
Sommet Bush - Gorby
Dans un mois en Méditerranée
George Bush a finalement cédé:
pressé par un Congrès à majorité
démocrate qui l'invite depuis
longtemps à montrer davantage
de souplesse et d'enthousiasme
face aux changements qui agitent
le bloc de l'Est, et aiguillonné par
ses conseillers personnels, le pré-
sident des Etats-Unis a admis la
nécessité d'une démarche specta-
culaire face à l'Union soviétique:
l'annonce d'un sommet en Médi-
terranée, dans un mois.
On sait maintenant que la chose
couvait depuis un certain temps,
puisque George Bush a avoué
en avoir eu l'idée en juillet déjà,
à son retour de Hongrie et de
Pologne; mais le secret a été fort
bien gardé, puisque c'est deux
heures avant son discours que
les premières informations ont
commencé à filtrer.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Officiellement Mikhaëi Gorbat-
chev et George Bush se sont déjà
rencontrés une fois, c'était en
décembre 1988, au cours du
«mini-sommet» des Nations
Unies; l'histoire notera que ces
premières réunions se seront
faites sous le signe de l'eau et de
la mer: la première fois c'était
sur Governor Island, une petite

île au sud de Manhattan , et cette
fois en Méditerranée, moitié sur
un bateau soviétique, moitié sur
un américain, mais en des lieux
et des procédures qui n'ont pas
encore été dévoilées.

Cela dit , George Bush ne s'est
pas départti pour autant de sa
légendaire prudence: «Rien
d'essentiel ne devrait sortir de
ces deux jours de discussions, au
cours desquels nous allons sur-
tout approfondir les points que
nous avons en commun. Pas
question notamment de parler
désarmement, a-t-il dit, ce sera
pour le prochain sommet, qui
n'est absolument pas remis en
question.»

Sans agenda m ordre du jour
bien précis, les deux «grands»
semblent donc avoir retenu le
principe d'un coup médiatique
aussi original qu'indispensable:
car Gorbatchev a un impérieux
besoin d'asseoir sa perestroïka
afin de mieux faire face aux pro-
blèmes qu'il rencontre en Union
soviétique; quant à George
Bush à qui de très nombreux mi-
lieux, toutes couleurs politiques
confondues, faisaient le re-
proche amer de «passer à côté
d'un grand moment de l'Histoi-
re», il récupère un peu de ce lea-
dership Est - Ouest que le numé-
ro 1 soviétique avait fermement
accaparé depuis la retraite de
Ronald Reagan. CF.

Logé, nourri, blanchi, la charge
économique d'un prisonnier
s'élève à 307 f r .  par jour, en
moyenne, soit 9200 f r .  p a r
mois. C'est l'équivalent du mi-
nimum de douze rentes A. V.S.
simples pour douze personnes
seules.

Attendu que le criminel de
Romont va probablement p a s -
ser au moins quinze années
dans un établissement p é n i t e n -
tiaire, sa détention coûtera au
minimum 1,7 million de f rancs
à la société, sises co-détenus ne
le «suicident» pas avant Pour
échapper à cette justice du
monde carcéral le prisonnier
devra être mis au bénéf ice de
conditions de détention particu-
lières, donc p l u s  onéreuses.

La Suisse compte 27 établis-
sements pénitentiaires, soit
cinq mille places. D'après les
statistiques de 1987, les dé-
penses publiques delà Conf édé-
ration, des cantons et des com-
munes, pour l'exécution des
peines, se sont élevées i 400
millions de f rancs pour 10.580
incarcérations qui totalisent 1,3
million de jours de détention.
Le travail des prisonniers en
ateliers ou dans l'agriculture
couvre jusqu'au quart des f r a i s
d'exploitation.

Quatre-vingts pour cent des
peines sont inf érieures à trois
mois de détention et 6% seule-
ment excèdent un an. On dé-
nombre une quarantaine de dé-
tenus condamnés à une p e i n e  de
réclusion i vie dont un p e u  p l u s
de la moitié bénéf icient d'un ré-
gime de semi-liberté.

L'exploitation d'un p é n i t e n -
tier normal nécessite, au total,
un employé pour deux prison-
niers, tous services conf ondus.
Dans les établissements spécia-
lisés, qui se situent entre le pé-
nitent icr et la clinique psychia-
trique, il f aut un employé par
détenu dont p l u s  de la moitié
avec une f ormation de médecin,
de psychologue, d'éducateur,
etc. car les prisonniers sont
beaucoup mieux entourés que
leurs victimes!

Quand on a ainsi dresse un
bref bilan du coût de l'incarcé-
ration en Suisse, on n'a même
p a s  eff leuré le coût socio-éco-
nomique de la criminalité. Per-
sonne ne peut le comptabiliser
mais il s'élève à plusieurs mil-
liards de f rancs par année.

Comment additionner les ra-
vages de l'alcool et de la dro-
gue, liés au désespoir, avec les
jours chômés de ceux qui endu-
rent d'eff royables f atalités et
les f r a i s  médicaux de toute na-
ture que la proche parenté des
victimes doit en partie prendre
en charge...

Si on parvenai t un jour à
dresser ce compte, on.constate-
rait, peut-être, toute émotion
élaguée, que la prévention coû-
terait inf iniment moins cher
que la détention.

Gil BAILLOD

Réclusion:
1,7 million

Decastel arrive
Nouvel entraîneur au FC Colombier

Michel Decastel a déjà repris les choses en main du côté
des Chézards. (ASL-a)
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C'était, hier à Mb.dhac, la traditionnelle Journée de
l'agriculture, il y eut une exposition des plus belles
bêtes de la région, une cinquantaine, toutes bien
présentées, mais aussi des discours à l'heure des
«quatre heures» avec, en point de mire, l'initiative
de l'Union suisse des paysans: «Pour une agricul-
ture paysanne compétitive et respectueuse de l'en-
vironnement»/ ^. 17

A Modliàc, la Journée
de l'agriculture
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Aujourd'hui: le temps sera en
partie ensoleillé, mais il sera par-
fois très nuageux et quelques
pluies seront alors possibles. '

Demain: temps changeant, quel-
ques pluies le long du Jura. Ven-
dredi: précipitations sur toute la
Suisse, net refroidissement.

Lac des Brenets i-̂ éuKTl / \\  ~t*é- Lever Coucher
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Fête à souhaiter mercredi 1er novembre: la Toussaint

Bientôt la première cause de mortalité
. chez les hommes

Avant l'alcoolisme et le taba-
gisme, le SIDA, avec 13.000 ma-
lades, deviendra en 1995 le pro-
blème de santé numéro un en
Suisse. Ce sera la première cause
de décès chez les hommes de 25 à
44 ans. Et pas seulement pour les
toxicomanes ou les homosexuels.
Donnez-nous une procédure ac-
célérée pour autoriser des médi-
caments contre le SIDA, plaide
l'industrie pharmaceutique; les
malades ne pourront pas attendre
le rythme normal de l'administra-
tion.
Le SIDA, on l'expérimente tous
les jours, n'est pas qu'une épidé-
mie ravageuse; elle a aussi des
conséquences sociales et écono-
miques très lourdes et qui pèse-
ront toujours plus sur la société.
Les grands de la chimie bâloise,
Ciba, Roche et Sandoz, vien-
nent de publier une étude de
trois scientifiques sur l'ensemble
des problèmes du SIDA, intitu-
lée «Le SIDA, une tentative de
réflexion globale».

DIX MILLIONS
DE PORTEURS

Le SIDA, c'est d'abord une re-
doutable épidémie mondiale.
170.000 cas ont été signalés dans
le mondé juqu 'à fin juillet 1989,
dont 99.000 aux Etats-Unis et
1000 en Suisse, qui est l'un des
pays les plus touchés, propor-
tionnellement au nombre d'ha-
bitants. Selon les experts, le chif-
fre effectif de malades serait de
350.000 au moins. Dans cer-
taines régions d'Afrique aus-
trale, 10 à 15 pour cent de la po-
pulation seraient infectés.

Les estimations de l'OMS
portent sur 5 à 10 millions de
personnes infectées. D'ici à
1991, la maladie devrait se dé-
clarer chez 500.000 à un million
de personnes, dont un quart à la
moitié devraient mourir entre-
temps.

En 1991, on devrait atteindre
5000 cas en Suisse et sans doute
12 à 15.000 en 1995. Mais la ma-
ladie n'atteint pas que les toxi-
comanes et les homosexuels, elle
s'attaque désormais aux hétéro-
sexuels actifs pour lesquels les
cas déclarés augmentent. w
Angoisse, douleurs, stress, le
SIDA a des conséquences so-
ciales non quantifiables chez les

malades et leur famille et induit
pour toute une jeune génération
la perte de créativité, d'enthou-
siasme. Mais il a aussi des consé-
quences économiques. On s'at-
tend à ce qu'en 1995 le SIDA
coûte au total 1,6 milliard à la

t Suisse, aussi bien en soins qu'en
répercussions indirectes. Soit 5 à
10 milliards au total, si l'on ad-
ditionne les cinq années à venir.

Maladie numéro 1 :
le SIDA

Meilleure arme: la prévention
Le problème, c'est qu'il n'y a
toujours pas de vaccin. Il est en
effet difficile de mettre en évi-
dence son efficacité chez
l'homme ou l'animal; le virus est
en constante mutation et enfin,
le rétrovirus HIV peut s'incor-
porer au patrimoine héréditaire
de la cellule hôte et échapper
aux attaques des anti-corps.
Pour l'heure, la stratégie de lutte
passe par l'information et la pré-
vention, sans préjugés moraux,
des traitement déployés très tôt,
la recherche et une meilleure
compréhension du problème
par la société.
L'épidémie exige que l'industrie
pharmaceutique mondiale coor-
donne sa recherche, disent les
trois grands Bâlois. Mais il est
nécessaire aussi que l'on accepte

1 expérimentation animale sans
préjugés, par exemple même sur
des espèces protégées, comme le
chimpanzé, seule espèce à réagir
comme l'homme. Pour les cher-
cheurs, il serait en effet irrespon-
sable de tester des substances in-
connues directement sur
l'homme. L'utilisation des pla-
cebo sur des malades pose égale-
ment des problèmes moraux.

Autre souhait de l'industrie,
que l'administration accorde
des autorisations plus rapides
pour les médicaments nouveaux
et prometteurs, dans l'intérêt
des malades, comme cela se fait
aux Etats-Unis. Les personnes
atteintes du SIDA ne peuvent
attendre trois à cinq ans qu'Un
médicament soit accepté offi-
ciellement.

Une centaine d'hémophiles
suisses qui ont été contaminés
par le virus du SIDA contenu
dans un médicament recevront
un soutien de la part de la
Confédération.

Berne veut ainsi venir en aide,
dans une proportion modeste, à
ces malades infectés en 1986 par
des préparations à base de sang,
en attendant une indemnisation
complète de la part des instituts
concernés. Les'personnes infec-

tées lors d'une transfusions san-
guine pourront aussi bénéficier
de cette aide.

C'est le plus grave accident
médical qu'ai connu la Suisse,
selon certains. En 1986, des hé-
mophiles auraient été soignés
avec des préparations émanant
des laboratoires de la Croix-
Rouge ainsi que de société Im-
muno. Or des prélèvements de
sang contenaient le virus du
SIDA. Yves PETIGNAT

Indemnité pour des hémophiles



Ménager la chèvre et le chou
Le nouveau numéro un est-allemand en visit/ à Moscou
Le nouveau numéro de la RDA,
Egon Krenz, a quitté hier après-
midi Berlin-Est pour Moscou, à
peine deux semaines après sa no-
mination dans laquelle Mikhaïl
Gorbatchev a largement été im-
pliqué. Le voyage de M. Krenz à
Moscou a lieu quelques jours
avant le plénum du Comité cen-
tral du Parti communiste est-al-
lemand (SED) du 8 au 10 novem-
bre qui devrait décider un renou-
vellement et un rajeunissement
important du Bureau Politique.

Vendredi dernier à Varsovie, les
ministres des Affaires étrangères
des sept pays membres du Pacte
de Varsovie affirmaient dans
une résolution «le respect du
droit de chaque peuple de déci-
der librement de son sort (...)
sans ingérence extérieure ».

Le cas de la RDA est cepen-
dant particulièrement complexe
car Moscou refuse d'entendre
parler à moyen terme de réunifi-
cation des deux Allemagnes,
considérant que sa sécurité se-
rait alors menacée. «Toute ten-
tative de déstabiliser la situa-
tion, de remettre en cause les
frontières d'après guerre et de
renouveller la discussion à ce su-

jet porte préjudice à la stabilité
en Europe», soulignait la réso-
lution du Pacte de Varsovie.

LA VOIE MEDIANE
Pour le moment M. Krenz
comme M. Gorbatchev sem-
blent chercher une voie médiane
avec des réformes assez auda-
cieuses pour répondre à
l'énorme attente des Allemands
de l'Est sans pour autant remet-
tre en cause l'équilibre politico-
militaire du centre de l'Europe.

Dans une interview diffusée
lundi soir à la télévision soviéti-
que. M. Krenz a fermement
reaffirmé son engagement à dé-
fendre le système communiste
en RDA, alors que près d'un
demi-million d'Allemands de
l'Est descendaient dans les rues
d'au moins sept villes du pays,
pour obtenir la légalisation de
l'opposition, la suppression de
la censure et des élections libres.

La visite de M. Krenz à Mos-
cou est le premier déplacement
officiel qu 'il effectue à l'étranger
depuis qu 'il a succédé à Erich
Honecker le 18 octobre dernier.

M. Krenz avait rencontré M.
Gorbatchev au début du mois à

Berlin-Est lors des cérémonies
du 40e anniversaire de la RDA.
Le chef du Kremlin avait alors
suggéré à plusieurs reprises que
la RDA pourrait utilement se
pencher sur les réformes politi-
ques et sociales qu 'il a lui-même
engagées en URSS.

PAS LES YEUX FERMES
Dans son interview à la télévi-
sion soviéti que, M. Krenz a pris
ses distances avec les dirigeants
de Berlin-Est qui , dans le passé,
ont toujours fermé la porte au
dialogue avec la population est-
allemande. Mais il a clairement
laissé entendre qu'il ne suivrait
pas l'exemple de Moscou les
yeux fermés.

«La hardiesse de l'Union so-
viétique mise à part , chaque
pays est responsable de ce qui
arrive à l'intérieur de ses fron-
tières et des solutions qu'il ap-
porte à ses propres problèmes»,
a-t-il déclaré.

A son retour de Moscou, M.
Krenz fera par ailleurs une «vi-
site de travail» jeudi à Varsovie,
à l'invitation des autorités polo-
naises, a-t-on annoncé de source
officielle mardi à Berlin-Est.

(ats, afp, reuter, dpa)
Même les tout jeunes manifestent leur volonté de change-
ment. (Bélino AP)

blections municipales
à Rome

Les Démocrates-chrétiens gar-
dent la première place à Rome à
la suite des élections municipales
de dimanche mais les autorités
ont ordonné le recomptage des
bulletins de vote, 40.000 d'entre
eux ayant apparemment été attri-
bués par erreur à la DC, première
force politique du pays.
Cette erreur résulterait, selon un
communiqué de l'Hôtel de Ville,
d'une incompréhension lorsque
les chiffres ont été dictés par té-
léphone depuis les bureaux de
vote au bureau central des élec-
tions.

La découverte de cette erreur
ramènerait la Démocratie-chré-
tienne de 33% à 31 ,9%. Cela
pourrait permettre au Parti so-
cialiste de briguer la mairie. Les
communistes en revanche per-
dent tout espoir de reconquête.
Ils ont dirigé la capitale italienne
entre 1976 et 1985. Le maire est
élu par le Conseil municipal.

On recompte

Massacre au Salvador
Syndicalistes tues par l'explosion

d'une voiture piégée
Au moins sept dirigeants de la
Fédération nationale des travail-
leurs salvadoriens (FENAS-
TRAS) ont été tués et une tren-
taine de personnes grièvement
blessées par l'explosion d'une voi-
ture piégée mardi à San Salva-
dor, a-t-on annoncé de sources
officielles. 1
La voiture piégée a explosé à
12h30 locales ( 19h30 suisses) de-
vant le siège de la FENAS-
TRAS, dans le centre de San
Salvador, provoquant la pani-
que parmi la population. Les lo-
caux ont été complètement dé-
truits, de même qu'une dizaine
de voitures.

Plusieurs des blessés, dont la

secrétaire générale de la FE-
NASTRAS, Elizabeth Velas-
quez, et le secrétaire à la propa-
gande du syndicat, Gerardo
Diaz, ont été hospitalisés dans
un état désespéré. '

L'explosion a été entendue
dans une grande partie de San
Salvador, et un grand nombre
de secouristes et de policiers
•sont arrivés rapidement sur les
lieux, où des centaines d'habi-
tants étaient en proie à la pani-
que.

Un membre de la FENAS-
TRAS arrivé peu après l'explo-
sion a déclaré qu'il s'agissait
d'un «véritable massacre».

(ats, afp)

«Pour des raisons écologiques»
La Hongrie abandonne le projet d'un barrage sur le Danube
Le Parlement hongrois a décide
hier, à une forte majorité de 186
voix pour, 7 contre et 74 absten-
tions, d'abandonner définitive-
ment la construction du barrage
de Nagymaros sur le Danube
«pour des raisons écologiques»,
malgré les pressions du gouverne-
ment tchécoslovaque. . -. • ¦- s •"•
Ce gigantesque projet commun
hungaro-tchecoslovaque d'amé-
nagement du Danube à la fron-
tière entre les deux pays avait
fait l'objet d'un accord gouver-
nemental entre Prague et Buda-
pest, datant de 1977.

A plusieurs reprises au cours
de ces derniers mois, Prague a
fait savoir à son partenaire hon-
grois qu'il n'était pas question

pour la Tchécoslovaquie
d'abandonner la construction
du barrage de Gabcikovo, qui
fait partie du même projet
d'aménagement, en territoire
tchécoslovaque.

«Nous avons investi beau-
coup d'argent dans ce projet qui
est pratiquement terminé», a ré-
pète le 26 octobre dernier à Bra-
tislava le premier ministre tché-
coslovaque Ladjslav Adamec • à
son collègue hongrois Miklos
Nemeth. v*

Ce dernier a!*stimé, au nom
du gouvernement hongrois, que-
la construction du barrage de,
Nagymaros mettrait en péril
l'approvisionnement en eau po-
table de Budapest.

Par ailleurs, le Parlement
hongrois a décidé à une écra-
sante majorité, de 294 voix pour
et 7 contre, la tenue d'un réfé-
rendum le 26 novembre pro-
chain sur la date de l'élection
présidentielle. Les électeurs de-
vront décider â cette occasion si
l'élection présidentielle aura heu
avant ou après les élections lé-
gislatives prévues au printemps
prochain. Le Parlement a ainsi
donné suite à la revendication
de l'opposition libérale, appuyée
par une pétition signée par plus
de lOO'OOO citoyens, de deman-
der directement à la population
hongroise de décider de la date
de l'élection présidentielle.

(ats, afp, reuter)

Armes bactériologiques
Alger soupçonne l'opposition dirigée par Ben Bella
Le Mouvement pour la démocra-
tie en Algérie (MDA), dirigé par
l'ex-président Ahmed Ben Bella ,
pourrait être «impliqué» dans
l'affaire des produits servant à la
fabrication d'armes bactériologi-
ques saisis près du port de Dellys,
à l'est d'Alger, estime Beradja
Kaddour, procureur général d'Al-
ger.
Toutefois, a-t-il néanmoins pré-
cisé lundi, «l'enquête seule fera
toute la lumière sur cette grave
affaire et sur les conditions d'ac-
quisition par (le suspect princi-
pal Abdelouahab) Benchenouf
des armes et autres matériels,
leur transfert en Algérie et les
sources de financement de cette
opération criminelle contre le

pays». Ses propos ont été rap-
portés mardi par l'agence Algé-
rie Presse Service (APS),

D'après le directeur de la sû-
reté d'Alger, cité également par
l'APS, «une main étrangère» se
trouve derrière Benchenouf Ab-
delouahab (SI ans) arrêté mardi
dernier dans le cadre de cette af-
faire d'armes bactériologiques.

Au moment de son interpella-
tion, Benchenouf, qui se cachait
sous une fausse identité, était
porteur d'un pistolet.

L'affaire remonte au 30 sep-
tembre lorsqu'un voilier imma-
triculé à l'étranger, selon cer-
taines sources, a été trouvé
échoué près de la côte de Dellys
à 60km à l'est d'Alger.

«A bord du voilier, a précise
le procureur général, il y avait
deux fusils à lunette, une quanti-
té de grenades défensives et de
munitions de guerre, des pisto-
lets, des produits chimiques et
des instruments techniques. Des
analyses chimiques, a ajouté le
procureur général, ont fait res-
sortir la haute toxicité de ces
produits de nature bactériologi-
que et cancérigène.»

Les médias algériens ont rap-
porté mardi que Benchenouf a
été condamne par défaut en
1985 à 20 ans de réclusion crimi-
nelle pour avoir constitué des
groupes armés au profit du
MDA.

(ap)

m* LE MONDE EN g/?f F——FRANCE. - L'image des ar-
mées est bonne auprès de la
population mais celle du ser-
vice militaire l'est beaucoup
moins. Les Français lui repro-
chent son caractère inégali-
taire - trop de pistonnés - et
surtout la perte de temps qu'il
représente pour les jeunes.
IRAN. - Le Parlement ira-
nien a approuvé par 150 voix
sur 270 une proposition de loi
autorisant le président de la
République à faire arrêter des
ressortissants américains «par-
tout dans le monde».

URSS. - Trois millions de
Soviétiques ont perdu leur em-
ploi durant les cinq dernières
années en raison des réformes
de l'économie.

PRAGUE. - Milan Huebl,
ancien recteur de l'Université
du parti communiste tchécos-
lovaque (1968-69) et partisan
convaincu d'Alexandre Dub-
cek lors du «Printemps de Pra-
gue», est mort d'une crise car-
diaque à Prague, à l'âge de 63
ans.

USA. - Le FBI a ouvert une
enquête concernant au moins
une douzaine de personnes
soupçonnées d'avoir travaillé
avec un ancien sergent de l'ar-
mée américaine dans le cadre
d'un réseau d'espionnage qui
serait le plus important décou-
vert aux Etats-Unis depuis la
Deuxième Guerre mondiale.

Chine: Nixon reçu par Deng
Le numéro 1 chinois Deng Xiao-
ping s'est entretenu durant plus
de trois heures, hier à Pékin, avec
l'ancien président américain Ri-
chard Nixon. Il a critiqué les
Etats-Unis pour s'être «trop im-
pliqués» dans le mouvement pro-
démocratique du printemps.
M. Nixon, qui effectue sa
sixième visite en Chine, s'est ce-
pendant déclaré optimiste quant
a l'avenir des relations américa-
no-chinoises.

La condamnation de M.
Deng est la plus directe jamais
enregistrée sur le soutien moral
apporté par les Etats-Unis au
mouvement étudiant, réprimé
dans le sang par l'armée chi-
noise le 4 juin.

M. Deng a dit a M. Nixon
que la Chine n'avait jamais rien
fait pour heurter les Etats-Unis.
«Mais, pour parler franche-
ment, les Etats-Unis ont été trop
impliqués dans les troubles et la
rébellion contre-révolutionnai-
re», a-t-il indiqué.

M. Deng a exprimé son espoir
de voir reprendre les relations
entre les deux pays mais «c'est
aux Etats-Unis d'en prendre
l'initiative», a-t-il dit, cité par
l'agence Chine Nouvelle ren-
dant compte de l'entretien qui
s'est déroulé au Palais du Peu-
ple.

La Chine a accusé à plusieurs
reprises les Etats-Unis et les au-

tres pays occidentaux d'ingé-
rence dans ses affaires inté-
rieures en soutenant le mouve-
ment pro-democratique et en
imposant des sanctions après la
répression.

Les pays doivent tenir compte
des «intérêts stratégiques» de
chacun dans la conduite de leur
politique étrangère, avait décla-
ré M. Deng en ouverture des dé-
bats.

De son côté, M. Nixon, qui
est la personnalité américaine la
plus importante à venir en
Chine depuis juin, a exprimé son
optimisme quant à la reprise des
relations entre les deux pays si
chaque partie en fait l'effort.

(ats, afp)

Entre l'Ethiopie proprement
dite et sa province rebelle,
l'Erythrée, la paix nujote-t-
elle vraiment?

Cuba et l'URSS ayant par-
tiellement abandonné leur ap-
pui à Addis-Abeba, il est cer-
tain que le président Mengistu
cherche à se rapprocher de
l'Occident. D'autant plus que,
sur le plan militaire, il est loin
d'avoir gagné la partie.

Mais l'Ethiopie est un tel
guêpier que les candidats à la
médiation ne sont pas f oule.
Aux Nations Unies comme à
l'Organisation de l'unité af ri-
caine, on craint de se f aire pi-
quer les f e s s e s .

Idéaliste toujours, malgré
les déconvenues que lui a ap-
portées son quadriennal, l'ex-
président Carter a pourtant
tenté l'aventure. Auréolé par
sa réussite de Camp-David, il
a organisé des discussions à
Atlanta en Géorgie entre
Ethiopiens et membres du
Front populaire de libération
de l'Erythrée.

Un vague communiqué, pu-
blié à mi-septembre, montrait
que si on n'avait abouti à rien
de concret, les interlocuteurs
étaient tout de même décidés
à poursuivre les négociations.
Mais, cette f ois, quelque part
sur le continent noir. Proba-
blement au Kenya, le 20 no-
vembre...

Aujourd'hui, c'est un autre
mouvement d'une province re-
belle qui annonce des pour-
parlers de p a i x .  Cest à Rome,
le 4 novembre, que s'ouvrirait
une réunion entre représen-
tants du gouvernement d'Ad-
dis-Abeba et du Front popu-
laire de libération du Tigre
(I PLT). (Mais Mengistu dé-
ment)

Le gouvernement italien y
jouerait le rôle d'observateur,
ce qui donnerait i la conf é-
rence un aspect p l u s  off iciel
qu'à celle d'Atlanta...

Que f aut-il attendre de ces
discussions?

Dans un cas comme dans
l'autre, on ne peut p a s  prévoir
des p r o g r è s  extrêmement ra-
pides, à moins d'un coup
d'état à Addis-Abeba.

Cependant, il semble bien
que Moscou, glasnost, p e r e s -
troïka et diff icultés économi-
ques exigeant, a de p l u s  en
p lus  envie de se dégager de
l'Af rique noire.

Dès lors, bon gré mal gré,
Mengistu sera contraint d'ac-
croître ses concessions, car on
voit mal où U pourrait décou-
vrir d'autres protecteurs.

En conséquence, selon la
démarche prudente de l'ex-
président Carter et du gouver-
nement p é n i n s u l a i r e, U n'est
pas exclu qu'on avance sérieu-
sement.

En tous cas, cette f o i s, l'es-
p o i r  est p e r m i s .

Willy  BRANDT

Ethiopie:
espoir permis

Présidence de la République turque
Le premier ministre Turgut Ozal
a été élu hier huitième président
de la République turque, a-t-on
annoncé officiellement. M. Ozal
a été élu pour sept ans à la majo-
rité absolue par le Parlement, à
l'issue du troisième tour. Il a ob-
tenu 263 voix, soit 37 de plus que
la majorité absolue requise de
226 voix sur 450 sièges en dépit
du boycottage de cette élection
par les députés de l'opposition.

Cette élection de M. Ozal était
attendue mardi à l'issue du troi-
sième tour de la présidentielle. Il
avait en effet recueilli plus de la
majorité des suffrages aux deux
premiers tours du 20 et du 24 oc-
tobre sans cependant pouvoir

s'assurer la majonte des deux
tiers alors requise.

Candidat favori de cette élec-
tion, M. Ozal, qui a recueilli les
suffrages de 263 des 285 députés
de son Parti de la Mère patrie
(PMP) qui ont participé au scru-
tin de mardi, avait obtenu res-
pectivement 247 et 256 voix aux
deux premiers tours.

Le seul autre candidat, M.
Fethi Celikbas, également dépu-
té du PMP, qui n'avait pu re-
cueillir que 18 et 17 voix aux
deux premiers tours, n'a quant à
lui obtenu que 14 voix au troi-
sième tour de mardi. Huit dépu-
tés ont voté blanc.

(ats, afp, reuter)

Ozal élu
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Achat et vente
de tout objet immobilier!
prendre contact avec Mme R. Schaller S

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
â 20 h 15 à l'aula des Jeunes-
Rives à Neuchâtel. oss94a

~~ àW NATEL-C~
JÊW LA "TOUCHE" DES
X PROFESSIONNELS

(y compris antenne et
accessoires pour montage
dans votre véhicule):

Fr. 2980.-
Leasing dès Fr. 57.-/mois

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

SEC Fr. 3725.-
Leasing dès Fr. 70.-/mois

SIEMENS-ALBIS Fr. 2980.-
Leasing dès Fr. 57.-/mois

«La Rolls des Natel-C»
SIMDNSEN Fr. 4995.-

Leasing dès Fr. 99.-/mois
^_

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

Rue: No:

NP: Lieu: 

Tél.: 
Téléphones NATEL-C

vente - montage - service après-vente

SON 'AUTO
¦ ^H. ^r Léopold-Robert 102
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• immobilier
A remettre pour date à convenir

brasserie-
restaurant

bien situé. Affaire intéressante.
Logement spacieux à disposition.
Faire offre sous chiffres 91 -282 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel

GRANDE SALLE DE BEVAIX
Vendredi 3 novembre à 20 h 30
Grand concert par

LE Y LAND DAF
BRASS BAIMD

d'Angleterre.
Direction: Richard Evans
Prix des places: Fr. 20- oaaaaa

• divers
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Non catégorique au libre-échange
en matière agricole

L'Union suisse des paysans
craint les négociations

Jean Savary, président de l'USP. (Bélino AP)

Les paysans suisses sont inquiets:
ils craignent que les négociations
qui se déroulent dans le cadre de
l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce
(GATT) débouchent sur un ren-
forcement du libre-échange qui
serait ruineux pour eux. Réunis
mardi à Berne, quelque 400 délé-
gués de l'Union suisse des pay-
sans (USP) ont adopté une réso-
lution rejetant catégoriquement
le libre-échange en matière agri-
cole et le démantèlement de l'aide
à l'agriculture qui lui est lié.
Les délégués de l'USP attendent
du Conseil fédéral et des respon-
sables aux négociations du
GATT qu'ils s'engagent en fa-
veur d'une solution respec-
tueuse pour chaque Etat d'un
degré d'auto-approvisionne-
ment équilibré. D est indispensa-
ble que les limitations quantita-
tives introduites depuis long-
temps en Suisse ainsi que le ni-
veau du taux d'auto-

approvisionnement soient
reconnus «comme des presta-
tions importantes déjà fournies
par les paysans suisses bien
avant les autres».

L'AGRICULTURE A DE
MULTIPLES FONCTIONS

L'agriculture suisse est directe-
ment intéressée à un rééquili-
brage des marchés internatio-
naux. Selon Jean Savary, prési-
dent de l'USP, deux approches
diamétralement opposées se
confrontent:

L'approche libre-échangiste
réduit l'agriculture à la dimen-
sion commerciale de produc-
trices de biens alimentaires. Se-
lon les défenseurs de cette ligne ,
la libéralisation des échanges,
c'est-à-dire l'abolition de la pro-
tection à la frontière, est le seul
moyen de retrouver l'équilibre
entre production et consomma-
tion. Conséquence d'un tel dé-
mantèlement des bases politi-

ques agricoles: une concurrence
sans merci entre des partenaires
forts différents avec, en corol-
laire, la réduction progressive de
la production agricole dans les
pays ayant des handicaps de
production, dont la Suisse.

La deuxième approche est
celle des pays qui se qualifient de
«spécifistes». A l'instar de la
Suisse, ils attribuent à leur agri-
culture des fonctions multiples
dont la production alimentaire
est le fondement. Parmi ces
fonctions figurent l'entretien du
patrimoine, la contribution à la
vie économique et sociale du mi-
lieu rural et la sécurité de l'ap-
provisionement. Une politique
libre-échangiste ne permet pas
d'atteindre ces objectifs, a souli-
gné Jean Savary.
DENRÉES ALIMENTAIRES
L'USP veut promouvoir une
agriculture paysanne produi-

sant des denrées alimentaires
saines tout en respectant l'envi-
ronnement. Au vu des ten-
dances libres-échangistes qui se
manifestent, il lui semble oppor-
tun d'inscrire ces fonctions dans
la constitution. D'où le lance-
ment, il y a quatre semaines, de
son initiative «pour une agricul-
ture paysanne, compétitive et
respectueuse de l'environne-
ment».

Quelque 68.000 signatures
ont déjà été récoltées. L'objectif
de l'USP est de déposer cette ini-
tative à fin novembre prochain
avec un total de signatures oscil-
lant entre 150.000 et 300.000.

Ceux qui revendiquent une
agriculture plus respectueuse de
l'environnement devraient logi-
quement s'opposer aux ten-
dances libres-échangistes, estime
Jean Savary.

(ap)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Tueurs d'enf ants
Bravo à M. Monder. L'apathie
du public en général contre de
tels crimes m'étonne.

En ouvrant un journal, on
craint d'y voir un minois inno-
cent avec mention «disparu» et
plus encore d'y voir quelque
temps après «retrouvé, assassiné
et violé».

On croit rêver en lisant les ar-
ticles relatant la vie du tueur de
Romont, avec son visage «sou-
riant et gentil» et sa panoplie de
tortionnaire!

Il sera condamné, si tout «va

bien» à perpétuité, soit en j a r -
gon juridique suisse à 15 ans,
moins des remises et a vecproba-
blement des «congés». Nul
doute qu 'en sortant de prison à
40 ans environ, ce gentil garçon
allongera la liste des petits cada-
vres de ses victimes.

On abat une bête f auve ou un
animal f amilier devenu méchant
qui a droit à une piqûre sans
douleur.

Rien ne sert de crier ven-
geance contre des êtres à n'en
pas douter malades incurables

pour qui rien n'a été prévu et qui
recommenceront leurs f orf aits.
B y en aura probablement tou-
jours mais alors il devient urgent
d'éliminer déf initivement ceux
qu'on attrape. Ne serait-il p as
possible de déposer une imtia-̂
tive demandant la réintroduc-
tion dans notre code pénal de la
peine de mort pour cette sorte
de monstre? B f audra certaine-
ment en arriver là. Qu'on y ré-
néchisse.

Simone Matthey
Bon-Abri U
1007 Lausanne

Troyon «dégage»
Aéroport de Genève-Cointrin

Roland Troyon, 65 ans, figure
bien connue des Genevois, quitte
ses fonctions de chef du Service
de secours et de surveillance de
l'aéroport de Genève-Cointrin
(SSA), qu'il a dirigé pendant 31
ans.
U a convié mardi après-midi le
SSA pour une cérémonie de
«dégagement», précisant qu'il
proscrivait le mot «retraite» de
son vocabulaire et pour passer le
témoin à son successeur, le lieu-
tenant-colonel Jean-François
Duchosal.

Amoureux de l'ordre et de la
discipline militaire, le «major»

Roland Troyon a mené son ser-
vice d'une main de fer. Il a sur-
monté un nombre innombrable
d'alertes à l'aéroport et participé
à de nombreuses opérations
pour dépiéger soit un colis sus-
pect, soit vérifier le bien-fondé
d'une alerte contre un avion.

Son langage des plus directs
en a dérangé plus d'un. Le ma-
jor Troyon ne s'est jamais en-
combré de nuances, quand il
voulait dire haut et fort ce qu'il
pensait. D a fondé, il y a quel-
ques années, un périodique inti-
tulé «Justice et Vérité», qu'il dis-
tribue notamment aux autorités

politiques. Dans ce journal, le
commandant Troyon polémise
volontiers sur des thèmes d'ac-
tualité, notamment la politique
d'asile et les étrangers en Suisse.

D a milité dans le mouvement
de droite genevois Vigilance de
1964 à 1967, mais pour celui que
les Genevois ont surnommé
«l'enfant terrible de la Républi-
que», il était difficile de rester
longtemps dans une association.
Le major Troyon a également
participé à plusieurs missions
humanitaires pour le compte du
Comité International de la
Croix-Rouge, (ats)
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Invitation
gratuite à un cours de
cuisine aux micro-ondes:
Programme:
- Fonctionnement, emploi et nombreuses

possibilités des fours à micro-ondes Miele
sur la base de démonstrations culinaires

- Idées, conseils, recettes à essayer chez soi...
et dégustation de nombreux plats suc-
culents

Prochain cours (durée 3 heures environ):
Inscription préalable par téléphone.

Jeudi 2 novembre, 14 h et 19 h

2615 Sonvilier
Rue Fritz-Marchand 9 - 1 1

(Rue principale)
0 039/41 16 06

Vente, réparation toutes marques
12030
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CCP: premier décompte d'intérêts
Les PTT ont gagné de nombreux clients nouveaux

Un bon million de titulaires de
comptes de chèques postaux (cep)
vont recevoir ces prochains jours
leur premier décompte d'intérêts.
Ils apprendront ainsi de quel
montant leur compte qui rapporte
2% d'intérêts depuis le 1er mai
dernier sera crédité. En prati-
quant un tel taux, les PTT ne
peuvent certes pas, et de loin,
concurrencer les banques. Et
pourtant, le nombre des nou-
veaux comptes ouverts depuis
lors a triplé par rapport à la
même période de l'année précé-
dente.
Les PTT n'entendent pas relever
pour le moment le taux d'intérêt
dont ils gratifient les cep même
si la loi les en autoriserait, a ex-
pliqué mardi à AP Elisabeth
Weyermann, porte-parole de la
régie.

Six mois après la réintroduc-
tion de la rémunération des cep
les PTT sont en mesure d'an-
noncer une nette progression
des nouveaux comptes. Le ser-
vice des chèques postaux a ga-
gné de début mai à fin septem-
bre 32.090 nouveaux clients

contre 10.720 durant la même
période de l'année précédente,
précise Elisabeth Weyermann.

Les PTT dénombraient à fin
septembre 1,244 million de titu-
laires de cep. La régie est persua-
dée que la rémunération des
comptes est pour quelque chose
dans cette progression. Toute-
fois, ces chiffres comprennent
également les comptes des entre-
prises qui, eux, ne sont pas ré-
munérés. On estime à 90% de
tous les comptes le nombre de
cep rémunérés.

En servant un intérêt sur les
cep, les PTT entendaient pour le
moins conserver les quelque
trois milliards de francs qui re-
posaient en moyenne sur les
comptes avant le 1er mai et ce
dans la perspective des investis-
sements importants qu'ils de-
vront consentir ces prochaines
années. Même rémunéré, ce ca-
pital reste en effet bon marché.

THÉORIQUEMENT
La régie n'entend pas parler de
la question politiquement très
sensible d'une hausse du taux
d'intérêt sur les cep avant de dis-

poser d'un bilan interne de
l'opération. Le budget pour
1990 récemment adopté ne
contient d'ailleurs rien à ce sujet.
Selon la loi, ce taux doit être au
minimum de 1 % inférieur au
taux d'escompte de la Banque
Nationale Suisse (BNS). Or, ce
taux directeur fixé par la BNS
est aujourd'hui monté à 6,0%,
ce qui autoriserait les PTT à ser-
vir un intérêt de 5% ! On ne sau-
rait toutefois attendre de la régie
qu'elle profite au maximum des
possibilités de loi car elle a tou-
jours affirmé qu'il ne lui appar-
tenait pas de concurrencer les
banques.

INTÉRÊT DÉBITEUR
Les titulaires de cep recevront
donc durant la première quin-
zaine de novembre le décompte
de leurs intérêts assortis de l'im-
pôt anticipé. A signaler que des
intérêts ne sont versés que jus-
qu'à concurrence de 10.000
francs et uniquement à des per-
sonnes physiques. Les PTT
frappent en outre d'un intérêt
débiteur de 6,0% les comptes à
découvert. Depuis une année et

demi, les cep peuvent présenter
un découvert de 1000 francs au
plus pendant un maximum de
28 jours.

DES CONSÉQUENCES
ENCORE PEU CLAIRES

Tant à l'Association suisse des
banquiers qu'à l'Union des ban-
ques cantonales suisses on
considère qu'il est trop tôt pour
tirer, les conséquences de la ré-
munération des cep sur les af-
faires des banques. Il faudra at-
tendre une année pour en tirer
des enseignements significatifs,
précise-t-on auprès de ces asso-
ciations faîtières.

Les banques et les politiciens
bourgeois qui leur sont proches
ainsi que le président de la Com-
mission fédérale des banques se
sont toujours élevés avec vi-
gueur contre cette initiative.
Certains experts ont même affir-
mé qu'elle provoquerait une
hausse du tauxliypothécaire, ar-
guant qu'il serait plus difficile
pour les banques d'attirer suffi-
samment de fonds à des taux fa-
vorables.

(ap)

Pas de majorité nette
Nouveau législatif lausannois

Les 100 sièges du Conseil com-
munal de Lausanne élu dimanche
ont été répartis officiellement,
mardi soir, de la façon suivante:
30 socialistes (+ 2), 25 radicaux
(+ 1), 16 libéraux (+ 2), 16 éco-
logistes du GPE (+ 4), 7 PDC-
UDC (+ 1), 6 communistes du
POP (+ 6), 0 Action nationale (-
16). Tous les partis profitent des
dépouilles nationalistes.
Le centre-droit manque de peu
la majorité absolue, avec 48 ra-
dicaux, libéraux et PDC-UDC
( + 4). La gauche s'accroît plus
fortement, avec 36 socialistes et
popistes (+ 8). Les 16 écolo-
gistes du GPE ( + 4), qui ne s'af-
firment ni de gauche, ni de
droite, mais «ailleurs», joueront

les arbitres. Pour le second tour
de l'élection des sept membres
de la Municipalité, le 12 novem-
bre, on semble s'acheminer vers
une entente socialistes + écolo-
gistes (3 + 1) et une entente ra-
dicaux .-)- libéraux (3 + 1).

Les listes seront déposées
mercredi. L'actuel exécutif est
composé de trois socialistes,
trois radicaux et un libéral.

Quant au nouveau (ou à la
nouvelle) syndic, il sera élu le 26
novembre. La socialiste Yvette
Jaggi et le radical Olivier Che-
vallaz brigueront vraisemblable-
ment la succession du radical
Paul-René Martin, qui se retire.

(ats)

«? LA SUISSE EN BREF
SAINT-GALL - Grâce à
l'attention de voisins, la police
municipale de Saint-Gall a pu
mettre en sécurité une femme
attaquée par son mari à coups
de couteau. L'homme aurait
saisi son épouse à la gorge du-
rant une dispute et l'aurait gra-
vement blessée à l'aide d'un
couteau. Le bruit et les appels
à l'aide de la femme ont alarmé
les voisins.

LAUSANNE. - La Fédéra-
tion romande des employés
(FRE), la plus importante as-
sociation faîtière d'employés
du secteur tertiaire de Suisse
romande, souhaite «un meil-
leur développement de l'infor-
mation et des droits de consul-
tation des travailleurs quant à
l'avenir des entreprises, parti-
culièrement dans l'optique du
futur marché unique euro-
péen».

PULLY. - Mme Suzanne
Monney-Perrin, doyenne de
Suisse, fête ses 109 ans révo-
lus à Pully, près de Lausanne,
où elle vit depuis 1976 dans
une maison de retraite.

WINTERTHOUR. - Le
programme de la 52e Fête fé-
dérale de tir de juillet prochain
à Winterthour a été présenté
mardi. La manifestation se
tiendra en quatre endroits au-
tour de Winterthour. Les orga-
nisateurs attendent 80.000
participants. Les coûts de-
vraient s'élever à près de 17
millions de francs.

TRAINS. - Après le Japon,
c'est en Suisse que l'on se dé-
place le plus en chemin de fer.
En moyenne, chaque habitant
a pris le train 39 fois en 1987,
parcourant au total 1636 kilo-
mètres.

GENEVE. - La coordina-
tion genevoise contre la crise
du logement s'étonne de ne
pas avoir été consultée sur un
projet de loi visant à obliger les
propriétaires à remettre sur le
marché des appartements lais-
sés vides à des fins spécula-
tives. Après l'évacuation par la
force de quatre immeubles oc-
cupés dans la nuit du 6 octo-
bre à Genève, le Conseil d'Etat
annonçait qu'il allait étudier
«dans les plus brefs délais» ce
projet émanant du Départe-
ment des travaux publics.

PNEUS. - Les pneus à
clous pourront être utilisés dès
le 1 er novembre et ce jusqu'au
31 mars 1990, a indiqué le Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP). Mais attention,
les véhicules équipés de tels
pneus n'ont pas le droit de rou-
ler à plus de 80 km/h.

HANDICAPÉS. - Les
handicapés réaffirment les
principes qu'ils ont toujours
défendus, à savoir qu'il ne peut
y avoir autonomie sans liberté
de choix, de se gouverner soi-
même et de se prendre en
charge. Une trentaine de délé-
gués, eux-mêmes handicapés
physiques, l'ont souligné ce
week-end à Vevey, lors d'un
séminaire de la Fédération
suisse des organisations d'en-
traide de malades et invalides
(ASKIO).

«VPHEBDO». - Un pre-
mier numéro promotionnel de
«VP HÇBDO», la nouvelle for-
mule dé «La Vie protestante», a
été présenté à Genève. Ce nu-
méro sera distribué à 180.000
exemplaires dans toute la
Suisse romande ainsi que dans
les paroisses suisses alémani-
ques de langue française.

LES BARRAGES.
POUR QUE LE COURANT PASSE

C'est "une des plus grandes

aventures humaines que la Suisse

ait connues! L'épopée des grands

barrages aura marqué durable-

ment le visage de nos montagnes.

Est-ce pour autant l'intolérable

atteinte aux sites naturels que cer-

tains dénoncent? Sûrement pas!

Ces petites et grandes murailles

comptent parmi les buts d'excur-

sion les plus fréquentés du pays.

Et certains des lacs créés artifi-

ciellement constituent maintenant

des réserves naturelles irrempla-

çables. Qui voudrait, aujourd'hui,

que disparaissent l'idyllique lac

de la Gruyère, du celui de Kling-

nau, en Argovie, où nichent et se

reposent chaque année des mil-

liers d'oiseaux, sédentaires ou

migrateurs?

UN STOCK RÉGULATEUR.

Désormais indissociables du

Avec 285 m de hauteur, la Grande-Dixence reste le barrage le plus élevé du monde.

paysage helvétique, ces ouvrages

constituent un pilier de notre pros-

périté. Les quelque cent barrages

suisses fournissent un bon tiers de

l'énergie hydroélectrique consom-

mée dans le pays. Tous ensemble, ils

alimentent une véritable bourse

énergétique très souple, que l'on

peut solliciter en cas de besoin.

Le saviez-vous? Les barrages

permettent de faire face aux capri-

¦ 
.-

ces de la météo et aux fluctuations

saisonnières de la demande. Pendant

la froide saison, notre consommation

d'électricité augmente de près de 20

pour cent par rapport aux mois d'été.

Or le cycle de production hydroélec-

trique au fil de l'eau fonctionne, lui,

en sens inverse: c'est en été que nos

rivières sont les plus généreuses.

Voilà pourquoi les barrages

jouent un rôle de régulation déter-

minant: ils retiennent pendant l'été

les masses d'eau dans lesquelles les

entreprises d'électricité pourront

puiser l'énergie d'appoint nécessaire

pour satisfaire à la demande des

consommateurs lorsque celle-ci

atteint ses plus hauts niveaux en

hiver.

L'AVENTURE CONTINUE.
La grande aventure des barra-

ges n'est pas complètement ter-

minée. Ainsi, en Suisse romande, le

mur de retenue de Mauvoisin, au

fond du Val de Bagnes, sera

rehaussé. Et il existe un projet visant à

doubler la puissance installée du

complexe de la Grande-Dixence.

Car il faut bien préparer un avenir

marqué par une consommation en

hausse constante.

Le rôle régulateur des barrages

pour notre production d'électricité a

toutefois ses limites si l'année météo-

rologique s'écarte par trop de la

moyenne. Ainsi, on estime actuelle-

ment que l'hiver dernier, pauvre en

neige, suivi d'un été très sec entraîne-

ront un manque d'énergie accumu-

lée de près de 130 millions de kilo-

wattheures dans les seuls bassins de

la Grande-Dixence et de l'Hongrin.

Cest dire la nécessité, pour un

petit pays si pauvre en richesses

naturelles, de ne pas se tromper de

politique énergétique.

UNE CONTRIBUTION DES
ENTREPRISES SUISSES
D'ÉLECTRICITÉ AU DÉBAT
ÉNERGÉTIQUE

La Suisse favorable à l'intégration
Le conseiller fédéral René Felber
a souligné à Bruxelles la disponi-
bilité de la Suisse à participer
«activement au processus d'inté-
gration» des 18 pays de la CE et
de l'AELE.
A l'issue de ses deux jours de
discussion avec les commissaires
européens, le chef du Départe-
ment des Affaires étrangères
(DFAE) a indiqué que le «prix»
pour cette participation sera une
certaine limitation de la souve-
raineté.

Durant son séjour de lundi et
mardi à Bruxelles, René Felber
a rencontré les commissaires
Frans Andriessen (Affaires exté-
rieures), Jean Dondelinger
(Culture) et Mme Vasso Papan-
dreou (Social). Il s'agissait, se-
lon le chef du DFAE, de présen-
ter la position helvétique dans le
rapprochement entre les 12 de la
CE et les Six, dont la Suisse, de
l'AELE.

À PROPOS
DE NEUTRALITÉ

A propos de la neutralité, le mi-
nistre suisse des Affaires étran-
gères a déclaré qu'elle reposait
sur une décision indépendante
de la Suisse qui ne se laisserait
pas mettre sous pression par
l'extérieur. Des experts manda-

tes par la Confédération ont ce-
pendant fait remarquer que la
Suisse peut définir sa politique
de neutralité, voire la modifier.
Toutefois René Felber a exclu
une participation suisse à la CE
pour les dix à quinze prochaines
années.

L'espace économique euro-
péen des pays de la CE et de
l'AELE n'aura pas seulement
une signification économique,
mais également politique, a en-
core signalé M. Felber. Sa cons-
truction, à propos de laquelle se
déroule des entretiens informels
depuis le printemps, devrait per-
mettre aux membres de l'AELE
de participer à des décisions du
marché unique.

Un des thèmes de discussion a
aussi été la volonté des pays de
l'ouest d'aider la Pologne et la
Hongrie. Une volonté à laquelle
la Suisse participe. Selon ses dé-
clarations, le conseiller fédéral
René Felber a encore discuté
avec le commissaire Jean Don-
delinger de la possibilité que la
Suisse se joigne rapidement aux
programmes d'échanges cultu-
rels de la CE ainsi qu'au travail
sur une télévision sans frontière.
La CE a déjà accepté une
convention du Conseil de l'Eu-
rope allant dans ce sens, (ats)

Felber à Bruxelles



Séance
indécise

Bourse
de Genève

On ravale gentiment les cours
des valeurs durement touchées
par les événements du 13 oc-
tobre. Mais le peu d'empresse-
ment à s'exposer de nouveau
en bourse rappelle que ce som-
bre lundi, et sa réplique dans
les jours qui ont suivi, ne sont
pas totalement oubliés. Ce-
pendant, les ennuis de la livre
devraient finir par inciter les
Anglais à investir sur des mon-
naies fortes. Par exemple, le
franc suisse.

Pourtant, tout le système
boursier est bloqué par un mar-
ché américain peu convain-
cant. Il attend la publication
mercredi des indicateurs
d'achat qui refléteront l'hu-
meur des consommateurs et
vendredi celle des chiffres de
l'emploi. De plus, le dollar est
un peu figé depuis le 16 octo-
bre. Enfin, le zeste de hausse
des taux en Suisse permet de
comprendre mieux les hésita-
tions des investisseurs.

Une fois de plus le marché
est tiré par la SBS: d'une cou-
verture de positions «short» à
la création d'un holding avec
la Bâloise (2450 +50) qui est
un autre titre très en verve, cha-
cun y va de son couplet. Une
chose est certaine: le titre ne
méritait pas le traitement qui
lui a été infligé depuis quel-
ques mois en bourse.

C'est d'ailleurs tout le sec-
teur qui bénéficie d'un bon
support puisque derrière les
grandes, UBS (3640 +30) et
le CS Holding (2480 +10) se
profilent des valeurs du type
Leu (3200 +50), Baer (12950
+50) qui ne tarderont pas à
être rejointes par d'autres.

L'indice leur doit une bonne
partie de son avance, d'avan-
tage partagé par la chimie qui
ne pouvait pas rester plus
longtemps dans l'ombre: Ciba
porteur (3790 +35) et bon
(2875 +45), le bon Sandoz
(2000 +10), le bon Roche
(3440 +25) affichent en effet
de meilleures dispositions. Fis-
cher (1760 +10), Alusuisse
(1344 +4), le bon Reassu-
rances (1980 +10), Adia
(7975 +75), Inspectorate
(2025 +55), Jacobs (6450
+ 25), Buehrlé (1250 +10)
dans 'attente de sa conférence
de presse, le bon SGS (4950
+50) et Pirelli (408 +4) sont
également bien orientés.

C'est dommage que Swis-
sair (1230 -30) abandonne
ses gains de la veille et qu'on
ne profite pas du fort recul du
bon Nestlé (1635 +5) pour
acheter. Il s'agit en fait moins
d'acheter massivement pour
faire monter artificiellement les
cours que d'accumuler du pa-
pier bon marché en vue de
temps meilleurs. Parmi les
meilleures prestations de cette
première partie de séance, on
relève les bons Konsum (305
+25), Golay - buchel (320
+ 10), Huerlimann (540 +15),
Bernoise (580 +15), les nomi-
natives Rieter (1770 +50),
Forbo (1190 +30), Adia
(4050 +100) et l'avance des
actions au porteur Industrie
(1400 +50) et Suter + Suter
(2440 +65).

Les plus lourds replis tou-
chent Losinger (650-40), les
bons Interdiscount (290-15),
Bobst (1450-40), Keramik
(800 -20), les nominatives
Saurer (330-15) et Schindler.

Un marché a harmoniser
Conférence du Dr Ziirrer au Club 44
Dans les nombreux chapitres du dossier euro-
péen, la question de l'harmonisation techni-
que tient une place cruciale. Hier soir, au Club
44, le Dr Hans Zùrrer s'est intéressé à la
contribution de la Suisse dans ce processus de
normalisation.
C'est l'Université populaire
neuchâteloise, en collabora-
tion avec l'Association indus-
trielle et patronale - Club in-
dustriel et le Club 44 qui a invi-
té le Dr Hans Zùrrer, directeur
de l'Association Suisse de
Normalisation (SNV), prési-
dent du Comité Européen de
Normalisation (CEN), à pré-
senter le thème de l'hamonisa-
tion des normes techniques.

D'emblée l'orateur a insisté

sur l'irréversibilité du phéno-
mène européen. «Dans cette
optique, on peut se réjouir de
ce que l'harmonisation techni-
que ne concerne pas exclusi-
vement les pays membres de la
Communauté, mais également
les six nations de l'AELE. Donc
de là Suisse. Il faut y voir un es-
poir et une base juridique pour
notre pays, de participer d'une
façon concrète à la mise en
place du marché européen».

Commercialement, l'AELE et la
CE sont très proches. Des par-
tenaires privilégiés en quelque
sorte. Et c'est bien ce qui in-
quiète certains pays tiers,
comme les Etats-Unis. Leur
angoisse est de voir s'ériger ce
qu'ils appellent la «forteresse
europe». Notamment dans le
cadre des normes techniques.

«Ils pensent que nous pou-
vons constituer une force éco-
nomique susceptible de dicter
au monde des normes techni-
ques spécifiques et d'entraver
par là le commerce internatio-
nal, a poursuivi le conféren-
cier.»

Pour éviter tout accroc avec les
pays tiers, la Communauté a

demandé au Comité Européen
de Normalisation (CEN) et au
Comité Européen de Normali-
sation Electrotechnique (CE-
NELEC) d'effectuer un gros
travail de normalisation. «Nous
devons chercher un concen-
sus avec les partenaires inter-
nationaux les plus impor-
tants.»

La nouvelle approche de la
normalisation vise à réduire le
contenu des prescriptions des
exigences essentielles et dans
son descriptif des travaux du
CEN et du CENELEC, le Dr
Zùrrer a insisté sur la volonté
de créer une collection de
normes cohérentes et ac-
tuelles.

A l'heure actuelle, la Suisse ne
dispose pas encore, au niveau
législatif notamment, des ins-
truments qui lui permettent de
s'aligner parfaitement sur l'Eu-
rope. Mais elle y travaille.

«Tous les membres de l'AELE
ont une chance de s'intégrer
dans ce processus de normali-
sation. Mais ils ont aussi les
mêmes droits que les pays
membres de la Communauté
de l'influencer. C'est pourquoi,
en Suisse, nous devons tout
faire pour développer l'Asso-
ciation de Normalisation/cher-
cher et motiver des experts», a
conclu le conférencier.

J.Ho.

Buehrle supprimera 500 emplois
Pas de licenciements massifs en vue

Le groupe Oerlikon-
Buehrle va encore suppri-
mer 500 emplois au cours
de l'année prochaine. Se-
lon le président du Conseil
d'administration Dieter
Buehrle et le directeur gé-
néral Michael Funk , cette
restructuration ne devrait
pas entraîner un nombre
important de licencie-
ments. Elle est destinée à
réduire au sein du groupe
l'importance du secteur de
la fabrication des armes
qui enregistrera cette an-
née un nouveau déficit de
50 à 100 millions de francs.
Oerlikon-Buehrle n'abandon-
nera pas la fabrication des
armes, mais la réduira. Le sec-
teur des produits militaires et
l'entreprise Contraves seront
réunis en un seul groupe, «Oer-
likon Contraves», dès le 1er
janvier prochain.

L'ensemble du secteur civil -
Buehrle est notamment actif
dans l'électronique, l'informa-
tique et la technique de me-
sures - fusionnera pour former
«Oerlikon Industries».

Le marché international de
l'armement a perdu de son im-
portance au cours des der-
nières années, a expliqué mar-
di Dieter Buehrle. Le dévelop-
pement continu du système de
défense anti-aérien et anti-
chars Adats a par ailleurs coûté
très cher, (ap) Dieter Buehrle. (Bélino AP)

Rockefeller Center en mains nippones
Après la maison de disques
CBS, le studio de produc-
tion de films Columbia
Pictures, et peut-être
bientôt les grands maga-
sins Bloomingdale , c'est

au tour du prestigieux cen-
tre d'affaires et de loisirs
américain «Rockefeller
Center» de New York de
tomber dans les mains
d'une firme japonaise.

Le plus grand groupe immobi-
ler japonais, Mitsubishi Estate
Co., a en effet annoncé mardi à
Tokyo le rachat, pour 846 mil-
lions de dollars, de 51 % du
groupe Rockefeller (RGI), qui
possède plusieurs gratte-ciel à
New York (dont le Rockefeller
Center) ainsi que des entre-
prises dans les secteurs de l'im-
mobilier, des télécommunica-
tions et des loisirs.

Cette fois, avec le Rockefel-
ler Center, c'est le coeur même
de New York et un symbole du
capitalisme traditionnel des
Etats-Unis qui passe dans l'or-
bite japonaise.

Construit dans les années
trente et situé à Manhattan, ce
centre , est une ville dans la
ville. M'est composé de 21 im-
meubles où vivent dans la jour-
née quelque 240.000 per-
sonnes.

Ce centre d'affaires et de loi-
sirs, le plus grand du monde
détenu par des intérêts privés
(jusqu'ici la famille Rockefel-
ler), regroupe notamment le
siège de plusieurs consulats
étrangers et de compagnies aé-
riennes. Plusieurs écoles, ban-
ques, une trentaine de restau-
rants et une poste y ont notam-
ment élu domicile.

(ats, afp)

A confirmer
mai ntenant

Succès incontestable du SIAMS
à Moutier

Pour un coup d essai,
c'était un coup de maître.
Le SIAMS version 1989- li-
sez salon des industries, de
la mécanique et de la sou-
traitance - a constitué un
succès magistral. Mais
c'est maintenant que le
plus difficile reste à réali-
ser.

En effet, les organisateurs re-
mettent ceci dès l'année pro-
chaine, avant de passer à une
cadence biennale. Le lieu?
Conformément au vœu des ex-
posants, la patinoire de Mou-
tier, un local qui gagnera 20%
de surface grâce à des travaux
entrepris par la coopérative de
la patinoire avec le soutien de
la Municipalité de Moutier.

Francis Koller n'hésite pas à
l'affirmer. Le SIAMS 89, avec
plus de 15.000 visiteurs dont
6000 professionnels, avec 90
exposants, a été un magistral
succès. Les raisons de celui-
ci? Eh bien, tout d'abord, l'ex-
position était ciblée. Tous les
exposants se retrouvaient dans
le sigle de la manifestation. Ce
qui ne gâte rien, c'est le fait
que les stands étaient très bien
présentés. Et ceci, il faut le
mettre à l'actif des exposants
qui ont joué le jeu.

ORGANISATION
PARFAITE

Ensuite l'organisation du salon
a été quasi-parfaite. Chacun a
trouvé le stand qu'il avait com-
mandé. Et en prime, pour que
tout soit parfait, l'ambiance
était excellente.

Tous ces points positifs ont
fait que les organisateurs du
salon repartent en campagne.
Le deuxième SIAMS aura
donc lieu du 23 au 28 avril
1990. Cette fois encore, les en-
treprises du Jlura bernois se-
ront prioritaires. D'ailleurs,
celles-ci ont été invitées il y a
une dizaine de jours. Ce qui est
également intéressant, c'est le
fait que le SIAMS ne s'adresse
pas qu'aux entreprises occu-
pant plusieurs centaines de
personnes. Non, le petit atelier
est aussi concerné. C'est d'ail-
leurs l'occasion d'ouvrir une
petite parenthèse. Il est fort
possible que la Chambre
d'économie publique du Jura
bernois ait oublié l'une ou l'au-
tre entreprise dans ses invita-
tions, ce bien involontaire-
ment. Mais les oubliés ne sont
pas exclus pour autant. Bref,
passons.

NOMBREUSES
INSCRIPTIONS

A l'heure actuelle, les inscrip
tions sont déj à nombreuses

On en est certes pas encore
aux 120 exposants accueilla-
bles à la patinoire prévôtoise.
De toute manière, une fois que
les exposants du Jura bernois
auront réservé leur stand, un
stand qui pourra atteindre en-
tre 9 et 16m2, sauf exception
due à une trop grosse machine
par exemple, à ce moment-là
donc, les exposants de l'exté-
rieur pourront entrer en ligne
de compte, s'il reste de la
place.

Vu son succès en effet, le
SIAMS pourrait bien vite être à
l'étroit. Pourtant, la patinoire
de Moutier offrira 20% de sur-
face en plus. Mais même si
ceci ne devait pas suffir, pas
question pour 1990 de sortir
de ce local pour aller, même
partiellement, sous tente. Rele-
vons en passant que cette aug-
mentation de surface a été
possible par la volonté de la
coopérative de la patinoire et
de la Municipalité de Moutier.

Signalons également qu'une
partie de ces aménagements
seront réalisés par les apprentis
maçons.

FORMULE IDENTIQUE
La formule 1990 sera identi-
que à celle de cette année. Le
slogan «A chaque jour son
événement» sera remis à la
mode. Petite différence, celle
concernant les coûts du m2. Ils
passent de 130 francs à 170
francs le m2. Cette différence
est principalement due à la vo-
lonté de faire une promotion
encore plus importante du
SIAMS, ce même à l'étranger.

Ceci risque d'ailleurs d'être
payant, comme on en a eu la
preuve cette année. En effet, le
SIAMS sera à peu de chose
près dans les dates de la Foire
de l'horlogerie de Bâle. C'est
dire que des industriels venus
du monde entier feront peut-
être un saut à Moutier, comme
ceci avait été le cas l'an passé.

Autre point important, la
gratuité de l'entrée. Ceci per-
met aux habitants de la région
de faire un saut et contribue
grandement à maintenir une
très bonne ambiance. Ce sont
donc les exposants qui finan-
cent quasiment à eux seuls
cette exposition, ce sans ou-
blier une subvention de
50.000 francs en provenance
de la promotion économique
du canton de Berne. Avec tout
ceci, le SIAMS 90 se dirige
certainement vers un nouveau
succès, même si les organisa-
teurs sont conscients que le
plus difficile consiste à confir-
mer une réussite.

D. D.
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La publication des nouvelles
statistiques conjoncturelles
américaines pour septembre
n'a pas encore eu un effet no-
table sur le cours du billet vert.
Mardi à Zurich, la devise amé-
ricaine s'est cependant légère-
ment raffermie et a fini la jour-
née à 1,6115 fr. contre 1,6050
fr. la veille, (ats, sbs)

Zurich:
un dollar

plus ferme
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moyennunt un supplément de Fr.250.~ tre pneus neige avec jantes , un porte- équipement d 'hiver digne d 'être obli- 5 portes , Fr. 22V50.-, en version Cry:
Nimtan Motor (Sehveis) AG, 8902 Vrdorf,

seidement, n 'importe quelle nouvelle skis, un set 'hiver» et quatre tapis en gatoire! L 'offre Crystal est valable stal conune sur la photo, Fr. 23200.-. tél. 01-734 28 11
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MÉTAUX PRÉCIEUX

O •" Achat Vente
$ Once 374.50 377.50
Lingot 19.400.— 19.650.—
Vreneli 118.50 128.50
Napoléon 110.25 119.25
Souver. $ new 88.— 90 —
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.23 5.25
Lingot/kg 264.— 279.—

Platine
Kilo Fr 24.800.— 25.100.—

CONVENTION OR
Plage or 19.800.—
Achat * 19.400 —
Base argent 310.—

INVEST DIAMANT
Octobre 1989: 245

A = cours du 30.10.89
B = cours du 31.10.89

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

A B
Kuoni 30100- 30200—

C. F. N.n. 1470.- 1450—
B. Centr. Coop. 895— 900—
Crossair p. 1170.— 1150—
Swissair p. 1250 — 1230—
Swissair n. 980.— 980—
Bank Leu p. 3125.— 3225—
UBS p. 3610— 3625—
UBS n. 820.— 816.—
UBS b/p 124— 124.—
SBS p. 329.- 337—
SBS n. 305.— 309—
SBS b/p 273.— 275—
CS. hold. p. 2450— 2475.-
CS. hold. n. 520— 525—
BPS 1690— 1700—
BPS b/p 157.- 158—
Adia Int. p. 7900— 7975—
Elektrowatt 225.— 2850—
Forpo p. 2625— 2610—
Galenica b/p 525— 525—
Holder p. 5750— 5750—
Jac Suchard p. 6425— 6400—
Landis B 1300— 1300—
Motor Col. 1310— 1310.—
Moeven p. 5180— 5300—
Bùhrle p. 1235— 1190—
Bùhrle n. 400— 393.—
Bùhrle b/p 355— 355—
Schindler p. 5550.— 550C—
Sibra p. 480— 465—
Sibra n. 410— 410—
SGS n. 5250— 5200—
SMH 20 150— 148—
SMH 100 505— 497—
La Neuchât. 1810— 1750—
Rueckv p. 13200— 13000—
Rueckv n. 8825— 8850—
Wthur p. 4575— 4580—
Wthur n. 3390— 3300—
Zurich p. 4950— 4925—
Zurich n. 3850— 3800—
BBC I-A- 5120— 5130—
Ciba-gy p. 3755— 3760.—
Ciba-gy n. 3015— 2990—
,Ciba-gy b/p 2830— 2870—

Jelmoli 2475— 2450—
Nestlé p. 8200— 8210—
Nestlé n. 8100— 8085—
Nestlé b/p 1630— 1645.—
Roche port. 7300— 7400—
Roche b/j 3415— 3435—
Sandoz p. 11450.— 11500—
Sandoz n. 10125— 10100—
Sandoz b/p 1985.— 2000—
Alusuisse p. 1340.— 1340.—
Cortaillod n. 3300— 3325—
Sulzer n. 5050— 5000—
Inspectorats p. 1970— 2000—

A B
Abbott Labor 104.50 104—
Aetna LF cas 95.75 97.25
Alcan alu 34.50 35—
Amax 34.50 35—
Am Cyanamid 78.25 79 —
ATT 14— 69.50
Amoco corp 76.— 76.50
ATL Richf 160— 161.50
Baker Hughes 32.50 33—
Baxter 36.25 35.75
Boeing 32— 88.75
Unisys 39.50 25.25
Caterpillar 88.50 90—
Citicorp 48— 48.50
Coca Cola 113— 115—
Control Data 28.75 29.25
Du Pont 184— 184.—
Eastm Kodak 69.50 70—
Exxon 73— 72.75
Gen. Elec 86— 87.25
Gen. Motors 70.50 70.75
Paramount 89— 88.50
Halliburton 56— 57.75
Homestake 27.— 26.50
Honeywell 131— 131.50
Inco Itd 47— 47—
IBM 160.50 160.50
Litton 130— 132—
MMM 114— 114.—
Mobil corp 90— 89.25
NCR 93.50 95.50
Pepsico Inc 95.75 96.50
Pfizer ¦ 105.50 106—
Phil Morris 67— 67.50
Philips pet 32.25 37.25
Proct Gamb 201.— 206—

71 IDEf*U +¦ 30.10.89 1107,30 g ne ? Achat 1,595
£.Ur\I K,n T 31.10.89 1107,80 * uo ¦ Vente 1,625

Rockwell 40— 39.50
Schlumberger 66.25 67.25
Sears Roeb 62.50 62—
Waste m 100— 100.50
Squibb corp 185.— 190.—
Sun co inc 60.50 61 —
Texaco 83.50 83.75
Warner Lamb. 172— 175—
Woolworth 91.25 92.25
Xerox 91.— 92.50
Zenith 20— 20.25
Anglo am 37.50 38—
Amgold 131.50 129.50
De Beers p. 22— 22.25
Cons. Goldf I 35— 35—
Aegon NV 81.25 82.25
Akzo 99.75 101.50
Algem BankABN 31.50 31.50
Amro Bank 60.25 61 —
Philips 35.75 36.75
Robeco 81.75 83—
Rolinco 81.75 83—
Royal Dutch 105.50 106—
Unilever NV 114.50 115.50
BasfAG 238— 241 —
Bayer AG 247.50 248.50
BMW 450— 450—
Commerzbank 210.50 212.50
Daimler Benz 606— 605—
Degussa 410— 420.—
Deutsche Bank 570— 573—
Dresdner BK 280— 280.50
Hoechst 235— 235—
Mannesmann 209— 212.—
Mercedes 490— 485—
Schering 632— 635—
Siemens 460— 463—
Thyssen AG 194— 195—
VW 373— 374—
Fujitsu Itd 16.50 16.75
Honda Motor 20.75 21.25
Nec corp 19.75 19.75
Sanyo electr. 9.50 9.75
Sharp corp 16— 16.25
Sony 93.50 94.75
Norsk Hyd n. 32.50 33.50
Aquitaine 124— 130.—

A B
Aetna LF & CAS 597» 60%
Alcan 21J4 22'/4

Aluminco of Am 69% 70.-
Amax lnc 21% 21%
Asarco Inc 30% 30%
ATT 43% 44%
Amoco Corp 47- 48%
Atl Richfld 100% 101%
Boeing Co 54% 56%
Unisys Corp. 15% 14%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 55% 57%
Citicorp 29% 29%
Coca Cola 70% 72%
Dow chem. 94% 96%
Du Pont 114% 115.-
Eastm. Kodak 43% 43%
Exxon corp 45% 46-
Fluor corp 28% 28%
Gen. dynamics 52% 52%
Gen. elec. 54% 55%
Gen. Motors 43% 44%
Halliburton 35% 36%
Homestake 16% 16%
Honeywell 81% 82%
Inco Ltd 29% 30%
IBM 99% 100%
m 57% 58%
Litton Ind 81% 82-
MMM 70% 71%
Mobil corp 56% 55%
NCR 59% 60%
Pacific gas/elec 19% 20.-
Pepsico 59% 62.-
Pfizer inc 65% 67%
Ph. Morris 42- 43-
Phillips petrol 23.- 23%
Procter & Gamble 127% 129%
Rockwell intl 24% 24%
Sears, Roebuck 38% 38%
Squibb corp — —
Sun co 38% 39%
Texaco inc 52% 52%
Union Carbide 24% 24%
US Gypsum 3- 3%
USX Corp. 33% 34%
UTD Technolog 52% 53%
Warner Lambert 108% 109%
Woolworth Co 57% 57%
Xerox 57% 58%
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 40% 42%
Avon Products 26% 27%
Chevron corp 67% 68%
UAL 174% 176.-

Motorola inc 54% 55%
Polaroid 43% 44%
Raytheon 80% 80%
Ralston Purina 82.- 81 %
Hewlett-Packard 47- 47%
Texas Instrum 31 % 31 %
Unocal corp 51.- 52%
Westingh elec 64% 67%
Schlumberger 41% 42%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

¦ 
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A B
Ajinomoto 2730— 2740.—
Canon 1790.— 1810.—
Daiwa House 2680— 2670—
Eisai 2240— 2240—
Fuji Bank 3230— 3190—
Fuji photo 4570— 4720—
Fujisawa pha 1970— 2030—
Fujitsu 1500— 1500—
Hitachi 1480— 1480—
Honda Motor 1870.— 1870 —
Kanegafuji 1110— 1100—
Kansai el PW 4410— 4540—
Komatsu 1310— 1380 —
Makita elcL 2220.— 2250—
Marui 3320 — 3390—
Matsush el I 2320.- 2320—
Matsush el W 2250— 2290—
Mitsub. ch. Ma 1070— 1090—
Mitsub. el 1060— 1060—
Mitsub. Heavy 1120— 1120.—
Mitsui co 1070.— 1100—
Nippon Oil 1650— 1600.—
Nissan Motor 1550— 1530—
Nomura sec. 3380— 3390—
Olympus opt 1580— 1600—
Ricoh 2300— 1230.—
Sankyo 2900— 2910—
Sanyo elect. 865— 861 —
Shiseido 2250— 2270—
Sony 8330— 8300—
Takeda chem. 2390— 2310.—
Tokyo Marine 2190— 2220—
Toshiba 1180— 1200—
Toyota Motor 2670— 2690—
Yamanouchi 3560— 3550—

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 1.595 1.625
1$ canadien 1.355 1.385
1£ sterling 2.515 2.565
100 FF 25.45 26.15
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 87.20 88.-
100 yens 1.1265 . 1.1385
100 fl. holland. 77.20 78.-
100 fr belges 4.12 4.22
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.37 12.49
100 escudos 1- 1.04
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«i. La Suisse n'a pas d'armée. A Cette année encore, le
2 II est interdit à la m Ok général français Paul

Confédération, aux .4Jfl»fl&? Arnaud de Foïard déclarait:
cantons, aux communes 

 ̂ W*\*. 
<~<La véritaDle auestion aui

ainsi qu'aux particuliers et M ^*W A pourrait être posée aux
aux groupes privés 

 ̂ fk ( citoyens de la Confédération
d'instruire ou d'entretenir J % W helvétique n'est pas de
des forces armées. » yp̂ *S^  ̂

savoir s 'ils estiment possible
(Texte de l'initiative) f

e /a/Ce des économies sur
leurs forces armées, mais
s 'ils pensent souhaitable
d'économiser sur leur
assurance de liberté.»

Argument des partisans de l'initiative :
«Notre pays consacre plus de 4000 millions de francs par an à la défense
nationale au dépens de crédits sociaux et de la protection de l'environne-
ment. »

Notre réponse:
• Entre 1960 et 1989, c'est-à-dire en l'espace d'une génération, la part des

dépenses consacrées à la défense nationale, dans l'ensemble des dépenses
de la Confédération, a passé d'un tiers à un sixième. Il est donc faux de
prétendre que l'armée suisse coûte de plus en plus cher.

• Dépenses militaires comparées au produit national brut:
Union soviétique: 10 %
Etats-Unis: 6,7%
France: 4 %
Allemagne fédérale: 3.1%
Pays-Bas: 3,1%
Suède: 2.5%

. Suisse: 1,9%

• Dépenses militaires comparées aux dépenses pour les institutions
sociales:
AVS(1" pilier) 17.872 milliards
Assurance maladie et accidents 13,206 milliards
Armée 4,576 milliards

• En dessous d'un certain seuil financier, notre défense nationale n'aurait
aucun pouvoir de dissuasion.

Le 26 novembre, votez NON
à l'initiative « Pour une Suisse sans armée »

Venez renforcer nos rangs en rejoignant le Comité neuchâteiois contre
la suppression de l'armée, case postale 248,2072 Saint-Biaise.
Jean-Luc Abbet, Colombier; Paul-Edouard Addor, Saint-Biaise; Paul Aeschlimann. Saint-Biaise; Rolf Aider.
Saint-Biaise; Ftaymqnd Ambert. La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Amsler. Neuchâtel; Emile Amstutz, Auvernier;
Roland Amstutz, Saint-Imier; Elisabeth Arm, Gorgier; Pierre-Henri Arnould, La Chaux-de-Fonds; Association
suisse des sous-officiers. Le Locle; Gilles Attinger, Hauterive ; Anne Aubert, Neuchâtel; Willy Aubert. Neuchâtel; "g
Jacqueline Bader, Auvernier; Andréas Baechler. Couvet; Cécile Baer. Hauterive; Jean-Jacques Baillod, Peseux; ^Jacques Balmer, Boudevilliers; André Banderet, Peseux; Alice Barben, La Chaux-de-Fonds; Edouard Barben, La e œ
Chaux-de-Fonds; Michel Barraud, Couvet; Violaine Barrelet . Neuchâtel; Germain Barth. La Chaux-de-Fonds; "S .c
Jean Bastide, Les Hauts-Geneveys; Willy Battiaz , La Chaux-de-Fonds; Alain Bauer, Auvernier; Gérard Bauer, £ ..
Neuchâtel; Jacqueline Bauermeister, Neuchâtel; Rudolf Baumann, Neuchâtel; Patrick Bédat . Auvernier; Ernest — S
Béguin, Bôle; Gilbert Béguin, La Conversion; Georges Béguin, Neuchâtel; Jacques Béguin, Le Crêt-du-Locle; ¦§ S
Jean-Pierre Béguin, Boudevilliers; Antoinette Béguin-Zwahlen, Saint-Biaise; Alfred Bek. Saint-Biaise; Milena c "ï
Beck , Saint-Biaise; Jean-Paul Benoît, Corcelles; Jean-Pierre Benoît. La Chaux-de-Fonds; Rita Berclaz, Areuse; •¦=¦ o
Alain Berger, Corcelles; William Berger. Cortaillod; Sylvio Bernasconi, Neuchâtel; Jean-Pierre Berner, La £ "
Chaux-de-Fonds; Marcel Berner, Le Locle; Jacques Bemheim, La Chaux-de-Fonds; Georges Berringer, La a S
Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Berruex, La Chaux-de-Fonds; Francis Besancet , Fontaines; Roland Besancet . §• g
Grandson; Monique Beurrer, La Chaux-de-Fonds; Carlo Bieri, La Chaux-de-Fonds; Michel-René Biéri, La " g
Chaux-de-Fonds; Renaud Biéri, La Chaux-de-Fonds; Jean-Jacques Biland. Bevaix; Jeanne Billerez. Neuchâtel; — »
Aimé Binz. Saint-Biaise; Brigitte Blandenier, Neuchâtel; Pierre Blandenier, Chézard; Daniel Blaser, Neuchâtel; £ ^Alice Blattner, Neuchâtel; Erwin Blickle . La Chaux-de-Fonds; Henri Bloch, La Chaux-de-Fonds; Jean-G. Bloch, g g
La Chaux-de-Fonds; René Bloch. La Chaux-de-Fonds; Charies-A Blum, La Chaux-de-Fonds; Jean-Philippe |J c
Boillat, Les Brenets; Georges Bonhôte, Engollon; Henri Bonnet La Chaux-de-Fonds; Thérèse Bonnet, La 3 g
Chaux-de-Fonds; Claudine Borel, La Chaux-de-Fonds; Jean-Louis Borel, Neuchâtel; Max Borel . La Chaux-de- ô -S1

Fonds; Alain-Denis Borioli, Colombier; Monique Bosset, Le Locle; Rodolphe Bosshart, La Chaux-de-Fonds; ™ m
Francis Boudhi, Bevaix; Henry Boudry, La Chaux-de-Fonds; Claude-Gilbert Bourquin, Couvet; Jacqueline o>f
Bourquin, Cortaillod; Jean-Pierre Bourquin, Saint-Imier; Gérald Brand, Boudry; Thomas Brand, Boudry; Léo a S
Brandt, La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude Brechbûhler. Rochefort; Marc Bride!. Neuchâtel; Norbert Bridy,  ̂gMontmollin; Jules Bruchez, Neuchâtel; Frédéric Brunner, Chézard; Jean-Pierre Bûcher, Neuchâtel; André g 12
Bueche, Hauterive; Jacques Burgat. Bevaix; Vincent Burgat , Bevaix; Eric Burkhalter, Auvernier; Didier §45
Burkhalter, Hauterive; Pierre Brossin, Le Locle; u £
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Jeune entrepreneur cherche

terrain à construire
ou

maisons, immeubles
à rénover
Faire offres sous chiffres M 28-587069
à Publicitas, 2001 Neuchâtel ooooai

espace& habitat

Réservez
sans plus tarder

votre villa familiale
aux Bois

«RIÈRE LE VILLAGE »
Construction d'un superbe lotissement de 9 unités,

par groupes de trois.
Coût mensuel Fr. 1602.-. Fonds propres Fr, 90 000.-

Chaque unité de 6 pièces, garages individuels,
place de parc, terrain aménagé.

1 er groupe disponible: automne 1990.

Renseignements Léopold-Robert 67 - <p 039/23 77 77/76
012185

1L§ #W1 iiW)

Portabilité.

compromis qui rassemble tout l'esprit, i M SahiVé J m

s ¦ - . . ' * 
- 'p %̂v î ' jf i

«

Apple Computer
Venez essayer le Macintosh Portable .
à Modhac, stand 196. liwrir entre v«m»im

IntVt D/\n Veuilleini'adresserdeiinForroiitonsdéuilICcs
llllLrDUIl «ur le rwuraui Macintosh tatible. I î î î î^i»

Nom, Piftioiit: I
Wi 9f I SLASH S A.

Profroinn: TOtphonej J f̂eÉ f̂e I '01. rue de la Paix 4. rue du Bj ssin
I 2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel

Bu,.. I Tél. 039/21 21 91 Tél. 038/25 99 02
( ¦¦Î BBBH i Fax 039/23 70 55 Fax 038/24 63 72

NPA/Lieu: I
Arenvo^fc | 

0122,S

r - 

¦BSSB CREDIT SUISSE B

COiU Emprunt subordonné
U 'O à paiement partiellement

différé 1989-1999
de f r. 400 000 000 au maximum
Le montant définitif de l'émission sera fixé après la
clôture de la souscription.

50% payable le 15 novembre 1989
50% payable le 15 novembre 1990

Cet emprunt est subordonné dans le sens qu'en cas
de dissolution de la banque, les prétentions des obli-
gataires ne seront prises en considération que
lorsque celles des autres créanciers non subordon-
nés auront été satisfaites.

But: financement des opérations actives
Titres au porteur: de fr. 10 000 et fr. 100 000 nominal
Durée: au maximum 10 ans
Prix d'émission: 100%
Clôture de la
souscription: le 3 novembre 1989, à midi
Libération: 50% au 15 novembre 1989

50% au 15 novembre 1990 f
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne,

Lausanne, Neuchâtel et St -Gall.
L'annonce de cotation paraîtra le 1er novembre 1989 dans les
journaux suivants: «Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zeitung»
et «Journal de Genève». Tous les sièges en Suisse de notre
banque tiennent des bulletins de souscription à la disposi-
tion des intéressés.

CREDIT SUISSE

Numéro de valeur: 50.295

^̂ ^̂ fl^p La Chaux-de-Fonds
ĝÉÊ/JŒ [

Rue de la 
Sorre

Ê̂0^̂  ̂ Vous PU'^̂  souhaitez ouvrir
votre boutique, nous vous proposons

I local commercial
Surface: env. 70 m2 aménageables au
gré du preneur.
Les personnes intéressées sont priées

I de soumettre leur candidature par écrit
012083

.m. i JMwfew^wiiD Mfl v.i j^çKjljWKjl ïNoaJ



Feux d'artifice à la galerie du Manoir

Arnal, vive le merveilleux! (Photo privée)

«Mes formes me choisissent...
commente Arnal, j'ai appris la
jeunesse en peignant, le contraire
de la naïveté, et un bonheur de vi-
vre qui n'exclut pas quelques
mésenchantements...» La sculp-
ture, dit Viseux, est venue à lui
comme un souffle existentiel, une
vision de l'élémentaire, clé de
toute chose, à commencer par la
vie.

L'un peintre, l'autre sculpteur
appartiennent à la génération de
l'après-guerre, ces jeunes artistes
qui, à l'époque, refusant le
conformisme post-cézannien de
la «tradition française», ont as-
sumé d'instinct la remise en
question des valeurs établies.
Très vite, Arnal choisit son
camp, entre Cobra et l'informel.
Claude Viseux, commencera par

peindre avant de se tourner vers
la sculpture aux coques toujours
en extension. Cette aventure ,
l'un et l'autre la vivront avec
toute l'expansive générosité de
leurs natures respectives. Ils se-
ront parmi les plus ardents pro-
tagonistes.

Que l'on aime ou non l'œuvre
de Arnal , on la trouvera tou-
jours humaine. A chaque fois
c'est l'expérience quotidienne
que le peintre semble s'attacher
à vivra Evidence du souffle
comme de la création. «Avec
l'âge, l'art et la vie ne font
qu'un...». Son départ pour Ta-
hiti , en 1957, sera décisif. En-
ivré, passionné, il invente un
nouveau langage pictural. Le
peintre désormais émiette les
formes, les sentiments, les im£
pressions qu 'il décrit avec véhé-
mence. Tout se rejoint, flirte par
couleur.

L'œuvre d'Arnal est à la me-
sure de son style, elle est
l'homme même, elle se déve-
loppe en séries successives. La
pure liberté du geste, s'oppose à
la minutie narrative du signe.

CLAUDE VISEUX,
SCULPTEUR

Claude Viseux, dont c'est le pre-
mier accrochage à La Chaux-de-
Fonds, est né en 1927 à Cham-
pagne-sur-Oise. Il vit et travaille
à^ Paris depuis 1946 et dans le
Val-de-Marne. Viseux, qui a ex-
posé chez Castelli à New York,
a, par ailleurs, représenté la

France à la Biennale de Venise
1972. Fasciné par l'Inde, le
sculpteur est lauréat du prix
«New Delhi» lors de la Trien-
nale 1986.

Il y a toujours à l'origine de la
sculpture de Viseux quelque pré-
existant , dit Raoul Jean Moulin ,
l'un de ses biographes. Ainsi
nomme-t-il la matière première
'naturelle ou industrielle néces-
saire à son travail. Depuis la fin
des années soixante , c'est dans le
répertoire de la production de
série que Viseux emprunte pres-
que exclusivement les diverses
variétés d'un vocabulaire pro-
pice à de multiples permutations
détournées de l'usage ordinaire.

Stables ou instables, acier
inox , élémentaires ou com-
plexes, ces masses de métal dila-
té trouvent un équilibre poten-
tiel moins dans leur poids au sol
que dans leur aptitude à trans-
former les lieux qu'elles occu-
pent. Cet abrupt défi à la tradi-
tion accentue un certain classi-
cisme des compositions.

A la galerie du Manoir , on
admirera cet ensemble de petites
sculptures, entourées de gra-
vures «monotraces», «le goût de
la pièce unique...» dit l'artis-
te. D. de C.

• Galerie du Manoir de mardi
à samedi de 15 à 19 h, mercredi
jusqu 'à 22 h dimanche de 10 à
12 h, et sur rendez-vous. Jus-
qu 'au 22 novembre.

Arnal sur la terre comme au ciel Une même passion
L'ensemble de cuivres neuchâteiois,

nouvelle formule

Tous des mordus... (photo privée)

Les objectifs de l'Ensemble de
cuivres neuchâteiois (ECN) nou-
velle formule, se résument en
quelques phrases: rassembler des
mordus, pratiquer une passion
commune, promouvoir ce genre
de formation dans la région.
L'Ensemble de cuivres neuchâ-
teiois, rassemble une vingtaine
de musiciens en provenance de
tout le canton. La formation est
issue de l'Ensemble instrumen-
tal des Montagnes neuchâte-
loises, créé il y a environ 4 ans,
ensemble auquel se sont joints
de nouveaux membres venus du
bas du canton, d'où la nécessité
d'employer une raison sociale
plus représentative de la prove-
nance des instrumentistes com-
posant l'ensemble.

L'instrumentation s'appa-
rente à celle d'un Brass band,
mais s'en écarte par deux as-
pects: le nombre d'instruments
par registre n'est pas celui d'un
Brass band type et les cornets
sont remplacés par des trom-
pettes.

Le répertoire de l'ECN se
veut aussi varié que l'instrumen-

tation le permet, et s étend des
pièces originales aux arrange-
ments. Cette même volonté de
diversificatiqn se retrouve égale-
ment dans les genres, baroque,
transcriptions de partitions
symphoniques, musique «légè-
re», œuvres contemporaines.
Les choix de l'ECN ne connais-
sent aucune limite.

L'ECN est dirigé par Jean-
Pierre Bourquin, trompettiste,
diplômé du Conservatoire de
Genève où il a obtenu un prix de
virtuosité. Il est, de plus, profes-
seur au Conservatoire de Neu-
châtel, soliste au Collège de cui-
vres de Suisse romande, au Col-
legium academicum de Genève.

L'activité de l'ECN se carac-
térise par ses concerts, bien sûr,
mais le groupe se produi t égale-
ment lors de cérémonies offi-
cielles, solennelles ou récréa-
tives, ou encore lors de manifes-
tations d'autres formations. On
pourra l'entendre le dimanche
12 novembre à l'église de Mé-
tiers, invité par les Jeunesses
musicales du Val-de-Travers.

DdC

Pacte signe : le futur apprivoise
Entre économie, culture et communication,

un colloque organisé par Espace 2
ft'

Chance aux artistes, chance au
futur; Espace 2 a abattu ses
cartes jeudi et vendredi derniers
pour un monstre colloque. Une
table de jeu en forme de triangle,
entre économie, culture et com-
munication pour un refrain qui
devient connu mais où les cou-
plets changent. Mécènes, spon-
sors, pouvoirs publics, Fonda-
tions, universités, responsables
culturels, hommes de communi-
cation, tous étaient-là. Ont-ils
conclu «Le Pacte du futur», le
bras tendu comme au Riitli? Ré-
ponse dans le futur, justement
Ici et aujourd'hui «un enjeu des
plus importants réside dans la
relation d'interdépendance en-
tre l'économie, la culture et la
communication»; au loin et de-
main, l'Europe se précise avec
les mêmes traits. Jean-Fred
Bourquin, chef du domaine des
arts et connaissances à Espace 2
a donc mis sur pied ce colloque
qui a accueilli 400 personnes.

Un grand thème par journée;
le mécénat d'entreprise fut dé-
battu jeudi, à la lumière de la
responsabilité collective, de l'ar-
rivée de nouveaux partenaires,
de l'éclairage européen - pour
les artistes particulièrement -, et
des interactions entre culture et
économie. Vendredi, c'était le
tour des pouvoirs publics et pri-
vés d'être sur la sellette pour en-
visager une collaboration plus
étroite; le rôle des médiateurs
culturels, les nouveaux échanges
entre régions, ont précédé la
question finale: ce pacte trian-
gulaire, entre économie, culture
et communication, sera-t-il une
solution pour l'Europe?

A la barre de ces assises d'im-
portance, Jean-Fred Bourquin
avait convié un panel d'orateurs
prestigieux et fort nombreux
pour un horaire serré et digne
d'un fils de pays horloger.

De France, de Belgique, du
Portugal, d'Allemagne, d'Italie,
d'Espagne ou de Suisse, ils
étaient là avec leur sensibilité,
leur pratique - et parfois leur
tradition - propres sur la ques-
tion.

Chefs d'entreprises, responsa
blés de pouvoirs publics, spécia

listes de communication, ou
penseurs d'aujourd'hui, ont fait
les relevés du terrain accidenté
pour certains, en voie royale
pour d'autres, qu'ils parcourent
en ce champ culturel. Entre au-
tres entreprises qui ont exposé
leurs expériences, l'intervention
de M. Jean-Marc Jacot, direc-
teur chez Ebel, a été particulière-
ment remarquée pour son en-
thousiasme franc.

Quant aux créateurs sollicités,
tels Alain Tanner, Mario Botta
ou Michel Butor, parmi d'autres
plus discrets ou malhabiles dans
ce contexte, ils ont un peu joué
les loups dans la bergerie,
avouant aimer brouiller les
cartes de ce rapport nouveau
aux hailleurs de fonds.

LA CHANCE
AUX ARTISTES

Dans la préparation de ce collo-
que, Espace 2 a passé à l'acte.
Après un appel lancé aux ar-
tistes, un jury a choisi parmi 200
dossiers soumis, dix projets rete-
nus pour leur originalité, leur
urgence, leur potentiel de déve-
loppement ultérieur et leur fa-
culté à intéresser un partenaire
public ou privé. Ils sont servis
sur un plateau aux partenaires
volontaires.

Ces activités culturelles ont
déjà bénéficié - et bénéficieront
encore - d'un soutien particulier
de Espace 2. Les artistes concer-
nés, de même que leurs dossiers,
ont ete présentes lors du collo-
que. «La Chance aux artistes» a
été distribuée à Klara Kuchta
(GE) et Massimo Baroncelli
(FR) pour les arts plastiques;
Mario Del Curto (VD) est le
seul photographe et «Plans
fixes» avec Jean Mayerat (VD)
touche le cinéma; pour la danse,
Philippe Saire (VD) et Noémi
Lapzeson (GE) et pour le théâ-
tre, le Théâtre des Osses (FR) et
le Groupe Eugène-Marie (GE)
sont ainsi encouragés. Le jazz
est sélectionné par l'intermé-
diaire de Maurice Magnoni
(GE). Quant au choix sur la mu-
sique classique, il couronne Ric-
cardo Correa, travaillant à Neu-
châtel (voir encadré), (ib)

Riccardo Correa. le chef et musicologue dont le projet a
trouvé grâce. (Photo Comtesse)

De Neuchâtel,
et d'un!

Professeur aux Conservatoires
de Berne et Neuchâtel, chef
d'orchestre et musicologue,
Riccardo Correa a fait d'abon-
dantes recherches sur des ma-
nuscrits musicaux du XVle au
XIXe siècles et en poursuit la
mise en partition en notation
moderne.

En novembre de l'année
dernière, il a créé en concert
«Pirame e Tisbe» de Vincenzo
Fiocchi, un opéra de chambre
baroque du XVIIIe siècle.

Son projet plébiscité
consiste à réaliser la version

scenique de cet opéra de cham-
bre, œuvre pour deux voix et
orchestre à cordes, selon un
manuscrit autographe unique
qui se trouve à la bibliothèque
publique et universitaire du
chef-lieu.

Le spectacle/concert projeté
comportera encore la présen-
tation d'œuvres pour orchestre
de chambre inédites se trou-
vant également à la Bibliothè-
que de Neuchâtel. Un projet
qui devrait susciter le soutien
financier nécessaire.

(ib)

Blues to Bop Festival à Lugano
Proposé par M. Norman He-
witt, professeur de «sa» langue
anglaise dans une école luga-
naise, le programme de Blues to
Bop annonçait «la belle trou-
vaille» du festival: The Silver
King Band, soit une chanteuse
qui, comme Béryl Bryden joue
du wahsboard, entourée d'un
parolier avec musique à bouche
et Barry Cuda, pianiste-chan-
teur-acrobate. Il s'exprime tant
de ses 10 doigts, que de ses
coudes, son menton, ses pieds
ou de sa tête. Leur prestation est
aussi visuelle qu'auditive, com-
plétée vendredi par les danses de
tous jeunes enfants de 5 à 6 ans
au sang noir dans les veines,
bien qu'Européens!

Pour les jazzlovers, la révéla-
tion était l'ensemble traditionnel
noir dirigé par le clarinettiste
Michael White. Né à New Or-
léans en '54, c'est le digne émule
des Dodds-Noon-Simeon, dont
il fait revivre les succès de Jelly-
Roll Morton. Musicien chez
Kid Thomas, Percy Humphrey,
Louis Nelson, il revit Noone
avec le même succès que Ney-
roud chez les Troat Five. Barba-
ra Ann Short, sa chanteuse-fait
partie de groupes gospels dès
l'âge de 12 ans. La TV, les dis-
ques, les festivals connaissant sa
voix rauque ample et puissante.

Cette formation reprend des
succès qui «vous remuent les tri-
pes».

C est du tout vieux style, plein
de nuances, de breaks, dû à 7
noirs d'une éloquence et d'une
technique actuelles. White est
totalement à l'aise sur tous les
registres de son instrument.

Dans le décor de rêves qu'est
le Parco Ciani aux parterres de
fleurs profilant les jets d'eau de
couleur, la guitare d'Eddie
Campbell fit merveille, rappe-
lant les cris de joie de ses ancê-
tres. Autre blues-man, le noir
Kenny Moore trouve le succès
total en provoquant et entraî-
nant dans son sillage tout un pu-
blic, le faisant réclamer à corps
et à cris ses mélodies favorites,
qu'il joue et chante alors que des
centaines de mains frappent le
contre-temps. Rappelons qu'il a
accompagné Elton John , avant
d'être le pianiste attitré de Tina
Turner.

Barbara Ann Shorts à Luga-
no 89 (Photo P. Quenet)

De Prague le Traditional Jazz
Studio retrouvait P. Smetacek,
leur leader à l'alto et la clari-
nette. Il avait été révélé à Bienne
à L'int. Old Time Jazz Meeting
voici nombre d'années.

A Lugano ce sont les succès
du vieux style d'Armstrong
qu'ils ont surtout repris.

Otis Grand et The Dance
Kings nous ont permis, à la Ri-
forma, d'apprécier surtout sur
ce vaste hémicycle de plus de
2000 places, une sono parfaite-
ment réglée.

Dana Gillespie - la brillante
chanteuse et pianiste london-
nienne - a enfin cette année réa-
lisé le plus cher désir de ses nom-
breux admirateurs: un LP Blue
Horizon 007. Il offre une dou-
zaine de ses succès enregistrés
voici quelques semaines seule-
ment, avec trp, cl, alto, guit.
basse, dm et piano.

Benny Waters, vétéran du
saxo et de la clarinette, nous re-
mémorait son premier concert
suisse à Neuchâtel, avec une
pléiade de princes Noirs, précé-
dant l'un des plus beaux souve-
nirs de sa carrière (il a 87 ans):
son concert en «vedette» avec le
jeune et déjà maître du trom-
bone qu'était alors le Chaux-de-
Fonnier Raymond Droz. Benny
était accompagné par le trio
Henri Chaix.

Nous avons regretté - et nous
le répétons - l'absence d'ensem-
ble suisse s'adonnant à la Tradi-
tion. Le jazz suisse a parfaite-
ment conquis sa place dans ce
monde. Les stars d'aujourd'hui
- comme celles d'hier - n'ont
cessé de nous louer la parfaite
technique, l'inspiration , les qua-
lités des jazzmens suisses. (Roq).

Swing de rêve
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Nous souhaitons engager rapidement un jeune collabora-
teur pour lui confier, au sein de notre département informa-
tique, L'INSTALLATION DES RÉSEAUX TP ET TT.
Ce poste s'adresse soit à un

électricien
soit à un

employé de commerce
La préparation et l'étude des installations (budgets, four-
nisseurs, etc.) et L'ASSISTANCE TECHNIQUE nécessi-
tent le sens de l'organisation et permettent une grande in-
dépendance et de très nombreux contacts avec les utilisa-
teurs.

Conditions de travail et avantages sociaux modernes.

Renseignements et offres: La Neuchâteloise Assurances,
service du personnel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
<f> 038/21 11 71, C. Wagnières. 000035

Près de vous
Prèsdechezvous
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Centre de Rencontre et d'Animation
Source 3

CH-1020 Renens

cherche

un(e) animateur(trice)
socio-culturel(le)

Ce poste requiert des facilités de contact avec les jeunes et le public; la
personne doit faire preuve d'un esprit d'initiative, de rigueur et d'un sens
de l'organisation.
Son cahier des charges comprend notamment l'élaboration, la coordina-
tion des activités et la collaboration avec l'équipe d'animation au dyna-
misme de l'institution.
Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme d'animateur socio-
culturel ou au bénéfice d'une formation équivalente.
Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.
Faire offres détaillées jusqu'au 23 novembre 1989 à:
M. Luigi Guglielmazzi, Neuve 4,1020 Renens.
Pour toute demande de renseignements s'adreser au 021 /635 83 74, dès
19 heures. 122730

0 offres d'emploi
¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ . m

Entreprise moderne et dynamique,
spécialisée dans la fabrication
de pièces en céramique
pour l'électronique, •
cherche

un mécanicien
électricien
ou un mécanicien
d'entretien

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Offre de service:
Mme Pellegrini
Johanson SA
Allée du Quartz 3
2300 La Chaux-de-Fonds 012549

¦ 

Voici le nouveau modèle
spécial Lancia Y10
by Authier. Plein de
caractère , de la place pour
cinq et un équipement
pratique, symphonique et
sympathique d'une valeur
de 2400 francs:
- skis de marque Authier
- fixations

GEZE G90 V.I.P.
- porte-skis Y10
- autostéréo

Clarion 923 HP
- haut-parleurs 40 W
- bandes de décoration

latérales
Vous la rencontrerez , dotée
de son puissant moteur
de 1297 cm3, chez votre
concessionnaire Lancia.

$¦¦¦¦¦*

«sa «s».
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Lancia Y10 GT i.e. by Authier. 1297 cm3, 53 kW (72 CH), 170 km/ h, Fr. 16 590.-. B ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 8



Un regain de motivation
Michel Decastel entraîneur-joueur au FC Colombier
Le nouvel entraîneur du FC
Colombier est connu. Son
nom: Michel Decastel (34
ans). Les dirigeants colom-
bins et leurs homologues
xamaxiens ont rapidement
trouvé un terrain d'en-
tente, sous forme de prêt
jusqu'au terme de la saison
en cours. «Deçà» a dirigé
son premier entraînement
aux Chézards hier soir
déjà.

Nommé entraîneur de Colom-
bier avec effet immédiat, Mi-
chel Decastel deviendra en-
traîneur-joueur dès le deu-
xième match du printemps
prochain. Douze fois interna-
tional A, il devra attendre trois
mois et cinq matchs pour jouer
sous ses nouvelles couleurs.

Et il y a fort à parier que son
contrat sera prolongé au terme
de l'exercice 1989-1990, tant
le comité que Decastel souhai-
tant travailler à long terme.

VOLONTÉ
C'est une excellente opportu
nité pour le club, précise le pré

sident de Colombier Roland
Droz. Decastel est totalement
dans le rythme, puisqu'il s 'est
entraîne hier matin encore
avec Xamax. Et puis, au niveau
de la direction de l'équipe, les
joueurs attendaient une bonne
surprise. Car la solution de co-
aching entraîneur-assistant -
président n 'est assurément pas
crédible.

par Renaud TSCHOUMY

Colombier se découvrirait-il
de nouveaux horizons avec la
venue de Decastel? Les résul-
tats en attesteront, reprend le
président. Mais il est incontes-
table qu'un nouvel entraîneur
voit les choses différemment.
Et, à en juger de son premier
entraînement, il «veut que ça
croche» (sic) !

AIDE XAMAXIENNE
Le président Roland Droz met
l'accent sur la bonne volonté
de Neuchâtel Xamax. Je dois
remercier Gilbert Gress, qui a

bien arrangé les choses. Ce
transfert est le témoin des
bonnes relations qui unissent
les deux clubs.

Directeur sportif de Neuchâ-
tel Xamax, Michel Favre va
plus loin encore: nous avons
toujours joué le jeu avec tous
les clubs de la région. Mais il
est vrai que nous avons fait un
effort particulier dans le cas
présent.

Le départ de Decastel pour-
rait cependant causer des pro-
blèmes à Xamax. Je ne le crois
pas, précisait Gilbert Gress au
téléphone. Michel avait l 'in-
tention d'arrêter la compétition
au terme de ce championnat.
Comme il était intéressé à re-
prendre les destinées de Co-
lombier, je  n'avais pas de rai-
sons de m'opposer à son dé-
part. D'autant que je récupére-
rai Smajic et Sutter d'ici le
deuxième tour. Cela ne devrait
donc pas me poser de pro-
blèmes au niveau quantitatif.

OBJECTIF: FINALES
L'avis de Gilbert Gress était
corroboré par l'intéressé lui-

même, Michel Decastel: une
personne passionnée de foot-
ball en tant que joueur ne peut
que l'être en tant qu'entraîneur
également.

Decastel avait précédem-
ment reçu des offres d'Etoile
Carouge. Mais reprendre les
destinées de Colombier m'a
semblé plus intéressant, pré-
cise Decastel. Le club et son
comité sont ambitieux. De
plus, le potentiel de l'équipe
est grand. Enfin, j 'habite à Co-
lombier et mes deux enfants y
suivent leur scolarité, il y avait
en fait trop d'éléments positifs
pour ne pas me montrer inté-
ressé.

Les ambitions de Decastel?
Colombier ne compte que six
points de retard sur le deu-
xième. L'objectif avoué des di-
rigeants en début de saison
(réd: la participation aux fi-
nales) n'est pas irréalisable.

Michel Decastel saura-t-il
transmettre sa motivation à ses
joueurs? C'est à souhaiter pour
les pensionnaires des Ché-
zards.

R.T.
Michel Decastel: du sang neuf au FC Colombier.

(Schneider - a)

Sans forcer
Auxerre continue son périple
L'AJ Auxerre va continuer son
brillant périple en Coupe de
l'UEFA puisque le confortable
succès (3-0) obtenu devant
Rovaniemi mardi à l'Abbé Des-
champs lui a grand ouvert les
portes des huitièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA.

Déjà larges vainqueurs (5-
0) aux confins de la Laponie il
y a deux semaines, les Bour-
guignons n'ont pas tardé à
trouver rapidement le chemin
des buts. Une percée de Fran-
co Vignola sur le flanc droit de
la défense finlandaise condui-
sait à un penalty, transformé
par Enzo Scifo (3ème).

Le suspense pour la qualifi-
cation étant depuis longtemps
levé, Guy Roux décidait à la
mi-temps de faire souffler son
meneur de jeu Scifo par Didier
Otokoré.

Le virevoltant attaquant
d'origine ivoirienne allait se
créer une multitude d'occasion
en fin de match, mais aupara-
vant Daniel Dutuel et Frédéric
Darras s'étaient chargés de tri-
pler la mise.

Stade Abbé-Deschamps:
12.000 spectateurs.

Arbitre: Silva Valente
Buts: 3e penalty Scifo 1 -0.

65e Dutuel 2-0. 76e Darras 3-
0.

Auxerre: Martini; Mazzoli-
ni, Boli, Barret, Darras; Guer-
reiro, Dutuel, Scifo (46. Oto-
koré); Cocard, Kovacs (58. Va-
hirua), Vignola.

Rovaniemi: Matinlassi;
Autti, Tolvanen, Ollila, Eruo-
peaus, lllola (67. Karila); Kal-
tio, Nieminen, Tegelberg; P.
Tauriainen (86. K.Touriainen),
Dunkley. (ap,si)

L'Espagne en folie
Chocs à Madrid et à Barcelone

L'Espagne sera en ébulli-
tion, mercredi soir, à l'oc-
casion des deux chocs qui
opposeront le Real Madrid
à l'AC Milan, au stade Ber-
nabeu, et le FC Barcelone à
Anderlecht, au Camp-Nou,
respectivement en hui-
tièmes de finale (retour)
de la Coupe des champions
et de la Coupe des vain-
queurs de Coupe.
Face au champion d'Europe en
titre, le Real ne se présentera
pas pourtant dans les meil-
leures dispositions, avec no-
tamment la grogne des jou-
eurs, dont on dit qu'ils sont en

conflit ouvert avec leur nouvel
entraîneur, le Gallois John
Toshack, pour ses conceptions
de jeu.

AUTRES CHOCS
Les champions d'Espagne lais-
seront néanmoins leurs griefs
au vestiaire pour ce match-là,
un match pas comme les au-
tres. Leur objectif sera non
seulement de remonter leur
handicap de deux buts concé-
dés à l'aller, mais aussi d'effa-
cer l'humiliation subie au prin-
temps dernier, à San Siro.

Ce soir-là, l'AC Milan, animé
par son fameux trio hollandais

Gullit, van Basten et Rijkaard,
lui avait en effet infligé l'un de
ses plus cinglants revers (0-5)
en Coupe d'Europe.

Ce choc royal ne doit pour-
tant pas occulter le reste du
programme de la Coupe des
champions, avec notamment
un PSV Eindhoven-Steauâ
Bucarest (0-1) qui s'annonce
passionnant. Pour le reste, le
Bayern Munich (3-1 contre
Nentori Tirana), Benfica Lis-
bonne (2-0 en Hongrie face à
la Honved de Budapest),
Dniepr Dniepropetrovsk et le
FC Malines devraient logique-

ment se qualifier pour les
quarts de finale, au printemps
prochain.

ÉQUILIBRÉES
L'autre duel qui retiendra l'at-
tention de ce deuxième tour re-
tour des Coupes européennes
sera celui qui mettra aux prises
la «Barca» de Johan Cruijff au
RSC Anderlecht d'Aad de
Moos. Les Catalans, tenants
du trophée, qui avaient mordu
la poussière il y a deux se-
maines à Bruxelles (0-2), ten-
teront d'inverser la tendance,
malgré l'absence du Danois
Michael Laudrup (suspendu).

Cela promet une explication
sans doute serrée et explosive
devant un public du Camp-
Nou, dont le rôle sera primor-
dial.

Dans cette épreuve, à l'ex-
ception de Dinamo Bucarest,
qui s'était imposé sur le terrain
du Panathinaikos d'Athènes
(2-0), les différentes rencon-
tres s'annoncent équilibrées,
avec toutefois des favoris pour
la qualification, dont la Samp-
doria de Gênes (1-1 à Dort-
mund), le Dynamo de Berlin
(0-0 à Monaco) et le Partizan
de Belgrade (3-4 à Gronin-
gue).

En Coupe de l'UEFA enfin,
où cinq matches avaient lieu
mardi déjà, plusieurs clubs ont
pris une sérieuse option pour
la suite de la compétition, tels
que le Dynamo de Kiev, le FC
Porto, l'Etoile Rouge de Bel-
grade, le FC Cologne, tous
quatre nets vainqueurs à l'aller,
ou la Juventus de Turin, le VfB
Stuttgart et le Rapid Vienne,
qui s'étaient imposés à l'exté-
rieur, (si)

Butragueno (maillot blanc) et le Real auront de la peine à combler leur handicap face à
l'A C Milan de Baresi. (ASL - a)

Sur votre petit écran
Le Département des sports de
la Télévison romande annonce
le programme de Coupe d'Eu-
rope de football suivant, pour
mercredi 1er novembre:

13 h 40 (sur la chaîne alé-
manique): Naples - Wettin-
gen; commentaire en français
de Pierre Tripod.

20 h 05 (sur la chaîne

sportive TSI): Grasshopper -
Torpédo Moscou; commen-
taire en français de Jean-Jac-
ques Tillmann. A la mi-temps,
résumé du match Naples -
Wettingen.

22 h environ (TSR): Karl-
Marx-Stadt - Sion, en différé;
commentaire de Pierre-Alain
Dupuis. (si)

Trois blessés
Absences de poids à Napoli
Finalement, Napoli sera privé
de trois titulaires - le «libero»
Renica, l'arrière Francini, l'atta-
quant Careca - dans son
match retour de la Coupe
UEFA contre Wettingen. Tous
trois sont blessés. L'entraîneur
Bigon demandera certaine-
ment à Maradona d'épauler
Carnevale à la pointe de l'atta-
que. Udo Klug reconduit exac-
tement la même équipe qui
avait obtenu le nul (0-0) au
match aller au Letzigrund.

Voici les équipes annoncées
(coup d'envoi 13 h 45) :

Napoli: Giuliani; Fusi; Fer-
rara, Baroni; de Napoli, Corra-
dini, Alemao, Mauro, Crippa;
Maradona, Carnevale.

Wettingen: Stiel; Rueda;
Germann, Schepull; Kundert,
Svensson, Jacobacci, Held-
mann; Bertelsen, Lôbmann,
Corneliusson.

Arbitre: Azzopardi (Mal-
te).

(si)

Coupe d'Europe des champions
Mercredi:
PSV Eindhoven - Steaua Bucarest (0-1 )
CSCA Sofia - Sparta Prague (2-2)
Benfica Lisbonne - Honved Budapest (2-0)
FC Tirol - Dniepropetrovsk (0-2)
FC Malinois - FF Malmô (0-0)
Nentori Tirana - Bayern Munich (1-3)
Real Madrid - AC Milan (0-2)
AEK Athènes - Olympique Marseille (0-2)

Coupe des vainqueurs de Coupes
Mercredi:
Sampdoria - Borussia Dortmund (1 -1 )
Dynamo Berlin - AS Monaco (0-0)
GRASSHOPPER - Torpédo Moscou (1-1)
Djurgarden Stockholm - Valladolid (0-2)
Dynamo Bucarest - Panathinaikos Athènes ... (2-0)
Ferencvaros Budapest - Admira-Wacker Vienne (0-1 )
FC Barcelona - Anderlecht (0-2)
Partizan Belgrade - Groningue (3-4)

Coupe de l'UEFA
Mardi:
Dundee United - Antwerp 3-2 (0-4)
Auxerre - Rovaniemi 3-0 (5-0)
SV Hambourg - Real Saragosse 2-0 (0-1 )
Austria Vienne - Werder Brème 2-0 (0-5)
FC Liégeois - Hibernian Edimbourg 1-0 (0-0)
Mercredi:
Olympiakos Pirée - Vienna (2-2)
Napoli - FC WETTINGEN (0-0)
VfB Stuttgart - Zenith Leningrad (1-0)
Sochaux - Fiorentina (0-0)
Zhalgiris Vilnius - Etoile Rouge Belgrade (1-4)
Banik Ostrava - Dynamo Kiev (0-3)
Juventus - Paris St. Germain (1-0)
Rapid Vienne - FC Brugeois (2-1 )
Spartak Moscou - FC Cologne (1-3)
Valencia - FC Porto (1-3)
Karl-Marx-Stadt - FC SION (1-2)
Entre parenthèses, le résultat du match aller.
En caractère gras, les équipes qualifiées.

Le programme

BTT^TW^M] ^U présent,
nHii JrtiUi mimUmA les signes du futur
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Ç s )  En promotion cette semaine:
Poisson f rais nWL _„ _ _
prêt à cuire/?\^l Filets de 

dorsch
lfw& c  ̂ sans arêtes

Nos poissons frais 7 UU Q I ¦ # w
sont présentés en barquettes

de 200 à 250 g environ au lieu de 1.95
012081

Etudiante
à l'université

cherche emploi à
temps complet ou
partiel durant les
mois de novem-
bre et décembre.

Etudie toute
proposition.

039/26 81 56
122728

La Chx-de-Fonds
A louer

appartement de
grand standing

dans villa de
maître, 5 pièces,
cuisine, dépen-

dances, véranda.
Faire offre sous

chiffres 91 -284 à
ASSA Annonces

Suisses SA,
av. Ld-Robert 31,
2301 La Chaux-

de-Fonds.

( ^Demain

Ouverture du
Marché de l'Est

Alimentation générale et spécialités italiennes

(anciennement laiterie de l'Est)

Je profite de cette occasion pour vous offrir
un service impeccable par un spécialiste de la branche.

Pour l'inauguration:
offre spéciale de pâtes Buitoni

(du 2 au 11 novembre 1989) :
Fr. 1.50 le paquet de 500 g plus concours

avec week-end au Tessin pour 2 personnes à la clé.
Marché de l'Est, L.-D. Auteri, Jura 2. f' 039/28 45 15 462479

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Nous cherchons au plus vite:

ouvrière
Horaire temps partiel 50 - 70%, pour travaux de mon-
tage;

mécanicien
de précision
ou aide mécanicien pour petite mécanique;

mécanicien
de précision
ou micromécanicien
pour laboratoire technique.
Contactez rapidement Catherine Chappatte.

ADIA INTERIM SA
<P 039/23 91 34 436

Nous cherchons tout de
suite ou à convenir

sommelier(ère)
Téléphoner du mardi au
vendredi entre 11 h et 12 h
au 039/28 50 41 012494

WÊ VILLE DE VEVEY '
La Municipalité de Vevey met au concours des postes d'

AGENTS DE POLICE
Conditions:
- posséder une bonne instruction générale;
- bénéficier d'une excellente réputation;
- jouir d'une bonne santé;
- être incorporé dans une troupe d'élite.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Conditions de salaire et avantages sociaux d'une grande admi-
nistration.
Vous pouvez obtenir tous renseignements complémentaires
auprès du Commandant de police, <f> 021/925 52 11.
Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à adres-
ser leurs offres manuscrites comportant la mention «agent de
police», accompagnées d'un curriculum vitae, d'un livret de
service militaire, de copies de certificats et d'une photographie
récente au Service du personnel, Hôtel de Ville, rue du Lac 2,
1800 Vevey, jusqu'au lundi 13 novembre 1989. 016201

Nous désirons engager
pour une entreprise spécialisée dans
la fabrication de cadrans:

mécanicien régleur
avec CFC de mécanicien ou bonne
expérience en mécanique et réglage
de petites machines;

passeur aux bains „,
/TV»PERSONNEL «-«OÏL 1(à I V SERVICE SA Sffi^rTiipeï.
1 V M k\  Placement fixe —" ç Ç V__* I —
\m^>mt\  ̂et temporaire 
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PUB
LA CRAVACHE
à Cernier
cherche

• sommelière
# fille de buffet

Fermé le dimanche
<p 038/53 22 98 ou
038/53 39 08 1030

cherche

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

012504

Employée de maison
et

aide de cuisine
(temps complet ou partiel)
sont demandés pour date à
convenir.
Sans permis s'abstenir.
Se présenter:
Maison des Jeunes,
Parc 69,
La Chaux-de-Fonds. 122720

Nous cherchons

MAÇONS CFC
MAÇONS B
AIDÉS DE CHANTIERS
en couverture, ferblanterie, expéri-
mentés, libres tout de suite pour mis-
sions temporaires 2/3 mois.

TRAVINTER SA
cp 039/23 55 23 0.2093

• demandes d'emploi

JEUNE HOMME cherche pour début
janvier une place de

technicien de service
4 ans d'expérience, français, allemand,
anglais.
Ecrire sous chiffres 93-31062 à ASSA
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier.

ACIERA
Afin de renforcer notre service après-
vente, nous cherchons

monteurs
extérieurs

pour la mise en service et le dépannage
de nos produits CNC.
Formation:
Technicien, mécanicien électricien, mé-
canicien électronicien, mécanicien de
précision.
Langues:
français et allemand souhaités.

, Les personnes intéressées par une activi-
té au sein d'une entreprise de pointe
dans le secteur de la machine-outils sont
priées d'adresser leurs offres à ACIERA
SA, 2400 Le Locle. 554

À vendre à Ravoire s/Martigny, à 1000 m d'altitude, à 1 /2
heure de Verbier et des Crosets, dans maison avec
un locataire

• un appartement
de 4 pièces

entièrement boisé de 820 m3.

Possibilité de faire un duplex dans les combles.
Place de 182 m2 + terrain de 1156 m2 (pré) avec possibili-
té de réaliser 200 m2 habitables.
2 caves.
Prix de la maison: Fr. 136 000.-
Prix du terrain : Fr. 92000.-
Prendre contact par téléphone au 038/31 56 87 29e

NEUCHÂTEL - SUISSE

A vendre
en bloc ou par lot

deux immeubles
administratifs

d'environ 2500 m2 de surface de bureau
chacun.

• Magnifique situation, proche de l'autoroute

• Parfait état d'entretien

• Places de parcs prévues en suffisance

• Transports publics.

Contact: ARTUFABE SA
Case postale 15
2003 Neuchâtel
(p 038/31 95 00 1023

• offres d'emploi TT ÎzIZl 
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Mandatés par notre client,
nous cherchons: B

installateur sanitaire
monteur en chauffage I
CFC ou aides avec expérience. B

Suisses ou permis B/C. ^ f̂ffuïflft 28WrSaJ 713 I(039)271155 i VJiiS*  ̂ M

regutoras j

• mini-annonces

PERSONNE EST CHERCHÉE POUR
GARDER 3 enfants au domicile des pa-
rents, environ 40 heures par mois.
<P 039/28 40 92 dès 19 heures. 462480

A vendre MAISON ANCIENNE entière-
ment rénovée, 5 chambres, cuisine, salle de
bains, véranda, jardin, garage, cave. 20 km
de Morteau. Fr. 155000.- suisses.
<f> 0033/81 68 94 28 470079

A vendre APPARTEMENT DE 3%
PIÈCES. Totalement rénové. Cheminée,
cuisine agencée. Prix Fr. 246 000.-. Lods
compris. Ecrire sous chiffres 28-462483 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds

Couple cherche APPARTEMENT 2-3
PIÈCES à La Chaux-de-Fonds.
<p 039/26 59 96 462478

A louer dès 15.12.89 APPARTEMENT 4
PIÈCES à La Chaux-de-Fonds. Fr. 700.-
+ charges. <p 039/23 21 62 452431

Urgent, cherche APPARTEMENT 3
PIÈCES MODERNE, pour fin mars à La
Chaux-de-Fonds ou environs.
¦<p 021 /634 16 76 le soir ou 039/31 87 18

470683

A remettre à Saint-Imier, APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES. Fr. 690.-.
P 039/41 49 71 122727

MANTEAU ASTRAKAN taille 44-46 +
1 toque et 1 toque vison. <p 039/28 83 39

462475

4 ROUES MONTÉES HIVER pour Golf,
Jetta, Polo. Fr. 150.-. <p 039/26 01 71

470684

A vendre VW PASSAT BREAK 1600,
1983, 70000 km, première main, Fr.
7000.-. <p 039/53 12 87 heures des repas.

465102

A vendre OPEL OM EGA A 201 rouge, ex-
pertisée 3.10.89, toutes options, 1800 km.
<p 039/23 92 80 462485

A vendre GOLF GTI 16V SILVERS-
TONE, blanche, modèle 07.1988, 46000
km. Fr. 21 500.-. </> 039/61 14 20

462477

A vendre TRACTEUR Fordson Dextra 32
CV. Relevage, avec remorque. 5000 heures.
Fr. 4000.-. <p 039/31 39 73 470530

ORGANISTE cherche à animer bals,
mariages, soirées, etc.
<p 038/33 35 78 ou 038/25 90 55. 3522a

Couple cherche «à adopter» PETIT
CHIOT YORKSHIRE. p 039/28 56 63

462476

TROUVÉ petit chat jaune avec collier
brun. <p 039/26 53 63 462484

ÉGARÉ PETIT CHIEN NOIR, 3 mois,
aux Ponts-de-Martel, récompense.
<? 039/37 11 57 470681

I 

Tarif 85 et le mot I
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues



Hlasek retrouve
Le Zurichois bat Tim Mayotte à Bercy

Demi-finaliste l'an dernier
du tournoi de Paris-Bercy,
comptant pour le Grand
Prix et doté de 1.26 million
de dollars, le Zurichois Ja-
kob Hlasek s'est qualifié
pour le deuxième tour de
l'épreuve parisienne en
battant l'Américain Tim
Mayotte, tête de série no
8, en trois manches, 2-6 6-
3 6-3. Au second tour, le
Suisse (14e ATP) affronte-
ra aujourd'hui mercredi
l'Argentin Martin Jaite.
Au terme d'une partie de très
bonne qualité, Jakob Hlasek a
obtenu un succès d'une valeur
inestimable pour sa confiance.
Eloigné des courts durant deux
mois par une fracture de fati-
gue au pied, le Zurichois allait
depuis son retour à la compéti-
tion de déception en décep-
tion. Son palmarès ne compor-
tait que deux victoires pour
quatre défaites. Son succès de
Bercy, obtenu face au 11 e jou-
eur mondial, est un premier
signe d'encouragement après
une série de matchs perdus sur
le fil.

Un résultat positif qui vient
d'autant plus à point nommé
que le Zurichois est menacé de
chuter sérieusement au classe-
ment ATP s'il ne parvient pas è
défendre à Paris et Londres
(victoire à Wembley) les
points engrangés l'an dernier.
Compte tenu de la pression qui
pèse sur ses épaules, le mérite
de Hlasek est d'autant plus
grand d'avoir éliminé Mayotte,
demi-finaliste en 88 à Bercy.
Malgré un premier set perdu 6-
2 en 28 minutes, face à un
Américain très à l'aise au ser-
vice et au passing.

PLUS AGRESSIF ,„
Quelque peu gêné par mon
épaule, j'ai commis beaucoup*
de fautes à la volée dans cette
première manche, devait dé-

Jakob Hlasek semble avoir retrouvé une grande partie de
ses moyens. (ASL-a)

clarer Hlasek. Depuis Sydney,
le Zurichois souffre d'une in-
flammation à l'épaule et d'un
problème dorsal (vertèbre
coincée). Je me suis bien soi-
gné pour aborder ce tournoi,
qu&j'ai d'ailleurs hérité à jouer.

JM0iS' je  me sens beaucoup
mieux. Je n'ai pas été aussi
bien physiquement depuis

trois semaines, a ajouté le
Suisse.

Le tournant de la partie a
sans aucun doute eu lieu au 2e
set, alors que l'Américain ser-
vait pour égaliser à 2 partout.
Mené 40-0, Hlasek alignait
cinq points pour réaliser le
break, le dernier sur une dou-
ble faute de Mayotte. Dès ce

moment, le niveau de jeu du
Zurichois s'éleva d'un cran.
Plus agressif, le Suisse contrô-
la constamment le jeu, enle-
vant la seconde manche à la 4e
balle de set après avoir sauvé
deux balles de break.

Dans la manche décisive,
maintenant la pression sur
Mayotte, Hlasek prenait l'en-
gagement de son adversaire
dès le 3e jeu, puis récidivait au
9e, pour s'adjuger la partie à la
deuxième balle de match. Sur
une double-faute de l'Améri-
cain...

La nouvelle demandera
confirmation ces prochains
jours, mais le Zurichois - qui a
obtenu sa troisième victoire
face à Mayotte en cinq matchs
- semble avoir retrouvé son
tennis. J'ai bien joué tactique-
ment, estimait en tout cas le
Zurichois.

BECKER
SANS PROBLÈME

Tête de série no 1 à Paris, l'Al-
lemand de l'Ouest Boris
Becker, qui n'avait plus dispu-
té de compétition officielle de-
puis sa victoire à Flushing
Meadow, a parfaitement réussi
sur une partie où il a démontré
toutes les facettes de son ta-
lent. Son prochain adversaire
sera le Français Guy Forget.

LES RÉSULTATS
Open de Bercy à Paris de
1.300.000 dollars. Simple,
1er tour: Horst Skoff (Aut)
bat Christo van Rensburg
(AfS) 6-4 4-6 6-3. Jakob
Hlasek (S) bat Tim
Mayotte (EU/8) 2-6 6-3 6-
3. Brad Gilbert (EU/4) bat Petr
Korda (Tch) 3-6 7-6 (7-2) 6-
3. Ronald Agenor (Hai) bat
Paolo Cane (It) 7-6 (7-2) 7-5.
Boris Becker (RFA/1) bat Mi-
lan Srejber (Tch) 6-3 6-3.

(si)

Chaux-de-Fonniers en évidence

¦? GYMNASTIQUE

Le championnat cantonal aux agrès
Samedi 28 octobre s'est
déroulé à la halle des Co-
teaux de Peseux, le cham-
pionnat cantonal indivi-
duel garçons aux agrès.
Une cinquantaine de spec-
tateurs avaient fait le dé-
placement de la cité subié-
reuse pour applaudir leurs
favoris.

En l'absence des gymnastes de
Chézard-St-Martin, les gars de
La Chaux-de-Fonds - An-
cienne se sont taillé la part du
lion en s'imposant dans trois
catégories et en remportant
près de la moitié des distinc-
tions.

QUALIFICATIONS
Les gymnastes de La Coudre
ont confirmé leur bonne forme
actuelle en s'adjugeant 2 titres
en catégorie G1 et G2. Quant
aux frères Mentha, en G2, des
Geneveys-s/Coffrane, ils ont
longtemps fait jeu égal avec
leurs adversaires du jour Sé-
bastien Voisard et Julien Coi
avant de s'incliner par 0,05 et
0,20 p. seulement!

A l'issue de cette manifesta-
tion, cinq gymnastes ont été
désignés pour représenter le
canton de Neuchâtel aux na-
tionaux individuels, les 4 et 5
novembre à Schaffhouse. Il
s'agit de Yves Thomas, Chris-
tophe Huguenin, Jean-Fran-
çois Montandon, Luc Thomas
et Marc Hauser, tous de La
Chaux-de-Fonds. Nous leur

souhaitons d'ores et déjà plein
succès.

CLASSEMENTS
G1 :1. Gouzi Fabrice, La Cou-
dre, 36,60. 2. Dayer Conrad
Chaux-de-Fonds - Ancienne,
36,15. 3. Erba Anou, Saignelé-
gier, 35,20. 4. Surdez Didier,
Chaux-de-Fonds - Ancienne,
35,15. 5. Beuret Dominique,
Saignelégier, 33,60.
G2: 1. Voisard Sébastien, La
Coudre, 36,90. 2. Coï Julien,
La Coudre, 36,85 et Mentha
Stéphane, Geneveys-sur-Cof-
frane, 36,85. 4. Mentha Pa-
trick, Geneveys-sur-Coffrane,
36,70. 5. Schulze Nicolas, Pe-
seux, 36,55.10 classés.
G3:1. Vermot Nicolas, Chaux-
de-Fonds, Ancienne, 46,65. 2.
Bacco Sandro, La Coudre,
46,15. 3. Perroset Laurent, La
Coudre, 46,05/5. Cosendai Ni-
colas, Chaux-de-Fonds - An-
cienne, 46,00. 5. Uhlmann Cé-
dric, Chaux-de-Fonds - An-
cienne, 45,80. 11 clas-
sés.

G5: 1. Thomas Yves,
Chaux-de-Fonds - Ancienne,
46,92. 2. Huguenin Chris-
tophe, Chaux-de-Fonds - An-
cienne, 46,55. 3. Veya Cédric,
Chaux-de-Fonds - Ancienne,
45,45. 4. Monbarron Sté-
phane, Chaux-de-Fonds - An-
cienne, 44,52.

G6:1. Thomas Luc, Chaux-
de-Fonds - Ancienne, 47,32.
2. Hauser Marc, Chaux-de-
Fonds - Ancienne, 47,20.

Ch. Wicky

Recours rejeté
» AUTOMOBILISME

Prost est champion du monde

Alain Prost a accueilli la décision de la FIA avec le sourire.

Le tribunal d'appel de la Fédé-
ration internationale automo-
bile (FIA) a rejeté le recours de
l'écurie britannique McLaren
contre la disqualification de
son pilote brésilien Ayrton
Senna, lors du Grand Prix de
formule 1 du Japon.

Son coéquipier, le Français
Alain Prost, est, par consé-
quent, assuré de remporter le
championnat du monde 1989
des pilotes de F 1. Ainsi, l'ul-
time Grand Prix, celui d'Aus-
tralie, qui se déroulera, di-
manche prochain, à Adélaïde,
n'influera plus sur le verdict fi-
nal.

Le tribunal d'appel n'a non
seulement confirmé la disqua-
lification d'Ayrton Senna, mais
encore aggravé la sanction, lui
infligeant six mois de suspen-
sion avec sursis pour conduite

dangereuse, ainsi que cent
mille dollars d'amende.

PROST SOULAGÉ
Le pilote français.Alain Prost
s'est déclaré «soulagé», après
avoir pris connaissance du re-
jet de l'appel de McLaren.

C'est un soulagement fan-
tastique pour moi, a déclaré le
Français. Je faisais confiance à
la Fédération et au Tribunal
d'appel, mais je suis quapd-
même bien heureux du dé-
nouement. Dans ma carrière,
j'ai connu pas mal de moments
difficile. Mais, cette année,
cela a été le comble... S'il avait
fallu se battre à Adélaïde pour
l'attribution du titre, à l'issue
de cette dernière course, cela
aurait été très difficile, tant ner-
veusement que psychologi-
quement. )̂

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A

• OLTEN - KLOTEN 5-3
(3-0 2-0 0-3)

Kleinholz: 6800 specta-
teurs.
Arbitre: Moreno.
Buts: 5e McLaren (Rôthe-
li) 1-0. 18e Silling (Kiefer)
2-0. 20e McEwen (McLa-
ren, 5 contre 4) 3-0. 22e
McLaren (Rôtheli, Kiefer)
4-0. 35e Lauper (Béer) 5-
0. 42e Rauch (Wager) 5-1.
50e Rauch 5-2. 60e Hoff-
mann (Wager) 5-3.
Pénalités: 3 * 2 minutes
contre chaque équipe.
Olten: Aebischer; Rutschi,
McEwen; Niderôst, Silling;
Flotiront, Patrick Sutter;
Fuhrer, Lôrtscher, Graf; Kie-
fer, Rôtheli, McLaren; Lau-
per, Miiller, Béer.
Kloten: Pavoni; Bruderer,
Mazzoleni; Rauch, Bau-
mann; Filippo, Celio, Wick;
Manuele Celio, Yates, Hol-
lenstein; Schlagenhauf,
Nilsson, Wager; Sigg, Hoff-
mann, Soguel.

• ZOUG - AMBRI 6-3
(4-0 1-2 1-1)

Herti : 7827 spectateurs.
Arbitre: Kunz.
Buts: 3e Laurence (Colin
Mûller, 5 contre 4) 1-0. 8e
Lang (Hager) 2-0. 9e Lau-
rence (Fritsche) 3-0. 17e
Schàdler (Blair Mûller) 4-
0. 30e McCourt (Jaks) 4-1.
33e Colin Mûller (Lau-
rence, Fritsche) 5-1. 39e
Lanz (5 contre 4) 5-2. 47e
Jaks (Tschumi, autobut de
Lang) 5-3. 53e Fritsche 6-

Pénalités: 3 * 2  minutes
contre Zoug, 4 * 2 minutes
contre Ambri.
Zoug: Simmen; Schaff-
hauser, Andersson; Burkart,
Hager; Tschanz, Blair Mûl-
ler; Fritsche, Laurence, Co-
lin Mûller; Laczko, Lang,
Neuenschwander; Morf,
Vondal, Schàdler.
Ambri: Daccord; Lanz,
Mettler; Tschumi, Honeg-
ger; Brenno Celio, Riva;
Jaks, McCourt, Faic; Anti-
sin, Metzger, Fischer; Kal-
tenbacher, Bachofner, Batt.

• CP ZURICH -
FRIB. GOTTEROIM
7-3 (2-0 2-2 3-1)

Hallenstadion: 5416
spectateurs.
Arbitre: Frey.
Buts: 18e Gruth (Hotz, 5
contre 4) 1 -0. 20e Cadisch
(Eberhard) 2-0. 24e Hotz
(Eberhard) 3-0. 26e Theus
(5 contre 4) 3-1. 29e We-
ber 4-1. 31e Hodgson
(Gschwind, Balmer, 5
contre 4) 4-2. 41e Weber
(Geiger, 4 contre 5) 5-2.
42e Brodmann (Staub,
Rottaris, 5 contre 4) 5-3.
52e Hachborn (Gruth,
Hotz, 5 contre 4) 6-3. 59e
Vollmer (Hachborn, Gei-
ger) 7-3.
Pénalités: 5 x 2  minutes
contre Zurich, 4 x 2 mi-
nutes contre Fribourg.
Zurich: Mùrner; Zehnder,
Gruth; Faic, Bùnzli; Eber-
hard; Weber, Hotz; Geiger,
Hachborn, Vollmer; Tschu-
din, Meier, Cadisch.
FR Gottéron: Stecher;
Gschwind, Balmer; Staub,
Yvan Griga; Hofstetter,
Descloux; Stastny, Rottaris,
Theus; Brodmann, Hogd-
son, Tschumi; Liniger,
Schaller, Rod.

• BIENNE -
BERNE 6-4
(4-1 1 -0 1 -3)

• LUGANO-AJOIE 7-1
(1 -0 4-1 2-0)

Ligue nationale B
• LANGNAU - LYSS

3-3 (0-1 1-1 2-1 )
llfis: 4143 spectateurs.
Arbitre: Tschanz.
Buts: 9e Lamoureux 0-1.
37e Gagné (Lamoureux, à
4 contre 5!) 0-2. 39e Boss-
hardt (Naud, Moser, à 5
contre 4) 1-2. 42e Horak
(Moser, Urs Hirschi) 2-2.
50e Glanzmann (Lamou-
reux) 2-3. 51e Urs Hirschi
(Horak, Moser) 3-3.
Pénalités: 4 x 2' contre
Lyss.
Note: 23e tir sur le poteau
de Lamoureux.

• LAUSANNE -
MARTIGNY 6-6
(1-4 4-1 1-1)

Malley: 7280 spectateurs.
Arbitre: Voillat.
Buts: 3e Bernasconi (Mi-
ner) 1 -0. 7e Pleschberger
(Gagnon) 1-1. 10e Aeber-
sold (Gagnon) 1-2. 13e
Aebersold (Moret) 1-3.
20e Heiniger 1 -4. 24e Ar-
nold (Miner) 2-4. 25e Bo-
bilier 3-4. 28e Moret (Méti-
vier). 31e Miner (Galieni)
4-5. 34e Bobilier 5-5. 41e
Métivier (Pleschberger) 5-
6. 55e Reymond (Miner) 6-
6.
Pénalités: 4 > < 2' contre
Lausanne, 6 x 2' contre
Martigny.

• HERISAU - COIRE
8-4 (1-0 3-2 4-2)

Sportzentrum: 1872
spectateurs.
Arbitre: Vôgtlin.
Buts: 9e Terry (Nater, 5
contre 4) 1 -0. 25e Terry 2-
0. 28e Kessler (Micheli, La-
voie) 2-1. 31e Nater (Ne-
thery) 3-1. 32e Doderer
(Stebler) 3-2. 38e Nater
(Nethery) 4-2. 42e Nater
(Giacomelli, Caduff) 5-2.
44e Lauber(Hohl) 6-2. 46e
Terry (Nethery, Caduff) 7-
2.52e Dunbar (Doderer) 7-
3. 55e Micheli (Gredig,
Dunbar) 7-4. 57e Nater
(Terry) 8-4.
Pénalités: 6 x 2  minutes,
plus 2 x 1 0  minutes contre
Giacomelli et Krapf contre
Herisau et 7 X 2 minutes
contre Coire.

• SIERRE -
RAPPERSWIL7-5
(4-0 1-2 2-3)

Graben: 3100 spectateurs.
Arbitre: Gugger.
Buts: 2e Lôtscher (Glowa)
1-0. 6e Pousaz 2-0. 8e
Mongrain 3-0. 13e Lôt-
scher (Glowa, Kuonen) 4-
0. 21e Lukowich (Hills, 5
contre 4) 4-1. 33e Mon-
grain (Silver, 4 contre 5) 5-
1. 36e Klaus 5-2. 44e Ei-
cher (Capaul, 4 contre 5)
5-3. 46e Stocker (Luko-
wich) 5-4. 52e Hills (Ro-
genmoser) 5-5. 53e Lôt-
scher (Glowa, Kuonen) 6-
5. 57e Lôtscher (Glowa,
Kuonen) 7-5.
Pénalités: 6 x 2  minutes
contre Sierre, 2 x 2  minutes
contre Rapperswil.

• DAVOS - UZWIL 5-1
(1-0 2-0 2-1)

Eissporthalle: 1910 spec-
tateurs.
Arbitre: Moor.
Buts: 3e Winistôrfer (Pa-
ganini) 1 -0. 29e Gross
(Lawless) 2-0. 30e Soguel
(Lawless) 3-0. 45e Burkard
(Moser) 3-1. 50e Lawless
(Hofmann) 4-1. 58e Paga-
nini (Soguel, Forster) 5-1.
Pénalités: 6 x 2  minutes
contre Davos, 5 x 2 mi-
nutes contre Uzwil.
Note: Davos aligne pour la
première fois son joueur
étranger Paul Lawless. (si)
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Résultats et classements
Ligue nationale A
Bienne - Berne 6-4
Lugano - Ajoie 7-1
Zoug - Ambri 6-3
Olten - Kloten 5-3
Zurich - Fribourg 7-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 13 9 0 4 68-41 18
2. Lugano 13 8 1 4 64-4217
3. Kloten 13 8 1 4 63-4517
4. Olten 13 8 1 4 57-47 17
5. Berne 13 6 2 5 52-4214
6. Zoug 13 6 1 6 64-66 13
7. Fribourg 13 5 1 7 39-56 11
8. Zurich 13 5 1 7 43-6411
9. Ambri 13 3 010 38-59 6

10. Ajoie 13 3 010 42-68 6

Ligue nationale B
Davos - Uzwil 5-1
Herisau - Coire 8-4
Langnau - Lyss 3-3
Lausanne - Martigny 6-6
Sierre - Rapperswil 7-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 13 8 3 2 62-46 19
2. Martigny 13 8 3 2 65-49 19
3. Sierre 13 6 4 3 71-55 16
4. Rapperswil 13 7 1 5 67-5015
5. Herisau 13 6 2 5 62-57 14
6. Lausanne 13 5 3 5 54-56 13
7. Lyss 13 5 1 7 52-64 11
8. Coire 13 2 4 7 53-69 8
9. Davos 13 3 2 8 42-60 8

10. Uzwil 13 3 1 9 39-61 7

Loclois souverains
Star battu en deuxième ligue
• STAR-CHX-FONDS -

LE LOCLE-LE VERGER
1-8 (1-1 0-4 0-3)

Star Chaux-de-Fonds était
conscient qu'en recevant
Le Locle, la partie ne serait
pas de tout repos. Et pour-
tant, après un premier
tiers bien équilibré, l'on
était en droit d'espérer
dans le camp des Chaux-
de-Fonniers.
Hélas pour eux, la seconde pé-
riode marqua la fragilité de
l'équipe des Mélèzes. Ce n'est
pas Jean Trottier, qui officiait
en tant que coach pour les lo-
caux à la place de Sobel - qui
lui avait rechaussé les patins -
qui réussit à faire pencher la
balance.

Au contraire, ce sont ces dia-
bles de Loclois qui en firent
voir de toutes les couleurs aux
hommes de Thierry Gobât. Du
côté des joueurs de la Mère-
Commune, Anderegg se mit en
évidence réussissant la passe
de trois.

Il serait faux de lui attribuer à
lui seul la victoire. Celle-ci fut
l'œuvre de l'équipe en entier.
Star, de son côté, sans être
mauvais, ne parvenait pas à
trouver la faille.

Cette rencontre fut d'un très
bon niveau et bien dirigée par
le duo Vallat Froidevaux.

Les Mélèzes: 250 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Vallat et
Froidevaux.

Buts : 8'07 Anderegg 0-1;
14'07 Marti-Flùck 1-1; 21'46
Anderegg 1-2; 22'47 Pillor-
get-Raval 1-3; 30'58 Gui-
chard-Guerry 1 -4; 38' Gaillard
1-5; 41'07 Rota-Vuilleumier
1-6; 48'46 Anderegg-Guerry
1-7; 59'50 Geinoz-Vuillemez
1-8.

Pénalités: 8 x 2' contre
Star et 5 x 2' contre Le Locle.

Star: Fehlmann; Cuche,
Ganguillet; Bergamo, Marti,
Fluck; Sobel, C. Geinoz, Yerli,
Gobât, Linder; Ipeck, Nicole.

Le Locle-Le Verger: Lu-
thy; Kaufmann, Dumas, Gail-
lard, Rota, Vuillemez; Beccera,
Kolly, Anderegg, Guichard,
Guerry; P. Geinoz, Gremaud,
Juvet, Raval, Pillorget; Robert.

Notes: Star joue sans Sey-
doux et Willemin blessés. Le
Locle est privé de Boiteux au
service militaire. r.v.

2e ligue, groupe 5
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
I.Unterstadt 1 1 0 010- 0 2
2. Tramelan 1 1 0 010- 3 2
3. Le Locle 1 1 0  0 8 - 1 2
4. Saint-Imier 1 1 0 0 5 - 2 2
5. Université 1 0 1 0  5 - 5 1
6. Court 1 0  1 0  5 - 5 1
7. Allaine 1 0 0 1 2 - 5  0
8. Noiraigue 1 0 0 1 3-10 0
9 Star CdF 1 0 0 1 1 - 8  0

10. Corgémont 1 0 0 1 0-10 0

Didier Yerli (au premier plan): trop court face aux Loclois
Kolly et Guichard. (Henry)

Changea nts
m VOILE

Les vents à la Whitbread
L'ensemble des voiliers pro-
gresse vers le grand Sud à une
allure assez soutenue. Les
conditions de vent sont toute-
fois encore assez changeantes
et, peu après le départ, tout le
monde naviguait sous spinna-
ker.

Pierre Felhmann nous disait
avant-hier soir que «Merit» -
ainsi que les deux ketchs néo-
zélandais - devait pour l'heure
tirer de grands bords de largue
afin de maintenir la vitesse.

(sp)

Et soudain tout bascula...
Trois buts en une minute abattent Ajoie
• LUGANO - AJOIE 7-1

(1-0 4-1 2-0)
L'espoir de réaliser un ex-
ploit à la Resega a duré un
peu plus de la moitié du
match pour le HC Ajoie.
Très disciplinés, luttant
avec coeur, les gars de
Marcel Aubry ont mené la
vie dure aux Luganais
avant de subir soudaine-
ment trois buts en cin-
quante-six secondes. Dès
lors, tout était dit.
Cette saison, le HC Lugano ne
domine plus le hockey helvéti-
que avec la même autorité que
ces dernières années. Son dé-
but de championnat en dents
de scie est là pour le prouver.
Diable, on ne remplace pas un
«monstre sacré» comme Kent
Johansson sans que le rende-

ment de l'équipe ne s'en res-
sente.

Il souffle parfois un vent très
froid au sein de l'équipe tessi-
noise: hier soir, Slettvoll avait
laissé sur le banc des rem-
plaçants rien moins que Ber-
taggia, Luthi, Eggimann et
Ràber, «coupables» de perfor-
mances insuffisantes lors des
derniers matchs.

WAHL EN POINT
DE MIRE

Pourtant, l'introduction d'un
peu de sang frais n'a pas eu un
effet immédiat. Au premier
tiers, Lugano ne s'est montré
que rarement dangereux, en
raison d'un trop grand déchet
dans les passes. Et quand les
Tessinois se créaient une occa-
sion, Christophe Wahl interve-
nait avec brio.

Ajoie se permettait aussi de
menacer Bachschmied: Egli
(1V), Schupbach (12') et Ber-
dat (15') rataient de peu la ci-
ble. Dans un angle fermé,
l'Américain Mac Donald
(pourtant pris en hamburger
entre deux défenseurs...) par-
venait à ouvrir le score.

BOMBARDEMENT
Certainement «sermonnés» par
leur entraîneur, Eberle et ses
coéquipiers entamaient la deu-
xième période avec plus de dé-
termination. Il en résultait un
petit bombardement en direc-
tion de la cage ajoulote dans
laquelle Wahl multipliait les
miracles.

LUGANO
Laurent WIRZ

Mais malgré tout son talent,
il était dit qu'il ne retiendrait
pas tout! Après une belle op-
portunité gâchée par Lefèbvre
(27'), Ajoie craquait soudaine-
ment: en cinquante-six se-
condes, Lugano «comptait» à
trois reprises: c'était le k.-o.
parfait.

POUR L'HONNEUR
Le reste du match perdait une
bonne partie de sa significa-
tion. En fait, le dernier tiers se
résumait à un duel entre Wahl
et les attaquants luganais.

Le gardien jurassien, en
toute grande forme hier soir,
évitait sans aucun doute à son

équipe d'encaisser une correc-
tion.

Ajoie a ainsi perdu, mais en
ayant joué sa carte à fond. Il
n'y a donc pas de quoi émettre
des regrets. Lugano était sim-
plement plus fort.

Patinoire de la Resega,
4200 spectateurs.

Arbitres: MM.Megert,
Gobbi et Ardùser.

Buts: 17' Mac Donald (Elo-
ranta) 1-0, 33' Massy
(Schlaepfer) 2-0, 33' Ton
(Domeniconi) 3-0, 34' Vrabec
(Eberle) 4-0, 38' Steudler
(Grand) 4-1, 38' Eloranta
(Ritsch) 5-1, 54' Vrabec (Elo-
ranta/à 5 contre 4) 6-1, 58'
Rogger 7-1.

Pénalités: 3 fois 2' contre
Lugano. 3 fois 2' contre Ajoie.

Lugano: -Bachschmied;
Ritsch, Eloranta; Eberle, Mac
Donald, Vrabec; Domeniconi,
Brasey; Ton, Walder, Thoeny;
Massy, Rogger; Rieffel,
Schlaepfer, Maurer.

Ajoie: Wahl; Campbell,
Probst; Princi, Bourquin;
Brich; Egli, Lefèbvre, Robert;
Grand, Berdat, Steudler;
Schupbach, Von Euw, Mruk-
vià.

Notes: Lugano sans Fonta-
na et Ghillioni (blessés). Ajoie
sens Sembinelli, Zbinden,
Mattioni et Jolidon (blessés).

L.W.
Les Luganais Me Donald (à gauche) et Eberle se sont
heurtés à un remarquable Christophe Wahl. (AP)

On en redemand
Superbe victoire de Bienne contre Berne
• BIENNE - BERNE 6-4

(4-1 1-0 1-3)
A la troisième minute d'un
match un peu fou, Anken
était foudroyé par un tir
éclair parti de la cross de
Beutler. On ne s'attendait
pas que l'équipe de Gilli-
gan prenne aussitôt des
risques offensifs. L'appétit
était du côté de l'ours,
mais la soupe mijotait a
petit feu dans le chaudron
des Biennois.
Quelques minutes plus tard, à
la suite d'un engagement ga-
gné par Boucher, le Canadien
parvenait à égaliser de brillante
manière. Surtout que Kohler,
Dupont et Leuenberger si-
gnaient des réussites dignes
du petit manuel. Avec un avan-
tage élevé, mais mérité, les
Biennois retournaient au ves-
tiaire le torax bien gonflé.

Dans le tiers médian, la par-
tie fut bien équilibrée. On as-
sistait à un derby, comme celui
qui enflamme tout le Tessin.

Quand Leuenberger mettait
à la mi-match la cinquième
réussite biennoise au chaud, la
victoire ne faisait plus l'ombre
d'un doute. C'était mettre les
pieds dans le plat.

COUP D'ASSOMMOIR
Berne était aussi décidée â
mettre du piment dans son re-
pas. Si bien qu'à dix minutes
du coup de sifflet final, le score
était raccourci à une longueur.
C'était le coup d'assommoir

Le duel entre le Biennois Normand Dupont (en blanc) et le Bernois Haworth n'a pas
manqué de piment. (AP)

dans les rangs biennois. Jus-
qu'au moment où l'arbitre fail-
lit lui aussi goûter au plat des
Bernois, en leur donnant libre
cours à leurs agressions.

Pour atténuer lés esprits, il
fallut ce diable de Dupont, em-
mené par ses camarades pour
que la victoire des Seelândais
soit justement saluée. Mais des
matchs de ce calibre-là, on est
friand d'en voir plus souvent.

Eisstadion: 8600 specta-
teurs.

Arbitre: M. Ehrensperger.

Buts: 3e Beutler (Nuspli-
ger) 0-1. 8e Boucher 1 -1.10e
Kohler (Dupont) 2-1.11e Du-
pont (Pfos3-1. 20e Leuenber-
ger (Kôlliker, Boucher) 4-1.
30e Leuenberger (Dupont/5
contre 4) 5-1. 41e Cunti 5-2.
42e Howald (Boutilier) 5-3.
50e Boutilier (Cunti) 5-4. 60e
Dupont 6-4.

Pénalités: 4 x 2 minutes
contre Bienne; 3 * 2 minutes,
plus 5 minutes (Haworth) et
10 minutes (Cunti) contre
Berne.

Bienne: Anken; Daniel Du-
bois, Rùedi; Pfosi, Gingras;
Cattaruzza, Jean-Jacques
Aeschlimann, Gilles Dubois;
Joël Aeschlimann, Boucher,
Marc Leuenberger.

Berne: Tosio; Sven Leuen-
berger, Rauch; Thomas Kùnzi*

«"Boutilier; Beutler, André
Kùnzi; Triulzi, Cunti, Dekum-
bis; Bartschi, Haworth, Wys-
sen; Thomas Maurer, Nuspli-
ger, Howald.

René Perret

Tennis:

page 15

Hlasek bat
Mayotte

Football :

page 13

Michel Decastel
à Colombier



Journée de l'agriculture à Modhac
Les «plus belles» avec en plus les discours et les «quatre heures»
Elles étaient belles, bien présen-
tées, avec un brin de décoration
qui donnait à ('«exposition» un
air de fête malgré la grisaille du
temps. Une cinquantaine de
vaches de la race rouge el
blanche, de la noire et blanche et
de la grise. Et tout ce gros bétail
sélectionné par un jury montré
fort exigeant.

C'était hier, à Modhac, la jour-
née de l'agriculture. Une fête
préparée par le Syndicat laitier
et la Société d'agriculture dont
le président Willy Gerber a pris
en mains l'organisation. Pas de
classement mais une tradition-
nelle cloche pour chaque éle-
veur en guise de récompense.

Au restaurant de Modhac, la
partie officielle. C'est une tra-
dition. Des discours et les
«quatre heures» offerts par la
Société d'agriculture et l'Office
de propagande des vins de
Neuchâtel.

Si Jean-François Robert-
Tissot, président de Modhac,
était heureux d'accueillir les
agriculteurs de la région, Willy
Gerber remercia les éleveurs
pour l'effort fait dans la pré-
sentation du bétail.

Il fallait s'y attendre. Walter
Willener, directeur de la Cham-
bre cantonale neuchâteloise

d'agnculture et de viticulture,
ne manqua de parler du sujet
agricole d'aujourd'hui : l'initia-
tive de l'Union suisse des pay-
sans, «pour une agriculture
paysanne compétitive et res-
pectueuse de l'environnement»
(voir ci-dessous). Il rappellera
que le peuple suisse, ces der-
nières années, s'était à plu-
sieurs reprises prononcé sur
l'agriculture. Il mit plus parti-
culièrement l'accent sur le vote
du mois de juin dernier (initia-
tive Denner). «Nous avons été
contraints de nous défendre,
mais sans proposer autre
chose. Aujourd'hui, l'USP a
lance son initiative pour que la
politique agricole ne soit pas
faite sans les paysans.»

Représentant le Conseil
communal de La Chaux-de-
Fonds, Alain Bringolf rappela
l'importance de la cité: «Notre
commune, dit-il, 55 km2. La
ville: 9 km2, le solde, 46 km2
répartis en bois, pâturages et
terrains agricoles.» Et Alain
Bringolf de poursuivre: «Je ne
suis pas un spécialiste de l'agri-
culture. Cependant, je pense
que cette activité restera vitale,
même dans notre pays indus-
trialisé. Il faudra donc se battre
pour maintenir le monde pay-
san, il faudra être attentif pour

Une des plus belles. (Photo lmpar-Gerber)

que la qualité du sol ne se dé-
grade pas.» Il terminera par un
extrait de la charte des écolo-
gistes de la Martinique: «Nous
n'avons pas hérité la terre de
nos pères, nous l'avons em-
prunté à nos fils.»

Jean-Claude Jaggi, conseiller
d'Etat et chef du Département

de l'agriculture, profita de faire
un bref rapport sur l'assemblée
de l'Union suisse des paysans
qui se tenait le jour même à
Berne. «Nous ne sommes pas
encore au bout de nos pro-
blèmes face à l'Europe, dit-il.
Cependant, tous les espoirs
sont permis. Il suffit de discu-

ter. La politique agricole doit
être faite pour le paysans mais
aussi pour le pays. Il faut dialo-
guer avec les milieux de la na-
ture, les écologistes. Car la na-
ture est non seulement un outil
de travail mais aussi un capi-
tal.» .

RD

Les temps sont durs pour les
parents. André Matile, qui a
créé pour eux une perma-
nence téléphonique qui res-
semble à une «Main tendue»
(lire en page 22) tire une
conclusion inquiétante: «De
ces appels transpirent l'an-
xiété, la culpabilité, la déva-
lorisation des parents. On
constate au f i l  des mois, des
années, que tous ces pro-
blèmes deviennent de plus en
plus graves.»

Est-ce parce qu'il est un
prof essionnel du secteur so-
cial, parce qu'il en voit et en
entend trop sur des diff icul-
tés que d'autres ignorent ou
préf èrent ignorer, qu'André
Matile estime qu'élever un
enf ant est aujourd'hui plus
diff icile matériellement, mo-
ralement et p sycb iquement
qu'il y  a 20 ou 40 ans?

Les loyers élevés, le travail
souvent obligatoire du père
et de la mère ne f acilitent pas
les choses, et le stress n'ar-
range rien. Mais la moitié
des problèmes - qui devien-
nent des drames - qui moti-
vent les appels sont ceux du
couple, ou de ce qu'il en reste
quand celui-ci a éclaté. Et les
drames qui f igurent dans
l'autre moitié de la liste sont
souvent les conséquences di-
rectes des p r e m i e r s .

C'est une évidence: l'espé-
rance de vie du couple a f o r -
tement diminué à mesure que
s'abaissaient les contraintes
sociales ou religieuses, que la
f a m i l l e  se rétrécissait à son
strict minimum. Dans cette
transaction f o r c é e  - la liberté
contre la sécurité - tout le
monde n'a pas f a i t  une bonne
aff aire. Surtout pas les en-
f ants, devenus le dernier élé-
ment qui s'oppose aux f o r c e s
centrif uges qui s'exercent
inévitablement sur le couple.

Où serait le p rogrès  si,
pour eux, le monde était de-
venu p lus  hostile que celui
dans lequel nous avons gran-
di?

Jean-Pierre AUBRY
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Parents
a problè mes

Toujours mieux, toujours plus loin
Bilan d'un été béni pour la Société de navigation

Année bénie pour la Société de navigation. (Photo Comtesse)

Avec de telles conditions atmos-
phériques, 1989 ne pouvait être
qu'une année bénie pour la Socié-
té de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat. Qui ajoute
les courses spéciales aux records
de l'été. Mais le directeur,
Claude-Alain Rochat, avoue
quelques préoccupations: «Il faut
aller chercher les clients toujours
plus loin...»
Claude-Alain Rochat, directeur
de la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat
SA annonce que le record abso-
lu de transport de voyageurs
établi en 1988 sera dépassé en
1989. Grâce à des conditions at-
mosphériques record elles aussi.
Malgré ce beau résultat , le direc-
teur se dit préoccupé: «On se
rend compte malgré tous les ef-
forts consentis qu'on arrive à sa-
turation dans le bassin de popu-
lation qui nous intéresse directe-
ment. Le plein a été fait. On ira
peut-être trois fois à Morat d'un
été parce que le temps est excep-
tionnel, mais pas dix fois... Ce
sont les mêmes personnes qui
viennent et reviennent. Nous
avons drainé tous les créneaux :

jeunes, vieux... Et puis les
courses d'écoles, partie impor-
tante de notre clientèle, nous
amenaient 32 à 33 élèves (donc
voyageurs) par classe. Au-
jourd'hui, les effectifs sont tom-
bés à une quinzaine de gamins
par classe. Nous avons eu raison
de développer les courses spé-
ciales, qui nous ont permis de
compenser cette perte.»

Une conclusion s'impose: «Il
faut que nous allions chercher
plus loin les gens, en relation
avec les offices du tourisme de
Neuchâtel, Fribourg et Vaud.
Les autorités politiques mettent
à disposition des responsables
touristiques plus de moyens.
Mais il faut encore que les infra-
structures se développent. On
peut recevoir les gens un jour,
mais il est difficile de les retenir
plus longtemps.»

«L'accueil est l'affaire de
tous. Pour nous, il va s'agir de
nous faire connaître-plus loin ,
dans des zones qui permettent
un aller-retour à Neuchâtel en
24 heures. Dijon par exemple.
La Suisse alémanique ne doit
pas être négligée non plus: de

nombreux Suisses renoncenl
aux destinations étrangères
pour passer des vacances dans
leur pays.»

COURSES SPÉCIALES
POUR ÉTÉ INDIEN

La dernière course touristique a
eu lieu le dimanche 22 octobre,
alors que la saison estivale (et
son horaire) prenait fin tradi-
tionnellement le samedi 23 sep-
tembre, à la Fête des Ven-
danges. Les conditions «d'été in-
dien» qui ont prévalu ces der-
niers temps ont entraîné
l'organisation de nombreuses
courses spéciales sur réserva-
tion. Mais même si on observe
un déplacement des saisons, il
ne saurait être question pour
Claude-Alain Rochat de pro-
longer l'horaire d'été: «Notre
personnel qui travaille sans
trêve tout l'été a aussi droit à des
vacances. Quant à «déplacer la
saison», il faudrait que tout le
monde joue le jeu, les CFF no-
tamment. Ce n'est pas une déci-
sion que nous pouvons prendre
seuls.»

AO

Initiative de 1 Union suisse des paysans
En fixant le délai du 31 octobre
pour la remise des signatures en
faveur de l'initiative «pour une
agriculture paysanne compéti-
tive et respectueuse de l'environ-
nement», l'Union suisse des pay-
sans (USP) a contraint les res-
ponsables cantonaux à engager
un véritable sprint contre la
montre. Les 8000 signatures im-
parties au canton de Neuchâtel
ne sont pas toutes recueillies,
mais l'objectif doit être atteint
ces prochains jours.

L'USP tiendra-t-elle la gageure
de remettre, deux mois après le
dépôt de l'initiative, les 250.000
signatures nécessaires à son
aboutissement? Les cantons y
travaillent activement et Neu-
châtel n'est pas en reste, grâce à
une organisation extrêmement
efficace.

Confiée à la Chambre canto-
nale d'agriculture et de viticul-
ture, la campagne a débuté vers
le 10 octobre (le dépôt de l'ini-
tiative date du 25 septembre).
Des responsables ont été dési-

gnés dans chaque commune
avec la mission de récolter un
certain nombre de signatures.
Un calcul savant des quotas a
été opéré en fonction de trois
critères: le nombre d'exploita-
tions agricoles, Ie nombre d'ha-
bitants et le nombre de «non» à
l'initiative Denner.

Jusqu'ici, le Val-de-Travers,
avec un quota de 1100 signa-
tures, a rempli sa mission, mais
les responsables poursuivent
leur action. Le district de Neu-
châtel (1662 signatures) a déjà

été prospecté dans toutes les
communes à l'exception de la
ville où un stand devrait être
installé le 11 novembre pro-
chain.

La situation est identique
dans les district du Locle (1400
signatures) et de La Chaux-de-
Fonds (1400 signatures) où les
villes n'ont p& -, encore atteint
l'objectif. En revanche, la
Chambre cantonale d'agricul-
ture n'avait, hier matin, aucune
nouvelle du Val-de-Ruz (1184
signatures) et, par ailleurs, n'at-

tendait pas encore de résultats
du district de Boudry 1775 si-
gnatures) où la campagne vient
de commencer sur les chapeaux
de roues.
• Toutefois, une estimation
permet d'avancer que 5000 si-
gnatures sont déjà acquises
dans le canton et que le total de
8000 sera très vraisemblable-
ment atteint si les responsables
et la population ne se démobili-
sent pas tout-à-coup... Ultime
délai, le 15 novembre.

AT.

Sprint final pour la collecte de signatures
-w- • . • . • -« <« « -w **- • • 4

19" Accrochage royal
20- Pompiers à l'étroit
25- Coupé du monde
27Energie: propositions
28Triste Saint-Martin



m̂jDfr\ C\ "m 'e ',"'m des offre s fantastiques... *̂ \̂J^

'¦"'¦ '•'jWi W^mmmmm ^F ^MÊktfmm\$($S&lwm\.B̂ M̂k  ̂mmW L̂aBBaBB ̂BB> B̂BB L̂aBBaBBaBa l WmWtm^̂ m̂ m̂ m̂mm^^^^mWmm^̂  ̂
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Nous avons adapté notre station-service
aux toutes dernières innovations techniques.

Grand concours
ESSO CARD
1er-30 novembre 1989

A la fin du mois nous tirerons au sort un jour
gratuit. Tous ceux qui auront fait le plein chez
nous ce jour-là se verront rembourser du
montant total contre remise de la quittance y
relative (1 quittance au maximum).

En outre, nous tirerons au sort deux ESSO CARD
d'une valeur de Fr. 500.- chacune. Participez en
remplissant le talon ci-dessous et en le remettant à
notre station-service ou en le déposant dans l'urne.

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
146, av.Léopold-Robert 133, rue Girardet
2300 La Chaux-de-Fonds 12400 Le Locle

§-€ ¦
Détacher ici. A remettre à notre station-service ou à déposer dans l'urne.

Coupon de participation au tirage au sort ESSO CARD

Nom 

Prénom 

Rue / rT 

NPA / Localité 

ESSO. La puissance propre. J[„
~

Publicité intensive, Publicité par annonces

KITAP j M.Jmstutz rffi
vtsns. NOTC£ NOLWELLE JSK£)
EXFCûmûU AO C£b4TE£ PE ^^^
L'HAÊITAT A MAfclU.
\]asi y déc£>uv/Yife& des ai'iiiwei ehsalta
Je Laites {mtrçatasj en ptfrfr a monter
aofeiiAt" avâvrtaqeu'ieA qu eva ^France.
Léopold.-Robert loo
2300 La Chaux-de-f onda Centre de l'Jiabital 2074 Marin
o39/23.81.81 o38/33.71.71

ciroisit :oîmFy^ >̂
Les artisans de l'évasion/̂  ̂ ^̂

^

Spécialiste des voyages en groupes et sportifs

[~ T̂ ] Jacques CORNU
^ dédicacera ses posters

à notre stand No 347
1É à Modhac

ĵ0 Kf^w Aujourd'hui
^|>Mî S

j |  mercredi
EPl^̂ ^H 1er novembre

BfflffiïvM de l5hà16 h
luâifiil yu Jacques Cornu

voyage avec
Croîsitour !

Rue de la Serre 65 - <p 039/23 95 55
La Chaux-de-Fonds 012452

Programme complet de fraises à neige:

Yanmar, Aebi, John-Deere, Trejon
et occasions de toutes marques
en exposition permanente dans nos locaux.

Prochainement: grande exposi-
tion de matériel de déneigement,
vendredi 17 et samedi 18
novembre 1989.

(lUfr l 3ollmer /.o.
/̂  ̂Ëmty agence agricole

\/¦¦¦¦¦? N/ marais 22 - ® 039/28 35 35
\v V/ 2303 LA CHAUX DE-FONDS

I > 479

• gastronomie

TfaM' 9*V AS w RESTAURANT
Y * Nos spécialités du moment

Couscous
Cuisses de grenouilles à la provençale

Tous les jeudis
Soirée tripes
Fr. 10.-à gogo

Essayez notre nouvelle carte
Place du Marché - La Chaux-de-Fonds - 039/28 50 41

. 012494

Je saute ^- 'Al '¦
pour VOUS ''̂ r^Mî  ̂ A và Modhac ^^â&ffiP

JT Journée des sports

iyr 

et des enfants
B Mercredi 1er novembre

^ 
à 15 h 30
(si le temps le permet...)

En cas de mauvais temps le vol sera renvoyé au
jeudi 2 novembre à la même heure.
La sauterelle saute pour vous en para-
chute depuis sa montgolfière.
La sauterelle n'ayant pas froid au yeux IDEAL
JOB s'élancera d'un bond joyeux depuis son bal-
lon à air chaud, pour vous à Modhac, gens de
La Tçhauxl
TEMPORAIRE ou FIXE, pour le boulot,
IDEAL JOB saute toujours plus haut!

012610

BBBJV̂ I1
[Tour du Î BWÎ B̂ ÉV^B̂ H Baâ TW^m2300 La Ch«ux de Fond« ™̂ ^̂ ^^̂ ^̂^̂ ™—HNouchûtoi 038/25 13 16 Conseils en personnel aV^̂ eVer

Ford Sierra
2.8i 4x4

1987, gris métallisé, 73000 km.
g 038/42 40 80 QQQSBB

rfU&VC-
Comestibles

Serre 59
49 039/23 26 88

Suce.
J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
OI ;.-»8

linos — plastique — tapis
tapis de milieu — parquet

A. Qrllli
Paix 84-0 039/23 92 20

012410
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Concours des «Balcons fleuris»: épilogue à Modhac

Le sourire des vainqueurs, de gauche à droite Johanna Hu-
mair (balcon), Marie-Josée Barben (ferme), Verena Luthi
(commerce). (Photo lmpar-Gerber)

Troisième concours des «Balcons
fleuris» organisé par les «Parcs et
plantations» de la ville et M. Ber-
nard Wille, il trouvait hier soir,
dans l'ambiance animée d'un vaste
auditoire, un heureux épilogue à
Modhac: la bonne idée!
En route pour la visite! Des Cro-
settes aux Eplatures, du Mont-
Cornu aux Endroits: 52 partici-
pants au concours 89, répartis en
quatre catégories: balcons, 29,
fermes, 9, terrasses, 8, com-
merces, 6. Le fait que la remise
des prix coïncide avec le grand sa-
lon local permettait toutes sortes
d'initiatives et tout d'abord, de
projeter les dias, des chefs-d'œu-
vre de fleurs, sur grand écran.
Des merveilles! qui donneront
envie à d'autres d'en faire autant,
à coup sûr, tout au moins d'es-

sayer. On ne résiste pas à relater
l'aventure de ce jardinier ama-
teur , installé depuis un an à La
Chaux-de-Fonds. D'entrée de
cause, il prit part au concours,
mais... bien que très bien classé il
fut surpris par les caprices du cli-
mat.

Patronage 
^

Le nombre maximum de
points s'élevant à 60, un jury
composé de cinq personnes, jar-
diniers professionnels et ama-
teurs, a jugé la qualité des
plantes, l'esthétisme, le rapport
des couleurs. Il appartenait à M.
Bernard Wille, chef des Parcs et

plantations , entouré de MM.
Alain Bringolf , conseiller com-
munal , Lucien Bringolf , prési-
dent de l'Association «Vivre La
Chaux-de-Fonds» de récompen-
ser les meilleurs sous les applau-
dissements du public. DdC

PALMARÈS
Un bon de voyage Kuoni , valeur
250 francs à Mme Tvlarie-Josée
Barben , 1er prix catégorie «fer-
mes», 58 1/2 points. Mme Verena
Luthi , 1er prix catégorie «com-
merces», 57 points. M. Jean-
Pierre Hânni , 1er prix catégorie
«terrasse», 56 points. Mme Jo-
hanna Humair , 1er prix catégorie
«balcons», 52 points. Suivent des
prix sous forme de bons d'achats
offerts par l'Association Vivre La
Chaux-de-Fonds.

Le record du jour
Surprise et émotion ont soufflé
sur notre piste de minigolf, vers
les 21 heures.

Le record de 2,3 secondes,
réalisé lors des essais, a été égalé
hier soir par un proche de notre
hôtesse. Néanmoins, ce record
ne peut être validé pour notre
concours «Les points sur les i».

Le classement général de-
meure inchangé, Patrick Glau-
ser caracole toujours en tête
avec 5,5 sec. Qui dit mieux ?

Une poignée de main. L'ami-
tié à travers l'écran.

A noter que le canard ?IM-
PARS se présente sur grand
écran et qu'il distille, de jour
comme de nuit , des nouvelles du
sport, un jeu, un agenda, et un
service spécial «Modhac».

i On peut s'y brancher sur les
vidéotex publics du stand de
L'Impartial en frappant délica-
tement *4114#. Depuis les vi-
déotex privés, c'est *IMPAR#
qu'il faut taper (*411 !#)... (jjc)

Julien Beytrison, le populaire
animateur de la messagerie
*Amitel#, sera présent à Mo-
dhac, au stand de L'Impartial ,
mercredi de 15 h. à 17 h.

Dans le stand, quatre appa-
reils vidéotex, des Cept-tel, sont
branchés en permanence et les
jeunes visiteurs se connectent
sur *Amitel# à longueur de jour-
née. La présence de Beytrison
les réjouira.

Amîtel a Modhac

«Occidentaux aidez-nous, sans reserve!»
Plaidoyer attachant de J. Wozniakowski au Club 44
Présente par son compatriote
Zygmunt Marzys comme quel-
qu'un qui connaît les choses de
l'intérieur, le professeur Jacek
Wozniakowski a dressé, lundi
dernier, un portrait sensible et at-
tachant de la Pologne d'au-
jourd'hui. «Les risques sont
énormes et les chances plutôt fai-
bles, mais il n'y a rien d'autre à
faire que de continuer».

La situation d'aujourd'hui et les
succès si rapides sont une sur-
prise pour tous après 47 ans de
régime totalitaire. Heureuse-
ment, les Polonais ont gardé un
talent d'improvisation et quel-
ques jours ont suffi à Solidari té
pour préparer ces élections au
succès foudroyant que l'on
connaît. «Nous avons gagné à
tous les postes, trop gagné
même; comment tenir nos pro-
messes?», s'interroge l'orateur.

Autrement dit , comment faire
pour être efficace en improvi-
sant? Une première réponse in-
telligente a été de placer Ta-
deusz Mazowiecki à la tête du

gouvernement; il s'est entoure
de bons collaborateurs.

ÉCONOMIE RUINÉE
Ces nouveaux responsables ont
trouvé une économie totalement
ruinée. Pas de capitaux et pas
d'investissements, mais une
dette extérieure de 40 milliards
de dollars, constituée d'em-
prunts jetés à fonds perdus ser-
vant au parti communiste et non
à la nation. Dans ce gaspillage,
les gens ont désappris à travail-
ler de manière efficace.

Le soutien apporté à 80% à
Mazowiecki est le seul capital
du pays. Tout le monde espère
des réformes économiques ra-
pides mais «le socialisme n'est-il
pas le chemin le plus long pour
aller du capitalisme au capitalis-
me?», dit le conférencier en bou-
tade connue paraît-il. Précision:
le capitalisme n'est pas à pren-
dre au sens strict mais «il y a
place chez nous pour une écono-
mie de marché». Une chose est
confirmée, l'urgence d'une aide
occidentale, sans attentisme,

pour des priorités définies et
non sans douleur: l'agriculture
d'abord, puis la fermeture des
entreprises non rentables, la ré-
vision du système d'impôt, des
échanges internationaux intensif
fiés et la convertibilité du zloty.

Beaucoup de questions ont
été posées. Y a-t-il affaiblisse-
ment de Solidarité par le pas-
sage de ses membres influents au
gouvernement? Solidarité re-
tournera, et le souhaite, à son
activité propre de syndicat, don-
nant au gouvernement la dis-
tance nécessaire à une confron-
tation fructueuse.

Quelle place prend le catholi-
cisme? Les gens sérieux de
l'église souhaitent qu'elle aussi
regagne sa fonction pastorale. Il
y aura des chrétiens partout,
mais pas de parti sous cette en-
seigne. Homme de foi et non
d'église, J. Wozniakowski dé-
teste ce type de catholiques poli-
tisant et espère bien que le pays
ne tombera pas dans une chré-
tienté politique.

(ib)

SERVICES 
Modhac, journée des sports, 3e
journée de la police; 17 h 30,
présentation de jeunes sportifs;
18 h 15, musique; 22 h, musique
et danse.
Club 44: 20 h 30, «Guyane,
Amazonie française», reportage
de Hervé Haon (visages et réali-
tés du monde).
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.

Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Pillonel , Ba-
lancier 7, jusq u'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p 23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et
dentaire: <p 23 10 17 renseigne-
ra.
Hôpital: 21 1191.
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.

L'accrochage royal
Peinture mosane au Musée des beaux-arts

A l'occasion du récent voyage en
Suisse du roi et de la reine des
Belges, la Communauté fran-
çaise de Belgique présente au
Musée des beaux-arts quatorze
chefs-d'œuvre provenant des col-
lections des Musées de Part wal-
lon, d'art religieux et d'art mo-
san de Liège.

Autre raison pour laquelle l'ex-
position itinérante - elle ira en-
suite à Delémont, Saint-Gall,
Lugano - soit présentée en
«première» à La Chaux-de-
Fonds, les liens d'amitié tissés
l'an dernier entre la Commu-
nauté française de Belgique et
la ville. C'est par ailleurs la pre-
mière fois dans l'histoire du
MBA local, tourné plutôt vers
la contemporanéité, que l'insti-
tution accroche des tableaux
antérieurs au XVIIIe siècle.

Exposition importante, elle
retrace trois siècles de peinture
au travers de quatorze ta-
bleaux. Les œuvres sélection-
nées témoignent de la qualité
des artistes qui ont su rendre la
beauté et l'harmonie que leur
inspirait la Meuse, comme elles
rendent compte également avec
précision de la situation sociale
d'alors. La peinture mosane il-
lustre en effet la diversité du
paysage wallon.

Parmi les artistes représen-
tés, Joachim Patenier, l'un des
premiers peintres à avoir créé le
genre paysage, la profondeur
du champ étant suggérée par
les alternances de couleurs.

Lambert Lombard (1505 -
1566), personnalité impor-
tante, a mené de manière pré-
cise les idées humanistes de la

Renaissance, il réalisa des por-
traits à la Titien, imprégnés
d'un réalisme, d'une présence
quasi physique.

Renaissance, maniérisme,
regard vers le classicisme, refus
du baroque, Gérard Douffet
(1594 - 1660), proche de Cara-
vage, Léonard Défiance (1735
- 1805), peinture de genre, ren-
dent compte de la vie des gens,
comme le faisait Longhi à Ve-
nise.

Ces artistes ont subi un cer-
tain nombre d'influences, la
plus marquante est celle de
l'Italie, la moins présente, celle
de Rubens!

D. de C.

• De mardi à dimanche de 10
à 12 et de 14 à 17 h. Mercredi,
entrée libre, même horaire jus-
qu 'à 20 h. Jusqu 'au 19 novem-
bre.

«Maternité» , Joachim Patenier (1480 - 1524), huile sur bois.
(Photo extraite du catalogue)

Demandez
le programme!
La police sera à la disposi-
tion des enfants qui entre-
ront gratuitement cet après-
midi à Modhac. Au pro-
gramme: un gymkhana (et
des prix), des tours en véhi-
cules de police et la photo de
ceux qui le veulent sur une
moto. A l'affiche de la jour-
née des sports: les skieurs va-
laisans Roland Collombin et
Philippe Roux (de 15 h. à 17
h. 30) et des sportifs régio-
naux parmi lesquels Michael
Bétrix , Stéphane Finger et
Aline Triponez (de 17 h. 30 à
18 h. 15). En outre, le célèbre
motard Jacques Cornu sera
présent dans l'après-midi au
stand de Croisitour. Après
un concert-apéritif (18 h. 15),
les Gurktaler Musikanten se-
ront sur scène de 22 h. à 24
heures.

NAISSANCES

rm CLINIQUE
UU de là TOUR

ISABELLE
a la joie de vous annoncer

la naissance de son petit frère

SÉBASTIEN
le 29 octobre 1989

Famille
Denis MONTANDON
La Chaux-de-Fonds

A
rm CLINIQUE
LU de ta TOUR
Dorénavant, Zorra devra

partager son territoire
avec

LEIA
MALIKA

née le 29 octobre 1989
Anne-Laurence et François
QUANDRANTI-GERTSCH
2300 La Chaux-de-Fonds

Une collision est survenue hier,
à 13 heures, entre la voiture
conduite par Mme R. K., de la
ville et le véhicule conduit par
M. L. J., rue de l'Helvétie, occa-
sionnant des dégâts.

Collision

EEggajaggg»; 29

Aujourd'hui
au stand SBS
à Modhac
de 14 à 18 heures

amimation-
concours
pour les jeunes
avec Gil Aubert

De nombreux prix
à gagner

* 
Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance

URGENT!
Nous cherchons:

ouvrières
et

aides-mécaniciens
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23.05.00

RESTAURANT CLUB 44
23.11.44

cherche de suite

sommelier (ière)
congé samedi et dimanche

URGENT!
Nous cherchons une

secrétaire
parfaitement bilingue
français-suisse allemand.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00

CELA VA SE PASSER

M. André Bernard donnera,
jeudi au Club 44 à 20 h. 30,
une conférence «La Rose-
Croix, mystique moderne».
A la lumière de ce mouve-
ment vieux de trois millé-
naires, il tentera de répondre
à la question qui est le mysti-
que du XXe siècle? (Imp)

La Rose-Croix
au Club 44

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!

Vous reconnaissez-vous?



Manque d'effectifs
et de locaux

Problèmes évoqués par les cadres
des sapeurs-pompiers loclois

Trente ans d activité. Bel exemple de fidélité pour le premier-lieutenant Roland Rausis
félicité par le major Laurent Brossard. (Photo Impar-Perrin)

Les cadres du bataillon des sa-
peurs-pompiers du Locle se sont
retrouvés récemment. Ce fut l'oc-
casion de dresser le bilan de Tan-
née écoulée et de revenir sur deux
questions actuelles: la réorgani-
sation du bataillon et le problème
des locaux.
A cet effet, le commandant du
bataillon, le major Brossard, a à
nouveau appelé de ses voeux la
création de locaux modernes,
adéquats, permettant de regrou-
per le matériel, «avant que le toit
des locaux actuels ne tombe sur
les engins», a- t-il ironisé.

Présidente du Conseil com-
munal, Madelaine Vettiger a af-
firmé qu'elle soumettrait pour-
tant avec plaisir un rapport al-
lant dans ce sens avant la fin de
son mandat.

Le conseiller Paul Jambe,
pourtant conscient de cette
vieille affaire, a dû refréner cet
enthousiasme. Il constate que
les locaux sont mal adaptés, que
les engins sont dispersés, bien
qu'il s'agisse d'une question de
priorité.

Devant un choix cornélien,
comme la décroissance de la po-
pulation, les problèmes d'ali-
mentation en eau qu'il s'agira de
résoudre en priorité, la com-
mune devra peut-être engager
plusieurs dizaines de millions
durant ces 4 prochaines années.
D'où l'obligation d'étaler les in-
vestissements, de faire remonter
le taux démographique et d'aug-
menter le nombre d'emplois.

En conclusion, M. Jambe
n'oublie pas le problème des lo-
caux pour les pompiers, mais il
ne peut rien promettre dans
l'immédiat.

Il a encore précisé à ce propos
qu'une étude sur l'immeuble
Marie-Anne Calame 5 est en
cours, mais que rien, ne serait-ce
au niveau des plans d'avant-
projets, ne verra le jour avant
1990. Pour cette année-là est en
outre prévue une augmentation
substantielle des soldes.

INTERVENTIONS
Auparavant, le commandant
Brossard a passé en revue l'an-
née écoulée en signalant qu'il
n'y avait fort heureusement pas
eu de faits graves à déplorer.

Il s'est essentiellement agi de
85 interventions pour feu et
inondation, de 13 pour hydro-
carbures et d'autant pour le
Centre de secours.

L'instruction, les cours se
sont déroulés selon le pro-
gramme, tandis que de nou-
velles pièces d'équipement ont
été remises, alors que les appa-
reils de protection de la respira-
tion des compagnies d'extinc-
tion ont été remis au goût du
jour.

ET LES FEMMES?
Côté organisation du bataillon,
celui-ci a diminué de 220 à 160
unités. Cette mesure découlant
d'une certaine perte d'effectifs a
aussi conduit à la suppression de

la compagnie état-major, les ser-
vices spéciaux dépendant direc-
tement de l'état-major, tout en
étant répartis dans les compa-
gnies d'extinction.

Il n'empêche que le double
problème de l'encadrement du
bataillon et du recrutement est
préoccupant.

Dès 1990, il s'agira de prévoir
de nouvelles modalités ou pro-
cédures pour résoudre l'une et
l'autre de ces questions.

Accompagnant ses remercie-
ments aux pompiers, Mme Vet-
tiger s'est demandée pourquoi
les soldats du feu ne feraient pas
appel à des femmes pour renfor-
cer leurs effectifs légèrement dé-
ficients.

RÉCOMPENSES
Le major Brossard a ensuite ré-
compensé les pompiers fidèle-
ment attachés au corps depuis
de nombreuses années.

En voici la liste : 15 ans d'acti-
vité.- Sap. Gilbert Schilt; sap.
Gilbert Perrottet; sap. Patrick
Othenin-Girard; sap. Michel
Dupraz; app. Michel Schaller;
app. Jacques-André Gabus; ap.
Jean-François Droxler; cap.
Yves Billod-Morel. 20 ans d'ac-
tivité.- App. Fraert; sgt Jean-
Claude Girardin. 25 ans d'activi-
té.- Sap. Marcel Bise. 30 ans
d'activité.- Premier-lieutenant
Roland Rausis. Un repas a mis
fin à cette sympathique rencon-
tre annuelle.

(jcp)

Ce Beur ne se planta pas
Super-Smaïn salué par une salle survoltee
U y avait des Français dans la
salle. Smaïn a donc pu livrer sa
philosophie à domicile: «Que
tous les Français lèvent la main
droite. Que tous les Français lè-
vent la main gauche. Que tous les
Arabes fouillent dans les po-
ches!» Petit extrait tiré d'un
grand show à la gloire de l'anti-
racisme en général et de l'anti-
c.rie tout court, donné lundi soir
devant une salle Dixi archipleine.
Ce qui constituait déjà un événe-
ment.

Ni l'un, ni les autres n'arrê-
taient: Smaïn, d'aligner des lou-
foqueries à la cadence d'une mi-
trailleuse, et les gens, de pousser
des hurlements de rire. Comme
ça pendant une heure et demie
non-stop. Fallait assurer. Et le
plus célèbre jeune Beur de sa gé-
nération assurait, aucun doute!

D'abord, la forme: pas un
temps mort, pas envie une mi-
nute de regarder sa montre. Une

précision d'horloger neuchâte-
iois. Ensuite, le fonds. Une fois
qu'on s'est fait au rythme du dé-
bit (pour des Helvètes, ce n'est
pas toujours évident), on entre
de plein-pied dans un univers
pittoresque reliant Tamanrasset
à Juvisy, en passant par l'esca-
lier C et les classes de rattrapage
des lycées. Mélangés là-dedans,
les gonzesses, les santiags, un
papa grand artiste «qui fait par-
tie du corps de balais de la mai-
rie de Paris», un fumeur de H
complètement zinzin, un Rock
around the capote, l'air du
temps, quoi. Plutôt l'air des pe-
tites et grandes scènes de la vie
française vues par un jeune
arabe de la deuxième généra-
tion. Qui n'a rien d'un agité style
Hezbollah, mais rien non plus
d'un mouton prêt à se laisser
tondre gentiment. «Mohamed et
Jean-Marie sont dans un ba-
teau, Mohamed tombe dans
l'eau, qui c'est qui l'a poussé?».

Le choc des cultures, c'est du
concret. Même les alexandrins y
passent, et même Molière avec
ses Grolles des femmes ou Fau-
bourgs d'Escarpin.

ÉLOGE DE L'IRRESPECT
Il ne respecte rien, ce bougre
d'iconoclaste : ni Line Renaud,
ni Lahaye d'honneur, ni, hor-
reur des horreurs, le Band Aid,
contrefait par son pianiste et
digne compère Alain Bernard .

Et de temps en temps, une pe-
tite réflexion qui va droit au
coeur, «Monsieur X qui a fait
l'Algérie, il peut pas nous voir
en peinture. Le jour où il com-
prendra qu'on est la deuxième
couche...»

Si le rire est le propre de
l'homme, surtout quand il est de
cette qualité, on peut encore
espérer. La Grange a de la sorte
mis un superbe point d'orgue à

•son festival d'humour.
CLD

Flonflons vibrants et théâtre
Fête pour la Fanfare de la Croix-Bleue

des Ponts-de-Martel
Même si son effectif, momenta-
nément, n'est pas très étoffé, la
Fanfare de la Croix-Bleue des
Ponts-de-Martel n'en continue
pas moins son bonhomme de che-
min.
Ainsi qu'en témoigne la pré-
sence du très nombreux public
qui emplissait la salle de pa-
roisse du village, samedi dernier,
elle est partie intégrante de l'ani-
mation culturelle du cru et les
musiciens ont de bonnes raisons
de manifester leur attachement
à une association présidée avec

Homogène, faite de bons musiciens, la Fanfare de la Croix-
Bleue participe à l'animation du village. (Photo sp)

beaucoup de dévouement par
Willy Favre et dirigée avec com-
pétence par André Schorer.

Dès après l'exécution d'un
cantique, ce fut le déroulement
d'un programme particulière-
ment éclectique, toujours pré-
senté avec beaucoup de gentil-
lesse par Mme Claire-Lise Jacot,
qui a mis en valeur des registres
bien équilibrés.

Qu'il s'agisse d'œuvres rele-
vant du brass-band ou du fol-
klore helvétique, voire de pièces

plus classiques comme «Festa»,
s'agissant d'une suite en quatre
mouvements, toujours les musi-
ciens en ont dominé les difficul-
tés. Le public très réceptif, a
chaleureusement et longuement
applaudi cette sympathique
phalange, lui témoignant ainsi
sa fidélité et son appui.

En seconde partie de la soirée,
«La Gaité», groupe théâtral de
la Croix-Bleue de La Chaux-de-
Fonds, a interprété deux comé-
dies en un acte: «On enlève la
cuisinière», de 

^
Pierre Blai^k,

avec trois acteurs en scène,, xi
«Le roi des dompteurs», de Jean*
de Marchenelles et Pierre
Blanck, cette fois-ci avec trois
autres acteurs, la mise en scène
étant assurée par René
Liengme, alors que Francis We-
ber préside ce sympathique
groupe d'animation.

Inutile de dire que le public a
follement aimé ces deux désopi-
lantes comédies et il en a longue-
ment et chaleureusement ova-
tionné les acteurs.

La soirée, comme le veut la
tradition, s'est terminée par une
collation à laquelle de très nom-
breuses personnes ont participé,
resserrant une fois encore les
liens qui les unissent à leur fan-
fare, (sp)

Bienfaiteur dans Pombre
Prochaine vente de Pro Juventute

Pro Juventute ne recherche m
coups d'éclat, ni publicité tapa-
geuse. Pour agir vite et bien elle
préfère l'ombre et la discrétion.
L'association se recommande
toutefois chaleureusement pour
sa toute prochaine vente de tim-
bres.
Les actions de Pro Juventute
soutiennent aussi bien le do-
maine privé que public. En guise
de bref aperçu, rappelons qu'elle
destine notamment ses fonds à
la Fondation Sandoz, à la
crèche des Diablotins, à la ludo-
thèque. Elle accorde des aides
aux Ecoles primaires et secon-
daires pour les camps de ski, au
Centre d'accueil pour les jeunes,
au Passeport-vacances.

Chaque année Pjo Juventute
soutient l'action de Noël en fa-
veur des familles deshéritées,
pour que leur fin d'année soit
moins difficile. Elle accorde aus-
si une aide spéciale pour finan-
cer les leçons particulières, alors
que certains apprentis ou étu-
diants dans les écoles techniques
reçoivent des bourses profes-
sionnelles de la part de cet orga-
nisme. Il prend aussi en charge

une partie des frais de pension
déjeunes obligatoirement placés
dans un institut privé.

Toutes ces actions exigent des
fonds élevés. Cependant, la
charge la plus importante
consiste en l'aide familiale et in-
dividuelle que cette association
apporte dans un foyer frappé
par la maladie, la désunion... A
elle seule cette aide représente la
quasi totalité du produit de la
vente des timbres Pro Juventute
de l'année.

De plus en plus, les offices so-
ciaux signalent des cas très diffi-
ciles où un soutien serait le bien-
venu. Malheureusement les de-
mandes sont refusées car l'ar-
gent à disposition fait défaut.

Pour toutes ces raisons, il est
donc souhaitable que la vente
des timbres 1989 rencontre en-
core davantage de succès auprès
de la population du district. Elle
aura lieu du 1er au 11 novem-
bre. Que chacun soit remercié
par avance de l'accueil bienveil-
lant qu 'il réservera aux élèves
qui le solliciteront. Pensez aux
enfants et commandez des tim-
bres Pro Juventute. (comm)

Au Club des loisirs
des Ponts-de-Martel

Les membres Club des loisirs
du 3e âge des Ponts-de-Mar-
tel se retrouveront jeudi 2 no-
vembre pour un voyage, par
l'image, dans les Cévennes et
au Musée du désert avec le
pasteur W. Schmutz, du Vul-
ly. La séance prévue à 14 h.
30 à la Salle de paroisse dé-
butera comme de coutume
par le culte à 14 h. (comm)

Thé-vente de l'Armée
du Salut

Samedi 4 novembre l'Armée
du Salut du Locle organise
son thé-vente, qui aura lieu
dans sa salle, Marais 36, de 9
h. à 17 h. Chacun est invité à
visiter les divers stands de
pâtisserie, bazar, buffet,
dressés à cette occasion.
D'autre part, parallèlement à
cette vente se déroulera la
fête de la Reconnaissance,
prévue dans les mêmes lo-
caux, dimanche 5 novembre à
19 h. Durant cette célébra-
tion un diaporama qui a
pour titre «Les quatre sai-
sons de La Béroche» sera
présenté. Chacun est cordia-
lement invité à ces deux ma-
nifestations, (comm-p)

CELA VA SE PASSER
SEMAINE DU 1er
AU 7 NOVEMBRE

Amis des chiens du Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digrees. Entraînements cha-
que samedi, rendez-vous à 15
h à la Combe Girard (ancien
camping). Tous les deuxièmes
samedis du mois, entraîne-
ment au flair, rendez-vous à
14 h au terrain. Renseigne-
ments: 039./26.65.48, aux
heures des repas.

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi 4 novembre,
course dans le Jura , voir pro-
gramme de la section. Lundi
6, comité à 18 h 30 au Cercle
de L Union. Mardi 7, assem-
blée générale annuelle à 19 h
au Cercle de L'Union. Same-
di 11, dîner tripes à Roche-
Claire dès 11 h 30, pour les
membres de Roche-Claire,
inscriptions jusqu'au 8 no-
vembre, tél. 31.27.56. Gar-
diennage: 4-5 novembre, H.
Pesset, J. Rutti.

CAS groupe des Aînés.- Stamm
le lundi à 18 h au restaurant
du Jura,

CAS section Sommartel.- Ven-
dredi 3, stamm à 18 h au res-
taurant de la Jaluse. Samedi
4, randonnée en famille dans
le Jura . Mardi 7, gymnastique
à 18 h 30. Gardiennage : MM.
Max Vogt et S. Petermann.

Choeur d hommes «Echo de
l'Union». - Dimanche 5 no-
vembre, culte au Temple, ren-
dez-vous à 9 h 15. Lundi 6 no-
vembre, répétition à 20 h au
local.

Club du berger allemand, Le Lo-
cle. - Entraînements, mercre-
di 1er novembre à 16 h au
chalet, samedi 4 novembre à
14 h- au cha le t. Samedi et di-
manche, championnat suisse
B.A.

Club des loisirs, Le Locle. - Jeu-
di 2 novembre, 14 h 30 au
Cercle de l'Union, 1er match
aux cartes.

Club jurassien. - Samedi 4 no-
vembre, visite et nettoyage
des nichoirs. Rendez-vous
place du parking Bournot à
13 h 30, par n'importe quel
temps.

Contemporaines 1903. - Mercre-
di 1er novembre, rencontre à
14 h 30 au Café Central.

Contemporaines 1924. - Ren-
contre importante à 14 h au
Cercle de l'Union, pro-
gramme de Noël.

Contemporaines 1941. -Vendre-
di 3 novembre, apéritif dès 19
h à la Croisette.

Contemporains 1909. - Mardi 7
novembre, dîner tripes au
Buffet de la gare des Ponts-
de-Martel. Rendez-vous vers
la poste à 10 h 30. Départ à 10
h 45. Inscriptions indispensa-

bles chez Roger Sieber, Cor-
busier 11, 2400 le Locle. En
cas de mauvais chemins, en
autobus. En cas de beau
temps, en voitures privées.

Pro Senectute. - Gymnastique,
mardi de 8 h 45 à 11 h et de 14
h à 16 h, à Paroiscentre.

Société canine. - Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Le mercredi
dès 19 h, rendez-vous à la
gare du Crêt-du-Locle. Edu-
cation, défense, flair, agility,
travail sanitaire. Renseigne-
ments: (039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.

Vélo-Club Edelweiss. -Jeudi, 20
h, assemblée mensuelle au
café des Sports.
• Par manque de pla ce,
nous publierons les grandes
sociétés locales dans une pro-
chaine édition.

SOCIÉTÉS LOCALES

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 <?> 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , «> 34 1 i 44.

SERVICES

L'annonce, reflet vivant du marché



Nous demandons
toute votre attention!

A
JBM

-CRÉATION-

1iS? 140899

O. Huguenin, joaillier
Rue J.-J.-Huguenin 33

2400 Le Locle <p 039/31 89 07

MARC JACOT
DIT LE ROI DE LA TRUITE

$150.000
recherché pour avoir créé

une bonne cuisine
aux Brenets.

Lieu de rencontre:
LE RESTAURANT DU DOUBS

Réservez votre table. ¦
Tél. 039/3210 91

Introuvable le dimanche soir et lundi
14061

A louer â Villeret
très bel

appartement
de 4 pièces,

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

36763

A louer à Tavannes

appartement
de 41/2 pièces
Loyer: Fr. 650.-
+ 100.- charges.
V 061/99 50 40

36763

Voilà... c'est parti!

1 -i^S ŝ  ̂i
***** (S^ &̂t  ̂à

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
<fi 038/61 39 05

Demander Mme Morand 1403s

^MM  ̂ A vendre

STK 
Uno 75 SIE

JfC\ Catalyseur, 1987,
__£ 49 500 km.
U Fr. 8000 -
JM à discuter.

ÎFg,; <p 039/31 49 61
^̂ _^̂ ^̂ ^ ____ 014929

Encore
un peu de patience!

. *¦»
I •¦»

^^^" . Association
<Wj ËLy des concerts du Locle

: Mercredi
==̂ = 1 er novembre 1989

au temple du Locle
à 20 h 15

Orchestre du Conservatoire
Tchaïkovski de Moscou
Direction: Gennadij Cherkassov.
Au programme: œuvres de Vivaldi,
Dvorak, Chostakovitch et Grieg. 014020

K3CFF
Avis de détournement

de là
circulation routière

Nous vous informons que des travaux
de génie civil seront exécutés au pas-
sage à niveau de la station du Crêt-
du-Locle, la nuit du 2 au 3 novembre
1989.
De ce fait, la route communale sera
fermée à la circulation routière.
Nous prions les usagers de se confor-
mer à la signalisation mise en place
par le service de la voie.
Nous remercions chacun de sa bien-
veillante compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
3e section de la voie
Neuchâtel 262684

A vendre

bois de cheminée
sec, scié, bûché, livré.

F. SCHMUTZ, SOIWILIER
<p 039/41 39 66 1304

cj Ĵm&D
^L

^pj Auberge de la Tine O-̂ 7
1313 Ferreyres/La Sarraz

<p 021 /866 72 41 - Fermé le mardi
vous invite le 3 novembre à

l'apéritif de 18 à 20 heures qui
vous sera cordialement offert

à l'occasion de l'ouverture
officielle et de la

présentation de la carte
gastronomique.

Cette soirée sera animée
par Los Romeros

A votre disposition notre
nouvelle salle à manger pour

vos réunions, fêtes
de familles, repas d'affaires.

006373

Atelier de mécanique au Locle
cherche

plusieurs
mécaniciens
polyvalents

Prière de se présenter
Combe-Girard 8
<p 039/31 82 05

140928

Home Béthel
cherche une

personne
pour assurer quelques veilles.

S'adressera:
Mlle Sierro. <p 032/58 12 84

031344

Enfin
ça se précise !..

¦V» '¦ ¦
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Cherchons à acheter ou louer

maison paysanne
(jurassienne) dans la région du Locle, La Bré-
vine, Les Verrières.
<p 031 /51 89 82, à partir de 20 heures. 305230

• immobilier

A vendre à La Neuveville, situation domi-
nante et tranquille dans petit immeuble de 4
unités

appartement
avec jardin
de 5!4 pièces, cheminée, cave, garage et place
de parc. <fi 038/24 77 40 000040

A vendre à Fontaines, Val-de-Ruz,
situation tranquille

superbe
appartement
de 5% pièces, cheminée, deux salles d'eau,
garage et place de parc. <p 038/24 77 40

000040

*w"'"" ~"~"~" 1 i- irrnrci rnnnnn'n' ii ' | . 1 m u u

A remettre
commerce d'articles cadeaux
Avec possibilité d'achat des locaux
(Neuchâtel).

Faire offre sous chiffres
Q 28-605637, Publicitas
2001 Neuchâtel

Un placement intéressantl
Votre propre affaire!
Canton de Neuchâtel

A vendre

bâtiment
5200 m3
comprenant entre autres:
3 commerces de la branche hôtelière
exploitables séparément ou en bloc
5 appartements

Renseignements: <p 038/61 29 29.
846

ou presque!

•** I
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A vendre à Cornaux situation tranquille

appartement
très chaleureux
de 3 pièces (94 m2), cheminée, cuisine
agencée, salle de bains, terrasse, grand ga-
letas, 2 places de parc. Pour date à conve-
nir. <p 038/24 77 40

000040

j L B\CONSTRUCTION
M̂MMW EDMOND MAVf SA
 ̂

| A vendre à la Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
À RÉNOVER

1 + Garage industriel pour camions
l+ entrepôt.

SM09li Prix: 2000000.- 000192
¦ ' v- _ ¦¦- .,..¦. ......... ^.... ...,.., .....,,,....̂

A remettre

salon
de coiffure
à l'ouest du littoral neuchâteiois.
Très bonne clientèle.
Ecrire sous chiffres 87-1547 â ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac. 2, 2001 Neuchâtel.

Une visite vous séduirai
Achetez à Saint-Imier

appartement
de 5% pièces

style rustique, cuisine agencée,
2 salles d'eau, grenier, cave, etc. Prix
de vente: Fr. 280 000.-.
Egalement un appartement de
414 pièces pour Fr. 250 000.-. 001408
LiegenschaftetV .̂ s, Etyp&jrnmobilière '

werner engelmann
BÏël J f̂ %y* ^ïî JS.ïSB^"'' Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

A vendre, dans
le vallon de Saint-

Imier, ancienne

maison
avec atelier

Offres sous
chiffres 80-65836,
ASSA Annonces

Suisses, case postale,
2501 Bienne.

Mr. Elhadji
Voyant - Médium
Voyance précise et
claire vous révèle le
présent et l'ayenir,

vous aide à résoudre
vos problèmes

d'amour, chance.
Désenvoûtement,

affection, protection.
? (023) -

(0033) 50 49 38 02
318563

Publicité Intensive,
Publicité

par annonce!

A louer au Locle
pou r le 1 er janvier 1990

Envers 39, en face de la Poste:

magasin
(actuellement Delay, tapissier-décorateur)

au rez, avec local d'exposition,
atelier, garage et cave.

Pour visiter et traiter:
SOGIM SA

Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 84 44 012.100

( Nous vendons au Locle "̂

^ appartement de 3 pièces
N, - cuisine habitable, balcon, cave + jardin

N,
^ 

Exemple de financement:
SITUATION v̂ Fonds propres Fr. 15 000.-

CALME ET N. Mensualité Fr. 544.-
ENSOLEILLEE \ (charges comprises)

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

fl B̂  ̂ 000440

A louer pour tout de suite au centre du
Locle

appartements de
2 à 5 pièces

+ 2 duplex et 1 studio
Tout est entièrement rénové et certains
logements sont équipés de cheminée.
Pour informations et visite,
<f> 038/53 44 45 de 8 â 11 heures et
de 14 à 16 heures. msaw

<&k-x Galerie du Bourg ^̂ -1
^O Art & Antiquités ^0
Bourg-Dessous 55, Les Brenets

Grand choix de mobilier
d 'époque et d'

ANTIQUITÉS
I Mardi-vendredi: de 14 h à 18 h 30.

Samedi: de 10 h à 17 h 30. 014198
M^ /m

A louer
â Saint-Imier

appartement
de 4 pièces,

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

36763
s 
Zu vermieten in

Villeret (20 Minuten
von Biel) shône
3-Zimmer-
Wohnung

Einbaukùche. Miete:
Fr. 680.-+  80- NK.
• <P 061/99 50 40

36763

^CONSTRUCTION
l~ z3 SERVIGE
\|rfpr EDMOND MAYE SA

A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
Avec boulangerie + entrepôt indépen-
dant pouvant être transformé en
habitation.

î ïLg Parcelle de I'143m2
Sifaa Prix: Fr. 375'ÛOO.- 000192



Vitesses: soutien
à l'initiative fédérale

Les libéraux-ppn en assemblée des délégués
Tenue hier soir aux Geneveys-
sur-Coffrane, l'assemblée des dé-
légués libéraux-ppn faisait écho à
sa récente homologue radicale. A
son image, les libéraux-ppn neu-
châteiois se sont prononcés après
une discussion nourrie et solide-
ment charpentée en faveur de
l' init iat ive «Pro vitesse
100/130». Dans la foulée, le parti
prenait congé de son secrétaire
Gilles Attinger, après une dizaine
d'années d'activité.
Secrétaire exceptionnel , bourré
d'expérience, inspirateur de
nombreuses initiatives dans le
parti , l'éloge rendu par le prési-
dent Jean Grédy au secrétaire
démissionnaire Gilles Attinger
était à la mesure d'une décennie
de fonctions. Ce dernier relèvera
la satisfaction qu'il a eu dans
l'accomplissement de sa tâche,
tout en émettant le voeu de voir
le parti instaurer une nouvelle
forme de communication à tous
les échelons. Le secrétaire sor-
tant , futur président du Grand
Conseil, adressera ses voeux de
réussite à Francine Châtelain,
qui lui succède.

S'ensuivait le plat de résis-
tance avec la prise de position
relative à l'initiative «Pro vitesse
100/ 130». Le débat permit
l'émergence d'une argumenta-
tion intéressante. Côté partisans
de l'initiative, le rapporteur rap-
pellera que les vitesses actuelles
n'ont été introduites qu 'à titre
temporaire. Leur effet sur la
protection de l'environnement ,
jusqu 'à preuve du contraire ,
n'est que très difficilement per-
ceptible. Le refus de l'initiative
aurait pour conséquence de
donner un blanc-seing à de fu-
tures mesures contraignantes,
telles la taxe kilométrique, le
subventionnement massif des
transports publics par les usa-
gers de la route ou encore une
augmentation massive des prix
du carburant. Ce rejet constitue-
rait enfin pour le canton de
Neuchâtel la fin des espoirs de
voir ses liaisons routières lacu-
naires (Béroche, N1-N5) être
une fois complétées. Ce au nom
d'une politique de l'environne-
ment suisse qui est déjà soumise
à la législation la plus sévère du

monde. Le banc des opposants,
outre les questions de sécurité,
relève qu 'on ne demande au peu-
ple qu 'un sacrifice finalement de
moindre importance. Le regret a
été néanmoins émis de voir la
question des vitesses avoir la
Constitution pour enjeu , une
Constitution qui comporte déjà
quelques textes traitant d'objets
pour le moins... discutables , l'ab-
sinthe par exemple. La protec-
tion de l'environnement , par ail-
leurs, aurait tout à gagner avec le
maintien aux vitesses actuelles: il
s'agit d'apprendre aujourd'hui à
utiliser la voiture différemment,
compte tenu des conditions ac-
tuelles (parc automobile, nui-
sances, etc).

Après discussion nourrie, re-
flet de la connotation passion-
nelle entourant l'objet de la vo-
tation fédérale, le conclave se
prononçait en faveur de l'intia-
tive par 44 voix contre 17.

Les votations cantonales ne
prêtèrent de leur côté qu'un
flanc réduit au débat. Avalisée
début octobre par le Grand
Conseil, la loi relative au statut

général du personnel de l'Etat -
octroi d'un treizième salaire -. a
passé la rampe sans l'ombre
d'un pli , par 55 voix sans oppo-
sition. De même, par ailleurs,
que le crédit extraordinaire de
4,8 millions destiné à l'attribu-
tion de subventions en faveur
des bâtiments ruraux et d'éco-
nomie laitière. Un crédit suscep-
tible de contribuer à la moderni-
sation de l'agriculture neuchâte-
loise qui a remporté l'adhésion
de 53 voix, alors qu 'ils étaient
respectivement 2 et 1 à s'y oppo-
ser et à s'abstenir.

SOUTIEN À L'USP
L'ex-conseiller d'Etat Jacques
Béguin avait demandé, en ou-
verture de séance et dans la fou-
lée du soutien radical exprimé
voici une semaine, que l'assem-
blée apporte son appui formel à
l'initiative agricole de l'Union
suisse des paysans, en cours de
récolte de signatures. Après un
long débat procédurier, l'appui
était arraché au nom d'un sens
d'opportunité politique évident.

PBr

La main tendue aux parents
Une permanence à l'écoute

de gros problèmes à Neuchâtel
II y a 20 ans, André Matile avait
l'idée de créer un service d'aide
aux parents. «Parents-Informa-
tions», qui garantit l'anonymat à
ceux qui lui téléphonent, reçoit de

'• plus en plus d'appels. Sa devise:
I on n'écoute bien qu'avec le coeur.

Si le premier rapport d'André
Matile date de 1969, c'est en jan-
vier 1975 que la Fédération neu-
châteloise des écoles de parents
a créé «Parents-Informations»,
service alors unique en Suisse.
C'est une permanence télépho-
nique qui, comme la «Main ten-
due», applique strictement le
principe de l'anonymat des ap-
pelants. Les femmes qui répon-
dent - on n'a pas trouvé d'hom-
mes - n'ont pas le droit de ren-
contrer ceux qui leur parlent.

Le service fournit des rensei-
gnements pratiques, mais il
s'agit souvent d'écouter bien
plus que de répondre. «Souvent ,
les gens résolvent eux-mêmes
leurs problèmes en parlant»,
note M. Matile, président du

service et responsable des Ser-
vices sociaux de Peseux.

La permanence a passé pro-
gressivement de 4 à 12 heures
hebdomadaires. Le nombre
d'appels est allé en augmentant
aussi: il y en a aujourd'hui envi-
ron 150 par an. Ils peuvent du-
rer une heure ou plus, sans que
se manifeste la moindre impa-
tience.

«On a la chance d'avoir une
qualité de répondantes extraor-
dinaire», dit le président. Elles
sont toujours deux auprès du té-
léphone, pour pouvoir parler
ensemble de ce qu'elles ont en-
tendu; certaines confidences té-
moignent d'une misère morale
difficile à supporter.

De la petite enfance à l'ado-
lescence, les problèmes sont
larges. Ils commencent avec le
pouce sucé trop longtemps ou le
pipi au lit. Viennent ensuite les
premières difficultés scolaires,
les mensonges, les vols au super-
marché. Puis ce sont les contes-

tations sur l'argent de poche, les
fréquentations et les sorties le
soir, celles des filles surtout,
avec des inquiétudes qui n'ont
pas changé: les parents croient
toujours qu'il n'y a que le soir
qu'on fait l'amour.

Si on appelle, c'est que ces
problèmes sont devenus des
drames. Et il y en a beaucoup
d'autres, liés à la mésentente en-
tre les parents ou à leur sépara-
tion. «La plupart des problèmes
d'enfants sont le résultat de pro-
blèmes d'adultes», constate M.
Matile. Et il y en a de plus en
plus, avec l'augmentation du
nombre des divorces, mais aussi
des séparations «à l'amiable».
L'anxiété, le sentiment de culpa-
bilité des parents sont aussi de
plus en plus graves, estime le
président de «Parents-Informa-
tions». JPA

• «Parents-Informations», tél.
255646, lundi de 18 à 22 h, mar-
di et mercredi de de 9 à 11 h, jeu-
di de 14 à 18 h.

Motion agréée par
tous les partis à Hauterive

Le Parti libéral altaripien a lan-
cé, lundi soir, une motion favora-
blement accueillie par les deux
autres partis. Elle demande au
Conseil communal l'étude d'une
voie d'évitement du centre de la
localité.

La circulation dans le vieux vil-
lage d'Hautcrive est un pro-
blème qui a été plusieurs fois
évoqué et qui a même fait l'objet
d'une votation. A l'époque, la
population avait refusé le projet
élaboré par les autorités. Ceci
n'avait , évidemment, pas résolu
la question et , la situation s'ag-
gravant , l'Etat s'en est mêlé en
incitant la commune à remettre
l'ouvrage sur le métier.

Hauterive ayant été invitée à
partici per à la Fête des ven-
danges de Neuchâtel en 199 1,
l'exécutif avait mis à l'ordre du
jour une demande de crédit de
35.000 francs pour la participa-
tion altari pienne à la fête. Ce su-
jet a été particulièrement discuté
par les conseillers, gênés d'avoir
à voter un crédit , ce qui aurait

pu sous-entendre que le mon-
tant accordé pouvait être joyeu-
sement dépensé.

Une solution de compromis a
donc été choisie par le législatif,
qui a fini par accepter l'arrêté re-
latif à ce point de l'ordre du
jour, après amendement. Il a,
par conséquence, accordé de ga-
rantir une couverture de déficit
portant sur le montant deman-
dé.

COMMISSION DISSOUTE
Lors de cette dernière séance, le
législatif a encore accepté la dis-
solution de la Commission de
l'école enfantine et la modifica-
tion du règlement général de
commune qui s'ensuit. Il a pa-
reillement accordé un crédit de
16.000 francs pour la construc-
tion de trois seuils de ralentisse-
ment au chemin de l'Abbaye et
donné son aval à l'adhésion de
la commune à l'Association du
Dispensaire - Service d'aide à
domicile de l'Entre-deux-Lacs.

A.T.

Une voie pour éviter le centreLes capteurs de l'avenir
Ascom Microelectronics se présente sous la Bulle a Bevaix
Soirée high tech hier sous la Bulle
gonflée à Bevaix: Ascom Micro-
electronics y était présentée par
son directeur. Chiffre d'affaires,
stratégie, coût de l'usine: Jean-
Daniel Châtelain n'a esquivé au-
cune question. Mais on a surtout
parlé du domaine de l'avenir: les
capteurs intelli gents.
De l'usine de Bevaix sortent une
centaine de composants diffé-
rents. Ce sont des circuits inté-
grés spécifiques à une applica-
tion ou à un utilisateur (ASIC et
USIC), des circuits hybrides et
des circuits bipolaires pour les
télécommunications.

Ce dernier secteur est
condamné à terme par la numé-
risation du réseau téléphonique.
Mais le recul a été plus brutal
que prévu : le circuit réalisé à Be-
vaix s'est révélé trop sophistiqué
à l'heure de la libéralisation du
marché par les PTT et de la lutte
des prix. C'est pourquoi le chif-
fre d'affaires s'est arrêté à 10
millions alors qu'on en avait
prévu trois de plus.

Mais la relève est prête: ce
sont les capteurs. Ces instru-

ments de quelques millimètres
de côté sont capables de réagir à
la pression, à la proximité d'un
métal ou à l'accélération , par
exemple. Et à Bevaix on sait les
marier sur une seule puce de sili-
cium à des circuits intégrés. Le
résultat est un senseur intelli-
gent , un domaine tout neuf et un
marché qui démarre.

EURÊKA DEUX FOIS
Signes de l'intérêt que suscitent
ces capteurs: les développe-
ments menés en collaboration
avec l'Université et le Centre
suisse d'électronique et de
microtechni que à Neuchâtel , et
avec les deux Ecoles polytechni-
ques fédérales. Ascom Micro-
electronics participe encore à
deux projets européens Eurêka ,
l'un sur les capteurs à usage bio-
médical , l'autre sur les capteurs
industriels.

350 EMPLOIS EN 1995
Ces capteurs ne représentent au-
jourd 'hui qu 'un pourcent de la
production , mais Jean-Daniel
Châtelain compte porter leur

part a la moitié. Et puisqu'on
parle prospective: les 130 em-
plois devraient avoir passé à 300
en 1995.

Le directeur a aussi parlé aux
Bevaisans de l'usine construite
chez eux pour, équipements
compris, 36 millions. La nécessi-
té de travailler en conditions de
propreté très poussée - dans ce
qu 'on appelle une salle blanche -
et sans vibrations a conduit à
une conception étonnante: les
murs sont suspendus et pendent
comme une jupe autour de là
salle blanche, posée sur une
dalle totalement indépendante.

M. Châtelain a réussi à parler
simplement de choses aussi mys-
térieuses pour le profane que le
silicium dopé. Mais la plupart
des questions sont venues de
connaisseurs ou d'experts des
nouvelles technologies. Marcel
Ecabert , directeur de la Fonda-
tion suisse pour la recherche en
microtechnique, qui animait le
débat , a heureusement posé les
questions que le public semblait
ne pas oser exprimer.

JPA

Le goulet de Pury
Travaux et goût de bouchon à Neuchâtel

On refait actuellement une des
quatre pistes de la route canto-
nale à la hauteur de la place
Pury. La prochaine étape, an-
nonce un communiqué (voir ci-
dessous), verra la réfection simul-
tanée des deux voies centrales.
Ça en laisse une seule en direc-
tion d'Auvernier. A l'ouest , il de-
viendra aussi difficile de sortir de
la ville que d'y entrer.

L'impératif principal pour le
chantier de la réfection de la
chaussée à la place Pury est la
date d'ouverture du parking
vers fin novembre; cependant,
pour des raisons évidentes d'or-
ganisation, la plus grande partie
des travaux devrait s'achever
avant l'hiver, au cours du mois
de décembre. Actuellement,
l'aménagement de la voie de
présélection pour l'accès au par-
king et de la piste sud de la route
cantonale est terminé entre le
sud de la place des Halles et la
rue Pury.

La deuxième étape prévoit,
dès le début de novembre, la
suite de la reconstruction de la

fondation de la chaussée et de la
pose du revêtement; il a été déci-
dé d'entreprendre ces opéra-
tions simultanément sur les deux
pistes centrales, de manière à les
réaliser plus rapidement. De ce
fait, il ne subsistera pendant
trois semaines environ qu'une
seule voie de sortie de ville en di-
rection de l'ouest, au lieu des
deux habituelles. Le goulet clas-
sique de la place Pury sera ainsi
accentué et la capacité de la voi-
rie à cet endroit sera encore di-
minuée; pour éviter les ralentis-
sements provoqués par les tour-
neurs à droite en direction de la
place des Halles, l'accès aux rues
de la Promenade-Noire et de
l'Evole, ainsi qu'au tunnel du
Prébarreau , sera reporté plus à
l'ouest, aux rues de l'Oriette et
de la Balance.

Selon les disponibilités en per-
sonnel de la Police et pour au-
tant que cette mesure apporte
des améliorations sensibles dans
l'écoulement du trafic, la signa-
lisation lumineuse sera rempla-
cée par une régulation manuelle,
en principe, aux heures de

pointe. En outre, la longueur to-
tale du tronçon sera subdivisée
en deux parties, de façon à ren-
dre à la circulation le plus de
surface possible; quelques tra-
vaux, dont certains bruyants, se-
ront exécutés de nuit, avec une
déviation partielle des véhicules.
D'autre part, l'entreprise renfor-
cera ses effectifs et prolongera la
durée journalière du travail.

Ce n'est qu'au prix de ces in-
convénients importants que le
chantier pourra être réalisé dans
les délais impartis. La réfection
de la voie nord, avec la recons-
truction du trottoir, constituera
la dernière intervention prévue
pour cette année, la pose de la
couche supérieure de revête-
ment étant différée au prin-
temps prochain, compte tenu de
la saison avancée.

En espérant un maintien du
temps favorable pendant ces
prochaines semaines, il est à
souhaiter que les usagers com-
prennent que les restrictions in-
troduites temporairement doi-
vent contribuer à en réduire la
durée, (comm)

Trois blessés à Serrières

Hier à 13 h., M. René Braillard,
66 ans, de Colombier, circulait en
autombile sur la N5 d'Auvernier
en direction de Neuchâtel. Alors
qu'il effectuait le dépassement de
deux véhicules, il a perdu la maî-
trise de son auto. Après avoir tra-
versé la chaussée, il a heurté la
bordure droite de la voie d'accélé-
ration destinée aux conducteurs
en provenance d'Auvernier.
Après avoir effectué un tonneau,
le véhicule s'est immobilisé sur le

toit, sur la glissière de sécurité sé-
parant la chaussée des voies du
tram.

Blessé, le conducteur ainsi que
sa passagère Mme Marie-France
Giboulot, 45 ans, domiciliée à
Colombier, ont été conduits à
l'hôpital Pourtalès.

Quant à la troisième passa-
gère, Mme Juliette Braillard, 91
ans, elle a été conduite à l'hôpital
des Cadolles.

(Photo Comtesse)

Voiture
sur le toit

BEVAIX 

Hier à 18 h, un accident de la cir-
culation s'est produit à Bevaix
entre une motocyclette et un ani-
mal, probablement un chien.
L'enquête doit établir les circons-
tances de l'accident.

Une ambulance a transporté à
l'Hôpital des Cadolles le conduc-
teur, M. Serge Hofer, 25 ans,
souffrant de fractures et de plaies
ouvertes. Sa passagère Mlle Cé-
line Froidevaux, 16 ans, domici-
liée à St-Aubin, a également été
blessée.

Animal fautif

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Range War.

Pharmacie d'office: Montan-
don , rue des Epancheurs, jus-
qu 'à 21 h. Ensuite <f i 25 10 17.

Bevaix, La Bulle: 20 h 30, expo-
sé-discussion: «En avant l'uto-
pie», rencontre avec Marco So-
lari.
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« GRAND MATCH AU LOJO
à la grande salle Musique 1 carton de Fr. 1000- en bons pouMes^premierstoursde l'Ancien-Stand Les Armes-Réunies 3 cartons de Fr. 500.- en bons Coupons à 50 centimes me*

• offres d'emploi

*ëh Les Moulins de Tavannes
\ Il spécialisés dans la fabrication et la vente
= rnmW t cle farines boulangères et d'aliments pour
" e3SiaWB*w le bétail , cherchent un

Jl|̂ ^̂ ^̂ g| employé
*̂ ^3jl |pF̂  de commerce
responsable de l'administration du bureau et plus particulièrement de la ges-
tion informatisée des commandes, de la comptabilité débiteurs et des contacts
avec la clientèle.
Ces tâches impliquent pour notre futur collaborateur un goût pour le travail
varié. Il sera donc polyvalent, dynamique et désireux de se perfectionner afin
de faire fonctionner notre bureau d'une manière indépendante.

Nous demandons que le candidat, au bénéfice d'un CFC de commerce, soit
de langue maternelle française, et ait de bonnes connaissances du suisse
allemand. Age idéal: 25 à 38 ans.
Nous offrons un salaire attrayant et une ambiance de travail agréable au sein
d'une petite équipe dirigeante, résolument tournée vers l'avenir.

Veuillez faire vos offres écrites avec curriculum vitae à:
Brand & Cie

Moulins de Tavannes - 2710 Tavannes

Pour de plus amples renseignements demandez MM. Brand ou Pascalis au
032/91 23 03 1702e
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Chauffages centraux

Ventilations
Brûleurs à mazout - gaz

cherche pour son département Ser-
vice après-vente brûleurs à mazout -
gaz

jeunes monteurs
qualifiés.
Electricien désireux de changer de
formation, serait formé par nos
soins.
Permis de conduire indispensable.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Téléphoner ou écrire,
038/33 26 57 - 58, Vy-d'Etra 33,
2009 Neuchâtel. 351

Prix unique pour les deux: chemise et cravate.§
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OMEGA

ELECTRONICS
Oméga Electronics, mondialement connue pour la qualité de ses
appareils de chronométrage, de ses tableaux d'affichage pour les
stades sportifs et les installations de téléaffichage dans les gares et les
aéroports, cherche un

agent
d'ordonnancement

afin de mieux gérer sa production.

Profil souhaité:
- CFC d'une branche technique
- facilité à négocier les priorités et les délais dans les ateliers
- disponibilité à utiliser notre GPAO (MAPICS)

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

Nous offrons un poste de travail intéressant â des conditions d'engage-
ment avantageuses au sein d'un groupe dynamique.

Veuillez envoyer votre candidature au service du personnel de
chez OMEGA ELECTRONICS SA, rue Stâmpfli 96, 2500 Bienne 4
ou contacter Mlle S. von Kaenel au 032/42 97 07 pour de plus
amples renseignements . 000113

Une entreprise du groupe n MÊME m Ml\ J
Publicité intensive, Publicité par annonces
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f , Ĵ :̂ ^̂ J^̂ BBaBàlaZ 2301 La Chaux-de-Fonds de 13.45 à 18.00 [ \ J$r )o) l

S-Z "̂ jfi^̂ ^ l̂ ^̂ J^̂ ^H 039 - 23 16 12 ^^Vf



Si vous recherchez un changement
de situation comme

rectifieur
cylindrique CNC
venez nous voir. C'est avec plaisir que nous
ferons votre connaissance 584
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CLINIQUE LA ROCHELLE fpPi
2028 VAUMARCUS / NE \̂2/

MAISON D'ACCUEIL ET DE SOINS
DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE DU CANTON DE NEUCHÂTEL

désire engager un

intendant-jardinier
Nous demandons:
- CFC de jardinier ou d'un métier du bâtiment (éventuelle-

ment titre ou expérience équivalents);
- aptitude â s'organiser et capable d'assumer des respon-

sabilités;
- permis de conduire;
- prêt à s'intégrer à la vie de l'équipe pluridisciplinaire

d'une institution de l'Eglise réformée évangelique neu-
châteloise.

Nous offrons:
- travail varié et indépendant;
- salaire et prestations sociales selon normes ANEM-

ANEMPA.
Entrée en fonctions: à convenir.
Nous attendons vos offres écrites avec documents
habituels à l'adresse suivante jusqu'au 15 novembre 1989:
M. Adrien Laurent, directeur, Clinique La Rochelle,
2028 Vaumarcus. 085985

UNIVERSO SA Laboratoire Technique

A ^̂ ss*"̂  <Jmi-\» cherche

un mécanicien de précision
ou

un micro mécanicien
Ïour prototypes, essais, petites séries,

ravail indépendant dans une petite équipe.

et

une ouvrière
à temps partiel, pour travaux de montage et d'usi-
nage en microtechnique.
Faire offre ou prendre contact avec: UNIVERSO SA
Laboratoire Technique, Tuilerie 42, 2300 La Chaux-
de-Fonds, <p~ 039/28 72 04, M. Houriet ouaos

r̂ 
Un poste très varié, ^̂ Ê

^W avec responsabilités, ^H
Jm est à repourvoir iÊ
W auprès de notre service de la 1

r comptabilité *
Nous cherchons
un(e) collaborateur(trice)
de formation commerciale
ou bancaire.

Age idéal: 25-35 ans.

L

Les offres avec curriculum vitae et i
copies de certificats i
sont à adresser au m
Crédit Suisse, M
service du personnel, Mk
2001 Neuchâtel. oom Ĵ

etawavcco
1979 1989

Pour faire face à la forte demande de nos pro-
duits sur les marchés mondiaux et en vue de l'ex-
tension de notre nouvelle usine, nous offrons
des emplois stables et des travaux variés à:

mécaniciens
de précision

pour les départements du rectifiage, du tour-
nage, du fraisage et du montage

dessinateurs
sur machines
Salaire en fonction des prestations avec les avantages
d'une entreprise jeune et dynamique tournée vers l'avenir.

Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez-
vous en téléphonant au 039/31 55 31 ou en écrivant à
Pibomulti SA, Jambe-Ducommun 18,2400 Le Locle. 192

Pour travaux d'atelier, nous
cherchons

ouvriers
avec permis C.
<P 039/26 97 60 MI

H 

URGENT
RECHERCHE ...

... PROGRAMMEURS -
ANALYSTES DE GESTION
sur VAX-VMS et VAX-BASIC.

Une connaissance de ces produits est un avantage,
mais n'est pas indispensable.

Nous demandons :
- une bonne formation de base ou expérience
- de pouvoir travailler d'une manière indépendante
- un esprit d'initiative et sens des responsabilités

r
Nous offrons :
- une formation
• une ambiance de travail agréable
- salaire en relation avec les exigences
- nombreux avantages sociaux

Faire offres, accompagnées des documents usuels ù :
SlashS.A.
101, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

/ Qe**<
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En vue de renforcer l'équipe de notre départe-
ment R & D, nous souhaitons entrer en contact
avec un

I ingénieur ETS I
ou un

I technicien I
de préférence en (micro) mécanique ou en élec-
tricité
Profil du candidat:
- connaissances pratiques en électrotechnique

et électronique;
- expérience dans le domaine des fluides;
- bonnes connaissances des matériaux et de

leur traitement;
- de langue maternelle française avec de bonnes

connaissances d'anglais/all emand parlé;
- polyyalent et capable de conduire une petite

équipe;
- expérience pratique souhaitée;
- âge idéal: 25 à 40 ans.

Nous offrons:
- un poste â responsabilités;
- travail au sein d'une petite équipe;
- horaire variable (40 h/semaine);
- prestations sociales de premier ordre.

Faire parvenir offre d'emploi, copies de certificats
et prétentions de salaire à l'adresse ci-des-
sus. 001116

LA HAUTE TECHNOLOGIE VOUS PASSIONN E?

Un poste de responsable de R & D software vous intéresse?
Et en plus vous êtes:

- Vous dirigez déjà une petite équiper'
- Vous êtes habitué à la gestion des projets F
- Vous coordonnez le travail de vos collaborateurs?
- Vous êtes è l'aise dans les relations commerciales?
- Vous travaillez sur le réseau INTEL?
- Vous avez des connaissances des langues allemande et

anglaise?
ALORS

Ce poste est fait pour vous, notre client doit vous rencontrer!
Saisissez aujourd'hui votre poste pour demain.

Adressez votre dossier ou téléphonez à M. O. Riem pour
convenir d'un rendez-vous.

A bientôt!
584

_!

:

^—

TORNOSSK
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique ,
T0RN0S-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier. %Nous offrons un espace-carrière ouvert a ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis. 

Vous êtes

ingénieur en électronique
(niveau EPF ou ETS).

Vous bénéficiez d'une bonne expérience dans les domaines hardware et soft-
ware; la conduite et la motivation du personnel sont pour vous un enrichisse-
ment; vous avez des connaissances d'anglais et éventuellement d'allemand:
nous vous proposons la place de responsable d'un groupe de projets,
dont la tâche consiste à animer une équipe dans laquelle sont définis et
conçus des systèmes de commande pour nos machines. 16003

Adressées au Service du personnel de
T0RN0S-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse),
vos offres de service, accompagnées des documents
usuels, seront traitées avec la rapidité et la discrétion
qui conviennent. <p 032/93 33 33

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

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

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

bilités;
- connaissance des langues allemande

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

fidillaire
flyointel & ueuber sa
\S Rue Jean-Jacques Lallemard 5 2000 Vuchâd

ENTREPRISE IMMOBILIÈRE
cherche

personne de
confiance

pour la gérance de ses propres
immeubles.

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

# offres d'emploi /
•
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Un crédit de 2,7 milhons
passe la rampe

Le législatif fleurisan dit oui au complexe RVT et TP
Réuni hier soir en séance, le légis-
latif fleurisan a débloqué un cré-
dit de 2,7.millions afin de cons-
truire un nouveau complexe des-
tiné à ses services de voirie. Le
projet voté comprend un corps de
bâtiments réservé à la compagnie
de chemin de fer du Val-de-Tra-
vers (RVT) qui y installera un ga-
rage atelier pour ses véhicules.
Cette fois, c'est fait! Fleurier
aura enfin un centre digne de ce
nom pour y loger ses Travaux
publics. Les bâtiments vétustés
et âgés de 131 ans qui en te-
naient lieu seront démolis et le
projet de l'architecte Jean-
Claude Choffat réalisé présente-
ra une autre carte de visite aux
automobilistes arrivant de Cou-
vet par la «Pénétrante».

FINANCEMENT
Le coût est devisé à 4,650 mil-
lions, mais subventions dé-
duites, c'est une somme de 2,7
millions que les conseillers géné-
raux ont attribuée hier soir à
l'unanimité à cet ambitieux pro-
jet, qui dotera enfin la commune

d'un outil de travail valable et
rationnel.

La nomination des membres
de la commission de l'école en-
fantine a posé plus de pro-
blèmes, le candidat libéral Ber-
nard Cousin ayant été propre-
ment «boycotté» par le législa-
tif. L'assemblée a renvoyé à sa
prochaine session l'élection de
ce membre «embarrassant»
après consultation de droit.

La dénomination d'une nou-

velle rue, sise au sud de la rue de
l'Orée a donné lieu à quelques
discussions. Finalement , cette
rue a été nommée «rue des Hé-
rons» suite â la proposition de
M. Barras , du parti socialiste, en
lieu et place de «rue des
Champs», appellation proposée
par le conseil communal.

Dans ,les interpellations , M.
Jean-Jacques Charrère, du
groupe Forum, a soulevé un liè-
vre sur l'utilisation abusive de la

gâchette par un membre du club
de tir et a demandé au Conseil
communal si le calme pourrait
être une fois établi à l'ouest du
village , et qui paiera les dégâts
causés par le tireur intempestif
qui a canardé le fameux mur de
sécurité érigé derrière le stand de
tir. Le Conseil communal a ré-
pond u mollement et cette ques-
tion sera à nouveau abordée lors
de la prochaine séance du légis-
latif, (ste)

Vue en perspective du nord-est des bâtiments du RVT et des TP. (Photo sp)

«Jésus, l'Eglise ancienne, et la
non-violence»: c'est le thème
d'une conférence-débat qui sera
donnée-le vendredi 3 novembre,
à 20 h 15, à la cure réformée de
Fleurier.

Jacqueline Berthoud et le pas-
teur Ion Karakash animeront
cette soirée qui constitue une oc-
casion de discussions avant la
votation sur l'initiative «Pour
une Suisse sans armée», (ije)

Non-violence
en discussion

à Fleurier

Campagne de vaccination
Val-de-Ruz

Chats et chiens ont ete examines
La campagne de vaccination des
chats et des chiens contre la rage
s'est terminée lundi 30 octobre à
Fontainemelon, pour la partie
nord du district et à Boudevil-
liers, à la clinique vétérinaire,
pour l'autre partie.

Les vaccinations ont eu lieu
selon un programme bien établi,
dans toutes les communes, par
les vétérinaires Borkovec, Fell-
rath et Eigenmann.

Depuis cette année, les vacci-
nations de rappel , jusqu'ici an-
nuelles, doivent être appliquées
tous les deux ans, en ce qui
concerne les clws. A la de-
mande de propriétaires de chats
non astreints à la vaccination,
les vétérinaires ont remis le col-
lier officiel car, tous les chats er-
rants sans collier, pourront être
abattus jusqu'au 31 décembre
1989. (ha)

Inauguration de l'hôpital
La restructuration des hôpitaux du Val-de-Travers est terminée

Il aura fallu une dizaine d'années
pour mener à terme la restructu-
ration des hôpitaux du Val-de-
Travers. Le 1er décembre, au
home médicalisé de Fleurier, la
fin des chantiers sera fêtée en
présence du conseiller d'Etat Mi-
chel von Wyss. Les travaux ont
duré quatre ans et ils ont coûté
plus de 30 millions.
Le Val-de-Travers comptait
deux hôpitaux, deux bloc opéra-
toires, et même deux materni-
tés... A la fin des années 1970, la
restructuration s'engage, dans la
douleur. Fleurier et Couvet veu-
lent «leur» hôpital. C'est Cou-

vet qui l'emporte pour une ques-
tion de niveau de nappe phréati-
que.

SOINS AIGUS
L'hôpital pour soins aigus se
construit donc à Couvet dès le
1er juillet 1985. En octobre

*4§&7, il est sous toit et déjà opé-
r rationnel. La guéguerre Fleu-

rier-Couvet est terminé et la ré-
gion est bien heureuse d'avoir
pu conserver un hôpital et une
maternité.

Celui de Couvet compte deux
salles d'opération, 29 lits en chi-
rurgie, 25 en médecin interne,

une maternité toute neuve, un
service physiothérapie, des lo-
caux pour le service des soins à
domicile, un demi centre opéra-
toire protégé pouvant abriter
172 personnes.

HOME MÉDICALISÉ
-.. A Fleurier, l'ancien hôpital a été
transformé (et agrandi) en hôpi-
tal gériatrique ou home médica-
lisé qui peut accueillir une
soixantaine d'aînés nécessitant
des soins quoditiens.

L'ensemble des réalisations a
dépassé les 30,mio de francs. Les
subventions atteignent 18 mio.

Les deux établissements occu-
pent quelque 130 personnes.

L'inauguration aura lieu au
home médicalisé de Fleurier le
1er décembre dès 16 h. A 18 h.,
une grêle de discours s'abattra
sur la tête des invités: allocution
du président du conseil de Fon-
dation, Jean Ruffieux; allocu-
tion de Léo Roulet, président du
comité de gestion; allocution de
l'architecte Philippe Oesch; allo-
cution d'Antoine Grandjean , se-
crétaire régional; discours, en-
fin, du conseiller d'Etat Michel
von Wyss, chef du département
de l'Intérieur. (jjc)

Le Val-de-Travers coupé du
monde pendant quatre heures

«Comme modèle pour la com-
munication», le Val-de-Travers
a été coupé du reste du monde
pendant quatre heures hier soir.
Le téléphone refusait obstiné-
ment de fonctionner lorsqu'il
s'agissait d'atteindre des abon-
nés résidant hors des limites du
district! Que s'est-il passé? «No
comment» au 112: «Télépho-
nez demain matin...».

La coupure s'est produite vers
17 heures. Elle fut brutale et
totale. D'où l'inquiétude ma-
nifestée par les pompiers et les
ambulanciers du Centre de se-
cours du Val-de-Travers qu'il
était impossible d'alerter par le
118 et le 117! Même problème
avec la police. Les communi-
cations avec l'extérieur de la
vallée ont été rétablies aux
alentours de 21 heures. Impos-
sible d'en dire plus. Et pour
cause...

Quand 12.000 habitants sont
privés de téléphone, le journal
aimerait leur expliquer le len-
demain ce qu 'il s'est passé. Et
le journaliste téléphone au
112. Ça donne ceci :

- Je ne donne aucun rensei-
gnement , téléphonez au direc-
teur M- Rossier demain matin.

- Mais l'Impartial est impri-
mé cette nuit.

- Je ne donne aucun rensei-
gnement.

Et le robot raccroche, poli-
ment. Sans pouvoir donner
aucun renseignement, même
pas le nom d'une personne de
piquet chargée de répondre
aux questions de la presse. Elle
en est donc réduite aux suppu-
tations. Un incident s'est peut-
être produit au nouveau Cen-
tral de Clos-Brochet ou, alors,
un trax a arraché le câble Val-
de-Travers - Neuchâtel...

JJC

Téléphone en panne

Pour leur récolte d'automne, les
élèves de Couvet ont récupéré
30,5 tonnes de vieux papier.
Avec les 50 tonnes de ce prin-
temps, cela en fait 80 tonnes
qu'il n'aura pas fallu transporter
à l'incinérateur de Cottendart.
Hélas, le prix du papier est à la

baisse et cet effort n'a rapporté
que quelques centaines de
francs. Et si la commune encou-
rageait ce ramassage qui lui per-
met de réduire ses frais d'inciné-
ration et de participer de ma-
nière indirecte à la protection de
l'environnement? (jjc)

Papier à la tonne
à Couvet

Au Tribunal de police du district
V. G. ferait bien de se méfier des
conséquences de la consomma-
tion d'alcool sur sa mémoire. Ce
prévenu n'a aucun souvenir de
l'accident qu'il a provoqué le 1er
juillet 1989, vers 1 h 30 à Cer-
nier. Circulant sur le centre de la
chaussée, le rétroviseur gauche
de sa machine a heurté, et démo-
li, celui d'un conducteur surve-
nant normalement en sens in-
verse. V. G. poursuivit son che-
min; mais pris en chasse par le
lésé, il s'arrêtait peu après. Une
brève discussion s'engageait
avant que le prévenu ne re-
prenne le volant et que le lésé,
lui , n'avise la police.

Cette dernière interceptait fi-
nalement V. G. à Neuchâtel , à 4
h 15 et, compte tenu de son ha-
leine, ordonnait une prise de
sang. L'analyse a révélé un taux
moyen de 2,32 pour mille.
Comme, en sus,le prévenu con-
testait avoir circulé dans le Val-
de-Ruz, la police a organisé une
confrontation lors de laquelle le
lésé reconnaissait formellement
V. G.

A l'audience, celui-ci n'avait
toujours aucun souvenir... Mais
V. G. n'était pas renvoyé pour
amnésie, mais notamment pour
ivresse au volant , soustraction â
une prise de sang et violation
des devoirs en cas d'accident. Le
mandataire du prévenu a de-
mandé au tribunal de ne pas re-

tenir la soustraction a une prise
de sang, exposant que l'ampleur
bénine des dégâts l'autorisait à
ne pas considérer l'éventualité
de la prise de sang comme cer-
taine.

Le tribunal n'a pas suivi ce
raisonnement. Il a retenu
l'ivresse au volant, la violation
des devoirs en cas d'accidents, la
soustraction - au regard des cir-
constances - à une prise de sang
par dol éventuel, ainsi que la
violation de l'obligation de cir-
culer à droite. Tenant compte
d'un casier judiciaire vierge, le
tribunal a prononcé une peine
de 20 jours d'emprisonnement
avec suisis pciiuuiu uuis ans,
350 francs d'amende et 466
francs de frais. Voilà une amné-
sie qui coûte cher...

UN RENVOI
Les rapports du couple M. sont
devenus explosifs, au point que
la plaignante a véritablement
cru que son mari allait ou avait
placé une bombe dans sa voi-
ture.
-C'était une bouffade, a ré-

torqué D. M., prévenu de voies
de faits, diffamation, calomnies,
menaces et injures.

Les protagonistes n'ont pu
arriver à un terrain d'entente, si
bien que la cause a été renvoyée
pour audition de témoins. Af-
faire à suivre.

Prévenu amnésique

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
fy  111 ou gendarmerie

<P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44.
Ambulance: <p 117.

SERVICES 

VAL-DE-TRAVERS

Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81.
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <ç~ 63 25 25. Ambu-
lance: 0 117. . s-

, SERVICES

TRAVERS
Mme Hedwige Moser, 74 ans

DÉCÈS

Les immeubles sont câblés
Boudevilliers - La Jonchere

désormais sur téléréseau

Mardi soir, à l'Auvent de Boude-
villiers a eu lieu une cérémonie
pour marquer l'arrivée du réseau
câblé pour la télévision. Au nom
de Vidéo 2000, André Vuillemez,
directeur technique a dit que la
construction du téléréseau à Bou-
devilliers-La Jonchere a nécessité
six mois de travail. La quasi tota-
lité des immeubles a été raccor-
dée soit le 95% et plus de 60
abonnés sont déjà branchés.
La période de la construction a
bénéficié d'un temps exception-
nel avec un été indien et seule-
ment une matinée de pluie. En
plus du téléréseau, plusieurs tra-
vaux d'aménagement ont été
réalisés en vue de la route de La
Vue-des-Alpes. Des travaux ont
également été entrepris entre
Boudevilliers et La Jonchere en
collaboration avec les PTT.

Le téléréseau de Boudevilliers

est certainement le plus mo-
derne du canton puisqu'il a pu
bénéficier, en primeur, de la
nouvelle génération des câbles
coaxiaux développés par les Câ-
bleries de Cortaillod. La capaci-
té de transmission permet la dif-
fusion de quarante programmes
de télévision et de trente pro-
grammes de radio, alors qu'à
l'heure actuelle, 21 programmes
télévisions et 22 programmes de
radio sont disponibles.

Claudine Béguin, conseillère
communale, a reçu des mains de
M. Vuillemez un bout de câble
symbolique et a remercié Vidéo
2000 pour cette réalisation. Jean
Montandon, président de la
commune, après avoir fait l'his-
torique des huit ans, a parlé du
rôle culturel et social que joue de
nos jours la télévision chez les
handicapés et les aînés, (ha)

Mme Claudine Béguin, conseillère communale, recevant le
symbolique câble des mains de M. Vuillemez, en présence
du président de commune. (Photo Schneider)

PUBLICITÉ =̂ ^=̂ ==̂ === =

(Thomas Bernhard)

la maladie nous concerne tous. Son traitement implique des coOts
que nous ne sommes souvent plus en mesure d'assumer indivi-
duellement, la communauté doit intervenir dans le financement.
Mais, pour qu'elle puisse continuer d se montrer solidaire dans
l'avenir, il est indispensable que chacun prenne sa part de respon-
sabilité , les expériences étatistes ou monopolistes n'offrent
aucune solution.

GROUPE DE TRAVAIL POUR UNE ASSURANCE MALADIE SOCIALE
CASE POSTALE! 3000 BERNE / CCP 80-42900-3
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Agencements de cuisines SA.

• Vous désirez un travail varié?

• Vous aimez le contact avec
la clientèle?

• Vous cherchez un travail
indépendant?

alors...
vous êtes la personne
que nous cherchons!

Téléphonez au 038/53 50 63

• divers HHHHi

La grande foire-exposition
du Jura neuchâteiois
jusqu'au 5 novembre

Aujourd'hui mercredi 1er novembre 1989
Journée des Sports
w OU r fiée Cte Ici pOUCe réservée aux enfants

de 14 à 18 heures entrée libre pour les enfants jusqu'à 16 ans

De 14 h à 18 h Gymkana et animation pour les enfants organisé par la police locale.
De 15 h à 17 h 30 Présentation de grands sportifs de la région:

Stéphane FINGER, équitation; Aline TRIPONEZ; Michael BETRIX, bicross,
entre autres...

De 18 h 15 à 18 h 30 Musique avec les GURKTALER MUSIKANTEN
De 18 h 30 à 1 9 h Présentation de 3 grands sportifs valaisans de renommée mondiale:

Raymond FELLAY , médaillé olympique en 1956; Roland COLOMBIN, mé-
daillé olympique en 1972; Philippe ROUX, médaillé olympique en 1976

De 22 h à 24 h Musique et danse par l'orchestre GURKTALER MUSIKANTEN
Demain à Modhac: Grand défilé de mode
Prix d'entrée à Modhac 89 Adultes: Fr. 5.-; enfants (6 -16 ans): Fr. 2.-; forfait familial: Fr. 10.-.

îiA ĵj &  149IÎ53 Modhac 89 est ouvert de 14 à 22 heures.

POL.YEXPO A
i r-^  Ligne TC Aujourd'hui le grand restaurant est ouvert

hiefl£i^***̂  No 8 jusqu'à 24 heures.

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance¦ 

. . " î

2300 La Chaux-de-Fonds
2400 Le Locle

MODHAC 89
ENTRÉE

GRATUITE
au stand 360

à l'achat d'un appareil

partisans* revaslon/
 ̂^6

«c. ÛOH? //  ̂ la Serre 65
Tél.

039/23 95 55
La Chaux-de-Fonds

Ce soir l'apéritif
vous sera offert

à notre stand No 347
entre 20 et 21 heures

invité d'honneur: AIR FRANCE

Ll  ̂
à Bureautique

î rv \.^W Machines
de bureau

Restez branché,
soyez FAX
Charrière 13, La Chaux-de-Fonds
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LE SONY SHOW!
Sur le stand BRUGGER
EXPERT, les meilleurs produits
de cette marque prestigieuse
entre toutes, avec la surprise de
l'année: la plus petite caméra
vidéo du monde (seulement
10,6x10,7x17,6 cm,
poids 790 g!)
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DIAMCOUPE SA
Forage, sciage, démolition de béton armé

cherche pour sa succursale de Peseux:

ouvriers de chantier
robustes et consciencieux.
Permis de conduire obligatoire.
Permis B acceptés.

! Préférence sera donnée â personnes
possédant un CFC.

Pour tous renseignements, écrire à DIAMCOUPE SA
Uttins 41, 2034 Peseux, <p 038/31 50 66 (demander
M. Kocher). 524

Etes-vous

Installateur sanitaire diplômé?
Désirez-vous devenir, à terme, partenaire?
La région JURA - NEUCHÂTEL vous attire-t-elle?
Si vous pouvez répondre par l'affirmative à ces trois questions,
vous êtes la personne que nous cherchons afin de soutenir un
chef d'entreprise de moyenne importance qui déploie ses acti-
vités dans les secteurs sanitaire et ferblanterie.
Si vous avez de l'ambition, si vous désirez collaborer dans une
équipe jeune et dynamique et de façon indépendante, qui peut
déboucher sur une participation future à l'entreprise, n'hésitez
pas à nous faire parvenir votre offre manuscrite.
Une discrétion absolue vous est garantie. ,
Ecrire sous chiffres 87-1546 à ASSA, rue de Morat 13,
2501 Bienne



Budget accepte a Tramelan
Hier soir, le Conseil général de
Tramelan a accepté le budget tel
qu'il était présenté par le Conseil
municipal par 34 oui et 7 absten-
tions du groupe Pluriel. Ce der-
nier, à plusieurs occasions, avait
tiré la sonnette d'alarme et
n'avait pas été écouté d'où les rai-
sons de cette décision.
Aussi, le corps électoral qui re-
cevra un préavis favorable de la
majorité des groupes politiques
devra dire son dernier mot sur
un budget qui présente un défi-
cit de 1.651.200 francs. Pas éton-
nant qu'en pareille situation, il
était également proposé d'aug-
menter de 2,5 à 2,6 la quotité
d'impôt. Nous reviendrons pro-
chainement sur cette séance qui
a vu aussi le Conseil général ac-
cepter le crédit supplémentaire
de 15.781,80 francs pour la
construction d'un abri de traite

au «Preparotte». Il a encore ap-
prouvé le crédit d'investissement
de 133.000 francs pour l'acquisi-
tion d'un «Strainpress» à la sta-
tion d'épuration et décidait en-
core la vente de son bâtiment
«Le Cernil 1 » à M. René Scha-
froth actuel locataire.

Si chacun a reconnu le bien
fondé de l'augmentation de la
quotité, certains partis ont esti-
mé que l'on aurait dû aller en-
core plus loin afin de palier à
une situation d'avenir qui ne
s'annonce pas des plus brillantes
sans toutefois afficher un pessi-
miste exagéré. Il est vrai que
ceux qui, par de nombreuses
mise en garde, ont rendu atten-
tifs les conseillers ou la popula-
tion n'ont pas souvent été écou-
tés et aujourd'hui, la situation
leur donne raison.

(vu)

Oui à Paugmentaion
de la quotité de l'impôt Energie: stabiliser la consommation

Nouveau rapport du gouvernement bernois
A moyen terme, le canton de
Berne entend aboutir à une stabi-
lisation de la consommation
d'énergie. Dans le second rapport
cantonal sur l'énergie, présenté
mardi, le gouvernement bernois
souligne qu'il veut utiliser plus ef-
ficacement l'énergie et en assurer
l'approvisionnement. Ce rapport
fera l'objet d'une procédure de
consultation.
La politique bernoise en matière
d'énergie repose sur les concepts
élaborés par la Confédération.
Dans cette optique, le canton
exclut un développement du nu-
cléaire mais aussi un abandon
«en solitaire» de cette énergie.

Selon le conseiller d'Etat René
Bartschi, une stabilisation de la
consommation est parfaitement
réalisable. Les diverses mesures
mentionnées dans le rapport de-
vraient se traduire par des éco-
nomies d'énergie atteignant jus-
qu'à 15% d'ici à l'an 2025.

A cet effet, le Grand Conseil
sera saisi d'un décret qui définit
les principes des mesures. Il
s'agit de favoriser une utilisation
rationnelle de l'énergie en décré-
tant par exemple des prescrip-
tions quant à l'utilisation de
l'électricité. Au niveau de l'ap-
provisionnement, l'accent est
mis sur la promotion des éner-

gies renouvelables, la rénova-
tion des centrales hydrauliques
ainsi que le développement du
réseau de chaleur à distance.

Le décret prévoit en sus un
train de mesures complémen-
taires contribuant à améliorer
l'information touchant à l'éner-
gie ou encore la mise en place de
programmes énergétiques com-
munaux et régionaux. Les rela-
tions entre le canton et les entre-
prises d'électricité seront repen-
sées. Plus concrètement, le Gou-
vernement est décidé à accroître
son influence sur les Forces mo-
trices bernoises. Le rapport
passe en revue les effets de la po-

litique énergétique déployée a ce
jour. Il constate que le mode de
construction a radicalement
changé comparé aux décennies
précédentes. La consommation
d'énergie de chauffage se situe
au-dessous de 10 litres par m2
alors qu'elle était précédemment
de l'ordre de 15 à 20 litres.

De surcroît , les appareils de
chauffage sont désormais sou-
mis à une expertise. Enfin , l'in-
troduction des décomptes indi-
viduels des frais de chauffage
laisse entrevoir une économie de
10 à 25% de la consommation
de mazout.

. (ats)

De 1 eau
dans l'électricité
Suite à une importante infiltra-
tion d'eau dans le local du trans-
formateur électrique situé sous
le bâtiment de la route de Tra-
melan 1, une partie du village a
été privée d'électricité, di-
manche, entre 14 h 25 et 17
heures.

L'intervention du service de
défense et des services techni-
ques a été nécessaire. Le premier
pour pomper plusieurs milliers
de litres d'eau, les seconds potrr
colmater l'infiltration et remet-
tre en service le transformateur.

(car)

Du rose au noir
m» SAINT-IMIER —

Une pièce d'Anouilh a la salle St-Georges
Sous l'égide du Centre de culture
et de loisirs, le Théâtre-Atelier du
temps libre présentera, ce samedi
4 novembre, une pièce de Jean
Anouilh, «La répétition ou
l'amour puni». La location est
ouverte.

La mise en scène est signée Lise
Challandes, à qui l'on doit éga-
lement les décors et les cos-
tumes, tandis que Laurent de
Ceuninck assume la responsabi-
lité de la musique, conception et
réalisation confondues.

Sept comédiens interprètent
cette pièce, à savoir Jean-Jac-
ques Frey, Lise Challandes,
Jean-Claude Gros-Gaudenier,

Martine Noirjean, Jean-Marie
Terrier, Michel Cugnet et Re-
becca Rebetez.

«La répétition ou l'amour pu-
ni» raconte une histoire qui se
déroule dans les années 50. Les
personnages qu'elle met en
scène sont des aristocrates occu-
pés à se distraire de leur oisiveté
en organisant une fête de chari-
té. Fête durant laquelle ils inter-
préteront une pièce de Mari-
vaux, «La double inconstance»
en l'occurrence.

La pièce d'Anouilh débute
lorsqu'ils s'apprêtent à répéter.
Or une comédienne, la jeune fille
qui s'occupe de l'orphelinat, va

déclencher malgré elle un vérita-
ble drame, les personnages
d'Anouilh se mettant à ressem-
bler terriblement à ceux de Ma-
rivaux...

Voilà qui devrait suffire à
mettre l'eau à la bouche du pu-
blic.

Mais précisons encore, si be-
soin est, qu'il s'agit là d'une co-
médie passant du rose au noir,
durant laquelle on ne s'ennuie
jamais.

Le spectacle débutera à 20 h
(salle Saint-Georges, samedi 4
novembre), la location étant ou-
verte au 039 41.44.30.

(cp-de)

Demandez le programme
Inauguration du cinéma

Comme nous 1 avons annonce
hier dans ces colonnes, les festi-
vités qui marqueront l'inaugu-
ration du Cinéma de Tramelan
se dérouleront dès jeudi 2 no-
vembre à dimanche 5 novembre
selon un programme alléchant
dont voici le contenu.

Jeudi 14 h: séance offerte aux
aînés (entrée gratuite à tous les
bénéficiaires de l'AVS) avec le
Dr. Jivago de David Lean. 20 h
30: Séance ouverte au public,
avec un film russe superbe res-
sorti des tiroirs de la glasnost:.
La Commissaire d'Alexsandre
Askoldov.

Vendredi 14 h: séance spéciale
pour les grands élevés des écoles
primaires et secondaires: Sa-
laarn Bonbay de Mira Nâir (en-
trée réservée). 20 h 30: Nocturne
(Remake) de P^ul Gerber, avec
Claude Rôssetàiï piano. Caba-
ret-théâtre.

Samedi 10 h: un film pour les
tout petits (dès 4 ans), entrée
gratuite pour tous les enfants
jusqu'à 12 ans, le petit dinosaure
et la vallée des merveilles de Ste-
ven Spielberg. 14 h: encore une
séance pour les enfants, de 12 à
16 ans et également gratuite
avec le Peuple singe de Gérard'
Vienne. 17 h: baptême de la rue
du Cinéma. 17 h 30: inaugura-
tion officielle de la salle. Un film
muet sera accompagne au piano
par Claude Rbssel. Un court
métrage de Claude Champion,
La Nef permettra de faire une
bonne démonstration du fonc-
tionnement du son dolby-stéréo.

NUIT NOIRE
Cinq films dont les acteurs, le
réalisateur, le thème sont ou
parlent de Noirs, en Afrique, en
France, en Amérique. Samedi à

19 h: Mississippi Burning
d'Alan Parker. 21 h 15: un film
africain. 23 h 15: Romuald et
Juliette de Coline Serreau. 01 h
30: A World Apart de Chris
Menges. 03 h 30: Comment faire
l'amour avec un nègre sans se
fatiguer de Jacques Benoît.

Dimanche 5 novembre à 15 h:
un grand film surprise. Comme
quoi l'on ne s'ennuiera pas à
Tramelan en cette fin de se-
maine.

CONCOURS
DU CINÉMATOGRAPHE

Mais l'on ne doit pas passer
sous silence le concours organisé
tout spécialement à cette occa-
sion . On trouvera ci-après quel-
ques renseignements fort utiles
pour y participer. Un petit coup
de pouce donc à ceux qui cher*.;
chérit les affiches et la solution
dans les rues de Tramelan...
Affiche no 1 : Ce film est le der-
nier qui ait passé sur l'écran du
Cosmos.

Affiche no 2: Prenez le pré-
nom du «gros» d'un duo comi-
que célèbre et ajoutez «And
Co».
Affiche no 3: C'est la deuxième
fois qu'elle est fatale au cinéma.
Affiche No 4: En anglais «His-
toire de la plus grande ville des
USA».

Affiche no 5: Tout le monde
en parle, il passe même en ce
moment à Bienne.

Rappelons qu'il n'est pas né-
cessaire de trouver toutes les ré-
ponses pour participer. Bonne
chance à tous. Un dernier
tuyau : les affiches se trouvent
dans les vitrines de Geckle coif-
feur, Stolz radio TV, Zurich as-
surances, Uhlmann fleurs, Cue-
nin Quincaillerie, (vu)

Pour les petits
Cortébert : la place verte
toujours plus accueillante

Suivant le voeu émis par la maî-
tresse d'école enfantine, le
Conseil municipal de Cortébert
a fait l'acquisition d'un tobog-
gan et d'une balançoire multi-
fonctionnelle, destinés à la place
verte située au sud du jardin
d'enfants (notre photo Impar-
ec). Ces jeux pour bambins se-
ront complétés, l'an prochain,
par une maisonnette de bois,
tandis que le bac à sable existant
connaîtra une nouvelle jeunesse.

Par ailleurs, après l'implanta-
tion définitive du nouveau bâti-
ment conçu pour les services de
défense et de la voirie, l'actuel
jardin d'agrément sera clôturé,
arborisé et meublé de quelques
bancs, afin que les mamans du
village s'y sentent à l'aise, pen-
dant que leurs petits pourront
s'en donner à cœur joie en toute
sécurité, (ec)

En grande pompe
10le Cross de Renan samedi

Evénement particulier pour le
Club-Sportif de Renan qui orga-
nise son 101e cross, en grande
pompe, le samedi 4 novembre.

Patronage 
^

Vol en mongolfière, soirée ani-
mée, danse.

CROSS POUR TOUS
Si comme de coutume la course
reste populaire, elle sera enca-
drée de diverses manifestations.
Dès le 1er novembre, trois per-
sonnes auront été désignées par
tirage au sort pour un vol d'une
heure environ, en montgolfière.
Ceci si le temps est propice, si-

non on se contentera d'un prix
de consolation. Le sponsoring
de ce vol vient d'entreprises de la
région.

D'autre part, la fête se pour-
suivra à la halle, par un souper
raclette dès 19 h 30. Elle sera
animée par les «Accroches
cœurs» chorale de Saint-Imier,
toujours pleine de verve, d'hu-
mour et de découvertes. Pour la
danse, les pas seront réglés par
Antoine Fluck et ses amis, or-
chestre champêtre.

La course, quant à elle, pré-
sente son habituel programme.
De 7 à 77 ans, tout le monde
peut participer. Pas besoin de li-
cence. Premier départ à 13 h
pour les plus jeunes, sur 1 km et
dernier-départ à 15 h 15 pour les
juniors, populaires, vétérans 1 et

2 et bien évidemment l'élite où
on attend quelques coureurs re-
marqués, dans les 9 km.

Plaquette souvenir à tous les
participants, prix spéciaux pour
les élus et challenges en jeu.
Pour toutes les catégories, la re-
mise des prix se fera à l'arrivée.
On obtiendra la liste des résul-
tats à la halle dès 16 h 30.

Le départ est donné au sud du
village, près de la ferme Hoher-
muth. Vestiaires, douches et
dossards (qu'il s'agit de retirer),
à la halle. Il va de soi qu'une
cantine fonctionnera sur l'em-
placement du concours.

Tous renseignements peuvent
être obtenus chez: P. A. Theubet
(039) 63 11 47 et Ed. Bapst (032)
97 18 59. Le cross aura lieu par
n'importe quel temps, (hh)

TAVANNES

En raison des travaux de cons-
truction actuellement en cours
en bordure de la rue de Pierre-
Pertuis à Tavannes, la circula-
tion dans le sens Sonceboz - Ta-
vannes - Moutier devra tempo-
rairement être déviée par le ré-
seau des routes communales du
jeudi 2 novembre au mercredi 15
novembre prochains. L'itinéraire
de déviation sera balisé a^u
moyen de la signalisation régle-
mentaire.

Les usagers sont priés de biam
vouloir se conformer stricte-
ment aux signaux temporaires
qui auront été mis en place. *

(oiâ)

Restriction
de la circulation

Départ a Corgémont
Des transformations allant être
entreprises dans le bâtiment de
la Grand-Rue 12, le propriétaire
du commerce de cycles et motos,
Rolf Amstutz, se voit contraint
de quitter la localité, qui n'a pas
trouvé à se reloger à sa conve-

nance. Il s'installera à Cortébert
dans le nouveau Centre artisa-
nal de la sortie ouest.

La réouverture du magasin,
qui est fermé depuis le 28 octo-
bre, est fixée au 12 novembre.

(gl)

Dommage, il déménage...

L'annonce, reflet vivant du marché

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): 0 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai, p 41 20 72. Ensuite,
p 111. Hôpital et ambulance:
<P 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, (p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-

moni, cp 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
cp 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, cp 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: 13 h 30-16 h 15.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den cp 032/97 51 51. Dr Meyer
cp 032/97 40 28. Dr Geering
cp 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger cp 97 42 48; J.
von der Weid, cp 032/97 40 30.

SERVICES 

CELA VA SE PASSER—

La Fédération régionale du*
parti démocrate-chrétien or-^
ganise, demain jeudi à Mou-
tier, un débat contradictoire
concernant l'initiative «Pour
une Suisse sans armée».
Deux orateurs exposeront
leur point de vue, à savoir
Jacques Saucy, brigadier,
dont il va de soit qu'il est op-
posé à l'initiative, et Jean-
Marie Miserez, député socia-
liste de Saignelégier, qui ap-
partient par contre au comité
de soutien à cette initiative.

Bien évidemment public,'
ce débat débutera à 20 h 15, à
l'aula de Chanrèmerle, à
Moutier. (comm-de)

**Suisse sans armée: .
débat à Moutier Z

NAISSANCES
JT

rm CLINIQUE
LU de là TOUR

Avec joie,
GRÉGOIRE et MARC

vous annoncent
la naissance de

LISE
née le 31 octobre 1989

Famille
HOURIET-LATINO
2610 Saint-Imier



Triste Saint-Martin
pour un paysan de Corban

Epilogue de l'histoire
de la Ferme de «La Providence»

Théophile Klay le cœur serre s apprête à fourrager pour la dernière fois ses vaches au do-
maine de «La Providence». (Photo Impar-Bigler)

A bout de ressources et d argu-
ments la famille de Théophile
Klâ y a quitté hier la ferme de «La
Providence» à Corban pour un
lieu de fortune provisoire trouvé à
Courrendlin. Fermier depuis 15
ans à Corban, le fermier et sa fa-
mille a dû laisser la place à un
riche paysan soleurois qui a, on
s'en souvient, acheté le domaine
pour six fois sa valeur de rende-
ment

«Il faut que les choses changent,
et peut-être qu'il faudra aller de
plus en plus dans l'illégalité.»
Ainsi parlait il y a plus d'un an
le président du comité contre les
injustices foncières du canton de
Fribourg. L'illégalité, Théophile
Klây et sa famille y ont renoncé
et c'est en désespoir de cause
qu'ils quittent la ferme dans la-
quelle ils ont élevé leurs enfants
pour honorer l'arrangement

passe il y a un an devant lejuge
delémontain des baux et loyers.

12.000 FRANCS
PAR MOIS

L'arrangement passé devant le
juge Broglin stipulait qu'à partir
du 1er novembre, Théophile
Klây devait payer 12.000 francs
pour chaque mois passé illégale-
ment à la Providence. Or à ce
jour, la famille Klây n'a pas re-
trouvé de domaine à louer ou à
acheter pour faire vivre les pa-
rents et les deux fils qui souhai-
tent poursuivre le métier d'agri-
culteurs.

Reprenant récemment les
choses en main, le comité juras-
sien contre les injustices fon-
cières a trouvé pour la famille
une ferme sans domaine à Cour-
rendlin, que les Klây pourront
occuper durant cinq mois. Le
comité de soutien et la famille

espèrent durant ce laps de temps
retrouver un Heu non plus de
providence mais peut-être de sé-
rénité.

Il faut savoir qu'en quittant la
ferme de Corban, Théophile
Klây et ses fils perdent momen-
tanément leur contingent laitier
de 150.000 litres. Ils ne pourront
donc pas livrer de lait durant
l'hiver qu'ils passeront à Cour-
rendlin.

On trouvait hier à la ferme de
Corban, M. Fernand Cuche, se-
crétaire de l'Union des produc-
teur suisses (UPS), le président
Claude Ducommun, le prési-
dent jurassien Saulcy et d'autres
paysans tous venus pour aider et
soutenir la famille Klây qui vi-
vait là un moment de rupture
difficile dont elle ne comprend
pas encore aujourd'hui les rai-
sons.

Gybi

Vers l'aménagement
d'un parc préhistorique
Subvention étatique pour les grottes de Réclère

Dans un message au Parlement,
le Gouvernement propose l'octroi
d'une subvention de 400.000
francs à Préhisto-Parc S. A. Ré-
clère, au titre de l'encouragement
du tourisme. Cette société fondée
par la famille Gigandet, proprié-
taire de grottes de Réclère, en-
tend investir 4 millions de francs
en vue d'aménager un parc qui
présentera l'évolution animale,
aux abords des grottes.

Un prêt LIM de 650.000 francs,
et un crédit hôtelier de 400.000
francs permettront de financer
le projet, avec un prêt bancaire
de 1,19 million.

Les grottes de Réclère ont ac-
cueilli 5000 visiteurs en 1970,
25000 l'an dernier. Ce nombre
devrait doubler avec l'ouverture
du parc, dans cinq ans. Le projet
a été étudié par des spécialistes
qui lui prédisent un bel avenir.

Il sera flanque d'une aire de
pique-nique, d'une autre de re-
pos, de jeux pour les enfants,
d'un jardin alpin, d'abris et de
parcs à véhicules. Une place de
camping le complétera. Cinq
emplois seront créés à terme,
plus ceux du restaurant atte-
nant. Le projet s'étend sur quel-
que 96.000 m2 . Le parc doit de-
venir rentable dès son ouvertu-
re. V. G.

Arrêt par lassitude
Cinémaj oie cesse ses activités a Porrentruy

Notre confrère Pascal Bertschy,
fondateur et véritable âme du fes-
tival Cinémajoie de Porrentruy,
annonce que, après quatre édi-
tions pleines de succès, le festival
cesse ses activités et n'aura pas
lieu l'an prochain. Cette décision,
prise à l'unanimité par les mem-
bres du comité, ne résulte pas des
dissensions internes survenues ja-
dis et désormais aplanies, ni d'un
échec financier. Comme les édi-
tions précédentes, le 4e Cinéma-
joie a connu le succès, même si le
public n'a pas été aussi nombreux
que les organisateurs l'espé-
raient
Le jet de l'éponge des cinéphiles,
que les deux propriétaires de
salles obscures de Porrentruy re-

grettent vivement, est bien da-
vantage une question d'état
d'âme. Exigeant de ses organisa-
teurs beaucoup de temps et de
travail bénévole, Cinémajoie
plafonne, en raison de l'indiffé-
rence des autorités. Il ne suffit
pas, selon Pascal Bertschy, que
ces autorités se contentent de ré-
pondre aux demandes de sub-
ventions. Il faudrait qu'elles en-
tourent les organisateurs, leur
proposent un soutien, une colla-
boration. Or, tant du côté local
que cantonal, au lieu du soutien,
Cinémajoie a enregistré une in-
différence polie.

Il n'est pas étonnant, dans ces
conditions, que le nombre de
spectateurs stagne et suffise tout

juste a couvrir les frais. Les or-
ganisateurs constatent que les
résultats du festival ne sont pas
à la mesure des efforts accom-
plis lors de sa mise sur pied.

Il y a certes un peu d'irration-
nel dans cet arrêt alors que suc-
cès il y a malgré tout. Une nou-
velle formule consisterait-elle à
simplement programmer des
films, sans s'échiner à obtenir la
difficile participation de vedet-
tes? Poser cette question, c'est
poser celle d'un renouveau pos-
sible de Cinémajoie. Mais son
comité actuel, déçu, ne semble
pas animé de l'état d'esprit qui
présiderait à une telle orienta-
tion nouvelle...

V. G.

...qui vient d'obtenir bril-
lamment sa licence en lettres
à l'Université de Genève. In-
titulé «L'image au service de
l 'épique», son mémoire traite
l 'étude des héros depuis la
Grèce antique jusqu'à ceux
des bandes dessinées des wes-
terns américains, (bt)

Gilles-Olivier Boillat
des Bois...

Sursis de trois ans
pour s'amender

Tribunal correctionnel de Delémont
Prévenu de vols et de dommages
à la propriété, un jeune ressortis-
sant portugais a comparu hier
matin devant le tribunal correc-
tionnel de Delémont présidé par
Pierre Lâchât.
En 1980, le jeune F.d.S. quitte
son Portugal natal et arrive en
Suisse. Il travaillera dans un
premier temps chez un paysan,
pendant trois ans, puis comme
sommelier dans plusieurs res-
taurants de la région juras-
sienne. Ces premières années en
territoire helvétique se déroule-
ront sans histoire, si ce n'est une
comparution devant le Tribunal
qui lui valut une amende de 300
fr pour infraction à la LCR (loi
sur le code de la route). Mais en
1986, c'est l'année noire: les pro-
blèmes financiers s'accumulent
en parallèle avec un mariage
raté (sa femme était endettée
jusqu'au cou) et des tracasseries
de permis d'établissement et de
travail.

Des vols commis entre 1986 et
1987 lui seront imputés: un pre-
mier larcin, en août 86, au préju-
dice d'un employer et ami, M.
Voirai de Develier (la somme de
1410 fr) ; un deuxième larcin, en
août 86, au préjudice de Mme
Jaquier, une de ses employeuse
(un somme d'environ 25.100 fr et
deux chèques); et enfin un troi-
sième vol, en septembre 87, au
Garage Haberthûr de Soyhières
(21.000 fr, un bijou en or et
quelques ancienne coupures de
20 fr). Le tout s'accompagnant
d'infractions avec dommages à
la propriété.

Après avoir accompli 34 jours
de prison préventive, le jeune
homme, a retrouvé du travail;
actuellement divorcé, il vit avec

une autre compagne qu il
compte bien épouser puisqu'elle
est enceinte de ses oeuvres.
S'agissant des sommes volées, il
a signé des reconnaissances de
dettes et compte les rembourser
par le biais de traites mensuelles.
Son défenseur, Maître Alli-
mann, a notamment plaidé cou-
pable pour les deux vols les plus
importants et non coupable
pour le premier larcin; en effet,
son client avait toujours nié
avoir volé ces 1410 fr malgré in-
dices et témoignages accablants;
puis il avait avoué dans un deu-
xième temps «sous pression de
la police et pour pouvoir sortir
de prison», selon ses dires. Dans
l'ensemble, les juges ont suivi la
requête de 1 avocat: considérant
que le prévenu a pu être victime
d'un témoin qui l'a chargé et
avec qui il n'était pas en très
bons termes dans l'affaire du
premier vol qui aurait pu être
commis par d'autres personnes,
ils ont libéré F.d.S. de ce pre-
mier chef d'inculpation; écartés
également les vols de chèques et
les dommages à la propriété au
préjudice d'Antoine Haberthûr.
F.d.S. a été reconnu coupable
des deux plus gros vols ainsi que
de dommages à la propriété au
préjudice d'Olga Jaquier, chefs
d'inculpation qu'il avait accep-
tés. Le prévenu a été condamné
à une peine de 10 mois d'empri-
sonnement (- les 34 jours de pré-
ventive) et à une expulsion du
territoire suisse sur une durée de
huit ans. Ces deux mesures sont
cependant assorties d'un sursis
de trois ans, laps de temps pen-
dant lequel F.d.S. pourra
s'amender en remboursant les
sommes volées, (ps)

Pour un subventionnement
des ludothèques

Postulat et questions sur le bureau du Gouvernement
Le députe libéral radical J. M.
Voirai demande au Gouverne-
ment par voie de postulat s'il se-
rait possible d'étudier la mise en
place de dispositions législatives
permettant d'accorder des sub-
ventions aux communes qui dis-
posent de ludothèques comme
cela se pratique déjà pour les bi-
bliothèques. Le député relève
que c'est souvent autour d'un
noyau de personnes bénévoles
que se sont développées les lu-
dothèques.

Le socialiste Jean-Pierre Peti-
gnat s'inquiète lui des rentrées
tardives des déclarations fiscales
des indépendants et interpelle le
Gouvernement en lui deman-
dant le nombre de déclarations
fiscales d'indépendants qui ne
seraient pas rentrées cette année
dans les délais et si le Gouverne-

ment est prêt a intervenir auprès
des fiducaires afin de faire accé-
lérer le processus de rentrée des
déclarations.

LA POLICE
JURASSIENNE
RIPOL-T-ELLE?

Le député socialiste Pierre-Alain
Gentil se demande si la police
cantonale participe au système
RIPOL mis en place par l'Office
fédéral de police sur la base
d'une ordonnance du Conseil
fédéral de 1985. Rappelons que
ce système s'apparente à un fi-
chier informatisé. Le député de-
mande le cas échéant en applica-
tion dé" quelles bases légales et
budgétaires cette adhésion se se-
rait faite et sinon si le Gouverne-
ment a prévu d'y adhérer à court
ou à moyen terme.

Préoccupe par 1 avenir du
chemin de fer dans la vallée de
Delémont, le député libéral-ra-,
dical J. Cl. Finger souligne qu'iK
est acquis que les CFF ont déjà
pris la décision de transformer
en haltes non desservies les sta-
tions de Courtételle et Courfai-
vre et de réduire à un seul tour
en semaine, la présence de per-
sonnel à Bassecourt et ceci pour
1991.

Revenant sur les assurances
du Gouvernement données en
1980, le député demande à l'exé-
cutif de lui donner des éclaircis-
sements à ce sujet étant donné
que les autorités des trois com-
munes concernées n'ont pas été
consultées et ne sont officielle-
ment pas au courant des déci-
sions prises.

GyBi

Le Jura a Paide des Iles Seychelles
Le Gouvernement propose un plan de coopération

Le Gouvernement jurassien
propose au Parlement de ratifier
un troisième plan de coopéra-
tion en faveur des Iles Sey-
chelles, après le succès des deux
plans précédents. La dépense est
évaluée, en 1990 et 1991, à
750.000 francs, à moitié à
charge du Jura et à moitié à celle
de la Confédération, soit
187.500 francs par année par
partenaire.

Un enseignant jurassien dis-
pensera l'électronique à l'Ecole
polytechnique et élaborera le

programme de formation des in-
digènes, selon les conditions lo-
cales de l'emploi. De futurs ins-
tructeurs des Seychelles en mé-
canique, électronique et génie ci-
vil recevront des bourses de
formation dans le Jura et en
Suisse. Du matériel d'enseigne-
ment technique sera également
remis aux écoles seycnelloises,
pour un montant de 40.000
francs environ.

Dans le domaine sanitaire,
deux médecins jurassiens coopé-
rants seront affectés, l'un

comme chef d'équipe de re-
cherche, l'autre comme généra-
liste à l'hôpital de Victoria au-
quel du matériel de soins sera
également fourni pour un mon-
tant de 50.000 francs environ.

Les salaires des coopérants
jurassiens, malgré une adapta-
tion récente, demeurent infé-
rieurs de 40% à ceux qu'octroie
le Département de l'aide huma-
nitaire de la Confédération.
Cette différence était jusqu'ici
de près de 75%.

V. G.

Soie et céramique
à Rossemaison

Françoise Galeuchet et Ursula
Léchenne exposent pour l'une
des créations sur soie et pour^l'autre des céramiques au centre
culturel de Rossemaison dès ven-
dredi 10 novembre et jusqu 'au 26
novembre 89. Le vernissage au-

quel chacun est convié aura lieu
vendredi 10 à 19 heures. GyBi

Dominique Nappez
expose à Delémont

La photo-Galerie Nouss Carnal
fait exception à la régie et prête
ses cimaises à l'artiste peintre et
graveuse Dominique Nappez du

4 novembre au 2 décembre. L'ar-
tiste franc-montagnarde qui vit
présentement à Delémont après
avoir voyagé longuement de par
le monde présente à la Galerie
Nouss Carnal 10 ans de gra-
vures. Le vernissage se déroulera
samedi 4 novembre, à 16 heures, à
la Photo-Galerie Nouss Carnal,
Place Brûlée 4, à Delémont

CELA VA SE PASSER 

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,
cp 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <? 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
cp 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51 12 03.

SERVICES

NAISSANCES
Â~

rm CLINIQUE
LU de la TOUR

Catherine et Serge
CATTIN

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

ERIC
le 28 octobre 1989

à 21 h 40
Rangiers 35

2726 Saignelégier



Un automobiliste domicilié en
ville, M. C. B., circulait rue des
Crêtets hier vers 18 heures, en di-
rection est. Parvenu à hauteur de
l'immeuble no 117, il s'est trouvé
en présence d'un piéton, M. Akli
Dib, 34 ans, du Locle, qui traver-
sait la chaussée hors du passage
de sécurité.

Malgré une tentative d'évite-
ment, le véhicule a heurté le mal-
heureux piéton, qui est retombé à
plusieurs mètres du point de
choc.

Grièvement blessé, il a été
transporté par ambulance à l'hô-
pital de la ville, puis transféré par
hélicoptère au CHUV.

Piéton grièvement blessé

Naissances
Amiet Nils, fils de Bertrand Ri-
chard et de Amiet, née Alzetta
Martine. - Calderara Nicolas
Taras-Joseph , fils de Pierre-An-
dré et de Calderara , née Lim
Foong Luck-Hah. - Grossu-Vi-
ziru Ion Alexandru Jules, fils de
Alexandru Mircea et de Grossu-
Viziru , née Bétrix Danièle. - Le-
masney Sarah Elizabeth, fille de
Kevin Joseph et de Lemasney,

ÉTAT CIVIL 

née Binchy Cora Barbara. - Luo
Xiaoou, fils de Xuedong et de
Chen, Yanping. - Meulensteen
Anthony Gérard, fils de Gerar-
dus Marinus Maria et de Meu-
lensteen , née Lehmann Cathe-
rine Isabelle. - Magalhaes Igor,
fils de Joao Augusto et de Ma-
galhaes, née de Sousa Laurinda
de Fatima. - Piteira Sully, fils de
Antonio Joao et de Beljean Pi-
teira , née Beljean Claire Mi-
reille.

NEUCHÂTEL

Lundi vers 16 heures, M. J. A.
A., d'Auvernier, circulait en voi-
ture rue des Parcs à Neuchâtel.
Peu avant l'arrêt du bus La
Chaumière, il a heurté la jeune
Armande Von Wyss-Gagnebin,
10 ans, de Neuchâtel, qui s'était

élancée sur la route. Blessée, la
fillette a été transportée à l'hôpi-
tal par ambulance.

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchâtel,
tél. 038 24.24.24.

Neuchâtel: fillette blessée

Energie: la consommation cantonale en 1988
Le Service cantonal de l'énergie
communique:
L'année 1988 a été caractérisée
par des conditions météorologi-
ques particulièrement clémentes:
- pour Neuchâtel: 3'093 DJ

(moyenne 1980-1987: 3'425 DJ),
soit - 9,7%.
- pour La Chaux-de-Fonds:

4'387 DJ (moyenne 1980-1987:
4'814 DJ), soit-8,9%.

Les degrés-jours (DJ) sont une
mesure des besoins annuels en
chauffage, calculés à partir de la
température journalière moyenne
de l'air extérieur.

Ce sont probablement ces
conditions climatiques favora-
bles, plus que les efforts pour
économiser l'énergie, qui expli-
quent la baisse de la consomma-
tion de combustible liquides
(-3,9%) et la stagnation des
ventes de gaz. Cette hypothèse
est confirmée par l'augmenta-
tion relativement importante de
la consommation de carburants
( + 4,3%), moins sensible- aux
variations annuelles du climat.

Le chauffage à distance, pour
sa part , s'est légèrement déve-

loppe ( + 2%), conséquence de
l'extension du réseau de la
Basse-Areuse (CADBAR).

La consommation d'électrici-
té a elle aussi progressé
( + 1,4%) mais moins rapide-
ment qu'en 1987 (+4,2%). Ce
ralentissement s'explique par
l'influence du climat et par
l'évolution du climat et par
l'évolution des grands chantiers
ouverts dans le bas du canton.

Globalement, la consomma-
tion d'énergie finale du canton
s'est accrue de 0,75% en 1988.
Cette augmentation, légèrement
supérieure à la moyenne suisse
( + 0,3%), est due principale-
ment à la contribution au bilan
général d'une grande entreprise.

Pour terminer, nous ferons
remarquer que la part des pro-
duits pétroliers s'élève à 64,7%
de la consommation totale
d'énergie et que .le gaz couvre
actuellement près du quart des
besoins en chaleur, (sp)
• Dès la semaine prochaine,
nous reprendrons la publication
régulière des degrés-heures heb-
domadaires de chauffage.

Climat favorable

Soutien aux entreprises
CANTON DE NEUCHÂTEL

Pierre Dubois a La Béroche
Invité à la Béroche par la section
locale du parti libéral, le conseil-
ler d'Etat Pierre Dubois s'est ex-
primé, hier soir, sur le thème de la
promotion économique. U n'a pas
manqué l'occasion de faire men-
tir les dires de certains mécon-
tents qui affirment que l'Etat
n'accorde son soutien qu'aux en-
treprises étrangères.
Le gouvernement neuchâteiois,
a-t-il précisé, a accepté 240 dos-
siers, selon le relevé opéré le 30
juin dernier. Parmi ceux-ci, 182
concernaient des entreprises
neuchâteloises et 58 des entre-
prises étrangères. Le montant
total des cautions consenties par
l'Etat en faveur des entreprises
neuchâteloises s'est élevé à 141
millions de francs, alors que 57
millions ont été octroyés aux en-
treprises étrangères.

Invité à centrer plus particu-
lièrement son exposé sur la ré-
gion de La Béroche, le conseiller
d'Etat a relevé que seules dix-
huit entreprises avaient fait ap-
pel au gouvernement dans le dis-
trict de Boudry où l'économie
n'a pas subi de récession. Citant
une fois encore des chiffres, M.

Dubois a mentionné une parti-
cularité révélatrice à ce sujet.
Alors qu 'un abaissement de la
population était enregistré par-
tout ailleurs dans le canton, le
district de Boudry a été le seul à
inscrire un accroissement régu-
lier de ses habitants, notamment
pendant les années de récession.

Selon des statistiques établies
en 1985, la population active du
district était de 14.315 sur
31.764 habitants; 6847 travail-
laient dans le secteur tertiaire,
6813 dans le secondaire et 570
seulement dans le primaire.

Le conseiller d'Etat , avant
d'entrer en matière sur la région,
a précisé les objectifs de la loi sur
la promotion de l'économie qui
visent autant le maintien que la
création d'entreprises.

Il a également abordé des
questions touchant à la politi-
que d'entreprise, à la loi sur
l'aménagement du territoire et à
la main-d'oeuvre étrangère. En-
fin , il a fait part de son espoir de
voir le canton se développer
dans le secteur tertiaire interna-
tional autonome.

A.T.

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Musitelli Lauren Emilie, fille de
Patrizio et de Musitelli , née
Wampfler Lisiane Christine. -
Ribeiro Stéphanie, fille de Anto-
nio et de Ribeiro, née do Babo,
Maria Antonia. - Messruther
Holly, fille de Clive William et
de Messruther, née Morrison
Laura . - Rodrigues Martine,
fille de Joaquim et de Rodri-

gues, née Maia Maria Georgina.
- Chavaillaz Morgane, fille de
Marcel Georges et de Chavail-
laz, née De Bona Marcucia Gio-
vanna. - Johner Noélie, fille de
Thierry et de Johner, née Geno-
let Francine Chantai. - Petit-
Jean Valentine Marusca, fille de
Pascal Charles et de Petit-Jean,
née Bugada Cincia. - Triponez,
Ken Jun , fils de Jean-Michel
Pierre et de Triponez, née Toyo-
ta Emiko.

ÉTAT CIVIL 

LA CHAUX-DE-FONDS

Euterpia en concert
L'ambiance était cuivrée di-
manche soir à l'Eglise catholi-
que chrétienne. Un concert haut
en couleurs réunissait le Qua-
tuor de cuivres Euterpia et l'or-
ganiste Mady Bégert. Heureux
mariage qui associait l'expé-
rience d'une musicienne accom-
plie à la fougue et la jeunesse de
Vincent Pelet et Olivier Theuril-
lat , trompettes, Christophe
Kummli et Martial Rosselet,
trombones. Elèves des classes
professionnelles du Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds,
trois d'entre eux y préparent
leur diplôme; Vincent Pelet,
étant pour sa part en classe de
virtuosité à Lausanne. Inventifs
et ne manquant pas de talent , ils
ont l'avenir devant eux.

De Cabezon à Prokofiev, le
parcours fut varié, semé d'em-
bûches que les cinq musiciens
surmontèrent aisément. L'ou-
verture était royale, avec une
marche de J.-B. Lully. Trans-
porté dans la cour de Louis
XIV, le public put apprécier le
jeu subtil des cuivres et de l'or-
gue. Les cinq musiciens se trou-
vant également réunis en fin de
concert dans une canzone de G.
Gabrielli. Entre ces deux œuvres
d'ensemble, les morceaux pour

cuivres et orgue seul alternaient.
Froberger, Mozart , Langlais,

Mady Bégert tire le meilleur
parti de son instrument. Son
doigt sûr et son tempérament
sont bien connus, sa musicalité
n'est plus à prouver. Le Qua-
tuor Euterpia , quant à lui , avait
pris le parti de la diversité. Du
XVIe au XXe siècle, la palette
était colorée. Fugue de J.-S.
Bach ou Pastorale de A. Corelli,
Euterpia se trouve à l'aise dans
l'art de la transcription. Les
quatre musiciens s'engagèrent
plus avant dans des œuvres ori-
ginales pour cuivres, telle la mu-
sique de Daniel Andres, compo-
siteur vivant à Bienne. Fantasia,
Choral et Scherzo, Euterpia put
donner ici toute sa mesure,
jouant des sonorités de leurs ins-
truments.

Jalonné des commentaires et
explications du curé Francis
Chatellard , le concert rencontra
un vif succès; la petite église de
la rue de la Chapelle en résonne
encore d'aise, (mn)
• Euterpia et Mady Bégert
pourront encore être applaudis
dans le même programme: sa-
medi 4 novembre, 20 h 15 Le
Chauf Taud. Dimanche 5 novem-
bre, 17 h Les Bois.

Ambiance cuivrée

JURA BERNOIS 

Office de la circulation routière
du canton de Berne

Une séance de travail réunissait
dernièrement une délégation de
l'Office de la circulation routière
du canton de Berne (OCRN)
formée de MM. B. Hofstetter,
conseiller d'Etat , R. Netzer, pré-
posé de l'Office et G. Cacivio, et
une délégation FJB formée de
MM. M. Friedli , président et J.-
P. Graber, chef du Département
environnement et communica-
tions.

La réunion avait pour but de
discuter des modalités de l'ou-
verture , dans le Jura bernois,
d'un office décentralisé apte à
traiter les demandes d'immatri-
culation et à délivrer les permis
de circulation et les plaques de
contrôle sur le plan régional.

L'échange de vues a permis de
retenir les considération sui-
vantes:

1. Le projet s'inscrit parfaite-
ment dans le cadre d'une politi-
que globale de décentralisation
qui doit autoriser un rapproche-
ment entre la population et l'ad-
ministration.

2. Les dossiers peuvent être
traités plus rapidement, en évi-
tant les déplacements à Berne, et
en contribuant ainsi indirecte-
ment à la protection de l'envi-
ronnement.

3. Le projet est fondé sur une
utilisation rationnelle des tech-
niques les plus récentes de la té-
lématique et de l'organisation.

4. Une expérience du même
type, le fonctionnement d'un
Centre régional de l'OCRN
dans le district de Laufon,
donne pleinement satisfaction.

5. L'implantation du Centre
régional dans le Jura bernois de-
vrait rencontrer un vif succès, si
l'on sait que, sans prendre en
considération les autres genres
de véhicules, il y a 20.160 voi-
tures de tourisme dans les trois
districts francophones du can-
ton de Berne et 5587 dans le dis-
trict de Laufon.

6. La réalisation de ce Centre
régional s'appuyant sur des
structures existantes implique-
rait des dépenses d'investisse-
ment et de fonctionnement fai-
bles, parfaitement adaptées aux
objectifs recherchés.

La FJB est décidée à faciliter
la réalisation de ce projet et à y
collaborer par la mise à disposi-
tion d'une partie de son infra-
structure. L'implantation de ce
Centre régional est prévue à Ta-
vannes, dans une partie des lo-
caux de la succursale de la
Caisse cantonale d'assurance-
chômage. L'endroit est centrali-
sé et accessible aux handicapés.
Le Centre devrait être opéra-
tionnel dans le courant du mois
de mars 1990.

Fédération des communes
du Jura' bernois

Service d'information

Régionalisation des prestations

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 16 au 23 octobre 1989

Littoral neuchâteiois: + 11,9° (1021 DH)
Val-de-Ruz: + 11,4° (1114 DH)
Val-de-Travers : + 8,2° (1650 DH)
La Chaux-de-Fonds: + 9,5° (1426 DH)
Le Locle: pas disponible pour l'instant
Renseignements: Service cantonal de l'énergie, Château, 2001 Neuchâtel , tél.
(038) 22 35 55.

Contrôle continu des installations
de chauffage

AVIS MORTUAIRES 

PORT Dieu est Amour

Madame Jean Neuenschwander et ses enfants;
Nicole et son ami, Jean-Marc
Madame Jean Neuenschwander;
Mademoiselle Catherine Neuenschwander

ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Ange
NEUENSCHWANDER
leur très cher époux, papa, fils, frère, parent et ami décédé
subitement à l'âge de 49 ans.

L'incinération aura lieu mercredi 1er novembre à 16
heures à Bienne (Madretsch).

PORT, le 29 octobre 1989.
La Chaux-de-Fonds, Rocailies 15.

LE CONSEIL COMMUNAL ET LES EMPLOYÉS
DE LA COMMUNE DES BREULEUX
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Raymonde JODRY
belle-fille de M. Bernard Jodry, secrétaire-caissier de la
commune et belle-sœur de M. Claude Paratte, employé.

Le Conseil communal ainsi que les employés présentent
aux familles dans la peine leurs sincères condoléances.

LES BREULEUX, le 30 octobre 1989.

Cher grand-papa
ALBERT

nous t'avons tant aimé
Christiane et Emilio,
Manuela et Michel,
Sonia et Angelo,
Valeria et Daniel
et Nella

REMERCIEMENT 

La famille de

MADAME ODETTE MAIRE
a été infiniment touchée par l'affection dont vous l'avez
entourée durant les jours douloureux qu'elle vient de tra-
verser. Pour tout ces témoignages d'amitié de quelques
sortes qu'ils aient été, elle vous exprime sa vive gratitude.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, novembre 1989.

Réception
des avis mortuaires:

22 heures

Pompes funèbres
Arnold Wàlti
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Marie-Paule Belle
entre humour et poésie

Deux récitals à La Ghaux-de-Fonds et Neuchâtel
C'était au tout début des années
70, sur la scène du Théâtre de La
Chaux-de-Fonds. Le public dé-
couvrait un petit bout de femme
derrière un grand piano. Elle
interprétait des chansons pleines
de poésie, et d'humour aussi, en
première partie de Pascal Auber-
son. Tous deux venaient de ga-
gner ex-aequo le festival de Spa.
Marie-Paule Belle, puisque c'est
d'elle qu'il s'agit, commençait
une carrière qui devait la mener
sur les grandes scènes pari-
siennes, comme Bobino ou le
Théâtre de la Ville où la critique
lui décerna, en 1976, son brevet
pour le vedettariat.
Mais c'est en 1966, qu 'après
onze ans d'études de piano clas-
sique, qu'elle se découvrira une
prédisposition pour la chanson.
Sa victoire dans un radio-cro-
chet à Télé-Monte-Carlo lui va-
lut d'ailleurs un voyage à Mon-
tréal. Elle se mit alors à écrire
des musiques de chansons sur
des textes de son ami d'enfance

Michel Grisolia , journaliste au
«Nouvel Observateur». Mais
elle termine en même temps une
maîtrise de psychologie, qui la
conduira au doctorat.

Pourtant , en 1970, elle décide
que son mode d'expression sera
la chanson. Elle débute dans les
cabarets les plus en vue à l'épo-
que, «L'échelle de Jacob» puis
«L'écluse».

Une autre rencontre marque-
ra alors sa carrière, celle de
l'écrivain Françoise Mallet-Jo-
ris. De leur collaboration naî-
tront beaucoup de chansons
qui, réunies sur un album, vau-
dront à Marie-Paule Belle le
Grand Prix de l'Académie
Charles Cros et le prix interna-
tional de la presse.

Deux sepctacles à Bobino,
une tournée avec Serge Lama,
lui apporteront la consécration.
Les albums se succéderont, met-
tant en évidence l'impertinance
et le talent de cette artiste qui
sait aussi bien émouvoir

qu'amuser; qui séduit tous les
publics.

Pascal Sevran , dans son livre
«Le music-hall français de
Mayol à Julien Clerc», parle
ainsi de Marie-Paule Belle: Pre-
nez Mireille et Barbara, ajoutez-
y  un zeste d 'Yvette Guilbert et
vous trouverez une Marie-Paule
Belle sortie de derrière les pia-
nos. Pointue du nez à la voix,
cette jeune personne f risée a le
bon goût d'avoir du talent en
dehors des modes. Chanson-
nière amusante et amusée, elle
revendique avec humour. Les
musiques qu 'elle compose ont
autant d'esprit que les textes
qu 'elles soulignent. En la plébis-
citant, le public f rançais f ait
preuve d'imagination, il avait
perdu l 'habitude d'être agréa-
blement surpris par une chan-
teuse.

Ces éloges ne sont pas gra-
tuits, on s'en convaincra facile-
ment en écoutant «La Parisien-
ne», «La Louisiane», «Les petits

patelins», «La matraque» et
bien d'autres succès qui ont
conservé toute leur fraîcheur.

Si elle a quelque peu déserté
les scènes ces dernières années,
le plaisir de la revoir sera d'au-
tant plus grand pour le public

chaux-de-fonnier et neuchâte-
iois qui ne manquera pas de lui
faire fête, (dn)

• La Chaux-de-Fonds, Théâtre,
mercredi 1er novembre à 20 h;
Neuchâtel, Théâtre, jeudi 2 no-
vembre à 20 h.

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Département audio-visuel (Bi-
bliothèque de la Ville), Plans-
Fixes (documents filmés): 17 h,
E. Maillard, écrivain; M. Mé-
trailler, tisserande d'Evolène.
Cinéma ABC, Plans-fixes: 20 h
30, Denis de Rougemont, écri-
vain; Jean Starobinski, écrivain.
Théâtre: 20 h, Marie-Paule
Belle.
LE LOCLE
Temple: 20 h 15, concert de
l'Orchestre du Conservatoire
Tchaïkowsky de Moscou (Vi-
valdi, Dvorak, Chostakovitch,
Grieg).
Collège secondaire : 18-21 h,
expo du Photo-Club. Jusqu'au
5.11.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire : 16 h,
concert-démonstration du cla-
vecin de Rûckers.
Université, Aula de la Faculté
des lettres: 20 h 15, «Perspec-

tives dans la visualisation des
champs d'énergie - du kirlian à
l'électrophotonique», par MM.
G. Hadjo et H. Moskovadis.
Bevaix, La Bulle: 20 h 30, expo-
sé-discussion, «En avant l'uto-
pie», rencontre avec Marco So-
lari.

Barre: l'intègre^ TJ P̂ROPOS

Raymond Barre a choisi le «7 sui
7» de TF1 pour effectuer sa ren-
trée politique après les déboires
électoraux qu 'il a connus à Lyon.
Dans sa présentation, Anne Sin-
clair ne s'est pas embarrassée de
nuances et de circonvolutions ora-
toire : «Où est passé Barre?» Lui
lança-t-elle et, pour terminer, elle
lui adressa en signe de défi: «Ray-
mond Barre à quoi servez-vous?».
Dur, dur... Pour celui qui, avant
1988, a caracolé en tête de tous les
sondages présidentiels avant que
Mitterrand et Chirac lui ravissent
la timbale. Fidèle à son habitude,
l'ancien professeur de Science-Po
a su conserver, dans ses réponses,
la hauteur et l'honnêteté qui ca-
ractérisent les grands serviteurs de
l'Etat. «Vous savez, lorsqu'on se
croit indispensable, on en devient
ennuyeux...» lâcha-t-il pour expli-
quer ses longues éclipses et ses
chevauchées solitaires.

L'Histoire retiendra certaine-
ment que Raymond Barre, lors-
qu'il était aux affaires, n'a jamais
cédé à la facilité et au sectarisme.

Membre de l'opposition, il a su
conserver le même souci de la par-
faite intégrité et n'a jamais accepté
de se draper dans une quelconque
rigidité doctrinale. Avec Ray-
mond Barre, pas d'opposition sys-
tématique. Il critique lorsque les
conduites gouvernementales sont
en opposition avec ses concep-
tions.

En revanche, lorsqu'il y a pleine
adhésion avec l'action gouverne-
mentale, il approuve et le faft sa-
voir. Un comportement et des
égards que François Mitterrand,
chef de l'opposition, n'avait guère
eu vis-à-vis du premier ministre
Raymond Barre. Position remar-
quée et remarquable. Attitude qui
pourtant ne lui apporté guère de
dividendes dans sa famille politi-
que ou chez ses adversaires. Pas
assez à droite pour la droite et
trop à droite pour la gauche... Pas
facile de s'y retrouver pour classer
ce «libéral-social» qui affiche sa
profonde indépendance et son
goût pour une certaine «image de
la France».

Raymond Barre n'envisage
avec guère de sérénité l'avenir de
l'opposition. Pour l'ancien minis-
tre de Valéry Giscard d'Estaing, la
droite n'a pas fini de manger son
pain noir. La création d'un grand
parti de l'opposition lui paraît
parfaitement illusoire : impossible
de concilier deux familles si diffé-
rentes. Evoquant l'actualité de la
semaine, Raymond Barre s'est

.montré très ferme sur la question
'du voile islamique à l'école. Il est
d'avis qu'il importe de respecter la
laïcité des institutions. On le sent
par ailleurs préoccupé par l'évolu-
tion d'une France multiconfes-
sionnelle.

En évoquant la situation à l'Est
et la déliquescence des régimes
communistes, Raymond Barre est
resté très prudent. «L'histoire
n'est pas un fleuve tranquille...
Même si le mouvement est inéluc-
table». Passionnante émission
avec un homme d'Etat qui a tou-
jours voulu concilier le délicat pari
de «L'ordre et du mouvement».

Jean-Jacques Schumacher

Anniversaires
historiques

1988 - Reprise à Genève des
négociations de paix irako-ira-
niennes. Elections en Israël: stag-
nation du Likoud et du parti tra-
vailliste, les deux principaux par-
tis; gains des partis religieux.

1987 - Dans un important dis-
cours, Mihaïl Gorbatchev, secré-
taire général du PCUS, critique
les époques de Staline et de Brej-
nev. Fin du congrès du Parti
communiste chinois: Deng Xiao-
ping abandonne ses principales
fonctions, mais continue d'excer-
cer un contrôle important sur les
affaires. Deces de René Leves-
que, 66 ans, ancien premier mi-
nistre du Québec.

1986 - Un incendie dans les en-
trepôts de l'usine de produits chi-
miques Sandoz, à Bâle, provoque
une grave pollution du Rhin.
Terry Waite, émissaire de l'Eglise
anglicane, disparaît après avoir
annoncé qu'il envisageait une
nouvelle initiative en vue d'obte-
nir la libération des otages déte-
nus au Liban.

1985 - Le gouvernement néer-
landais approuve le déploiement
controversé des missiles de croi-
sière de l'OTAN sur son terri-
toire.

1970 - Incendie au dancing «le
Cinq Sept» à Saint-Laurent-du-
Pont, dans l'Isère : 147 morts.

1961 - Manifestations natio-
nalistes à Alger: 85 morts.

1956 - La Jordanie refuse, à la
RAF le droit d'utiliser ses bases
pour des opérations contre
l'Egypte.

1954 - Premiers attentats de
l'insurrection algérienne.

1952 - Les Etats-Unis font ex-
ploser leur première bombe H à
Eniwetok, dans les Iles Marshall.

1950 - Deux nationalistes por-
to-ricains tentent d'assassiner le
président Truman, à Washing-
ton.

1945 - Les Britanniques an-
noncent que tout donne à penser
que Hitler s'est suicidé dans son
bunker, à Berlin

1936 - Mussolini annonce la
création de l'axe Rome-Berlin

1755 - Tremblement de terre à
Lisbonne: 60.000 morts

1509 - Les fresques de Michel-
Ange à la Chapelle Sixtine sont
montrées au public, pour la pre-
mière fois.

Ils sont nés
un 1er novembre
- Benvenuto Cellini , sculpteur

et orvèfre italien (1500-1571)
- Nicolas Boileau, écrivain

français (1636-1711).
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romande

9.00 FLO
9.30 Concert

10.30 Petites annonces
10.35 Spécial cinéma

Gros plan sur Pierre Arditi.
11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert (série)
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
Sylvia (2' partie).

12.45 TJ-midi
13.15 Diii 'ui Beija (série)

. 13.40 Dynasty (série)
14.30 Planquez les nounours !
16.10 Les routes

du paradis (série)
L'hôtel des rêves.

17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 Pif et Hercule
17.30 Ravioli (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

A20 H 20

La mémoire
dans la peau
Dernière partie.
Dernière partie de ce film cap- .
tivant qui raconte la quête
d'identité d'un mystérieux am-
nésique , découvert grièvement
blessé sur une plage de la Mé-
diterranée.

21.55 Fans de sport
22.55 TJ-nuit
23.10 Mémoires d'un objectif

| V t> I % Téléciné

12.30* European Business
Channel

13.00* Paradise
13.50 Lancelot agent

secret
14.50 Table for five

Comédie dramatique
américaine de Robert
Lieberman (1982)

16.40 Don Camillo en Russie
18.15 Throb

Série américaine de Sy
Rosen et Jerry Ross

18.40* Cliptonic
19.05* Perfect Strangers
19.30* Paradise
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Robocop
Thriller fantastique améri-
cain de Paul Verhoeven , avec
Peter Weller, Nancy Allen et
Ronny Cox (1987)
Un formidable film d'action
au rythme haletant et aux ef-
fets spéciaux époustouflants

22.10 La femme infidèle
Film français de Claude
Chabrol, avec Michel
Bouquet, Maurice Ronet
et Stéphane Audran
(1968)

23.50 Preuve à l'appui
Téléfilm à suspense amé-
ricain de Roy Campanel-
la II , avec Margot Kid-
der et Barry Bostwick
(1988)
(*en clair)

' PPPpM, France I

7.10 L'odyssée sous-marine
du commandant Cousteau
A la recherche des civilisa-
tions perdues : le testament
de l'île de Pâques.

8.13 Météo - Flash info
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée

11.30 Jeopardy
11.55 Tournez...manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo • La Bourse
13.35 Tonnerre

mécanique (série)
14.30 Commissaire Moulin
16.05 Tiercé à Auteuil
16.15 Spécial sport

Football : Sochaux-Fioren-
tina.

17.05 Mi-temps
17.20 Spécial sport
18.15 Cher inspecteur (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbarta (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal - Météo

A20 h 45

Sacrée soirée
Avec Guy Bedos et Anne Sin-
clair.

22.35 Spécial sport
Football : Juventus - Paris-
Saint-Germain (en diffé ré).

0.10 TF 1 dernière - Météo
0.30 Heimat (feuilleton)

Un aller et retour.
1.30 TF 1 nuit

^3 
£3 France 2

8.55 Eric et compagnie
11.00 Le jour du Seigneur

Fête de la Toussaint.
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal • Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Le déclin (l re partie).
14.15 Besoin d'amour

Film de J. Schatzberg
(1984), avec G. Hackman ,
Durée : 90 minutes.

15.50 12' Festival
du Cirque de Monte-Carlo

16.50 Les mystères
de l'Ouet (série)

17.45 Graffitis 5-15
Alf : je suis ta marionnette.

18.00 Les vagabonds delà Bastille
Téléfilm de M. Andrieu ,

19.30 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal - Météo

A20 h40
Vie de star
Téléfilm de Larry Pcerce , avec
Kirk Douglas, Mia Sara , Joël
Grey, etc.

22.30 Place publique
Où va le tunnel sous la
Manche ?

23.30 Quand je serai grand
Avec Bernard-Henri Lévy.

23.35 24 heurres sur l'A2 - Météo
23.45 Sport

4e Open de la Ville de
Paris.

0.55 Soixante secondes
Avec Isabella Rossellini ,
comédienne.

fj l9 S France 3

8.00 Victor
Leçon d'allemand.

8.15 Amuse 3
11.53 Espace 3
12.00 La prochaine escale

Documentaire.
12.50 Territoires

photographiques
Le littoral.

13.05 La vie Nathalie (série)
¦ 13.30 Ue pêche d'enfer
14.00 Montagne
14.30 Cherchez la France
15.00 Gcrald et Lee Durrell

en Union soviétique
Le chant du grand tétras.

16.30 Tennis
4e Opcn de la Ville de Paris
à Bercy.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Kimboo
20.05 La classe

La Compagnie créole.

A20 h35

Le chevalier
à la rose
Opéra de Richard Strauss ,
avec Anne Howells, Kiri Te
Kanawa , Aage Haug land , etc.
Vienne 1740, sous le règne de
l'impératrice Marie-Thérèse.
La maréchale, princesse von
Wcrdenberg , s'éveille auprès
de son jeune amant , Octavicn.

23.55 Soir 3
0.20 Musiques, musiques

5> L3 Clnq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Baretta
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Kung-fu
16.45 Youpi , l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happy days'
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.40 Sur les lieux du crime:

un sale boulot (téléfilm)
22.25 La loi de Los Angeles
23.25 Réussites
0.05 Les polars de la Cinq

lm\ "¦»
7.05 Graffi'6
7.30 Boulevard des clips

12.30 Incroyable Hulk
13.20 Cosby show
13.45 La clini que

de la Forêt-Noire
14.35 Les années coup de cœur
15.00 Roxanne Roll 

^15.30 Tom Sawyer
16.05 Roxanne Roll
17.10 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Le frelon vert
19.00 Magnum
20.00 Cosby show
20.30 Pompier de charme
22.00 Culture pub
22.30 Les chemins de la guerre
23.25 Top of the pops
23.55 Fréquenstar
0.25 Boulevard des cli ps
1.00 Les nuits de M6

Auvernier, Galerie Numaga;
expo Franz Béer, peintures, jus-
qu'au 5.11.
Hauterive, Galerie 2016: expo
Riccardo Pagni, peintures, jus-
qu'au 12.11.
Le Landeron, Galerie Di Mail-
lart : expo Barbara Sôrensen,
peintures sur soie, jusqu'au
19.11.
Les Bugnenets, métairie Fornel-
du-Haut: expo Raymond Chau-
tems, aquarelles, jusqu'au 5.11.
Château de Valangin: expo
l'Helvète et le tir, une tradition
séculaire, jusqu'au 19.11.
Saint-Imier, CCL: expo E. Wal-
thert, graphiste-peintre, jus-
qu 'au 18.11.

Expositions
temporaires



Le Porto par l'histoire
Peu de régions vinicoles au
monde peuvent se vanter de pos-
séder une tradition aussi ancienne
que celle de l'«Alto Douro», par-
tie supérieure de la vallée du
Douro, au Portugal. Des fouilles
archéologiques ont mis à jour des
pépins de raisins ainsi que des
sarments de vignes carbonisés da-
tant du début de l'ère de bronze.
Mais ce sont probablement les
Romains les premiers à y avoir
cultivé la vigne en plus grandes
quantités. On sait que le vin fût
exporté en France dès le 13e siè-
cle.

Plus tard, au 16e siècle, la viti-
culture prit une telle importance
que la surface de la terre cultivée
dépassait celle protégée et déli-
mitée aujourd'hui par la loi.
Mais elle se concentrait toute-
fois sur le «Baixo Corgo» et son
centre Regua.

Le mariage exceptionnel d'un
sol riche en qualités différentes
et de multiples microclimats de
la vallée supérieure du Douro
permettent de produire, à partir
de cépages traditionnels, un vin
de qualité extraordinaire impos-
sible à imiter. Il n'est donc pas
étonnant que la demande à
l'étranger ait connu une cons-
tante augmentation. Au début

du 18e siècle les Anglais décou-
vraient ce vin généreux et furent
les premiers à le commercialiser
systématiquement. C'est la rai-
son pour laquelle, à ce jour,
beaucoup de vins de Porto ont
gardé un nom anglais.
Au début du 18e siècle, la de-
mande devient si forte qu'elle
dépasse largement la production
possible. Ainsi, il arriva forcé-
ment ce qui se produit ailleurs,
parfois, encore même de nos
jours en de pareilles circons-
tances: on coupa les vins de Por-
to avec des vins de qualité infé-
rieure. Les conséquences ne se
firent pas attendre: une chute
énorme des prix des vins se ré-
percutant sur leur renommée.

Dans la seconde moitié du
siècle, les producteurs s'organi-
sèrent dans le but de mettre un
terme à cette misère. Une loi ex-
trêmement rigoureuse fut édic-
tée par le premier ministre de
l'époque, le Marquis de Pombal,
le «Cromwell» portugais, qui
prit des mesures pour que la pu-
reté, l'origine et la qualité des
vins soient garanties.

Des punitions sévères furent
mises en vigueur afin que les lois
soient respectées. Aussi, le fouet
public et la déportation en An-

gola guettaient toute personne
accusée de fraude pour la troi-
sième fois. Aujourd'hui encore
le Portugal s'appuie sur des lois
viticoles les plus strictes du
monde, ce qui permet à ce pays
d'offrir une multitude de vins de
provenance locale, agréables et
purs.

Le vin de Porto, au fond le
seul vin portugais commercialisé
dans le monde entier, est resté
un produit local malgré une
consommation annuelle de
900.000 hectolitres. De plus, il a
été épargné de tout scandale de-
puis 1838.

TRADITION

Le Porto contient un taux d'al-
cool d'environ 20%, selon son
âge, ce qui en fait un vin liquo-
reux agréable. La recette de
base, appliquée depuis environ
le 17e siècle, consiste en l'addi-
tion d'eau de vie de vin lors de la
fermentation du moût. L'eau de
vie ajoutée correspond plus ou
moins à un quart de la quantité
du moût. Ce qui explique que
dans les 20% d'alcool existant
dans un vin de Porto, une moitié
provient de l'eau de vie et l'autre
de la fermentation naturelle.

Dans de tels dépôts à Vila
Nova de Gaia, le vin de Por-
to mûrit pendant de longues
années dans des fûts en bois
afin d'atteindre sa qualité
supérieure.

Après trois mois, le vin est
transporté vers Vila Nova de
Gaia, au bord du Douro, où en
face de la ville de Porto se sont
établies toutes les caves de ce vin
particulier. C'est ici que les vins
des différents vignobles sont as-
semblés par des spécialistes afin
d'obtenir une qualité supérieure.

J. BADER

CONSOMMATION

La fourmi cro-onde...
et la ménagère aussi

Entré dans les mœurs et dans les
gags avec la fourmi qui cro-onde
quand elle crie - parce que le four
micro-onde -, ce nouvel appareil
électro-ménager a déjà sa petite
histoire, détracteurs et enthou-
siastes confondus. Récemment les
salmonelles l'attaquaient sournoi-
sement, mais le magnétron - pièce
maîtresse génératrice d'ondes -
emballe toujours le marché.
Pour le premier semestre de cette
année, la croissance suisse est de
47,7%, avec 52 300 appareils ven-
dus. L'année dernière, le micro-
onde tenait déjà le record des
ventes de l'électro-domestique.

Le journal de l'Institut national
français de la consommation, «50
millions de consommateurs» a pu-
blie le mois dernier une analyse de
l'attitude des utilisateurs et un es-
sai comparatif. Si le miracle atten-
du de ce nouveau mode de cuis-
son, où l'énergie électro-magnéti-
que se convertit en chaleur dans
les tissus, a vu les attentes se tem-
pérer, le micro-ondes s'est imposé
par contre comme outil complé-
mentaire aux fours traditionnels.
La préférence va ainsi aux mo-
dèles peu encombrants et son
usage touche en priorité à la dé-
congélation et au réchauffement
des mets, la cuisson intégrale de-
mande une pratique nouvelle et
pas toujours concluante.

Et la sécurité? Ces ondes qui
ont tant fait jasé et effrayé parfois
sont bien mises en cage. En fin de

parcours des simulations d'acci-
dents et des tests d'endurance al-
lant au-delà de l'espérance de vie
du four, les nouvelles sont bonnes.
La triple sécurité de fermeture, à
exiger par le consommateur, a été
probante et n'a laissé fuir qu'un
maximum de 1,2 mW/cm2, la
norme étant fixée à 5mW/cm 2 .
Les incendies provoqués n'ont pas
débordé du four.

Quant aux salmonelles décriées,
elles sont retournées à leur vraie
source, soit le manque d'hygiène
dans les cuisines, les aliments déjà
contaminés et la chaîne du froid
non respectée. Attention encore
aux restes mal conditionnés. Le
micro-onde n'a en effet pas la
fonction de stériliser les aliments

En conclusion du test, les appa-
reils à commandes électroniques
ont la cote de par la précision pos-
sible du minutage et du degré de
cuisson. Certains ont accusé de
grandes différences dans la rapidi-
té d'échauffement, premier argu-
ment «micro-ondique» et préfé-
rence sera donnée à des fours
d'une puissance au-delà de 500 W.
Vraisemblablement, l'uniformisa-
tion du voltage à 230 V en l'an
2003 et annoncé par l'Union des
centrales suisses d'électricité, ne
devrait pas incommoder cet appa-
reil, ni les autres, la fluctuation en-
tre 220 et 230 étant déjà prévue et
souvent dûment notifiée sur l'ap-
pareil. Déjà faut-il qu'il atteigne
cet âge! (ib)

Les modèles sont nombreux. (Photo lmpar-Gerber)

SUR GRAND ÉCRAN
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); 14 h 30, Le petit
dinosaure et la vallée des mer-
veilles (pour tous).
Plaza: 16 h, 18 h 30, 21 h, India-
na Jones et la dernière croisade
(12 ans).
Scala: 21 h, Rain Man (12 ans);
18 h 45, Mystery train (16 ans).
Neuchâtel
Apollo l: 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 30,
20 h 15, La nuit de l'éclusier (12
ans).
Arcades: 14 h 30, 17 h 30, 20 h
30, Multiglisse aventure (pour
tous).
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, 18 h, 21 h, Abyss
(12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: relâche.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
La nuit de l'éclusier.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

MOTS CROISÉS
• No 5

Horizontalement: 1. Valet fripon
de comédie. 2. Trop chère. 3.
Poète chilien. - Entre deux
portes d'écluse. 4. Coule en
Scandinavie. - Dieu phrygien. 5.
Ville belge. - Connaissait vJes
mystères de Paris. 6. Grand
rang. - Poids romain. 7. Sans
bavure. 8. Personne. - Monnaie
européenne. 9. Mesure d'âge. -
Philosophes de Lucanie. 10.
Couvent grec. - Vieille lance.

Verticalement: 1. Grand. 2.
Pousse au printemps. - Mot
d'enfant; 3. Calme. 4. Trop Li-
bre. - Chien. 5. Poète du temps
passé. - Il flûte. 6. Imita un
mouvement d'âne. - Répandue.
7. Près de Dijon. - Article. -
Mot de joie. 8. Grivois. - Estima
le travail ou la conduite d'au-
trui. 9. Dans la Marne. - Parties
de, cheminées. - 10. D'un auxi-
liairê  - Direction.

¦ V 'if . ". • . ' ¦ ' • ¦

Solution No 4
Horizontalement: 1. Crocheteur.
2. Horion. - Ure. 3. Eternel. -
Fi. 4. Va. - Etretat. 5. Ite. -
Evoé. 6. Lima. - Ansée. 7. Lo-
mont. 8. Anéroïde. 9. Oille. 10.
Duvernay. Verticalement: 1.
Chevillard. 2. Rotation. 3. Ore.
- Emme. 4. Ciré. - Aorte. 5.
Honte. - No. 6. ,Enervation. 7.
Léon. - Dia. 8. Eu. - Tes. - Ely.
9. Urfa. - Et. 10. Reître. - Nef.

N̂^  ̂
Suisse 

italienne

13.50 Calcio (DRS)
14.05 Segni particolari : genio
14.30 Francesco d'Assisi
15.35 La croce di fuoco (film)
17.15 Dramarama
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Créature grandi e piccole
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiomale
20.20 II giustiziere délia strada
21.10 Un punto nel nulla -

La terra degli dei
22.00 TG sera
22.20 Mercoledî sport

RAI ,ta,te '
7.00 Uno mattina
9.40 Santa Barbara

10.30 TG 1-Mattina
10.40 Ci vediamo
11.00 Santa messa
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-Flash
12.05 Cuori senza età
12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiomale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Fantastico bis
14.10 Il mondo di Quark
16.00 Big!
18.00 TG I-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.25 Calcio
22.15 Telegiomale
22.30 Appuntament o al cinéma
22.40 Pavarotti
23.30 Premio letterario

Tevere '89

^S^ 
Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen
11.00 Zischtigs-CIub
13.00 Love Boat
13.50 Fussball
13.55 Nachschau am Nachmij tag
16.15 DRS nach vier
17.00 Spielfilmzeit
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Fest im Sattel
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitspiegel
21.15 Menschen, Technik,

Wissenschaft
22.10 Tagesschau
22.35 Sport
23.35 Concerto grosso

yj^fj f !)  Allemagne I

10.50 Hundert Meistenverke
11.03 Diebe in derNacht
12.25 Dçr Scherenschnabel
13.00 ZDF-Mittagsmagazin mit

Heute-Nachrichten
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.02 Sesamstrasse
14.30 Doctor Snuggles
15.03 Mitmenschen
15.30 Wahlbekanntschaften
16.03 Die Sklavin Isaura
16.30 Thomas und Senior
17.00 Akzente
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Der Dank des Vaterlandes
22.10 Im Brennpunkt
22.30 Tagcsthcmen
23.00 Jetzt schlâgt's Richling
23.05 Modest Mussorgsky

^§«j  ̂Allemagne 2

16.35 Die wahrhaftige Schau
17.20 Abgrunde
19.00 Heute
19.15 Gemeinschaft

mit den Toten
19.30 Studio 1
20.15 Max H. Rehbein
21.00 Der Denver Clan
21.45 Heute-Journal
22.10 Fussball-Europapokal
23.40 Zeugen des Jahrhunderts

rT|i Allemagne 3

16.45 Taza , der Sohn des Cochise
18.00 Sesamstrasse
18.30 Yao
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Zur Landesgeschichte ¦
19.30 Schlaglicht
20.10 Der Leihopa !"./'.
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Fragezeichen
22.15 Mein wunderbare r

Waschsalon (film) ; '¦ j

Jj La sept

16.15 Cocteau
Moyen métrage

17.15 Le sang d'un poète (film)
18.10 Le testament d'Orphée

Film
19.30 Claude Berri rencontre

Léo Castelli, marchand
d'art '

20.35 Sainte Thérèse d'Avila
Série hispano-italienne

21.35 It 's Our World (série)
22.05 Dynamo

Magazine culturel

RTW 2001
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 Cannibak,
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

" X̂ Ŝ&  ̂Première

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 Pier-
re Moussa. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

%S  ̂Suisse alémanique

Informations toutes les heures.
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous:
magazine. 12.30 Journal de midi.
13.30 Un invité. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.00
Spasspartout. 22.00 Music-box.

/^^ F̂requence 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.

^̂  
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
oe la musique. 10.00 Messe de la
Toussaint. 11.05 Question d'au-
jourd'hui. 11.30 Le livre de Made-
leine. 12.05 Entrée public. 13.05
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Appoggiature.
18.05 Magazine. 18.50 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i Iavora-
tori italiani. 20.05 Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 Démarge.
0.05 Notturno.

. France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'auj our-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00 La
mémoire vive. 15.00 Album pour
la jeunesse ; tempo primo. 16.00
rosace. 16.30 Chant choral. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 18.03 Gra-
vures. 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert. 23.07 Jazz club.

slrjjjiyi» Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo ! 10.00 Méde-
cine naturelle. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités. 12.45 La bonn ' occase.
15.05 Allô Maman.bobo ! 16.30
DJ time. 18.00 Infos RSR 1. 18.35
Magazine régional. 19.00 Rétro
parade: Frank Sinatra. 20.00 L'é-
mission sans nom.

Votre journal
vidéotex
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Faut-il effectuer des examens de dépistage
médical chez les gens en bonne santé?

ii
Dans «L'Impartial» du 31 octobre, nous avons tenté de
critiquer la fiabilité des tests de dépistage. Nous avons vu
que certains tests étaient trop peu sensibles, ou trop peu
spécifiques donc inutilisables, et que le dépistage d'une
affection rare avec un test qui n'est pas spécifique à
100% nous entraînerait à effectuer des examens souvent
invasifs (gastroscopie, par exemple) et potentiellement
dangereux chez des gens en bonne santé («faux posi-
tifs»).
Nous avons vu que, théorique-
ment, un examen de dépistage
effectué chez des individus se
sentant en bonne santé ne se jus-
tifie que s'il a pour but de dia-
gnostiquer une affection qui,
lorsqu'elle évolue et devient
symptomatique, sera très diffi-
cile, à traiter. Un examen de dé-
pistage peut aussi nous permet-
tre de supprimer ou d'améliorer
un facteur biologique qui favo-
riserait le développement d'une
affection grave.

DEPISTAGE DU CANCER
Le cancer est certainement la
maladie où il a été bien démon-
tré que les chances de guérison
sont beaucoup plus grandes si
on a affaire à une tumeur encore
très limitée, c'est-à-dire lors-
qu'on est en présence d'une tu-
meur asymptomatique. A un
stade précoce, bon nombre de
cancers peuvent être guéris par
une intervention souvent peu
agressive. Malheureusement,
pour bon nombre de cancers, il
n'y a pas de test de dépistage
simple. Pour certains cancers, le
test de dépistage ne se «positive»
qu'au moment où la situation
est déjà très avancée. Par exem-
ple, lorsqu'un cancer du pou-
mon se voit facilement sur une
radiographie du thorax, la
chance d'obtenir une guérison
par un traitement adéquat est
faible.

Certains cancers peuvent
néanmoins être assez facilement
dépistés avant qu'ils ne devien-
nent symptomatiques.

Cancers des voies digeshves:
des petits cancers des voies di-
gestives peuvent présenter des
«micro-saignements». De mi-
nuscules quantités de sang, non

Le dosage sanguin du cholestérol: un élément essentiel de la médecine préventive actuelle

visibles à l'œil nu,, peuvent être
détectées dans les selles par des
réactifs chimiques. Certains spé-
cialistes recommandent d'effec-
tuer chaque année, chez tout in-
dividu dépassant 50 ans, une re-
cherche de sang occulte dans les
selles. Pour des raisons prati-
ques (récolte des selles, possibli-
té d'une certaine répugnance à
pratiquer l'examen), cette re-
commandation est encore cer-
tainement peu suivie par le
corps médical et le public.

Cancers gynécologiques: les
cancers du col de la matrice sont
facilement guérissables quand
ils sont très petits, et donc
asymptomatiques. Au moment
où la femme constate quelque
chose d'anormal, en relation
avec ce type de tumeur, la situa-
tion est souvent très avancée, et
la chance d'obtenir une guérison
est très réduite. Par contre, on
sait que les cancers du col de la
matrice se développent en géné-
ral très lentement. Certains spé-
cialistes estiment qu'un examen
des organes génitaux internes
doit être effectué chez toute
femme âgée de 28 à 65 ans, tous
les trois ans au moins.

Cancer du sein: il faut rappe-
ler qu'un cancer du sein à son
début, ne fait pratiquement ja-
mais mal. Le cancer du sein peut
être facilement .diagnostiqué par
une auto-palpation. Cette mé-
thode peut être apprise en
consultant, par exemple, une
brochure éditée par la Ligue
suisse contre le cancer. En
consultant une femme de 60 ans
en bonne santé, présentant un
problème de santé quelconque,
le médecin doit également prati-
quer, de temps en temps, une

palpation des seins, surtout si sa
patiente a un doute et qu'elle le
lui demande.

La pratique de la mammogra-
phie, dans un but de dépistage
systématique, reste controver-
sée. Il est par contre justifié de
demander ce type d'examen
chez certaines femmes à risque
(nombreux cas de cancers du
sein dans la famille, dysplasie
des seins).

DÉPISTAGE DES
HYPER-CHOLESTÉROLÉMIES
La corrélation positive qui
existe entre le taux de cholesté-
rol et le risque de maladies car-
dio-vasculaires par atteinte arté-
rielle est connue de longue date,
mais elle a été clairement dé-
montrée au cours de ces der-
nières années. Diverses études
ont souligné l'importance de la
relation entre les habitudes ali-
mentaires, le taux des graisses
sanguines et l'incidence des ma-
ladies coronariennes (artères co-
ronaires = artères responsables
de l'irrigation du cœur). Par la
suite, il a été démontré que
l'abaissement du cholestérol
sanguin peut entraîner une ré-
duction de la mortalité corona-
rienne dans la population.

En Suisse, la maladie corona-
rienne représente la principale
cause de mortalité prématurée.
Le taux des décès par an des car-
diopathies coronariennes s'élève
à 20% de la mortalité globale
chez les hommes, dans les
classes d'âge de 25 à 64 ans. On
estime que le nombre d'années
de vies perdues par an, se chiffre
ainsi à près de 20.000 chez
l'homme, entre sa première et
septantième année de vie. On

Test pour la recherche de sang dans les selles. L'examen de gauche est normal, il ne révèle pas de sang occulte. A droite, le
halo entourant les échantillons signale la présence du sang. (Photos si)

sait que la prévalance des mala-
dies artérielles est d'autre part
en étroite relation avec le taba-
gisme et l'hypertension arté-
rielle.

Il a été bien démontré que le
risque de développer une mala-
die artérielle est très faible si on
présente une cholestérolémie in-
férieure à 5,2 millimoles par litre
ou 200 mg par décilitre. En
Suisse, on sait que, seuls 20% de
la population présentent une
cholestérolémie inférieure à ce
chiffre. Il a été bien démontré
qu'en Suisse, les gens mangent
trop, trop de sucre, trop de
graisses, et pas assez de résidus.
Il faudra donc développer des
stratégies capables de motiver la
population à adopter de nou-
velles habitudes alimentaires
ainsi que certaines règles de vie
pour abaisser les concentrations
moyennes de cholestérol.

CONTRÔLE DE ROUTINE
L'a térosclérose est une maladie
lentement progressive qui de-
meure asymptomatique pen-
dant des dizaines d'années. Dès
lors, la détection de toute hyper-
cholestérolémie, aussi précoce-
ment que possible, est impor-
tante, particulièrement chez les
hommes jeunes. Par contre, l'in-
térêt de ce dépistage chez les per-
sonnes âgées n'a pas été démon-
tré. Certains spécialistes esti-
ment que le dosage du cholesté-
rol devrait faire partie du
contrôle de routine, au même ti-
tre que la mesure de la tension
artérielle ou que Panamnèse ta-
bagique. Pour le dosage du cho-
lestérol, il n'est pas nécessaire
d'effectuer le prélèvement san-
guin à jeun.

.- Mortalité par cardiopathies ischémiques sur une période d'observation de 6 ans
361000 hommes êgés de 35-57 ans)

En cas de valeur idéale (taux de
cholestérol inférieur à 5,2 milli-
moles par litre) ou de valeur li-
mite (taux de cholestérol situé
entre 5,2 et 6,5 millimoles par li-
tre) non associée à d'autres fac-
teurs de risque, un nouveau
contrôle du cholestérol n'est pas

nécessaire dans un intervalle de
moins de 5 ans.

Si le taux de cholestérol est si-
tué entre 5,2 et 6,5 millimoles
par litre, avec présence d'autres
facteurs de risque, si le taux de
cholestérol est supérieur à 6,5
millimoles par litre, ou s'il existe
une maladie coronarienne mani-
feste, il s'agira d'entreprendre
d'abord un traitement diététi-
que.

?

TRAITEMENT
DIÉTÉTIQUE

L'effet hypocholestérolémiant
d'un régime est atteint après en-
viron trois semaines. Cepen-
dant, en pratique, il faut souvent
beaucoup de temps pour que le
malade s'y adapte correctement.
Lorsque le traitement diététique
échoue, il est recommandé de
tenter à nouveau un régime avec
l'aide d'une diététicienne. Un es-
sai de six mois au minimum de-
vrait être entrepris pour juger de
l'efficacité de ces mesures. Le
traitement médicamenteux n'en-
tre en ligne de compte que dans
les cas où les mesures diététiques
n'ont pas permis d'abaisser le
cholestérol à des valeurs désira-
bles. Malgré les traitements pré-
conisés, les valeurs sériques du
cholestérol restent souvent au-
dessus des limites désirables.
Cette situation n'est pas à consi-
dérer comme un échec justifiant
l'arrêt du traitement. En effet,
les données actuelles montrent
que chaque pour-cent de baisse
du cholestérol correspond à une
réduction du risque coronarien
de 2% environ.

DÉPISTAGE
DE L'HYPERTENSION

ARTÉRIELLE
On sait que, très souvent,
l'hypertension artérielle est
asymptomatique. Néanmoins,
on sait qu'avec les années, cette
hypertension artérielle va pou-

voir favoriser le développement
d'affections artérielles. Ce trou-
ble doit donc être dépisté par le
médecin. On peut rappeler que
la tension artérielle peut être me-
surée en pharmacie, lors d'exa-
mens radiophotographiques, en
cas de don du sang au Centre de
transfusion.

DÉPISTAGE DE DIABÈTE
Il n'a, semble-t-il, jamais été dé-
montré de manière rigoureuse
que la prise en charge d'une per-
sonne très légèrement diabéti-
que, asymptomatique, modifie
profondément le pronostic de
cette affection.

Cependant, dans notre prati-
que quotidienne, on voit que des
diabètes, chez des patients
obèses, peuvent s'améliorer de
manière spectaculaire avec un
régime relativement simple et
une perte de poids. Le dépistage
du diabète semble donc garder
une certaine utilité. Le problème
est de savoir si le dépistage du
diabète dans les urines est suffi-
sant. Faut-il recommander
d'emblée l'examen sanguin, plus
précis et plus fiable, mais un peu
plus difficile à réaliser.

DÉPISTAGE
D'UNE ANÉMIE

MESURE DE LA VITESSE
DE SÉDIMENTATION

Certains auteurs pensent que la
recherche d'une anémie légère,
donc asymptomatique, n'est pas
d'une grande utilité. La mesure
de la vitesse de sédimentation,
comme examen de dépistage
chez des gens se sentant en
pleine forme, est aussi très
controversée.

DIFFICILEMENT
MESURABLE

En conclusion, on doit admettre
que l'utilité de certains examens
de dépistage doit encore être
étudiée et discutée. Certaines
personnes seront néanmoins
rassurées de savoir que «tout est
en ordre».

Il ne faut pas oublier que la
pratique de ces examens peut
aussi être l'occasion pour le mé-
decin d'examiner et d'interroger
le «patient», gestes sacrés qui
l'orientent vers le bon diagnos-
tic. Les examens de dépistage se-
ront peut-être aussi l'occasion
de discuter avec le patient, de lui
recommander de diminuer son
tabagisme, d'apprendre aux
femmes l'auto-palpation des
seins, de leur recommander de
consulter leur gynécologue.

Le bénéfice de ces entretiens
est difficilement mesurable.

IMPARMED (pb)

ouvert sur... la santé


