
Le rôle important des neutres
Ministre ouest-allemand en visite à Berne

Le conseiller fédéral Villiger , chef du DMF, et le ministre ouest-allemand de la défense, M.
Stoltenberg, à droite, passent devant une compagnie d'honneur. (Bélino AP)

En visite officielle à Berne, le mi-
nistre de la défense de la Républi-
que fédérale allemande, Gerhard
Stoltenberg, a souligné lundi de-
vant la presse le rôle important
des neutres dans le processus de
détente. En réponse à une ques-
tion, il a déclaré que la perspec-
tive d'une Suisse sans armée ne
lui causait pas de nuits blanches.

M. Stoltenberg a eu dans la
journée de lundi des entretiens
avec le conseiller fédéral Kaspar
Villiger, avec de hauts responsa-
bles du DMF, de l'armée et de
l'Office central de la défense, et
il s'est fait renseigner notam-
ment sur le système suisse de mi-

lice et sur le projet «Armée 95».
Aujourd'hui il assistera à des dé-
monstrations sur le terrain.

Au cours d'une brève confé-
rence de presse, il a salué
l'étroite collaboration des deux
pays et a mis l'accent sur le rôle
des neutres, en particulier au
sein de la CSCE et aux négocia-
tions de Vienne sur le désarme-
ment. «Les neutres sont devenus
des participants importants du
dialogue est-ouest».

Ces négociations de Vienne
progressent rapidement; le pro-
blème non résolu est toutefois
toujours celui de la vérification
des traités.

Interrogé sur l'initiative pour
une Suisse sans armée, M. Stol-
tenberg a répondu en quelques
mots, ne voulant pas se mêler
d'une affaire intérieure suisse:
malgré la détente, tous les pays
d'Europe doivent conserver un
système de défense, a-t-il déclaré
en substance, ajoutant: «La
perspective d'une Suisse sans ar-
mée ne m'empêche pas de dor-
mir».

Le ministre a enfin relevé que
l'afflux d'Allemands de l'Est ne
pose pas de problèmes impor-
tants à la Bundeswehr. Leur en-
rôlement se fera au plus tôt dans
deux ans, et il se fera, «avec
beaucoup de souplesse», (ats)

Le caf é
a un grain...

Comme tous les matins, en li-
sant votre journal f avori vous
savourez un caf é. Petite tasse
insignif iante d'où s'échappe
une odeur f amil ière.

Cette image très banale
n'est guère représentative des
diff icultés que rencontrent ac-
tuellement les producteurs de
caf é.

Récemment, l'Accord in-
ternational qui liait ces p r o -
ducteurs et leurs consomma-
teurs a sauté. Les Etats-Unis
et le Brésil ne s'étant pas en-
tendus sur le quota de ce der-
nier. Rapidement, le p r i x  du
sac a dégringolé, passant
d'environ 180 dollars à moins
de 120. Un p r i x  que le caf é
n'avait pas connu depuis qua-
rante ans.

A l'heure actuelle, le caf é
reste une aff aire rentable pour
tout le monde... à l'exception
des producteurs! C'est un vé-
ritable drame économique si
l'on sait que 20 millions de
personnes vivent de la culture
de ce grain.

Autre chapitre négatif dans
le curriculum du caf é: sa
consommation misérablement
stagnante. Les p e r t e s  enregis-
trées sur le marché américain
sont à peine compensées par
les gains obtenus au Japon.

Pourtant, un oracle écono-
mique a pu lire dans un...
marc de caf é, l'ébauche d'une
solution. Le salut de ces 20
millions d'hommes doit p a s s e r
par l'ouverture de marchés
considérés jusqu'à aujourd'hui
comme bouchés: les p a y s  de
l'Est et la Chine!

Si la vodka et le thé restent
pour eux les breuvages les
plus représentatif s, on peut af -
f irmer que le caf é y  trouvera
sa place. Les Japonais, f e r -
vents buveurs de thé et de
saké, ne sont-ils p a s  devenus
des adorateurs du petit noir?

Jusqu'à aujourd'hui, le
manque de devises étrangères
des marchés en question a
constitué l'obstacle principal
à l'établissement de relations
commerciales solides. Mais
l'état d'urgence dans lequel se
trouvent les producteurs justi-
f i e  certainement un adoucisse-
ment de leurs prétentions;
avec, par exemple, l'élabora-
tion d'accords de compensa-
tion!

Le volume de caf é suscepti-
ble d'être absorbé p a r  ces
pays devrait solutionner le
problème de la surproduction
et ouvrir en même temps une
brèche dans la politique très
rigide des partenaires écono-
miques de la Chine et de l'Est.

A quelque chose, malheur
pourrait être bon!

Jacques HOURIET

Drogues :
un remède?
Un analgésique
porteur d'espoir

Un analgésique qui a pour effet
de supprimer chez les singes de
laboratoire tout intérêt pour la
cocaïne pourrait prochainement
être testé sur l'homme afin de dé-
terminer si ces propriétés ont le
même effet sur les toxicomanes.
Cinq singes Rhésus qui rece-
vaient régulièrement des doses
de cocaïne se sont'.détournés de
cette drogue:ap'rès avoir reçu des
piqûres-de bupœnorphine, selon
les travaux des chercheurs du
eentïéde toxicomanie de la Har-
vard Mfedicàî School, parus ré-
cemment dans la revue Science.

Compte tenu de la réaction
des Rhésus à la buprenorphine,
des études cliniques vont être
entreprises pour déterminer si
l'analgésique peut aider les co-
caïnomanes ou les héroïno-
manes à surmonter leur dépen-
dance sans subir les effets de
manque, déclare l'un des cher-
cheurs, le Dr Jack Mendelson.

Les Rhésus étaient sous intra-
veineuse, branchée à une pompe
munie d'un petit levier. Les
singes pouvaient, s'ils en ressen-

taient le besoin, actionner ce le-
vier et recevoir une petite dose
de cocaïne. D'après de pre-
mières études, neuf singes sur 10
décidaient de. s'administrer une
dose de cocaïne.

Lorsque les cinq Rhésus ont
reçu des injections de buprenor-
phine, leur dépendance à la co-
caïne a rapidement diminué et a
même disparu après absorption
de fortes doses de l'analgésique.

Dans le cas où un placebo, en
fait une solution saline, était in-
jecté, les singes choisissaient
d'actionner le levier de la co-
caïne. «Le placebo n'a absolu-
ment rien fait Mais la bupre-
norphine a supprimé l'automa-
tisme de la cocaïne», explique le
Dr Mendelson.

Dans le même temps, les
singes ont continué d'actionner
d'autres leviers leur permettant
d'obtenir par exemple des pe-
tites boulettes à base de banane
et se sont comportés dans l'en-
semble tout à fait normalement
pendant leur traitement à l'anal-
gésique, (ap)

Star sous la loupe
Les ambitions du ojdfeshaux-de-fonnier

Thierry Gobât souhaite trouver plus de sérénité au sein de
son équipe. (Henry-a)

Moscou: manif inédite
Un millier de Soviétiques forment

une chaîne humaine devant le KGB
Un millier de Soviétiques ont ma-
nifesté lundi soir dans le silence
pendant une demi-heure, en for-
mant à l'appel de l'organisation
anti-stalinienne Mémorial une
chaîne humaine autour du siège
dû Comité d'Etat à la Sécurité
(KGB) à Moscou, à l'occasion de
la «journée des prisonniers politi-
ques», a-t-on constaté sur place.
Cette manifestation devant les
locaux de la police politique, la
tristement célèbre Loubianka,
sur la place Dzerjinski, est sans
précédent.

A l'issue de ce rassemblement,
les forces de l'ordre ont dispersé
avec une grande brutalité une
centaine de manifestants qui
voulaient se rendre sur la Place

Pouchkine, également dans le
centre de Moscou. Les unités
spéciales de la milice ont procé-
dé à plusieurs interpellations.

Les protestataires ont été dis-
persés par la police en cours de
route, alors qu'ils se dirigeaient
vers la place Pouchkine à l'appel
notamment de l'Union Démo-
cratique, un mouvement se pré-
sentant comme un parti d'oppo-
sition.

UN BÂTIMENT
TRISTEMENT CÉLÈBRE

C'est dans le bâtiment de la
Loubianka que des milliers de
personnes se retrouvaient pour
de longs interrogatoires avant
d'être envoyés dans les camps.

Longtemps, les Soviétiques ont
préféré désigner le siège de la po-
lice politique comme la «grande
maison».

Irina Kalinina, qui porte au-
tour du cou la photo de ses pa-
rents, dénonce «ceux qui ont
peur de la vérité» sur le stali-
nisme, car ils ont participé «di-
rectement ou indirectement à la
terreur».

Un responsable de Mémorial,
M. Lev Ponomarev, précise que
les manifestants n'ont pas de-
mandé le feu vert des autorités
pour organiser ce rassemble-
ment, dont ils ont souhaité le dé-
roulement dans le calme, «sans
slogans».

(ats, afp) SPORTS9-10-11 -12-13-14

La parole aux médecins
La science médicale subit une évolution notable. Elle
interpelle l'individu au plus profond de lui-même.
C'est pourquoi dès aujourd'hui et demain, une équipe
de médecins pratiquant dans la région abordera dans
nos colonnes les sujets les plus divers, au rythme
d'une page mensuelle. Au travers de thèmes généraux
susceptibles d'intéresser tout un chacun, nous espé-
rons par ailleurs susciter le dialogue entre médecins
et lecteurs: une brève chronique répondra, deux fois
par mois, aux questions d'intérêt général.

(Photo sp)

Aujourd'hui: le temps deviendra
assez ensoleillé. Diminution des
vents d'ouest qui ont soufflé
avec force en montagne.

Demain: nébulosité variable et
pluies éparses. Dès vendredi ,
plus frais. Au Sud passagère-
ment très nuageux.
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Espagne: un avertissement pour le PSOE
Il Im fallait au moins 176 sièges.
Il en a obtenu 176. Le Parti so-
cialiste ouvrier espagnol (PSOE)
de Felipe Gonzalez a obtenu di-
manche d'extrême justesse la ma-
jorité absolue à l'Assemblée na-
tionale. M. Gonzalez «en re-
prend» pour quatre ans, mais il
devra compter avec une opposi-
tion plus consistante.
Les résultats communiqués par
le ministère de l'intérieur don-
nent 176 sièges au PSOE, 106 au
Parti populaire (PP-conserva-
teur), 18 à la liste catalane «Ca-
talogne et Union» et 17 à la
gauche unie (communistes). Les
autres sièges vont à divers partis
régionalistes. Le taux de partici-
pation a atteint 69,9%.

Par rapport aux élections de
1986. le PSOE perd huit dépu-
tés, tandis que la Gauche unie
en gagne 10. A droite , le PP
gagne un siège mais le Centre
démocratique et social de l'an-
cien premier ministre Adolfo
Suarez poursuit sa chute en per-
dant cinq députés. Les amis de
M. Suarez ne sont plus que 14
aux Cortès.

Les résultats définitifs n'ont
été connus que vers 4h du matin.
Jusqu 'à cette heure les socia-
listes ont tremblé car divers ins-
tituts de sondage laissaient en-
tendre que le PSOE avait perdu
sa majorité absolue.

M. Gonzalez n'a pas à se
creuser la tête pour savoir sous
quels cieux sont partis ses élec-
teurs d'autrefois. Sa politique
sociale, qui a provoqué d'in-
nombrables grèves ces derniers
mois, est à l'origine de la «fuite
vers la gauche» de nombre d'Es-
pagnols qui ont décidé de don-
ner un avertissement aux socia-
listes en offrant leurs voix à la
gauche unie.

Tous les commentateurs sou-
li gnaient lundi matin que le
PSOE avait reçu un avertisse-
ment. Le quotidien El Pais résu-
mait l'impression générale en
écrivant: «Les électeurs ont clai-
rement montré qu 'ils voulaient
continuer à être dirigés par les
socialistes. Mais ils exigent , tout
aussi clairement , un change-
ment de style» .

(ap)

Vainqueur de justesseAlger épargnée par le séisme
Mais une trentaine de victimes dans la région de Tipasa

Les dégâts ont été importants dans la région de Tipasa. (Bélino AP)

Le séisme de dimanche soir en
Algérie, qui a frappé une région
située à moins de cent kilomètres
à l'ouest d'Alger, a causé la mort
de 30 personnes et fait environ
300 blessés, selon un bilan provi-
soire publié lundi. Les dégâts sont
considérables.
Cette secousse tellurique, qui a
atteint une magnitude de 6 sur
l'échelle de Richter, a été très
fortement ressentie à Alger,
comme à Blida, dans la Mitidja.
Cependant, la plupart des vic-
times (19 morts et 160 blessées)
a été recensée dans la région de
Tipasa.

La capitale s'en tire avec plus
de peur que de mal. Quelques
bâtiments en mauvais état se
sont fissurés dans plusieurs

quartiers, mais les immeubles
d'habitation populaire ont bien
résisté. Le tremblement de terre
a toutefois fait indirectement
des victimes: quatre personnes
ont en effet succombé à des ma-
laises cardiaques, tandis que
l'effet de panique s'est soldé par
une centaine de blessées.

La région de Tipasa, sur les
rives de la Méditerranée, a été
plus fortement touchée. Les sau-
veteurs continuaient lundi à
fouiller les décombres de quel-
ques maisons et à recenser les
habitations isolées et d'accès dif-
ficile dans l'arrière-pays monta-
gneux.

A Nador, à une dizaine de ki-
lomètres au nord de Tipasa, plu-
sieurs centaines de personnes

ont bloqué la route menant à Ti-
pasa afin de protester contre ce
qu'elles estiment être l'inefficaci-
té des autorités locales.

Les dégâts sont très impor-
tants à proximité de l'épicentre
du séisme dans la région du
Chénoua (Tipasa, Cherchell,
Nador et Hadjout). Des di-
zaines de maisons se sont effon-
drées ou se sont fissurées.

Le Corps suisse pour l'aide en
cas de catastrophe n'a pas l'in-
tention d'apporter son aide à
l'Algérie. M. Charles Redens-
dorf, chef du Corps suisse, a in-
diqué à l'ATS que les autorités
algériennes avaient décliné toute
offre de secours.

(ats, afp, reuter)

Chine-USA:
pas de

réconciliation
Les conditions ne sont pas encore
réunies pour un rétablissement
normal des relations entre la
Chine et les Etats-Unis, qui se
sont tendues depuis la répression
du «(Printemps de Pékin», a dé-
claré hier le porte-parole de la
Maison-Blanche Marlin Fitzwa-
ter.
M. Fitzwater répondait à des
propos de l'ancien président Ri-
chard Nixon selon lequel Pékin
et Washington doivent effacer
leurs «énormes et infranchissa-
bles» divergences sur la répres-
sion de juin dernier et reprendre
leurs relations de coopération.

M. Nixon, en visite privée en
Chine, avait expliqué au cours
d'un banquet offert par le pre-
mier ministre chinois Li Peng
qu 'il ne fallait pas «s'embourber
dans des reproches sans fin ».

(ap)

«Lambada» en justice
Le gouvernement bolivien a an-
noncé à Paris son intention de
poursuivre devant la justice
française les producteurs de la
«Lambada», le plus gros succès
discographique de cet été en Eu-
rope.

Les producteurs français Oli-
ver Lorsac et Jean Georgakara-
kos ont «plagié la composition
originale» de la Lambada, «Llo-
rando Se Fue», a déclaré à Paris
M. Tito Hoz De Vila, député de
la province de Cochabamba,
province dont sont originaires

les compositeurs, les frères
Ulises et Gonzalo Hermosa.

«Pris en flagrant délit de pla-
giat, ils leur ont fait signer un
accord aux termes duquel ils
renonçaient à leurs droits contre
une somme de 140.000 dollars»,
a-t-il précisé.

Pour le député, «une telle pro-
position traduit le mépris dans
lequel les deux frères sont tenus:
il s'agit, dit-il, d'une forme de
colonialisme économique».

(ats, afp)

BULGARIE. - Des pour-
parlers entre des délégations
turque et bulgare de haut rang
sur le problème de la minorité
de souche turque en Bulgarie
ont eu lieu à Koweït
AVION. - Un avion d'entraî-
nement T-2 Buckeye de l'ar-
mée américaine s'est écrasé
sur le pont du porte-avion
USS Lexington, faisant au
moins cinq morts et deux bles-
sés graves.

RFA. - Le président du Parti
communiste ouest-allemand
(DKP) M. Herbert Mies a an-
noncé qu'il céderait sa place
au mois de février 1990, lors
d'un congres extraordinaire de
son parti.
HONGRIE. - Le Parlement
hongrois s'est prononcé à une
majorité écrasante en faveur de
la libération de 6600 prison-
niers, dans le cadre d'une am-
nistie marquant l'établisse-
ment d'une république indé-
pendante.

ARMES. - L'Union soviéti-
que et les Etats-Unis ont enta-
mé à New York leurs premières
négociations sur la réduction
de leurs armes chimiques.

COLOMBIE. - Neuf jeu-
nes femmes ont été assassi-
nées ce week-end à Medellin
en Colombie.

MARIAGES. - Pour la
première fois depuis 1972, le
nombre des mariages a enre-
gistré une augmentation en
France: 271.124 noces ont été
célébrées en France métropoli-
taine en 1988. soit 6000 de
plus que l'année précédente.

ABOU NIDAL - Deux
membres dissidents de la di-
rection du Fatah-Conseil révo-
lutionnaire ont déclaré que
Abou Nidal avait exécuté 156
cadres de ce mouvement dans
les quartiers généraux de l'or-
ganisation situés, selon eux, en
Libye.

FRANCE. - Le ministère et
les syndicats étaient pour une
fois d'accord lundi pour recon-
naître, à des degrés divers, des
signes d'essouflement dans la
grève des agents des Finances.
Mais la note pour l'Etat est
lourde puisqu'il a dû emprun-
ter 36 milliards de ff pour com-
penser le manque de rentrées
fiscales, en particulier la TVA.

ANGOLA. - Un nouveau
contingent de soldats cubains
a quitté officiellement l'Angola
lundi matin pour La Havane,
portant à plus de 25.000 le
nombre de militaires cubains
ayant quitté ce pays conformé-
ment aux accords tripartites
(Angola, Cuba et Afrique du
Sud) signés en décembre à
New York.

CHÔMEURS. - Plus de
27.000 chômeurs italiens au-
raient demandé ces dernières
semaines aux autorités de Ber-
lin-Est de pouvoir venir s'éta-
blir en RDA avec leurs familles.

m» LE MONDE EN BREF I

La police charge
Manifestation au Kosovo

La police yougoslave a chargé
hier soir plusieurs milliers d'Al-
banais de souche qui manifes-
taient à Pristina (Kosovo)
contre le procès d'Azem Vlasi ,
ex-chef de la Ligue des commu-
nistes de leur province.

Les policiers ont lancé des gaz
lacrymogènes sur de jeunes ma-
nifestants dans le centre de la ca-
pitale du Kosovo, tandis que des
centaines de personnes pre-

Véhicules blindés contre la foule. (Bélino AP)

naient la fuite. Auparavant , les
forces de sécurité, appuyées par
des véhicules blindés, avaient
dispersé une foule rassemblée
sur une place de Podujevo, à 40
km au nord de Pristina, où elle
scandait «Egalité pour tout le
Kosovo», «République du Ko-
sovo» et «Nous avons juré avec
notre sang de ne pas abandon-
ner le Kosovo».

(ats , reuter)

Revendications «irréalistes»
RDA: appel de M. Krenz auje manifestants

Plusieurs centaines de milliers de
personnes, dont au moins
300.000 rien qu'à Leipzig - une
ville de 650.000 habitants - ont
manifesté hier soir dans les prin-
cipales villes est-allemandes pour
exiger des réformes du système
politique, rapporte la presse est-
allemande.
Selon l'agence ADN, 40.000
manifestants ont défilé à Schwe-
rin, 50.000 au moins à Halle,
plus de 20.000 à Karl-Marx-
Stadt et environ 5000 à Poess-
neck. Selon des sources proches
de l'église luthérienne, 3000 Al-
lemands de l'Est ont défilé à
Berlin-Est .

Dans le même temps à Berlin-
Est, le numéro un du pays, Egon
Krenz, a réaffirmé que le parti
socialiste unifié (SED) conserve-
rait sa suprématie politique en
dépit de l'agitation dans le pays.
Sans évoquer directement les
événements que traverse la

RDA, Krenz a lance aux mani-
festants un appel à la raison en
leur demandant de ne pas désta-
biliser le pays par des revendica-
tions irréalistes.

LA VÉRITÉ EN FACE
«Nous sommes tous responsa-
bles du maintien d'une situation
normale à la frange entre le so-
cialisme et le capitalisme», a-t-il
dit à l'occasion d'une cérémonie
avec les cadets de l'armée. «No-
tre parti s'est tourné tout entier
vers le peuple et il regarde la vé-
rité en face. Ceux qui veulent
trouver les bonnes réponses.à
l'évolution complexe de notre
société doivent analyser la situa-
tion avec réalisme et objectivi-
té», a-t-il ajouté.

KRENZ À MOSCOU
Par ailleurs, le comité exécutif
de la Fédération des syndicats li-
bres s'est réuni à Berlin-Est pour
décider du sort de son président,

Harry Tisch, membre du bureau
politique du SED, accusé par
l'opposition de n'avoir pas dé-
fendu les intérêts de la classe ou-
vrière.

Le comité a cependant décidé
de reporter au 17 novembre un
vote de confiance sur Tisch, 62
ans, qui dirige la fédération de-
puis 1975. M. Tisch a lui-même
reconnu devant le comité que les
syndicats officiels avaient perdu
la confiance des travailleurs, a
rapporté l'agence est-allemande
ADN.

M. Tisch a promis de réduire
les privilèges des bureaucrates
de la fédération en cédant à la
«base» deux luxueuses maisons,
à Berlin-Est et à Warnemende,
sur le littoral de la Baltique. Le
SED a toujours contrôlé les syn-
dicats, qui comptent neuf mil-
lions d'adhérents pour 16,6 mil-
lions d'habitants. La grève est il-
légale en RDA.

(ap, ats, reuter)

Otages au Liban
Un lien avec 1

Des membres du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) au Liban ont rendu ré-
cemment visite à la famille d'un
jeune Libanais chiite, dont la dé-
tention en Suisse pourrait être
en rapport avec l'enlèvement de
deux collaborateurs du CICR
au Liban-Sud, a affirmé hier un
responsable de l'organisation
humanitaire.

Le responsable du CICR à
Saïda (Liban-Sud), M. Roland
Sidler, a précisé que la visite à la

affaire Hariri?
famille de Mohammad Hariri ,
condamné à perpétuité pou[
avoir détourné un avion et tué
un passager, «s'inscrit dans la
mission du CICR auprès des fa-
milles de prisonniers ».

L'enlèvement, le 6 octobre à
Saïda, de MM. Elio Erriquez et
Emmanuel Christen, deux
jeunes techniciens orthopédistes
dont le rapt n'a, à ce jour , pas
été revendiqué, a été lié par plu-
sieurs responsables de la région
à l'affaire Hariri. (ats, afp)

En grande pompe, la Libye a
célébré, à f i n  septembre, les
premier s  travaux d'un gigan-
tesque réservoir d'eau.

Coïncidant avec le 20e an-
niversaire de la révolution de
Kadhaf i, le projet consiste à
puiser l'eau d'un immense lac
situé sous le désert d'Ajda-
biya, à quelque 160 kilomè-
tres à l'intérieur des terres. De
là, un véritable f leuve amène-
ra le précieux liquide vers les
villes sises sur la côte méditer-
ranéenne, tout en permettant,
chemin f aisant, l'irrigation de
150.000 hectares de désert.

Ce plan colossal coûtera
très cher: environ 36 milliards
de f rancs suisses. Mais pour
lutter contre la f a i m  et pour
transf ormer le désert en gre-
nier, aucune somme n'est exa-
gérée!

La f o l i e, c'est la course aux
armements entre nations.

On doit rendre justice au
colonel Kadhaf i: même si sa
démarche a été souvent f an-
tasque, il a, avec une cons-
tance absolue, aff irmé que
l'agriculture était l'un des pi-
liers essentiels pour une éco-
nomie nationale solide. Et, à
cet eff et , il a métamorphosé
des dizaines d'oueds négligés
en vastes superf icies vertes.

C'est une des raisons pour
lesquelles, en dépit de cer-
taines erreurs, qu'il a d'ail-
leurs reconnues, nous avons
toujours ref usé de le mettre au
p i l o r i .

Ce que nous ne comprenons
pas, toutef ois, c'est que, au
moment même où U témoigne
de sa sagesse et de sa modéra-
tion, il s'en prenne avec une
violence soudaine à l'Italie et
lui réclame des dédommage-
ments pour l'occupation
transalpine à l'époque du f as-
cisme.

Ce qui est f auché est bas. Il
arrive toujours un instant où il
f aut savoir oublier.

Ces derniers temps, Rome
et Paris avaient entrepris des
démarches auprès des autres
pays européens af in que l'em-
bargo commercial imposé à la
Libye depuis 1986 soit levé.

On semblait près  d'aboutir.
Cela eût f acilité les investisse-
ments qui aideront à f aire re-
verdir le désert.

Pourquoi provoquer dès
lors la colère des habitants de
la Péninsule par des revendi-
cations peu réalistes et pour-
quoi risquer de f a i r e  penser
que la modération récente du
colonel n'est qu'un leurre?

La mutation du désert en
oliveraies et en pâturages mé-
rite bien qu'on lui sacrif ie
quelques rêves de jeunesse et
qu'on renonce désormais aux
aventures, même si elles sont
aussi séduisantes que les mi-
rages du désert.

Willy BRANDT

Le désert
verdira-t-il?
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y ff ŷ 'j T^ \  

et 
d'appartements. m

m ((if *^w^)] M
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Pour de très petites séries, nous engageons:

mécanicien de précision
CFC, ou aide avec expérience. Entrée en service au
plus vite. Horaire libre.

Demandez Michel Jenni. 435
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P*annonces.

Entreprise de l'industrie horlogère désire s'adjoindre
la collaboration d'un

mécanicien
ou

technicien
pour seconder le responsable d'atelier dans les do-
maines du réglage du contrôle et de la distribution
du travail.

Profil recherché:
- aptitude au management;
- sens de l'organisation;
- entreprenant, d'un caractère ouvert à l'innovation.

! Bonne rémunération offerte à candidat désireux de
se créer une situation.

Faire offre sous chiffres 91 -283 à: ASSA Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.Publicité intensive, Publicité par annonces

A louer au Locle

local pour
entrepôt

400 m2

V 038/36 13 32
60143

A vendre au Landeron
dans petit immeuble neuf de 3 étages avec ascenseur

2 appartements de
41/2 pièces (env. 110m2)
avec cheminée de salon. Finitions et agencement
luxueux, avec grands balcons. Bien situés. Avec ga-
rages et places de parc privées.

Appartement 2e étage: Fr. 420000 -
Appartement 3e étage: Fr. 470000.-

Pour tous renseignements,
téléphoner au 039/28 44 24. 012340
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Places à louer
dans un hangar
pour hivernage de voitures.

S'adresser à la Société d'agriculture,
| Entrepôts 19, p 039/26 40 66.

012143

A louer
à Saint-Imier

LOCAL
qui pourrait

convenir à l'entre-
posage de vin ou

de minérales,
dépôt pour maga-
sin. Accès direct

avec véhicule.
<P 039/23 78 33
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• RAV0IRE (Martigny) CHALET avec ter. •
• vide, 147000.- VA p. 166000.-. 3 p. •
• 176500.- •
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Nous cherchons pour vacances de
Noël, février, éventuellement Pâques

logements de vacances
pour familles désirant skier. Studio
aussi recherché.

i LOGEMENT CITY, Midi 16,
1003 Lausanne, Q 021 /312 23 43

001404

™ Coiffure Florimont ™

Urgent, nous cherchons

une coiffeuse
avec expérience.

Lausanne, 0 021/23 00 51
^P 005250 ^P



La gauche et les écolos progressent
Mais les radicaux marquent aussi des points aux élections communales vaudoises

La gauche et les écologistes, dans
leurs diverses compositions, sont
les formations politiques qui ont
marqué le plus de points lors des
élections communales et munici-
pales vaudoises du week-end der-
nier. Dans l'ensemble, la carte
politique du canton n'a été que lé-
gèrement retouchée.

Il ressort également de ces élec-
tions une très bonne résistance
des radicaux. Une majorité rose-
verte, pour autant du moins que
l'expression ait un sens, domine
désormais le Conseil communal
de Lausanne (législatif).

Selon une répartition qui
n'est pas encore tout à fait défi-

nitive, le prochain Conseil com-
munal de Lausanne se compose-
ra de 30 socialistes ( + 2), de 26
radicaux ( + 2), de 16 libéraux
( + 2), de 16 écologistes du
Groupement pour la protection
de l'environnement (GPE, +4),
de 6 démocrates-chrétiens et dé-
mocrates du centre (sans chan-
gement) et de 6 popistes, qui
font leur rentrée après avoir été
éliminés il y a quatre ans.

Tous ces partis profitent de
l'élimination de l'Action Natio-
nale, qui avait fait l'événement
en 1985 en emportant 16 sièges
d'un coup, et qui manque le
quorum cette fois. Ne parvien-
nent pas non plus à entrer au

Conseil la liste d extrême-
gauche Ecologie et Solidarité, ni
les socialistes démocrates par-
rainés par Félicien Morel, ni les
automobilistes, qui sortent bons
derniers.

La nouvelle répartition des
forces au sein du Conseil est
donc la suivante: la gauche de-
vrait obtenir un total de 36
sièges, les partis bourgeois 48.
Entre les deux, avec leurs 16
sièges, les écologistes joueront
les arbitres. Constituée théori-
quement, la nouvelle majorité
rose-verte demande à être expé-
rimentée dans les faits. Socia-
listes et écologistes se sont en ef-

fet opposes a plus d'une reprise
durant la dernière législature.
AILLEURS DANS LE CANTON
Ailleurs dans le canton, les éco-
logistes consolident aussi leur
position. Le GPE gagne des
sièges à Pully (+9) et à Morges.
Quant aux Verts se réclamant de
la gauche, ils entrent aux
Conseils de Vevey et d'Yverdon
et se renforcent à Nyon.

Satisfaction ensuite chez les
socialistes, qui progressent no-
tamment à Nyon ( + 7), Morges
et Renens. On notera en re-
vanche que les visées des
conseillers nationaux Francine
Jeanprêtre et Pierre Aguet sur

les syndicatures de Morges et de
Vevey n'ont pas rencontré le
succès. Si elle perd la majorité à
Sainte-Croix, la gauche la re-
trouve à Yverdon , grâce il est
vrai à l'extrême-gauche et non
aux socialistes.

LES RADICAUX FONT
MIEUX QUE RÉSISTER

Les radicaux ont également plu-
sieurs raisons d'être satisfaits,
puisqu 'ils ne subissent pas les
pertes essuyées dans d'autres
cantons et qu 'ils n'ont nulle-
ment souffert de récentes «affai-
res». Les pertes, quand il y en a,
sont limitées, et le parti est
même à la hausse dans plusieurs

des plus grandes communes du
canton. A Lausanne, les résul-
tats permettront à Olivier Che-
vallaz, fils de Georges-André, de
briguer la syndicature la tête
haute, contre la socialiste Yvette
Jaggi.

Parmi les partis bourgeois, les
libéraux apparaissent comme les
perdants de ces élections. Ils
sont en perte de vitesse dans plu-
sieurs grandes villes, notam-
ment à Vevey et à Morges. Le
parti explique ce retour du ba-
lancier, dont il avait presque
perdu l'habitude , par le manque
de ténors et la forte mobilisation
des radicaux qui se sentaient
menacés, (ats)

Pas de glace à la COCO
La Suisse renonce a la tour de glace pour Séville 92

La tour de glace de 30 m. que
l'architecte nyonnais Vincent
Mangeât proposait pour l'Expo-
sition universelle de Séville en
1992 a définitivement fondu. Par
9 voix contre 7 et après quatre
heures de discussions, hier, la
commission de coordination pour
la présence de la Suisse à l'étran-
ger (COCO), a renoncé à sou-
mettre ce projet intitulé «Swice»
à l'approbation du Conseil fédé-
ral. Mais, derrière la glace, il y a
eu une bagarre sévère.

Yves PETIGNAT

Projet original, avec des particu-
larités technologiques excep-
tionnelles, pouvant avoir un ex-
cellent impact sur le public, a
admis la COCO, présidée pgr le
conseiller national Massimo
Pini. Mais le projet serait trop
gourmand en énergie et en eau,
bien que plusieurs experts^ient
reconnu sa faisabilité et quey
l'Espagne se soit déclarée prête à
accorder des autorisations d'ex-J
ception.
ARCHITECTURE DE FÊTE !

Pour des questions de politique
de l'énergie, compté tenu sur-f
tout du climat existant en Suisse
sur ce sujet (on ne fait pas l'hiver-
en été), la COCO a donc décidé,
hier, de ne pas soumettre le pro-
jet «Swice» au Conseil fédéral.
Le gouvernement devait rédiger
un message à l'intention du Par-
lement, pour une demande de
crédit de 30 millions.

L'idée de représenter la Suisse
à l'étranger par une tour de
glace a également déplu à plu-
sieurs membres de la commis-
sion, en raison de l'image figée

et glaciale de notre pays qu elle
véhiculerait.

En réalité, la bagarre a vérita-
blement démarré autour du pro-
jet Mangeât en avril de cette an-
née, alors que «Swice» était rete-
nu, avec quatre autres, parmi 91
esquisses pour représenter la
Suisse à Séville en 1992. Son
idée, une tour de glace de 30 m
réfrigérée par un réseau capil-
laire de saumure à moins 30 de-
grés et protégée par une voile
tournant avec le soleil. Une ma-
nière inhabituelle de présenter la
Suisse, sous l'aspect fête, créati-
vité et technologie.

HOSTILITÉ
Irréalisable, ont dit certains, en
raison de la température de
pointe à Séville (35 à 40 degrés à
l'ombre) durant les six mois de
1 exposition. Mais les experts
ont estimé Swice tout à fait réa-
lisable. - Non- conforme aux
voeux des Espagnols qui souhair

, itent-un projet qui reste après
^exposition et soit entretenu par
le pays réalisateur, ont suren-
chéri certains^ Inconciliable avec
la politique de l'environnement
parce que trop gourmand en eau
et en énergie, encouragement au
gaspillage, ont critiqué des
architectes alémaniques prenant
la relève des écologistes. L'of-
fensive s'est prolongée par des
interventions au Parlement, cet
été, de la part du libéral bâlois
Martin Burckhardt.

Principal adversaire du projet
de Vincent Mangeât, un archi-
tecte bâlois, résidant à Madrid,
Heinz Hossdordf. Membre du
jury, Hossdorf avait démission-
né peu avant la fin des travaux
et concocté son propre projet ,
Nieves 92, après la clôture du
concours. Son idée: un pavillon
érigé autour d'un mât-fleur,

dont les pétales seraient inclinés
par l'énergie du soleil qui assure-
rait aussi la climatisation.
Et la suite? La COCO ne relan-
cera pas un concours, faute de
temps, a précisé M. Rudolf
Schaller, secrétaire général du
DFAE. Mais elle pourrait soit
reconsidérer l'un des quatres au-
tres projets retenus par le jury,
soit prendre en considération
une proposition prête à la réali-
sation, comme Nieves de Hoss-
dorf, soit confier un mandat à
un groupe d'architectes.

On devrait en savoir plus
dans le courant du mois de no-
vembre, mais l'affaire divise
profondément les architectes et
les membres de la SIA.

Y. P.

g LA SUISSE EN BREF I
ACCIDENT. - Un acci-
dent de la route survenu à Hé-
rémence, au-dessus de Sion, a
entraîné l'hospitalisation de six
personnes. La conductrice
Mme Monique Torrent, 38
ans, domicilié à Arbaz a suc-
combé à ses blessures à l'Hô-
pital de Sion, de même que la
tante de la conductrice.

KURDES. - Deux Kurdes
qui n'avaient pas obtenu l'asile
en Suisse ont vraisemblable-
ment été torturés en Turquie
pendant leur détention par la
police, a indiqué la section
suisse d'Amnesty International
(Al).

MEURTRE. - Une femme
de 21 ans a été tuée à coups de
couteau à Fribourg. Son corps
a été retrouvé dans les caves
d'un immeuble de la ville. La
victime a été attaquée au mo-
ment où elle se rendait à la
cave sise au rez-de-chaussée
de l'immeuble. L'agresseur lui
a porté quatre coups de cou-
teau au niveau du thorax. Au-
cun indice ne permet de
conclure à un crime de nature
sexuelle.

DANS LA RUE. - A la
suite d'une chute, une homme
de 80 ans a passé la nuit de di-
manche à lundi dans une rue
de Zurich. L'homme se trouvait

dans une zone d'habitation
dense et pourtant personne n'a
fait attention à lui. Lundi matin
seulement la police, informée
par un habitant du quartier, a
pu porter secours au blessé.
L'homme souffrait de graves
blessures et n'est pas parvenu
à se relever de lui-même.

SAUCISSES. - Les doua-
niers suisses à Bâle ont décou-
vert un véritable trafic de sau-
cisses entre l'Allemagne et la
Suisse. Une allemande a été ar-
rêtée. Elle avait transporté illé-
galement plus de 1300 kilos de
saucisses à travers la frontière
depuis cet été.

KOSKOTAS. - La Cham-
bre d'accusation du canton de
Genève a décidé d'accorder
l'entraide judiciaire demandée
par les autorités grecques dans
le cadre de l'affaire Koskotas,
le scandale, politico-financier
qui défraie la chronique en
Grèce et a contribué à la chute
de l'ancien premier ministre
Pânpandréou.

ASSASSINAT. - Un
Français de 39 ans, domicilié à
Leysin, a mortellement blessé
sa femme de 26 ans, de plu-
sieurs coups de couteau. Cet
homme, qui vivait séparé de
son épouse depuis trois se-
maines, s'est présenté au stu-

dio de celle-ci vers 22 heures.
Il l'a frappée, puis menacée
avec un couteau. La sœur de la
victime a pu s'enfuir pour de-
mander du secours. A l'arrivée
de la police, le mari avait déjà
tué sa femme.
DÉCÈS. - M. Alphonse
Morel-Du Pasquier, docteur
en droit et vigneron â Valeyres-
sous-Rances (VD), est mort
dans sa 85e année. Comme le
consul romain Cincinnatus, il
avait préféré quitter la ville et
«retourner à sa charrue».
GAZ. - Une erreur de mani-
pulation est à l'origine d'un ac-
cident chimique à l'entreprise
PCC-Electronic SA de Cham

(ZG). Elle a provoqué la fuite
d'une petite quantité de gaz
doré dans l'atmosphère. 150
employés ont été évacués.
L'incident n'a cependant pré-
senté aucun danger pour la po-
pulation et pour l'environne-
ment.

FISC. - Le canton de Zurich
entend prélever 30% des reve-
nus accessoires qu'encaissent
les professeurs d'université
payés à plein temps. Après les
médecins, c'est au tour des
profs de passer â la caisse. Le
Grand Conseil zurichois a ac-
cepté lundi en première lecture
une modification de la loi sur
l'enseignement dans ce sens.

Le procès Baragiola s'ensable
Alors qu'il ne devait durer que
deux semaines, le procès contre
Alvaro Baragiola/Lojacono, 34
ans, soupçonné d'avoir milité
dans les Brigades Rouges, est
entré lundi dans sa quatrième
semaine de débats devant la
Cour d'assises de Lugano.

La sentence qui était prévue

pour la fin de cette semaine a été
une nouvelle fois reportée.

Dans le but de convoquer un
autre ancien terroriste, la prési-
dente de la Cour Agnese Bales-
tra-Bianchi, a en effet ajourné
l'audience à jeudi prochain.

La requête déposée vendredi

dernier par les trois défenseurs
d'Alvaro Baragiola, Mes Edy
Salmina, John Noseda et Carlo
Verda et demandant l'audition
d'un autre ancien militant d'ex-
trême-gauche, Roberto Martel-
li, a été accueillie favorablement
par la Cour d'assises.

(ats)

Conf ormisme
Qu'il est diff icile , en Suisse,
de s'éloi gner de l'image idylli-
que que nous avons de nous-
mêmes. Un Cervin, du choco-
lat, quelques chalets et un cor
des Alpes, voilà des images
qui parlent pour nous.

A la limite, donnons dans la
protection de l'environne-
ment. Montrons au monde,
dont nous sommes la cons-
cience écologiste, comment
nous pouvons f a i r e  des choses
sérieuses, utiles, pleines de sa-
gesse. Une f leur qui s'ouvre
aux rayons du soleil grâce à
notre technologie inimitable,
par exemple. Voilà de la poé -
sie utile.

Mais une tour de glace,
cela nous ressemble-t-il, j e
vous le demande?

Yves PETIGNAT

L'ombre
de la peine

de mort
Procès du sadique

de Romont
à Sembrancher

Michel Peiry, le sadique de Ro-
mont, a confirmé avoir violé et
assassiné quatre adolescents en
Suisse et en Italie lundi devant le
Tribunal d'Entremont à Sem-
brancher (VS). D a aussi admis le
meurtre d'un ami aux Etats-Unis
et avoir agressé deux autres ado-
lescents dans les cantons de Vaud
et de Neuchâtel.
Le procureur général , Pierre
Antonioli, a requis la réclusion à
vie contre ce criminel qu'il a
comparé à Jack l'Eventreur. Le
magistrat a souligné qu'il aurait
requis sans hésiter la peine de
mort si elle n'avait été abolie.

Aloys Copt, avocat de la fa-
mille de Vincent Puippe de Mar-
tigny (VS) qui à 17 ans a été tué
par le sadique, est allé plus loin
encore. Après s'être écrié «je de-
mande vengeance», il a pronon-
cé un véritable plaidoyer pour le
rétablissement de la peine capi-
tale.

Le défenseur de Michel Peiry,
Gabriel Troillet , a contesté la
qualification juridique de cer-
tains délits. Il a plaidé pour une
peine de 15 ans au maximum. Il
a évoqué la responsabilité légè-
rement diminuée mise en évi-
dence par les psychiatres et pro-
posé l'application de l'article 43
sur l'internement administratif
pour délinquant. L'avocat a en-
core indiqué que le sadique se-
rait disposé à se faire castrer.

Constitué du président Jean-
Pierre Gross et de deux juges
professionnels, le tribunal com-
muniquera son verdict aux par-
ties dans un délai qui n'a pas été
fixé.

Durant l'évocation détaillée
de ses crimes et des tortures qu'il
a fait subir à ses victimes, le sa-
dique de 30 ans n'a cessé de se
boucher les oreilles. «Michel
Peiry, quel est votre sentiment
lorsque vous pensez à vos victi-
mes?», lui a demandé le prési-
dent Gross. «La honte, la gêne,
je ne trouve pas les mots pour
expliquer», a balbutié Michel
Peiry. (ap)

Bravo Plus!
Adolf Ogi donne le coup d envoi

à la nouvelle campagne.

Le conseiller fédéral Adolf Ogi a
donné lundi à Soleure le coup
d'envoi d'une nouvelle campagne
d'économie d'énergie intitulée
«Bravo Plus». L'économie pri-
vée et de grandes associations y
seront associées. Cette cam-
pagne, qui comprend quatre
étapes, vise à faire passer dans
les moeurs une utilisation ration-
nelle de l'énergie et ceci sans
contrainte légale mais en créant
une prise de conscience, a indi-
qué le Département fédéral des
transports, des communications
et de l'énergie (DFTCE).

Le but de la nouvelle campagne
«Bravo Plus» consiste à inter-
peller les milieux économiques
et les gens à leur poste de tra-
vail, a expliqué le conseiller fé-
déral Adolf Ogi qui a tiré un bi-
lan positif de la campagne de
l'année passée. Par des spots à
la télévision, des annonces et
des articles dans les journaux et
même un jeu de mémoire, «Bra-
vo Plus» relancera la campagne
dont la première étape, centrée
sur les médias, a démarré lundi.

Cette première étape consiste
à atti rer l'attention sur la
consommation d'énergie dans
la production d'informations.
Le second volet de «Bravo
Plus» sera consacré dès le 11
janvier 1990 aux économies
d'énergie sur le poste de travail
puis viendra dès avril 1990 une

étape réservée a la question de
rénergie dans-la construction.
Enfin, la campagne abordera à
partir de juin .1990 le thème du
sport, des loisirs et de l'énergie.

INDUSTRIE GRAPHIQUE
L'industrie graphique peut éco-
nomiser de l'énergie en récupé-
rant systématiquement les re-
jets de chaleur et en abandon-
nant la climatisation partout où
cela est supportable. La SSR
quant à elle n'utilise que 26 %
du total de l'électricité consom-
mée dans le domaine des mé-
dias électroniques: 6 % pour la
production des signaux et 20 %
pour leur diffusion. Le reste
sert à la réception et est
consommé par les auditeurs et
téléspectateurs.

Il est donc très important
d'arrêter complètement les ap-
pareils TV à télécommande qui,
s'ils restent en mode d'attente,
consomment dans toute la
Suisse autant qu'une ville de
13.000 habitants.

NOMBREUX ÉCHOS
La première campagne Bravo a
suscité de nombreux échos et
s'est traduite par de multiples
incitations aux économies
d'énergie. Ainsi, plus de
250.000 disques avec proposi-
tions d'économies ont été distri-
bués selon le DFTCE.

(ats)



Nos superbes occasions
MITSUBISHI Coït Turbo 1.6

40000 km, gris, 1986, Fr. 14000.-
MITSUBISHITredia 4WD .

55000 km, rouge. 1985, Fr. 11 000.-
MITSUBISHI Cordia Turbo 1.8 Démo

4000 km, rouge, 1989, Fr. 20 500.-
MITSUBISHI Galant 4WD Démo
4000 km, bleu, 1989, Fr. 24 500.-

MITSUBISHI Lancer 4WD Démo
4000 km, rouge, 1989, Fr. 21 500.-

MITSUBISHI Pajero 2.3 Turbo Diesel
28000 km, bleu, 1986, Fr. 25 000- ¦

PEUGEOT 205 GT
61 000 km, rouge, 1985, Fr. 8900.-

ALFA ROMEO 1.5
37000 km, gris met., 1986 , Fr. 11 000-

MAZDA 323GL
82000 km, bleu, 1985, Fr. 6900.-

TOYOTA Starlet
53000 km, bleu, 1986, Fr. 8900.-

FORD Escort Break
55000 km, blanc, 1982, Fr. 6 800 -

OPEL ASCONA C 1.6
41 000 km, gris, 1986, Fr. 10500.-
Echange - Facilités de paiement

A 

Garanties
Nous vous
attendons
avec plaisir

MITSUBISHI g, ̂ ,-m^ SU*Garage

TA WTI
Fritz-Courvoisier 95

La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 25 28
012195
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Daniela Vogt
secrétaire à l'UBS.
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Alors que beaucoup s'installent de- ' parle, elle qui, à longueur de journée,
vant leur téléviseur après le travail, Daniela sprinte au secrétariat du service place-
Vogt quitte l'arène UBS pour retrouver ments et gestion de fortunes. Rien d eton-
les coulisses de l'exploit. Sa spécialité, nant pour ses collègues,
c'est le sprint. Elle sait d'ailleurs de quoi elle

Nos collaborateurs, tmUrMà. Union de
des gens comme vous et moi. BlvUa7 Banques Suisses

I

fjg  ̂ TROUVEZ ÇjBJfi
-" Tin choix fabuleux de meubles

chez DISCOUNT-MEUBLES
Anciennement Moco

2053 Cernier - r 038/53 53 67
46

$ gastronomie

CAFÉ-BRASSERIE LUX
Tous les mardis et mercredis

pour l'apéro

promotion 2 pour 1 j
sur une bière ou un apéritif.

France 24, Le Locle, <p 039/31 26 26
14088 t

pP 039/31 48 70g

sur/Le Locle 'û
Nos spécialités de chasse

Extrait de la carte
Médaillons de chevreuil

Fr. 32.-
Selle de chevreuil

Baden-Baden
2 personnes Fr. 78.-

Ftâble de lièvre Vigneron
2 personnes Fr. 68.-

Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi
277

mmmmL̂mmmmmmWmWmmmWBm*



Après un départ laborieux, le
marché suisse s'est lentement
ressaisi dans le sillage de Lon-
dres, de Paris et du hors-
bourse allemand. L'ouverture
officielle de Francfort, qui n'a
pas confirmé les premières es-
timations, a cependant coupé
les ailes à la reprise.

Les volumes sont très confi-
dentiels et l'indice évolue juste
au-dessous de son niveau de
vendredi malgré la bonne te-
nue de l'UBS (3600 +15), de
la SBS (328 +7), de BBC
(5080 +20) après des hésita-
tions qui ont fait varier son
cours entre 5060 et 5110, du
bon Sandoz (1985 +5), d'Alu-
suisse (1344 +4), de Swissair
(1230 +10), de la Zurich
(4950 +75) et du CS holding
(2440 +20).

A l'affichage des meilleures
performances nous trouvons
aussi les bons Golay-Buchel
(310 +9), Loeb (215 +5) et
BBC (1120 +20), les nomina-
tives Schindler (995 +30),
UBS (820 +23) et BSI (600
+10) ou encore Siegfried
(1950 +50) et la Société Fi-
nancière de Genève (820
+20).

L'action Ciba (3770 +30)
accueille positivement l'an-
nonce du prolongement de
l'OPA sur Connaught. Nestlé
renforce aussi sa position aux
Etats-Unis en rachetant les ac-
tivités chocolatières de Nabis-
co, mais l'action porteur (8160
-80), la nominative (8060
-70) et le bon (1640 -25)
n'ont pas fait grand cas de la
nouvelle.

Fuchs, malgré un chiffre
d'affaires en nette hausse, perd
150 frs à 3000, soit nettement
plus que le détachement de
son coupon de 110 frs. Les
bons Konsum (280 -25), Von
Roll (285 -15), Adia (624
-26), Sulzer (515 -20), Glo-
bus (980 -30), Buehrle (355
-10) souffrent plus que les au-
tres catégories de titres qui doi-
vent cependant enregistrer des
baisses sensibles pour Von
Moos (2500 -100), Pargesa
(1690 -50) et Fortuna (1800
-50).

SPI à 12 h 30:1103.3 - 2.3.
(ats, sbs)

Effritement
Bourse

de Genève

130 emplois perdus
à Schlieren

Sibir déplace sa production
en Italie

«On ne peut plus produire
des frigos à 10 kilomètres
de Paradeplatz», s'est ex-
clamé lundi Urs A. Hay-
moz, le propriétaire de Si-
bir, qui va déplacer sa
production à Bergame (I)
au cours des huit pro-
chains mois et a com-
mencé de licencier 130 de
ses 230 employés. Seuls
resteront à Schlieren le
siège central de Sibir, la
planification, la vente et
les services, a annoncé le
patron de l'entreprise.

C'est par étapes que la pro-
duction sera transférée en Ita-
lie dans le cadre d'un accord
de coopération avec l'entre-
prise italienne Iberna. Des
partenaires sont recherchés
pour renforcer l'assise finan-
cière de Sibir. L'entreprise as-
sure qu'un plan social pré-
voyant des mises à la retraite
anticipées et garantissant les
prétentions des employés
sera mis en oeuvre.

LA PLACE
INDUSTRIELLE

SUISSE EN DANGER
Les ouvriers sont devenus
trop chers dans la région zuri-
choise, où le niveau de vie
augmente en raison de l'ex-
tension du secteur des ser-
vices, le coût du capital aug-
mente en Suisse comme ail-
leurs et le pays perd ses
atouts: il n'est plus le seul à
offrir stabilité politique, quali-
té des produits et paix du tra-
vail, a argumenté le patron de
Sibir.

Pour M. Haymoz, l'ap-

proche de I Europe de 1993
va provoquer une «vague de
restructuration» générale
dans les entreprises et la
place industrielle suisse est
menacée au plus haut point.
Sibir a tenté de se restructurer
ces cinq dernières années en
Suisse même, mais cela a en-
traîné des dépenses très im-
portantes sans que les objec-
tifs de ventes soient atteints.

L'ITALIE:
LA MEILLEURE

IMPLANTATION POSSIBLE
Sibir devait, selon des négo-
ciations avec la compagnie
d'assurances Zurich, trouver
un nouveau lieu de produc-
tion avant fin 1991. La Suisse
a été écartée au profit de l'Ita-
lie après mûr examen. L'im-
plantation italienne est jugée
optimale sur la base des
coûts de main-d'oeuvre fu-
turs, de la qualité des sous-
traitants, du savoir-faire et de
l'appartenance au marché eu-
ropéen.

VIVES CRITIQUES
SYNDICALES

La Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) «criti-
que vivement» la décision de
Sibir de transférer la produc-
tion à l'étranger et rejette l'ar-
gument invoqué des «salaires
trop élevés». Le syndicat dé-
plore que les pourparlers en-
gagés avec Arbonia-Forster
pour déplacer la production
de Sibir à Arbon aient échoué
en raison de l'«égoisme» de
l'entreprise thurgovienne.

(ats)

Une routine, aujourd'hui
Ouverture du quatrième cours entrepreneurship
Le cours entrepreneur-
ship de l'Université de
Neuchâtel est entré dans
les moeurs. Son ouver-
ture, hier matin, n'a pas
eu le caractère exception-
nel des premières édi-
tions. Une discrétion tout
à son honneur, démon-
trant bien qu'il n'a plus à
faire ses preuves.

Dix-sept l'an dernier, ce sont
seize étudiants, dont quatre
femmes, qui vont suivre le
cours entrepreneurship. Ils ré-
partiront leur temps entre le
management, I environne-
ment économique, l'environ-
nement juridique, la gestion
financière, le leadership et la
gestion du personnel, l'enca-
drement économique et la
technologie.

L

Ce n'est que le 9 mars pro-
chain, au terme de quatre
mois de leçons, que ces étu-
diants présenteront leurs tra-
vaux au public (voir notre
photo archives-Schneider).
La remise des prix et des di-
plômes clôturera ce qua-
trième cou;s entrepreneurs-
hip.

J.Ho.

En quête de complémentarité
Aéroports de Genève-Coîntrin

et de Lyon-Satolas
Un document invitant les
directions des aéroports
de Genève-Cointrin et de
Lyon-Satolas à étudier
leurs complémentarités
sous tous leurs aspects a
été signé lundi à Genève
par MM. Jean-Philippe
Maitre, chef du Départe-
ment cantonal de l'écono-
mie publique et Bruno Vin-
cent, président de la
Chambre de Commerce et
d'Industrie de Lyon, en
présence de délégations
des deux pays. Un appel
d'offres a été lancé au ni-
veau européen auprès de
consultants spécialisés.

La signature de ce document
s'inscrit dans le contexte de
l'Europe des régions en forma-
tion, qui suscite un foisonne-
ment d'idées et d'engage-
ments nouveaux entre de nom-
breuses villes. Genève et Lyon
ont, dans cette perspective, in-
térêt à mieux cerner et déve-
lopper leurs complémentarités.
La concurrence existant entre
les deux villes devra être
conçue comme un facteur de
progression, pour autant que
chacune d'elles respecte la
part de marché propre à l'autre
ville. L'étude des aéroports de

Genève et de Lyon devra por-
ter sur la définition de la zone
de chalandise de chacun d'eux
et sur l'estimation des poten-
tialités réciproques; l'évalua-
tion des trafics actuels et futurs
entre Cointrin et Satolas par
voie de surface; la mise en évi-
dence des liaisons concurren-
tielles et complémentaires sur
chaque aéroport et la capacité
de récupération pour Genève
et Lyon de passagers long-
courriers transitant actuelle-
ment par d'autres aéroports.

L'opportunité de relations
aériennes internationales tou-
chant les deux aéroports et la
recherche de produits spécifi-
ques, sur le plan touristique
notamment, susceptibles
d'être vendus sur les deux mar-
chés potentiels figurent égale-
ment au menu de l'étude pré-
vue.

MISE AU POINT
D'UNE STRATÉGIE

COMMUNE
Le principal facteur de concur-
rence entre Satolas et Cointrin
sera à l'avenir la capacité de
développement, dont chacun
dispose. Le Conseil d'Etat ge-
nevois a décidé de ne plus
étendre l'aéroport ces pro-
chaines années, en raison no-

tamment de contraintes territo-
riales et de la grande proximité
existant entre l'aéroport et l'ag-
glomération urbaine. Actuelle-
ment, 6 millions de passagers
empruntent chaque année
l'aéroport de Cointrin, qui des-
sert une région où vivent 1,8
million de personnes.

En revanche, l'aéroport de
Satolas, qui est emprunté au-
jourd'hui par 3,8 millions de
passagers par année, va pou-
voir se développer et il dispo-
sera dans quelques années
d'une capacité de 8 millions de
passagers par année. Par ail-
leurs, Satolas est la troisième
plateforme aéroportuaire fran-
çaise par ordre d'importance.
Des atouts non négligeables
en comparaison de Cointrin,
qui bénéficie cependant d'un
atout qui lui est propre, celui
de desservir une ville dotée de
nombreuses organisations
internationales.

Les délégations française et
suisse espèrent se rencontrer à
nouveau dans un délai de trois
mois pour examiner les résul-
tats de cette étude et fixer en
commun la stratégie à adopter
en vue de la mise en oeuvre de
la complémentarité entre les
deux aéroports.

(ats)

Ivoire
Une douzaine de représentants
des marchands et des sculp-
teurs d'ivoire de Hong Kong
ont entamé lundi, devant la ré-
sidence du gouverneur du ter-
ritoire Sir David Wilson, une
grève de la faim pour protester
contre l'interdiction mondiale
du commerce de l'ivoire adop-
tée récemment (ats, afp)

FELBER. - Depuis lundi
matin, le conseiller fédéral
René Felber réalise ses pre-
miers contacts directs avec des
membres de la Commission
des Communautés Euro-
péennes.

YOUGOSLAVIE. - Le
gouvernement yougoslave est
résolu à mener, l'année pro-
chaine, une lutte tous azimuts
pour vaincre une inflation qui a
dépassé 1000 % en rythme an-
nuel en septembre.

LOMÉ. - La CE et les 66
pays des ACP (d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique) si-
gnataires de la Convention de
Lomé ne sont pas parvenus à
s'entendre, dans la nuit de di-
manche â lundi à Luxembourg,
sur le renouvellement de la
Convention de Lomé qui les lie
depuis 1975.

DIGITAL - Durant l'exer-
cice qui s'est terminé au 30
juin, le chiffre d'affaires de Di-
gital Equipaient Corporation
SA, à Dubendorf (ZH), a aug-
menté de 15 % et dépassé la
barre du demi milliard de
francs (505,2 mio.). La filiale
helvétique du groupe informa-
tique américain a réalisé
20,1 % de ses ventes en Suisse
romande.

LOGITECH. - Logitech
International SA, fabriquant
vaudois de matériel et de logi-
ciel informatique, a annoncé
lundi une forte progression des
affaires pour les six premiers
mois de son exercice 1989-
1990 (du 12 avril au 30 sep-
tembre). Le chiffre d'affaires a
atteint 77 millions de francs,
en hausse de 57 % par rapport
à la même période de l'exercice
précédent. Le bénéfice net at-
teint 4,5 millions (+25 %).

M> L'ÉCONOMIE EN BREF ¦—
Bientôt le plus gros employeur mondial

Rapport du BIT sur l'industrie du tourisme
Freine mais non stoppe par
la récession, l'essor du
tourisme s'accélère à nou-
veau et ce secteur écono-
mique «devrait dépasser
tous les autres d'ici l'an
2000», affirme un rapport
publié lundi à Genève par
le Bureau international du
travail (BIT).
Le cap des 400 millions de tou-
ristes sera franchi cette année
et selon les prévisions statisti-
ques, ce nombre devrait s'ac-
croître de façon significative
ces cinq prochaines années,
relève le rapport qui sera sou-
mis, en décembre, à Genève, à
la première session d'une
Commission spéciale de l'hô-
tellerie, de la restauration et du
tourisme.

L'industrie du tourisme, re-
lève le rapport, est l'un des
plus gros employeurs mon-
diaux avec des effectifs esti-
més à 100 millions de travail-
leurs, indique le BIT qui relève
que si certains bénéficient de
meilleures réumunérations que
dans le commerce, un «grand
nombre» sont «surchargés de
travail, sous-payés et mal pro-
tégés».

UN SECTEUR
MAL RÉMUNÉRÉ
ET PEU PROTÉGÉ

Dans une bonne partie de l'Eu-
rope occidentale, les rémuné-
rations dans l'hôtellerie, la res-
tauration et le tourisme ten-
dent à être inférieures à celles
versées dans d'autres secteurs

pour un travail de valeur simi-
laire. L'Italie et la Suède font
exception avec une rémunéra-
tion moyenne dans l'hôtellerie
et la restauration plus élevée
que dans le commerce.

Reléguées, pour la plupart, à
des tâches subalternes sans
qualification, les femmes, qui
représentent dans de nom-
breux établissements plus de
50 % des effectifs, gagnent gé-
néralement moins que les
hommes. Le rapport du BIT fait
aussi état de «sérieux problè-
mes» en ce qui concerne la
protection sociale des saison-
niers, des travailleurs clandes-
tins, des jeunes et des travail-
leurs à temps partiel (12% de
l'emploi total en Suisse), (ats)

Industrie de
la boîte de montre
Porrentruy: Louis Lang S.A.

se dote d'un laboratoire
L'entreprise Louis Lang SA
â Porrentruy annonce une
extension de ses locaux de
travail et notamment l'ou-
verture d'un laboratoire de
contrôle de la qualité, par-
ticulièrement du plaquage
des boîtes de montres.
Ce laboratoire permettra de
procéder à une analyse rapide
et régulière des pièces en cours
de production, de manière à
pouvoir remédier rapidement
aux défauts de fabrication et
d'assurer ainsi une qualité irré-
prochable de la production.

L'utilisation d'un laboratoire

sur place évite de recourir à un
bureau d'analyses extérieur, ce
qui retarde parfois l'achemine-
ment normal et rapide des
commandes. Il permet le cas
échéant de procéder rapide-
ment aux corrections d'une sé-
rie en cours de fabrication. La
création d'un tel laboratoire té-
moigne du dynamisme qui ca-
ractérise actuellement l'indus-
trie de la boîte de montre, parti-
culièrement au sein de l'entre-
prise Louis Lang SA qui en est
un des fleurons dans le canton
du Jura.

V. G.

Le dollar a perdu encore du ter-
rain lundi sur le marché de Zu-
rich. En fin d'après-midi, il va-
lait en effet 1,6050 fr. contre
1,6240 fr. vendredi.

Le livre sterling a quelque
peu progressé. Elle s'échan-
geait à 2,5365 fr. contre
2,5252. Le DM est quant à lui
resté inchangé à 0,8740 fr. Le
franc français a passé de
0,2576 fr. à 0,2572 fr. et le yen
de 1,1280 fr. à 1,1295 fr. pour
cent yen.

Le cours de l'or a progressé.
Il était coté 379,50 dollars
pour une once contre 374 dol-
lars vendredi. Le prix du kilo a
passé de 19.200 fr. à 19.525 fr.

(ats)

Dollar en recul
à Zurich

g le point fort



¦ ¦ Pour toutes vos clés, demandez nos
spécialistes en quincaillerie. Ils vous j

I conseilleront volontiers sur les diffé-
rentes marques de clés ainsi que sur les
dispositifs de sécurité disponibles sur
le marché. 012191

V. J
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CRÉDIT
INFORMATIQUE BCN
UN FINANCEMENT SIMPLE, AVANTAGEUX, SOUPLE ET RAPIDE,
POUR L'INFORMATISATION DE VOTRE ENTREPRISE

Banque Cantonale 1̂ 71
Neuchâteloise IWI
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«CHEZ NAPO»
: AUJOURD'HUI de 21 à 24 h

Soirée anniversaire
«PIZZA et VENfO»

offerte gracieusement à chaque client
0 h 30: TOMBOLA SURPRISE
et ceci animé par notre orchestre

jusqu'à 2 heures.
NOUVEA U dès le 1er novembre:

Pizza à l'emporter I

\LES 
GENEVEYS-SUR-COFFRANE (ff*

rp 038/5713 55 JJ]

• '.. . - j  .

**Utïlatous**
Transports, débarras,
w déménagements 012405

Ph. Schnaebele rp 039/ 28 37 86

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS

\ La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 16 à 19 heures, ouws

Dettes ..

Problèmes Î̂ Ĵ" LA SOLUTION? |
Soucis —"V —̂-"""
Désarroi •* 

Les conseils du spécialiste qui entreprend toute démarche à
votre place:

LE ROSEAU
Gestions et conseils budgétaires

La Chaux-de-Fonds, Progès 65, 0 039/23 3518, Fax 23 95 54
122360

nniAf m ni ce 4*. 27.10.89 2596.72 yiiomu j é>  27.10.89 1106,00 « ««e JL Achat 1,5375
UUVV UUIVCO T 30,10.89 2603.48 £UMUn T 30.10.89 1107.30 | P UO W Vente 1,6175

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 377.— 380.—
Lingot 19.400.— 19.650.—
Vreneli 117.75 127.75
Napoléon 110— 118.—
Souver. S new 88.— 90 —
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5.25 5.27
Lingot/kg 267.- 282.—

Platine
Kilo Fr 24.800.- 25.100.—

CONVENTION OR

Plage or 19.800.—
Achat 19.400 —
Base argent 320.—

INVEST DIAMANT

Octobre 1989: 245

A = cours du 27.10.89
B = cours du 30.10.89

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

A . B
Kuoni 30100.- 30100.—

C. F. N.n. 1450.- 1470.-
B. Centr. Coop. 910.— 895.—
Crossair p. 1200.— 1170.—
Swissair pi 1220.— 1250.—
Swissair n. 980.— 980.—
Bank Leu p. 3100.- 3125.—
UBS p. 3585.— 3610.—
UBS n. 797.— 820.—
UBS b/p 125.- 124.-
SBS p. 321.- 329.-
SBS n. 268.— 305.—
SBS b/p 600.— 273.—
C.S. hold. p. 2420.- 2450.-
C.S. hold. n. 525.— 520.—
BPS 1680.— 1690.—
BPS b/p 157.— 157.—
Adia Int. p. 8000.— 7900.—
Elektrowatt 2850.— 225.—
Forbo p. 2680.- 2625.-
Galenica b/p 530.— 525.—
Holder p. 5750.— 5750.—
Jac Suchard p. 6425.— 6425.—
tandis B 1320.— 1300.-
Motor Col. 1330.— 1310.—
Moeven p. 5200.— 5180.—
Buhrle p. 1240.— 1235.—
Buhrle n. 406.— 400.—
Buhrle b/p 365.— 355.-
Schindler p. 5600.— 5550.—
Sibra p. 485.— 480.—
Sibra n. 420.— 410.—
SGS n. 5250.— 6250.—
SMH 20 145.— 150.—
SMH 100 512.— 505.—
UNeuchât 1800.— 1810.—
Rueckv p. 13100.— 13200.—
Rueckv n. 8850.— 8825.—
W'thur p. 4600.— 4575.—
W'thur n. 3425.— 3390.—
Zurich p. 4875.— 4950.—
Zurich n. 3870.— 3850.—
BBC I-A- 5060.— 5120.—
Ciba-gy p. 3740.- 3755.-
Ciba-gy n. 3000.— 3015.—
Ciba-gy b/p 2830.- 2830.-

Jelmoli 2450.— 2475.—
Nestlé p. 8240.— 8200.—
Nestlé n. 8120.— 8100 —
Nestlé b/p 1665.— 1630 —
Roche port. 7175.— 7300 —
Roche b/j 3415.— 3415.-
Sandorp. 11400.— 11450.—
Sandoz n. 10125.— 10125.—
Sandoz b/p 1980.— 1985.—
Alusuisse p. 1341.— 1340.—
Cortaillod n. 3275.— 3300.—
Sulzer n. 5090.— 5050.—
Inspectorats p. 2025.— 1970.—

A B
Abbott Labor 106.— 104.50
Aetna LF cas 98.25 95.75
Alcan alu 35.— 34.50
Amax 34.25 34.50
Am Cyanamid 79.25 78.25
ATT 70.- 14.-
Amoco corp 76.— 76.—
ATLRichf 163— 160.—
Baker Hughes 33.50 32.50
Baxter 36.50 36.25
Boeing 90.—. 32 —
Unisys 27.— 39.50
Caterpillar 90.75 88.50
Citicorp 49.50 48.—
Coca Cola 114.50 113.—
Control Data 29.50 28.75
Du Pont 187.50 184 —
Eastm Kodak 70.50 69.50
Exxon 72.25 73.—
Gen. Elec 87.25 86.—
Gen. Motors 72.— 70.50
Paramount 91.50 89.—
Halliburton 56.25 56.—
Homestake 25.50 27.—
Honeywell 132.- 131.—
Inco ltd 48.— 47.—
IBM 162.— 160.50
Litton 134.— 130.—
MMM 115.— 114 —
Mobil corp 91.— 90.—
NCR 94.— 93.50
Pepsico Inc 97.— 95.75
Pfizer 108.- 105.50
Phil Morris 67.— 67 —
Philips pet 36.75 32.25
Proct Gamb 204.— 201.—

Rockwell 40.25 40.—
Schlumberger 66.— 66.25
Sears Roeb 63.50 62.50
Waste m 102.50 100 —
Squibb corp 190.— ISS-
Sun co inc 61.25 60.50
Texaco - 83.50 83.50
Warner Lamb. 179.50 172.—
Woolworth 92.25 91.25
Xerox 94.— 91.—
Zenith 20.— 20 —
Anglo am 36.50 37.50
Amgold 126.50 131.50
De Beers p. 21.50 22 —
Cons. Goldf l 35- 35-
Aegon NV 82.- 81.25
Afe0 99 99.75
Algem Bank ABN 31^50 31 50
Amro Bank 60.25 60.25
Philips 35.50 35.75
Robeco 82.25 81.75
Rolinco 82.50 81.75
Royal Dutch 106.— 105.50
Unilever NV 114.50 114.50
Basf AG 238.— 238.—
Bayer AG 245.— 247.50
BMW 452.— 450 —
Commerzbank 214.— 210.50
Daimler Benz 600.— 606.—
Degussa 423.— 410.—
Deutsche Bank 567.— 570.—
Dresdner BK 280.50 280.—
Hoechst 236.— 235.—
Mannesmann 209.— 209.—
Mercedes 492.— 490.—
Schering 648.— 632 —
Siemens 458.— 460.—
Thyssen AG 275.— 194.—
VW 373.— 373.-
Fujitsu ltd 17.— 16.50
Honda Motor 21.50 20.75
Nec corp 20— 19.75
Sanyo electr. 9.90 9.50
Sharp corp 16.75 16 —
Sony 95.— 93.50
Norsk Hyd n. 33.- 32.50
Aquitaine 127.— 124.—

A B
Aetna LF & CAS 59% 59%
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 68% 69%
Amax Inc 21% 21%
Asarco Inc 30% 30%
ATT 43- 43%
Amoco Corp 47.- 4/7--
Atl Richfld 99% 100%
Boeing Co 54% 54%
Unisys Corp. 16% 15%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 55% 55%
Citicorp . 29% 29%
Coca Cola 70% 70%
Dow chem. 93% 94%
Du Pont 115% 114%
Eastm. Kodak 43% 43%
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 29% 28%
Gen. dynamics 52% 52%
Gen. elec. 53% 54%
Gen. Motors 44.- 43%
Halliburton 35% 35%
Homestake 16% 16%
Honeywell 81% 81%
Inco Ltd 29% 29%
IBM 100.- 99%
ITT 57% 57%
Litton Ind 81% 81%
MMM 71% 70%
Mobil corp 56% 56%
NCR 58% 59%
Pacific gas/elec 19% 19%
Pepsico 66% 59%
Pfizer inc - 65%
Ph. Morris 41% 42.-
Phillips petrol . 22% 23.-
Procter & Gamble 125% 127%
Rockwell intl 25% 24%
Sears, Roebuck 39.- 38%
Squibb corp — —
Sunco 38% 38%
Texaco inc 51% 52%
Union Carbide 24% 24%
US Gypsum 3.- 3.-
USX Corp. 33% 33%
UTDTechnolog 51% 52%
Warner Lambert 107% 108%
Woolworth Co 57% 57%
Xerox 12% 57%
Zenith elec 40% 12%
Amerada Hess 26% 40%
Avon Products 26% 26%
Chevron corp 66% 67%
UAL 171.- 174%

Motorola inc 55- 54%
Polaroid 44% 43%
Raytheon 80% 80%
Ralston Purina 82% 82-
Hewlett-Packard 49% 47.-
Texas lnstrum 30% 31%
Unocal corp 51% 51.-
Westinghelec 64% 64%
Schlumberger 41% 41%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

K âgiffSi r ? y B^rfl t̂
A B

Ajinomoto 2730.— 2730.—
Canon 1800.— 1790.—
Daiwa House 2670— 2680 —
Eisai 2240.— 2240.—
Fuji Bank 3260.— 3230.—
Fuji photo 4660— 4570.—
Fujisawa pha 1950.— 1970.—
Fujitsu 1510.— 1500.—
Hitachi 1470.— 1480.—
Honda Motor 1880.— 1870.—
Kanegafuji 1100.— 1110.—
Kansai el PW 4400.— 4410.—
Komatsu 1340.— 1310.—
Makita elct 2220.— 2220.-
Marui 3330.— 3320.—
Matsush el I 2320.— 2320.-
Matsush el W 2250.— 2250 —
Mitsub. ch. Ma 1070.— 1070 —
Mitsub. el 1070 — 1060.—
Mitsub. Heavy 1100.— 1120.—
Mitsui co 1050.— 1070.—
Nippon Oil 1600.— 1650.—
Nissan Motor 1540.— 1550.—
Nomura sec. 3460.— 3380 —
Olympus opt 1600.— 1580.—
Ricoh 1240.- 2300.-
Sankyo 2910.— 2900.—
Sanyo elect 865.— 865.—
Shiseido 2250.— 2250.—
Sony 8420.— 8330.—
Takeda chem. 2340 — 2390 —
Tokyo Marine 2200.— 2190.—
Toshiba 1190 — 1180.-
Toyota Motor 2680.— 2670.—
Yamanouchi 3580.— 3560.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.57 1.65
1$ canadien 1.32 1.42
1 £ sterling 2.41 2.66
100 FF 24.75 26.75
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 86.50 88.50
100 fl. holland. 76.50 78.50
100 fr. belges 4.- . 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.30 12.60
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.58751.6175
1$ canadien 1.35 1.38
1 £ sterling 14975 2.5475
100 FF 25.40 26.10
100 lires 0.118 0.1205
100 DM 87.10 87.90
100 yens 1.124 1.136
100 fl. holland. 77.15 77.95
100 fr belges 4.11 4.21
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 12.37 12.49
100 escudos 1.005 1.045



Série spéciale Camry Sportswagon
A.B.S. plus
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2 i ! I ment de série ultra-complet ont de quoi enthou- Camry Sportswagon GLi, fr. 28 100.-.

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20 m

• off res d'emploi

Si vous êtes:

installateur sanitaire
CFC ou aide au bénéfice d'une bonne expérience,
alors n'hésitez pas, prenez contact avec nous. Poste
fixe si convenance.
Contactez Michel Jenni. «se

Adia Intérim SA ^- ^̂  ̂
_ __

Léopold-Robert 84 M  ̂^11 Mk
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Des le 10 novembre , vol hebdomadaire Bâle-New York le vendredi à 11 h 05. Arrivée en provenance de New York le vendredi Jj M//W7 \ /i lVA I — I-
à 9h05. Fr. 825.-(tarif Super Apex). Mf /Z W V V-/ I/ \V-7L
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Entreprise du Locle
y cherche tout de suite

manutentionnaire
âgé de 20 à 45 ans,
pour divers travaux d'atelier et de
peinture.

Prendre contact par téléphone au
039/31 63 03 140926

¦| : 
ŜHHHHBHBH

t

Nous engageons pour le mois de
DÉCEMBRE

g vendeuses
'& auxiliaires
^§ Pour tous renseignements

et rendez-vous, <p 039/23 25 01,
!? c^' 

M. Monnet, chef du personnel
"*•*>"* 012600

Famille genevoise
cherche

jeune
fille

? 022/752 50 22
048507

Publicité
intensive/
Publicité

par annonces



Superbe succès chaux-de-fonnier
Rapid Bienne battu en première ligue
• LA CHAUX-DE-FONDS -

RAPID BIENNE 72-67
(33-35)

Les Biennois, prétendants
à l'ascension, furent plutôt
décevants et usurpèrent
leur dénomination de «Ra-
pid». Ayant effectué le dé-
placement avec sept jou-
eurs seulement, l'on sentit
dès le début que les visi-
teurs n'oseraient pas s'en-
gager à fond de peur de
gaspiller trop vite leurs
forces.
Dans cette optique ils firent cir-
culer le ballon un maximum de
temps, allant jusqu'à vingt se-
condes avant de se lancer à
l'assaut du panier. Dans le
même ordre d'idées, on évitait
chez les Seelandais la faute
stupide, sachant que les péna-
lités coûteraient cher.

LANCERS-FRANCS
DÉCISIFS

En première période l'on en
comptabilisait 5 pour les Bien-
nois contre 14 pour les Chaux-
de- Fonniers. Ce qui permit aux
visiteurs de mener au score
avec deux points d'avance à la
pause.

A la reprise, ce fût l'inverse
qui se produisit et les locaux
terminèrent les vingt dernières
minutes avec 8 fautes contre

13 aux Biennois. Dans le jeu
des lancers-francs, avec 90%
de réussite, La Chaux-de-
Fonds assura sa victoire.

PEU D'ESPACES
En revenant au vif de la ren-
contre, après avoir assisté à
vingt minutes d'apathie de la
part des deux formations, les
Chaux-de-Fonniers augmen-
tèrent le rythme, ce qui créa
une certaine animation. Vigi-
lants en défense les locaux
laissèrent peu d'espace libre e1
de temps aux visiteurs pour
ajuster le panier.

Il y eut toutefois passable-
ment de déchet, particulière-
ment lors de la phase offen-
sive. Pourtant, dans les cinq
dernières minutes, l'on parvint
à se reprendre et le résultat
bascula définitivement.

La Chaux-de-Fonds: Bot-
tari (14), Sifringer, Moser (4),
Linder (4), Benoît (14), Fras-
cotti (7), Grange, M. Mulhle-
bach (15), Bieri (12), Y. Muh-
lebach (2). Entraîneur: P.-A.
Benoît.

Rapid Bienne: Fuchs (4),
Sartori (16), Perretgentil (14),
Barthe (9), Zimmermann (4),
Nicolet (20).

Au tableau: 5e 4-6; 10e:
11-16; 15e: 23-23; 25e: 41-
43; 30e: 54-55; 35e: 63-59.

R. V.
Mauro Frascotti (W) et le BBCC: un succès impor-
tant. (Schneider-a)

Deuxième défaite
Saint-Imier s'incline à la maison
• SAINT-IMIER -

VAL-DE-RUZ 66-81
(30-38)

Quatre jours après s'être incli-
né à Auvernier, Saint-Imier re-
cevait mardi soir un autre ad-
versaire concerné par la reléga-
tion, Val-de-Ruz I. L'avantage
d'évoluer à domicile n'a pas
été suffisant pour que les Er-
guéliens signent leur premier
succès.

C'est d'entrée de jeu que les
maîtres de céans se sont fait
surprendre. Face à une forma-
tion très vive, pratiquant une
défense individuelle, l'équipe

du lieu a complètement man-
qué son départ.

Sans être décisive, cette
deuxième défaite imérienne
n'en est pas moins importante.
En effet, dans ce mini-cham-
pionnat ne comportant que 12
rencontres (6 par tour), il est
difficile de rattraper une dé-
faite, surtout si celle-ci a été
concédée face à un adversaire
direct.

Saint-Imier: Rohrer (25),
Imhoff (2), Zuber (2), Wolfer
(11), Schaerer, Walther (4),
Schnegg (6), Le Coultre (10),
Tschanz (6). (jz)

Sans la manière
Union Neuchâtel assure l'essentiel en LNB
• UNION NEUCHÂTEL -

WETZIKON 85-69
(45-40)

Union retrouvait le Panes-
po, qu'il avait foulé ces
dernières années lors de
ses exploits, mais samedi
le public assista à une ren-
contre morose. Il est vrai
que Wetzikon n'est pas un
foudre de guerre. On com-
prend mieux son classe-
ment.

Union Neuchâtel, trop con-
fiant peut-être, disputa une
bien piètre prestation. Il se mit
au niveau de son adversaire
zurichois.

CRAMERI
LE MEILLEUR

Pourtant, les protégés de Fer-
nandez empoignèrent le match

Vincent Crameri (7) s'est montré le meilleur Unioniste.
(Schneider)

à bras le corps, appliquant un
«press» empêchant les visi-
teurs de mener une attaque
digne de ce nom. Mais, ne ren-
contrant que peu de résis-
tance, les Unionistes péchè-
rent par suffisance.

Après 5 minutes, tout était
dit ou presque. Union, sans
forcer, atteignit la pause avec
un avantage de 5 points. Cet
écart ne reflétait pas du tout la
physionomie de la première
mi-temps, car Union se montra
supérieur par Corpataux qui
servit bien Jackson en tête de
raquette.

Crameri, le meilleur joueur
de la rencontre, faisait le mé-
nage sous les paniers et ratis-
sait la majorité des rebonds
(17). Mais, Union manquait
surtout de constance en pre-
mière mi-temps d'où le score
trompeur.

En seconde période, le rythme
baissa d'un ton car, d'une part,
Wetzikon ne pouvait pas et,
d'autre part. Union ne voulait
pas. On espérait qu'Union al-
lait donner la pâtée à son mal-
heureux adversaire mais il n'en
fut rien.

Les spectateurs n'eurent pas
grand-chose à se mettre sous
la pupille si ce n'est une annu-
lation d'un panier parfaitement
valable de Crameri, (où était
donc M. Faller), d'un tir à trois
poirits de Corpataux, d'un pa-
nier spectaculaire de Girard, le
seul de la rencontre et d'une
belle série de lancers-francs de
Crameri, intenable sous les pa-
niers.

A vrai dire, les spectateurs
restèrent sur leur faim car cha-
cun espérait que les Unionistes
amélioraient leur goal-ave-
rage. Match à oublier très vite.
Union a gagné, c'est l'essen-

tiel. Par contre, la manière n'y
était pas.

Panespo: 200 spectateurs.

Arbitres: MM. Carlini et
Faller.

Union Neuchâtel: Forrei
(5), Crameri (20), Prébandier
(2), Rudy S. (2), Girard (2),
Jackson (33), Corpataux
(13), Chatellard (8).

Wetzikon: Freisler (14), S.
Doutaz (11 ), Chervet, Y. Dou-
taz (7), Moral (18), Casey
(11), Huber (4), Weingrill (4),
Celebic.

Notes: Union joue sans
Lambelet et Dubois (service
militaire).

Au tableau: 5e 17-8; 10e
30-17; 15e 41 -27; 25e 59-47;
30e 64-50; 35e 72-63.

Sch

Le tenant éliminé
M> TENNIS \

Premier tour à Paris-Bercy
Le Suédois Stefan Edberg a
réussi son examen d'entrée
dans le tournoi de Paris pour le
deuxième tour de cette
épreuve à laquelle il participe
pour la première fois. Joueur
accrocheur s'il en est, le Sovié-
tique Andrei Chesnokov n'a
pas tenu une heure (59' exac-
tement) face à un Stefan Ed-
berg impressionnant (6-2, 6-
3).

Encore plus expéditif qu'Ed-
berg, l'Américain Aaron Kricks-
tein, tête de série numéro 6 du
tournoi, s'est facilement débar-
rassé du Suédois Mikael Pern-
fors auquel il n'a laissé que
quatre jeux (6-3, 6-1). Utili-
sant au mieux ses accéléra-
tions de fond de court, l'Améri-
cain a semblé très proche de
son niveau de Flushing Mea-
dow, où il avait atteint les
demi-finales.

Vainqueur du premier match
de l'édition 1989, l'Argentin
Martin Jaite a mis un set avant
de trouver la clef du jeu de
Carl-Uwe Steeb.

L'Américain Michael Chang
s'est qualifié en disposant de
l'Israélien Amos Mansdorf, te-
nant du titre, en deux sets (6-
3, 6-2). Décidément, Paris
réussit bien à Chang, qui était
devenu au mois de juin le plus
jeune vainqueur d'un tournoi
du Grand Chelem en s'impo-
sant à Roland-Garros à 17 ans.

Au prochain tour, Chang af-
frontera le Français Henri Le-
conte, vainqueur de l'Améri-
cain Richard Matuszewski en
deux manches (7-6, 6-0).

Paris, tournoi du Grand
Prix (1.300.000 dollars),
simple, premier tour: Mar-
tin Jaite (Arg) bat Carl-Uwe
Steeb (RFA) 2-6 6-4 7-6 (7-
3). Aaron Krickstein (EU/6)
bat Mikael Pernfors (Su) 6-3
6-1. Stefan Edberg (Su/2) bat
Andrei Chesnokov (URSS) 6-
2 6-3. Guy Forget (Fr) bat Fa-
brice Santoro (Fr) 7-5 6-3.
Henri Leconte (Fr) bat Richard
Matuszewski (EU) 7-6 (10-8)
6-0. Michael Chang (EU/6)
bat Amos Mansdorf (Isr) 6-3
6-2. (si)

Auvernier méconnaissable
Grave défaite des Perchettes
• ARLESHIEM -

AUVERNIER 99-95
a.p. (49-41, 88-88)

Auvernier a essuyé un
échec aussi cuisant
qu'inattendu, en terre
bâloise ce week-end. Ma-
nifestement, les Neuchâ-
telois n'ont pas encore
digéré les sanctions infli-
gées récemment.
Lympathiques, les hommes
de Puthod ont couru derrière
un Arlesheim volontaire et
très adroit durant tout le
temps réglementaire, avant
de pouvoir égaliser à la der-
nière seconde. Hélas, ce ne
fut qu'un sursis.

QUE DE FAUTES
Les deux équipes entamèrent
la partie par une défense indi-
viduelle. Celle pratiquée par
les visiteurs n'eut pas l'air de
plaire au duo arbitral (en pe-
tite, forme). Après quatre mi-
nutes seulement, Auvernier
avait déjà commis sept fautes
d'équipes.

L'entraîneur Puthod fut
contraint de passer en dé-
fense de zone. Ce qui ne dé-
rangea pas les hôtes, qui affi-
chaient une réussite inso-
lente à mi-distance. Auver-
nier se montrait inconstant
en phase offensive.

Ainsi, les Bâlois purent
compter jusqu'à 13 points

d'avance peu avant la mi
temps (28-14 à la 15e).

REFLET
Dès la reprise, les Perchettes
augmentèrent un peu le
rythme du match, ce qui leur
permit de recoller au score en
moins de cinq minutes. Mais
les Neuchâtelois ne parve-
naient pas à passer l'épaule.
L'écart oscilla entre 1 et 2
points jusqu'à la fin, lorsque
Sauvain rétablit la parité au
coup de sirène final.

La prolongation ne fut que
le reflet du match. Grâce à
une excellente prestation à la
ligne des lancers-francs, Ar-
lesheim assura sa première
victoire de la saison.

Mùnchenstein. 60 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Kerekes et
Hànger.

Auvernier: Bernasconi
(16), Mùller (19), Crameri
(10), Sheikzadeh (14), Sau-
vain (22), Prébandier, Fer-
nandez (2), Errassas (11).

Arlesheim: Langhans
(24), Mùller (8), Gnos (6),
Schwab (2), Lang (16), Exer
(6), Schupnek (20), C. Gnos
(6).

Notes: Sortis pour cinq
fautes: Crameri (39e), Shei-
zadeh et Sauvain (45e). Au-
vernier sans Gnàgi (blessé),
Bùttikofer (armée) ni Falchi-
ni (pas qualifié). J.-L. B.
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Nick Faldo dépasse Ballesteros
L'Anglais Nick Faldo a dépassé l'Espagnol Severiano Balles-
teros à la 2e place du classement mondial, derrière l'Austra -
lien Greg Norman.

Classement: 1. Greg Norman (Aus) 18,00 points. 2. Nick
Faldo 16,71. 3. Sever'fano Ballesteros (Esp) 16,22. 4. Curtis
Strange (EU) 14,40. 5. Payne Stewart (EU) 13,00. 6. Tom
Kite (EU) 12,78.

¦? SPORT EN BREF —BMBI

MESSIEURS
DEUXIÈME LIGUE

St-lmier-Val-de-Ruz 66-81

CLASSEMENT
1. Fleurier 1-2 106- 76
2. Université I 1-2 109- 84
3. Auvernier II 1-2 67- 50
4. Val-de-Ruz I 3-2 241-281
5. St-lmier 2-0 116-148

TROISIÈME LIGUE
Ntel 50 - Fleurier II 92-71
Marin - Cortaillod 66-60
Tellstar - Littoral 69-32

CLASSEMENT
1. Tellstar 3-6 190-137
2.Vàl-de-Ruz ll 2-2 135-104
3. Marin 2-4 162-111
4. Ntel 50 1-2 92- 71
5. Cortaillod 2-0 126-140
6. Fleurier 3-0 170-200
7. Littoral 3-0 127-239

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Marly - Chx-de-Fds 83- 80
Villars - Union Ntel 91- 38

Rap. Bienne - Université 73-102

CLASSEMENT
1. Villars 5-10 533-269
2. Union Ntel 6-10 458-323
3. Beauregard 2- 4 197-101
4. Université 3- 4 248-236
5. Bulle 4- 4 252-296
6. Frib. Olympic 2 - 2  245-104
7. Marly 4- 2 280-309
8. Chx-de-Fds 2- 0 206-243
9. ST Berne 3- 0 51-451

10. Rap. Bienne 4- 0 227-365

MINIBASKET
Marin - Union Neuchâtel 76-32
Chx-de-Fds - Fleurier 41-43
Fleurier - Union 41 -45
Marin - Chx-de-Fds 33-33

SCOLAIRES
Rap. Bienne - Val-deRuz 56-27

CLASSEMENT
1. Union Ntel 1-2 76-32
2. Marin 1-2 63-48
3. ST Berne 1-0 48-63
4,V.-de-Ruz 1-0 27-56
5. Chx-de-Fds 1-0 32-76

Avec les sans-grade



Plus facile aue prévu
Deuxième victoire de Colombier en LNB masculine

Mauro Di Chello et le bloc colombin: une victoire
aisée. (Schneider)

m COLOMBIER - LAVAUX
3-0 (15-1216-1415-7)

Colombier a remporté sa-
medi à Planeyse sa deu-
xième victoire de la saison
sur un score sans appel de
3-0. L'équipe de Briquet a
commencé le match nette-
ment moins crispée que la
semaine passée à Trame-
lan.

Une réception régulière a per-
mis d'élaborer des combinai-
sons d'un bon niveau, et les at-
taquants de Gibson se sont re-
trouvés plusieurs fois au smash
sans bloc. Le service de Co-
lombier a mis les joueurs de
Lavaux en difficulté, les empê-
chant de construire de façon
trop compliquée et permettant

à Joly de se mettre en évidence
au bloc.

FAIBLESSES
Malgré de bons points, les fai-
blesses habituelles des Colom-
bins sont apparues. A com-
mencer par le premier set où,
menant 14-7, les coéquipiers
de Lâchât ont eu recours à 4
balles de set et laissé le score
remonter à 14-12, avant de
pouvoir conclure.

Pire encore, au deuxième,
Lavaux a réussi à remonter un
score déficitaire de 13-7 et a
eu 2 balles de set avant que
Colombier ne se réveille et le
remporte par 16-14 en 24 mi-
nutes.

Nous avons demandé à M.
Yaische, un ancien du club.

quelles étaient ses impressions
à la fin de ce premier match à
domicile.

J'ai trouvé Colombier effi-
cace au bloc. J. Meyer a bien
travaillé en position 6, alors
que le reste de l 'équipe a de la
peine à participer, à se mettre
dans une bonne position en
défense. A la passe, J. Gibson
a livré un bon match, mais il a
trop insisté sur le même joueur
par moments.

ANALYSE

L'analyse de Jean-Claude
Briquet sur la prestation de ses
poulains recoupe en partie

. celle de Yaisch.

- Le résultat très net et la
preuve des possibilités de

l'équipe, mais il manque le pa-
nache, il faut plus d'intransi-
geance au bloc, être plus actif
en défense. Comment amener
les joueurs à faire plus, à tra-
vailler plus dur, alors qu 'ils
sont conscients que leurs ca-
pacités actuelles sont suffi-
santes pour maintenir l'adver-
saire à distance en ligue BP

Globalement, l'équipe a des
moyens importants en hauteur
et la qualité des remplaçants,
capables d'entrer sur 5 posi-
tions, donne beaucoup de
possibilités au coach.

Planeyse: 200 spectateurs.

Colombier: Gibson, Beu-
chat, Dubey, Meroni, Joly,
Meyer, Di Chello, Béer, La-
chat. J.-M. G.

Les Tramelots se reprennent
Victoire précieuse de TGV-87 à Bienne
• BIENNE-TGV-87 1-3

(7-15 5-1515-10 5-15)
Après la défaite presque
inexcusable du premier
match face à Colombier,
les Tramelots devaient ab-
solument se refaire une
santé. Dans un nouveau
derby, TGV-87 a démontré
ses réelles possibilités.
Pourtant les Biennois,
après leur première vic-
toire face à SSO, affi-
chaient un excellent mo-
ral.

Nul doute que le rôle premier
de l'entraîneur Jan Such était

Eric Von der Weid et TGV-87: une victoire bénéfique.
(Schneider • a)

de redonner confiance à ses
joueurs et qu'il a surtout insisté
sur la rapidité du jeu et l'appli-
cation de consignes strictes.

PAS DE RISQUES

Si les Biennois ont réussi à
prendre l'avantage dans le pre-
mier set, menant par 3 à 0, l'on
a compris, après une parité à 5
partout, que TGV-87 allait re-
prendre en main le jeu et fina-
lement emporter le premier set
par 15 à 7.

Grâce à une excellente tech-
nique aux services, les hom-

mes de Such prenaient le
match en mains au second set
et, en moins de 20 minutes, ils
enlevaient tous les espoirs aux
Biennois. La troisième période
verra TGV-87 mener 7-4.
Mais, reprenant confiance,
l'équipe locale prendra l'avan-
tage à 8-7 et passera même à
12-7 pour finalement - sans
que le jeu ne soit de très
grande facture - gagner cette
période.

TGV-87 n'a pas voulu pren-
dre le moindre risque et, pour
la 4e manche, a tout de suite
démontré ses intentions en
prenant l'avantage et mener
sans que personne n'ait,à crier
au scandale par 11-2 pour fi-
nalement s'imposer en 15 mi-
nutes sur un score de 15-5 qui

ne souffre d'aucune discus-
sion.

Jan Such pouvait à nouveau
afficher un beau sourire de sa-
tisfaction après cette rencontre
et surtout un optimisme bien-
venu avant la rencontre de sa-
medi prochain où les Trame-
lots se déplaceront à Genève
pour y rencontrer Meyrin.

Gymnase: 250 specta-
teurs.

Arbitres: MM. C. Jenny et
D. Evard.

Bienne: Lerf, Soltermann,
Rovati, Maillard, Frabcescutti,
Wùtrich, Saxer, Pianaro,
Mùller, Bassand, Geneux.

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

Un départ timide
Le NUC gagne quand même
• NUC - MOUDON 3-1

(12-1515-1115-1315-7)

Comme on pouvait le craindre,
c'est Moudon qui prit à bras le
corps le match et menait déjà
7-2 après quelques échanges.
On vit une équipe vaudoise
très homogène, poser son jeu
simple mais efficace et trans-

Paola Passarini (13) et Clau-
dine Furrer: une certaine
crispation en début de
match. (Schneider)

perçant à chaque fois le mur
neuchâtelois.

Se sentant bousculée, la
troupe de Riccardo Fuentes fit
front. Après une débauche
d'énergie, elle grignota, point
après point, l'avance des Vau-
doises. Mais la machine gri-
nça. Le NUC faisait des er-
reurs, le bloc devint perméable
et c'est Moudon qui enleva
l'enjeu.

Les Neuchâteloises se de-
vaient de réagir. C'est en fan-
fare qu'elles débutèrent le 2e
set. On vit du beau volley, des
échanges intéressants. Sûr de
son avantage (5-1), le NUC
leva le pied ce qui eut pour ef-
fet de remettre en selle Mou-
don. Dans un sursaut, les Neu-
châteloises prennent ce set.
Ouf.... Idem pour le 3e set...

La pause fut profitable au
NUC. Dès le début de l'ultime
set, c'est une équipe rasséné-
rée qui se présenta. L'envie de
jouer, de se faire plaisir alliée à
de belles combinaisons dé-
boulonna les Vaudoises.

NUC: S. Robert, U. von
Beust, S. Ibanez, S. Carbon-
nier, J. Jenny, J. Gutknecht,
M. Bulfone, L. Bouquet, N.
Schwab, Cl. Furrer, P. Passari-
ni, Entr. R. Fuentes.

J.-A. D.

De justesse
Colombines battues en LNB féminine
• COLOMBIER -

BERTHOUD 2-3 (11-15
15-1315-1315-811-15)

Dommage! Cet après-midi
nous avons frôlé la victoire.
Mais je  ne suis pas déçu de la
performance de mes filles.
Elles m'ont rassuré en prou-
vant qu 'elles étaient capables
de se battre et de présenter
un volleyball attrayant. Telles
étaient les paroles de Jean-
Claude Briquet, samedi à Pla-
neyse.

Ce fut une belle bataille (la
rencontre a duré 90 minutes)
et une victoire arrachée au
tie-break par les Bernoises à
l'issue d'une partie très équi-
librée.

ERREURS
Tout avait pourtant bien
commencé dans le camp co-
lombin. Débutant le match à
100 km-heure, les Neuchâte-
loises menaient 9-1 dans le
set initial. Elles dominaient
leurs adversaires dans tous
les compartiments du jeu.

Mais la machine s'enraya
très rapidement et les filles de
Berthoud grignotèrent leur
retard jusqu'à 11 partout. On
attendait un réveil des Co-
lombines. Il ne se produisit
malheureusement pas et elles

s'inclinèrent sur le score de
11-15.

Puis la partie s'équilibra:
les deux équipes présentè-
rent un beau spectacle et se
battirent ardemment pour
empocher les deux points de
la victoire avant le redoutable
tie-break. Aucune n'y par-
vint. A deux sets partout, l'on
se résolut à s'engager dans
ce set où chaque point est
marquant.

Sur le papier, les filles de
Briquet partaient favorites
puisqu'elles venaient de s'im-
poser 15-8 dans la quatrième
manche et semblaient avoir
retrouvé la motivation qui
était leur en début de partie.

Mais elles craquèrent très
vite: elles se mirent à com-
mettre des erreurs inhabi-
tuelles et omirent d'écarter le
jeu au filet, comme l'avait exi-
gé le coach neuchâtelois.
Elles facilitèrent ainsi la tâche
du bloc adverse qui n'en de-
mandait pas plus pour les
achever.

Colombier: K. Aeby, L.
Busca, C. Jeanmairet, F.
Roethlisberger, C. Rossel, M.
Rossel, B. Schilliger, B.
Veuve, M. Zweilin.

Manque: S. Gùnther.
K.A.
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Rendez-vous à Helsinki
Les championnats d'Europe d'athlétisme auront lieu à Helsin-
ki en 1994, a indiqué à Paris Pierre Dasriaux, secrétaire hono-
raire de l'Association européenne d'athlétisme.

Deux places perdues pour Hlasek
Jakob Hlasek a encore perdu deux places dans le nouveau
classement ATP. Le Zurichois a été devancé par l'Américain
Jimmy Connors et le Suédois Mats Wilander. Il occupe dé-
sormais le 14e rang.

Dames

DEUXIÈME LIGUE
NUC - Colombier II 3-0
La Chx-de-Fds II - Savagnier 1-3
Marin I - Bevaix I 0-3
Cerisiers-G. I - Pts-Martel I 3-0
CLASSEMENT
1. Bevaix I 4 4 0 8
2. NUC II 4 3 1 6
3. Colombier II 4 3 1 6
4. Cerisiers-G. I 4 3 1 6
5. Savagnier 4 2 2 4
6. Pts-de-Martel 1 4  1 3  2
7. La Chx-de-Fds II 4 0 4 0
8. Marin I 4 0 4 0

TROISIÈME LIGUE
NUC III - Bevaix II 3-1
Bellevue - Val-Travers I 3-2
Peseux - Le Locle I 3-0
Anc.-Chx-Fds - Corcelles-C. 2-3
CLASSEMENT
1. NUC III 3 3 0 6
2. Corcelles-C. 4 3 1 6
3. Peseux 3 2 1 4
4. Bevaix II 4 2 2 4
5. Anc.-Chx-Fds 3 1 2  2
6. Le Locle I 3 1 2  2
7. Val-de-Travers I 4 1 3  2
8. Bellevue 4 1 3  2

QUATRIÈME LIGUE
Val-de-Ruz - Colombier III 1-3

CINQUIÈME LIGUE
Pts-de-Martel II - St-Aubin 2-3
Val-de-Travers II - Boudry II 0-3
Marin l| - Bevaix III 3-0
Les Verrières - Le Locle II 1-3
CLASSEMENT
1. Marin II 4 4 0 8
2. Le Locle II 4 4 0 8
3. Les Verrières 4 2 2 4
4. St-Aubin 4 2 2 4
5. Boudry II 4 2 2 4
6. Bevaix III 4 2 2 4
7. Pts-de-Martel II 4 0 4 0
8. Val-de-Travers II 4 0 4 0

JUNIORS A1
Savagnier - Val-de-Ruz 3-0
Bevaix - NUC III 3-0
CLASSEMENT
1. Savagnier 4 4 0 8
2. Bevaix 4 2 2 4

3. Val-de-Ruz 4 2 2 4
4. NUC III 4 2 2 4
5. La Chx-de-Fds 4 0 4 0

JUNIORS A2
NUC II - Le Locle 3-0
CLASSEMENT
1. NUC II 4 4 0 8
2. NUC I 3 2 1 4
3. Colombier 4 2 2 4
4. Pts-de-Martel 3 1 2  2
5. Le Locle 4 0 4 0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

NUCI-Boudry I 1-3
Chx-de-Fds - Val-de-Ruz 3-1
Geneveys s/Coff I - Le Locle 11 -3
Marin I - Bevaix I 1-3
Boudry I - Chx-de-Fds II 3-0
CLASSEMENT
1. Le Locle I 4 4 0 8
2. Boudry I 3 3 0 6
3. Gen. s/Coff.l 4 3 1 6
4. Bevaix I 3 2 1 4
5. Marin I 4 2 2 4
6. La Chx-de-Fds II 4 1 3  2
7. Nue I 4 0 4 0
8. Val-de-Ruz 4 0 4 0

TROISIÈME LIGUE
Bevaix II - NUC II 1-3
Cortaillod - Chx-de-Fds III 3-0
Cressier - Geneveys s/Coff. Il 3-0
Corcelles - Sporeta 0-3
CLASSEMENT
1. NUC II 5 5 0 10
2. Le Locle II 3 3 0 6
3. Cressier 4 3 1 6
4. Sporeta 4 2 2 4
5. Corcelles 4 2 2 4
6. Cortaillod 3 1 2  2
7. Gen.s/Coff II 2 0 2 0
8. Sporeta 2 0 2 0
9. La Chx-de-Fds III 5 0 5 0

QUATRIÈME LIGUE
Boudry II - Boudry III 3-0

JUNIORS A
Chx-de-Fds - Marin 1-3
NUC II - Le Locle 3-0
CLASSEMENT
1. Marin 3 3 0 6
2. NUC II 3 2 1 4
3. La Chx-de-Fds 2 1 1 2
4. Le Locle 1 0  1 0
5. Colombier 3 0 3 0

Du côté de l'AIMVB



Victoire méritée!
Colombier 11 continue
• COLOMBIER -

LAUSANNE 3-1
(15-515-1013-1515-1)

Excepté le fait d'avoir tous
deux subi la loi de la seconde
garniture du VBC Colombier,
être vaudois est bien le seul
point commun entre Yverdon
l'adversaire du jour et Lau-
sanne l'équipe affrontée la se-
maine passée. En effet, tant
Lausanne avait axé son jeu sur
l'attaque, le service et un style
de jeu remarquable qu'Yver-
don chercha, et réussit à ex-
ploiter au mieux le bloc, la dé-
fense et une certaine intox, qui
a rapidement détérioré l'atmos-
phère de la salle communale
vendredi soir.

Les «rouge et blanc» impo-
sèrent d'entrée de jeu un
rythme très soutenu à la partie.
Toujours stabilisés par Briquet
(à nouveau seigneurial à la
passe et au bloc ce qui finira
par écœurer ceux à qui il rend
plus de 30 cm en taille...) et
Bexkens (une sorte de Termi-
nator volleyballistique...), tous
les joueurs évoluaient sur un
nuage.

De Pierre Mayer qui planta
des courtes qui resteront gra-
vées dans les mémoires, à Ga-
briel Wermeille parfait au bloc,
en réception et au service
smashé (excusez du peu...) ou
encore Thierry Racine complè-
tement retrouvé tout le monde
tirait sur la corde qui garrotait
Yverdon: 15-5, c'était sans ap-
pel!

Manifestement pas venus en
victimes expiatoiresjes Vau-
dois serrèrent les rangs au deu-
xième set. Plus efficaces, ils
réussirent à tenir la dragée
haute aux locaux jusqu'à 6-6.
Moment que S. Croci jugea
opportun pour faire sa rentrée
créant avec Bexkens et Briquet
une ligne style muraille de
Chine! 15-10: du beau travail.

Une ou deux balles liti-
gieuses et le mécanisme est
déclenché dès le début du troi-
sième set. Rien ne sert d'épilo-
guer sur les événements, mais
force est de reconnaître que si
les Vaudois jouent partout au
petit jeu de la contestation sys-
tématique, la valse des cartons
est pour bientôt. Entre «allu-
mées» et provocations, il y a de
la marge. Ils remportent finale-
ment 15-13 cette troisième
manche.

Les consignes sont données
alors aux coéquipiers de
T.Tschopp: plus un mot et à
fond. Message compris: 15-1
dans cette quatrième manche
et gain du match face à des
Vaudois proches de l'hystérie.

Salle communale: 25
spectateurs.

Colombier: J. Cl. Briquet,
H. Bexkens, P. Di Chello, K.
Baur, J. Lechenne, G. Wer-
meille, P. Mayer, T. Racine, S.
vaucher, S. Croci, T. Tschopp.

Absents: F. Rouiller. P. Co-
sandier.

C.B.

La jeunesse face à l'expérience
Les Chaux-de-Fonnières aussi défaites

• CHAUX-DE-FONDS -
SEMPRE BERNE 0-3
(12-15 7-15 8-15)

Pour leur premier match à
domicile, les Chaux-de-
Fonnières voulaient faire
bonne figure, malgré un
adversaire de taille. Le ré-
sultat pourrait laisser pen-
ser qu'elles n'y sont pas
parvenues et pourtant...

Le VBC Sempre Berne n était
pas un petit morceau. Bien pla-
cée au classement l'année der-
nière, la formation bernoise ne
compte que des routinières du
vol lev.

Les Chaux-de-Fonnières al-
laient au-devant d'un match
difficile d'autant plus que
l'équipe était toujours déci-
mée. Sylvie Gonano n'était
toujours pas remise de sa bles-

sure et Claudette Hublard
souffrait d'une entorse.

MEILLEURE FORME
Un peu tendues en début de
partie, les filles du VBCC ont
pourtant vite retrouvé leurs
marques. Elles menaient 8-4
au premier set lorsqu'elles fu-
rent victimes d'un de leurs fa-
meux passages à vide. Les Ber-
noises en profitèrent pour re-
monter la pente et dépasser les
Chaux-de-Fonnières au score.
Les joueuses de Nicole Jaquet
sauvèrent 6 balles de set pour
flancher à la septième.

Après avoir abandonné le
deuxième set aux Bernoises,
les Neuchâteloises auraient dû
s'imposer au troisième. Elles
paraissaient en meilleure forme
physique que leurs adver-
saires. Mais la régularité des
fille du Sempre Berne prit le
dessus lorsque le psychisme
des filles du VBCC vacilla.

.. .
Les volleyeuses chaux-de-

fonnières durent se rendre à
l'évidence. On ne prend pas fa-
cilement au piège des vieilles
renardes du ballon.

Déçues, Nicole Jaquet et
ses joueuses l'étaient un peu.
Mais toutes reconnaissaient
positivement que l'équipe
n'avait pas été humiliée et
qu'elles avaient eu du plaisir à
disputer cette partie!

Espérons que dans les se-
maines à venir, l'équipe se re-
trouvera au complet. On pour-
ra alors juger de sa valeur.

Bois-Noir: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Montandon

et Dufour.
VBCC: N. Jaquet (coach),

S. Moulinier, S. Willemin, M.
Gosparini, S. Kernen, A. Schei-
degger, A. Bolliger, D. Mon-
tandon, C. Nicolet.

Manquent: S. Gonano et
C. Hublard, blessées.

S.K.

Lacunes certaines
Noirmontaines dominées à Kôniz
• KÔNIZ -

LE NOIRMONT 3-0
(15-7 15-8 16-14)

Sombre samedi pour les
Noirmontaines, qui ont
été nettement dominées
à Kôniz par une forma-
tion qui s'affirme déjà
comme l'une des meil-
leures du groupe.
Les Bernoises ont fait preuve
d'une impressionnante rage
de vaincre, concrétisée par
une mobilité remarquable.
Elles ont ainsi exercé une
telle pression que les Noir-
montaines, nettement dépas-
sées par les événements,
n'ont jamais pu développer
leur jeu.

Efficaces au filet, heu-
reuses dans leurs feintes, les
filles de Kôniz ont débordé
nettement les Franc-Monta-

gnardes dans les deux pre-
mières manches, remportées
par 15-7 et 15-8.

Dans le troisième set, les
Jurassiennes ont bien tenté
de refaire surface. Elles ont
mené 13-12, mais leur espoir
a été de courte durée. Les
Bernoises ont bien réagi, fai-
sant preuve de beaucoup
plus de sérénité pour l'em-
porter par 16-14.

Mieux encore qu'il y a une
semaine, cette rencontre a
mis en évidence les lacunes
de l'équipe franc-monta-
gnarde, qui doit avant tout
reprendre confiance en ses
moyens.

Le Noirmont: E. Cattin,
F. Boillat, L. Roy, Y. Jean-
bourquin, N. et S. Laux, N.
Houser, M. Flùckiger; M.
Kottelat, N. Miche, (y)

A la casserole !
m* FOOTBALL I

Siegenthaler limogé à Bâle
Deux jours après le cinglant re-
vers subi par le FC Bâle à Yver-
don (4-0), les dirigeants rhé-
nans ont décidé de se séparer
de l'entraîneur de la première
équipe Urs Siegenthaler avec
effet immédiat. Gustav Nuss-
baumer, responsable des trans-
ferts, et Robert Kammer, an-
cien assistant de Siegenthaler,
assureront la direction de
l'équipe en attendant que soit
nommé un successeur.

Cette décision ne constitue
pas une surprise. Les résultats
enregistrés ces dernières se-
maines laissaient augurer du

pire pour Siegenthaler (42
ans). L'entourage du club lui
reproche un manque d'autorité
et constate que l'entraîneur
n'avait plus la confiance de ses
joueurs. Le FC Bâle occupe ac-
tuellement la sixième place du
groupe ouest de LNB.

Joueur au FC Bâle, Siegen-
thaler avait pu fêter quatre des
huit titres décrochés par l'un
des plus prestigieux clubs du
pays (1969/70/72/73). Il ac-
complissait sa troisième saison
en tant qu'entraîneur.

(si)

Surprenante revanche
Noirmontains battus sur le fil
• STATUS NIDAU -

LE NOIRMONT 3-2
(14-1615-1715-4
15-1316-14)

Dominé par le GV Le Noir-
mont au cours de toutes
ces dernières saisons. Sta-
tus Nidau a pris samedi
une revanche des plus sur-
prenantes, à l'issue d'un
match à couteaux tirés,
terminé par un «tie-break»
d'une grande intensité
même si la qualité ne fut
pas toujours au rendez-
vous.
La rencontre avait pourtant
bien débuté pour les Francs-
Montagnards, qui ont d'em-
blée creusé un écart considéra-
ble avant de peiner à la conclu-
sion (16-14).

Le deuxième set s'est termi-
né sur un score tout aussi étri-
qué, ce qui a contribué à met-
tre les Seelandais en

confiance. Luttant avec leur
volonté coutumière, ils sont
sauvé des ballons impossibles
et réussi à placer leurs atta-
quants en bonne position.

En revanche, les Francs-
Montagnards ont commencé à
douter, accumulant les fautes
en réception comme au bloc.
D'autre part, les attaquants ont
souvent frappé tous les ballons
sans discernement.

Les Seelandais étant reve-
nus à 2 à 2, c'est dans la fa-
meuse épreuve du 5e set, dis-
puté dorénavant au «tie-¦ break» (tous les points sont
comptabilisés), que s'est jouée
la rencontre.

Rendus nerveux par ce qui
leur arrivait, les Noirmontains
ont dû s'avouer vaincus.

Le Noirmont: C. et F. Be-
non, Nagels, Baumgartner,
Weber, Willemin, Farine, Fleu-
ry, Eggler.

(Y)

Terrassés par trois Sierrois
Les hommes du VBCC perdent à domicile
• LA CHAUX-DE-FONDS -

SIERRE 1-3
(14-1615-4 8-15 9-15)

Sierre «renforcé» gagne!
Bien que le terme de «ren-
forcé» soit plus présent
dans le monde du hockey,
samedi soir il s'agissait bel
et bien de volleyball. D'un
côté un VBC La Chaux-de-
Fonds en formation habi-
tuelle, de l'autre 2 fois 3
joueurs sierrois sur le ter-
rain.

Pourquoi 2 x 3 ?  Tout simple-
ment parce que, dans l'équipe
valaisanne, vous aviez d'une
part les joueurs de 2e ligue cata-
pultés en première ligue, et
d'autre part les «renforts» de
l'entre-saison.

Et la différence de niveau est
telle que les 3 joueurs en ques-
tion ont touché le 80 à 90% des
balles.

CHANGEMENT
Et pourtant, les joueurs locaux
semblaient tenir leur match dès
le premier set: en moyenne plus
rapides et plus techniques, ils
ont pointé à rythme régulier. Il
aura fallu finalement un pas-
sage à vide de la section attaque
pour priver l'équipe du gain du
set.

Décidés à réagir, les protégés
de Th. Cattin ont exécuté la se-
conde manche en véritable rou-
leau compresseur, prouvant une
fois de plus un potentiel qui
gagne à être connu (15-4).

Le VBC Sierre, condamné à
un changement de stratégie de
jeu, a touché le gros lot, en pro-

ies Chaux-de-Fonniers (à gauche du filet) ne parviendront pas à prendre le meilleur sur les
Valaisans de Sierre. (Henry)
mouvant son meilleur atta-
quant, le joueur étranger Henk,
au rang de passeur. Ses feintes
et surtout ses attaques en se-
conde ont compté pour beau-
coup lors du décompte final.

Oui plus est, le club valaisan,
emmené par les «3 Sierrois», a
profité du jeu trop étroit des lo-
caux. L'attaque à l'aile n'a pas
été à la fête lors des 3e et 4e
manches.

Au niveau prestation d'en-
semble, on dira que la réception

a beaucoup mieux joué que
contre Yverdon, que le service a
connu du bon et du moins bon
- le moins bon étant surtout as-
socié au syndrome du 14e point
- et que sur l'ensemble le volley-
ball pratiqué était en règle géné-
rale rapide, et que l'engagement
était parfaitement au rendez-
vous.

Finalement une deuxième dé-
faite que l'on regrette, mais qui
a eu le mérite d'annoncer l'im-
minence de jours meilleurs et la

confirmation d'un jeu plaisant.
Reste à vaincre ce fameux syn-
drome du 14e point, et appren-
dre à vaincre. Alors pourquoi
pas déjà samedi à Genève, face
au CS Chênois?

Bois-Noir: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Dufour et

Montandon.
VBCC: T. Cattin (coach), P.

Schwaar, C. Zingg, V. Jeanfa-
vre, B. Biguenet, C. Blanc, S.
Biguenet, F. Bettinelli, F. Egger.

F. B.

Messieurs
GROUPE A

Colombier - Yverdon Ancien. 3-1
Montreux - Lausanne 3-2
Chênois - Payerne 1 -3
La Chx-de-Fds - Sierre 1-3

CLASSEMENT
1. Colombier 2 2 0 4
2. Sierre 2 2 0 4
3. Montreux 2 2 0 4
4. Guin 1 1 0  2
5. Payerne 2 1 1 2
6. Yverdon Ane. 2 1 1 2
7. Nyon 1 0  1 0
8. Lausanne 2 0 2 0
9. La Chx-de-Fds 2 0 2 0

10. Chênois 2 0 2 0

GROUPE S
Moutier - Uni Berne 0-3
Plat, de Diesse - VBC Berne 2-3
Mûnsingen - Tatran Berne 1 -3
Spiez - Strattligen 3-0
Satus Nidau - Le Noirmont 3-2

CLASSEMENT

1. Uni Berne 2 2 0 4
2. Spiez 2 2 0 4
3. Tatran Berne 2 1 1 2
4. Satus Nidau 2 1 1 2
5. Moutier 2 1- 1  2
6. Strattligen 2 1 1 2
7. Plat, de Diesse 2 0 2 0
9. Le Noirmont 2 0 2 0

10. Mûnsingen 2 0 2 0

Dames
GROUPE E

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

1. Kôniz 2 2 0 4
2. Sempre Berne 2 2 0 4
3. Uettligen 2 2 0 4
4. Thoune 2 2 0 4
5. Wittigkofen 2 1 1 2
6. Bienne 2 1 1 2
7. Gerlafingen 2 0 2 0
8. VBC Berne 2 0 2 0
9. Le Noirmont 2 0 2 0

10. La Chx-de-Fds 2 0 2 0

Le point en première ligue

^

Sport-Toto
23 x 13 Fr. 11.588,10

486 x 12 Fr. 186,10
4.651 x n Fr. 19,50

24.485 x 10 Fr. 3,70

Loterie suisse
à numéros

3 x 5+cplFr. 145.983 —
153 x 5 Fr. 5.806,90

7.760 x 4 Fr. 50.—
146.107 x 3 Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 2'200'000.-

Toto-X
1 x 6 Fr.208.745,60

24 x 5 Fr. 1.840,10
950 x 4 Fr. 46,50

15.997 x 3 Fr. 3 —

Joker
5 x 5  Fr. 10'OOQ.—

43 x 4 Fr. 1.000.—
389 x 3 Fr. 100.—

3.815 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 1.900.000.-

(si)

m * qg/fl/s ^̂ ———i^̂ —



Un seul club suisse qualifié?
Avant les échéances européennes de mercredi
Pour la cinquième fois
dans l'histoire du club,
Grasshopper a la possibili-
té d'accéder aux quarts de
finale d'une compétition
européenne. Le résultat
nul obtenu le 18 octobre à
Moscou (1-1) leur permet
d'aborder avec un certain
optimisme le match retour
de mercredi au stade du
Hardturm.
Andy Egli met cependant en
garde ses camarades: Nous ne
devons pas tomber dans une
certaine suffisance. Torpédo
excelle dans le «contre» et il
peut être redoutable à l'exté-
rieur!

Pour un match qui exigera
beaucoup de sang-froid et de
métier sur le plan défensif, Ott-
mar Hitzfeld sacrifie son junior
Giorgios Nemtsoudis (16
ans), qui avait surpris tout le
monde par son culot à Mos-
cou. Suspendu au match aller,
Charly In Albon retrouve son
poste d'arrière latéral gauche.

La double suspension, qui
frappe Andy Halter et Adrian
Vicente, n'attriste pas trop l'en-
traîneur allemand: ce n'est pas
réellement un handicap. Sans
eux, l'équipe a réussi récem-
ment d'excellentes perfor-
mances, souligne-t-il.

Devant dix à quinze mille
spectateurs, nous passerons
un examen de passage impor-
tant, estime Hitzfeld. Davan-
tage peut-être: une épreuve de
vérité. Si le 0-0 perdure, ce ré-
sultat pourrait devenir une so-
lution à un quart d'heure de la
fin du match. Mais pas avant.

Svensson (à gauche) «s'occupera» à nouveau de Maradona.
(ASL - a)

Le mentor zurichois prône
donc l'initiative. Nous ne
sommes pas bons en contre,
notre force réside dans l'offen -
sive. Et, à mon avis, les failles
de Torpédo Moscou sont à
chercher en défense.

WETTINGEN OFFENSIF
Le FC Wettingen ne regarde
pas à la dépense. A bord d'un
jet privé, 19 joueurs se sont en-
volés pour Naples. Le match
retour de la Coupe UEFA se
jouera mercredi, à 14 h déjà.
L'éclairage du stade napolitain
serait en réfection.

Udo Klug envisage d'enta-

mer la partie exactement avec
les onze joueurs engagés, il y a
quinze jours, au Letzigrund
avec un certain succès (0-0).
A nouveau, Svensson se char-
gera de la surveillance de Ma-
radona.

Devant le gardien Stiel, Rue-
da officiera comme «libero»
alors que Germann et Schepull
prendront au marquage indivi-
duel les deux avants de pointe.
Dans l'entrejeu, Kundert, Held-
mann et Jacobacci encadre-
ront Svensson alors que l'atta-
que sera formée par le trio Ber-
telsen, Lôbmann, Cornelius-
son.

L'offensive est la meilleure
des défenses, affirme Udo
Klug. Seulement, cette fois,
Maradona et les siens aban-
donneront leur tactique d'at-
tente pour prendre franche-
ment l'initiative.

COMPROMISSION
Yves Débonnaire respire. Le
mentor sédunois pourra au
moins compter sur les services
de son second gardien Patrick
Tornare pour le match retour
du deuxième tour de la Coupe
de l'UEFA, mercredi à Karl-
Marx-Stadt.

Le Fribourgeois prendra la
place de Lehmann, suspendu.
En revanche, Lorenz et Clau-
sen ne seront pas du voyage,
au même titre que les quatre
étrangers, Mohr, Renquin,
blessés, Baljic, suspendu, et
Tudor, non-qualifié. Les défec-
tions sont nombreuses et com-
promettent singulièrement la
sauvegarde du mince avantage
(2-1 ) acquis au match aller.

Tornare ne sera pas le seul
Sédunois à découvrir la Coupe
d'Europe en RDA. En effet,
Jean-Claude Willa (19 ans)
sera titularisé d'entrée au poste
de latéral gauche. Olivier Biag-
gi (18 ans), l'autre jeune lancé
samedi dans le grand bain
contre Bellinzone, devrait éga-
lement figurer dans le «onze»
de départ.

Souffrant de problèmes dor-
saux, Cina sera normalement
utilisé comme «joker». Je me
réserve cependant encore un
délai de réflexion pour trancher
entre Biaggi et Cina, souligne
Débonnaire. (si)

Victoire chaux-de-fonnière en double
WL+ BADMINTON \

Championnats romands de badminton a Morges
Ce championnat, qui n'a
en fait de romand que sa
dénomination, réunissait
les meilleurs nationaux. Ce
tournoi a cependant con-
servé ses lettres de no-
blesse si l'on en juge les ré-
sultats. Sur quatre titres
attribués, trois reviennent
aux représentants de la
Romandie. Deux finales
sont même à 100% ro-
mandes. La Chaux-de-
Fonds a largement contri-
bué à ce succès d'ensem-
ble, grâce surtout à Cathe-
rine Jordan et Bettina
Gfeller.
On savait le duo chaux-de-
fonnier efficace, mais on atten-
dait une confirmation dans un
tournoi. Les Chaux-de-Fon-
nières n'auront pas attendu
bien longtemps pour prouver
leur valeur. Cette première co-
alition les conduira sur la plus
haute marche.

La finale face aux sœurs Car-
rel de Lausanne débutait pres-
que trop bien: 6-0 en quelques
échanges et le gain du premier
set dans un temps record mal-
gré un score serré. La seconde
manche, plus disputée, ne
s'acheva qu'après les prolon-
gations.

Catherine Jordan relevait les
mérites de sa partenaire: Betti-
na m'a bien tirée et elle a su at-
taquer quand il le fallait. Si
Bettina mène la barque en
double, Catherine montre le
plus d'aisance en simple. La
Chaux-de-Fonnière parvenait
brillamment en demi-finale où
elle rencontrait la tête de série
numéro une, Bettina Villars.

La Vaudoise remportait ce
match ainsi que tous les autres
en deux sets. La Neuchâteloise
pourra cependant se targuer
d'avoir marqué le plus de
points à la championne de
Suisse.

Bettina Gfeller amenait en-
core de l'eau au moulin local
en réalisant une excellente per-

formance en quart de finale,
face à la future finaliste Sarah
Haering (Schwyz) 12-108-11
8-11.

La Chaux-de-Fonnière
d'adoption aurait pu, avec de
la réussite et du culot, passer
ce cap: Je menais effective-
ment 8-5 dans le second set, à
trois points de la victoire...

MESSIEURS DISCRETS
Le simple messieurs, dominé
par les Alémaniques, fut émail-
lé de surprises. Stephan Die-
trich infligeait un camouflet au
numéro un helvétique, Tho-
mas Althaus. En quart de fi-
nale, le joueurs de Tafers avala
le champion suisse avec une
rare détermination. Cette sur-
prise desservait pourtant son
protagoniste dans la phase sui-
vante.

Le jeune Fribourgeois, dé-
sormais favori, n'arrivait plus à
se concentrer. Une explication
pour la «roue» du deuxième set
de la demi-finale.

Les deux derniers rescapés
doivent avant tout leur place à
leur condition physique irré-
prochable. Pascal Kaul atta-
quant, Christian Nyffenegger
défendant, tel fut le scénario
d'un marathon qui déboucha
sur la victoire de l'inusable
Pascal Kaul.

Le double fut par contre une
affaire entre Vaudois avec deux
couples issus de l'Olympic de
Lausanne. Thomas Althaus
pouvait, grâce à son partenaire
Lauwrence Chew Si Hock,
prendre sa revanche. Le Malai-
sien offrit aux spectateurs une
panoplie technique et tactique
que peu de Suisses maîtrisent.

Les Chaux-de-Fonniers
n'ont pas pesé lourd en simple
comme en double. Leur moti-
vation semble avant tout se
porter sur les matches de
l'interclubs. Seul Nicolas Dé-
hon est sorti de sa poule quali-
ficative. Le vainqueur de
l'épreuve stoppa son parcours

à l'étape suivante par 2-15 7-
15.

RÉSULTATS
Simple dames, demi-fina-
les: Bettina Villars (Lausanne)
- C. Jordan (La Chaux-de-
Fonds) 11-711-3; S. Haering
(Schwyz) - M. Baumgartner
(Uzwil) 11-1 11-8. - Finale:
B. Villars - S. Haering 11-5
11-1.
Simple messieurs, demi-
finales: P. Kaul (Winterthour)
- M. Bonani (Schwyz) 15-6
15-0; Ch. Nyffenegger (Bâle)
- St. Dietrich (Tafers) 18-15
15-0. - Finale: P. Kaul - Ch.
Nyffenegger 15-10 12-15 15-
10.

Double dames, demi-fina-
les: Jordan et Gfeller (La
Chaux-de-Fonds) - Villars et
Baer (Lausanne, Haegendorf)
15-9 15-10; Carrel et Carrel
(Lausanne) - Wulf et Gross
(Saint-Gall, Bâle) 15-11 15-7.
- Finale: Jordan et Gfeller -
Carrel et Carrel 15-11 18-17.
Double messieurs, demi-
finales : Althaus et Chew Si
Hock (Lausanne) - Holm et
Metzger (Winterthour) 15-6
15-9; Rodriguez et Jaque-
noud (Lausanne) - Kaul et
Aebi (Winterthour, Lausanne)
15-6 8-15 15-8.- Finale: Al-
thaus et Chew Si Hock -
Jaquenoud et Rodriguez
15-4 15-12. (sp)

La Chaux-de-Fonnière Catherine Jordan: toujours devant
en simple et en double. (Galley)

Inter-Lazio:
devine qui vient

marquer cet
après-midi ?

Le corner
des tifosi

Napoli n'a pas trébuché. Il s'en
est, par ailleurs, fallu de peu.
Avec un soupçon de réussite et
une pincée de clairvoyance, Ge-
noa aurait réussi le plus parfait
des minestrones de la côte ligu-
rienne. Car le Napoli de la 10e
journée était bon à déguster à
pleines louches. Genoa l'a com-
pris au moment même où les
premiers spectateurs s'apprê-
taient à quitter le stade Marassi.

L'adage «mieux vaut tard que
jamais» devenait pour la pre-
mière fois de son histoire aussi
injustifié qu'aurait put l'être une
messe en hommage aux frustrés
de l'arbitrage à Wettingen. Ceci
pour la f(r)iction. Quant à la
réalité génoise, elle existe. Le
néo-promu se bat, se dépense,
et sa générosité passe souvent à
fil de poteau ou à fleur de latte.
Un joli bouquet de malchance
dont le parfum a particulière-
ment séduit le leader. Les lo-
caux débloquaient le résultat à
l§ 34e minute par Fontolan,
consécutivement à un centre
parfaitement ajusté par Aguile-
ra. Au cours de la première pé-
riode, Napoli n'avait quasiment
rien à déclarer, si ce n'est un vol
de bijoux perpétré dans le coffre
bancaire de Diego Maradona.
Tour à tour, Ruben Paz et Florin
manquaient d'un souffle l'ins-
cription du numéro deux. Les
Parthénopéens, privés de Care-
ca et Renica, ont de surcroît
perdu le brésilien Alemao qui a
vu «rouge» à deux reprises. Une
première fois sous forme de
réaction vindicative, et une se-
conde sous l'humiliante appa-
rence d'un rectangle carton-
neux désignant les vestiaires
par le plus court chemin.

Comme revigorée par cette
expulsion, la bande à Bigon re-
fit peu à peu surface. A la 60e
minute, un ballon manuelle-
ment freiné par le défenseur Ca-
ricola permettait à Maradona de
s'illustrer dans un face-à-face
l'opposant au gardien Gregori.
Une parité heureuse ramenée
par ce fils de la providence des
gazons qu'est l'Argentin. *

L'Inter, pour la venue de La-
zio, a déballé l'argenterie de
luxe et le miroir aux sourires.
Après la déconvenue de San
Paolo, il s'agissait d'appliquer
expressément le plan goal. En
deux temps, trois mouvements
et autant de réussites, les repré-
sentants du chef-lieu lombard
ont littéralement survolé le dé-
bat. Malgré la sortie prématurée
de Matthaus blessé (36e), les
Milanais ont conserve une élé-
gance à faire pâlir un manne-
quin de chez Cardin.

Morello ouvrait le bal à la 39e
d'une reprise de la tête, avant
que Brehme ne transforme un
penalty dicté par l'arbitre Pez-
zella. Aldo Serena offrait une ul-
time courbette en catapultant
lui aussi la sphère au bon en-
droit, mettant ainsi fin à une in-
compréhensible stérilité. 787
minutes d'attente sur une pe-
louse c'est long, surtout quand
on a rien à lire. Les Laziali n'ont
fait illusion qu'à l'entr'acte, où
la craie blanche en a profité
pour signaler une victoire théo-
rique sur le tableau noir. La pra-
tique devait en décider autre-
ment.

Important succès de la Ju-
ventus aux dépens de la Samp-
doria. Bien que malmenés en
début de rencontre, les Turinois
ont redressé la barre à la 35e mi-
nute par le retrouvé Aleinikov.
Schillaci, meilleur compteur ac-
tuel du championnat et princi-

pal souci du sélectionneur Aze-
glio Vicini (l'équipe d'Italie
«souffre» d'un surplus d'atta-
quants), caressait à deux re-
prises les montants de Pagliuca.
Zavarov centrait la barre trans-
versale pour couronner le tout.
En fin de partie, le portier Pié-
montais Tacconi, qui ne sortait
pourtant pas de chez le coiffeur,
tenait à se mettre en évidence
en déviant miraculeusement un
coup de tête signé Vierchowod.
Victoire méritée de la Juve
avant d'ouvrir ses portes au
PSG.

La parfaite condition physi-
que de Van Basten et la rentrée
de Massaro, n'auront pas per-
mis à l'AC Milan de surmonter
l'obstacle constitué par Ascoli.
Bien que décimée par de nom-
breuses absences, le onze de
Sacchi n'a pas embrassé ce
point qu'il aurait logiquement
mérité. L'expulsion du joueur
local Cvetkovic, intervenue à la
64e minute, n'a nullement dé-
boussolé l'arrière-garde des re-
cevants. Ascoli a surpris en
bien. Pratiquant un jeu simple
mais efficace, il inscrivit l'uni-
que but du match à la 41e par
l'éternel sauveur Casagrande.
Que le sourire des madrilènes
s'estompe, car l'AC Milan des
coupes européennes a plus
d'un diable dans sa boîte.

Belle prestation de l'AS
Roma qui recevait Lecce.
Après-midi Champagne, puis-
que Rizzitelli, acheté 10 mil-
liards de lires l'an passé, levait
les bras au ciel après 12 mois
d'essais infructueux. Giannini
trompait lui aussi la vigilance de
Terraneo (1er goal en cham-
pionnat), avant que Levanto ne
raccourcisse les distances à 7
minutes du coup de sifflet final.

Unique confrontation sans
débloquage du tableau d'affi-
chage, Bologna-Atalanta. Une
rencontre très disputée malgré
le résultat, quoique légèrement
dominée par les pensionnaires
du lieu. Un nul qui finalement
satisfait les deux entraîneurs
Maifredi et Mondonico.

Sympathique retour au pre-
mier plan de la Fiorentina.
Constamment acculée à domi-
cile, l'équipe de Cremona
n'aura eu que le mérite d'ins-
crire le premier but «italien» de
la présente saison par Chiorri.
Les sept autres ayant passés par
les soins de Dezotti et Limpar.
La nouvelle recrue florentine
Nappi, fut une fois de plus à la
base du succès des «viola» en
compagnie du régisseur Bag-
gio. A la 79e, Pioli scellait défi-
nitivement le score en faveur de
la Fiorentina.

Udinese se défait non sans
mal de Verona, enregistrant ain-
si son premier succès «at ho-
me». Menés à la pause, les
Frioulans ont renversé la vapeur
en 2e mi-temps par le remuant
Branca. Un envoi au demeurant
anodin de Gallego (80e), por-
tait à six les défaites de Verona.

Bari, confronté à Cesena,
remporte une précieuse vic-
toire. Buts de Carrera et Maiel-
laro.

10e journée, 18 réussites,
dont 5 par les joueurs étrangers.

Total spectateurs:
224'917

Moyenne par match:
24 990

Buteurs: Schillaci (Juven-
tus, 6); Dezotti (Cremonese, 5),
Baggio (Fiorentina, 5), Aguile-
ra et Fontolan (Genoa, 5), Ma-
radona (Napoli, 5), Vialli
(Sampdoria, 5); Brehme et
Klinsmann (Inter, 4), Pasculli
(Lecce, 4).

2e division: aucune forma-
tion de tête n'a connu la défaite.
Pisa (15 points), Torino et Ca-
gliari (14) et Parma (12).

Total spectateurs:
. 102 560

Moyenne par match:
10'256 Claudio Cussigh



Apothéose à IViexico
Victoire et titre pour Schlesser
L'écurie suisse Sauber-
Mercedes a réussi, devant
50'000 Mexicains, le Petit
Chelem dans le champion-
nat du monde des Sport-
Prototype, à l'issue des 480
kilomètres de Mexico.
Cette dernière course de la
saison s'est achevée par la
victoire de son équipage
franco-allemand Jean-
Louis Schlesser et Jochen
Mass.
Le Français, pour sa part, s'est
adjugé le titre des pilotes, à la
suite de l'abandon sur sortie de
route de l'autre tandem Mer-
cedes, celui composé de l'Ita-
lien Mauro Baldi et de l'Irlan-
dais Ken Acheson.

Ainsi, Sauber-Mercedes a-
t-il remporté sept des huit

Champagne mérité pour Jean-Louis Schlesser (au centre),
le nouveau champion du monde. (AP)

courses du championnat du
monde, s'inclinant seulement à
Dijon, où la Porsche-Jôst du
Français Bob Wollek et de l'Al-
lemand de l'Ouest Frank Je-
linski s'était imposée devant
les deux Mercedes.

TRAIN D'ENFER
Fidèle.à sa tactique, l'écurie
helvétique prenait la course en
main dès le départ, menant un
train d'enfer par ses deux pi-
lotes de pointe Schlesser et
Baldi, le Français étant nette-
ment plus incisif. Lors de la
neutralisation consécutive à la
sortie de piste de l'Italien Bru-
no Giacomelli (Lancia-Mussa-
to), dans la «Peraltada»,
Schlesser comptait un avan-
tage d'environ six secondes.

Après le ravitaillement (40e
tour), Acheson parvenait à dé-
passer Mass, mais ce dernier
maintenant une énorme pres-
sion sur l'Irlandais. Celui-ci en
demandait trop à ses pneuma-
tiques et, au 46e des 109 tours,
dans la tristement célèbre «Pe-
raltada» (la courbe avant la
ligne droite des stands qui se
passe en 5e vitesse), sa voiture
se dérobait de l'arrière et heur-
tait violemment les protec-
tions. Les espoirs de Baldi
étaient anéantis. Cependant, la
course reprenait et, toujours
insatiable, Schlesser - Mass re-
partaient de l'avant, ne lâchant
la première place qu'au gré des
ravitaillements, pour finale-
ment s'imposer devant Huyss-
man - Larrauri (Porsche-Brun)
et Pescarolo - Jelinski
(Porsche-Jôst).

THUNER BIEN PLACÉ
En catégorie C2, Bernard Thu-
ner, qui était associé pour cette
dernière manche à Jean Mes-
saouidi, le directeur de France-
Prototeam, avait réussi l'ex-
ploit de décrocher la «pole-po-
sition» lors des essais.

En course, le pilote helvéti-

que avait amené sa Spice en
première position de sa caté-
gorie avant que son équipier, à
court d'entraînement cette sai-
son, ne cède du terrain sur la
fin. Finalement, Thuner prenait
la cinquième place. A noter en-
core le septième rang du
Suisse Walter Brun (Porsche-
Brun) dans la catégorie princi-
pale.

Sport-Prototype. 480 km
de Mexico: 1. Jean-Louis
Schlesser - Jochen Mass
(Fr/RFA), Sauber-Mercedes,
109 tours = 481,889 km en 2 h
51 '17"986 (268,788 km/h). 2.
Oscar Larrauri - Harald Huyss-
man (Arg/Ho), Porche-Brun,
à 36"443. 3. Frank Jelinski -
Henri Pescarolo (RFA/Fr),
Porsche-Jôst, à 1"06"109.

Championnat du monde.
Classement final (8 man-
ches):

Pilotes: 1. Jean-Louis
Schlesser (Fr) 115 p. (127
marqués). 2. Jochen Mass
(RFA) 107.3. Mauro Baldi (It)
102.

Marques: 1. Sauber-Mer-
cedes 155 p. 2. Porsche-Jôst
84. 3. Porsche-Brun 66. (si)

Avant la décision...
Appel au fair-play par Ron Dennis
Le directeur de l'écurie McLa-
ren-Honda, Ron Dennis, a dé-
claré au cours d'une confé-
rence de presse donnée à Lon*
dres qu'il «souhaite que le
Français Alain Prost courre le
Grand Prix d'Australie».

Ron Dennis, qui a comparu
vendredi dernier devant le tri-
bunal d'appel de la Fédération
internationale, a par ailleurs
contesté devant la presse la dé-
cision des commissaires du
Grand Prix du Japon de dis-
qualifier le Brésilien Ayrton
Senna.

Comment Senna peut-il être
exclu d'un Grand Prix après
avoir emprunté une chicane,
alors que, par le passé, il y a eu
de nombreux précédents sans
disqualification ? Peu importe
l'identité du champion du
monde de Formule 1, cette an-
née. Ce que je  souhaite, c'est
i que le fair-play soit respecté, a
""conclu Ron Dennis, avant de
^s'envoler pour l'Australie, où

âûKTlieu dimanche, à Adé-
laïde, le dernier Grand Prix de
la saison.

(si)

Bienne face au champion
Emotions fortes pour le derby

Daniel Dubois et le HC Bienne: rebelote ce soir? (Henry - a)

Le spectacle, l'émotion, le sus-
pense riment naturellement
avec le choc des frères enne-
mis entre Bienne et Berne. Ils
étaient 16.000 à saliver au soir
du 10 octobre dans la capitale.
Bienne sortait vainqueur au
terme d'un match palpitant.
Les rôles seront-ils inversés au
stade de glace?

C'est précisément contre
Berne que les Biennois ont ga-
gné leur ticket de première
classe. Le duel Anken - Tosio

avait tenu lui aussi toutes ses
promesses.

Depuis, les deux formations
suivent un régime plus, ou
moins identique. Elles relèvent
chacune de deux défaites et
une victoire convoitée samedi
passé. C'est dire que le match
de ce soir sera à nouveau ex-
plosif. Avec cette fois, un léger
avantage pour les Seelandais
qui tenteront de ralentir le fil
conducteur revanchard que lui
tend l'ours de la capitale.

René Perret

W> QUILLES!

Fribourg remporte la Coupe romande
L'Hôtel du Moulin de La
Chaux-de-Fonds a accueilli
la Coupe romande de
quilles. Ce fut un week-end
passionnant pour tous les
joueurs et spectateurs pré-
sents.
La moyenne obtenue par les Fri-
bourgeois vainqueurs de cette
Coupe romande est éloquente.
Avec 805,6 points de moyenne,
ils ont emporté le titre haut la
main.

Pourtant l'équipe de Neuchâ-
tel avait placé la barre très haut
Samedi matin, les cinq quilleurs
neuchâtelois avaient réussi un
résultat remarquable. Le Chaux-
de-Fonnier Gilbert Abbet avec
ses 838 points ne fut d'ailleurs
plus dépassé par les 35 autres
concurrents. Ses coéquipiers
chaux-de-fonniers Jean Soos
(819 points), Serge Morotti
(770 points), Elio Borrini (781
points), Joseph Szélig (759
points) et Jean-Claude Mon-
nard le seul Neuchâtelois du Bas
n'ont pas été en reste.

Seulement voilà, Fribourg
était meilleur. C'est grâce à leurs
joueurs de LNA que les Fribour-
geois ont fait la différence, expli-
quait Gilbert Abbet

La troisième place est revenue
aux Valaisans grands favoris et
tenants du titre.

SUR VIDÉO
L'organisation fut à la hauteur de
l'événement L'écran vidéo placé
dans la salle du restaurant permis
aux nombreux spectateurs de
suivre l'évolution des différentes

équipes en toute commodité et
dans une atmosphère des plus
détendues. Ce n'est pas à Daniel
Piller, directeur de l'Office des
sports, présent dans la salle qu'il
faudra dire le contraire.

En marge de cette compéti-
tion s'est tenue l'assemblée du
Comité romand des quilleurs. A
cette occasion, Samuel Siegen-

Un spectacle de qualité à l'Hôtel du Moulin. (Henry)

thaler de Neuchâtel succéda au
Fribourgeois Robert Heimo à la
présidence.

A n'en pas douter, ce week-
end fera date. J.C.

RÉSULTATS
1. Fribourg: Gilbert Bielmann,
827; Johann Catillat, 785; Peter
Herren, 773; Enzo Marrancone,

811 ; Linus Raetzo, 798; Helmut
Zwirn, 807. Moyenne: 805,6.
2. Neuchâtel : Gilbert Abbet
838; Jean Soos, 819; Jean-
Claude Monnard, 785; Serge
Morotti, 770; Elio Borrini, 781 ;
Joseph Szelig, 759. Moyenne:
798,6.

Patronage 
^

3. Valais: Roland Imboden,
763; Urban Bregy, 775; Hans
Pfammatter, 779; Edy Gsponer,
785; Marcel Bieger, 766; Fredy
Zmilacher, 762. Moyenne:
773,6.
4. Vaud: Isaak Matti, 758; René
Oberson, 757; Denise Guinnard,
783; Francis Emery, 731; Ber-
nard Stâhlin, 783; André Bridi-
ville, 777. Moyenne: 771,6.
5. Jura: Lucien Clémençon,
808; Charles Flùeli, 752; Gilbert
Mérillat 772; Serge Ostorero,
760; Christianne Baumann, 758;
Daniel Vôgli, 759. Moyenne:
771,4.
6. Genève: Claude Fomachon,
736; Léo Wohlhauser, 736; Ma-
rius Wohlhauser, 765; Jean Ara-
sa, 774; Anton Looser, 684;
Raymond Demierre, 747. Mo-
yenne: 751,6.

Prix VEN US du plus haut ré-
sultat (838) et du plus haut
plein (402): Gilbert Abbet
(NE).
Prix VENUS du plus haut
spick (442): Helmut Zwirn
(FR).

Et: tombent les quilles

Une chance à saisir
«? HOCKEY SUR GLACE ¦«———

Ajoie à Lugano ce soir

Lors du match aller, les Ajoulots avaient stoppé les Luga-
nais. Et ce soir? (AP)

Peu à peu, Ajoie prend
confiance en ses possibili-
tés, et améliore son effica-
cité devant le but adverse.
La victoire de samedi face
à Zurich l'atteste sans
contestation possible. Dès
lors, le déplacement de ce
soir à Lugano n'apparaît
pas (ou plus) comme une
cause perdue d'avance.

Car les Tessinois, à l'instar des
autres «grands» du champion-
nat, effectuent un parcours en
dents de scie. Visiblement,
beaucoup d'équipes songent
plus aux futurs play-off qu'à la
longue phase d'approche...

Je suis un peu déçu par
cette attitude, reconnaît «Ne-
nes» Aubry. Certaines forma-
tions ne cherchent pas la pre-
mière place, mais se conten-
tent d'assurer leur place pour
les play-off. Cela explique cer-
tains résultats bizarres. C'est
dommage, car cela fausse la
lutte contre la relégation.

De son côté, Ajoie est obligé
de disputer tous les matches à

fond s il entend récolter quel-
ques points. On Ta vu contre
Zurich encore, il n'y a aucun
match facile, souligne Aubry.

RÉACTION
Lugano a perdu sèchement à
Kloten. Et puis, ils n'ont pas
oublié leur défaite à Porren -
truy. C'est pourquoi je pense
qu'ils vont vouloir réagir, mais
peut-être qu'ils vont encore
nous sous-estimer: il y a peut-
être une chance à saisir, espère
l'entraîneur ajoulot.

L'équipe devrait être la
même que contre Zurich, avec
un point d'interrogation. Ma-
tion! n'a pas terminé le match
samedi après avoir reçu un
puck sur le pied. Il n'est pas
certain qu'il puisse jouer. Dans
ce cas, je  ferais appel à Steud-
ler ou à un junior.

Une chose paraît certaine:
pour réaliser un nouvel exploit,
les Ajoulots auront besoin
d'un «grandissime» Wahl...

Laurent WIRZ

Ligue nationale A
Bienne - Berne- 20.00
Olten - Kloten 20.00
Zoug - Ambri Piotta 20.00
Zurich - Fribourg 20.00
Lugano - Ajoie 20.15

Ligue nationale B
Davos - Uzwil 20.00
Herisau - Coire 20.00
Langnau - Lyss 20.00
Lausanne - Martigny 20.00
Sierre - Rapperswil 20.00

Au programme



Retrouver la sérénité
Nouvel objectif pour Star Chaux-de- Fonds

Le temps des ambitions
démesurées appartient bel
et bien au passé. Grâce à la
sage collaboration désor-
mais instaurée avec le
HCC, Star Chaux-de-
Fonds a pu remodeler ses
objectifs et sa raison d'ê-
tre. L'entraîneur Thierry
Gobât et sa troupe débu-
teront le championnat de
deuxième ligue ce soir
contre Le Locle avec l'es-
poir de créer une première
surprise...et surtout d'a-
méliorer l'ambiance au
sein de l'équipe.

par Laurent WIRZ

Car, et personne ne le nie. Star
a été miné la saison dernière
par de multiples querelles
internes. Je n'avais jamais
connu cela tout au long de ma
carrière, précise Thierry Gobât
qui, pour sa première saison en

Kamel Abou-Aly: des responsabilités au HCC et au Star.
(Henry)

tant qu entraîneur, n a pas ete
vraiment gâté.

De plus, nous étions favoris
et donc soumis à une grande
pression que nous ne pou-
vions pas assumer.

Rien de tel cette saison: cer-
tains «éléments perturbateurs»
sont partis, ce qui devrait rame-
ner la sérénité dans l'équipe.

MILIEU DE TABLEAU
Les ambitions ont été revues à
la baisse. Les dirigeants se-
raient satisfaits avec une qua-
trième ou cinquième place, ex-
plique Thierry Gobât.

A la baisse aussi. Je budget
et le contingent! Ce dernier a
été notablement réduit, et cela
récemment encore. Coeudevez
et Yvan Yerli (meilleur comp-
teur du dernier championnat)
ont décidé d'arrêter la compé-
tition, pour raisons profession-
nelles. Cela restreint passable-
ment ma marge de manoeuvre.

J'espère pouvoir faire «mon-
ter» un joueur de la deuxième
équipe, se soucie l'entraîneur-
joueur de Star.

Signe concret de l'entente
avec le HCC, trois juniors élites
s'entraînent régulièrement
avec Star: cela me permet d'or-
ganiser des entraînements plus
intéressants. Par contre, je  re-
grette que trop de joueurs qui
appartiennent au HCC jouent
en deuxième ligue, mais pas au
Star: j 'espère que cela change-
ra à l'avenir.

STABILISER
Les arrivées de Fehlmann,
Marti et Ipeek devraient com-
penser les départs et apporter
un peu de stabilité au sein du
groupe. Cette année, il nous
faudra faire preuve de plus de
réalisme en ce qui concerne
nos qualités techniques et
mentales. Il s'agira de définir
avec précision ce que chacun
peut et veut apporter à
l'équipe...

Les différences d'âge, d'acti-
vités professionnelles ou au-
tres ne sont pas faites pour
simplifier le travail de Thierry
Gobât et du coach Laurent So-
bel. Le groupe est certes un
peu hétéroclite. On ne peut
pas toujours à ce niveau traiter
tout le monde sur le même
plan, constate-t-il.

PLAISIR AVANT TOUT
Le niveau de jeu de la deu-
xième ligue s'est notablement
amélioré ces dernières années,
de par l'arrivée dans cette caté-
gorie de plusieurs anciens jou-
eurs de ligue nationale, relève
Gobât.

Ceci permet souvent de voir
un jeu assez technique, et\

Star Chaux-de-Fonds 89/90: ambitions en baisse, ambiance en hausse? (Schneider)

donc plaisant. Avec Star, nous
essayons avant tout d'avoir du
plaisir à jouer: c'est Télément
primordial.

Le club chaux-de-fonnier se
prépare sur la glace depuis la
dernière semaine d'août Je
suis satisfait du travail accom-
pli par l'équipe durant la pré-
paration. Certes, comme beau-
coup d'autres, nous avons
connu quelques problèmes en
raison de blessures ou de ser-
vice militaire.

DERBY PROMETTEUR
Ce soir (20h) aux Mélèzes,
Star fera figure d'outsider
contre Le Locle. A mon avis.
Le Locle est le grand favori du

championnat. Ils ont la pres-
sion sur eux. A nous d'essayer
de les faire douter et de créer
une première surprise!

Pour le reste, je  pense que

les équipes seront assez
proches les unes des autres,
sauf peut-être Noiraigue et
Corgémont, analyse l'ancien
défenseur du HCC. L.W.

Au-delà des étiquettes
Fredy et le hockey-plaisir

Vingt-huit ou vingt-neuf
saisons... il ne sait plus
exactement. Né le 3 avril
1954. Frédy Marti a chaus-
sé les patins dès qu'il a su
les lacer; l'abc des deux
écoles, en parallèle.

Celle du hockey sur glace de-
vait déboucher sur une carrière
aussi riche en expériences
qu'en souvenirs. Aujourd'hui,

l'enthousiasme et le plaisir de-
meurent intacts. La joie simple
de «bricoler» le puck, de réussir
un truc, de vivre en bonne
compagnie servent toujours de
motivation profonde.

Jusqu'en 1973, la filière a
été suivie progressivement et
ponctuellement au sein du HC
La Chaux-de-Fonds, depuis
les débutants jusqu'en ligue
nationale A. Puis la courbe

s'est infléchie. La trajectoire
est passée par Neuchâtel Y.-S.,
durant six ans; ligue B, 1ère li-
gue; puis un retour au HCC a
précédé trois ans de bons et
loyaux services à Saint-Imier.
Aujourd'hui, deuxième retour
aux Mélèzes. Dans les rangs de
Star, cette fois.

MOTIVATIONS
Electricien de profession, Fré-
dy Marti a créé voici quelques
mois sa propre entreprise. Pa-
tron de ligne, là aussi. Plus le
moment de «faire les courses»
pour satisfaire ce qui avait tou-
jours été un hobby. Le besoin
de se changer les idées, de se
ménager quelques instants de
détente existaient pourtant en-
core. D'où mon nouveau
choix, explique Frédy Marti. Je
ne voulais être qu'une éven-
tuelle «roue de secours»; mais
en raison d'un effectif trop ré-
duit, je  vais devoir assumer
plus. Le plaisir y est pourtant;
si l'ambiance de l'équipe le
permet on peut vivre d'excel-
lents moments en deuxième li-
gue aussi.
La saison passée. Star La
Chaux-de-Fonds avait abordé
le championnat avec des ambi-
tions de leader. Les résultats
n'ont pas répondu aux espoirs.
Entre-temps, la collaboration
avec le HCC est devenue plus

réelle. Les buts ont été redéfi-
nis, le budget ramené à des
proportions plus modestes. Ce
qui ne veut pas dire que la for-
mation entraînée par Thierry
Gobât va se contenter de faire
de la simple figuration.

Par Georges KURTH

Le premier objectif? Eviter la
relégation, lance Frédy Marti
avant de préciser plus sérieuse-
ment: les premiers matches
amicaux que nous avons dis-
putés ont prouvé que nous
pouvions être raisonnablement
optimistes et prétendre à une
place honorable. Nous ne
pouvons jouer pour l'instant
qu'à deux lignes, ce qui à l'évi-
dence va provoquer quelques
chutes de tension. Mais le mo-
ral y est.

Depuis quelque temps, un
bloc de juniors du HCC parti-
cipe aux entraînements du
Star. C'est bénéfique pour
chacun des partenaires relève
Frédy Marti. Peu importe l'éti-
quette: il est important qu'en
ville de La Chaux-de-Fonds
existe une équipe de deuxième
ligue qui permette tout à la fois
l'aguerrissement de quelques
joueurs et la possibilité pour
d'autres de poursuivre leur ac-
tivité sportive dans de bonnes
conditions. G.K. Frédy Marti: une passion intacte pour le hockey. (Henry)

Nouvelle formule
Promotion en 1 re ligue
La nouvelle formule de poule
finale d'ascension est appli-
quée exceptionnellement avec
accord de l'ensemble des clubs
de Ile ligue de la Suisse Ro-
mande dès cette année, soit:

Tour final avec 4 équipes en
matches aller et retour, soit au
total 6 matches par équipe.

Seront qualifiés pour ce tour
final à l'issue du championnat
les deux équipes classées 1re
et 2e des groupes 5 et 6 de Ile
ligue de la Suisse romande.

Le classement final s'établira
aux points et les deux premiers
classés seront promus en 1 re
ligue pour la saison suivante,
en cas d'égalité de points, ap-

plication de l'article 10.75 du
règlement de jeu.

PLACES
DANS LE TOUR FINAL

1er groupe 5 - lettre A. 2e
groupe 5 - lettre B. 1er groupe
6 - lettre C. 2e groupe 6 - lettre
D.

ORDRE
DES RENCONTRES

Aller: samedi 24 février, A-D;
C-B. Mardi 27 février, B-A. D-
C. Samedi 3 mars, A-C. B.D.
Retour: mardi 6 mars, C-A.
D-B. Samedi 10 mars, A-B. C-
D. Mardi 13 mars, D-A. B-C.

(sp)
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Basketball:
précieux succès
chaux-de-fonnier
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Football:
les Suisses avant
les Coupes d'Europe

Gardiens
Fehlmann Sébastien
Willemin Cédric
Défenseurs
Cuche Bertrand
Ganguillet Claude
Geinoz Christian
Hêche Fabian
Gobât Thierry
(entraîneur-joueur)

Avants
Seydoux Michel
Marti Frédy
Yerli Didier
Flùck Vincent
Linder Cédric
Bergamo Yves
Ipeek Métin
Coach
Sobel Laurent

Le conti n gent:



Dix bougies soufflées en musique et en images
La Chaux-de-Fonds: nouveau dépôt de conservation de supports audio-visuels

La discothèque et le département
audio-visuel (DAV) de la Biblio-
thèque de la ville de La Chaux-
de-Fonds soufflent conjointement
leurs dix bougies. Pour marquer
l'événement , un nouveau dépôt de
conservation accueillera les
archives audio-visuelles neuchâ-
teloises. Il a été inauguré hier en
fin d'après-midi, dans les locaux
de la bibliothèque.

Conserver, rechercher, faire
connaître la production audio-
visuelle ayant trait au pays de
Neuchâtel , sa culture , son his-
toire, sa vie artistique et écono-
mique: c'est la tâche que remplit
le DAV depuis dix ans (depuis
1983 à la demande et grâce aux
subventions de l'Etat). Sans
pour autant pouvoir octroyer à
ces nouveaux supports , complé-
mentaires à l'imprimé, des
conditions de conservation adé-
quates.

DÉPÔT CLIMATISÉ
C'est aujourd'hui chose réalisée
avec la création d'un dépôt cli-
matisé spécialement conçu pour
la conservation de films, de cas-
settes vidéo, de bandes magnéti-
ques, de cassettes son, de dis-
ques ou de diapositives. Une
température de 19° et 35%
d'humidité relative devraient
permettre une préservation à
«risque mesuré», souligne la res-
ponsable du DAV, Mme Caro-
line Neeser. Même si une pelli-
cule couleurs appelle théorique-
ment une température de 2°. Les
pellicules nitrate - un mélange

inflammable! - sont par mesure
de sécurité remis à la Cinéma-
thèque suisse. Le nouveau dépôt
répond encore aux exigences
liées au mobilier (en métal plu-
tôt qu 'en bois), aux champs ma-
gnétiques ou à l'emballage des
documents, par exemple.

Ce n 'est pas tout d'enrichir
une collection de films ou dis-
ques anciens si l'équipement ne
permet pas de les visionner ou
les écouter. Raison pour la-
quelle le Département audio-vi-
suel est constamment à la re-
cherche de tels matériels qui se
font de plus en plus rares.

Le nouveau dépôt a été conçu
assez large pour ne pas rencon-
trer dans les vingt ans à venir
des problèmes d'hosp italité. La
collection de films du Musée
international de l'horlogerie y a
d'ores et déjà trouvé abri.

Le DAV ne prête ni ne loue
les supports qu 'il possède, ques-
tion de droit d'auteur oblige.
Seule la consultation sur place
est autorisée. Dans ce cadre, un
contrat avec la SSR pour pou-
voir archiver les émissions
concernant le canton de Neu-
châtel est vivement souhaité.

DISCOTHÈQUE: APRES
UNE LONGUE ATTENTE

Autre service de la Bibliothèque
de la ville de La Chaux-de-
Fonds à fêter sa décennie d'exis-
tence: la discothèque (ou pho-
notèque). ' Il a fallu attendre
douze ans pour que l'idée lancée
aboutisse. Dès le départ , la dis-
cothèque remporte un grand

Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds: la discothèque (ci-dessus) et le département audio-visuel fêtent leurs dix
ans d'existence. (Photo Impar-Gerber)

succès. Agrandissement des lo-
caux , ouvert ure plus large au
public , achat des nouveaux sup-
ports tels que le disque compact,

mise sur ordinateurs des usa-
gers, abaissement de l'âge d'ins-
cription de 16 à 14 ans: telles
sont les principales étapes que la

discothèque, dirigée par Mme
Micheline Jaquet Sandoz, a
fra nchies en dix ans.

Ce double anniversaire sera

marqué samedi par une journée
«portes ouvertes» au public.

„. ce
# Voir également en page 17.

Promoteur,
on t'aime...

Bâtir des usines? Oui, bravo,
très bien. Et où loger ceux qui
trouveront un emploi? Au Val-
de-Travers, pendant des années,
on a oublié de se poser la ques-
tion. «Il y a assez d'apparte-
ments vides...». Il en reste en-
core. Et ils le resteront tant
qu 'ils n'auront pas été transf or-
més. En attendant: il f aut bâtir.
Vite et bien. Inverser délînitive-
ment le f lux migratoire. Gagner
500 habitants à Fleurier d'ici la
f i n  du siècle, autant à Couvet,
autant ailleurs.

En jouant au monopoly dans
le district, quelques promoteurs
immobiliers sont responsables
des hausses des locations. En
ajoutant à cela les soubresauts
du taux hypothécaires, les baux
rompus abruptement, les réno-
vations discutables, et les aînés
obligés d'entrer au home, c'est
l'ensemble des promoteurs qui
se retrouve à l'index.

Promoteur: le mot hérisse. Et
pourtant, au sens noble, c'est la
personne qui donne la première
impulsion, qui provoque la créa-
tion, la réalisation. 11 y a l'ar-
gent «propre» que le «promo-
teur industriel» va gagner et

f aire gagner dans son usine; il y
a l'argent «sale» du «promoteur
immobilier» qui gagne sa vie en
construisant lotissements et lo-
catif s pour loger la population...

Dans le secteur industriel,
comme dans l'immobilier, on
trouve une notion commune: le
risque. Sans investissement, pas
d'emplois, et pas d'apparte-
ments. Ni de lotissements.
Alors, si Ton s'est mis à beau-
coup aimer les vrais patrons
pendant la dépression économi-
que, la crise du logement nous
f e r a  peut-être aimer les vérita-
bles promoteurs immobiliers...

Jean-Jacques CHARRÈRE
0 Lire page 21

Le retour d'Olivier

Olivier Cuendet
L'Orchestre, pour les étudiants
en musique, c'est le moyen de
connaître le répertoire, le travail
d'ensemble. C'est apprendre
aux élèves à avoir d'autres ambi-
tions culturelles et, pour cela,
M. Delacoste, nouveau direc-
teur du Conservatoire de Neu-
châtel, innove. A la tête de
l'«Orchestre du Conservatoire»
nouvellement créé, la Commis-
sion adéquate vient de nommer
le jeune chef Olivier Cuendet.

DdC
• Lire en page 20

Un chef
pour l'OCNMMGuerre, guerre, guerre. On

vous en sert tous les jours le
récit et Ton vous en montre
les f umantes et sanglantes
images à la télévision.
Guerre au Liban, avec des
cessez-le-f eu qui ne durent
que le temps de recharger les
canons. Guerre tribale ici,
guérilla là, meurtrières em-
poignades ailleurs... On en a
ras le bol de toute cette vio-
lence réelle et très actuelle
qui se manif este un peu par-
tout dans le monde.

Mais, comme si cela ne
suff isait pas, on rappelle à
longueur de f ilms les com-
bats d'autref ois, en Europe,
au Vietnam, en Af r ique sur
et sous les mers.

A voir ce déf erlement, on
pourrait penser que l'homme
n 'est f ait que pour se battre
et pour tuer.

A u tre f ois, c'était le corps à
corps, le combat à l'arme
blanche, la lutte courageuse.
A ujourd 'hui, la lâcheté do-
mine: on bombarde à l'aveu-
glette, à grande distance, on
détruit du haut des airs, et
Ton prépare même des sys-
tèmes qui permettront des

tirs nucléaires de continent à
continent...

Non contents de ce pré-
sent et de l'esquisse de cet
avenir, certains pourront en-
core se repaître des massa-
cres d'il y  a quelques années,
puisque viennent de paraître
coup sur coup deux publicar
lions vendues en f ascicules,
sur la guerre au Vietnam,
pour Tune, sur les exploits de
l'aviation dans le dernier
conf lit, pour l'autre.

Pour d'aucuns, la guerre
semble être une obsession,
hélas. Une obsession qu 'ils
veulent f aire partager aux
autres, moyennant f inances,
bien entendu. Autref ois les
conf lits remplissaient les
caisses des f abricants
d'armes et de munitions.
Maintenant, les marchands
de pellicule et de papier en
f ont leur beurre!

2a.

«La Suisse n'a pas d'armée»
Débat sur l'initiative à Neuchâtel

Le débat sur l'initiative «Pour
une Suisse sans armée» a fait
salle comble hier soir à Neuchâ-
tel. Pour: ceux qui estiment
(|ii'«il faut faire autre chose, au-
trement». Contre: ceux qui pen-
sent qu'«on ne peut pas se conten-
ter de discours angéliques».
Organisée par le comité neuchâ-
telois contre la suppression de
l'armée, le débat a attiré à l'aula
des Jeunes-Rives presque autant
de partisans que d'adversaires
de l'initiative. 336 personnes en
tout, annonçait l'animateur du
débat Gil Baillod , rédacteur en
chef de L'Impartial.

«Un conflit n'est plus imagi-
nable à l'heure de l'atome», lan-
çait Michelle Griiner-von All-
men, qui évoquait les consé-
quences du bombardement
d'une centrale nucléaire ou
d'une usine chimique. Mais elle
posait surtout des questions:
«Quelles valeurs voulons-nous
défendre? Que faisons-nous
pour la paix ?».

Pour Paolo Gilardi , un des
initiants , l'armée reste une me-
nace contre les droits démocrati-
ques. Il évoque les interventions
de 1918 contre les grévistes, de
1932 à Genève. D'autre part
l'armée est incapable au-
jourd'hui de défendre le bien-
être et la prospérité de la popu-
lation. «Il faut faire autre chose,
faire autrement».

QUELS CHOIX ?
«D'autres choix , mais lesquels?,
rétorque la philosophe Jeanne
Hersch. Nous sommes dans un
monde réel. On ne peut pas se
contenter d'un discours angéli-
que». La menace n'a pas dispa-
ru avec ce qui se passe à l'Est:
«Nous sommes dans une pé-
riode de bouleversements tels
que toute l'Europe risque d'être
déstabilisée».

«Il n'y a pas d'armée en
Suisse. Il y a simplement une or-
ganisation populaire de défense
militaire du territoire», disait le
juge Bertrand Reeb, qui procla-

mait son attachement à la dé-
fense des libertés individuelles.

Sur un sujet déjà souvent dé-
battu , la discussion a eu ensuite
quelque peine à prendre corps
entre «pro» et «anti». Le prix de
la défense: dix milliards de
francs et 13 millions de journées
de travail gaspillées pour les
uns, un effort qui reste raisonna-
ble pour les autres. Le déba t a
aussi dérivé sur le nucléaire, les
réfugiés ou ...l'avis du Vatican.

Les partisans de l'initiative ne
sont pas parvenus à se disculper
du péché d'angélisme, ni à préci-
ser le flou que leur reprochait
Jeanne Hersch. Les défenseurs
de l'armée ont enfoncé quelques
portes ouvertes, et n'ont pas dis-
sipé l'impression que, pour eux,
rien n'avait vraiment changé de-
puis 1939.

Chaque camp prêchait d'ail-
leurs à des convaincus, et les
interventions du public ont été
autant de professions de foi. Les
opinions sont faites, il ne reste
qu 'à voter. JPA

Sursis et peine ferme
Epilogue de la Watch Connection au Locle

L'histoire des Rock Watch et
Two Timers volées, ainsi que le
trafic de voitures disparues en
Italie a trouvé son épilogue, hier,
devant le Tribunal correctionnel
du Locle.

Des deux prévenus en cause,
seul A. Z. s'est présenté à la
barre. F. D. N. était absent et
l'agent de service est allé le cher-
cher en vain. Rappelons briève-
ment que ces deux prévenus, soit
seuls, soit agissant ensemble,

étaient accusés d'une série de dé-
lits portant pour l'essentiel sur
des montres volées qu'ils au-
raient dissimulées ou aidé à
écouler, et sur des voitures dis-
parues en Italie, cela afin que les
propriétaires puissent toucher
les indemnités de l'assurance.

Le substitut du procureur,
nonobstant l'absence de N., a
laissé le tribunal devant le choix.
Si le droit pénal devait primer, il
fallait condamner les deux pré-
venus à deux ans de prison.

Mais si l'aspect individuel
comptait davantage, il requérait
contre chacun d'entre eux une
peine de 18 mois, le maximum
pouvant être assorti du sursis.

Le tribunal s'est prononcé
pour le choix le plus sévère: Z. a
bien été condamné à 18 mois as-
sortis d'un sursis de 5 ans, mais
N. a été condamné à deux ans de
prison.

(cld)

• Voir en page 18
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L'eau n'est pas sortie du tunnel
Le Conseil général renvoie l'adduction en commission

Débat-fleuve hier soir au Conseil
général. Le Conseil communal
qui tenait à faire passer son pro-
jet d'adduction d'eau de secours
par le tunnel sous la Vue-des-
Alpes a dû temporiser face à une
opposition résolue et accepter un
renvoi de son rapport en commis-
sion. Pour l'heure cela ne fait que
retarder la décision à prendre,
une décision d'envergure canto-
nale qui intéresse au premier chef
les communes du Val-de-Ruz et
Le Locle. Quand bien même le
débat sur la question n'a jamais
été jusqu'à hier jugé comme poli-
tique, le «non» à l'eau du lac est
venu de la gauche, les socialistes
y ajoutant un «mais» qui laissera
planer le suspense un certain
temps encore. La commission
s'est fixé son premier rendez-vous
en fin de séance.

Compte-rendu:
Robert NUSSBAUM

Le rapport du Conseil commu-
nal sur le projet l'adduction
d'eau de secours soumis hier au
Conseil général est épais. Il pro-
pose une liaison à partir de Neu-
châtel, indépendante de l'adduc-
tion principale Les Moyats
(Val-de-Travers) - La Chaux-
de-Fonds, transitant par le tun-
nel sous la Vue-des-Alpes et ali-
mentant du même coup le Val-
de-Ruz et Le Locle, plutôt
qu'une simple jonction entre la
Presta et le réseau d'eau chaux-
de-fonnier existant qui rejoint
(après le tunnel de la Jogne) la
vallée des Ponts et de La Sagne.

Pour l'exécutif, le projet «lac»
défendu avec bec et ongles est
avantageux des points de vue fi-
nancier, politique et des délais
de réalisation. La jonction Pres-
ta-Jogne serait aussi réalisée,
mais ultérieurement. Le Conseil
communal demandait hier soir
l'accord du législatif sur un plan
directeur de l'alimentation en
eau, l'adhésion de la ville à un
syndicat intercommunal, la ga-
rantie d'emprunts jusqu'à
concurrence de neuf millions de
francs.

La position popiste(-us) est
claire: «Nous ne pouvons soute-
nir le choix du Conseil commu-

nal», dit M. Charles-André Fa-
vre, qui refuse de faire passer la
pilule grâce à des arguments po-
litiques. La ville ne peut se per-
mettre trois adductions d'eau,
les Moyats, le lac et la Presta.
«L'adduction par le tunnel n'est
intéressante que si on ne l'utilise
pas», dit le conseiller général. 11
propose, par le biais d'un projet
d'arrêté, une adduction d'eau de
secours et d'appoint Presta-
mixtc seulement, à construire
d'ici 1995, arguant du fait que
les risques d'accident sur le tro-
nçon de la vallée des Ponts sont
exagérés.

Le libéral Pierre-André Ar-
noux (lib-ppn) est lui acquis au
proiet communal: «La solution
est bonne». Il faut prendre l'eau
là où elle est, juge-t-il. L'occa-
sion est unique, c'est la carte à
jouer pour réaliser ce qu'il ap-
pelle «Une autoroute hydrauli-
que».

M. Pierre Hainard, radical,
pense de même. L'eau est telle-
ment importante qu'il faut ga-
rantir un double approvisionne-
ment. Les obstacles opposés à la
variante lac n'ont sont pas. Le
subventionnement, le mélange
eau du lac • eau de source, le fi-
nancement prévus sont bons.
Pour le Chaux-de-Fonnier,
l'augmentation ne représente-
rait que l'équivalent de quatre
cafés par an. La seule Presta-
mixte en revanche ne réalise pas
la séparation des réseaux et ne
met pas à l'abri d'un accident
entre Jogne et Corbatière. Ren-
voyer le dossier en commission,
c'est torpiller le projet.

L'écologiste John Robert mi-
lite pour la solution Presta-
mixte. C'est le tronçon Moyats-
Jogne, les conduites ascension-
nelles, qui sont les plus fragiles,
tronçon évité par la liaison qu'il
préconise. U avance notamment
encore des arguments énergéti-
ques et conclut en prônant de
toute façon, comme M. Favre
plus tôt, des économies de
consommation d'eau.
UNE MAJORITÉ NUANCÉE
Le conseiller général socialiste
Jean-Claude Leuba a longue-
ment détaillé le point de vue du

groupe sociaiiste. notant notam-
ment en préambule que le
Conseil communal veut faire
porter le chapeau d'un échec de
son projet par le Conseil général
alors que, par manque de
consultation, c'est lui qui a
conduit à cette situation de blo-
cage.

En l'état du dossier, dit M.
Leuba, un majorité du groupe
socialiste rejette le rapport de
l'exécutif, une majorité qui
pourrait être plus nuancée si des
éclaircissements étaient appor-
tés sur des aspects du dossier,
certains socialistes étant sensi-
bles à l'aspect politique du dos-
sier. Il propose donc un renvoi
en commission vu l'importance
de l'enjeu.

L'opposition de M. Leuba
concerne notamment la qualité
de l'eau. Celle des lacs respecte
certes les normes chimiques,
mais pas forcément les critères
de satisfaction. L'eau du lac a
besoin de cinq conditionne-
ments alors que celle des sources
se suffit d'un. Les risques d'acci-
dent dans la partie supérieure du
réseau actuel sont a son avis
également exagérés. «On peint le
diable sur la muraille, il y a eu
un seul incident en 100 ans», dit-
il.

M. Leuba regrette que l'Etat
traite différemment le haut et le
bas du canton en n'offrant
qu'un subventionnement alors
qu'il aurait dû réaliser lui le bou-
clage cantonal des réseaux
d'eau. Il craint que La Chaux-
de-Fonds se retrouve seule en-
suite pour réaliser la liaison
d'appoint Presta-mixte souhai-
tée par le Conseil communal. Le
bouclement des eaux cantonales
doit certes être fait, mais aux
mêmes conditions pour tous.

M. Charles-André Perret (lib-
ppn) insiste encore sur ' l'im-
mense importance de dossier, en
l'occurrence aussi complet' que
possible. Il souligne que la déci-
sion doit être prise avant la fin
de l'année et rappelle que le tun-
nel de la Corbatière traverse des
failles importantes donc poten-
tiellement dangereuses. «Toute
ville de l'importance de la
Chaux-de-Fonds possède au

moins deux sources d'alimenta-
tion indépendantes.»

DOSSIER TRANSPARENT
Le conseiller communal
Georges Jeanbourquin juge le
dossier communal bétonné. La
liaison par le tunnel permet en-
fin de trouver une solution défi-
nitive au problème de l'alimen-
tation en eau de la ville. Le
Conseil communal ne doute pas
de son choix: adduction de se-
cours depuis Neuchâtel, puis
jonction Presta-Jogne pour
l'eau d'appoint nécessaire. Le
Conseil d Etat a admis ce prin-
cipe, dit-il, pour M. Leuba en
particulier.

«Nous mettons en place un
élément essentiel, conduisant à
l'interconnexion des réseaux du
canton. M. Jeanbourquin a le
sentiment que les aspects psy-
chologiques ont pris le dessus
dans la réflexion sur ce dossier,
ouvert en toute transparence. Il
ne s'oppose néanmoins pas au
renvoi en commission.

«Ce n'est pas le moment de
choisir la demi-mesure», ajoute-
t-il. alors que le plan prévu
charge le moins la ville. La liai-
son de secours par le tunnel ne
compromet en rien celle, future,
entre Presta et Jogne. L'adduc-
tion de secours tirée de Neuchâ-
tel permettra enfin de faire des
travaux sur le réseau d'alimen-
tation principal, réfections im-
possibles aujourd'hui.

L'investissement prévu ren-
chérira le prix de l'eau de 15%,
mais il n'est pas encore trop éle-
vé à La Chaux-de-Fonds. il faut
saisir l'opportunité historique
de li construction du tunnel. En
outre, politiquement, le oui se-
rait une vraie marque en retour
de solidarité cantonale, esprit
dans laquelle s'est inscrit le Vote
sur lé tunnel. En cas de refus, la
position de la ville serait affai-
blie alors que d'ici l'été prochain
des mesures de décentralisation
de l'administration cantonale
sont promises.
LES MICRO-ORGANISMES

DE L'AREUSE
M. Jeanbourquin entre en-

suite dans le détail, développant

notamment le chapitre de la
qualité. La semaine dernière,
46% de l'eau chaux-de-fonnière
était tirée de l'Areuse. La rivière
contient plus de micro-orga-
nismes que l'eau de la surface du
lac. La Neuchâteloise est de bien
meilleure qualité, pompée à 30
m de fond et 300 m du rivage.

L'exécutif en outre ne néglige
nullement l'aspect énergétique,
mais tout pesé le choix proposé
est considéré comme le meilleur.
M. Jeanbourquin veut comme
M. Leuba que la ville se pose en
continuatrice de l'oeuvre de Rit-
ter, mais note que l'ingénieur
qui a amené l'eau à La Chaux-
de-Fonds il y a un siècle préco-
nisait déjà de réaliser une adduc-
tion du lac de Neuchâtel... jus-
qu'à Paris!

Après ces longues interven-
tions - trois heures et demie! - le
Conseil général a voté, nomina-
lement sur proposition du libé-
ral-ppn Gérard Bosshart, qui
voulait ainsi engager la respon-
sabilité claire de chacun face à
cette décision historique. Elle a
été différée puisque 24 conseil-
lers généraux contre 16 se sont
prononcés pour le renvoi en

commission. De fait, ce lut un
vote en bloc de la gauche, y
compris écologie et liberté, lace
à la droite. La commission s'est
aussitôt réunie pour fixer un ca-
nevas et un premier rendez-
vous.

L'EAU TOUJOURS
Le second rapport soumis au
Conseil général avait également
trait à l'eau! A l'heure actuelle
en effet, La Chaux-de-Fonds dé-
pend exclusivement de l'usine
des Moyats pour son alimenta-
tion. Pour assurer la sécurité du
pompage, ses installations et
équipements doivent subir une
importante cure de jouvence.
Coût de l'opération: 3,05 mil-
lions de francs, crédit sollicité
hier par le Conseil communal.

Après les interventions de
MM. Pierre Kobza (soc), Mi-
chel Zurcher (rad) et Germain
Barth (lib-ppn), qui ont tous
trouvé justifiée cette demande
de crédit pour le remplacement
d'installations très bien entrete-
nues mais âgées de 47 ans, puis
celle de M. Georges Jeanbour-
quin, les 3,05 millions de francs
ont passé la rampe à l'unanimi-
té.

R.N.

Apprendre à apprendre
Journée romande de formation permanente
Peut-on apprendre 1 intelligen-
ce? La question ainsi formulée
peut surprendre. Or, reflet de
l'environnement social et maté-
riel sur le développement de
l'être humain ne fait plus de
doute. Ainsi, il est clair que l'in-
telligence s'acquiert et s'entraîne
d'où l'objet d'une journée
d'étude sur le thème «Appren-
dre à apprendre» organisée le
vendredi 3 novembre au Club 44
à La Chaux-de-Fonds par la Fé-
dération suisse pour l'éducation
des adultes (FSEA), dans le ca-
dre de ses activités en Suisse ro-
mande.

De 9 h 30 à 16 h 30, les parti-
cipants inscrits pourront enten-

dre divers conférenciers, recon-
nus au niveau international, et
participer à des groupes de tra-
vail, sur différents aspects tels
que le développement de fonc-
tions intellectuelles, l'acquisition
de connaissances instrumentales
et les techniques d'apprentis-
sage. Dès 15 heures, synthèse et
discussion dans une mise en
perspective et confrontation des
approches.

La journée s'adresse aux for-
mateurs et responsables de for-
mation d'adultes ainsi qu'à tous
les enseignants des secteurs pri-
maire au tertiaire.

(comm)
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Samedi 4 novembre 1989 à 20 heures

I MAGALI NOËL I
I chante Boris Vian 1

: Prix des places: Fr. 20.- et Fr. 26.-

Location: Tabatière du Théâtre, <p 039/239 444
012086

L'annonce/ reflet vivant du marché

Pommes de terre
à encaver

Bintje, Urgenta, Désirée
Par sacs de 30 kg ou en cartons de 5 kg.

Pommes
Golden, Idared, Boscop, Cloche, Maigold, Jonathan

Par cageots de 25 kg et cartons de 10 ou 5 kg.

Profitez de nos prix favorables
Magasin à la rue des Entrepôts 19

ou livraison à domicile
Livraison gratuite en dessus de Fr. 100.-

(frais d'arrêt Fr. 8- en dessous de Fr. 50.- et Fr. 5.-
de Fr. 50.-àFr. 100.-)

Société d'Agriculture
Rue des Entrepôts 19
La Chaux-de-Fonds

(p 039/26 40 66

¦S VOTRE \
1 ;| quincaillerie au cœur j

[| de la ville pour tous ™
(£!\ vos besoins et désirs.

(,ÊÉ$ DePuls 4 générations
^R déjà à votre service.

012191

i E. . J
V s

Jolie

Citroën BX 14
Leader 5 portes
Octobre 87, gris met.
2 tons, 66 000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 201.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mêmes

conditions ou
au comptant.

M. Garau,
rue des Artisans 4,

2503 Bienne,
7- 032/51 63 60

001627

PubEdté
intensive -
PubCdfé

par
annonces.



Triple anniversaire
«Portes ouvertes» à la Bibliothèque de la ville

Pour marquer le dixième anni-
versaire de l'extension de la Bi-
bliothèque de la ville dans l'aile
ouest du bâtiment actuel ainsi
que de la création de la discothèr
que et du département audio-vi-
suel, une journée «portes ouver-
tes» est organisée samedi de 10 à
18 heures.

Créé en 1979, le Département
audio-visuel (DAV) recevait de
l'Etat en 1983 le mandat de col-
lecter les nouveaux supports et
documents ayant trait au canton
de Neuchâtel. Ceux-ci exigent
des conditions de dépôt précises.
Responsable du DAV, Mme
Caroline Neeser les a rappelées
hier soir lors de l'inauguration
des nouveaux locaux: une stabi-
lité de la température et de l'hu-
midité «prévient la disparition
des couleurs ou, par exemple,
des réactions physico-chimi-
ques» néfastes.

Les normes de conservation
ont été appliquées selon les dis-
ponibilités financières et les lo-
caux à disposition. Le DAV
s'enrichit encore d'un studio de
photographie tout neuf.

Le département audio-visuel de la Bibliothèque de la ville
fête ses dix ans samedi. (Photo Impar-Gerber)

Aujourd'hui, le DAV est en
possession de 50 films, docu-
mentaires en grande partie, 700
cassettes-son, 300 bandes ma-
gnétiques et plusieurs centaines
de cassettes-vidéo. Et continue
sa recherche de documents en
faisant appel à des privés
comme à des institutions ou des
entreprises.

La journée «portes ouvertes»
organisée samedi permettra aux
visiteurs de percevoir le chemin

parcouru en dix ans tant par la
discothèque que par le DAV,
pionniers à l'époque dans ce do-
maine.

La journée se déroulera en
musique et en images: des musi-
ciens, Stéphane Erard , Josiane
Robert et Samuel Terraz, assu-
reront l'animation musicale, des
documents filmés seront proje-
tés. Un concours et une tombola
pour les petits sont encore pré-
vus. CC

Ancien Manège:
monument historique !
Bilan 89 positif pour la Coopérative

La Coopérative de l'Ancien Ma-
nège l'a attendu onze ans, cette
décision. Elle a été annoncée hier
soir lors de l'assemblée générale
tenue au Club 44: l'Ancien Ma-
nège est classé monument histori-
que. Un événement qui va facili-
ter l'ouverture du crédit bancaire
de 4 millions, nécessaire pour la
rénovation du corps central du
bâtiment.
Avec la décision du canton (en-
core à ratifier) de classer l'An-
cien Manège monument histori-
que, d'un coup la situation se
débloque: la Société coopérative
peut envisager l'ouverture du
crédit bancaire de 4 millions,
espérer favorablement des sub-
ventions cantonales et prévoir le
début des travaux pour le prin-
temps prochain. Et la fin en
1992!

Présidée par M. Michel Nico-
let, l'assemblée générale a passé
en revue l'exercice 89. Le cais-
sier, M. Pierre Fatton a souligné

que la «situation financière s'est
considérablement améliorée à la
suite de la vente des deux ailes».
La Société tourne avec des
fonds propres de quelque
300.000 francs et enregistre une
augmentation de fortune de
27.600 francs.

Durant l'année 89, le comité
de la Coopérative s'est attaché à
remplir les conditions émises
par la banque à l'ouverture du
crédit de rénovation.

L'engagement personnel des
membres du comité, la demande
de subventions de 160.000 fr. et
la garantie financière de 130.000
fr. acceptées par le Conseil géné-
ral en juin dernier, les subven-
tions cantonales (une demande
de subventions de 270.000 fr.
doit encore recevoir l'accord du
Grand Conseil) et par là même
fédérales permettent, à titre de
cautionnements, de répondre
aux conditions de la banque.

De plus, le prêt sans intérêt
concédé par le «Heimatschutz»

arrive à terme en avril 90. Il a ete
prolongé de cinq ans.

Les travaux dans l'aile ouest
avancent bien. Les premiers lo-
cataires devraient emménager
début décembre. Quant à l'aile
est, ses propriétaires prévoient
de ne conserver que les murs et
entreprendre un réaménage-
ment intérieur. Une étude histo-
rique sur l'Ancien Manège,
confiée à Mme Catherine Bau-
mann , est en cours.

La Société coopérative, char-
gée de la coordination des tra-
vaux sur l'ensemble du bâti-
ment, s'attache à préserver l'uni-
té de l'enveloppe extérieure. «Il
n'y aura pas de démonstration
architecturale sur l'Ancien Ma-
nège», précise l'architecte, M.
Pierre Studer.

Membre du comité, M. Phi-
lippe Graef, démissionnaire, n'a
pas été remplacé. M. André Go-
dinat remplace M. Marcel Jac-
quat au poste de vérificateur des
comptes. ' CC

Un défilé très soécial
JL

Uniformes et fanfare de police

Un corps de police imprévisible,
insaisissable, flambant neuf à
chaque rendez-vous des saisons,
changeant comme les ciels des
montagnes sous lesquels il évolue
si bien. Hier soir, la police locale
donc, hôte d'honneur de Modhac
précédée de la Fanfare de la po-
uce jurassienne, présentait à un
public compact, le premier défilé
de mode de son histoire.

Ugo, Benoit, René et les autres,
ils avaient fière allure sous leurs
uniformes tous terrains, tenues
d'hiver, d'été, de travail, de cam-

pagne, sanitaire ou motard. On
n'a négligé aucun détail de
confort, de look et d'élégance,
en toute circonstance. Ça, c'était
pour l'aspect contemporain.

Mais plus étonnante encore
était l'histoire du c*orps de police
local, 1848, 1853, doté en 1900,
étape, importante, de vélos, alors
que l'effectif était composé de 29
hommes, que les salaires s'éle-
vaient à 133 francs par mois, un
jour de congé par mois! En 1929
super le gendarme dans sa pèle-
rine, casque style anglais. Et ces
séquences étaient dansées, mi-
mées, animées, par les élèves

d'Isabelle Schwob, dans des
mises en scène drôles, variées,
chorégraphiées par la maîtresse
de ballet.

Et pour entrer en matière: la
Fanfare de la police jurassienne,
fondée en 1985, musique offi-
cielle du canton du Jura. Un fa-
meux ensemble, super entraîné,
et les répétitions ont lieu, dans le
secteur des Rangiers, hors ser-
vice! Composé uniquement de
membres de la police, c'était hier
soir le premier concert de l'en-
semble hors des frontières can-
tonales.

DdC

Tricorne et hallebarde, l'uni-
forme de 1820.

(Photo Henry)

Place a la danse

(Imp - Photo Impar-Gerber]

On est toujours jeune quand il
s'agit de se laisser embarquer
sur des musiques connues! Les
personnes du 3e âge expressé-
ment invitées - par une réduc-
tion sur le prix d'entrée - l'ont
prouvé hier après-midi à Mo-
dhac. L'orchestre officiel, Gruk-
taler Musikanten, s'est donné à
fond deux heures durant , ména-
geant tout de même une pause
bienvenue pour permettre aux
aînés de parcourir les stands. Un
beau thé-dansant dans un res-
taurant plein. A noter que la
piste l'était également lorsque
l'orchestre jouait des valses,
mais qu'un seul couple s'est es-
sayé à la lambada...

Le cap des 20.000 visiteurs
Les 20.000e et 20.001 e visiteurs
de Modhac ont été fêtés hier
après-midi déjà. Il s'agit de M.
et Mme Bertrand Godât , un
couple de retraités domicilié en
ville. Ils ont reçu les félicitations
des organisateurs, un bouquet

de fleurs et une bouteille de vin.
Le cap de 20.000 est ainsi fran-
chi avec un j our d'avance sur la
dernière édition , ce qui est de
très bonne augure pour la 22e
Modhac qui démarre très fort .

(Imp - Impar-Gerber)

Vous reconnaissez-vous ?
Chaque jour un gagnant

Tous les jours, un photographe
se glisse malicieusement parmi
les visiteurs de Modhac pour les
«croquer» avec son objectif. Si
vous découvrez votre portrait
publié dans le journal ou accro-
ché au stand de L'Impartial, il
vous suffit de vous présenter à
notre .hôtesse, Laurence Favre,
pour gagner le prix , à savoir un
bon de 50 francs , valable auprès

des exposants de Modhac. Ou-
vrez l'oeil !

SERVICES

Modhac, journée de 1 agricul-
ture: 13 h 30, présentation de
bétail ; 15 h 30, réception offi-
cielle; 22 h, musique et danse.
Club 44: 20 h 30, «L'harmonisa-
tion technique en Europe et la
contribution de la Suisse», conf.
de H. Zurrer.
Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office : Centrale,
L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, P 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: ?J 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: 21 11 91.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je. 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d e 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.

Plans-fixes à voir ou revoir
Aubaine intéressante que de s'en-
tretenir, par images interposées,
avec des personnalités de Suisse
romande et d'ailleurs. L'offre est
faite dès aujourd'hui au DAV de
la Bibliothèque de la ville et au
Cinéma-Théâtre abc, avec 12
bandes à voir ou revoir. Des gens
d'ici et des gens d'ailleurs sur qui
la caméra s'est arrêtée 50 mi-
nutes pour un entretien privilégié,
soutenu par une image de qualité.

Depuis 1977, l'Association
Plans-fixes a déjà tourné 69
films, alors que 7 bandes sont en
cours de réalisation. Sur un sup-
port cinématographique de 16
mm, ce sont autant de témoi-
gnages, de leçons de vie, présen-
tés à l'état brut par le ou la pro-
tagoniste. Le principe de simpli-
cité, caméra fixe et image sur le
personnage, veut rejoindre l'au-
thenticité et privilégier l'expres-
sion du sujet filmé. Naissent ain-
si des documents qui sont mé-
moire vivante et précieuse.

Parmi ces élus, qui ont tous
d'une manière ou d'une autre
marqué la vie culturelle ou poli-
tique de Suisse romande, on
peut relever quelques Neuchâte-
lois; tels Jenny Humbert-Droz,
filmée en 1977, et plus récem-
ment Archibald Quartier, An-
dré Ramseyer, etc. Ces films
sont dans le programme propo-
sé, ainsi que d'autres.

(ib)

LE PROGRAMME
31 octobre 17 h BV Archibald
Quartier, Germaine et Robert
Hainard

20 h 30 abc André Ramseyer,
Francine Simonin
1er novembre 17 h BV Ella Mail-
lart, Marie Metrailler

20 h 30 abc Denis de Rouge-
mont, Jean Starobinski
2 novembre 17 h BV Eric Tappy,
Denise Bidal,

20 h 30 abc Jenny Humbert-
Droz, Hélène Grégoire

L'objectif chasseur
de têtes

Concert au Brit'
«Pap» notamment sera ce
mardi soir au Britannia Pub,
dès 20 h, pour une soirée afro-
rock et reggae.

(Imp)

La Guyane au Club 44
Dans la série «Visages et réali-
tés du monde», Hervé Haon
présentera mercredi à 20 h 30
au Club 44 son reportage sur la
Guyane, Amazonie française.

CELA VA SE PASSER

Modhac reçoit aujourd hui
mardi le monde de l'agricul-
ture. Dès 13 h 30, rendez-vous
est donné pour une présenta-
tion de bétail à l'extérieur.
Vers 15 h 30 aura lieu la partie
officielle au restaurant , avec
discours et collation. A noter
que entre 15 h et 17 h, Zoé,
l'humoriste et homme de la ca-
méra invisible , animera le
stand des 4 Vallées. Après un
intermède musical à 19 h. la
ville remettra les prix du
concours des Balcons fleuris.
Les Gurktaler Musikanten re-
prendront leur animation mu-
sicale en fin de soirée jusqu 'à 1
h du matin.

Demandez
le programme!

Le record du jour
Hier, Céline Vuille, rue du
Parc 151 en ville, a réalisé le
coup gagnant de notre jeu
«Les points sur les i» en 8,3
secondes. Le record de Pa-
trick Glauser en 5,5 secondes
n'a pas été égalisé. Il est bon
de rappeler la suite du classe-
ment: Stéphane Ducommun
(6,0 sec), Maryline Lamber-
cier (6,3 sec.), Céline Vuille
(8,3 sec.) et David Racine
(9,7 sec). Qui peut faire
mieux?

nu 'rM'â.HM 'i^ 27

RESTAURANT CLUB 44
23.11.44

cherche de suite

sommelier (ière)
congé samedi et dimanche

Ce soir sur
RTN-2001

à 19 heures

le magazine de l'énergie

Le Journal
«L'Impartial» S.A.

cherche pour tout de suite

un
manutentionnaire
pour une période de trois mois.
p (039) 21 1 f 35, interne 226



Tribunal plus sévère que le procureur
Montres volées et voitures fantômes : sursis et détention

Le Tribunal correctionnel du Lo-
cle a été plus sévère que le réqui-
sitoire dans l'affaire des montres
volées et voitures fantômes: il a
condamné A. Z. à 18 mois avec
sursis, mais F. D. N. (qui n'était
pas présent à l'audience) à deux
ans ferme.
On reprochait à F. D. N. et à A.
Z., soit seuls, soit de concert,
une série d'infractions portant
sur le recel ou l'écoulement de
Rock Watch et Two Timer vo-
lées, et sur un trafic de voitures
(une dizaine de véhicules, moto
comprise) qu 'on faisait disparaî-
tre en Italie pour que les pro-
priétaires touchent l'assurance.
Le tout pour un préjudice de
plus de 150.000 fr , remboursé
d'ailleurs par d'autres prévenus
en cause.

Les faits étaient contestés en
partie: les dix pages de l'arrêt de
renvoi ont été prises point par
point , en présence de A. Z. mais

pas de F. D. N., qu'un agent a
été chercher à domicile sans suc-
cès.

Z. a expliqué que, le plus sou-
vent , il jouait le rôle de chauf-
feur pour N. et d'autres. Pas
moyen de savoir ce que ces voi-
tures sont devenues. Z. indiquait
qu 'il n'avait rien gagné dans ces
voyages: «Je l'ai fait comme une
aventure, pour rendre service
aux autres. »

Quant à l'absence de N., son
avocat a indi qué: «Il m'a fait
part qu 'il faisait l'objet de me-
naces par téléphone et par let-
tres. Il n'est pas exclu qu 'il ait eu
peur». N. lui aurait aussi de-
mandé de faire procéder à une
fouille à l'entrée.

CHANGEMENT
DE PERSONNALITÉ

Trois témoins ont évoqué le
changement de personnalité
opéré chez N. après avoir fait de
la prison préventive. L'un d'eux

le voyait auparavant emprison-
né dans son personnage, genre
machiste. Mais après son arres-
tation , quelque chose s'était
produit en lui sur le plan psy-
chologique.

«Ce qui m'a aussi frappé,
c'est le peu d'intérêt pécunier
immédiat qu 'il a trouvé dans ces
délits. J'ai pensé immédiatement
à certains adolescents délin-
quants». Un schéma remis en
question après sa détention. Un
autre témoin, ex-associé de N., a
racheté son entreprise et l'a en-
gagé comme salarié après avoir
fait des démarches pour le faire
libérer.

«Un homme accablé, on n'a
pas besoin de le démolir davan-
tage». Lui aussi estimait que N.
était plutôt un homme infantile,
qui avait éprouvé beaucoup de
soulagement lorsque ses affaires
ont été prises en main. Quant à
sa défection, elle ne l'étonnait
pas vraiment: N. lui avait de-

mandé son salaire et son samedi
de congé.

Pour le substitut , cette affaire
relevait d'un problème moral.
N. était délinquant primaire
avec de bons renseignements, Z.
avait une activité délictueuse un
peu moins importante, mais
avec des antécédents. Les deux
devraient écoper d'une peine
équivalente.

Il dépeignait les faits comme
«des magouilles organisées entre
propriétaires peu scrupuleux de
voitures d'un certain prix qui
voulaient toucher l'assurance. Il
fallait des collaborateurs actifs,
ils les ont trouvés».

M. Blaser laissait le choix au
tribunal: si on faisait passer la
prévention générale avant l'as-
pect individuel , il faudrait deux
ans d'emprisonnement. Mais si
les prévenus comptaient davan-
tage, il demandait à ce qu'on les
taxe tous deux de 18 mois (le
maximum pouvant être assorti

du sursis). Jean-Louis Duvanel
lui demandait ce qu'il pensait de
l'expulsion , et M. Blaser de ré-
pondre qu 'il ne l'avait pas invo-
quée, vu que les deux prévenus
avaient fait presque toute leui
vie en Suisse.

L'avocat de Z. trouvait que
c'était un choix boiteux: en cas
de prison ferme, seul son client
en pâtirait. Il aboutissait à la
conclusion que le plus souvent,
Z. n'avai t été que complice, pas
co-auteur. Et demandai t que la
peine soit inférieure à 18 mois.

PAS DE SURSIS
POUR L'ABSENT

L'avocat de N. plaidait aussi
pour le sursis. N. n'était pas un
chef de gang spécialisé dans le
trafic de voitures, ni tête pen-
sante ni corrupteur. Son rôle
était souvent celui d'un exécu-
tant. Et il avait au total reçu de 7
à 8000 fr. comme commission.
Et concluait en demandant au

tribunal de faire preuve de clé-
mence.

Mais le jugement a été plus sé-
vère que le réquisitoire . Le tribu-
nal a retenu l'essentiel des délits.
Considérant Z. comme un «deu-
xième couteau», il lui a infligé 18
mois moins 45 jours de préven-
tive, avec sursis pendant 5 ans et
7000 fr. de frais. Par contre, il
considérait que N., sans être le
cerveau, était un agent indispen-
sable dans ces délits, qu 'il était
bel et bien un corrupteur: «Il a
fait condamner à plus de trois
ans de prison toute une série de
gens», et lui a infligé deux ans de
prison moins 39 jours de préven-
tive et 8810 fr. de frais, (cld)

• Composition du tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel;
jurés, Danièle Leimgruber et
Michel Guinand. Ministère pu-
blic: Daniel Blaser, substitut du
procureur. Greff ière, Simone
Chapatte.

La ronde de la reconnaissance
Consécration de la réussite de la Fête de la jeunesse
Vibrant essaim de nombreux
Loclois, jeudi dernier à La
Bourdonnière, pour donner
l'occasion au Comité de la Fête
de la jeunesse de témoigner sa
reconnaissance à tous ceux qui
lui ont permis d'en assurer la
réussite. Dans un bref message,

Jean-Pierre Tritten , président du Conseil communal,
témoigne sa reconnaissance aux organisateurs de la Fête
de la jeunesse.

Vladimiro Zennaro, qui en est le
dynamique et dévoué président,
a remercié en particulier les
autorités de la ville du Locle,
mais aussi les institutions ban-
caires, industriels, commerçants
et particuliers qui ont fait
preuve d'une générosité exem-

plaire et spontanée. Il a aussi ex-
primé sa gratitude envers les
autorités de la ville voisine pour
sa compréhension et l'action
qu'elles ont entreprise pour faci-
liter le transport des Chaux-de-
Fonniers désireux de s'associer à
notre fête.

A son tour, Jean-Pierre Trit-
ten, président de la ville du Lo-
cle, entouré de MM. Charly
Desbieux, Rolf Graber et Paul
Jambe, ses collègues du Conseil
communal, s'est félicité de la
réussite de cette manifestation,
rappelant qu'elle est, depuis tou-
jours, la fête de tout le monde.

Sort 'comité, aujourd'hui, lui à
donné une autre dimension, at-
tirant dans la Mère-Commune
des Montagnes neuchâteloises
des dizaines de milliers de per-
sonnes, soucieuses, elles aussi,
de se tremper dans cette forme
de liesse populaire. Un film,
dont la durée est d'une trentaine
de minutes, en a rappelé les mo-
ments essentiels, replongeant
pour quelques instants ses spec-
tateurs dans l'ambiance extraor-
dinaire qui fut, deux jours du-
rant, celle de toute une région.

Une généreuse et abondante
collation a mis un terme à ces
sympathiques retrouvailles pro-
metteuses, sans doute, d'autres
réussites. (Texte et photo m)

L'Uiii populaire branche Les Brenets
L'Université populaire a retrou-
vé un écho aux Brenets: tout un
groupe d'habitants du village se
font mis ensemble pour concoc-
ter un programme qui comprend
deux cours. Le premier, sur la
famille, donné par un jeune mé-
decin du lieu. Le second, sur Les
Brenets eux-mêmes, donné par
un orfèvre en la madère: André
Tissot.

Pendant longtemps fort active,
l'Université populaire aux Bre-
nets était ensuite restée en veil-
leuse 3-4 ans, faute de trouver
quelqu'un d'assez disponible.
Cette personne, on l'a trouvée :
Fernand Donzé, ancien direc-
teur de la Bibliothèque de la
ville de La Chaux-de-Fonds.
M. Donzé a lui-même trouvé

du monde aux Brenets: Mmes
Marie-Madeleine Déhon, Isa-
belle Strahm, Claire Léchaire,
Betty Bonnet , Mireille Gros-
jean et Pierre Griessen. Tous
ensemble, ils ont mis deux
cours sur pied.

Le premier, intitulé «La fa-
mille, berceau de nos problè-
mes?» est donné par le jeune
médecin Philippe Babando. qui
sait de quoi il parle puisqu 'il est
lui-même père de trois enfants,
dont un tout frais. Comme le
décrit le programme, il s'agi t
«d'un petit survol des thérapies
familiales. Importance des
interrelations à l'intérieur de la
famille». Un thème qui devrait
attirer les jeunes parents et res-
serrer les liens entre habitants,
des Brenets et d'«illeurs. La

première partie de ce cours,
donné à la Grande-Rue 5-7, a
déjà eu lieu mercredi soir. L'au-
tre partie aura lieu le 8 novem-
bre à 20h, toujours au même
endroit.

Le second cours au pro-
gramme, s'intitulant «Dans le
temps, Les Brenets» sera donné
sous forme de causerie par An-
dré Tissot, ancien directeur du
Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, dont on connaît la
verve. A preuve, l'annonce du
thème: «Les Brenets: village en
costume de ville, émeraude du
Doubs, balcon de Bourgogne!»
Ce cours aura lieu les 14 et 28
mars, à 20 h., et toujours
Grande-Rue 5-7.

(cld)

Succès de la vente
du Club des loisirs

Comme chaque année, la vente
du Club de$ loisirs organisée sa-
medi dernier à la Maison de Pa-
roisse a obtenu un remarquable
succès, assuré à double titre par
des bénévoles.
Bénévoles, tous ceux qui ont
préparé cet événement annuel
important dans la vie du club
l'étaient, tous comme celles et
ceux qui tenaient des nombreux
stands dressés à cette occasion.

Bénévoles encore, toutes ces
dames qui, à longueur d'année
tricotent, cousent pour exposer
une foule d'objets mis en vente
ce jour-là.

D'autres avaient composé de
ravissants massifs de fleurs,
fraîches ou sèches alors que cer-

taines avaient aussi mis la main
à la pâte en confectionnant des
confiseries, des brioches...

En quelques heures, le public
avait fait table rase de tout ce
qui leur était proposé. L'après-
midi cette vente-rencontre s'est
poursuivie par des animations et
en musique grâce à la présence
d'un duo.

Toutefois, la pérennité de
cette vente n'est pas garantie,
car tous ces bénévoles commen-
cent à se faire rares et surtout
âgés.

«La relève est là aussi diffici-
le», confie le président André
Tinguely qui songe, le cas
échéant, à la mise en place d'une
formule différente, (jcp)

Le rendez-vous du 3e âge

Artisanat au rendez-vous de la création
Nombreux talents révélés au Collège de Martel-Dernier
Curieux et se réjouissant tout à la
fois de découvrir le fruit des tra-
vaux créatifs de quelques artistes
et artisans des Montagnes neu-
châteloises, le public , vendredi
dernier, se serrait dans l'ancien
petit Collège de Martel-Dernier,
admirant au passage de nom-
breux objets d'art et d'artisanat
savamment disposés.

Après avoir souhaité la bienve-
nue à ses hôtes, Francis Maire,

Jean-Claude Jeanneret présente I exposition et remercie
ceux qui en 'ont priaj n̂rtiative.

artiste-peintre et promoteur de
cette traditionnelle et sympathi-
que manifestation, a laissé à
Jean-Claude Jeanneret, vice-
président de la commune des
Ponts-de-Martel, le soin de pré-
senter l'exposition. Il l'a fait en
mettant un accent particulier sur
l'importance de l'amélioration
de la qualité de la vie, à laquelle
les artistes et artisans partici-
pent.

En quelque sorte, ils sont les

modeleurs de notre environne-
ment et il est difficile d'imaginer
ce qu'il serait si aucun monu-
ment n'ornait nos jardins, si au-
cune fresque n'habillait les murs
ou si aucune femme ne pouvait
se parer de quelques bijoux.

L'existence serait vide de
toute substance et pour cette rai-
son, essentielle aux yeux de
Jean-Claude Jeanneret, il faut
encourager et honorer les ar-
tistes et artisans, pour qu'ils lais-
sent libre coufs à leur imagina-
tion. Mais aussi poujr qu'ils des-
sinent la plus belle fleur ou qu'ils
forgent le plus gracieux'fles ....
'chandeliers.

i!5 ¦ *
Jean-Claude Jeanneref U .4er-

miné son bref message en remer-
ciant et en félicitant les artistes
et artisans pour les travaux
qu'ils exposent, tout en témoi-
gnant sa reconnaissance à ceux
qui prennent l'initiative de les
encourager en leur donnant
l'occasion de présenter et de
mettre en valeur le fruit de leur
travail et de leur talent.

Le public s'est alors égaillé
entre tables et cimaises, admi-
rant au passage tableaux, objets
de cuir, de poterie ou de porce-
laine, de bois sculpté, de très
belles fontes de bronze, de chan-
delles aux formes et parfums va-
riés, sans parler de très beaux
lampadaires.

Un vin d'honneur a mis un
terme à cette brève et chaleu-
reuse cérémonie de vernissage
d'une exposition qui va durer
jusqu'au dimanche 12 décembre
1989. Elle est ouverte tous les
jours de 14 à 17 heures et de 19 à
21 heures. Le samedi et le di-
manche de 13 à 21 heures. En-
trée libre.

(texte et photo sp)

Un orchestre
de Moscou au Temple
L'Orchestre du Conserva-
toire Tchaïkowsky de Mos-
cou, dirigé par Gennadij
Cherkassov, ouvrira la sai-
son de l'Association des
concerts du Locle (ACL),
mercredi 1er novembre, 20 h.
15 au Temple. Œuvres de Vi-
valdi, Dvorak , Chostako-
vitch, Grieg. (DdC)

CELA VA SE PASSER

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti ,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <f) 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: /'
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <? 31 10 17.

WÏÏMnSMMmWm^m^Ti

SERVICES

NAISSANCES

Â
MATERNITÉ DE L'HÔPITAL

DU LOCLE

lan et Suzanne
VELDSMAN-

SCHWENDENER

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

ALEXANDRA
le 25 octobre 1989

A
Céline et Pauline

Breguet
ont la joie d'annoncer
que leur petite cousine

FLORENCE
est née le 29 octobre

au Japon
Cristina et Jean-Marc

BREGUET-BERETTA
4.12.507 Satte Danchi

Sakae, Satte-City
Saitama-Ken 340-01 Japan
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'•/ * " JÊtétîâ ^ 4̂BÎ1B̂ BK:̂ ^̂ 1"' ;'^^''-'I ^- ¦ - Stm^k. B̂V^MB mT^" ^ '̂- '.̂ fc.. ' v̂^̂ SB ' B«ffl^B™̂  i-
ÊmiiJ ^^^ 3̂mF m̂Wm m̂WwSB^

1 '̂  -^^̂ grf ^ rV
*'L wVra É££ k B̂v B̂k. V^Bk TBV ''

'
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Etudier pour vous faire une place au soleil?
D'accord,

Faire des études, apprendre un métier crédit d'Etudes avantageux à plus d'un titre,
ou se recycler n'est pas à la portée de tout le Chaque mois ou chaque trimestre,
monde. le montant convenu est mis à votre disposition. Ŝ^̂ B *» • » »

L'argent dont vous disposerez après, vous Quant au capital emprunté, ce n'est &ffi ' SOCIQté dG
en avez besoin avant: voilà le hic ! Et qui vous pas compliqué: vous le remboursez à ^̂ J D

MMM
IIA CuieeAavancera cet argent? l'issue de vos études. Vous êtes intéressé? BBMBB BCH1C|UG dUISS6

1 Voyez la SBS! En pareil cas, nous Alors parlons-en.
vous ouvrons un compte Etudes avec intérêts La moindre des choses, n'est-ce pas d'ai- Ul\B fC/G6 cToVOflCG
préférentiels et vous bénéficiez d'un der ses clients â se faire une place au soleil? ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a



Sauvegarder la crèche de Jacobs-Suchard
Motion devant le Conseil gênerai de Neuchâtel

Outre la retraite flexible pour les fonctionnaires , le re-
groupement des lignes TN, la procédure contre Creys-
Malville, d'autres sujets figurent encore à l'ordre du jour
de la prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel.
Notamment une motion qui demande que soit sauvegar-
dée la crèche de Jacobs-Suchard.
Mais prenons les points dans
l'ordre. La prochaine séance
du Conseil général de Neuchâ-
tel. lundi 6 novembre à 19 h 30
à l'Hôtel de Ville, s'ouvrira par
le remplacement de M. Flavio
Mura, démissionnaire , au sein
de la Commission de l'ensei-
gnement professionnel.

Nous vous avons déjà pré-
senté le rapport sur la retraite à
la carte pour les fonctionnaires.
Le point suivant concerne une
demande de crédit de 109.000
francs (plus 59.000 francs à
charge de la commune des
Ponts-de-Martel) destiné à
créer une place de stationne-
ment , en bordure de la route
cantonale Les Ponts-de-Martel
- La Chaux-du-Milieu , cent
mètres avant la ferme de La
Grande-Joux, pour une tren-
taine de voitures et la réfection
du chemin Les Ponts-de-Mar-
tel - La Roche.

Ainsi , après avoir construit
un chemin d'accès au restau-
rant de La Petite-Joux par La
Roche cette nouvelle étape per-
mettra de canaliser la totalité
du trafic automobile par le sud.
de réserver aux promeneurs le
chemin qui relie La Grande à la
Petite Joux par la vallée des Sa-
gnette.

CLINIQUE DENTAIRE
DÉPLACÉE

La réorganisation des li gnes
TN et l'aménagement de la
place Pury ont aussi déjà été
présentés. Le rapport suivant
sollicite un crédit de 555.000
francs pour renouveler le maté-
riel de la Clinique dentaire qui
en a besoin et profiter de l'oc-
casion pour la déplacer dans le
bâtiment de l'école de la Pro-
menade-sud. La clini que den-
taire scolaire compte 3 den-
tistes, 3 aides en médecine den-
taire et une secrétaire. Tous

trouveraient place au 2e étage.
L'installation du service médi-
cal des écoles pourrait y être
aussi envisagée par la suite. Ce
déplacement libére ra les locaux
actuels , faubourg de l'Hôpital
6. pour la restructuration du
corps de police et du service
d'intervention et de secours.

Les modifications des arrêtés
organiques du Centre de for-
mation professionnelle du Lit-
toral neuchâtelois et de l'Ecole
supérieure de commerce por-
tent sur l'enreg istrement de
modifications , l'adaptation à la
loi cantonale et ne devraient
pas soulever de problèmes.
CRÈCHES EN URGENCE

Des motions déjà présentées se-
ront discutées. Trois nouvelles
s'y ajoutent: les socialistes re-
viennent à la charge avec le
problème de la recherche systé-
matique des personnes pou-
vant bénéficier d'aides sociales.
Ils estiment que l'information
qui aurait dû répondre à une
première motion refusée il y a
trois ans n'a pas suffi et que la
hausse des loyers a encore ag-
gravé la situation de nombre de
citoyens. Les libéraux souhai-
tent que l'on aménage de nou-

veaux emp lacements en places
de parc, à proximité des habita-
tions. Enfin , une motion scia
demandée avec clause d'ur-
ttence pour la sauvegard e de la

crèche actuellement gérée par
Jacobs-Suchard , et la mise à
disposition d'un réseau de
crèches qui pourraient répon-
dre aux besoins. AO

Va voir la FTMH, maman travaille
Campagne syndicale pour la maternité

«Touche pas a ma maman» re-
vendique la fillette sur la nouvelle
brochure présentée hier par la
FTMH. Un premier pas dans la
campagne de sensibilisation «tra-
vail et maternité» mise en place
pour Tannée prochaine. Mais
surtout une manière de rappeler
leurs droits aux travailleuses.
La FTMH et son département
«femmes» en particulier, ont dé-
cidé de mettre en évidence la si-
tuation professionnelle des
femmes; l'accent premier porte
sur «Egalité-maternité-paterni-
té» dans le but de se pencher sur
les problèmes des travailleurs et
travailleuses en tant que pa-
rents.

En fait, étant donné la situa-
tion actuelle et les conditions
habituelles de l'emploi, ce sont
surtout les mères qui sont
concernées. Christiane Brunner,
secrétaire générale, entourée de
Nicole Houriet et Catrina De-
mund, responsable des départe-
ments femmes, respectivement
en Suisse romande et Suisse alé-

manique, souhaitent durant
l'année prochaine apporter in-
formation, propositions et sou-
tien aux demandes des femmes
de la base pour des revendica-
tions aussi diverses que le travail
à temps partiel, la mise en place
d'infrastructure sociale, la réin-
tégration professionnelle et le
recyclage, ainsi que l'égalité ap-
pliquée au versement des alloca-
tions familiales. Des thèmes de
pointe, qui avec les questions
touchant à la maternité, rejoi-
gnent les demandes exprimées
par les travailleuses, soulignent-
elles.

UN MODE D'EMPLOI
«Oui, je suis enceinte et je veux
continuer de travailler». Léa,
l'héroïne de la brochure, est une
jeune femme bien décidée. Elle
est représentée seule en face des
difficultés car «c'est actuelle-
ment souvent la situation des
femmes ouvrières» précise
Christiane Brunner. Elle ap-
prend, c'est toujours dans la
brochure, qu'elle n'est nulle-

ment tenue d'annoncer sa gros-
sesse à son employeur, surtout
en période d'essai où elle est
sans protection contre le licen-
ciement; elle sait aussi qu'elle a
droit à un congé-maternité de 8
semaines, voire 10 semaines,
qu'elle peut revendiquer une
pause-bébé et s'organiser quand
son enfant est malade. Renon-
çant peut-être à travailler, elle a
bien le temps de donner son
congé après l'accouchement,
pour une date expirant après le
congé maternité payé.

Léa et ses sœurs sauront aussi
que le Code des obligations de
même que la Loi sur le travail a
déjà un peu pensé à elles. La
brochure sous le titre «Travail et
maternité, toute la vérité» l'ex-
plique clairement.

Tirée à 25.000 exemplaires
pour toute la Suisse - mais très
facilement réimprimable - cette
brochure sera diffusée par diffé-
rents canaux. On peut l'obtenir
auprès du Secrétariat central à
Berne et auprès des sections.

(ib)

Des dessins a la manière
d'une bd pour un propos
clair et direct.

Ecole polyvalente en projet
Le législatif bevaj san appelé a se prononcer

La réalisation d'un bâtiment po-
lyvalent scolaire et public est en-
visagée à Bevaix. Le Conseil gé-
néral se prononcera sur le crédit
d'étude. Idem pour la réalisation
d'un plan de circulation commu-
nal, confié à une entreprise spé-
cialisée. Deux des points à l'ordre
du jour de la prochaine séance,
qui précédera une soirée-forum
sous la Bulle, consacrée à l'avenir
de la commune.
Pour permettre aux conseillers
généraux de participer à cette
soirée-forum sur l'avenir du vil-
lage, la séance du Conseil géné-
ral a été avancée à 18 h 30, à la
grande salle, jeudi 2 novembre.
Après des nominations (rempla-
cements de Mme P. Ansermet et
M. R. Descombes), un rapport
de la Commission des bâtiments
et locaux communaux, consti-
tuée en août 88. Après avoir dé-
fini trois groupes de locaux
communaux - scolaires et pu-
blics; services techniques; admi-
nistration - elle a donné la prio-
rité à la construction d'un bâti-
ment polyvalent. U remplacera
l'immeuble dif Pernet, qui

jouxte en est le collège actuel.
L'avant-projet du bureau
d'architecture Jôrg Sundhoff a
été retenu.

Il a été décidé de ne pas in-
clure les classes enfantines, aux
besoins particuliers, dans ce bâ-
timent.

11 comprendrait donc quatre
classes primaires, une salle poly-
valente de 70 places, une salle de
musique, deux petits locaux ad-
ministratifs et un local d'ortho-
phonie, un appartement de ser-
vice de quatre pièces, un local de
conciergerie, un local de
stockage. Il serait chauffé au
bois, avec appoint gaz. Le coût
est estimé à 5 millions.

L'architecte a devisé à
265.000 francs l'élaboration du
projet définitif, et c'est sur ce
montant que devront se pronon-
cer les conseillers généraux.

Transformations de l'ancien
collège, décentralisation de
l'école enfantine, réaménage-
ment de la maison communale,
du centre de Fontanallaz et des
Abattoirs et réfection de la
grande salle figurent encore au

plan d'intentions de la commis-
sion.

Pour suivre la législation en
vigueur à l'Etat depuis le 1er
juillet 89, le Conseil communal
propose de réduire de 43 à 41
heures l'horaire de ses fonction-
naires.

PROBLÈMES
DE CIRCULATION

À RÉSOUDRE
Un rapport répond au problème
de l'entretien du terrain de sport
des Murdines. Un autre propose
l'achat d'un container-ramas-
seur d'herbe (actuellement, il
faut passer après avoir tondu,
on perd donc deux fois plus de
temps) qui coûterait 18.000
francs. Enfin, le Conseil com-
munal sollicitera un crédit de
36.000 francs pour confier à une
entreprise spécialisée l'étude
d'un concept général de circula-
tion sur le territoire communal.

Bevaix a aussi adopté son vil-
lage roumain: Syntereag. chef-
lieu de la province de Bistrita-
Naraud, en Transylvanie, au
nord de la Roumanie. AO

Une sculpture
pour la place Pury
Dans le but de marquer par
une sculpture la nouvelle es-
planade que créera bientôt le
parking souterrain de la place
Pury, la Commission cultu-
relle de la Banque Cantonale
Neuchâteloise a organisé un
concours, ouvert aux sculp-
teurs neuchâtelois d'origine ou
résidant dans le canton. Elle a
de plus invité cinq artistes
suisses à présenter des projets.
Le jury vient de décerner le
premier prix à «Verticales»,
œuvre de René Kûng, de Schô-
nenbuch, chargé de son exécu-
tion.
«Verticales», ce sont deux
grands blocs de granit vert,
hauts de 6 m 70 au sommet
desquels s appuie une demi-
lune.

Le jury, présidé par San-
dor Kuthy, conservateur du
Musée des beaux-arts de
Berne, a en outre décerné le
deuxième prix à M. Reuss-
ner, le troisième prix à Jean-
Claude Schweizer, le qua-
trième à Dominique Froide-
vaux, le cinquième à Fred
Perri n, le sixième à Aloys
Dubach.

Ces projets et quelques au-
tres parmi les plus significa-
tifs des 34 travaux présentés,
seront exposés dans le péris-
tyle de l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel du 3 au 18 novem-
bre. Le vernissage aura lieu
en présence des autorités lo-
cales le vendredi 3 novembre
à 18 heures. D. de C.

«Verticales»

Le règlement soumis
au législatif

L'aménagement des nouveaux
ports de Saint-Biaise va bon train
et la pose du troisième ponton de-
vrait intervenir dans les tout pro-
chains mois. L'exécutif a terminé
l'élaboration du règlement qui at-
tribuera les places en priorité aux
habitants de la localité, évidem-
ment, puis à ceux des communes
de Marin-Epagnier, Cornaux,
Cressier, Thielle-Wavre, Enges
et Lignières. Les propriétaires de
bateaux des autres communes se
verront, par ailleurs, favorisés
par rapport à ceux des autres
cantons.

Jeudi soir, le Conseil général de-
vra se prononcer sur ce règle-
ment après avoir voté l'adhésion
de la commune à l'Association
du dispensaire - service de soins
à domicile de rEntre-deux-Lacs.
Lors de la même séance, il sera
également appelé à répondre à
trois demandes de crédit.

La percée de la N5 à Saint-
Biaise nécessitera le déplace-
ment de tous les câbles d'ali-
mentation en énergie électrique
de la zone industrielle des Pas-
quiers et du quartier Sous-les-
Vignes. Les travaux entrepris
comprendront également le ren-
forcement et la modernisation
en énergie à moyenne tension de
la boulangerie Jowa. Pour ac-
complir ces travaux, la part

communale se montera a
290.000 francs.

Le prolongement de la rue des
Bourguillards en direction de
celle des Lavannes fait l'objet
d'une opposition de la part d'un
propriétaire qui refuse de céder
du terrain à la commune. Cet
écueil n'a toutefois pas freiné
l'élan de l'exécutif qui, pour ga-
gner du temps, sollicite l'accord
de Conseil général en vue du ra-
chat de deux parcelles de 207 m2
et 426 m2 au prix de 250 fr le mè-
tre carré.

Enfin , le législatif devra se
prononcer sur l'octroi de
108.000 fr destinés à une instal-
lation d'arrosage automatique
des terrains de football des
Fourches. Rappelons que la
commune a déjà investi 115.000
fr pour la réfection du terrain
d'entraînement, un crédit qui lui
avait été accordé en avril 1988.
Aucun arrosage n'ayant été pré-
vu, le nouvel aménagement n'a
pas répondu aux effets atten-
dus...

En disposant une installation
d'arrosage, les deux terrains en
profiteraient. De plus, le sys-
tème automatique permettrait
d'arroser pendant la nuit. Ainsi
les terrains seraient toujours dis-
ponibles durant la journée.

AT.

Nouveaux ports de Saint-Biaise

Le retour
d'Olivier

La pratique de l'orchestre ,
pour les étudiants cn musique
des classes professionnelles,
c'est le moyen indispensable
de connaître le répertoire, le
travail d'ensemble. L'«Or-
chestre du Conservatoire de
Neuchâtel», composé des
élèves de ladite institution , se
structure. Pour le diriger, une
commission adéquate vient de
nommer le jeune chef Olivier
Cuendet.

Olivier Cuendet est- né cn
1953 à Lausanne. Ses pre-
mières études musicales, il les
fit au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. institution
qu 'il quitta nanti d' un di-
plôme de capacité , profes-
sionnelle d'orgue ct de direc-
tion d'orchestre. Cette der-
nière discipline, il la perfec-
tionna ensuite auprès d'Igor
Markevitch . Léonard Bcrns-
tein , Rafaël Kubelik , puis
travailla la direction d'or-
chestre dans divers théâtres,
à la Fenice de Venise, à
l'Opéra de Malmô. Lauréat
en 1983 du prix «Malko» au
concours international de
chef d'orchestre de Copen-
hague , il est invité dès lors à
diriger tant en Europe
qu'aux Etats-Unis, tout cn
gardant son port d'attache à
Bâle.

D. de C.
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Creys-Malville devant le législatif
La ville de Neuchâtel va-t-elle re-
courir contre l'autorisation d'ex-
ploitation du surgénérateur de
Creys-Malville? La décision, qui
s'annonce serrée, sera prise par le
Conseil général le 6 novembre.

Le législatif a adopté en septem-
bre, à une voix de majorité, la
motion qui demandait au
Conseil communal d'étudier les
possibilités d'agir en justice
contre la remise en service de la
centrale, autorisée le 12 janvier,
après presque deux ans d'arrêt
total. Il s'agissait alors de s'asso-
cier en tant qu '«intervenant» -
un statut de recourant de se-
conde zone, résume le rapport
de l'exécutif - aux actions enga-
gées par Genève, Lancy et six
autres communes genevoises et
huit associations.

Le Conseil communal signale
qu 'il est encore possible de re-
courir jusqu 'à fin novembre
contre une deuxième autorisa-
tion d'exploiter accordée par le
ministre de l'industrie et de
l'aménagement du territoire le
30 août (la première allait jus-
qu 'à fin septembre).

«La faculté de partici per à ti-
tre d'intervenant n'a plus guère
de signification dès lors que
nous pouvons ouvrir action de-
vant le Tribunal administratif
de Grenoble au titre de recou-
rant», conclut l'exécutif.

Ce dernier a fait l'étude qu 'on
lui demandait , mais estime une
telle action superflue et la dé-
pense qu'elle entraîne (32.000
francs) inutile.

(jpa)

Recours serre



Fièvre dans I immobilier
Le Vallon s'est réveillé et construit à tour de bras

Pendant quinze ans, au Val-de-
Travers, il n'a poussé que des vil-
las dévoreuses de terrain. Sous
l'impulsion de Couvet, qui a com-
pris rapidement que l'effort in-
dustriel devait se doubler d'un ef-
fort au plan immobilier, le Val-
de-Travers se réveille. On groupe
les villas et on érige des locatifs
qui n'ont plus rien à voir avec les
sinistres blocs des années 1960.
A Couvet, près de la patinoire ,
trois nouveaux locatifs se sont
élevés. Près de la zone indus-
trielle , un autre se remplit bien.
Au-dessus de la gare RVT, de
superbes immeubles offrent des
appartements en propriété par
étage.

A Noiraigue, un locatif sorti-
ra de terre au printemps. A Tra-
vers, deux grands immeubles
peuplent maintenant le Champ-
du-Môtier. A Fleurier, des ap-
partements à loyers modérés se-
ront offerts en 1990. Quelques
projets immobiliers de la même
ampleur mûriront cet hiver, en
particulier à St-Sulpice.

Voilà qui va détendre la situa-
tion dans le logement. Et offrir
aux communes ces quelques di-
zaines ou centaine de contribua-
bles leur permettant de payer les
investissement consentis ces der-
nières années, pour l'équipe-
ment des zones industrielles en
particulier.

SERRER LES RANGS
Autant de constructions en si
peu de temps, c'est une véritable
révolution! Mais la notion d'ha-

bitat groupé , l'est encore plus.
Tout évolue très rapidement.
Quand les premières villas mi-
toyennes sont apparues à Mô-
tiers, tout le monde a ricané.
Trois ans plus tard , les com-
munes constatent que le terrain
se fait rare et suggèrent aux pro-
moteurs immobiliers de serrer
les rangs.

A Fleurier, par exemple, on
regrette déjà l'urbanisation tra-
ditionnelle du quartier des
Grands-Clos, derrière la rue du
Temple, où la dernière villa
vient de sortir de terre...

MENAGER LE TERRAIN
Si l'époque de la villa posée sur
1000 mètres carrés de gazon à
tondre est révolue, il reste à
prouver que l'habitat groupé
peut être attractif. A Couvet,
aux Nasieux (contrefort sud du
village), un jeune promoteur
Fleurisan, Thierry Bezzola, réa-
lise un tel quartier.

Economie de terrain, cons-
truction traditionnelle avec des
entreprises de la région, orienta-
tion judicieuse, harmonie des
bâtiments: on est loin de l'anar-
chie nourrie du «chacun-chez-
soi-chacun-pour-soi» qui a en-
laidi la périphérie de certains vil-
lages.

VUE D'ENSEMBLE
Thierry Bezzola planche aussi
sur le projet d'une quinzaine de
villas à St-Sulpice, sur le contre-
fort de la route de la Foule. «Sur

Le lotissement des Nasieux, à Couvet. Serrer les rangs pour ménager le terrain. (Impar-Charrère)

la même surface que le lotisse-
ment du Grand-Frédéric, nous
pourrions bâtir deux fois plus de
maisons...».

Maintenant que les com-
munes ont gaspillé les parcelles

des lotissements, les promoteurs
immobiliers démontrent com-
ment ménager celles qu'ils achè-
tent à des privés.

Si l'habitat groupé ne. peut
être que le fait d'un entrepre-

neur qui gère un projet global,
les communes ont leur rôle à
jouer. Elles peuvent céder ou
échanger du terrain et participer
ainsi à l'urbanisation harmo-
nieuse de la localité. Tout réside

dans la confiance qui devrait
s'instaurer entre le promoteur et
l'autorité politique.

Et là, il y a encore beaucoup à
faire...

JJC

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<p 111 ou gendarmerie
(p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44.
Ambulance: £ 117.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Fleurier, ty 61 10 81.
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: £ 117.

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Range War.
Pharmacie d'office: Kreis, rue
du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite
<p 25 10 17.
Bevaix, La Bulle: 20 h 30, expo-
sé-discussion: «Bevaix , l'un des
rares centres de production de
circuits intégrés en Suisse». Pré-
sentation de ASCOM Micro-
electronics.

SERVICESVIE POLITIQUE 

Soutien radical a l'initiative de l'USP
Le Parti radical neuchâtelois
communique:
Le bureau politique du Parti ra-
dical neuchâtelois, réuni mercre-
di aux Geneveys-sur-Coff rane
sous la présidence de M. Pierre-
Alain Storrer, a pris position en
f aveur de l'initiative f édérale
«pour une agriculture paysanne
compétitive et respectueuse de
l'environnement» et a décidé de
recommander aux membres du
parti de signer et de f aire signer
cette initiative.

En visant la compétitivité de
l'entreprise agricole f amiliale ex-
ploitant son propre  sol, ainsi
qu 'une production respectueuse
de l'environnement, l 'initiative,
lancée récemment par l'Union
suisse des paysans (USP) corres-
pond aux thèses f ondamentales

du p arti radical en matière de
politique agricole.

Après l'échec de l'initiative f é-
dérale dite «en f aveur des petits
paysans» et l'annonce du lance-
ment de plusieurs initiatives al-
lant dans le même sens, le prd
neuchâtelois entend prendre
clairement position dans ce dé-
bat complexe. L'initiative de
l'USP a pour but de poser les
bases f ondamentales de la f u-
ture politique agricole pour que
nous soyons en mesure de rele-
ver les déf is qui nous attendent,
par exemple la création d'un es-
pace économique unique dans la
CEE, les nouveaux régimes du
commerce agricole interna tional
et l'utilisation raisonnable du
progrès  technique dans l'agri-
culture, (comm)

L'initiative de l'Union suisse des
paysans s'inscrit en parallèle de
deux autres initiatives agricoles
qui sont, ou vont, être lancées.

Celle de l'Alliance des indé-
pendants d'abord, celle du
groupe «Nouvelle politique
agraire» ensuite. Ce dernier est
composé de divers groupements
politiques, de protecteurs de
l'environnement et de consom-
mateurs.

La récolte de signatures pour
l'initiative de l'USP a démarré
voici UQ mois. Elle a deux mois
pour en glaner 200.000. L'initia-
tive de l'Union suisse des pay-
sans préconise notamment une
participation plus active du
monde paysan aux débats sur la
politique agricole. (Imp)

Signer et faire signer

CERNIER

Le Conseil communal de Cer-
nier vient de proclamer élue
conseillère générale Danièle Fa-
vre, suppléante de la liste du
parti libéral-ppn, en remplace-
ment de Laurent Acquillon. (ha)

Nouvelle conseillère
générale

Nouveau règlement adopté
Séance du Conseil général de Fontainemelon
Les membres du législatif étaient
réunis lundi à 20 heures à la mai-
son de commune sous la prési-
dence de M. Robert.' On notait la
présence de 25 membres. A l'or-
dre du jour la modification du ca-
hier des charges du projet «centre
village».
Ce dernier a été retardé à cause
de la modification proposée ce
soir. Aussi le Conseil communal
est-il également d'avis qu'il faut
prolonger le délai du dépôt des
plans pour la sanction définitive
au 31 janvier 1990 car, la com-
mune dispose d'un droit de ré-
méré sur les immeubles vendus.
Le Conseil communal est
autorisé à modifier le cahier des
charges en abandonnant la
contrainte «abri protection civi-
le». L'augmentation du prix de
la transaction est de 35.400
francs qui sera payable lors de la
délivrance de la sanction défini-
tive.

Autre point important sou-
mis au législatif, l'adoption du
règlement de défense contre l'in-
cendie. Remis au goût du jour il
comporte 38 articles fixant les
compétences des sapeurs-pom-
piers du Conseil communal ainsi
que de la Commission du feu.

Publicité intensive, |publicité par annonces j

Composée de cinq membres,
cette dernière est nouvelle et elle
a été nommée au début de la lé-
gislature.

C'est du nouveau dans les no-
minations, les officiers de l'état-
major sont nommés par le
Conseil communal et non plus
par le législatif. Au chapitre des
amendes, pour les absences non
justifiées, il faudra payer plus,
soit 30 francs pour une amende,
anciennement 10 francs; pour
deux absences 80 francs, ancien-
nement 30 francs et 200 francs
pour trois absences, ancienne-
ment 50 francs. Ce nouveau rè-
glement a ete adopte a 1 unani-
mité moins une voix.

Selon Jean-Jacques Bolle, le
groupe de travail «Action vil-
lages roumains» a tenu plu-
sieurs séances de travail. Cette
action commence à porter ses
fruits et il propose deux inter-
ventions soit l'envoi de lettres,
secondo faire une information à
la population et poser des pan-
neaux aux entrées du village.

Bernard Zaugg, conseiller
communal, a fait un exposé sur
l'état actuel des routes. Josiane
Orsat a été nommée membre du
Conseil de fondation de l'Asso-
ciation des soins à domicile, (ha)
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Satisfaire les besoins des jeunes
Le Groupe de liaison des activi-
tés de jeunesse neuchâteloises
(GLAJN) a tenu son assemblée
générale ordinaire le 24 octobre
1989.

Ces assises de la jeunesse neu-
châteloise provenant de mouve-
ments organisés, soit au total 15
associations ont reconduit leurs
délégués aux différentes respon-
sabilités statutaires.

De même, ils ont ratifié la de-
mande d'adhésion d'un nou-
veau membre, soit le Val-de-
Ruz Jeunesse. Portant ainsi à
16, l'ensemble des associations

du GLAJN. De plus, après
avoir terminé la partie statu-
taire, présidée par le responsable
de Job-services, M. Facchinetti,
l'assemblée aborda le point fort
de la soirée, soit la discussion
sur les futurs axes d'action que
mènera l'association pour la pé-
riode 89-90.
Le GLAJN entend raffermir ses
acquis en procédant à une ex-
tension de ses relations dans le
domaine politique et économi-
que.

L'association continuera à
développer des liens de qualité

avec I ensemble des autorités ,
elle procédera à la recherche
d'une meilleure connaissance de
la réalité de la jeunesse en géné-
ral de ce canton.

Enfin, elle tentera d'être une
véritable courroie de transmis-
sion pour l'ensemble des besoins
des jeunes en privilégiant les
nombreuses revendications
faites à ce jour. Rappelons que
le GLAJN édite déjà un journal
à cet effet, à l'intention des mi-
lieux politiques et des institu-
tions «Infojeunesse», dont le No
3 sortira prochainement.

Les derniers tirs
Fin de saison à la Fédération de tir du Val-de-Ruz
La saison de tir à 300 mètres a
pris fin avec la revanche du
Championnat de groupe du
Val-de-Ruz, qui s'est disputée
dans le stand de Savagnier.

Programme A, il y avait 4
équipes et le classement a été ef-
fectué au total des 3 tours. C'est
Dombresson qui s'est imposée
avec un total de 1333 points.

Au programme B., 10
groupes se sont mesurés et le
classement a eu lieu par élimina-
tion. Ainsi, au 2e tour, il ne res-
tait que 7 groupes alors que la
finale n'en a vu que trois.

Programme A. - 1. Dombres-
son (448, 455, 430) soit 1333
points; 2. Chézard-Saint-Mar-
tin (433,449, 447) soit 1329 pts;
3. Fontainemelon, (418, 429,
435) soit 1282 et 4. Savagnier
(398, 409, 402) soit 1209.

Individuel: 1. Francis Beck
(92, 92, 88) soit 272 pts; 2. An-
dré Perroud (89, 92, 91), 272; 3.
Jacques Bellenot (90, 90, 91),
271; 4. Hans Ateinemann (83,
95, 91), 269; 5. Noël Rollinet
(89, 89, 91), 269.

Programme B. - 1. Chézard-
Saint-Martin, 333, 330, 339; 2.

Dombresson I, 334, 323, 335; 3.
Chézard-Saint-Martin II, 325,
320, 329; 4. Fontainemelon I,
332, 318; 5. Le Pâquier I, 310,
312; 6. Le Pâquier II, 328, 309;
7. La Côtière I, 300, 301; 8. Sa-
vagnier, 295; 9. La Côtière II,
292; 10. Fontainemelon II, in-
complet.

Classement individuel: 1.
Hans Steinemann, 207 (71); 2.
Sébastien Barfuss, 207; 3. Cl.-
André Amez-Droz, 206; 4. J.P.
Favre, 206; 5. Colette Morel,
205.

(ha)

Boveresse: après un carambolage sous la pluie...
Hier soir, vers 18 h., un carambo-
lage s'est produit à l'entrée de
Boveresse, côté Couvet, à la suite
d'une manoeuvre de présélection.
Rien de grave heureusement:
deux personnes transportées à
l'hôpital pour un simple contrôle
et cinq voitures cabossées. Mais
les ambulanciers en profitent
pour écraser quelques mégots...

«A chaque accident, nous de-
vons arracher des cigarettes!»
s'exclame l'une des ambulan-
cières du Centre de secours.
Sous le choc, ceux qui viennent
de froisser de la tôle, allument
une clope pour se calmer. Même
chose avec les spectateurs des
collisions qui tirent nerveuse-
ment sur leur filtre au milieu des
épaves.

C'est dangereux! Si de l'es-
sence s'est répandue ou même
vaporisée, l'incendie guette. Une
voiture est pleine de matériaux
combustibles. Elle brûle vite et
bien. C'est l'asphyxie assurée
pour le conducteur bloqué dans
la carrosserie, puis la mort par
carbonisation...

Alors, attachez votre ceinture
et éteignez vos cigarettes... (jjc)

Eteignez vos cigarettes! Val-de-Ruz
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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: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à «L'Impartial»
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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Un million de VW en Suisse! Que faire pour fêter ça, sinon
lui dédier un modèle hors série: la Golf plus ultra. Emblème
VW or, décor or, radio-cassette Philips plus 4 haut-parleurs
stéréo, verrouillage central, glaces teintées, volant sport,
phares halogènes jumelés, enjoliveurs de roues et siège du
conducteur réglable en hauteur, cette Golf a tout —̂*.
pour plaire. Et tout cela pour 21 320 francs? Le piedl u%_#ij
Golf plus ultra. La Golf du million. ±̂y

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE J.-F. STICH, CRÊTETS 90, 0 039/26 44 26 - LE
LOCLE: Garage Pandolfo, 0 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser, £T 039/61 12 14 - LE BÉMONT:
Garage du Bémont, N. Michel, $ 039/51 17 15 - SAINT-
IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
0 039/41 41 71. 012°<"

NETTOYAGES
d'appartements, vitres, stores, etc.

m

BUSTRA
nettoyages

La Chaux-
de-Fonds

Tél. 23 20 31

Av. Léopold-Robert 64
•̂ mmWm  ̂

»1B 
p 039/23 68 33

01 2367

/ TADECOk
JLVDECO

RÉNOVATIONS, MEUBLES,
TAPIS, RIDEAUX, LITERIE,
DUVETERIE, LUSTRERIE,

OBJETS DÉCORATIFS
J.-M. Leibundgut

Temple-Allemand 101
2300 La Chaux-de-Fonds

@ 039/23 96 31 01247s

f \
Jeanne

Voyante médium
Réputation internationale, seule
sélectionnée pour représenter la
Suisse au Grand salon de la voyance
parapsy 89, Paris. Elue meilleure
voyante (Salon des arts divinatoires
Voltaire, Paris). Consultée et appré-
ciée pour l'exactitude de ses
voyances par de nombreux hommes
politiques, d'affaires, etc. Spécialiste
des problèmes sentimentaux.
Voyance sur photos, documents...
Discrétion assurée. Reçoit sur ren-
dez-vous. ?5 039/23 91 64 01253s—

Science et conscience
Savoir et connaissance

Université du Temps Présent
sous l'égide de l'Université des
Nations Unies pour la Paix

Rectificatif
Une erreur s'est glissée dans les
affiches annonçant la conférence:
Vision des champs d'énergie,
effet Kirlian
donnée par MM. Georges Hadjo
et Hervé Moskovakis.

Cette conférence aura bien lieu le
mercredi 1er novembre 1989
à 20 h 15 à l'aula des Jeunes-
Rives à Neuchâtel. 055948
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Nous engageons:

aide mécanicien
pour des travaux de tournage,
fraisage, etc.
Veuillez prendre contact avec
M. G. Murinni. &M

/7\/~y"i PERSONHtt CMeOlL. 1 rf ~ 
ROLAND
FAHRNI

Les Ponts-de-Martel
, ? 039/37 18 37 .

Et si on travaillait ensemble?

C'est possible si vous êtes

EMPLOYÉE DE
COMMERCE - CFC
25 - 30 ans avec références.
Parlant anglais - français
Comptabilité - % du temps
Secrétariat V* du temps
Téléphonez-nous, merci. 012093
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La petite annonce.
Idéale pour tisser
des liens d'amitié.

¦ 

Tarif 85 ct le mot • "*
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales l;
exclues I ;

C I S I C I I D C I I  I Les sets de skis do marque c'est l'affaire de
0 l\ I CU RO ! ! i votre spécialiste

f̂ij^̂  Authier Rocky + Tyrolia de 120 à 170 cm dès Fr. 129.-
/.Cuw Head Phantom + Tyrolia ou Salomon Fr. 298.-
1 <U30MS1 Vôlkl Tiger + Tyrolia ou Salomon Fr. 398 -

^̂ H W Le spécialiste 
des sets de skis ^9Œ&&0

^̂  ̂ à Modhac, au stand No 323 *Sr *rf*C?Z7&
Av. L-Robert 72- <f> 038337949 Place du Marché- ? 039/31 85 33

U CHAUX-DE-FONDS m LE LOUE

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.

• minl n̂noiKes

VENDEUSE cherche emploi 1 à 2 après-
midi par semaine. Ecrire sous chiffres 28-
462470 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

DAME cherche travail à domicile, éven-
tuellement distribution publicités, etc. Etu-
die toutes propositions, y? 039/31 52 30

470677

J'ai 9 mois et je cherche UNE GENTILLE
ÉTUDIANTE pour me dorloter, 1 -2 ma-
tins par semaine dans mon petit univers.
<? 039/28 1310 (repas) 462474

Architecte, 2 enfants, cherche à louer à La
Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT DE
5 PIÈCES avec dégagement, pour date à
convenir.
<P 039/26 96 10 (heures repas). 462472

A vendre, aux Fins, 1 km Morteau, MAI-
SON 6 PIÈCES, terrain 1000 mJ. Fr.
160000.-. <p 0033/81 67 30 76, le soir.

470671

URGENT. A vendre belles POMMES BO-
SCOP. C. Jeanperrin, Vilars.
<f> 038/53 52 07 ou 52 50 00 oss9n

VIEUX OURS EN PELUCHE et pou-
pées anciennes. <p 039/23 07 06 452473

A vendre PEUGEOT 104 S, année 80.
expertisée, peinture neuve.
<P 039/37 13 16 dès 19 heures 470579

A vendre SUBARU 1800 STATION
1984, 94000 km, direction assistée, exper-
tisée, 4 pneus neige, Fr. 7800.-.
0 038/53 44 41 462462

Qui donnerait JOUETS ET LIVRES pour
garderie? <p 039/23 44 95 462471

...si tu la trouves ta caisse! XX 470661

Urgent JEUNE FILLE de 16 ans, prie
toutes les personnes connaissant famille â
Londres ou environs de la contacter par té-
léphone au: 039/31 50 88 470979

Elevage du champs de Laure, vend
CHIENNE BERGER ALLEMAND
4 ans, origines suisses, dressée, très bonne
gardienne, vit avec deux enfants.
Fr. 1500.-. <p 0033/81 67 30 76 ou
039/26 69 23 470970

JiWMAWxstotowî  ̂ w wow » m H WIH MMHIMû 
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COIFFURE ISADRINE, Le Locie
cherche pour date à convenir

coiffeuse
sachant travailler indépendamment.
p 039/31 70 94 14135

E L E C T R O - S E R V I C E  S A

cherche

femme de ménage
pour ses nouveaux locaux

Temple 19 au Locle
<p 038/61 39 05

Demander Mme Morand 14039

Publicité intensive/
Publicité par annonces



Le budget passe la rampe
Samt-Imier: le législatif unanime, maigre quelques remarques

Lors de sa dernière séance, le
Conseil général a approuvé à
l'unanimité le budget 1990 de la
commune et recommande donc
au Corps électoral de faire de
même. Ce qui n'empêche pas, ce*
pendant, radicaux et socialistes
de partager une inquiétude cer-
taine face aux rabais fiscaux
consentis ou prévus par le canton.

Porte-parole du groupe radical,
Henri Pingeon devait notam-
ment déclarer que le Conseil
exécutif est en train de charger
démesurément les communes
bernoises. Et déjuger qu'il serait
bon qu'un débat s'ouvre sur
l'avenir financier de Saint-Imier.
Partageant ce souci, les socia-
listes, par la voix de Pierre-Yves
Lôtscher, émettaient le souhait
que la fraction radicale imé-
rienne fasse pression sur les dé-
putés de son parti, afin qu'ils re-
jettent le deuxième rabais fiscal

à voter par le Grand Conseil.
S'inquiétant pour l'équilibre fi-
nancier de la commune, au vu
de l'augmentation constante des
charges fixes, Alliance juras-
sienne demandai t une nouvelle
fois que soit réalisé un plan fi-
nancier à court et à moyen
terme, tandis que Droit de Re-
gard soulignait le réalisme de ce
budget.

ÉCOLE D'INGÉNIEURS:
REQUÊTE MUNICIPALE

Pour ce qui concerne la discus-
sion de détails, on retiendra tout
d'abord une intervention d'AJU
concernant les frais toujours
plus lourds occasionnés par
l'Ecole d'ingénieurs et deman-
dant au Municipal d'étudier
avec le canton la possibilité
d'une meilleure répartition.

Or John Buchs, maire, devait
déclarer que l'Exécutif s'est bien
inquiété de ce problème, qui

s'est associé aux autres com-
munes bernoises abritant une
telle école, pour demander au
canton la suppression de la capi-
tation pour communes-sièges; la
direction de l'économie publi-
que étudie actuellement cette re-
quête.

Autre remarque, celle émise
par Pierre Leuthold au nom du
groupe radical , relevant qu 'une
somme de 30 000 francs figure
au budget 90 pour l'entretien de
la Salle de spectacles, tandis que
d'importants travaux restent en-
core à réaliser et que les loca-
tions diminuent. Et de se de-
mander si cette salle est encore
adaptée aux besoins de ses utili-
sateurs, en souhaitant une étude
quant aux possibilités de la ré-
aménager. L'Exécutif étudiera
cette proposition.

Finalement, on l'a déjà dit, le
budget 90 a été approuvé unani-
mement par le Conseil général,

avec son excédent de charges de
l'136'000 francs et une quotité
inchangée de 2,5, qui sera donc
soumis au Corps électoral assor-
ti d'une recommandation géné-
rale.
NOMINATIONS DIVERSES
Durant la même séance, le Lé-
gislatif a procédé à diverses no-
minations. C'est ainsi qu'il a
tout d'abord désigné Yvan Ga-
bus, pour succéder à Frédéric
Mast, démissionnaire, en tant
que membre de la commission
d'urbanisme; au sein du même
organe, Willy Oppliger assure
pour sa part le remplacement
d'un autre démissionnaire, en
l'occurrence Rinaldo Colombo.

A la commission des classes
auxiliaires, par ailleurs, Marie-
Claude Gindrat prend la succes-
sion de Martine Bourquin, dé-
missionnaire elle aussi. Au
Conseil d'administration de la

patinoire, enfin , le Conseil géné-
ral a désigné l'un des siens, soit
Gérard Dessaules, pour rempla-
cer la démissionnaire Thérèse
Rossini.

Au chapitre des divers, deux
interventions socialistes à rele-
ver; Michel Tharrin demandait
tout d'abord où en sont les tra-
vaux de la commission chargée,
suite à une motion de DdR,
d'étudier la . possibilité d'une
place de camping à Saint-Imier.
Responsable du département du
tourisme, le conseiller municipal
René Lautenschlager demande-
ra qu'un rapport soit présenté
par cette commission, qui a déjà
siégé à plusieurs reprises.

Pierre-Yves Lôtscher, pour sa
part, intervenait en son nom
personnel, en déclarant avoir
appris avec stupéfaction que le
Conseil municipal aurait refusé,
à la foire d'automne, de louer un
banc au comité local militant en

faveur de l'initiative «Pour une
Suisse sans armée»; et de voir là
une grave atteinte à la liberté
d'expression.

Réponse du maire: le Conseil
municipal n'a jamais reçu une
requête officielle émanant de ce
comité, une citoyenne, seule,
s'étant adressée à la police mu-
nicipale, qui a appliqué la Loi
sur le commerce, l'artisanat et
l'industrie. Et de souligner que
les autorités souhaitent conser-
ver à la foire un cachet convi-
vial, en précisant encore que le-
dit comité a été informé qu'il
peut disposer, sur simple de-
mande, en dehors des périodes
de foire, d'un emplacement sur
territoire communal et d'un
banc.

Nous reviendrons, dans une
prochaine édition, sur les inter-
pellations et autres interventions
traitées durant la même séance.,

(cp-de)

Une première suisse
Alain Clément expose à la Galerie Noëlla G. à La Neuveville
Des oeuvres d'Alain Clément
sont exposées, pour la première
fois en Suisse, à la galerie Noëlla
G., à La Neuveville. Cet artiste
français a déjà acquis la faveur de
critiques, de musées et de collec-
tionneurs privés, non seulement
dans son pays, mais en Alle-
magne et aux Etats-Unis.
Alain Clément dit qu 'il n'a ja-
mais bien compris l'antago-
nisme abstrait-figuratif qui a
conduit la peinture à une im-
passe. La peinture n'est pas,
pour lui, le moyen de représen-

ter, mais «un acte concret et vi-
vant qui rencontre des désirs,
des analogies, des images» qu 'il
incorpore.

L'artiste ajoute: «Mon voca-
bulaire pictural est très primitif.
Il n'est que de traces de la brosse
dans un parcours de la surface.
Pourtant de cela montent des
images et plus particulièrement
des corps de femmes sans que ja-
mais leurs formes ne soient iso-
lées du fond. C'est peut-être
qu 'à force de regarder des ta-
bleaux, je n'ai jamais su distin-

guer la femme qui y était repré-
sentée de la manière dont elle
était peinte. La peinture est fé-
minine».

Toute d'allusion et de sugges-
tion , ni concrète, ni totalement
abstraite, la peinture d'Alain
Clément réveille à l'arrière-plan
des formes qu'elle évoque, tout
un remous de sensations, (at)

• La Galerie Noëlla G, sise au
14 de la rue Montagu, est ou-
verte du jeudi au samedi de 14h
à 19h ou sur rendez-vous.

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): f  111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <p 41 21 94. Ensuite,
V 111. Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
(p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: 10 h 15-11 h 45 (Vi pati-
noire).
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <? 032/97 51 51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

En un mot, réussi
Tir de clôture des Convers

Coup d'œil sur les prix. (Photo hh)
Prix superbes pour le tir de clô-
ture des Convers. Soirée dan-
sante avec distribution. Beaucoup
de dames dans la liste des partici-
pants; en un mot, soirée réussie.
Chaque année, la société de tir
des Convers, organise un tir de
clôture qui obtient toujours un
beau succès. Le pavillon des prix
est fort alléchant et chaque
concurrent, au gré de son rang,
est appelé par le président, Ro-
dolphe Schârz, a y faire son
choix.

Cette manifestation se dé-
roule depuis dix ans à la halle; la
première fois en 1979 pour mar-
quer le 75e anniversaire de la so-
ciété.

Sur 83 personnes qui ont at-
teint le nombre de points ou
plus, on trouve 24 dames qui , en
prime de leur prix, se voient re-
mettre une superbe rose.

Quatre challenges sont en jeu
pour une durée de dix ans. A
l'issue de cette période, ils seront
attribués à ceux qui les auront
obtenus le plus souvent. En cas
d'ex œquo, il s'agira de départa-
ger par un nouveau tir selon

convenance. L'attribution pour
cette année est la suivante: chal-
lenge Walter Wiedmer, dix
coups à 10 lors du tir de clôture,
Rodolphe Schârz, 88 points.
Challenge Ulrich Mulier, cent
coups - tir obligatoire - tir en
campagne, Frédéric Steiner, -
1005 points. Challenge de la so-
ciété, tir d'ouverture - tir obliga-
toire - dix coups au stand - tir
de section à la sortie officielle,
Frédéric Steiner, 374 points.
Challenge Werner Fankhauser
(Tawa Force), dix coups à 10 -
dix coups à 5 - cinq coups à 100,
Rodolphe Schârz.

Quant aux résultats du tir de
clôture, les cinq premiers sont:
1. André Perroud , Dombresson,
89; 2. Pierre Tanner, Sonvilier,
88; 3. Benoit Augsburger, Bé-
mont , 88; 4. Werner Beyeler,
Flamatt, 88; 5. Jean-P. Mathys,
Renan.

La soirée s'est poursuivie par
un bal mené par l'orchestre
«Los Renaldos» et a connu un
vif succès dans une sympathique
ambiance, (hh)

Quatre jours de liesse
Cinéma de Tramelan : opération survie réussie

Quatre jours de ,hesse pour mar-
quer l'événement, tel a été la déci-
sion des «mordus» qui en y
croyant dès le début ont investi
toute leur énergie pour sauver le
cinéma de Tramelan qui, après
73 années d'activité avait cessé de
tourner en automne 1988. Un défi
que les initiateurs sont en train de
gagner preuve en est les festivités
qui, ces prochains jours, marque-
ront l'inauguration du «Cinéma-
tographe» de Tramelan sous son
nouveau look.
Dès l'annonce par son proprié-
taire de la fermeture de son éta-
blissement, une équipe n'a pas
voulu tout laisser tomber sans
tenter un sauvetage de dernière
minute. Il est décidé de former
un groupe de travail qui plein
d'espoir verra son objectif cou-
ronné de succès à la suite d'une
assemblée convoquée en février
1989 et, formée de nombreux ci-
néphile créaient la «Coopérative
du Cinématographe».

Cette coopérative démontre
une ambition légitime et déjà on
ne voudra pas se contenter de
projection de films. La coopéra-
tive veut jouer un rôle plus im-
portant et décide d'ouvrir ce
lieux de rencontre comme un
lieu de rêve, d'éducation et d'in-
formation, de divertissement,
d'amusement et de rire aussi
bien aux aînés qu'aux jeunes.

Séances de cinéma à la carte,
adaptées à un public donné:
jeunes enfants, écoliers, adoles-
cents, aînés sont prévues. On
pourra y visionner des diapos
ou des films d'amateurs dans le
cadre de familles, de sociétés ou
groupements divers.

Aussi pour qu'il puisse renaî-
tre et surtout plaire aux ama-
teurs il devenait indispensable
que cet établissement subisse un
lifting.

Avec l'enthousiasme de nom-
breux Tramelots l'opération
semble bien réussie. Cette salle

construite en 1915 a été restau-
rée plusieurs fois et'sans vouloir
en faire une salle de musée les
responsables décidaient de la ré-
nover et d'en améliorer la tech-
nique. Estimée à plus de 220.000
francs, on a pu revenir à des
proportions nettement plus
avantageuses (environ 120.000
francs) grâce aux nombreux col-
laborateurs bénévoles qui tra-
vaillèrent des centaines d'heures
et grâce aussi au soutien de plu-
sieurs entreprises.

L'intention des rénovateurs
fut de favoriser principalement
les modifications techniques
afin d'offrir aux spectateurs une
qualité d'image et de son com-
parables aux meilleures salles.

JOURS DE FÊTE
Nous reviendrons plus en détail
sur les projets d'avenir du Ciné-
matographe de Tramelan et sur
le programme des quatre jours
de liesse, (vu)

Beau succès de
la première Bourse timbro-cartes

de Saint-Imier
Très bien organisée en corréla-
tion avec les clubs de philathélie
et de cartophilie, la première
Bourse de timbres et de cartes
postales de Saint-Imier a vécu
dimanche 29 octobre un grand
succès.

Le temps étant couvert, un
grand nombre de collection-
neurs et de curieux a daigné se
rendre à la salle de spectacles de
Saint-Imier, pour visiter les
stands des 30 exposants.

Si le choix des articles présen-
tés était vaste, il est à noter que
le secteur des cartes postales est

' nettement plus en vogue ces der-
nières années que celui des tim-
bres. En effet, dans le domaine
philathélique, les nombreux or-

ganes qui vendent à l'année
toutes les émissions nationales
parues à leurs abonnés, coupent
un peu l'herbe sous les pieds des
marchands de timbres tradition-
nels.

SAINT-IMIER
EN CARTES POSTALES

Dans le cadre de cette manifes-
tation, 300 cartes postales, re-
présentant des vues de Saint-
Imier ont été exposées, pour
permettre aux visiteurs de se
faire une idée de l'ancien Saint-
Imier.

Cette petite exposition est
l'œuvre de M. Charles Weber,
collectionneur avisé, qui pos-
sède non moins de 1300 cartes

de l'Erguël et autant du Vallon
de Saint-Imier.
SOCIÉTÉS DYNAMIQUES

Très dynamiques puisqu'ils ont
déjà permis de faire connaître
un peu mieux Saint-Imier au
reste de la Suisse lors du 1100e
anniversaire de cette commune
fêté en 1984 par l'impression
d'un timbre et d'une brochure
sur Saint-Imier en cartes pos-
tales, les Clubs de philathélie et
de cartophilie ont réussi à s'as-
socier pour mettre sur pied une
manifestation d'envergure.
Etant donné le succès enregistré,
une rebelotte est fixée pour le 28
novembre 1990. Avis aux ama-
teurs, (teg)

Patoisse en fête
Courtelary-Cormoret reçoit son nouveau pasteur

Les paroissiens de Courtelary et
de Cormoret étaient en fête, di-
manche dernier, qui procédaient
à l'installation de leur nouveau
pasteur, en la personne de Jean-
Philippe Mérillat.

Natif et originaire de Perre-
fitte , le nouveau pasteur a fré-
quenté la faculté de théologie de
Neuchâtel, où il obtint sa licence
en 1984; après un stage à Péry, il
fut nommé pasteur à Reconvi-
lier, où il épousa, en 1986, Anne
Bessire. Tout deux ont pris do-
micile à Courtelary à la mi-octo-
bre.

A l'occasion de cette installa-
tion, le culte était présidé par le
pasteur Paul-André Visinand,
tandis que le préfet, Marcel
Monnier, remettait l'acte de no-
mination, (fc)

Jean-Philippe Mérillat, le nouveau pasteur de la paroisse de
Courtelary-Cormoret, et son épouse Anne.

(Photo Impar-fc)

CELA VA SE PASSER

Anouilh au CCL
de Saint-Imier

Le Théâtre-Atelier du Temps
Libre présente «La Répéti-
tion ou l'Amour Puni», de
Jean Anouilh, le samedi 4 no-
vembre à 20 heures (heure ex-
ceptionnelle) à la salle St-
Georges à Saint-Imier.

Les réservations sont ou-
vertes au (039) 41 44 30.

(comm)

SERVICES
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Au présent, les signes du futur.
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LES NOUVELLES RENAULT 21. L'INDEPENDANCE TROUVE SON DYNAMISME.
/^fik 

La 
nouvelle Renault  

21 
volant , ordinateur de bord , La Renault  21 4 portes et la La plupart  des modèles offrent coffre par commande infrarouge ,

/%/ 'fa 5 portes apporte vitres teintées, chauffage com- Renaul t  21 Nevada ont elles en outre: direction assistée, etc. Sur demande , luxueuses
ĵ ^tty davantage d'indépen- mandé électroni quement, aussi gagné en style, en qualités verrouillage des portières et du options telles que: sellerie cuir ,
W dance , mais aussi p lus lève-vitres électriques à l'avant  routières et en confort. Elles cl imatisat ion ou autres options,

de confort et de sécurité dans la et à l'arrière. sont dotées de puissants Votre concessionnaire Renau l t
conduite. L'équipement particu- moteurs 1721 cm ' et 2165 cm ' à  J/  vous en dira plus,
fièrement riche de la nouvelle ^"̂
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ta nouvelle Renault 21 4 portes, toute ""'v'jB| IjLSï̂ ""•W^̂ ^̂* La nouvelle Renault 21 Nevpda, la poly- ' ' ~ ygp,- ~ ¦ 'y ĵ mÊ^̂ f^'*̂  WKM^̂ ' ^
en élégance. Fr. 22 795.- ^i|fpj^̂ ^

 ̂ valence même. Dès Fr. 20 250.- '' '̂ '̂ l̂ÊÊKMÊ^̂ ^̂  DES 
VOITURES 

A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33. 6 ans de garantie antiperforation. Renault préconise elf
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KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, Tél. 01 21147 50

Paiement des coupons à partir du 1er novembre 1989
Fonds de placement pour

I 0*. actions de sociétés /"L- Fonds de placement pour ^JjS1 Fonds de 
placement

B ¦•¦ s'occupant d'automatisa- / "*v valeurs d'entreprises i \ • , 1 pour valeurs européennes, j
¦ g S tion industrielle et /ouADUrU pharmaceutiques ci ID A P  américaines et ;
H H fct d'entreprises de la |rHnnmrA \ CUMMU canadiennes
¦•¦ 'A branche des machines de l FTINflS/ V A K^J%J iFond» b"rea" V ,ul~7 >* |

Automation no de valeur 277.256 Nv^_-/ no de valeur 277.26S no de valeur 277.260

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse
Contre remise du coupon no 34, Contre remise du coupon no 33, Contre remise du coupon no 39,
il sera réparti: il sera réparti: il sera réparti:
Fr. 2.60 montant brut, moins Fr. 9.40 montant brut, moins Fr. 10.— montant brut, moins
Fr. -.91 impôt anticipé Fr. 3.29 impôt anticipé Fr. 3.50 impôt anticipé i
Fr. 1.69 net par part Fr. 6.11 net par part Fr. 6.50 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire

Fr. 2.55 net par part I Fr. 9.— net par part | Fr. 9.80 net par part

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse et à l'étranger
Contre remise du coupon no 35, Contre remise du coupon no 34, Contre remise du coupon no 40,
il sera réparti: . il sera réparti: il sera réparti:
Fr. 1.— gain de capital, sans Fr. 1.60 gain de capital, sans Fr. 4.— gain de capital, sans

impôt anticipé suisse impôt anticipé suisse impôt anticipé suisse
de 35% de 35% de 35%

' . ' ' • ¦ ' ' . .  2 .

["""" ¦"¦"""" ¦""""¦¦¦ ¦¦"" ¦""" I Payables auprès des domiciles d'émission et de
i * paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
1 Veuillez m'envoyer le rapport d'exercice: 1 également retirer les rapports de gestion 1988/89

J DAUTOMATION-FONDS I qui viennent de paraître:
s D PHARMAFONDS j Iwl| DEURAC 

^̂ ^̂ ^̂  
IVI ̂ ^̂ ^̂ ^ m

¦M^^^^B^^^fe mmmmmm m̂\ l5

f Rue I

J Numéro postal/Lieu l

j S5££S3K£S3a£« ' Banque Populaire Suisse
j  POStfach, 8021 Zurich \ 

toutes les succursales

. ' Pictet & Cie, Banquiers, Genève; Wegelin & Co, Banquiers, St-Gall
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Sommelier
est cherché par petit restaurant.
Téléphoner au 039/23 74 74

de 12 à 14 heures et
dès 18 heures. 122707

;' : D̂r : : ¦ 9m M M. m WMmtFmwjFJM m %* w . :

f La Chaux-de-Fonds, «LES SAGITTAIRES» 1
Mise en vente dans immeubles résidentiels,

de construction soignée et moderne

beaux appartements de 3 et 4 pièces
Entrée en jouissance: printemps 1990.

Offre de lancement:
3 pièces sous les toits dès Fr. 295000.-
4 pièces avec balcon dès Fr. 395000-

^̂  ̂
Pour une visite: oocwo

î ^̂ ^ k, Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

\ummmmmWmMWMiM mMmmy
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UTECA SA
Allée du Quartz 11

2 2300 La Chaux-de-Fonds
ï (p 039/26 51 56

cherche

injecteur ou
mécanicien

Capable de travailler de façon
indépendante.
Entrée immédiate ou à convenir.

35744

Pour travaux d'atelier, nous
cherchons

ouvriers
avec permis C.
<P 039/26 97 60 esi

Publicité Intensive, Publicité par annonces
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**»»'"¦!¦ wd iwt WH-*' liy- t̂i l̂yjÇ M'B""*" 2^̂ JË3&(*!r* JSMTP^M HftïHHKfsIJ&Sïfe&i >
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Renouveler la main-d'oeuvre
Vers un centre de formation professionnelle

aux Franches-Montagnes?
Quand on parle du Marché de de-
main, que ce soit celui des Ma-
chines ou de l'Horlogerie, on
pense d'emblée aussi à l'évolution
des nouvelles technologies. Faut-
il encore s'assurer que dans les
prochaines années, celles qui
viennent avant l'an 2000, on
puisse compter sur des collabora-
teurs rompus aux nouvelles tech-
niques! Si la machine électroni-
que remplace peu à peu l'homme,
on aura toujours besoin de cer-
veaux et de doigts pour la faire
fonctionner. Dans le métier, il est
nécessaire de renouveler la main-
d'oeuvre qualifiée pour assurer la
qualité du produit.

C'est avec détermination qu'au-
jourd'hui, on parle aux
Franches-Montagnes d'un Cen-
tre de formation profession-
nelle. Dans une récente assem-
blée tenue au Noirmont à l'Hô-
tel du Soleil sous les auspices de
l'ADEF, l'Association pour le
développement économique des
Franches-Montagnes, un projet
de Centre de formation profes-
sionnelle aux Franches-Mon-
tagnes a été débattu entre la
vingtaine d'industriels présents.
Tous ont reconnu qu'il est né-
cessaire d'assurer à l'industrie
du Haut-Plateau une main-
d'oeuvre qualifiée. L'étude pour
un centre se poursuivra active-
ment et une commission d'étude
de sept membres a été consti-
tuée.

L'introduction faite par Mme
Nicole Faivet, présidente de
l'ADEF, c'est Micronum-Espé-
rus SA avec M. Gérard Paratte
et ses deux collaborateurs Mme
Frésard et M. Arnoux qui pré-
sentèrent le projet du Centre de
formation professionnelle. Mme
Frésard devait entretenir l'as-
semblée sur le budget prévision-
nel et l'investissement tandis que
M. Arnoux parla du but à at-
teindre.

Il faut susciter l'attrait des
professions de la mécanique,
avoir un réservoir de main-
d'oeuvre qualifiée dans notre ré-
gion. Formation de douze à
quinze apprentis au total durant
une période de quatre ans. For-
mer des jeunes avec des mé-
thodes, des moyens modernes et
attractifs d'usinage et de pro-
duction. Contact permanent de
l'apprenti avec le maître d'ap-
prentissage. Donner aux jeunes
la possibilité d'acquérir deux à
trois formations différentes, mé-
canicien de précision, mécani-
cien en étampes et dans un deu-
xième temps mécanicien de ma-
chine.

La formation scolaire est pré-
vue dans les écoles cantonales
ou limitrophes. Les locaux se-
ront mis à disposition par
Micronum-Espérus SA. L'ate-
lier est équipé de machines mo-
dernes. Pour l'apprenti, il est
prévu des stages dans les diffé-
rents secteurs, bureau techni-
que, centre de programmation,
usinage par étincelage, usinage
par CNC, usinage conventionel,
usinage de production, mon-
tage, essais, contrôle. Des stages
éventuels dans d'autres entre-
prises sont prévus. Les entre-
prises pourront sortir du travail
au Centre.

Après la présentation du pro-
jet , on constata l'intérêt de tous
les participants à l'assemblée
pour un tel Centre dont le fonc-
tionnement est prévu pour août
1991. Les délibérations démon-
trèrent aussi que l'on s'achemine
pour l'administration vers un
pool d'entreprises, c'est dire
tout l'intérêt porté pour la for-
mation professionnelle, les bé-
néficiaires étant les jeunes de la
région.

Avec satisfaction, on salue
cette belle initiative qui ne peut
être que bénéfique pour les
Franches-Montagnes! (z)

«Un gros bateau» pour Delémont
La route de distribution urbaine (RDU)

présentée au public
Le ministre de l'Environnement
et de l'Equipement François
Mertenat inaugurait hier à Delé-
mont en présence des autorités
delémontaine et du président du
Parlement jurassien l'exposition
consacrée à la future RDU qui
devrait dans un proche avenir
désengorger la capitale juras-
sienne.
L'exposition ouverte en plein
coeur de la ville dans le quartier
de la gare est placée à l'endroit
même où l'engorgement de la
cité est le plus chronique. Le but
avoué de cette exposition qui
comprend outre une grande ma-
quette, des panneaux d'informa-
tion et un film vidéo, est de sen-
sibiliser la population au projet
et d'informer le plus largement
possible afin d'éviter qu'une op-
position sourde ne se manifeste.

PAS DE SOLUTION
MIRACLE

La RDU est avant tout prévue
pour éviter que le trafic de tran-
sit des pendulaires n'engorge in-
définiment le trafic intérieur de
la ville de Delémont. L'artère de
contournement prévue derrière
la gare pourvue de deux viaducs
et de six giratoires est avant tout
un projet cantonal bien que la
ville de Delémont soit intéressée
au premier chef à ce bouleverse-
ment positif de son trafic.

Le projet devisé à quelque
40 mio et demi de francs dont le
81 % devrait être prise en charge
par la Confédération passera
prochainement devant le Parle-
ment. Ce projet qui a déjà susci-
té un certain nombre d'opposi-
tions est sujet au référendum fa-
cultatif, raison pour laquelle le
canton a décidé de soigner parti-
culièrement l'information faite
aux citoyens et notamment aux
habitants de Delémont qui sont
les premiers concernés par ce
vaste réaménagement urbain.

Le conseiller communal delé-
montain Pierre-Alain Gentil
s'est félicité de l'excellente
concertation entre ville et can-
ton qui s'est développée tout au
long de l'élaboration du projet.
Il a dit son enthousiasme et son
apréhension légitime face à ce
«gros bateau» qui aura une inci-
dence importante dans le pay-
sage de l'organisation urbaine
de la ville.

L'acceptation de ce projet , a
encore dit Pierre-Alain Gentil,
préfigure la porte ouverte à cer-
taines options qui devraient
faire de Delémont «une ville à
vivre» en même temps qu'une
«ville de demain». GyBi

• L'exposition sise à l'avenue
de la Gare 38, à Delémont, est
ouverte jusqu 'au 30 novembre.

Une terre intacte et chaleureuse
«Bonjour Jura» sort de presse

Avec en première page un pay-
sage franc-montagnard hivernal,
le magazine touristique jurassien
«Bonjour Jura» sort de presse
sans manquer de mettre en valeur
les courses de chiens polaires,
randonnées en traîneaux, balades
à pied et ski de fond à vivre dans
une nature restée intacte.

La revue promotionnelle met
notamment en valeur les forfaits
des CJ : «Les Franches-Mon-
tagnes à la carte» proposés pour
l'hiver 1989/1990. Ces forfaits
offrent pour un prix unique trois
variantes d'un jour qui permet-
tent soit de goûter aux joies des
randonnées en traîneau ou ca-

lèche, soit de s'extasier devant
les super châssis garantis d'épo-
que du Musée de l'automobile
de Muriaux ou encore d'arpen-
ter les Franches-Montagnes à
ski de fond, assiette du skieur
comprise dans le .prix défiant
toute concurrence.

TOUT SAVOIR
La revue fait encore état de

l'ouverture du manège à Saigne-
légier dont les infrastructures le
propulsent au rang des plus
grands manèges de Suisse. L'on
trouve encore dans ce magazine
touristique les dates de toutes les
manifestations qui font du Jura
un canton éveillé tard le soir.

«Bonjour Jura» peut être lue
dans tous les lieux publiques et

obtenues dans les Syndicats
d'initiative régionaux. GyBi

Hier à 20 heures, au faubourg
Saint-Germain, un piéton qui tra-
versait la chaussée sur un passage
de sécurité, a été happé par un

automobiliste; ce dernier ne
l'avait pas aperçu. Blessé légère-
ment, le piéton a été conduit à
l'hôpital.

Piéton renversé à Porrentruy

Une revendication légitime
Vers une maturité économique a Delémont
Le Conseil municipal (exécutif)
de Delémont mettra tout en oeu-
vre pour favoriser l'ouverture
d'une section de maturité socio-
économique à l'Ecole supérieure
de commerce de la ville. C'est ce
qu'a déclaré le maire Jacques
Stadelmann lundi soir devant le
Conseil de ville (lég islatif) en ré-
ponse à une interpellation du
groupe démocrate-chrétien.
Le maire a précisé que si l'exécu-
tif soutenait cette requête, c'est
parce qu'elle ne porte pas at-
teinte aux acquis de la ville de
Porrentruy dans le domaine de
la formation lycéenne. Actuelle-
ment, le Lycée de Porrentruy est
le seul établissement scolaire ju-
rassien apte à délivrer des certifi-
cats de maturité.

Delémont ne met pas en cause

son monopole en matière de
maturités classiques, littéraires
et scientifi ques. Mais l'Ecole de
commerce de la capitale juras-
sienne se bat depuis plusieurs
années pour obtenir la création
d'une section de maturité socio-
économique.

Comme le PDC, l'exécutif de
Delémont estime que cette re-
vendication est légitime, car sa
réalisation permettrait à la capi-
tale jurassienne de combler une
lacune de taille: l'absence de for-
mation ouvrant la porte à des
études universitaires.

Il est aussi d'avis qu'elle «con-
tribuerait à la réunification , en
offrant d'intéressantes possibili-
tés de formation à la jeunesse du
Jura Sud, en particulier de Mou-
tier et sa région», (ats)

Les Genevez: immeuble locatif
et administratif mis en concours

Dans le dernier Journal Officiel,
la Caisse de pensions de la Répu-
blique et canton du Jura lance un
«concours d'avant-projet» pour
la construction d'un immeuble lo-
catif et administratif au coeur du
village des Genevez qui, comme
partout aux Franches-Mon-
tagnes, manque cruellement d'ap-
partements disponibles.
L'immeuble qui sera construit
sur une parcelle de 25 ares com-
prendra entre six et huit appar-
tements de trois et demi et qua-
tre pièces. L'Office postal du vil-
lage projeté de s'installer dans ce
futur immeuble dont les appar-
tements seront de standing
moyen. Les architectes intéres-

sés devront déposer leurs projets
d'ici à fin janvier 1990 et le pre-
mier coup de pioche devrait être
donné au printemps prochain
pour que l'immeuble soit dispo-
nible au printemps 1991.

La Caisse de pensions de la
République et canton du Jura
dispose à ce jour de trois im-
meubles rachetés à Saignelégier,
deux au Noirmont, un à Mont-
faucon et un aux Breuleux dans
l'ancienne école primaire qui
sera inauguré prochainement .
Deux immeubles sont en voie de
construction aux Breuleux et
bientôt aux Genevez.

GyBi

La Caisse de pension construit

La dernière perche
Toxicomane devant le Correctionnel de Porrentruy

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Porrentruy présidé par
Me Pierre Theurillat a condamné
hier un jeune Ajoulot de 21 ans
prévenu d'infractions graves à la
loi sur les stupéfiants à trois ans
et demi de réclusion, sous déduc-
tion de 168 jours de prison pré-
ventive. L'exécution de la peine a
été suspendue, le toxicomane de-
vant suivre un traitement adéquat
au Centre du Levant, à Lau-
sanne, où il se trouve déjà depuis
huit mois.
Le jeune homme a consommé
du haschich depuis l'âge de dix
ans selon ses déclarations. Il
s'est mis à la cocaïne et à l'hé-
roïne il y a deux ans, après avoir ,
subi une première condamna-
tion à cinq jours de prison avec
sursis, pour consommation de
haschich. Ce sursis a aussi été ré-
voqué et l'exécution de la peine
également suspendue. Afin de fi-
nancer sa consommation de

haschich et d'héroïne, le préve-
nu a fait le commerce de has-
chich, vendant plus de 4 kilos et
d'héroïne, le trafic portant sur
plus de 325 grammes. Il a ainsi
mis gravement en danger la vie
de nombreuses personnes. Le
chiffre d'affaires réalisé dépasse
les 100.000 francs et le bénéfice
les 30.000 francs.

LÉGITIME DÉFENSE
Le Tribunal a en revanche aban-
donné la prévention de mise en
danger de la vie d'autrui, faute
de preuves suffisantes. A la suite
d'une altercation aveo un client
de drogue venu chez lui, le pré-
venu avait tiré un coup de feu en
l'air, puis un autre coup de feu
qui transperça le jarret du client.

Me Carmen Bossait, avocate
du prévenu, a plaidé avec succès
la légitime défense, les circons-
tances peu claires de l'alterca-
tion ne permettant pas d'écarter

que le prévenu ait été menacé.
L'accusation de lésions corpo-
relles simples a toutefois été
maintenue.

LA DERNIÈRE PERCHE
Alors que le procureur réclamait
une peine de 4 ans de réclusion,
le Tribunal s'est arrêté à trois
ans et demi et accepté la suspen-
sion, afin de continuer le traite-
ment suivi depuis huit mois au
Centre du Levant à Lausanne.
Le président Theurillat a relevé
qu'il s'agit bien de la dernière
chance octroyée à un jeune
homme faible, marqué par le di-
vorce de ses parents et dont le
développement mental est res-
treint.

La gravité des faits qui lui
sont reprochés est pourtant
grande. Le risque d'échec du
traitement l'est tout autant, le
prévenu ayant récemment en-
core fait une fugue du Centre du

Levant, dont le régime contrai-
gnant exige de gros efforts de sa
part.

Le Tribunal a encore aban-
donné la procédure de dom-
mages à la propriété intentée à
la suite de tirs décochés par le
prévenu sur des signaux rou-
tiers. Entre-temps, les dégâts
causés par ce «jeu» ont été cou-
verts. De plus, le cantonnier qui
avait déposé la plainte n'avait
pas la compétence d'agir en l'oc-
currence. Cette lacune est sou-
vent constatée dans les tribu-
naux de la part de fonction-
naires cantonaux.

Selon le jugement, le prévenu
devra supporter tous les frais, en
plus d'une créance compensa-
trice de 3000 francs envers
l'Etat, ce qui constitue un faible
montant en regard du bénéfice
de plus de 30.000 francs réalisé
dans le trafic de drogues.

V. G.

SERVICES
JURA

Saignelégier: Hôpital, maternité:
<P 51 13 01. Service ambulance:
(p 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
<p 51 12 84; Dr Meyrat,

<p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, p̂ 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p~ (039)
51 12 03.



Les nouvelles
Mazda 323.

Laquelle diable
choisir?
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La nouvelle Mazda 323 à 3 portes?
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La nouvelle Mazda 323 à 4 portes?
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Ou la nouvelle Mazda 323 F à 5 portes?

Conduire la nouvelle Mazda 323 ça se mérite, le plus diffi-
cile étant de choisir. Entre 3 carrosseries, 3 degrés d'équi-
pement, 4 motorisations (1,3 litre/68 ch, 1,6 litre/87 ch,
1,8 litre/16 soupapes/106 ou 131 ch), 5 vitesses ou une
boîte automatique. Les agents Mazda sont là pour vous
aider dans ce choix difficile, mais prévoyez suffisamment
de temps pour un essai. Vous aurez beaucoup de Mazda sur
la planche. Quinze exactement.

Rouler de l'avant. ! T3%Lj3
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5e SALOIM D'ANTIQUITÉS
les 3, 4 et 5 novembre 1989 au collège de VILARS

gm\ ÉBÉNISTERIE ^t^\
mÈM A. Picci & Cie 

^ ̂ 1^ \< é*/ ̂
t» «x ***>***.

N»M̂  Meubles de style et d'antiquités ftss  ̂ <£ >' 038/53 50 06
™ 2063 Vilars 

 ̂ (j^̂ T Meubles peints
<p 038/53 53 66 

\^  ̂
et restaurations

ont le plaisir de vous inviter à leur

ge g»aIon rj'antiquiti0
Vous y trouverez un choix de meubles anciens et

d'époque, restaurés selon la tradition de la maison 307
I —_ 

Vendredi 3 de 18 h à 22 h, samedi 4 de 9 h à 22 h, dimanche 5 de 10 h à 18 h

% off res d'emploi

¦ Pour nos succursales de
PMflfife y Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

M̂ l ^̂ œL 
nous 

cherchons

C^̂ lyP un k°uc'ier
^Épè  ̂ de plot

Y une vendeuse
en charcuterie
ou

auxiliaire
Nous vous offrons:
• rémunération conforme aux exigences du poste

(13e mois);
• semaine de 42 heures;
• 5 semaines de vacances,
...et bien sûr tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Si un de ces postes vous intéresse, veuillez télépho-
ner à M. Gehrig, p 032/23 18 23.
Mlle Dubied, ? 038/24 01 03. 011538

,y

Importante Société Horlogère Suisse, de renommée internatio-
nale, siégeant à Genève, recherche pour entrée début 1990

un horloger complet
titulaire d'un permis de travail valable, qui sera chargé principa-
lement
- d'assurer le contrôle de qualité des marchandises;
- d'effectuer les rhabillages dans le cadre du service après-

vente ainsi que divers travaux d'atelier.
Nous demandons:
- âge entre 25 et 50 ans;
- méthode et précision;
- références dans la branche horlogère;
- esprit d'initiative et de coopération au sein d'une équipe de

15 personnes.
Nous offrons:
- une bonne rémunération;
- des conditions de travail agréables au sein d'une société en

pleine expansion;
- des prestations sociales intéressantes.
Prière d'adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae.
Ecrire sous chiffres Y 18-658469 à Publicitas, 1211 Genève 3.

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.

^~ *« fi  d„ Cet du 
lotir .---V

k̂^Kw-Z^ If
mécanicien S
pour l'entretien et Ja réparation de notre

Entrée en service: tout de suite ou à conve-

Faire offres en téléphonant au
039/31 11 30 et demander M. Vermot. 340

Publicité intensive, Publicité par annonces



REMERCIEMENTS

On ferme les yeux des morts
avec douceur. C'est aussi
avec douceur qu'il faut ouvrir
les yeux des vivants.

Jean Cocteau

Un très sincère merci â vous tous qui nous avez sou-
tenus et réconfortés par les présences, les mes-
sages de sympathie ou les envois de fleurs, en ces
jours d'ultime séparation, lors du départ de notre
chère maman, grand-maman et parente

MADAME LILIANE BURKHALTER
née HUMBERT

ses enfants assurent de leur profonde reconnais-
sance et prient toutes les personnes qui les ont en-
tourés de croire à leurs sentiments reconnaissants.

Musique pour
un merveilleux voyage

LA CHAUX-DE-FONDS

Un Tour du monde enlevé
en deux heures de théâtre

Revu et visité par la musique et la
comédie, le «Tour du monde en
80 jours>» n'a rien perdu de son in-
térêt et de son charme. Les comé-
diens ont mis le paquet pour tra-
verser les continents et braver les
obstacles. Avec un humour de
belle classe et des prestations re-
marquables.
A l'époque des jets et des na-
vettes spatiales, Jules Verne
peut-il encore avoir de l'intérêt?
Le Théâtre Musical d'Angers a
lancé le défi , concédant à l'inno-
vation en transposant le récit en
comédie musicale. Une manière
de dynamiser le propos et de his-
ser haut le pavillon de l'humour.

Dimanche soir au Théâtre,
pour le premier spectacle de
l'abonnement, ils proposaient
un merveilleux spectacle, de
ceux qui charment sans relâche,
mené tambour battant. L'his-
toire était fidèle à l'originale,
voyant le cher Philéas Fogg
quitter son club de Londres,
bien décidé à gagner son pari de
faire le tour du monde en 80
jours.

Dans son adaptation et sa
mise en scène, Jean-Marie Le-
coq a choisi des points forts

pour les escales théâtrales; Suez
et les singes, Bombay et ses
souks, la belle princesse embar-
quant à Calcutta et Passepar-
tout sombrant momentanément
dans une fumerie de Hong-
Kong. La tempête, le cirque en-
core, ont donné lieu à des scènes
à chaque fois particulièrement
animées et colorées.

Le décor ingénieux -un peu à
l'étroit sur la scène du Théâtre-
s'est prêté à tous les environne-
ments, grand globe aux parties
mobiles devenant voiles, chapi-
teau, tipi d'Indiens, etc.

Signant la musique et diri-
geant musiciens et chanteurs,
Louis Dunoyer de Segonzac a
imaginé une partition et des
textes en bel accord avec les
aventures représentées. L'en-
train général, le rythme endia-
blé, les clins d'oeil permanents
étaient soutenus par de fort
belles voix et un talent indénia-
ble des musiciens et chanteurs-
comédiens.

C'était un spectacle délicieux
à voir et écouter , un bon départ
pour la saison d'abonnements.

(ib)

La guerre des déclarations
JURA BERNOIS 

Séance du Conseil de ville à Moutier
La séance du Conseil de ville pré-
vôtois d'hier soir s'est presque dé-
roulée normalement. Les mem-
bres du législatif ont en effet ac-
cepté sans problème le gros mor-
ceau de cette séance, soit le
budget, un budget qui prévoyait
un excédent de charge d'un peu
plus de 500.000 francs. Mais une
fois de plus, les deux fractions du
Conseil de ville se sont livrés à
une petite guerre des déclarations
de groupe.
Du côté de l'Entente prévôtoise,
MM. Schmied, Farine et Tellen-
bach sont montés à la tribune.
Tous trois s'en prenaient une
nouvelle fois à la majorité en
place et au fait qu'ils estiment
être mal traités par leurs adver-
saires politiques. M. Heinz Tel-
lenbach , qui agissait au nom de
l'Entente prévôtoise au complet,
a affirmé que tant le Conseil de
ville que les commissions ne
pouvaient siéger à coup sûr sans
leur participation.

Et de terminer: «Vous qui
vous êtes accaparés tous les
mandats, vous qui agissez sans
plus tenir compte de la moitié de
la population prévôtoise, mobi-
lisez-vous en permanence afin
d'assurer un quorum vous per-
mettant de siéger. Conséquents
avec nous-mêmes, nous ne vous
donnerons aucune assurance fu-
ture quant à notre présence aux
séances à venir. »

André Farine, au nom du
PSJB a même menacé les
autonomistes élus: «Tant que
nos propositions seront désa-
vouées et que vous continuerez à

claquer votre conduite sur celle
du RJ face à Moutier, nous nous
verrons dans l'obligation de réa-
gir par des actions toujours plus
dures.»

L'Entente jurassienne, par la
voix d'Hubert Frainier, a repar-
lé de cette présidence refusée
aux pro-Bernois à plusieurs re-
prises, reprenant une déclara-
tion faite en 1987 lorsqu'il était
président de l'Entente juras-
sienne: «Nous donnons ce soir
la preuve de notre bonne foi et
proposerons tout à l'heure aux
partis de l'Entente prévôtoise
d'occuper la première vice-prési-
dence du Conseil de même
qu'un poste de scrutateur.»

Et M. Frainier de poursuivre:
«Malheureusement, les pro-Ber-
nois du Conseil de ville revendi-
quaient la présidence, ni plus ni
moins, eux qui venaient de per-
dre les élections. Si l'Entente
prévôtoise avait lors de cette
séance accepté la vice-prési-
dence et un poste de scrutateur,
nous aurions vu, en 1988, un
antiséparatiste occuper le fau-
teuil de la présidence du Conseil
de ville.

»Vos appétits pantagruéli-
ques ont été à fin contraire du
bon sens et c'est l'Entente pré-
vôtoise, elle seule, qui doit main-
tenant assumer son refus du 16
février 1987.»

Comme quoi le feuilleton
continue au sein du Conseil de
ville de Moutier et que tout le
monde couche sur ses positions.

D. D.

Recherche de conducteur à La Chaux-du-Milieu
LE LOCLE

Le conducteur du véhicule qui,
dans la nuit de samedi à di-
manche derniers, a fortement
endommagé une voiture VW
Golf de couleur jaune, station-
née sur le parking sis au sud du

manège du Quartier à La
Chaux-du-Milieu ainsi que les
témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale du Locle, tél.
039/31.54.54.

Apprendre la santé
Première conférence

de l'Université du Temps présent
Ils vivaient il y a 2000 ans au
Moyen-Orient et ont exercé une
influence sur la genèse du chris-
tianisme. Mais l'Eglise est deve-
nue une institution qui, pour
augmenter son pouvoir, a
consacré plusieurs siècles à ma-
nipuler les manuscrits anciens.
Ainsi, le message de paix et
d'harmonie des Esséniens a dis-
paru presque complètement de
la tradition chrétienne...

Et le Dr Christian Tal Schal-
ler, premier orateur du cycle de
conférences de l'Université du
Temps Présent, a développé
cette philosophie ancienne. Pour
apprendre à réorganiser la vie
quotidienne d'une façon nou-
velle, créative et intelligente, la
pensée essénienne a sa place au-
près des écrits inspirés d'autres
traditions anciennes. Toutes,
avant d'être déformées par des
religions institutionnalisées af-
firment que notre corps et l'uni-
vers qui nous entoure ne sont
pas nos ennemis. Ils nous invi-
tent d créer une relation harmo-

nieuse avec tout ce qui vit en
nous et autour de nous. Ce n'est
qu'en suivant son intuition pro-
fonde - son instinct - que
l'homme peut se délivrer de ses
prisons. Il les a créées par un
mode de vie et de pensée dénatu-
ré et déraciné.

Né en 1944, le Dr Schaller a
fait ses études à la faculté de mé-
decine de Genève. Après sa for-
mation hospitalière, il s'est tour-
né vers l'homéopathie, puis
l'acupuncture et s'est perfection-
né â travers de nombreux stages,
parallèlement à une pratique de
médecin généraliste. En 1974,
avec son épouse et un groupe de
personnes intéressées par la pé-
dagogie de la santé, il crée la
Fondation soleil. Son message:
«La santé, ça s'apprend». La
fondation, sans but lucratif, gère
une bibliothèque, un bureau
d'information santé et une mai-
son d'édition. Ses ouvrages sou-
lignent la complémentarité de
toutes les thérapeutiques et
moyens de santé. AU

«Leur tête fonctionne»
CANTON DE NEUCHÂTEL

Soirée émotion sous la Bulle à Bevaix
«On ne bâtit rien avec la révolte,
mais avec le courage d'aller au
devant des gens pour leur parler
de nos problèmes.» Son message,
Marianne a dû l'enregistrer sur
un ordinateur qu'elle ne peut uti-
liser qu'avec son nez. Infirme mo-
teur cérébral , elle a expliqué
comment cette voix synthétique,
«Hector», est devenu un morceau
de son cerveau défaillant. A 41
ans, Marianne Brillant a pu deve-
nir depuis la rentrée auditrice-
étudiante en droit grâce à Hec-
tor.

L'émotion aurait suffi à gonfler
la Bulle tout entière, hier à Be-
vaix pour cette soirée consacrée
à l'électronique au service des
handicapés. Le poème puis l'im-
portant exposé - tant par sa lon-
gueur que son contenu - de Ma-
rianne Brillant ont apporté une
autre dimension aux explica-
tions des techniciens. Alain Ga-
berel a présenté la «grande liber-
té» que lui a apporté la télécom-

mande «universelle», dévelop-
pée aussi par la Fondation
suisse pour les téléthèses.

Tétraplégique depuis 12 ans
après une chute d'un pommier,
Alain Gaberel n'a que sa voix et
son souffle , qui suffit à agir sur
la télécommande. Grâce à elle, il
peut téléphoner , faire tourner
les pages d'un livre, écouter de la
musique, se déplacer dans l'ap-
partement. En 1978, accident de
voiture pour Michel Brouillet,
journaliste de 40 ans. L'ordina-
teur, un traitement de texte, une
voix synthétique qui répète le
texte et un appareil qui lit en im-
primant des vibrations sous son
doigt lui ont permis de poursui-
vre ses activités sans ses yeux.

UN MINIMUM
DE DIGNITÉ

«La tête de ces gens-là fonc-
tionne, on peut leur rendre un
minimum de dignité en utilisant
leur tête», précisait l'animateur
de la soirée, le journaliste scien-

tifique Georges Kleinmann. Des
spécialistes ont expliqué les
moyens à disposition des handi-
capés.

Jean-Claude Gabus, directeur
de la Fondation suisse pour les
téléthèses, a expliqué comment
fonctionne «Hector», l'ordina-
teur à voix synthétique et «Ja-
mes», une télécommande «uni-
verselle». Un telle trouvaille
qu 'elle a été achetée par la firme
Revox !

PTT SVP
Jean-Jacques Monbaron , infor-
maticien , a présenté une dé-
monstration de l'interaction
possible de son ordinateur , chez
soi, sur l'ordinateur d'un autre
utilisateur, chez lui. Tout serait
prêt, si les transmissions pou-
vaient être plus rapides et moins
chères...

Biaise Gauchat, informati-
cien au Centre de formation
professionnelle pour handicapés
de la vue à Bâle a développé les

services rendus par l'informati-
que aux mal ou non-voyants,
cité des cas d'intégration profes-
sionnelle.

ESPOIR
PAR LE «CANARD»

DE L'IMPAR
Et pour ceux qui se préoccu-
paient de lecture de journaux ,
Jean-Claude Gabus a encore
précisé que le canard informati-
que de L'Impartial pourrait être
«lu» par des handicapés de la
vue d'ici un an à un an et demi.
La fondation y travaille en col-
laboration avec le Technicum de
Bienne.

La soirée était organisée en
collaboration avec Foyer-han-
dicap, qui a présenté ses deux
projets de foyers-studios de
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Sa volonté d'agir sur
l'environnement , le travail et la
communication pour les handi-
capés.

AO

CELA VA SE PASSER

Photographier
les auras

Conférence de l'Université du
Temps Présent, mercredi 1er
novembre à 20 h. 15 à l'aula des
Jeunes Rives de Neuchâtel. Elle
sera illustrée de nombreuses
diapositives, présentant de
manière approfondie la techni-
que de mesure «kirlian».

Elle abordera les utilisations
qui peuvent être faites des
photographies des «auras»
(ces zones d'énergie connues

par les anciens il y a plusieurs
millénaires), au niveau de la
santé, en géo-biologie en bota-
nique, architecture, minéralo-
gie. La conférence sera animée
par Georges Hadjo et Hervé
Moskovakis qui présenteront
encore de nouvelles recherches
telles que la photographie
énergétique des zones de cha-
kras, l'électrophotoni que des
liquides (sang, eau,...), les
champs biologiques, l'énergie
des cristaux.

(ao)

MARIN
Mme Odette Gùgeli, 1909
GENEVEYS-S/COFFRANE
M. Georges Dubied, 1899

BUTTES
M. Emile Leuba. 1916 

Réception des avis mortuaires:
22 heures

DÉCÈS

LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME
MAY SCHEIMK-VUILLEUMIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.
Elle les prie de croire à sa profonde reconnais-
sance.

La famille de

MADAME
ANTOINETTE PAREL

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui
a été témoignée pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments. .
LA CHAUX-DE-FONDS , octobre 1989.

AVIS MORTUAIRES 

LE LOCLE JU Tout m'est trop proche et trop lointain,
Mon cœur est mort, mon âme pleure.
Le temps ne m'apporte plus d'heure.
Mes battements se sont éteints
Sous un pas quittant ma demeure.

Monsieur et Madame Jean-Claude Dubois-Rômer:
Monsieur Claude-Olivier Dubois et son amie:

Mademoiselle Cathy Klein, à La Brévine;
Madame Elise Dubois-Martin,

ainsi que les famille parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Fabienne DUBOIS

leur très chère et inoubliable fille, sœur, petite-fille, nièce,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de
24 ans.

LE LOCLE, le 26 octobre 1989.

La cérémonie a eu lieu lundi 30 octobre, dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille: Joux-Pélichet 45
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE MICA S.A. LES BREULEUX

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Raymonde JODRY
épouse, maman, belle-sœur et nièce de leurs estimés
employés et collègues Pierre-André, Florian, Catherine

et Pierre.

Par amour des siens et de la vie, dans un oubli de soi total.
Madame Jodry a lutté, jour après jour, avec une force et
une confiance admirables contre le mal qui l'emporte. Elle
laisse à chacun le souvenir ému de sa gentillesse et de son

immense courage.
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$P fl «-l& îPfl  ̂ v |K$'2\ ; B

 ̂
Veste de ski O'Neill en bretex^Ê 'J& j'.j$^^-̂ ^^L y

^ 
. & Wiï^̂ ^̂^  ̂ MYW*' ^' - I

'¦k p t m i d k k h*m s p i m & M .\ 
 ̂^'ÎS®?S8^^:;-'' -,,. K Maillot O'Neill M^  ""R-

Etanche et imperméable M Jg& "^^«HBî^^^aL''' -̂ -V' ' '* 
" ' enpur.coton. \r- —$L M ". ¦ *¦

;2',\ «« wewf. Avec de nombreuses ¦ '¦•',•• ; -~~ - ¦' ¦^ S^BHL^1' ' "* ^^*2^ '¦̂ '•' •'' i Fr. 89- A -¦ . ' ¦* '' B ' "
k .w^ poches a glissière. >BB IïEBBB^- ^^ '̂ B^^ | Ll^ 9

VC m̂i» -̂^^̂ ^̂ »SÉB«HBB ¦g"̂
, ;

» 5 >:.:jjr; Jf^ 1 ^ ifl I
^^3S flfl ^ sJPIfe ^  ̂ «^B fc I 1r̂ 1* f̂l CgMĝ MgB»M»MMaBi ' t •fTBiî'BT Bfc H 1̂ Bt wl
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Faut-il effectuer des examens de dépistage
médical chez les gens en bonne santé?

La paro l e  aux médecins
La science et la philosophie
médicales sont en constante
mutation, ainsi qu 'en attestent
l'apparition de nouvelles thé-
rapies ou l'émergence, voire la
recrudescence d'aff ections jus-
qu 'ici quasiment inconnues,
du moins très rares. Complexe
dans ses multiples f acettes, la
médecine est encore trop sou-
vent perçue comme un monde
f ermé sur lui-même, entouré
d'un halo qui inspire tout à la
f o i s  attirance et méf iance chez
le patient potentiel.

C'est pourquoi U nous pa-
raît nécessaire de donner la pa-
role au corps médical, dans le
souci d'éclairer une pratique
parf ois mal comprise. A cet ef -
f et et dès aujourd 'hui, les lec-
teurs de L'Impartial découvri-
ront chaque mois en page
«Ouvert sur...», sous la signa-
ture IMPARMED, une inf or-
mation f ouil lée touchant aux
sujets les plus variés. Variés,

mais traités par des prof es-
sionnels et proches des pro-
blèmes médicaux susceptibles
d'être vécus par quiconque
d'entre nous. La page sera
complétée à intervalles régu-
liers par une brève chronique,
dans laquelle seront abordés
des problèmes médicaux sim-
ples sous f orme de réponses
aux questions que chacun peut
se poser sur tel ou tel sujet.

Les textes sont dus à la
plume d'une dizaine de méde-
cins pratiquant dans la région,
et dont les diff érentes spéciali-
sations assorties de centres
d'intérêt particuliers garantis-
sent une très large inf orma-
tion.

Les pages IMPARMED ne
comporteront pas la signature
de leur auteur, pour des rai-
sons d'éthique aisément com-
préhensibles. Il va de soi que
leur identité est connue de la
rédaction. (Imp)

I
De plus en plus, les gens en bonne santé, des assurances
demandent au médecin de diagnostiquer des affections
avant qu'elles ne soient symptomatiques. Est-ce utile?
Quelles conclusions peuvent tirer le médecin et son pa-
tient lorsqu'un «bilan sanguin» est effectué et qu'il y a
une légère anomalie? Quelle est la validité d'un test de
dépistage? Enfin, il faut surtout se demander quelle peut
être l'utilité d'un test de dépistage.
En effet, il est certainement pra-
tiquement inutile de chercher à
dépister des affections pour les-
quelles aucun traitement effi-
cace n'est connu. De même, il
n'est pas économique de cher-
cher à dépister sur une large
échelle des affections relative-
ment faciles à traiter efficace-
ment. Autant attendre que ces
affections se manifestent et les
traiter à ce moment. Par contre,
il existe des affections qui, si
elles sont mises en évidence
avant qu'elles ne deviennent
symptomatiques, pourront être
traitées facilement de manière
curative. Par contre, on sait que
pour ces affections, le traitement
devient beaucoup plus aléatoire
au moment où elles se manifes-
tent par des symptômes. C'est
surtout ce type d'affection que le
corps médical doit tendre à dé-
pister.

DE LA VALIDITÉ DES
TESTS DE DÉPISTAGES?

En principe, un test de dépistage
devrait être un moyen simple,
bon marché, non agressif, per-
mettant d'exclure ou d'affirmer
la présence d'une pathologie

avant qu elle ne provoque des
symptômes. Le test devrait aussi
nous permettre d'exclure dans
certain cas une affection précise
en cas de symptomatologie un
peu bâtarde.

A propos d'une affection pré-
cise, on peut chercher à savoir si
un test de dépistage est fiable ou
non. Si certaines personnes
connues pour être malades ont
un test de dépistage qui reste né-
gatif, on pourra dire de ce test
qu'il est peu sensible, donc à
priori de mauvaise qualité. Si la
sensibilité du test voisine de
100%, le risque de ne pas dépis-
ter l'affection cherchée est très
faible.

LE TEST IDÉAL
Cependant, le test idéal ne doit
pas seulement être sensible, il
doit aussi être spécifique. C'est à
dire, qu'on doit pouvoir dire à
un individu chez lequel le test est
négatif, qu'effectivement il n'a
pas la maladie que l'on re-
cherche. Mais il peut arriver que
chez un certain nombre de per-
sonnes ne présentant aucune af-
fection débutante, le test soit

faussement positif. Si le nombre
de «faux positifs» est élevé, le
test sera donc aussi de mauvaise
qualité. On dira de lui qu 'il est
peu spécifique. Un excellent test
sera donc extrêmement sensible
et extrêmement spécifique.

Mais, quand on parle de dé-
pistage d'une affection, il est
aussi très important dé connaî-
tre la prévalence de cette affec-
tion (prévalence = pourcentage
de nouveaux cas se présentant
chaque année dans la popula-
tion.)

Imaginons une affection X
dont la prévalence est de 1/1000.
Cette affection peut être dépis-
tée par un test Y dont la sensibi-
lité et la spécificité sont de 95%.
On peut calculer que, statisti-
quement, sur 100 individus qui
présentent un test positif, seuls
2% présenteront l'affection. Le
problème résulte surtout dans le
fait que pour prouver le diag-
nostic, nous devrons.soumettre
inutilement 98% des gens pré-
sentant un test positif à des exa-
mens invasifs qui parfois peu-
vent même être dangereux. Il
faut également tenir compte de
l'angoisse qui va être infligée à
ses porteurs d'un test fausse-
ment positif. ; ,

Pour illustrer ces propos, on
peut prendre l'exemple de la mi-
cro-hématurie (présence d'un
peu de sang dans les urines, sang
non visible à l'œil nu). On sait
par expérience, que les patients
qui présentent une tumeur des
voies urinaires présentent prati-
quement toujours une micro-hé-
matune ou même une macro-
hématurie. Lorsque, lors d'un
examen systématique, une mi-
cro-hématurie est découverte
chez une personne asymptôma-
tique, on peut donc craindre
qu'elle présente une tumeur des
voies urinaires. Il semble donc
logique de soumettre les indivi-
dus présentant une telle anoma-
lie urinaire à des examens inva-
sifs cherchant à exclure l'exis-
tence d'une maladie tumorale.
Cependant, depuis quelques an-
nées, on sait qu'environ 5% de
la population normale présente
une micro-hématurie, parfois
transitoirement. Selon les don-
nées actuelles de nos connais-
sances, il ne faut pas effectuer
des investigations poussées chez
les gens parfaitement asymptô-
matiques présentant une micro-
hématurie.

VALEUR MESURABLE
A propos de la fiabilité des tests
de dépistage, il faut savoir que la
difficulté peut également résul-
ter dans le fait qu'un test ne sera
pas ou positif ou négatif, mais
qu'il peut donner un résultat
avec une valeur mesurable.

Les analyses des divers composants du sang sont très couramment utilisées dans la méde-
cine moderne. (Photo sp)

Si un test donne une valeur
mesurable, il faut se demander à
partir de quelle valeur il doit être

Valeur normale maximale —?>£ Valeur mesurée

Si on fixe à A la valeur maxi
normale, nous aurons un test
très sensible mais peu spécifi-
que. Nous allons investiguer
inutilement un grand nombre
d'individus en bonne santé. Si
on fixe la valeur maxi normale à
B, nous n'aurons aucun test
faussement positif mais il y aura
plusieurs personnes malades qui
ne seront pas investiguées.

EXEMPLE THÉORIQUE
A

Nombre
d'individus

considéré comme pathologique.
En effet , le plus souvent, nous
aurons la situation suivante:

EST-IL TRÈS UTILE
D'EFFECTUER DES

«BILANS SANGUINS»
CHEZ LES GENS
SE SENTANT EN
BONNE SANTÉ

On peut mesurer dans le sang,
de routine, de nombreux para-
mètres chimiques: glucose (re-
cherche de diabète), créatinine,

Valeur moyenne

urée (recherche d'une insuffi-
sance rénale), cholestérol, trigly-
cérides (recherche d'une dyslipi-
démie), acide urique, enzymes
tels que les transaminases
(GOT, GPT, Gamma-GT),
phosphatase alcaline, LDH,
CPK, etc.

Il faut savoir que pour déter-
miner la valeur «normale» d'un
paramètre biochimique, on
prend 100 personnes en bonne
santé chez lesquelles on mesure
ce paramètre. On en mesure la
valeur moyenne et on calcule
l'écart type de sorte que 95%
des valeurs mesurées se trouvent
dans l'intervalle de référence.

II est primordial de savoir que
si on mesure 10 paramètres bio-
chimiques à un individu en bonne
santé, on peut calculer qu'il y
aura 40% de chance qu'on lui
trouve une valeur «anormale».

La pratique de bilans san-
guins complets chez des indivi-
dus se sentant en excellente
forme est délicate. L'interpréta-
tion de ses résultats doit s'effec-
tuer en tenant compte du
contexte particulier de chaque
patient. En fonction de ce qui
précède, il apparaît que certains
examens se justifient davantage
que d'autres. Nous aurons l'oc-
casion de les passer en revue
dans un prochain article.

IMPARMED (pb)

ouvert sur... la santé



• offres d'emploi

Nous cherchons un

représentant
pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura et
Jura bernois.

Nous demandons:
- quelques années d'expérience dans la vente

auprès des magasins de détail;
- domicile si possible dans les cantons de Fri-

bourg ou Neuchâtel;
- Age: 30 à 45 ans.

Nous offrons:
- une place stable et de bonnes conditions d'en-

gagement;
- une bonne clientèle existante;
- une formation et une introduction approfon-

dies, en partie dans notre usine à Genève.

Les candidats de nationalité suisse sont priés
d'envoyer leur dossier complet, accompagné
d'une lettre manuscrite, au chef du personnel.
CARAN D'ACHE SA, chemin du Foron 19,
1226 THON EX OOSSTI

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 10

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

C'est ainsi qu'il autorisait les commandants
militaires des ports des Etats pontificaux:
Civita-Vecchia, Fiumicino, Ostie, Porto
d'Anzo, à prélever sur les bâtiments mar-
chands relâchant dans leurs eaux, des sortes
de taxes qu'il partageait avec ses subordon-
nés et le préfet Alquier.

De même, les ouvertures des maisons
closes et tripots romains étaient également
subordonnées à des autorisations militaires
et préfectorales moyennant des soultes que
les compères se répartissaient ensuite sans
vergogne.

Malet ne changea rien à ces pratiques,
mais il chercha aussitôt à les moraliser. Il
voulut faire figurer réglementairement
toutes les prébendes sur les registres de com-
mandants militaires des ports et garnisons. Il
refusa surtout de partager les sommes en-
caissées avec Alquier, destinant cette tréso-
rerie occulte à l'amélioration des conditions
de vie de ses troupes.
Accusé de vol
Le conflit était inévitable. Le. préfet entrete-
nait l'excellentes relations avec Eugène Bo-
naparte, vice-roi d'Italie. Il dénonça l'empê-
cheur de trafiquer en rond en l'accusant de
commettre des extorsions de fonds au détri-
ment des patrons de navires et tenanciers de
maisons.

Des contrôleurs furent envoyés pour exa-
miner les comptabilités des régiments.
Comme du temps de Duhesme les agisse-
ments des commandants militaires étaient
clandestins, il ne subsistait évidemment au-
cune trace des encaissements passés. Au vu
des registres, Malet fut accusé d'avoir insti-
tué une nouvelle fiscalité à son seul profit.

Emu par cette affaire qui risquait de ternir

la réputation de l'armée française, surtout
vis-à-vis des autorités pontificales opposées
depuis toujours aux maisons de jeux et de
débauche, le prince Eugène, craignant d'être
lui-même compromis, décida de transmettre
le dossier à Paris.

En prenant connaissance du rapport de
son frère, quelques jours plus tard dans son
PC de campagne (car on était de nouveau en
guerre avec la Prusse) Napoléon entra dans
une violente colère:
- Cette fois c'en est trop! s'exclama-t-il.

Ce Malet m'importune depuis assez long-
temps. Aujourd'hui , la coupe est pleine.
Puisque c'est un voleur, qu'on le punisse,
qu'on en débarrasse définitivement l'armée!
Je ne veux plus jamais en entendre parler!

Malgré cette diatribe, il fut difficile de
prouver la culpabilité de Malet. Les accusa-
tions formulées contre celui-ci n'émanaient
que d'une seule source: Pasquier, et les rap-
ports des contrôleurs, s'ils faisaient mention
des encaissements enregistrés, ne signalaient
nulle part de retraits effectués au bénéfice de
l'officier concussionnaire. On décida donc
de traduire le général devant une commis-
sion d'enquête et, en attendant ses conclu-

sions, de le mettre d'office à la retraite avec
une pension de deux mille francs.

Remplacé dans ses fonctions par l'adju-
dant-commandant Ravel , Malet révolté par
tant d'injustice s'indigna avec véhémence
contre cette décision. Sautant à cheval , il se
rendit d'abord à Milan pour présenter per-
sonnellement sa défense auprès du vice-roi.
Malgré le soutien chaleureux du généra l
Charpentier, chef d'état-major du prince, il
ne put ni préserver sa situation, ni laver l'af-
front qu'on faisait à son honneur en l'accu-
sant de vol.

Le préfet Alquier venait de gagner sur
toute la ligne.

Pauvre revanche pour Malet , le triomphe
de son destructeur fut de courte durée puis-
que l'année suivante Pasquier devait être
rappelé de Rome pour indélicatesse et limo-
gé-

En attendant, le généra l était une fois de
plus victime d'une iniquité. Il fut contraint
de quitter l'Italie dans les premiers jours de
juillet 1807.

C'est cet homme humilié mais non abattu
qui venait d'arriver rue des Saints-Pères à
Paris. (A suivre)

André Besson

MALET

53 Coop La Chaux-de-Fonds |
engage pour sa Centrale de distri-
bution à La Chaux-de-Fonds, des

magasiniers-
préparateurs

de bonne constitution physique et
aptes à assumer rapidement des tâches
de préparation de la marchandise.

Date d'entrée: 1 er novembre ou date à
convenir.

Bonnes conditions d'engagement
(salaire - vacances - autres presta-
tions).

Prendre contact avec:

COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Service du personnel
Rue du Commerce 100
2300 La Chaux-de-Fonds. ouoei

Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques
cherche
pour son département polissage

polisseur
Profil désiré:

- expérience dans ce domaine;
- conscience professionnelle;

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec:

Intermedics SA,
Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle,
cp 039/33 11 11

/  BONN€T
Jv DESIGN & TECHNOLOGY

Nous engageons pour 1990

une apprentie
employée de commerce

sortant de section classique
ou scientifique

un apprenti termineur
de boîtes

ou

un apprenti
mécanicien boîtier

Faire offres avec copies
des derniers bulletins à:
BONNET DESIGN

& TECHNOLOGY SA
Avenue Léopold-Robert 109

M. Parietti ,
2301 La Chaux-de-Fonds rfè

012537 / f

NEUCHATEL • 
^• FRIBOURG

Si vous pensez comme nous...
Que l'une des clés de la réussite est de pouvoir
compter sur du personnel consciencieux contri-
buant à la bonne marche de l'entreprise et dont le
but est de satisfaire au mieux une clientèle toujours
plus exigeante...
Alors, saissisez votre chance.
Nous désirons engager pour notre
MM La Chaux-de-Fonds

1 - vendeuse-caissière 1
1 -magasinier I

pour le rayon laiterie

Volonté, sérieux et curiosité vis-à-vis de ces activités,
un bon esprit d'organisation, de l'institution et du plai-
sir face aux désirs et problèmes de la clientèle sont vos

H qualités.
Nous offrons:
- place stable;

I - semaine de 41 heures;
- 5 semaines de vacances;
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le gérant M. Perritaz, ™
<p 039/23 43 45 000092

ATESA
bureau d'études pour l'aménagement du territoire et l'environnement, 2053
Cernier

Pour assurer la direction de projets de plans de quartiers, de plans d'aména-
gement locaux et de tout autre projet en relation avec l'urbanisme et l'aména-
gement du territoire, ainsi que pour collaborer à la réalisation de projets de
constructions, nous mettons au concours un poste de

architecte-urbaniste
Nous demandons:
- une formation universitaire d'urbaniste et d'architecte ou formation équiva-

lente;
- la volonté de participer aux travaux d'un bureau pluridisciplinaire d enver-

gure romande;
- un intérêt marqué pour la recherche de solutions aux problèmes du loge-

ment.

Nous offrons:
- la possibilité de devenir partenaire d'ATESA;
- les avantages sociaux d'une institution moderne;
- un climat de travail favorisant l'esprit de création et l'épanouissement per-

sonnel.

En cas d'intérêt, veuillez adressez vos offres avec curriculum vitae à ATESA,
rue du Crêt-Debély 5, 2053 Cernier/NE, jusqu'au 6 novembre 1989. 035933

Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

une jeune vendeuse
et

une vendeuse auxiliaire
pour environ 3 après-midi par semaine. Connaissances de la
branche chaussure non exigée.
Chaussures Bâta
38, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 38 76 (M. Jequire) 000237

f l c U c i

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

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

sécurité sociale;
- contribution aux frais de

transport.

Téléphonez-nous donc, nous
parlons aussi français.

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



W offres d'emploi

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 27120523

y"BONN€T
JE? DESIGN & TECHNOLOGY

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

• mécaniciens
• régleurs de machines
• opérateurs(trices)

(sur machines ou pour travaux d'assemblage)

• polîsseurs(euses)
et si vous croyez en la QUALITÉ, envoyez vos offres
avec curriculum vitae à:
BONNET DESIGN & TECHNOLOGY SA
Léopold-Robert 109, 2301 La Chaux-de-Fonds 1, .
ou téléphonez au 039/23 21 21 A
int. 379 Af
pour prendre rendez-vous. 012537 Ay

% immobilier
¦ —»^—i

^CONSTRUCTION
,( yj  SERVICE

^H0r EDMOND MAVi SA

A vendre à la Chaux-de-Fonds

MAISON FAMILIALE
RÉNOVÉE

7 pièces, dans parc arborisé de
riMiWi _ 700 m2 + 8ara8e double

SNGCI Prix: Fr. 750000.-

Ferme
de Bresse

2 pièces,
dépendance

aménageable,
1800 m2, clos.
SFr. 50000.-
90% crédit.
Téléphone

0033/85 74 03 31
0033/85 74 05 93

354603

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

A vendre à Lignières (NE)

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

f AcheteZ BU LOCle en bordure de forêt j

votre appartement de WM m M mjff

2% pièces |\| /Q
aveC 000440 de fonds propres, soit Fr. 16000-

Votre mensualité s'élèvera à Fr. 452- + charges
garage, lods et frais notaire compris

^̂ ^5  ̂
Bureau 

de 
vente: 

La Chaux-de-Fonds 
039/23 

83 68

|;i{̂ ;u1ï,'.1uri,|l.i|J|1

A louer à Courtelary, rue Principale 37, le dernier

grand appartement
5Vx pièces, 140 m2. Complètement rénové, cuisine
agencée, salle de bains/double lavabo et armoire.
Libre immédiatement.
Prix: Fr. 1050- + charges 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. 120542

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,
un

imprimeur petite offset
Nous demandons:
- expérience et stabilité,
- connaissance en copie directe.

Nous offrons:
- bon salaire,
- horaire sur 4% jours,
- indépendance.

Veuillez prendre contact avec M. Ritter
au 022/61 39 51 (interne 35).

FILANOSA, Direction de l'imprimerie ^̂ ^"̂La Colombière 12 
^̂

^T %

w j - 0 \  \ «»n \ \ \ .̂ Hî TOiswff H

Hk a m ^̂ srin̂ ^̂ lsVP f̂t ŜalflL^̂ ÙHnrV
¦m VA L̂. m̂r !̂Ùm0 *\jMEr \̂Ç!MÊJ\7i\lmJmW

Facturïère
Nous engageons dame ou demoiselle, cons-
ciencieuse, habile dactylo et désireuse de tra-
vailler sur ORDINATEUR.

Seules les personnes réellement intéressées
sont priées de faire leur offre écrite avec curri-
culum vitae à:
ALBERT FROIDEVAUX & FILS SA
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds 122684

Pour satisfaire les nombreuses demandes de
nos clients de la région, nous cherchons:

2 employées
de commerce
pour le service comptable des départements
Publicité et Boutique. Notions d'anglais sou-
haitées;

une secrétaire
français-anglais pour un travail varié et
autonome;

une secrétaire
maîtrisant parfaitement l'allemand pour une
entreprise du Locle. Horaire à 80% possible.
Contactez rapidement Catherine Chappatte. «as

Adia Intérim SA MÊL M|fl A
Léopold-Robert 84 MR. M éwÊàmM
La Chaux-de-Fonds — MmMW Mm̂ m̂Y
Cp 039/23 91 33 PoStQS fixes

M Di Modolo SA

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

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

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

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

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

Horaire pour les deux postes: en équipe, une semaine le
matin et une semaine l'après-midi.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Etre en possession d'un permis de travail valable.
Prendre contact avec Mlle Liliane Cosandey. 01225e

GARAGES
A louer à Saint-Imier, quelques
garages, à Beau-Site 19, Paul-
Charmillot 64-66, ainsi qu'un

STUDIO
<P 039/41 13 81 200997

Du haut standing pour clientèle
exigeante I
Nous vendons à Sonvilier

grands appartements
3 x 5Î4 pièces de 155 m2

2*5% pièces de 200 m2

Terrasse, cheminée, 2 salles d'eau,
buanderie privée, cave, réduit, etc...
Dans ancienne bâtisse de style
entièrement rénovée.
Prix de vente: dès Fr. 480000.-. 001408
LiegenschalleRj^ ,,

sïï Elu.d? immobilière

6/nï iSlkr'ii v ,' I cr|

werner engelmann
Biel l. - ' '4^" • .:>: !:!: . > 8160116
Am Wald 36 Tél. (032) 2504 04

| ^^CONSTRUCTION

t̂a^̂ T 
EDMOND 

MAYE 

SA

A vendre à Tramelan

USINE de 430 rt
sur 2 niveaux, comprenant également
1 appartement 4 pièces et 2 garages.

Contactez-nous pour tout
SNGCI renseignement.

 ̂g GÉRANCE

^̂ ^S^  ̂CHARLES BERSET
g ~~3 La Chaux-de-Fonds/ Le Locle

' m 039/23 78 33 / 039/31 3414

À LOUER

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
de deux chambres,

cuisine agencée/salon,
boisés, tout confort, salle d'eau.

STUDIO
avec coin cuisine agencé, salle de bains,

chauffage central, loyer Fr. 228.-. 119v SNGCI y

A vendre, à Neuchâtel

locaux
commerciaux

Bureaux et entrepôts modernes (sur-
face environ 500 m2) avec places de
parc.
Faire offres sous chiffres
R 28-605641 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

cfcs 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038 24 22 44

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

A louer

appartements
3 pièces et 4 pièces

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

Renseignements et visites:
<p 039/26 00 84

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

• .........- - - ¦ .- • «• .¦:.-.-.¦¦ •.-->.¦¦ -¦¦.- •¦¦¦ ¦• . .- .. . ..-...-;-;¦••• v.v ¦¦ 

Collaborateur
au service

du portefeuille
Nous cherchons un collaborateur en
vue d'assister et de conseiller une
importante clientèle privée et
commerciale à La Chaux-de-Fonds.

Ce poste requiert un esprit d'initiative et
le sens des responsabilités.

Si vous vous intéressez à ce poste:

Nous vous offrons une formation
complète de plusieurs mois, un revenu
en rapport avec l'activité, des presta-
tions sociales très étendues ainsi que des
possibilités d'avancement intéressantes.

N'hésitez pas à prendre contact avec
M. Marcel Bugnon, <p 039/23 23 45 ou
à adresser vos offres à notre agence
générale.

Winterthur-Assurances
Agence générale
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

C 
winterthur
assurancôs\

Dl' nous, vous pouvez attendre plus.



La vue a 1 écran
Un défi pour les spécialistes de l'optique

Les systèmes informatiques,
Jes ordinateurs et la bureauti-
que moderne font depuis long-
temps partie des outils de tra-
vail des entreprises et admi-
nistrations de notre pays.
Mais le travail à l'écran peut
occasionner des troubles vi-
suels que les ophtalmologues
et les opticiens considèrent
comme autant de défis.

C'est ce qu'a démontré un sym-
posium national organisé à
Berne par le Centre d'informa-
tion pour l'amélioration de la
vue (CIAV) sur le thème de «La
vue à l'écran». Cette manifesta-
tion présidée par M. Max Bras-
sel, président du CIAV, avait at-
tiré quelque 300 spécialistes de
l'optique, de l'informatique, de
la médecine du travail, ainsi que
des représentants de l'économie
et des administrations publi-
ques.

TRAVAIL À L'ECRAN
Les particularités optiques des
écrans de visualisation, telles
que la grandeur et la couleur des
caractères, les oscillations, les
contrastes et les reflets sont des
facteurs importants que l'on res-
sent subjectivement. Si, par
exemple, les oscillations des ca-
ractères dérangent trop, des
verres de lunettes teintés pour
foncer de 20 à 30% peuvent sou-
lager, car la fréquence des scin-
tillements dépend de la densité
de la lumière.

En outre, le choix de la teinte
des verres de lunettes peut modi-

fier la couleur de l'écran, ce qui
conduit à une meilleure accepta-
tion. Des parties bleutées qui
perturbent le réglage de la nette-
té peuvent être filtrées de cette
façon. Il est en tous cas néces-
saire de tenir compte de la cou-
leur de l'écran pour le choix des
verres de lunettes. Une teinte
qui réduit uniquement les
contrastes n'apporte aucun
avantage et est formellement dé-
conseillée par la médecine du
travail.

Par ailleurs, lorsqu'il s'agit
d'une image en plusieurs cou-
leurs, il faut tenir compte du fait
que l'œil doit s'adapter à cha-
cune d'elles, car la longueur
d'ondes de la lumière et, par
conséquent, la distance de visua-
lisation varient en fonction de la
couleur. Pour un travail de lon-
gue durée sur écran, il convient
de choisir un écran mono-
chrome.

DES CORRECTIONS
OPTIMALES

Très souvent, les problèmes cau-
sés par le travail à l'écran sont
dûs à une vue déficiente et il est
possible, là encore, de les résou-
dre dans une large mesure grâce
à l'optique. Chez les jeunes utili-
sateurs d'écrans - la plupart
sont convaincus d'avoir une
bonne vue! - une correction op-
tique peut supprimer une défi-
cience visuelle même très légère,
jusqu'alors ignorée.

Il est bien connu, par ailleurs,
que la capacité de l'œil humain
de fixer des objets précis à des

distances différentes diminue
avec l'âge. Les exigences vi-
suelles du travail à l'écran étant
exceptionnellement élevées, il en
résulte une diminution de l'élas-
ticité du cristallin souvent déjà à
partie de 36 à 38 ans. Dès cet
âge, il faut donc s'attendre à
rencontrer des problèmes de ce
genre, qui demanderont une so-
lution optique. Le choix de cor-
rection optique individuelle et
celui des verres de lunettes ap-
propriés se fait , avec l'aide de
l'opticien , en fonction de l'âge
de la personne et de son poste de
travail.

CRÉER DE BONNES
CONDITIONS DE VISIONS
Pour éviter les troubles oculaires
et autres désagréments causés
par le travail à l'écran, il faut , en
priorité, créer de bonnes condi-
tions de vision. A cet effet, les
conférenciers du symposium du
CIAV ont préconisé un ensem-
ble de solutions: ergonomie op-
timale du poste de travail et des
appareils, éclairage adéquat ,
correction des déficiences vi-
suelles, mais aussi meilleure or-
ganisation du travail.

A l'ère des ordinateurs, les
spécialistes sont d'avis qu'un
éclairage adéquat est bien plus
qu'un élément de confort: c'est
une condition primodriale à la
vision correcte de l'écran. Des
études ont démontré, par exem-
ple, que l'on se tient beaucoup
plus droit en travaillant à l'écran
qu'à une table de travail tradi-
tionnelle. Il en résulte qu'un

éclairage de trop près est une
source d'éblouissement.

Des systèmes d'éclairages spé-
ciaux pour les postes de travail à
l'ordinateur sont arrivés sur le
marché. Il ont l'avantage de ne
pas produire de reflets incom-
modants à la surface de l'écran.
Toutefois , les experts reconnus-
sent qu 'il n'existe encore aucun
système d'éclairage qui satis-
fasse parfaitement à toutes les
exigences. Une fatigue spécifi-
que ne peut être évitée, même
lorsque les meilleures conditions
de travail sont réunies.

«TRAINING OCULAIRE»
ET RELAXATION

C'est dire que les possibilités de
soulagement des yeux, telles que
le «training oculaire» et la re-
laxation , prennent une impor-
tance croissante. Avoir les yeux
fixés trop longtemps sur le
même objet , regarder toujours à
la même distance, éprouver des
irritations visuelles au-dessus de
la moyenne, ressentir des crispa-
tions dans la nuque et les
épaules ou respirer moins d'air
en raison de la position assise
sont des contraintes que subis-
sent la plupart des travailleurs à
l'écran.

D'où la nécessité d'instaurer
un système de pauses régulières,
par exemple de cinq à dix mi-
nutes par heure passée en conti-
nu à l'écran. Il ne s'agit évidem-
ment pas de pauses-café ou de
pauses-cigarettes, mais de
pauses pendant lesquelles on
pratiquerait quelques simples
exercices de gymnastique ocu-
laire et de relaxation, (sp)

• Pour f a i r e  disparaître le
goût de vase de la chair d'un
poisson péché dans un étang,
introduisez une p e t i t e  cuil-
lère de vinaigre dans la
gueule du poisson en f e r -
mant les ouïes.

• Si vous avez mis du stylo
sur une toile cirée, f rottez la
tramée avec du vinaigre
blanc additionné d'alcool à
90°. Rincez ensuite plusieurs
f o i s  avec une éponge.

• Si vous ne possédez pas
de produit pour détartrer la
semelle de votre f e r  à repas-
ser, f r o t t e z - l a  légèrement
avec une f euille de papier
émeri couverte d'un morceau
de tissu.

• Si vous devez f il trer un li-
quide dans lequel se trouve
des petits morceaux de verre
cassé, posez au f ond de l'en-
tonnoir une boule de coton.
Elle retiendra 1e verre.

• Si vous voulez redonner
du volume à du duvet, plon-
gez-le par poignées dans de
l'eau chaude â 40°. Il triplera
f acilement de volume.

• Pour épicer une sauce to-
mate, incorporez-lui une
cuillère de moutarde blanche
et un carré de sucre.

• Pour rendre des haricots
blancs plus moelleux, il f aut
les f aire cuire avec une
carotte.

• Pour arroser une plante à
bon escient, tapez sur le pot
avec un bâton. Si vous enten-
dez un son sourd, la plante
n'a pas besoin d'eau; par
contre, elle a soif si le son est
clair.

• Lorsque vous f aites dé-
gorger des concombres avec
du sel, gardez leur eau. Elle
vous sera très utile pour vous
la ver le visage si vous a vez la
peau grasse.

TOUT SAVOIR

La Suisse conquise
par un «petit» fromage

Qualité de pâte et lame pivotante stimulent
les ventes de Tête de Moine

En quatre ans, la production de
Tête de Moine a pratiquement
doublé. Ce modeste fromage ré-
gional du Jura s'est même hissé
au rang d'article d'exportation.
Un époustouflant succès, engen-
dré par les contrôles systémati-
ques de qualité. Et la Girolle:
l'ingénieuse lame qui danse sur le
fromage, pour faire fête de toute
rencontre conviviale.

La meule de Tête de Moine est
plus haute que large. Et comme
c'est un fromage qui ne se
tranche pas mais se racle, il ins-
taure un rituel à chaque repas.
Et fait d'attraction aux tables et
buffets de réception. Issue de
sept fromageries des districts des
Franches-Montagnes (JU),
Moutier et Courtelary (BE),
cette spécialité jurass ienne
n'était autrefois produite qu'en
saison d'estivage, pour consom-
mation hivernale. Actuellement,
sa fabrication est constante. En
quatre ans, les ventes ont aug-
menté de 414 à 711 tonnes (exer-
cice laitier 1988/1989). Et la voie
s'est ouverte aux exportations:
100 tonnes en 1988, soit de loin
pas les 40'000 tonnes d'emmen-
tal, mais l'avenir peut-être de
David terrassant Goliath!
Les tout récents succès de vente
sont dus à deux facteurs prépon^

dérants. Avec une fierté légi-
time, les fromagers l'attribuent
d'abord aux contrôles systéma-
tiques de qualité: chaque mois,
leur production est intégrale-
ment expertisée. Ainsi s'acquiert
la garantie d'une délicatesse
d'arôme et de la consistance
voulues. Un fromage à pâte fine
et racée, offrant une coupe
douce et souple sous la lame.
Seules les meules agréées ont
droit au label de qualité confir-
mé par l'étiquette. Deuxième pi-
lier de ce fulgurant succès: l'in-
vention de Nicolas Crevoisier, à
Lajoux.

11 a conçu la Girolle, à lame
pivotante, qui débite aisément la
Tête de Moine en splendides co-
quilles, évoquant la forme de
fraîches chanterelles.

L'appareil fait fureur: en
moins de six ans, plus de
300.000 unités ont quitté l'ate-
lier mécanique. Le nom est dou-
blement évocateur: girer veut
dire tourner en vieux français -
la girolle est une chanterelle.
Mouvement et résultat sont ain-
si exprimés.
SPÉCIALITÉ DES MOINES
L'histoire de ce fromage gras du
Jura est aussi singulière que sa
forme insolite. Au 13e siècle
déjà, le monastère de Bellelay

La production de Tête de Moine du Jura a pratiquement
doublé en quatre ans. (Photo Niderhauser)

(aujourd'hui institut psychiatri-
que) produisait cette petite
meule primitivement dite «fro-
mage de Bellelay». On l'appelle-
ra Tête de Moine dès 1790. Vrai-
semblablement du fait qu'un
certain nombre de meules «par
tête de moine» étaient réservées
sur la production, le solde étant
destiné au règlement des impôts
et redevances et distribué en

dons et présents. L'appellation
Tête de Moine trouve une justi-
fication visuelle dans le fait
qu'alors déjà, ce fromage cylin-
drique de moins d'un kilo n'était
pas débité à la coupe. Les
moines pratiquaient la «tonsu-
re» de la croûte avant de racler
la pâte au couteau - pratique
magistralement perfectionnée
par l'ingénieuse Girolle.

Aidons les plantes à passer
un bon hiver

JARDINAGE 

Même si des voisins ou des pa-
rents complaisants sont venus
donner à boire à vos plantes d'ap-
partement pendant que vous étiez
en vacances, elles ont certaine-
ment plus ou moins souffert de
votre absence et de ne plus bénéfi-
cier de vos soins quotidiens.

Pour qu'elles soient bien prépa-
rées à passer un bon hiver, il faut
commencer par leur faire une
grande toilette.

En premier lieu le dépoussié-
rage. La poussière bouche les
pores des feuilles et les empêche
de respirer. Vous devez donc
bien les laver. Pour les philoden-
drons, les ficus et toutes les
plantes à grandes feuilles, mu-
nissez-vous d'une petite éponge,
que vous rincerez souvent. Le
coton hydrophile est également
recommandé, à condition de le
changer dès qu'il est un peu gris.
Si vous avez de l'eau de pluie, ce
sera idéal pour cette grande toi-
lette. Sinon, prenez une eau dé-
minéralisée, comme celle que
vous mettez dans votre fer à va-
peur. Sinon, les sels minéraux se
déposent sur les feuilles et les
blanchissent. Evitez l'eau du ro-
binet, qui contient toujours du
chlore, ennemi de vos plantes.
Attention: ne lavez jamais les
feuilles avec de la bière ou du
lait comme certains le recom-
mandent. Vous asphyxieriez vos
plantes car bière et lait bouchent
les pores.

Ce lavage feuille par feuille
n'est évidemment pas possible
pour les plantes à petit feuillage.
Celles-là devront avoir une
bonne douche. A la campagne,
il est préférable de doucher à
l'eau de pluie. Mais en ville c'est
impensable. Alors, pas d'autre
solution que de mettre vos
plantes l'une après l'autre dans
la baignoire ou le bac à douche
et de les asperger avec la pomme
de douche.

Il est probable que, pendant
votre absence, des feuilles ont
jauni, ou des branches ont ra-
molli. Ne croyez pas au miracle,
ce qui a jauni ne reverdira ja-
mais et il faut trancher sans pitié
dans le vif. Coupez tout ce qui
est jauni, mou, fané.

La terre de surface des pots a
sans doute besoin d'être chan-
gée: grattez-la doucement, pour
ne pas endommager les racines,
avec une vieille fourchette, et en-
levez-la à la cuiller. Puis mettez
une couche de terreau neuf en
remplacement.

Si, en votre absence, certaines
plantes ont été trop généreuse-
ment arrosées, il est a craindre
que le pourrissement guette les
racines. Sortez alors les plantes
de leur pot et faites sécher la
motte quelques jours avant de
rempoter.

A l'inverse, si la terre est très
sèche, si la plante s'est étiolée,
baignez-la longuement dans une
bassine profonde, pour qu'elle
ait de l'eau bien au-dessus du
pot.

Les plantes vont bientôt en-
trer en dormance pour l'hiver.
Elles auront besoin de moins
d eau et de moins de nourriture.
Mais vous pouvez encore leur
donner un peu d'engrais. Ne
surdosez surtout jamais, car
vous feriez pire que mieux. Une
surabondance d'engrais risque
de brûler les racines.

N'oubliez pas que vos plantes
ont besoin aussi de lumière pour
réaliser la photosynthèse, le pro-
cessus qui transforme la lumière
en éléments nutritifs.

Dès que vous allumerez votre
chauffage, songez à rajouter de
l'humidité dans l'air ambiant,
par des saturateurs posés sur les
radiateurs ou par des appareils
spéciaux. Les plantes détestent
vivre dans une atmosphère des-
séchée. Elles aimeront pendant
cette période' être bassinées de
temps à autre, ce qui évitera, de
plus, à la poussière de s'accumu-
ler sur leur feuillage.

Enfin , pour les mettre à l'abri
des attaques des insectes, don-
nez à chacune une pulvérisation
avec une bombe conçue pour le
traitement total Ce sera un ex-
cellent traitement préventif
avant l'hiver qui, en apparte-
ment, est propice au développe-
ment des araignées rouges et des
cochenilles, (ap)

Côte de veau
LA BONNE RECETTE

Pour 2 personnes, un morceau
de côte de veau d'environ 600
gr-

MARINADE
1 c. à soupe de moutarde, le jus
d'un citron, 1 c. à café de mé-
lange de fines herbes italiennes,
sel, poivre.

LA PRÉPARATION
Mélanger la marinade et frotter
la côte de veau des deux côtés.
Emballer dans une feuille d'alu
ménager et laisser reposer 3
heures à température ambiante.

Poser ensuite sur la grille du
four préchauffé à 250° et, après
20 minutes, entrabaîller le four
d'env. 2 cm. Terminer la cuisson
en 20 minutes et ouvrir la feuille

d'alu 5 minutes avant de porter
la viande à table.

Service: détacher l'os, puis dé-
couper la viande en fines
tranches en biais dans le sens
contraire aux fibres musculaires.

Garniture : nouillette/riz aux
tomates/pommes rissolées

VARIANTE
Remplacer le jus de citron par
Vi dl de cidre et poser la côte de
veau sur de petits abricots secs
ayant macéré 2 jours dans le co-
gnac. Servir dans ce cas avec du
riz créole ou du riz aux fines
herbes.

On peut aussi remplacer le jus
de citron par Vi dl de vin blanc
et poser la côte de veau sur une
julienne de légumes. Même gar-
niture que pour la recette de
base.



Un/une secrétaire
du chef des services centraux et du

service du personnel. Activité variée compor-
tant la dactylographie de correspondance en
allemand et français d'après manuscrit, sous
dictée ou partiellement d'après des indica-
tions sommaires; travaux généraux de secré-
tariat. Le/la titulaire sera également respon-
sable de la surveillance et du contrôle des ab-
sences du personnel de l'office et du contrôle
du temps de travail. Certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce ou formation équi-
valente avec expérience professionnelle,
aimant les contacts. Langues: l'allemand ou

le français, bonnes connaissances de l'autre
langue.

Poste a temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale 2644,
3001 Berne, 0 031/6195 15

Collaborateur/trice
scientifique
La Division de la population et de

l'emploi cherche un/une collaborateur/trice
pour coordonner et seconder les travaux de
recherche et les analyses scientifiques dans
le cadre du recensement de la population de
1990. Il/elle aura notamment pour tâches de
participer aux programmes d'exploitation et
de publication du recensement de la popula-
tion de 1990, d'établir des contacts avec des
instituts scientifiques et de coopérer à l'ana-
lyse des données et a la rédaction de rap-
ports. Etudes universitaires complètes en
sciences sociales ou en sciences économi-
ques, expérience dans le domaine de la re-
cherche; facilité à établir des contacts et à
s'exprimer oralement. Bonnes connaissances
du français et de l'allemand. L'engagement
est limité à fin 1994.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
/" 031/618685

Conseiller/ère
des centres régionaux
du recensement
de la population
Collaborateur/trice de la Section de

la structure de la population et des ménages.
Préparer, puis superviser dix centres régio-
naux dans le cadre du recensement fédéral
de 1990. Contrôler le travail en coopération
avec des spécialistes de la Section; rendre
régulièrement visite aux centres, organiser
des séances de coordination, évaluer des rap-
ports et contrôler les décomptes. Rédiger un
rapport d'activités final. Cet emploi exige de
fréquents déplacements. Formation commer-
ciale supérieure avec quelques années d'ex-
périence pratique. Aptitudes en matière d'or-
ganisation et de pédagogie. Intérêt pour les
méthodes de TED. Langues: le français ou
l'allemand, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue; connaissances de l'italien sou-
haitées. L'engagement est limité à la fin 1993.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
C 031/618685

Un/une ingénieur ETS,
év. chef de service
technique
Chef du service technique pour le

traitement électronique des données. Planifi-
cation des réseaux et intégration de nouveaux
systèmes TED. Assurer l'exploitation techni-
que et diriger l'entretien du hardware et du
software. Etudes ETS achevées en tant qu'in-
génieur-électricien/ne avec des connais-
sances du TED et expérience professionnelle.
Langues: l'allemand, le français, bonnes
connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Région Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne, r 031/673502

Places de formation
et d'apprentissage

Secrétaire consulaire
Département fédéral des affaires

étrangères (DFAE)
Une carrière à l'étranger

Nous offrons cette année aussi à plusieurs
jeunes gens nés entre 1960 à 1969 la possibi-
lité de joindre le service consulaire des Am-
bassades et Consulats de Suisse le 1er octo-
bre 1990. La carrière de secrétaire consulaire
est variée, riche en changements d'affecta-
tion, à Berne et surtout auprès de nos repré-
sentations à l'étranger; elle permet de réali-
ser une carrière qui peut conduire du rang de
secrétaire consulaire à celui de consul. Le
choix des candidats interviendra sur la base
d'un concours d'admission qui aura lieu au
début de mars 1990. Exigences: Nationalité
suisse; un certificat fédéral de capacité en
qualité d'employè/e de commerce ou d'em-
ployè/e administratif/ve, un diplôme d'une
école de commerce ou d'administration ou
encore un certificat de maturité; une année
de pratique administrative ou commerciale;
bonnes connaissances d'allemand.

Lieu de service: Berne i
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, section de recrutement
et formation du personnel.
3003 Berne, t 031613222

Assistant/e
en statistique
La Division de la population et de

l'emploi cherche, dans le cadre de l'enquête
suisse sur la main-d'œuvre (sondages régu-
liers auprès des ménages), un/une collabora-
teur/trice en statistique pour la préparation et
l'exécution de l'étude d'essai et des enquêtes
qui auront lieu à partir de 1991; collaborer à
l'établissement et à la publication des résul-
tats des enquêtes; diriger les services de do-
cumentation et d'information par téléphone.
Formation commerciale, si possible connais-
sances du TED et expérience du traitement
de texte sur PC. L'engagement est limité à la
fin 1993.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
r 031/618685

Etat-major,
secteur comptable
Collaborateur/trice de la section

d'état-major. Traitement indépendant de
questions complexes concernant l'organisa-
tion et la présentation du budget, ainsi que la
tenue des comptes. Elaboration des bases de
gestion et collaboration aux projets de réor-
ganisation. Etudes universitaires complètes
en économie, év. économiste d'entreprises
ESEA. Sens de la collaboration. Habile rédac-
teur/trice.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services fédéraux de caisse et de
comptabilité, Bundesgasse 3,
3003 Berne

Coordinateur/trice TED,
Informaticien/ne
Responsable du domaine informati-

que du projet de GEOCODAGE. Ce projet a
été confié à une équipe de 8-10 personnes,
qui établiront les coordonnées des bâtiments
dans le cadre du recensement de la popula-
tion. Conseiller et superviser les services can-
tonaux et communaux compétentes et assu-
rer la suppléance du directeur du projet. Di-
plôme universitaire en sciences naturelles ou
formation équivalente. Bonnes connaissances
d'informatique et expérience de l'utilisation
et de la technique d'ordinateurs personnels
(MS-DOS). Langues: le français ou l'alle-
mand, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue. Durée d'engagement limitée à
trois ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
f 031/618691

Un/une employé/e
d'administration
Assurer la réception et desservir le

central téléphonique; travaux généraux de
bureau. Formation commerciale ou expé-
rience de bureau, habile dactylographe. Lan-
gues: le français ou l'allemand, bonnes
connaissances de l'autre langue indispensa-
ble. Connaissances verbales de l'italien et de
l'anglais souhaitées. Engagement temporaire
à titre d'employè/e non permanent/a

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction d'arrondissement des
douanes Lausanne, av. Tissot 8,
c. p. 475, 1001 Lausanne

Un/une
collaborateur/trice
pour la planification et l'exécution de

projets internes et externes du Bureau central
pour le Sida. Conception, coordination et réa-
lisation de matériel d'information et didacti-
que. Collaborer au sein de différents groupes
de travail. Formation supérieure en marke-
ting, publicité ou relations publiques, avec ex-
périence professionnelle. Connaissances/ex-
périence dans le domaine de l'information el
de l'élaboration de matériel didactique ainsi
que de leur production. Intérêt pour les ques-
tions sociales et/ou de la politique en matière
de santé et connaissances dans ces do-
maines. Langues: l'allemand ou le français
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue; connaissances d'autres langues dési-
rées, ne constituant toutefois pas une condi-
tion. La durée de l'emploi est provisoirement
limitée i fin 1990.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale 2644,
3001 Berne, 0 031/6195 15

Un/une fonctionnaire
d'administration
Jeune collaborateur/trice du groupe

«Licences» de la section du personnel aéro-
nautique. Travaux variés dans la gestion ad-
ministrative des licences du personnel aéro-
nautique. Renseignements verbaux et écrits;
traiter les questions s'y rapportant. Certificat
de fin d'apprentissage d'employè/e de com-
merce ou formation équivalente. Quelques
années d'expérience professionnelle. Habi-
leté â s'exprimer verbalement et par écrit.
Bon/ne dactylographe; connaissances du
TED souhaitées. Langue: le français ou l'alle-
mand, bonnes connaissances de l'autre lan-
gue; connaissances de l'anglais et de l'italien
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Un/une économiste
pour la Division de la population et

de l'emploi. Activités très variées et exi-
geantes dans le cadre de l'enquête sur la
main-d'œuvre (organisée régulièrement par
sondage auprès de ménages). Etude d'inter-
rogations méthodiques et analytiques sur le
thème de l'emploi. Participer à l'organisation
de l'enquête et tout particulièrement à l'ana-
lyse scientifique des résultats. Etudes-univer-
sitaires complétés, de préférence en écono-
mie. Connaissances spécialisées requises:
théorie et politique du marché du travail, sta-
tistique, expérience professionnelle du TED.
Langue: le français ou l'allemand, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue. La
durée de l'engagement est limitée à la fin
1993.

Ev. postes à temps partiel 2x50%
' Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15,3003 Berne,
0 031/618685

Un/une juriste
Collaborateur/trice de la Section ju-

ridique de la Division Assurance-Invalidité. La
section est chargée de l'élaboration des
conclusions de l'Administration à l'intention
des tribunaux de première instance ainsi que
du TFA, du traitement des cas d'action récur-
soire ainsi que des affaires juridiques géné-
rales. Etudes complètes en Droit. Connais-
sance des langues officielles; de bonnes
connaissances de l'allemand sont indispensa-
bles.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28

Un/une juriste
Traiter des problèmes variés et inté-

ressants de nature juridique dans le domaine
de l'aviation civile. Etudes de droit complètes.
Avoir de l'intérêt pour les questions techni-
ques; aptitude au travail interdisciplinaire. Ex-
périences aéronauti ques souhaitées, mais
pas indispensables. Langues: le français ou
l'allemand , bonnes connaissances des autres
langues officielles et l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
à l'office du registre du commerce.

Le/la titulaire dactylographiera la correspon-
dance. Travaux de secrétariat. .Traductions.
Chargè/e du service du téléphone et de don-
ner des renseignements dans un petit cercle
travaillant de manière indépendante. Certifi-
cat de fin d'apprentissage commercial, école
de commerce ou formation équivalente. Ex-
périence professionnelle et connaissances du
TED désirée. Langues: le français avec
connaissance" de l'allemand. Engagement
temporaire jusqu'à fin 90.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, 0 031/614190

Collaborateur/trice au
groupe «Exploitation»
Diriger le groupe d'exploitation

(Gestion du matériel et du mobilier). Sup-
pléance du Chef du service logistique. Don-
ner et veiller à la bonne exécution de mandats
et de travaux. Traiter en tant que collabora-
teur/trice spécialiste des domaines du maté-
riel de bureau, des machines, des appareils
de communication ainsi que de ceux de la
construction et de l'aménagement de tous les
lieux de service. Formation commerciale ou
technique avec certificat de fin d'apprentis-
sage. Expérience professionnelle. Autonomie
et sérieux dans le travail. Esprit d'équipe.
Langues: l'allemand, le français ou l'italien,
connaissance d'une deuxième langue offi-
cielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Délégué aux réfugiés, service du
personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne. C 031/6 15320

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice spécialiste pour

la division des marques de fabrique et de
commerce. Activité indépendante, impliquant
des responsabilités,.en tant qu'examinateur/
trice des marques. Maturité, éventuellement
formation universitaire ou autre formation
équivalente. Habileté rédactionnelle et
aisance dans l'expression orale. Langues: l'al-
lemand ou le français, maîtrise de l'autre lan-
gue officielle, de bonnes connaissances de
l'anglais constitueraient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
du service du personnel. Activité en

grande partie indépendante dans les do-
maines maladie, accidents et cartes de légiti-
mation. Correspondance en allemand et en
français. Travaux généraux de secrétariat et
de bureau. Collaboration dans le domaine de
la caisse et du trafic financier. De préférence
apprentissage de commerce ou formation
équivalente avec quelques années de prati-
que. Langues: français ou allemand, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
C 031/672893

Positions supérieures

Gestion de projets
A la demande du Conseil fédéral el

en collaboration avec un bureau externe spé-
cialisé en conseils pour la gestion d' entre-
prise , la Chancellerie fédérale est chargée de
réaliser le projet «EFFI Mesures interdéparte
mentales dans l'administration fédérale»
(EFFI-QM-BV). Pour les tâches variées que
requiert le projet destiné à augmenter l'effi
cacité de l'administration, nous exigeons
du/de la candidat/e un diplôme universitaire
en sciences économiques ou sociales; mfor-
maticien/ne possédant une formation com-
plémentaire en économie d'entreprise ou in
gènieur des constructions ayant une forma
tion complémentaire dans le domaine de l'in-
formatique et de l'organisation. La com-
plexitè des tâches suppose un intérêt pour les
questions interdisciplinaires, de bonnes apti-
tudes en matière de conception de projets, de
planification et d'organisation ainsi que la vo-
lonté de se familiariser avec un nouveau do-
maine professionnel et d'assumer des res-
ponsabilités. Langues: le français, l'allemand
et de bonnes connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Madame A. Nugent,
VK/OUP/Projektleitung EFFI-QM-BV.
Feldeggweg 1,
3003 Berne, f 031/61 7008
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Professions administratives :

Un/une secrétaire
au service d'agence CNA. Accepta-

tion et surveillance administrative et médicale
des cas d'accidents. Aptitude à travailler de
manière indépendante dans un petit groupe
de spécialistes. Esprit de synthèse, sens des
responsabilités et de la discrétion. Formation
commerciale ou équivalente avec si possible
de la pratique dans le domaine de la LAA.
Etre disposé/e à suivre une formation com-
plémentaire. Langue française et très bonnes
connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction CFF I, Centre d'information
professionnelle, Case postale 345,
1001 Lausanne, C 021/422215,
M. Bron

• offres d'emploi

Un/une fonctionnaire
scientifique
en qualité de collaborateur/trice

principal/e au Bureau central pour les ques-
tions touchant le Sida. Coordination et traite-
ment de toutes les questions touchant la pré-
vention du Sida sur le lieu de travail, dans la
population étrangère en Suisse et dans l'ar-
mée. Collaborer au sein des organes concer-
nés et mettre è exécution les décisions
prises. Collaborer au sein des organismes na- ~

tionaux et internationaux concernés. Donner
des conférences. Formation universitaire ou
équivalente avec intérêt pour les questions
sociales et/ou de politique sanitaire, et
connaissances dans ces domaines. Connais-
sances/expérience dans le domaine de l'in-
formation en matière de Sida désirées. Sens
des contacts humains. Langues: l'allemand
ou le français avec de bonnes connaissances
de l'autre langue. Connaissances d'autres
langues désirées, ne constituant cependant
pas une condition. La durée de l'emploi est
provisoirement limitée à fin 1990.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale 2644,
3001 Berne, f 031/6 19515
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Harmonisation technique en Europe
Conference-debat public au Club 44 ce soir

L'harmonisation techni que
en Europe et la contribution
de la Suisse : M. Hans Zùrre r,
directeur de l'Association
suisse de normalisation et
président du Comité euro-
péen de normalisation (CEN)
développera ce thème ce soir
au Club 44 dès 20 h 30. Un
sujet qui prend une dimen-
sion particulière à la veille de
l'Europe sans frontières.

Organisée par l'Université
populaire neuchâteloise, en
collaboration avec l'Associa-
tion industrielle et patronale -
Club industriel des Mon-
tagnes neuchâteloises et le
Club 44, la conférence-débat
de ce soir permettra d'appor-
ter quelques éléments de ré-
ponse. Et de faire le point sur
l'évolution des efforts d'har-
monisation déployés pour éli-
miner les entraves techniques
au commerce.

Les deux tiers des exporta-
tions suisses sont acheminées
vers les pays d'Europe occi-
dentale. Les trois quarts des

importations proviennent de
la même aire géographique.
L'AELE, avec la Suisse en
tête, représente le partenaire
économique le plus impor-
tant de la Communauté euro-
péenne. Touchée directement
par la question d'harmonisa-
tion des normes techniques,
quelle peut être la contribu-
tion de la Suisse en la matiè-
re? Quelle est l'action des or-
ganismes suisses concernés?

Ce sont les organisations
européennes de normalisa-
tion CEN (Comité européen
de normalisation) et CENE-
LEC (Comité européen de
normalisation électrotechni-
que) qui ont la charge et la
tâche de réaliser les thèses du
Livre blanc. La règle techni-
que mentionne les exigences
essentielles de sécurité, «alors
que l'expression des détails
techniques est confiée au pro-
cédé éprouvé de la normalisa-
tion de l'économie privée»,
remarque M. Hans Zùrrer,
orateur de la soirée, (ce) Les fabricants de machines de la région ne peuvent négliger les questions de normes, leurs

produits étant essentiellement voués à l'exportation. (Photo Imp)

Une gentille satyreTV-A PROPOS
Marlène, une jolie Suissesse,
et Bernard , son mari, en ont
assez de l'atmosphère pol-
luée de la capitale.

Ils décident de s'installer
en banlieue.

Commence alors la re-
cherche d'un appartement,
qu'ils ont bien du mal à trou-
ver: ici on n'accepte ni les
Noirs, ni les Juifs et encore
moins les jeunes, là le papier
se décolle, ailleurs un avion
semble se poser dans la
chambre toutes les cinq mi-
nutes...

En désespoir de cause, le
couple se rabat sur une
HLM. Tout va pour le mieux
jusqu'à ce que la promiscui-
té, le bruit et la fatigue due
aux nombreuses heures de
transport deviennent insup-
portables.

A l'origine de cette gentille
satire, une enquête à carac-
tère sociologique menée par
Brigitte Gros, qui a débou-
té sur un livre, «Quatre
neures de transport par
jour».

Nicole de Buron et Gérard
Pires en ont tiré une adapta-
tion au comique grinçant,
«Elle court, elle court, la
banlieue», qui se livre a une
suite de caricatures, prétexte
à l'entrée en scène de person-
nages pittoresques: les dé-
marcheurs à domicile, les
maris jaloux, les femmes
adultères et l'inévitable CRS
qui, ici, est pied-noir!

Au-delà de la caricature, le
film étudie plus sérieusement
l'influence des conditions de
vie sur l'entente d'un couple.
Marlène, qui pour se rendre
à son travail doit prendre

successivement le bus, le
train et le métro, est de plus
en plus fatiguée et donc de
plus en plus irritable.

Bernard , qui a opté pour
le transport en voiture, subit
quotidiennement les embou-
teillages, ce qui le rend plutôt
nerveux.

De là à la scène de ménage
journalière, il n'y a qu'un
pas, vite franchi.

Il y a lieu d'espérer qu'en
17 ans (la film date de 1972),
les conditions de vie se sont
améliorées pour les banlieu-
sards. Mais, même s'il est un
peu «démodé», le film n'a
rien perdu de sa saveur et les
interprètes (Marthe Keller,
Jacques Higelin, Alice Sa-
pritch, Robert Castel , Victor
Lanoux) de leur qualité, (ap)
• Jeudi 2 novembre, FR3

à 20 h 35

Anniversaires
historiques

1988 - Le gouvernement po-
lonais annonce, pour le 1er dé-
cembre, la fermeture des chan-
tiers navals Lénine, de Gdansk.

1986 - George Shultz, secré-
taire d'Etat américain, accuse
les autorités soviétiques de sou-
mettre leur peuple à ce qu 'il dit
être un traitement brutal et ré-
pressif.

1985 - Le président sud-afri-
cain P.W. Botha accuse les jour-
nalistes étrangers de déformer
les initiatives en matière de ré-
forme raciale prises par son gou-
vernement.

1984 - Des extrémistes Sikhs
revendiquent l'assassinat, de-
vant son domicile, du Premier
ministre indien, Mme Indira
Gandhi.

1983 - Le bilan du séisme, qui
s'est produit la veille dans l'Est
de la Turquie, est porté à plus de
1100 morts.

1981 - Le fils du Chah, exilé
au Caire, se proclame successeur
de son père sur le trône d'Iran.

1973 - Levée de l'état d'alerte
dans lequel avaient été placées
les forces américaines dans le
monde, au cours des hostilités
au Proche-Orient.

1967 - Le général Nguyen
Van Thieu devient le premier
président de la deuxième Répu-
blique du Sud-Vietnam.

1962 - L'Assemblée générale
de l'ONU demande à la
Grande-Bretagne de surseoir à
l'application d'une nouvelle
constitution en Rhodésie du
Sud.

1961 - Un nuage de pous-
sières radio-actives traverse la
Sibérie centrale après l'explo-
sion de la plus puissante bombe
atomique jamais fabriquée.

1956 - Campagne de Suez: les
forces françaises et britanniques
bombardent les aérodromes
égyptiens.

1517 - Martin Luther affiche
ses thèses à la porte de l'église du
Palais de Wittenberg, marquant
le début de la Réforme en Alle-
magne.

Ds sont nés
un 31 octobre
- Jan Veermeer, peintre hollan-
dais (1632-1675)
- Tchiang Ka-Chek, homme

d'Etat chinois (1887-1975)
- Le prince Norodom Siha-

mouk, ancien chef de l'Etat
cambodgien (1922). (ap)

ÉPHÉMÉRIDE

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Département audio-visuel (Bi-
bliothèque de la Ville), Plans-
fixes (documents filmés): 17 h,
Archibald Quartier, naturaliste;
G. et R. Hainard , graveurs.
Cinéma ABC, Plans-fixes: 20 h
30, A. Ramseyer, sculpteur; F.
Simonin, peintre.

NEUCHÂTEL
Théâtre: 20 h 30, «Regard sur
Vian», spectacle de et avec Ma-
gali Noël.

Expositions
temporaires

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts: expo
chefs-d'œuvre de la peinture
mosane du XVe au XVIIIe siè-
cles, jusqu 'au 19 novembre.
Galerie Manoir: expo F. Arnal ,
peintures et C. Viseux, sculp-
tures, jusqu 'au 22.11.

LE LOCLE
Musée des beaux-arts: expo Re-
flets contemporains d'une col-
lection, gravures de l'EPZ, jus-
qu'au 12 novembre.
Collège secondaire: expo du
Photo-Club, jusqu'au 5 novem-
bre.

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire : expo
40 ans de création en Pays neu-
châtelois, jusqu 'au 21.1.90.
Galerie Ditesheim: expo Maria
Sepiol , pastels, fusains, jusqu 'au
19.11.
Galerie des Amis des arts: expo
Maurice Robert , peintures, jus-
qu'au 19.11.
Galerie de l'Evole: expo W.
Rôthlisberger, jusqu 'au 30.11.
Galerie des Halles: expo C.
Durroux, sculptures, R. Tilbu-
ry, aquarelles, jusqu 'au 18.11.
Gymnase cantonal: expo Claire
Wermeille, dessins, tapisseries,
jusqu'au 2.12.
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9.35 Nous y étions
10.25 Petites annonces
10.30 Magellan
11.00 Hôtel
11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert (série)
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 Leguignon guérisseur
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 Cest 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
19.30 TJ-soir

A20 h 05

La mémoire
dans la peau
Téléfilm de Roger Young,
avec Richard Chamberlain ,
Jaclyn Smith. Sir Anthony
Quayle. etc.
Sur une plage de Méditerra-
née, des pêcheurs trouvent un
homme grièvement blessé et...
amnésique. Ils l'amènent au
village chez le docteur Geof-
frey Washburn .

21.40 Viva
22.30 TJ-nuit
22.45 Fans de sport
2330 Bulletin du télétexte

13.00* Paradise
13.50 Mie Mac

Téléfilm d'aventures
américain de E.W. Swac-
khamer, avec Mac Davis
et Joe Cortese (1985)

15.05 Star Trek IV
Film de science-fiction
américain de Léonard
Nimoy (1986)

17.00 Rambo
18.15 Murphy Brown

Série américaine créée
par Diane English

18.40* Cliptonic
19.05* Perfect Strangers

Série américaine
19.30* Paradise
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
La rupture
Drame psychologique fran-
çais de Claude Chabrol , avec
Stéphane Audran, Michel
Bouquet et Jean-Pierre Cas-
sel (1970)
Une femme simple et hon-
nête affronte un beau-père
prêt à tout

22.40 Football: FC Barcelone -
Tenerife
Championnat espagnol

0.15 environ Corps z'à corps
Comédie française de
André Halimi avec Phi-
lippe Khorsand , Sté-
phane Audran et Jean-
Pierre Kalfon ( 1988)
(*en clair)

9.00 Club Dorothée vacances
10.25 L'école buissonnière
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)

A14 H30
Les chevaliers
du ciel
4e épisode : Vista Diaboli.
A l'occasion d'un échange
d'officiers entre la France et la
Suisse, Tanguy et Laverdure
sont désignés pour voler pen-
dant deux mois avec l'armée
de l'air helvétique.

15.25 Tribunal (série)
15.55 La chance aux chansons
16.25 En cas de bonheur (série)
16.55 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Spécial sport

Football : coupe de l'UE-
FA, 2' tour , match retour.
Auxerre-Rovaniemi. en di-
rect du stade de l'Abbé-
Deschamps.

21.30 Mi-temps
21.45 Spécial sport
22.35 Ciel, mon mardi !
0.10 TF 1 dernière - Météo

11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Les vendanges des diables
(2e partie).

14.15 Espionne et tais-toi (série)
Le conteur tourne.

15.15 Sport
4' Open de la Ville de
Paris.

16.45 Graffitis 5-15
Alf: et si on déménageait?

18.15 Les voisins (série)
52' épisode.

18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.33 Météo

A 20 h 35
Superman II
Film de Richard Lester (1980).
avec Gène Hackman , Christo-
pher Reeve. Ned Beatty , etc.
A Pari s, aux Etats-Unis et au
pôle Nord, de nos jours. Su-
perman s'oppose cette fois à
trois dangereux rebelles extra-
terrestres , dotés de pouvoirs
extraordinaires ,

i 

22.45 Flash info
22.50 La Révolution française
23.45 Quand je serai grand
23.50 24 heures sur l'A2
0.10 Météo
0.15 Soixante secondes

10.25 Victor
Leçon d'allemand.

10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Territoires

Alsace-Lorraine.
14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
17.00 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal des régions
19.58 Kimboo
20.05 La classe
20.30 Spot INC

A20 H 35

Adieu, Irlande
3' épisode .
Quinze ans ont passé. De re-
tour de la guerre civile. Rory
retrouve sa position à l' usine
de poudre de Philadel phie.

. 

22.15 Soir 3
22.40 Tennis

4 Open de la Ville de Pa-
ris , au Palais omnisports de
Bercy.
L'un des grands attraits de
ce tournoi , c'est que l' on
assiste dès le premier tour à
des chocs pouvant amener
la disparition de tel ou tel
favori.

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Barctta
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Kung-fu
16.45 Youpi, l'école est finie
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.40 L'année prochaine ,

si tout va bien (f i lm)
22.20 L'enfe r du devoir
23.30 Nomades
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

fiS
6.30 Boulevard des cli ps

12.30 Incroyable Hulk
13.20 Cosby show
13.45 La clini que

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 Cosby show
20.30 Les jupons

de la Révolution :
Marie-Antoinette
(téléfilm)

22.10 Ciné 6
22.30 Hercule contre Moloch
0.10 Boulevrock 'n 'hard
1.00 Multitop
1.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6



Les matériaux de la maison du 21e siècle
Une maison a trois niveaux pré-
sentant tous les aspects d'une élé-
gante résidence coloniale est dé-
sormais visible à Pittsburgh, aux
Etats-Unis, mais sa façade mas-
que un intérieur fabriqué à partir
de plastiques inconnus jusqu'à
présent dans le bâtiment.

Maison de l'avenir, maison de
rêve: elle est dotée de baies en
saillie, de vérandas à plancher
de bois et d'imposantes baies vi-
trées. Parmi ses aménagements
intérieurs figurent des doubles
douches transformables en
bains turcs, des fenêtres électri-
ques et des murs amovibles.

Ce n'est pas tout: pour rem-
placer les rideaux, les fenêtres
sont équipées d'un système à
:ristaux liquides qui peuvent les
rendre opaques, les sytèmes de
réfrigération sont dissimulés
dans les murs de la cuisine. En
:as de sécheresse, un réservoir
Je 190 litres a été installé dans le
sous-sol.

UN TIERS PLASTIQUE
D'une surface de 280m2, elle a
été construite pour une famille
de quatre personnes. Le rez-de-
chaussée est à deux niveaux,
l'immense chambre principale
possède son jacuzzi, des toilettes
japonaises avec un système d'aé-

ration intégré dans le mur et un
bidet automatique.

Environ un tiers de la maison
est en plastique: plus de 20
tonnes ont été utilisées pour le
toit , les fenêtres, les raccorde-
ments, la plomberie, les fonda-
tions, les systèmes électriques.
Son coût total est estimé à 10
millions de dollars (15 mios de
francs), recherches et fabrica-
tion du modèle comprises.

L'aspect de la maison reste
toutefois résolument tradition-
nel, avec notamment de splen-
dides parquets d'érable. «Nous
n'avons jamais eu l'intention de
remplacer toutes les parties en
bois, en verre, en pierre et en
acier», souligne un responsable.

Il admet qu'il faudra un cer-
tain temps avant que toutes ces
innovations soient à la portée du
commun des mortels.

NOUVEAUTES
Les matières plastiques utilisées
n'ont pratiquement rien à voir
avec celles servant actuellement
à la fabrication des jouets ou
celles destinées à l'habitat , expé-
rimentées depuis une quaran-
taine d'années. Elles coûtent
aussi de deux à dix fois plus cher
que les matériaux traditionnels.
Il sera toutefois possible de ré-

duire les coûts en créant des élé-
ments préfabriqués.

Les plastiques ont un degré de
fusion extrêmement élevé, génè-
rent peu de fumée lorsqu 'ils brû-
lent et constituent un excellent
isolant phonique. Mais l'habita-

tion est si bien isolée qu'il faul
prévoir un système de ventila-
tion très performant.

Pour les responsables de GE
Plastics, la maison sera un labo-
ratoire qui permettra de plan-
cher sur l'utilisation des poly-
mères dans le bâtiment, (ap)

Même si Le Corbusier ne disposait pas encore de matériaux
aussi révolutionnaires que les plastiques, ses constructions
(ici la Villa turque) ne manquaient pas d'astuces techni-
ques, (photo Imp)

Le Beaujolais
fleuron de la nature

TOURISME

Brouilly, Côte-de-Brouilly, Che-
nas, Fleurie, Chiroubles, Julié-
nas, Morgon, Moulin-à-Vent,
Saint-Amour, des noms connus,
de villages pour la plupart, mais
aussi des noms de vins de France.
Des crus, des fleurons de l'armo-
riai beaujolais, une région de
France et de renommée mon-
diale.
Le Beaujolais, c'est d'ailleurs
l'une des contrées les plus ac-
cueillantes de France. La beauté
de son vignoble et de ses mon-
tagnes attirent chaque année
beaucoup de touristes.

Les vignes escaladent les
pentes douces des collines grani-
tiques couvrant les mamelons
généreux qui, en plans successifs
se détachent depuis la vallée jus-
qu'à la ligne des crêtes culmi-
nant à 1012 mètres au Mont
Saint-Rigaud. Merveilleuse na-
ture soumise à la peine des hom-
mes.

Arrêtez-vous dans une cave.
Vous serez reçu et vous y dégus-
terez un vin incomparable quant
à son fruit , sa légèreté et... son
amabilité. Et dans une am-
biance où règne l'amitié, vous
comprendrez mieux ce pays,
empreint de sensibilité, de bon
sens, d'amour de la vie et des
hommes soumis à la civilisation
du vin fait pour la concorde des
cœurs et la douceur de vivre.

Les appellations Beaujolais ,
situées au sud de Villefranche,
couvrent 9000 hectares et une
production de 550 000 hl. C'est
l'essentiel de la production de
l'aire beaujolaise. Ce sont aussi
les fleurons des «Pierres Do-
rées», région ainsi appelée de

par la coloration ocre de ses
maisons.

Nés sur 39 communes, situés
au centre du vignoble et en bor-
dure des crus, les 350 000 hl du
Beaujolais-Village sont des vins
riches de leur diversité et peu-
vent être bus dès le troisième
jeudi de novembre en vins pri-
meurs.

Délimité sur six communes et
sur une surface de 1200 ha, les
crus de Brouilly produisent en
moyenne 65 000 hl. Quant au
vin de la Côte-de-Brouilly, il re-
présente une production de
16 000 hl pour 290 ha.

Chénas (deux communes,
Chénas et La Chapelle-de-Guin-
chay), voilà la plus petite appel-
lation du Beaujolais: 13 000 hl
pour 240 ha. Uniquement situé
sur la commune du même nom,
le Fleurie s'étend sur 840 ha et
produit une moyenne de 44 000
hl. Même situation pour les vins
de Chiroubles qui sont produits
sur 320 ha (17 000 hl).

Répartis sur quatre com-
munes, on va trouver les vins de
Juliénas. Une production de
31 000 hl pour 580 ha. Et puis
vient le Morgon (58 000 hl pour
1100 ha). On doit son vin au re-
nom de son caveau à Villié-
Morgon.

Restent le Moulin-à-Vent et
le Saint-Amour. Le premier est
récolté à Romanèche-Thorin et
Chénas (36 000 hl pour 660 ha).
Le second est produit en Saône-
et-Loire, à Saint-Amour Belle-
vue, sur 280 ha et chaque année
sont récoltés 15000 hl.

A votre santé!
RD

Vieux thème exploité
ÉCHECS

Chronique
No 11

Les échecs sont souvent surpre-
nants et une belle combinaison
de gain déjoue ici par sa logique
l'apparence de la position sur
l'échiquier.

Cet exemple est tiré d'une
partie du championnat du

monde junior 1974, disputé â
Manille, opposant Schneider à
Dieks.

Les blancs possèdent de terri-
bles menaces conduisant au
mat, mais les noirs au trait les
annihilent d'un coup puissant et
jmparable, dont la logique et le
calcul des variantes seuls ont pu
décider de cette correcte audace,
L'enchaînement des coups est
inéluctable. Auriez-vous su,
comme Dieks, réduire l'adver-
saire à merci? Coup de pouce: le
mat fut obtenu en cinq coups.

Solution de la
chronique No 10

l...Fc5+ 2. Rfl (ou 2. Rhl
Tal-t- 3. Rh2 Fgl+ 4. Rh3 Fa7
gagne la D en raison du mat en
hl) 2...Cg3+ 3. Rel Fb4+ 4.
Rdl Fb3+ 5. Rcl Ce2+ 6. Rbl
Cc3+ 7. Rcl Tc2 mat. i

La Chaux-de-Fonds
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
ms).
Scala: 21 h, Rain Man (12 ans);
18 h 45, Mystery train (16 ans).
Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Indiana Jones et la dernière
croisade (12 ans); 2: 15 h, 17 h
45, 20 h 30, Sexe, mensonges et
vidéo (16 ans) ; 3: 15 h, 17 h 45,
20 h 30, (séances en V.O), Do
the right thing (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 21 h, Abyss
(12 ans).
Bio: 15 h, 20 h 45, Cinéma para-
diso (12 ans); 18 h 15, Nocturne
indien (12 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Road house (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,

Great balls of fire (12 ans).
Studio: 15 h, 20 h (séances en
V.O. s/tr), Lawrence d'Arabie
(12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Un cri
dans la nuit.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ECRAN
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15.55 Nautilus
16.40 Scrittori

délia Svizzera italiana
16.45 Le ruote délia fortuna
17. 15 Blu e giallo pappagallo
17.45 TG flash
18.00 Créature grandi e piccole
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
21.20 Gli awoeati délia difesa
22.20 TG sera
22.35 Martedi sport

RAI
7.00 Uno mattina
9.40 Santa Barbara

10.30 TG 1-Mattina
10.40 Cvediamo
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 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Artisti d'oggi
16.00 Big!
17.35 Spaziolibero
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1-Sette
21.30 Caccia selvaggia (film)
22.40 Telegiornale
23.20 2.mo Mostra

cinematografica
di San Gineto

23.40 Effetto notte
24.00 TG 1-Notte

13.55 Nachschau am Nachmittag
16.15 Volkslieder

und Volkstanze
16.30 Medienerziehung
16.45 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Fest im Sattel
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Liebling-Kreuzberg
20.55 Rundschau
22.00 Tips
22.10 Tagesschau
22.30 Sport

(fc™)}) Allemagne I

12.25 Ailes was recht ist
13.00 ZDF-Mittagsmagazin mit

Heute-Nachrichten
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.02 Flickerl und Fleckerl
14.30 Doctor Snuggles
15.03 Mitmenschen
15.30 Wahlbekanntschaften
16.03 Die Sklavin Isaura
16.30 Hits fur Kids
17.00 Akzente
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Sketch-Parade
21.00 Report
21.45 Magnum
22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturwelt
23.45 Und morgen

werd' ich weinen (film)

16.35 Ein fall furTKKG
17.00 Heute
17.J.5 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Heim fur Tiere
19.00 Heute
19.15 Der Jakobiner Gottes
19.30 Die Reportage
20.10 Der lndianer
21.45 Heute-Journal
22.10 Filmforum
23.35 Das kleine Fernsehspiel

fTO Allemagne 3

18.00 Sesamstrasse
18.30 Tiere in Spanien
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Europabriicke
20.15 Reisewege zur Kunst
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Das siebte Kreuz

Film von F. Zinnemann.
23.00 Kiinstlerportrat

M La sept

19.05 Voyage à Sopot
Court-métrage

19.30 Histoire parallèle
Actualités cinématogra-
phiques

20.15 Soundies
20.25 Travail à domicile
20.30 Nujiang, la vallée perdue
22.00 L'autre côté

Documents interdits
22.30 L'esprit des lois (série)
23.25 The Flood (vidéo)
23.50 Svadebka (Les Noces)

Une chorégraphie

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8,00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional

• 12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé

1 16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition avec
Sempé. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.10 Feuilleton. 22.30
Noctuelle. 0.05 Couleur 3.

N̂ f̂ 
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle êins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musique. 20.00 Pays et gens: Le
vin. 21.10 Résonances populaires.
22.00 Hockey sur glace. 23.00
Tonspur: Jérôme Robbin 's
Broadway.

/y^g^y^
Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre. 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine. 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 12.05 Entrée pu-
blic. 12.35 La criée des arts et
spectacles. 13.05 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature. 18.05 Magazine :
l'aventure de la cyclosporine.
18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Musique de chambre . 22.30
Démarge. 0.05 Notturno.

l*J] France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujourd '-
hui. 12.30 Concert. 14.00 Acous-
mathè que. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Club de la musi-
que ancienne. 16.30 Airs du
temps. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Un fauteuil pour l'orches-
tre . 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert. 23.07
Club d'archives.

sLJrJŷ  Radio Jura bernois

9.30 Allô Maman bobo ! 10.00 Les
potins de J.-R. Graf. 10.30 Arc-
en-ciel. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn ' occase. 15.05 Allô Ma-
man bobo! 16.30 Horizon mixte.
17.30 Les vieux tubes. 18.35 RJB
magazine. 19.00 Vos vieux tubes à
la carte. 19.30 DJ Rendez-vous.
20.15 Heavy métal fusion. 21.00
Hockey sur glace: Bienne-Berne.

Il existe un
remède contre les
ballonnements
et les flatulences.
Les nouveaux comprimés
Rennie DEFLATINE à sucer
éliminent la formation exces-
sive de gaz dans l'estomac. Ils
agissent également efficace-
ment contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les
drogueries.
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Magasin de vente:
' Collège 33
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Ë Stand No 190 M

Société de documentation industrielle
et publicitaire recherche pour complé-
ter son équipe dynamique de gra-
phistes

un dessinateur
pour la documentation technique.
Entrée immédiate ou à convenir.
CCI. SA
Communication et Graphismes
Industriels
Hôtel-de-Ville 19
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 18 51 «2719

| L'annonce/ reflet vivant du marché j

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

MICROMÉCANICIEN EXPÉRIMENTÉ
machines â pointer;

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

TOURNEURS - FRAISEURS QUALIFIÉS
séries de 50 pièces maximum;

DÉCOLLETEURS EN MICROMÉCANIQUE
expérience dans l'horlogerie;

DÉCOLLETEURS - CFC - SUR CNC
METTEURS EN TRAIN CNC

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

¦" yv-̂ ^MHWÉMMMMMÉMMMMMMMM |«lgMHIInin |

U 
Horlogerie - Bijouterie

URECH SA - Neuchâtel
lUKCv>nJ Vente par correspondance

Nous cherchons pour janvier ou date à convenir un(e)
habile

bijoutîer(ère)
pour réparations et transformations. Travail indépen-
dant dans atelier bien équipé. Prestations sociales
modernes.

Offres à: URECH SA, Poudrières 135,
2006 Neuchâtel. <? 038/24 60 60 000211

I Ĵ^MIiiLljiiuLuUy 
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

j Confidentiel 
m^^^^é

\ I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^̂ ^ ^3W!#

: Nom Prénom <ÉÈËp

j |[ Date de naissance Etal civil yjÉB̂

I 

Habitant depuis Tél. |M S

| y^°" ' 
Pevenu mensue, 

^ 
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I Banque ORCA, Avenue Lépold-Robert 53a, "»# IIII t B^u* ORCJ1
I 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 80 90 M \\Smwmmmmmmmmmmm

D'autres succursales à. Genève. Lausanne. Neuchétet.
'
j M: 

] WM
| 

Sion. Fnbourg, Berne. Bâle et Zurich. 
^̂

é Société affiliée de l'UBS

Pour notre Centre de presse de la
gare de La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons une

vendeuse auxiliaire
aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail
en équipe (service matinal et service
tardif). Le contact permanent avec le
public est une source de satisfaction.
Nous sommes prêts â assurer votre
formation et d'ores et déjà, nous nous
réjouissons de pouvoir vous compter
parmi nos collaboratrices.
Les intéressées peuvent s'adresser di-
rectement â la gérante du centre, Mme
Jaggi, V 039/23 03 80. OOSMS

Publicité intensive. Publicité par annonces

STERN PRODUCTION S.A.
Fabrique de cadrans

offre un poste de:

vernisseur
sur cadrans

Expérience souhaitée.
Prestations d'une entreprise moderne.
Stern Production S.A.
Dr.-Kern 25
2300 La Chaux-de-Fonds

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

cti .
gestion immobilière sa

cherche tout de suite ou â convenir

UN(E) COMPTABLE
qui se verrait confier la tenue de la comptabilité sur ordina-
teur de différentes sociétés immobilières et financières ainsi
que la préparation de divers budgets.
Nous cherchons une personne sérieuse et responsable apte
â prendre des responsabilités.
Nous offrons un poste intéressant et varié avec horaire libre
et prestations sociales d'une entreprise moderne.
Profil souhaité:
- maturité commerciale ou titre équivalent,
- expérience comptable bancaire ou immobilière,
- âge idéal 25 - 35 ans.
Veuillez envoyer votre candidature avec les documents
usuels, votre dossier sera traité avec entière discrétion, â:

CTI GESTION IMMOBILIÈRE SA
a l'attention de Yves Marioni

Rue de Raffinerie 1 - 2000 Neuchâtel 000152
fiMcq

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GÉRANTS ET COUETIEgS EN IMMEUBLES

La grande foire-exposition
du Jura neuchâtelois
jusqu'au 5 novembre

Aujourd'hui mardi 31 octobre 1989
Journée de l'agriculture

avec concours de bétail en plein air
Dès 14 heures Concours et présentation de bétail
Dès 15 heures Partie officielle au restaurant de Modhac
De 19 heures à 19 h 30 Musique avec les GURKTALER MUSIKANTEN
A 19 h 30 Remise des prix de la Ville pour «les balcons fleuris»
De 23 h à 1 h Musique et danse par l'orchestre GURKTALER MUSIKANTEN
Demain à Modhac: Journée des sports

Journée de la police réservée aux enfants
Prix d'entrée à Modhac 89 Adultes: Fr. 5.-; enfants (6-16 ans) : Fr. 2.-; forfait familial: Fr. 10.-.

Modhac 89 est ouvert de 14 à 22 heures.
Aujourd'hui le grand restaurant est ouvert jusqu'à 1 heure.

Ù\ mà^̂ . Crêtets

^Pr « 149-153
POLYEXPO Jj rj \ Ligne TC

fol&O^^^ No 8

©Husqvarna
Maréchal-Forgeron

Werner Wâlti
Machines agricoles et jardins
Vente - Réparation toutes
marques
Rue du Locle 69
2300 La Chaux-de-Fonds
Stand No 335

Stand No 5u7 - Halle 3

Stï& Ê̂Êr ' tà*$K* \̂ \̂̂ fr GARAGE ET CARROSSERIE

l| fVlJS ¦ W. L̂  
Fritz-Courvoisier 66

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance
2300 La Chaux-de-Fonds
2400 Le Locle

A

m) Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds

La technique
et l'esthétique

Télévision, vidéo et
haute fidélité

Bang&Olufsen
IfcpjiL I Stand 318 |

ufe&~ B0SCH
Ï % Appareils
(̂ ¦•̂  "v électroménagers

'^^mm. Vente et service
¦ #s après-vente assuré par

^*-JI nos soins

Winkler SA _
Numa-Droz 132 «MjJBg:
La Chaux-de-Fonds r25£!3
0 039/23 43 23  ̂M

Le stand «truffé»
de spécialités!

WM> CONFISERIE-TEA-ROOM

BWTIW Bruno HENAUER
«Dtf%/7tA v\ Maître confiseur
Wfr&*Jtj M 66- av - Léopold-Robert
ŵ /T^°TUJ La Chaux-de-Fonds

g§gfetfTrt3EÇf*?'~ Dégustations et
*ti^*̂ ffj^*&J~* démonstrations

Notre Banque:
L UBS bien sûr

|D\ Union de
g /̂ Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Ponts-de-Martel

H Tout à
Hir * prix

discount
pour un appareil ménager

Discount du Marché
Fornachon J.-M.
Rue du Marché 4

- La Chaux-de-Fonds
<t> 039/28 40 33


