.
Hier encore, le secrétaire
d'Etat américain Cheney de-
mandait d'ailleurs aux Euro-
péens de se montrer «très pru-
dents» dans leurs ventes de
hautes technologies, non seule-
ment à destination de l'URSS.
mais aussi de pays comme la
Pologne et la Hongrie.

Cette réticence serait simple-
ment logique si elle ne faisait
que refléter l 'inquiétude que
l'on peut éprouver quant a lapé-
rénité de l'expérience gorbat-
chevienne. Il est à craindre tou-
tefois que dans les milieux at-
lantistes, et par la force des
choses d'autant plus à Was-
hington, ce refus d'entrer en
matière traduise surtout une
certaine incapacité à assimiler— ou à accepter — la portée
des mutations actuellement en
cours.

Si l'on veut bien se souvenir
de la phrase prophétique du gé-
néral de Gaulle, lorsqu'il évo-
quait la perspective d'une «Eu-
rope de l'Atlantique à l'Oural»,
il serait pourtant dans la logi-
que des choses qu'un bloc de
l'Est évoluant vers le multipar-
tisme et l'économie de marché
fasse, à terme, exploser l'étroite
notion actuelle d'Europe.

Et dans la foulée, réduise à
néant la funeste division Est-
Ouest du monde et ses simples
avatars que sont l'OTAN et le
Pacte de Varsovie.

Roland GRAF

Le couac des Biennois
Première défaite a domicile contre Olten

Laurent Stehlin et le HC
Bienne ont perdu deux
points précieux. (ASL- a)
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Un soldat et son enfant tues
Attentat antibntannique

en RFA
Un caporal de l'armée de l'air
britannique et son enfant âgé
d'un an ont été tués jeudi soir à
l'arme à feu à Wildenrath
(ouest de la RFA) vraisembla-
blement par des terroristes de
l'Armée Républicaine Irlan-
daise (IRA), a-t-on appris au-
près du quartier général de
l'Année britannique du Rhin.
L'attentat s'est produit en dé-
but de soirée, a précisé un
porte-parole de l'armée britan-
nique basée à Moenchengla-
bach (ouest), non loin du lieu
de l'attentat.

Le dernier attentat commis
par l'IRA sur le sol ouest-alle-
mand remonte au 8 septembre
dernier. L'épouse d'un ser-

gent-chef de l'armée britanni-
que, âgée de 26 ans, avait été
abattue de plusieurs coups de
feu au volant de sa voiture.

Ce nouvel attentat serait le
dixième perpétré par l'IRA en
RFA depuis la reprise de ses
activités en Allemagne de
l'Ouest, il y a deux ans et demi.

Le ministre britannique de
la Défense, M. Tom King,
s'est déclaré choqué par le
«meurtre cruel». M. King a in-
diqué que les autorités mili-
taires britanniques coopé-
raient étroitement avec leurs
homologues ouest-allemands
pour retrouver les auteurs de
cet attentat et les faire traduire
en justice , (ats, afp)

Aujourd'hui: le temps sera géné-
ralement ensoleillé, malgré le
passage de nuages élevés. Le ma-
tin , brouillard sur le Plateau.

Demain: seulement en partie en-
soleillé par nébulosité variable.
Au nord , passagèrement quel-
ques précipitations et plus frais.
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Ascom-Favag supprime 200 emplois
Ascom-Favag n'ira pas à Marin. L'entreprise n'ira
nulle part! La décision a en effet été annoncée
hier de cesser l'activité de sous-traitance de
l'usine de Monruz. Plus de 200 personnes sont
touchées par cette brutale mesure. La direction a
bon espoir de trouver une solution pour chaque
collaborateur. «%#%
(J.Ho. / Photo ASL) ? 28

Après Monruz le déluge
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Vingt minutes au téléphone
Egon Krenz entame le dialogue avec la RFA

Alors qu 'une manifestation se dé-
roulait à Dresde, le pouvoir est-
allemand a engagé le dialogue
hier avec des membres de l'oppo-
sition illégale et avec les diri-
geants ouest-allemands, achevant
de marquer son radical change-
ment d'attitude depuis l'arrivée
au pouvoir le 18 octobre du nou-
veau numéro un Egon Krenz.
Alors que le groupe d'opposi-
tion Nouveau Forum avait été
déclaré «hostile à l 'Etat» dans
les dernières semaines de l'ère
d'Erich Honecker, évincé le 18
octobre , un membre du bureau
politique du parti communiste
(SED) a pour la première fois
rencontré officiellement des res-
ponsables du mouvement.

M. Jcns Reich , co-fondateur
du Nouveau Forum et profes-
seur de microbiologie , qui était
accompagné du physicien Sé-
bastian Pflug beil , s'est entretenu
pendant deux heures et demie
avec M. Guenter Schabowski,
chef du SED pour Berlin-Est,
pour lui exposer les objectifs de
Nouveau Forum, a-t-on appris
auprès du mouvement.

A l'issue de la rencontre de
deux heures, M. Reich a déclaré
que M. Schabowski avait pro-
mis d'étudier avec plus d'atten-
tion les accusations de l'opposi-
tion sur les brutalités policières
lors des manifestations des 7 et 8
octobre à Berlin-Est, au mo-

ment de la visite de Mikhaïl
Gorbatchev. M. Schabowski
s'est aussi engagé à réexaminer
les cas des personnes arrêtées
après les affrontements , a ajouté
M. Reich.

TELEPHONE
INTER-ALLEMAND

M. Egon Krenz, à qui des
sources du SED prêtent l'inten-
tion de renouveler et de rajeunir
rapidement la direction du parti
communiste, a téléphoné de son
côté pendant vingt minutes au
chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi et les deux hommes
sont convenus de rester en
contact. Un sommet inter-alle-
mand est envisagé mais aucune
date n'est fixée.

MM. Kohi et Krenz ont sou-
ligné leur volonté de «continuer
à développer les relations inter-
allemandes par la poursuite de
la coopération pratique», a indi-
qué à Bonn la chancellerie fédé-
rale.

Dans un discours prononcé à
Bonn après cet entretien , M.
Kohi a estimé que son objectif
d'une Europe unifiée, qui per-
mettrait de surmonter la divi-
sion de l'Allemagne, était désor-
mais plus proche «que beau-
coup né le pensent». Il a justifié
son optimisme à la fois par les
progrès de l'unification euro-
péenne en Europe de l'Ouest et

Le leader de PC de Berlin-Est, Guenter Schabowski (à droite) a rencontré l'un des fonda-
teurs du mouvement Nouveau Forum, Jens Reich (à gauche) (Bélino AP)
par les mouvements de réforme
en Europe de l'Est.

De son côté, le ministre ouest-
allemand de la Défense, Ger-
hard Stoltenberg, a déclaré dans
un discours à Bonn qu'une réu-
nification de l'Allemagne, loin
de déstabiliser l'Europe, contri-
buerait au contraire à sa stabili-
té et à sa sécurité.

Pendant ce temps, la pression
pour réclamer des réformes en
RDA se poursuivait. Après les
journalistes mercredi , qui
avaient demandé une politique
plus hardie «d'Offenheit» (glas-
nosl en allemand) dans la
presse, ce sont les avocats jeudi
qui se sont prononcés pour une
large réforme du droit.

Des dizaines de milliers de
manifestants défilent quotidien-
nement dans les rues de RDA
pour demander la démocratisa-
tion.

Mercredi soir, ils étaient
20.000 à Neubrandenburg.
10.000 à Halberstadt et 5000 à
Iéna.

(ats, afp, reuter)

FAVREAU. - Un jeune dé-
linquant a avoué avoir tué pour
lui voler sa voiture le général
français à la retraite Jean Fa-
vreau, dont le cadavre avait été
retrouvé le 13 octobre dans la
Dordogne.

ISRAËL - Le premier minis-
tre israélien Yitzhak Shamir a
démenti jeudi que son pays ait
fourni de la technologie à
l'Afrique du Sud pour la fabri-
cation de missiles à capacité
nucléaire.

TRIPOLI. - Un ressortissant
italien, résidant en Libye, a été
trouvé mort dans un quartier
de la banlieue de Tripoli, alors
que toute la Libye en deuil
commémorait le souvenir des
Libyens déportés durant la pé-
riode de colonisation italienne
(1911 -1945), et que 840 pèle-
rins libyens sans visas étaient
bloqués à bord du navire Gar-
nata.

INDE. - Pour la quatrième
journée consécutive, des ac-
crochages ont éclaté jeudi en-
tre manifestants hindous et
musulmans dans le nord de
l'Inde, où l'on signalait jusqu'à
56 morts.

TAIWAN. - Il y a peu de
chance de retrouver un survi-
vant parmi les 54 occupants
du Boeing 737 de la compa-
gnie China Airlines qui s'est
écrasé jeudi dans une zone
montagneuse de Taiwan.

MUTINERIE. - Une muti-
nerie dans une prison de Penn-
sylvanie aux Etats-Unis a fait
au moins 44 blessés.

IRAK.- Un Irakien a été tué
dans le Golfe arabo-persique
lors du premier accrochage na-
val entre forces iraniennes et
irakiennes en 14 mois de ces-
sez-le-feu.

MAROC. - Le roi Hassan II
du Maroc a qualifié jeudi
«d'excellente initiative» la pro-
position du président François
Mitterrand de réunir au mois
de décembre à Paris les 22
pays de la Ligue arabe et les 12
Etats de la CEE.

KGB. - Une nouvelle Direc-
tion du KGB, chargée de la
«défense du système constitu-
tionnel de l'URSS», a rempla-
cé le 5e Département, chargé
de «la lutte contre la subver-
sion idéologique».

? LE MONDE EN BREF WÊ

Fin de la crise
politique aux Pays-Bas
Sept semaines après des élec-
tions nationales, Ruud Lubbers.
premier ministre néerlandais par
intérim, a présenté hier un ac-
cord de coalition devant per-
mettre de former le premier gou-
vernement de centre-gauche des
Pays-Bas depuis sept ans.

Ce document de 105 pages,
qui ne doit plus être modifié , réi-
téré les engagements électoraux
de son Parti démocrate-chrétien
et du Parti travailliste en matière
de lutte contre la pollution et
d'accroissement des dépenses
sociales, affaiblies par les récents
budgets d'austérité.

«Un renouveau de la nature
et de l'environnement, de plus
larges possibilités d'emploi et la
protection du bien-être social
sont à notre portée sans que
l'économie soit mise en péril»,
écrit M. Lubbers dans le docu-
ment.

Cet accord fait suite à des se-
maines de négociations entre dé-
mocrates-chrétiens et travail-
listes, (ats, reuter)

Accord
de coalition

Dénucléariser la Baltique
L'URSS va détruire quatre sous-marins

Mikhaïl Gorbatchev a annoncé
hier à Helsinki que l'Union sovié-
tique allait détruire, avant fin
1990, ses quatre sous-marins de
la classe Golf dotés de missiles

- nucléaires stratégiques et dé-
ployés en Mer Baltique.
Dans un discours prononcé
dans le Finlandia Hall de Hel-
sinki, au deuxième jour de sa vi-
site officielle en Finlande, le nu-
méro un soviétique a précisé que
les missiles nucléaires de ces
sous-marins allaient également
être détruits et que l'URSS
n'avait «aucun projet» pour les
remplacer.

«Déjà, nous n'avons aucun
missile de moyenne ou de courte
portée opérationnel déployé
dans les régions limitrophes de
l'Europe du Nord », a dit M.
Gorbatchev. «Les systèmes nu-
cléaires tactiques soviétiques ne
peuvent atteindre l'Europe du
Nord à partir des sites soviéti-
ques retenus pour leur station-
nement», d-t-il ajouté.

Le chef de l'Etat soviétique a
précisé que l'URSS «était prête
à se mettre d'accord avec toutes
les puissances nucléaires et les
Etats riverains de la Baltique sur
des mesures effectives pour ga-
rantir la dénucléarisation de la
mer Baltique».

M. Gorbatchev a réitéré ses
propositions faites à Mour-
mansk (URSS) en 1987 sur la
réduction des forces présentes
dans la zone nordique, y com-
pris les forces aériennes et na-
vales. 11 a toutefois précisé
qu'une réduction des forces ma-
ritimes soviétiques basées dans
la péninsule de Kola ne pourrait
s'effectuer que dans le cadre de
négociations globales.

COOPÉRATION
DES ÉTATS-UNIS

«L'Union soviétique se félicite
de la proposition finlandaise
d'établissement d'une zone dé-
nucléarisée dans le nord de l'Eu-
rope», a-t-il dit tout en déplo-
rant que certains pays, notam-

ment les Etats-Unis, ne s'y
soient pas ralliés. «A cette tri-
bune, je voudrais demander à
nos partenaires à Washington el
dans d'autres capitales de bien
peser encore une fois tous les as-
pects de cette initiative» , a ajou-
té le chef de l'Etat soviétique.

Réagissant à ces propositions ,
les Etats-Unis ont de nouveau
rejeté jeudi l'idée de zones dénu-
cléarisées en Europe. Soulignant
que de telles propositions
avaient déjà été faites à plusieurs
reprises par Moscou, le porte-
parole de la Maison Blanche ,
Marlin Fitzwater, a affirmé
qu'elles visaient à «affecter les
capacités de dissuasion de
l'OTAN tout en laissant intactes
les forces nucléaires soviéti-
ques».

Le chef de l'Etat soviétique a
proposé d'autre part la création
d'un groupe parlementaire per-
manent des pays nordiques pour
discuter de tous les problèmes
régionaux, de la sécurité aux
droits de l'homme, (ats, afp)

Lawson fait sa valise
Démission du chancelier

de l'Echiquier

Nigel Lawson: un départ impromptu. (Bélino AP)

Le chancelier de l'Echiquier, Ni-
gel Lawson, a présenté hier soir
sa démission au premier ministre
britannique en expliquant «qu'il
ne pouvait rester en fonction tant
que Sir Alan Walters resterait le
conseiller écononomique person-
nel» de Mme Margaret That-
cher. Sir Alan a lui-même démis-
sionné une heure après M. Law-
son.
M. John Major , homme de
confiance de la «Dame de fer»,
promu il y a moins de trois mois
secrétaire au Foreign Office, va
remplacer M. Lawson au 11
Downing Street.

Les désaccords entre Sir
Alan, conseiller économique
personnel de Mme Thatcher, et
le Chancelier de l'Echiquier à
propos d'une entrée éventuelle
de la livre dans le mécanisme de
stabilisation des changes du sys-
tème monétaire européen
(SME), avaient été étalés récem-
ment sur la place publique à la
suite de la publication, la se-
maine dernière, dans une revue
universitaire américaine d'un ar-
ticle de Sir Alan. Dans cet arti-
cle, écrit de longue date, le
conseiller de Mme Thatcher af-

firmait que celle-ci partageait
son opposition à une adhésion
britannique au SME, un sys-
tème «mal ficelé» («half-ba-
ked»).

Mme Thatcher, jeudi après-
midi à la Chambre, avait refusé
de se laisser entraîner dans cette
querelle, affirmant que «les
conseillers conseillent et les mi-
nistres décident» en matière de
politique économique, et expri-
mant son soutien à la politique
de M. Lawson, mais sans toute-
fois désavouer les vues économi-
ques de Sir Alan.

M. Douglas Hurd, ministre
de l'Intérieur, a été nommé jeudi
soir secrétaire au Foreign Office
en remplacement de M. Major,
a-t-on annoncé de source offi-
cielle. M. Hurd, 59 ans, ancien
diplomate et ayant déjà occupé
des fonctions importantes au
Foreign Office, était secrétaire
au Home office (ministre de
l'Intérieur) depuis 1985.

Il sera remplacé à l'Intérieur
par M. David Waddington , l'un
dès responsables («chief whip»)
du groupe parlementaire
conservateur à la Chambre des
Communes, (ats, afp)

Complot
ou réalité ?

Jean-Pierre Hocke s'en va.
Après les accusations lancées
récemment contre le haut-
commissaire aux réf ugiés, la
nouvelle ne surprend pas vrai-
ment.

L'aff aire avait éclaté au
moment même ou le Comité
exécutif allait essayer de trou-
ver une solution à la dramati-
que crise f inancière que tra-
verse l'institution. Là, en rai-
son de ses méthodes peu or-
thodoxes et de son caractère
diff icile , ses très nombreux
adversaires en ont prof ité
pour mettre sur le compte
d'une mauvaise gestion ce dé-
rapage, dont il se déf end.

Il est vrai, que son côté
bulldozer a Uni, également,
par lasser les gouvernements
qui se disaient inquiets des
moyens f inanciers engagés
par le haut-commissaire. Au
moment où ceux-ci auraient
souhaité une stabilisation f i -
nancière. Une manière
comme une autre de ne pas
avouer une hostilité certaine
au rôle que le Suisse prép a r a i t
pour le HCR.

II est vrai que pour mener à
bien son projet, Jean-Pierre
Hocké n'a pas hésité i boule-
verser les structures de la mai-
son. Et lorsqu'on chamboule
tout, que ce soit i tort ou i
raison, on ne se f a i t  p a s  f o r c é -
ment que des amis.

Ainsi, les aff rontements de
p e r s o n n e s  se sont f a i t  p lus
nombreux, plus violents. La
grogne s'est installée et même
les relations entre le chef et
son adjoint direct, l'homme
qui, alors au service de
George Shultz, avait appuyé
sa candidature, devinrent gla-
ciales. Et avec le changement
d'administration, ses derniers
appuis se sont envolés.

Alors, complot ou réalité
des f aits dans cette aff aire?
Un seule chose p a r a î t  claire.
Le dossier qui constitue l'acte
d'accusation de Vex haut-
commissaire a été constitué
dans l'anonymat de la nasse à
crabes appelée HCR.

En attendant d'en savoir
plus sur l'enquête actuelle-
ment en cours.

Nicolas BR INGOLF

Démission
de Marco Pannella

acceptée
La Chambre des députés ita-
lienne a accepté, contre toute at-
tente, la démission du leader du
Parti radical Marco Pannella,
qui avait «offert» d'abandonner
ses fonctions pour protester
contre «la dégradation» de l'in-
formation durant la campagne
pour les élections à la mairie de
Rome.

A l'issue de la séance de mer-
credi soir, la chambre a accepté
par scrutin secret la démission
de M. Pannella par 222 voix
contre 160 et 2 abstentions.

En «offrant» il y a quelques
jours de démissionner, le re-
muant Marco Pannella espérait
en fait que ses collègues lui de-
mandent de rester en fonction
lors du vote en séance publique.
Tous les partis politiques
l'avaient d'ailleurs assuré de leur
solidarité.

Mais dans le secret du vote, la
majorité des parlementaires a
choisi de «licencier» le leader ra-
dical, à l'issue d'un débat sur
l'information.

M. Pannella, qui s'est rendu
célèbre par ses provocations, a
vu dans ce vote défavorable
«l'éclatante confirmation des
dénonciations contenues dans
(sa) lettre de démission».

(ats, afp)

Vote surprise
en Italie
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M. et Mme G. Turale
Avenue Léopold-Robert 118

2300 La Chaux-de-Fonds
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La chasse
a commencé

Nos bolets frais, rôstis,
salade continuent.

Sommelière
est cherchée.

Congé le samedi et le dimanche.
Fermé le dimanche.
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et la passion de la Toscane. Produit à base de grappes sélectionnées, ce ^^Ê Bk. ^ ̂ BS-nË-K^T-E
vin de très haute classe proposé par la COLLECTIO VINI vieillit ^^i ^k. s£i> y BmWw^lr

^

au moins trois ans en fûts  de chêne: c'est là que le chianti .dlf^^-Wnif
ylT

ull̂ HBEMfflEML ' ^<\̂ f̂ ^ W
La Selvanella acquiert la p lénitude de son bququet riche j ^  

 ̂
Ak 

0 ^àÊA~
en nuances et s'épanouit en une superbe harmonie. J^l~-___-___^^H^HKHÉB^^H^k. A ¦̂ ¦t

jsm ,.' . . . . \..%. '% "*!̂ . :&3ÊÊÈËr de vins exclusif s  provenant de
j B Ë Ë ' W »'' "¦ \ <*%¦ ¦ I* ' 'X ï!!L*r- -->JSr très célèbres crus. Sélectionnés par nos

mm\ _m ^ ¦+  ^ ' J' ' /, ¦¦̂ "*- - £$r t, t t ' ( A  1 t

Il k̂ %, ^& %  ̂  ̂* . .̂ jp'- Wr
^ 

Rabais de quantité:

^H§3S_al_^_v 
¦ ¦¦¦ ¦'j M r  S Veuillez me livrer ces exclusivités de votre COLLECTIO VINI : JEB|i|î _|
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Le dernier Romand s'en va
François Landgraf quitte le secrétariat général des Finances
François Landgraf , 51 ans, secré-
taire général du Département des
Finances, quittera ses fonctions
au début de Fan prochain pour
accéder au poste de directeur des
Finances et de la gestion de la
SSR. C'est le dernier secrétaire
général francophone. Son départ
met fin à une cohabitation que
l'on savait pénible avec Otto
Stich.

Yves PETIGNAT

Cela fait plus de 16 ans que
François Landgraf, un libéral
fin et d'une grande diplomatie ,
travaille au Département fédé-
ral des finances. Journaliste , ré-

dacteur en chef de la Gazette de
Lausanne en 1968. il est entré
aux Finances en 1974 comme
chef du service de presse." En
1975. Georges-André Chevallaz
en a fait son conseiller person-
nel. En 1979. le conseiller fédéra l
vaudois créa, presque pour lui ,
le poste de secrétaire général des
Finances. Un poste-clef.

François Landgraf aura aussi
été «M.Romand» à Berne. Pré-
sident de l'Ecole de langue fran-
çaise de 1980 à 1986. il fut l'un
des artisans de la cantonalisa-
tion , puis parvint à obtenir du
peuple bernois un oui au nou-
veau bâtiment.

Après le départ de G.-A. Che-
vallaz , le courant passa bien en-
tre son successeur, Willy Rit-

schard. et François Landgraf.
Plus que jamais l'ancien journa-
liste aura alors été au cœur de la
politique fédérale. Tout s'est
gâté, pourtant , avec l'arrivée
d'Otto Stich , plus doctrinaire,
excellent connaisseur de la chose
financière, du budget.

TENSIONS
La présence, aux côtés d'Otto
Stich , du Valaisan Jean-Noël
Rey donne le sentiment d'un
court-circuitage de François
Landgraf. Les relations entre le
libéral vaudois et le socialiste so-
leurois se sont ainsi lentement
détériorées. Au point qu 'à plu-
sieurs reprises il a été question
de mutations , soit à la douane,
soit au Département fédéral des

Affaires étrangères, à l'écono-
mie publi que, mais sans aucune
concrétisation finalement.

L'occasion, ce sera donc le dé-
part de Jean-Bern ard Mùnch ,
actuel directeur financier de la
SSR. comme secrétaire général
de l'Union européenne de radio-
diffusion.

LA FIN DES ROMANDS?
Qui remplacera François Land-
graf, dernier secrétaire généra l
5'un département fédéral? Aux
Finances, les papables romands
ne sont pas légions. Faudra-t-il
faire une croix sur la présence la-
tine dans la haute administra tio-
n? A moins qu 'Otto Stich ne
parvienne à imposer son conseil-
ler personnel Jean-Noël Rey,

comme Georges-André Cheval-
laz l'avait fait avec François
Landgraf. Jean-Noël Rey est ac-
tuellement l'un des trois candi-
dats à la succesion de Jean Cli-
vaz aux PTT.

Comme le favori est le
conseiller d'Etat vaudois Daniel
Schmutz. on peut imaginer que
le Conseil fédéral n'aura pas le
coeur de laisser le protégé
d'Otto Stich sur. un double
échec. A moins que la direction
générale des PTT ne soit l'occa-
sion rêvée, pour les bourgeois,
d'éviter l'arrivée au secrétariat
général des Finances d'un Jean-
Noël Rey à qui l'on trouve trop
d'influence. Les calculs peuvent
commencer.

Y. P.

François
Gross
choisit

l'écriture
José Ribeaud

nouveau
rédacteur
en chef

de «La Liberté»
Ecrire, écrire davantage:
c'est la raison pour laquelle
François Gross, d'entente
avec l'éditeur de «La Liber-
té», quittera le 30 juin pro-
chain la rédaction en chef du
quotidien fribourgeois.

François Gross a choisi
d'être observateur des gens et
des choses en Suisse alémani-
que. Ses articles paraîtront
dans les colonnes de «La Li-
berté» et dans celles de trois
autres quotidiens romands.
En prenant l'initiative origi-
nale de créer ce poste, les
quatre quotidiens " témoi-
gnent de leur souci de resser-
rer les liens entre Suisse alé-
manique et Suisse romande,
de renforcer la compréhen-
sion entre Confédérés au
moment où les Suisses abor-
dent aux rivages d'une Eu-
rope nouvelle.

C'est José Ribeaud, chef
du bureau des correspon-
dants de la Télévision ro-
mande à Zurich, qui a été dé-
signé comme rédacteur en
chef de «La Liberté» avec
entrée en fonction dès le 1er
juillet 1990. (comm)

Naturellement
A u terme d'un accord de col-
laboration qui nous permet
une f ois de plus de resserrer
des liens conf raternels avec
des journaux romands, nous
sommes particulièrement
heureux d'accueillir François
Gross, éditorialiste, dans nos
colonnes.

Il va y prendre place très
naturellement, attendu que
sous sa direction rédactio-
nelle, «La Liberté» a connu
un essor qui est souvent mis
en parallèle avec celui de
«L'Impartial». (Imp)

m* LA SUISSE EN BREF
CHUTE. - M. Ernst Ulrich
est décédé à Sion, à la suite
d'un accident. Schwytzois éta-
bli en Valais qui venait de fêter
ses 90 ans. Il était tombé sur
son balcon en arrosant ses
fleurs et s'était fracturé le
crâne.

FRANÇAIS. - Les élèves
de Bâle-Campagne du degré
primaire pourront suivre des
cours de français dès la qua-
trième année.

TUEE. - Une motocycliste
de 23 ans s'est tuée sur la N20
dans la nuit de mercredi à jeu-
di. Elle dépassait un camion
quand elle s'est précipitée
contre une voiture, a indiqué la
police. Elle est morte sur le
coup. '

VIOL. - Une fille de 1 \ ansa
été violée dans la cave de sa
maison à St-Gall. Selon la po-
lice, un jeune homme l'a en-
traînée dans la cave de l'im-
meuble au moment où elle ren-
trait après avoir fait des com-
missions. Son forfait accompli,
le violeur a laissé l'enfant seule
en lui ordonnant de ne rien dire
à personne.

AGRESSION. - Le
conseiller communal Kurt
Egloff (UDC), membre de
l'exécutif de la ville de Zurich, a
été agressé et blessé par deux
inconnus, alors qu'il rentrait
chez lui à pied dans la nuit de
mercredi à jeudi. Les voyous
ont réussi à prendre la fuite
emportant le portemonnaie de
leur victime, qui contenait
quelques centaines de francs.

DELTA. - Il a fallu un héli-
coptère pour dégager de sa fâ-
cheuse position une pilote
d'aile delta qui a fait une chute
au Guenéflin, au-dessus de
Chateau-d'Oex. La sportive
était restée accrochée à son
aile retenue au bord d'un préci-
pice durant près de deux
heures. Elle souffre de bles-
sures aux jambes.

SALAIRE. - La commis-
sion d,es pétitions du Conseil
national propose d'approuver,
en la modifiant, une initiative
visant à interdire toute cession
ou mise en gage de salaires fu-
turs. Cette révision de l'article
325 du Code des obligations
avait été proposée en décem-
bre 1986 par le conseiller na-
tional Albert Eggli.

PAYSANS. - Les paysans
suisses doivent désormais
compter avec le fait que la
Confédération n'augmentera
plus les prix agricoles que pour
compenser l'inflation. Le reve-
nu devra être assuré par des
paiements directs et les efforts
individuels.
TF. - Un restaurateur valaisan
devra rembourser 10.572
francs à une serveuse portu-
gaise, pour avoir négligé d'atti-
rer son attention sur l'obliga-
tion de s'assurer auprès d'une
caisse-maladie. Le Tribunal, fé-
déral a confirmé.

ALPES. - Deux jeunes Zuri-
chois, René Baltis, 25 ans, et
Patrizia Weber, 24 ans, ont fait
une chute mortelle au grand
Mythen, une montagne du
canton de Schwyz.

ACCIDENT. - Un motocy-
cliste de 29 ans, Josef Chris-
ten, de Buttisholz (LU), a été
victime d'un accident mortel
entre Wolhusen et Menznau.
Selon la police lucernoise, sa
machine est sortie de la route
dans un contour et a percuté
une barrière.

ARMÉE. - Plus d'un tiers
de oui à l'initiative pour une
Suisse sans armée, «ce ne se-
rait pas bien», estime Kaspar
Villiger dans un entretien avec
le magazine «Schweizer Beo-
bachter». Selon le chef du Dé-
partement militaire fédéral, un
tel résultat affaiblirait l'image
internationale de la Suisse en
laissant peser des doutes sur la
volonté de la Confédération
d'assurer sa défense.

Forces motrices bernoises :
actions en vue

d'économiser l'énergie
Les Forces motrices bernoises
(FMB) vont lancer cet hiver
deux nouvelles actions visant à
économiser l'électricité. Un pre-
mier programme s'adresse à
l'artisanat et à la petite industrie
tandis que le second se penche
sur l'utilisation rationnelle de
l'énergie au niveau du chauf-
fage, ont annoncé hier les FMB.

Le premier projet sera réalisé
en collaboration avec une di-
zaine d'exploitations artisanales
et de petites entreprises. Par le

biais d'analyses énergétiques, les
FMB tenteront d'élaborer un
plan d'usage optimal de l'éner-
gie ainsi que des modèles de fi-
nancement.

Le second programme consis-
tera en un projet-pilote d'enre-
gistrements termographiques ef-
fectués dans une douzaine de
bâtiments. Il s'agira d'éprouver
les possibilités d'une utilisation
judicieuse de la thermographie
afin de réduire les déperditions
de chaleur, (ats)

Protection du secret des sources
La tbJ irritée

par la condamnation d'un journaliste
La Fédération suisse des journa-
listes (FSJ) n'est pas surprise
mais irritée par la condamnation
du rédacteur en chef du «Journal
du nord vaudois», qui a refusé de
trahir un informateur. Elle estime
que cette décision judiciaire met à
nouveau en. évidence l'urgence de
reconnaître, dans le droit suisse,
la protection du secret des
sources journalistiques.

Le rédacteur en chef, Jacques-
Antoine - Lombard, a été
condamné à 200 francs d'amen-

de pour refus de témoigner. Il
avait refusé de dévoiler l'identité
de l'informateur qui avait per-
mis à son journal , en mars der-
nier, d'annoncer qu'une infir-
mière des établissements péni-
tentiaires de la plaine de l'Orbe
avait été interpellée pour avoir
hébergé un détenu évadé d'un
pénitencier argovien.

Cette infirmière, partie depuis
à l'étranger, avait porté plainte
contre X pour violation du se-
cret de fonction. C'est dans le
cadre de l'instruction que M.

Lombard a refusé de révéler ses
sources.

La FSJ estime qu'il est regret-
table «que la plainte émanant
du conseil d'une prévenue en
fuite , qui risque fort de n'être ja-
mais condamnée, n'ait pas fait
l'objet d'un non lieu». Le doute
qui subsiste quant à la préten-
due violation du secret de fonc-
tion aurait pu et dû profiter à la
liberté de la presse, comme c'est
le cas en Allemagne depuis près
de 20 ans, note encore la FSJ.

(ats)

Baignée par l'Europe, le soleil et la culture
Fin de la visite du roi Baudouin en Suisse

Le couple royal belge a clos sa visite à Engelberg ou des en-
fants les ont reçus. (Bélino AP)

La première visite d'Etat en
Suisse du roi Baudouin 1er et de
la reine Fabiola de Belgique a bé-
néficié trois jours durant d'un so-
leil radieux.
La journée officielle de mardi a
été marquée par des thèmes po-
litiques - surtout liés à l'intégra-
tion européenne. Quant au pas-
sage des souverains dans le can-
ton de Vaud et en Suisse cen-
trale, mercredi et jeudi, il était
résolument placé sous le signe
de la culture, de l'art de vivre et
de la bonne humeur.

Le programme a fait la part
belle a la détente et à la Suisse
«carte postal^», 'que les souve-
rains ont pu admirer à loisir,
jeuaJ i sous un seien radieux au
hjûrt du Titlis. La dernière jour-
¦1̂ .visite des souverains
belges y a débuté avec une dé-
monstation de ski acrobatique,
suivie par la visite d'une grotte
de glace. Descendus en téléphé-
rique jusqu 'à Engelberg, les
hôtes royaux ont été reçus par
les autorités du demi-canton
d'Obwald avant de se rendre à
l'abbaye d'Engelberg pour assis-
ter à un concert d'orgue.

Le président de la Confédéra-
tion , Jean-Pasca l Delamuraz, a
convié le roi et le reine à un re-
pas dans la salle baroque de
l'abbaye. Les adieux officiels
ont eu lieu à Stans, devant le
monument de Winkelried, avec
les honneurs militaires. Le cou-
ple royal a quitté la Suisse en fin
d'après-midi à bord d'un avion
parti d'Emmen à destination de
Bruxelles.

L'EUROPE
EN POINT
DE MIRE

Dans chacun de ses discours, le
roi Baudouin a mis en exergue
les bonnes relations qui lient la

^Belgique et la Suisse. Il a beau-
coup été question d'Europe éga-
lement. Tant le roi que le minis-
tre des Affaires étrangères.
Mark Eyskens, ont plaidé pour
un soutien concret des pays de
l'Est en pleine mutation. Pour
M. Eyskens, chaque Etat euro-
péen, membre de la communau-
té européenne (CE) ou de l'As-
sociation européenne de libre-
échange (AELE), est libre d'en-
visager l'avenir de l'Europe

comme il l'entend: «Personne
n 'a de monopole sur l'Europe ».

Le problème des rentes des
Suisses de l'ancien Congo belge
n'a pas été réglé pendant la vi-
site d'Etat. M. Eyskens a affir-
mé mardi , après une discussion
avec le chef du Département fé-
déral des Affaires étrangères,
René Felber, que la Belgique
n'avait aucune obligation juridi-
que à l'égard des Suisses qui
avaient cotisé à la sécurité so-
ciale de l'ancienne colonie.

Une quarantaine de membres
de l'Association de défense des
Suisses du Congo (ADSSC) ont
manifesté leur indignation le
lendemain sur les quais d'Ou-
chy. Ils ont déployé des para -
pluies noirs portant l'inscri ption
«spoliés des rentes du Congo».
L'ADSSC estime que l'Etat
belge a subtilisé 100 millions de
francs suisses à quel que 1000
Suisses depuis 1960, année où le
Congo belge, devenu Zaïre, a
obtenu son indépendance. L'as-
sociation espérait que le conten-
tieux serait réglé avant l'arrivée
des souverains belges en Suisse.

(ats)

Affaire des enfants jenisch
Une commission doit être mise
sur pied par la Confédération
pour faire toute la lumière sur le
destin des victimes de la cam-
pagne «Enfants de la grande rou-
te». Cette campagne fut menée
entre 1923 et 1972 par Pro Ju-
ventute et conduisit à séparer de
force plus de 1000 enfants jenisch
de leurs parents.
Pour la Fondation Naschet Je-
nische, créée il y a trois ans et
qui vise à obtenir réparation
pour les victimes de Pro Juven-
tute, la mise sur pied d'une com-
mission d'enquête n'est que jus-
tice et montrerait que la société
et les autorités sont capables
d assumer leur passe et leur res-
ponsabilité. Au cours d'une
conférence de presse tenue jeudi
à Berne, le secrétaire de Naschet
Jenische, Stephan Frischknecht
a souligné que la commission
demandée doit faire toute la lu-
mière sur ce qui s'est passé. La
minorité jenisch et, particulière-
ment ceux de ses membres qui
furent victimes de Pro Juven-
tute, de même que des représen-
tants de cette association doi-
vent être confrontés au cours
des enquêtes car les dossiers dis-
ponibles donnent une image
fausse des événements. Les tra-
vaux de la commission doivent
être, par ailleurs, complètement
transparents.

Une commission des dossiers
mise sur pied il y a peu doit per-
mettre aux Jenisch de prendre
connaissance de tous les docu-
ments les concernant, détenus
par les cantons ou des établisse-
ments à caractère médical, (ap)

Enquête réclamée
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Toujours à votre service:

COMPTOIR GÉNÉRAL SA

MAZOUT BENZINES HUILES

Bois - Charbon de bois - Gaz
Bois de cheminée - Charbons
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^̂ *+"*-W Avenue Madame
D.-JeanRichard17 La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 70 Jeannine LEHMANN
<P 039/230 777 ^ 039/232 596 2053 CERNIER

Madame Yvelyne BEURET-QUINCHE ^ 038/531 405

Pour vos vêtements - Rideaux - Couvertures - Couvre-lits - Cuir - Daim - Duvets - Draps
Nappes - Serviettes. Nettoyage spécial F pour articles délicats.

Travail soigné, de qualité et rapide 012357

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
Hôtel-de-Ville 4

La Chaux-de-Fonds
? 039/28 40 23

Jambon Médaille d'Or
Produits laitiers

Parc privé à disposition
012565

Grand choix de manteaux doublés et
double-face, 100% laine, mohair,
alpaca, cachemire, alcantara, dans des
coloris mode, en exclusivité chez

Q? Mme Lucienne Regazzoni

_j BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
¦J Avenue Léopold-Robert 11
2 (face Fontaine Monumentale)
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ "¦-"̂ ~"̂ -i-_ _̂ _̂ _̂^

La boutique où l'on vous reçoit avec le sourire, où l'on vous
conseille avec plaisir et où l'on vous habille. Madame, avec
une élégance discrète
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Place du Marché 6
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 32 25
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Amenez vos skis
aux soins intensif s

La clinique du ski
vous offre la dernière technologie
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Rue du Commerce 79 / / "GSKV*
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012231 Modhac: stand No 359
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La solution efficace
contre les mauvaises odeurs

Le droguiste, par ses conseils, participe à l'art de vivre de ses clients.
L'ambiance d'un appartement tient à peu de chose. On ne le dit pas mais les
odeurs de tabac, de friture ou de cuisine - lorsqu'elles ne sont pas désirées -
transforment l'accueil sympathique de votre logis.
La lampe Berger, par son fonctionnement simple, digère littéralement les
mauvaises odeurs. En plus, habillée en marbre, en porcelaine ou en cristal,
elle est un objet d'art qui embellit votre salon. Son prix varie de 59 à 200
francs suivant le modèle. Elle constitue une merveilleuse idée-cadeau pour
les fêtes.
Durant Modhac, la Droguerie-Parfumerie Perroco SA vous présente à
son stand (No 339) plus de 50 modèles différents.
Un concours gratuit vous y attend dont le premier prix - vous l'aurez deviné -
est une lampe Berger. 012394
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* L'offre de la semaine: *

! LAPINS FRAIS j
de 1er choix :

* à Fr. 11 .80 le kg lt *
* *
* *
• Toujours d'actualité :
: saucisses et saucissons Jt neuchâtelois *
* 012465 »*
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APPELEZ SANS AUTRE 
NOTRE SERVICE SPECIAUSE
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aux adresses suivantes:
LOUISIANE
Rue Neuve 9

VÊTEMENTS FREY
Avenue Léopold-Robert 47

FLEURS MOTTIER
Avenue Léopold-Robert 83 "(
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MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins

dans les plus brefs délais
pharmacie!! |pillonel

Laboratoire homéopathique
Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds
$9 039/23 46 46/47 01239e

Commerçants, venez
• rejoindre nos 216 membres!

Demandez notre brochure à
notre secrétariat: :
case postale 702,
2301 La Chaux-de-Fonds

ék
-̂O-O-à
La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.



L'ambiance
s'améliore

Bourse
de Genève

Ceux qui craignent la publica-
tion des statistiques améri-
caines sont servis. Il y en a
pour tous les goûts, mais les
chances d'y voir un peu plus
clair dans l'état de l'économie
américaine restent bien minces
lorsqu'on sait que ces chiffres
sont d'une rigueur douteuse et
qu'ils risquent d'être révisés.

Convaincus de la forte dé-
pendance des marchés à
l'égard de Wall Street, les in-
vestisseurs ont de nouveau des
angoisses qui les paralysent.
D'autant plus qu'on remet ça
vendredi avec les revenus et
les dépenses de consomma-
tion des ménages.

Il faut aussi dire qu'il y a
deux catégories de clients à la
corbeille : les «traders», avides
de gains rapides et qui n'ont
aucune chance à l'heure ac-
tuelle; les investisseurs qui
font encore le gros de la
troupe. Une catégorie moins
pressée et plus raisonnable qui
n'attend pas d'hypothétiques
replis des valeurs de qualité
pour investir.

Il faut traiter à part le cas des
nominatives Ciba (3020 +40),
Sandoz (10300 +225) et du
bon Roche (3510 +40) qui
composent l'option Faba
(1750 +250) arrivant en fin de
parcours et dont les trois com-
posantes peuvent évoluer soit
à la baisse comme mercredi,
soit à la hausse comme jeudi;
c'est à dire au gré des positions
de la BZ Bank.

L'argument dollar semble
avoir fait long feu contre l'évo-
lution du secteur de la chimie-
/pharmacie. Une majorité est
persuadée de sa reprise. Enfin,
cette journée est également
perturbée par la réponse des
primes. Compte tenu de tous
ces paramètres, l'indice pro-
gresse pourtant grâce au cou-
rant acheteur qui s'est déve-
loppé surtout autour de l'ac-
tion Roche (7200 +200) et de
la Buehrle (1250 +30).

On peut y associer le CS
Holding (2435+20) qui
confirme l'excellente marche
des affaires dans un communi-
qué. Von Roll (2000 +120),
Gurit (3400 +100), Von Moos
(2600 +75), Attisholz (1750
+50), Bûcher (3420 +95) et
bien évidemment Nestlé
(8380 +100). Les défaillances
sont marginales et concernent
surtout des valeurs secon-
daires: les bons Mercure (570
-20), Huerlimann (535 -15),
Loeb (210 -5), les nomina-
tives Forbo (1180 -30),
Hermès (98 -2) et Schindler
(980-20) ou des titres comme
Sasea au lendemain de quel-
ques séances de hausse.

Dans la majorité des cas les
replis ne vont pas au-delà de
2,5%. A la suite de l'augmenta-
tion de capital, la Société des
Mouettes genevoises a un
nouveau cours de 265, la diffé-
rence avec le précédent corres-
pond exactement au détache-
ment d'un droit coté 200 frs.

Swissindex à 12 h 40:
1118,8 (+5,7) (ats.sbs)

Le dollar
en légère
hausse
à Zurich

Le dollar a terminé en légère
hausse à Zurich. La devise
américaine valait 1,6150 fr.
contre 1,6130 fr. mercredi en
fin d'après-midi. Selon des
opérateurs, la publication du
chiffre de la croissance du
PNB américain pour le troi-
sième trimestre, qui s'est avéré
conforme aux attentes, n'a pas
exercé d'influence notable sur
le marché.

Le franc suisse a gagné un
petit peu de terrain par rapport
aux autres devises impor-
tantes, (ats)

Le quartz jusqu'en Tan 2000!
Journée d'étude de la Société suisse de chronométrie
Ces deux dernières années,
le quartz a vu quelques
parts du marché horloger
être reconquises par les
mouvements mécaniques.
Une situation qui ne remet
pas en cause sa suprématie
mais qui ne manque d'atti-
rer l'attention de l'indus-
trie de la montre. Hier, à
Neuchâtel, la Société
suisse de chronométrie a
consacré à ce quartz et aux
circuits intégrés horlogers
une journée d'étude.

Face à un auditoire de près de
200 personnes, M. René Le
Coultre, président de la SSC,
s'est réjouit de l'intérêt que le
milieu horloger porte sur la for-
mation continue. «En lieu et
place d'un congrès, nous
avons instauré une journée
d'étude. Journée qui sera or-
ganisée tous les deux ans, car
les développements techni-
ques actuels ne nécessitent
plus une rencontre annuelle.
L'objectif de cette formation
continue a évolué: il ne s'agit
plus d'informer les membres
de la SSC sur les nouveautés
horlogères, mais d'approfondir
les choses dans un domaine
précis.»

«Dans deux ans, nous abor-
derons certainement un sujet
moins abstrait que celui d'au-
jourd'hui. Pourquoi pas les
sources d'énergie ou l'affi-
chage. En attendant, je remer-
cie le CSEM et la maison ETA
de nous présenter ce thème du
quartz».

DES CONFÉRENCES
TRÈS TECHNIQUES

Prenant le relais du président,
M. Oguey, du CSEM, s'est
penché sur les structures et cir-
cuits simples utilisés en horlo-
gerie.

Des circuits qui se sont dé-
veloppés dans une voie spéci-
fique à faible consommation,
avep la technologie CMOS
(Complementary Métal Oxide
Semiconductor). Les circuits
logiques se sont perfectionnés
en essayant de supprimer des
transistors inutiles, alors que
les circuits analogiques ont
suivi des principes applicables
à de très faibles niveaux de
courant.

«C est la contribution de ces
divers perfectionnements qui a
permis d'utiliser des batteries
de plus en plus petites, qui du-

rent de plus en plus long-
temps», a conclu M. Oguey.

LES PARTICULARITÉS
DES

MICROPROCESSEURS
Les circuits horlogers com-
plexes sont conçus par des in-
génieurs. Ils analysent le cahier
des charges de la montre et
élaborent une architecture de
circuit. Architecture décompo-
sée en plusieurs blocs réalisant
telle ou telle fonction. M. Pi-
guet, du CSEM, a insisté sur
les particularités des micropro-
cesseurs horlogers, différents
de ceux du commerce.

M. Moret, également du
CSEM, a abordé la fabrication
des circuits intégrés horlogers.
Après avoir présenté les prin-
cipes de base, il est entré dans
le détail du procédé CMOS ty-
pique.

«Les besoins horlogers en
quantité de circuits et en den-
sité d'intégration sont relative-
ment limités, a souligné le
conférencier. Dans la course
aux petites dimensions, les
technologies horlogères peu-
vent donc rester quelque peu
en retrait. Par contre, pour de-
meurer compétitives dans leurs
spécificités, elles se doivent

d'améliorer sans cesse leurs
performances en tirant le meil-
leur profit des nouveaux déve-
loppements».

LES AVANTAGES
DES RÉSONATEURS

M. Hermann, du CSEM, a dé-
montré l'intérêt d'utiliser des
résonateurs à quartz pour réali-
ser la base de temps des mon-
tres-bracelets. Qualité élevée,
faible vieillissement et faible
dérive thermique sont les prin-
cipaux avantages. Quant au
cristal de quartz, il a été choisi
pour sa disponibilité, son bas
prix, sa stabilité, son usinabilité
et ses propriétés de piézoélec-
tricité.

«L'emploi des résonateurs à
quartz s'est imposé au cours
de ces 15 dernières années, a
précisé M. Hermann. Il permet
d'augmenter la précision de
marche de plus d'un ordre de
grandeur».

Rappelant que les premiers
quartz de montre avaient la
forme d'un barreau de flexion
(23,5mm), M. Walter Zingg,
de chez ETA, a expliqué pour-
quoi le diapason à quartz a ra-
pidement supplanté le barreau,
grâce à un montage plus aisé
et une meilleure tenue aux

chocs. «De 10 francs en 74, le
prix d'un quartz horloger est
passé à moins de 20 centimes
aujourd'hui. En raison des per-
formances du diapason et de
son faible coût, son exclusivité
ne saurait être remise en cause
dans un avenir proche».

«Jusqu'à présent, le recours
à d'autres matériaux n'a pas
non plus laissé entrevoir
d'amélioration sans parler des
coûts qu'impliquerait un chan-
gement fondamental de tech-
nologie. Il y a donc tout lieu de
croire que la montre de l'an
2000 sera encore à quartz», a
déclaré M. Zingg!
M. Joss a terminé la partie in-
formative de cette journée en
disséquant l'oscillateur à
quartz horloger. L'oscillateur
est composé d'un résonateur
et d'un amplificateur. Le pre-
mier pour la précision et la sta-
bilité de la fréquence, le se-
cond pour la compensation
des pertes d'énergie du quartz.

Après toutes ces confé-
rences techniques, l'apéritif a
été le bienvenu. Il a été pris en
compagnie de M. Francis Mat-
they, conseiller d'Etat et M.
Claude Bugnon, président de
la Ville de Neuchâtel.

J.Ho.

Kaiseraugst,
centre

commercial?
Un shopping-center de la taille
de celui de Glatt , le plus grand
de Suisse, va-t-il être construit
sur l'emplacement initialement
prévu pour la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst?

La société zurichoise Inter-
shop, qui exploite déjà sept
centres commerciaux en
Suisse, est en discussions avec
la société de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst SA, ré-
vèle le nouvel hebdomadaire
économique zurichois «Cash»
dans sa dernière édition.

«Nous avons l'intention de
construire un centre commer-
cial sur l'emplacement qui était
destiné à la centrale», a déclaré
le délégué du conseil d'admi-
nistration d'Intershop Holding,
Jacques Mùller. , ,

OPEP. - La production de
brut de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(OPEP) a atteint son niveau le
plus élevé depuis décembre
1988, avec un total de 22,99
millions de barils par jour (bpj)
en octobre, selon les estima-
tions de la société Kleinwort
Benson.

CS. - Le Crédit Suisse (CS),
troisième grande banque
suisse, a lancé jeudi à Berne
lors de sa conférence de presse
d'automne un appel à la
coopération entre les banques
et les autorités. Confrontées à
l'évolution de l'environnement
international, les banques
suisses doivent travailler dans
un cadre général permettant le
maintien d'une concurrence
féconde, estiment les respon-
sables de la banque. Les pers-
pectives pour l'exercice 89
sont par ailleurs favorables.

POLOGNE. -Le Japon et
la Pologne se sont mis d'ac-
cord sur le rééchelonnement
de quelque 56,3 milliards de
yen (399 millions de dollars)
du montant de la dette offi-
cielle que ce pays de l'Europe
de l'Est doit au Japon, a-t-on
appris jeudi de source officielle
japonaise.

AFRIQUE. - Une Fonda-
tion de droit suisse Afrimana-
gement va se constituer au dé-
but décembre. L'objectif est
une aide aux économies afri-
caines par la formation, l'assis-
tance et le conseil des cadres
des petites entreprises (PME)
de ces pays, ont expliqué jeudi
à Berne ses initiateurs. Afrima-
nagement gère déjà trois pro-
jets de formation financés par
la ville et l'Université de Ge-
nève ainsi que par la coopéra-
tion technique suisse (DDA).

G M. - General Motors, pre-
mier constructeur automobile
américain, a annoncé hier une
chute de 40 pc de son bénéfice
net au troisième trimestre ainsi
qu'une hausse limitée à 2 pc
de son chiffre d'affa ires trimes-
triel.

COURTAGE. - Les ban
ques suisses vont introduire de
nouveaux taux de courtage
dès le premier janvier prochain,
révèle l'hebdomadaire aléma-
nique «Cash» dans sa dernière
édition. Les gros ordres bour-
siers deviendront moins chers
et ce sont les petits investis-
seurs qui passeront à la caisse
pour compenser les manques à
gagner.

-»- L'ECONOMIE EN BREF ——

Une agriculture non commerciale
Proposition de la Suisse au GATT

La Suisse a soumis hier de-
vant le GATT à Genève la
première proposition qui
prône un «droit à une agri-
culture aux objectifs non
commerciaux» Ceci per-

: mettrait à certains pays de
bénéficier au GATT de rè-
gles relativement souples
quant au soutien aux agri-
culteurs, mais les oblige-
raient à discipliner plus sé-
vèrement que d'autres leur
production nationale.
L'ambassadeur David de Pury,
chef de la délégation suisse au
GATT (Accord général sur les
tarifs et le commerce), a propo-
sé de différencier le traitement
des pays exportateurs nets de
produits agricoles, tels les
Etats-Unis et la Communauté
Européenne, et celui des im-
portateurs nets, tels la Suisse,
le Japon et les pays nordiques.

Ces derniers pourraient
maintenir plus de protections
de leur marché agricole en vue
d'«objectifs non commer-
ciaux»: entretien du paysage.

maintien d une classe pay-
sanne, protection de l'environ-
nement, défense nationale. Si
les règles libéralisatrices en
voie d'élaboration au GATT
leur étaient appliquées, elles
sonneraient en effet le glas de
leur agriculture.

La Suisse s'engagerait à dis-
cipliner son agriculture en
stoppant la progression de ses
prix et en transformant une
partie de ses soutiens en paie-
ments directs. «Les paiements
directs seraient la rémunéra -
tion de services d'utilité publi-
que, comme l'entretien du pay-
sage ou l'emploi de méthodes
agricoles écologiques», a plai-
dé l'ambassadeur David de
Pury devant le Groupe de né-
gociation sur l'agriculture.

En contrepartie, elle fixerait
un «accès minimal au marché».
Autrement dit, elle respecterait
une proportion fixe entre les
importations et la consomma-
tion intérieure. La violation de
ces engagements, entraînerait
des sanctions, (ats)

Dixième anniversaire
d'ASSA La Chaux-de-Fonds

ASSA La Chaux-de-Fonds a
fêté hier son dixième anniver-
saire en invitant ses clients et
amis à découvrir les nouvelles
installations de vol aux instru-

ments (IFR) de l'aéroport des
Eplatures.

Après que le directeur
d'ASSA, M. Huguenin (en mé-
daillon), ait souhaité la bienve-

nue à tous les invités, M. Si-
mon Loichat, chef de place, a
conduit la visite. Un apéritif est
venu clore la manifestation,

(jho-photo Impar-Gerber)

Un «survol» des Eplatures

P CINÉ-COMÉDIE ¦
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MÉTAUX PRÉCIEUX

0r Achat Vente
$ Once 367.— 370.—
Lingot 19.000.— 19.250.—
Vreneli 116.50 126.50
Napoléon 107.50 115.50
Souver. $ new 86— 88 —
Souver. $ old — —

Argent
$ 0nce 5.10 5.12
Lingot/kg 258 — 273 —

Platine
Kilo Fr 24.800.— 25.100.—

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

INVEST DIAMANT
Octobre 1989: 245

A = cours du 25.10.89
B = cours du 26.10'89

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

A B
Kuoni 30100- 30000.-

C F. N. n. 1450- 1525.-
B. Centr. Coop. 910— 920 —
Crossair p. 1215— 1210.—
Swissair p. 1190:— 1200.—
Swissair n. 1000 — 985 —
Bank Leu p. 3110.- 3125.—
UBS p. 3600- 3630-
UBS n. 810.— 810.—
UBS b/p 121.— 126.—
SBS p. 315- 323 —
SBS n. 298.— 302.—
SBS b/p 268- 270.-
C.S. hold. p. 2415.— 2430.—
CS. hold. n. 535.- 527.—
BPS 1670.— 1670.—
BPS b/p 157.— 157.—
Adia Int. p. 8200.- 8175.—
Elektrowatt 2860.— 2850 —
Forbo p. 2710.- 2710 —
Galenica b/p 530— 540 —
Holder p. 5750.- 5925.-
Jac Suchard p. 6325.— 6450 —
Landis B 1310— 1300.—
Motor Col. 1390.- 1360 —
Moeven p. 5125— 5200.—
Bùhrle p. 1220.- 1240.—
Bùhrle n. 401 — 405.—
Bùhrle b/p 345- 350.—
Schindler p. 5750— 5700.—
Sibra p. 485— 490.—
Sibra n. 420— 425.—
SGS n. 5300.- 5300.-
SMH20 150- 155.—
SMH 100 534- 522.—
La Neuchà!. 1800 — 1800 —
Rueckv p. 13400.— 13400.—
Rueckv n. 9050.— 9000 —
Wlhurp. 4525 — 4550 -
W' thur n. 3450 — 3450.—
Zurich p. 4900 — 4925 —
Zurich n. 3900 — 3900.— *
BBC I-A- 5120.— 5150 —
Ciba-gy p. 3740.— 3780 —
Ciba-gy n. 2980.— 3023.-
Ciba-gy b/p 2810.- 2865-

Jelmoli 2500 — 2450 —
Nestlé p. 8280.— 8360.—
Nestlé n. 8240 — 8265 —
Nestlé b/p 1670.— 1680.—
Roche port. 7000.— 7200.—
Roche b/j 3470 — 3505 —
Sandoz p. 11650.— 11700.—
Sandoz n. 10075.— 10250 —
Sandoz b/p 2015— 2045.-
Alusuisse p. 1345.— 1365.—
Cortaillod n. 3450— 3450.—
Sulzer n. 5080.— 5150.—
Inspectorate p. 2050 — 2100.—

A B
Abbott Labor 107.50 106.50
Aetna LF cas 95.50 98.25
Alcan alu 36.50 36.—
Amax 35— 35.75
Am Cyanamid 79.75 80.—
ATT 68.25 69.75
Amoco corp 75.75 ' 76.25
ATL Richf 166.— 167.—
Baker Hughes 36.50 34.75
Baxter 57.50 37 —
Boeing 93.— 56.—
Unisys 29.- 28.50
Caterpillar 92.50 92.50
Citicorp 50.25 50 —
Coca Cola 115.— 116.50
Control Data 29.75 29.75
Du Pont 184.— 189.50
Eastm Kodak 23— 71.50
Exxon 72.50 73.25
Gen. Elec 89— 89 —
Gen. Motors 74.75 72 —
Paramount 92.25 92 —
Halliburton 59.— 58 —
Homestake 24,25 24.50
Honeywell 130.— 133.50
Inco ltd 49.25 48.75
IBM 165.- 163.50
Litton 136.50 135.50
MMM 117.50 116.50
Mobil corp 92.25 92.25
NCR 96.- 94.75
Pepsico Inc 97— 99.25
Pfizer 108 — 109 —
Phil Morris 71.— 70.—
Philips pet 25.- 37.50
Proct Gamb 214.— 209 —

Rockwell 42.75 40-
Schlumberger 71.75 69.75
Sears Roeb 64.25 64 —
Waste m 103.— 103.50
Squibb corp 200.— 188.—
Sun co inc 63.— 63 —
Texaco 82.50 84.50
Warner Lamb. 174.50 178.—
Woolworth 93.— 94.25
Xerox 100.50 95.25
Zenith 21.— 20.50
Anglo am 35.— 35 —
Amgold 122.50 123.50
De Beers p. 21.— 21 —
Cons. Goldf I 36.50 36-
Aegon NV 84- 83.25
Akzo 102.50 103.50
Algem Bank ABN 31.50 31.50
Amro Bank 61.50 61 .—
Philips 34.50 35.25
Robeco 84.50 84.25
Rolinco 84.75 84.25
Royal Dutch 107 — 107.50
Unilever NV 115.50 116.—
Basf AG 240.50 242.50
Bayer AG 249.— 249.-
BMW 463 — 460.-
Commerzbank 217.— 216.50
Daimler Benz 610.— 625.—
Degussa 434.— 435.—
Deutsche Bank 563— 587 —
Dresdner BK 280.- 282.50
Hoechst 240.- 240.-
Mannesmann 213 50 513.—
Mercedes 497.— 500 —
Schering 671 — 667.—
Siemens 468.— 469.—
Thyssen AG 198.- 197.50
VW 383.— 380-
Fujitsu ltd 17.— 17.25
Honda Motor 21.50 21.—
Nec corp 20— 20 —
Sanyo electr. 10.— 9.50
Sharp corp 16.50 16.50
Sony 98.— 97.—
Norsk Hyd n. 33- 32.75
Aquitaine 127.— 127.50

A B
Aetna LF & CAS 61 % 60%
Alcan 22% 21%

Aluminco of Am 69% 69-
Amax lnc 22% 21-
Asarco Inc 32% 31 %
ATT 43% 43%
Amoco Corp 47% 46%
Atl Richfld 103% 101%
Boeing Co 57% 55%
Unisys Corp. 17% 17-
CanPacif 21.- 20%
Caterpillar 57.- 56.-
Citicorp 31- 30%
Coca Cola 72% 71 %
Dow chem. 95- 93%
Du Pont 117% 116%
Eastm. Kodak 44% 43%
Exxon corp 45% 44%
Fluor corp 31% 30%
Gen. dynamics 53% 52%
Gen. elec. 55% 54%
Gen. Motors 44% 44%
Halliburton 36% 35%
Homestake 15% 15%
Honeywell 83- 82-
Inco Ltd 30.- 29%
IBM 101% 100%
ITT 58% 58.-
Litton Ind 84% 83%
MMM 72% 71%
Mobil corp 57% 56%
NCR 58% 58%
Pacific gas/elec 19% 19%
Pepsico 61% 60%
Pfizer inc - 67-
Ph. Morris 43% 41%
Phillips petrol 23.- 22%
Procter & Gamble 130 - 126%
Rockwell intl 25.- 25%
Sears, Roebuck 39% 39%
Squibb corp — —
Sun co 38% 38%
Texaco inc 52% 51%
Union Carbide 24% 24%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 33% 32%
UTD Technolog 53% 52%
Warner Lambert 110% 108%
Woolworth Co 58% 57%
Xerox 59% 58%
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 40% 41 %
Avon Products 27% 26%
Chevron corp 66% 65%
UAL 162.- 171%

Motorola inc 55% 55%
Polaroid 45% 44%
Raytheon 82% 81%
Ralston Purina 86% 83%
Hewlett-Packard 50% 49%
Texas Instrum 32% 31%
Unocal eorp 51 % 51 %
Westingh elec 65% 65%
Schlumberger 43% 41 %

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

r"* ĵjMcL' -'¦
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A B
Ajinomoto 2730.— 2750 — '
Canon 1840.— 1810 —
Daiwa House 2720 — 2720 —
Eisai 2300.- 2250.—
Fuji Bank 3220.— 3240 —
Fuji photo 4700 — 4610.—
Fujisawa pha 2020.— 2020 —
Fujitsu 1510- 1510.—
Hitachi 1480 — 1480.—
Honda Motor 1870— 1870.—
Kanegafuj i 1090.— 1120.—
Kansai el PW 4390— 4490.-
Komatsu 1230.— 1260 —
Makita elct. 2310— 2270.—
Marui 3390- 3360 —
Matsush el l 2330- 2310.—
Matsush el W 2290.- 2290.—
Mitsub. ch. Ma 1120 — 1090.—
Mitsub. el 1030.- 1040.-
Mitsub. Heavy 1060— 1100.—
Mitsui co 1060 — 1090.—
Nippon Oil 1530.— 1620.—
Nissan Motor 1540.— 1540.—
Nomura sec. 3190 — 3450 —
Olympus opt 1600 — 1600.—
Ricoh 1230.- 1240.—
Sankyo 2990.— 3000 —
Sanyo elect. 866.— 863 —
Shiseido 2310- 2270.-
Sony • 8550.— 8430.—
Takeda chem. 2350.— 2350 —
Tokyo Marine 2190.— 2230 —
Toshiba 1180.— 1180.—
Toyota Motor 2680.— 2650.—
Yamanouchi 3650 — 3610 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

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

DEVISES

UUS 1.60 1.63
1$ canadien 1.3625 1.3925
1 £ sterling 2.57 2.62
100 FF 25.45 26.15
100 lires 0.1185 0.121
100 DM 87.20 88.-
100 yens 1.134 1.146
100 fl. holland. 77.20 78.-
100 fr belges 4.16 4.22
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.37 12.49
100 escudos 1.0075 1.0475

• autos-motos-vélos
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L'exploitation décide de la forme. ne se contente pas d'une cabine parfaitement équi pée
Le programme d'utilitaires légers Mercedes com- et de proprietes de conduiteconvaincantes. il permet
prend plus de 250 variantes qui vont du compact en effet aussi un chargement et un déchargement
MB 100 D aux volumineuses camionnettes T2 en ultrarapides et sans problème. Enfi n, véhicule fiable
passant par la gamme Tl optimisée, pour une charge s'il en est, votre Mercedes se trouve en permanence là
utile de 1 à plus de 4 tonnes. Fourgons, cargobus, où vous en avez besoin. Sur la route et non au garage.
semi-remorques, plateau-ridelles ou châssis/cabine ¥ T  . .. .• . « , .„ , n r „ „ . , . . Un investissement rentable à Ions terme,pour I aménagement d une carrosserie spéciale, mais , „ .... . ., >, , °r . I b . _. . i .. r , Les utilitaires légers Mercedes peuvent se targueraussi empattement court ou long, toit normal ou sur- ,, , ? . .  , ,..Ç . . , ° ,,, , . r. . .. .- . .  n i ¦. .• d une longue tradition de qualité, tant au stade dueleve, 4x4 ou boite automatique: c est 1 exploitation ¦ / ¦  ° j  i , *• r r - i, ¦ i. - i  i i r r- i i développement que de la construction, tniin, leurque vous en ierez qui décidera de la iorme linale de , rr t , ^ , . . . . ,^ . .... . . , * «. j  valeur est préservée durant des années et la reventevotre utilitaire léger Mercedes. . r ,, , , ,

° est toujours source d agréable surprise.
Une combinaison de rêve pour une conduite Un bon consei): faites donc Un essai sur route de
alerte. nos utilitaires légers, à la fois fiables et rentables.
Tout d'abord, des moteurs économiques et écologi- Nous conviendrons volontiers d'un rendez-vous, au
ques, essence ou Diesel, de 53 kW (72 ch) à 100 kW cours duquel nous vous conseillerons également en v»̂ T^V.
(136ch). Forts d'une technique éprouvée, ils déga- matière de financement et de leasing. f  1 ^V
gent toute leur puissance déjà à bas régime, alors / m \
qu'une boîte finement étagée, économise aussi bien Notre engagement est le garant de votre succès! I ^^^^kV ^ J
le nombre de'lchangeraents de vitesses que la con- \^ j f
sommation. Puis un poste de travail confortable qui Téléphonez-nous, tout simplement. ^»—«*̂

Schweingruber SA, P. Steulet SA, Centre poids lourds
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: 2764 Courrendlin: Tél. 066 35 55 44.
Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115. 2802 Develier: Tél. 066 22 63 33.

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44. La-Chaux-de-Fonds:
Schweingruber SA, Crêt-du-Locle 12A, Tél. 039 26 95 24.

f 273012
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Pull, pure laine, dessin Jacquard, en blanc,
pétrole ou ciel, gr. S, M, L, 48.-

t

dans les Marchés MIGROS La Chaux-de-Fonds et Le Locle
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• offres d'emploi
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ENVIE DE DÉPAYSEMENT?
Mandatés par un» entreprise dlent* Interna-
tionale spécialisée dans les équipements de
ferme, nous cherchons pour toute la Suisse des

MONTEURS
de formation
- mécanicien autos ou machines agricoles;
- mécanicien d'entretien;
r monteur élecMcmt;

..- installateur sanitaire
où expérimentés dans tes domaines mention-
nés ci-dessus, peur la pote el mise en service
d'installations agricoles, frigorifiques, etc.
Nous attendons avec plaisir votre appel ou
votre visite.

1^ PERSONAL SIGMA, Raffinerie 7,
2000NlUCHÂm, 0̂38/25 50 01
Discrétion garantie. 1019

tfcf ai
» » ' BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

I 6 uvwnc-

FRASNE
à 15 km de Pomarlier - à 30 km de Champagnole

!,u 29 QCIODfS . J

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
11

A vendre à Eschert/BE

maison locative
i 3 appartements et jardin.

Possibilité d'extension.
Prix de vente

Fr. 4650000.-.
Chiffres 1759, ASSA

Schweizer Annoncen AG,
Postfach 2027, 4002 Basel

• divers

A vendre
lot de vêtements en cuir

(hommes et dames).
<p 039/41 31 02 58600

Le Salon sera ouvert tous les jours  de
10 à 20 heures sans interruption

2e Salon
d'Antiquités
Brocante
Salle Polyvalente

i NOMBREUX EXPOSANTS
Prix d'entrée Fr. 15.-
Entrée gratuite pour les enfants
Restauration - Buvette par l'ADMR 

353799

¦ 

Tarif 85 et le mot SWf
(min. Fr. 8.50) £3j

Annonces commerciales H
exclues (K3

Tlf(àJ
La petiteannonu. Idcalt pourtrouver un gentil
petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.

m offres d emploi

Jolie

Opel Kadett
Caravan 1.3 S

«Voyage Berlina»,
5 portes, avril 1981,

rouge brique
métallisé, 68000 km.
Expertisée. Garantie

totale. Reprise
éventuelle. Fr. 163.-

par mois
sans acompte.

Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres
marques aux

mêmes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
p 032/51 63 60

001527

Publicité Infenj lve,
Publicité

par annonces

A louer
à Saint-lmier

appartement
de 4 pièces,

cuisine agencée.
Loyer: Fr. 950-
+ 80- charges.
9 061/99 50 40

36763

A louer à Tavannes

appartement
de 4/2 pièces
Loyer: Fr. 650.-
+ 100.- charges.
<p 061/99 50 40

36763

-g__g_g___j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^• mini-annonces

JEUNE FEMME cherche à faire quel-
ques heures de ménage et repassage.
<t> 039/28 33 21 après 18 heures. «204

A vendre, à Saint-Martin, MAGNIFIQUE
DUPLEX. 6 pièces, cuisine agencée, che-
minée de salon, cachet rustique.
/ 038/53 27 09, après 20 heures.

301367

Je cherche à Saint-lmier pour tout de suite
APPARTEMENT 2 À 3 PIÈCES. Prof :
<p 039/31 75 38, privé: ^ 039/41 11 23

58500

A louer à La Chaux-de-Fonds TRÈS
GRAND 2% PIÈCES, ensoleillé, tran-
quille, Fr. 635.-. 9 039/28 62 21 après 17
heures. 462446

A louer à Renan APPARTEMENT 3%
pièces + garage Fr. 515.-.
V 039/31 20 96 470668

Cherchons APPARTEMENT4-5 PIÈCES
(ou maison). Chauffage à bois avec jardin.
Printemps 1990 ou à convenir.
<P 039/28 36 63 122575

MEUBLES: armoire 3 portes, bibliothè-
que, cuisinière électrique, frigo, table de
cuisine, 2 chaises, buffet, différents usten-
siles et linge de maison à vendre et à don-
ner. Rue du Lac 4, Les Brenets, samedi 28
octobre dès 9 heures. 462436

Ampli intégré SUGDEN A 48 III bridgé P
28 classe A (emballage d'origine) écoute
possible. <p 039/31 72 43 heures repas.

462439

NICHE pour grand chien, Fr. 400.-.
CAGE MÉTALLIQUE pour voiture
100 x 80 x 80 cm, Fr. 300.-.
<p 039/51 21 89 dès 17 heures. 45244s

BELLE ARMOIRE SAPIN 1 porte, déca-
pée, 223 x 123 x 40 cm, prix intéressant.
<p 039/23 86 12 462454

A vendre LANCIA BETA HPE 1600.
1982, Fr. 4500.-, expertisée.
<? 039/23 72 78, heures repas,
039/23 27 62, soir. 452447

A vendre de particulier, VOLVO 240 GL
BREAK, gris métallisé, expertisée 1987,
89000 km. <p 038/55 23 91 035749

I j ï?
cherche

barmaid
à partir du 1er décembre. Congé le di-
manche et le lundi. «' 039/23 72 88

012504

^̂ ^ tàarage Carrosserie Pierre Jâggi fils - 2606 Corgémont ^V

m Pour continuer d'offrir des prestations de qualité
à notre clientèle, nous désirons engager
pour le 1 er janvier 1990:

un chef d'atelier/
responsable technique
Nous demandons: - âge environ 30 ans;

- si possible maîtrise fédérale;
- sens de l'organisation et des responsabilités;
- bonnes connaissances du métier;
- connaissance du groupe VAG;
- bon contact humain.

• Nous offrons: - cadre de travail très intéressant;
- bonne ambiance de travail;
- formation continue;

f; - rétribution motivante pour personne dont les capaci-
tés correspondent au profil du poste.

Veuillez prendre contact par téléphone. 12242

¦ Il Tél. 032 97 27 55 I

\Fi)OQQ\J
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

NouS prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

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

Cest un devoir
de courtoisie et

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

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

tôt possible
les copies

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

! Les intéressés leur
en seront très

reconnaissants, car
ces pièces leur

sont absolument
nécessaires

pour répondre
à d'autres
demandes.



L'automobiliste dans le collimateur
Une fumée quelque part, une • le compte-tours soudé sur «dill̂  

Et pourtant... La meilleure manière de
mauvaise odeur ailleurs et les roues I$SJS\ I PC antnmnhiiktpc: nP <;nnr dp procéder est de voter OUI
hop ! C'est la faute aux auto- 9 des taxes d-incitation de î S loin pas les principaux â l'initiative 100/130.
moDinstes . toutes sortes 

^.làSi -̂  
responsables de la pollution. On reviendra ainsi à des

Et l'on préconise de nouvelles • des charges fiscales WZ!Êm^̂ /̂  Au contraire! C'est le trafic limitations raisonnables.
mesures contraignantes : toujours plus fortes \̂J^mm\m\ T ̂̂  automobile qui, en très peu de Elles seront mieux res-

• l'interdiction de rouler le sur le carburant r-^^a -̂ ^̂ LV^  ̂ temps.a fait le plus gros Çf.V f̂ii îioSr
3, L

m
Ic «..Q

dimanche # ptr / 0 Oj  fonl effort en matière de protec- 2ÏÏ2? f «f JSÏÏ2.L
q

• le 30km/h dans certains Lt-^HA  ̂_^*% 
tion de l'environnement. Pijgjue personne

quartiers x/ 
^_8 Z^^^^M&W 

Puisque certains 
ne veulent

• l'éco-bonus (ceux qui rou- Une tranche après l'autre : Ĵ mmm9̂ ^ t̂ JÊâ l̂^^
***1*̂ ™"* Fédération Routière Suisse
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HALLE DE GYMNASTIQUE-LA SAGNE
Vendredi 27 octobre à 20 heures

MATCH AUX CARTES
individuel

Fr. 20.-
8 jambons

Lot à tous les joueurs, collation chaude
Organisé par: Syndicat d'élevage, La Sagne

462383
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Ce que vous ne voyez pas ne vous coûte rien ,
en quelque sorte.

335~3̂ T/r Ce que l'on vous cache ici est dans le canapé 3places: un lit 2places pTTIt? que vous déployez en

-̂ X ^-  ̂ deux temps trois mouvements. Surface de couche: 150x190 cm. ^J^7~r^^ 
7ro» /m#5 

<&
recouvrement à choix . Canapé-lit EB (317.700.3) retiré au dép ôt 2100.-/livré 2185 - (à ce prix-là, le lit est
vraiment un cadeau), deux fauteuils (317.697.1), retiré au dépôt 815 - /livré 845.-. Cet ensemble est une suggestion
parmi une f oule d'autres rassemblée s pour «La Récolte» , une exposition... de saison ouverte jusqu 'au
28 octobre 1989. Voulez-vous voir votre confort assuré? JB WJBVI¦¦ WPfgStCl" 1 M W M W
Nous avons les meubles qu 'il vous f a u t .  M M M W M m m W MCUÊJÊCS M W M W

le bon sens helvétique

f'1734 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14

IBOQ5ŒX9B
Photo-Ciné NICOLET - Léopold-Robert 59
Photo-Ciné CURCHOD - LE LOCLE

vous invitent à leurs démonstrations
à MODHAC au stand 197 

Vendredi Démonstration par Samedi
27 oct. un spécialiste 28 oct.

I '  TAMRON FOTOVIX ' 'I et II
Transfert de vos DIAS en VIDÉO

Samedi Démonstration par Dimanche
28 oct. une sPécialiste 29 oct.

mmmm]mmmm\ Nouveau complément L_->-M__
PO LA-IMAGE

Système pour photos de MONTRES et
BIJOUX rapport 1:1

Lundi l Démonstration par Mardi
30 oct. un sPécialiste 31 oct.

mmmmmmmmj des fameux objectifs _-_-_-_-_-l
NOVOFLEX-

PISTOLET, SOUFFLETS MACRO
(aussi pour tous Autofocus)

I Mercredi I Démonstration par Jeudi S
1emov. un spécialiste 2 nov.

i _-_-aa_-_J des télescopes Lw»_-__m-J
ASTRAL CELESTRON

avec adaptateurs pour appareils photos.
Prenez votre appareil pour un essai pratique.

Lundi | Dimanche
30 oct. au 

t 5 nov.

Toutes les nouveautés CANON-PHOTO-VIDÉO
dont le révolutionnaire CANON-EOS - 1 et le

fameux EOS - 750 (avec flash) au prix Modhac
de Fr. 750-

La toute nouvelle caméra vidéo 8 mm E 808.

Vendredi Dimanche
27 oct. au 5 nov.

Toutes les nouveautés
MINOLTA

DYNAX 3000 - i, 5000 - i. 7000 - i
Caméras vidéo -i C 50 VHS - C
MINOLTA j  81 - E compact - 8mm

Toutes les nouveautés
NIKON

401-S. F801. F-4, F-4S.
TW-20 AF, double éclair, contre les yeux rouges

au flash!!!
Une caméra vidéo NIKON - 8 mm mod. 8300 pour

Fr. 1650.-à Modhac.
OLYMPUS

OM - 101 Zoom Kid cadeau Fr. 498.-
OM - 707 Zoom set cadeau Fr. 698.-

et les nouveautés: AF - 1 super, AZ-200, AZ-4
PENTAX

Reflex SF-X7 et SF-XN
La toute dernière caméra vidéo P.V.C. 860 E 8 mm

725
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"JE VEUX LE CONFORT-SPORT
POUR TOUTE LA FAMILLE. CHRYSLER GTS. "
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v^HRYSLER VJI O. Jrr. 27 350.—

Qui oserait prétendre qu'une famille ne peut portes et un large hayon arrière, dossier la mesure des plus hautes exigences. L'avan- [CHRYSLER ^Ê ANS ]—Arguments décisifs en. . . . r . ,  .. - » •  » •  i i- - r \ i j - l GARANTIE b̂ V I I O O O O K M °pas se déplacer dans une voiture confortable arrière en 2 parties asymétriques rabatta- tageux «Swiss-Pack» vous propose d autes frlMflîj^
tflÂMjâjj faveur dc 

Chrysler: garan-
et dotée d'un tempérament résolument blés, lève-vitres, verrouillage central des por- équipements optionnels: climatisation, siège tie générale d'usine de 3 ans
sportif? La Chrysler GTS réalise cette tes, 2 rétroviseurs extérieurs à commande du conducteur à réglage électrique, régu- ou IIP 000 km et garantie de 7 ans contre les
synthèse et permet à 5 personnes de voyager électrique, sécurité-enfants aux portes lateur de vitesse, colonne de direction perforations par la rouille, y-1-¦ "Ifl

. , _ _ ,. .. .. . . j  • .• - i .i i i r J Sans oublier le CHRYSLER _îw«:fi__dWr!tec
agréablement: moteur turbo de 2,5 litres arrière, sièges drapes de tissu, radio- réglable et console au plafond avec compas, PRIVILèGE SERVICE garanti V_xJL kjj
(107 kW/146 CV-DIN), traction avant, 4 cassettes... un équipement d'une richesse à thermomètre extérieur et spots de lecture. par Winterthur Assurances. *

£J §̂ ĴHĴ  g2i5s___b g r̂ ŜL̂ , -̂ -̂ —-_tp .̂ ŜSESïSiliÉ ' ^CUDVCI ER
£S Fr . 24 400.- GS Turbo 2 Fr . 31700 - LeBoron Coupé Fr . 32100. - LeBoron Cabriolet Fr. 40 900 - VOYAGER LE Fr. 35 600.- Chrysler OUVI*e de nOUVelleS VOÎeS.

2.5 ( Turbo (107 kW 146 ch/D/N). 2. 2 I Turbo avec in tercooler 2 .5 I Turbo (107 kW! 146 ch DIN) 2 .5 I Turbo ((07 kW 146 ch'DIN) 3.01 V6 injection (104 kW/141 ch/DIN) .
{130 kW: 177 ch DIN). LeBoron G TC Coupé Fr . 32 850 - le&oron CTC Cabriolet Fr. 41500 - bte automatique. 7 placer

2.21 Turbo avec intercooler 2 2 / Turbo ovec intercooler VOYAGER SE Fr. 30 050 -
(130 kWH77 ch DIN). (!30kW 177 ch D(N) 3.0 IV6 injection (104 kWII4l ch/DIN),

bte outomou'que. 5 places.
En option: 7 places Fr. 800 -

AARGAU:AARAU GRAUB AG TEL 064'244646'47 BADEN. CAREP AUTO AG TEL 056 22 '90!. SAFENWIL EMIL FREY AG. AUTOCENTER. TEL. 062'999: li STRENGELBACH. BRUNO MEIER AG WIGGERTALGARAGE. TEL 062/51 7383 WETTINGEN CAREP AUTO AG. TEL 056/272748
WOHLEN RIGACKER GARAGE AG A HARL7T TEL 057/228004 . APPENZELL: APPENZELL. SAMMELPLATZ GARAGE AG. TEL. 071 873636-7821 13 BASEL-STADTl BA5EL. TELLPLATZ GARAGE AG. TEL. 061/35 15 10 BASELLANDl LIESTAL. SEFAKA AG AUTOMOBILE. BEI AUTOMARKT
LIESTAL AG.TEL 061/921 5589 BERNlBERN ITTIGEN. USCAR DRIVE AG. TEL .031/581 666 BÉVILARD GARAGE DE LA BIRSE W 1LLEMINS A . TEL 032/922462. BIEUBRÙGG. GARAGE MARTINI. TEL 032/255050 GSTAAD. GARAG E PETER VON ARX. TEL 030'4 S40S HUTTWIL . AUTOPAMA AG.
TEL 063.722727 MATTEN-INTERLAKEN GARAGE ELITE G NOA TEL 036 22 14 14 OBERBURG'BURGDORF ANDREAS LUTHI SPEZIALFAHRZEUGE . TEL 034 61 1800 THUN. SCHWABIS GARAGE AG. TEL 033/377476. WORB. AUTO WORBBODEN AG. TEL. 031/834563 FRIBOURG:
GIVISIEZ-FRIBOURG GARAGE A MARTI TEL 037/2641 81 GENÈVE: GENÈVE. A GRECO AUTOMOBILES S A . TEL 022 732 II 35 GENÈVE COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S A , TEL. 022/7368659 GLARUS:SCHWANDEN GARAGE OSCAR MULLER, TEL. 058/81 1535 GRAUBÙNDEN:
CHUR. PARTNER AUTO AG TEL 081/220035 SAMEDAN AIRPORT GARAGE GERONIMI S A „ TEL 082 6 5601 JURA! DELÉMONT. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S A . TEL. 066/22 7526-222461 LIECHTENSTEIN! SCHAAN/FL. WINKELGAPAGE , OTHMAR BECK AG. TEL. 075/2 5944
LUZERN:EBIKON-LUZERN KOCH PANORAMA GARAGE TEL. 041 306688 NEUCHATEL: LA CHAUX-DE-FONDS, EMIL FREYS A . TEL 039-286677 . NEUCHÂTEL. GARAGE DU CLOS-DE SERRIERES. D BOREL. TEL. 038/31 2960 $T. GALLEN: ST. GALIEN-ABTWIL. STRATOS AUTOMOBILE
AG. TEL. 071/31 31 71 WIL CARWIL AG AUTOMOBILE. TEL. 073/2201 33. WITTENBACH GARAGE B KAUFMANN. TEL. 07L-38 1438. SCHAFFHAUSEN: SCHAFFHAUSEN MUNOT-GARAGE AG. TEL. 053/2481 07 SCHWYZ: ALTENDORF. ROBERT FEHLMANN AG. LETZI GARAGE. TEL.
055/63 3003. OBERARTH. AUTO-ELEKTRO G. BAUMELER. TEL. 041 82 3620. SOLOTHURN: BELLACH GARAGE KURT MENTH. TEL 065 38 1666 HÂGENDORF M B SPORT-CARS S A TEL 06246 12 12. SOLOTHURN. LIECHTI STERN-GARAGE AG. TEL. 065/22 8080 TICINO : BALERNA-
CHIASSO. CRJSTALCAR S.A AUTOMOBILI TEL 091/47 15 81-43 44 41 BELLINZONA BICO-CARS A . TEL. 09226 I20I-ASCONA093-36 1608 LUGANO-BIOGGIO. CESARE AGUSTONI. AUTOMOBIUS A . TEL. 091 594961 LUGANO-CORNAREDO. OMNIA AUTOMOBILI SA. TEL. 091/51 0096 MINUSIO.
GARAGEFONTILESTEINGRUBEREMONrjADASA.TEL 093/3383 43. THURGAU: ALTNAU GARAGE HOFERAG. TEL 072/65 11 14 FRAUENFELD. GARAGE EHRAT AG. TEL. 054 22 13 14 VAUDl CORSEAUX/VEVEY T FALCONI GARAGE SPORT. TEL 02l'92264 52 DUILLIER CARAGE DES
MARAIS M CORTHESY TEL 022/61 2741 ÉTAGNIÈRES G CASALE GARAGE & CARROSSERIE. TEL 021/731 3522. ETOY. AUTOLOVE S.A.. TEL. 021-80730 75 LAUSANNE. CILO S A TEL. 021/24 7722 YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE CARS. C. IEVOLO TEL. 024/21 56 55. VALAIS: MURAZ-
COLLOMBEY. GARAGE OPPLIGER FRÈRES TEL 025/717766 PONT-DE-LA-MORGE/SION GARAGE DU MONT-D ORGE. RENÉ VULTAGIO TEL. 027/363700 SIERRE. GARAGE CITE DU SOLEIL S A . TEL 027-55 II 48-56 II 38. VERNAYAZ. GARAGE DE VERNAYAZ. H R. TRUMPY. TEL 026 64 19 18. r>
ZUGlZUG OH. TREND AUTOS AG.TEL. 042/32 1028 ZÛRICHIBARETSWIL. AUTO TRACHSLER AG. TEL 01/939 1177 . K.LOTEN. BROVAG AG. TEL 01/814 23 71 OBERRIEDEN GARAGE W ROTHACHER. TEL. 01/7202925 WINTERTHUR-TÛSS. GARAGE H BUHLMANN.TEL 052/2 2 25 25. ZURICH- gALTSTETTEN. J H. KELLER AG. TEL. 01/43224 10. ZURICH. MAUTOMOBILE SEEFELD AG. TEL. 01752 5260-251 61 71. VI 89 g
IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET U LIECHTENSTEIN : CHRYSLE R JEEP IMPORT (SWITZERLAHD) SA, VULKANSTR. 120. 8048 ZURICH



Plateau de qualité
Les Dix Bornes de Courtelary
La 20e course automnale du
CA Courtelary (petit jubilé!),
baptisée les Dix Bornes depuis
1986, aura lieu samedi pro-
chain 28 octobre, de 13 h 00 à
15 h 00. Nouveauté 89: la
création d'une catégorie popu-
laire (4 km seulement, soit un
grand tour), dont le départ sera
donné à 15 h 00, devant la Pré-
fecture, en même temps, que
celui des catégories princi-
pales (10 km). Le tracé, une
boucle à parcourir trois fois, est
varié à souhait. Chemins fores-
tiers, routes, montées, des-
centes et portions planes se
mêlent harmonieusement.

Vainqueurs respectivement
en 86 et en 87, les athlètes lo-
caux Conrad Kôlbl et Daniel
Oppliger n'auront pas la tâche
facile cette année. Quatrième à
la course du Comptoir de Delé-
mont, vendredi passé, le Portu-
gais de Sion Alirio Oliveira ne
manque en effet pas d'ambi-
tion. A l'instar, du reste, de son
camarade de club Michel Dé-
lèze, qui sera également très
dangereux. Au vu de ses so-
lides références (29'13 sur
10.000 m et 59'37 aux 20 km),
le Marocain de Paris Aziz Bou-

gra sera lui aussi un prétendant
à la victoire finale.

Grâce aux bons rapports
que les coureurs de fond du
CA Courtelary entretiennent
avec la GG Berne, une forte
équipe de la Ville fédérale sera
présente en Erguel. Elle sera
emmenée par Peter Lyren-
mann (2 h 13 au marathon!),
Markus gerber (2 h 19) et
Hanspeter Baumann (8'08 sur
3000 m).

Parmi les outsiders, citons
Patrick Vienne (9e des cham-
pionnats suisses des 25 km
cette année), le Bernois Willy
Brechbùhl et le skieur de fond
Daniel Sandoz.

Côté féminin, la Colom-
bienne de St-lmier Fabiola
Rueda-Oppliger, vice-cham-
pionne du monde des courses
de montagne, sera indiscuta-
blement la favorite, même si
Nelly Glauser tentera de l'ac-
crocher le plus longtemps pos-
sible.

Il sera bien évidemment pos-
sible de s'inscrire sur place, ou
par téléphone, auprès de
Jean-Philippe Simon (039 44
16 58).

(comm)

Victoire des Meuchâteloises
Match interdépartemental jeunesse à Besançon
Les cadets et cadettes du can-
ton de Neuchâtel ont été op-
posés dimanche dernier à qua-
tre départements français fron-
taliers de notre pays: le Doubs,
l'Ain, le Jura et le Territoire de
Belfort. Plus que le fait de pro-
longer la saison dans de très
bonnes conditions, la partici-
pation avait le mérite de propo-
ser une excellente confronta-
tion aux espoirs du canton.

Bien que confrontés à des
départements nettement supé-
rieurs au canton de Neuchâtel
en densité de population, les
jeunes athlètes de notre can-
ton se sont bien comportés. La
période des vacances n'a pas
permis de réunir tous les ath-
lètes, raison pour laquelle il n'y
avait pas de Neuchâtelois à la
perche, au triple saut et dans le
1500 mètres, alors que dans de
nombreuses disciplines
l'équipe de l'ANA n'avait
qu'un représentant.

LES CHAMPIONS
CONFIRMENT

Avec cinq victoires chez les ca-
dettes et deux chez les cadets,
les Neuchâtelois se sont mis en
évidence.

Karine Gerber (Olympic) et
Yvan Perroud (Neuchâtel
Sports), les champions
suisses, ont dominé nettement
leur compétition. Les Chaux-
de-Fonnières Véronique Frut-
schi et Natacha Ischer ont si-
gné les victoires précieuses de
leur équipe qui remporta le
match des cadettes.

Dans le domaine des révéla-
tions, relevons l'excellent com-
portement de la Locloise As-
trid Hahn qui se classa deux
fois troisième, au poids puis au
javelot avec un nouveau re-
cord personnel à 29 m 80.
Dans cette dernière discipline,
la jeune Locloise a de belles
dispositions à faire valoir.'-'¦

Chez les cadets, Patrick
Bachmann s'est mis en évi-
dence par sa nette victoire au
200 mètres avant de se faire
battre d'un petit centième sur
100 mètres. Bon comportem-
ment aussi pour les Chaux-de-
Fonniers Nicola Picci et Lau-
rent Aerny au lancer du mar-
teau. Expérience intéressante
pour les très jeunes Olympiens

Véronique Frutschi: une part importante à la victoire des
Neuchâteloises. \ (Jacot)

Lionel Benoit, Marc Boillat et
Yann Fragnière, qui ont pu me-
surer l'application qu'il con-
vient de manifester pour figu-
rer au meilleur niveau.

RÉSULTATS
CADETTES. - 320 m haies:
1. V. Frutschi (NE,Olympic)
50"79.-100 mètres :1.N. Is-
cher (NÉ, Olympic) 12"73; 2.
ET 'Hilpertshauser (NE, NS)
|3"05. -200 mètres: 1. N. Is-
<lér (NE, Olympic) 26"32; 2.
N. Hilpertshauser (NE, NS)
26"86. - 400 mètres: 1. S.
Moreau (Jura) 62"37; 2. R.
Siegenthaler (NE, CEP)
62 "76. - 800 mètres: 1. K.
Gerber (NE, Olympic)
2'19"30; 2. Ramos (Ain)
2'31"51. - 1500 mètres : 1.
Couturier (Doubs) 5'17"16; 2.
K. Siegenthaler (NE, CEP)
5'18"24; 4. G. Leuba (NE,
Olympic) 5'37"15. -100 mè-
tres haies: 1. Courgeon

(Doubs) 16"17; 3. V. Frutschi
(NE, OLympic) 16"69; 4. A.
Villard (NE, CEP) 17"60. -

Hauteur: 1. Courgeon
(Doubs) 1 m 64; 7. K. Siegen-
thaler (NE, CEP) 1 m 34. -

Longueur: 1. Bealle (Jura) 5
m 14; 2. V. Frutschi (NE,
Olympic) 4 m 98; 6. A. Villard
(NE, CEP) 4 m 43. - Poids 3
kg: 1. Bouziouckh (Jura) 11
m 24; 3. A. Hahn (NE, Le Lo-
cle) 10 m 43; 6. M.-P. Bolle
(NE, Fontainemelon) 10 m 19.

- Disque: 1. Bouziouckh
(Jura) 30 m 88; 7. S. Clé-
mence (NE, Olympic) 25 m
82. - Javelot: 1. Schubetzer
(Territoire de Belfort) 31 m 54;
3. A. Hahn (NE, Le Locle) 29
m 80; 8. M.-P. Bolle (NE, Fon-
tainemelon) 25 m 46. - 4 x
100 mètres: 1. Neuchâtel
(Hilpertshauser, Villard, Frut-

schi et Ischer) 50"46; 2.
Doubs 52"61.

Résultat des cadettes: 1.
Neuchâtel 160 points; 2. Jura
144; 3. Doubs 143; 4. Ain
122; 5. Territoire de Belfort 76.

CADETS. - 320 mètres
haies: 1. Marilly (Doubs)
43"69; 6. L. Benoit (NE, Olym-
pic) 50"80. - 100 mètres: 1.
Semenioukoff (Ain) 11 "24; 2.
P. Bachmann (NE, CEP)
11 "25; deuxième série, 5. P.
Reber (NE, Olympic) 12 "51. -

200 mètres : 1. P. Bach-
mann (NE. CEP) 22"86. -

400 mètres : 1. Sollier (Ain)
54"86; 3. Th. Rouiller (NE,
Olympic) 55"55. - 800 mè-
tres: 1. Y. Perroud (NE, NS)
2'02"72. - 1500 mètres: 1
Saifar (Doubs) 4'19"52; 6. Y
Fragnière (NE, Olympic)
5'03"37. - 3000 mètres: 1
Allai (Jura) 9'34"12; 7. Simo
net (NE, CEP) 10'47"28; 8.
M.-F. Boillat (NE, Olympic)
10'47"33. - 110 mètres
haies: 1. Perrin (Doubs)
15"12; 5. Furrer (NE, NS)
15"68. - Hauteur: 1. Berrada
(Ain) 1 m 80; 8. Jeanmonod
(NE, CEP) 1 m 65; 9. Ferruglio
(NE, CEP) 1 m 60. - Lon-
gueur: 1. P.-A. Mauchant
(Jura) 6 m 05; 3. Furrer (NE,
NS) 5 m 95. - Poids 5 kg: 1.
Dubois (Ain) 14 m 75; 2. Feuz
(NE,CEP)12m67. -Disque:
1. Gamba (Jura) 34 m 48; 7.
Benoit (NE, OLympic) 25 m
68; 8. P. Estoppey (NE, Olym-
pic) 25 m. 24.- Javelot: 1. P.-
A. Mauchant (Jura) 52 m 32;
9. P. Reber (NE, Olympic) 38
m 68. - Marteau : 1. Mionnet
(Jura) 46 m 90; 3. N. Picci
(NE, Olympic) 43 m 54; 6. L.
Aerny (NE, Olympic) 38 m 16.
-4  x 100 mètres: 1. Doubs
43"95; 3. Neuchâtel 45"00.

Résultats des cadets: 1.
Doubs 242 points; 2. Jura
217; 3. Ain 206; 4. Territoire
de Belfort 147; 5. Neuchâtel
120.

RÉSULTAT FINAL
T. Doubs 385 points; 2. Jura
361 ; 3. Ain 341 ; 4. Neuchâtel
280; 5. Territoire de Belfort
223. (Jr)

Rota opéré
- GYMNASTIQUE M

Le Loclois «out» pour une année
Victime d'une déchirure des li-
gaments croisés du genou
gauche lors des récents cham-
pionnats du monde de Stutt-
gart, le Neuchâtelois Flavio
Rota devra, selon les méde-
cins, attendre une année avant

de reprendre la compétition.
Rota a été opéré avec succès à
Lausanne. Il compte revenir au
plus haut niveau en 1991. pour
les championnats du monde
d'Indianapolis.

(si)

Neuchâtelois en lice
Eliminatoire des nationaux B
Samedi 28 octobre aura lieu a
Tafers (Fribourg) l'éliminatoire
du championnat national B
des régions 1, regroupant les
cantons romands et le Tessin.
Quatre Neuchâtelois seront
parmi les vingt concurrents
dont seuls les cinq premiers
classés seront qualifiés pour la
finale du 4 novembre pro-
chain.

Mis à part le routinier Domi-
nique Collaud (Serrières), Syl-
vain Jaquet et Antoine Tschu-
mi (La Chaux-de-Fonds, An-
cienne) ainsi que Christophe
Stawarz (Le Locle) sont des

Antoine Tschumi sera présent à Tafers. (Schneider-a)

jeunes qui font leurs armes à
ce niveau de la compétition.

Nos représentants auront
fort à faire et leur tâche s'avère
très difficile face à des gym-
nastes tels que Borloz ou Dur-
gnat (VD), Pedroni ou Moro
(Tl) pour ne citer qu'eux. Il est
vrai que depuis plusieurs an-
nées, cette compétition boude
un peu nos artistiques qui ne
parviennent pas à se qualifier
pour la finale, mais espérons
qu'il en sera autrement cette
fois! Alors bonne chance à
tous les quatre!

Ch. Wicky Le VBCC «at home»
»? VOLLEYBALL MË

Deuxième ronde en LNB et 1ère ligue
La deuxième ronde des cham-
pionnats de LNB et de pre-
mière ligue devrait apporter
son lot de confirmations du
côté des équipes régionales. Et
devrait permettre de voir - déjà
- se dégager une certaine ten-
dance.

Samedi, en Ligue nationale
B masculine. Colombier aura à
coeur de confirmer contre La-
vaux sa victoire dans la salle de
TGV-87. Un TGV-87 qui «des-
cendra» à Bienne, où il n'aura
pas une tâche des plus aisées.

Du côté féminin, Neuchâtel
UC devrait ne faire qu'une
bouchée de Moudon ce soir,
alors que Colombier peut
espérer se refaire une santé,
demain contre Berthoud.

En première ligue, les deux
équipes chaux-de-fonnières
joueront dans la salle du Bois-
Noir, samedi. Les garçons
d'abord, face à Sierre, dans un
match qui promet d'être dispu-
té. Les filles ensuite, dont ce
sera également le premier
match à domicile, et qui espè-
rent faire une bonne prestation
face à Sempre Berne.

Les équipes noirmontaines.

masculine comme féminine,
seront toutes deux en déplace-
ment samedi, alors que les gars
de la «deux» de Colombier, ce
soir, auront affaire à rude partie
contre Yverdon-Ancienne.

AU PROGRAMME
(2e journée)

MESSIEURS. Ligue natio-
nale B: Colombier - Lavaux
(Planeyse, samedi, 17 h).
Bienne - TGV-87 (Gymnase,
samedi, 17 h). Première li-
gue (groupe A): Colombier -
Yverdon-Ancienne (Salle
communale, vendredi, 20 h
45). La Chaux-de-Fonds -
Sierre (Bois-Noir, samedi, 18
h). Groupe B: Satus Nidau -
Le Noirmont (Beunden, same-
di, 18 h).
DAMES. Ligue nationale
B: Neuchâtel UC - Moudon
(Pierre-à-Mazel, vendredi, 20
h 30). Colombier - Berthoud
(Planeyse, samedi, 15 h). Pre-
mière ligue (groupe B) : Kô-
niz - Le Noirmont (Lerbermatt,
samedi, 14 h). La Chaux-de-
Fonds - Sempre Berne (Bois-
Noir, samedi, 19 h 30).

R. T.

Douze ans après!

m* QUILLES i

La Coupe romande de quilles
à l'Hôtel du Moulin

Voilà 12 ans que ce n'était
pas arrivé! La Coupe ro-
mande de quilles est à nou-
veau organisée à La Chaux-
de-Fonds. .

Patronage 
^

Cette compétition réunil
les six cantons romands. Fri-
bourg, Genève, le Jura,
Vaud, le Valais et Neuchâtel
seront représentés par six de
leurs meilleurs joueurs.

Chacun de ces concur-
rents lancera 100 boules. 50
coups seront joués en figure
(«spick») et les 50 autres en
«coup plein», le plus mauvais
résultat étant biffé. Seul les
trois premiers cantons seront
couronnés'.

Cette année la Coupe mise
en jeu est nouvelle. Le Valais
ayant remporté les 5 précé-
dentes éditions, les Valaisans
ont pu conserver définitive-
ment l'ancien trophée. C'est
dire si les tenants du titre font
figure de grand favoris.

Le principal outsider sera
la formation neuchâteloise.
Sur «leurs» pistes, les Neu-

châtelois vont tout faire pour
jouer les trouble-fête. Ce
n'est d'ailleurs pas un hasard
si 5 joueurs de l'équipe sont
de La Chaux-de-Fonds. En
effet pour Gilbert Abbet,
Jean Soos, Joseph Szélig,
Mario, Borini et Serge Norroti
le jeu de quilles de l'Hôtel du
Moulin n'a plus de secret.
Quant à l'unique Neuchâte-
lois du Bas de l'équipe Jean-
Claude Monard, il n'en sera
pas à sa première compéti-
tion chaux-de-fonnière.

Signalons aussi que des
prix, offerts par la maison
«Vénus», récompenseront les
meilleurs joueurs du jour. Le
public, attendu en grand
nombre, pourra suivre la
compétition sur un écran vi-
déo installé dans le restau-
rant de l'Hôtel du Moulin.

On le voit les organisateurs
n'ont vraiment rien laissé au
hasard.

LE PROGRAMME
Samedi 9 h 30 - 12 h: Neu-
châtel. 12 h - 14 h: Jura. 14
h 30 -17 h: Vaud. 17 h -19
h 30: Fribourg. dimanche
10 h-12 h 30: Genève. 12 h
30-15h; Valais.

J.C.

m* LE SPORT EN BREF
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Nakajima chez Tyrell
Le pilote japonais de Formule 1 Satoru Nakajima a signé un
contrat de deux ans avec l'écurie britannique Tyrrell. VnMÉLJHÉÉÉLtJ les signes du futur.



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. 012054
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Nous cherchons pour un client à La
Chaux-de-Fonds:

employé(e) de commerce
avec:
- expérience pratique;
- esprit d'initiative et sens des responsa-

bilités;
- connaissance des langues allemande

et anglaise.
Ambiance de travail agréable; soutien
d'une petite équipe de travail; salaire en
relation avec les capacités.
Les intéressés(ées) sont priés(ées)
d'adresser leur offre manuscrite à: 297

fidinaire
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m̂r R"0 Jean-Jacques Lallemard 5 2000 Neuchâtel
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Sympa, fougueuse, jeune et séduisante :la version lunette arrière, un essuie-glace arrière et bien
spéciale Peugeot 205 Junior développant 44 kW/ d'autres choses encore. Votre représentant
60 cv (CEE) tirés de 1124 cm3. Sa consommation? Peugeot Talbot vous attend pour un essai routier.
5,8 petits litres aux 100 km (Mixte FTP 75/HDC). Peugeot 205 Junior 3 portes, Fr. 13 895.- (ill.).
Des sièges jeans très branchés, des tapis bleus et Peugeot 205 Junior 5 portes, Fr. 14 345.-.
des filets latéraux lui confèrent un look racé. Son
équipement de série comprend un signal acousti- Financement et leasing avantageux par Peugeot
que de phares restés allumés, un chauffage de Talbot Crédit.

Eli PEUGEOT 2Q5 JUNIOR
EtËJ LE SACRÉ NUMÉRO SYMPA.

STERN PRODUCTION S.A.
Fabrique de cadrans

offre un poste de:

vernisseur
sur cadrans

Expérience souhaitée.

Prestations d'une entreprise mpdérnë.

Stem Production S.A.
Dr.- Kern 25 g %ff%<Bi& ' :
2300 La Chaux-de-Fonds

Veuillez vous adresser au service du
personnel, <p 039/28 25 24 122689

Cherche pour entrée
immédiate

poseurs,
poseuses

de cadrans;

emboîteuse
atelier ou domicile.

<fi 038/63 30 29
Fax 038/632 462

085685

ENTREPRISE IMMOBILIÈRE
cherche

personne de
confiance

pour la gérance de ses propres
immeubles.

Faire offre sous chiffres 06-120529 à
Publicitas, 2610 Saint-lmier.

| L'annonce/ reflet vivant du marché !

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder un anonymat
absolu.

Il se trouve, cependant que trop souvent encore, les correspondants ne
reçoivent pas, ou trop tardivement, des réponses à leurs offres.

Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils
devraient poursuivre ailleurs et qui risquent, de ce fait, de ne pas
aboutir.

Il s'agit-là d'un exemple parmi d'autres ennuis suscités par l'attitude de
certains annonceurs.

Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'annonce sous chif-
fres pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondre rapide-
ment, même en conservant l'anonymat, à toutes demandes reçues.

Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille au respect du
secret du chiffre et transmet scrupuleusement toute correspondance
aux intéressés, à l'exception, cependant, des propositions commer-
ciales reçues en série qui pourraient être décelées.

Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui répondent aux
annonces sous chiffres, de ne joindre à leur envoi que des photocopies
ou doubles des documents originaux qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS

[JôJîJIDB
cherche dans votre région

mamans
ou étudiantes
pour promotion d'articles pour en-
fants. Gain accessoire; travail libre
et intéressant, sans contraintes.
(fi 039/41 47 09 1327

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

aide en
médecine dentaire

diplômée, avec expérience,
ouverte d'esprit, discrète et
sachant prendre ses respon-
sabilités.
Faire offre sous chiffres
28-122629 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive,
publicité par annonces

ET SI ON TRA VAILLAIT
ENSEMBLE...

C'EST POSSIBLE,
SI VOUS ÊTES

OPÉRATEURS
SUR CNC

perçage, fraisage, etc.,
soudure automatique,

connaissances en CNC
appréciées

POSTES STABLES

Merci de votre appel
012093

T/uv̂  1tinter
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EViis à pied
Sanction pour Cantona et Rojas
L'international français Eric
Cantona a été suspendu provi-
soirement par son club, Mont-
pellier-Hérault (D.1 ), hier ma-
tin, à la suite d'un incident qui
l'a opposé à un de ses coéqui-
piers dans les vestiaires au
terme de la rencontre de cham-
pionnat perdue à Lille (0-1)
samedi dernier.

Cantona aurait eu en effet
une altercation avec le demi
défensif Jean-Claude Lemoult
à la suite de cette défaite qui
rétrogradait le club monpellié-
rain à la 13e place du classe-
ment, à seulement 4 points de
la lanterne rouge Brest.

Eric Cantona fait l'objet
d'une mise à pied conserva-
toire, a déclaré Me Grappin,
membre du Comité directeur et
avocat du Montpellier-Hérault
Club, lors d'une conférence de
presse. Un entretien entre Can-
tona et la direction du club
aura lieu la semaine prochaine.
Date minimum jusqu'à la-
quelle le joueur devrait donc
être suspendu.

Le sélectionneur national
Michel Platini, interrogé sur
cette «affaire Cantona», a plai-
dé en faveur du joueur. J'ai as-
sisté des centaines de fois dans
ma carrière à de telles alterca-
tions entre coéquipiers, a no-
tamment déclaré Platini. J'es-
père simplement qu'il ne sera
pas suspendu car ce serait
mauvais pour l'équipe de
France. S'il faisait une telle
bêtise en sélection, je  ne
lui tiendrais pas rigueur et

je le reprendrais la fois sui-
vante.

MASCARADE CHILIENNE
Le gardien chilien Roberto Ro-
jas a été suspendu à vie de
toutes rencontres internatio-
nales, et pour trois mois de
tous matches de football, par
la Commission de sanctions de
la Fédération internationale de
football association (FIFA), a
annoncé un porte-parole de la
FIFA à Zurich.

Selon la FIFA, qui a entendu
le gardien chilien pendant 50
minutes mercredi à Zurich, ce-
lui-ci a indiqué, comme le
confirment les images de la
rencontre, qu'il n'avait pas été
atteint par un feu de bengale,
contrairement à une première
version des faits.

Selon le porte-parole de la
FIFA, cette «mascarade» n'a
pu être réalisée que par «l'en-
tourage» du gardien. La com-
mission de sanctions a donc
décidé de transmettre le dos-
sier au Comité exécutif de la
FIFA pour qu'il examine la si-
tuation de la délégation chi-
lienne, que la Commission a
condamnée à une amende de
50.000 francs suisses.

Peu après avoir pris connais-
sance de la sentence, la Fédé-
ration chilienne de football a
fait recours. Le comité exécutif
de la FIFA se penchera donc
une nouvelle fois sur cette af-
faire le 8 décembre prochain à
Rome. Il examinera également
le recours. Quoi qu'il en soit, la
FIFA n'exclue pas d'autres
sanctions contre le Chili , (si)

Reaction positive
Ulli Stielïke reste optimiste

Marco Lorenz (à gauche) n'a pas été à la fête pour sa première sélection. (ASL)

S'ils ne veulent pas subir une
cuisante humiliation au soir de
leur huitième et dernière ren-
contre du tour préliminaire de
la Coupe du Monde, le 15 no-
vembre prochain à Saint-Gall,
les Suisses aborderont avec le
plus grand sérieux ce match
contre les Luxembourgeois,
derniers du groupe 7. La for-
mation du Grand-Duché, qui

n'avait déjà perdu que par un
but d'écart au Portugal (1 -0),
a gâché la fête promise â
Bruxelles aux supporters des
«Diables Rouges» par son
étonnant partage des points
d-1).

A Prague, les Suisses ont
frôlé l'exploit. Ils ont bien failli
obtenir un résultat identique.
Ils auraient ainsi remis en

cause la présence des protégés
de Josef Venglos au «Mondia-
le». Personnellement, j 'estime
que le Portugal est plus fort,
surtout grâce à des individuali-
tés comme Futre et Rui Barros.
Les Tchèques n'ont que Mo-
ravcik, confie Stielike.

Le dénouement brutal de la
partie de mercredi, avec deux

buts tchécoslovaques au cours
des trois dernières minutes, a
été un véritable coup de mas-
sue.

L'annonce de la courte dé-
faite des «espoirs» suisses à
Padoue (1-0) face à l'Italie,
ajoute à l'amertume helvéti-
que. Heureusement, Ulli Stie-
like réagit de façon positive. Le
coach helvétique tenait un lan-
gage empreint d'optimisme
dans levol de retour de la délé-
gation helvétique, de Prague â
Zurich: Mes joueurs ont pris
conscience de leurs réelles
possibilités. Maintenant, il
nous faut apporter plus de ri-
gueur dans notre organisation.
C'est pourquoi j 'attache tant
d'importance au stage de pré-
paration que nous passerons à
la mi-décembre en Espagne.

Au stade du Sparta, les
Tchécoslovaques possédaient
un avantage certain au niveau
des automatismes. Ainsi le se-
cond but, celui de Bilek (tir
croisé sur un corner botté en
retrait par Chovanec) est le
fruit d'un schéma éprouvé. Les
deux hommes avaient réussi
exactement le même but,
contre le Luxembourg, à Esch
sur Alzette, l'an dernier.

Hermann a raison lorsqu'il
constate: Ce sont des détails
de ce type qui font la diffé-
rence! L'abattage retrouvé, le
capitaine de la sélection helvé-
tique est revenu à son meilleur
niveau, (si)

Des surprises
Eliminés de marque en Angleterre
Angleterre. Coupe de la Li-
gue. Troisième tour:

Crystal Palace - Nottingham
Forest 0-0. Everton - Luton
Town 3-0. Southampton -
Charlton 1-0. Sunderland -
Bournemouth 1-1. Swindon -
Bolton 3-3. Arsenal - Liver-
pool 1-0. Aston Villa - West
Ham 0-0. Derby County -

Sheffield Wednesday 2-1.
Exeter - Blackpool 3-0. Man-
chester City - Norwich 3r1*
Manchester United - Totten-
ham 0-3. Middlesbrough -
Wimbledon 1-1. Newcastle -
West Bromwich 0-1. Oldham -
Scarborough 7-0. Queen's
Park Rangers - Coventry 1-1.

(si)

Money, money...
Primes pour les Irlandais
La Fédération de la Républi-
que irlandaise a promis une
prime de 80'000 francs par
joueur, en cas de qualification
au tour final de la Coupe du
Monde 1990. Dans le groupe
6, l'Irlande peut se contenter
d'un match nul dans le dernier

match qui l'opposera â Malte,
le 15 novembre prochain.

Pour leur participation au
tour final du championnat
d'Europe en 1988, en RFA, les
joueurs Irlandais s'étaient par-
tagé la somme d'un demi-mil-
lion de francs.(si)

Corminboeuf opéré
des amygdales

Le gardien international
de Neuchâtel Xamax
Joël Corminboeuf a dû
effectuer un nouveau
séjour à l'hôpital pour
une opération des
amygdales.

Ecarté des terrains
depuis janvier en raison
d'une déchirure des li-
gaments croisés du ge-
nou, Corminboeuf a
rencontré certaines dif-
ficultés lors de sa ré-
éducation. Dues, sem-
ble-t-il, à une inflamma-
tion des amygdales, (si)

Pauvre Joël !Recours
confirmé
Comme prévu, le FC Wet-
tingen a fait recours contre
la décision de la commis-
sion pénale et de contrôle
de l'Association suisse de
football, sanctionnant qua-
tre de ces joueurs (Roger
Kundert, Martin Frei, Reto
Baumgartner et Alex Ger-
mann) suite aux attaques
portées contre l'arbitre Bru-
no Klôtzli au terme de la
rencontre Sion-Wettingen
du 7 octobre dernier.

Les peines infligées vont
de quatre à douze mois de
suspension. / $^

Le miracle n'a pas eu lieu
¦? BASKETBALL WÊÊ

Pully nettement battu en Coupe des champions
• PULLY-LIMOGES

95-115(43-49)
Il n'y a pas eu de miracle
pour Pully. Le champion de
Suisse s'est logiquement
incliné de vingt points (95-
115) dans son fief face à Li-
moges.
L'issue de ce match aller des
huitièmes de finale de la
Coupe des champions ne pou-
vait pas être différente tant un
monde sépare les deux forma-
tions. Même avec Dan
Stockalper et Girod, Pully au-
rait connu le même sort.

Pourtant, les Vaudois ont enta-
mé ce match à la perfection.
Emmenés par un Brown au
sommet de son art, ils bouscu-
laient leurs rivaux pour mener
20-14 après 7 minutes de jeu.
Mais, conscients du danger,
les Français ont appuyé sur
l'accélérateur pour infliger un
terrible 17-0 à leurs* rivaux.

La messe était dite, malgré
un sursaut vaudois dans les
dernières minutes de cette pre-
mière période.

Pour lever la dernière incerti-
tude de cette rencontre, Li-
moges accentuait sa pression

défensive dès le début de la se-
conde mi-temps. Le score pas-
sait vite à 46-60, à 53-72 pour
atteindre un écart maximal de
28 points (75-103) à la 35e
minute.

Sans forcer outre mesure
son talent, Limoges a imposé
sa loi à Pully. Supérieurs dans
tous les domaines, les cham-
pions de France ont parfaite-
ment maîtrisé leur sujet. On ac-
cordera cependant une men-
tion particulière à l'ailier Da-
coury, diabolique d'adresse
après le repos.

Collège Arnold-Rey-
mond: 2.000 spectateurs.

Arbitres: Paronelli-Jovic
(It-You).

Pully: Luginbuhl 6, M.
Stockalper 14, Piffaretti 6, Alt
7, Brown 43, Ruckstuhl 2,
Jackson 17.

Limoges: Jullien 5, Dacou-
ry 35, Brooks 8, Ostrowsky 8,
Dancy 13, Collins 22, Demory
10, Vestris 14.

Notes: Pully sans D.
Stockalper et Girod, blessés.
Sortis pour 5 fautes: Jackson
(35e) et Demory (37e). (si)

Les 43 points de Brown (maillot blanc) n'ont pas suffi à
Pully. (ASL - a)

Football
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Lanceurs de bombes identifiés
Deux supporters du club hollandais de Feyenoord Rotter-
dam, qui ont fabriqué et lancé dimanche dans les tribunes de
l'Ajax Amsterdam deux bombes artisanales à fragmentation
ont été identifiés, a annoncé le parquet d'Amsterdam. 
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Un double rachat ?
Equipes de 1 re ligue en lice
La Chaux-de-Fonds éliminée
de la Coupe de Suisse contre
une équipe de deuxième ligue,
Auvernier pénalisé de huit
points et qui perd encore
Christophe Gnâgi sur blessure
à l'entraînement: le week-end
dernier a été sombre pour les
équipes neuchâteloises de pre-
mière ligue.

Michel Mûhlebach éta les
Chaux-de-Fonniers. Rude
tâche en perspective.

(Schneider • a)

La Chaux-de-Fonds aura
ainsi à coeur de se racheter, ce
vendredi soir, contre Rapid
Bienne. La mission est pour-
tant délicate: l'équipe de Ga-
bor Kulcsar est en effet l'une
des favorites, et n'a été battue
que par le leader, Villars.

Mais sait-on jamais? La
combativité des Chaux-de-
Fonniers n'est pas un vain mot.
Il faudra pourtant que ceux-ci
fassent preuve de moins de
laxisme que vendredi dernier à
Lausanne.

Auvernier, pour sa part, trou-
vera en Arlesheim, un adver-
saire idéal pour retrouver le
moral. Les Bâlois constituent
certainement l'équipe la plus
faible du championnat. Une
victoire à l'extérieur mettrait un
peu de baume sur le coeur
meurtri des Perchettes.

AU PROGRAMME
MESSIEURS. Première ligue
nationale (groupe centre), 5e
journée: La Chaux-de-Fonds -
Rapid Bienne (Pavillon des
sports, vendredi, 20 h 30). Ar-
lesheim - Auvernier (gymnase
Mùnchenstein, samedi, 13 h
30). R.T.



- ¦ 

*

'iF sW ^
ne nosta 9̂'e Qui revit*[B 5̂#t^ _̂^ 

c'est le verre de l'amitié
• J ' [ l  pQ partagé entre copains

>Jp* T de longue date !
I

i r r ¦ mm**»*

Venez apprécier :
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Neuchâtel - ? 038/24 52 50 JACKY DUCOMMUIM ^Ŝ BS  ̂ Ifcftfctfc AltllÉ%tiftt
Entreprise générale du bâtiment 
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* JHk BHWI" B̂W JW BHBBSSSSBBBHBK âMI<6**""T""r" r "" 3̂BM „
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• gastronomie

\ Cuisine selon l'inspiration
et le marché

i Route du Valanvron - <j> 039/28 33 12
. 012014 j

â élv&rs

L'annonce, reflet vivant du marché

Sankoung
grand voyant

médium, résout tous
vos problèmes,
amour, chance,

désenvoûtement,
protection etc.

Reçoit
ou correspondance.

<t> 0033/50 35 00 52
318550

NIKI'S DANCE
Cours de danse l̂p%
pour débutants [Hj||y
Mercredi 1 er novembre 

 ̂Î ^̂ ^F10 leçons de 20 à 22 h, W \̂W&Fr. 90.- tfĤ JfirJ(rock'n'roll, cha-cha-cha, samba, tango, valse, etc.) 
^JmT &É&S/ Jm

Renseignements: 039/26 80 42 /^^W Î̂fX^—Ĵ e- Cours pour enfants (lundi, mercredi à 18 h 30) -̂ff=f" J\ )®^
3^f

—TZjÊ-
- Cours privés et avancés ^^Mfë '

Spécial lambada i Ê̂Ù .̂-JAl'̂ Wtt " lm^
; Vendredi ou samedi r ^̂ ^^h^W^K *2mWk&

de 2u a 22 h çF^ ŷ-̂T?¦ \  ̂>W Wm &':-
Nicole Lambrigger \C-s / ' ' '¦ \j - \~ t
Ex-membre de l'équipe suisse V_^ • •/ ¦ ' XcAt,
Rue du Marché 4
La Chaux-de-Fonds 35685

• vacanœs"Yoyages

¦ • ' V^x"1™
oulocor/ J> >i>voya9C/ gipcf
Dimanche 29 octobre Dép.:13h30

«Prix spécial» NET Fr. 20.-
Couleurs d'automne

Dimanche 5 novembre Dép.: 12 h
Fr. 60.- NET

Théâtre Barnabe
;{ à Servion

Comédie musicale viennoise
J. Strauss - F. Lehar

Trois heures d'enchantement viennois

Nouvel-An
Un magnifique voyage

du 28 décembre 1989 au ^,
| 2 janvier 1990 £

| Les Pyrénées -
Pays Basque - Bayonne
Hôtels sélectionnés, y compris tous

les repas, soirée du Réveillon, visites.
Fr. 1050.-

Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 75 24
Télex 952 276 012184

,B̂ . TROUVEZ rjji i
-"" lin choix fabuleux de meublès ~~~-

chez DISCOUNT-MEUBLES
Anciennement Moco

2053 Cernier- <p 038/53 53 67
46

f \
Jeanne

Voyante médium
Réputation internationale, seule sélec-
tionnée pour représenter la Suisse au
Grand salon de la voyance parapsy 89,
Paris. Elue meilleure voyante (Salon
des arts divinatoires Voltaire, Paris). \
Consultée et appréciée pour l'exacti-
tude de ses voyances par de nombreux
hommes politiques, d'affaires, etc.
Spécialiste des problèmes sentimen-
taux. Voyances sur photos, docu-
ments...
Discrétion assurée. Reçoit sur rendez-
vous. <fi 039/23 91 64 012539

A vendre
cause changement de modèles.
IL NOUS RESTE

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

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

¦ NOS OCCASIONS
ffS FIAT PANDA 45 CL
|P 1986, 50 000 km, Fr. 5600.-
III FIAT PANDA 1000 S
|H 1986, 24 000 km, Fr. 8200.-
iP FIAT PANDA 4*4 SKY
III 1988,12 300 km

P» FIAT UNO 45 S
fitp 3 portes, 1987, 34 000 km,
jHp Fr. 8500.-
Wà FIAT UNO 75 ie Top
|| I 1989, 10 000 km, Fr. 13 000.-
KgB Garanties - Expertisées
ByjK Crédit - Leasing
Bpi au
fi | GARAGE DE LA RONDE
BSj Fritz-Courvoisier 55
jf^g La Chaux-de-Fonds
p:| (fi 039/28 33 33 768

la petite prête
| Léopold-Robert 30a — <fi 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt
Tous les vendredis soirs

Xi I|J©S oi2i4s

Restaurant de la Puce
2333 La Ferrière

Vacances annuelles
du 1er novembre

au 1 er décembre 1989
Famille Rudi et Emilie Môhl

50424

Î H a  
Cjjamte

^alatëanne
CUiX /y/ luej e&t Jo*A>*J...

Salles pour banquets
Avenue Léopold-Robert 17

La Chaux-de-Fonds, f 039/23 10 64

CAFÉ BÂLOIS
1er-Mars 7a, La Chaux-de-Fonds

Cfi 039/28 28 32

Ce soir

TRIPES
012344

I —— L I il î ^̂ p̂ S tS^H p̂ HI  ̂ l^mmm^f^ WÊ m

Bulletin de souscription
Je désire m'abonner pour D 3 mois à Fr. 49.—

D 6 mois à Fr. 92—
! D 12 mois à Fr. 177.—

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

Nom: 

Prénom: 

Rue:
1 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à » L'Impartial»
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Achète
meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

la Chaux-de-Fonds
cp 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
012477

Votre chance
Comme gain

accessoire ou à
plein temps,

créez votre petit
atelier artisanal,
place nécessaire
environ 2 - 3 m2.
Important marché,

très bon rendement.
<p 039/26 51 47
après 17 heures.

462449

Publicité
Intensive,
Publicité

par annonces

Du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 1989
Présentation de la nouvelle ligne PLAYTEX

B 

COUPON ,J
; Fr. 5.-/Fr. 10.-/Ff.15.- f
! Echangez ce coupon au Super Centre Coop !
| Ville. A l'achat d'un modèle PLAYTEX vous !

¦j recevrez Fr. 5.- de réduction par soutien- j
; gorge, Fr. 10.- par gaine et Fr. 15.- par j
; combiné. ;

1 — — — — — — — y_ _ _ _  M

I g 7¥̂ $^̂ k ( " N i

mil Super Centre Ville |
^

mm

^
mm

^
mm

^m* ' 012081 ¦
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I l/ii merveilleux but K
 ̂
k A  Â^F ̂  II de promenade ^^^W W^ ^ ^ùLW P

HH Automobilistes: dès le centre de Bôle, ""̂ fi? I I /lljj l/J w*E0wMm\MB suivez les flèches Meublorama _^«jgi*2Ë!s  ̂ lA 1/ lit* il Wf lW ^̂ £^Sr

I Q Grand parking gratuit "̂ ^̂ ^|/(£(i*^ uU/ltû^"t |S|
9 OUVERT: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 ^̂ >>̂ st iûAiT j H  ' I I \//] IVÊÈH Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h Ĵ&r Q f / /l  S Y. >tl| (/ Jf I* # IJn
¦ HV2017 Lundi matin fermé ^̂ SttSj^Wto»' /£/ V / #BB

GfiTSeV 
Avenue Léopold-Robert 73 — La Chaux-de-Fonds 

^

LACOSTE
®@OT0@y(i

Hommes - Femmes

Maintenant votre Lacoste-Centre
également à La Chaux-de-Fonds %

Notre collection d'automne-hiver est arrivée
Votre visite nous fera plaisir!...

30746

K̂-MmÊM Ê̂MMËaawËaMMmÊMMMmmÊmÊÊÊMMÊÊÊW
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fing 

- Powerlifting
ation sportive
aie - Stretching
souplissement

LE CLUB CULTURISTE
WILLY MONNIN

vous propose...

• une gamme d'appareils de musculation
d'avant garde, reconnus pour préserver les
articulations;

• des plans d'entraînement spécifiques aux
sports de saison, et aux sportifs soucieux i
d'améliorer leur condition physique dans l
leur discipline respective.

Alexis- Marie- Piaget 73 - fi 039/28 57 60
La Chaux-de-Fonds

Ouvert du lundi au vendredi de 9 à 22 heures
Samedi de 9 à 12 heures 0120M

n i i mmmmÊmmm 

A louer à Savagnier , dans petit im-
meuble résidentiel neuf, situé en bor-
dure de zone vert e, ensoleillement
maximal:

duplex 5 Va pièces (155 m2)
appartement 4% pièces
(115 m2)
Local avec douche/W. -C, 28 m*.
conviendrait pour bureaux.

Pour printemps 1990.
rfi 038/51 36 80, dès 18 h 30.

350350

84 cm
pour

Fr. 2990.-
au lieu de
Fr. 4440.-

TV Panasonic
stéréo TXT
(meuble)

TV, radio, hi-fi.
vidéo

-f Wf m̂mf
iun

i
Philippe-Henri-

Matthey 1 -3
La Chaux-
de-Fonds

(fi 039/28 21 40
012059

L'annonce/ reflet vivant du marché 

LAVE LINGE ^̂ âs /̂
Mod. Ariston 4,5 kg, 220 V OSfU ¦""

Mod. Ariston Margherita AR 658 TX bronze

x
 ̂

' • ..Capacité nominale:
^^^̂ ^ ¦̂¦¦¦¦¦ HMH Mfe 4,5 kg de linge sec.

Hj  • 18 programmes
: w L̂—mmmmmmmmmm\\mmm%
1^^^^^mm^

mm

^^mm^mm « Vitesse d'essorage
_^^ f̂e 

600 t/min.
-—W n^fl^̂ ^̂ ^ B 

220/380 

V
I ¦ commutable.ÎJB^H ^mF I * Dimensions:

* X '̂̂ P̂ "̂ '
" 59,5X54,2X85 cm.

DE NOTRE PROGRAMME DE VENTE

Frigo 110 lit. dès Z98.—

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

Cuisinière électrique . dès 430i—

Cuisinière vitro-céramique I fcJ/ \# «"~"

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

Miel
fleurs SFr. 10-
sapin S Fr.-11.—
Faivre-Chalon

Bertrand
Les Fins

Tél.
0033/81 67 33 83

462451

Zu vermieten in
Villeret (20 Minuten

von Biel) shône
3-Zimmer-
Wohnung

Einbaukùche. Miete:
Fr. 680.- + 80.- NK.

(fi 061/99 50 40
38763

* IMPAR # I
Le canard

le plus rapide
de Suisse romande !

*IMPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

A louer à
La Chaux-de-Fonds

appartement
31/2 pièces
Loyer: Fr. 650-
+ charges 80-

(fi 061/99 50 40
36765

Ferme
de Bresse
3 pièces habitables

et grandes
dépendances

aménageables, cave,
2900 m2, rivière

naviguable à 500 m.
SFr. 82500.-
90% crédit.
Téléphone

0033/85 74 03 31
354423

Ferme
de Bresse

rénovée,
3 chambres, séjour,
cuisine, chauffage,

W.-C, salle de bains,
parc de 2800 m2
SFr. 120000 -

90% crédit.
Téléphone

0033/85 74 03 31
354422

A louer à Villeret
très bel

appartement
de 4 pièces,

cuisine agencée.
Loyer: Fr. 850.-
+ charges 100.-
(fi 061 /99 50 40

36763



Les transferts de r espoir
Des ambitions justifiées pour Le Locle HC Le Verger
Depuis quelque temps, le
hockey sur glace bouge
beaucoup au Locle. La fu-
sion des deux clubs de la
ville, le HC Le Locle et le
HC Le Verger, a apporté un
souffle nouveau et redyna-
misé l'équipe. Les diri-
geants ont effectué quel-
ques transferts de choix
qui font de la formation
baptisée Le Locle HC Le
Verger la favorite du
groupe.

Avec les arrivées de Pierre-
Alain Luthi, Dominique Gui-
chard, Laurent Dumas, Duilio
Rota et Christophe Guerry,
l'équipe s'est fortement renfor-
cée et le contingent (vingt jou-

Le contingent
Gardiens
Pierre-Alain Luthi
Jean-Luc Perrenoud

Défenseurs

Thierry Kaufmann
Philippe Geinoz
Jean-Luc Becerra
François Kolly
Jacques-André Sudan
Christian Gremaud
Laurent Dumas
Silvio Boiteux

Attaquants
Stéphane Robert
Jimmy Gaillard
Philippe Raval
Dominique Guichard
Marc Pilorget
Michel Juvet
Pascal Vuillemez
Duilio Rota
Christophe Guerry
Hervé Anderegg

Entraîneur
Jimmy Gaillard

eurs) n'a jamais été aussi im-
portant.

Après une première année
satisfaisante (quatrième au
classement final), l'entraîneur
Jimmy Gaillard a accepté de
poursuivre son activité. Mais,
qu'est-ce qui explique tous ces
transferts?

ÉQUIPE
«MADE IN LE LOCLE»

La raison de ce succès réside
surtout dans le fait qu'il règne
au sein du groupe une excel-
lente ambiance. Notre but est
de pratiquer un hockey digne
de ce nom, sans gestes de vio-
lence. D'autres joueurs ont ex-
primé le désir de venir au Lo-

cle. Je les ai incités à renoncer,
car il est important que la plu-
part des gars soient du cru.
C'est aussi un moyen pour at-
tirer un maximum de public,
note Jimmy Gaillard.

Il imagine que lors de ce pro-
chain championnat, des équi-
pes vont sortir d'emblée du lot.
D'autres joueront les trouble-
fête. Dans ce grand échiquier,
les Loclois ont un rôle de ve-
dettes.

C'est pour nous une posi-
tion délicate, car nous sommes
«la» formation à battre! Toute-
fois, rien n'est jamais gagné
d'avance. Il est beaucoup
question de motivation et
d'entrain, poursuit-il.

VISÉE AMBITIEUSE
L'objectif est de réaliser une
bonne saison, avec l'espoir
d'obtenir un billet pour les fi-
nales de promotion. Nous ne
parlons pas d'ascension, cat
on sait les problèmes que nous
rencontrerions avec notre pati-
noire découverte, confie en-
core Jimmy Gaillard. Il y a
d'ailleurs eu quelques difficul-
tés au niveau du déroulement
des entraînements faute de
glaces disponibles.

Le manque a été comblé par
des exercices de musculation
et d'endurance. Au niveau
technique, Jimmy Gaillard es-
saie de développer et travailler

Les joueurs loclois sont-ils à l'aube d'un championnat riche en satisfactions? (Schneider)

certaines tactiques de jeu et
plusieurs petits trucs qui, s'ils
sont bien menés", risquent de
faire des étincelles.

PRESQUE
INCOMPATIBLE

A plus ou moins court terme, il
aimerait abandonner sa posi-

tion d'entraîneur-joueur: Le
contingent est suffisamment
solide pour me permettre de
rester en dehors. Et depuis ce
poste, il est plus facile d'obser-
ver et de conduire l'équipe. Il
est presque indispensable que
l'entraîneur soit extérieur. Ça
fonctionne mieux au niveau de

la bande et les remarques peu-
vent être plus objectives.

Une prise de position qui dé-
note d'une présence d'esprit
remarquable et qui est suscep-
tible d'attirer du monde sur le
Communal; car il n'y a pas
d'ambiance sans public! (bre)

Enfin doté d'une locomotive
Unterstadt a peut-être trouvé sa stabilité

Sociétaire du groupe de deu-
xième ligue Vaud-Valais l'an-
née dernière, le HC Unterstadt
retrouvera cette saison le
groupe Neuchâtel-Jura et ses
patinoires. Lorsqu'on connaît
la situation du canton de Fri-
bourg - une patinoire pour 16
équipes engagées officielle-
ment en championnat! - on
comprend aisément que le
club des Bas-Quartiers de Fri-
bourg envie les possibilités
dont peuvent bénéficier ses fu-
turs adversaires.

Malgré tout, faisant fi de
tout cela, il espère bien se
comporter et, dans cette opti-
que, son objectif est de s'im-
miscer parmi les cinq premiers
du classement.

N'ayant pas tout à fait ré-
pondu aux espoirs de ses diri-
geants lors du précédent exer-
cice, le HC Unterstadt a cher-
ché à connaître ce qui lui man-
quait. L'étude a montré que
l'ensemble avait besoin de jou-
eurs capables de le sublimer,
de lui apporter un petit plus
dans les moments délicats.

Après une saison passée dans le groupe Vaud-Valais, le HC Unterstadt retrouve avec plai-
sir le groupe Neuchâtel-Jura.

Mais voilà, de tels gaillards ne
courent pas les rues et certains
demandent même à être dé-
frayés !

Cela, le club du président
Jean-Marie Fontana ne peut
pas se le permettre. Et pour-
tant, à force de persuasion, il
est arrivé à convaincre Yvar
Schwartz (ex-Gottéron, Villars
et Lausanne) et Rolf Riedo
(ex-Neuchâtel) alors que
Jean-Charles Rotzetter à ré-
pondu spontanément de ma-
nière positive. Je ne conçois
pas jouer ailleurs qu 'à Fri-
bourg.

En effet, l'ex-capitaine de
Gottéron constitue indéniable-
ment l'arrivée la plus remar-
quée. Il mérite d'autant plus de
compliments que en venant à
Unterstadt, il a consenti à un
sacrifice financier. Non seule-
ment il a renoncé à plusieurs
offres, mais il ne touche rien et
doit s'acquitter de sa cotisation
comme tout un chacun! A
l'heure où trop d'anciens re-
cherchent des retraites dorées,
son comportement vaut la

*¦ * -\jj
peine d'être souligné. J'espêrb-
que mon exemple sera suivi II
en va en partie dé l'avenir cJès'*
sans-grade fribourgeois. Ici,
j 'ai retrouvé cette fantastique
ambiance qui caractérisait le
HC Fribourg-Gottéron il y a
une bonne dizaine d'années,
quand il était encore aux Au-
gustins.

DES PROBLÈMES
DEGLACE

En matière de glace, le canton
de Fribourg rime avec misère.
Avec une seule patinoire, il ne,
peut de loin pas satisfaire la
demande. Le HC Unterstadt en
souffre. Le problème est épi-
neux, susurre le président
Jean-Marie Fontana. Cette
saison, nous gérons trois équi-
pes, (2e ligue, 4e ligue, ligue
nationale, A féminine), et nous
n'avons pas pour autant plus
d'heures de glace.

Comme on le devine, les en-
traînements se distillent au
compte-gouttes. Heureuse-
ment que nous avons pu avoir
un camp à Verbier. Là-bas, à

raison d'au moins quatre
heures par jour, j 'ai eu la possi-
bilité de travailler de façon op-
timale. Chacun a eu l'occasion
de faire le point sur sa forme.
Aussi, si tout le monde se livre
comme je  l'entends car moult
éléments doivent compenser
leurs limites techniques par
une dose supplémentaire d'ef-
forts, j 'ose affirmer que nous
sommes capables de remplir
les vœux du comité. S'expri-
mant de la sorte, l'entraîneur
Albert Ruffieux, lequel est en
poste pour une quatrième pé-
riode, place donc beaucoup
d'espoirs en ses hommes.

Le mentor fribourgeois est
par conséquent conscient que
le championnat débutant ce
week-end s'annonce difficile
et serré. // est vrai, je  me méfie
de tous les adversaires mais ne
les craint point. Veillons mal-
gré tout à prendre un bon dé-
part. Il n 'est pas utile de dire ce
que cela représente, conclut
philosophiquement Albert
Ruffieux.

Jean Ansermet

Le contingent
Gardiens
Gilbert Blanchard
Paul Riedo
Défenseurs
José Burgisser
François Gobet
Joseph Jenny
Jean-Marc Lehmann
Thomas Lehmann
Daniel Mauron
Jorg Reber
Pascal Rizzo
Yvar Schwartz
Attaquants
René Auderset
Michel Burgisser
Bruno Braaker
René Curty
Hubert Dietrich
Thomas Fasel
Bruno Jeckelmann
Jean-Pierre Mùlhauser
Rolf Riedo
Hugo Roschy
Jean-Charles Rotzetter
Entraîneur
Albert Ruffieux

Bien préparées
B» PATI IMAGE ARTISTIQUE mmmmm%mWmmmmWm

Huit Chaux-de-Fonnières sélectionnées
Samedi et dimanche prochains
auront lieu à Martigny, les 25e
championnats romands de pa-
tinage artistique.

Huit Chaux-de-Fonnières y
participeront. Elles se sont
toutes entraînées assidûment
dès le début juillet pour prépa-
rer ce concours.

En catégorie «espoirs», Ca-
therine Chammartin est l'une
des favorites et elle sera ac-
compagnée de ses camarades
du club, Carine Queloz et Mar-
lène Wehrli qui participent à
leur premiers championnats
romands.

En catégorie «cadets», en

l'absence d'Isabelle Roth sé-
lectionnée pour un champion-
nat international à Mérano en
Italie (voir - «l'Impartial» du
24.10.1989), quatre pati-
neuses sont inscrites, â savoir,
Gaëlle Burkhalter, Alix Coletti,
Alika Soguel et Sabrina Cres-
cenzo.

En catogérie «élite», Marie-
France Barbezat défendra les
couleurs du club chaux-de-
fonnier.

Avec huit représentants à
ces championnats, le club
chaux-de-fonnier est l'un des
plus représentés de Suisse ro-
mande, (jfw)

Avec les sans-grade
COUPE NEUCHÂTELOISE

DEUXIÈMETOUR
Equipes de IVe ligue: HG
Couvet II - HC Star Chaux-de-
Fonds II 1-15.

Equipes de IVe ligue
contre équipes de Nie li-
gue: HC Les Brenets - HC Le
Landeron 5-4; Le Locle HC Le
Verger II - HG Couvet I 1-8.

Quarts de finale: Le Locle
HC Le Verger I - HC Université
NE 11-3.

Prochains matchs,
quarts de finale, aux
Ponts-de-Martel: HC Les
Brenets - HC Les Ponts-de-

Martel I, vendredi 27 octobre à
20 h 30. A Fleurier: HG Cou-
vet I - HC Star Chaux-de-
Fonds II, lundi 13 novembre à
20 heures.

Novices AI
Lausanne - Chx-de-Fds .... 6-6
Sierre - Fleurier 16-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 2 2 0 0 24- 8 4
2. Villars/Ley. 1 1 0  0 8 - 5 2
3. Fleurier 2 1 0  1 6-20 2
4. Chx-de-Fds 2 0 1 1  13-14 1
5. Lausanne 2 0 1 1  11-14 1
6. GE-Servette 1 0  0 1 4 - 5 0

Des changements
La sélection suisse modifiée
Le Biennois Jakob Kôlliker ne
figure pas dans la liste des 23
joueurs retenus par le coach
national Simon Schenk pour le
tournoi triangulaire de Zurich,
où, du 6 au 9 novembre, la
Suisse donnera la réplique à la
Finlande et à la RFA.

Gardiens: Olivier Anken
(Bienne, 32 ans, 141 sélect.)
Reto Pavoni (Kloten 21 19) et
Renato Tosio (Berne 25 47).

Défenseurs : Sandro Bertag-
gia (Lugano 25 52), Patrice
Brasey (Lugano 25 26), Bren-
no Celio (Ambri 24 2), Sven
Leuenberger (Berne 20 4),

Fausto Mazzoleni (Kloten 29
108), Marti Rauch (Berne 24
16) et Anderas Ritsch (Luga-
no 28 113). -
Attaquants : Peter Bartschi
(Berne 22 2), Manuele Celio
(Kloten 23 60), Jorg Eberle
(Lugano 27 113), Félix Hol-
lenstein (Kloten 24 42), Marc
Leuenberger (Bienne 27 48),
Alfred Luthi (Lugano 28 79),
Gil Montandon (Berne 24 62),
Philipp Neuenschwander
(Zoug 25 40), Peter Schlagen-
hauf (Kloten 29 86), Andy Ton
(Lugano 27 15), Roberto
Triulzi (Berne 24 14), Thomas
Vrabec (Lugano 23 57), Ray-
mond Walder (Lugano 22 2).



Ben voyons, M. Kinding!
Le HC Bienne battu à la maison par Olten
• BIENNE-OLTEN 2-4

(0-1. 1-2.1-1)
On la sentait tomber com-
me un fruit mûr. la premiè-
re défaite de Bienne sur sa
patinoire. Mais ce qui est
plus dur à avaler, c'est que
l'entraîneur biennois a
voulu jouer le sorcier avec
la rentrée de Boucher. On
n'y a rien compris !
Sans vouloir jeter la pierre au
Canadien, comment l'idée a pu
naître dans l'esprit du Suédois
de dissocier Stehlin et Dupont,
les plus fines gâchettes ac-
tuelles de l'équipe biennoise. Il
lui fallut cette entrée de cirque
pour que Bienne balbutie son
hockey. Boucher joua d'em-
blée tour à tour dans les trois
lignes d'attaque.
Ce qui devait arriver arriva. Ad-
mirablement servi par Mc-
Ewen, Graf ouvrait les feux très
tôt pour Olten. Surprise,
l'équipe biennoise ne réagis-
sait pas vraiment. Pour la petite
histoire, disons qu'elle avait
déjà dû courir après le résultat
face à Ambri et à Ajoie.

Leuenberger parvenait tout
de même à égaliser à la mi-
match, avant qu'Olten ne re-
prenne doublement le large.

Bienne et Kinding reprenaient
une baffe en pleine figure.
Comme Stehlin, Leuenberger,
Dupont et Kohler galvaudaient
l'opportunité. Pour revenir à
l'entraîneur biennois, il aura
tenté le diable.

Stade de glace: 5150
spectateurs.

Arbitre: M. Bernhard Kunz.
Buts: 13e Graf (McEwen)

0-1. 29e Leuenberger (Bou-
cher) 1-1. 32e McLaren (Kie-
fer) 1-2. 37e 'Silling (Lôrt-
scher) 1 -3. 50e Jean-Jacques
Aeschlimann (Gilles Dubois)
2-3 53e Kiefer (McLaren) 2-4.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
chaque équipe.

Bienne: Anken; Pfosi, Gin-
gras; Daniel Dubois, Rùedi;
Cattaruzza, Kôlliker; Schnee-
berger; Kohler, Dupont, Bou-
cher; Patt, Jean-Jacques Aes-
chlimann, Gilles Dubois; Erni,
Leuenberger, Stehlin; Joël
Aeschlimann.

Olten: Aebischer; Rutschi,
McEwen; Niderôst, Silling;
Flotiront, Patrick Sutter; Fuh-
rer, Lôrtscher, Graf; McLaren,
Rôtheli, Kiefer; Lauper, Mùller,
Béer; Lattmann.

René Perret

A l'image de Pfosi, Bienne a trébuché contre l'Olten de
McEwen et de Niederôst. *' ,. -; ¦$£&.

¦ 
J '« (AP)

Une soirée portes ouvertes
Avalanche de buts entre Zoug et Ajoie
• ZOUG - AJOIE 9-6

(2-3 4-2 3-1 )
Dommage pour Ajoie! Les
Jurassiens ont tenu la dra-
gée haute à leurs adver-
saires, mais ils ont cédé
lors des cinq dernières mi-
nutes sous les terribles
coups de boutoir de la pre-
mière ligne de Zoug. Ce
match plein de rebondisse-
ments (et de buts ! ) n'a pas
été d'un niveau technique
extraordinaire. Par contre,
pour le suspense...
Il a manqué aux Ajoulots une
triplette d'attaque aussi effi-
cace que celle formée par Co-
lin Mùller, Laurence et Fritsche
pour (peut-être) ramener un
point.

Même si le Canadien Lefèb-
vre a confirmé ses progrès, cela
n'a pas suffi. Surtout que ses
deux compères Egli et Mattio-
ni ont plusieurs fois galvaudé
de réelles occasions: à ce ni-
veau, cela ne pardonne pas.

— -j

John Fritsche a passé deux buts au gardien ajoulot Studer.
(AP)

Jusqu'ici, Zoug n'avait obtenu
qu'une victoire et quatre dé-
faites sur sa patinoire. La for-
mation du Suédois Backman a
démontré un certain manque
de cohésion.

ZOUG
Laurent WIRZ

Le jeu fonctionnait très bien
quand le premier bloc était sur
la glace, par contre c'était net-
tement moins convaincant
avec les autres, comme l'ad-
mettait l'entraîneur zougois.

Je ne comprend pas/pour-
quoi certains de mes joueurs
étaient aussi nerveux. A l'ave-
nir, il faudra garder la discipline
et la concentration durant tout
le match. Je suis satisfait des
deux points, mais pas de la
manière. Tout le monde voulait
marquer son but sans penser à
la sécurité défensive.
Quant aux Ajoulots, ils ont ré-
sisté grâce au brio de Camp-
bell (auteur de deux buts en

supériorité numérique) et Le-
fèbvre, et grâce à l'énorme vo-
lonté manifestée par toute
l'équipe malgré un manque
d'expérience flagrant.

Nous avons commis des er-
reurs de jeunesse en défense.
Des types aussi expérimentés
que Laurence ou Fritsche ont
su exploiter ces faiblesses,
analysait l'entraîneur d'Ajoie.

Il faut également souligner
que les Jurassiens ont été han-
dicapés par les absences de
Wahl, Robert et Sembinelli, ce
dernier quittant la glace après
moins de quatre minutes.

Le point positif, c'est que
nous avons marqué six buts,
ce qui est notre record de la
saison, se réjouissait «Nenes»
Aubry.

A Ajoie, on ne perd pas en-
core l'espoir, et c'est tant
mieux.

Kunsteisbahn Zoug :
3881 spectateurs.

Arbitres: MM. Vôgtlin,
Gobbi et Ardùser.

Buts: 5' Fritsche (C.Muller)
1 -0,16' Campbell (Probst, à 5
contre 4) 1-1, 18' Campbell
(Probst, à 5 contre 4) 1 -2, 20'

Neuenschwander (Laczko) 2-
2,20* Egli (Lefèbvre) 2-3,21'
Laurence (Fritsche) 3-3, 25'
Fritsche (C.Muller) 4-3, 25'
Lefèbvre (Bourquin) 4-4, 31'
Laczko (Laurence) 5-4, 37'
Léchenne 5-5, 40' Laurence
6-5, 47' Andersson (C. Mùl-
ler) 7-5, 48' Lefèbvre 7-6, 56'
Laurence (C.Muller) 8-6, 57'
Laurence (C.Muller) 9-6.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
Zoug. 2>< 2' contre Ajoie.

Zoug : Kohli; Schafhauser,
Andersson; Fritsche, Lau-
rence, C.Muller; Stadler, Bur-
kart; Laczko, Lang, Neuensch-
wander; Tschanz, B. Mùller;
Morf, Vondal, Schaedler.

Ajoie: Studer; Campbell,
Probst, Princi, Bourquin; Sem-
binelli (4' Brich); Jolidon, Ber-
dat. Grand; Egli, Lefèbvre,
Mattioni; Schùpbach, Von
Euw, Mrukvia; Steudler, Lé-
chenne.

Notes: Zoug est privé de
Hager (blessé). Ajoie joue
sans Robert et Zbinden (bles-
sés). Dès la 4', Brich remplace
Sembinelli (blessé dans un
choc).

L.W.

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A
• FR GOTTÉRON -

LUGANO 0-7
(0-3 0-1 0-3)

Saint-Léonard: 4.500
spectateurs.
Arbitre: Stauffer.
Buts: 3e Vrabec (Eloranta)
0-1. 5e Walder (Ton) 0-2.
20e Eloranta 0-3. 38e Thôny
(à 5 contre 4) 0-4. 42e Lùthi
0-5. 48e Ritsch (Eloranta/à
5 contre 4) 0-6. 52e Eloran-
ta (Ton/à 5 contre 4) 0-7.
Pénalités: 5X2'  contre Fri-
bourg, 2X2'  contre Lugano.
FR Gottéron : Stecher;
Staub, Yvan Griga;
Gschwind, Balmer; Hofstet-
ter, Descloux; Stoffel; Brod-
mann, Liniger, Tschumi;
Thomas Griga, Rottaris,
Theus; Stastny, Hodgson,
Rod; Stager, Schaller.
Lugano: Ràber; Ritsch, Elo-
ranta; Rogger, Bertaggia;
Brasey, Massy; Eberle, Vra-
bec, MacDonald; Ton, Thô-
ny, Walder; Maurer, Eggi-
mann, Lùthi.

• ZURICH - BERNE 5-3
(2-0 3-2 0-1)

Hallenstadion: 5.651
spectateurs.
Arbitre: Moreno.
Buts: 4e Faic (Wittmann)
1-0. 11e Hachborn (Hotz/à
5 contre 3) 2-0. 22e Cunti
(Dekumbis, Triulzi) 2-1.26e
Cadisch (Weber) 3-1. 30e
Geiger (à 5 contre 4) 4-1.
32e Maetin (Bàrtschi, Ha-
worth) 4-2. 34e Zehnder
(Gruth) 5-2. 53e Howald
(Thomas Kùnzi) 5-3.
Pénalités: 3x2 '  contre Zu-
rich, 8 x 2'  plus 10' (Cunti)
contre Berne.
Zurich: Scheibli; Gruth,
Zehnder; Faic, Bùnzli; Eber-
hard, Gull; Geiger, Hach-
born, Vollmer; Wittmann,
Weber, Hotz; Tschudin,
Meier, Cadisch.
Berne: Tosio; Boutilier,
Rauch; Thomas Kùnzi, Beut-
ler; Leuenberger, André
Kùnzi; Martin, Haworth,
Bàrtschi; Triulzi, Cunti, De-
kumbis; Montandon, Nus-
pliger, Howald; Thomas
Maurer.
Note: 22e Scheibli retient
un penalty de Triulzi.

• AMBRI - KLOTEN 4-2
(3-1 0-0 1-1)

Valascia: 2.540 specta-
teurs.
Arbitre: Bertolotti.
Buts: 10e Jaks (à 5 contre
4) 1-0. 12e Metzger 2-0.
18e Wager (Wick) 2-1. 18e
Metzger (Antisin) 3-1. 59e
Wàger (Yates) 3-2. 60e Jaks
(Antisin) 4-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre
Arribri, 5x2'  contre Kloten.
Ambri: Daccord; Lanz,
Mettler; Brenno Celio, Riva;
Tschumi, Honegger; Fair,
McCourt, Jaks; Fischer,
Metzger, Antisin; Vigano,
Bachofner, Batt.
Kloten: Pavoni; Bruderer,
Mazzoleni; Filippo Celio,
Rauch; Baumann, Wick;
Manuele Celio, Nilsson,
Hollenstein; Schlagenhauf,
Yates, Hoffmann; Sigg,
Wager, Monnier; Soguel.

• ZOUG - AJOIE 9-6
(2-3 4-2 3-1 )

• BIENNE-OLTEN 2-4
(0-1 1-2 1-1 )

Ligue nationale B
• LAUSANNE-

RAPPERSWIL4-4
(1-1 0-2 3-1)

Malley: 2.685 spectateurs.
Arbitre: Reist.
Buts: 6e Hills 0-1. 16e Gal-
liani (Furrer) 1 -1. 38e Bhend
(à 4 contre 4) 1-2. 39e Hills
(Lukowich/à 4 contre 4) 1-
3. 46e Bobilier (Galliani) 2-
3. 47e Bernasconi 3-3. 50e
Arnold 4-3. 54e Roggenmo-
ser 4-4. Pénalités: 1 x 2'
contre Lausanne, 5 x 2 '
contre Rapperswil.

• MARTIGNY - COIRE
5-2 (1-0 2-0 2-1 )

Forum d'Octodure : 1.500
spectateurs.
Arbitre: Tschanz.
Buts: 13e Aebersold (Méti-
vier, Bernasconi) 1-0. 28e
Heininger 2-0. 29e Zimmer-
mann (Lùthi) 3-0. 48e Ae-
bersold (Moret ) 4-0. 51e
Nussberger (Gagnon) 5-0.
57e Wittmann (Stoffel) 5-1.
57e Lavoie (Wittmann) 5-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre
Martigny, 5x2'  contre Coire.
Note: Coire a engagé le Ca-
nadien John Anderson (32
ans), qui compte à son actif
700 matchs de NHL et jouait
en dernier lieu avec les Hart-
ford Whalers. Il pourrait être
aligné samedi déjà contre
Sierre à la place de Brian
Young (blessé).

• UZWIL - SIERRE 5-8
(1-2 2-2 2-4)

Patinoire d'Uzwil: 600
spectateurs.
Arbitre: Voillat.
Buts : 5e Pousaz 0-1. 17e
Frischknecht 1 -1.17e Glowa
(Kuonen) 1 -2. 28e Meyer 2-
2. 29e Fonjallaz (Martin) 2-
3. 35e Ammann (Niederer)
3-3. 40e Silver 3-4. 41e.
Mongrain 3-5. 42e Pousaz
(Mathier) 3-6. 46e Martin
(Zenhàusern, Glowa/à 4
contre 4) 3-7. 48e Niederer
(Burkard, Tylor/à 4 contre 4)
4-7. 51e Weisser 5-7. 58e
Gaggini (Mongrain, Silver)
5-8.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Uz-
wil, 6 x 2 '  contre Sierre.

• DAVOS - LYSS 4-5
(1-3 2-1 1-1)

Patinoire de Davos: 1.500
spectateurs.
Arbitre: Gugger.
Buts: 5e Laine (Gross) 1 -0.
10e Brambilla (Gagné) 1-1.
13e Gagné (Lamoureux/à 5
contre 4) 1-2. 18e Pfeuti
(Glanzmann/à 5 contre 4) 1 -
3. 25e Forster (Paganini) 2-
3. 34e Lamoureux (Gagné,
Lappert, à 4 contre 3) 2-4.
40e Gross (Lùthi) 3-4. 45e
Lappert (Gagné, Mirra) 3-5.
50e Laine (Poulain) 4-5.
Pénalités: 5 x 2 '  plus 10'
(Foster) contre Davos, 6 x 2'
contre Lyss.
Note: 9e tir sur le poteau de
Laine (Davos).

• LANGNAU - HERISAU
5-3 (1-0 2-2 2-1)

llfis: 3.645 spectateurs.
Arbitre: Bregy.
Buts : 14e Bosshard (Urs
Hirschi, à 4 contre 4) 1-0.
22e Loosli 2-0. 23e Hutma-
cher (Moser) 3-0. 37e Gert -
schen (Keller, Hartmann) 3-
1. 39e Lauber (Caduff) 3-2.
51e Walker (Malinowski,
Brùtsch) 4-2. 55e Horak 5-2.
59e Nethery (Giacomelli,
Lamminger) 5-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre les
deux équipes, (si)

Résultats et classements
Ligue nationale A
Ambri - Kloten 4-2
Bienne - Olten 2-4
Fribourg - Lugano 0-7
Zoug - Ajoie 9-6
Zurich - Berne 5-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 11 7 1 3 53-33 15
2. Kloten 11 7 1 3 52-36 15
3. Olten 11 7 1 3 50-40 15
4. Bienne 1 1 7  0 4 58-35 14
5. Berne 1 1 5  2 4 44-34 12
6. Zoug 1 1 5  0 6 52-57 10
7. Fribourg 1 1 5  0 6 30-43 10
8. Zurich 11 4 1 6 32-53 9
9. Ambri 11 3 0 8 33-49 6

10. Ajoie 11 2 0 9 33-57 4

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 11 8 1 2 55-39 17
1. Martigny 11 8 1 2 55-39 17
3. Rapperswil 11 6 1 4 53-41 13
4. Sierre 11 4 4 3 57-45 12
5. Herisau 11 5 2 4 50-48 12
6. Lausanne 11 5 1 5 45-47 11
7. Coire 11 2 4 5-44-54 8
8. Lyss 1 1 4  0 7 44-57 8
9. Davos 11 2 2 7 35-50 6

10. Uzwil 11 3 0 8 35-53 6
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Basketball:
pas d'exploit
pour Pully
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Hockey sur glace:
présentations
de deuxième ligue
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Tunnelier au rendez-vous de 1 histoire
La Vue-des-Alpes: le forage a pris son envol

Agape sur les flancs de la chaîne
jurassienne hier en fin de matinée,
avec le coup d'envoi donné au per-
cement du tunnel sous La Vue-des-
Alpes, d'une longueur de 3250 mè-
tres.
Une assistance fournie s'était
rendue au portail sud du futur
tunnel , amorce des travaux de
percement. Elle a pu goûter aux
propos successifs tenus par les
différents orateurs , qui tous ont à
un moment ou à un autre puisé
dans les ressources de l'histoire
pour éclairer la portée de cette
journée.

Si Jean-Luc Frossard, prési-
dent de la commune de Fontaine-
melon, rappela que cette dernière
n'avait avalisé le tunnel , lors de la
votation , que par une infime ma-
jorité d'acceptants (50,7%), il
s'est attaché à souligner que les
craintes manifestées par les habi-
tants à ce moment-là n'avaient en
rien perdu de leurs fondements.

L'autorité communale se doit
de jouer un rôle de surveillance,
lancera-t-il avant que de se ré-
jouir de la concrétisation des tra-

vaux. Histoire encore pour Jean
Claude Jaggi, qui a mis en exer-
gue la fonction de trait d'union
qu'est appelée à jouer la nouvelle
route. Citant le Val-de-Travers et
la Béroche, en attente d'une liai-
son correcte, le conseiller d'Etat
s'est montré optimiste. Les ré-
cents entretiens menés avec le
conseiller fédéral Adolf Ogi an-
noncent un traitement plus ra-
pide que prévu de l'initiative «trè-
fle à quatre». Si bien qu'elle
pourrait être soumise à votation
l'an prochain déjà, avançant du
même coup les hypothèques pe-
sant sur l'avenir de1 réalisations en
suspens, et partant le calendrier
prévu.

A propos des travaux , la pre-
mière étape consistera en le per-
cement d'une galerie-pilote, à rai-
son de quelques dizaines de mè-
tres par jour, qui aboutira aux
Convers. Lui succédera dès l'été
prochain les travaux de mise au
gabarit définitif , agendés jus-
qu'en 1993. La phase d'équipe-
ment couronnera l'ensemble.

PBr Journée historique avec le début du percement. (Photo Schneider)

Journée
routière

Journée routière que celle
d'hier, comme en témoignent
l'amorce de f orage du tunnel
sous La Vue-des-Alpes , et
l'avance rapide des travaux en
France voisine.

Journée à l'égide des voies
de communication en l'occur-
rence, entre deux régions qui
plaident cause commune.

Le vote massif d'avril 1987
en f aveur du tunnel, il est utile
de le rappeler, a suscité chez
nos partenaires européens un
engagement immédiat et réso-
lu.

De manière à ce qu'une liai-
son Besançon - Berne perf or -
mante scelle des relations aussi
naturelles que quotidiennes.

La France f rontalière, dans
une dizaine d'années, dispose-
ra d'une route à trois voies qui
reliera Etalans (Besançon) au
Col-des-Roches. Crédit et,
surtout, volonté p o l i t ique exis-
tent.

Largement reconnu, l'inté-
rêt commun d'une liaison entre
Plateau helvétique et Franche-
Comté souff re néanmoins de
deux incertitudes majeures,
proches du point mort, côté
helvétique: le raccordement
N1-N5 par le Lôwenberg
d'une part, le remodelage du
tronçon La Chaux-de-Fonds -
Le Locle d'autre part.

L'amertume n'est, au-
jourd'hui, pas absente outre-
Doubs: ce double obstacle
tempère et relativise singuliè-
rement l'enthousiasme et les
eff orts entrepris en France
pour que soit amélioré le ré-
seau routier hexagonal
connexe.

D'autant que le propos dé-
borde des f rontières canto-
nales: le problême se pose  dé-
sormais en termes singulière-
ment élargis.

Car l'enjeu à terme tient
dans la liaison routière Pari-
Col-des-Roches, qui devrait
être la p lus  rapide.

A l'heure où tout un chacun
f ait mine d'être soumis à la
préoccupation européenne, il
serait heureux de se souvenir
que l'intégration passe par des
voies de communication véri-
tablement continentales.

Et la route est, au premier
chef, également concernée.

Pascal-A. BRANDT

Liaison directe dès le 3 novembre
Réouverture de la route Le Locle - Villers-le-Lac

Vendredi 3 novembre, aux envi-
rons de 17 h 30, la nouvelle
route reliant, le Col-Francé aux
Bassots sur Villers-le-Lac, sera à
nouveau ouverte au trafic.

Il s'agit d'un superbe «bil-

lard» d'environ 2 kilomètres de
quelque 12 mètres de large dont
la pose du revêtement bitumeux
a commencé hier.

L'an prochain un nouveau
tronçon, entre la douane du

Col-France et le passage à ni-
veau sera mis en chantier, mais il
ne nécessitera vraisemblable-
ment pas la fermeture de la
route. (Photo Impar-Perrin)
• Lire en page 26

Les fabuleuses archives de Jules Humbert-Droz
L'histoire de l'Internationale communiste

Jenny Humbert-Droz a collaboré à la publication de ces im-
pressionnantes archives. (Photo Impar-Gerber)

Le Fonds Jules Humbert-Droz
de la Bibliothèque de la Ville de
La Chaux-de-Fonds est l'une des
sources les plus riches au monde
de l'histoire du mouvement ou-
vrier. L'Institut international
d'histoire d'Amsterdam a entre-
pris la publication de ces
archives. Les fonds officiels ac-
cordés dans ce but sont épuisés et
prochainement une Fondation
sera créée pour mener ce travail à
terme.

Déjà bien avant le décès de Jules
Humbert-Droz, survenu en
1971, l'Institut international
d'Amsterdam avait souhaité
être le dépositaire des archives
de celui qui, communément ap-
pelé «l'œil de Moscou», a été se-
crétaire de la Troisième Interna-
tionale communiste, de 1921 à
1929. Mais sa veuve a respecté le
désir exprimé par son mari et
tous ces fabuleux documents
sont restés à la Bibliothèque de
la Ville de La Chaux-de-Fonds,
dans un Fonds créé à cet effet.

L'Institut d'Amsterdam a de-
mandé à pouvoir publier ces im-
pressionnantes archives. Les
chercheurs se sont mis à la tâche
et les deux premiers volumes pu-
bliés du vivant de J.ules Hum-
bert-Droz, sont le fruit du tra-
vail, entre autres, du Professeur
Siegfried Bahne, attaché à l'Ins-
titut hollandais, et de l'un de ses
étudiants de l'Université de Bo-
chum, M. Bernhard Bayerlein.

Cet étudiant a souhaité pour-
suivre ce travail, sollicitant et
obtenant des fonds de la re-
cherche scientifique de l'Etat al-
lemand pour la publication du
troisième volume.

UNE FONDATION
Pour la suite, le comité de ges-
tion du Fonds Humbert-Droz,
dont plusieurs membres en par-
ticulier Jenny Humbert-Droz et
Pierre Hirsch ont collaboré à ces
publications, s'est approché du
Professeur Lasserre de Lau-
sanne; celui—ci a demandé avec
succès une aide du Fonds natio-

nal de la recherche scientifique.
Le quatrième tome s'élabore
sous sa supervision et Mme Bri-
gitte Studer, historienne de
l'Université de Fribourg et par-
faitement bilingue, a apporté sa
contribution à celle de M. B.
œyerlein.

Le comité de gestion du
Fonds Humbert-Droz de la BV
a songé à la constitution d'une
Fondation pour réunir les
moyens financiers encore néces-
saires.

EN LANGUE ORIGINALE
Reproduisant chaque document
dans sa langue originale, et lar-
gement alimenté de notes margi-
nales, ces publications s'adres-
sent avant tout aux chercheurs;
elles couvrent respectivement
par volume, les périodes de 1919
à 1923, pour «Les origines et dé-
buts des partis communistes des
pays latins», puis de 1923 à
1927, se complétant avec l'his-
toire de l'Internationale com-
muniste. Le troisième tome pu-

blié il y a deux ans s'attache aux
années 1928 à 1932; le qua-
trième volume à paraître couvri-
ra la période de 1931 à 1941, soit
le début de la période suisse, le
cinquième menant jusqu'à 1971.

Le Fonds de la BV est certai-
nement une source unique au
monde, exhaustive en quelque
sorte puisque Jules Humbert-
Droz par sécurité envoyait sys-
tématiquement copie de ses rap-
ports hebdomadaires à sa mère
à Boudevilliers, avec pour consi-
gne de tout conserver précieuse-
ment dans son grenier!

A Moscou, ces mêmes
archives ne sont pas - encore -
accessibles librement ou ont
souffert de déménagement ou
autres accidents supposés.

La BV de la Chaux-de-Fonds
a dressé un catalogue exhaustif
et plus de 8000 documents ont
été informatisés, cela avec l'aide
pratique de la famille Humbert-
Droz, soit Jenny, sa fille et son
petit-fils.

I. B.

23? Fausse alerte 

Dancings et casino fermeront
à trois heures dans le Jura

Le Parlement jurassien réuni hier
à Delémont a accepté en deuxième
lecture une nouvelle «loi sur les au-
berges» qui stipule notamment que
les établissements de danse et le
casino - sept sur le territoire canto-
nal - ont le droit de distraire les
noctambules chaque nuit jusqu'à
trois heures.

C'est à 32 voix contre 20 que les
députés jurassiens ont accepté -
contre l'avis du Gouvernement et
de la majorité de la Commission
d'économie publique - d'émanci-
per les oiseaux de nuit et de recu-
ler l'heure de police de 2 à 3
heures en début de semaine. En
première lecture les députés
avaient opté pour une solution
bicéphale de 1 h 30 du lundi au
mercredi et 3 h en fin de semaine.
Entre-temps le casino, seul de son
espèce dans l'Arc jurassien, a ou-
vert ses portes à Courrendlin et
ses promoteurs et chauds parti-
sans se sont attelés à une grande
campagne de.persuasion auprès
des grands partis du canton pour
la solution «trois heures d'un
bout à l'autre de la semaine».
Pour le Gouvernement et le prési-

dent de la commission cette nou-
velle loi répond aux . exigences
modernes de notre époque tenant
compte notamment de la clause
du besoin lorsqu'il s'agit d'oc-
troyer une patente, du bien-être
des minorités en leur réservant
«dans la mesure du possible» un
coin non-fumeurs, de la santé des
jeunes en obligeant le tenancier à
offrir des boissons non-alcooli-
sées à contenance égale, à un prix
inférieur aux boissons alcooli-
sées. Pourtant les associations de
cafetiers, restaurateurs ne sont
pas complètement convaincues
par cette loi qui les contraindra,
selon eux, à de nouvelles tracasse-
ries administratives et à des obli-
gations guère applicables comme
celle qui prévoit que «par mesure
de prévention, le tenancier si-
gnale à la police la présence dans
son établissement de clients ou
d'hôtes suspects». Le mot «réfé-
rendum » est dans Pair, mais le
soucis pour les restaurateurs et
hôteliers de ne pas compromettre
le futur centre de formation des
métiers de bouche à Saint-Ur-
sanne. (GyBi)
• Lire en page 37

Noctambules satisfaits

26? L'art de le dire
31? Vapeur surprise 
33? L'EX-TRA : c'est ouvert
37

. i

? Entreprises surveillées



Plateau libre: 20 h 30, Junele Town; 22 h
30, Range War.

Bibliothèque publique et universitaire :
Prêt Fonds général, lu à ve 10-12 h.
14-18 h; je jusqu'à 21 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve, 9-20 h,
sa. 8-17 h. Salle de lecture, lu-ve. 8-
22 h. sa, 8-17 h. Expo perm. J. -J.
Rousseau, manuscrits. Expo «Por-
traits de jazzmen» photos de J.
Straessle; jusqu'au 1 1 . 1 1 :  lu 10-22
h. ma-ve 8-22 h. sa 8-16 h.

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

Musée d'ethno: expo «Le salon de l'eth-
nographie», ouv. tous les jours sauf
lu. de 10-17 h. Jusqu'au 7.1.1990.

Musée d'art et d'histoire : expo «40 ans de
création en Pays de Neuchâtel:
Histoire-peinture-littérature»; ts
les jours 10-12 h, 14-17 h, lu fermé.
Jusqu'au 5.11. Expo V. Attinger,
photos. Du 28.10 jusqu'au 21.1.90.
Vern . sa 28.10 à 16 h 30.

Galerie Ditesheim: expo Maria Sepiol,
pastels, fusains. Ouv. ma-ve, 14-18
h 30. sa, 10-12 h, 14-17 h, di, 15-18
h. Jusqu'au 19.11.

Hôtel de Ville, Péristyle: 30e expo du
Club des Amis de la peinture. Jus-
qu'au 29.10.

Galerie des Amis des arts: expo Maurice
Robert; rétrospective et œuvres ré-
centes; ouv, ma-ve, 14-18 h, sa-di,
10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au 19.11.

Galerie de l'Orangerie: expo Divernois,
peintures récentes; ma-di, 14-18 h
30. Jusqu'au 29.10.

Galerie de l'Evole: expo Rôthlisberger,
ouv. ma-ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 14
h 30-17 h. Du 31.10jusqu'au 30.11.
Vern. sa 28.10 à 18 h.

Galerie des Halles: expo C. Durroux,
sculptures; R. Tilbury, acquarelles,
du lu au ve 14-19 h, sa 10-12 h, 14-
17 h. Jusqu'au 18.11.

Galerie de la maison des jeunes: expo Pa-
trick des Gâchons, peintures et vo-
lumes; me-di, 14-18 h. Jusqu'au
29.10.

Gymnase cantonal: expo Claire Wer-
meille, dessins tapisseries, ouv. lu-
ve, 8- 18 h, sa, 8-12 h, 14-18 h. Du
28.10 jusqu'au 2.12. Vern. sa 27.10
à 18 h.

Musée des beaux-arts: tous les jours sauf
lundi, 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.

Musée d'histoire naturelle: tous les j. sauf
.: r, lu, 10-17 h.
.Musée d'archéologie: tous les j. sauf luJ 

14-17 h.
Villa Lardy (av. du Mail 101): expo Aimé

Montandon, huiles, gravures, en-
cres de Chine; ouv. je 14-17 h.

SIDA-Info: 0038/31 13 13 (lu au ve, 17-
19 h, sa, 10-12 h).

La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; (f i
039/28 79 88.

SOS Futures mères: 0038/66 16 66, lu et
ve 8-2 1 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: 0

038/2511 55; 039/28 37 31.
Parents-info: (f i 038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma 9-11 h, je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances, (f i
038/24 56 56. Repas à domicile, (f i
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation, (f i 038/25 46 56, le matin.

Pharmacie d'office: Bomand, rue St-
' Maurice, jusqu'à 21 h. Ensuite
025 10 17.

Auvemier, Galerie Numaga: expo Franz
Béer peintures; ma-di 14 h 30. 18 h
30, lu fermé. Jusqu'au 5.11.

Hauterive, Galerie 2016: expo Riccardo
Pagni, peintures; me-di 15-19 h, je
20-22 h. Jusqu'au 12.11.

Le Landeron, Galerie di Maillart: expo
Barbara Sôrensen, peintures sur
soie; ma-sa, 14-18 h, ve, 14-21 h.
Du 21.10 jusqu'au 19.11. Vern. ve
20, à 18 h.

Boudry: 18 h 30, proclamation des résul-
tats du concours de décoration flo-
rale.

NEUCHÂTEL

CANTON DU JURA
Office du tourisme des Franches-Mon-

tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h. f i
039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis
(5.10/7.12, de 14 a 17 h). Le Noir-
mont, rue du Pâquier,
<Z 039/53 17 66/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: f i  65 U 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: th. de
l'Etang 5%, Delémont, f i  22 60 31.

SOS futures mères: ' 066/22 26 26.
La Main Tendue: f i  143.

LES BOIS

Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17
h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT

Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du
mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Ludothèque: anc. école primaire, 4e me
du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

Galerie du Soleil: expo Tristan Solier,
peintures, dessins, objets. Jusqu'au
12.11.

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: Piscine, solarium, lu 13 h
30-21 h. ma-sa 10-2lh , di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h. di 13-18 h; fitness , lu , me, je 18-
21 , ma, ve 16-21 , sa 9-14 h.

Ludothèque: Sommêtrcs 2, ma 14 h 30-16
h. je 16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-
18 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements <f i 51 21 51.

Préfecture: <f i 51 1181.
Police cantonale: r" 51 11 07.
Service du feu: f i  118.
Service ambulance: f  51 22 44.
Hôpital maternité: f i  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, <fi 51 22 88; Dr

Bloudanis, f i  51 12 84; Dr Mey-
rat, (f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Bosson,
Le Noirmont, (f i 53 15 15, Dr Tet-
tamanti. Les Brculcux , -f 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes: <f i
039/51 1203.

Service social tuberculose et asthme: (f i
51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge: 039/51 1342.

Muriaux: Musée de l'Automobile; heures
d'ouverture: lu-ve 10-12 h. 13 h 30-
18 h, week-end et jours fériés,
10-18 h.

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

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

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'ureence, <f i 111 ou gendarme-
rie <P 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, cf i
53 34 44.

Ambulance: (f i 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
(f i 53 15 31.

Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcool: £ 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

SOCIÉTÉS LOCALES
Chœur mixte des paroisses réfor-

mées.- Ma 31 octobre, 19 h 45,
répétition à l'aula de l'ancien
Gymnase; étude pour le culte
du 5 novembre et pour le
concert des Rameaux.

Centre d études
économiques et comptables
Le Centre d'études économi-
ques et comptables de La
Chaux-de-Fonds s'est réuni der-
nièrement sous la présidence de
M. Pierre-André Monnard. Au
cours de la séance de comité, le
programme de conférences de la
saison 1989-1990 a été défini et
nous vous le livrons ici.

Tout commencera le 7 no-
vembre par une visite des locaux
qui abritent la FAN - L'Express
à Neuchâtel , sortie qui sera
combinée avec un repas. Le
mercredi 29 novembre, il sera
question du trafic des paiements
et «electronic Banking». Une
conférence organisée en collaba-
ration avec le siège de l'Union
de Banques Suisses de La
Chaux-de-Fonds, présente par
M. J. Rosselet, conseiller et fon-
dé de pouvoir, auprès de l'UBS
La Chaux-de-Fonds. En février
1990, plus exactement le mercre-
di 14, le Dr P. Rocher parlera de
l'aspect actuel de la transfusion
sanguine, sujet primordial
quand on pense au problème du
SIDA. Le mercredi 21 mars, M.
J.-P. Borel, directeur de la Ban-
que Nationale Suisse à Neuchâ-
tel , expliquera les tâches et orga-
nisation de cette institution.
Pour clore le cycle de conférence
1989-1990 du CEEC, U sera
question d'un sujet d'actualité:
l'immobilier. Un programme
détaillé parviendra à tous les
membres de la SSEC, section La
Chaux-de-Fonds, Le Locle. Ce
dernier peut également être ob-
tenu à notre secrétariat
( f i  039/23 09 15).

Le CEEC ne se préoccupe pas
seulement d'organiser chaque

année un cycle de conlerences,
mais collabore activement à
l'organisation, à la coordination
et à la mise sur pied des cours
préparatoires aux examens du
brevet et du diplôme fédéral de
comptable et contrôleur de ges-
tion. Plusieurs de ses membres
fonctionnent comme anima-
teurs de cours à La Chaux-de-
Fonds, à Neuchâtel, et à Delé-
mont. Le CEEC est également
bien représenté dans les cercles
d'examens de ces deux voies
complémentaires de postforma-
tion.

Pour de plus amples informa-
tions, contactez-nous en compo-
sant le 039/23 09 15 ou en nous
écrivant à l'adresse suivante:
CEEC, Jardinière 69, 2300 La
Chaux-de-Fonds. (comm)

Amicale CB du Doubs
L'assemblée de vendredi dernier
a admis cinq nouveaux mem-
bres actifs. Elle a entendu divers
rapports. Le résultat financier
de la torrée aux Breuleux est très
favorable. La soirée «portes ou-
vertes» au Centre de rencontre
n'a pas attiré autant de cibistes
qu'on le souhaitait, mais s'est
déroulée dans une ambiance df
franche bonne humeur. Grâce
au passeport vacances et à la
collaboration de plusieurs sta-
tions de l'ACBD, vingt-deux
écoliers et écolières de 12 à 17
ans ont pu s'initier de façon pra-
tique à l'émission radio sur 27
Mhz et y ont pris grand intérêt
et plaisir.

En fin de soirée fut présentée
sur petit écran la cassette vidéo
tournée lors de la torrée de sep-
tembre et chacun revécut ainsi
avec un plaisir non dissimulé ces
joyeux moments.

Prochain visu: ve 3 novem-
bre, dès 20 h 15, à l'Hôtel Termi-
nus.

( Rens.: -f i 039/28 25 50 et
PoBox 899 2301 La Chaux-de-
Fonds).

Polyexpo. Modhac: 16 h. ouverture au
public; 18 h. réception des invités
des 4 vallées: 22 h - 2 h, disco avec
«Music and Lights».

Disco (L. -Robert 84): dès 21 h., tous les j.
sauf lundi.

Office du tourisme (La Chaux-de-Fonds ,
Jura neuchâtelois), rue Neuve 11 :
lu-ve , 8 h 30-12 h, 14 h-18 h 30, sa,
8 h 30-12 h. <p 039/28 13 13.

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

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

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

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

Musée des beaux-arts: expo chefs-d'œu-
vre de la peinture mosane du XVe
au XVIIIe siècles, tous les jours.
sauf lu, 10-12 h, 14-17 h, me jus-
qu'à 20 h. Du 31.10 jusqu'au 19.11.

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

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

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

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

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

Galerie du Parc: expo A. Vuilleumier,
dessins-peintures-gravures; ouv.
tous les jours jusqu'à 19 h, sa jus-
qu'à 17 h, me ap-midi et di fermé.
Jusq u'au 4.11.

Club 44: expo G. Munch, œuvres ré-
centes, lu-ve, 10-14 h, 17-22 h, sa,
17-19 h 30. Jusqu'au 30.11.

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

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

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

Menageotheque: rens. f i  28 14 46.
Piscine des Arêtes : lu-ma-sa. 10-20 h, me-

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

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

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

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31. (f i
28 56 56. lu. 12-18 h, ma-ve. 15-18
h. me. 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve. Collège
9, (f i 28 66 72.

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

Ecole des parents: (f i 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma, (f i 26 99 02,
ve, 0 28 1190.

Parents inform: <f i 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

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

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

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

2̂8 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, (f i 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63: <f i

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

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

Soins à domicile et consult. pour siomi-
sés, Collège 9: (f i 27 63 41, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12, (f i
28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collèee 9, ve après-
midi,  ̂

27 63 41.
Assoc. suisse pour les sourds démutisés:

Jardinière 23, centre d'orthopho-
nie, perm. dernier je du mois, 13-15
n.

Pro Infirmis: Marché 4, (f i 28 83 28, lu-
ve.

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

. . .. . Jier.^23 
81 70. .. 

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

18 h 30, je, 14-18 h.
Habilleric du CSP: Soleil 2, me el ve, 14-

17 h 30. sa, 9-11 h 30.

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

Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2. lu-
ve, 14-18 h, sa, 9-11 h 30.

Pro Senectute: lu-ve. Service soc., gym.
natation: L.-Robert 53. /
23 20 20. le matin. Repas à domi-
cile: »* 23 20 53. le matin. Jusqu 'à
octobre, pas de natation.

AV1VO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

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

h, (f i 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13. info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, (f i 23 16 23, lu-ve.

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

milles d'alcooliques): <f i 4\  41 49 et
(f i 23 07 56.

La Màin-Tendue: <f i 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

Hôpital: / 21 1191.
Contrôle des champignons: Service d'hy-

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

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

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

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

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

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

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

Police secours: <f i 117.
Feu: (f i 118.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert

13b. Ensuite police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Musée d'horlogerie: «Un musée qui vous
parle» , ouvert toute l'année tous les
jours sauf lu. 10-12 h. 14-17 h.
Expo Edouard-M. Sandoz, sculp-
teur. Jusqu'au 31 octobre.

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

Colléne secondaire : expo Photo-Club:
ouv. lu-ve. 18-21 h. sa-di. 14-21 h.
Du 27.10 jusqu'au 5.11.

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

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

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37. lu cl je 15
h 30-18 h. sa 9-11 h.

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

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

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

Information diabète: Hôp ital , lu après-
midi , / 34 11 44.

La Main-Tendue: f i  143.
AVIVO: f i l \  5190.
Pro Senectute: gym. ma 8 h 45-11 h, 14-

16 h, à Paroisccntre.
Service aide fam : <fi 31 82 44, lu-ve 8-11 h

30.
Planning familial: (f i 28 56 56. lu-ve.
Consultations conjuualcs: lu-ve, (f i

038/24 76 80.

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

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h. f
28 7988.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, f i l \  18 52.

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

Société protectrice des animaux: (f i
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouee: Envers 1. je 14-17
h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. Coopé-
rative. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 'f i 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, /
34 11 44.

Permanence dentaire : f i  31 10 17 rens.

Martcl-Dcmicr, collège : expo Art-Artisa-
nat (U artisans); ouv. lu-ve, 14-17
h. sa-di, 13-21 h. Du 28.10 jusqu'au
12.11.

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

MONTAGNES NEUCHÂ TELOISES

Service aide familiale: <f i> 37 18 62.

LE LOCLE

Couvet, Vieux Collège: Ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20h ,je 15-18 h.

Baby-sitting: 061 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: (f i

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier,

(f i 61 10 78.
Police cantonale: 061 14 23.
Police (cas urgents): <f i 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: (f i m.
Hôpital de Fleurier: (f i 61 1081.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

(f i 63 25 25.
Ambulance: / 1 1 7 .
Aide familiale du Val-de-Travers: (f i

61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: <fi 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, <f i6\ 35 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: <f i 143.
SOS alcool: <f i 038/25 19 19.

VAL-DE-TRA VERS

Office du tourisme du Jura hrnois. av.
Poste 26, Moutier, (f i- 032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform..
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. 'f i
039/44 1424. Corgémont Centre
village, (f i 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1,0  032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier, (f i 039/41 1343, Tavannes,
032/914041.

Centre social protestant: service de
consult personnel, conjugale, so-
ciale et juridi que sur rendez-vous, >'
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, -f i
032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, St-lmier.

La Main-tendue: (f i 143.

SAINT-IMIER

Espace Noir: expo Jacques Ioset, photo-
s:ouv . ma-di, 10-22 h. Jusqu'au
29.10.

CCL: expo E. Walthert, graphiste-pein-
tre; ouv. lu, me, ve, sa, 14-18 h, di
l(M 2 bJ4-18 h. Du 28.10 jusqu'au
18.11 . Vern. sa 28 à 17 h.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me, 16 h 30-18 h 30, je, 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je 15-

17 h, 19 h 30-2 1 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

(f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs : lu-me-ve, 14-

18 h. (f i 41 44 30.
Service techniques: électricité, 041h 30,

salle école ménagère.
Service du feu: î*" 118.
Police cantonale: f i  41 25 66.
Police municipale: (f i  41 20 47.
Ambulance: 042 1122.
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): f ij  111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirai, 041 20 71

Ensuite, 0111.
Hôpital: (f i 42 11 22, chambres com-

munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16.18 h 30 à 20 h. Privé, 13 h
30 à 20 h.

Infirmière visitante: 041 40 29.
Aide familiale: 0 41 33 95. 9-11 h et

41 38 35 (urgences).
A.A. Alcooliques anonymes: 032/

97 27 97 et 039/ 23 24 06.

COURTELARY

Préfecture : expo Vladimir et Roland
Schaller, peintures et poyas; ouv.
jusqu'au 29.10; lu-ve, 14-16 h 30,
sa. 15-18 h. di. 10-12 h. 15-18 h.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 044 1090. '
Administration district: 044 II 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

4414 24.
Médecins: Dr Chopov, 0039/44 11 42 -

Ruchonnet, .0 039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
'f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 0032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, 'fi
032/9711 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Salle de la Marelle: 19-22 h, EXTRA,
(expo d'automne Tramelan).

Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

097 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: 09741 30.
Feu: 0118,
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

des heures de bureau 097 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr
Geering 0032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. 0
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 097 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 09761 81.
Landau-service: Collège 11, 0ve, 15-17

h, 097 62 45.
Patinoire: ve, 19 h 30-21 h.

JURA BERNOIS
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L'Ecole de commerce mobilise
1990: un centenaire entre rêve et réalité

A la veille de son centenaire, l'an-
née prochaine, l'école supérieure
de commerce se met dans tous ses
états. Elle prend un temps de ré-
flexion, se penche sur son passé
pour mieux rêver son avenir. A la
clé, une série d'animations culmi-
nant à fin septembre 1990.
Il y a presque 100 ans, en mai
1890, la toute jeune Ecole de
commerce installait ses 5 élèves
réguliers (!) dans le «nouveau»
bâtiment Marché 18. Ironie du
sort et du temps, cet immeuble
sera démoli pour faire place à
Espacité au moment même où
l'école - devenue femme mûre et
même bien en chair (470 élèves
gravitent dans l'établissement),
plutôt que vieille fille - met en
place les festivités qui marque-
ront cet anniversaire.

Ce centenaire est placé dans
une perspective dynamique, dit
hier son directeur M. Jean-Jac-
ques Delémont , au cours d'une
conférence de presse. «Nous
nous donnons un petit temps de
respiration pour plonger à nos
racines et nous projeter dans
l'avenir».

L'avenir proche, ce sera no-
tamment la réforme de la sec-
tion «matu», l'une des cinq fi-
lières de l'école, réforme qui vi-
sera au décloisonnement des dif-
férentes branches enseignées.
L'interdépendance des matières,

c'est une des clés qui ouvriront
l'école moulée dans la société de
l'an 2000.

A l'image de cette mutation ,
les manifestations du centenaire
auront bel et bien quelque chose
de multidiscip linaire. Sur. le
thème «école réelle - école rê-
vée», le gros atelier théâtre de
l'école se plonge dans la littéra-
ture, la musique et les beaux-
arts pour élaborer un spectacle
multiple. Cet hiver puis au prin-
temps, les élèves présenteront
deux états de cette recherche,
avant que le résultat de ce tra-
vail ne soit définitivement mon-
té les 21 et 22 septembre. Le
spectacle débordera même à
l'extérieur , partant à la rencon-
tre de la ville à l'occasion d'ani-
mations de rues.

Sans quitter le terrain du
théâtre, il faut noter que le coup
d'envoi du centenaire devait
avoir lieu la semaine prochaine
déjà , avec un autre spectacle
d'élèves, le «Marat-Sade» de
Pieter Weiss. Le grave accident
survenu le week-end dernier
d'un des premiers rôles de la
pièce a renvoyé ce premier évé-
nement au début de l'année pro-
chaine.

UNE PLAQUETTE
Cent ans d'une institution , c'est
évidemment l'occasion d'une

Pour l'école de ncom'», 1990 sera une année de «mob»! (Photo Impar-Gerber)

plaquette. Elle sera créée dans le
même état d'esprit dynamique:
l'école dans un mouvement ba-
lançant entre passé et futur. Pu-
blication prévue en juin 1990.
La journée portes-ouvertes fixée
au samedi 8 septembre s'appuie
sur le même tryptique. Passé,

présent et futur auront chacun
leur étage, avec des leçons-dé-
monstrations dans les couleurs
de l'époque.

Points culminants enfin: le.
vendredi 21 septembre sera le
jour de fête des élèves actuels

(spectacle, repas, bal), le lende-
main samedi celui des anciens à
l'heure des officialités à la Salle
de musique puis à celle des re-
trouvailles à Polyexpo.

Pour l'école de «com'», 1990
sera une année de «mob»!

R.N.

Au Tribunal de police
Lors de l'audience du Tribunal
de police du 28 septembre prési-
dée par M. Max Kubler, assisté
de Mme Elyane Augsburger,
greffière, le Tribunal a procédé à
la lecture de cinq jugements.

Prévenue de vol, E. T. a été
condamnée à 300 fr d'amende,
260 fr de frais et 300 fr d'indem-
nité de dépens en faveur du plai-
gnant.

La peine sera radiée du casier

judiciaire après un délai
d'épreuve de 2 ans. Diffamation
et calomnie valent à A. V. une
amende de 200 fr, des frais s'éle-
vant à 120 fr et une indemnité de
dépens en faveur des plaignants
de 200 fr.

Pour violation d'obligation
d'entretien, P.-A. R. est
condamné à 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
2 ans, et 130 fr de frais. Pour dé-

tournement d'objets mis sous
main de justice et violation
d'obligation d'entretien, J. P. est
condamné à 90 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
3 ans et 220 fr de frais. Prévenus
d'infraction LCR-OCR, D. P. a
été condamné à 50 fr d'amende
et 60 fr , alors que P. V. a été ac-
quitté, les frais mis à la charge
de l'Etat.

(Imp)

Hier à 13 h 20 dans l'avenue Léo-
pold-Robert, à la hauteur de la
place Sans-Nom, un cyclomoto-
riste circulant direction ouest, M.
H. F., a heurté Mme N. H. 1928
de Lausanne, qui traversait la
route sur le passage de sécurité.
Blessée, Mme H. a été conduite à
l'Hôpital de la ville. Après y avoir
reçu des soins, elle a pu regagner
son domicile.

Passante renversée

Polar par «Air Mail»
Du théâtre animé toujours plus étonnant

Depuis que le théâtre de marion-
nettes s'est échappé du castelet, il
ne cesse de réserver des surprises.
Ce fut le cas pour «Air Mail» de
Els Rocamora (Espagne) présen-
té mercredi soir à Beau-Site,
dans le cadre de la 3e Semaine
internationale de marionnettes.
Une incursion étonnante dans
l'ambiance du polar.
Dans la chambre de l'écrivain
déjà, l'ambiance est glauque,
avec les ombres dures d'une
lampe qui se balance et l'homme
qui , de Camel en whisky,
cherche l'inspiration. A la pa-
tère, l'impar beige et le chapeau
à la Bogart. Le décor est posé
pour la dérive.

Elle emprunte les poncifs du
film policier, s'assaisonne de
touches BD, en un mélange déli-
cieux et drôle d'imagination et
détonnant de fantaisie.

Pour suivre les péripéties dan-
gereuses de John Morgan, héros
classique du genre, le metteur en
scène s'empare avec bonheur de
diverses techniques.

Projection d'images, irrup-
tion de scènes en mini-castelet,
doublement de personnages
réels et animés, objets démesuré-
ment agrandis, l'inspiration pa-
raît sans bornes.

Malgré tout , l'ensemble est
tenu avec cohérence, bien mesu-
ré dans la progression et le dé-

roulement d'une histoire poli-
cière où les poncifs sont savam-
ment utilisés.

La machinerie encore est au
point pour reproduire le théâtre
dans le théâtre ; l'astuce n'est pas
d'une élégance gratuite mais
propose une sorte de lecture
sans cesse renvoyée à un autre
niveau et qui convient admira-
blement au genre, polar en l'oc-
currence.

Ce joli et délicat plaisir fut sa-
vouré à juste titre par un public
nombreux et enthousiaste.(ib)

• Vendredi 27 octobre, Beau-
Site, 20 h 30, Teatro Settimo
«Veillées».

Olympia Parisotto...
... qui a f êté mardi ses no-
nante ans à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Très gaie,
elle vit encore toute seule
dans un petit pignon, avenue
Léopold-Robert. (Imp)

Mme Ottilie Hirschi,
de La Sagne...

... qui vient de passer le cap
des vingt ans de service à
l'administration communale.

Cette f i d è l e  employée s'oc-
cupe de la réception mais
s 'est surtout spécialisée dans
l'état civil; avec le nouveau
droit matrimonial ce ne sont
pas les problèmes qui man-
quent, surtout si Ton songe
que Tétat civil à La Sagne est
un des plus importants du
canton, il vient directement
après les trois villes.

Les autorités lui ont remis
une attention, (dl)

Evacuation-bidon
Fausse alerte à Jumbo

Fausse alerte hier après-midi à
l'hypermarché Jumbo. Par ac-
cident, un message d'évacuation
a été diffusé dans le magasin:
«A cause d'un problème techni-
que, veuillez s'il vous plaît quit-

' ter le magasin...» Surpris, les
clients n'ont pourtant pas cédé
à la panique, dit la direction.
Les premiers n'étaient pas en-
core sortis du bâtiment qu'on
leur annonçait déjà l'absence de
tout danger.

C'est au cours de travaux
dans les bureaux du magasin
que le câble d'alarme a été sec-
tionné par erreur. Du fait d'un
court-circuit, la bande-son du
message d'évacuation s'est
automatiquement mise en
marche. La fausse alerte a pu
très rapidement être annoncée à
la clientèle, puis aux premiers-
secours. Et le câble a aussitôt
été réparé. Au cas où il y aurait
un véritable incident... (rn)

Le regard coquin du gentil tuyau
Triomphe au Théâtre pour les Mummenschanz

Beaucoup, beaucoup d anges ont
passé hier soir au Théâtre, alors
que toute la salle était suspendue
au balancement d'une boule
molle en équilibre et s'attristait
de la moue ronde et triste du gen-
til gros tuyau. Depuis vingt ans,
les Mummenschanz créent sans
faiblir ce monde extraordinaire.
Sous forme de rétrospective,
Floriana, Andrès et Bernie, le
trio fondateur, font leur der-
nière tournée. Ils ont renoué
avec l'émotion première et le di-
vin plaisir habituel, rappelant
leurs personnages fétiches et
leurs premières trouvailles.

Dans le travail de ces mimes
extraordinaires , la fabuleuse ori-
ginalité d'invention frappe tou-
jours, accompagnée de la ri-
chesse et de la diversité des ma-
tériaux et autres accessoires dé-
tournés de leur fonction
d'origine; leur technique encore

époustoufle, par l'impact précis
des poses et expressions et la re-
cherche du détail juste.

Mais le propre des Mummen-
schanz, c'est de dépasser la sim-
ple beauté formelle et la maîtrise
scénique parfaite.

Leur art réside autant dans
cette sorte «d'humanité» qu'ils
font surgir de chaque scène,
dans l'expression qu'ils insuf-
flent aux personnages ou autres
objets créés.

A témoin, la grosse main qui
accueille dont les injonctions se
composent autant d'effet comi-
que que d'appel amical; les tapis
qui s'enroulent et se déroulent
racontent une touchante his-
toire d'amour et dans son défi à
l'équilibre, le gros caillou mou
installe un suspense haletant.

Le tuyau gigantesque, la prise
à deux fiches, ou les têtes flot-
tantes, tous à la recherche de

l'âme sœur, balancent des rires
partagés d'émotion; tout
comme les drôles d'humains à
deux têtes ou constitués de gi-
gantesques coussins et la nais-
sance de l'homme avec son pas-
sage à l'état debout.

On se délecte aussi à revoir le
dialogue par rouleaux de papier
hygiénique interposés ou l'évo-
lution des visages en pâte à mo-
deler, des créations des débuts.

Avec la grosse boule gonflée
qui emplit la scène, les masses
volumineuses et sculpturales qui
prennent formes sous les lu-
mières, la ligne vire à la poésie et
l'esthétique pures.

Les Mummenschanz se
confirment toujours inégalés
dans leurs prestations, (ib)

• Service culturel Migros, ce
soir au Théâtre de Neuchâtel, 20
heures.

Une femme
meurt dans
les toilettes
de la gare

Hier soir peu après 20 h, un
corps inanimé, semble-t-il ce-
lui d'une femme, a été décou-
vert dans les toilettes publi-
ques dans le passage piéton-
nier entre le bâtiment et les
quais de la gare.

A l'heure de mettre sous
presse, le juge d'instruction
des Montagnes neuchâte-
loises, M. Christian Geiser,
n'a fait que confirmer la mort
dans des conditions indétermi-
nées d'une personne transpor-
tée par ambulance de cet en-
droit à l'hôpital. C'est tout A
ce stade de l'enquête, il n'a
voulu avancer aucune hypo-
thèse sur la cause du décès.

Les bribes de témoignages
semblent cependant indiquer
que le corps a été découvert
par deux personnes dans les
toilettes pour femmes de la
gare. Un endroit par ailleurs
reconnu comme sinistre et ap-
pelé à être rénové. Personne -
pas plus les chauffeurs de
taxis que les employées du
kiosque - n'a remarqué quel-
que chose d'anormal, ni en-
tendu quoi que ce soit. En
l'état, il peut s'agir d'un sui-
cide, autant que d'une mort à
la suite d'une surdose de dro-
gue ou d'un meurtre.

On peut néanmoins avan-
cer qu'il n'y avaif sur place,
une petite heure après le dé-
part de l'ambulance, aucune
trace de sang ni de lutte. Dans
une cuvette de toilettes flottait
un emballage vide de seringue.
L'enquête seule éclaircira
cette délicate et pénible af-
faire, (rn)

Radio-Hôpital:
la 198e !

La 198e émission de Radio-
Hôpital sera diffusée en di-
rect samedi 28 octobre de 15 h
45 à 17 h 15. Tous les audi-
teurs de la région peuvent la
capter sur le réseau Coditel
(ondes ultra-courtes), canal
42 (99,6 MHz). Comme
d'habitude, elle sera rediffu-
sée mardi à 20 h 15 sur le
même canal.

Au programme: Giuseppe
Nido et Gil Sonderegger,
deux musiciens qui viennent
de fonder un nouveau duo
intitulé «Duodenum's». (sp)

CELA VA SE PASSER

PUBLICITÉ ———<^=

Ce soir à 20 heures
Grand salle de l'Ancien Stand

grand match
au loto
de la Société

de gymnastique l'Ancienne

La 6e «Sernaine artistique du Jura
neuchâtelois» s'achève

Haute en amitié, musique et dé-
couvertes, la 6e «Semaine artis-
tique du Jura neuchâtelois»,
sous les auspices du Rotary
club, s'achèvera ce soir, vendre-
di 27 octobre, 20 h 15 au Temple
du Locle, par un concert des
participants au cours.

Et peut-être, le pianiste Mi-

guel Angel Estrella, maître de
stage, ne résistera-t-il pas à l'en-
vie d'y prendre part en exécu-
tant quelques pages de composi-
teurs argentins ou du baroque
européen.

Quoi qu'il en soit le public
s'en réjouit.

Les derniers cours, ont lieu ce
matin, dès 9 h 30. L'après-midi
sera consacré à la préparation
du concert.

Le prix Rotary-Faller, décer-
né au candidat ayant démontré
les plus vastes qualités poten-
tielles tout au long de la «Semai-
ne», le prix Rotary attribué au
«meilleur neuchâtelois», seront
remis samedi matin 11 h au
Château des Monts.

DdC

Chaleur communicative

NAISSANCE
A

Coucou me voilà!
Je m'appelle

MAIEVA
j'ai montré le bout de mon nez

le 26 octobre 1989

Chantai et Olivier
JUILLERAT-FRANZ

Arêtes 9
2300 La Chaux-de-Fonds

Hôpital-maternité
de La Chaux-de-Fonds

Cm\

g Le point fort



SftS"H GRAND MATCH AU LOTO -
Samedi 28 octobre Abonnement
à 20 h 15 organisé par la Colonie libre italienne 30 tours Fr. 15.-

¦ 1-10909

Collège secondaire ¦¦ ¦ 
^ 
¦ W\Ë *t E W Vendredi 27 octobre: vernissage à 20 h 15«a?- Exposition Photoclub M-j^^ra-sa

du samedi 28 octobre au dimanche 5 novembre 1989 Entrée libre

Cette annonce est offerte par le Crédit Foncier Neuchâtelois .«si? Invité d'honneur: Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds

Samedi 28 octobre dès 21 heures
Entrée: Fr. 7.- 

^* -̂  « ¦¦¦*. M M ¦ M. ¦¦ ¦ m*, MA AIMMM Dimanche 29 octobreGRAND BAL DE LA SOCIETE
Cantine, bar |%r PA\/A | PRIE ff\ I I I O tf* I E Journée du cheval

Restauration au Manège du Quartier (chauffé) dès 1A1 heures
chaude et froide ¦ v ' au même endroit

ORCHESTRE LES VITAMINES
¦¦¦'¦ ¦ " ' ¦  — ¦ ' ' "¦' ' "¦¦¦ '"¦" ' '

Fiduciaire
s'intéresse à la reprise d'une fiduciaire
de petite à moyenne importance ou à
une collaboration avec possibilité de
prise de participation.

Région Jura, Jura bernois, canton de
Neuchâtel.

Prière de prendre contact sous chiffres
F 28-306091 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

**:** <. .) V* I  ̂ / » ¦"¦* *•*:' ¦• ¦¦¦ &' C3 mmW&$ ¦* lK S? ^̂ ^̂ ^̂  ̂ *

ST. CHRISTOPHE, vins désalcoolisés
avec jus de raisin et fructose ajoutés

Blanc, 7 dl no..-74,, 520

Rouge ,, Les vents du sud ", 7 dl « «. -«, 580

Rosé, 7dl ,,di. -6 2 , 440 \
Mousseux „Spliff", 7 dl »*.-** 650

Dégustations 
vendredi 27 et samedi 28 octobre, au

Marché MIGROS LE LOCLE

¦ Q ^̂ I P̂ M B̂ i i I [ Cl t% 1 W /̂ ^̂ H 00009?

m\

I MONTANA-CRANS (VS), à vendre
dans petit immeuble, verdure, tranquillité
BEL APPARTEMENT 2 PIÈCES
MEUBLÉ, AVEC GRAND BALCON
Vendu cause départ, Fr. 186 000.-, pour
traiter dès Fr. 40 000.-.
A proximité piscine. Libre tout de suite.
fi 027/41 26 74, de 15 heures à 20 heures.

000754

^S GÉRANCE \
.̂ « a- | CHARLES BERSET

a -§ LA CHAUX-DE-FONDS
LJO—uag $9 039/23 78 33

A louer
pour le 31 octobre 1989

très bel
appartement

de 4 chambres à coucher, salon avec
cheminée, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C, au pignon d'un immeuble
rénové, tout confort.

appartement
de 3 pièces, entièrement remis à neuf, as-
censeur, service de conciergerie, tout
confort, au centre de la ville. 119
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Pm| niveaux d'huile et d'eau, ainsi que rfcuPTjP fl A l'achat de 10 litres de carburant ou 1 litre HM
£|m la pression des pneus. 
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èV I Conservatoire dé Musique
H de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

€«§ Dimanche 29 octobre 1989T |l à 17 h 30

Quintette à vent
«Caprîccio»

Charles Aeschlimann, flûte; Thierry Jéquier, hautbois;
Walter Stauffer, clarinette; Marc Baumgartner, cor;
Masao Sakamoto, basson.
Œuvres de F. Danzi, P.-M. Dubois, J. Ibert, L Berio et
G. Ligeti.
Location au Conservatoire, (fi 039/23 43 13 012253

Important groupe financier recherche

immeubles
Faire offre sous chiffres 28-122518 â

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

I PublMté Inteiutv, PubBdté por annonce! |



i ¦ ' appareils ménagers
:iî et lustrerie

I SERVICES
I INDUSTRIELS I
3 Magasin de vente: 2
S Collège 33 I
J 'fi 039/276 691 I
Ë Stand No 190 M
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Restaurant du Communal
Famille Frydig (Patinoire)
Le Locle <fi 039/31 41 41
Toujours nos spécialités:

les filets fgf £
de perche ŝSPÉf̂
les filets dé truite *
saumonée à i'aneth

La patinoire est fermée
Nous sommes ouverts!

Fermé le lundi 014091

CAFÉ-BRASSERIE LUX
Tous les vendredis dès 17 heures

moules marinières
et huîtres

France 24, Le Locle
(fi 039/31 26 26 i4o5a

Le Garage Rollat Motorsport
Le Locle

est heureux de vous inviter à la présentation
des nouvelles Mazda 323

î V̂ -i w m̂mmmmm\ m*̂ ^̂  V̂^H

Nous vous invitons à fêter semblent absolument pas à
joyeusement cet heureux évè- leurs parents. C'est du jamais
nement. Les nouveau -nés se vu , du j amais conduit. Ça vaut
portent à merveille et ne res- le déplacement.

Vendredi 27 octobre de 16 à 21 heures
Samedi 28 octobre de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 20 heures

Le verre de l'amitié vous sera offert à cette occasion.

o.4 ,79 Rouler de l'avant. lllSU£Da

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

(p 039/31 23 21
Les cuisses de grenouilles
Les huîtres «de Vendéen

Les moules «de Bouchots»

OUVERT
le dimanche à midi
exceptionnellement pendant

la saison de la chasse

2 devises
Chez Bebel

Qualité - Qualité
014072

f \Café-restaurant

G rand-Som-Martel
Fermé

du 1er au 30 novembre 1989
122685

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance
2300 La Chaux-de-Fonds
2400 Le Locle

bruçfçfer
Li Chiux-dt-Fondtf

-'̂  » B L-Robert 23-25
l
^

f \mj* (039)231212

LE STAND «DANS LE VENT» avec
- LES NOUVEAUTÉS DE LA FERA
- DES OFFRES ÉP0UST0UFLANTES
- ET... pour tous les Sony-Fans

LE SONY SHOW!
Sur le stand BRUGGER
EXPERT, les meilleurs produits
de cette marque prestigieuse
entre toutes, avec la surprise de
l'année: la plus petite caméra
vidéo du monde (seulement

| 10,6x 10,7^17,6 cm,
poids 790 g!)

UN ARRÊT AU STAND
, BRUGGER EXPERT
;, ^S'IMPOSE

/M<7DK4C'89
ENTRÉE

GRATUITE
au stand 360

à l'achat d'un appareil

A

Les bons vêtements F%36 H'̂ LJE^SS ŜS?^
pour les loisirs et le ŷMjjjj^gjgj^gjjgjy|gjj
travail se trouvent: *J Léopold-Robert 50
- .. .. La Chaux-de-Fondsa Modhac,
stand No 335 TÉLÉVISEUR gQgdjgtpT

W. WÂLTI s«*S3E<Atelier mécanique.. . ' „_ ':" - v' ^•^SBT '̂JS
Rue du Locle 69 .¦», ¦:•.¦•. ¦''- :̂ ;/-> ^*K#

;>
'̂ ^ihAA2304 La Chaux-de-Fonds Spécial NET r IV19SHJ.—

I ri ' .;>' r S I a ¦ "¦ ¦¦'" ;. •¦ ' •¦¦ ' 

¦BMBHHBHHnBHIHB9BHBBeB^&BHBBBHBraBia

cro isitoury^>)
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^
r Rue de

. . j// ' la Serre 65
onc. ÛOtb n,™;, oc «itoy.-/jsros 039/23 95 55

La Chaux-de-Fonds

Ce soir l'apéritif (sangria)
vous sera offert

à notre stand No 347
entre 20 et 21 heures.
Invité d'honneur: IBERIA

^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^

La grande foire-exposition
du Jura neuchâtelois
jusqu'au 5 novembre

Aujourd'hui vendredi 27 octobre 1989

Ouverture officielle de Modhac
Journée officielle des 4 Vallées

16 heures: Ouverture de Modhac 89 au public
18 heures: Réception de l'invité d'honneur «Les 4 Vallées»
De 22 heures à 2 heures:
Grande soirée disco avec «MUSIC & LIGHTS»

Demain à Modhac: Journée des Neuchâtelois hors canton
Vols en hélicoptère - Fête de la bière

Prix d'entrée à Modhac 89 Adultes: Fr. 5.-; enfants (6 - 16 ans) : Fr. 2.-; forfait familial: Fr. 10.-.
Modhac est ouvert de 14 à 22 heures.
Aujourd'hui le grand restaurant est ouvert jusqu'à 2 heures.

û\ ĵ ^W. Crêtets
^Wr \ 149~153

POLYEXPO JriJ» LiS,neJc
/o ie**!*"̂  ̂ No 8

[ffl] ET
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 ̂
I i Bureautique

Wbr*  ̂BL.40 Machines
de bureau

Restez branché,
soyez FAX
Charrière 13, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 71 28
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En ligne (presque) droite
Villers-le-Lac - Le Locle dès le 3 novembre

Dans un relief géologique capri-
cieux , une topographie chahutée,
les ingénieurs des services de
I - équi pement du Département du
Doubs, subdivision de Morteau
sont parvenus à dompter le pay-
sage dans le secteur les Bassots-
M al pas.
Depuis près d'un an , ayant re-
mué des milliers de m3 de terre et
de roche, au pri x de plus de 10
millions de fr suisses pour un tro-
nçon de 1,8 km. le service de
l'équi pement , généreusement ap-
puyé sur le plan financier, par le
Département et la région , a mené
à bien la mise en trois voies de ce
secteur emprunté quotidienne-
ment par environ 4000 voitures.

Trois types de construction
ont été mis en oeuvre pour réali-
ser ce nouveau tronçon. Soit des
murs cloutés (135 tonnes d'acier
pour 63 km de clous) avec des
perforations de 17 mètres pour
garantir la solidité des forages in-
clinés sur lesquels est venu
s'ajouter du béton projeté sur
une nappe de treillis soudés.

Autre techni que: les murs an-
crés.' Le principe est le même,
toutefois les clous sont remp lacés
par des câbles ou torons (10 km),
qui , sur le principe de la précon-
trainte , tirent jusqu 'à 60 tonnes
sur des poutres destinées à blo-
quer les soutènements de la
route. Troisième et dernière tech-
nique: celle des murs de soutène-
ment en terre armée revêtue
d'écaillés sur la base d'un procé-
dé français breveté.

CICATRICE VERTE
Sur la conjugaison de deux de ces
procédés, les ingénieurs , .  cons-
tructeurs , maçons français ont
édifié au pied.du principal viaduc
SNCF (Le Locle-Besançon) un
mur de 27 mètres qui pourrait
être le plus haut de l'Hexagone.
U sera arborisé et reprendra
place dans le paysage, comme
d'ailleurs les autres talus de cail-
lasse. Et cela grâce à une étude
savamment menée par un bureau
spécialisé qui s'est chargé de re-
verdir l'environnement immédiat

du nouveau tracé en injectant -
après un sérieux examen des es-
pèces végétales du lieu - des es-
sences de graminées d'origine.

Dans l'ensemble, techniciens
et politiques ont tenu à remode-
ler le paysage de la manière la
plus esthéti que possible. D'ici
cinq ans. cette cicatrice se sera à
nouveau confondue dans son en-
vironnement naturel et forestier.

EN CHIFFRES
Pourtant , mais de manière invisi-
ble, substisteront des centaines
de tonnes d'acier pour ancrer les
murs, des milliers de kilos de
treillis (12.000 m2). Et des di-
zaines de tonnes de tout-venants ,
chapeautés par 42 cm d'épaisseur
de grave-ciment (20.000 tonnes),
lui-même recouvert de bitume
généreusement tartiné , en une
seule fois , sur une largeur de près
de 12 mètres.

A découvrir , à essayer, mais
avec modération , à partir du 3
novembre prochain.

ICP 27 mètres, mur écaillés: peut-être le plus haut de France. (Photo sp)

L'art de le dire sans frime
Gravures commentées avec verve au Musée des beaux-arts

Un musée n'est pas forcement un
mausolée, et il n'est pas obliga-
toire de chuchoter entre ses murs.
Exemple: mercredi soir au Mu-
sée des beaux-arts du Locle, la
vingtaine de personnes qui ont
participé à une visite commentée
en compagnie du professeur
Hohl, conservateur du Cabinet
des estampes de l'EPFZ. On ne
s'est pas privé de s'ébaubir , d'ad-
mirer...et parfois de bien rigoler.
Pour être ultra-compétent, le
professeur Hohl ne se croit pas
obligé pour autant d'écraser son
auditoire de sa supériorité, ni de
manier un langage spécial élite.
Commentant l'expo «Reflets

Sérigraphie de Armleder: peut-être pas du grand art mais...
(Photo sp)

contemporains d'une collec-
tion», qui regroupe les gravures
de l'EPFZ, il a démontré en plus
que l'art n'a pas à être traité
avec un respect rampant. On
peut même à l'occasion le remet-
tre gentiment en question!

D'abord , quelques considéra-
tions sur la gravure, une spécia-
lité de l'EPFZ qui y consacre
chaque année 100.000 francs. La
source de la collection de gra-
vures de l'EPFZ date de 1870.
On y enseignait l'architecture
historique, et comme on ne dis-
posait pas de dias pour illustrer,
on utilisait des gravures. «Nous
possédons toute l'histoire de

l'art , sous forme réduite, en gra-
vures».
L'exposition «Reflets contem-
porains d'une collection re-
groupe, elle, des oeuvres d'ar-
tistes suisses uniquement. Au-
tant de techniques que d'inspira-
tions: de Lecoultre à Presset, de
Tinguely à Markus Raetz, de
Roth à Sarto, tout un panora-
ma, commenté par le professeur
Hohl.

Par exemple: les gravures sur
bois de Catherine Bolle, «un art
exceptionnellement riche en
contenu, et riche en techniqde».
Un univers qui a toujours trait à
la nature, les plantes, les reflets
sur l'eau. Plutôt de tendance ro-
mantique. Et puis le contraire:
l'art moderne! illustré par les sé-
rigraphies de John Armleder:
l'une blanc sur blanc, l'autre
noir sur blanc (voir photo).

«Un aspect d'une vulgarité
comique! On ne sait pas si ce
sera encore intéressant dans 20
ans. Il y quelque chose d'ambi-
gu, de décadent...Je ne sais pas si
c'est du grand art , mais c'est très
vivant!» Encore un genre diffé-
rent avec les lithos de Martial
Leiter. «Il n'est pas difFicile de
voir que c'est un travail profes-
sionnel, comme technique. Et le
thème est captivant: la cruau-
té...»

TROP AIMABLE!
Entre deux tendances, M. Hohl
se livrait à des considérations
sur les rapports argent-art , sur
les choix - difficiles! - à faire au
moment de l'achat d'une œuvre.
Et sur l'expo elle-même: «Elle
donne une vue d'ensemble de la
gravure en Suisse, absolument
actuelle... peut-être un peu trop
aimable!» Car l'art , continuait-
il, peut être très agressif, comme
réponse logique à la vie d'au-
jourd 'hui.

Aux spectateurs de se faire
leur propre idée. Cette expo est
ouverte jusqu'au 12 novembre.
On peut la voir tous les jours
sauf le lundi , de 14 à 17 h, et en
plus, le mercredi de 20 à 22
heures. L'accueil n'est pas ré-
barbatif pour un sou, le musée
non plus. Essayez, pour voir.

(cld)

Mme Elma Aebi...
... domiciliée Midi 14, au Lo-
cle. qui vient de f êter son no-
nantième anniversaire. A
cette occasion, Jean-Pierre
Tritten, président de la ville,
lui a rendu visite af in de lui
exprimer les voeux et f élicita-
tions des autorités et de la
population locloises, et pour
lui remettre le traditionnel
cadeau, (comm)

Départ d'un ancien ponlier
Décès de René Guermann

Les derniers honneurs ont été
rendus récemment à M. René
Guermann qui a vécu toute sa
vie aux Ponts-de-Martel. Hom-
me modeste il s'est fait connaître
par la somme et la qualité de
travail qu 'il a effectué dans la ré-
gion et dans des environs.

Il était capable d'entrepren-
dre des travaux de maçonnerie,
de carrelage, de sanitaire. Ceux
qui le connaissaient disaient de
lui : «Il sait tout faire.»

Arrivé à l'âge de la retraite, il
n'a guère ralenti ses activités. Et

nombreux furent les propriétai-
resa d'immeubles et les particu-
liers qui eurent recours à son ha-
bileté pour des rénovations de
salles de bain , des cheminées de
salons et même des fours à pain,
certains qu 'ils étaient d'obtenir
un travail précis et de qualité.

Une grave maladie a malheu-
reusement mis un terme à cette
riche carrière. René Guermann
laissera le souvenir d'un homme
bon , serviable et généreux sous
le couvert d'une grande discré-
tion, (cp)

Musique et théâtre
aux Ponts-de-Martel

La Fanfare de la Croix-Bleue
des Ponts-de-Martel organise,
samedi 20 octobre à 20 heures, à
la Salle de paroisse du village,
sa traditionnelle soirée musi-
cale et littéraire . Le programme
musica l est d'une belle tenue,
sous la direction de M. A.
Schorer, et particulièrement
varié. En seconde partie de la
soirée, le groupe théâtral «La
Gaité», associé à la Croix-
Bleue de La Chaux-de-Fonds,
interprétera deux comédies en
un acte, s'agissant de «On en-
lève la cuisinière» et du «Roi
des dompteurs» de Pierre
Blank. Entrée libre, (sp)

Les élèves d'Estrella
au Temple

La «6e Semaine artistique du
Jura neuchâtelois» sous les
auspices du Rotary-Club
s'achèvera ce soir, vendred i 27
octobre, 20 h 15, au Temple.
Les participants au cours, y
donneront un concert, accom-
pagnés par le maître de stage
Miguel Angel Estrella, pia-
niste. (DdC)

Course contre
une terrible maladie

à Morteau
L'association Val de Morteau
Athlétisme, en liaison avec la
section locale de lutte contre la

mucoviscidose, organise une
course pédestre samedi 28 octo-
bre à partir de 18 h 30 dans les
rues de Morteau.

Les participants pourront
courir autant de fois qu 'ils le
souhaitent le circuit de 1,030
km contre 10 francs français
d'engagement au départ de
chaque tour. Possibilité égale-
ment de courir à deux en relais
pour effectuer en 1 h 30 le plus
grand nombre possible de
tours.

Chaque participant recevra
sa photo prise dans l'effort et
des gadgets. Le bénéfice de
cette course sera versé au profit
de l'association nationale de
lutte contre la mucoviscidose.

(pr.a.)

CELA VA SE PASSER

Départ dans la nouvelle saison

Le Club des loisirs du 3e âge du
Locle a repris son activité par son
assemblée générale qui fut l'occa-
sion de dresser le bilan de la sai-
son écoulée et de faire le point sur
la marche actuelle du club.
En ouvrant la séance le prési-
dent , André Tinguely se plût à
saluer la présence de Mlle
Jeanne Montandon - vivement
applaudie - qui a fêté récem-
ment ses 102 ans. Après avoir lu
l'ordre du jour le président a

} rappelé que l'assemblée générale
ï est souveraine en ce qui
concerne les nominations des
membres du comité pouvant va-
rier de 7 à 17 personnes.

L'assemblée a adopté le pro-
cès-verbal rédigé et présenté par
Mme Simon.

PLUS DE 820 MEMBRES
Dans son rapport le président a
signalé l'effectif de 828 mem-
bres, en légère diminution par
rapport à 1988, puisque les mu-
tations font apparaître 62 nou-
veaux membres, 25 décès et 50
autres personnes qui n'ont pas
renouvelé leur cotisation, essen-
tiellement pour des raisons de
santé.

Il n'empêche qu 'avec ce chif-
fre le Club des loisirs du Locle
reste la plus importante associa-
tion du Locle. M. Tinguely a
rendu hommage à M. André
Piaget , décédé, qui avec son
épouse a effectué plus de 1000
visites aux malades.

Une minute de silence a été
observée pour honorer la mé-
moire de tous les disparus.

PLUS DE 25
MANIFESTATIONS

Sur le plan administratif le co-
mité s'est réuni à 8 reprises en
séances plénières et quantité de

Assemblée et bilan
du Club des loisirs
tâches ont été remplies en sous-
commissions afin d'assurer le
bon fonctionnement de toutes
les activités.

M. Tinguely a énuméré le
riche programme mis sur pied
en 1988 qui permit de marquer
le 30e anniversaire du club.
Films, matches au loto, confé-
rences, exposés, fêtes composè-
rent un menu assorti de 25 ma-
nifestations auxquelles il y a lieu
d'ajouter le veillée de Noël du 24
décembre, le cours de cuisine
pour hommes, le remplissage
des déclarations d'impôts et les
visites aux malades. ¦

Dans les remerciements
adressés à tous ceux qui partici-
pent aux activités du club, soit
par leur présence, le temps
consacré à l'organisation des
manifestations, il a eu un mot
particulier à l'égard de Charles
Clerc qui , durant plus de 25 ans
- et à l'âge de 90 ans - effectua
pour la dernière fois la collecte
annuelle auprès des commer-
çants, artisans et industriels.
Non sans toutefois concerner
encore quelques travaux au sein
du club.

FINANCES SAINES
Le président a aussi remercié les
dames de la couture qui œuvrent
à longueur d'année pour ali-
menter en produits la vente an-
nuelle, les généreux donateurs,
commerçants et autres qui agré-
mentent les tasses de thé du
club, Pro Senectute, la com-
mune pour ses subventions et la
presse. A ce propos M. Tinguely
a souligné les excellentes rela-
tions avec les autorités de la
Ville, le Conseil loclois du 3e
âge, l'A vivo, Pro Senectute et le
Club de l'Union.

Parlant finances, il a relevé
que celles-ci sont saines, malgré
le gros effort consenti à l'occa-
sion du 30e anniversaire qui a
entraîné certaines dépenses. Le
capital s'est enrichi de quelque
500 francs. Tous ces divers rap-
ports, gestion et comptes y com-
pris, ont été adoptés par accla-
mations.

DIVERS
Du côté du comité quelques mo-
difica tions sont à signaler. En
remplacement de M. André Pia-
get, décédé et de Mme Made-
laine Tissot, démissionnaire
pour raison de santé, Roger
Thiébaud et son épouse ont fait
leur entrée au comité, ainsi que
Mme Alice Favre, chargée des
comptes rendus des séances
(ndlr) notamment dans les co-
lonnes de «L'Impartial». Aussi
longtemps que les finances le
permettront les cotisations se-
ront maintenues au prix modi-
que annuel de 5 franc.

Prévue pour samedi 28 octo-
bre la traditionnelle soirée du
Club des loisirs est vivement re-
commandée, tout comme 1 ap-
pel aux bonnes volontés dési-
reuses d'agrandir le groupe
«couture» qui se retrouve cha-
que mard i , à 14 h , rue du Marais
25.

Avant de terminer la partie
administrative pour laisser la
place au film «Quand nous
étions petits enfants» de Henry
Brandt , le président tint à fleurir
la doyenne du club, Jeanne
Montandon et Mme Simon
pour ses 15 ans de poste de se-
crétaire des verbaux.

Chacun a revu avec plaisir le
film tourné dans la vallée de La
Brévine qu 'il est inutile de pré-
senter, tant il fait maintenant
partie de notre patrimoine, (alf).
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I SAMEDI 28 octobre 1989 I
de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures

GRAND CONCOURS
Tirage au sort à 11 h 45 de:

f 3  

vols en montgolfière ;
(l'après-midi, départ à 14 h, place Xidex)

1 vidéo
1 four à micro-ondes

j f£\ 1 aspirateur
S Y&fêŝ  radio
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Reportage en direct sur RTN 2001

UN CADEAU SURPRISE
sera remis à chaque visiteur

PROFITEZ DE NOS PRIX
FANTASTIQUES

SIEMENS HOOVER Miele HElectrolux
BgafflEB ia [ KENWOOD -bherma WÔSl&fJf
mfffiiatnp nrj Panasonic CUISINES ^ Cuisines" |g( ™nasumc PERENE Chalet

2400 Le Locle / 19, rue du Temple / Tél. 039 - 31 77 77
2114 Fleurier / Place du Marché / Tél. 038 - 61 39 05

014036

• offres d'emploi
«:v-<»iftw, .»»:¦:¦¦.. . -:¦::¦:¦:¦: w-:-»»:-*».-. :. ¦¦>¦< : / ,¦.»>»»!«««« .«VK-:-»:.»»**: : : K-:*: :¦. :..:; ¦

ENTREPRISE FORESTIÈRE
cherche pour tout de suite

un bûcheron
<P 039/36 14 07 le soir

470669

Salle des Spectacles de Couvet
Dimanche 29 octobre 1989

dès 15 heures

GRAND MATCH AU LOTO
du Ski-Club de Couvet et
des Championnats suisses

de ski de fond 1990
Système fribourgeois: 20 tours

Fr. 17 000.-de qui nés
2 tours royaux hors abonnement
1 er tour: 1 montre Baume et Mercier

2e tour: 2 semaines de vacances
aux Antilles pour 2 personnes
Organisation: Ski-Club Couvet

30878

Dans villa
de maît re
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

ĴjB r O TV Café-Restaurant

^
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I LA CHASSE I i
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Le chef Olivier Daengli, vous propose:
- Médaillons de chevreuil «Belle Fruitière» Fr. 29.50
- Civet de chevreuil Fr. 22.—
- Râble de lièvre aux figues Fr. 27.50
- Côte de sanglier Fr. 27.50
- Sur commande: la selle de chevreuil

pour 2 pers. minimum Fr. 74.—

et toujours notre assiette du jour Fr. 11-

a
( |m Ouvert dès 10 heures r~f»~l mmm̂

J .IJSSL FERMÉ LE LUNDI 
L
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MISSIONE CATTOLICA ITALIANA
Gare 20 - 2400 LE LOCLE

RÉSULTAT DU TIRAGE AU SORT de la GRANDE LOTE-
RIE DE LA VENTE-KERMESSE 1989 de la MISSION i
CATHOLIQUE ITALIENNE DU LOCLE. !
Le tirage a été effectué le dimanche 22 octobre 1989 dans le
PAROISCENTRE, rue de la Chapelle 1, Le Locle, à 17 h 30.
Les lots sont disponibles à la Mission catholique italienne,
rue de la Gare 20, Le Locle jusqu'au 31 janvier 1990.
Avant d'aller chercher les lots, il faut téléphoner à la

'¦ Mission catholique italienne, <fi 039/31 58 88 ou à M.
Giuseppe Giordano, (fi 039/31 59 92 pendant les heures
des repas ou à Mme Lia Sacchetti, (fi 039/31 34 76.
1 er prix: vélomoteur CIAO PX «Piaggio» No 2992
2e prix: machine à écrire électronique No 2615
3e prix: bon pour voyage de Fr. 400.-

«Agencie Wasteels» No 4882
4e prix: stéréo «Quasar» No 0259
5e prix: gril-four «Koenig Savoy» No 0622
6e prix: montre pour homme «Zenith-Movado» No 1891
7e prix: pendulette «Luxor» No 0416
8e prix: service à fondue No 1207
9e prix: fer à repasser «Vaporella» No 1112

10e prix: édredon (Piumino) «Pierrot» No 0224
11e prix: maxi Swatch (montre) No 2207
12e prix: drap «Pizzononna» No 0629
13e prix: serviette-éponge pour salle de bains . No 3154
14e prix: couvre-lit pour 1 personne

(coperta di lana No 1 ) No 2817
15e prix: service à café en étain No 4836
16e prix: drap de lit pour 1 personne No 2382
17e prix: couverture «Eskimo» .......... >. . . ,  No 3990
18e prix: pot en cuivre avec 4 bouteilles No 2809
19e prix: pot en cuivre avec 4 bouteilles No 4608
20e prix: petit chariot pour achats No 3290
21e prix: robe de chambre pour femme ...... No 0659
22e prix: aspirateur pour auto No 3164
23e prix: peluche No 4755
24e prix: auto télécommandée «Ferrari» No 0012
25e prix: planche sket No 3549
26e prix: poupée «Jesmar» No 1022
27e prix: nappe pour 6 personnes No 4422
28e prix: séchoir électrique «Utax» No 0879
29e prix: pot avec serviettes No 4454
30e prix: set de ménage No 2006

140910

I

Vous êtes: , ,

maçons
carreleurs

ferblantiers |
fi ou aides avec expérience. :
K Notre client a besoin de vous. p
» N'hésitez pas «

à nous contacter. a

I (039)2711 55 -W^ # 1

I fegukiris j
ggfflgijjjMy !¦¦¦¦

PERMANENCE
LE SAMEDI MATIN
D E 9 h à  MIDI
SAISIS STRESS, vous avez la
'possibilité de venir nous voir.

MOUS SOMMES à votre dis-
position, pour un premier entre-
tien, sans engagement de votre
part.

012093

Truvt inter
ZZMSEÊI SE* SEQSSîjEa

La Pharmacie Tobagi. à Colombier,
près de Neuchâtel, sur le Littoral,

cherche une

aide
en pharmacie

diplômée
pour travail à temps complet,

J ou partiel à déterminer.
Entrée immédiate ou à convenir.

<fi 038/41 22 63 000803

Particulier
cherche à

acheter immeubles,
éventuellement

à rénover.
Paiement comptant.

Téléphoner dès
18 heures

061/89 19 72/73
36573

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

¦¦OUI* achète
Tous meubles et objets anciens,
peintures, gravures, vieilles cartes
postales, livres, vaisselle, pen-
dules, appartements complets.
Déplacement partout.
Paiement comptant.

A. LOUP - (fi 038/42 49 39
2016 CORTAILLOD/NE

000148

• CARAûÈDURAuVisÂ j
• Distributeur '̂m7̂ mm7mmZ 7< Le Locle •
J OPEL  ̂ •
• Choisissez parmi notre stock •

• UNE OCCASION «DU RALLYE» /Tj\ J
• GARANTIE \ /̂ •

• OPEL Kadett 1,3 1983 33 000 km «
• OPEL Kadett G L 1,3 1983 50000 km «
• OPEL Kadett GL 1,3, 5 portes 1986 59 000 km •
• OPEL Kadett LS 1,3, 5 portes 1987 45 000 km •
• OPEL Kadett LS 1.3. 5 portes 1988 17 000 km •
• OPEL Kadett Jubilé 1.6 1987 30 000 km •
® OPEL Kadett GT 1.6 1986 36 000 km ®
~ OPEL Kadett GS/I. 5 portes 1988 38 000 km *

J OPEL Kadett GS/I 16V, 5 portes 1988 13000 km J
0 OPEL Kadett Caravan 1.6 G L 1986 33000 km #
0 OPEL Ascona 1,8i, 4 portes 1984 70 000 km 9
• OPEL Ascona Sport, 4 portes 1984 47000 km •
• OPEL Ascona CD 1,8, 4 portes rad. 1986 51 000 km •
• OPEL Ascona Exclusive, 2.0i 1988 23000 km •
• FORD OrionGL 1,6 1984 Fr. 5900.- •
• FORD Orion GL 1.6 1986 51000 km •
"- NISSAN Stanza GL1.6 1982 Prix intéressant *
• TOYOTA Corolla 1,3 1986 38 000 km *

• Réservations pour le printemps #

• Voyez notre parc •
0 Crédit - Essais sans engagement £
• Service de vente: P.-A. Dumont - <fi 039/31 33 33 •
0 14001 0

ÉP̂ il
~JP]R0LAND

pf FARHNI
2316 Les Ponts-de-Martel

. (fil 039/37 1837 J [

Publicité
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Publicité

par
annonces.



Apres Monruz le déluge !
Ascom-Favag supprime 200 emplois de sous-traitance

Restructuré dans la sous-trai-
tance mécanique, de circuits im-
primés et d'outillage, le personnel
d'Ascom-Favag devait déména-
ger de Monruz à Marin. Ce pro-
jet a capoté. Hier, le directeur a
invoqué des difficultés à obtenir
des commandes pour justifier la
suppression de cette filliale du

L'usine de Monruz devait être abandonnée. Mais pas la pro-
duction! (Photo archives Schneider)

groupe Ascom. Deux cents em-
plois sont supprimés.
On pouvait légitimement penser
que les difficultés de l'entreprise
Favag avaient pris fin avec la
dernière restructuration des ate-
liers de Monruz. Utopie. La
nouvelle est tombée hier soir:
Ascom-Favac supprime son ac-

tivité de sous-traitance et 200
places de travail par la même oc-
casion.

Prévue pour assurer des be-
soins du groupe Ascom, l'usine
de Monruz cherchait depuis
quelque temps des commandes
à l'extérieur. «Seul le 50% de
notre chiffre d'affaires était en-
core dégagé par les commandes
du groupe, nous a déclaré hier
soir M. Christian Nyffenegger.
directeur. Il nous fallait donc un
apport de sociétés extérieures» .

«Le budget 89 ne sera pas at-
teint et rien n 'indi que au-
jourd 'hui que celui de 1990 au-
rait pu l'être . Quasiment incon-
nus dans le milieu de la sous-
traitance , il nous aurait fallu du
temps pour remplir notre porte-
feuille. »

LES EMPLOYÉS
ONT CONFIANCE

Le personnel a été averti hier
matin. «Je tiens à réfuter les ac-
cusations de la FTMH en ce qui

concerne les dispositions de la
convention collective de travail ,
s'est exclamé M. Nyffenegger. 11
fallait en premier lieu annoncer
la nouvelle à nos collaborateurs,
avant de chercher des solutions.
Je peux vous dire que les em-
ployés ont confiance dans le
groupe Ascom, ils savent que
leurs indemnités leur seront
payées, comme cela a toujours
été le cas. Plus important , ils
sont sereins quant à leur avenir
professionnel , car nous allons
tout faire pour leur proposer
une solution correcte. Je vais
d'ailleurs rester en place jusqu 'à
ce que chaque cas ait été réso-
lu» .

Dans l'immédiat , l' usine de
Bevaix devrait absorber une di-
zaine de collaborateurs , vingt
autres se répartissant dans di-
vers départements du groupe.
Une quinzaine de personnes se
verront offrir une retraite antici-
pée.

«La nouvelle s'est rapidement
rdépandue dans la région , pour-

suit le directeur. Au point que
j 'ai déjà reçu quelque 120 offres
d'emplois de sociétés neuchâte-
loises. Mais comme certaines of-
fres se recoupent, je ne tablerai
pour l'instant que sur 60 pos-
tes. »

MOYENNE D'ÂGE
ÉLEVÉE

Avec une moyenne d'âge de 48
ans et des habitudes bien an-
crées, le personnel d'Ascom-Fa-
vag n 'était selon les dires de M.
Nyffenegger pas facile à «ma-
nier». «La structure était trop
lourde, la partie administrative
trop importante. Sans compter
un esprit de fonctionnariat bien
établi. Mon premier sentiment
quand l'atelier de sous-traitance
a été lancé, était qu 'on offrait à
ces collaborateurs une continui-
té «jouable». Je me suis trompé.
Dans ces circonstances , il ne
m'apparaît pas raisonnable de
sauver cette unité envers et
contre tout!»

J.Ho.

I lu— 31
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Le Musée d'ethnographie ^s'ouvre
aux conservateurs africains

Récemment, douze conserva-
teurs de musées nationaux
d'Afrique noire francophone
sont venus à Neuchâtel, spécia-
lement pour voir l'exposition
«Le Salon de l'ethnographie» et
le Musée, de la cave au grenier,
pour saisir le fonctionnement de
l'institution. Ces Africains ter-
minaient par la visite de quel-
ques importants musées suisses,
belges et français un stage de
perfectionnement de onze mois
accompli à Rome, sous l'égide
de l'ICCROM. Cet important
«Centre international d'étude
pour la conservation et la res-
tauration des biens culturels»,
dirigé par l'éminent professeur
Andrzej Tomaszewski, a été
fondé en 1959, à l'initiative de
TUNESCO. Il organise réguliè-
rement tout un éventail de
cours, de séminaires et de stages
de conservation et de restaura-
tion pour des spécialistes de mu-
sées du monde entier. Un cours
de onze mois a été mis sur pied à
l'intention de jeunes Africains
occupant déjà des postes à res-
ponsabilité dans leur musée,
mais sans disposer de la forma-
tion appropriée. Intitulé «PRE-
MA (Prévention dans les mu-
sées africains) 1990-2000», il a
été instauré par l'UNESCO,
dans le cadre de la «Décennie
mondiale du développement
culturel» 1988-1997. Cette opé-
ration de sauvegarde a pu être
réalisée grâce au financement
d'agences de coopération de
sept pays européens: Norvège,
Finlande, Suède, Danemark,
Italie, France et Grande-Bre-
tagne. En outre, la Direction
pour le développement et l'aide
humanitaire suisses a offert une
contribution de plusieurs di-
zaines de milliers de francs pour
le cours qui vient de se terminer
(1988-89). M. Gaël de Guichen,
coordinateur du stage d'étude
PREMA l'a relevé, au cours
d'une allocution , pour exprimer
la reconnaissance des organisa-
teurs et des participants envers
les autorités fédérales. Le res-

ponsable du groupe de conser-
vateurs africains a précisé
qu 'une bonne dizaine de volées
successives de techniciens de la
prévention dans les musées ont
été et seront encore formées.

Grâce à la mise en œuvre des
connaissances acquises, ils de-
vraient concourir à sauver des
pans entiers de la culture et de
l'histoire africaines. En effet, à
travers tout ce continent , de pré-
cieuses collections sont victimes
de l'assaut des termites et de
l'humidité excessive. Face à ces
fléaux, beaucoup trop rares sont
encore les spécialistes africains
formés aux tâches de conserva-
tion , même les plus élémen-
taires, destinées à sauvegarder
des biens cultu rels souvent en-
tassés pêle-mêle dans la pous-
sière et les moisissures de dépôts
insalubres.

UNE BONNE OCCASION
DE REGARDER L'OBJET

A Neuchâtel, le groupe de tech-
niciens de prévention dans les
musées africains a suivi une vi-
site commentée de l'exposition
«Le Salon de l'ethnographie».
Ils ont fort apprécié le style et le
caractère original, résolument
contemporain, de cette présen-
tation. Tous ces jeunes Africains
ont été conquis par cette fonc-
tion dévolue aux pièces, très hé-
téroclites, de raconter une his-
toire. Certains d'entre eux se
sont montrés particulièrement
sensibles à la réflexion sur la no-
tion de valeur ainsi qu'à l'évoca-
tion du problème de la place de
chefs-d'œuvre traditionnels afri-
cains dans les musées d'art du
monde occidental.

Lors de la visite des coulisses
du musée, les douze Africains
ont été vivement intéressés par
l'agencement des locaux de
conservation, notamment par la
possibilité qu 'ils offrent d'em-
brasser d'un seul regard de
grandes séries de pièces, grâce
au système de panneaux mo-
biles.

(sp)

Motif irrecevable
Apres Xidex, Suchard et tant
d'autres: Favag.

Le constat est... consternant.
Même si l'issue ne paraît pas
dramatique pour le personnel,
car la conjoncture leur est f avo-
rable.

Mais justement, cette
conjoncture suscite quelques ré-
f lexions. Elle est synonime de
surchauff e, de délais intenables,

d'une activité économique tour-
nant à plein régime. Et même
au-delà.

Ascom-Favag travaillait dans
la sous-traitance mécanique et
électronique. Deux secteurs par-
ticulièrement touchés par cette
haute conjoncture.

Dans ces conditions, on peut
être incité à douter de la bonne
f oi de la direction. Une direction
qui invoque dans cette f erme-
ture, un manque de commandes.

Aujourd'hui, une f i l iale d'un

groupe ne peut se contenter de
survivre. Elle doit dégager des
prof its.

.Ascom-Favag a pu «f aire du
social»' pendant un certain
temps. Mais ce temps est visi-
blement résolu et la page de
Monruz doit être tournée. Tour-
née soigneusement, sans écorner
le bout.

Pour ne pas marquer le livre
déjà bien rempli des déf ections
neuchâteloises...

Jacques HOURIET

Le secrétariat central de ht
Fédération suisse des tra-
vailleurs de Li métallurgie et
de l'horlogerie communi-
que:
Face à un personnel atterré,
la direction d'Ascom-Favag
a faitsavoir que l'entreprise
n 'occuperait pas les locaux
industriels qui lui étaient ré-
servés à Marin. L'usine de
Monruz , en ville de Neuchâ-
tel , a été vendue et devra être
quittée.

C'est donc la dernière
phase du démantèlement et
la rupture brutale des enga-
gements pris , à savoir de
maintenir  ces emplois dans
le canton de Neuchâtel.

De plus, cette «restructu-
ration destructrice d'em-
plois» a été décidée et pré-,
sentée sans tenir compte des
dispositions de la conven-
tion collective de travail.

La FTMH dénonce une
telle at t i tude du groupe As-
com et l'avise qu 'elle mettra
tout en œuvre pour défendre
les intérêts des travailleurs
s'il devait y avoir confirma-
tion des licenciements. Il ne
saurait être question que les
travailleurs soient moins
bien traités que ceux qui ont
été remerciés les années pré-
cédentes.

(comm)

# Pour toute information
complémentaire: Secrétariat
FTMH de Neuchâtel , Roger
Dclabays, <fi (038) 25 02 02.

Une sévère
mise en garde
de la FTMH

CELA VA SE PASSER

Neuchâtel: Centenaire
de la naissance du poète

Pierre Reverdy
En collaboration avec le
Gymnase cantonal de Neu-
châtel, le séminaire de littéra-
ture française organise, le
lundi 30 octobre, à 17 h 30, à
l'aula des Jeunes Rives, une
manifestation dont le pro-
gramme est le suivant:
- Pierre Reverdy et les

peintres, par Florian Rodari
(Genève);
- Le lyrisme de la réalité,

par Michel Collot (Paris);
- Le sens dispersé, par

Pierre Chappuis (Neuchâtel.
Les professeurs et les. étu-

diants ainsi que le public
sont invités à cette manifes-
tation.

Le Gymnase cantonal de
Neuchâtel organise égale-
ment, le lundi 30 octobre, à
10 h 15, à l'aula des Jeunes
Rives, une manifestation
destinée à ses élèves, mais ou-
verte aussi au public, (comm)

Voitures en dessous,
piétons au-dessus

Parking souterrain près du Coq d'Inde:
la ville donne son feu vert

La place du Coq d'Inde où sera aménagé le nouveau parking souterrain. (Photo Comtesse)

part de ce projet a la presse hier,
annonçant aussi l'imminente
mise à l'enquête publique du
parking de la Balance, le 1er no-
vembre prochain.
. Avec 6474 cases, et quelque
770 places à usage restrictif ou
exclusif, la ville est loin de com-
bler seule les besoins. Mais la
création de parkings (celui de la
gare CFF, le PPP qui s'ouvrira
le 24 novembre, celui de
l'Ecluse) on voit le bout de deux
problèmes majeurs: celui des
pendulaires, bien sûr, venus en
ville pour travailler ou consom-
mer, puis celui de la réhabilita-
tion du centre ville à l'habitat.

ILÔT DE LA BALANCE
Pour favoriser le retour des ha-
bitants au centre, il faut donner
les moyens de parquer. Les par-
king privés vont bien sûr louer
une partie des places au mois.
Ce sera le cas de l'îlot de la Ba-

Avec un nouveau parking prive
rue de la Balance, et une exten-
sion sous la place du Coq d'Inde,
Claude I rey envisage de réduire
l'emprise des voitures sur terre
ferme. Par exemple, sur l'espla-
nade de la Collégiale, là ou par-
quent beaucoup de fonctionnaires
d'Etat...

Il y a aussi l'engorgement du
Coq d'Inde, et des Halles qui
fait peine à voir. Alors quand le
futur «îlot de la Balance» pour-
ra abriter déjà 130 Rlaces, chiffre
qui s'arrondirait à 200 places
par une extension sous une par-
tie des platanes du Coq d'Inde,
la ville se décide à réduire de 120
les cases de stationnements, y
compris les cinquante places de
l'esplanade de la Collégiale.

Au préalable, Claude Frey a
envoyé une lettre au Conseil
d'Etat pour demander son avis.
Le conseiller communal a fait

lance: ouvert dans deux ans pro-
bablement , il s'érige sur l'actuel
parking Vollenweider. Remode-
lé, il comportera au rez-de-
chaussée une surface commer-
ciale de 700 m2. C'est au-dessus,
et en dessous que logeront les
voitures. L'accès et la sortie se-
ront placés sous le petit évite-
ment de l'Oriette, qui donne sur
la rue de l'Evole.

Bien sûr les promoteurs du
complexe de la Cour Marval
sont fort intéressés à se relier à
cet espace souterrain. Mais là
encore les questions financières
entrent en ligne de compte.

L'aménagement de la place
du Coq d'Inde va tenir compte
d'une motion socialiste qui de-
mandait des facilités pour instal-
ler de grandes tentes en vue de
manifestations populaires ou
culturelles. Un travail sera bien-
tôt présenté au Conseil général.

C.Ry

PUBLICITÉ =

FOIRE
J. DE NEUCHÂTEL

JL Du 20 au 29 octobre

^^à ĴNTRÉE LIBRE

22e SALON-EXPO
DU PORT

Tous les jours de 14 h à 22 h
Sam. + dim. de 10 h à 22 h

Invité d'honneur:
DPT DU JURA (F)
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Authier Rocky 
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*"" 7 . y A l'occasion de son anniversaire d'ouverture, L'Univers
| I ; du Cuir offre des cadeaux à tout le monde. A commen-

||L ,i j cer par le prix-cadeau de son salon VIDAL à Fr. 2'950.-.
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Venez 
vite 

sabler 
le Champagne 
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A vendre à La Neuveville situa-
tion dominante et tranquille, dans
petit immeuble de 4 unités

appartement
avec jardin

de 5/4 pièces, cheminée, cave,
garage et place de parc.
<fi 038/24 77 40 000040

A vendre à Fontaines, Val-de-Ruz,
situation tranquille

superbe
appartement
de 5% pièces, cheminée, deux salles d'eau,
garage et place de parc.
f i  038/24 77 40 OOOMO

On nous accuse
d'être

les moins chers!
Auto Discount
Voitures neuves toutes marques,

toutes garanties.
Crédit, leasing.
(fi 038/55 25 42 085795
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Tronçonneuse jubilé
La nouvelle Husqvarna 42 particuliè-
rement puissante avec peu de poids!

jubilé fi- 89(fr^
Votre agent Husqvarna vous présente une
offre jubilé sur tous les modèles.

Boillat René
2725 Le Noirmont

<p 039/53 11 67
Frei B. S.A.

2314 La Sagne
<p 039/31 52 33
Schmid + Co

2125 La Brévine
<P 039/35 13 35
Wâlti Werner

2304 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 72 50

405675

A vendre à Bevaix pour l'été 1990

belle villa neuve
Style fermette de 5 pièces, complète-
ment excavée, garage et place de parc,
choix des finitions possible.
(f i 038/24 77 40 . ooom

^CONSTRUCTION

^̂ Ê^̂ r. EDMOND MAVE S*

A vendre

DUPLEX 4 'A PIECES
de 150 m?
à St-Aubin.
Cheminée, grand balcon, p lace de parc
et place d'amarrage dans le port.

— MlMBB[ _ j •

SMOCI Prix: Fr. 625'000.- oo,,,,*



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

$̂JV SB x/
p& [ Nouveautés : ]C"m_] - boîte automatique 4 rapports

^2  ̂ I - moteur turbo diesel 80 CV I
* ' > y

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:
vendredi 27 octobre 1989 de 14 à 20 heures
samedi 28 octobre 1989 de 10 à 21 heures

Venez nombreux au: Sporting Garage SA
â-̂ r̂-̂ —ï Crêtets 90, 
flOTS lSffl&l 2300 La Chaux-de-Fonds I /®ft
«¦ÉIV L̂ ËË̂ J ÇP 039/26 44 26 [ 
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j^

V^^ BCPERT + BRUGCÉR
'" ' " * , ' 

 ̂
;:::>i.; :v;-;-:-::.;:-'-';>:: :'-;v;r .;:;;:. ' " :'': '':" ' - :"'' ¦ -:* "' ¦"'

;, " ; . ;:* '¦ ' '"." ." ; ¦ - '' . -

f*mwnt *rw (S i)  *-»***&> d'*»» chaîne européenneÇHperi y ay service de notre région.

• off res d'emploi mmm̂ mmm

¦2EEÊ1
Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Locolité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Locolité: 

Pays/Province: 

du au inclus
^_

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre cep. 23-325-4 ou en timbres-poste.

w^^wiwiw^^w^'̂ m ~̂'s-~''i--' t~' mW\m\ L^ î^^^L^ t̂ îp ŷp ŷpy8^^

Boutique Chicago
cherche

vendeuse auxiliaire
tout de suite.

(fi 039/23 36 33 122888

^̂Salon de coiffure dynamique
cherche pour tout de suite

ou date à convenir:

coiffeur(euse)
ou mixte

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

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

I 

Urgent ! fi
Nous engageons: H
monteur électricien 1
Très bon salaire. fe
OK PERSONNEL SERVICE |
(fi 039/23 05 00 584 I

TV, radio, hi-fi,
vidéo

Philippe-Henri-
Matthey 1 -3
La Chaux-
de-Fonds

(fi 039/28 21 40
012059

84 cm
pour

Fr. 2990.-
au lieu de
Fr. 4440.-

TV Panasonic
stéréo TXT
(meuble)

Nous engageons:

AIDE INSTALLATEUR
SANITAIRE
OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23 05 00 «*

Publicité
intensive-
Pubjjôié

annonces.
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TV: le réseau tourne
Noiraigue: le téléréseau publie ses comptes

La construction du téléréseau de
Noiraigue, dont l'antenne se
trouve à la Combe Ory, a coûté
482.500 francs. Le câble n'irri-
gue pas seulement le village du
pied de la Clusette, mais égale-
ment Travers. Noiraigue publie
ses propres comptes qui laissent
apparaître un petit bénéfice.
En 1988, le téléréseau a encaissé
37.377 francs au chapitre «pro-
duits d'abonnement». De quo'i
couvrir largement les charges

qui atteignent 33.085 francs seu-
lement, dont 20.000 francs d'in-
térêt et 10.000 francs d'amortis-
sement.

Dans son rapport , l'exécutif
manifeste une satisfaction mo-
deste: «La création du téléré-
seau comportait certains ris-
ques; le financement pendant les
première années était prévu plus
difficile. »
Si les recettes iront encore en
s'améliorant , le Conseil commu-

nal amortira les installations en
15 ans au maximum «car la
technique dans ce domaine évo-
lue de manière rapide». Il s'agi-
ra de faire face aux frais d'adap-
tation qui se présenteront. Une
facture se pointe à l'horizon:
12.000 francs pour le chauffage-
dégivrage des antennes parabo-
liques, qui sera pris en charge
non seulement par Noiraigue ,
mais aussi par les voisins de Tra-
vers.

Ce soir vendredi, le Conseil gé-
néral devra adopter ces comptes
et ratifier les taxes du réseau.
Comme des investissements
s'annoncent au Champ-de-la-
Pierre, l'exécutif propose d'en
rester à 800 francs par entrée
d'immeuble et 300 francs .par
appartement. Des taxes uniques
d'introduction perçues avant la
mise en service. Quant à la taxe
d'abonnement mensuel, elle se
monte à 22 francs. JJC

Vapeur surprise !
Bienne - Saint-Sulpice en C 5/6
le samedî * 4 novembre

La C 5/6, fabriquée de 1913 à 1918. Vitesse: 65 km/h pour
129,5 tonnes... (Photo CFF)
La dernière des locomotives à
vapeur des CFF ayant circulé
sur leur réseau date de 1917. Elle
va venir s'installer à Saint-Sul-
pice pour quelques mois et par
ses propres moyens. Les nostal-
giques de la vapeur pourront
s'installer dans le train...

La locomotive C 5/6 sera mise
en chauffe et partira de Bienne à
9 h 42 le samedi 4 novembre.
Elle tractera deux wagons voya-
geurs dans lesquels des sièges se-
ront réservés à ceux qui télépho-

neront au (038) 24.30.22 (heures
de bureau) avant le 2 novembre.

Le nombre des places offertes
par les CFF et le VVT est limité.
En outre, le voyage n'est pas
gratuit. Il faut acheter son billet
normal CFF Bienne - Saint-Sul-
pice et payer le «supplément va-
peur» de 15 fra ncs dans le train.

Le convoi arrivera à Neuchâ-
tel à 10 h 24. Il en partira à 11 h
30 et devrait aboutir à Saint-
Sulpice à 12 h 50. C'est le mo-
ment de charger son appareil de
photo.... (jjc)

Quatre atouts de plus...
La «Région» édite quatre cartes postales du Vallon

La «Région Val-de-Travers»
vient de publier des cartes pos-
tales représentant des sites tou-
ristiques. Elles tranchent avec ce
que les kiosques offrent en géné-
ral: les paysages ont été dessinés

par Marie-France Grandjean-
Bitz, de Môtiers.
Le secrétaire régional Antoine
Grandjean explique que de
nombreux touristes ont relevé le
manque de choix en cartes pos-

Le vieux pont de Travers. Un dessin de Marie-France
Grandjean-Bitz.
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taies du Val-de-Travers. C'est
pourquoi la «Région» a décidé
d'éditer ces quatre cartes qui re-
présentent l'Areuse, l'Hôtel des
Six-Communes de Môtiers, la
baume de Longeaigue, à Buttes,
et le vieux pont de Travers.

Auteur des dessins colorés, Ma-
rie-France Grandjean-Bitz les a
réalisés en 1988. Céramiste, elle
a suivi les cours de l'Ecole d'art
de Genève. L'impression ne s'est
réalisée que cette année, car le
budget de la «Région» était
épuisé.

Hôteliers, restaurateurs, kios-
ques et libraires ont reçu un j eu
de cartes postales avec un bulle-
tin de commande. Le prix de
vente conseillé sera de 1,50 la
pièce. C'est deux fois plus coû-
teux qu'une vue aérienne, mais
beaucoup plus intéressant... (jjc)

• Les cartes peuvent être com-
mandées auprès de la «Région»,
Place de la Gare, à Fleurier. tél.
(038) 6131.21.

On agrandira le bureau
communal

Crédit accepté par le législatif
de Montmollin

Le conseil général de Montmollin
s'est réuni hier soir pour une
séance extraordinaire.
Divers point étaient à l'ordre du
jour. Parmi les plus importants,
les conseillers ont accepté à
l'unanimité un crédit de 50.000
francs pour l'agrandissement du
bureau communal et prévoit en
outre l'informatisation de l'ad-
ministration.

D'autre part , Montmollin
adhérera au projet de syndicat
inter-communal pour l'alimen-
tation en eau du Val-de-Ruz et
des Montagnes neuchâteloises
(SIVAMO). Ce projet est en re-
lation avec le percement du tun-
nel sous la Vue-des-Alpes et per-
mettrait de regrouper sur un axe
de transport d'eau toutes les
communes du Val-de-Ruz.

Quant à l'effectif des sapeurs-
pompiers, le Conseil général
propose, afin de pallier à l'insuf-
fisance actuelle, d'augmenter la
solde, d'une part, et la taxe pour
ceux qui n'en font pas, d'autre
part. Ces doléances seront por-
tées à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance.

Dans les divers, M. Didier
Gobbo a été élu à la commission
scolaire. Commission dont le
rapport d'activi té à été présenté.
Par ailleurs, l'adhésion à l'opé-
ration «Villages roumains» sera
discutée • lors de la prochaine
réunion. Quant au téléréseau,
les ménages y seront reliés à par-
tir du 8 novembre. Les travaux
commenceront au haut du vil-
lage.

01g)

La paroisse catholique
en question

Assemblée de l'Association des communes
Hier soir l'assemblée de l'Asso-
ciation des communes du Val-
de-Ruz s'est réunie au collège de
Dombresson. Le premier point
à l'ordre du jour concernait la
contribution financière des
communes à la paroisse catholi-
que du Val-de-Ruz. Deux avis
convergeaient, celui des repré-
sentants de la paroisse catholi-
que qui proposait que le mon-
tant des subventions soit pro-
portionnel selon le nombre des
contribuables de chaque confes-
sion au montant attribué à la
communauté protestante et ce-
lui du représentant de la com-
mune de Villiers qui demandait
plutôt une subvention en fonc-
tion des frais réels supportés en
une année par la paroisse catho-
lique.

Après maintes discussions, il
est ressorti que la plupart des
communes sont favorables à
une répartition des frais effectifs
de la paroisse catholique entre
chaque commune. Ensuite M.
Berlani a fait un discours sur le

compostage. Un questionnaire
avait été distribué à chaque
commune et elles y ont répondu
de façon différente.

Certaines souhaiteraient un
compostage individuel et d'au-
tres envisageraient plutôt un ra-
massage collectif. La commune
de Cernier, quant à elle, a fait
une proposition concrète. Celle
d'accueillir sur son territoire un
site intercommunal de compos-
tage. La matière à traiter serait
confiée dans un premier temps à
une entreprise privée et le pro-
duit fini (compost) serait mis à
disposition des particuliers à
l'Ecole d'agriculture à un prix
défiant toute concurrence: 50
centimes par m2.

M. Bernard Soguel, député
au Grand Conseil, a pris la pa-
role pour émettre un voeu, la
création au niveau du Val-de-
Ruz d'un nouveau poste. Celui-
ci serait occupé par un archi-
tecte par exemple qui serait à
disposition de toutes les com-
munes notamment en ce qui

concerne toutes les questions
d'urbanisme. M. Balmer, dépu-
té au Grand Conseil, a continué
la séance en soulevant deux
points importants: celui des
transports et celui d'une zone in-
dustrielle. Pour le premier, il a
parlé des problèmes actuels, sur-
charge des véhicules aux heures
de pointe, retard chronique,
choix des horaires et souhaite
que la situation s'améliore et
qu'un représentant des com-
munes soit désigné pour aller
discuter avec les transports du
Val-de-Ruz.

Quant au deuxième point , il a
constaté qu 'aucune commune
n'avait fait la demande auprès
du canton pour amener une in-
dustrie dans le Val-de-Ruz. Il
craint que celui-ci ne devienne
une cité dortoir. Aussi, il a de-
mandé aux communes de réflé-
chir à ce problème et à la créa-
tion par exemple d'une zone in-
dustrielle qui regrouperait plu-
sieurs communes.

BO

Virage tout neuf
Les Hauts-Geneveys se décident

Les membres du législatif ont été
unanimes et expéditifs pour ac-
cepter hier soir la demande de
crédit de 65.000 francs pour la ré-
fection du chemin Bois-Soleil, ar-
rêté muni de la «clause d'urgen-
ce». Pour ce faire, la commune
achètera une parcelle de terrain
de 27 m2 à 27 francs.
Le Conseil général a également
donné son accord au dézonage
de la parcelle sur laquelle se si-
tue l'Hôtel Beauregard en vue
de son extension éventuelle. En

effet , le Conseil communal ,
d'entente avec la Commission
d'urbanisme, avait proposé de
compléter son règlement d'amé-
nagement en y ajoutant un cha-
pitre relatif à un changement
d'affectation de cette parcelle
qui sera désormais située en
zone touristique.

Les points d'achoppement
ont concerné les plans provi-
soires de l'extension de l'Hôtel
Beauregard qui comporterait
aux dires de certains conseillers

généraux une première étape:
dancing et discothèque et une
seconde: la construction de 40
chambres. Mais le Conseil com-
munal a assuré que la parcelle
997 ne sera cédée que si les 40
chambres seront effectivement
construites.

Le Conseil . général , présidé
par M. Meylan, a accepté de
nommer une commission pour
étudier les possibilités d'adop-
tion d'un village roumain.

LME

Plantation d'arbres aux Planches
et aux Bugnenets

Durant toute la semaine der-
nière et d'entente avec l'inspec-
teur forestier et les forestiers de
la région, les élèves de première
année de La Fontenelle ont par-
ticipé à l'organisation de deux
demi-journées de plantation
d'arbres, l'une aux Bugnenets,
l'autre aux Planches.

Lundi 23 et mard i 24, les
classes de G. Ruedin , C. Vir-
chaux et M. Mummenthaler se
sont rendues aux Planches

transportées par les bus de Mme
Debely et M. Besson. J.-F. Jend-
ly y a emmené sa classe le ven-
dredi 27 pour atteindre le même
objectif.

Quant aux classes de D. et M.
Thommen, elles ont pris la di-
rection des Bugnenets jeudi der-
nier.

Le travail s'est effectué sous la
responsabilité du garde-forestier
épaulé de bûcherons.

(lme)

Elèves à l'œuvre

Automobiliste blessé entre
Couvet et Travers

Hier à 3 h 35, M. Jacques
Schlub, 1960, de Môtiers, circu-
lait en auto sur la route princi-
pale de Couvet à Travers. Au
lieudit le Bois-de-la-Croix, il
s'est subitement trouvé en pré-
sence d'une jument qui venait de
s'échapper de son enclos. Il n'a
pas été en mesure de l'éviter et

l'a heurtée de plein fouet. A la
suite du choc, l'auto a dévié de
sa trajectoire pour terminer sa
course dans un champ au sud de
la route.

Blessé, le conducteur a été
transporté par un automobiliste
à l'Hôpital de Couvet. La ju-
ment a été tuée sur le coup.

Jument tuée par une auto

COUVET
(septembre 1989)

Naissances
Jeanneret, Yann, fils de Jeanne-
ret , Francis Eric et de Jeanneret
née Tschannen, Marylise, domi-
ciliés à Travers; Sulejmani, Re-
dife, fille de Sulejmani, Nijazi et
de Sulejmani, Djemile, domici-
liés à Fleurier; Ôzyeren, Yezdan
Hachemi fils de Ôzveren, Bay-
ram et de Ôzveren, Fatma, do-
miciliés aux Verrières; Grand-
jean-Perrenoud-Contesse, Ca-
role, fille de Grandjean-Perre-
noud-Contesse, Antoine
Francis et de Grandjean-Perre-
noud-Contesse née Zoppi, Gil-
da Romana, domiciliés à Cou-
vet; Buchs, Stéphanie, fille de
Buchs, René et de Buchs née
Graf, Chantai Jocelyne, domici-
liés à Fleurier; Simon-Vermot,
Léonard Béranger, fils de Si-
mon-Vermot, Adrien Auguste
et de Simon-Vermot née Schick,
Maud Odile, domiciliés à Fleu-
rier.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

LES PLANCHES
M. Hans-Abel Nussbaumer,
1913

NEUCHATEL
M. Fritz-Paul Klauser, 1918

COLOMBIER
Mme Marthe Bourquin , 1914

PESEUX
Mme Yvonne Arrigo, 1898
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L'annonce, reflet vivant du marché

FLEURIER

L'assurance «Zurich» a fêté hier
soir à Fleurier la levure de sa
nouvelle agence régionale, ins-
tallée au début de l'Avenue de la
Gare.

Les locaux ouverts sur la
«Banhofstrasse» (trois banques,
une ... bijouterie!) ont été entiè-
rement transformés. Réception,
deux bureaux, salle de confé-
rences, local pour les archives:
l'assurance a investi avec bon
goût.

La «Zurich» quitte donc son
ancien appartement de la Place
d'Armes où elle se trouvait de-
puis des décennies et affiche ses
ambitions. L'agent général
Jean-Jacques Revaz a offert un
plein temps à sa secrétaire et de-
vra engager une auxiliaire.

«Nous voulons être plus près
du client», explique J.-J. Revaz.
Qui promet une belle fête au
printemps prochain dans le rue
pour fêter l'inauguration, (jjc)

«Zurich»
s'installe

Val-de-Ruz
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LE SPÉCIALISTE DU MEUBLE 1

DE STYLE QUI VOUS CONSEILLE 1

• REPARATION ET RESTAURATION DE I
MEUBLES ANCIENS ET NEUFS I

• EXPOSITION SUR DEUX ETAGES i
I • OUVERT TOUS LES I0URS 1
I SA UF LE L UNDI MATIN I
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Petit app. électroménagers
Machines a café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
humidificateurs, radiateurs électriques,
machines à coudre... Par exemple:
Rotel Mini f̂*8̂

^
Machine espresso, ¦&¦> \vapeur et eau -
chaude, réservoir -_ )
à eau 1,6 1, [ DMË.
puissance 1200 W Î Wt
Prix vedette FUST mJK- mmm
(ou payement ^> 1AA
par acomptes) f 'f'r."

Braun Micron 
^

A
2 positions , â̂fl«%iaW >avec tondeuse , mmmK*&famw y
sur secteur, ^K'iSj l̂ 1

**-'
220/110 V I Ion
Prix choc FUST ^^^OV. "

Souff ler ie à air chaud IDEAL
puissance 2000 W, 3 positions,̂
avec thermostat <Q
Prix vedette FUST 

 ̂
OZJ. "

Jura 365-B CVModèle de pointe, i^^ .̂2 positions de vapeur , * l̂k^Bcoupe-circuit auto- ^V ,̂ ^? S
matique, Thermo-stop .N̂ j  ̂ flB
indicateur de niveau \̂̂ l£ WH
Prix FUST avantageux ¦̂> »»^
(ou payement 'f QC
par acomptes) f «Z7«/> ~

Electro1ux4200
Machine à coudre compacte,
points tricot, boutonnières autorn.,

de garantie , i i m m l B Ê Ê Ê  \facile à utiliser, 1 \W^F^ f
modèle de |X/ m§M \
Qualité avec Jjggpgs!'̂ ^. i
droit d'échange W- w^w^̂ **™
Prix choc FUST %*ËÊ AQE
Location 21 .-/m * \

mm,mri7Ua ™
Radiateur à huile -*-"" "ï
Rotel V-72.0 Diatherm ¦ |« j
Chaleur agréable et si
bien faisante pour mpièces petites à I j
moyennes , 3 degrés j I |
de puissance , lampe ¦SU s
témoin de thermosat ** J70
Prix vedette FUST v Um/. "
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion
et d'exposition

La Chaux -do- Fonds. Jumbo / 039/26 68 65
Bienne. rue Cemrale 36 032/22 85 25
Brûgg, Carrelour-Hypermarkt 032/53 64 74
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/25 51 61
Réparation rapide toutes marqua* 021/20 1010
Service de commande par téléphona 021/312 33 37

c ^Les Gais
Lutrins

Corgémont
Halle de gymnastique

Samedi 28 octobre à 20 h 15.
Prix des places:
Fr. 15.-/Fr. 10.- MV /

Zu vermieten in Sonvilier

VA- Zimmerwohnung
mit Cheminée, Keller- und Estrichanteil.
Preis: Fr. 585.- inklus NK. Berzugster-
min: 1.11.89 oder nach Vereinbarung.

Weitere Auskunft erteilt:

ij t̂llIïlIJp ^M^™
Revisionen, Treuhand, Immobilien.
<fi 062/81 24 74 tuions

Neuchâtel, à louer (ou à vendre
au plus offrant)

superbe
appartement
avec cachet (229 m2), 8 chambres,
vestibule, cheminées, cave, galetas,
etc.
Situé près du centre, avec vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.
Places de parc à disposition.
Ecrire sous chiffres Y 28-085785 à
Publicitas. 2001 Neuchâtel.

W.. 'Ti 19
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Rénover pour longtemps.
Votre entreprise spécialisée dans les tenétres
en pJdstique EgoKieler vous conseillera volontiers:

JEAN CLAUDE
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 19 35
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flE 
COCOTTE \i culinaires émaillés 1

:tits défauts M
• intéressants ¦ ---f

i JE.
1 Vendredi 27 octobre 1989 !
ï 15.00-20.00 h I
I Prochaine vente: I
i Vendredi 24 novembre 1989, 15.00-20.00 h 1

V emalco )
m Emaillerie de Corgémont SA m
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Salle de spectacle - Renan
Samedi 28 octobre 1989, dès 20 heures

Distribution des prix
du Tir de clôture
Soirée dansante

à partir de 21 heures, avec l'orchestre LOS RENALDOS.
Petite restauration - Bar à raclette

Se recommande: la Société de tir - LES CONVERS
122670

m̂mobilïgi:
Une visite vous séduirai

Achetez à Saint-lmier

appartement
de 5% pièces

style rustique, cuisine agencée,
2 salles d'eau, grenier, cave, etc. Prix
de vente: Fr. 280 000.-.
Egalement un appartement de
414 pièces pour Fr. 250 000.-. ooi«o8
LiegenschaftelV. ,̂ «, EtuOe immobilière

 ̂ W %̂ 0̂ \ ,yfi> '«j, >w

É?K/>i -, f è l
werner engelmann
Biel Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 2504 04
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Centrer la région
Transports ferroviaires

de l'Arc jurassien
A l'issue de son assemblée géné-
rale tenue à Sonceboz - sur la-
quelle nous reviendrons - le
groupe régional de l'AST (Asso-
ciation suisse des transports)
avait invité Alain Boillat à pré-
senter la Conférence intercanto-
nale pour les transports ferro-
viaires de l'Arc jurassien (CI-
TAJ) et ses objectifs.
Au niveau de l'offre en trans-
ports publics , la région suppor-
terait certes des améliorations.
Pour s'en convaincre, il n 'y avait
qu 'à voir la salle se vider, hier
soir, non par désintérêt pour les
propos de M. Boillat , mais en
fonction des départs des der-
nières correspondances...

Trêve d'anedocte; Alain Boil-
lat , chef du service des trans-
ports dans le canton du Jura et
chef de groupe des experts tech-
niques à la CITAJ, commençait
par rappeler que cette confé-
rence est née en 1985, sur l'im-
pulsion des cantons de Neuchâ-
tel et du Jura , ralliés rapidement
par ceux de Berne, Soleure, Ar-
govie, Bâle et Vaud.

L'AVENIR AUX
TRANSPORTS PUBLICS

Née du fait que l'Arc jurassien
était tenu à l'écart des Nouvelles
transversales ferroviaires étu-
diées à l'époque, la conférence
mettait le doigt sur la nécessité
de concevoir les transports pu-
blics en termes de réseaux et non
plus d'axes. Une conception
d'ailleurs entrée «dans les
mœurs» depuis, Rail 2000 cons-
tituant déjà un pas dans ce sens.

Convaincue que l'avenir ap-
partient aux transports publics,
la CITAJ juge capital , pour la

région qu'elle défend, d'émettre
des propositions, y compris
dans le cadre de Rail 2000, de ne
pas rater le train en quelque
sorte. Et de souhaiter pour cet
Arc jurassien un système de
transports intégrant les trains
régionaux à Rail 2000 juste-
ment. «Un système qui puisse
prendre le relais des transports
individuels , eux-mêmes destinés
à être limités à de courtes distan-
ces», selon Alain Boillat.

Et la conférence de défendre
également , dès lors, une politi-
que intermodale des transports,
avec des places de parcage dans
chaque gare, y compris les sta-
tions régionales, par exemple.

DANS LE VALLON
Un exemple parmi les conclu-
sions des études menées par la
CITAJ : pour,améliorer l'offre
ferroviaire dans le Vallon de
Saint-lmier, il faut construire
des stations de croisement. Seule
cette réalisation permettra
d'augmenter la cadence régio-
nale.

En élargissant le spectre et
pour illustrer les préoccupations
de la CITAJ, relevons qu'elle
met le doigt , entre autres, sur
l'importance primordiale, pour
l'Arc jurassien , de soigner ses
liaisons avec le futur TGV Rhin
- Rhône.

Et Alain Boillat de clore son
exposé d'hier en affirmant que
s'il mise intelligemment sur le
rail , notamment et surtout,
l'Arc jurassien ne pourra plus
être targué de région périphéri-
que, au 21e siècle, qui sera une
région relativement centrée et
relativement préservée, (de)

C'est parti pour l'EX-TRA
Exposition régionale ouverte à Tramelan

Cinquante-deux exposants de
Tramelan ont dévoilé hier soir
leurs dernières nouveautés dans
des stands accueillants, à l'occa-
sion du grand rendez-vous au-
tomnal de l'EX-TRA. Une petite
cérémonie officielle a marqué
hier soir l'ouverture de la plus
grande exposition régionale dont
nous reparlerons demain plus en
détail.

ivï'ïjfc -, j  r®îfl¦ '

Il n'est pas inutile de rappeler
que les organisateurs, avec un
dynamisme débordant ont cher-
ché a mettre en valeur le confort
du visiteur. Des stands plus spa-
cieux et surtout des couloirs

agrandis permettent aux visi-
teurs de parcouri r cette grande
exposition en toute décontrac-
tion.

De nombreuses nouveautés
sont présentées à la pup ille des
visiteurs alors que chacun a re-
doublé de zèle afin de présenter
des stands où l'accueil n 'est pas
un vain mot.

Dirigée par Roland Pelletier ,
speaker, la cérémonie officielle
donnait l'occasion au président
de l'EX-TRA Raymond Geiser
de faire le point de cette exposi-
tion qui , pour la deuxième fois,
est organisée dans la salle de la
Marelle. Puis, le député et vice-
maire Hubert Boillat ne s'est pas
contenté seulement d'apporter
le salut des autorités , mais a dé-
montré qu 'avec dynamisme, on
peut prétendre à rivaliser avec
les meilleurs.

Invite d'honneur , la com-
mune de Sonceboz a fait enten-
dre sa voix par l'intermédiaire
de son sympathique maire M.
Marti , alors que le Club des ac-
cordéonistes de Sonceboz-Cor-
gémont apportaient une note
musicale bien appréciée.

Aujourd'hui , la fête continue
et comme hier soir de nombreux
visiteurs sont attendus. «L'Im-
partial» s'associe aux commer-
çants de Tramelan et participe à
l'EX-TRA cuvée 1989. D'ail-
leurs, on peut participer à son
jeu-concours doté de plusieurs
prix.

C'est l'Union chorale de Son-
ceboz qui. ce soir, se produira
sur le podium du grand restau-
rant; puis la soirée se poursuivra
sous la conduite de l'orchestre
bien connu «Combo», après que
chacun ait pu faire d'intéres-

santes affaires chez les commer-
çants de Tramelan.

Inutile de dire qu 'à travers les
nouveautés présentées , dans un
cadre méritant le déplacement à
Tramelan , les organisateurs ont
voulu faire de cette exposition
un lieu de rencontre sympathi-
que ou l'amitié compte autant
que les relations d'affaires.

De plus , signalons que les
bains de Saillon sont aussi pré-
sents à l'EX-TRA et nous dévoi-
lent les atouts touristiques d'une
station valaisanne dont le
charme n'est plus à démontrer.

Aujourd'hui et jusqu 'à di-
manche soir, plusieurs milliers
de visiteurs sont attendus à
l'EX-TRA et, déjà , les organisa-
teurs vous souhaitent une cor-
diale bienvenue.

(vu)

Tous aptes a repondre
Séminaire sur les relations juridiques

dans la vie économique
Les problèmes de loi ont déjà re-
buté plus d'un entrepreneur.
C'est dire que le séminaire orga-
nisé hier par l'Association des
avocats romands répondait à un
besoin. La preuve en a été donnée
par le fait qu'une cinquantaine de
personnes en provenance du Jura
bernois ont participé à ce sémi-
naire.
Rarement l'on avait vu autant
d'avocats au mètre carré. En ef-
fet , l'équipe de juristes présente
était apte à répondre à toutes les
questions pouvant se poser lors
de ce séminaire intitule «les rela-
tions juridiques dans la vie éco-
nomique de tous les jours». Et
en plus des avocats, M. Joseph
Flach, président délégué de
l'UMS, Usines métallurgiques
suisses Holding S.A. était en-
core présent.

Le séminaire était composé de
quatre thèmes. Me Roland
Schaller commença par parler
de la formation des contrats. Le
contrat de travail en particulier,
deuxième thème de la journée
fut commenté par Me Steiner.
Ensuite de cela, le thème du lea-
sing était exposé par Me Mac

Wollmann et celui relatif au
contrat de sociétés commer-
ciales par Me Pierre Weber.

Mercredi, ces différents sujets
n'ont pas été examinés en fonc-
tion d'une situation litigieuse,
pas plus qu'en procédant à une
analyse des dispositions légales
les concernant ou en procédant
à une analyse de jugements. Au
contraire, ils ont été étudiés en
tenant compte des précautions
qu'il convient de prendre lors de
la conclusion de contrats. Cette
approche préventive contribue à
permettre d'éviter des procé-
dures qui s'avèrent non seule-
ment coûteuses mais également
longues et astreignantes pour les
deux parties.

Ce séminaire ne s'est toutefois
pas limité à la théorie. Chaque
exposé a été suivi d'un débat
nourri auquel participaient en-
core en plus des personnes déjà
citées, Me François Boillat, Me
François Frôté et Me Francis
Pellaton. Dans ces conditions,
tous les participants ont pu se
mettre au clair sur bien des
points un peu sombres.

D. D.

Dernier numéro de «Macolin»
«Les sportifs ont considéré pen-
dant longtemps - tout ' comme
les économistes d'ailleurs - que
l'environnement leur offrait un
stade sans borne, leur permet-
tant d'exercer impunément leurs
activités», écrit notamment Urs
Moser dans le dernier numéro
de «Macolin», la revue officielle
de l'Ecole fédérale de sport, axée
ce mois sur les relations entre
sport et environnement.

Cette étude fort intéressante
côtoie, dans le numéro d'octo-
bre, les réflexions de Heinz Rel-

ier, directeur de l'EFSM, sur
l'importance du mouvement
pour l'être humain , une série
d'articles consacrés au tennis de
table, ainsi qu 'une analyse
d'Anton Lehmann, intitulée
«La Chine en crise».

«Macolin» n'étant pas vendu
en kiosque, on peut l'obtenir en
s'adressant directement à la ré-
daction , à l'EFSM, 2532 Maco-
lin , tél. 032/22.56.44. (comm)
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Saint-lmier:
Timbres et cartes

Le club philatélique et le club
cartophile de Saint-lmier or-
ganisent une grande bourse
aux timbres et aux cartes
postales, ce dimanche 29 oc-
tobre, de 9 h à 17 h, à la Salle
de spectacles. D'accès facile
par le train comme par la
route, cet imeuble abritera,
l'espace d'une journée, la
crème des collectionneurs,
ainsi que des dizaines d'ama-
teurs provenant de toute la
Suisse, pour chercher auprès
des marchands les pièces
convoitées depuis long-
temps, (comm)

Jude 25
à La Chaux-d'Abel

L'orchestre Jude 25, formé
de deux familles qui chantent
leur joie de vivre, donnera un
concert samedi 28 octobre à
la Chapelle de La Chaux-
d'Abel. Il débutera à 20
heures.

Les Gais Lutrins
à Corgémont

L'ACL Sonceboz-Sombeval-
Corgémont propose un spec-
tacle truffé de gags musicaux
et panaché de situations co-
casses. Elle a en effet convié
les Gais Lutrins à se produire
à la halle de gymnastique de
Corgémont. Cette soirée
aura lieu samedi 28 octobre à
20 h 15.

CELA VA SE PASSER

Paroisse réformée
de Villeret

C'est démain samedi 28 octobre
1989, que la Paroisse réformée
de Villeret organise sa journée
tiers monde • thé missionnaire.
La Paroisse réformée évangéli-
que de Villeret invite très cordia-
lement la population à cette
journée qui débutera comme à
l'accoutumé à midi avec une
soupe aux pois maison.

Dans l'après-midi et jusqu 'à
18 heures chacun aura la possi-
bilité de déguster boissons,
tartes , cakes et autres pâtisse-
ries. Le stand des Magasins du
monde de même qu 'un stand
d'artisanat du Burkina Faso se-
ront également au rendez-vous,
le tout , dans une ambiance mu-
sicale chaleureuse.

L'action de cette année de la
Paroisse réformée de Villeret
contribuera à financer un projet
du Centre écologique Albert
Schweizer au Bukina Faso.

Il s'agit en fait d'offrir à la po-
pulation locale les moyens de
construire une installation de sé-
chage des mangues. Très abon-
dantes à la saison des récoltes,
ces dernières sont malheureuse-
ment gaspillées faute de moyens
pour les conserver.

Ce séchoir permettra égale-
ment de conserver toutes sortes
de produits frais et légumes. Au-
tant de denrées essentielles dans
une région qui souffre de la fa-
mine et de la sécheresse, (mw)

Journée
tiers monde

Pro Senectute:
les raisons de la collecte

Pro Senectute distribuant ces
jours son prospectus annuel de
collecte, il est bon de rappeler
quelles sont les activités de cet or-
ganisme, représenté dans la ré-
gion par le Centre de Tavannes,
qui intervient dans les trois dis-
tricts francophones du canton.
La. tâche fondamentale de Pro
Senectute consiste à maintenir,
voire à développer l'autonomie
des personnes âgées, et donc
leur bien-être. Une tâche rem-
plie donc, pour ce qui concerne
la région, par le centre tavan-
nois, dont les engagements por-
tent essentiellement dans quatre
domaines. Le premier de ces do-
maines, soit l'aide individuelle, a
vu le bureau régional apporter
de l'aide à 239 personnes, l'an
passé, lors de démarches admi-
nistratives, juridiques ou finan-
cières.

CHALEUR HUMAINE
ET PRÉVENTION

En ce qui concerne les activités
collectives proposées aux aînés
par le centre, il convient de sou-
ligner que la gymnastique, la na-
tation , le ski de promenade et les
thés dansants remportent tous
un succès considérable, année
après année. Les activités d'«Aî-
nés + Sport» revêtent une im-
portance capitale, tant il est vrai

que le développement du bien-
être physique est fondamental.

Mais les contacts sociaux et la
chaleur humaine ne sont pas
moins importants, que les aînés
de la région cultivent en prati-
quant ces activités collectives ou
en participant aux camps de va-
cances organisés par Pro Senec-
tute Tavannes, dont les éditions
89, par exemple, se sont dérou-
lées au Maillon et au Tessin.

Par ailleurs, les activités du
centre tavannois visent égale-
ment à promouvoir la préven-
tion, au niveau psychique tout
autant que physique. Dans ce
sens, il participe à divers
groupes de réflexion dont le but
est, une fois encore, le bien-être
de la personne âgée.

LES SUBVENTIONS
NE SUFFISENT PAS

La Confédération - par l'inter-
médiaire de l'Office fédéral des
assurances sociales - et la Direc-
tion bernoise des oeuvres so-
ciales, couvrent une partie non
négligeable des dépenses occa-
sionnées par les activités de Pro
Senectute. Cependant, ces sub-
ventions ne suffisent pas à cou-
vrir la totalité des frais, raison
pour laquelle la Fondation fait
appel à la générosité des ci-
toyens, (de-cp)

Des aines autonomes

Vingt ans déjà pour «Le Refuge»
Chalet de la Croix-Bleue sur Les Bises

On ne pouvait pas mieux dési-
gner du nom «Le Refuge» le cha-
let construit par la Croix-Bleue
jurassienne il y a 20 ans et ce à
l'initiative du regretté pasteur
Pierre Krieg de Belprahon. Cet
anniversaire a été fêté dimanche
dans la simplicité au cours d'une
cérémonie empreinte de fraterni-
té, d'amitié et de reconnaissance.
C'est dans un magnifique cadre
de verdure que la Croix-Bleue
jurassienne à construit il y a 20
ans un magnifique chalet qui
durant ce laps de temps a non
seulement permis à de nom-
breuses personnes de passer
d;agréables moments de détente
mais surtout de pouvoir se re-
mettre en question et approfon-
dir les richesses spirituelles qui
sont offertes à chacun.

Si le samedi soir â été l'occa-
sion pour les gardiens bénévoles
de fraterniser après un repas qui
leur était offert et de se remettre
en mémoire par le film ou des
dias les différentes étapes de la
construction de ce bâtiment, le
dimanche a permis aux mem-
bres et amis de participer à un
culte de la reconnaissance que
présidait Bertrand Streiff offi-
cier de l'Armée du salut. Une re-

Déjà 20 ans que de nombreuses personnes partagent des
moments privilégiés au chalet «Le Refuge» de la Croix-
Bleue jurassienne. (Photo vu)

connaissance bien marquée
pour tout ce qui s'est passé dans
ce chalet et qui a été relevé par
M. Frédy Habegger, président
de l'ACCJ.

Quelques belles mélodies
telles que «Quel ami fidèle et
tendre », «Quel bonheur d'être
en famille», interprétées par

l'assistance rappelaient aux par-
ticipants le vrai but du chalet
«Le Refuge» où beaucoup de
joie y fut partagée.

UN BRIN D'HISTOIRE
C'est donc à l'initiative de M.
Pierre Krieg, pasteur à Belpra-
hon, que l'idée de construire un
chalet pour la Croix-Bleue ju-

rassienne a ete lancée en 1966.
L'on forma immédiatement une
commission d'étude et il fut dé-
cidé le 5 novembre de la même
année, de créer une Association
du chalet de la Croix-Bleue ju-
rassienne, répondant au sigle
ACCJ. La bourgeoisie de Corté-
bert accepta de céder un droit de
superficie sur Les Bises pour la
construction du chalet. Les
plans furent acceptés et le devis
se monta à près de 500.000
francs. Grâce aux travaux im-
portants effectués par des mem-
bres, une économie de plus de
80.000 francs fut réalisée. C'est
le 8 mai 1968 que les travaux dé-
butèrent. L'inauguration, , eut
lieu le samedi 10 septembre
1969.

Durant ces 20 ans, des camps
de tous genres furent organisés
dans ce beau décor pour y pas-
ser d'agréables moments de par-
tage, d'étude, de réflexion et de
détente. Avec une moyenne de
4500 nuitées par année cela re-
présente environ 100.000 nuitées
passées en 20 ans au «Refuge».
Les finances sont saines et per-
mettent d'entretenir le chalet en
bon état, (vu)
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André Besson

L'homme qui fît trembler Napoléon

Droits réserves éditions France-Empire, Paris

»I1 s'est appensanti sans cesse sur la misère
des troupes, s'est plaint amèrement du cos-
tume accordé par le Directoire aux états-ma-
jors et s'est écrié d'un ton hypocrite: Qu'on
paye les invalides au lieu de nous chamarrer
d'or! Malet entretient d'ailleurs des relations
avec de nombreux politiciens douteux, dont
le nommé Vieux qui s'est distingué par sa
partialité et sa férocité dans les temps révolu-
tionnaires. Il appartient au Directoire, dans

, sa sagesse, d'apprécier ces différent traits.
«Signé: Champion , Junod , Fébvre, Grent,
Germain».

Cette diatri be, en partie mensogère, devait
produire l'effet escompté sur les Directeurs
qui décidèrent d'envoyer Malet à Grenoble
pour y occuper le même poste fixe qu'à Be-
sançon.

Il partit donc pour le Dauphiné vers la fin
de l'automne 1798.

Loin de l'assagir, cette mesure arbitraire
venant d'un gouvernement qu 'il jugeait trop
modéré, causa à l'officier sanctionné un vif
mécontentement. Elle renforça son aspira-
tion à un état pur et dur, où les profiteurs
seraient châtiés et où l'on s'occuperait un
peu mieux du bien-être du peuple. Ces senti-
ments d'intégrité et de générosité ne se
concevaient d'ailleurs pas chez lui qu'en ma-
tière de politique. En effet , quelques années
plus tôt lorsque sa femme s'était émue des
attaques jacobines contre la religion, il lui
avait écrit depuis Paris cette lettre qui résu-
mait bien ses pensées:

«Je ne sais pas qui est-ce qui te parle et qui
te mets dans la tête que l'on veut détruire la
religion: je n"ai pas encore ouï parler de ce
projet-là , mais bien au contraire de la rame-
ner à sa pureté primitive»...

CHAPITRE III
MALET GÉNÉRA L DE BRIGADE

Les révolutions ont toujours été propices aux
plus invraisembables retournements de situa-
tion. Quel auteur de fiction aurait osé inventer
ce qui arriva à Malet durant son séjour greno-
blois? Certainement pas que cet exil politico-
disciplinaire allait lui valoir bientôt de l'avan-
cement.

C'est pourtant ce qui se produisit. Parce que
Bernadotte, nouveau ministre de la guerre,
avait engagé comme secrétaire Alexandre
Rousselin, un ami de l'officier franc-comtois,
la disgrâce de celui-ci fut de courte durée.

Neuf mois après avoir frôlé la destitution
pour ses idées extrémistes, Malet , par ailleurs
chaudement recommandé par Championnet
alors commandant en chef de l'Armée des
Alpes, fut élevé le 13 septembre 1799, au grade
de général de brigade.

Prenant aussitôt la tête d'une unité combat-
tante, le nouveau promu participa à la cam-
pagne de Piémont. Après avoir franchi le Petit
Saint-Bernard et forcé le passage de Roche
Taillée avec 2500 hommes seulement alors
qu 'il avait en face de lui 3500 Autrichiens, il

s'empara de la ville d'Aoste à la tête des 104e et
105e demi-brigades. Dressant le bilan de l'ex-
pédition il en fit connaître les résultats au mi-
nistère : «Du côté ennemi, 497 prisonniers; 160
déserteurs; 130 tués, soit 787 hommes. De no-
tre côté, 2 tués; un officier mort de ses bles-
sures; 22 blessés, soit 25 hommes».

Cette victoire rondement enlevée fit l'admi-
ration des meilleurs stratèges et justifia ample-
ment les rapports élogieux de ceux qui avaient
demandé son avancement.
Après le 18 Brumaire
Mais tandis que Claude-François Malet guer-
royait ainsi avec succès en Italie, un événement
se produisit en France, qui allait avoir des
conséquences considérables sur la suite de sa
carrière militaire et plus encore sur l'avenir du
pays.

De retour d'Egypte où il avait abandonné
son armée en difficulté, le général Bonaparte
venait de débarquer le 9 octobre dans la baie
de Saint-Raphaël. Un mois plus tard , durant la
journée du 18 Brumaire, il s'empara du pou-
voir sans coup férir après avoir fait expulser
manu-militari les députés de l'Assemblée na-
tionale. (A suivre)

MALET

LA SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES DE LA
GOULÉ à Saint-lmier engage pour tout de suite ou date à
convenir:

un bûcheron
pour l'entretien de ses forêts sur les rives du Doubs, dans la
région de l'usine de La Goule.

Le candidat souhaité devra avoir quelques années d'expé-
rience, aimer les responsabilités, travailler de manière indé-
pendante et être en possession du permis de conduire B.

Les postulations sont à adresser à la direction, jusqu'au {
15 novembre 1989.

œ

Pour des renseignements éventuels, :
t demander l'interne 36. .»»

I SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES !
\ DE LA GOULE 2610 SAIIMT-IMIER1 039 4i 45 55^
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«Béliers» brutalement expulsés
du Parlement bernois

Le Tribunal cantonal de Berne a
confirmé jeudi la condamnation
en première instance du député de
l'Union démocratique du centre
(udc) Adrian Kurt, qui avait par-
ticipé en novembre 1984 à l'ex-
pulsion d'une délégation de sépa-
ratistes jurassiens du Groupe Bé-
lier venus distribuer des tracts au
Parlement cantonal. U y a une
année, le député de Zweissimmen
avait reçu une amende de 400
francs pour lésions corporelles
simples.

La Cour suprême du canton a
ainsi entériné la décision prise en
première instance, reconnais-
sant elle aussi que le député
avait réagi avec une brutalité
disproportionnée contre les per-
turbateurs.

Selon un témoin, il avait saisi
si violemment une jeune femme

par les cheveux qu 'une touffe
était restée dans la main. D'au-
tres parlementaires impliqués
avaient par contre été acquittés,
parce que leur réaction , selon les
juges, était restée dans les limites
de leur droit de défendre l'accès
à la salle du Parlement.

L'incident remonte à novem-
bre 1984, quand une vingtaine
de Béliers avaient pénétré dans
la salle du Grand Conseil ber-
nois pour distribuer des tracts.
Plusieurs parlementaires, assis-
tés des huissiers, avaient sans
ménagement fait quitter les lieux
aux perturbateurs. Dans
l'échauffourrée, coups et injures
n'avaient pas manqué. Les per-
turbateurs, pour leur part , ont
déjà été condamnés à des
amendes.

(ats)

Députe
condamné Le PS JB s'attaque a la spéculation

Connaître le mal pour mieux le combattre
Décidé à s'attaquer aux racines
du mal, le Parti socialiste du Jura
bernois avait organisé samedi
dernier un séminaire consacré à
la spéculation et aux moyens de
la combattre. Trois spécialistes
s'exprimaient à ce sujet, à savoir
Victor Ruffy, vice-président du
Conseil national , Ueli Haag, ur-
baniste à Bienne, et Michaël
Kaufmann , secrétaire du Parti
socialiste bernois.
A côté des effets bien connus sur
les loyers, M. Ruffy dénonce le
caractère parasitaire des opéra-
tions non-productives de la spé-

culation: pour amortir leurs ins-
tallations , des entrepri ses indus-
trielles sont contraintes de de-
mander des autorisations pour
le travail de nuit; autre exemple,
le prix trop élevé du sol qui
contribue, dans l'agriculture, à
l'exploitation d'un sous-proléta-
riat , souvent étranger.

UN FONDS CANTONAL
Les mesures fédérales auront
certes un effet bénéfique. Cepen-
dant , d'autres leçons doivent
être tirées et des moyens de lutte
à long terme mis en place.

Le canton pourrait taxer les
plus-values provenant des plans
d'aménagement du territoire et
alimenter ainsi un fonds canto-
nal d'aide à la construction de
logements, donner aux com-
munes et aux coopératives à but
social un droit de préemption,
imposer un taux d'utilisation
minimum.

Il faut que les communes défi-
nissent des plans de zones,
qu'elles mettent des conditions à
la vente, permettant de contrô-
ler le destin du terrain , ou en-
core qu'elles restent comme par-

tenaires dans des coopératives
ou des sociétés de promotion
mixtes.

Mais qui peut s'occuper de
ces questions dans les petites
communes, qui peut les conseil-
ler? Pour l'instant , c'est un peu
le vide qui favorise beaucoup
d'abus.

On le voit , si les remèdes exis-
tent , leur application reste pro-
blématique. La volonté et l'ima-
gination sont nécessaires. Par ce
séminaire, les socialistes souhai-
tent les stimuler l'une et l'autre,

(comm)

Pour que vive l'espérance
Saint-lmier: journée de paroisse et de solidarité

La Paroisse reformée de Saint-
Imier invite tout un chacun, ce sa-
medi, à une journée placée sous
les signes conjoints de la rencon-
tre, de la fraternité et de la soli-
darité. Une journée de paroisse,
en clair, dont le bénéfice intégral
soutiendra deux causes qui méri-
tent largement la participation du
plus grand nombre.
La première des deux œuvres
choisies cette année est locale,
puisqu'il s'agit de SOS futures
mères. Trois dixièmes du béné-
fice global, réalisé samedi, se-
ront effectivement versés à cette
organisation romande, qui vient
en aide aux mères en détresse et
qui possède un point de contact
à Saint-lmier.

UNE ENTRAIDE
ÉCOLOGIQUE

Par ailleurs, à travers les sept au-
tres dixièmes du bénéfice, qui y
seront intégralement consacrés,
les participants à cette journée <
apporteront leur soutien à un
projet prévu au Burkina Faso et

parrainé par le Centre écologi-
que Albert Schweizer, à Neu-
châtel.

Il s'agit de donner la possibili-
té, dans ce pays, à deux groupe-
ments féminins de sécher un
fruit local abondant , soit la
mangue. Une mangue que l'on
était contraint jusqu'ici de gas-
piller en grande quantité, faute
de moyens pour la conserver.

Avec l'installation de séchage
solaire prévue, les femmes de la
région pourront faire sécher des
mangues - et divers légumes
également - et lutter ainsi effica-
cement contre la famine qui sé-
vit fréquemment dans leur pays.

De surcroît , le projet en ques-
tion vise également à offrir, à ces
deux groupements féminins, une
possibilité d'exporter ce produit.
OS3 et les Magasins du monde
ont d'ailleurs commandé cette
année deux tonnes de mangues
séchées qu'ils revendront en
Suisse.

Cette journée de paroisse se
déroulera ce samedi, de 10 h à

ilic^i ¦•

18 h, à la salle des Rameaux.
Une salle où, comme de cou-
tume, les intéressés pourront
prendre un repas en commun, à
midi, le menu annonçant chou-
croute garnie. Aux divers
stands, on trouvera durant toute
la journée des pâtisseries, cana-
pés et autres boissons, tandis
que des jeux seront organisés à
l'intention des enfants, une ex-
position, consacrée au tiers
monde, s'adressant à tout le
monde.

De surcroît, un jeu-concours
permettra de remporter non
moins de 52 prix, dont le tirage
au sort aura lieu à 16 h. Ces
prix: une œuvre de Pierre
Warmbrodt et l'ouvrage qui lui
est consacré pour le premier ga-
gnant, un tableau de Gertrude
Moor - une copie d'une oeuvre
du célèbre Anker - pour le deu-
xième et, du troisième au cin-
quantième prix, une excursion
en car, à Interlaken, qui se dé-
roulera ce dimanche de 13 h à 19
h 30 environ, (de - comm)

ÉTAT CIVIL
SAINT-IMIER (août)
Décès
Schreier Wilhelm Erwin, 1904,
veuf de Nellie Rosa née Alle-
mand. - Luelli Carmelina Lu-
cià,"1909, célibataire. - Schabert
née Moeri Simone Adrienne,
1922, veuve de Christian Arthur
Helmuth.

L'abri, c'est parti !
m* RENAN \

La valse des camions.

Gros remue ménage sur le ter-
rain de la halle depuis la semaine
dernière, le chantier du futur
abri public prend un essor re-
marqué.

Un premier crédit voté en
1987, un deuxième, répondant
mieux à la réalité, voté en juin
89, l'abri va devenir réalité.

Sous le terrain de sport de la
halle, construit selon les don-
nées du Commissariat central
des guerres, à Berne, cet abri ré-
pondra aux besoins de l'armée
en temps de paix et sera d'un ap-
port certain pour diverses mani-
festations.

(hh)

Le conseiller d'Etat bernois
René Bàrtschi, directeur des
transports, de l'énergie et des
eaux a été admis à l'hôpital
pour y subir une intervention
chirurgicale bénigne, an-
nonce mercredi le service
d'information du canton de
Berne.

Il y passera environ deux
semaines. Il est probable que
le conseiller d'Etat pourra re-
prendre ses fonctions dans
un mois environ, (ats)

Le conseiller d'Etat
René Bàrtschi

à l'hôpital

LA NEUVEVILLE

L'artiste biennois Jean-Denis
Zaech, établi à La Neuveville,
expose a la galerie L'Apart,
Faubourg 4, à La Neuveville.
Son expression piGturale spon-
tanée fixe en traits vifs et sur-
faces colorées toute la gamme
des émotions et sentiments. Ses
oeuvres, de dimension plutôt
imposantes, se ressentent com-
me des flashes sur des réalités fu-
gitives. Un éblouissement tantôt
violent, tantôt feutré, dont on
émerge un peu secoué, parfois
pantois, mais en aucune ma-
nière indifférent.

La galerie L'Apart est ouverte
jeudi et vendredi de 17 h à 20 h,
ainsi que samedi et dimanche de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
L'exposition s'achève diman-
che, (at)

Jean-Denis Zaech
à la Galerie L'Apart

Parmi les sous-officiers ayant
achevé l'école d'officiers d'in-
fanterie 4/89, et qui ont été pro-
mus lieutenants dimanche der-
nier, on relève les noms de repré-
sentants de la région, à savoir
Sébastien Balmer, de Diesse,
Douglas Gauchat, de Nods, et
Olivier Jaquet, d'Evilard. (Imp)

Nouveaux lieutenants
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mm
contradictoire

Organisé par le Comité neuchâtelois contre
la suppression de l'armée

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

Animé par:
Gil Baillod,
rédacteur en chef de l'Impartial

Orateurs:
Mme Jeanne Hersch
M. Bertrand Reeb
Mme Michelle GrUner-von Allmen '
M. Paolo Gilardi

Venez nombreux ! Entrée libre

^ ^

yX/ V PIANO-BAR,
%r RESTAURANT
Tous les vendredis et samedis soir

Pascal jouera au piano-bar
Essayez notre nouvelle carte

Place du Marché - La Chaux-de-Fonds - 039/28 50 41
012494 .

Le Cercle de l'Union
a le plaisir d'informer le public que son
café-Restaurant, rue de la Serre 64, a
été remis en gérance libre à

M. ANTONIO CELORI

M. ANTONIO CELORI dit «TONIO»
aura le plaisir de vous accueillir dès

lundi 30 octobre à 9 heures.
L'apéritif de bienvenue sera offert

mardi 31 octobre. m

Gn bec
toujours ouvert !

^-  ̂  ̂ Cm\\

*IMPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

cLecPalais de la ôfm e •
cest pour"vottt mieux être"

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:
7,5x 3 . 5 m Fr. 15610.-

10,1 x 4 m Fr. 20780.-
9 x 4 m avec local technique incorporé 

^
S*

Fr. 24500.- 
^

^
...et beaucoup , "̂ o  ̂ dsd'autres >̂ *s

& 
*f̂possibilités. ^̂  .rtV>e „,ft e'*v -c^

my Wpompes^  ̂ JV J-C Junod 2053Cernier i
V

^
Tél038 53 3546-47 Télex 952 873 mpj f

J ' : 
Vi
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Entreprises de travail temporaire surveillées
Parlement: motion acceptée contre l'avis du Gouvernement

En ouverture de séance, le prési-
dent du Parlement jurassien
Jean-Michel Conti a brièvement
rendu compte d'une récente
séance des bureaux des Grands
Conseils et Parlements canto-
naux de Suisse romande dont le
thème traité était : «Le rôle des
cantons dans la construction ac-
tuelle de l'Europe». Jean-Michel
Conti a relevé que pour l'Europe ,
la coopération transfrontalière
des régions est une chance dans la
mesure où elle obb'gera la Com-
munauté européenne à rester ou-
verte sur l'Europe non commu-
nautaire.

Compte-rendu
Gladys BIGLER

et Victor GIORDANO

Outre la loi sur les auberges (lire
en page 21) le Parlement devait
débattre d'un certain nombre de
motions et postulats qu 'il a tenté
de traiter au pas de charge pour
ne pas trop grignoter sur l'après-
midi. Le député socialiste Jean-

Claude Prince a remporte une
petite victoire en faisant passer
sa motion «... pour soumettre
toutes les entreprises de travail
temporaire à autorisation et
contrôle de leur activité».

Par 27 voix contre 22 et ceci
contre l'avis du Gouvernement
qui souhaitait transformer la
motion en postulat. La loi fédé-
rale en la matière, adoptée par
les Chambres mais non encore
en vigueur ne satisfait manifes-
tement par les syndicats qui de-
mandent une application canto-
nale plus rigoureuse afin de pro-
téger les travailleurs notamment
à la veille d'entreprendre les im-
portants travaux de la Transju-
rane.
FINANCES COMMUNALES
En fin de séance, les députés ju-
rassiens ont encore entériné plu-
sieurs interventions mineures.

Ils ont au préalable rejeté le
postulat radical tendant à répar-
tir aux communes une part des
droits de mutations.. Les droits
de mutation et de gage rappor-

tent 5,8 millions à l'Etat. Il ne se
justifie pas d'en redistribuer une
part aux communes, afin dé ne
pas déséquilibrer la répartition
des tâches et des produits entre
l'Etat et les communes, dira le
ministre Boillat. Le Parlement le
suivra du bout des lèvres, par 20
voix contre 19.

Les députés admettent en-
suite que des cours de gestion
soient instaurés pour les com-
munes. L'organisation judi-
ciaire cantonale n'est pas
contraire aux droits de
l'homme, même si un avocat
peut devenir juge non perma-
ment du Tribunal cantonal. Le
Gouvernement est prêt à soute-
nir les efforts en vue de lutter
contre la pollution de l'air ,
comme le demande Ernest Cerf,
plr.

L'EUROPE
Enfin , en réponse à une interpel-
lation de Georges Hennet, plr, le
ministre Lâchât indique que les
cantons doivent donner leur
avis aux autorités fédérales en

matière de relations euro-
péennes. La Wallonie et Belfort
représentent les intérêts juras-
siens à Bruxelles. Il n'y a pas de
désaccord entre le Jura et les
autorités suisses sur le dossier de
l'Europe. A la demande de la
Communauté de travail Jura , la
CE octroiera sans doute une
subvention en vue de l'étude de
l'armature urbaine et de la poli-
tique transfrontalière Jura-ré-
gions françaises voisines.

DOSSIER OUVERT
Le ministre Lâchât ouvrira le

dossier des travailleurs fronta-
liers, étrangers et des soumis-
sions publiques et privées dans
la CEE. Enfin , l'Etat est ouvert
au travail à temps partiel dans
l'administration cantonale. Un
seul cas de refus a été enregistré.

Le nombre des employés tra-
vaillant à temps partiel a triplé
en quatre ans. Combat socialiste
qui interpellait le Gouverne-
ment sur ce point est satisfait de
sa réponse du Gouvernement.

EN BREF:
- Le postulat du député POP
Pierre Guéniat demandant que
les critères d'octroi des bourses
d'apprentissage soit revu a été
accepté par les députés. Le Gou-
vernement l'a accepté dans l'es-
poir qu 'une harmonisation
intercantonale des critères inter-
vienne sous peu.
- Les députés ont accepté la
proposition développée par le

député PDC Jean-Joseph Des-
boeuf portant acte d'adhésion à
la Fondation suisse pour la pro-
motion de la santé. Il en coûtera
quelque 16.000 francs par an au
canton.
- Les députés ont accepté l'oc-
troi d'une subvention à la com-
mune de Coeuve pour la cons-
truction d'une halle polyvalente
et d'une salle de travaux ma-
nuels, coût : près de 2 mio de fr.

Inauguration à «La Chaumîne»
Un nouveau centre commercial à Saignelégier

Pour ses vingt ans d'existence,
l'entreprise de décoration et
d'ameublement «La Chauihiné»
a décidé de regrouper ses locaux
dispersés à Saignelégier et à La-
joux et de s'offrir un vaste bâti-
ment sis à l'entrée sud-est de Sai-
gnelégier côté Tramelan.
La famille Hulmann invitait hier
les autorités et les journaliste s à
découvrir de visu la réalisation
qui met à portée de main de la
population franc-montagnarde

(Photo Impar-Bigler)

un magasin de trois étages où se
côtoient un vaste choix de meu-
bles de qualité , rideaux , literie et
tapis. Deux atelier de réparation
et de couture complètent l'équi-
pement moderne de la Maison
et l'ensemble occupe une dizaine
de personnes.

Profitant de l'inauguration de
la Chaumine, l'entreprise «CA-
VYC» a présenté hier à la presse
ses nouveaux locaux sis dans
l'attique de la maison. L'entre-

prise «CAVYC» installée dans
les Franches-Montagnes depuis
trois ans est spécialisée en
conception de programmés
d'ordinateurs et travaille aussi
bien pour des entreprises juras-
siennes qu'étrangères.

L'installation de cette entre-
prise moderne à Saignelégier of-
fre également aux entrepreneurs
de la place un service d'assis-
tance et de programmation sur
place et tend à donner à Saigne-
légier des allures de grand cen-
tre. Pour compléter le tout, 1'
atelier de terminage ELM est
également installé dans la mai-
son. En tout, c'est donc une
vingtaine de personnes qui est
occupée à l'intérieur de ce nou-
veau centre commercial.

GyBi

Impardonnable
Dans l'article paru dans notre
édition d'hier et s'intitulant
«Des femmes revendicatives», la
photo représentait l'ancienne
présidente, Mme Mariethé Mer-
tenat , et non... Carmen Bos-
sardt, la nouvelle. (Imp)

C'est pour ce soir
Fondation du Musée jurassien à Moutier

Au cours d'une assemblée qu'il
tient ce soir à Moutier, le Club
jurassien des arts (C J A), qui est à
la tête d'une très importante col-
lection de peintures et de sculp-
tures, va adopter les statuts d'une
future Fondation du Musée juras-
sien des beaux-arts (MJA).
Le Gouvernement jurassien a
donné son accord en vue d'une
participation de l'Etat jurassien
à la constitution d'une telle fon-
dation. Il avait été question
qu'un Musée jurassien des arts
voie plutôt le jour sur le sol du
canton du Jura , plus particuliè-
rement à Porrentruy. Au fil des
discussions, il est apparu que
l'Etat devait plutôt promouvoir
la mise en valeur de la Collec-
tion jurassienne des beaux-arts,
dont les tableaux ont fait l'objet
d'une exposition cet été à Saint-
Ursanne. Cette exposition a
connu un très grand succès.

Simultanément, le Gouverne-
ment est d'avis que la création
d'un Musée jurassien des arts,
ayant son siège à Moutier, est
tout à fait possible. Il s'agit de
favoriser la mise en valeur de la
collection du Club jurassien des
arts (CJA) constitué dans cette

ville. Ce Club, ainsi que l'Etat
jurassien, celui de Berne et la
ville de Moutier sont notam-
ment partenaires au sein de la
nouvelle fondation dont la créa-
tion sera décidée ce soir à Mou-
tier.
Les statuts prévoient que la
Fondation a pour but de «gérer,
accroître et conserver la collec-
tion du Club jurassien des Arts
(CJA) et des collections qu 'il dé-
tient; d'animer la vie culturelle
jurassienne, par l'organisation
de stages et de cours et la mise
sur pied d'expositions. La Fon-
dation devrait disposer de lo-
caux qui sont en passe de lui être
cédés à Moutier.

Un fonds initial doit permet-
tre à la fondation de commencer
immédiatement ses activités. Les
Amis du musée et les cantons de
Berne et du Jura , ainsi que la
ville de Moutier et le CJA sont
les partenaires représentés dans
le Conseil de fondation. Celui-ci
doit compter sept membres. Ce
Conseil nomme le conservateur,
approuve le programme d'acti-
vité, établit le budget et accepte
les comptes, décide de l'achat
d'oeuvres, établit le cahier des
charges du conservateur. Le

conservateur devra en outre col-
laborer avec le président du
CJA, selon un règlement à défi-
nir.
Ainsi, l'acte de fondation sou-
mis aux membres du CJA abou-
tit à la constitution d'un Musée
jurassien des arts établi à Mou-
tier. Cette option est prise dans
la perspective de la réunification
et dans' le souci d'une étroite col-
laboration entre les cantons de
Berne et du Jura , ainsi que les
partenaires prévôtois. Vu la dé-
cision préalable de gestion de la
Collection des breaux-arts du
canton du Jura , cela ne lèse en
rien la ville de Porrentruy qui
avait émis le souhait qu'un Mu-
sée jurassien des beaux-arts soit
créé dans ses murs. Cela té-
moigne au contraire d'une
étroite volonté de coopération
entre municipalités jurassiennes.

La décision qui doit être prise
ce soir à Moutier s'inscrit enfin
parfaitement dans les objectifs
définis par la Fédération juras-
sienne d'animation culturelle
(FEJAC) qui prévoit que les col-
lections jurassiennes se complè-
tent sans se concurrencer.

V. G.

Un tournant dans l'histoire
Votation sur le golf aux Bois ce week-end

Cette fin de semaine, les citoyens
des Bois sont appelés aux urnes,
et ils s'y rendront. On attend une
très forte participation à ce scru-
tin considéré comme un tournant
dans l'histoire locale et régionale.
Pour les pro-gôlf, passer à côté
du golf, c'est rater la dernière
chance de développement qui
reste au village des Bois. Pour
les anti golf au contraire, accep-
ter ce projet c?est compromettre
lourdement un développement
harmonieux de la région. .

D'aucuns relèvent que la
commune a manqué des occa-
sions de. se, mettre en valeur, en
partie à cause de l'attentisme de
ses habitants, alors que les au-
tres agglomérations entrepre-
naient. D'où la peur que cette
fois encore l'opportunité s'en
aille dans une localité voisine.

Curieusement, les tendances
politiques traditionnelles sont
hors jeu. Aucun des trois partis
locaux n'a pris position. On sait
le pesi proche des anti golf, alors
que le pdc et les indépendants
sont profondément divisés sur la
question. Par contre, la société
d'embellissement, apolitique de
nature, est entrée dans l'arène en
recommandant le oui.

Alors que les uns reprochent
aux autres l'immixtion d'avis
étrangers, les déclarations issues

de partout pleuvent à la veille du
scrutin. Outre les privés, de
nombreux groupes annoncent la
couleur. Pour la Chambre
d'agriculture, les paysannes, le
WWF, l'UPS, l'Association des
fermiers, le Syndicat bovin, les
Militants francs-montagnards
et le groupe d'opposition, c'est
non.

Pour l'ADEF le Conseil com-
munal, le Service cantonal de
l'aménagement du territoire, la
SED et le Golf-club, c'.est oui.
Les naturalistes francs-monta-
gnards préféreraient un golf
géré de façon écologique qu'une
ferme exploitée intensivement.
Quant à l'Office fédéral de
l'aménagement du territoire, il
déconseille l'installation d'un
golf sur des terres arables.

A l'évidence, la décision qui
tombera dimanche prend une
allure de bifurcation vers l'ave-
nir. Après le rejet récent d'un
autre projet au Cerneux-au-
Maire, celui du golf décourage-
rait pour longtemps les promo-
teurs d'outils touristiques
lourds. Il pourrait aussi stimuler
le développement des infrastruc-
tures existantes et provoquer la
concertation régionale prônée
par les opposants.

Une acceptation encourage-
rait certainement d'autres pro-

jets de gabarits semblables au
golf, mais surtout elle marque-
rait le point de départ d'un nou-
veau genre de tourisme aux
Franches-Montagnes, avec ses
exigences, ses contraintes et ses
apports économiques spécifi-
ques.

Il n'est pas exagéré de penser
que les habitants des Bois s'ap-
prêtent à décider de l'image tou-
ristique des Franches-Mon-
tagnes. Y verra-t-on encore des
chevaux broutant sur fond de
sapins,„ou dix-huit trous sur un
rectangle de verdure? C'est une
question que se posent les oppo-
sants dans leur vision régiona-
liste d un tourisme populaire.

Les adeptes du golf voient
plutôt leur projet comme une
entreprise à part entière exploi-
tant le domaine des Murs au
meilleur rendement, avec
comme corollaire une image de
marque et des retombées précu-
niaires pour Les Bois. Raison
pour laquelle ils n'en ont pas
étudié l'impact sur la région.

Faut-il prendre encore le
temps de mettre sur pied une
stratégie touristique qui préser-
verait entre autres les terres
cultivables, ou faut-il profiter
sans détour de l'opportunité qui
se présente? Réponse aux Bois
dimanche, (bt)

Quinze jours avec sursis
Homicide par négligence au Tribunal des Franches-Montagnes
Prévenu d infraction a la Loi sur
la circulation routière et d'homi-
cide par négligence, un jeune
Neuchâtelois comparaissait hier
après-midi devant le Tribunal
correctionnel des Franches-Mon-
tagnes présidé par Charles Wil-
helm. Les faits remontent au 8
avril.

Par un après-midi pluvieux, le
prévenu Y. M. décide de recon-
duire sa collègue chez elle, de
Boudry - leur lieu commun de
tra vail - jusqu'en Ajoie, où ha-
bite la jeune fille. A la sortie du
Noirmont, le jeune homme perd
la maîtrise de son véhicule et,
déportée à gauche, sa voiture
heurte de plein fouet un véhicule
roulant en sens inverse.

Si les deux Neuchâtelois sor-
tent indemnes du choc très vio-
lent, la famille noirmontaine qui
se trouvait dans le second véhi-
cule sera durement touchée. Le
père sera tué sur le coup tandis
que la mère et la fille seront hos-
pitalisées pendant plusieurs se-
maines, souffrant de multiples
fractures. Les deux femmes se
portaient parties plaignantes et
confirmaient hier leur souhait
de conserver le pénal au détri-
ment de la partie civile.

Il fut difficile pour les officiers
de police présents sur les lieux de
l'accident d'établir la vitesse pré-
cise des deux véhicules, faute de
traces de pneus sur la chaussée.
Son cj ient l'ayant contacté trop
tard, l'avocat du prévenu, Me
Brugger, ne put demander une
expertise.

Les premières déclarations du
prévenu et l'appréciation de
l'appointé Guélat confirme-
raient que M. M. roulait à plus
de 80 km/h, alors que la vitesse
était limitée à 60 km/h. Cepen-
dant le prévenu revenait hier sur
ses premières déclarations et af-
firmait qu'il n'avait pas dépassé
le 70 km/h.

Le défenseur des plaignantes,
Me Jeannerat a demandé justice
pour une famille dans la peine.
Pour lui, la violence du choc, la
perte de maîtrise totale du véhi-
cule du conducteur fautif sont
autant d'éléments convergeant
vers la seule cause possible du
drame: une vitesse excessive.

Me Brugger a exprime quant
à lui les regrets que son client,
un être qu 'il a décrit comme ti-
mide et introverti, n'avait pu ex-
primer lui-même auprès de la fa-
mille endeuillée. Me Brugger a

admis dans sa plaidoirie la thèse
de la vitesse inadaptée mais pas
dans la mesure «que l'on veut
faire accroire (80 à 90)».

Il a ensuite tenté de démon-
trer que la faute commise par
son client - même si elle a eu des
conséquences mortelles - n'était
pas grave mais légère. Pour cette
perte de maîtrise malheureuse
qui peut arriver à tout conduc-
teur de nos j ours, il a demandé
que la peine infligée à son client
- homme sobre et d'excellente
moralité - n'excède pas les cinq
jours d'emprisonnement avec
sursis.

Le juge ne l'a pas suivi dans sa
requête. Reconnaissant M. M.
coupable d'homicide par négli-
gence, d'infraction à la LCR et
coupable d'avoir mis en danger
la vie de deux autres personnes,
il l'a condamné à quinze jours
de prison avec sursis sur une du-
rée de deux ans, au paiement des
frais de justice et dépens aux vic-
times.

Le défenseur du prévenu n'a
pas accepté ce jugement et a dé-
cidé de faire appel.

PS

Question sans réponse
La proposition du groupe pesi
développée sous forme de mo-
tion par le député Daniel Ger-
ber «pour un contrôle des fi-
nances indépendant et respon-
sable devant le Parlement» a
étonnamment tourné en Pos-
tulat devant la détermination
du Ministre Pierre Boillat qui,
Constitution en main, a relevé
que la nomination de l'organe
chargé de contrôler les fi-
nances cantonales relevait di-

rectement du Gouvernement.
Fort de l'expérience des caisses
noires bernoises, le groupe pesi
aurait aimé que le contrôle des
finances soit élu par le Parle-
ment et responsable devant ce-
lui-ci. Pourquoi une transfor-
mation de la motion en postu-
lat alors que la motion a théo-
riquement reçu du
Gouvernement une fin de non-
recevoir...? la question est res-
tée hier sans réponse.(Gybi)
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Voumard, c'est la rectification.
La rectification c'est Voumard.
une fabrique de machines-outils

ouvre ses portes au public

Aujourd'hui vendredi 27 octobre
de 16 heures à 21 heures. Hauterive Montage des machines 
Rouges-Terres 61 Essais finals 

Contrôle 
Formation des clients 

à l'intention des jeunes visiteurs

2 COr)COlir$Z «vu CHEZ VOUMARD»
et lâcher de ballons
superbe pavillon de prix !
- Mountain Bike «sur mesure» de la maison Ferraroli à La Chaux-de-Fonds
— Installation Hi-Fi
- Vol sur les Alpes
- Carnet d'épargne

etc. (Règlement du concours affiché dans l'usine)

•M

• autos-motos-vélos

:>Jff -̂ 'r;-v ~il 1111 S < 3 v ~\MÊ ^mmWÈÈÊËÊm?- m¦ ¦:*-' '. - ' - ¦* " '"'X -Ç L SfYr : ikwMi ̂ T V̂ ^̂flflTB i*

i** f̂c.'i/jrr  ̂ mmmT S -Z. } ÊÊÈ A. N̂. ̂ WB 'T . V "~~ " —-——* ¦ —«•— ¦ —«•••*-¦ ¦ ¦*¦* ¦ ¦ - -̂ .̂ .w*-. . -̂ . . 
l L  _, J ,„

WÊ¥&;m Ww*r m\m l. ¦¦- ••** ¦ - ¦% «
ËSSï;i B̂?^M /afe / \ âSlWBt^a 1111É V H 1 ""-» I i H i '!''"> :;%w|̂ Mi¦I l:{̂ :pv>'4# IBH .. . . 1 ¦
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voudrez quand vous voudrez! Un cassette stéréo commandé du bout
sty lisme élégant , une conception des doigts grâce au satellite placé
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Garage P. Ruckstuhl SA- La Chaux-de-Fonds- Rue Fritz-Courvoisier 54- <p 039/28 44 44
Garage Erard SA - Saignelégier - Rue des Rangiers 22- ï' 039/51 11 41
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LE LOCLE
Profondément émus par les marques d'affection
et de sympathie qui nous ont été témoignées lors
de notre grand deuil, nous remercions très sincè-
rement toutes les personnes qui ont partagé no*
tre épreuve, par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.

Nous les prions de trouver ici l'expression de no-
tre vive reconnaissance.

LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
DE MADAME MATHILDE DUVAIMEL-BLANC

L'autoroute de la Béroche
pour 1999

CANTON DE NEUCHATEL

Conseil général et débat sous la Bulle à Bevaix
Fréquentation assurée pour la
première soirée de la Bulle qui
vient de prendre ses quartiers à
Bevaix. En effet, le Conseil géné-
ral y était convoqué pour une
séance d'information sur la N5
avec le conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi et ses collabora-
teurs.
Le point principal de l'ordre du
jour du Conseil général de Be-
vaix hier soir portait sur la N5 à
travers la Béroche. Le président
du Conseil général, Maurice Ja-
cot, a rappelé la détermination
des députés bérochaux. Il a aussi
souhaité que M. Jaggi soit le
dernier conseiller d'Etat saisi de
ce dossier.

M. Jaggi a souligné sa déter-
mination et celle du Conseil
d'Etat tout entier quant à
l'aboutissement de ce projet, au-
quel le conseiller fédéral Adolf
Oggi et son collaborateur sem-
blent favorables. Il a insisté sur
l'avancement même s'il n'est pas
perceptible de l'extérieur. Le
conseiller d'Etat a retracé l'his-
torique du projet, rappelant la

réunion en février 85 des gou-
vernements vaudois et neuchâ-
telois qui ont décidé de concilier
leurs vues politiques divergentes
(priorité N1 VD et N5 NE). Les
initiatives «routières» (trèfle à 4
feuilles et halte au bétonnage)
qui bloquent le dossier pour-
raient être votées au printemps
90.

DES ÉTUDES D'IMPACT
LONGUES À REALISER

Suivant cette hypothèse, Jean-
Jacques de Montmollin, ingé-
nieur cantonal adjoint , a fixé au
printemps 1993 le début des tra-
vaux de la N5.

Au mieux, on traverserait la
Béroche par l'autoroute en
1999... M. de Montmollin a ex-
pliqué les étapes à franchir. Un
projet général et une étude
d'impact doivent être approu-
vées par le Conseil Fédéral. Suit
le projet définitif , mis à l'en-
quête publique (avec opposi-
tions éventuelles à examiner...)
avant de solliciter l'aval du Dé-
partement fédéral des trans-
ports, des communications et de

l'énergie. Son étude d'impact
fouillée (pollution , bruit , eaux
souterraines et superficielles ,
sol, milieu naturel , forêt , agri-
culture, aménagement du terri-
toire, intégration dans le site...)
prend beaucoup de temps. A
l'heure actuelle, le tronçon de la
Béroche (frontière vaudoise-
Treytel) attend l'aval du Conseil
fédéral. Il pourrait être mis à
l'enquête publique dans les deux
mois. Le deuxième tronçon
Treytel-Areuse pose plus de
problèmes. L'ingénieur espère
rattraper le premier dossier en
cours de procédure.

DEMI-COUVERTURE
BEVAIX

M. Jean Brocard, ingénieur au
service des Ponts et Chaussée, a
présenté sur plans la future N5,
de Vaumarcus à Areuse. Deux
tunnels pour éviter de traverser
Saint-Aubin et Gorgier (1,85 et
2,85 km); jonction complète
pour Bevaix à Treytel, puis
autoroute semi-couverte, la cou-
verture correspondant au ni-
veau actuel de la route. Une

nouvelle jonction totale pour
Perreux (et Cortaillod, Bevaix)
permettrait de supprimer l'ac-
tuel pont. Le passage pressenti
sous la colline de Chanélaz pose
problème car c'est une zone de
sources, un terrain morainique
instable. L'emprise sur les terres
agricoles bevaisannes représen-
tera finalement 7 hectares.

Les travaux vont obliger à
créer des dessertes de chantier
temporaires mais importantes.
La demi-couverture offre des
avantages de coût, d'entretien,
évite les cheminées d'évacuation
par rapport à un tunnel. Elle
constitue une protection phoni-
que.

DÉBAT PUBLIC
AU DESSERT

La séance a été levée après que
l'assemblée ait été invitée à une
agape dans la nouvelle salle de
réunion de la Maison de Com-
mune. Puis, retour sous la Bulle
où une séance publique d'infor-
mation sur la N5 était proposée,
suivie d'un débat.

AO

A but humanitaire
Exposition-vente de tapis tunisiens

à Cornaux

Un mois de travail est nécessaire
aux femmes tunisiennes pour
tisser et broder 1,5 m2 de tapis...
Merveilles de patience, aux mo-
tifs très décoratifs, sobres ou lu-
mineux, leurs chefs-d'oeuvre
sont exposés à la galerie de la
Vieille Fontaine, à Cornaux.

La vente de ces tapis doit per-
mettre la libération de 99 tisse-
randes et d'en former de nou-
velles. Elle est organisée par l'as-
sociation «Education et libéra-
tion». Le produit intégral de la
vente est remis aux artisanes.

Un peu partout dans le
monde, «Education et libéra-
tion» travaille à de nombreux
projets en faveur de la libération
de la femme et de la scolarisa-
tion des enfants. Dans le sud tu-
nisien, depuis onze ans, un pro-

gramme global s'attache à déve-
lopper les jardins d'enfants, les
écoles, les dispensaires, mais
touche également à la nutrition
et à la formation de tisserandes
et de monitrices.

L'association exposera, dès le
10 novembre, de l'artisanat pa-
lestinien au Centre des Unions
chrétiennes, à Genève. Mais elle
cherche d'autres lieux d'exposi-
tions en Suisse romande, tels
que la galerie de la Vieille Fon-
taine, située peu avant l'église,
en venant de Neuchâtel. Pour
admirer et éventuellement ac-
quérir les superbes tapis tuni-
siens, une dernière occasion, ce
soir, entre 18 h et 20 heures. De-
main, l'exposition sera termi-
née... (at-photo Comtesse)

AT.

Place du village de Cressier
Une seule voix s'oppose au concept

Un seul objet figurait à l'ordre du
jour du Conseil général de Cres-
sier, mais un objet d'importance
qui ¦ réuni le législatif in corpore,
hier soir, à la salle de la paroisse
protestante. L'aménagement du
centre du village, tel qu'il a été
conçu par l'architecte Pierre-
Henri Schmutz, a été approuvé
par 33 conseillers contre un...
D'emblée, la commission d'ur-
banisme a fait connaître son avis
favorable au projet qui avait été
minutieusement présenté lors de
la séance du 30 septembre der-
nier par son créateur. Plans,
photographies et maquettes, ex-
posés entre temps, avaient per-
mis à chacun de visualiser la fu-
ture place dans les meilleures
conditions.

Dans leur ensemble, les trois
partis se sont déclarés satisfaits
du projet présenté. Le porte-pa-
role des radicaux a estimé que
l'aménagement, de la place de-
vait être accepté sans réserve.
Les libéraux, tout en regrettant
qu'un concours d'architectes
n'ait pas été introduit à ce sujet,
ont affirmé leur accord global,
mais en souhaitant une consul-
tation du législatif lors du choix
des matériaux.

Quant au parti socialiste, son
enthousiasme est allé jusqu'à
qualifier le projet d'oeuvre d'art
et «modifier une oeuvre d'art,
cela ne ce fait pas»... Cette ré-
flexion a fait dire à l'unique op-
posante qu'un tableau pouvait
se décrocher, mais qu'une réali-
sation architecturale était mal-
heureusement inamovible.

Quelques conseillers ont en-
core exprimé leurs craintes au
sujet dû pavillon qui, prévu face
à la maison Vallier, leur sem-
blait masquer le superbe édifice.
D'autres ont demandé que la
circulation soit interdite sur la
place, que certains espaces inci-
tent au jeu, que des places de
parc soient prévues pour les ri-
verains.

Bien préparés, les conseillers
n'ont pas prolongé la discussion
et ont donné leur accord de
principe au projet dont le devis
devrait avoisiner les 700.000
francs. Le crédit devrait être
voté rapidement et si la réalisa-
tion suit dans les temps, La place
du village pourrait voir le jour
en 1991. Une belle date pour un
projet que les Crissiacois espè-
rent depuis dix ans...

A.T.

t 

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Monsieur Marcel Aubry:
Madame et Monsieur Jean-Claude Grezet,

leurs enfants Sandrine et Sylvie au Locle,
Monsieur et Madame Patrick Aubry.

leurs enfants Antoine et Sahra;

Madame Aline Aubry, à Saignelégier;
Madame et Monsieur Y. Aubry-Loup, leurs enfants

Thierry, Alain et Nicolas, à Montenay;
Mademoiselle Françoise Aubry, à Tramelan,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Roger AUBRY

leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lors d'un voyage
en Allemagne, dans sa 68e année, après quelques jours de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 25 octobre 1989.

Une cérémonie du souvenir aura lieu au Centre funéraire
lundi 30 octobre, â 10 heures.

L'urne est déposée dans une chambre du pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur Marcel Aubry
24, rue du Grenier

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ENTREPRISE BERNARD RÔÔSLI
Plâtrerie-peinture

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis BARBEZAT
père de notre dévouée secrétaire Madame Gisèle Vogel.

DÉCÈS

LES VERRIERES
M. Jean-Louis Barbezat, 64 ans
LES BAYARDS
M. Paul Michel, 1928
SAINT-AUBIN
Mme Adeline Brandt, 1896
CORCELLES
Mme Marguerite Hammerli,
1931
DOMBRESSON
M. Marcel Jobin, 1908

Profondément touchées par les nombreux
témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR
ERNEST ZUMBRUNNEN
son épouse et sa famille, expriment leur grati-
tude et remercient toutes les personnes qui
ont pris part â leur épreuve.
Les présences, les messages, les dons ou les
envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.

Profondément touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'affection et d'amitié et
par les hommages rendus à

MONSIEUR
ERWIN WALTHER

son épouse, ses enfants et sa famille expriment
leur gratitude et remercient toutes les personnes
qui ont pris part à leur épreuve.
Les présences, les messages ou les envois de
fleurs leur ont été un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE
La famille de

MONSIEUR
JEAN DON ATI

très sensible aux témoignages de sympathie et
d'affection reçus au cours de son épreuve, re-
mercie sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part, par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs et les prie de
croire à sa profonde reconnaissance.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1922
a le chagrin de faire part

du décès de son ami

Monsieur
Roger AUBRY

membre fidèle
de l'Amicale.

Pour les obsèques,
prière de se référer
â l'avis de famille.

IN MEMORIAM

Roger DROZ
1979-27 octobre-1989
Déjà dix ans que tu nous
as quittés, mais ton sou-
venir restera gravé à ja-

mais dans nos cœurs.
Ton épouse
ton fils
tes amis

t
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE

LA SOCIÉTÉ D'OUTILLAGE POUR FRAPPE A CHAUD SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite HAEMMERLI

sœur de M. Jean Béer, leur dévoué collaborateur.
Pour les obsèques, prière de se référera l'avis de la famille.

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
P (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.

Administration 039-281419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
LaChaux-de-Fonds f (039)283476
Le Locle r (039) 311442

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
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* Ki W ï &f :£ÊÊmmàBl^a ĤI <;: àmW ¦ r jMm m\ $ *jAuvM.'V.. .
¦̂ v̂ f̂^THHHPi.v . : w JE m m ¦» ' B̂ '̂̂ l ĴtV- . '' '.' H
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sur les nouveaux
Bauknecht pratique le mouvement 75 I d'eau et 1,2 kWh d'électricité à lave-linge Bauknecht, expédiez
berce-laine. Aussi prévenant pour les 60°C, sans prélavage. Il peut essorer ce coupon à Bauknecht SA,

NPA, localité- 
textiles délicats qu'un lavage à la main. 5 kg de linge jusqu'à 1400 t/min. 1023 Crissier. I ' 1



ouvert sur... le capital

Le Japon à l'heure du platine
Le Japon a consommé 33
tonnes métriques de platine en
1988, soit 90% de la demande
totale du monde occidental
pour le seul usage de la bijou-
terie et de la joaillerie. Ce
chiffre impressionnant met en
relief l'engouement tradition-
nel des Japonais pour le plus
noble des métaux précieux.

Une tendance aussi affirmée de-
vrait inciter les milieux horlo-
gers suisses à inclure davantage
le platine dans les plans de mar-
keting qu'ils établissent à l'in-
tention du marché nippon. La
pénétration en serait sans aucun
doute facilitée. Car cet excep-
tionnel métal blanc qui fait ap-
pel à une technologie très parti-
culière en est probablement la
clé. Il y a quelques bonnes rai-
sons à cela.
D'OU VIENT LE PLATINE?
De naïfs conquistadores espa-
gnols qui le trouvèrent en lavant
l'or, sous la forme d'une gre-
naille de couleur blanche, le
nommèrent dédaigneusement
«platina», diminutif de plata qui
signifie «argent» en espagnol.

Bien que l'identification du
platine ne date que de 1751 (un
Suédois s'aperçut alors que ce
métal constituait un élément
chimique entièrement nouveau),
les Indiens pré-colombiens le
connaissaient déjà et ils l'al-
liaient à l'or, à l'argent et au cui-
vre pour en faire des bijoux. Les
archéologues en ont trouvé en
Equateur, remontant à un millé-
naire au moins. Au milieu du
siècle dernier, les grands joail-
liers de la Rue de la Paix et de la
Place Vendôme découvrirent
que le platine était idéal pour
monter les pierres précieuses.
Cartier en tira sa gloire interna-
tionale.

Les gîtes du platine sont rares
à la surface du globe (Oural en
URSS, province de Choco en
Colombie, baie de Good News
en Alaska, Ontario au Canada).
Le Merensky-Reef en Afrique
du Sud est le lieu d'extraction le
plus important au monde. Le
platine exige un processus de
longue haleine. Il est extrait
dans des mines souterraines ou
dans des carrières à ciel ouvert.
Aussi ténue qu'une précieuse

étoffe de soie, sa veine circule à
travers la roche dure des parois.
Si ténue en effet que pour une
once de métal (31,1028
grammes), il faut extraire jus-
qu 'à 10 tonnes de roche!

LE PLATINE
DANS L'HISTOIRE

DU JAPON
La préférence des Japonais pour
les bijoux en métal blanc re-
monte à la période Edo inaugu-
rée en 1603. L'autorité shogou-
nale qui régna alors confina le
Japon dans un isolement autar-
cique qui ne prit fin qu'en 1868
avec la restauration Meiji. C'est
à l'aube de cette ère nouvelle que
le platine fut introduit au Japon
où il n'a jamais cessé, depuis,
d'occuper une place privilégiée
aux yeux des Japonais.

Pendant la Deuxième Guerre
Mondiale, le platine fut réquisi-
tionné pour être fondu à des fins
industielles d'armement. Il a fal-
lu attendre 1960 pour qu'il rede-
vienne accessible au grand pu-
blic qui en fait son métal de pré-
dilection.

POURQUOI LE PLATINE
PLAÎT-EL?

Tout d'abord, sa discrétion
d'aspect s'accorde avec la tradi-
tonnelle modestie des Japonais
et avec leur sobriété légendaire.
On a vu que, bien avant l'arrivée
du platine, le métal blanc jouis-
sait d'une préférence particu-
lière. Mais il y a d'autres raisons
à la suprématie du platine: dès
1960, les Japonais ont adopté la
conception occidentale du bijou
et, jusqu'en 1973, l'or était indis-
ponible au Japon pour des rai-
sons économiques.

D'autre part, les campagnes
promotionnelles de la De Beer's
en faveur des bagues de fian-
çailles avec diamant serti sur
platine ont connu un tel succès
qu'elles ont créé une demande
de plus en plus accentuée de bi-
joux en platine.

Une étude de marché réalisée
en 1988 à l'instigation de la
Guilde Internationale du Pla-
tine (fondée en 1976, en RFA) a
mis en évidence que les Japo-
naises recevaient une bague de
fiançailles en platine dans la
proportion de 83% contre 16%
pour d'autres métaux précieux.

Une grosse extraction pour une petite quantité de platine

Et que trois alliances" sur dix
étaient en platine.
UNE IMAGE TRÈS FORTE

Le platine bénéficie d'une image
très forte dans les mentalités ja-
ponaises. Il est avant tout syno-
nyme de haute qualité et de
prestige, mais avec discrétion,
comme il sied. Son chic est natu-
rel, sans ostentation. On peut au
premier coup d'œil confondre le
platine avec l'or blanc, mais les
connaisseurs savent faire la dif-
férence et lui donner la classe à
part qui lui revient. Ainsi, le pla-
tine est symbole de statut social.

Au surplus, il n'échappe pas
aux Japonais que le platine est
pur, immuable, et éternel. Les
bijoux en platine - valeur d'in-
vestissement - passent d'une gé-
nération à la suivante sans rien
perdre de leur valeur intrinsè-
que. La cote du platine-métal
n'a-t-elle pas, depuis 1983, cons-
tamment maintenu, sur les mar-
chés boursiers, sa prépondé-
rance sur l'or?

Indépendamment de ces don-
nées socio-économiques, il faut
savoir que les Japonais entre-
tiennent une relation sensuelle
avec le platine (au toucher, au
contact, au regard). Curieuse-
ment, l'étude de motivations fait

ressortir que les Japonais
considèrent le platine comme to-
talement anti-allergique...

POUR
QUELLE CLIENTÈLE?

Jusqu'à présent, le platine était
réservé à une clientèle disposant
d'un pouvoir d'achat relative-
ment élevé. D'autant plus que
les articles de bijouterie de plus
de 37 500 yens étaient frappés
d'une taxe de 15%. Le 1er avril
1989, cette taxe impopulaire,
considérée par les professionnels
comme un frein à la consomma-
tion, a été remplacée par un
nouvel impôt de 3% destiné, no-
tamment, à décharger les prix
des produits de luxe et à les ren-
dre accessibles à une clientèle
sans doute plus jeune et moins
fortunée.

En se conciliant les couches
montantes de la population, on
peut raisonnablement induire >
que le platine va enraciner son
image et que l'acquisition d'ob-
jets en platine suivra une courbe
ascendante.

«SÉSAME-OUVRE-TOI»
Etant donné la position du pla-
tine sur le marché japonais, U va
de soi que les horlogers suisses
qui se présentent avec des collec-

tions où figurent , en bonne
place, des montres en platine,
sont accueillis avec des égards
particuliers.

Il est notoirement admis que
la grande chance de l'horlogerie
suisse au Japon - marché diffi-
cile, s'il en est - se situe dans le
créneau du haut de gamme. Les
importateurs japonais sont en-
core plus réceptifs aux marques
helvétiques qui «osent le plati-
ne» et il semblerait qu'à cet
égard, les efforts soient jugés
trop timides. Et pourtant, il est
clair que, sans platine, point de
salut au Japon pour la montre
suisse!

UNE OUVERTURE
À NE PAS NÉGLIGER

La parole est d'argent, le silence
est d'or... Ce proverbe institue
une hiérarchie dans les métaux
précieux. Le plus noble d'entre
eux n'est pas passé dans le lan-
gage populaire.

En revanche, les études prévi-
sionnelles issues d'un marketing
rigoureux indiquent de manière
décisive que les horlogers suisses
auraient tout intérêt à inclure le
platine dans leurs programmes
quand ils se tournent vers le
marché prospère du Japon, car
celui-ci est de toute évidence à
l'heure du platine, (sp)

Un peu de
monnaie?

Semaine particulièrement calme
sur le marché monétaire. On
pourrait même dire terne.

Cela dit, une tendance bais-
sière du dollar a été enregistrée.
Peut-être parce que les grandes
banques centrales ont décidé de
suspendre leurs interventions.

Hier après-midi, la publica-
tion du chiff re du Produit natio-
nal brut américain, estimé â
2,5%, aura certainement «Fouet-
té» le marché. Mais à l'heure où
nous écrivons ces lignes, le
calme subsiste.

LE DOLLAR
Le billet vert est resté cette se-
maine dans une f ourchette assez
étroite, ne dépassant jamais
1,625 et ne tombant pas en-des-
sous de 1,605. Hier matin, au
cours interbanques, il valait
1,615-1,616.

LE DEUTSCHE MARK
Rigoureusement semblable à la
cote de jeudi passé, le DM
s'échangeait à 87,55 • 87,65.

LA LIVRE STERLING
La publication du déf icit com-
mercial britannique pour le
mois d'août (2,3 milliards de li-
vres sterling) a donner un petit
souff le à la devise anglaise. Car
ce chiff re est inf érieur à celui du
mois de juillet (2,49 ùiia.). Cela
dit, par rapport à .1988, la situa-
tion est bien plus préoccupante.
James Capel, société de cour-
tage, la Grande-Bretagne risque
de connaître une récession l'an
prochain.

Dans ce contexte, la livre n'est
pas si mal cotée: 2,593- 2,597.

LE YEN
Inexplicablement, le yen a perdu
un peu de terrain contre notre
f ranc cette semaine: 1,138-1 ,14.

LE FRANC FRANÇAIS
Inchangé à 25,85 - 25,88.
LE DOLLAR A USTRALLEN
Bien qu 'il ait suivi son homolo-
gue américain, le dollar austra-
lien a redressé la tête mercredi.
Les taux de 17,5% y sont certai-
nement pour quelque chose.
Cours interbanques, jeudi ma-
tin: 1,254 -1,257.

J. Ho.
• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.

Forte corrélation avec Wall Street
Les soubresauts de Wall Street
liés en partie à ceux du secteur
des transports américains se-
couent également des marchés
européens fragiles (en raison
d'un manque d'efficience no-
tamment!). Une sensibilité exa-
cerbée par la remise en question
de plusieurs plans de rachats de
sociétés par endettement (LBO
ou OPA) aux USA se double
aujourd'hui d'une certaine
crainte de baisse des bénéfices
des sociétés cycliques améri-
caines, c'est-à-dire plus dépen-
dantes des aléas conjoncturels.
Les événements boursiers tout
récents ont démontré une forte
corrélation empirique entre la
bourse de New York et les
places boursières européennes.
Celles-ci sont plus que jamais
tributaires des humeurs du
marché américain. Ajoutez-y
encore en effritement du dol-
lar. De quoi effectivement in-
citer certains investisseurs
étrangers à quitter Wall
Street! Mais attention, il ne
faut pourtant pas peindre le
diable sur la muraille ou céder
à une sinistrose injustifiée. Car
c'est un scénario de «soft lan-

ding» ou de croissance douce
qui s'avère encore le plus plau-
sible aux Etats-Unis.

On est a priori encore loin
d'une récession. C'est d'ail-
leurs la raison pour laquelle
Alan Greespan, président du
Fédéral Board est réticent à
assouplir la politique moné-
taire, c'est-à-dire à abaisser les
taux sur le marché monétaire
américain. Certes, il a dû un
peu lâcher du lest après le
mini-krach du 13 octobre. Or
aujourd'hui seule une baisse
des taux d'intérêt pourrait re-
donner une impulsion aux

marchés boursiers, dont Wall
Street en premier heu.

ANTICIPATION
La croissance des résultats des
sociétés prévues pour 1990 ne
permettra effectivement pas à
la bourse américaine de repar-
tir de l'avant. On anticipe plu-
tôt des révisions à la baisse de
ces résultats. L'éventualité
d'une récession, qui pourrait
somme toute surgir plus vite
que prévu aux USA, déprime
le moral des investisseurs amé-
ricains.

Et le dollar? Pour le mo-
ment, les opérateurs du mar-
ché des changes n'ont pas en-
core véritablement lâché la
monnaie américaine; mais ils
se disent prêts à le faire dès
lors que le Fed annoncerait la
baisse de ses taux réclamée par
le gouvernement Bush et par
ses partenaires du Groupe des
Sept (G7). Reste à savoir
maintenant jusqu'à quand
Alan Greespan tiendra bon
dans sa lutte contre l'inflation
en n'accordant pas de conces-
sion supplémentaire sur les
taux.

Le chiffre américain publié

mardi confirme un ralentisse-
ment de l'activité: les com-
mandes de biens durables ont
baissés de 0,1% en septembre
et de 3,9% si l'on soustrait la
composante militaire. En véri-
té, un éventuel abaissement
des taux sur le billet vert pose
un dilemme, parce qu'il pour-
rait susciter une surréaction à
la baisse de cette devise au ris-
que de provoquer une grave
crise de confiance. Ce phéno-
mène entraînerait alors une
nouvelle tension sur les taux
avec le danger de donner nais-
sance à une stagflation aux
Etats-Unis. Etant donné une
forte dépendance de ses créan-
ciers, les USA ne disposent
que d'une marge de manœuvre
très limitée en matière de taux
d'intérêt. Attention à un éven-
tuel dérapage!

RÉDUCTION DU
DIFFÉRENTIEL DE TAUX
Le différentiel de taux dont est
assorti le dollar par rapport au
DM, en particulier, s'est déjà
réduit sensiblement depuis cet
été. Une diminution supplé-
mentaire de ce différentiel fe-
rait perdre au billet vert son

«statut» de monnaie de rende-
ment. Du coup, il existe un ris-
que bel et bien réel de voir sor-
tir massivement du dollar des
capitaux placés à court terme.
Nous n'en sommes heureuse-
ment pas encore là.

Je constate que le dollar re-
pose encore sur de bons fon-
damentaux, marqués par une
tendance à l'amélioration des
déficits budgétaires et cou-
rants des Etats-Unis. Certes,
une dégradation demeure tou-
jours possible, de sorte que la
situation peut évoluer rapide-
ment dans le mauvais sens en
se repercutant négativement
sur des marchés des changes et
financiers fébriles.

Bonne nouvelle: la Compa-
gnie financière de Paribas a
lancé une OPA-OPE sur 66%
du capital du la Navigation
Mixte. Compte tenu des
18,7% que détient déjà Pari-
bas, l'offre porte donc sur
48% du capital. Paribas pro-
pose aux actionnaires de la
Mixte de régler les actions en
espèces à raison de 1850 francs
français pour celles portant
jouissance au 1er janvier 1989
et de 1800 francs français pour

celles, portant jouissance au
1er juillet.

D'autre part, Paribas offre
également aux actionnaires
d'échanger leurs titres à raison
de trois actions Paribas, jouis-
sance le 1er janvier 1990 à
émettre, pour une action de
Navigation Mixte présentée.
Je préconise à ceux qui possè-
dent des actions Mixtes de
pencher pour le paiement en
espèces, quand bien même le
prix de 1850 francs me semble
un minimun.

Philippe REY

Allianz, le premier assureur
européen, va-t-il laisser tom-
ber Marc Fournier, le patron
de la Mixte? Fournier va-t-il
répliquer en menant une
contre-offensive avec des alliés
sur sa propre société? Difficile
d'y répondre. Toujours est-il
qu'un rebondissement de-
meure possible, sous la forme
d'une contre-offre pourrait
amener l'action Mixte au-delà
de 2000 francs français.

Ph. R.



Invitation à une des présentations aux porteurs des obligations de:

NATIONAL PATENT DEVELOPMENT CORPORATION
NEW YORK, N.Y., U.S.A.

6 % obligations convertibles 1985-1995 (N° de valeur 887.283)
53A% obligations convertibles 1985-1995 (N° de valeur 887.284)
5%% obligations convertibles 1986-1996 (N°de valeur 887.286)

Ces présentations sont organisées à l'occasion d'une

OFFRE D'ÉCHANGE
et seront commentées en anglais par

Monsieur Jerry Feldman
Président and Chief Executive Off icer

et

Monsieur Scott Greenberg
Vice-Président and Chief Financial Off icer

et auront lieu:

Lundi 6 novembre 1989 à 11h30 précises à l'Hôtel Le Richemond ,
rue Adhémar-Fabri 8-10, Genève

Lundi 6 novembre 1989 à 18h00 précises à l'Hôtel Euler,
Centralbahnp latz 14, Bâle

Mardi 7 novembre 1989 à 11h30 précises au Zunfthaus zur Zimmerleuten,
Limmatquai 40, Zurich

r§B  ̂ ,
I Présentation de I

NATIONAL PATENT DEVELOPMENT CORPORATION
le 6 et 7 novembre 1989

Nom: Prénom:

Lieu: I

I O assistera à la présentation n de Genève I
I D assistera à la présentation et au repas D de Bâle
I D de Zurich

Coupon à renvoyer jusqu'au mercredi 1er novembre 1989 à la
BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE, attn.: M™ Christiane Barbera, Case postale
901, 1211 Genève 3. |

I . . J

0 offres d'emploi

M JUBESTERO SA
Nous cherchons pour notre client

concessionnaire exclusif
pour Neuchâtel et le Jura

- dans un domaine en pleine expansion,
- le produit haut de gamme bénéficie d'un large

spectre de diffusion,
- apport financier indispensable Fr. 50 000.- pour

l'exclusivité du territoire (rapidement rentabilisé),
- système éprouvé, le chiffre d'affaires réalisé ces

dernières années le prouve,
- toute collaboration assure une formation com-

plète et un soutien commercial continu,
- si votre force c'est la vente, votre souhait l'indé-

pendance, veuillez nous écrire en transmettant vos
coordonnées à:

JUBESTRO SA - CP 117 -1000 LAUSANNE 3
003923

MINGIIMG
Samedi 4 novembre dès 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

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

Le p ' t i t  Paris B t̂û ^SCS]

Afin de compléter notre équipe nous
engageons tout de suite ou pour date
à convenir, un

pour travailler sur machines GTO et
KORS.
Les personnes Intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone avec M. Lucien Fumeo au
(038) 33 54 33 ou de faire leurs offres
par écrit.

Çtê  
Imprimerie

(jYL Zwahlen
^̂  ̂Plage 12 2072 Saint-Biaise

l̂ ljoop La 
Chaux-de-Fonds

engage

une collaboratrice
à temps partiel (50% ou plus) pour le dé-
partement du Front de Vente
Son activité comprendra:
- travaux de secrétariat;
- prise de commande;
- établissement de statistiques;
- divers travaux inhérents au service

publicité.
Ce poste offre un travail varié à une candi-
date ayant l'esprit d'initiative.

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

Veuillez adresser votre curriculum vitae à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du Person-
nel, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 012081

L /
mmmT^ Ĉ .̂

Pour l'Ecole-club
de La Chaux-de-Fonds

nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

pour quelques heures
hebdomadaires en journée ou
en soirée dans les disciplines

suivantes:

ENGLISH*
HOCHDEUTSCH*

* langue maternelle exigée

BRANCHES
COMMERCIALES
Dactylographie, correspondance,

théorie de bureau

HOMÉOPATHIE
SOPHROLOGIE

YOGA
Les candidat(es) voudront

bien envoyer leur offre détaillée
au Service pédagogique
des Ecoles-clubs Migros

Neuchâtel-Fribourg,
rue du Musée 3,
2001 Neuchâtel 000092

école-club
migros

Nous sommes un magasin de détail
très apprécié par la clientèle.

Afin de compléter notre sympathique
équipe, nous cherchons

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

Travail à temps complet.

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

Ecrire sous chiffres 28-950229 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

• offres d'emploi

On cherche
DESSIIMATEUR(TRICE)

en sanitaire
DESSINATEUR(TRICE)

en chauffage
ou

DESSINATEUR(TRICE)
en chauffage-sanitaire

Faire offres par écrit sous chiffres
M 28-604981 à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

( ^—
^LA PRESSE est notre produit.

LES ANNONCEURS sont nos clients.
Quant à VOUS, vous êtes peut-être la future

COLLABORATRICE
de notre service de vente.

Les tâches inhérentes â votre futur job se-
raient les suivantes:
- réception et transmission d'annonces
- administration d'un fichier clients
- divers travaux de bureau et statistiques
Nous vous imaginons:
- entre 20 et 30 ans
- de langue maternelle française avec

connaissance de la langue allemande
- en possession du CFC d'employée de com-

merce ou de bureau
- familiarisée si possible avec le traitement

par ordinateur
Si après avoir lu ce qui précède, vous avez
l'impression que ce message vous concerne,
n'hésitez pas à nous le faire savoir en adres-
sant votre offre manuscrite, accompagnée
d'un curriculum vitae et copies de certificats à
la direction de

PUBLICITAS
1 Place du Marché. 2302 La Chaux-de-Fonds /
\ 012536 /

En raison de l'extension de
notre entreprise, nous cherchons

polisseurs(euses)
ou personnel à former pour
janvier 1990.

Téléphonez à M. Claude
Châtelain, <p 039/26 58 29

122674

rTnTcherchons Pour

1 ïe conseil et »a vente troménaners ¦
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» 2 collaborateurs I
% «La Chaux-de-Fo"^ ien sans engage-
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m 9VMH N.V. Koninklijke Nederlandse
(yB îS  ̂ Vliegtuigenfabriek Fokker

H | ^^¦nP^r Amsterdam, Pays-Bas

1 I mai Emprunt convertible
1 4°/0 de rang postérieur 1989-97

| | de fr.s. 150 000 000
=Ë = Les obligations peuvent être converties en actions ordinaires de la débitrice.

Le produit net de cette émission sera utilisé essentiellement aux fins de l'extension
= = des capacités de production du Fokker 100.

JH M. Modalités essentielles de l'emprunt:

== Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nomina l

jH Coupons: Coupons annuels au 15 novembre
==  ̂

Prix d'émissions: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
= = Durée: 8 ans au maximum
Ë= = Remboursement: le 15 novembre 1997 au plus tard

Possibilités de a) à partir du 15 novembre 1989 à 104% (avec primes dégres-
Ë= = remboursement sives de 1% p.a.), si le cours des actions est de 130% au

anticipé: moins du prix de conversion durant 30 jours de cotation con-
= = sécutifs ;

. s[  ̂
b) 

à partir du 15 novembre 1992 à 102% (avec primes dégres-
== = sives de V2% p.a.) sans indication de raisons;
=| H c) à partir du 15 novembre 1990 à 100% pour raisons fiscales

= Conversion: en actions ordinaires (type CF) de la débitrice du 3 ja nvier 1990
== = ' jusqu'au 31 octobre 1997 au plus tard , à un prix initial de hfl. 51.-
= = par action et un cours fixe de change de fr.s. -.7765 par hfl. 1.-

H Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich; Bâle, Genève, Lausanne
=j = et Berne.
=  ̂

Libération: 15 novembre 1989
§|  ̂

Fin de
= == souscription: 31 octobre 1989, à midi
M H N° de valeur: 535.241

= H Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
= || Commerzbank (Suisse) SA
= = Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
= = Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés
|H  ̂

Genevois
=  ̂

Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
||| II Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
= |= Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
g| Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit
= = et de Dépôts
= = BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire et
=j H Commerciale Suisse-HYPOSWISS
= = La Roche & Cie Banque Privée Edmond de
= = Rothschild S.A.
= = Compagnie de Banque et
= = d'Investissements, CBI «
W. H Deutsche Bank (Suisse) S.A. Dresdner Bank (Suisse) AG

§|  ̂
HandelsBank NatWest Crédit Lyonnais Westdeutsche Landesbank

~^
^̂ ^

p̂ = Finance S.A. Zurich (Schweiz) AG

W MOUE COMME - M
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Les industries graphique et de besoin, des bourses et prêts d'étudesl'emballage cherchent les cadres sont octroyés.
de demain—des jeunes gens,
hommes et femmes, au bénéfice Les cours de l'esâg* débutent end'une formation les ayant préparés automne. Inscriptions jusqu 'à fin
à assumer des positions dirigean- janvier ,
tes, que ce soit dans la gestion, la
technique, le marketing ou la L'industrie grap hique suisse com-mente, prend les imprimeries, ateliers de
,. . . reproduction, de composition et deVous avez terminé votre crpprentis- ,e7iure. Elle emploie aujourd'hui
SBS SL'Ï^ÈMÏÏ ,m SEfè™ enviroa S3'000 œUaborafeurs dans
$££»£?£ 5Sw£ÎS.H2i

(
£PiôEe 2V00 entreprises. L'industrie de

rnarur\H &3&CTÏ&&. re*baUa& et de la logistique, qui
outre de bonnes notions d'aile- «ravaille avec des matériaux tels
mand (trois à quatre ans de aue. If  papier, le carton, le carton
connaissances scolaires). Vous ondulé, le verre, le métal et le
remplissez donc toutes les condi- plastique, compte plus de 20V00 col-
tions pour continuerl tabulateurs dans 300 entreprises.
Devenez INGENIEUR ETS FAITES LE PREMIER PAS.
, „ , DEMANDEZ UNE DOCUMENTATION

de 1 industrie graphique ou en DETAILLEE.emballage et logistique. Votre ¦ ¦
chemin passe par l'ester*, la seule GOËTI M Ecole suisse d'ingé-ecole en Suisse à préparer au **̂ iJ meurs des industriesmétier d ingénieur dans ces deux graphique et de l'emballagebranches. Les" études sont à temps 63, rue de Genève, 1004 Lausannecomplet et durent six semestres. Au Tél. (021) 25 36 83 Fax (021) 25 37 59

\mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm,_ ¦¦¦ _̂¦ «i ^ —̂ ~̂

WviLLE DE NEUCHATEL
Dans le but de renforcer ses effectifs, la Direction des Travaux publics
cherche un

dessinateur en génie civil
Vous possédez le CFC ou un titre jugé équivalent.
Vous désirez participer à la mise en place de moyens de travail

modernes et performants, au sein d'un bureau technique constitué¦ par une petite équipe, dans une ambiance agréable.
Vous vous intéressez à la création d'aménagements techniques et

paysagers d'une ville de 35000 habitants et en pleine évolution.
Vous êtes apte à préparer des soumissions, à suivre des chantiers.
Vous souhaitez, grâce à votre dynamisme et votre ambition, vous déve-

lopper sur le plan professionnel.

Alors n'hésitez pas, appelez M. Marcel COURCIER, ingénieur commu-
nal, <& 038/21 1111 , interne 255) pour de plus amples renseignements.

Nous attendons votre offre écrite avec curriculum vitae, photographie,
copies de diplômes et certificats, prétentions de salaire, à l'adresse sui-
vante : Office du personnel, faubourg de l'Hôpital 4, 2000 Neuchâtel.

Les places mises au concours dans l'administration communale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et aux hommes. 854

i "7>t |̂|5 Ç̂ % I
]0lipilSll|>JH ROLEX

La place suivante est à repourvoir dans notre entreprise:

mécanicien-
faiseur d'étampes

pour notre groupe «Etampes».

Profil souhaité:
- titulaire d'un CFC ou niveau équivalent;
- connaissances des étampes progressives (découpage, emboutis-

sage, pliage).

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

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de haut
niveau de gamme sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae
au service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA, Haute-route 82,
case postale, 2501 Bienne, <? 032/22 2611 002259

Atelier d'architecture
Hamisch/Schultheiss SA
à Corgémont
cherche

un ou une architecte ETS
un ou une dessinateur(trice)
en bâtiment
un conducteur de chantier

Renseignements: <p 032/97 26 27 12052s

Nous cherchons à engager pour date à convenir

UNE EMPLOYÉE
ayant si possible quelques années d'expérience de
secrétariat et de comptabilité ainsi que de bonnes
connaissances des langues allemande et anglaise.
Poste à 80-100%.

S'adresser à:
Fabrique d'horlogerie
P.-V. Mathez SA
Tramelan. <p 032/97 42 17 so ŝ

Nous recherchons pour une entreprise horlogère
du Locle:

dessinateur(trice)
avec CFC en mécanique ou microtechnique;

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

régleur de machines
connaissant éventuellement le décolletage. sa*

/7Vy> PERSONNEL *»-pO\L «
N -̂è\> et temporaire *

^

! H
T O U R S . A U T O M A T I Q U E S

Relever le défi dans fc im Ai il <t
un groupe indus-
triel connu dans le
monde.entier.

dwSïï chef de cuisine auxiliaire
Genevevs-s/-Coffrane, retraité par exemple, â qui il serait
enalaT

Uha'teri0nS con,ié 5 à 15 semair,es par année en-9 9 ' un viron, ou sur demande extra, toute la
cuisine des repas de midi de notre per-
sonnel (environ 100 repas par jour) .
Pour de plus amples renseignements,
M. Berdat se tient volontiers â disposi-
tion. 000194

La différence qui fait référence
«a sa. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fox 038 57 10 88



Les Moulins du Col-des-RochesL 'histoire des moulins

C'est en 1650 que Jonas Sandoz est allé à Neuchâtel pour
demander au prince s'il pouvait creuser dans la cavité
naturelle du Cûl-des-Roches. Le prince a réfléchi et il lui a
dit: " Pourquoi pas?- "
En 1836, Jean-Pierre Comtesse a construit une scierie. Il a
creusé une galerie pour faire passer deux poutres de bois ,
d 'une longueur de 50 mètres , pour faire tourner la roue. En
1884, la ville du Locle a décidé d 'acheter les moulins du
Col-des-Roches pour 77'500.- -francs. Ainsi , elle pourra faire
baisser le niveau du Bied.
Pour s'éclairer , les meuniers utilisaient des lampes à
huile.
Les meuniers portaien t de lourds sacs de farine sur le dos.
Ils montaient et descendaient toute la journée à l 'intérieur
de la grotte.
C'est en 1886 que Hermann Berner a fait des essais
d 'électricité. C 'était une réussite , mais l'énergie produite
n 'était pas suffisante.
Donc, la ville du Locle a décidé de construire une usine
électrique à la Rançonnière en 1890.
Elle fêtera sa centième année l'an prochain.
C'est 1899 que les moulins du Col-des-Roches se sont
transformés en abattoirs.
On y amenait des vaches depuis l 'étranger pour les tuer. Les
déchets allaient au fond des grottes.
C'est en 1966 que se termine l 'époque des abattoirs. Ils sont
remp lacés par une station de lavage pour les voitures.
Pendant quelques années, la ville du Locle peut laver ses
autos.
C'est en 1973 que commence la restauration des moulins du
Col-des-Rûches; les meuniers commencent à nettoyer le fond
des grottes.
Ils ont dû sortir tous les déchets des abattoirs. Ils ont
travaillé durement.

Jhon

Si j'étais

Si j'étais l'eau, "Moulin » rime à quoi?

Je ferais couler le ruisseau
Je filerais dans un tuyau Pain .
Et je serais toujours beau " c0Pain

Comme l'an nouveau
A pin

Si j'étais un tamis, A saPin
Je secouerais des fourmis
Et six petites souris aussi " tain

Je chanterais des petites poésies " "ain

Si j'étais le pain , A 9rain .
Je donnerais à manger aux poulains " chagrin
J 'habiterais dans un petit moulin
Courte un petit coquin b iin

A couffin
Mais je ne suis rien de tout cela.

Christiane
Fabio

Les premiers moulins

Au "Néolithique ", l'homme devien t
agriculteur et il commence à
écraser le grain pour recueillir
de la farine. Une pierre plate
était fixe et une autre pierre
ronde était frottée sur elle.

Les moulins au temps des Romains

La roue qui tourne avait besoin
des chevaux ,des boeufs et parfois
même des esclaves. Il fallait
deux esclaves pour faire sept
kilos de farine en une heure.
Grâce à l'eau,on pouvait produire
cent cinquante kilos pendan t le
même temps.

Christiane

Mais où va donc l'eau .qui baigne
les moulins du Col-des-Roches ?
L'eau du Bied coule dans le Doubs
L'eau du Doubs part dans la Saône
L'eau de la Saône va dans le Rhône
L'eau du Rhône se jette dans la

mer Méditerranée

Si j 'étais "Moulin " rime à quoi?

Si j 'étais l 'eau , A pain
Je me promènerais dans les prés Q sajn
Je coulerais dans le Bied Q ^aimJe ferais tourner la roue des meuniers

A peint
Si j'étais le moulin A sein
Je moudrais le grain * fBin^Je tournerais sans fin

A pin
Si j 'étais le pain , fl saint
J 'aurais besoin de grain A f in
Je connaîtrais le pétrin
Le boulanger me prendrait dans ses mains Geneviève

Mais je ne suis rien de tout cela.

Geneviève et Christiane

Le
moulin

a une roue
qui tourne grâce

à la puissance de
l'eau et des
ailes qui tour-
nent grâce à la
force du vent .
Fendant que la
roue tourne, les
meuniers font
de la farine.

Christiane

Les meules

Elles sont taillées dans des blocs
de granit , de grès ou de silex. Le
granit se trouve dans les monta-
gnes.Dans certaines régions, on le
transportait avec des attelages
tirés par des boeufs. On utilisait
la pierre la plus dure pour moudre
le maïs.
Sur les meules, il y avait des
rainures pour attirer la farine
vers les bords. Cette farine était
ensuite mise dans des sacs de
jute. Marc-Henri
,Le travail du meunier

En général , le meunier travaille
chaque jour, parfois le dimanche ,
sauf les jours de fête.
Le travail du meunier dépend de
l'eau, de la sécheresse et du
froid. S'il y a des périodes de
sécheresse, l'eau se fait rare et
le meunier ne peut plus faire
fonctionner les moulins. Lorsqu 'il
fait froid , l'eau gèle. Donc, pour
rattraper le temps perdu , le meu-
nier doit parfois travailler la
nuit et quand il fait beau.

Jhon

I CONCOURS i

: Si vous répondez juste à nos trois
•questions et que votre nom est
: tiré au sort, vous recevrez une
j entrée gratuite aux moulins du Col-
: des-Roches.

: Toutes les réponses sont sur cette ,
: Page.

: Ecrivez-nous:
Classe A3

: Collège D.-JeanRichard
: 2400 Le Locle

: Question 1
j En quelle année est-ce que l'usine
: électrique de la Rançonnière fêtera
j ses cent, ans ? 
• Question 2
• En quelle année a commencé la
: restauration des moulins du Col-
: des-Roches ? 
I Question 3
: Quels sont les trois noms des pier-
: res dans lesquelles sont taillées
• les meules ? 

: N 'oublie: pas votre nom et votre

X 
adresse.
.*».....«••«•.«•«••. ••••••••••.• ¦••••••••• .••«



Anniversaires
historiques

1988 - Sommet franco-italien
à Arles.

1987 - A une majorité écra-
sante, les Sud-Coréens approu-
vent une nouvelle constitution,
qui ouvre la voie aux premières
élections présidentielles au suf-
frage direct depuis 16 ans.

1986 - A l'initiative de Jean
Paul II , quelque 200 représen-
tants de 15 religions se réunis-
sent à Assise (Italie), afin de
prier pour la paix. Un 48e som-
met franco-allemand, réuni à
Francfort, décide d'un renforce-
ment des relations culturelles
entre les deux pays. A l'Assem-
blée générale de l'ONU, les
Etats-Unis sont les seuls à s'op-
poser à une résolution qui pré-
conise une démilitarisation de
l'Atlantique Sud.

1983 - L'Assemblée générale
de l'ONU adopte une résolution
réclamant le retrait de toutes les
forces étrangères du Cambodge,
occupé par les Vietnamiens.

1982 - Après l'interdiction de
«Solidarité», les Etats-Unis sus-
pendent les avantages douaniers
dont bénéficiait la Pologne.

1978 - Le prix Nobel de la
Paix est décerné conjointement
au président égyptien Anouar el
Sadate et au premier ministre is-
raélien Menahem Begin.

1977 - Le président Carter ex-
clut tout embargo américain sur
lé commerce avec l'Afrique du
Sud et toute interdiction d'in-
vestissements américains dans
ce pays, destinés à protester
contre l'apartheid.

1973 - Des «casques bleus»
de l'ONU débarquent au Caire
pour établir un cessez-le-feu du-
rable entre Egyptiens et Israé-
liens.

1966 - L'Assemblée générale
de l'ONU met fin au mandat de
l'Afrique du Sud sur le Sud-
Ouest Africain.

1922 - Par référendum, 'la
Rhodésie du Sud repousse un
rattachement à l'Union sud-
africaine.

1920 - Le siège de la Société
des Nations est transféré de
Londres à Genève.

Us sont nés
un 27 octobre
- Le président américain

Théodore Roosevelt (1858-
1919)
- Le chanteur auteur compo-

siteur canadien Gilles Vigneault
(1928).

ÉPHÉMÉRIDE I

LA CHAUX-DE-FONDS
Conservatoire : dès 9 h 30 et dès
14 h 30, cours publics par Mi-
guel Angel Estrella.
Salle de musique: 20 h 15, Phil-
harmonique tchèque de Prague.
Beau-Site : 20 h 30, Teatro Setti-
mo, Veillées (marionnettes).
LE LOCLE
Au Temple: 20 h 15, concert des
élèves du cours de M. A. Estrel-
la.
Collège secondaire: expo du
Photo-Club, du 27 octobre au 5
novembre. Semaine 18-21 h, sa
et di 14-21 h.
NEUCHÂTEL
Théâtre: 20 h, Mummenschanz.
Collégiale: 20 h 15, Sextuor à
cordes, avec Louis et Chris-
tophe Pantillon (Brahms, Dvo-
rak).
Saint-Aubin, La Tarentule: 20 h
30, Stuffed Puppet theater: Ma-
nipulator et Underdog.

Bevaix, La Bulle: 20 h 30,
concert-spectacle Les Gais Lu-
trins, «Pour une poignée de bé-
mols».

Dates à retenir
La Chaux-de-Fonds: Ancien
Stand, sa 28, 21 h, disco Plati-
nium.
Théâtre: sa 4 nov, 20 h, Magali
Noël chante Boris Vian. A Neu-
châtel: ma 31 , Théâtre, 20 h 30.
Théâtre: me 1er nov, 20 h, Ma-
rie-Paule Belle. A Neuchâtel, je 2
nov, Théâtre, 20 h 30.
Le Locle, A La Bourdonnière :
sa 4 nov, 21 h, Jazz Vagabonds.
Val-de-Travers, Môtiers, Mas-
carons: ve 3 nov, 20 h 30, Douze
hommes en colère (Scara-
mouche).
Corgémont, halle de gym: sa 29,
20 h 15, Les Gais Lutrins.
Saint-lmier, Salle de spectacles:
di 29, 9-17 h, bourse aux timbres
et cartes.

AGENDA CULTUREL
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10.35 Petites annonces
10.40 Mike Hammer (série)

Un pruneau pour Benny.
11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert (série)
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
La fête.

12.45 TJ-midi
13.15 Doua Beija (série)
13.40 Dynasty (série)

Tentations.
14.25 Le président

Film d'H. Verneuil (1960),
avecJ. Gabin. B. Blier,
R. Faure.

16.15 Les routes
du paradis (série)
L'étoile filante.

17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Pif et Hercule
17.30 Ravioli (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
1930 TJ-soir 

A20 h 05

Tell quel
Extrême-droite outre-Sarine :
haine et agressions.

20.35 Les liens du sang.
Téléfilm de P. Lary.

22.00 Mon œil
Sacré courage - Miss Ju-
ment 1989 - La petite gare -
Super Max II - Micro d'or.

22.55 TJ-nui»
23.10 Perokstroïka
23.55 Bulletin du télétexte

13.00* Paradise
13.50 Iron Warrior

Film fantastique améri-
cain d'Al Bradley (1986)

15.20 S.O.S. Titanic
Drame anglais de Billy
Haie (1979)

17.05 Gasper et les petits
fantômes

17.25 Rawhide
Série américaine

18.15 Throb
Série américaine

18.40* Cliptonic
19.05* Perfect Strangers
19.30* Paradise
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Fric frac
rue des Diams
Comédie anglaise de Aram
Avakian, avec Charles Gro-
din, Candice Bergen, James
Mason et John Gielgud
(1974)
De très bons acteurs, un hu-
mour subtil et un amora-
Iisme de bon aloi. Un plai-
sir...

22.00 Dossiers non classés
Série dramatique

22.50 L'étudiante
Comédie dramatique
française de Claude Pi-
noteau, avec Sophie
Marceau et Vincent Lin-
don (1988)

0.35 Film erotique
1.55 UB 40 «Labour of love»

(*en clair)

6.58 Météo-Flash info
7.10 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
8.13 Météo-Flash info
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

10.25 L'école buissonnière
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Les chevaliers

du ciel (série)
15.25 Tribunal (série)

A15H55

La chance
aux chansons
Hommage à Georges Bras-
sens.

16.25 En cas de bonheur (série)
16.50 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.30 Tapis vert
20.40 Avis de recherche

Avec Régine.
22.40 Et si on se disait tout
23.40 Et puis quoi encore?

Avec Patrick Bruel.
0.45 TF 1 dernière - Météo
1.05 Des agents

très spéciaux (série)
1.55 TF 1 nuit • Flash info

11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.15 Espionne et tais-toi (série)
15.15 Du côté de chez Fred

Hommage à G. Parise.
16.15 Les mystères

de l'Ouest (série)
17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal • Météo

A 20 h 35

Mon dernier rêve
sera pour toi
Dernier épisode.
Le 10 février 1829, le pape
Léon XIII meurt. Le 31 mars,
le favori de René, le cardinal
de Castiglioni , est élu sous le
nom de Pie VIII.

21.35 Apostrophes
Dites-nous la vérité.

22.50 Quand je serai grand
Avec L. Schwartzenberg.

11.55 Flash info - Météo
23.12 Soixante secondes

Avec Caude Simon.
23.15 Shanghai Express

Film de J. von Sternberg
(1932 , v.o. sous-titrée),
avec M. Dietrich,

035 Du coté de chez Fred

11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Tilleul-menthe

La région lyonnaise.
14.30 La vie à cœur
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
10.10 Journal de la région
19.58 Kimbo
20.05 La classe
20.30 Spot INC

A 20 h 35

Les nuits
révolutionnaires
6' épisode.
Avec Michel Aumont , Fabrice
Luchini , Daniel Mesguich.
La statue équestre de Louis
XIII vient de tomber. Un
homme s'acharne à coups de
hache sur le bronze et la tête
se détache.

21.40 Thalassa
Les Sama, derniers no-
mades de la mer.

22.35 Soir 3
23.00 Histoire

de la Révolution française
Révolution et royauté.

23.50 Musiques, musique
Prélude N" 5, opus 32, de
S. Rachmaninov , inter-
prété par H. Grimaud.

7.30 Matinée sur la Cinq
12.30 Journal images
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 A corps et à cris (téléfilm)
22.20 Reporters
23.25 Génération pub
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

6.30 Boulevard des clips
12.30 Incroyable Hulk
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 Boulevard des clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Le frelon vert
19.00 Magnum
20.00 Madame est servie
20.30 Chasse tragique (téléfilm)
21.45 Brigade de nuit
22.35 Câlins d'abord
23.15 Sexyclip
23.45 You can dance

1.00 Multitop
1 .30 Boulevard des cli ps
2.00 Les nuits de M6

Alain Bashung à Neuchâtel
samedi 28 octobre

Fans de la région, réjouissez-
vous , Bashung fait, demain, es-
cale à Neuchâtel. Rocker des
bons mots, rocker tendresse, l'Al-
sacien et renne dans cette tournée
son dernier album «Novice».
Qui ne connaît pas les chansons
«Oh Gaby!», «Vertige de
l'amour» ou «Touche pas à mon
pote»? les succès de Bashung
ont marqué la dernière décen-
nie. A 42 ans, le rocker français
a-une longue carrière. Considéré
par certains comme le seul
rocker d'outre-Jura, il traverse
le monde musical sans faire
beaucoup de bruit. Mais les cri-
tiques l'ont déjà consacré en
plaçant son album «Pizza» par-
mi les cent meilleurs du genre
des vingt dernières années.

Bashung, qui a travaillé avec
Gainsbourg le temps d'un LP,
est devenu indissociable de Bo-

ns Bergman, un parolier taillé
sur mesure pour l'Alsacien.

Sur une musique aux
rythmes, tour à tour acérés ou
nostalgiques, les mots de Berg-
man ont construit un monde
unique en son genre: «Tu m'as
conquis, j't'adore», «L'oncle
Tom recule de deux cases, il a
Zoé éperdu», «J'ai crevé l'oreil-
ler, j'ai dû rêver trop fort» ne
sont que trois exemples parmi
d'autres.

Mais Bashung, ce n'est pas
que ça. C'est aussi un rock en-
flammé. Appuyé par un combo
efficace, le chanteur déçoit rare-
ment. Lors de son dernier pas-
sage en Suisse romande, au
Rock-Festival de Leysin 1987, le
«petit prince» du rock franco-
phone avait enchanté le public
avec un set sans temps morts.

Un instantané qui n'avait laissé
de répit à personne.

La cuvée 1989 s'articule au-
tour de son dernier album «No-
vice». Plus noir que son prédé-
cesseur «Passé le Rio Gran-
de...», il prouve à l'envi que l'Al-
sacien a su régénérer son style.
Des mots, des phrases, des
images qui s'entrechoquent sur
une musique empreinte de nos-
talgie. «Novice» n'a laissé per-
sonne indifférent.

Sur scène, Bashung est encore
meilleur que sur vinyl. Qu'on
aime ou pas, il reste un des chan-
teurs les plus crédibles de Fran-
cophonie, (dad)

• Bashung à la Rotonde de Neu-
châtel, samedi 28 octobre à 21
heures Alain Baschung, un rock éclairé et intelligent (Photo Imp)

Rocker des bons mots,
rocker tendresse

TV-Â PROPOS

Il faut faire, assurément, l'Eu-
rope de la télévision pour que les
besoins en augmentation des
chaînes ne soient pas comblés
uniquement par les Américains.
Il faut, en Suisse, apprendre à
faire dans les faits une télévision
nationale. Il est donc important
de relever que l'équipe de «Tell
quel» vient de produire cet ef-
fort. ' Une «mini-série» vient
d'être proposée par Daniel
Pasche et Bernard Romy, avec
«Skins: graine de violence» (20
et 22 octobre) de Roland Groeg
et Frédérique Chabloz et «Ex-
trême-droite d'Outre Sarine:
haine et agression» (27 et 29.10),
une adaptation française par
Janka Kaempfer Louis d'un re-
portage de la DRS réalisé par
Reto Padrutt et Jûrg Frisch-
knecht. Ces noms ne vous disent
rien? Apprenons à les connaî-
tre...

La violence gratuite ne
s'exerce pas que chez les autres.

Elle vient de frapper l'opinion
en Suisse romande avec l'agres-
sion de Morges où un «skin» a
rendu un jeune homme aveugle.
Ce même Lausannois se trou-
vait, il y a quelques mois, à Zu-
rich lors d'une agression qui fit
mourir un jeune Brésilien.
«Symboliquement», la Suisse
retrouvait son «unité», par cette
violence, et d'autres moins
connues ou restées mysté-
rieuses: les locaux où logent des
requérants d'asile ont une pro-
pension, supérieure à la mo-
yenne, à brûler ces derniers
mois...

Il n'est pas nécessaire d'être
très nombreux pour semer ou
propager la violence, qui n'est
que rarement spontanée. Mais
les enquêtes, celles de la télévi-
sion comme d'autres, permet-
tent de trouver plausible une
certaine coordination, peut-être
même sur le plan européen. Y
aurait-il désormais une «inter-

nationale» de l'extrême-droite,
néo-nazie ou néo-fasciste? Cer-
tains rejettent ces notions, mais
les comportements sont là... On
fait jouer au Vaudois Amaudruz
un rôle assez important et l'on
revient souvent sur Marcel Stre-
bel, à la barbe fleurie comme le
Guillaume Tell de l'image my-
thique. Il y a ainsi personnalisa-
tion. Mais est-ce vraiment un
juste reflet des activités de cer-
tains groupes?

Par certaines déclarations, le
rejet des étrangers, la «pureté»
helvétique voisinent avec le re-
fus du capitalisme ou le souhait
d'interdire aux parlementaires
l'appartenance à des conseils
d'administration. Mais il appa-
raît que l'action de ces groupes
d'extrême-droite, par la vio-
lence, est plus efficace à l'égard
des «autres» que des «nôtres»...

Freddy Landry

• TSR, ce soir à 20 h 05

L'extrême-droite



TGV Paris-Rome: un tunnel
sous les Alpes?

Haroun Tazieff, conseiller gé-
néral de l'Isère, a proposé la
possibilité de relier la France
à l'Italie en TGV par un tun-
nel d'une centaine de kilomè-
tres sous les Alpes. Dans un
long article de l'hebdoma-
daire régional «l'Essor Sa-
voyard», le vulcanologue ex-
plique notamment que ce pro-
jet est viable, géologiquement
et techniquement.
Il permettrait un parcours de-

Le TGV: qui dit train rapide dit itinéraires rectilignes. (Photo Imp)

puis Satolas (Rhône) jusqu'à
Turin (Italie) avec une moyenne
horaire minimum de 250 kilo-
mètres. «Je me suis dit que les
projets en cours ne sont pas des
projets de TGV: ou bien on fait
un TGV qui roule effectivement
à 250 km/h ou bien on fait un
chemin de fer de surface qui ne
dépasse pas les 90-100 km/h»
explique-t-il.

«Mon idée est une idée géné-
rale basée sur la nécessité
d'avoir une liaison à grande vi-
tesse réelle», précise le scientifi-

que. Selon lui, les contraintes
techniques de la grande vitesse,
à travers les Alpes, ne peuvent
être résolues que par un tracé
«rectiligne», donc sous les mas-
sifs.

RAIL OU ROUTE
M. Tazieff ajoute que ce TGV
pourrait notamment drainer
tout le trafic poids-lourd qui
coûte très cher aux transpor-
teurs: «ils mettent deux jours
pour traverser les Alpes (...) il
faut charger les camions sur le

TGV, comme on le fera sous la
Manche».

Pour l'ancien secrétaire
d'Etat chargé de la Prévention
des risques naturels et majeurs,
un tel chantier, s'il était lancé, ne
commencerait pas avant cinq à
six ans. Il sera alors possible,
avec des tunneliers modernes, de
le percer en deux ans. Son idée
s'opérerait en deux temps: un
premier tunnel de 15 kilomètres
sous le massif de la Chartreuse;
puis un second à l'horizontale,
sous les massif de Belledonne et
de l'Oisans pour aboutir à Suze
(Italie).

A la direction régionale de la
SNCF de Chambéry, on expli-
que que l'idée de M. Tazieff fait
partie comme d'autres «des pro-
jets politiques»: «rien n'est défi-
ni, nous n'avons pour l'instant
pas de projet précis dans nos
cartons», ajoute le service com-
munication qui confirme qu'il y
aura bien «un jour» un TGV eu-
ropéen.

Hormis le projet de M. Ta-
zieff, deux autres projets sont
actuellement évoqués: l'un pré-
voit le percement d'un tunnel
dans la région de Briançon, l'au-
tre un passage via la Suisse, (ap)

Dans les
méandres
de la carte

des vins

CHRONIQUE DU VIN

Décidément, au restaurant ,
la carte des vins mérite tou-
jours d'être consultée. Même
si vous consommez de l'eau!
Elle reflète avec précision
l'état d'esprit et les connais-
sances de son auteur.

Souvent collée dans un
plastique devenu opaque par
les graisses et les empreintes,
elle n'est pas très attirante. Je
la préfère sobre et soignée.

En général, moins les vins
sont bons et plus l'écriture
est gothique et compliquée!
Je ne vous parlerai pas au-
jourd'hui de la qualité de la
sélection, mais j'y reviendrai.

MANQUE
, DE PRÉCISION

Ce qui m'agace,' c'est le man-
que de précision dans la pré-
sentation des différents vins.
L'éventail des appellations
est important et compliqué,
mais tout de même.

On voit vraiment de tout.
Les erreurs géographiques
sont fréquentes, de même
que les fautes d'orthographe.

Les indications essentielles
se résument, pourtant à peu
de choses: la région ou pays,
la couleur, le nom précis et
l'appellation, le millésime.

D'autres précisions sont
indispensables mais souvent
boudées: le nom du viticul-
teur ou du négociant (si ce

n'est pas un château), et la
mention de mise en bouteille
d'origine ou non.

DÉPLORABLE
Chaque rubrique est impor-
tante et guide l'amateur dans
son choix.

Quelques restaurateurs
complètent leur carte d'indi-
cations complémentaires (cé-
page, genre de vinification,
etc.), ou de commentaires
adéquats.

D'autres annoncent des
sélections personnelles et la
fameuse et peu subtile «ré-
serve du patron»!

Une carte n'a pas besoin
d'être longue et impression-
nante, elle doit être précise et
non prétentieuse.

La qualité des conseils est
souvent déplorable et le ser-
vice désastreux.

Quelques sommeliers ou
restaurateurs remarquables
connaissent parfaitement le
contenu de leurs caves et
conseillent de façon appro-
priée l'accord des vins et des
mets proposés, pourquoi
sont-ils si rares?

Je dois encore vous parler
de l'entreposage, de la tem-
pérature de service, des prix,
mais aussi... de la clientèle.

C'est pour la prochaine
fois.

André CRELIER

SUR GRAND ECRAN
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
ApoUo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
23 h, Indiana Jones et la der-
nière croisade (12 ans); 2: 15 h,
17 h 45, 20 h 30, 23 h, Sexe,
mensonges et vidéo (16 ans); 3:
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h,
(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 45.23

h, Road house (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30,20 h 45,23 h
15, Great balls of tire (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
Cinéma Espace Noir: 21 h, Dé-
sert hearts.
Tramelan
Cinématographe: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Trop
belle pour toi.
Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, L'invité sur-
prise.
Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 45, Do the
right thing (14 ans).
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15.45 Una tragica eredità
16.45 Dossier ecologia
17.15 Supersaper
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 Centra
21.25 I migliri anni délia tua vita
22.20 TG sera
22.35 Prossimamente cinéma
23.10 Risky Business -

Fuori e vecchi...
I figli ballano (film)

RAI ,ta, e »
10.30 TG 1-Mattina
10.40 Laurel e Hardy

. 12.00 TG 1-Flash
12.05 Cuori senza età
12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale
14.00 Fantastico bis
14.10 Tarn tam village
15.00 II nuovo processo pénale
16.00 Big !
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 Le nuove avventure

dcl Robinson (film)
22.05 Telegiornale
22.15 Pugilato
22.55 Notte rock
24.00 TG 1-Notte

Oggi al Parlamcnto
Che tempo fa

0.15 Pugilato

12.55 Tagesschau
13.00 Love Boat
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Fest im Sattel
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Mission Eurêka
21.05 Die Freitagsrunde
22.15 Tagesschau
22.35 Sodom und Gomorrah

Film von R. Aldrich.
0.25 Nachtbulletin

V$£™
P * Allemagne I

12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Hallo Spencer
14.30 Die Trickfilmschau
14.45 Die Texas-Klinik
15.30 Tagesschau
15.35 Wie Poeten

das Leben geniessen (film)
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 La Boum II (film)
22.00 Gott und die Welt
22.30 Tagesthemen
23.00 Sketchup
23.25 Spor^schau
23.50 Tyrannische Liebe (film)

1.50 Tagesschau
1.55 Nachtgedanken

17.15 Tele-niustrierte
17.45 Alf
18.20 Inspektor Hooperman
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Der Alte
21.15 Kino-Hitparade
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage
23.15 Der Môrder

j » J  Allemagne 3

18.30 Fury
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Gesundheitstreff
20.15 Der Blickin die Rôhre
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Im Gesprâch
22.30 Reilly-Spion der Spione
23.20 Jazz-Zeit

JB La sept

17.30 Moravagine (série)
18.30 La vengeance d'une

orpheline russe
19.00 Imagine

Chronique jeunesse
19.30 L'esprit des lois (série)
20.30 The Flood (vidéo)
20.55 Svadebka (les Noces)

Chorégraphie
21.20 Nocturne (série musicale)
21.30 Igor Stravinsky
22.30 L'amour en France (série)
23.30 Voyage surprise (film)

1.20 Court métrage

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
1130 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. 13.05 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre ?
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition avec
Claude Delarue. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.

Ŝ*_& Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Le club dès enfants.
12.00 Touristorama. 12.15 Jour-
nal régional. 12.30 Journal de mi-
di. 13.30 Un invité. 14.00 Mosaï-
que. 17.00 Welle eins. 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme et musi-
que. 20.00 Théâtre. 22.00 Express
de nuit. 2.00 Club de nuit.

/̂ g^F̂ uence jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Mélomanies. 9.00
L'info en bref. 9.10 D'une heure à
l'autre. 9.15 Sélection TV. 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal bis. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Magazine politi-
que. 19.00 Bluesrock. 19.30 Ency-
clorock. 20.00 C3 ou le défi.

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public ;
billet de faveur. 13.05 Musimag.
14.05 Cadenza. 16.05 A suivre...
16.30 Appogiature. 18.05 Maga-
zine. 18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.00 Démarge. 0.05
Notturno.

I*l|l France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujourd'-
hui. 12.30 Magazine internatio-
nal. 14.00 Côté jardin. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Dossiers.
16.30 Premières loges. 17.30 Le
temps du jazz. 18.03 Gravures.
19.07 De vous à moi. 20.30
Concert. 22.20 Musique légère.
23.07 Le livre des Meslanges. 0.30
Poissons d'or.

s|-JLiy}=> Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo ! 10.00 Les rendez-
vous de Myrtille. 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités, etc.
12.45 La bonn ' occase. 15.05 Allô
Maman bobo! 16.30 Micro-
phages. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Jazz Panorama.
19.30 Bleu France.

No 3

Horizontalement: 1. Coléoptère
macabre. 2. Mille-fouille. 3.
Courbée. - Dans la Drôme. 4.
Article. - Le milieu dans lequel
on vit. 5. Sorti de rien. - Hercule
y tua une bête féroce. 6. Indiffé-
rent. - Espace de temps. 7.
Monnaie européenne. - Divini-
té. 8. Département. - Véhicule à
chevaux. 9. Section chirurgicale
de nerf. 10. Couloir de basses
terres.

Verticalement: 1. Grand cirque
français sans le moindre acteur.
2. Orge semée en automne. 3.
Tombé. - Dans le Gers. 4. En-
semble de règles. - Plante nour-
rissante. 5. Non loin d'Anvers. -
Finit dans le Rhône. 6. Grasse. -
Liquide. 7. Appel. - Ont des
pieds, mais ne marchent pas. -
Symbole de métal blanc. 8.
Gonflement d'organe. - Bas; 9.
Vieille irritation. - Au Mali. 10.
Ancienne ville de Syrie. - En Si-
cile.

Solution No 2
Horizontalement: L Stère. -
Core. 2. Cave. - Foras. 3. Eté. -
Relais. 4. Ne. - Besogne. 5.
Tom. - Rea. 6. Cor. - Ses. 7.
Poudrer. - Ta. 8. Ecrues. - Mot.
9. Notre. - Toge. 10. Enée. - Té-
nor. Verticalement: 1. Scène. -
Pêne. 2. Tâte. - Cocon. 3. Eve. -
Tourte. 4. Ré. - Bordure. 5.
Rem. - Ree. 6. Fes. - Ses. 7. Co-
lorer. - Té. 8. Orages.'-iMon. 9.
Raina.-Togo. 10. Esse.-Tâter.

MOTS CROISÉS

Votre journal
vidéotex

*IMPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial
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— _ ¦¦ ' ' "**"""fiSi -|1 Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC ,|||
ïlïljl I Montant 12 moii . 24 mois 36 mois 48 mois I " I
Il 10000.- 885.20 466.60 327.-- 257.20
p|| 20'OOQ.- 1770.50 933.20 6S4.10 514.50
j |'|30'000.- | 2655.70 1 1399.70 | 98T.tO ' 771 70 | '

B'Demande de prêt
0\ T"'" f' ~\%. MjiminlM.* Fr I / ,._

M M^w*/PrAnrtm. ¦|| |

Dote de nn'mnwm Nrttirtrtrtfit*. ; , - .. ¦;:>!'«I mm
|;g m Profeiiio î. :  ̂ Rerinti de séjour: A D B QipQ ¦ S||

l̂ l 
P*"' ''*"j'' ¦ :' Mftwihru M'wnfnnt, minmirt. I ^ 

:

m ¦:' . '*¦ '¦
I Ru«! • —— |ii

1 J NPA/tieu: T* l. ï i
El ? I «
El ¦ Même odretM depuis: , ;-; -, -- Mêroe emploi depuis: ¦"¦¦ ' ¦¦¦¦' ¦ miMm \ , ' , / .Il
i"i I Loyer fnem.fr. , , , , , ,  r.:i i. ri>. Total des rSvenus Fr,,_«i™̂ ____ 1 , ::

p| ¦ Date: ' Signature: "'"''''"''""' ¦ |;j|

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039 23 9123
Egalement à: Neuchâtel - Delémont - Porrentruy

% £ 011640

BCC GZB

• spectacles-loisirs
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"̂̂  Modhac
Stand No 307 - Halle 3

£r ¦ ||l%Pall% Polyexpo - La Chaux-de-Fonds
SMU IiV jusqu'au 5 novembre 1989

JEU-CONCOURS
Les points sur les i

Des prix à fa ire rêver

H  ̂Premier prix:
1 2 vols pour New York

f ĵbs m& \ w Deuxième prix :
W W çâflwé une sema 'ne 3 Majorque
f >'/ \ f̂/ pour 2 personnes

SP K̂ W ]̂ §̂}  ̂Troisième prix: 1
Jp, v. -L 

^̂ ^̂ p un week-end à Paris M
^̂ B̂  

pour 
2 personnes 1%

Testez votre adresse !
Un jeu attrayant à la portée de tous.
Chaque participant sera récompensé.

• offres d'emploi

Manufacture de bracelets métal

désire engager pour son usine de Saint- Brais, pour entrée
immédiate ou à convenir:

polisseurs
£ ou

personnel féminin
ou masculin

pour être formé sur des travaux de polissage de bracelets
métal-acier-or;

une visiteuse
habile et consciencieuse.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Téléphoner ou fa ire offre à:
STYLOR, rue du Faucon 18, 2502 Bienne

1 <f> 032/42 33 46/47 3572e

| Publicité intensive . Publicité par annonces |

 ̂
3 POLICE CANTONALE

Assistants de police
2 postes sont à repourvoir (un à Neuchâtel et un à La Chaux-de-
Fonds).
Conditions d'engagement: *
- être citoyen suisse; i
- jouir d'une bonne réputation; ¦»
- formation scolaire, si possible titulaire d'un CFC;
- être âgé de 20 à 28 ans; f
- être en bonne santé;
- 170 cm minimum;
- avoir accompli une école de recrues;
- posséder un permis de conduire cat. B.
Activités: •
assister la gendarmerie dans certaines tâches. Formation 2 mois.
L'assistant de police est uniforme, mais non armé.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : début janvier 1990 ou date à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de certificats , doivent être adressées au
commandant de la Police cantonale. Balance 4, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 20 novembre 1989. «2

A remettre pour date à convenir

brasserie-
restaurant

bien situé. Affaire intéressante.
Logement spacieux à disposition.
Faire offre sous chiffres 91-282 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel

^
mmmmmmmmmmmmmm ^m ^mmmmmm a»mmmmmmmmmmmmmmm

A louer
à La Chaux-de-Fonds, quartier tranquille ?

grand appartement
duplex de 8 pièces

Complètement rénové, cheminée
Prix: Fr. 2200- par mois, chauffage compris.

1028 f

A louer
LOCAL

qui pourrait
convenir

à l'entreposage
de vin

ou de minérales,
dépôt pour
magasin.

Accès direct
avec véhicule.

<? 039/23 78 33
119

A louer à Courtelary, rue Principale 37, le dernier

grand appartement
5% pièces, 140 m2. Complètement rénové, cuisine
agencée, salle de bains/double lavabo et armoire.
Libre immédiatement.
Prix: Fr. 1050- + cherges Fr. 140.-. Garage: Fr. 70.-;

magasin avec vitrine
Conviendrait éventuellement pour bureau. Complète-
ment rénové. Location: Fr. 650.- + charges Fr. 80.-
Téléphoner la journée: 038/31 86 86 ou 038/31 86 87;
le soir: 038/31 83 95. 1205*2

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

appartement
de 4% pièces
avec balcon, cave, buanderie, possibilité
de garage dans l'immeuble.
Fr. 1180.-, charges comprises.
Libre dès le 1er novembre 1989.
p bureau: 066/22 64 67,
<p privé: 066/38 81 33. 40*02


