
La porte reste ouverte
Les relations Chine - USA

ne seront pas menacées
L'ancien président américain Ri-
chard Nixon a déclaré mercredi
que la répression de juin à Pékin
a été «excessive et injustifiée» et
s'est interrogé sur la permanence
de la répression en Chine.
Lors d'un banquet offert par le
président chinois Yang Shang-
kun, M. Nixon a déclaré: «Les
Américains se souviendront
longtemps de la tragédie qui
s'est produite dans cette ville».

Il a cependant ajouté'que les
relations entre la Chine et les
Etats-Unis sont trop impor-
tantes pour être menacées par ce
qui est devenu une des plus im-
portantes crises entre les deux
pays depuis la reprise des rela-
tions en 1972, à l'initiative juste-
ment du président Nixon.

«Nous ne devons pas permet-
tre à nos ennemis réels - l'in-
compréhension, le ressentiment
improductif, les récriminations
sans fin - de refermer la porte
que nous avons ouverte avec de
si grands espoirs voici 17 ans» a-
t-il déclaré.

Auparavant, l'ex-président
américain avait visité l'ambas-
sade américaine où, pour la pre-
mière fois depuis les manifesta-

tions pro-démocratiques de
juin , les policiers chinois en fac-
tion ne portaient pas d'armes.
Richard Nixon s'était plaint de
cette présence policière.

Selon un membre de l'entou-
rage de Nixon, l'ancien prési-
dent, au cours d'une rencontre
avec le premier ministre Li Peng
lundi, a affirmé qu'il n'aimait
pas les pistolets et qu'il ne vou-
lait pas voir de gardes armés lors
de sa visite à l'ambassade.

L'ambassade américaine
avait déjà protesté trois fois
contre ce véritable encercle-
ment. La plupart des autres re-
présentations ne sont surveillées
que par deux gardes chinois.

Le Premier ministre Li Peng a
affirmé à R. Nixon que cette
présence policière autour de,
l'ambassade était nécessaire
pour empêcher une éventuelle
fuite du dissident Fang Lizhi et
de sa femme Li Shuxian.

Fang et sa femme ont trouvé
refuge à l'ambassade américaine
après le printemps de Pékin de
juin. Ils sont tous deux recher-
chés par la police, qui les accu-
sent d'être des contre-révolu-
tibnnaires. (ap)

La démocratie
et la f a i m

marché.
Inutile de claironner les bien-

f aits de celle-ci. L'émulation, le
dynamisme qu'elle procure
éclatent de toutes parts.

Fâcheusement, on remarque
souvent moins ses f aiblesses: la
pauvreté, sinon la paupérisation
croissante de millions d'êtres
humains, les inégalités qui de-
viennent scandaleuses, mais
qu'on absout parce qu'elles sont
la rançon du progrès.

En Chine, sous une poigne de
f er, le parti communiste avait
réussi à donner à manger à tout
le monde, à f aire p lus  ou moins
travailler chacun.

Ce n'était pas le paradis et
l'on n'attendait même pas les
lendemains qui chantent. Mais
dans un pays accoutumé aux di-
settes f aucheuses d'hommes oar

Les massacres de la place Tien
An Men.

Assurément, c'était horrible
de tirer sur une f oule non ar-
mée, qui ne demandait qu'un
peu plus de liberté et de démo-
cratie.

L'indignation occidentale
était, sans doute, sincère quand
elle s'élevait contre la tuerie.

L'est-elle toujours quand elle
se répète en leitmotiv?

C'est bon de pleurer les
morts. Mais en revenant cons-
tamnient sur la nécessité d'une
démocratisation de la Chine, de
concert avec les sanglots, ne
mêle-t-onpas un brin d'hypocri-
sie avec la protestation justi-
f iée?

La démocratisation occiden-
tale, c'est, en eff et également
l'introduction de l'économie de

millions, c était une réussite re-
lative.

En raison de cette relativité
peu satisf aisante, on a renoncé
à l'orthodoxie commum'ste et
l'on a commencé à adopter les
méthodes occidentales.

Fallait-il aller p lus  vite
comme le voulaient les protesta-
taires de la place Tien An Men?
Convenait-il de ralentir l'allure
ainsi que le prônaient les esprits
conservateurs?

Une réponse exigerait des
pages de réf lexions et de com-
mentaires.

En revanche, on constate un
f ait patent: le chômage s'est
énormément développé dans le
Céleste Empire et durant les
cinq p rocha ines  années, il conti-
nuera à augmenter, risquant de
provoquer un véritable raz-de-
marée de sans-emploi, si le
souci d'accélérer la productivité
l'emporte sur celui de la stabili-
té sociale.

Dès lors, ne doit-on pas
s'interroger? Si les Occiden-
. taux insistent tant sur la démo-
cratisation de la Chine, est-ce
uniquement par humanité,
n'est-ce pas aussi pour l'aff ai-
blir?

Qu'est-ce, en eff et , que la li-
berté quand une énorme partie
de la population, sacrif iée à son
culte, crève de f aim?

Willy BRANDT

La RDA a vraiment une volonté de réformes

Le numéro un est-allemand,
Egon Krenz, a quitté Moscou
mercredi après-midi à l'issue
d'une visite de 24 heures, après
avoir assuré le chef de l'Etat so-
viétique Mikhaïl Gorbatchev de
sa volonté de réformes, alors que
les manifestations de rue se pour-
suivaient en RDA.
M. Krenz, qui a été reçu mercre-
di au Kremlin pendant trois
heures par M. Gorbatchev, s'est
efforcé de donner des gages de
sa bonne volonté de procéder à
des réformes. Il s'est vigoureuse-
ment défendu d'être un «parti-
san de la ligne dure» et a affirmé
défendre une politique de «réno-
vation». «Ceux qui ne procè-
dent pas à des changements ne
sont pas de véritables hommes
politiques», a-t-il dit.

APPROCHE COMMUNE
M. Krenz, qui s'exprimait dans
une conférence de presse, a en
outre souligné à plusieurs re-
prises l'approche commune
existant entre la politique qu'il
entend mener en RDA et la pe-
restroïka soviétique, qui «cons-
titue pour moi une expérience
très intéressante».

«L'avenir de la perestroïka
détermine le futur du socialisme
dans le monde», a notamment
indiqué le numéro un est-alle-
mand. Pour M. Krenz, l'objectif
assigné à la perestroïka , ainsi
qu'au parti communiste de
RDA (SED), est de rendre «le
socialisme plus attrayant».

Le SED avait jusque-là estimé
que la perestroïka ne saurait
s'appliquer à tous les pays socia-
listes et qu'elle concernait essen-
tiellement l'URSS.

RÉUNIFICATION
M. Krenz a tenu à rassurer éga-
lement ses interlocuteurs soviéti-
ques, en dénonçant «la demande
irréaliste» d'une réunification de
l'Allemagne, «qui n'est pas à
l'ordre du jour». «La stabilité de
l'Europe est plus importante»,
a-t-il ajouté en reprenant la célè-
bre boutade de l'écrivain fran-
çais François Mauriac: «j'aime
tellement l'Allemagne que je
suis content qu'il y en ait deux».

Ce langage ne peut que satis-
faire le Kremlin. Moscou at-
tache en effet une importance
toute particulière à la RDA en
Europe de l'Est, en raison du
rôle qu'elle joue dans l'équilibre
européen. ¦• '

Le Kremlin souhaitait, selon
les observateurs, sonder les in-
tentions du nouveau dirigeant
est-allemand, alors que la RDA
est agitée, après des années
d'immobilisme, par une vague
de mécontentement sans précé-
dent depuis la fondation de la
République est-allemande.

MANIFESTATIONS
A ce propos, les médias est-alle-
mands ont indiqué mercredi que
plusieurs milliers de personnes
ont défilé à Weimar, ville du
classicisme littéraire allemand,
dans le sud du pays, portant des
bougies et aux cris «élections li-
bres», «Nous sommes le peu-
ple» et «démocratie maintenant
ou jamais».

Quelque 10.000 personnes
ont par ailleurs manifesté à
Meissen (sud), ville de la célèbre
porcelaine du même nom. Un
cortège s'est rendu à la mairie de
cette ville industrielle de 37.000

habitants pour réclamer entre
autres la légalisation de Nou-
veau Forum et une meilleure
protection de l'environnement.
Dans le sud-ouest du pays, à
Meiningen (25.000 habitants),
5000 personnes ont défilé.

D'autre part , trois cent trente
Allemands de l'Est ont profité
de la suppression de l'obligation
de visa pour la Tchécoslova-
quie, intervenue dans la nuit de
mardi à mercredi, pour se réfu-
gier dans l'ambassade d'Alle-
magne fédérale à Prague. De
son côté, l'ambassade de RFA à
Varsovie accueille actuellement
1400 réfugiés est-allemands.

M. Krenz est rentré mercredi
en début de soirée à Berlin-Est.
Après cette première visite à
l'étranger depuis son arrivée au
pouvoir, le nouveau numéro un
est-allemand devait se rendre
jeudi dans la capitale polonaise
pour une visite de travail de
deux jours. , . r . vJ (ats,afp, reuter)

Krenz rassure Gorby

«Ne pas se boucher les yeux»
La santé publique est devenue pour les collectivités le thème majeur
de préoccupation. La hausse des coûts en est le reflet le plus immé-
diat et perceptible, qui traduit un certain nombre de dysfonctionne-
ments. Neuchâtel couve une nouvelle loi sur la santé, qui était mise
en consultation jusqu'à fin octobre auprès des milieux concernés. Le
point avec le conseiller d'Etat Michel von Wyss.

La santé publique, un dossier à tiroirs 1 CIdans les mains de M. von Wyss. ? I %J

Aujourd'hui: le temps sera nua-
geux , parfois très nuageux et
quelques pluies se produiront en
première partie de journée.

Demain: temps couvert avec des
précipitations parfois abon-
dantes. Limite des chutes de
neige 1000 à 1500 mètres.
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Fête à souhaiter jeudi 2 novembre: les morts 

Coupes européennes de football

L'AC Milan de Marco Van Basten (notre bélino AP) bien
qu'ayant été battu à Madrid face au Real, s'est qualifié en
Coupe des champions.
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AC Milan
passe la rampe

Camion 15 tonnes
bascule, évent.

avec planche à neige
et sableuse-saleuse
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Le Jihad islamique assassine
Le seul diplomate séoudien présent à Beyrouth a été tué

Le seul diplomate séoudien pré-
sent à Beyrouth a été tué mercre-
di matin en pleine rue, et l'organi-
sation clandestine pro-iranienne
du Jihad islamique a revendiqué
cet attentat quelques heures plus
tard.

Un commando , à bord d'une
Volvo verte, a tiré sur Ali Al-
Marzouq, le tuant sur le coup et
blessant son chauffeur , devant
son domicile clans le quartier de
Tallet Al-Khayat , au coeur de
Beyrouth-Ouest quadrillé par
l'armée syrienne.

Agé de 53 ans et marié à une
Libanaise , Ali Al-Marzouq était
chargé de verser leurs salaires
aux employés libanais de l'am-

bassade scoudienne - vide de ses
diplomates depuis sa mise à sac
par des manifestants intégristes
pro-iraniens en août 1984, selon
une source informée. 11 assurait
le transport du courrier diplo-
matique entre Damas et Bey-
routh.»

REVENDICATION
Quelques heures plus tard , le Ji-
had islamique a revendiqué cet
assassinat , dans un communi-
qué remis au bureau d'une
agence de presse occidentale à
Beyrouth , affirmant que le di-
plomate était «un important of-
ficier des services de renseigne-
ment séoudiens au Liban».

Le Jihad a authentifié son

communiqué avec une photo de
M. Terry Anderson , 42 ans , l' un
des deux otages américains qu 'il
détient depuis plus de quatre
ans. Le doyen des otages occi-
dentaux au Liban y apparait as-
sis à une table, et coupant un gâ-
teau d'anniversaire.

Le Jihad avait distribué une
photo semblable le 4 novembre
1988, à l' occasion de l'anniver-
saire de son otage.

«RÉPONSE»
À L'EXÉCUTION

DES KOWEÏTIENS
L'organisation clandestine , qui
rend un «vibrant» hommage à
l'imam Khomeiny, affirme que
l'assassinat est une réponse «au

massacre odieux commis par les
dirigeants séoudiens contre 16
pèlerins koweïtiens , et leur crime
précédent contre quatre moud-
jahidine (combattants de l'is-
lam) séoudiens».

DÉJÀ DES MENACES
Le 26 septembre, des représen-
tants masqués du Hezbollah
pro-iranien en Arabie séoudite
et au Koweit , avaient tenu une
conférence de presse dans un
grand hôtel de Beyrouth-Ouest.
Ils avaient menacé les intérêts
séoudiens, koweïtiens et améri-
cains après l'exécution , cinq
jours plus tôt , de 16 chiites ko-
weïtiens.

Quatre opposants séoudiens

chiites avaient été exécutés le 30
septembre 1988.

C'est la première fois que le
Jihad islamique revendi que une
action au Liban depuis la série
de rapts d'Occidentaux en 1985
et 1986. Il se contentait depuis
de publier des communiqués de
menaces, sans jamais les mettre
à exécution.

A Ryad , les autorités ont «vi-
goureusement condamné» l'as-
sassinat , «commis par de lâches
terroristes» , et appelé les autori-
tés libanaises «â identifier rapi-
dement les auteurs de ce crime
odieux» .

(ats , afp)

Ronnie soit
qui manigance
1981, Ronald Reagan est élu
président des Etats-Unis.
C'est l'alarme dans le monde
entier. Pensez, un acteur rin-
gard, anticommuniste secon-
daire par dessus le marché,
qui décroche son premier
grand rôle à «septante ba-
lais», on se dit qu'il va vouloir
laisser un nom... D'autant
plus que de l'autre côté, Brej-
nev ne donne pas f oncière-
ment Timpresion d'être un
bouquet de printemps.!

Au cours des huit années
qu'il a passées à la Maison
Blanche, Ronald Reagan a
souvent donne l'impression
d'être «complètement en vi-
deo». Exemple, lors de son
voyage au Brésil où il est allé
saluer les Boliviens! En f ait,
ce devait être son secrétariat
qui s 'était trompé de cassette.
Ou, hypothèse également
plausible, c'est sa f emme
Nancy, vu son grand rayonne-
ment, qui aurait parasité la-
dite bande. N'oublions p a s
que c'est elle qui programmait
et chargeait «Ronnie le ma-
gnéto». Bref, pendant huit ans
c'est en réalité la f irst Lady
qui a résolu les problèmes se
posant à son président de
mari.

D'ailleurs, c'est elle qui,
dans un ouvrage à paraître,
règle ses comptes avec plu-
sieurs émlnents collabora-
teurs de l'ex-président. Do-
nald Regan, James Baker et
Alexander Haig, entre autres,
se f ont vertement critiqués
tout au long de ces mémoires.
D'après la délicieuse Nancy,
la plus grande erreur de son
mari a été de permettre à Do-
nald Regan, alors secrétaire
au Trésor, et à James Baker,
alors secrétaire général de la
Maison Blanche, d'échanger
leur poste en janvier 1985.
«M. Regan a souvent agi
comme s'il était président!».

Elle indique également
avoir évoqué avec l'ancien
président Nixon et le vice-pré-
sident d'alors George Bush
une mise à l'écart de M. Re-
gan. Sans avoir p r i s  l'avis de
«son mec».

Baker et Haig en prennent
également plein la p o i r e .  Se-
lon elle, «ils étaient aff amés
de pouvoir, belliqueux et sour-
nois». Quant à Raïssa Gor-
batchev, elle reconnaît ne
l'avoir jamais beaucoup ai-
mée. «Elle parlait trop, j e  ne
pouvais pas placer un mot».

Dans le f ond, et à y  bien ré-
f léchir,il ne lui manquait plus
que le droit d'appuyer, ou de
glisser, sur le bouton rouge.
Ça f a i t  quand-même souci,
non?

Nicolas BRINGOLF

Au moins 8000 Allemands de l'Est en Tchécoslovaquie
Au moins 8000 touristes est-alle-
mands se sont rendus mercredi en
Tchécoslovaquie, profitant de
l'abolition par la RDA de l'obli-
gation de visa pour se rendre dans
ce pays voisin à partir du 1er no-
vembre, a annoncé l'agence de
presse est-allemande ADN.
Le 3 octobre dernier, alors que
des milliers d'Allemands de l'Est
se sont rendus librement à Pra-
gue pour se placer sous la pro-
tection de l'ambassade ouest-al-
lemande en attendant de pou-
voir gagner la RFA, les autori-
tés est-allemandes avaient
décidé d'instaurer une obliga-
tion de visa pour se rendre en
Tchécoslovaquie,

Cette mesure très impopulaire
en RDA a été finalement annu-
lée le 27 octobre dernier, par dé-
cision du conseil des ministres
de la RDA.

Selon ADN , un train de voya-
geurs entre les deux pays qui
avait été également suspendu a
repris son service mercredi ma-
tin, (ats, afp) Arrivée de touristes est-allemands à Prague. (Bélino AP)

Invasion de touristes

Menace de Daniel Ortega
Elections suspendues au Nicaragua?

Le président du Nicaragua, Da-
niel Ortega, a menacé mercredi
de suspendre la tenue des élec-
tions dans son pays si les Etats-
Unis poursuivaient leur soutien
aux guérilleros antisandinistes
(contras) et leur «agression»
contre Managua. De son côté,
Washington a accusé M. Ortega
de vouloir se maintenir au pou-
voir «à tout prix».

«La tenue ou non d'élections le
25 février prochain (au Nicara-
gua) dépendra du Congrès
(américain) et du président des
Etats-Unis», a dit M. Ortega
lors d'une conférence de presse
au cours de laquelle il a annoncé
également la suspension, à par-
tir du 1er novembre, du cessez-
le-feu décrété unilatéralement
par Managua en mars 1988.

Le dirigeant sandiniste a tou-

tefois réaffirmé que la volonté
de son gouvernement était de
garantir la régularité du proces-
sus électoral «dans la mesure de
ses possibilités», qui dépendent
des actions de la Contra.

»La bonne marche du proces-
sus électoral dépend de l'atti-
tude des Etats-Unis. S'ils assu-
ment une attitude constructive,
s'ils appuient la démobilisation
des contras et cessent d'agresser
le Nicaragua, ils contribueront
aux efforts pour réaliser les élec-
tions», a ajouté le chef de l'Etat
nicaraguayen.

RÉUNION
Le président Ortega a proposé
de tenir une réunion les 6 et 7
novembre réunissant les gouver-
nements nicaraguayen, hondu-
rien, la commission chargée de
la vérification* de l'accord de

paix d'Esquipulas II ainsi que la
Contra qui dispose au Hondu-
ras d'environ 13'000 guérilleros.

Cette réunion, qui aurait lieu
au siège des Nations Unies, ser-
virait à définir les aspects techni-
ques et logistiques de la démobi-
lisation des contras qui devrait
s'achever le 5 décembre pro-
chain, aux termes de l'accord de
paix conclu par les présidents
centraméricains.

Devançant les éventuelles at-
taques de ses homologues lati-
no-américains, qui durant le
sommet des Amériques à San
José ont critiqué ses déclara-
tions sur la suspension éven-
tuelle du cessez-le-feu, M. Orte-
ga a répondu: «Pour des choses
moins graves, d'autres gouver-
nements d'Amérique latine ont
décrété l'état d'urgence».

Le président nicaraguayen a

accusé les contras, qui auraient
fait pénétrer 3000 guérilleros en
territoire nicaraguayen, de sa-
boter les élections pour pouvoir
en imputer la responsabilité aux
dirigeants sandinistes.

En principe, M. Ortega doit
affronter lors des élections de fé-
vrier l'Union nationale d'oppo-
sition (UNO) qui présente
comme candidate à la prési-
dence Violeta Barrios de Cha-
morro, propriétaire du journal
La Prensa.

RÉACTION
DE WASHINGTON

De leur côté, les Etats-Unis ont
accusé mercredi le président Or-
tega de vouloir «à tout prix» se
maintenir au pouvoir en déci-
dant de rompre le cessez-le-feu
dans son pays, mais ont refusé
de dire s'ils entendaient repren-

dre leur aide militaire aux re-
belles antisandinistes.

Le porte-parole de la Maison
Blanche, Marlin Fitzwater, a af-
firmé que cette décision démon-
trait «le manque d'engagement
du régime sandiniste envers le
processus de paix et la démocra-
tisation» . Cela «confirme le dé-
sir du président Ortega de se
maintenir à tout prix au pouvoir
aux dépens de la volonté du peu-
ple nicaraguayen (...) Il est évi-
dent qu'il a peur des urnes», a-t-
il dit.

M. Fitzwater a refusé de dire
si l'administration américaine
entendait demander au Congrès
une nouvelle aide militaire pour
les contras, affirmant que Was-
hington désirait toujours le suc-
cès des accords de paix centra-
méricains et des élections au Ni-
caragua, (ats, afp)

¦? LE MONDE EN BREF

TAIÏWAN. - Sept per-
sonnes sont mortes dans le
nord de Taïwan dans l'explo-
sion d'une usine pyrotechni-
que illégale.

INDE. — Au moins 41 per-
sonnes ont été tuées et 71
blessées, après le déraillement
de 10 wagons d'un train dans
l'Etat de Bihar (est de l'Inde).

PHILIPPINES. - Trente
personnes ont été tuées lors-
que deux conteneurs ont chu-
té de la remorque d'un camion
et se sont écrasés sur un car
dans le sud des Philippines.

COSTA RICA. - La po-
lice costaricienne a saisi 568,7
kilos de cocaïne et fait prison-
niers deux pilotes d'avion co-
lombiens qui avaient convoyé
la drogué de Barranquilla (Co-
lombie) à Limon (Costa Rica).

ROUMANIE. - Dan Pe-
trescu, écrivain et un des prin-
cipaux dissidents roumains, a
été arrêtés à son domicile par la
police après avoir signé une
pétition protestant contre la ré-
élection au mois de juin de Ni-
colas Ceaucescu, le dictateur
roumain.

PAYS-BAS. - Des di-
zaines de vaches hollandaises
sont mortes et des centaines
sont sérieusement malades
après avoir mangé de la nourri-
ture pour bétail contaminé par
du plomb.

NAMIBIE. - Les forces
sud-africaines ont été mises en
état d'alerte en raison d'une in-
cursion des guérilleros de la
SWAPO en Namibie et agiront,
même s'il faut pour cela re-
pousser les élections à l'assem-
blée constituante qui doivent
avoir lieu la semaine pro-
chaine.

LITUANIE. - Le Parti com-
muniste de Lituanie envisage
de rompre toute attache insti-
tutionnelle avec le Parti com-
muniste de l'Union soviétique.

UBAN. — Hussein Husseini,
président du Parlement liba-
nais, a annoncé que le Parle-
ment se réunira samedi pour
élire un nouveau chef de l'Etat.

PACIFIQUE. - La France
a procédé à un nouvel essai
nucléaire souterrain dans le
Pacifique sud, second test
d'une série prévue de quatre
après l'essai du 24 octobre.

Le Japon secoue
Un tremblement de terre de ma-
gnitude 7,3 sur l'échelle ouverte
de Richter a été enregistré jeudi
à 03 h 26 locales (mercredi 19 h
26 suisses) au large de la côte
nord-est de l'île japonaise de
Honshu, la principale île de
l'archipel nippon.

Selon des premières informa-
tions, l'épicentre du séisme a été
localisé à environ 70 km au large
de la ville côtière de Miyako (si-
tuée à quelque 500 km au nord-
est de Tokyo). A l'heure, où
nous mettons sous presse, on
ignore si ce tremblement de terre
a fait des victimes, (ap)

Raids brutaux
d'adolescents

Plusieurs dizaines de jeunes ont
terrorisé New York mardi soir,
pendant la célébration de la fête
de «Halloween», qui s'est soldée
par un bilan de cinq blessés au
moins et 67 arrestations, selon la
police.
Les premiers raids ont commen-
cé dans le quartier du Bronx,
vers 22 h 30, où des adolescents
de 16 à 19 ans ont brisé la vitrine
d'un prêteur sur gages et ont dé-
robé des pièces d'or et d'argent.
Cinq d'entre eux ont été arrêtés.

Trois heures plus tard, dans le
même quartier, un nombre en-
core plus important de jeunes
âgés de 14 à 17 ans, selon la po-
lice, ont fait irruption dans un
magasin de vêtements et menacé
son propriétaire avec un cou-
teau. Dix jeunes gens ont été ar-
rêtés pour vol.

L'élégant quartier de l'East
Side n'a pas été épargné et vers
03h30, au moins une quinzaine
de garçons y ont menacé plu-
sieurs passants, avant d'entrer
dans un restaurant, de renverser
les tables et d'attaquer un ser-
veur, (ats, afp)

Fête a New York

Sommet
américano-soviétique
La rencontre au sommet qui
réunira le président américain
George Bush et son homologue
soviétique Mikhaël Gorbatchev
les 2 et 3 décembre prochains se
déroulera au large de l'île de
Malte, a annoncé mercredi la
Maison Blanche. A Moscou,
l'agence TASS a simultanément
fait la même annonce.

La présidence américaine n'a
pas précisé si les navires améri-
cain et soviétique sur lesquels
aura lieu ce sommet «informel»
se trouveraient dans les eaux
maltaises ou internationales. Un
responsable américain avait in-
diqué mardi que la rencontre se
déroulerait dans les eaux inter-
nationales.

La décision de tenir ce som-
met au large de Malte a été prise
après accord avec les autorités
maltaises, a précisé la présidence
américaine dans un communi-
qué.

(ats, afp)

Au large
de Malte
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Grande action d'automne
Dès aujourd'hui:
notre cadeau!

Double chèques fidélité B3
Nouveaux produits - Nouveaux parfums
Nouveaux foulards - Nouveaux parapluies
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La grande foire-exposition
du Jura neuchâtelois
jusqu'au 5 novembre
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Aujourd'hui jeudi 2 novembre 1989

Ce soir à 22 h 30
Grand défilé de mode»

sur la scène géante de Modhac montée spécialement pour ce défilé.
10 mannequins professionnels.
Des collections à couper le souffle!

Un show fabuleux à ne pas manquer!
De 18 h 30 à 19 h 30 Concert-apéritif avec les GURKTALER MUSIKANTEN
De 22 h à 22 h 30 Intermède avec les GURKTALER MUSIKANTEN
De 22 h 30 à 23 h 45 Grand défilé de mode
De 23 h 45 à 1 heure Musique et danse avec les GURKTALER MUSIKANTEN

Demain à Modhac: Journée officielle du gaz naturel
Journée des communes invitées
VA U MARC US et Le LANDERON
Journée du Conseil général

Prix d'entrée à Modhac 89 Adultes: Fr. 5.-; enfants (6 -16 ans) : Fr. 2.-; forfait familial: Fr. 10.-.

%y À$3  ̂¦ Crête,s Modhac 89 est ouvert de 14 à 22 heures.
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Une idée d'avance
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La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Ponts-de-Martel
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Discount du Marché
Fornachon J.-M. .
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A VENDRE
à 18 km de La Chaux-de-Fonds,
«Le Refrain»,
côtes du Doubs (France):

ferme mitoyenne
à rénover. SFr. 51 000-,
tous frais compris.

(fi 039/28 79 67, de 8 à 10 heures et de
19 heures à 20 h 30. 35579
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A La Chaux-de-Fonds

vous dévoilent tout...
des prix... des cours... une assistance... pour tous

Body-building, fitness Abonnement annuel: Fr. 33.33 par mois
?

Gyms, aérobic, stretching, low impact
Abonnement annuel: Fr. 26.66 par mois

Solariums avec intensif visage
Abonnement pour 24 séances: Fr. 190 -
Abonnement pour 12 séances: Fr. 100-

Sauna, bain turc 12 séances: Fr. 110-, 6 séances: Fr. 60.-
L'Institut Ada se tient â votre disposition

pour tous vos soins du corps

Qui dit mieux?
2 salles, 800 m2 de locaux sont mis à votre disposition, plus de
90 postes de travail, un matériel de pointe, 20 cours dirigés, une
assistance garantie par des moniteurs et monitrices diplômés, ouvert
7 jours sur 7.
Nos points forts: une ambiance chaleureuse, des services personnalisés
à la mesure de vos besoins et de vos ambitions.

VENEZ ET ESSA YEZ. Ici vous trouverez
ce qu'ailleurs vous cherchez!

012067

Pour tous vos problèmes de production
de café, faites appel à CAFI-MAT SA. B*
Nous vous fournissons une machine r~% ,*«£
adaptée à vos besoins, nous vous livrons IfPL
la marchandise et garantissons le service. 'iïmm Bs£siJs?̂ ^;*li

CAFI-MAT SA *̂™^B llfl
2523 LIGNIÈRES

"̂ ~ mmWÊMt- > '"?j j ' "4M BMU.I
Venez nous rendre visite à Bâle 

^
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du 23 au 29 novembre 1989 W

Raison sociale: 
Nom: Télj 
Adresse: Désirons doc. Q

_ 
 ̂

Localité: Désirons 2 entrées D
^^mJT 000552

d*\

^CONSTRUCTION
t̂ d̂r SERVICE
^*m1̂ r 

EDMOND MAVE SA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMPORTANT ENSEMBLE
À RENOVER

-, Comprenant: immeuble locatif, garage
industriel, atelier et entrepôt.
Subdivision possible.

_M(MB»l i

81100 Prix: Fr.3750'000.- ooo,92

j Qpj Ê ***9* Appartement
de 2 pièces

Comprenant: 1 séjour, 1 chambre à
coucher, 1 cuisine, 1 sanitaire,
1 cave. Tout confort.
Situation: tranquille et ensoleillée.
Quartier de l'Helvétie.
Entrée en jouissance: tout de
suite ou à convenir.
Fonds propres: Fr. 13 000.-.

012083

ET" "̂ 35133B3IBËÉIIIéIBSWFIIHSBSSS^̂ BI
Garage René Gogniat 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
™"

15, rue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds ^PPWWWBPPyW^Wr̂ WJW f̂ffiWm !
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Le Conseil fédéral cherche d'autres mesures
d'allégement de ses tâches

Selon le Conseil fédéral, l'enga-
gement de nouveaux secrétaires
d'Etat n'entraînerait pas un im-
portant allégement de ses tâches.
Il est parvenu à cette conclusion
mardi soir à l'issue d'une séance
extraordinaire consacrée aux
possibilités de décharger les
membres du gouvernement.
L'examen d'autres mesures d'al-
légement va cependant se pour-
suivre, a déclaré mercredi le vice-
chancelier de la Confédération
Achille Casanova.

La séance, qui a eu lieu de 18 h à
21 h 30 à la maison de Watte-
ville, avait été préparée par la
Chancellerie fédérale. Les qua-
tre mesures qui ont été envisa-
gées sont le régime de la déléga-
tion , l'institution de nouveaux
secrétaires d'Etat , la formation
de groupements et la possibilité
d'assouplir davantage les moda-
lités d'engagement de hauts
fonctionnaires.

Quoique la situation diffère

d'un département à l'autre, trois
raisons essentielles ont été avan-
cées pour expliquer la charge
qui pèse sur les membres du
Conseil fédéral: mise à contribu-
tion toujours plus forte par des
séances de commission (valable
surtout pour le département de
justice et police et celui des
transports, communications et
énergie), obligations accrues sur
le plan international et mise à
contribution croissante par les
médias.

SECRÉTAIRES D'ÉTAT
Actuellement seuls les départe-
ments de l'économie publique et
des affaires étrangères disposent
d'un secrétaire d'Etat. La créa-
tion de postes supplémentaires
ne paraît pas, aux yeux du
Conseil fédéral , avoir des effets
d'allégement qui compensent les
inconvénients de cette innova-
tion. En revanche, le Conseil fé-
déra l va étudier s'il n'y a pas lieu
de conférer ce titre à d'autres di-

recteurs participant en qualité
de délégués à des entretiens de
caractère international.

RÉGIME
DE LA DÉLÉGATION

En ce qui concerne le régime de
la délégation qui règle quelles
compétences du gouvernement
ou du chef de département peu-
vent être délégués aux offices, le
Conseil fédéra l a chargé la
Chancellerie de lui présenter
d'ici la fin novembre un projet
de révision de l'ordonnance qui
date de 1914.

Pour ce qui est des séances de
commission parlementaire, le
gouvernement souhaiterait se
faire représenter par le secrétaire
général du département ou des
chefs de groupement ou d'office
lorsqu'il s'agit de questions pu-
rement techniques.

Ce thème sera discuté lors de
la réunion du 10 novembre entre
représentants du Conseil fédéral
et des partis gouvernementaux.

Le Conseil fédéral a décide de
renoncer pour le moment à créer
de nouveaux groupements et à
transférer des offices.

Reste en lice cependant la
création d'un groupement de la
science et de la recherche au dé-
partement fédéral de l'intérieur.

La commission du Conseil
national souhaiterait que son di-
recteur ait le titre de secrétaire
d'Etat.

HAUTS
FONCTIONNAIRES

En outre, la Chancellerie fédé-
rale a été chargée de poursuivre
ses études concernant la possibi-
lité de rendre plus flexibles les
modalités d'engagement de cer-
tains hauts fonctionnaires de
l'administration fédérale.

Il est également question de
permettre la représentation par
les secrétaires généraux des dé-
partements dans certaines cir-
constances, (ats)

Pas de nouveaux secrétaires d'Etat

Grandes manoeuvres
Conquête de l'exécutif lausannois

Après le premier tour pour l'élec-
tion des sept membres de l'exécu-
tif de la ville de Lausanne qui a
débouché sur un ballottage géné-
ral, les quatre grands partis lau-
sannois ont conclu des alliances
mardi soir.
Dans le camp bourgeois, radi-
caux et libéraux ont décidé de
présenter quatre candidats sur
une liste commune, soit trois ra-
dicaux et un libéral. En vue de la
bataille du 12 novembre pro-
chain , les socialistes ont quant à
eux conclu une alliance inédite
avec les écologistes du Groupe-
ment pour l'environnement
(GPE). Les deux formations,
qui se. sont accordées sur un
«programme de législature»,
présentent quatre candidats:
trois socialistes et le conseiller
national écologiste Daniel Bre-
laz. Il n'y a pas d'autres candi-
dats en lice, a indiqué hier le Ser-
vice de presse de la ville.

Par ailleurs, c'est la tête de
liste radicale Olivier Chevallaz,
fils de l'ancien conseiller fédéral,
qui tentera le 3 décembre pro-
chain de conserver la syndica-'
ture aux radicaux face à la loco-
motive socialiste Yvette Jaggi.
ÉLECTION TRÈS OUVERTE
L'élection du 12 novembre de-
meure très ouverte. La liste rose-
verte composée d'Yvette Jaggi
(sortante), Jean-Jacques Schilt

(sortant), Pierre Tillmanns
(nouveau) et de Daniel Brelaz
(nouveau) paraît avoir un très
léger avantage au vu des résul-
tats du premier tour et de la
nouvelle composition du législa-
tif. Les trois socialistes sont arri-
vés largement en tête dimanche
dernier devant le trio radical.
L'écologiste Daniel Brelaz était
en septième position, devant le
premier des deux candidats libé-
raux.

Socialistes et écologistes ont
gagné respectivement deux et
quatre sièges au législatif com-
munal. Avec leurs alliés tacites
du Parti ouvrier populaire
(pop), ils. disposeront d'une
courte majorité de 52 sièges sur
100.

LA DROITE
NE S'AVOUE PAS BATTUE
Le quatuor bourgeois est com-
posé de trois radicaux, Olivier
Chevallaz (nouveau), Jacques
Lienhard (sortant), Doris Co-
hen-Dumani (nouvelle) et du li-
béra l Jean-Claude Rosset (nou-
veau). L'alliance bourgeoise pa-
rie sur une meilleure mobilisa-
tion et la discipline de son
électorat.

Actuellement, les sept sièges
de la municipalité lausannoise
sont occupés par trois socia-
listes, trois radicaux et un libé-
ral, (ap)

On va négocier
Requêtes salariales

des fonctionnaires fédéraux
Le Conseil fédéral s est occupe
mercredi des requêtes salariales
des fonctionnaires fédéraux et il a
décidé de prendre des mesures vi-
sant à leur accorder dès l'an pro-
chain des conditions plus avanta-
geuses. Malgré les augmenta-
tions entrées en vigueur cette an-
née, le nombre des départs
volontaires continue en effet à
s'accroître.
M. Otto Stich , chef du départe-
ment des finances, a été chargé
de négocier avec les associations
du personnel , a fait savoir à la
presse le vice-chancelier Casa-
nova. Un message sera en outre
adressé en 1990 aux Chambres

fédérales pour proposer d'autres
améliorations, qui pourraient
entrer en vigueur en 1991.

Depuis 1973, dans l'économie
privée, l'augmentation des sa-
laires a été de 3,8% supérieure à
celle qui a été enregistrée dans
les services de la Confédération.
Au début de 1991, cette diffé-
rence pourrait atteindre 4,5 à
5,5%, a encore dit M. Casano-
va. Le Conseil fédéral partage
donc l'avis de M. Stich, qui es-
time que la Confédération et ses
entreprises doivent améliorer
leur compétitivité sur le marché
du travail.

(ats)

Mandat défini
Le Conseil fédéral a défini le
mandat confié à Jean-Pascal
Delamuraz et René Felber en
vue de la réunion ministérielle
du 19 décembre prochain entre
la CE et l'AELE.

Le Vaudois et le Neuchâtelois
ont renseigné le Conseil fédéral
sur le résultat des missions qu 'ils
ont accomplies ces derniers
jours sur le plan international
afin d'illustrer la position de la
Suisse dans le processus d'inté-

gration européenne, de consul-
ter les autres pays de l'AELE et
les responsables de la commis-
sion de la CE.

La Suisse a intérêt à ce qu'un
espace économique européen
comprenant les 18 pays de la CE
et de l'AELE puisse se consti-
tuer. La nécessité de préserver la
neutralité , la démocratie directe
et le fédéralisme exige néan-
moins que les modalités de cette
intégration soient clairement dé-
finies pour la Suisse, (ats)

La famille d Uwe Barschel, le po-
liticien ouest-allemand, retrouvé
mort dans la baignoire de sa
chambre d'hôtel à Genève, le 11
octobre 1987, a recouru hier de-
vant la Chambre d'accusation de
Genève contre la clôture de l'en-
quête. Elle réclame une dizaine
d'actes d'instruction complémen-
taires. L'audience s'est déroulée
à huis-clos. La décision sera ren-
due le 15 novembre.
Eike Barschel, le frère du politi-
cien décédé, a assisté à l'au-
dience en compagnie de l'avocat
de la famille Barschel, Me Jac-
ques Barillon. Celle-ci a duré
près de quatre heures et s'est dé-
roulée à huis-clos, comme le
prévoit la procédure genevoise
lorsqu 'il n'y a pas d'inculpé.

Le procureur général du can-
ton de Genève Bernard Corboz
a soutenu le point de vue du
Parquet. On ignore s'il a deman-
dé le rejet du recours ou si au
contraire il ne s'oppose pas au
retour du dossier à l'instruction.
M. Christian Murbach entouré
de deux juges assesseurs prési-
dait la Chambre.

Affaire Barschel : la famille recourt contre la clôture de l'enquête

A l'issue de l'audience, Eike
Barschel a répondu brièvement
sur les marches du palais de jus-
tice aux questions des journa -
listes qui l'attendaient. Il n'a pas
voulu aborder le fond de l'af-

Eike Barschel, à gauche, arrivant au Palais de Justice en compagnie de Me Jacques
Barillon, avocat de la famille (Bélino AP)
faire et s'est contenté de dire que
la famille Barschel , partie civile
dans cette procédure, souhaite
que le dossier soit retourné à
Mme Claude-Nicole Nardin ,
juge d'instruction pour qu'elle

procède à «une dizaine» d'actes
d'instruction supplémentaires.

Eike Barschel a précisé qu'il
n'avait pas demandé au prési-
dent de la Chambre d'accusa-
tion que l'audience soit publi-

que. Il faut suivre la procédure
genevoise comme elle est pré-
vue, a-t-il dit. De son côté, le
procureur général s'est refusé à
toute déclaration.

(ats)

Décision dans quinze jours

MORAT. - Après plus de
500 ans, le tilleul de Fribourg,
ou plutôt un de ses descen-
dants, est revenu à Morat,
bourg qu'il avait quitté en
1476 dans les mains d'un mes-
sager venu annoncer à Fri-
bourg la victoire des Confédé-
rés sur Charles le Téméraire. Le
nouveau tilleul a été planté
mercredi en présence d'une
centaine de personnes sur l'an-
cien fossé bordant Morat. .

ZURICH. - Josef Ester-
mann, un juriste de 42 ans,
sera le candidat du parti socia-
liste (ps) à l'élection à la prési-
dence de la ville de Zurich au
printemps 1990. Il sera opposé
à l'actuel maire radical Thomas
Wagner. Le ps conforte ainsi
ses prétentions au pouvoir.

MONNAIES. - Le Conseil
fédéral a choisi les effigies des
monnaies spéciales pour le
700ème anniversaire de la
Confédération, une pièce d'or
de 250 francs et une pièce
d'argent de 20 francs. On peut
les commander auprès des
banques jusqu'au 17 novem-
bre.

POLICIER. - Le Tribunal
de district de Zurich a reconnu
un policier municipal coupable
d'abus de fonction et l'a
condamné à 30 jours de prison
avec sursis. Lors de l'interroga-
toire au poste de police d'un
adolescent de 14 ans, il avait
soulevé ce dernier par les che-
veux et lui avait cogné la tête
contre le mur. L'avocat du poli-
cier, qui a plaidé l'acquitte-
ment, a annoncé qu'il ferait re-
cours.

STUPÉFIANTS. - La
Suisse va signer la convention
de l'ONU contre le trafic illicite
de stupéfiants et de subs-
tances psychotropes, conclue
l'année passée à Vienne.

BERTHOUD. -A  la suite
du déraillement d'un train mar-
chandises en gare de Berthoud
(BE), mercredi à 12 h 40, le
trafic ferroviaire a été interrom-
pu sur le tronçon Berne-Olten.
Les trains intercités Berne-Zu-
rich/Bâle ont été détournés par
Lyss-Soleure. Les trains di-
rects et régionaux ont été sup-
primés. A 17 heures, le trafic
était rétabli.

JUGEMENTS. - Une
nouvelle ordonnance règle la
communication des jugements
cantonaux à la Confédération.
Elle inclut les décisions
concernant des opérations
d'initiés et des infractions à la
loi sur la protection de l'envi-
ronnement.

SOL. - Quel paysage lègue-
rons-nous à nos enfants?
Comment et où serons-nous
logés demain? L'économie
peut-elle se développer sans
«consommer» le sol? La tejre
appartient-elle aussi à celui qui
n'est pas propriétaire foncier?
Ce sont quelques-unes des
questions difficiles posées aux
hauts fonctionnaires fédéraux
réunis en un colloque à Mon-
treux.

LAUSANNE. -Un chauf-
feur de 51 ans, qui dans un ac-
cès de jalousie avait gravement
blessé sa femme à coups de
couteau, a été condamné par
le Tribunal correctionnel de
Lausanne à 3 ans de prison
(moins 390 jours de détention
préventive) et à dix ans d'ex-
pulsion. .

SEMBRANCHER. -Un
accident a fait un mort et cinq
blessés mardi sur la route du
Grand-Saint- Bernard, entre
Bovernier et Sembrancher
(VS). Un jeune automobiliste
a perdu le contrôle de son vé-
hicule et a percuté deux voi-
tures qui circulaient normale-
ment en sens inverse, dont
celle de l'ancien champion de
ski Roland Collombin, âgé de
37 ans. Ce dernier n'a pas été
blessé. La victime est M. Edi
Delitroz, 20 ans, domicilié à
Vollèges (VS).

DROGUE. - Le gouverne-
ment vaudois se prononce
«sans hésitation» contre toute
dépénalisation du trafic de
drogue, y compris celui par le-
quel les toxicomanes assurent
uniquement leurs propres be-
soins.

PTT. - Les PTT travaillent
avec sérieux, mais pas toujours
aussi rapidement qu'on pour-
rait le souhaiter: ainsi, le secré-
tariat des médecins zurichois a
reçu en retour, avec la mention
«inconnu», un «imprimé» qu'il
avait envoyé 25 ans plus tôt.

H * LA SUISSE EN BREF m̂mmmmmmmmmmWtm—¦—^^^—«H—«

Budget 1989 de la Confédération
Le Conseil fédéral a adopté mer-
credi le message concernant le se-
cond supplément au budget 1989
de la Confédération. Il sollicite
des nouveaux crédits d'un mon-
tant total de 447,2 millions de
francs, dont près de la moitié sont
destinés à l'agriculture.
Ajoutés au premier supplément,
les crédits demandés entraînent
une augmentation des dépenses
de 663 millions , soit 2,4% du to-
tal prévu au budget. Le Dépar-
tement fédéral des finances fait
observer qu'en les comparant
sur une période relativement
longue, ces crédits restent dans
des limites raisonnables.

203 MILLIONS POUR
L'AGRICULTURE

Les sommes nouvelles deman-
dées pour l'agriculture (203 mil-
lions) seront utilisées notam-
ment pour les contributions aux
détenteurs de bétail, pour le pla-
cement du fromage et du beurre,

pour les achats de blé et pour
l'écoulement des abricots du Va-
lais (3,4 millions).

AIDE AU
DÉVELOPPEMENT

Les crédits supplémentaires
pour l'aide au développement
iront notamment aux pro-
grammes d'aide au Soudan, en
Somalie, dans les territoires oc-
cupés par Israël et au Liban. S'y
ajoutent les besoins particuliers
de l'aide alimentaire à la Po-
logne, décidée récemment.
AU CHAPITRE DE L'ASILE
34 millions de plus sont deman-
dés pour les oeuvres sociales de
la Confédération (AVS et AI).
Enfin, au chapitre de l'asile, 20
millions supplémentaires sont
nécessaires, compte tenu de l'af-
flux imprévisible de réfugiés (il y
en aura quelque 25.000 cette an-
née, au lieu de 10.000 prévus au
budget), (ats)

Seconde rallonge



M eoop'OR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Place du Marché 8, <p 039/28 43 43
Av. L.-Robert 66, 0 039/23 20 33

Nous cherchons
jardinière d'enfants
ou éducatrice maternelle

pour s'occuper d'enfants de 2 à
6 ans, dans une crèche.
Ecrire sous chiffres 87-1541 à
ASSA Annonces Suisses SA
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Grand-Temple, La Chaux-de-Fonds
Dimanche 5 novembre 1989, à 17 heures

Concert de la Réformation
JL par

Y L'ENSEMBLE VOCAL

jfflK HEMIOLE

BËP1 * Danièle Wisard, viole de gambe
jlflri* ' * J Jean-Pascal Wisard, théorbe
fcgfcgggp, Jean-Christophe Aubert , orgue

x \ | M.̂ Ĥ 1̂ r ' ::-i

i p ; Direction: Biaise Plumettaz

/ "rc Musique pour les vêpres
aux XVIe et XVIIe siècles

Œuvres de Walter, Prœtorius, Schiitz, Scheit

Prix des places: Fr. 12.-; membres soutien, AVS; étudiant: Fr. 8.-; enfants en dessous de 12 ans: gratuit
Favorisez par vos achats nos généreux annonceurs

Votre pharmacie
pharmaCie Ordonnances
IHnilMd l m CtOTR 5TJWLfeb"t

1 SU I .-i fl I Tout p°ur bébé

H l_^<̂ J_. Cosmétique
¦Mi r nffl I médicale

Centrale Parfumerie
Avenue Léopold-Robert 57

 ̂
039/23 40 23 - 23 40 24

La Chaux-de-Fonds

Garage Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds 0 039/28 42 80

L'héritage des samouraïs.

ŜWBSëSKS BL'̂ B WL

„ t ^SUZUKI samural

Votre banque

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 58
0 039/23 07 23

Neuchâtel, place Pury
<p 038/25 73 01

{[ (Tnscbknecbi J

La marque de qualité!
Place du Marché 10

• ÇS 039/28 47 42

A

mj Av. Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 29 93

Pianos, instruments,
disques, Hi-Fi, télévision

P*
BERNARD KAUFMANN
accessoires automobiles
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 16
0 039/28 74 18 .

¦

m. ^̂
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^^^ 
Lentilles 

H 
Contrôle 

^^J';';.¦ I de contact ^A 
de vos i

^L Lunettes 
M^L lunettes M ¦ ' ';'

Claude Lebet
Luthier
Construction et réparation
des instruments du quatuor

Rue du Pont 8 -0  039/28 14 39
2300 La Chaux-de-Fonds

j f a t a l l k uy
STAUB & Cie . g
Balance 2

Nos marques: HELLY HANSEN
JOCKEY
ISA, BARBADOS
DON CARLOS

^JTES CLOUS
ET TOUT E-T TOUT

Pl.aU'7fMir5£H&L»6*F

\  ̂ AU
I Tr LOCLE

' I Rue de France 23

i j 2 places
1 de parc
I pour motos dans
I garage collectif.

| Loyer: Fr. 30-
j ï par place.
• Libre: tout de
H SUite 012083

^BBfck 
VOYAGES- EXCURSIONS

B \ fàÏTTWER I
ĵ ; 

 ̂
^OS 1/OKAGES DE FIN D'ANNÉE

^mm9 B̂  ̂ 15-17 décembre
NUREMBERG

Marché de l'enfant Jésus (Chriskindlesmarkt)
3 jours: Fr. 360.- par personne, en hôtel *"

22 - 26 décembre

Le Noël des bergers en Provence
5 jours: Fr. 735.-en hôtel "*
27 décembre - 2 janvier 1990

Rosas - Costa Brava
7 jours: Fr. 820.- en hôtel "\ réveillon compris

28 décembre - 3 janvier 1990

Alicante - Costa Blanca
7 jours: Fr. 990.- avec réveillon compris en hôtel •***

29 décembre - 2 janvier 1990

Provence - Côte d'Azur - Nice
5 jours: Fr. 975.- avec réveillon compris en hôtel ""*

000068

— Renseignements et inscriptions :aMMMâ MiMMâ BMMa
Il Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 Couvet, rue Saint-Gervais 1 Môtier/Vully
H (038) 25 82 82 (038) 63 27 37 (037) 73 22 22 J

GRM Giovanni Resmini
Mécanique de précision
Manège 14, La Chaux-de-Fonds
<fi 039/23 02 22
cherche

un mécanicien
de précision
un programmeur CNC
tour et fraiseuse

un aide mécanicien
ou manœuvre
à former 122737

Coiffure Parallèle
Jardinière 71, <fi 039/23 48 67
Sarrieu J.-CI. et ses collabora-
trices cherchent

modèles mixtes
look mode actuel et recherche
de personnalisation.
Inscription: Fr. 10.- 122740

nËHBfgËfefc JSf ' fltL̂ ,_ - «r^V^v-

; ;. Bfc. |Ŝ  fi
' I '¦!¦: , ]§ïï . ' ' ' . '',

flfijj B̂' : ¦ : \,"' 'y m.  l- ^-'X^' - ':, '

¦ 
H .
flrl - -'-m 4ÉlHBi l

Splendide

Toyota Camry
2000 GLi

Avril 1988, blanc
33 000 km, radio-

cassette, etc.
Expertisée. Reprise

éventuelle. Garantie
totale. Fr. 386.- par
mois sans acompte.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mômes

conditions ou
au comptant.

M. Garau,
rue des Artisans 4,

2503 Bienne,
95 032/51 63 60

001527

A louer au Locle

studio
meublé

avec cuisinette et
douche, Fr. 250.-
par mois, charges
comprises. Libre

tout de suite.
(fi 039/31 31 25

470688

Tarologue-
conseil

étudie tous
problèmes par

correspondance
ou consultation

Isadora
<p 021/325 646

606660



Prises de
bénéfices

Bourse
de Genève

Le marché obligataire s'est
bien comporté, les hausses
l'emportent largement sur les
baisses, les fédéral funds se dé-
tendent et les statistiques
confirment le ralentissement
économique.

C'est sans doute sur ces
constatations que le marché
s'est emballé sur les premiers
échanges: BBC gagnait 100
frs, Ciba 65, Fischer 20, Nestlé
90, le bon Reassurances 20, la
Zurich 70, la SBS 4. C'était
sans compter avec les taux à
court terme en Suisse qui s'ins-
crivaient à la hausse dans le sil-
lage des taux allemands.

Avant la pause de midi, on
observait le recul de 0.45% de
l'indice et l'affaiblissement gé-
néral de tous les secteurs.
Quelques titres conservent un
avantage supérieur à 2%. Il
s'agit de Von Moos (2575
+100), Daetwyler (2775
+95), Rentsch (2960 +60),
des bons Bobst (1500 +50),
Golay-Buchel (330 +10),
Electrowatt (225 +5) et de la
Crossair nominative (400
+ 10).

Un peu plus loin arrivent
Roche (7475 +75), la BPS
(1710 +10), le bon Reassu-
rances (1985 +5), la Zurich
(4950 +25), Ascom (3825
+25), Forbo (2625 +10), le
bon SGS (4970 +20) et Pirelli
(408 +1).

Plus de trace, par contre, de
BBC (5130) qui se retrouve à
son cours de mardi malgré
l'annonce d'un fabuleux
contrat pour la construction
d'un chemin de fer en Floride.
Nous sommes surpris de la
nouvelle baisse de Buehrle
(1165-25) alors que les ana-

j lystes estiment comme posi-
' tive les décisions prises, que la

perte était déjà escomptée et
que la valeur intrinsèque du ti-
tre est estimée à plus de 1300
frs au-dessus du cours actuel.

Ceci nous amène à parler
des autres baisses et surtout de
celles des nominatives Rinsoz
(750 -50), Vevey (210 -10),
Biber (2600 -75), Buehrle
(385 -10), des actions porteur
Sibra (210 -10), Crossair
(1120 -30), Sandoz (11200 -
300), Grand Passage (760 -
20), sans oublier les nomina-
tives des chimiques Ciba
(2950 -40), Sandoz (9950 -
150), qui nous font penser que
ce sont les institutionnels
suisses qui vendent.

(ats, sbs)

«Typiquement suisse.. .»,
mais drôle quand même !
Un film de promotion pour la Société des constructeurs de machines
L'industrie des machines
est la plus grande branche
industrielle et exportatrice
de Suisse. Sa promotion
mérite bien un film. «Typi-
quement suisse...» a été
présenté hier, à Zurich, par
le président de la Société
suisse des constructeurs
de machines, M. Wolfgang
Marti.

«La Suisse est à vrai dire un pe-
tit pays, mais son industrie des
machines, des équipements
électriques et des métaux joue
un rôle important non seule-
ment à l'échelle nationale mais
aussi internationale, puis-
qu'elle se classe depuis des an-
nées au septième rang quant à
l'exportation», a déclaré M.
Marti.

«Si l'on effectue une ventila-
tion selon les principaux do-
maines de production, on
s'aperçoit que le bilan est en-
core plus positif pour certains
d'entre eux. Ce niveau élevé
n'a pu être atteint qu'en orien-
tant les efforts de façon consé-
quente sur les besoins des
marchés et ceci dans tous les
secteurs commerciaux».

Dans la politique de promotion
de la Société suisse des cons-
tructeurs de machines, une
place existait pour un film. Un
court métrage a donc été com-
mandé à la maison Blackbox
de Zurich. * (

Pendant 19 minutes, le
spectateur voit défiler bon
nombre de produits et d'indus-
tries bénéficiant du know how
de nos fabricants de machines.

Des biscuits anglais1, au jus de
pomme suisse, en passant par
la rotative du journal Le
Monde, l'industrie des ma-
chines démontre la diversité de
ses applications. Et tout cela
sur un ton humoristique...
qu'on n'a pas toujours connu
dans le cinéma suisse!

EN SUISSE
ET À L'ÉTRANGER

Ce film sera employé au cours
des prochaines années comme
un instrument audiovisuel de
base. Il sera diffusé aussi bien
en Suisse qu'à l'étranger grâce
au grand nombre de copies
disponibles et cela dans quatre
langues différentes.

Le scénario du nouveau film de la Société suisse des constructeurs de machines (VSM) est
bien ficelé. On reste attentif jusqu'au générique de fin.

«Typiquement suisse...» est
destiné en outre aux écoles su-
périeures, aux manifestations

organisées par l'économie et
l'industrie, mais aussi à l'admi-
nistration et aux services pu-

blics par les canaux les plus va-
riés.

J.Ho.

Automobi les Jaguar
Bientôt en mains américaines

Jaguar, le prestigieux fa-
bricant automobile, est
désormais à la portée des
géants américains après la
décision du gouvernement
britannique de renoncer à
son droit de veto sur des
prises de participation su-
périeures à 15%.

En renonçant à sa «golden sha-
re» (action spécifique) dans la
firme privatisée en 1984, le
gouvernement place Jaguar
sur le marché international et
accélère un processus qui
n'aurait dû commencer qu'à la
fin 1990 avec la caducité de
l'action spécifique.

La «golden share», qui ser-
vait à protéger Jaguar après sa
privatisation, constituait un
obstacle à l'expansion de l'en-
treprise et à l'apport d'argent
frais au moment où la firme

connaît des difficultés sur son
indispensable marché améri-
cain (43% de ses ventes) en
raison de la faiblesse du dollar.

La seule condition posée par
le gouvernement pour renon-
cer à son droit de veto est son
approbation par 75% des ac-
tionnaires, ce qui ne semble
pas présenter de difficulté.

Dès l'annonce de la décision
gouvernementale les actions
Jaguar ont gagné 122 pence
pour atteindre le prix de 869
pence. La hausse se poursui-
vait mercredi matin.

Depuis plusieurs mois. Ja-
guar négociait avec les deux
géants de l'industrie automo-
bile américaine: General Mo-
tors et Ford (qui détient déjà
14% du capital).

Parmi les constructeurs eu-
ropéens, Daimler Benz a fait

également des approches pour
, prendre une participation dans
la firme britannique.

General Motors et Ford -
déjà présents en Grande-Bre-
tagne depuis le début du siècle
- pourraient se battre dure-
ment pour acheter la presti-
gieuse «griffe» britannique, les
modèles de grand luxe faisant
actuellement défaut aux deux
champions de la production
automobile.

Jaguar, qui produit 51.000
unités par an dans son usine
de Browns Lane près de Co-
ventry (centre de l'Angleterre),
vaut aujourd'hui 1,67 milliard
de livres (4,5 mrd de francs).

Mais pour survivre face à la
concurrence allemande ou ja-
ponaise. Jaguar a besoin
d'être plus compétitive et de
développer sa production.

(ats)

NEUCHÂTEL - A Neu-
châtel, la société Beaufort Hô-
tels SA vient de porter son ca-
pital de 100.000 à 1.000.000
de francs, par l'émission de
900 actions nominatives. Rap-
pelons que Beaufort Hôtels SA
est une filiale du groupe Beau-
fort, qui va gérer le futur hôtel
jouxtant le CFN à la place
Pury.

TEA. - La nouvelle société
de charter TEA S.A. de Bâle a
volé 25% de plus que prévu
durant les six premiers mois de
son existence. Depuis son pre-
mier vol, le 23 mars, TEA a
transporté quelque 140.000
passagers, selon un communi-
qué diffusé mercredi. Pour la
saison d'hiver, des vols
internes en Australie ainsi
qu'entre l'Italie et lé Kenya
sont envisagés.

REUTER. - Michael
Reupke a démissionné de ses
foctions de directeur général
du groupe Reuters Holding
pic.

BOEING. - La firme améri-
caine Boeing a invité les prin-
cipales entreprises aéronauti-
ques japonaises à participer à
la construction, d'un coût de 4
milliards de dollars, d'un nou-
vel appareil commercial de"300
sièges.

VINS. - Vendre un vin dé-
classé en tant que vin d'appel-
lation constitue un faux dans
les titres. Le Tribunal fédéral a
confirmé la peine de six mois
de prison avec sursis que le Tri-
bunal cantonal valaisan avait
infligée en 1988 à un mar-
chand de vin. En 1981, ce
commerçant avait vendu du
vin déclassé sous les appella-
tions de Dole et de Fendant et
exigé un prix correspondant à
ces qualités de vin.

OPTIMISME. - Les chefs
d'entreprise européens ont - à
l'exception des Anglais - le
moral au beau fixe et sont opti-
mistes quant à la situation éco-
nomique de leur pays dans les
prochains mois.

m7> L'ECONOMIE EN BREF mttmmmmmmmm

«Junk Bonds» et «Program Trading»
Heurs et malheurs

pour Crédit Suisse First Boston
La firme new yorkaise
Moody's Investors Service
Inc. a annoncé lundi
qu'elle diminuait le rating
du Crédit Suisse First Bos-
ton (CSFB). La cote finan-
cière de cette filiale à
44,5% du Crédit Suisse
Holding passe ainsi de
«single-A-2» à «single-A-
3». Moody's sanctionne
l'engagement du CSFB sur
le marché à risque des
«junk bonds». Mais un
malheur n'arrive pas seul:
le CSFB doit aussi compter
avec une remise en cause
des programmes informa-
tiques boursiers où il est
très actif.

La décision de Moody's Inves-
tors Service Inc. suit celle de
Standard & Poor's Corp. qui
en avait fait autant avant l'été.
Selon le correspondant new
yorkais de l'ats, Steven Golob,
cette diminution de la cote fi-
nancière des 550 mios de dol-
lars d'engagement à long

terme du CSFB est un signe à
ceux qui pourraient avoir envie
de répondre à un emprunt de
ce^e banque: «Le CSFB de-
vrait alors compter avec des
taux d'intérêts plus élevés que
d'habitude.»

TRÈS ENGAGÉ
SUR LE MARCHÉ

DES JUNK BONDS
Les deux firmes les plus impor-
tantes de rating financier de la
place de Wall Street sanction-
nent ainsi «l'engagement
agressif du CSFB sur le mar-
ché des opérations financières
à risque».

De fait, la filiale du CS Hol-
ding est impliquée dans une
série d'émissions de «junk
bonds», ces «obligations pour-
ries» à fort tauxd'intérêt émises
pour financer des offres publi-
ques d'achat très risquées.

La plus célèbre a été l'émis-
sion de 750 mios de dollars de
«junk bonds» en faveur du fi-
nancier canadien Robert Cam-
peau dont la déconfiture a

ébranlé Wall Street en septem-
bre. Mais, selon l'hebdoma-
daire britannique «The Econo-
misa, le CSFB est aussi impli-
qué dans des opérations ris-
quées avec Ohio Mattress
(475 mios de dollars) et Fede-
rated Stores (200 des 400
mios de dollars).

LE 5e PROGRAM
TRADER

DE WALL STREET
Pour corser la situation, le
CSFB est aussi le 5ème plus
important «program trader» de
Wall Street. Or, la procédure
d'arbitrage informatisée est
fortement contestée par les
plus importantes firmes de
courtage après le mini-krach
du 13 octobre.

Mardi, après Merrill Lynch &
Co et d'autres sociétés, c'est
Shearson Lehman Hutton Inc.
qui a annoncé vouloir s'en pas-
ser. Pour le CSFB, devoir
abandonner cette activité se-
rait se couper d'une source ga-
rantie de profits, (ats)
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Apres 18 mois de collaboration entre
TISSOT et ETTORE SOTTSASS, en

vente icii la nouvelle SOTTSASS
~- . " de TISSOT,
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¦¦ le choix, la qualité, le service SottSaSS

L'évolution du dollar suit celle
des marchés des actions améri-
caines. A Zurich, le billet vert a
terminé mercredi à 1,6140 frs
contre 1,6115 frs mardi. Le
marché vit dans l'attente de la
publication vendredi du taux
de chômage aux Etats-Unis
pour le mois d'octobre. On es-
compte l'annonce d'un taux de
chômage de 5,3% et de la créa-
tion de 175000 emplois nou-
veaux, ont indiqué les opéra-
teurs.

Les monnaies des pays voi-
sins ont peu fluctué par rap-
port au franc suisse. Le mark
allemand valait 0,8779
(0,8775) frs, le franc français
0,2588 (0,2584) frs et la lire
italienne 0,1197 (0,1194) frs
pour 100 lires. Le yen japonais
s'est affaibli à 1,1265 (1.1310)
frs pour 100 yen, tandis que la
livre sterling a poursuivi sa re-
prise à 2,5540 (2,5480) frs.

Sur le marché des métaux
précieux, les cours ont égale-
ment évolué dans des four-
chettes étroites. L'once d'or
s'échangeait à 373,30 (376)
dollars et le kilogramme de mé-
tal jaune à 19375 (19475) frs.
L'once d'argent a terminé à
5,16 (5,22) dollars et le kilo à
268,00 (271,00) frs. (ats)

Progression
du dollar
à Zurich



| • offres d'emploi

Apprenti
de commerce

Pour le 1er août 1990, nous cherchons
un apprend de commerce dans la
branche «assurances».

Nous offrons la possibilité d'effectuer
un excellent apprentissage dans une am-
biance agréable au sein d'une petite
équipe et avec des systèmes de traite-
ment modernes.

N'hésitez pas à prendre contact avec M.
Marcel Bugnon, rf i  039/23 23 45 ou à
adresser vos offres à notre agence géné-
rale.

Winterthur-Assurances
Agence générale
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

I winterthur
I assurances]

De nous, vous pouvez attendre plus.

! --¦ II — ..I.— I.

M I e maintien du niveau de
Lu compétitivité des petites

N

I C"---.. et moyennes entreprises - les

^̂  ̂
- P.M.E. - passe aussi par la voie de

M a l'informatique,

ous finançons l'achat de * B j  \̂ 
ans le 

cadre 
de sa 

politique de
matériel et de logiciels à un IHHHHH ^ **+ soutien de l'économie neu-

taux très avantageux, en prin- »iL _ / .. \ châteloise, la Banque Cantonale
cipe sans garantie, et en vous |i 1 a décidé d'encourager les P.M.E.
laissant libres de choisir le M ;> gjijtiNjfë*' Sj^J 

à aborder cette n'ouvelle étaPe
rythme d'amortissement conve- A^^. 

V
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂

sans soucis de financement.
nant à votre entreprise. ^k \̂ • . ' *\, ^̂ ^^ \̂

^k \ ŷ lr¦ '¦ \>."¦¦*' *> JF ^* 
est P°urcl

uo
i' aux P.M.E.

X ; '̂ >
'> -Jr ^̂  désireuses d'acquérir un équi-

~ ~$r pement informatique ou de moder-
%È É̂jÊr niser leur installation, nous propo-

m̂r sons un nouveau type de crédit
_ .,, particulièrement avantageux :

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

Banque Cantonale 1771
Neuchâteloise l̂ &J

000057

VOUS ÊTES

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MENUISIERS-CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
SERRURIERS/SOUDEURS

Un gain supérieur et un emploi que vous choisissez sont
pour vous des conditions intéressantes.
Contactez M. G. Murinni ou passez à nos bureaux pour
en parler. 584

/^fV} PERSONNEL CMft 0]L I(à \ '/ SERVICE SA lJï5%rSl©ef *{ V M k \ Platement fixe "* ( TV ¦ *
\mmW ^m*̂ m> et temporaire m***̂^

r : 1~  ̂ >
Fabrique de cadrans

entreprendrait divers
travaux en sous-traitance
- Etampage, soudage de pieds, vernissage,

décalquage.

Ecrire sous chiffres 28-176048 à Publicitas
place du Marché, 2302 La Chaux-de-FondsVj_ >

t

 ̂ 1
•r Droz 56 I

La Chaux-de-Fonds I
1 place
de parc

pour moto dans
garage collectif. I
Loyer: Fr. 20- I
Libre : tout de

SUite 012083 I
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Véritable cuisine chinoise!

"
%tt b m Kie Lin

M 
Restaurant Chinois

;¦

Rue de la Balance 17, 2300 La Chaux-de-Fonds
<fi 039/28 25 17

Ouvert tous les jours de 11 h 45 à 16 h et de 17 h à 24 h.
Aussi repas chauds à l'emporter! 012222

nn\M iniMFQ 4t 31.10.89 2645.08 rilBirU X 31.10.89 1107,80 «j if C ? Achat 1.6050UUVV JUIVES T 011189 2645.90 £UitlUH + 01.11.89 1102,30 | » C/5 X yente 1,6350

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 372.— 375.—
Lingot 19.350.— 19.600.—
Vreneli 118.— 128.—
Napoléon 110— 118 —
Souver. $ new 87.50 89.50
Souver. $ old — —

Argent
S Once 5.16 5.18
Lingot/kg 265.— 280 —

Platine
Kilo Fr 25.200.— 25.600.—

CONVENTION OR
Plage or 19.700.—
Achat 19.330.—
Base argent 310.—

INVEST DIAMANT
Novembre 1989: 245

A = cours du 31.10.89
B = cours du 01.11.89

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

A B
Kuoni 30200.- 30200.-

C. F. N. n. 1450.- 1450.—
B. Centr. Coop. 900— 900.—
Crossair p. 1150 — 1120 —
Swissair p. 1230.— 1225 —
Swissair n. 980.— 970.—
Bank Leu p. 3225.- 3180 —
UBS p. 3625.- 3610.-
UBS n. 816.- 812.—
UBS b/p 124.- 124.—
SBS p. 337.- 339.-
SBS n. 309- 304.-
SBS b/p 275.- 272 —
CS. hold. p. 2475.- 2470.-
C.S. hold. n. 525.- 516.—
BPS 1700 — 1710.—
BPS b/p 158.- 159.—
Adia Int. p. 7975.— 7950 —
Elektrowatt 2850.— 2850.—
Forbo p. 2610.— 2650 —
Galenica b/p 525.— 520.—
Holder p. 5750.— 5680 —
Jac Suchard p. 6400.— 6350.—
Landis B 1300 - 1300-
Motor Col. 1310.- 1315.—
Moeven p. 5300.— 5300 —
Bùhrle p. 1190.- 1170.—
Bùhrle n. 393.— 380 —
Bùhrle b/p 355.— 345 —
Schindler p. 5500— 5500 —
Sibra p. 465.— 448.—
Sibra n. 410— 410 —
SGS n. 5200- 5200-
SMH 20 148.— 148 —
SMH 100 497,— 500-
La Neuchét. 1750.- 1775.—
Rueckv p. 13000.— 13150.—
Rueckv n. 8850.— 8850 —
W'thur p. 4580.— 4530.-
W'thur n. 3300.— 3350.-
Zurich p. 4925.— 4925 -
Zunch n. 3800— 3835 —
BBCI-A-  5130— 5110.—
Ciba-gy p. 3760.— 3710.—
Ciba-gy n. 2990.— 2960.^
Ciba-gy b/p 2870.- 2825.—

Jelmoli 2450.- 2425 —
Nestlé p. 8210.— 8170.-
Nestlé n. 8085.— 8070.-
Nestlé b/p 1645.- 1630.—
Roche port. 7400.— 7475 —
Roche b/j 3435.- 3405.—
Sandoz p. 11500.- 11200.—
Sandoz n. 10100.— 9850.—
Sandoz b/p 2000.— 1965.—
Alusuisse p. 1340— 1325.—
Cortaillod n. 3325.— 3300 —
Sulzer n. 5000.— 5050.—
Inspectorate p. 2000.— 2000.—

A B
Abbott Labor 104.- 106 —
Aetna LF cas 97.25 97.50
Alcan alu 35— 35.50
Amax 35— . 35.25
Am Cyanamid 79.— 80.75
ATT 69.50 71.-
Amoco corp 76.50 78.25
ATL Richf 161.50 164.50
Baker Hughes 33.— 34.50
Baxter 35.75 36.50
Boeing 88.75 91.50
Unisys 25.25 24.25
Caterpillar 90.— 92.25
Citicorp 48.50 48.75
Coca Cola 115.- 117.-
Control Data 29.25 29.75
Du Pont 184.- 185.—
Eastm Kodak 70.— 70.25
Exxon 72.75 73.75
Gen. Elec , 87.25 89.25
Gen. Motors 70.75 71.50
Paramount 88 50 90.25
Halliburton ' 57.75 59.25
Homestake 26.50 26.50
Honeywell 131.50 133.50
Inco Itd 47.— 49.—
IBM 160.50 161 .50
Litton 132.- 132.50
M M M  1 14.— 115.50
Mobil corp 89.25 90.—
NCR 95.50 97.50
Pepsico Inc 96.50 100 —
Pfizer 106 — 109 —
Phil Morris ' 67.50 69.25
Philips pet 37.25 37.75
Proct Gamb 206.— 209 —

Rockwell 39.50 39.25
Schlumberger 67.25 68.75
Sears Roeb 62.— 62.—
Waste m 100.50 102.50

Sun co inc 61.— 63.25
Texaco 83.75 85 —
Warner Lamb. 175.- 177.—
Woolworth 92.25 93.50
Xerox 92.50 94.75
Zenith 20.25 20 50
Anglo am 38— 38.50
Amgold 129.50 130.50
De Beers p. 22.25 22.50
Cons. Goldf I 35 - 34.—
Aegon NV 82.25 82.50
Akzo 101.50 104.—
Algem Bank ABN 31.50 '32.-
Amro Bank 61— 61 —
Philips 36.75 37 .50
Robeco 83— 84.25
Rolinco 83.— 84.—
Royal Dutch 106.— 106.50
Unilever NV 115.50 117 —
Basf AG 241.— 240.—
Bayer AG 248.50 250 —
BMW 450 - 455.—
Commerzbank 212.50 215 —
Daimler Benz 605— 612.—
Degussa 420.— 430 —
Deutsche Bank 573.— 580 —
Dresdner BK 280.50 282.50
Hoechst 235.- 237.—
Mannesmann 212.— 210.50
Mercedes 485.— 488 —
Schering 635— 626.—
Siemens 463 — 468.—
Thyssen AG 195.— 196.—
VW 374.- 377.-
Fujitsu Itd 16.75 17.—
Honda Motor 21 .2 5 —
Nec corp 19.75 20 —
Sanyo electr. 9.75 9.75
Sharp corp 16.25 16.50
Sony 94.75 94.75
Norsk Hyd n. 33.50 34.—
Aquitaine 130.— 126.50

A B
Aetna LF & CAS 60% 61 .-
Alcan 22'/4 22.-

Aluminco of Am 70.- 69%
Àmax Inc 21 % 2154.
Asarco Inc 30V4 30%
¦ATT 4414 44%
Amoco Corp 48% 48%
Atl Richfld 101% 102%
Boeing Co . 56% 56.-
Unisys Corp. 14% 1554
CanPaclf 20% . 20%
Caterpillar 57% 56%
Citicorp 297» 29%
Coca Cola 72% 72%
Dow chem. 96% 96V4
Du Pont 115- 115-
Eastm . Kodak 4354 44%
Exxon corp 46- 45%
Fluor corp 28% 28%
Gen. dynamics 5254 53-
Gen. elec. 55% 55%
Gen. Motors 44% 45-
Halliburton 3654 3754
Homestake 16% 16%
Honeywell 82'/B 82%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 100% 10054
ITT 58% 59.-
Litton Ind 82.- 84.-
MMM 71% 72.-
Mobil corp 55% 56%
NCR 60% 61%
Pacific gas/elec 20.- 2054
Pepsico 62- 61 54
Pfizer inc 67% 68-
Ph. Morris 43.- 43%
Phillips petrol 2354 23%
Procter & Gamble 129% 127%
Rockwell intl 24% 24%
Sears, Roebuck 38% 38-
Squibb corp — —
Sun co 39% 39-
Texaco inc 52% 53%
Union Carbide 24% 24%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 34% 35.-
UTD Technolog 53% 53%
Warner Lambert 109% 10954
Woolworth Co 57% 59%
Xerox 58% 58%
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 42% 42%
Avon Products 27% 29%
Chevron corp 68% 68%
UAL 176- 177.-

Motorola inc 55% 55%
Polaroid 44% 46.-
Raytheon 80% 81%
Ralston Purina 81 % 80%
Hewlett-Packard 47% 46%
Texas Instrum 31 % 32%
Unocal corp 52% 52%
Westingh elec 67% 67%
Schlumberger 42% 42%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

'i'j i ' . '/ 'f l

A B
Ajinomoto 2740 — 1760.—
Canon 1810.- 1820 —
Daiwa House 2670.— 2640 —
Eisai 2240- 2240.-
Fuj i Bank 3190.— 3190.—
Fuji photo 4720— 4570 —
Fuj isawa pha 2030 — 1990.—
Fujitsu 1500.— 1490.—
Hitachi 1480.— 1470 —
Honda Motor 1870.— 1870.—
Kanegafuji 1100.- 1110.-
Kansai el PW 4540.— 4450.—
Komatsu 1380.— 1380 —
Makita elct. 2250.- 2210 —
Marui 3390- 3390.—
Matsush el I 2320— 2350 —
Matsush el W 2290.- 2220.-
Mitsub. ch. Ma 1090.— 1120 —
Mitsub. el 1060 — 1050 —
Mitsub. Heavy 1120.- 1130.—
Mitsui co 1100 — 1120.—
Nippon Oit 1600 — 1630.—
Nissan Motor 1530— 1510 —
Nomura sec. 3390.— 3360.—
Olympus opt 1600.— 1570.—
Ricoh 1230.— 1220.—
Sankyo 2910— 2850 —
Sanyo elect. 861.— 855.—
Shiseido 2270.— 2240.—
Sony 8300.- 8260.—
Takeda chem. 2310.— 2410.—
Tokyo Marine 2220.— 2220 —
Toshiba 1200.— 1200 —
Toyota Motor 2690.— 2680.—
Yamanouchi 3550.— 3560.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.58 1.66
1$ canadien 1.33 1.43
1 £ sterling 2.42 2.67
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.1125 -.1275
100 DM 86.75 88.75
100 fl. holland. 76.75 78.75
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.30 12.60
100 escudos -.95 1.15

mmmmmmmmmmmmmmm r mmmmmmmmmm

DEVISES

1 $ US 1.6050 1.6350
1$ canadien 1.3650 1.3950
1 £ sterling 2.5250 2.5750
100 FF 25.50 26.20
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 87.35 88.15
100 yens 1.1245 1.1365
100 fl. holland. 77.35 78.15
100 fr belges 4.13 4.23
100 pesetas 1.3625 1.4025
100 schilling aut. 12.41 12.53
100 escudos 1.- 1.04
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XX m ^BSSmmmmwSm ^̂ ^SLASH S.A.
101, Rue de la Paix A, Rue du Bassin
2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuch,âtel
Téléphone 039/21 21 91 Téléphone 038/25 99 02
Télétex 039/23 70 55 Télétex 038/24 63 72

IMMBMMBBB1BMMBB
J' Apple j g
Tu Apple Â f '

" Apple l ififflli l̂pfr

Chez SLASH, nous conjuguons Apple Macintosh à tous les temps et à toutes les personnes. I

L'outil ne vit que par la main de l'homme: cet axiome est à la base de la révolution apportée 11 [ft^par le Macintosh d'Apple. W m
1̂ 3 mmmW

Marier l'homme et la technologie pour que celui-ci prête vie à l'informatique, tel est le credo  ̂ W
de SLASH. *̂m m̂m^̂mW^ ®

012219
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QUE FAIRE durant p
11 les VACANCES DE û
% NOËL / NOUVEL - AN ? É§

PROFITEZ, EN FAMILLE, DU

î| SOLEI L DE LA 
^ï FiB etPe 1

ENCORE QUELQUES DISPONIBILITES
POUR CHACUN DE NOS 5 VOYAGES
AU DEPART DE GENEVE !

22 DEC. au 05 JAN. 90
M 

- 15JOURS :23 DEC. au 06 ,JAN. 90 É

t

- 14 JOURS : 24 DEC. au 06 JAN. 90
- 13 JOURS : 26 DEC. au 07 JAN. 90
- 10 JOURS : 24 DEC. au 02 JAN. 90

DE FS. 2 590,-- A FS. 3'850,—

NE TARDEZ PAS ! f |§

Renseignements, programmes 1"™ ijt 3P^^^"tV /V^^~\! 1
détaillés et inscriptions auprès J ^~" ¦•̂ 1̂ 

mmmm 
S Y©?de votre agence habituelle Tel. 022/798 77 22N*MB âBBaàt «̂aBBj 

ïfa 
«H

ou ch" 6, ch. de la Tourelle • 1211 Genève 19 (Pt Saconiwx) 
^

———¦~~~ " 
•* en tranches _̂______-—-—--- r̂ /̂\(Uva ftato J °̂ ç^W

KgQ40^^MJBonny°r 
^ ^f^|

0 —̂"—fflPSftil'l Exoress V\W

¦JE— -̂ —̂afti Ĵa^Bil vialone l v̂

.Lait . Noisettes f. ^̂ ^̂ ^- ĝM^OUtlty K
|S

* 4 (\K.Cre sU ___ _̂_9— ' §JM Grains de mo^ 1V ̂

Papier hyol^L, / *V 
K̂^̂ î p̂iSpeTT 4AQA

Carefree *QQlÉM^ ŜteS p̂ 1̂-- .•-"ks r̂ J ^B/SStf ^^' ï
Carefree ^60fifc [̂ f̂t )SSi-. O50 1

v M [̂ ^;f————y

\9 divers
I § i^̂ ^̂ ^̂ ^T^̂ ^̂ ^T wJt ^ t ^^Tr^̂ ^̂M

îmmMm
¦flK& f >

Br MIGROL  ̂ « WÊLJI §
par excellence: fES HW<#Ip Des prix dairs et nets! «j gjr

Demandez ^H v .fll/% nAI
îîk notre offre ^̂ ^̂  BVIIGROL

x gratuite. AmWÊBaW
Auto Service

Rue du Locle 64,2300 La Chaux-de-Fonds, 039/26 5926
Marin Centre, 2074 Marin, 038 / 33 64 66



• finance

Emprunt en francs suisses

iS  ̂
Banque Internationale gS

BANQUE MONDIALE pour la Reconstruction B§
?tt££W* et le Développement

*V% IT L. ̂  International Bank for Reconstruction
and Development, Washington, D. C.

Emprunt 6% 1989-1999 de fr.s. 100 000 000 H

Les emprunts en circulation de la Banque Mondiale sont assortis
tant par Standard & Poor's que par Moody's du meilleur rating pos-
sible: «AAA» respectivement «Aaa»

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 6% p. a.; coupons annuels au 16 novembre
Prix d'émission: 101,25% 4- 0,15% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 6 novembre 1989
Libération: 16 novembre 1989
Durée: 10 ans ferme
Remboursement: 16 novembre 1999
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle,

Genève, Lausanne et Berne.
Numéro de valeur: 880.702
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou

de taxes des membres de la Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement présents ou futurs.

Une annonce de cotation paraîtra le 2 novembre 1989 en français dans le «Journal
de Genève et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 2 novembre 1989, un prospectus ainsi que un «Information
Statement» détaillé seront à disposition auprès des instituts soussignés. Valables
sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Bank Leu SA
Banques Cantonales Suisses Bank Julius Baer & Cie. SA
Wegelin & Co. Bank Sarasin & Cie. PBZ Privatbank Zurich
Bank Hofmarin SA . Bank Cantrade SA Banques Suisse

de Crédit et de Dépôts
BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire et

Commerciale Suisse-HYPOSWISS
La Roche & Co. Banque Privée Edmond

de Rothschild S.A.
Compagnie de Banque et Banca Unione di Credito
d'Investissements, CBI
Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) S.A. Dresdner Bank (Suisse) S.A.

HandelsBank NatWest Banca del Gottardo Wirtschafts- und Privatbank
Algemene Bank Nederiand Merrill Lynch Capital Markets AG
Neue Aargauer Bank Banque de l'Union Européenne Genossenschaftliche
(Schweii) en Suisse S.A. Zentralbank AG
Banque Vaudoise de Crédit Bank in Menziken Bank Unthgebiet-Sarganserland
EK0 Hypothekar- und Luzemer Landbank AG Standard Chartered Bank
Handelsbank (Switzerland) AG
Banca del Sempione Banque Pariente Bank Langenthal
Royal Trust Bank (Switzerland) Banque de Gestion Privée Banco Exterior (Suiza) SA
Sûdwestdeutsche Landesbank Crédit Foncier Neuchâtelois
(Schweiz) AG

Banque Paribas (Suisse) S.A. J. P. Morgan Securities
(Switzerland) Ltd.

Shearson Lehmann Hutton Finance S. G. Warburg Soditic SA
Mitsubishi Bank (Switzerland) Ltd. Nomura Bank (Switzerland) Ltd. flj

(

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

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tél. 038/51 1833 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 M

Une semaine d'essai
Du jeudi 2 au jeudi 9 novembre 1989

DU NOUVEAU
4-RUNNER, V6
5 portes I W I ^J ¦ AV

IKkfl «fllNIPa¦¦:.jfct«.. > fr.i '._ si B̂ B̂ I mmWK&mTSfxBLmVmMmmm' K^'- '̂ Ê̂BMmmmmmri 3m^m\. ̂SBÊt
û pppptj v̂*»- ^̂ ^̂ -̂ ^s ç̂^̂ ^̂ ^Mj Kriiifl fl

^P^esreHîWWïrTBîsfflHfl̂ ^ t : . , ,   ̂

Une force de la technologie!

jSg»' Centre de vente

^̂ 1̂/IIBI ĵ5Sff Bff^^l lHl l 
Avenue Léopold-Robert 117

0COMJ .
S? 3 UNIVERSITE
M—EU ̂  DE

i fi H ^ NEUCHÂTEL
\ >fî F v* Faculté des sciences

O* XI JJJ  ̂ ^
T

%!, K(V*°

Vendredi 3 novembre 1989
au grand auditoire des instituts de biologie
Présentation publique de thèses de doctorat
à 16 h 30:
Mlle Anne-Marie MAYERAT, géologue diplômée de l'Uni-
versité de Neuchâtel.
Analyses structurales et tectoniques du socle et de
la couverture des nappes penniques du Rheinwald
(Grisons);
à17h15:
Mme Christine MERZ ARREAZA, géologue diplômée de
l'Université de Lausanne:
L'intrusif Medel-Cristallina (Massif du Gothard):
Déformation hétérogène et modifications chimi-
ques associées dans les roches granitiques sous dif-
férents régimes métamorphiques
oooo64 Le doyen: Cl. Mermod

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, four-
nitures, layettes et livres sur l'horlo-
gerie.
Jean-Fred Niklaus, Neuchâtel.
(fi 038/3617 95 - 038/25 32 94 301221

• finance
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^B̂ - Ĥ Banque Procrédit ouvert / /̂ «Wlfl fl L  ̂ fll Av. L.-Robert 23 de 08.00 â 12.15 l fa$r$? xK\ T-\. fl^̂ ^ Ŵ zt--̂ ^̂ ** • ĵS 2301 La Chaux-de-Fonds de 13.45 à 18.00 I* l? 1 
J&̂ J £,)
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f^ Émmmmlm iBljBl ̂  PmCïédi^

STOP AU TABAC
Grâce au PLAN DE 5 JOURS

de la «Ligue vie et Santé»
vivez avec nous 5 soirées
-et vous serez LIBRES

Du 6 au 10 novembre 1989,
à 20 heures.

Ecole professionnelle,
rue de la Clef 44. Saint-lmier
Renseignements et inscriptions aux

039/41 35 40 ou 032/97 41 96
Participation aux frais: Fr. 50.-

120564
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LAVE LINGE ^̂ 5
^̂

Mod. Ariston 4,5 kg, 220 V 0«/U mamm

Mod. Ariston Margherita AR 658 TX bronze

ir -•-..., • Capacité nominale:

^^̂ ^̂ ^̂ ^ MJ^P̂ - 4,5 kg de linge sec.
mgma • 18 programmes

,j I flp de lavage.
mmm^^^^*̂ ****: • Vitesse d'essorage
,gf§ te

 ̂
600t/min.

j Ç* Hk • Tension:
220/380 V
commutable.

• Dimensions:
\ 'flJBfl  ̂ 59,5X54,2X85 cm.

DE NOTRE PROGRAMME DE VENTE

Frigo 110 lit. dès Z98--~

Frigo-congélateur, 2 portes, £ t£ t£ m .
230 lit. OPU.—

Cuisinière électrique dès "FÎ/O»"""

Cuisinière vitro-céramique I'ifc5#w «™"

Toulefer SA
Place de l'Hôtel-de-Ville 012066

CD
/p C\ VOS BONS
(Y \ ) D'ACHAT

aux adresses suivantes:
LOUISIANE
Rue Neuve 9

VÊTEMENTS FREY
Avenue Léopold-Robert 47

FLEURS MOTTIER
Avenue Léopold-Robert 83

| L'annonce, reflet vivant du marché

[ AVIS MéDICAL

Amenez vos skis
aux soins intensifs

-k

La clinique du ski
vous offre la dernière technologie

f|%YrCrf!SMf9'
P%0S '&0P «lyGworarai

Rue du Commerce 79 / / •"S*»?®
2300 La Chaux-de-Fonds r*L / *&$?
<P 039/26 52 61

muai Modhac: stand No 359

_-, PHARMACIE
U |T^uF DEÔ FQDGEÔ

X 
Richard Millier

2306 La Chaux-de-Fonds 6 - Charles-Naine 2a
<P 039/26 95 44

Livraisons à domicile 122472

Gagnebin
optique

Place du Marché 6
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 32 25

122260

ft^K MEUBLES TAPIS RIDEAUX Publi-reportage

fcjZCf Leîtenberg
f"fr1T^T« Grenier 1̂ *-
Ha^̂ aff Télé phone : (039) 23 30 4-7

' - ¦¦. [v '-' ¦ ' " ' "¦'-'—' - ¦¦' '—

^8sëfes>. ¦¦ 
*****

-"'HL-. '» ¦-¦ ...
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Z.a qualité, les prix avantageux, la confiance de sa clien-
tèle, ont fait de cette entreprise dynamique la réputation
d'une maison sérieuse. 01221s

Toujours à votre service:

COMPTOIR GÉNÉRAL SA

MAZOUT BENZINES HUILES

Bois - Charbon de bois - Gaz
Bois de cheminée - Charbons

<? 039/26 44 44 012 107

(

1C\ COMMERCE
» INDÉPENDANT

\JJ DE DÉTAIL

LE LABEL
DU DYNAMISME
COMMERCIAL

mm votre tv /
(yU§ en pannej/

APPELEZ SANS AUTRE 
NOTRE SERVICE SPECIAUSE
EN DEPANNAGE _^^£.039 23 2783 ^̂ 01 fk* ^̂ mmm%Lm^mm ' ZM

f ii/i/i/y / /\
/m S/Wèf / /̂ // wi/ 0/WW /

' /7WWé/*£
/ / / / "V / <*?

». I

SAMSARA

GUERLAIN
IWRIS

Dans vos parfumeries

f W Parfumerie 
^vfcviecc— \»

«P Place de l'Hôtel-de-Ville "̂

INSTITUT DE BEAUTÉ
BOUTIQUE

VM£/ W ""m^^!̂ Z Av t*opoW Robert 53
| SKCIAUSTi | 

 ̂ AJL  ̂ '/• 0 3 9 / 2 3 ;  I I I

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

ttWf-
rr«s/7 "

•̂j " sp ee/àô's/es'
c/u o/éeetty if ef rf e K T i  âtâ/nw

-f - tfsjbcM/age ~ bos£&/&L -
p f io- tv Cf/'/cf &t/r'&

SE&E6/-6S -Z50O M CXX-ÙE-TbS -m 2354"%

MONTRES ET BIJOUX

i î Sff^jBBË

avenue Léopold-Robert 57
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Commerçants, venez
rejoindre nos 216 membres!
Demandez notre brochure à
notre secrétariat:
case postale 702,
2301 La Chaux-de-Fonds

Gaille
Votre boucherie

Votre charcuterie
Hôtel-de-Ville 4

La Chaux-de-Fonds
(f i 039/28 40 23

Jambon Médaille d'Or
Produits laitiers

Parc privé à disposition
012555
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Madame Yvelyne BEURET-QUINCHE P 038/531 405

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

Travail soigné, de qualité et rapide 012357
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Domination belge
Rallye de Côte d'Ivoire

Vainqueur de la troisième
étape en 5 h 13'45", le Belge
Jean-Pierre Van de Wauwer
(Toyota) est bien parti pour
remporter le rallye de Côte
d'Ivoire, comptant pour le
championnat du monde.

Il n'y avait plus que dix voi-
tures en course, à l'arrivée de
cette troisième étape à Ya-
moussoukro. Derrière le leader,
l'exploit est à mettre au profit
du Français Alain Oreille, deu-

xième à 20'55". Ce résultat lui
permet de remporter la Coupe
du monde FIA réservée aux pi-
lotes du Groupe N.

Rallye de Côte d'Ivoire.
Troisième étape. Le classe-
ment : 1. Jean-Pierre Van de
Wauwer/Lo»ic Manset (Bel),
Toyota, 5 h 13'45". 2. Alain
Oreille/Gilles Thimonier (Fr)
Renault, à 20'55". 3. Pascal
Gaban/Eddy Chevaillier (Bel),
Lancia à 2 h 12'13". (si)

Neuchâtelois décevants
¦? GYMNASTIQUE \

Eliminatoires des nationaux B
Samedi 28 octobre a eu
lieu à Tafers l'éliminatoire
des nationaux B artistique
région 1, regroupant les
gymnastes romands et tes-
sinois. L'introduction du
nouveau code de pointage
international n'a pas per-
mis aux 16 magnésiens
présents de se distinguer
quant aux notes de par sa
sévérité !

Mis à part cet élément impor-
tant, il faut dire que plusieurs
candidats aux cinq places qua-
lificatives pour la finale du
week-end prochain ont connu
quelques petits problèmes et le
niveau s'en est fortement res-
senti.

Dans ce contexte, les Tessi-
nois et les Fribourgeois s'en
sont le mieux tirés puisqu'ils
occupent à eux seuls ces 6 pre-
miers rangs!

A LA PEINE
Côté neuchâtelois, c'est une
nouvelle fois un bilan assez dé-
cevant qu'on peut tirer suite à
ce concours. Seul peut-être à
éviter la critique, Antoine
Tschumi (La Chaux-de-
Fonds) est un de nos représen-
tants à s'être illustré à l'un des
six engins! Pour son premier
contact à ce niveau de la com-
pétition, sa performance peut
être considérée comme bonne.

L'expérience de Dominique

Collaud (Serrières) n aura pas
suffi et son mauvais exercice à
la barre fixe l'a plongé dans les
profondeurs du classement.

Pour Sylvain Jaquet (La
Chaux-de-Fonds), son couac
au cheval arçons et son man-
que d'agressivité sur les engins
lui ont valu une nouvelle dé-
ception, dommage car son po-
tentiel est grand !

Christophe Stawarz (Le Lo-
cle) a lui aussi connu des gros
problèmes. En effet, il a man-
qué deux de ses exercices et
s'est ainsi retrouvé comme lan-
terne rouge!

Pour nos artistiques, il
s'agissait là de la dernière com-
pétition de la saison. Ils ont
maintenant environ 5 mois de-
vant eux pour pallier aux nom-
breux défauts remarqués sa-
medi et penser déjà à la saison
1990. Alors au travail et bonne
chance.

Classement : I. Moro, Giu-
biasco, 47,35; 2. Mulhauser,
Wùnnewil, ; 47,25; 3. Haering,
Wùnnewil, 46,60; 4. Mùller,
Ascona, 46,50; 5. Zibetti, As-
cona, 45,75, tous qualifiés
pour la finale. Puis: 12.
Tschumi, Chaux-de-Fonds
- Ancienne, 41,40; 14. Col-
laud, Serrières, 40,20; 15.
Jaquet, Chaux-de-Fonds -
Ancienne, 37,20; 16. Chris-
tophe Stawarz, Le Locle,
37,05.16 classés.

Ch. Wicky

Plus dur que prévu
tm> RUGBY mm

Neuchâtel qualifié en Coupe
• THOUNE-

NEUCHÂTEL SPORTS
11-20 (8-6)

Dimanche dernier, Neu-
châtel Sports Rugby Club
affrontait Thoune (pre-
mière ligue) en huitième
de finale de la Coupe de
Suisse.
La première mi-temps fut, une
fois de plus, abordée par les
Neuchâtelois avec un excès de
confiance. Cela faillit coûter
cher aux «Noir» qui, surpris
dès le début du match, cédè-
rent plus souvent qu'à leur tour
à la panique.

Menés à la mi-temps et
n'ayant encore rien montré, les
joueurs du Bas étaient dans
une situation difficile.

Cependant le capitaine Pan-
tillon sut, durant le thé, motiver
ses joueurs et leur indiquer les
solutions tactiques qui allaient
les mener à la victoire et donc à
la qualification.

La seconde mi-temps fut lar-
gement dominée par les

«Noir», mais Thoune ne céda
que dans le dernier quart
d'heure; ce qui rendit la fin du
match assez nerveuse pour les
deux équipes.

Ce dont les Neuchâtelois
purent profiter en cédant
moins rapidement que leurs
adversaires à la fébrilité.

Neuchâtel: Pantillon, Vuil-
lomenet, Matile, Gerber, Gunt-
hardt, Ruegger, Henry, D. Ber-
cet, Heyraut, Landry, Loratsch,
Cuendoz, Reeb, Wyss, de
Pury. J.P.

RÉSULTATS
Coupe de Suisse, huitiè-
mes de finale: LUC - Ticino
11-12 (4-3). Albaladejo -
Sporting GE 6-15 (6-9). Bâle
- Yverdon 0-70 (0-26). Marti-
gny - Hermance 4-50 (0-22).
Stade Lausanne - CERN 16-
18 (9-6). Old Boys - Fribourg
9-15 (9-0). Thoune - Neu-
châtel 11-20 (8-6). Berne •
Nyon 9-22 (9-7).

Quarts de finale: les 25 et
26 novembre.

Un Chaux-de-Fonnier se distingue
g HALTEROPHILIE —

Challenge 210 d'haltérophilie à Tramelan
La 19e édition du Chal-
lenge 210 aura permis à
Aoste de remporter pour la
3e fois consécutive ce ma-
gnifique challenge d'une
compétition qui se veut
d'un genre totalement iné-
dit, d'où sa grande noto-
riété parmi les 19 équipes
inscrites provenant de 6
pays.
Près de 80 athlètes partici-
paient à cette compétition qui
veut que les trois haltérophiles
formant une équipe doivent ar-
river au poids idéal de 210 kg.
Le surplus de kg pénalise les
athlètes, alors qu'un poids in-
férieur à 70 kg pour un athlète
bénéficie d'un bonus. C'est
avec une participation interna-
tionale que les amateurs d'hal-
térophilie auront eu l'occasion
de vibrer à plus d'une occa-
sion.

UN EXPLOIT
Lors de ces compétitions, il
était courant que l'on enregis-
tre de nombreux records
suisses. Cette année, dans ce
domaine, l'on doit mettre à
l'honneur le jeune Chaux-de-
Fonnier Jean-Marie Besia qui
fut le seul athlète à battre le re-
cord suisse cadet des moins de
52 kg avec 66 kg à l'arraché.

Gabriel Prongué de.Buix fut
moins heureux puisqu'il
échoua pour la tentative du re-
cord suisse juniors détenu de-
puis 1980 par Daniel Tschan.
A relever l'excellente presta-
tion du cadet de Tramelan Ro-
land Stoller qui, avec son 5e
rang, est le premier Suisse
dans cette catégorie.

Mais si certains remportent
des titres, l'on peut sans autre
décerner celui de la fidélité à
Edmond Jacot de La Chaux-

Le podium de cette belle épreuve. (photo yab)

de- Fonds qui est le seul athl-
ète à avoir participé aux 19 édi-
tions de cette compétition. Di-
mitri Lab devait quant à lui cé-
der le premier rang â Fausto
Tausi d'Aoste pour un rien.

En équipe, comme prévu,
Aoste a remporté cette 19e
édition, mais Israël qui s'était
déplacé avec les meilleurs ath-
lètes du pays a livré une belle
bagarre appréciée par les spec-
tateurs. Moutier a obtenu la
médaille de bronze avec le
même résultat qu'Israël, mais a
dû son 3e rang en raison du
poids de corps total qui est de
211 kg pour Israël et 236 pour
Moutier.

Disputé par l'Italie, la
France, l'Allemagne, l'Au-
triche, Israël et la Suisse, le
challenge 210 aura servi à la

promotion de l'haltérophilie.
Dix-neuf clubs (10 en élite et 9
en juniors) se sont livré une
belle lutte et les résultats sui-
vants ont été enregistrés:

Par équipes: Elites: 1.
Aoste 856,5 kg; 2ex Israël I et
Moutier 753 kg puis: 4. Trame-
lan I, 8. Tramelan II.

Juniors: 1. Savona 662,5
kg; 2. Aoste 593 kg, 3. Bre-
genz 577 kg puis: 4. Tramelan
I, 6. La Chaux-de-Fonds, 7.
Moutier, 8. Tramelan (invités),
9. Tramelan II.

Individuels: Ecoliers: 1.
Emmanuel Mattioco (Savi-
gny) 178 kg; 2. Jean-Marie
Besia (La Chaux-de-Fonds)
172,5kg, 3. Jean-Bernard
Gezzola (Savigny) 162 kg puis
5. Cédric Jourdain, 6. Denis
Baudin, 7. Pierrick Romang, 8.
Serge Baudin (tous Tramelan)

et 9. David Jeanmaire (La"'

Chaux-de- Fonds).
i

Cadets: 1. Marco Puia (Sa- \
vone) 249,5 kg 2. Gabriele Ga- !
luppe (Savone) 207 kg, 3. -
Ugo Ernandez (Savone) 206 j
kg puis 7. Roland Stoller (Tra- j
melan) 10. Christophe Jacot j
(Tramelan) 11 Yvan Frockart ;
(La Chaux-de-Fonds) 12. Da^ i
niel Torreggiani (Tramelan) ;
13. Michael Kroll (Tramelan) j
16.Thiery Nager (Moutier) et j
17. Simon Lenz (Tramelan). \

Juniors: 1. Gabriel Pron- !
gué (Buix) 248,5 kg 2. Markus :
Merle (Bregenz) 212,5 kg 3. |
Marco Tosi (Aoste) 212 kg ¦
puis 4. Marco Vettori (Trame- \
lan) 9. Yves Soldati (Trame- j
lan) 10 Richard Carnal (Mou-|
tier).

Seniors: 1. Luc Chandrion '
(Savigny) 207 kg 2. Eliano
Morandi (Granges) 186 kg 3.!
Edmond Jacot (La Chaux-de- •
Fonds) 179,5 kg puis: 7. Phi- ',
lippe Gerber (Moutier) 10.
Jean-Jacques Béguin (Trame- ;
lan) 12. René Jacot (La *
Chaux-de-Fonds) 15. Jean-J
Claude Doy (Tramelan).

Nationaux: 1. Franco Tosi
(Aoste) 273 kg 2. Antonio*
Urso (Aoste) 254 kg 3. Tsv£
Kudachevitz (Israël) 237 kg*
puis: 6. Karl FrauenknechÇ
(Tramelan) 7. Michel Nydeg«*
ger (Tramelan) 8. DanieÇ
Bleuer (Moutier) 9. Daniel-
Sautebin (Tramelan) 13. Mi£
chel Tschan (Tramelan). \ «

Internationaux: 1. Fausto?
Tosi (Aoste) 296 kg 2. Dimitri»
Lab (Moutier) 287,5 kg 3. Ser£
gio Mannironi (Aoste) 280»
kg. (vu) -
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McLaren envisage de poursuivre son action
McLaren envisage de contes-
ter devant les tribunaux fran-
çais la disqualification du pi-
lote brésilien Ayrton Senna
1ors du Grand Prix du Japon, le
22 octobre dernier, confirmée
mardi par le tribunal d'appel de
la fédération internationale
(FIA), a déclaré Creighton
Brown, l'un des responsables
de l'écurie britannique. Ce der-
nier a qualifié la décision du tri-
bunal d'appel de «grossière-
ment injuste».

McLaren considère le ver-
dict comme étant grossière-
ment injuste et elle continuera
à lutter pour que justice soit
faite, a déclaré Brown, qui a
ajouté que l'écurie avait de-
mandé à ses conseillers juridi-
ques d'étudier les différentes
possibilités d'appel devant les
juridictions civiles françaises.
Brown a précisé que l'écurie
britannique était «choquée et
fortement surprise» par la déci-
sion du tribunal d'appel. Mais,
malgré cette affaire, elle abor-
dera la fin de la saison «com-
plètement unie», a-t-il ajouté.

INDIGNATION
Par ailleurs, la décision du tri-
bunal d'appel a soulevé une
vague d'indignation au Brésil.
C'est une monstruosité, s'est
écrié M. Piero Gancia, prési-
dent de la Confédération brési-
lienne de l'automobile (CBA).
Le pilote brésilien lui-même,
dans des déclarations rappor-
tées à Sao Paulo par son atta-
ché de presse, a vu dans la dé-
cision du tribunal une «mani-
pulation» et a fait savoir qu'il
entendait faire appel avec
l'écurie McLaren devant la jus-
tice française. Après avoir eu
un entretien avec Ron Dennis,
le directeur de l'écurie McLa-
ren, Senna a déclaré: Nous
irons jusqu'au bout, car nous
sommes sûrs que cette déci-

On n'a pas fini de parler de l'accrochage entre Senna et Prost.

sion résulte d'une manipula-
tion.

Piero Gancia a estimé pour
sa part: Senna avait fait au Ja-
pon une course héroïque et
personne ne s 'attendait à une
décision aussi sévère. Le tribu-
nal de la FIA devrait être plus
indépendant, plus objectif et
plus professionnel. De façon
unanime, tous les journalistes
et les amateurs brésiliens ont
exprimé leur indignation. Ain-
si, Celso Itibere, le responsable
de la rubrique sportive de l'in-
fluent quotidien O Globo:
C'est une sanction excessive.
Tout le monde cherchait à pu-
nir Senna d'une façon quel-
conque. Cette sanction est un
acte dictatorial de Balestre
(réd- le président de la FIA),
car il s 'agit d'une injustice fla-

grante et absurde. Si on faisait
une enquête parmi les pilotes,
on s'apercevrait qu'aucun ne

l'approuve, à l 'exception de..
Prost.

(si)

«Une décision grossièrement imuste»
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Ere des textiles
d'intérieur — plus de .joie,
d'humanité, de bien-être.

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode, classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairont sûrement.

Linge de table, de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
0055.9 Avenue Léopold-Robert 37
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Le Zurichois en quarts de finale à Bercy
L'embellie continue pour
Jakob Hlasek. Au lende-
main de sa victoire face à
Tim Mayotte, le Zurichois
a passé le cap du deuxième
tour du tournoi de Paris-
Bercy, doté de 1,29 million
de dollars, en battant l'Ar-
gentin Martin Jaite (15e
ATP) 4-6 6-3 6-4, au terme
d'une partie extrêmement
équilibrée d'une durée de 2
heures et 12 minutes.
En quarts de finale, la tâche du
Suisse sera bien difficile, puis-
qu'il sera opposé au Suédois
Stefan Edberg ou au Tchéco-
slovaque Miloslav Mecir.

CONTRAT REMPLI
En passant deux tours, Hlasek
(No 14 ATP) a cependant déjà
rempli son contrat à Paris,
même s'il doit y défendre une
place de demi-finaliste en 88.
Après ses déboires de ces der-
nières serrîaines, qui escomp-
tait une victoire du Zurichois,
au premier tour, sur la tête de
série No 8 ? Moins redoutable
en apparence que Mayotte sur
le suprême parisien, Martin
Jaite - vainqueur de Carl-Uwe
Steeb au premier tour - ne
constituait pas non plus, loin
s'en faut, une proie facile.
Vainqueur à Stuttgart et Ma-
drid, finaliste à Rio et Kitzbù-
hel, l'Argentin connaît une ex-
cellente deuxième partie de
saison.

Il le démontrait d'entrée en
prenant le service du Suisse
dans le premier jeu du match.
Hlasek devait courir après ce
handicap tout au long de cette
manche initiale, sans jamais
pouvoir refaire son retard. Aux
prises avec une première balle
capricieuse (son pourcentage
de réussite devait demeurer in-
férieur à 50% tout au long de la
rencontre), insuffisamment
tranchant à la volée et com-
mettant de nombreuses erreurs
en coup droit, le Suisse peinait
à entrer dans le match. Peut-
être une conséquence de la

Le Suisse Jakob Hlasek (notre bélino AP) s'est qualifié au détriment de l'Argentin Jaite.

partie difficile livrée la veille.
Jaite, lui, avait joué son pre-
mier tour lundi.

WILANDER BATTU
Mats Wilander est toujours à la
recherche de son tennis. A Pa-
ris, le Suédois a à nouveau
connu une élimination préma-
turée, cette fois-ci face à l'Ar-
gentin Alberto Mancini (7-6,
6-4). C'est la troisième fois
cette saison (après Key Bis-
cane et Mbnte-Carlo) que Wi-
lander s'incline devant Manci-
ni, 20 ans, un spécialiste de la
terre battue.

Vainqueur de trois des qua-
tre épreuves du Grand Chelem
la saison dernière, Wilander n'a
pas remporté un seul tournoi
du Grand Prix cette saison. Il a

d'ailleurs chuté à la 13e place
du classement ATP.

Mancini n'a toutefois pas eu
la tâche facile. Ainsi, il a dû
sauver une balle de set dans la
première manche, remportée
au tie-break (10-8), avant de
réaliser le seul break du match,
décisif, dans le dixième jeu de
la seconde manche.

MCENROE FACILE
Tête de série numéro 3, John
McEnroe s'est facilement qua-
lifié en éliminant le Suédoise
Jonas Svensson en deux sets
(6-3 6-3). J'ai encore eu des
problèmes avec mon service
aujourd'hui, avouait pourtant
McEnroe. Celui-ci n'a jamais
été à 100% cette année. C'est
une de mes grandes décep-

tions. Au deuxième tour,
McEnroe affrontera l'Autri-
chien Horst Skoff.

LES RÉSULTATS
Simple, premier tour: Wally
Masur (Aus) bat Kevin Curren
(EU) 7-5 6-4. - Deuxième
tour: Jakob Hlasek (Sui)
bat Martin Jaite (Arg) 4-6
6-3 6-4. Aaron Krickstein (EU
6) bat Ronald Agenor (Haïti)
6-3 5-7 6-4. John McEnroe
(EU 3) bat Jonas Svensson
(Su) 6-3 6-3. Alberto Mancini
(Arg 7) bat Mats Wilander
(Su) 7-6 (10-8) 6-4. Michael
Chang (EU 5) bat Henri Le-
conte (Fr) 6-3 6-2. Stefan Ed-
berg (Su 2) bat Miloslav Mecir
(Tch) 7-6 (9-7) 6-4. (si)

Confirmation pour Hlasek

Résultats et classements des juniors inter
Ma* FOOTBALL

Inter A 1, gr. 1
Martigny - Saint-Gall 0-3
Wettingen - Chênois 3-2
Lugano - Concordia 1-1
Et. Carouge - Grasshopper .. 0-1
Meyrin - Zurich 4-2
Lucerne - NE Xamax 2-2
Aarau - Sion 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Wettingen 11 8 1 2 19-817
2. Lugano 11 6 4 1 26-10 16
3. Lucerne 11 6 2 3 25-1914
4. Sion 11 5 3 3 27-2013
5. Grasshopper 11 5 2 4 1 5 - 7 1 2
6. NE Xamax 11 3 5 3 22-2011
7. Saint-Gall 11 4 3 4 21-21 11
8. Martigny 11 4 2 5 22-2310
9. Concordia 11 3 3 5 19-18 9

10. Et. Carouge 11 3 3 5 18-24 9
11. Meyrin 11 3 3 5 17-26 9
12. Aarau 11 3 1 7 17-21 7
13. Chênois 11 2 3 618-33 7
14. Zurich 11 2 3 6 14-30 ' 7

Inter A2, gr. 2
Morat - Burgdorf 3-1
Langenthal - Berne 2-2
Boudry - Bienne 3-0
Dùdingen - Fribourg 4-2

10. Hauterive 9 2 0 7 5-20 4
11.Luterbach 10 0 3 7 8-33 3

Inter CI, gr. 1
Servette - UGS 3-1
Sion - Bâle 5-0
Concord. B. - Bulle 1-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Meyrin 9 8 0 1 27- 7 16
2. Sion 10 7 2 1 34-12 16
3. Bulle 10 7 0 3 36-12 14
4. Servette 10 6 1 3 19-17 13
5. Vevey 9 5 2 2 24-17 12
6. Young Boys 9 4 4 1 16-1312
7. Lausanne 9 3 1 517-21 7
8. NE Xamax 9 2 2 5 12-31 6
9. UGS 10 2 2 6 17-18 6

10. Concord. B. 10 2 2 6 15-25 6
11. Bâle 10 1 2 7 11-35 4
12. Osfdingen 9 0 2 7 10-30 2

Inter B1, gr.1
Carouge - NE Xamax 3-2
Servette - Vevey 3-1
Sion - Delémont 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 9 8 1 0 33-817
2. NE Xamax 10 7 1 2 29-1215

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.BSC Y. B. 8 7 1 0 29- 8 15
2. Boudry 9 6 2 1 28-17 14
3. Aesch 9 6 1 2 23-12 13
4. Fribourg 10 5 2 3 29-16 12
5. Soleure 8 4 2 2 23-14 10
6. Dùdingen 9 4 1 4 21-16 9
7. Langenthal 9 3 2 4 21-21 8
8. Morat 9 3 2 4 12-18 8
9. Berne 10 3 2 5 14-30 8

10. Burgdorf 9 3 1 5 18-26 7
11. Central Frib. 8 0 4 4 8-15 4
12. Bumpliz 78 9 0 4 5 5-16 4
13. Bienne 9 1 2 6 10-32 4

Inter B II, gr. 3
Bienne - Bumpliz 78 1-3
Luterbach - Victoria 2-2
Mùnsingen - Granges 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 10 9 0 1 41- 7 18
-2. Bumpliz 78 10 8 1 1 27- 7 17
3. Mùnsingen 10 6 0 4 21-18 12
4. NE Xamax II 9 5 1 3 22-15 11
5. Aegerten 9 5 0 4 24-21 10
6. Bienne 10 4 2 4 19-19 10
7. Victoria 10 3 2 5 22-27 8
8. Soleure 9 3 0 6 18-18 6
9. Kirchberg 8 2 1 5  9-31 5

3. Servette 10 6 1 319 -813
4. Carouge 10 6 1 3 21-2013
5. Bulle - 9 5 2  221-1012
6. Sion 10 4 1 5 21-24 9
7. Vevey 10 4 1 5 14-23 9
8. Sierre 9 4 0 5 14-25 8
9. Young Boys 8 2 2 4 13-15 6

10. Delémont 10 3 0 7 14-19 6
11.Dùrrenast 8 1 0  7 6-27 2
12. Renens 9 1 0 812-26 2

Inter C2, gr. 2
Bienne - Chx-de-Fds 0-1
Le Locle - Concordia L 1-8
Yverdon - Fribourg 4-3
Renens - Plaffeien 5-0
Estavayer - Dùdingen 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Renens 11 11 0 0 54-11 22
2. Fribourg 11 10 0 1 83-16 20
3. Estavayer 11 8 0 3 46-24 16
4. Dùdingen 12 7 2 3 43-14 16
5. Chx-de-Fds 11 6 1 4 32-23 13
6. Ecublens 10 6 0 4 36-27 12
7. Yverdon 11 5 2 4 44-29 12
8. Bienne 11 5 1 5 43-2311
9. Concordia L. 11 4 0 7 28-39 8

10. Plaffeien 11 2 1 8 24-51 5
11. Le Landeron 11 1 2 813-64 4
12. Le Locle 11 1 1 9 12-75 3
13. Serrières 10 0 010 9-71 0

¦? PATINAGE ARTIS TIQUE mmmmmmmmmmmmmmmmm

Une Chaux-de- Fonnière
championne romande à Martigny
Ce week-end ont eu lieu les
25es championnats romands
de patinage artistique à Marti-
gny. Sept Chaux-de-Fon-
nières et une Locloise ont fait
le déplacement.

-La journée de samedi fut
consacrée essentiellement au
programme dit «original»; nos
représentantes se sont déjà fort
bien comportées.

Dimanche, l'interprétation
du programme «libre» a permis
à plusieurs d'entre elles d'amé-
liorer le classement de la veille.

Les résultats finaux sont pro-
metteurs: dans la catégorie
«espoirs», Catherine Cham-
martin a été consacrée cham-
pionne romande; ce résultat
n'est pas une surprise, tant elle
a surpassé ses rivales. On
trouve également à la cin-
quième place Marlène Wehrli,
dont c'était la première partici-
pation à un championnat ro-
mand, et huitième Carine Que-
loz, sa camarade de club.

En catégorie «cadets», Dia-
ne Liardet de Lausanne s'est

imposéee, devant les Chaux-
de-Fonnières Alix Coletti
(deuxième) et Sabrina Cres-
cenzo (troisième). On trouve
également à la cinquième
place Isabelle Guinand du Lo-
cle, et à la septième place Alix
Soguel de La Chaux-de-
Fonds. #

Chez les «élites», Laurence
Janner de Genève s'est impo-
sée, alors que la Chaux-de-
Fonnière Marie-France Barbe-
zat est sortie cinquième. Rele-
vons encore qu'Isabelle Roth,
championne romande espoirs
la saison dernière, ne partici-
pait pas à ce concours, enga-
gée qu'elle était dans une com-
pétition internationale à Méra-
no en Italie, où elle est sortie
cinquième.

Tous ces résultats sont de
bonne augure pour le
concours de sélection en vue
des championnats suisses, qui
aura lieu à la patinoire des Mé-
lèzes samedi 18 et dimanche
19 novembre prochain.

(sp)

Les sept participantes chaux-de-fonnières (de g. à dr.):
Marlène Wehrli, Carine Queloz, Sabrina Crescenzo, Alika
Soguel, Catherine Chammartin, Marie-France Barbezat,
Alix Coletti. (Privée)

Résultats prometteurs

Rosset: serai là
Tournoi Challenger de Bossonens
La troisième édition du
tournoi Challenger de
Bossonnens, une épreuve
ATP dotée de 50.000 dol-
lars, aura lieu du 4 au 12
novembre prochain.
Parmi les 22 joueurs directe-
ment admis dans le tableau
principal, plusieurs ont déjà
fait partie des 100 premiers à
l'ATP, notamment le Tché-
coslovaque Libor Pimek (21e
en 1985), l'Italien Simone
Colombo (60e en 86), fina-
liste du Challenger de Ge-
nève l'an dernier, l'Australien
Cari Limberger (71e en 87),
le Nigérian Nduka Odizor
(52e en 84), ou encore le
Suédois Johan Carlsson
(81e en 87).

Vainqueur l'an dernier, le
Finlandais Olli Rahnasto (ac-
tuellement classé 145e) sera
à nouveau présent.

UN NEUCHÂTELOIS
Aucun joueur suisse n'entre
directement dans ce tableau.

si ce n'est à la faveur d'une
wild card - les deux wild
cards à disposition de l'Asso-
ciation suisse de tennis ont
été attribuées au Vaudois
Thierry Grin, finaliste du
championnat suisse 1989, et
au Neuchâtelois Valentin
Frieden.

Le Genevois Marc Rosset,
classé au 59me rang de
l'AT P, participera au Challen-
ger. Le vainqueur du «Bar-
clay Open» a accepté la «wild
card» que lui offrait l'organi-
sateur Paul Mamassis.

Roland Stadler (327 ATP)
a reçu également une «wild
card» pour prendre part à un
tournoi qui sera d'un remar-
quable niveau.

Pour l'an prochain, Paul
Mamassis a d'ores et déjà ob-
tenu l'assurance que la mani-
festation pourrait passer à
75.000 dollars.

(si)

• Immobilier

[A 

louer au Locle
pour date à convenir '

magnifique VA pièces
3 chambres, cuisine, grand hall et
balcon.
Loyer Fr. 780.- + Fr. 130.-.

000371 !

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES SA
2 0 0 6  N E U C H A T E L

¦¦ 038/31 99 31 mJ

• off res d'emploi

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

ATELIER DE GRAVURE
ET SERTISSAGE

de la région

cherche

graveur
pour travaux exigeant beaucoup
de soins et une grande précision,
dans une équipe jeune et dynami-
que.

Ecrire sous chiffres 28-122739 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT DES ENDROITS
Famille Jean-Pierre Vogt
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/26 82 82
cherche

sommelière
tout de suite ou à convenir.
Débutante acceptée dans notre res-
taurant à spécialités qui vous offre une
place stable dans un cadre jeune et
dynamique.
Congés réguliers.
Nourrie, logée et bonne rémunération.

012333

Apprentissage de mécanicien
de précision ou machine avec

obtention d'un CFC
Quelle entreprise de la région for-
merait un jeune homme (22 ans, natio-
nalité suisse) dans ce métier, il possède
déjà un CFC dans les métiers du bâti-
ment et travaille actuellement dans l'in-
dustrie mais sans formation. Ecrire sous
chiffres 28-462488 â Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

j L'onnonce, reflet vivant du marché
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Afin que notre 80e anniver- Vêtements Frey. En outre. r~— ™ - - i
. 

¦
. .  r , . 1, I . ' •¦10% '« 10% ' '• 10% © Isaire soit également un jour nous vous proposons d au- i ' 10o/0,@ : jgËÈf e. m io% !

de fête pour vous, il vous suf- très surprises, dans tous nos | • io% CES! im @ i
fit de découper le bon ci- magasins, les 2, 3 et 4 novem- p w  ̂
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Vêtements Frey. Lo Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, Tél. 039/23 52 00. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, Tél. 038/25 26 67.
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Val-de-Travers

Nous vendons notre
villa d'occasion
Construite sur une parcelle de 869 m2,
bien située, elle comprend: un salon-
séjour (37 m2) avec cheminée, une cui-
sine habitable (13 m2), une grande
chambre avec balcon, 3 chambres plus
petites, 2 salles d'eau, un réduit (30
m2), une buanderie, une cave, un ga-
rage et une terrasse.
Faire offre sous chiffres 87-1551 â
ASSA Annonces Suisses SA, faubourg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.V /

fgppggg^
,l
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f La Chaux-de-Fonds, «LES SAGITTAIRES» ,
Mise en vente dans immeubles résidentiels,

de construction soignée et moderne

beaux appartements de 3 et 4 pièces
Entrée en jouissance: printemps 1990.

Offre de lancement :
3 pièces sous les toits dès Fr. 295000 -
4 pièces avec balcon dès Fr. 395000.-

^mmm  ̂ Pour une visite: 000440

^̂ ^̂  ̂

Bureau 

de 

vente: 

La Chaux-de-Fonds 

039/23 

83 68

lijliffi ilfeiri 1̂

IMMOBILIER
A louer

à La Chaux-de-Fonds

appartements
de 2 pièces, remis â neuf,

cuisine agencée.
Libres dès le 1 er décembre 1989.

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

Rue des Granges 6
2300 La Chaux-de-Fonds

(fi 039/28 14 14 012485

| Publicité Intensive, Publicité par annonce» [

/ \Devenez propriétaire
de votre appartement

SAINT-IMIER

2V2 à 5!/2 pièces
Financement assuré !
Visite sans engagement.

M 
 ̂

Bureau de vente: §
g Malleray 032/92 28 82 |

| ^^CONSTRUCTION

^̂ T EDMOND MAYE 
SA

: A vendre à Tramelan

USINE de 430 m2
sur 2 niveaux, comprenant également
1 appartement 4 pièces et 2 garages.

Contactez-nous pour tout
SNGCI renseignement.

• ICOGNE près Crans-Montana - Anzère
T CHALET 1er. 630 m'vide, 182 000.-, 3 p. 5
Z 202 500.-, 4-5 p. 218 500.-
0 Vi CHALET avec terrain, dès 152 000.- 0
a) Location-vente possible. 9
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

A louer pour le 1 er janvier 1990

appartement
4% pièces
Promenade 14. Tout confort.
Fr. 950.- plus charges.

S'adresser à: Gérance Nardin,
(fi 039/23 59 70 de 15 à 18 heures.

012805

v
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• spectades'loisirs

GALERIE PRO ARTE - 2022 BEVAIX
à 10 km de Neuchâtel, en direction de Lausanne

(p 038/46 13 16

EXPOSITION
I - Salle François Gall

Il - Salle Aloys Perregaux
111 - Divers

Chaque jour de 15 à 21 heures (excepté le lundi et le mardi)
jusqu'au 26 novembre

ENTRÉE LIBRE Catalogue à disposition des visiteurs
000023 .

5e SALON D'ANTIQUITÉS
les 3, 4 et 5 novembre 1989 au collège de VILARS

g»S ÉBÉNISTERIE ^M^% ^l|§rfjf A. Picci & Cie ti f̂ ^ ŝ ^F ^K  CH2 °63f^
j i
"e-

^B^VF Meubles de style et d'anti quités (Sf^^  ̂y® 'f ' 038/53 50 °6

^̂  2063 Vilars 
^̂  <d?s<dr Meubles peints

<P 038/53 53 66 \̂  ̂ et restaurations

ont le plaisir de vous inviter à leur

5* Calent ïi'antiquités
Vous y trouverez un choix de meubles anciens et

d'époque, restaurés selon la tradition de la maison 307

Vendredi 3 de 18 h à 22 h, samedi 4 de 9 h à 22 h, dimanche 5 de 10 h à 18 h

ï ^P̂  ̂

Vous 

cherchez 4^S§5̂  m

IWffiê UN CADEAU &S|
I r̂JjX-& pour les fêtes w-Jl-ï* i

de fin d année

NOTRE RAYON
BOUTIQUE CADEAUX
résoudra sans doute votre problème.

im HË
Nos vendeuses se feront un plaisir

de vous suggérer les multiples possibilités M
d'offrir des cadeaux.

Passez nous rendre visite,
cela ne vous engage à rien

et nos conseils sont gratuits.

SERVICE ET QUALITÉ
notre devise tout au long de l'année

603398v y
\ y

Î

Coût d'un prêt peraopaajauprès de la BCC *|f
| Montant 12 mois 

 ̂
'CJ4 mois 36 moit 48 mois 1PP

10000.- 885.20 466.60 "jfc— 257.20 M
I ZD'000.- 1770.50 933.20 654.10 514.50 |§|
" 130 000.- | 2655.70 ; | 1399.70 | 981,10 | 771.70 \ M

' Demande de prêt *m
I pour Fr. 1̂ . Mensualités à Fr I y%

m Nom/Prénom: : , . , ,  f,~,, , ¦' lllÉ

Date de naissance* ——: ' ^h t̂ v̂y":̂ ^;̂ .̂  S

I Profes?j*m; _ ___i_ Permît de séjour: A D BÈJCO ¦ : : :

wg; I Etat chflh , „ Nombre d enfants mineurs: - , y:; I £i|
¦ Rue,. ". «j

{S M*m» adresse depuii: jàj - - Méniejjemploi depuili y },,, ' I J||

' % I '¦°!'er me»; f iv_ ¦¦
¦* - Total des revenus Fr, ¦ ;.T ;'î; j '?'' I S-i

SI ^a,8: 
' Signature: ' mM ,̂

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039 23 9123
Egalement à: Neuchâtel - Delémont- Porrentruy

s I
% g 011640

BCC GZB
.WKWKWLVAV.V.V ..-.-.- .- .- .. :¦:¦:¦;¦:¦;¦:¦:-: . , 
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Pour vous , le meilleur. ï
004000
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la coupe ou emballé sous vide 100 g It

^  ̂ " Av ^̂ 1?^̂  ¦«¦» *̂ S HP̂ t#*^ •*¦ lî tt, ¦ A\ w*  ̂ ^̂ flH /^V ' f i  ^^

\l S**̂ *̂ "' _ '̂"*"""* i : ê̂n HBT  ̂ ' l_^̂ Mflefl ê̂̂ Ĥ bw 
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Marseille passe l'obstacle
• AEK ATHÈNES -

MARSEILLE 1-1 (0-0)
Dans l'optique de ses ambi-
tions européennes, l'Olympi-
que de Marseille a réussi son
véritable examen de passage.

A Athènes, l'équipe du pré-
sident Bernard Tapie a obtenu
sa qualification pour les quarts
de finale de la Coupe des
Champions, en tenant en
échec l'AEK sur le score de 1 -1
(0-0).

Vainqueurs au stade-vélo-
drome (2-0) sans vraiment
convaincre,' les champions de
France ont cette fois réussi un$
démonstration d'efficacité dé-
fensive assez impressionnante.

Certes, les Marseillais n'ont
jamais fait dans la dentelle.
Avec un «libero» et deux stop-
peurs, avec le seul Papin en at-
taque, ils ont évolué de ma-
nière particulièrement pru-
dente. Mais, par ailleurs, ils

n'ont jamais hésité à porter le
danger dans le camp grec lors-
qu'ils se retrouvaient en pos-
session de la balle. Et les
Grecs, finalement, se sont la
plupart du temps brisés sur
une équipe qui a affiché une
grande maîtrise.

Stade Nea-Filadelfia:
40.000 spectateurs.

Arbitre: Kohi (Aut)
Buts: 78e Saveski (penal-

ty) 1-0. 85e Papin 1-1.
AEK Athènes: ikonomo-

poulos; Koutoulas; Vasilopou-
los, Manolas, Hatzis (77e
Pepes); Savidis, Papaioannou,
Okonski (43e Christodoulou),
Saveski; Battista, Pattikas.

Olympique Marseille:
Huard; Mozer; Amoros, Fors-
ter. Roche, Di Meco; Waddle
(80e Vercruysse), Sauzée, Ti-
gana, Francescoli (46e Ey-
raud); Papin. (si)

Examen réussi¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ li Sous le (mauvais) signe des cartons
AC Milan qualifié chez les champions

Tackle appuyé du Madrilène Sanchis (en blanc) sur la Mila-
nais Van Basten. (AP)

• REAL MADRID -
AC MILAN 1-0 (1-0)

Face à des Madrilènes, qui
recoururent trop volon-
tiers à la manière forte,
l'AC Milan a assuré sa qua-
lification pour les quarts
de finale de la Coupe des
champions, en préservant
une partie de l'avantage
acquis au match aller.
L'unique but de la partie a été
inscrit dans les arrêts de jeu de
la première mi-temps, par Bu-
tragueno, soit exactement à la
48e minute, en reprenant un tir
de Julio Llorente. Les Madri-
lènes furent victimes de leur
propre tactique. En cherchant
à durcir le débat, ils terminè-
rent le match à., neuf et demi.
Sanchis fut expulsé à la 70e
minute après son deuxième
avertissement alors que l'ailier
Paco Llorente, blessé à
l'épaule, disputa le dernier
quart d'heure le bras en
écharpe.

L arbitre Michel Vautrot étail
confronté à une tâche impossi-
ble. Entre les coups volontaires
et les exercices de simulation,
il lui était difficile d'avoir la ma-
îtrise de la situation. Il distribua
près d'une dizaine de cartons
jaunes sans parvenir à freiner
les ardeurs aveugles des vingt-
deux joueurs.

Stade Bernabeu: 80.000
spectateurs.

Arbitre: Vautrot (Fr).
Buts: 45e Butragueno (1-

0).
Expulsions: 75e Sanchis.
Real Madrid: Buyo; San-

chis; J. Llorente, Hierro, Rug-
geri, Gordillo (48. Aldana);
Michel, Martin Vazquez (38. P.
Llorente), Chendo; Butrague-
no, Sanchez.

AC Milan: Galli; Tassotti ,
Baresi, Costacurta, Maldini;
Colombo (77. Massaro),
Donadoni, Ancelotti, Evani
(60. Fuser); Van Basten, Rij-
kaard. (si)

PSV pulvérise Steaua
• PSV EINDHOVEN -

STEAUA BUCAREST
5-1 (1-1)

Pourtant, tout avait com-
mencé on ne peut mieux pour
les Roumains, qui ouvraient la
marque par Lacatus, après 17
minutes de jeu. Cinq minutes
plus tard cependant, Ellerman

obtenait l'égalisation. Mais
PSV devait attendre la deu-
xième mi-temps pour retourner
la situation â son avantage.
Commençait alors un véritable
festival signé par l'attaquant
brésilien Romario, lequel réus-
sissait le hat-trick en scorant
aux 47e, 49e et 87e minutes.
Dans l'intervalle, Ellermann
avait obtenu sa deuxième réus-
site (65e), faisant ainsi bonne
mesure. Et dire que la partici-
pation de Romario, victime
d'une indisposition, avait été
incertaine jusqu'au coup d'en-
voi...

Stade PSV. 28.000 specta-
teurs.

Arbitre: Kirschen (RFA).
Buts: 17e Lacatus 0-1; 22e

Ellermann 1-1; 47e Romario
2-1 ; 49e Romario 3-1 ; 65e El-
lermann 4-1; 87e Romario 5-
1- (si)

Festival de Romario

Quarante blessés légers
Quarante personnes ont
été blessées légèrement
lors d'affrontements en-
tre des supporters du
Real et de l'AC Milan aux
abords du stade madri-
lène, une heure avant le
début du match. Deux
blessés, dont un atteint à
un œil, ont été transpor-
tés dans un hôpital ma-
drilène.

Les incidents se sont
produits alors que des
supporters italiens s'ap-
prêtaient à entrer dans le
stade. Un groupe d'«UI-
trasur» (supporters du
Real connus pour leur

violence), caché derrière
un kiosque à journaux, a
commencé à leur jeter
des pierres et des bou-
teilles. Mais les distances
étaient mal calculées et.
selon la police, ce sont
d'autres supporters ma-
drilènes qui attendaient
pour entrer dans le stade
qui ont été atteints. Les
incidents ont cessé dès
l'arrivée des forces de
l'ordre.

Plus de 1200 policiers
avaient été chargés de la
sécurité autour et dans le
stade Santiago Berna-
beu. (si)

• LES BREULEUX -
SAIGNELÉGIER 2-1
(2-0)

Par une température hivernale,
et une pluie glaciale, ce derby
franc-montagnard n'a pas été
d'une grande cuvée. En début
de match les locaux montrent
leur envie d'emporter l'enjeu.
B. Pelletier, d'une tête et d'un
tir qui frôle le poteau rate la ci-
ble. Quelques instants plus'
tard, Munier voit son tir arrêté
par Chaignat. A la 25' Gigan-
det mystifie les arrières et le
gardien et ouvre le score pour
Les Breuleux. Sur un contre
Wutrich voit son coup de tête
arrêté par Chaignat. Munier
très en verve envoie un tir sur la
latte, sur le renvoi G. Baumeler
reprend de la tête mais la balle
passe à côté. Après deux essais
ratés, Fillipini s'enfonce dans

la défense du chef-lieu et porte
la marque à 2 à 0. En seconde
mi-temps, changement de si-
tuation. Saignelégier prend la
direction des opérations et sur
un coup-franc à 25 mètres, B.
Montavon, d'un tir au ras du
poteau bat Chaignat surpris.

Stade des Chaux: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Sangsue de
Reconvilier.

Buts: 25' Gigandet; 41' Fi-
lippini; 49' P. Montavon.

Les Breuleux: Chaignat,
Girardin, A. Baumeler, Donzé,
Brunello, Zenaro, G. Baumeler,
B. Pelletier, Fillipini, Gigandet,
Munier, 60' Christe, 85' Joly.

Saignelégier: Chaignat,
Cattin, M. Vonlanthen, Steiner,
Tarchini, C. Vonlanthen, Wu-
trich, Beucler, P. Montavon,
Boillat, Berger, 46' Dubois, 57'
V. Montavon. (df)
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Qualification de G C en Coupe des Coupes
• GRASSHOPPER -

TORPEDO MOSCOU
3-0 (2.-0)

Grâce à deux buts réalisés
en l'espace de quelques se-
condes, aux 33e et 35e mi-
nutes, par le capitaine Egli
et le jeune Wiederkehr .
puis au 3-0 du Suédois
Mats Gren, à 11 minutes
de la fin de la partie, les
Grasshoppers se sont qua-
lifiés pour les quarts de fi-
nale de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe,
au détriment de Torpédo
Moscou.
Au stade du Hardturm, devant
seulement 12.000 spectateurs,
ce 3-0 (mi-temps 2-0) a fait
suite au match nul (1 -1 ) obte-
nu dans la capitale soviétique
lors de l'aller, il y a quinze
jours. Les Soviétiques ont eu à
déplorer un coup franc de N.
Savitchev sur un poteau, juste
avant la pause, et un tir de
Gretchnev sur la latte à la 54e.

Le même Gretchnev ratait
une autre occasion capitale,
lorsqu'il se présentait seul de-
vant le gardien Brunner, à la
74e minute, mais son «plat-
du-pied» passait à côté. Mais,
il faut bien avouer que ces trois
actions sont strictement les
seules dont on pouvait créditer
Torpédo, le 5e du champion-
nat d'URSS, qui vient de
s'achever, durant toute la par-
tie.

APPLICATION
Grasshopper n'a, en effet, pas
volé sa qualification. En pre-
mière mi-temps, les hommes
de Hitzfeld ont bénéficié, outre
leurs deux buts, de quatre au-
tres bonnes occasions de mar-

André Wiederkehr (au centre) marque le second but des Grasshoppers. (AP)

quer contre ce seul tir russe sur
le poteau. Mais, longtemps,
l'équipe zurichoise s'est avérée
très stérile devant des Soviéti-
ques limités, mais très soli-
daires et repliés dans leur pro-
pre camp. L'équipe suisse se
montrait appliquée, mais sans
génie.

En revanche, elle fut se-
couée par des éclairs d'entre-
prise, voire de génie et de réus-
site peu après la demi-heure.

Sur un coup franc botté par
Koller, après une faute sur
Gren, Egli surgissait à point
nommé pour battre, de la tête,
l'excellent gardien Sarythev
(33e). Cent secondes plus
tard, le rouquin André Wider-
kehr (19 ans) exploitait un ser-
vice parfait de Bickel pour ins-
crire le 2-0. Avant ces buts

déjà, Strudal (27e) et Gren
(29e) avaient bénéficié de
deux occasions d'ouvrir le
score. Après, Koller (38e, beau
tir, de peu par dessus la latte)
et Strudal encore (39e, tir vio-
lent, mais trop croisé) auraient
pu aggraver la marque.

INCERTITUDE
En lieu et place, les «Sauterel-
les» devaient encore trembler
devant un éventuel retour de
leurs adversaires, annoncé par
les deux tirs, qui ont fait du
bois. Finalement, Hitzfeld et
ses hommes ont dû attendre
11 minutes avant la fin pour
être définitivement rassurés:
un centre d'Alain Sutter était
repris victorieusement par le
Suédois Mats Gren (79e, 3-0).
En conclusion, Grasshopper a
parfaitement négocié son
«examen de passage», dont

parlait Hitzfeld avant
l'échéance.

Tactiquement, les Zurichois
paraissent, désormais, en me-
sure de satisfaire les exi-
geances de leur mentor.

Hardturm: 12.000 specta-
teurs.

Arbitre: K.J. Hope
(Ecosse).

Buts: 33e Egli 1-0; 35e
Wiederkehr 2-0; 79e Gren
3-0.

GC: M. Brunner; Egli; U.
Meier, In-Albon; Koller;
Bickel, Andermatt, A. Sutter;
Gren (86e Nemtsoudis), Stru-
dal, Wiederkehr (83e Nyfeler).

Torpédo: Sarytchev; Ro-
govskoj; Chougounov, Solo-
viev, Koyatch; Joukov (46e
Grishin), Poloukërov, Gretch-
nev, N. Savitchev; Gitcelov, Y.
Savitchev (68e Roudakov).

(si)

L'application a pave
Coupe d'Europe des champions

Mercredi:
PSV Eindhoven - Steaua Bucarest 5-1 (0-1 )
CSCA Sofia - Sparta Prague 3-0 (2-2)
Benfica Lisbonne - Honved Budapest 7-0 (2-0)
FC Tirol - Dniepropetrovsk 2-2 (0-2)
FC Malinois - FF Malmô 4-1 (0-0)
Nentori Tirana - Bayern Munich 0-3 (1 -3)
Real Madrid - AC Milan 1-0 (0-2)
AEK Athènes - Olympique Marseille 1-1 (0-2)

Coupe des vainqueurs de Coupes
Mercredi:
Sampdoria - Borussia Dortmund 2-0 (1 -1 )
Dynamo Berlin - AS Monaco 1-1 (0-0)
GRASSHOPPER-Torpédo Moscou 3-0 (1-1)
Djurgarden Stockholm - Valladolid 2-2 (0-2)
Dynamo Bucarest - Panathinaikos Athènes . 6-1 (2-0)
Ferencvaros Budapest - Admira-W. Vienne . 0-1 (0-1)
FC Barcelona - Anderlecht 2-1 (0-2)
Partizan Belgrade - Groningue 3-1 (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 - Hrbernian Edimbourg 1-0 (0-0)
Mercredi:
Napoli - FC WETTINGEN 2-1 (0-0)
Vf B Stuttgart - Zenith Leningrad 5-0 (1-0)
Sochaux - Fiorentina 1-1 (0-0)
Zhalgiris Vilnius - Etoile Rouge Belgrade ... 0-1 (1-4)
Banik Ostrava - Dynamo Kiev 1-1 (0-3)
Juventus - Paris St. Germain 2-1 (1-0)
Rapid Vienne - FC Brugeois 4-3 (2-1 )
Spartak Moscou - FC Cologne 0-0 (1 -3)
Valencia - FC Porto 3-2 (1-3)
Karl-Marx-Stadt - FC SION 4-1 (1-2)
Jeudi:
Olympiakos Pirée - Vienna (2-2)
Tirage au sort de l'ordre des rencontres du 3e tour de la
Coupe de l'UEFA (aller le 22 novembre, retour le 6 décem-
bre) vendredi à Zurich.
Quarts de finale de la Coupe des champions, de la Coupe des
vainqueurs de coupe et de la Coupe de l'UEFA les 7 et 21
mars 1990.
Entre parenthèses, le résultat du match aller.
En caractère gras, les équipes qualifiées.

Tous les résultats



Wettingen tout près de la sensation
Un penalty scandaleux qualifie les Italiens
• NAPOLI - WETTINGEN

2-1 (0-1)
Le FC. Wettingen a raté le
k.o. de l'année à Naples.
Après avoir mené 1-0 dès
la 14me minute, les Argo-
viens n'exploitaient pas
deux chances superbes de
porter leur avantage à 3-0
avant la pause (24, Held-
mann et 31, Corneliusson).
Ils devaient finalement
être sortis de la Coupe
UEFA sur un penalty dou-
teux accordé à un quart
d'heure de la fin.
Les Napolitains ont frôlé le ri-
dicule. Ils ont failli payer au
prix fort l'amoindrissement
brutal de leur potentiel offen-
sif. En effet, le duo Careca/Car-
navale, diminué physique-
ment, était de surcroît privé du
concours de Diego Maradona.

ARBITRE
SOUS INFLUENCE

Dans ces conditions, la forma-
tion napolitaine, qui disputait
encore toute la première mi-
temps sans Careca, était mer-
credi après-midi à la portée de
sa rivale helvétique. A la stu-
peur des 50.000 spectateurs,
le 10rne du championnat de
LNA damait le pion au leader
de la série A.

Malheureusement, les proté- '."
gés d'Udo Klug laissèrent pas-
ser leur chance, victimes tout à
la fois de leur propre crispation
et de la rigueur arbitrale.
Comme les Argoviens, le Mal-
tais Azzopardi fut sans doute
impressionné par le cadre ma-
jestueux de San Paolo et par
les références prestigieuses de
l'équipe locale.

Le forfait inattendu de Mara-
dona, victime d'une indisposi-
tion subite, n'excuse que par-
tiellement le petit match des

La transformation da ce penalty par Mauro qualifie les Napolitains. (AP)
détenteurs de la Coupe UEFA.
Leur première mi-temps fut
particulièrement incolore.

L'entraîneur Alberto Bigon, qui
avait abordé la partie avec un
seul avant de pointe (Carne-
vale), a sa part de responsabili-
té.. Heureusement pour lui, l'in-
troduction de Careca mais aus-
si, je passage à l'aile droite de
'Maure-' permirent aux Transal-
pins de prendre nettement la
situation en mains en début de
seconde mi-temps.

TOURNANT DU MATCH
Après avoir subi cette pression
en ne concédant qu'un seul
but (47me), les Argoviens pa-
raissaient en mesure de sauve-
garder leur qualification dans
la dernière demi-heure. A la
73me minute, Lôbmann ratait
la balle de match sur une belle
action de rupture, lorsque Giu-

liani battu, il tirait à côté du but
vide.

Dans la minute suivante,
l'arbitre accordait "un penalty
généreux à Mauro pour une
faute nullement évidente de
Hâusermann à l'orée des seize
mètres.

La fin de partie extrêmement
volontaire des Argoviens lais-
sait encore espérer un renver:
sèment de situation. Au coup
de sifflet final, ils éprouvaient
une profonde frustration.
Moins d'un mois après les inci-
dents de leur match à Sion, ce-
lui des occasions manquées de
Naples risque de les perturber
pour longtemps, de saper défi-
nitivement leur moral.

Les deux stoppeurs Ger-
mann et Schepull firent valoir,
à nouveau, leur puissance
athlétique. Beaucoup plus en-
treprenant que le néo-interna-
tional Heldmann, le petit Ro-

ger Kundert fut l'un des élé-
ments les plus en vue. Par leur
vélocité, le tranchant de leur
démarrage, Bertelsen et Lôb-
mann mirent souvent en diffi-
culté la défense adverse.

Stade San Paolo, 50.000
spectateurs.

Arbitre : Azzopardi
(Malte).

i Buts : 14. Bertelsen 0-1.
47. Baroni 1-1. 75. Mauro pe-
nalty 2-1 .

Avertissements 21.
Stiel. 26. Germann. 74. Rueda.

Napoli : Giuliani; Corradi-
ni; Ferrara, Baroni ; De Napoli,
Alemao, Fusi, Mauro, Crippa
(46. Careca puis 80. Bigliardi);
Zola, Carnevale.

Wettingen : Stiel; Rueda;
Kundert, Germann, Schepull,
Heldmann; Svensson, Bertel-
sen, Hâusermann (78. Roma-
no); Lôbmann, Corneliusson
(66. Jacobacci). (si)

Match de bonne facture
Les Turinois en toute logique
• JUVENTUS -

PARIS-ST-GERMAIN
2-1 (1-1)

Gagnante 1-0 deux se-
maines plus tôt au Parc
des Princes, la Juventus
s'est également imposée
lors du match retour des
seizièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA, qui l'op-
posait au Paris-Saint-Ger-
main. Au Stadio Cornu-
nale, les Italiens l'ont cette
fois emporté sur le score
de 2-1 (1 -1 ), au terme
d'une rencontre assez
équilibrée.

La Juventus s'est longtemps
contentée d'attendre son rival.
Elle devait pourtant ouvrir la
marque à la 27e minute, à la
suite d'un corner du Soviéti-
que Zavarov impeccablement
repris de la tête par Galia. Une
minute auparavant, Schillaci
avait donné une excellente
balle à Aleinikov, dont la volée
avait été détournée par le gar-
dien Bats.

Les Italiens semblaient alors
avoir fait l'essentiel. Mais, trois
minutes après l'ouverture du
score, un centre anodin de Ta-
nasi provoquait une grosse er-
reur du gardien Tacconi. A l'af-
fût, Bravo ne manquait pas
l'occasion d'égaliser.

Mais, en deuxième mi-
temps, les Italiens s'assuraient

la plupart du temps la maîtrise
du jeu. De Agostini (60e) et
Schillaci (75e) inquiétaient à
tour de rôle Bats. Et, finale-
ment. De Agostini trouvait
l'ouverture, sur un corner. Sa
reprise était déviée par le dé-
fenseur parisien Bosser et finis-
sait dans les buts de Bats
(83e). La Juventus obtenait là
un succès finalement assez lo-
gique, devant une équipe pari-
sienne qui a certes joué sa
chance mais qui, actuellement,
n'a pas trop de moyens et de
confiance pour inquiéter sé-
rieusement une équipe aussi
solide que la Juventus. Il ne
faut pas oublier que les Turi-
nois sont invaincus depuis dix
ans, sur leur terrain, en Coupe
d'Europe.

Stadio Comunale: 40.000
spectateurs. - Arbitre: M.
Courtney (GB). - Buts: 27e
Gai' 1-0. 30e Bravo 1-1. 83.
De Agostini 2-1.

Juventus: Tacconi; Fortu-
nato; Napoli, Bonetti, De
Agostini; Galia, Aleinikov (40e
Bruno), Marocchi, Rui Barros
(82e Alessio); Zavarov, Schil-
laci.

Paris • Saint - Germain:
Bats; Sène; Tanasi, Bosser,
Jeannol (42e Bibard), Char-
bonnier; Perez, Calderon, Su-
sic. Bravo; Vujovic (82e Sim-
ba). (si)

Pas de miracle pour Sion
Nette défaite valaisa nne en RDA
• KARL-MARX-STADT -

SION 4-1 (3-0)

Les miracles n'existent
plus en football. Le FC
Sion d'Yves Débonnaire
est bel et bien allé au mas-
sacre sous le déluge de
Karl-Marx-Stadt. Une is-
sue malheureusement pré-
visible après les blessures
et les suspensions - stu-
pides - qui ont alimenté la
chronique du FC Sion ce
dernier mois.

Jean-Paul Brigger (à dr.): l'échec face à Karl-Marx-Stadt.
( La f argue)

Onze minutes pour ouvrir le
score, 29 pour inscrire le 2-0 et
41 pour assurer définitivement
sa qualification: le FC Karl-
Marx-Stadt n'a vraiment pas
fait traîner les choses. Les Alle-
mands de l'Est se sont fait un
devoir de classer l'affaire avant
le repos.

Patrick Tornare essuyait sa
première révérence à l'issue
d'une action adverse limpide.
Bacchini était abusé à la ligne
médiane. Kohler exploitait l'er-
reur du demi sédunois pour

s'enfoncer sur le flanc droit,
réaliser un grand pont sur Sau-
thier avant de glisser la balle
dans l'axe pour Ziffert qui fusil-
lait Tornare.

Cinq minutes plus tard, Tor-
nare était tout heureux de voir
une tête de Wienhold filer à
gauche de ses buts. Mais à la
29e minute, sur une nouvelle
maladresse de Bacchini, Wien-
hold partait sur la droite. Char-
gé par François Rey, il s'écrou-
lait juste avant le carré fatidi-
que. L'arbitre, abusé, accordait
le penalty que Steinmann
transformait.

La messe était dite à la 41e
minute. Sur le côté gauche, à
trente mètres de leur but, Fran-
çois Rey et Lopez laissaient fi-
ler Steinmann. A la réception
de la passe de son numéro 8,
Wienhold anticipait la sortie de
Tornare pour glisser la balle au
fond de la cage.

A la reprise, Yves Débon-
naire lançait, en ultime recours,
Cina dans la bataille. Les Sé-
dunois, valeureux malgré tout,
tentaient l'impossible retour.
Un essai de Piffaretti (51e),
bien capté par Schmidt, illus-
trait cette rage du désespoir. A
l'heure de jeu, c'est Cina, en
volée, qui inquiétait à son tour
Schmidt. Mais Quatre minutes

plus tard, la réplique est-alle-
mande était cinglante. Sur un
terrible coup-franc de Stein-
mann relâché par Tornare, Lau-
deley surgissait aux cinq mè-
tres pour le 4-0. A la 79e mi-
nute, l'arbitre, désireux sans
doute de se racheter, dictait un
penalty bien sévère contre
Karl-Marx-Stadt pour une
faute du gardien Schmidt. Ce
dernier détournait le tir de
Cina. Mais le joueur de Sal-
quenen avait bien suivi pour
sauver l'honneur.

Stade Ernst Thalmann,
Karl-Marx-Stadt: 20.800
spectateurs. - Arbitre: M.
Snoddy (Irlande du Nord). -
Buts: 11e Ziffert 1-0. 29e
Steinmann 2-0. 41e Wienhold
3-0. 64e Laudeley 4-0. 79e
Cina 4-1.

Karl-Marx-Stadt:
Schmidt; D. Mùller; Ditter-
mann, llling, Laudeley; Keller,
Kohler, Ziffert; Heidrich, Wien-
hold (85e Mitzscherling),
Steinmann.

Sion: Tornare; Sauthier;
Olivier Rey (26e Fournier),
François Rey, Willa; Piffaretti,
Lopez, Petrella, Bacchini; Brig-
ger, Biaggi (46e Cina). (si)

Les frasques de Maradona
Diego Maradona n'a décidé-
ment pas fini de défrayer la
chronique. L'attaquant ar-
gentin de Naples a en effet
été évincé par mesure disci-
plinaire de l'équipe, mercredi.
Arrivé au volant de sa voiture,
en compagnie de son prépa-
rateur personnel, Fernando
Signorini, avec une heure de
retard sur ses camarades arri-
vés en autocar, Maradona n'a
pas été autorisé par ses diri-
geants à se mettre à la dispo-
sition de son entraîneur et il a
immédiatement quitté le
stade, le visage fermé.

«FASTIDIEUSE
BRONCHITE»

Le «Pibe», qui avait déjà «sé-
ché» l'entraînement après le
match contre Gênes, di-
manche dernier, avait égale-

ment déserté le classique ren-
dez-vous de l'équipe, mardi,
en début de soirée, au centre
Paradiso de Soccavo, où elle
passe la nuit précédent tous
ses matches à domicile. L'en-
traîneur Alberto Bigon s'est
pour sa part refusé à tout
commentaire, se limitant à af-
firmer: «Diego n'est pas au
mieux, il souffre d'une fasti-
dieuse bronchite», sans en-
trer dans les détails de cet
épisode.

L'Argentin, qui paraissait
avoir retrouvé le chemin de la
totale rédemption, après
l'heureuse conclusion de ses
problèmes avec Naples, en
septembre dernier, a ainsi de
nouveau fauté et l'on peut
s'attendre à une nouvelle
montée de tension au sein du
club napolitain, (si)

Automobilism e:

Page 11

injuste
Tennis:

Page 13

Jakob Hlasek
confirme

Les Toscans se qualifient à dix!
• SOCHAUX -

FIORENTINA 1-1 (1-1)
Sochaux a laissé passer
une chance unique d'at-
teindre les huitièmes de fi-
nale de la Coupe UEFA. À
la 5e minute de son match
retour contre la Fiorenti-
na, les Doubistes sem-
blaient^ avoir fait <:i#ajjmfSv.
difficile. Ils se retrouvaient
à 11 contre 10, après l'ex-
pulsion de Faccenda, alors
qu'au match aller, ils
avaient obtenu le nul (0-0).
Malgré leur infériorité numéri-
que, les Toscans ont arraché
leur qualification à la faveur
d'un but de Buso à la 33e mi-
nute. Les Sochaliens égali-
saient deux minutes plus tard
par Laurey, sur corner, mais ils
devaient en rester là. L'affirma-
tion des Florentins est ample-
ment méritée. Avant que Buso

n'ouvre la marque sur un admi-
rable service de Baggio (33e),
un coup de tête de Pin avait
heurté les montants (25e).

L'absence du meneur de jeu
Bazdarevic, suspendu par la
FIFA et l'UEFA, a sans doute
été fatale aux Sochaliens.

.Stade Bonal: 15.000 spec-
tjattpjfcr*;̂  *'

¦- . _.*i' <- . ¦**&*+.¦&¦*
Arbitre: Aladren (Esp).

** Btrts: 33ë Buso CT-T; 35é
Laurey 1 -1.

Expulsion: 5e Faccenda.
Avertissements: 12e Sil-

vestre, 27e Hadzibegic.
Sochaux: Rousset; Laurey;

Croci, Silvestre (42e Oudjani),
Hadzibejic, Tihy (75e Morin);
Lucas, Henry; Carrasco, Lada,
Thomas.

Fiorentina: Landucci; Pin;
Pioli, Faccenda, Volpecina; la-
chini (61e Kubik), Battistini,
Dunga, Di Chiara (87e Derty-
cia); Buso, Baggio. (si)

Les Doubistes empruntés



Tour «béton» pour les TN à Chaumont
Particulièrement exposée à des
conditions climatiques rudes, la
tour de Chaumont, propriété de
la Compagnie des Transports en
commun de Neuchâtel, toute en
béton, avait beaucoup souffert.
Sablisol, entreprise de Colombier
spécialisée dans la restructura-
tion et la réparation du béton, lui
a assuré une nouvelle jeunesse.
Un travail coiffé par la remise en
place de la coupole, hier, par héli-
coptère.

On croyait le béton immuable,
on*en est revenu. Les ponts des
ouvrages routiers ont sonné
l'alarme, mais toutes les cons-
tructions en béton souffrent , at-
taquées par les conditions clima-
tiques (le gel et le dégel, l'eau en-
tre par les pores du béton, gon-
fle en devenant glace, et fait
sauter la matière) et la pollu-
tion: on parle de carbonatation
du béton. Ainsi, la tour de
Chaumont, propriété de la
Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et envi-
rons, était malade. Des mor-
ceaux de béton tombaient...

Sablisol, à Colombier, a reçu
mandat de soigner cette tour.
Ses ouvriers sont intervenus
après la pose pose des échaffau-
dages. Une opération particuliè-
rement compliquée sur cette
tour pyramidale de 46,20 mètres
(la plate-forme est à 35 mètres)
dont chaque morceau devait
pouvoir être atteint. Les parties
attaquées du béton ont été enle-
vées, les armatures dégagées et
traitées contre la rouille par une
résine spéciale. Les éléments de
béton ont été reprofilés avec un
béton spécial, de qualité proche
de l'ancien. Un mortier particu-
lier à base de résine a réduit les
pores du béton. Plusieurs
couches de peinture anti-pollu-
tion ont assuré une protection
contre les attaques chimiques.

Le travail a commencé début
août, pour s'achever à la fin du
mois. Il coûtera quelque 400.000
francs et permettra de doubler
l'espérance de vie de cette nona-
génaire. Pour le directeur de Sa-
blisol, M. Jaquier, il s'est agit
d'un intéressant travail de pro-
fessionnels. La coupole de la
tour, construite en bois taillé et
recouverte de métal, a été retirée
pendant la durée des travaux.
Elle a été traitée sur place, posée
sur le terrain de football proche
du funiculaire. La tour est vrai-
ment exposée à tous les vents.
Les ouvriers en ont fait la péni-
ble .expérience et ont apprécié
que l'été leur soit clément. L'hé-
licoptère d'Héli-Neuchâtel a dû
patienter quelques jours avant
de pouvoir replacer la coupole
sur la tour. Coupole qui proté-
geait en son temps le phare 

Un phare dont on sait peu de
chose. Il aurait eu un rôle mili-

taire stratégique, selon les
archives retrouvées par M. Gue-
not, de la Compagnie des trans-

ports en communs. Mais on
considère plus sa fonction tou-
ristique. AO

Nouvelle jeunesse pour la tour des TN... grâce à l'héli-
coptère. (Photo Comtesse)

Coiffée par hélicoptère

La solution la plus heureuse
ne bénéficie pas de soutien

Maintien à domicile des personnes âgées
Les questions touchant à la gé-
rontologie ont été l'objet de
maintes réflexions et d'études ap-
profondies de la part des pouvoirs
publics qui oeuvrent actuellement
à l'amélioration du sort des per-
sonnes âgées. Dans ce domaine,
le maintien à domicile est parti-
culièrement souhaité et favorisé.
Mais pourquoi n'a-t-on rien ima-
giné pour encourager la solution
de loin la plus heureuse: la prise
en charge par la famille?

Interrogé à ce sujet, M. Philippe
Haeberli, adjoint au chef du Ser-
vice.social de la ville de Neuchâ-
tel, a précisé ce qui suit: lors-
qu'une personne âgée perd une
part de son autonomie, elle peut
bénéficier d'une aide familiale
dont elle payera les prestations

(ou en sera dispensée) en fonc-
tion de son revenu.
PAR LES COLLECTIVITÉS

PUBLIQUES
Si la personne nécessite des
soins à domicile, les caisses ma-
ladies remboursent l'acte médi-
cal et les 25 premiers kilomètres
de l'infirmière... Le reste est pris
en charge par les collectivités
publiques qui épongent égale-
ment le déficit des services
d'aides familiales.

Lorsque l'entrée en institu-
tion est envisagé, la personne
âgée a le choix (selon son état de
santé) entre un home simple ou
médicalisé. Elle bénéficie alors
de prestations complémentaires
annuelles pouvant atteindre un
maximum de 21.334 francs, se-
lon la loi fédérale.

Dans les homes médicalisés
privés, rente minimum et presta-
tions complémentaires ne cou-
vrent pas le coût de la prise en
charge. La différence sera versée
par le pensionnaire. En re-
vanche, dans un home subven-
tionné LESPA, le prix de pen-
sion est fixé selon le revenu. Les
mêmes critères sont appliqués
pour les homes simples dont les
prix de pension sont évidem-
ment beaucoup moins élevés.

Mais, qu'advient-il si la per-
sonne est prise en charge par un
membre de sa famille. Cette so-
lution, de loin la plus satisfai-
sante pour la personne âgée et la
moins onéreuse pour les pou-
voirs publics, ne bénéficie "d'au-
cune subvention particulière
alors qu'elle peut occasionner

des charges supplémentaires au
parent souhaitant le bien-être de
son proche.
Le chef du Service cantonal de
la santé publique, M. Daniel
Conne, précise à ce sujet que la
loi de santé (en consultation)
n'empêche pas, dans ses prin-
cipe, que des prestations soient
accordées dans ce domaine.
Mais il faudrait entamer une
étude difficile pour définir les
mesures et fixer les conditions
pour l'octroi de subventions.

L'Etat de Fribourg vient
d'élaborer le projet d'indemni-
ser les personnes qui prennent
en charge un tiers. Neuchâtel ne
pourrait-t-il pas profiter du
moule pour façonner une ptude
adaptée aux conditions de la ré-
gion? A.T.

L'évolution suivie par la santé
publique suit une courbe vertigi-
neuse.

La hausse incessante et régu-
lière des coûts en est le témoin
le p lus  immédiat, tant il est vrai
que collectivités publiques et ci-
toyens-contribuables, immédia-
tement touchés, sont aux avant-
postes du phénomène.

Mais le problème des
charges f inancières n'est f inale-
ment que la pointe d'un mal qui
ancre ses racines au p lus  p r o -
f ond de l'attente que tout un
chacun manif este à l'égard de la
médecine.

La technique, comme le sou-
ligne très justeme nt Michel von
Wyss , a évacué de notre cons-
cience cette réalité immuable de
la condition humaine qu'est la .
mort. Et a conf éré au p r o g r è s
thérapeutique, insidieusement,
des pouvoirs sans limites.

il en a.
Cette évidence est à la source

de la réf lexion menée par le res-
ponsable du département de
l'Intérieur, qui entend s'atta-
quer aux causes véritables du
problème plutôt que de s'en
prendre à ses eff ets.

Les causes ? Elles ne sau-
raient être réduites à la p lus
simple expression, tant leur en-
chevêtrement s'avère complexe.
Certaines sont néanmoins
claires, et prêtent le f lanc à re-
mède eff icace.

Une nouvelle répartition des
f onctions que remplissent les
nombreux hôpitaux du canton
trace avec f orce les lignes d'une
rationalisation logique et néces-

saire. L 'harmonisation qui en
résulterait ne saurait avoir que
des répercussions f inancières
positives à p l u s i e u r s  niveaux, le
conseiller d'Etat le démontre
clairement

Mais les écueils ne se tien-
nent pas nécessairement à l'af -
f ût des bonnes volontés là où le
citoyen estime qu'ils devraient
se trouver.

Les options qui devront être
opérées sur ce dossier sensible
risquent f o r t  d'être déterminées
selon des critères reléguant un
réel dessein d'eff icacité au se-
cond plan.

Le corporatisme n'est, de
loin, p a s  absent du débat p o r -
tant sur l'avenir de la santé pu-
blique, à l'image d'ailleurs de la
concurrence hospitalière inter-
régionale. A cet obstacle se
greff e celui des pe sée s  stricte-
ment politiques. Et contraire-
ment aux dernières idées reçues
qui pourraient encore survivre,
elles ne p l a i d e n t  p a s  automati-
quement en f aveur d'une ré-
f lexion de dimension véritable-
ment cantonale et collective.

Il s'agira dès lors d'être par-
ticulièrement attentif s aux sons
de cloche qui retentiront en
mars prochain dans l'enceinte
du Grand Conseil. M. von
Wyss l'a dit, il mettra les chif -
f r e s  sur la table. Des chiff res , il
f aut le rappeler, qui s'inscrivent
dans le contexte d'une augmen-
tation des charges de l'Etat pa-
rallèle à un amaigrissement de
ses rentrées.

A la classe politique de f aire
des choix, nets, et d'en assumer
la responsabilité. Le citoyen,
payeur mais aussi électeur, tire-
ra ensuite ses conclusions.

Pascal-A. BRANDT

Le mal
à la racine

Sablisol compte une tren-
taine d'ouvriers. Cette entre-
prise de Colombier est spé-
cialisée dans la restructura-
tion et la réparation du bé- -
ton, qui englobent le
traitement contre la carbo-
natation. Métal et pierre na-
turelle sont aussi traités par
l'entreprise notamment, (ao)

Infirmiers
du béton

22y Dans l'Europe du théâtre

Michel von Wyss
et la loi neuchâteloise sur la santé

La santé publique est devenue au
fil des ans le serpent de mer des
collectivités. Et la douleur du ci-
toyen-contribuable-assuré, direc-
tement touché par la hausse in-
cessante des coûts en la matière.
Une nouvelle loi sur la santé est
en cours de germination dans le
canton de Neuchâtel. Mise en
consultation voici quelques mois
'auprès des milieux concernés, ces
derniers avaient jusqu'à la fin du
mois d'octobre pour rendre leurs
appréciations au département de
l'Intérieur.
Ainsi que le relève son responsa-
ble Michel von Wyss après sur-
vol préliminaire des premières
réponses, «ça part dans tous les
sens», chaque secteur intéressé

apposant sur le projet des re-
marques à l'appui de la défense
de ses propres intérêts. Réaction
naturelle et légitime s'il en est,
qui ne plaide pourtant pas pour
l'élaboration d'une loi et de
principes rationnels. Car tel est
bien, aujourd'hui , le noeud du
problème, à Neuchâtel aussi.

En raccourci, la situation dé-
note une attente et des exigences
de plus en plus élevées avec, en
bout de course, des répercus-
sions financières aux propor-
tions alarmantes. Si tous les mi-
lieux s'accordent dans le constat
de cette évolution , l'heure est dé-
sormais à la définition de choix,
clairs et conséquents, (pbr)
• Lire en page 29

Michel von Wyss et la santé publique: «Nous ne pouvons
plus tout vouloir». (Photo Schneider)

«Ne pas se boucher
les yeux»

Un dépliant touristique
pour le Valrde-Ruz

Le premier dépliant touristique
jamais édité sur la Région Val-
de-Ruz vient de sortir de presse
sous l'égide de l'Association du
même nom regroupant les seize
communes du district et les qua-
tre communes associées que
sont Rochefort, Brot-Dessous,
Lignières et Enges.

Ce document a été présenté

hier, au cours d'une conférence
de presse, par les responsables
de la Région LIM Val-de-Ruz.
Motivation principale de cette
création classique dans sa
forme, mais de belle facture:
promouvoir les atouts touristi-
ques du vallon , de ses crêtes et
de sa région au sens large, (ms)
• Lire en page 27

Vingt jalons
pour une région

25I» Soins à la piscine
26 ̂Grand chambardement
31ï Emplois «écologiques}}
33* Assemblée orageuse
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Centre de culture
Rue de la Serre 17
Réservations: <fi 039/23 72 22
Ouverture de la caisse
Î4 heure avant les séances

• autos-motos-velos jg

mm/mmammagmak *^
m̂m̂^mtS^ : * ^̂  'flli

¦ I ¦ flP n̂flbi mm n̂Mmmâ f t Ê ^

m\mi Tml UmTmRTwŒmW!*\\\\m\ 12 9) lIIIj kM D6&-2! fl
B -S9H i H SB i ¦ ' ¦ ' ¦ ¦ ¦•'
I | :
Hl

" . ' ¦ '"' ¦ 
| V ' ' .. - . '

'¦j&ï&r 'jdL ES

**3fcl 
¦ ' ' ¦ '

lÉlà̂ 'aHK2 US iàa

WÎMy/ -ïr

W\L % *<<?mWéKÊÈËë' M \ V \l

" W&JmkmWÊÈÈÈÊÊ tmk JmW. . ¦¦ ¦ W_mâm̂ Éimmummmm ¦&J|1P^̂ ^̂  ̂ -
•8

La gamme moyenne de Mercedes fait peau neuve: (220 ch), mais en toute sobriété. L'ABS est de série,
plus précieuse, plus élégante, elle se dote d'un ha- alors que les modèles 6-cylindres s'équipent en
billage parfaitement homogène avec ses éléments option de la régulation antipatinage ASR. Avec, à
chromés. L'équipement de série a lui aUssi été enrichi la clé, un niveau de prestations exemplaire: service
dans l'habitacle aux sièges inédits. Confort, sécurité gratuit jusqu'à 50 000 km, service d'urgence de
et confiance due à une technique supérieure: autant 24 heures et - nouveau et très complet - Garantie
d'atouts que la gamme moyenne de Mercedes vous Mercedes-Benz Touring. 

^"~T— >s.
permet de vivre. ^ „ », , , , . . / I \1 Les nouvelles Mercedes, plus précieuses au premier / \
Tout aussi nouveaux: la boite sport cinq vitesses et coup d'oeil, méritent un examen très approfondi! I 
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le moteur de 3 litres avec ses 6 cylindres et ses Aussi, n'hésitez pas à nous téléphoner pour une \ç
^ ^ j f

24 soupapes. Ce puissant agrégat développe 162 kW course d'essai. ^««—S
•

Agences régionales: Delémont: Etablissements' Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 2217 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 284444.
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Du 1er au 15 novembre 1989

Prix exceptionnels
sur tous les appareils
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Sommer SA
Fritz-Courvoisier 62 - (p 039/28 24 82

La Chaux-de-Fonds

Vente et service après-vente
01234 2

Librairie chrétienne
LA COLOMBE
Papeterie - Artisanat

Av. Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

(fi 039/23 2312
Inauguration le 4 novembre

Vous êtes les bienvenus!
301409 I

ATTENTION 2e FILM:
TOUS LES SOIRS à 18 h
Mat. sam., dim. à 15 h 30
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Robert

Les vendredis 3 et 10, les samedis 4 et 11 à 20 h 30
à la salle Beau-Site (TPR)

Au théâtre ce soir: Phèdre
par le théâtre des Gens. Texte de Jean Racine. Mise en scène
de Dominique Bourquin.

Avec Maud Dubois, Daniel Hirschi, Isabelle Meyer, Patrice
de Montmollin, Thomas Steiger. Org.: théâtre abc et théâtre
des Gens. Réservations: abc. 01223e



Modhac reçoit l'élite sportive
Le parcours des champions de la région

/

Vous reconnaissez-vous?
Chaque jour
un gagnant

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

Hier en fin d'apres-midi, trois
personnalités sportives de la ré-
gion ont été présentées sur la
scène principale de Modhac. Sté-
phane Finger, le jeune cavalier,
Aline Triponez, skieuse depuis
l'âge de trois ans et Michael Bé-
trix, champion suisse de bicross à
dix ans.

Sa carrière de cavalier a plutôt
mal commencé. A trois ans il
chute de cheval, se casse un
doigt et ne remettra les pieds
dans les étriers qu'à l'âge de six
ans. Depuis lors, Stéphane Fin-
ger n'a cesser de progresser.

Tout en travaillant dans le
manège familial de La Chaux-
de-Fonds, il s'entraîne avec
acharnement. A dix-huit ans il
devient champion suisse junior à
Interlaken. Cette victoire,
comme il aime à le dire, n'est pas
seulement la sienne mais aussi
celle de Bill y II , le cheval qui , de-
puis des années partage sa vie.

Un garçon reserve et talen-
tueux , Stéphane Finger est l'un

Pour les enfants, la moto synonyme de jouet. (Photo Impar-Gerber)

des plus surs espoirs dans le
rang des cavaliers neuchâtelois.

Fille du chef alpin du Giron
jurassien , Aline Triponez a,
pour ainsi dire, appris à skier
avant de savoir marcher. Son
ascension commencée à l'âge de
trois ans , a été couronnée en
1989 par le titre de championne
suisse junior en super-g. A dix-
neuf ans, elle est aujourd'hui
promue dans le cadre B féminin
de la FSS, antichambre de
l'équipe nationale. Son exploit:
avoir su mener de front et réus-
sir sa carrière sportive et ses
études (certificat de maturité).

En 1987 il était troisième aux
championnats suisses de bi-
cross. En 1988 il remporte la
première place, en 1989 la se-
conde. Michael Betrix à onze
ans est déjà champion. Il a été
l'un des premiers à bénéficier de
la piste des Foulets inaugurée en
1986. Dès sa première course à
La Chaux-de-Fonds, il rem-
porte la première place. Mais

De gauche à droite: Aline Triponez, Jean-Marie Tran (de L'Impartial), Stéphane Finger et
Michael Bétrix. (Photo Impar-Gerber)

son plus beau souvenir restera
son voyage en Australie où il
participa aux championnats du
monde. Seul européen lors des
finales , il termina sixième.

M.F.

Enfants accueillis
par la police

Hier, toute l'après-midi durant,
les enfants ont été chouchoutés
par des policiers en uniforme.

Face à l'entrée de Polyexpo,
des dizaines de jeunes et de tout
petits se bousculent gentiment.
Ils attendent pour s'asseoir sur
une moto de la police. Une fois
installés, ils prennent les poses
les plus pittoresques et on en tire
un instantané.

Juste à côté, un groupe d'en-
fants frémit autour d'une table.
Il s'agit de répondre à six ques-
tions relativement faciles qui
permettent de gagner une pano-
plie de prix. Le premier gagnant

remportera un vélo de mon-
tagne, le second une montre et
jusqu 'au soixantième les récom-
penses sont alléchantes.

Plus d'un millier de jeunes,
dont un groupe d'handicapés,
ont défilé dans le stand extérieur
de la police locale. L'animation
la plus prisée était sans doute la
petite balade dans un voiture
balisée.

Pour les organisateurs, il
s'agissait de «démontrer que la
police est avant tout un service
public où il n'y a pas de catégo-
rie entre les usagers», (ml)

Au Tribunal de police
Lors de l'audience du Tribunal
de police du 25 octobre, présidée
par M. Claude Bourquin , assisté
de Mme Christine Amez-Droz,
greffière, D. C. a été condamné
à 30 jours d'emprisonnement,
200 fr d'amende et 360 fr. de
frais pour ivresse au volant et in-
fraction LCR-OCR. Une in-
fraction LCR vaut à J.-F. B. une
amende de 500 fr et 50 fr de
frais, une peine radiée du casier
judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an.

Pour faux dans les certificats,
H. O. a été condamné à 15 jours
d'emprisonnement (moins 13

jours de détention préventive)
avec sursis pendant 2 ans et 510
fr de frais. Prévenu d'infraction
LCR-OCR, F. M. a été libéré,
les frais étant mis à la charge de
l'Etat. Par défaut , B. R. a été
condamné à 600 fr d'amende et
50 fr de frais, une peine radiée
du casier judiciaire après un dé-
lai d'épreuve de 2 ans.

Le Tribunal a différé la lec-
ture de trois jugements, renvoyé
une cause pour preuves et classé
deux dossiers sans frais.

Le président de Tribunal a en-
core procédé à la lecture de trois
jugements. S. S., prévenu d'in-

fraction LCR-OCR, a ete libère,
les frais étant mis à la charge de
l'Etat. Prévenu d'infraction à
l'Arrêté du Conseil fédéral
concernant la perception d'un
impôt direct, à la Loi cantonale
sur les contributions directes, J.
R. a été libéré, les frais mis à la
charge de l'Etat.

Prévenus de vol, subs. abus de
confiance , P. K. a été condamné
à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 400
fr de frais alors que J.-M. P. a
écopé de 45 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans
et 400 fr de frais. (Imp)

Peu après 8 heures, hier, un
automobiliste du chef-lieu, M. O.
M., circulait rue de la Ruche en
direction sud. A l'intersection rue
des Crêtets, il est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par
M. P. F., de la ville, qui a terminé
sa course contre l'angle nord-
ouest de l'immeuble Crêtets 89.
Blessé M. M. a été conduit à
l'hôpital pour un contrôle.

Contre un immeuble

Baptême vert au Parc Gallet
Le descendant du célèbre tilleul de Morat y a été planté
Le Parc Gallet s'est enrichi de
sept nouveaux arbres. Une petite
cérémonie a salué, la semaine
dernière, les heureux parrains.
Accueillis par M. Bernard Wille,
du service des Parcs et planta-
tions, les parrains ont pu admi-
rer les nouvelles plantations. M.
Alain Bringolf, conseiller com-
munal et directeur des Travaux
publics, leur a apporté le salut
des autori tés et exprimé sa re-
connaissance pour leur geste.

Cinq arbres ont été plantés au

mois de mars. Une cérémonie
marquait l'événement. La Socié-
té d'horticulture de La Chaux-
de-Fonds a parrainé un copalme
d'Amérique (Liquidambar sty-
raciflura), une plante introduite
pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds. M. René-
Noël Nussbaum, de l'Office
cantonal de la conservation de
la nature, a lui parrainé un bou-
leau de Chine, et M. René Hor-
risberger un séquoia. Le Prof.
Schmid, du Jardin botanique de
Fribourg, est parrain de deux

plantes: un cèdre de l'Atlas et un
tilleul issu d'une bouture du cé-
lèbre tilleul de Morat.

Deux arbres ont encore été
plantés cet automne: une Variété
d'érable du Japon dont le par-
rain est M. Hans Kuhn , et un
variété d'érable du Canada ,
dont la Société neuchâteloise
d'Yverdon est... marraine.

Aujourd'hui , ce sont en tout ,
depuis l'année dernière, 22 ar-
bres qui ont trouvé une nouvelle
terre d'accueil au Parc Gallet.

(ce)

Les nouveaux parrains devant l'un des sept arbres plantés au Parc Gallet.
(Photo Impar-Gerber)

Les animations spéciales à
Modhac commencent à 18 h.
30 avec un concert-apéritif
des Gurktaler Musikanten
(jusqu 'à 19 h. 30). Mais le
clou de ce jeudi sera sans
conteste le grand défilé de
mode, à 22 h. 30, qui sera
précédé par une sorte d'in-
troduction musicale de l'or-
chestre. Après le défilé, vers
23 h 45, danse et musique
jusqu 'à une heure du matin.

Demandez
le programme!

Le record du jour
Record de participation au-
jourd 'hui avec 220 joueurs
pour «Les points sur les i».
C'est que les jours passent et la
lutte devient serrée. Le classe-
ment reste inchangé. Patrick
Glauser semble intouchable

avec ses 5,5 secondes. Une
confrontation amicale se dé-
roulera samedi dès 16 h. entre
ceux qui ont tutoyé les 10 se-
condes (et moins, bien enten-
du).

Seriez-vous des leurs?

Journée
tiers-monde

Le groupe Action tiers monde
organise une journée samedi à
la Maison du peuple. Au pro-
gramme: 17 h., conférence de
Charles Ridore, secrétaire à
l'Action de Carême, «Quel
avenir pour Haïti?»; dès 19 h.,
repas (soupe aux pois, jam-
bon , salades); 20 h. 30, specta-
cle du mime Quellet; 22 h.,
musique cubaine et antillai se
avec le groupe «Festival».

(Imp)
Contre

la drogue
Les Compagnons de Daniel
seront samedi dans la rue pour
informer le public sur leur
lutte contre la drogue. Le soir,
à 20 h. à l'aula des Forges, ils
projettent et commente un

montage audio-visuel et orga-
nisent un concert pop-rock
avec le gorupe «SOS». (Imp)

Parents!
Si vous souhaitez parler de vos
problèmes de parents , y réflé-
chir, partici per à un échange,
Parents Anonymes vous offre
un lieu pour le faire dans le res-
pect, l'anonymat et la gratuité
chaque jeudi à 20 h 15. Pour
tout renseignement , télépho-
nez au (039) 26.89.94.

Au Doubs
en images

Les clubistes du 3e âge sont in-
vités par M. René Morel à en-
treprendre un voyage en
images pour découvrir les
constructions édifiées jadis sur
le Doubs, aujourd'hui à 14 h 30
à la Maison du Peuple, (ib)

CELA VA SE PASSER 

Hier à 19 h. 40, les premiers se-
cours ont été appelés pour un
début d'incendie dans la fabri-
que CMT Rickenbach SA, bou-
levard de la Liberté 59-61. Le
feu avait pris naissance dans une
cuve du laboratoire ; il a été maî-
trisé au moyen d'un extincteur à
poudre par une équipe munie
d'appareils de protection contre
les gaz. La partie électrique de la
cuve a été endommagée et le lo-
cal a été noirci.

Cuve en feu



La visite des écoliers
Des Chaux-de-Fonniers dans l'Europe du théâtre

Un vieux Monsieur s'en est allé
semer le trouble du côté de Stras-
bourg, entouré de son serviteur et
de quelques dames de son village.
Son accent «dùrrenmattien»,
porté par une dizaine d'écoliers
chaux-de-fonniers se glissera
dans le concert d'une rencontre
européenne de théâtre scolaire.
Avec un sac plein de lingots d'or
(en carton!), ces heureux comé-
diens sont partis hier pour cette
tournée uni que et émoustillante.
Répondant à une invitation par-
venue au TPR , ils ont mission
de représenter la Suisse aux
Rencontres européennes de
théâtre en milieu scolaire qui se
tiennent à Strasbourg jusqu 'au 4
novembre.

Jacqueline Payelle, comé-
dienne et Denis Perrinjaquet ,
mime, ont puisé dans le réper-
toire national le propos d'un
spectacle de 30 minutes. «La Vi-
site de la vieille Dame» est deve-
nue «La Visite du vieux Mon-
sieur», distribution essentielle-
ment féminine obligeant.

«Il fallait le moins de texte
possible pour être compris de
tous», commente Jacqueline
Payelle. L'attention a donc

beaucoup porté sur la mise en
scène, cherchant les images
fortes et explicites. Les comé-

diennes sont devenues les com-
mères du village accueillant le
vieux Monsieur venu avec ses

lingots enrichir la cité mais aussi
acheter la justice et exiger la vie
de son ancien amour.

En scène large, sur fond noir,
les scènes clés développent une
dramaturgie explicite. Les éco-
liers, adolescents et adolescentes
des ACO-théâtre de l'Ecole se-
condaire , sont remarquables
dans leur prestation; ils se don-
nent à fond dans un jeu expres-
sif, portent merveilleusement
des costumes de circonstance , se
prêtent à une minauderie perni-
cieuse pour les unes, tandis que
le vieux Monsieur et son servi-
teur ont le port altier et demeu-
rent imperturbables. Les profes-
sionnels qui les ont entourés ont
su trouver forme et contenu à
leur mesure.

De l'Europe réunie à Stras-
bourg, où le directeur J.-Cl.
Leuba les accompagne, tous at-
tendent une confrontation enri-
chissante; comment les petits
Français, Anglais, Suédois,
Norvégiens, Danois et autres
Allemands pratiquent-ils le
théâtre à l'école? Réponse après,
ce périple scénique qui s'accom-
pagnera d'un circuit régional et
local culturo-touristique. Une
belle aventure.

(ib)
Une mise en scène sobre et efficace pour franchir la barrière des langues.

(Photo Impar-Gerber)

Qu'a f ait le Val-de-Ruz ?
Ayant lu avec attention un arti-
cle paru dans votre journal
concernant l'opération villages
roumains, j e  suis surpris par
l'énorme esprit de solidarité
soulevé par plusieurs villes et vil-
lages de chez nous à l 'égard de
ces populations expulsées de
leurs f o y e r s  manu militari. Ces
méthodes totalitaires ne de-
vraien t p lus exister dans un pays
se disant civilisé. Malheureuse-
ment, les institutions internatio-
nales, telles que nous les avons
connues autref ois, ne f ont p lus
le poids f ace à certains dicta-
teurs de notre planète, dicta-
teurs sans pitié.

A ujourd'h ui, nous vivons
aussi un drame de la société
dans notre pays. Chaque jour,
nous prenons connaissance de
l'augmenta tion du coût de la

vie. Augmentations des loyers,
des articles de consommation,
de l'hospitalisation, des primes
d'assurances, d'abonnements de
toutes sortes, etc, etc. etc.

Ce f l éau  touche toutes les
couches de notre population,
même les plus démunies, les per -
sonnes âgées, peut-être malades
et avec une ressource minima de
l'A VS. Que f ait-on pour ces
gens-là? N 'ont-ils pas aussi le
droit de planter un panneau, af -
f ichant leurs misères? Que ceux
qui ref usent de voir la misère
chez nous en primeur ne lassent
pas de critiques envers les vil-
lages qui se sont abstenus dans
cette campagne pour les Rou-
mains.

M. Eric Gyger
Bouleaux 3
La Chaux-de-Fonds

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Chœur mixte des paroisses refor-
mées. — Di 5 nov, participa-
tion au culte des Forges dans
le cadre du 20e anniversaire de
la paroisse; répétition à 9 h.
Ma 7 nov, répétition à l'aula
de l'ancien Gymnase à 19 h 45,
étude pour la rencontre des
Chœurs à Fleurier et pour le
concert des Rameaux.

City-Star Majorettes-rwirling. —
Entraînements le me et le ve
soir. Centre sportif , Numa-
Droz, halle D. Renseigne-
ments: (f i 28 84 45.

Club alpin suisse. — Chalets
Mont-d'Amin et Pradières ou-
verts.

Club amateur de Danse. - loca l,
rue de la Serre 67 (sous-sol):
Cours pour débutants le ma à
20 h. Cours de perfectionne-
ment le me à 20 h. Entraîne-
ment des membres tous les je
de 19 h 30 à 22 h 30. Tous les
ve dès 21 h, danse libre.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs. — Sa 4 nov,
rendez-vous à La Corbatière ;
13 h 30. équipe de compéti-
tion; 15 h, les autres. Rensei-
gnements: (f i 038/24 70 22.
Excuses: 28 50 03.

Club des loisirs, groupe prome-
nade. — Je 2 nov, vestiges du
Doubs (repri se). M. René Mo-
rel , du Club jurassien présente-
ra une série de dias sur les
constructions édifiées jadis sur
la rivière chère aux Chaux-de-
Fonniers. Ve 3 nov, La Ci-
bourg - La Puce. Rendez-vous
à la gare à 13 h 30.

Contemporaines 1931. — Me 8
nov, dès 20 h, rencontre spé-
ciale, informations pour sortie
des 60 ans. Au Restaurant de
la Croix-d'Or, Balance 15, à
La Chaux-de-Fonds, salle du
1 er étage.

Contemporains 1914. — Lu 6 nov,
à 14 h 30 précises, match aux
cartes. Café du Grand-Pont.

Contemporains 1944. - Ce soir,
rencontre mensuelle au Café
du Cortina , dès 19 h 30.

Groupement des cartophiles du
Jura. - Brasserie de l'Etoile,
rue Fritz-Courvoisier 24, 1er
lu du mois; échanges.

La Jurassienne, section FMU. —
Courses: sa 11 nov, Les Ta-
blettes - Solmont , org.: J.
Chopard - A. Spori. Groupe
de formation: sa 11 , Les Som-
mêtres. Gymnasti que: jun. et
sen., le me de 18 à 20 h. Centre
Numa-Droz. Vét., le lu de 18 à
19 h 30, collège des Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). Renseignements et ins-
criptions pour les cours de sa-
maritains (cours de sauveteurs
— cours de 1er secours):
(f i 28 16 02. Renseignements
généraux: 'f i 23 83 66 (entre 18
h-19 h).

Société de chant et de danse «Ceux
de la Tchaux». — Répétition
de chant , tous les ma 20 h, col-
lège des Gentianes. Répétition
de danse, tous les je 20 h, col-
lège des Gentianes. Rens.: pré-
sident , 0 23 31 16. Directeur

chant: <fi 37 18 50. Moniteur
danse: (f i 26 50 16.

S.E.C. Société d'éducation cynolo-
gique. — Sa, de 13-14 h, entraî-
nement des moniteurs. Dès 14
h, entraînement «Chez Idéfix »
(tous les moniteurs); resp. C.
Jaquet. Me, entraînement +
Agility Dog à 19 h, «Chez Idé-
fix», (A.-M. Murrmann), à La
Combe-à-1'Ours (derrière la
halle d'expertises des automo-
biles). Renseignements,
(f i 26 49 18. Ve 3 nov. CT à 19
h 30 chez Gilles. Résultats du
concours de Wettingen: Classe
A: 7. Gross Christine avec
Houlka , 194V* pts, ment EX;
10. Meunier Marlène avec
Chugann , 193 pts, ment EX.
Classe DIII: 1. Gross bilver
avec Jef, 572 pts, ment EX.

Société de gymnastique l'Abeille.
— Halle de gym, collège des
Forges. Dames et hommes
(cond. physique) lu , 20 h-22 h,
(C. Braichet , (f i 28 78 73);
dames, me, de 20 h à 22 h, (B.
Pedretti); pupillettes , lu, de 18
h à 20 h, (N. Cosandier,
0 23 16 76); pupilles et
groupe mixte, lu , 18-20 h, (A.-
M. Pellaud , <? 26 99 31);
acres filles , me, de 13 h 30 à 17
h^30, ve.de 17 h 30 à 20 h. (C.
Braichet , <fi 28 78 73); artisti-
que filles , ma , me, je et ve, de
18 h à 20 h , (F. Jaquet ,
<? 28 72 85). Présidente : Betty
Pedretti , (f i 28 36 80.

Société Timbrophilia. — Ce soir,
20 h 30, réunion habituelle au
1er étage de la Channe valai-
sanne.

Union chorale.— Répétition au lo-
cal , progrès 23, ma à 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES

«Capriccio» de saison
Rentrée des mélomanes au Conservatoire

Bel auditoire dimanche pour la
première des «Heures de musi-
que» 89-90, du Conservatoire et
le quintette à vent «Capriccio»
était en grande forme.
L'ensemble, formé de Charles
Aeschlimann, flûte, Thierry Jé-
quier, hautbois, Walter Stauf-
fer, clarinette, Marc Baumgart-
ner, cor, Masao Sakamoto, bas-
son, proposait un programme
très attrayant , composé de par-
titions des XIXe et XXe siècles.
Le quintette op.56 No.l de
Franz Danzi (1763-1826), com-
positeur allemand, emmenait
d'entrée de cause l'auditeur dans
les couleurs sonores, suaves, des
instruments en cause. Ecrits
dans le style d'époque, les quin-
tettes à vent de Danzi passent
bien les siècles.

De Pierre-Max Dubois en-
suite (né en 1930) le groupe
interprétait une «Fantasia» en
quatre mouvements. Musique
plaisante, pittoresque, elle n'ac-
cuse aucun excès de modernité.
Jacques Ibert, c'est le charme de
la musique française, les vents y
sont bien traités.

La seconde partie du concert
mettait en évidence deux com-
positeurs têtes de ligne du XXe
siècle: Luciano Berio et Gyôrgy
Ligeti. De Berio d'abord , l'opus
«number ZOO», en quatre mou-
vements, sur un texte de Rhoda
Levine, où il était question
d'animaux. Immédiatement le
ton est donné, on va s'amuser!
Sur le plan de l'écriture, ce n'est
pas encore du Berio d'avant-

garde, mais ce qui est expéri-
mental, c'est l'apport scénique.
Les musiciens, dans le cas parti-
culier, devront avoir des dons de
comédiens, le sens de la scène,
être acteurs — élément qui, di-
manche, aurait pu être poussé
plus loin encore — parler de
ghats et de souris.1 Berio, seule
l'intéresse la création, sous ses
formes', sek aspects les plus di-
vers, jamais il ne retient que l'as-
pect «laboratoire», toujours il
trouve le moyen d'ajouter une
touche lyrique, chaleureuse.

Ligeti pour terminer, six ba-
gatelles, composées entre 1951
et 53, elles illustraient superbe-
ment la «première» période du
compositeur.

L. de C.

Philippe Francq
invité

d'Apostrophes
Le deuxième tome des aven-

tures de Léo Tomasini (policier
belge de père sicilien) vient de pa-
raître. Philippe Francq, dessina-
teur de cette série, ainsi que de
«Des villes et des femmes» était,
pour la circonstance, l'invité sa-
medi de la librairie Apostrophes.
Les aventures de Léo Tomasini ,
texte de Delvaux , traitent , à la
Maigret, de faits divers réels, dé-
veloppés dans la fiction. Polar,
enquêtes, le policier voyage de
par le monde. A New York, en-
tre autres cas, il a pour mission
de retrouver un tueur fou...

«Des villes et des femmes»,
deux volumes, histoires courtes

, à la' Hitchcock (texte de Groot),
ont pour fil rouge des person-
nages féminins, Hélène, Mi-
reille, Agnès et les autres, évo-
luant sous des latitudes diverses,
héroïnes toujours, tantôt vic-
times ou... agresseurs.

Quant à Bertola , il signait sa-
medi son ouvrage «Colonel
Bauer». DdC
• «Les Aventures de Léo To-
masini» «Des villes et des f em-
mes»
Editions Dargaud (Suisse) S.A.

Suspense à la Hitchcock!

Histoires
courtes!

Modhac, 18 h 30, concert apéri-
tif; 22 h, musique; 22 h 30,
grand défilé de mode; 23 h 45,
musique et danse.
Club 44: 20 h 30, «La Rose-
Croix, mystiquement moder-
ne», par André Bernard .
Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel , lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Chapuis , L.-
Robert 81, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <P 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: 21 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.

SERVICES

NAISSANCE
J~ ~|
MATERNITÉ DE L'HÔPITAL

DU LOCLE
Tania et Thierry

ROLLIER
sont heureux d'annoncer

la naissance du petit

JONATHAN
le 31 octobre 1989 à 2 h 04

Bois-Noir 15
2300 La Chaux-de-Fonds

La Société de sauvetage a remis
dernièrement le brevet 1 de sau-
vetage à cinq nageurs de compé-
tition. Les candidats ont suivi
un cours, spécialement organisé
pour le club de natation et don-
né par M. Cédric Perrenoud. Ils
y ont acquis diffférentes techni-
ques leur permettant d'agir rapi-

dement et à bon escient lors
d'accidents de baignade. Les
nouveaux brevetés sont Char-
lotte Andrey, Karin Hehlen, Sa-
bine Schwab, Cédric Evard et
Denis Gerber. L'experte à l'exa-
men était Mme Yvette Leuen-
berger.

(Imp)

Les nouveaux détenteurs du brevet de sauvetage.
(Photo Henry)

Nouveaux brevets de sauvetage
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Jean-Pierre

Àm\ RÉ̂  
Chapuis

Rue Le-Corbusier 1 2, 2400 Le Locle
<& 039/31 40 50

nos délicieuses
truffes à la crème

Le Locle
cfi 039/31 20 21

/ kjHjaJUh^S
tapissier-décorateur
Côte 12-14, Le Locle

0 039/31 35 28

L'artisan
% de l'intérieur Jr

Paroiscentre, Le Locle
les 4 et 5 novembre 1989

Grande
vente-kermesse
Samedi
Dès 15 heures: Club d'accordéon de La Brévine

Niki's Danse, les ballets de Nicole Lambrigger
Chœur mixte de la paroisse

En soirée: Mme Magalhaes et son pianiste

Restauration
Dès 16 heures: Assiette de frites 2.50

Assiette froide 8.—
Dès 18 h 30: Choucroute garnie 14.—

Spaghetti bolognaise 7.—
Dès 20 heures: A la salle des Chevrons, soirée animée par les jeunes
Dès minuit: Soupe à l'oignon 2.50

Dimanche
Dès 11 heures: Apéritif
Dès 13 h 30: Daniel Girard

Fanfare l'Echo de la Montagne de Montlebon
Petit chœur de la paroisse

Restauration
Dès 12 h 15: Menu Fr. 15.-

Pâté campagnard, rôti de porc, jardinière de légumes, frites
Spaghetti bolognaise, assiette froide, assiette de frites

i

• Durant les deux jours, à toute heure: jeux, pâtisserie maison à l'em-
porter (ainsi qu 'à la sortie de chaque messe durant le week-end)

• Dans les locaux du Cercle catholique:
carnotzet valaisan avec bar, raclette, assiettes valaisannes

Paroisse catholique, Le Locle

Un grand merci à nos annonceurs w™

Service traiteur

Bernard Gafner
^ *g j  cF) Manifestations ,

( WK - i kS  < banquets '
,t Y  >^J-\ié '."f etc.

¦V'M, Wc^i 
Le

Locle
î P-. Stf<d^  ̂ 039/31 14 15

Gafner
Installations
frigorifiques

Fougères 24 .
Le Locle
cp 039/31 11 29

Pas de match
au loto...
...sans le bâton aimanté
et ses 100 jetons Fr. 16.-

(fy md{ecm
Papeterie
Temple 3
Le Locle

Pharmacie
G. Mariott i

Grande-Rue 38
Place du Marché
2400 Le Locle
<fi 039/31 24 85

Livraisons à domicile

Assurance vie, invalidité,
caisse de retraite

Police de prévoyance =
sécurité et avantages fiscaux

Bureau principal:
Marc Brodard, jj 039/31 29 06,

inspecteur pour Le Locle et environs:
Marc Marmy, (p 039/31 56 82

Ischer
& Stossier

Installation sanitaire
Eau, gaz, air comprimé

France 9
2400 Le Locle

Tél. bureau: 039/31 45 40
Tél. privé: 039/31 28 72

Listes de mariage
à disposition chez

unsbêaaëàiM
Temple 5, Le Loclety " 039/31 40 15 

^p

( r—r——i ~' ^

Tj7 l ooiHEU g
Sj Vente et installations

QEâi-n d'appareils électriques

(Le Perroquet!
Mme R. Piémontési, France 16 ' j

Le Locle. 0 039/31 67 77 | j

I 

Notre spécialité: ¦
la brasérade Fr. 22.- I
A gogo: : j
fondue chinoise Fr. 19- I
fondue bourguignonne Fr. 24- \\
En novembre, tous les vendredis I
soir: ambiance champêtre ; i

Epicerie

L-G.
Simon-Vermot

Crêt-Vaillant 3
Le Locle
cp 039/31 19 65

. .

Siegenthaliir
L— _ , ,, . Entreprise
/  UnOÏÏBl d'électricité

Courant fort - Courant faible — Téléphone

Envers 5
2400 Le Locle
Cfi 039/31 45 28

2405 La Chaux-du-Milieu
<fi 039/36 11 74

Confiserie - Tea-room

Temple 7, Le Locle
cfi 039/31 13 47

Laissez-vous tenter par les toutes nou-
velles spécialités de notre maître
confiseur

Restaurant

ĵf m&tmào
M. et Mme S. Bertozzini

Spécialités de saison
Pâtes ttmaisona

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle
<p 039/ 31 40 87

le Bon Douze

Importateur

PICARD
Le Col-des-Roches - <p~ 039/31 35 12

Confiserie - Tea-room

Le Locle
Depuis 1904

Notre nouvelle spécialité
en chocolat:
les Jack's Folies

novoplic
Le Locle, Daniel-Jeanrichard 23

<fi 039/31 15 05
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 51
(immeuble Winterthur)

Menuiserie
Agencement
Vitrerie

Louis
Cupillard

Concorde 55
Le Locle
(fi 039/31 10 38

Un magnétoscope?

Un téléviseur?

La bonne adresse:

Eric ROBERT

Daniel-Jeanrichard 14

Le Locle

PiïfldTs.
La Claire 8
2400 Le Locle

<? 039/31 36 61
ou 31 28 22

SBS E8-116-408.0
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QU'neS< Cart0nSSUPerbeS !
Vendredi 3 novembre 1989 ** 7 7\T-^T Î̂^̂ .7^7 .!̂ .T!- Abonnements
à 20 h 15 DE LA PAROISSE CATHOLIQUE 30 tours, Fr. 15-

PAROISCENTRE 
\̂fc ™FJ^% i%, I (  ̂t\ S3THl̂ ^ B%l 

Abonnement 

pour 

la soirée:

x , „ .̂ „ .; BM^̂  ^  ̂àf m̂i ^mW %0W mi M & ^̂ r Ë lS 2 abonnements = 3 cartesVendredi «̂ ^-#*..«*% ~. ,. ...«
3 novembre 1989 30 TOURS Chaque tour Fr. 140.-de quines

à 20 h 15 Organisation: SKI-CLUB LE LOCLE ,«» Aucun tour supplémentaire
I I

^̂ SUR LESI Salle FTMH - Le Locle
 ̂A ™ I Vendredi 3 novembre à 20 h 1 5

1 garage . m ¦

STl match au loto
1erLdéCe:

89 des Amis de la Nature
012083' H

< *Êe1MiE£WË ^ 
33 tours : Fr. 15- Cartons jambons

Bk̂ BlMBMBr̂ i 3572 a

Croma Merano. Le nouvel étalon.
^̂  ̂ dÈ êLW. JKimmW fiP^̂  ^̂  ̂^ K̂J^H Hâ S.

*' -Ç.5fc. ^̂ r t iÀ mtj Ê M Mmm mmmW*%W l̂mmŴM - mf ^
^
-mm^M ô£tflfl ^̂^SsKr K̂^

"̂ IBF (̂rÎT j £ j mLW ¦̂ m̂mWmW '̂ *̂t&?" '* JffllH | '̂ ^M^ t̂fûÉm  ̂ j i*î3H Ê̂ Ê̂ÊÊ/^̂  '. '^ ĵ ŷgM̂ ^̂ ^B
-̂ f /T LmkXŴ WlJ — * .ifiBl »  ̂ *_^̂ ^̂ ^Hif«£*k ^3 ^B * *8 ** ,̂ 9^H j  ;*lffil~ — ***^l̂ „J-i,rv t̂ m\mm"iTr T I ¦ .1" _ '

tfsi l̂ ĤBHH - - '¦ ¦ ——————.̂ M̂ M̂ i^kb îM f̂lH f̂lBHMHMNHRHn » w T >̂ B̂ IF
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Misez sur le nouveau cheval de l'écurie Fiat. Vous ne pouvez améliorés, avec appuis-tête et revêtements élégants, nouvelles
qu 'y gagner. Certes, la Croma Merano reste en principe une Croma. teintes de grand style, lève-glaces électriques, verrouillage central ,
Mais nous l'avons mise au trot accéléré pour qu 'elle se comporte essuie-lave-phares, rétroviseurs extérieurs électriques , glaces ather-
mieux encore en course. Elle est plus confortable, plus esthétique et miques, contrôle automatique du chauffage, etc, etc..
plus prestigieuse. Visitez donc les écuries de l'un des 450 accueillants con-

nais si son prix n'a pas changé", direz-vous, qu'est-ce qui dif- cessionnaires Fiat et faites donc un galop d'essai. Prenez les
férencie la Croma Merano d'une Croma Croma? Elle est tout simple- rênes de la nouvelle Croma Merano - tout en elle est neuf, sauf son
ment plus "voiture": sièges arrière rabattables séparément et prix. A partir Cl G Ff- 25 950.—

Croma Merano. La raison d'une passion. ÊÊUuj U
Croma Merano 2.0 S i.e./ABS/automati que , Turbo S i.e./ABS. 6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

m| Eglise Evangétique Libre
OS8 ËB Angle Bournot-Banque - Le Locle
¦¦ ¦ BH SB ¦ Dimanche 5 novembre à 20 h

h la I Aimer Israël - Pourquoi et comment?
(§ j Lm ma L Conférence de M. J. Guggenheim

de Paris, rédacteur du «Berger d'Israël»
Chacun est cordialement invité! 14030

/ \
CAFE-RESTAURANT ASCOT'S BAR
Salle de conférences,
séminaires, >A*Svréceptions, 

^^PlwCV.banquets ana A
LA CtëClSEJS E

j K c o /fc  etJfrasiçoù cxtes/iéf

Tous les jeudis soir
tripes à la neuchâteloise

Spécialité
Actuellement àe quiche

Supar
ASCOT'S BAR Cocktails

Marais 10, 2400 Le Locle
(fi 039/31 35 30 oi4083

mm. *. *» ***Êm\ *m~tlj n, *. i«i«>w

21e Grand gala
de l'accordéon

Samedi 11 novembre
dès 20 heures 15

à Paroiscentre, Le Locle KOSM

A remettre au centre du Locle

salon de coiffure
Bonne clientèle.
Ecrire sous chiffres 28-950230 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

La Pinte
de La Petite-Joux

MATCH AUX CARTES
INDIVIDUEL

Vendredi 3 novembre
à 20 h 30

Réservation:
¦fi 039/37 17 75 .4002

Votre prochain
mMMUg^mW§mmm$ CONFECTION
ĵrwjyjmmT̂  D.-Jeannchard15

IK IIIIIII I IIIIII II n,ili I m Cfi 039/31 17 20

Fermé le mercredi après-midi

Hclly-Hansen
Moins cher grâce â nos chèques fidélité UZJ

Superbe collection 1989 pleine de nouveautés
14064



Remise en forme de la piscine du Communal
Ouverte depuis une trentaine
d'années, la piscine du Commu-
nal a toujours parfaitement fonc-
tionné à la satisfaction de ses uti-
lisateurs, notamment grâce aux
bons soins que lui ont voué ses
responsables en entretenant régu-
lièrement la machinerie et les
bassins. Toutefois, et c'est nor-
mal après tant d'années, il a fallu
entreprendre certains travaux de
maintenance relativement impor-
tants. La première étape est en
cours.
Celle-ci a été rendue possible
grâce à un crédit de 188*000
francs accordé le 30 juin dernier
par le Conseil général.

Il s'est agi avec cet argent de
porter remède à la fosse des cinq
mètres du plongeoir et de revoir
l'état de santé de cet édifice. La
seconde étape pourrait être en-
treprise l'année prochaine, mais
rien n'est encore réellement déci-
dé puisque des décisions politi-
ques sont à prendre à ce sujet.
Celle-ci constituera en la remise
en état des bassins de la piscine.

Les travaux en cours ont dé-
buté immédiatement après la
fermeture de la piscine. Ce qui
explique qu 'il fut impossible de
se servir de cette importante ré-
serve d'eau pour fabriquer la
glace de la patinoire , retardée
d'une bonne quinzaine , en rai-
son de la pénurie de ce précieux
liquide.
Dans ceux-ci , comme dans la
fosse du plongeoir , le béton a
par endroit éclaté sous la forme
de fissures, faisant apparaître
des fers d'armatures dont les
pointes se sont corrodées en dé-
posant des traces de rouille sur
les murs du bassin. L'action de
l'eau, assez agressive, en raison
de la solide et permanente pré-
sence du chlore y étant pour
beaucoup.

Les fissures ont été «piquées»
pour être mieux être colmatées
par des mortiers synthétiques ,
non sans avoir été préalable-
ment enduites d'un ersatz de
colle.

Technique identique , ou pres-
que, pour les têtes des fers à bé-

ton d abord dégages puis re-
poussés, avant de disparaître
sous le nouveau revêtement.

Il s'est aussi agi de refaire le
joint d'étanchéité séparant la
fosse des 5 mètres du bassin des
deux mètres, tout comme celui
de la rigole du trop plein entou-
rant les bassins.

Quant au plongeoir , selon
une idée lâchée au Conseil géné-
ral , son armature de béton sera
généreusement colorée. Un déri-
vé du rouge brique semble faire
l' unanimité à ce propos.

Reste maintenant la seconde
étape et ce projet de création
d'un tobogan qui entraînerait
l'obligation de créer un nouveau
bassin , ainsi que l'avait signalé
le conseiller communal Chs Dé-
bieux au printemps dernier. Ce
voeu avait également été émis
par plusieurs candidats du Par-
lement des jeunes.

Aux autorités , maintenant de
se mettre à l'eau; assez brutale-
ment depuis le plongeoir ou en
se glissant sur ce futur tobogan.

(jcp)
Bardé d'échafaudages, le plongeoir ainsi que la fosse des 5 mètres sont remis a neuf.

(Photo Impar-Pem'n)

30 ans de bons et loyaux services

L'officier est une dame!
Des galons tout neufs pour Pascale Tièche
C'est quoi, le féminin d'officier?
Officière? Ça doit être le même
topo que pour pilote, ministre, in-
génieur, général ou chef d'orches-
tre: l'évolution sociale change
plus vite que la linguistique. L'au-
tre jour au Locle, Pascale Tièche
fêtait en famille ses galons... d'of-
ficier.
«J'avais envie de faire quelque
chose pour mon pays, et puis
aussi de voir ce que c'était; d'ha-
bitude, c'est réservé aux hom-
mes». Voilà pourquoi Pascale
Tièche, du Locle, qui travaille
actuellement au greffe du tribu-
nal à La Chaux-de-Fonds, a dé-
cidé d'entrer à l'armée. Mais pas
au Service complémentaire fé-
minin : le terme est révolu. Cela
s'appelle maintenant Service fé-
minin de l'armée. Elle a donc
suivi la filière : école de recrues
pendant un mois, puis école de
sous-off et école d'officier. «Je

n'ai pas choisi de grader; j'ai
donné le maximum et on a jugé
que j'avais les capacités suffi-
santes pour aller plus haut.»
Quant à la vie militaire, elle cor-
respond tout à fait à ce que Pas-
cale attendait , y compris la dis-
cipline. «On acquiert certaines
connaissances qui peuvent tou-
jours être utiles, par exemple
l'aide sanitaire, ou savoir com-
ment se défendre lors d'une atta-
que chimique...»
Pour l'heure, les femmes sont in-
corporées dans des troupes non
combattantes : transmissions,
bureau, ambulances, etc. Elles
ne manient ni la grenade ni le
char d'assaut. «Je trouve que ce
n'est pas plus mal. Pour une
femme, ce n'est pas évident de ti-
rer. Notre place, c'est plutôt un
service d'aide.»

Pascale a fait toutes ses écoles
à Winterthur (où il y avait envi-

ron 35% de Romandes). Du
reste, l'armée semble intéresser
beaucoup plus les Alémaniques:
cette année, sur 22 femmes qui
ont fait l'école d'officier , il n 'y
avait que trois Romandes. Dont
Mlle Tièche.

Le plus difficile? «Les entra-
înements physiques, très pous-
sés! Nous avons fait quatre cols
en quatre jours...» La pratique
du vélo militaire aussi n'est pas
simple, surtout si on n'est pas
très grande! Pascale Tièche
avoue qu'elle n'est pas sportive
du tout. «De temps en temps, on
serre un peu les dents.»

Si une femme commence l'ar-
mée, elle doit suivre, c'est obli-
gatoire. «La seule solution pour
arrêter, c'est d'avoir un enfant!»
Auquel cas, on peut demander
d'être mise en réserve pendant
dix ans.
La contrepartie, c'est la camara-
derie, l'apprentissage de la vie en
communauté, et un vaste réseau
de relations que Pascale Tièche
s'est constitué à travers toute la
Suisse. Bilan? «Je repars de-
main, même pour faire l'école de
recrues!»

Au cours d'une petite cérémo-
nie amicale à la Croisette, Jean-
Daniel Tièche, très ému, a dit sa
joie de voir sa fille obtenir un
brevet d'officier , même si tout
n'a pas toujours été facile. Pas-
cale l'a remercié en termes tout
aussi émus. Avant de recevoir
un superbe poignard... d'offi-
cier, évidemment, de la part de
son père. Qui remplaçait ainsi
en quelque sorte le rôle de l'ar-
mée, car si celle-ci octroie des
pistolets aux dames, elle n'en est
pas encore à leur remettre cet in-
signe, (cld)

M. Tièche et sa fille, et le cadeau de commémoration.
(Photo Impar-Droz)

Peu avant les événements de Pékin
Voyage en Chine au Club des loisirs

Après avoir ouvert la dernière
séance du Club des loisirs, M.
Schulz - en remplacement du
président - donna la parole à
Mme et M. Peçon qui ont retracé
leur voyage en Chine effectué peu
avant les événements du «Prin-
temps de Pékin».
De magnifiques diapositives
commentées par Mme Peçon
ont fait découvrir à l'assistance
ce pays à très forte densité de
population , aux immenses pa-
lais jadis occupés par les dynas-
ties qui se sont succédé jusqu 'en
1927.

C'est à cette date en effet que
naquit l'armée rouge. Les confé-

renciers ont aussi retrace les us
et coutumes de ce pays de civili-
sation , cultures , traditions , reli-
gions anciennes comme
taoïsme, confucianisme, boud-
dhisme.

L'imprimerie y était connue
au 4e siècle (en Europe au 12e
siècle). Les canons et armés à
feu portatives furent déjà en
usage dès le 13e.

Par l'image, les spectateurs
découvri rent les sculptures de
jade et de marbre, la céramique,
le bronze, la géométrie, l'archi-
tecture.

Ce furent alors des vues im-
pressionnantes sur la grande

muraille du Chine, de 3000 kil-
mètres construite au 3ème avant
J.C. pour arrêter les invasions
mongoles.

Cet ouvra ge, visible depuis la
lune, fut restauré au 15e siècle.

Pearl Buck qui a vécu en
Chine parle beaucoup de ce
pays dans ses nombreux ro-
mans.

Pour le Club des loisirs , ce fut
un magnifique voyage, sans
bourse délier et sans la fatigue
due aux déplacements ou aux
changements de fuseaux ho-
ra ires.

(alf)

Fanfare en fête
Inauguration d'uniformes

aux Ponts-de-Martel
Aboutissement de plusieurs mani-
festations marquantes organisées
durant cette année pour la fan-
fare Sainte-Cécile des Ponts-de-
Martel avec, samedi 4 novembre,
l'inauguration de ses nouveaux
uniformes.
Aboutissement aussi d'un sou-
hait de longue date que de revê-
tir les musiciens de cette belle
phalange d'habits plus colorés et
correspondant davantage aux
canons de la mode actuelle.

Les habitants du village, qui
ne manquent jamais de marquer
leur attachement à «leur» fan-
fare, mais aussi le public de la
région pourront découvrir la te-
nue «new look» des membres de
la «Sainte» samedi 4 novembre
au soir, lors du concert d'inau-
guration donné à cette occasion
au Centre polyvalent du Bu-
gnon dès 20 heures. Les specta-
teurs pourront alors découvrir
ces nouveaux uniformes pou-
vant «fonctionner» à trois vi-
tesses selon les occasions ou les
circonstances. Mais , chut!, n'en
disons pas davantage pour ré-
server la surprise.
ORCHESTRE ALLEMAND

Dans leur costume habituel, les
45 exécutants placés sous la di-
rection de J.-D. Ecabert , exécu-
teront d'abord quelques parti-
tions avant de faire place à Jean-
Mi qui présentera son spectacle
de magie. Cet artiste est par ail-
leurs également ventriloque et il
démontrera aussi ses talents
dans ce domaine.

Cet intermède plaisant laisse-
ra le temps aux musiciens de se
changer et c'est revêtus de leurs
nouveaux uniformes qu 'ils re-
viendront sur scène. Après ce
moment attendu , il sera procédé
à la présentation de ceux-ci.

La soirée se poursuivra en
musique et par un super-bal em-
mené par un célèbre orchestre
qui , comme son nom l'indique :
«Schwarzwald Dorfmusikan-
ten» vient de la Forêt Noire en
Allemagne.

C'est donc déjà dire le style
préféré des 10 musiciens qui
composent cet ensemble gai en
entraînant. Inutile , d'ajouter
dans ces conditions qu'un bar à
bière est prévu! (jcp)

L'orchestre de la Forêt Noire
qui emmènera le bal en fin
de soirée.

Le Ciné-Club est entré dans sa 26e saison
Malgré le handicap de ne pouvoir
travailler qu'uniquement avec le
circuit de distribution du film en
format réduit, le Ciné-Club du
Cerneux-Péquignot peut, une
nouvelle fois, offrir un pro-
gramme de grande qualité à son
public. Et il n'est pas encore trop
tard pour aller grossir ses rangs
pour les huit séances à venir.
La saison a débuté avec «Yee-
len», un film du Malien Souley-
nam Cissé. En novembre, tou-
jours dans la salle communale
où ont lieu les séances, les deux
projections feront honneur aux
cinémas anglais et italien. Avec
d'une part «Mona Lisa» (le 10
novembre), pour se rappeler,
avec le talent de l'acteur Bob
Hoskins, qu'un sourire dans la

«

nuit londonienne peut-être mor-
tel. Le film est l'oeuvre de N.
Jordan (1986). D'autre part ,
avec «La famille » (le 24), d'Et-
tore Scola, on découvre les sou-
venirs d'enfance et les histoires
d'une famille romaine.

La séance de décembre sera
étincelante, comme il se doit en
cette période de fête, avec le film
de Bertrand Tavernier «Autour
de Minuit», hommage à une
musique de jazz bouleversante.

La reprise du 5 janvier perpé-
tuera l'ambiance de fête avec la
célèbre «Comédie erotique
d'une nuit d'été», tournée en
1982 par Woody Allen.

Plus sérieuse, la deuxième
séance de ce premier mois 1990
avec le chef-d'oeuvre de Berg-

mann, «La source» (1960). Au
début février, hommage sera
rendu à François Simenon avec
«La Présence», l'acteur qui a
profondément marqué le théâtre
et le nouveau cinéma suisse.

Les amateurs d'étrange, de
mystère, de suspense se retrou-
veront dans le «Blue Velvet» de
David Lynch, qui avait su trou-
bler Avoriaz en 1986. Au mois
de mars, «Un monde à Part» dé-
noncera le système angoissant
de répression mis en place en
Afrique du Sud pour dissuader
les Blancs de pactiser avec les
mouvements noirs.

«Les Sorcières d'Eastwick»
de G. Miller , avec Jack Nichol-
son, mettront fin à cette 26e sai-
son, (cl)

Cinéma de qualité
au Cerneux-Péquignot

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.

Pharmacie d'office: Mariotti ,
jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures <P 31 10 17 renseignera.

Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , ^5 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

Les Ponts-de-Martel, salle de
paroisse: 14 h, images des Cé-
vennes et du Musée du désert.
(Club des loisirs).

SERVICES
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NAISSANCE
JT

Yveline et Daniel
MARADAN-PELLATON

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

JIMMY
né le 31 octobre 1989

Clinique
LANIXA S.A.

Jaluse 4
2400 Le Locle

Publicité intensive,
publicité par annonces



Finances
et unité

cantonale
Francis Matthey

face aux
Jeunes dirigeants

d'entreprises
«Le sujet va beaucoup préoc-
cuper le Grand Conseil pen-
dant les années à venir». Invi-
té par les Jeunes dirigeants
d'entreprises neuchâtelois et
jurassiens, le conseiller d'Etat
Francis Matthey avait la
tâche de leur présenter hier au
soir la politique des finances
cantonales. Un département
dont la gestion s'avère déli-
cate, tant par la complexité
des pesées d'intérêt que par
les enjeux qu'elle véhicule
dans la durée.
L'organisation du départe-
ment des Finances laisse ap-
paraître le rôle-charnière
qu 'il joue au sein de l'admi-
nistration cantonale. Un rôle
d'état-major, dans la mesure
où il est au coeur de l'élabo^
ration du budget, et des
orientations politiques que le
canton entend imprimer
dans l'avenir. Chiffres essen-
tiels à l'appui, Francis Mat-
they a délimité les problèmes
que pose l'élaboration d'un
budget à l'échelon du can-
ton.

Une définition d'actualité,
dans la mesure où elle s'ins-
crit dans le vaste débat qui a
la fiscalité neuchâteloise
pour objet.

Le responsable des Fi-
nances l'a bien mis en évi-
dence: il n'est plus possible
de vouloir un maximum en
matière de prestations, avec
en prime réduction des ren-
trées imputables à l'impôt et
équilibre budgétaire. Le
constat est au centre des
perspectives qui esquissent
l'avenir, tant il est vrai que
les charges croissent dans de
nombreux domaines (santé
publique, formation, protec-
tion de l'environnement,
transports publics, etc). Ou-
tre les choix auxquels il ne
sera pas possible d'échapper
éternellement, le conseiller
d'Etat a mis en évidence les
troubles de fonctionnement
dont souffre le canton avec,
plus particulièrement, une
structure incohérente: les 62
communes neuchâteloises
ont toutes leur propre sys-
tème fiscal...

Un dysfonctionnement
criant parmi d'autres auquel
le magistrat entend remédier.
Il y va d'une politique des fi-
nances cantonales dont la
gestion s'accompagne des
notions fondamentales de
solidarité régionale et de soli-
darité sociale; composantes
indissociables de l'unité du
canton, (pbr)

Téléphone : le grand chambardement est pour bientôt
Les abonnés de Neuchâtel seront
commutés sur le nouveau central
téléphonique numérique de Clos-
Brochet. C'est un grand cham-
bardement qui aura lieu du 17 au
19 novembre. Pendant ce week-
end, 130 personnes seront mobili-
sées en permanence.
Ce sera un week-end peu ordi-
naire . D'abord parce que le télé-
phone des ' Neuchâtelois sera
coupé pendant un certain
temps. Il restera possible de télé-
phoner dans certaines cabines
publiques et à la poste princi-
pale. Celle-ci sera ouverte jour et
nuit du vendredi soir au lundi
matin.

A mesure que les travaux
avanceront , on rétablira un tra-
fic restreint permettant d'attein-
dre les numéros à trois chiffres.
Notamment le 117 (police), le
118 (pompiers) et le 149. Ce der-
nier numéro , réservé aux cas
d'urgence et aux appels de dé-
tresse, aboutira à la Direction
d'arrondissement des télécom-
munications (DAT). C'est là
que les communications interur-
baines «absolument indispensa-
bles» seront établies manuelle-
ment.

Pour les Neuchâtelois - qui
viennent de recevoir ou rece-
vront bientôt leur avis de cou-
pure - les conséquences immé-
diates s'arrêtent là. La liaison
entre raccordements individuels

et le central reste pour le mo-
ment analogique.
les possibilités nouvelles of-
fertes par le réseau numéri que à
intégration de service (RNIS)
seront apportées par Swissnet 2.
Ce sont notamment les appa-
reils multi ples (téléphone, fax,
vidéotex , etc.) connectés sur une
seule ligne et des services supplé-
mentaires (comme l'affichage
du numéro de l'appelant avant
qu 'on ait décroché). Mais on est
encore en train de réaliser Swiss-
net 1.

C'est entre centraux que la
voix sera transportée sous forme
de données numériques identi-
ques à celles des ordinateurs.
Sur trois types de câbles diffé-
rents, qui supposent autant de
techniques , dont la plus récente
est celle de la fibre optique. La
liaison Neuchâtel-Berne fait
partie des 87 km de câbles - cela
représente 1690 km de fibre op-
tique - posés en Suisse à ce jour.

Pour la DAT. ce sera le week-
end le plus long. C'est la pre-
mière fois en Suisse qu 'on com-
mute une ville de cette impor-
tance et d'une seule fois sur un
central numérique. L'événement
est préparé depuis plusieurs
mois par les ingénieurs et les
spécialistes techniques. Du 17
au 19 novembre, on fera les
trois-huit.

Dans les centraux , 80 per-

le central numérique de Clos-Brochet: la commutation sera une opération d'une ampleur
encore inconnue en Suisse. (Photo Comtesse)

sonnes seront présentes en per-
manence. U y en aura 50 autres
sur le terrain.

L'aventure ne s'arrête pas au
chef-lieu. Pendant le même
week-end on va mettre en ser-
vice un centra l de raccordement

à Peseux, un central concentra-
teur à Fleurier, un autre aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. Ce dernier
accueillera aussi les abonnés du
central de Valangin, qui sera
supprimé.

Mais Neuchâtel , avec son
central tout neuf de Clos-Bro-

chçt, est surtout une tête de
pont. «L'année prochaine, on
inaugure à La Chaux-de-
Fonds», annonce la DAT.
L'opération sera étendue pro-
gressivement à l'ensemble des
centraux des réseaux 038 et 039.

JPA

Neuchâtel passe au numérique

NEUCHÂTEL
Naissances
Sottas Camille Pauline, fille de
Raymond Louis et de Sottas ,
née Boyer Nicole Françoise. -
Picco Catia , fille de Olmo et de
Picco, née Sades Saoud Fatiha.
- Vallélian Raphaël, fils de
Marc Bob René Frédéric et de
Vallélian , née Schorpp Chris-
tine. - Lallart Charlotte Moni-
que Marcelle, fille de Eric Pierre
Daniel et de Lallart , née Appen-
zeller Marie-Claude.

ÉTAT CIVILEnquête avant de creuser
sous La Béroche

Avis officiel d'enquête des
routes nationales suisses, du 2
au 21 novembre, à Saint-Aubin.
Des essais de comblement de
trous de dragages pour voir s'ils
pourront reoevoir la terre des fu-
turs tunnels de la N 5 sous la Bé-
roche. Cela pourrait servir à la
reproduction des poissons.

Dans le cadre du projet de la
traversée de la Béroche par la
N5 en tunnels et plus particuliè-
rement de l'étude d'impact, l'Of-
fice de construction de la RN5
se propose de procéder à un es-
sai de noyage de matériaux dans
d'anciens trous de dragage au
large du Rafour, à Saint-Aubin.
Il met à l'enquête publique le
projet relatif à cet essai, qui peut

être consulté au bureau commu-
nal de Saint-Aubin , entre le 2 et
le 21 novembre 1989.

La traversée de la Béroche en
tunnels occasionnera des exca-
vations considérables, dont une
partie devrait pouvoir être dé-
posée dans le lac afin de recréer
des zones de frai pour les pois-
sons le long du Littoral.

Les éventuelles oppositions
dûment motivées sont à faire
parvenir au bureau communal
de Saint-Aubin pendant la du-
rée de l'enquête. »

Une annonce est parue dans
la Feuille officielle d'hier, signée
par le chef du Département ,
J.C1. Jaggi. (ao)

Petits poissons
par les tunnels

Ménage à trois pour l'utopie
Commémoration du 700e sous la Bulle à Bevaix

Neuchâtel ne prend pas seul le
train du 700e anniversaire. Le
canton s'est lié à Argovie et à
Saint-Gall. Un ménage à trois
qui va encore s'élargir à quelques
expériences romanches pour tis-
ser la toile de cette commémora-
tion présentée hier sous la Bulle
par Marco Solari. «En avant
l'utopie!»
Une délégation argovienne, une
délégation saint-galloise... Mon-
sieur 700e en personne et le délé-
gué neuchâtelois Michel de
Montmollin... Les orateurs et
les invités auraient mérité plus
de public , hier soir, sous la
Bulle. Jacques de Montmollin ,
d'ailleurs , s'est dit «exaspéré du
manque de civisme des députés
boudrysans (au moins)...».

Marco Solari , délégué choisi
par la Confédération pour orga-
niser la commémoration du
700e anniversaire de notre pays,
a expliqué ses choix, ses «amé-
nagements», ses difficultés aus-
si. Le thème: l'utopie. Il l'entend
comme idéal. «Je pense que

l'humanité toute entière a be-
soin d'utopie».

Il faut redéfinir le progrès, la
solidarité... C'est avec un talent
certain d'orateur qui manie
français, allemand et italien avec
assez de virtuosité pour em-
prunter à chacune des langues
ses images les plus parlantes ,
avec un tempérament latin et
une grande passion que Marco
Solari a fait le tour des projets
du 700e, et évoqué leur distribu-
tion. Elle a été largement élargie
(et les régions périphériques
bien servies) afin de ménager les
susceptibilités.

Plusieurs domaines seront
touchés: culture , histoire, politi-
que... toujours avec une ouver-
ture sur l'avenir. M. Solari a in-
sisité: une commémoration
nombriliste et nostalgique n'au-
rait pas de sens.

Neuchâtel , dans le cadre de la
répartition de la culture, a hérité
de la peinture et de l'architec-
ture . Pour le premier thème, une
double exposition au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel

et des Beaux-Arts de la Chaux-
de-Fonds devra donner un pa-
norama ' de l'art contemporain
dans notre pays.

En outre, une exposition aura
lieu au Musée du Locle, consa-
crée aux artistes Neuchâtelois»,
Pour ce qui est de l'architecture,
le dossier reste en attente jus-
qu 'à mi-décembre.

Mme Bétrix - architecte du
futur théâtre de Neuchâtel - no-
tamment , y travaille... Un festi-
val neuchâtelois, des échanges
avec les cantons «frères» au ni-
veau de l'enseignement, du tou-
risme, etc. figurent aussi au pro-
gramme. Tout n'est pas terminé ,
tout ne va pas tout seul non plus
(et l'information n'est pas aisée
à faire passer), mais «l'utopie
avance» .

MM. Solari et de Montmollin
ont répondu à diverses ques-
tions. M. Solari a précisé que
nul projet ne serait imposé, que
toutes les réalisations se feront
d'entente avec les autorités et les
personnes directement concer-
nées. AO

Histoire de la pharmacie
Assises de la Société suisse

Les organisateurs de l'assemblée
de la Société suisse d'histoire de
la pharmacie attendent quelque
soixante membres les 4 et 5 no-
vembre prochains, à Neuchâtel.

-Les assises, qui se dérouleront
Hans le somptueux cadre de l'hô-
tel Du Peyrou, seront agrémen-
tées de conférences sur le thème
de «la mesure».
Fondée en 1957 à la suite d'un
congrès international d'histoire
de la pharmacie, la société suisse
(SSHP) compte de nombreux
membres qui se consacrent à la
recherche pharmaco-historique.
C'est ainsi qu'en 1976, un inven-
taire des collections et souvenirs
historiques de la pharmacie de
la Suisse a pu être édité dans un
guide.

La société a, par ailleurs, par-
ticipé à la partie historique du
congrès de la Fédération inter-
nationale des pharmaciens, en
1970, à Genève. A ce même
congrès, en 1983, elle a assumé
une «history session». En 1979,
elle a également organisé le
congrès international d'histoire

de la pharmacie qui s'est tenu à
Lausanne et à Bâle.

La SSHP rassemble actuelle-
ment des données dans les sec-
teurs bibliographiques et bio-
graphiques et procède à un in-
ventaire des collections d'his-
toire de la pharmacie en Suisse.
Editrice de la «Série verte», qui
compte actuellement hui t vo-
lumes, la société espère faire fi-
gurer l'enseignement de l'his-
toire de la pharmacie dans le fu-
tur plan d'études de pharmacie.

Lors de la prochaine rencon-
tre de la SSHP, à Neuchâtel, le
physicien P. Schumacher, chef
de projet de recherche à l'Obser-
vatoire de Neuchâtel, le phar-
macien et antiquaire Robert
Montagut, le philologue et spé-
cialiste belge des textes médi-
caux anciens Alain Touwaide, et
l'historien allemand de la phar-
macie Armin Wankmûller, s'ex-
primeront chacun, dans leur
spécialité, sur le thème .choisi
pour les assises 1989: «La mesu-
re».

A.T.

Rencontre d'éditeurs
Coédition neuchâteloise pour la «Révolution française»

Coéditée par L'Age d'Homme et
les Presses académiques neuchâ-
teloises, «La Révolution fran-
çaise dans la pensée européenne»
vient de paraître. Le livre met en
contact la philosophie et l'his-
toire. Il réunit aussi les activités
éditoriales nées à l'Université.
«La Révolution française dans
la pensée européenne» réunit les
contributions et les discussions
du colloque qui s'est tenu à
Neuchâtel en février dernier.
Tous les philosophes de ce
temps ont suivi les événements
révolutionnaires, et le colloque a
analysé leur impact sur la pensée
philosophique, notamment en
Angleterre et en Allemagne.

Un ouvrage de philosophie?
«C'est un livre plus large qui
concerne l'histoire des idées, ex-
plique le professeur Daniel
Schultess, qui a mis au point
cette édition. Le sujet met en
contact la philosophie et l'his-
toire». Plusieurs contributions
sont d'ailleurs dues à des non-
philosophes.

L'ouvrage de 212 pages entre
à «L'Age d'Homme» dans la
collection «Raison dialectique»
que dirige Philippe Mùller. Ce
21e volume s'ajoute à des tra-
ductions de grands classiques de
la philosophie et à des ouvrages

Un pastiche du célèbre «As-
sassinat de Marat» orne la
couverture. On le doit à
Alain Robert.

originaux. Si le professeur a pris
sa retraite, le philosophe reste
très actif: deux nouvelles traduc-
tions de classiques allemands
sont en cours.

L'ouvrage paraît aussi aîix
jeunes Presses académiques neu-
châteloises (PAN), nées en juil-
let 1988. C'est dans «L'Impar-
tial» que Daniel Schultess a ap-
pris l'événement, déclic d'une
collaboration avec le professeur
de mathématiques Alain Robert
qui a débouché sur cette coédi-
tion.

Les PAN sont d'ailleurs un
éditeur très actif puisque Tes
actes du colloque deviennent
leur cinquième titre de cette an-
née. Les précédents, dont deux
en anglais, se rapportent aux
mathématiques et à la statisti-
que. «Advanced Calculus for
Users», d'Alain Robert, est co-
édité par North-Holland, qui
fait partie du groupe du géant
Elsevier. Décidément, bien des
éditeurs se rencontrent à Neu-
châtel. (jpa)

gïï^Wyn 
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présent,
pittiuéi iiBj les signes du futur.

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h. Range War.
Pharmacie d'office: Trésor, rue
du Trésor, jusqu 'à 21 h. Ensuite
<fi 25 10 17.
Bevaix, La Bulle: 20 h 30, soi-
rée-discussion, foire aux idées.
Bevaix hier , aujourd 'hui, de-
main.

SERVICES



Education routière
343 élèves soumis à l'examen

De nombreux signaux sont placés sur le circuit.
(Photo Schneider)

L'ancienne place de gymnastique
de Fontainemelon se prête fort
bien à une campagne d'éducation
routière.

, En plus d'Un circuit qui avait
une surface de 50 mètres sur 22
mètres sur lequel les élèves pas-
sent un examen, les autres peu-
vent suivre une évolution de
leurs camarades depuis des gra-
dins.

C'est par une semaine pleine
de soleil que toutes les classes
primaires du Val-de-Ruz, de 4e
et 5e se sont rendues sur place,
pour y passer un examen, selon
un horaire bien établi par le dé-
partement de l'Instruction pu-
blique de notre canton. Il y avait
25 classes, soit un total de 343
élèves.

Sur le circuit, ce ne sont pas
moins de 39 signaux qui sont
placés et les élèves doivent circu-
ler soit avec bicyclette ou. avec
un carting. Deux gendarmes
contrôlent les élèves qui ont un
dossard avec leur numéro. Ils
ont tout d'abord 2 minutes de
circulation libre puis, 10 mi-
nutes durant lesquelles ils sont
contrôlés. Ça, c'est pour la pra-
tique et ça roule. Puis, dans un

.local, ils sont interrogés par le
caporal Daniel Guillet sur les si-
gnaux de priorité, de danger et
les indications.

- Les plus grandes erreurs se-
lon le caporal Guillet, les élèves
confondent le signal accès inter-
dit et celui du sens unique. Et
puis, au signal «chemin pour
piétons», ils mentiuonnent
l'obligation pour les parents de
donner la main aux enfants...

Selon le responsable de cette
campagne, d'une façon géné-
rale, les enfants connaissent bien
les signaux et il reconnaît l'effort
fait par le corps enseignant.
Mais, il constate aussi que dans
certaines classes, la préparation
n'a pas été faite avec beaucoup
de sérieux comme par exemple,
cette maîtresse qui, le matin
même de l'examen a fait appren-
dre les signaux à ses élèves alors
que d'une façon générale, ça
marche fort bien.

Les directives du département
de l'Instruction publique préci-
sent bien que le corps enseignant
a le devoir de procéder à l'édu-
cation routière de leurs élèves en
y consacrant un moment de
temps à autre.

Ce sont 343 élèves qui ont
passé l'examen, 201 ont réussi
un parcours sans faute et reçu-
rent la médaille offerte par le
Touring Club de Suisse, soit le
58,6%. Pour l'ensemble du can-
ton, la meilleure classe est la 5e
de Bôle avec 91,2% de réussite.

(ha)

Vingt jalons pour une région
La Région Val-de-Ruz soigntfp|>a proir. ption
Travail de longue haleine, com-
mencé par Yves Yersin le premier
secrétaire permanent de la Ré-
gion LIM Val-de-Ruz, poursuivi
par son successeur André Frut-
schi et de précieux collaborateurs
occasionnels qui se sont révélés
autant de fournisseurs d'informa-
tions, le premier prospectus van-
tant les richesses du Val-de-Ruz
et de sa région vient de sortir de
presse.
Ce dépliant grand format, édité
par les vingt communes formant
la Région Val-de-Ruz, présente
de manière assez classique mais
très attrayante néanmoins les
atouts et les attraits touristiques
de la région, le recto relevant la
face estivale des choses, le verso
sa face hivernale.

Par des chapitres brefs et ri-
chement illustrés, les activités
sportives, les possibilités de ba-
lades et de randonnées, les pa-
noramas exceptionnels, les mu-

sées et les particularités géogra-
phiques sont mentionnés; des
cartes synoptiques venant com-
pléter encore l'offre destinée
avant tout aux touristes et visi-
teurs de l'extérieur du district ou
du canton.

Pour faire bonne mesure, di-
verses suggestions de visites hors
«région» sont également propo-
sées, comme le Musée interna-
tional d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds ou les Moulins
souterrains du Col-des-Roches.

Tiré à 19.500 exemplaires
pour un prix global de 46.000
francs , ce dépliant sera distribué
par le biais de la Fédération
neuchâteloise du tourisme, les
Offices du tourisme du canton et
sera aussi à disposition dans les
administrations communales,
les gares et les hôtels.

«Si l'impact de la publicité est
toujours difficile à mesurer, on
espère par ce document inciter

André Frutschi et Charles Maurer, secrétaire et président
de la Région LIM Val-de-Ruz: suivez le guide!

(Photo Schneider)
les gens à séjourner dans notre
région plutôt que de simplement
y passer», explique André
Frutschi, tout en confirmant
que la région ne dispose pas en-
core d'une infrastructure d'ac-
cueil suffisante.

On relèvera aussi que le secré-
tariat de la «Région» va pro-
chainement immigrer de Fontai-
nemelon aux Hauts-Geneveys
dans l'immeuble abritant le ser-
vice d'information du Tunnel
sous la Vue. M.S.

Meubles anciens à Vilars
Chaque année, quand la côte de
Chaumont perd ses feuillages
multicolores, l'artisanat d'art
s'installe pour trois jours au col-
lège de Vilars. Armando Picci,
ébéniste, et Adeline Droz, pein-
tre, exposent leurs meubles an-
ciens ces prochains vendredi, sa-
medi et dimanche.
L'atelier d'ébénisterie d'Arman-
do Picci fabrique des meubles
neufs et restaure des meubles
anciens. Mais pour l'exposition
M. Picci ne présente que d'au-
tenthiques anciennes pièces res-
taurées par ses soins. On y
trouve les styles les plus variés
allant de la Renaissance au 19e
siècle.

On y trouve aussi des meubles
peints selon la tradition par
Mme Adeline Droz dans le strict
respect du style et de l'époque.
La peinture sur meubles est un
travail de longue haleine et ce
n'est qu'une parmi les nom-
breuses activités artistiques de
Mme Droz.

Les pièces qu'elle expose ce
week-end sont peu nombreuses
mais leur beauté éveille généra-
lement chez les visiteurs le sou-
venir de tel vieux buffet ou de
telle vieille table de nuit réfugiés
au galetas et auxquels les pin-
ceaux subtils d'Adeline Droz
donneront une nouvelle vie.

(em)

Scrabble: mondiaux à Fleurier
Le SC l'Areuse organise les championnats de 1991...

Montréal , Bruxelles, Namur...
Fleurier! Les 20e Championnats
du monde de scrabble franco-
phone se dérouleront au Val-de-
Travers en août 1991! Le Scrab-
ble-club l'Areuse-Fleurier a dé-
croché la timbale. U s'agira de
prendre en charge plus de 500
personnes pendant près d'une se-
maine-
Président du SC l'Areuse. Pa-
trice Jeanneret a expliqué hier à
Fleurier que ces championnats
du monde devaient se dérouler
en Suisse à l'occasion du 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion.

Avec son compère Claude
Tharin et la complicité du secré-
taire régional Antoine Grand-
jean . le dossier de la candidature
de Fleurier - Val-de-Travers (as-

socié à St-Croix - Les Rasses
pour des questions d'héberge-
ment) a été présenté en avril
1989 à Sion.

Sur les six candidatures , deux
répondent au cahier des
charges: Fleurier et Charmey.
Charmey s'est finalement désis-
té, mais les Valaisans s'estimant
lésés sont revenus à la charge.
Le 14 septembre, à Crissier, c'est
par six voix contre une (valai-
sanne) que Fleurier est choisi...

Claude Thàrin a relevé l'im-
pact touristi que de ces mon-
diaux qui se dérouleront à la pa-
tinoire couverte de Belle-Roche
du 2 au 6 août 1991. A Namur ,
lors des derniers championnats ,
on comptait 120 joueurs en fi-
nale, 444 en tournoi Open de
consolation et une cinquantaine

de juniors. Le SC L'Areuse s'at-
tend donc à devoir loger, nour-
rir et distraire plus de 500 per-
sonnes...

Le Val-de-Travers offre 200
lits d'hôtels, 50 lits dans les ap-
partements de vacances et mille
lits dans les logements pour
groupes. Sans parler du cam-
ping de Belle-Roche qui sera
opérationnel à ce moment-là.
Avec ses 350 lits, St-Croix - Les
Rasses complétera l'offre.

HUIT NATIONS
Des joueurs de huit nations sé-
journeront à Fleurier: Sénégal ,
Zaïre, Tunisie , France, Belgi-
que , Luxembourg, Québec, Ro-
mandic. La Suisse compte 350
licenciés , le canton une cinquan-
taine et le SC l'Areuse une quin-

zaine. Le budget avoisinera les
80.000 francs. Inscriptions ,
sponsors, soutien de la com-
mune de Fleurier et autre vente
de gadgets devraient permettre
de couvrir les frais.

Patrice Jeanneret présidera le
comité d'organisation (secondé
par un comité local d'une ving-
taine de personnes). D'autres
personnalités du scrabble en
font partie: Claude Tharin. vice-
président , responsable techni-
que; Jeanine Servant (secré-
taire); Jean-Pierre Festeau (tré-
sorier). Renée Rey (accueil), Mi-
chel Rcy-Bellet (arbitre), etc.

Un gros bastringue dont les
retombées seront très intéres-
santes pour la région...

(jjc)

CELA VA SE PASSER

5e Salon d'antiquités
Le 5e Salon d'antiquités ouvri-
ra ses portes vendredi 3 novem-
bre à 18 h jusqu'au dimanche 5
à 18 heures à Vilars. (ha)

Vente paroissiale
Samedi 4 novembre, la paroisse
de Chézard-Saint-Martin or-
ganise sa traditionnelle vente
annuelle. Elle sera intitulée
«vente de l'intérim» et aura
lieu de 10 h à 17 h.

En plus des différents stands
de couture , d'artisanat , de pâ-
tisserie-maison et de fleurs,
l'animation sera donnée par la
fanfare des PTT de Neuchâtel.

Sur le coup de midi , on pourra
goûter une délicieuse soupe
aux pois, du jambon et des
«gnàgi» pour ceux qui aiment.
Il y aura aussi un bar à salades
et bien d'autres choses, (ha)

Ramassage de papier
à Fontainemelon

Les scouts du groupe Duran-
dal passeront samedi prochain,
4 novembre de 13 h 30 à 17 h
dans les rues du village, et ra-
masseront le papier , revues et
journaux. Ils demandent à ce
que les paquets soient solide-
ment ficelés et qu 'ils soient dé-
posés à l'entrée des maisons,

(ha)

Des espoirs pour le coeur
Môtiers: le sauvetage du Clos Grand-Jacques se jouera sur le tapis

D'émotions en motions, le coeur
de Môtiers bat la chamade depuis
le 15 juin 1981. Ce dimanche-là,
les urnes livraient un verdict: le
Clos Grand-Jacques, parcelle
vierge en face des Mascarons ,
était condamné à mort par 259
voix contre 48! Le corps électoral
venait de refuser l'achat pour une
bouchée de pain. Aujourd'hui,
tout le monde, ou presque, chante
ses regrets éternels. Mais l'espoir
refleurit •

Le 3 avril 1981, par sept voix
contre cinq (au vote nominal!),
le législatif dit oui à l'achat du
Clos Grand-Jacques. Prix:
78.000 frs, soit... 20 fr. le mètre
carré (il vaut 100 fr. au-
jourd'hui). A cela il faut ajouter
la cession de 42.818 m2 (prix
1,30 le m.) de terre agricole aux
Grands-Marais. Pour moins de
135.000 francs, Môtiers devient
propriétaire du fameux Clos,
une parcelle qui a échappé à*

Au centre, le Clos Grand-Jacques. Cinq ans de sursis.
(Impar-Charrère)

toute construction depuis la nuit
des temps.
Le 9 juin 1981, un comité réfé-
rendaire emmené par un ancien
président de commune et un ac-
tuel conseiller communal part
en guerre et recueille rapidement
305 signatures sur les 675 vo-
tants de la commune.

Le comité trouve que le prix
du Clos Grand-Jacques est trop
élevé, regrette qu'une bande
large de 25 mètres côté Grande
Rue soit déclarée inconstructi-
ble et déplore la cession du ter-
rain agricole des Marais, qui re-
présente 10,86% de la surface de
l'ensemble des champs môti-
sans. Il ajoute, avec un sens de la
formule qui aurait réjouit Pierre
Dac: «Notre village forme un
tout et pas seulement un
noyau».

PREMIÈRE ALERTE...
Le 16 juin , l'exécutif est battu à
plate couture: 259 non contre 48
oui. Le Clos reste en mains pri-
vées. Le temps passe, la fièvre de
l'immobilier s'empare du Val-
de-Travers. Première alerte en
1987 quand le propriétaire met
le Clos en vente. Le boucan fait
autour de cette petite annonce
doit décourager les éventuels
acheteurs car le Clos ne se vend
pas.

A LA HAUSSE
En décembre 1986, par mesure
de précaution , le législatif
adopte une motion votée par les
radicaux et les socialistes pour
sauver ce coeur vert. Elle de-
mande que l'exécutif s'approche
à nouveau du propriétaire pour

lui faire une proposition
d'achat. Il a révisé des offres à la
hausse... En réponse à la mo-
tion, l'autorité énumère toutes
sortes d'astuces devant permet-
tre de ne pas défigurer la par-
celle avec des constructions.

NOUVELLE ALERTE
Nouvelle alerte le 3 juin dernier.
«Le Clos Grand-Jacques va être
vendu, nous voulons qu'on
interdise toute construction»,
s'exclame le socialiste Pascal
Stirnemann en déposant une
nouvelle motion. La motion est
refusée, mais tout le monde s'ac-
corde à dire que le Clos ne doit
pas être recouvert d'immeubles
et qu'il faut le classer en zone
verte. On progresse...

URGENT D'ATTENDRE
«Wait and see», susurre l'exécu-
tif qui craint devoir payer un
plan de quartier et de faire ainsi
le lit des promoteurs. Il ne reste-
ra pas inactif pour autant. La lé-
gislation permet de placer un
terrain en «zone d'attente». Et
comme il y a urgence...

Début juillet , le Conseil com-
munal prend cette décision,
avertit le propriétaire et la sou-
met à l'Etat. Si le législatif
confirme la décision qui bloque
temporairement toute construc-
tion et si aucun référendum, le
Clos bénéficiera de cinq ans de
sursis.

Pendant ce temps, la com-
mune pourra imaginer l'affecta-
tion de ce terrain qui ne pourrait
supporter qu'une construction:
l'enterrement très profond d'un
abri de protection civile...

JJC

SERVICES
VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Fleurier, <fi 61 10 81.
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: cp 63 25 25. Ambu-
lance: (f i 117.

wnvmiwnmÊ * 35

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
(f i 111 ou gendarmerie
Cf i 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <fi 53 34 44.

Ambulance: cp H 7.

Val-de-Travers
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A I f K JJ L 1 JC/ JK. promenades et randonnées, J u A  JN A 1 U K £ nous appelle et j'ai dû réveiller
je veux bien. Mais me lever pour cela à 7 heures du matin n'est pas mon fort, ce matin six fois ce bougre de flemmard pour qu'il sorte du lit. Pour l'excursion ,
Heureusement que mon amie me donne le coup de pouce au départ avec un petit je mettrai ma nouvelle veste en mouton retourné à Fr. 690.-, si bien assortie
café bien chaud. J'étrennerai ma grosse veste en mouton retourné à Fr. 798.-, au pantalon de velours côtelé à Fr. 89.- et au pull à col roulé à Fr. 69.-.
le pantalon en velours côtelé à Fr. 89.- et le pullover à Fr. 79.-.

C E S T C H I C. C E S T SÇHILD Lj
3I7 LA CHAUX-DE-FONDS, 21, avenue Léopold-Robert / NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

• vacances-voyages

&*~ Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 5 novembre
La gare la plus élevée d'Europe

Jungfraujoch 72.-*
101.-

Dimanche 12 novembre
Train spécial

Grande course
d'automne 69.-*

85.-
Programme de divertissements
Repas de midi compris
Café et mini-tresse servis â votre place à
l'aller 

Renseignements et inscriptions: au guichet
de votre gare jusqu'à la veille du départ à
15 heures (pour autant qu'il reste des
places disponibles).

* Prix avec abonnement % tarif.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^̂ ^̂ .039 / 23 10 54 
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A vendre
d'occasion

matériel IBM 34
+ micro-ordinateurs.

<fi 039/31 66 69 35605

sMnppp.:. • . » » : * - < *!9HBHEHHMHM SI
Êm\ €£Ï49 ^|y|Wi) e?mË£% ÊÇ Ê9*C
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PRO SENECTUTE

f

BAL RETRO
avec l'accordéoniste

MOINEAU
et son batteur

Dimanche 5 novembre 1989
à 14 h 30

Salle de l'Ancien Stand
La Chaux-de-Fonds

Mettez habits
et chapeaux rétros!

Service animation
(fi 039/25 46 56 Entrée Fr. 6.- 012278

VA/ W RESTAURANT
W w 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 ,

Boulangerie-Hôtel du

Cheval-Blanc
La Ferrière

Fermeture annuelle
du 2 novembre à midi
au 27 novembre inclus 462482

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, <fi 039/23 30 98

n Ce soir

çk£l Vol-au-vent
r/3P maison

'Ct-*J 
012363

Pensez à vos repas ©Il
de fin d'année

Demandez-nous des
propositions de MENUS

Il POrt de Neuchâtel 0038/246644-243400 ||
il .. H
A enooooocoo 1 ,cm .—, 463 A

m̂amm̂ *mmumm1mm m̂mm]

V I E U X  VAPEUR
j RESTAURANT BAR FLOTTANT 1

I

Ferme
de Bresse
en pierre, rénovée,
4 pièces, salle de

bains, 2 W.-C. Clos
de 1300 m* arborisé.

SFr. 150 000.-.
90% crédit.

<fi 0033/85 74 03 31
85 74 05 93

354607

Ferme
de Bresse
3 pièces, dépen-

dances aménagea-
bles, four à pain.

16 000 m2
SFr. 90 000.-.

90% crédit.
(fi 0033/85 74 03 31

85 74 05 93
354599

¦ym^
j ^0^-  61S

PuWfcHé
ntensivC"
Pubfîdfé

par
onnoiKCSe

La campagnarde

fermette
3 pièces, W.-C,

dépendances. Sur
900 m* de terrain.
Prix: SFr. 40 000.-.
90% crédit possible.
I.S.A., 5, avenue de
Lyon, 01000 Bourg-

en-Bresse
(fi 0033/74 21 50 86
(Carte profession-
nelle No 01.53.T.

délivrée par Préfec-
ture de l'Ain).

320198

A 2 heures,
bord de rivière,

en Bresse

ferme
de caractère, avec
clos de 10 000 m*

arborisé.
SFr. 105 000.-.

90% crédit
(fi 0033/85 74 01 24

85 74 03 31
354607



«On ne peut pas se boucher les yeux»
Michel von Wyss et la loi sur la santé :

affirmer les principes d'une harmonisation et de la maîtrise des coûts
En roue apparemment de plus en
plus libre, l'évolution de la santé
constitue l'une des préoccupa-
tions majeures des sociétés indus-
trialisées. La hausse vertigineuse
des coûts en est l'expression im-
médiate, concrète dans la mesure
où tout un chacun en ressent les
incidences. A l'image d'une dis-
cussion nationale, le canton de
Neuchâtel n'échappe pas au dé-
bat: ses budgets «santé» tradui-
sent cette ascension inéluctable.
La mise en oeuvre d'une nouvelle
loi , concoctée par l'ancien res-
ponsable du département de l'In-
térieur Jean Claude Jaggi, est à
l'étude. La procédure de consul-
tation à laquelle elle a été sou-
mise auprès des nombreux mi-
lieux concernés était close à la Tin
d'octobre. Le dossier est désor-
mais entre les mains du conseiller
d'Etat .Michel von Wyss, avec le-
quel nous avons esquissé les
grands axes de ce que pourrait
être la future politique neuchâte-
loise en la matière.

L'avant-projet de loi sur la santé
a été mis en consultation voici
quelques mois , en mai , auprès
des nombreux milieux concer-
nés. Cette dernière arrivait à
échéance à fin octobre, après
que plusieurs se soient pronon-
cés pour sa prolongation. La
prise de température" ne livrera
pas ses résultats définitifs et glo-
baux avant quelques semaines.

«Chaque hôpital occupe des fonctions d'état-major». (Photo Impar-Gerber)

le temps pour le département de
l'Intérieur de dépouiller l'en-
semble.

Certaines tendances se déga-
gent néanmoins des premières
remarques parvenues aux ser-
vices de Michel von Wyss.
«Elles partent dans toutes les di-
rections», remarque d'emblée le
magistrat en soulignant que la
réaction corporatiste est natu-
relle: chacun des milieux sondés
défend, au premier chef, ses in-
térêts propres. Voilà qui résume
l'ampleur et les difficultés de la
restructuration... «Si le phéno-
mène est normal, il n 'en de-
meure pas moins qu 'il s'agira en
fin de compte de proposer quel-
que chose qui soit acceptable et
remporte l'adhésion de tout le
monde», note M. von Wyss.

PRINCIPES
POUR L'AVENIR

Pragmatique . le conseiller
d'Etat estime que la loi doit en
premier lieu jouer un rôle-mo-
teur dans l'expression de cer-
tains principes pour l'avenir. Le
point de référence qui devrait
déterminer leur définition tient
dans le constat d'une politique
de la santé qui . des années du-
rant , était principalement axée
sur ce stade ultime qu 'est l'hos-
pitalisation. L'option a propulsé

Neuchâtel dans le peloton de
tête des cantons enregistrant
parmi les coûts les plus élevés en
la matière. Une situation qui
exige correction en profondeur.

Michel von Wyss articule sa
réflexion sur différents niveaux.
«Nous devons d'abord soigneu-
sement définir la santé, puis
faire du développement de la
prévention un objectif priori-
taire. Mais pour atteindre ce
but. un consensus politique est
nécessaire. Il ne faut pas occul-
ter le fait que la bonne santé, la
maladie et la mort sont trois
composantes de la condition hu-
maine. Il s'agit donc d'assurer la
meilleure qualité de vie possible
dans chacune de ces situations» .

Par Pascal BRANDT

L'approche du conseiller
d'Etat déplore que la technique

. ait insensiblement donné l'im-
pression aux gens qu 'elle est en
mesure de les rendre immortels.
«Nous devons bien comprendre
que la mort fait partie de l'exis-
tence». Et de constater que les
moyens des collectivités sont
toujours affectés aux problèmes
les plus urgents: «Il est difficile
de les consacrer à des objets por-
tant sur un plus long terme». Il
apparaît par ailleurs que les
moyens mis en oeuvre n'appor-

tent plus d'améliorations signifi-
catives au malade. «Mais dans le
domaine hospitalier , l'offre
contribue à créer la demande»,
relève M. von Wyss.

PROCHE
DE L'ABERRATION

Petit canton , Neuchâtel dispose
de sept hôpitaux en soins physi-
ques pour une population ap-
prochant les 160.000 habitants.
La proportion est importante,
d'autant que les équipements
techniques ne paraissent pas
soumis à une répartition ration-
nelle: leur redondance participe
elle aussi à l'augmentation des
coûts, pour une rentabilisation
parfois minime. Face à une si-
tuation pouvant paraître fleur-
ter avec l'aberration ,-Neuchâtel
doit donc savoir se limiter dans
le domaine des moyens techni-
ques.

«Beaucoup d'établissements
hospitaliers neuchâtelois ont des
fonctions d'état-major , qui
prennent de plus en plus d'im-
portance. Nous constatons une
évolution vers le toujours plus
en matière de standard s hospita-
liers». Une évolution négative à
propos de laquelle M. von Wyss
remarque «qu 'on a politique-
ment décidé, voici deux ans , de
tout faire pour les hôpitaux -

équipement et rénovation esti-
més à plusieurs centaines de mil-
lions -jusqu 'à l'an 2000. Cela re-
présente de très gros investisse-
ments, il faut le savoir». La si-
tuation dénote une concurrence
inter-hospitalière nuisible aux
incidences financières patentes.
«Les hôpitaux, note le magis-
tra t , sont pourtant les divers élé-
ments d'un même outil à dispo-
sition de la population neuchâ-
teloise». Qui. en dernier ressort ,
paie pour un instrument dont les
composantes pourraient à coup
sûr être mieux harmonisées.

RÉORGANISATION
POSITIVE

«Je comprends qu 'on veuille
maintenir cette infrastructure ,
mais cela n'est pas rationnel. Je
ne vais pourtant pas faire des
pieds et des mains pour tout
supprimer! Mais il faut se ren-
dre compte de cette situation» .
A plus forte raison dans la me-
sure où les nonnes suisses en la
matière stipulent qu 'il faut être à
25 rfiinutes d'un centre de soins
aigus. Un centre de district de-
vrait, dans le canton, pouvoir
assurer dépannage et premiers-
secours. Le cas échéant, le pa-
tient serait acheminé ensuite
vers un centre de soins aigus.
Dans le cas d'une rationalisa-
tion, Neuchâtel pourrait parfai-
tement répondre à cette exigence
sans que les prestations en souf-

frent. Une réorganisation dont
les effets devraient incontestat-
blement avoir des répercussions
positives dans le domaine du
personnel: «Le nombre d'hôpi-
taux dans le canton nécessite un
personnel quantitativement im-
portant. Une rationalisation des
fonctions dévolues aux établis-
sements pourrait permettre de
répondre à certains problèmes
tels le recrutement ou l'utilisa-
tion de ce personnel. A ce ni-
veau, nos coûts sont actuelle-
ment multipliés par sept...».

Michel von Wyss illustre le
propos de la rationalisation en
citant l'exemple de Rapperswil
et de sa région, où trois hôpi-
taux possédant chacun une spé-
cialisation (gynécologie, chirur-
gie...). Les besoins régionaux
sont ainsi couverts au mieux, de
la manière la plus harmonieuse
qui soit.

MEILLEURE
COMBINAISON

«Au niveau de la maladie, nous
devons définir le rôle réciproque
des hôpitaux , des soins à domi-
cile et d'une structure intermé-
diaire qui s'intercalerait entre
eux». La forme de cette derniè-
re? «Il est possible d'envisager
un certain nombre de choses.

Un dossier complexe que d'aucuns jugent empoisonné dans les mains de Michel von Wyss.
(Photo Comtesse)

Des unités, par exemple, qui
pourraient accueillir les per-
sonnes âgées durant certaines
périodes de l'année, de manière
à soulager les familles. Ou en-
core des hôpitaux de jour et de
nuit , ce qui leur conférerait de
nouvelles fonctions. En subs-
tance, il s'agit pour l'individu
concerné de mieux combiner
l'hospitalisation avec une pré-
sence à son domicile, et plus lar-
gement dans la société». Un
chapitre dans lequel Michel von
Wyss inscrit en bonne place les
soins à domicile, «un système
qui doit être comparable aux ef-
forts entrepris dans le domaine
hospitalier. Je ne souhaite pas
que les soins à domicile soient
sacrifiés, dit-il eh évoquant les
questions d'effectifs».

CRITÈRE
DE SANTÉ PUBLIQUE

Certains point particuliers , de
plus en plus largement discutés
dans l'opinion , appellent ^ap-
préciation du responsable de la
Santé neuchâteloise, les méde-
cines dites parallèles notam-
ment. «Je ne les considère ni
comme une panacée, ni comme
un épouvantail. Il faut savoir

pourquoi on accepte ou on
interdit une pratique. Le critère
déterminant de la santé publi-
que tient en ce que telle ou telle
pratique ne mette pas en danger
la santé de la population». Le
conseiller d'Etat se dit ouvert
aux techniques permettant de
mieux vivre, dès lors qu 'elles ne
trahissent pas ce critère. L'ac-
cent est également porté sur l'ac-
compagnement humain dans les
situations difficiles, sida, per-
sonnes âgées, cancer, etc.

Michel von Wyss posera , lors
de la session du Grand Conseil
de mars 1990, les chiffres «san-
té» sur la table du législatif.
«J'aimerais que le Grand
Conseil arrête quelques prin-
cipes afin de donner à l'Etat les
moyens de maîtriser les coûts. Il
s'agit d'évaluer nos efforts en
matière de santé jusqu 'à l'an
2000». Sur la rationalisation et
de l'harmonisation des hôpi-
taux , le conseiller d'Etat estime
que «si je dois proposer quelque
chose, je ne souhaite pas aller
dans le sens d'une réduction ,
mais dans celui d'une simplifica-
tion des fonctions. Il ne faut pas
croire que nous pourrons aeir à

ce niveau d'une année à l'autre :
nous devons nous fixer une dé-
cennie pour arriver à quelque
chose dans ce domaine».

~ «NE PAS
SE BOUCHER

LES YEUX»
L'évolution de la santé est telle»
que désormais, les exigences en
matière de demande et d'attente
hospitalières sont élevées:
confort hôtelier et techniques de
plus en plus perfectionnées, tout
en souhaitant parallèlement voir
les charges diminuer. Or il n'est
pas possible de tout avoir sans
en supporter les conséquences
pécuniaires. «Je vois ce qui va se
passer au niveau des implica-
tions financières dans les années
à venir. Mon rôle est de montrer
cette évolution , qui concerne
l'ensemble de la collectivité can-
tonale. La population doit en
être consciente. On ne peut pas
se boucher les yeux sur les
charges financières que cette si-
tuation implique», conclut Mi-
chel von Wyss.

A la classe politique de procé-
der à des choix clairs. Et de les
assumer.

La tendance à une surabondance d'équipements techniques prend une'place de choix dans
l'augmentation des coûts de la santé. (Photo Impar-Gerber)
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Tous égaux face
aux coûts de la maladie?

Etre malade entraîne des problèmes Appelez, vous aussi, votre conseil- Votre sécurité,
pour soi-même et son entourage. 1er en assurances. D résout déjà c'est notre métierMais pour quelles raisons certains vos problèmes d'assurance auto-
les supportent-ils mieux que mobile, ménage et vie. H en fera
d'autres? Us ont opté pour une de même pour votre assurance 

^ Votre compagnie
assurance maladie auprès d'une com- maladie: ainsi vous serez assurés d'assurancespagnie d'assurances et se sont ainsi contre les conséquences financières
mis à l'abri des soucis financiers. de la maladie.

ml

4 Alba *& ̂ a <
ta
&!!!oiso lb£moise. ÏÈSLV0** & s-sr*» S£JSS R>«™™ S sasss

iT<knm>ises < >ELVIA «LaSutee» "™»«A MobgrSufese MtmZ^SS^ AJWVm$££«*" SSSRSSfiïï $"ŒŒ!"

lûgg MT St^*̂  
IMB» sçw*̂  -SE BBS Ar« i "=a aça

\ - _ ||M ,„ - ,

• divers

¦ 
SlïÏÏlmmm— ¦
¦ M SâHHfei ¦¦ iTkslf^SHEOIDIiHfl*¦ VM0̂ B ?QDC3DBE] ¦

Maintenance¦ Réparation p 039/31 54 64 ¦
¦ Vente Fax 039/313 314 ¦

FMgt
p«n?i ri? :Vfffl mB Lua^iH^J
Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Miele,
Novamatic , Bauknecht, Bosch,
Electrolux, V-Zug... / '"' J
Par exemp le: WSlmmmmmmmmWi.
Bosch SMS 2120 -̂mmmmm
12 couverts standard,
3 programmes de
lavage, système
Aqua-Stop,
H 85/L 60/P 60 cm I
Prix vedette FUST ; "~ f
Location 42.-/m.* mmmlQQQ
au lieu de 1198.- Z/uO."
Electrolux GA 410 L ||gŒg|

qualité suisse à J^Êmmmmmmr W-^prix choc FUST pf 7QE
Location 75.-/m.* P f f JU. "
Miele G 595-SCIS ! 
Lave-vaisselle électronique avec
présélection du temps, 12 couvert s
standard, économique et silencieux ,
H 85/L 60/P 57 cm
Prix vedette FUST f f\ OLocation/m * l \j £-m~
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition
U Chaux-de-Fonds. Jumbo <f 039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Neuchâtel. tue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin. Matin-Centre 038/33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

002569 I

Employée de bureau
trilingue, avec formation de tourisme,
cherche emploi fixe ou temporaire.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-975075
à Publicitas, 2400 Le Locle

TECHNICIEN
D'EXPLOITATION ET
possédant brevet fédéral d'agent de
méthodes et CFC de micromécani-
cien, cherche changement de situa-
tion.
Région La Chaux-de-Fonds/Le Locle
et environs.
Ecrire sous chiffres 28-470687 à
Publicitas, 2400 Le Locle.



Peau de chagrin
Cortébert : tout augmente,

sauf les recettes communales...
A l'heure d'établir le budget de
la commune, le Conseil munici-
pal de Cortébert jo ngle avec les
colonnes, en constatant une fois
de plus que tout augmente , sauf
les recettes, la marge commu-
nale s'étiolant comme peau de
chagrin.

Du taux d'intérêts aux contri-
butions pour les écoles, les hôpi-
taux , les services sociaux, l'épu-
ration des eaux ou l'assistance
publique, ce ne sont que chiffres
à la hausse pour l'an prochain,
alors que le produit des impôts
se traîne lamentablement en
queue de peloton. Dans ces
conditions, l'équilibre d'un bud-
get est régularisé par le choix ju-
dicieux d'un minimum d'inves-
tissements au niveau communal.

Pour l'an prochain , priorité
sera donnée, de ce fait , aux tra-
vaux de réfection de l'ancienne
route cantonale et à la conduite
destinée à l'alimentation en eau
des parcelles «Sous l'Age». Plus
serait déjà trop!

UNE FONTAINE
EN CADEAU

Bonne nouvelle, la fontaine dé-
corative de l'ancienne usine

Oméga a été offerte à la Munici-
palité par la Fondation Adrien
Brandt; elle sera installée aux
abords de la place de sports.

Au chapitre fontaines encore,
celles du haut du village ont subi
quelques améliorations techni-
ques, par les cantonniers, qui
ont remédié à leur passagère sé-
cheresse.

Les employés de la voirie pro-
céderont incessamment à la
pose des nouveaux numéros des
maisons; il n'est pas interdit aux
propriétaires bricoleurs de les
fixer eux-mêmes, les plaquettes
étant à leur disposition chez P.-
A. Bessire.

Un panneau d'affichage des-
tiné exclusivement aux sociétés
sera installé prochainement en
face du restaurant du Milieu. Le
Conseil municipal souhaite ren-
dre service aux organisateurs de
manifestations, en évitant l'affi-
chage «sauvage».

Le bureau de vote pour le
scrutin du 26 novembre : Hans
Gredinger (président), Mmes Y.
Defillipis, C. Gautier, J. Grand-
jean, MM. R. Hager, A. Hoher-

muth , B. Jolidon; pour la mon-
tagne: Ch. Hirsch y et W. Rol-
lier.

AFFAIRES SCOLAIRES
La Direction cantonale de
l'agriculture a procédé à la ré-
partition des frais de l'école pro-
fessionnelle agricole pour l'an-
née 87/88; il en coûte 2055
francs à la commune, pour deux
élèves.

Du côté de l'Ecole secondaire
de Corgémont, c'est 18.465
francs qu'il conviendra d'ins-
crire au budget 1990, contre
15.000 l'an dernier.

Signalons enfin que la com-
mission de coordination mise
sur pied pour régler les pro-
blèmes propres aux trois écoles
de Cormoret, Courtelary et
Cortébert , suite à l'échange
d'élèves dont l'expérience a
commencé en août , s'est dotée
d'un premier président , en la
personne de Jean-Louis Augs-
burger, de Courtelary, qui assu-
mera cette tâche pour un an. On
trouve H. Gredinger (Cortébert)
à la vice-présidence et Mme¦ Droz (Cormoret) au secrétariat.

(ec)

L'AGJB hôte d'honneur
Les gymnastes du Jura bernois

siégeront à Tramelan
Les délégués de l'Association de
gymnastique du Jura bernois sié-
geront samedi à Tramelan sous la
présidence de M. B. Mùller, En-
suite, une «première» sera orga-
nisée à la salle de la Marelle où
les différentes sections de l'asso-
ciation présenteront leur meil-
leures productions.

Sous l'emblème des 4 F, les
gymnastes du Jura-bernois
consacreront une partie de cette
journée à l'administration de
l'Association alors que pour la
soirée, un comité d'organisation
que préside M. Ronald Erma-
tinger a tout mis en oeuvre pour
faire de cette «première» une
réussite complète.

PROMOUVOIR
LA GYMNASTIQUE

Dans le but de promouvoir la
gymnastique dans la région et
surtout démontrer à tout un
chacun que la gymnastique peut
se pratiquer à tous les âges, les
différents groupements de l'As-
sociation présenteront des pro-
ductions inédites dont certaines,

pour ne rien dévoiler, nous ré-
servent d'agréables surprises. La
gymnastique c'est fantastique
tel sera le thème de cette soirée
emmenée par les sociétés de Ta-
vannes, Saint-lmier, Corgé-
mont, Tramelan, Reconvilier,
Malleray qui, pour le grand fi-
nal seront réunis sur cette ma-
gnifique scène de la Marelle. Un
cocktail de production dont
chacun appréciera samedi soir
dès 20 h 15 alors qu'une soirée
familière sera conduite par «Los
Romeros».

M. Ronald Ermatinger, prési-
dent d'organisation, dit toute sa
fierté de pouvoir accueillir les
délégués de l'Association de
Gymnastique du Jura-bernois
dans son village aux grandes
possibilités sportives et cultu-
relles. Heureux de pouvoir pré-
senter la première revue gymni-
que qui prouve les capacités et
l'enthousiasme des sections
membres de l'AGJB. Un événe-
ment qui ne passera pas inaper-
çu ce samedi à la Marelle.

(vu)

Renan: plaisante conclusion
Chapitre jardin public, simple et
agréable conclusion, à la halle,
dimanche dernier. Rencontre des
travailleurs bénévoles, en fa-
milles, pour de modestes agapes
de remerciements.

Plus de 70 personnes ont répon-
du à l'invitation du comité d'or-
ganisation. La réception était
simple, à la bonne franquette,
tout comme le repas self-service.
Cependant il y régnait une belle
animation. M. Eric Oppli ger,
président du comité, en a profité
pour remercier chaleureusement
tous ceux qui ont apporté temps

VIVRE
*ART
REMN

et dévouement pour la fête
d'inauguration du jardin public,
en juin. Comme il ne fait jamais
les choses qu 'à moitié, il avait

convié pour la petite fête de di-
manche, un musicien argentin
qui a ravi les partici pants avec,
sa harpe du Paraguay.

Belle ambiance donc, M. Da-
niel Bùhlmann , co-président du
comité, avait préparé les choses
de manière parfaite avec sa pe-
tite équi pe, en cantinnier expéri-
menté.

Conclusion: une preuve de
plus qu 'un espri t d'équipe dans
une commune, peut mener à de
grandes réalisations , voire à un
jardin public , (hh)

CELA VA SE PASSER
Sonvilier:

Al-Anon informe
Le groupe d'aide aux fa-
milles d'alcooliques de La
Chaux-de-Fonds Al-Anon
organise une séance d'infor-
mation à Sonvilier, lundi pro-
chain à 20 heures à la salle de
paroisse. Invitation cordiale
à tous. (Imp)

L'EX-TRA a fermé ses portes
Pour sa deuxième édition à la
salle de la Marelle, l'EX-TRA, la
plus grande exposition régionale
a connu un succès grandiose. Les
améliorations apportées ne sont
pas étrangères à ce phénomène
puisque, unanimement les visi-
teurs ont apprécié de pouvoir cir-
culer plus librement dans des cou-
loirs agrandis, d'admirer des
stands également plus grands. Ils
ont aussi apprécié sans conteste
le déplacement sous une tente du
grand restaurant même si son
emplacement ne fut pas des plus
heureux pour faciliter la tâche
des organisateurs.

Is ir#ïflï
Durant 4 jours, 52 exposants
ont accueilli les visiteurs afin
non seulement de leur présenter
leurs dernières nouveautés mais
aussi pour nouer des contacts
fort agréables.

Comme le faisait remarquer
un visiteur, ce qui est remarqua-
ble à l'EX-TRA, c'est que les
commerçants ne cherchent pas à
tout prix à conclure une vente
mais mettent l'accent sur l'ac-
cueil, le contact et le conseil.
Une référence qui est tout à
l'honneur des participants.

Les organisateurs méritent
ainsi un grand coup de chapeau,
aussi bien en ce qui concerne
l'administration qui est entre les
mains de M. Raymond Geiser
ou le coordinateur des stands
M. Francis Roy ou encore le
responsable de l'animation M.
Roland Pelletier.

Une petite cérémonie offi-
cielle dont nous en avons déjà
rendu compte permettait aux
autorités de confirmer leur sou-
tien à ceux qui cherchent à
maintenir un commerce bien vi-
vant à Tramelan.

Hôte d'honneur, la Com-
mune de Sonceboz, présentée
par son maire M. Romain Fa-
rine s'est fait connaître à sa voi-
sine alors que les Bains de Sail-
lon étaient présentés aux visi-
teurs avec la complicité d'un
ambassadeur et d'une ambassa-
drice valaisanne fort sympathi-
que.

A relever que les différentes
productions musicales, vocales,
de mimes ou de jonglage ont
elles aussi été appréciées tout
comme la prestation de l'orches-
tre Combo qui donnait vendredi
soir une ambiance du tonnerre à
l'occasion de la soirée familière.

Pour l'instant, les organisa-
teurs ne sont pas encore en me-
sure de fournir les chiffres
exactes des visiteurs mais l'on
peut déjà affirmer qu 'ils se si-
tuent à environ 5000 ce qui est
une belle carte de visite pour la
prochaine édition.

Votre quotidien préféré était
de la fête et son jeu-concours a
connu un succès inespéré. Nous
aurons sous peu l'occasion de
publier la liste des heureux ga-
gnants à notre concours. Il ne
faut pas oublier de mentionner
que la décoration des espaces li-
bres était l'oeuvre de la coopéra-
tive «Le Cinématographe» qui ,
en cette fin de semaine, invite
chacun aux festivités d'inaugu-
ration du cinéma de Tramelan.

(vu)

Un nouveau succès

Souvenirs, souvenirs...
Cormoret : plus de trois cents personnes

au 125e anniversaire du collège

Les écoliers qui fréquentent actuellement le collège prenaient bien sûr part à la fête, et en
musique qui plus est. (Photo Impar-fc)

L'heure était aux retrouvailles,
souvent émouvantes, lorsque
320 personnes ont rallié Cormo-
ret, village de leur enfance, pour
y fêter le 125e anniversaire du
collège. Une grande fête com-
mémorative, durant laquelle se
sont produits les sociétés locales
d'une part , les écoliers actuels
d'autre part , qui étaient placés
sous la direction de Paul-André
Schwab.

Les «pensionnaires» actuels

du collège avaient pris part le
matin à un concours de dessin à
la craie, sur l'esplanade des col-
lèges. Après quoi, ils assistaient
au spectacle d'un prestidigita-
teur, suivi d'un pique-nique en
commun. Par ailleurs, une des
salles du collège avait été réamé-
nagée à l'ancienne et abritait les
oeuvres de divers peintres pro-
venant de la région où qui l'ont
représentée, ainsi que d'an-
ciennes photos de classe.

Cette exposition attira de fort
nombreux visiteurs, dont cer-
tains se reconnaissaient bien sûr.

Dans la soirée, un repas en
commun régalait tous les parti-
cipants, avant que l'orchestre
Immertaler Sextett n'emmène le
bal.

Une ambiance amicale et très
décontractée a marqué cette
journée placée sous le signe de
l'amitié et qui fera date dans les
annales de la commune, (fc)

Bâlois
indignés

Affiches
pro-bernoises

dans le Laufonnais
Les affiches placardées par le
mouvement favorable au
maintien du Laufonnais
dans le canton de Berne
avant la votation du 12 no-
vembre prochain suscitent
l'indignation à Bâle-Cam-
pagne. Elles représentent le
chapeau de Gessler et por-
tent l'inscription «Non à
Bâle-Campagne, non aux
baillis».

Le gouvernement de Lies-
tal a chargé le directeur can-
tonal de la justice Clemens
Stôckli de s'en plaindre au-
près de son homologue ber-
nois Peter Schmid.

Les affiches pro-bernoises
constituent une offense pour
le canton de Bâle-Cam-
pagne, a déclaré M. Stôckli.
A son avis, cette sorte de
propagande va nettement
trop loin. Il a l'intention de
demander dans un entretien
au conseiller d'Etat bernois
Peter Schmid d'y «mettre de
l'ordre».

Le directeur de la justice
bernoise, qui s'entretiendra
probablement jeudi avec M.
Stôckli, n'a pas voulu se pro-
noncer sur la question mer-
credi. M.Schmid a affirmé
«avoir aussi quelque chose à
dire» sur les affiches contro-
versées, (ats)

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): f  111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti , <Ç 41 21 94. Ensuite,
Cf i \\\. Hôpital et ambulance:
Cf i 42 1122.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, cp 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , (f i 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, cp 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
cf i 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville , <f> 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: fermée.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den cp 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering
cf i 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger cp 97 42 48; J.
von der Weid, cp 032/97 40 30.

miiiwww&m * 35

SERVICES

Loi sur la protection de l'environnement
Le canton de Berne va passer à
l'application de la loi sur la pro-
tection de l'environnement. A
cet effet, le Conseil-exécutif
suggère au Grand Conseil de
créer 62,5 nouveaux postes et de
voter un crédit de 3,5 millions de
francs, a annoncé mercredi le
conseiller d'Etat Peter Siegen-
thaler.
Les structures cantonales que
requièrent la prévention et la

sauvegarde de l'environnement
ont été mises en place, il s'agit
maintenant de se doter des
moyens nécessaires, a affirmé
M. Siegenthaler.

En 1987, le Parlement avait
souscrit à la libération de 22,5
postes, en particulier dans le
but de préserver la pureté de
l'air.

Les emplois envisagés seront
répartis entre 1990 et 1992. Ils

porteront sur plusieurs secteurs
tels que les matières dange-
reuses, la protection des sols ou
encore les mesures contre le
bruit. Le crédit couvrira di-
verses acquisitions.

L'action du canton de Berne
sera avant tout délimitée par la
loi fédérale sur la protection de
l'environnement.

(ats)

Vers la création
de plus de soixante postes
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/ / &&%%'y *':'°'*** m̂m\ mM&wmWm 
¦? '̂ ^̂ 1 HF 

.̂ flfl 
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Belle petite boule de nerfs, cette L'appareil radio/cassette crée une

nouvelle Ford Fiesta XR2i dotée de ambiance stéréo envoûtante, la

son moteur à injection 1.6L Elle est ~ nouvelle suspension et les sièges

équipée du fameux système de con- [ S j LJ'.l k A w4 I wjj sport confortables garantissent ce

trôle du moteur EEC IV qui répar- HHHH HHHvV  ̂̂ H| "plaisir de conduire de l'avenir". La

tit idéalement sa puissance. Et, Iw+w l ^3 I ^A^ L ^^4 
nouvelle Fiesta existe à partir de

avec ses 104 CV dont vous tenez . 13290.- francs déjà. La Fiesta

toujours solidement les rênes, elle V^ \̂ B * ¦ XR2i illustrée, avec ses 104 CV,
El wj ' K vv

manifeste une belle agilité, même sera à vous pour 20300.- francs.

à bas régime. Sur demande, et à ^^̂ ^ Ĉ^^̂ ^ L ^J^^^
l'instar de toutes les Fiesta, cette ï  ̂j^̂ ^̂ ^̂ Ë̂ L̂ ^I —

sportive pourra être équipée d'un I (Û JE*3SJrJ Èh

système de freinage antibloquant. I B~ ^̂ ¦̂¦SB̂ ^̂  O07io2

Matériel d'équitation d'occasion

S S L<l k £X  Bottes caoutchouc dès Fr. 25-
t3«B» *% Bottes cuir dès Fr. 60-

Sl|̂̂ . Pantalons 
dès Fr. 

40-
vj &W Bombes dès Fr. 15-

f̂ . -3g  ̂
etc.. et 

également 
un très grand choix en

Nelly Schaublin,
Yverdon. Rue de Neuchâtel 51, (fi 024/21 59 56

Ouvert tous les après-midi, sauf mercredi 14145

^̂  TT ,. , ^HMHUB

Fleurier. Nous nous séparons de

notre magnifique
maison
Beau terrain plat. Un salon, une cui-
sine, 5 chambres, une salle de bains,
une douche et les dépendances
usuelles.
Sous chiffres 87-1550 à ASSA
Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

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

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

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

Pour tous renseignements,
téléphoner au 039/28 44 24. , 012340

• mini-annonces

Jeune MAÇON CFC + CFC CONS-
TRUCTEUR DE ROUTES, cherche chan-
gement de situation. Apte à prendre des
responsabilités. Ouvert à toute proposition.
Faire offres sous chiffres 28-462489 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

DAME cherche â faire heures de ménage.
Cfi 039/23 01 84 462486

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES,
30 ans, double nationalité, cherche chan-
gement de situation. Le Locle, La Chaux-
de-Fonds, petites étampes, outils à suite,
CNC, etc. Ecrire sous chiffres
28-462500 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Couple cherche TRAVAIL, lui en agricul-
ture, elle femme de ménage ou garde de
personnes âgées, (fi 0033/81 64 02 80
après 20 heures. 462496

Dame cherche TRAVAIL dans l'hôtellerie,
restauration, horlogerie. Etudie toute pro-
position, (fi 0033/81 32 16 10 462495

Cherche à acheter au Locle ou aux Brenets
APPARTEMENT 4 OU 5 PIÈCES.
Ecrire sous chiffres 28-470689 à Publicitas,
2400 Le Locle

Jeune couple cherche à La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT environ
Fr. 600.-. (fi 039/28 26 21 heures des
repas. 462493

URGENT! A louer APPARTEMENT 3%
PIÈCES, Numa-Droz 131 à La Chaux-de-
Fonds. <fi 039/23 78 33 462497

Cherchons APPARTEMENT OU MAI-
SON 4-5 PIÈCES avec jardin, quartier
tranquille, nord La Chaux-de-Fonds. Loyer
raisonnable. Janvier/février.
(fi 039/23 81 29 452494

A louer au Locle, quartier des Billodes
GARAGE, (fi 039/31 71 94 heures repas.

470691

A vendre, aux Fins, 1 km Morteau, MAI-
SON 6 PIÈCES, terrain 1000 m2. Fr.
160000.-. (fi 0033/81 67 30 76, le soir. . •

470671

MACHINE A COUDRE Bernina Reçoit.
Prix à discuter: <fi 039/53 16 70 122736

UN MORBIER ANCIEN, une pendule,
un porte-bagages pour bus (état de neuf).
(fi 039/26 72 09 462487

AMPLI basse Carlsbro 100 W, ampli gui-
tare Stage 100 et 50 W, basse Wasburn,
guitare Fender, equalizer 2 x 1 7  bandes,
appareil photo Canon objectif 35/70 +
flash, (fi 039/31 61 90 470688

A vendre AUDI 80, année 81,105000 km,
non expertisée, bon état Fr. 1500.-.
(fi 039/31 38 49 470685

A vendre OPEL KADETT 1200 S, 45000
km, non expertisée, 1973, avec
4 pneus hiver sur jantes en bon état. Au
plus offrant. <fi 039/23 67 30 heures des
repas.

462492

A vendre SUBARU 1800 STATION
1984, 94000 km, direction assistée, exper-
tisée, 4 pneus neige, Fr. 7800.-.
(fi 038/53 44 41 «62462

Elle est oùooooo ma caisse? XXX 470662

HIVERNAGE ou à l'année, autos, bus, ca-
ravanes ou dépôt, (fi 039/26 77 10 9

Dans cette zonel XXXX 470663

Elevage du champs de Laure, vend
CHIENNE BERGER ALLEMAND
4 ans, origines suisses, dressée, très bonne
gardienne, vit avec deux enfants.
Fr. 1500.-. (fi 0033/81 67 30 76 ou
039/26 69 23 470670

COCKERS AMÉRICAINS, à vendre
chiots avec pedigree, vaccinés.
(fi 038/42 44 48 301411

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues



Passage à niveau mieux gardé
Après le décès d'une jeune fille aux Bois
Le dangereux passage à niveau
situé près de la gare sera bientôt
doté de barrières adéquates.
L'étude que les CJ mènent depuis
le début de l'année a été accélérée
à la suite d'un accident dans le-
quel une jeune fille a perdu la vie.
Le dossier est actuellement entre
les mains de l'Office fédéral des
transports.
Le Conseil communal et la di-
rection des CJ se rencontreront
au début novembre pour mettre
au point ce projet dont le coût
est estimé à quelque 320.000
francs.

RÉUNIFICATION
Le Conseil communal des Bois a
récemment décidé de verser une
contribution de 1 franc par ha-
bitant à la Fondation pour la
réunification du Jura. L'année
prochaine, cette somme (1000
francs) figurera au budget an-

_ nuel.
L'idée lancée par le maire de

Delémont fait son chemin. Sur
les 82 communes du Jura , une
cinquantaine ont déjà contribué
à la Fondation que préside l'an-
cien ministre Roger Jardin.

L'adhésion au Centre de loi-
sirs de Saignelégier avait ren-
contré un refus net devant l'as-
semblée communale en 1983. La
population voulait donner ses
chances au centre sportif qui au-
rait dû voir le jour au Boéchet.

Ce projet n'ayant pas abouti ,
les autorités des Bois et les diri-
geants du Centre de Saignelégier
ont manifesté la volonté com-
mune de renouer contact et de
réétudier l'adhésion éventuelle
de la commune des Bois. Ces
deux instances se rencontreront
prochainement à cet effet.
VOTATION SUR LE GOLF

Comme prévu, les citoyens se
prononceront cette fin de se-
maine sur le projet de golf. A cet
effet , le bureau de vote sera ou-
vert au heures habituelles ven-
dredi, samedi et dimanche. Il
sera composé de MM. Gérard
Jeanbourquin, prés., François
Bouille, Charly Cattin , Jean-
François Boillat (Les Murs), et
Mmes Christine Boillat , Cathe-
rine Boillat , et Evelyne Cattin-
Donzé.

(bt)

Une réunion orageuse
Les pêcheurs de La Franco-Suisse font le point à Goumois
L'assemblée générale de la socié-
té de pêche La Franco-Suisse a
fait des vagues samedi dernier à
Goumois, en France. M. Michel,
un sociétaire à l'initiative d'une
pétition dirigée contre le prési-
dent Henri Taillard , a fait une
intervention musclée, mettant en
doute la volonté des dirigeants de
la société de servir et défendre les
intérêts des pêcheurs.
Il a fallu toute la diplomatie et la
pertinence du vice-président
André Triboulet pour rétablir la
sérénité et éviter que la réunion
ne continue à s'enliser dans des
querelles de personnes.

Les quelque 60 pétitionnaires
ont sans doute soulevé des pro-
blèmes méritant considération ,
car d'intérêt généra l, mais peut-

être exposés de manière trop
abrupte.

Ainsi , M. Michel estime que
M. Taillard gère la société au
profit des hôteliers et au détri-
ment des pêcheurs. Le président
a répondu qu 'il s'agissait là
d'une accusation mensongère,
faisant observer que «les kaya-
kfstes étaient une très mauvaise
clientèle pour l'hôtellerie. »

KAYAKS
EN QUESTION

Le problème de la pratique
anarchique du canoë-kayak a
été également évoqué à nou-
veau. La société de pêche ne
peut qu'exprimer un constat
d'impuissance. Chacun recon-
naît les difficultés de contrôle de

ce sport par les gendarmes fran-
çais qui ne peuvent tout de
même pas se lancer à la nage à la
poursuite des contrevenants.

En l'absence de plaque d'im-
matriculation sur les canoë, il est
d'ailleurs impossible de les iden-
tifier et lorsqu 'ils sont interpellés
en situation d'infraction , ils re-
joignent la rive suisse pour ne
pas être inquiétés.

De la faiblesse du débit des
eaux, il en a été longuement
question aussi, et plus précisé-
ment des fluctuations induites
par le fonctionnement des usines
E.D.F. (Electricité de France)
au fil de l'eau.

Les 20 et 21 mai 89 par exem-
ple, le service des eaux de Saint-
Ursanne a enregistré une baisse

brutale de niveau de 44 cm à la
Goule, alors que la rivière était
déjà à son niveau minima.

Aux requêtes et observations
de pêcheurs, E.D.F. fait «la
sourde oreille» déplore André
Triboulet.

TRUITES
ET BROCHETS

L'alevinage a aussi été beau-
coup discuté. En 1989, La Fran-
co-Suisse aura enrichi le Doubs
frontière de quelque 271.000
truitelles et 20.000 brochets.

Là encore, des divergences
apparaissent quant aux modali-
tés des lâchers, de nombreux pê-
cheurs s'étonnant que la Goule
ne soit pas retenue pour le re-
censement en brochets, (pr.a)

La vitesse avant la vie ?
VOTATIONS FÉDÉRALES DES 25 ET26 NOVEMBRE

On nous communique:
Le célèbre «accidentologue»
françai s Claude Got le rappelait
it y a peu dans une émission de
télévision: il "est établi et incon-
testé que le nombre et la gravité
des accidents de circulation dé-
pend des limitations de vitesse
sur les routes. Plus les vitesses
maximales autorisées sont éle-
vées, plus il y a d'accidents et de
victimes. Ce fait peut être illus-
tré par les centaines de tués et les
milliers de blessés graves en
moins entre 1985 et 1988 (ré-
gime 50-80-120) par rapport à
1981 à 1984 (régime 60-100-130)
sur les routes suisses.

On sait que notre canton se si-
tue malheureusement en tête des
statisti ques en ce qui concerne le
nombre d'accidents graves et de
tués. On sait aussi que la pre-
mière des causes d'accidents
dans notre région est constituée
par des vitesses excessives. La
nécessité d'inciter de nombreux
Jurassiens à réduire leur vitesse
saute donc aux yeux et c'est ce

que les autorités cantonales et
d'autres milieux essaient de faire
en lançant des campagnes de
prévention.

C'est dans un tel contexte
qu'on apprend que les princi-
paux partis jurassiens, le plr et le
pdc, soutiennent une initiative
préconisant l'inscription dans la
Constitution d'une augmenta-
tion des limitations de vitesse.
On voudrait saboter les efforts
des autorités jurassiennes en fa-
veur d'une façon de conduire
plus responsable et moins dan-
gereuse qu'on ne s'y prendrait
pas autrement.

Une telle fuite devant leurs
responsabilités des principaux
partis du canton ne peut que
renforcer la détermination de
ceux qui refusent la démission
devant les souffrances engen-
drées par ce qui se produi t sur
nos routes: il faut voter non à
l'initiative 100-130 le 26 novem-
bre prochain!

Pour Combat socialiste
Max Goetschmann

Une exposition et un livre
Le photographe Jacques Bélat à Porrentruy

Le photographe bruntrutain Jac-
ques Bélat, qui collabore occa-
sionnellement à L'Impartial, ex-
pose à Porrentruy, du 3 au 19 no-
vembre, à l'aula du Lycée canto-
nal, quelque quatre-vingts
portraits qui constituent le corps
d'un livre édité par la Société ju-
rassienne d'Emulation et qui pa-
raît simultanément. Le Centre
culturel et la Municipalité de
Porrentruy s'associent à cet hom-
mage rendu à un artiste dont le
talent, lentement mûri, s'est peu à
peu affirmé au point de susciter
l'admiration loin à la ronde en
Romandie.
Dans sa collection «L'Art en
oeuvre», la Société jurassienne
d'Emulation édite une série de
monogragraphies consacrées
aux artistes du Jura. Les por-
traits de Jacques Bélat , «Seul en
ses terres» croquent des gens du
Jura dans leur situation particu-
lière et constituent le plus péné-
trant relevé ethnographique du
Jurassien des années quatre-
vingts.

L'oeuvre de Bélat , bien que

jurassienne, atteint à l'universel.
Le livre est d'une exceptionnelle
qualité. Il a été tiré en duplex
par l'Imprimerie Jean Genoud
au Mont-sur-Lausanne.

LA SENSIBILITÉ
Les photographies de Jacques
Bélat ne se décrivent pas. Elles
se regardent, avec l'oeil sensible
que l'artiste a utilisé en vue de
les mettre dans sa boîte
d'images. La pudeur et la rete-
nue devant les personnages ca-
ractérisent les photographies de
Bélat. Il recherche certes l'inso-
lite, l'inattendu, le surprenant.

Mais il ne le met pas en évidence
comme le ferait un montreur
d'ours. Il laisse tout au contraire
parler le personnage, en montre
les aspects typiquement hu-
mains, en dévoile l'âme et la sen-
sibilité.

Il n'est pas étonnant que Bé-
lat s'efface, timidement diront
certains, avec pudeur et sensibi-
lité dirons-nous, derrière ses

Henri et Jules Voillat, deux valets de ferme à Fontenais.

John Gosteli: commerçant à Courgenay.
(Photos Jacques Bélat)

personnages. Ce sont eux qui
parlent , pour lui.

TROIS PLUMES
COMMENTENT

«Seul en ses terres» vaut certes
par les quatre-vingts portraits
où Bélat étale tout son talent.
Mais le livre prend une dimen-
sion supplémentaire grâce à la
contribution de trois plumes dif-
férentes qui nous disent Bélat.

Notre confrère Thierry Mer-
tenat souligne la discrétion cou-
tumière de Bélat et nous narre
Kéclosion patiente de son talent ,
depuis ses débuts timides dans le
laboratoire de fortune familial
jusqu'aux cours de l'Ecole de
photographie de Vevey, en pas-
sant par les années difficiles du
photographe publicitaire , avant
que Bélat , enfin sûr de lui , fasse
cavalier seul... avec ses appa-
reils. En dix ans d'expositions ,
Bélat récolte deux bourses fédé-
rales et deux autres prix d'im-
portance.

Nous regrettons toutefois que
le texte de Mertenat contienne
plusieurs erreurs, alors que les
photos qu 'il jouxte en sont elles
totalement exemptes.

Le poète Alexandre Voisard
souligne lui avec justesse com-
bien Bélat balade un regard ten-
dre et rêveur sur les êtres et les
choses qu'il nous montre. La
tendresse est sans doute son sen-
timent dominant. Ses portraits
deviennent les porte-parole de
Bélat. Derrière eux, on peut lire
les hantises de l'artiste, souligne
Alexandre Voisard.

Le livre comprend encore une
critique de notre confrère Jean-
Claude Péclet qui relève com-
bien ce livre est «pudique et in-
tense». Bélat exprime sa pro-
fonde connivence avec le monde
des ouvriers et des travailleurs
manuels. Il nous les montre et
nous dit qu 'il les aime tels qu 'ils
sont. Sous ses dehors froids, Bé-
lat éprouve une sensibilité hu-
maine qui émeut.

V. G.

Un Jurassien au Conseil de la FSCRH ?
La fédération jurassienne présente Rodolphe Romano

Les délégués de la Fédération ju-
rassienne des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers (FJCRH) réu-
nis récemment à Porrentruy ont
décidé de présenter la candida-
ture de Rodol phe Romano, prési-
dent de la FJCRH en qualité de
représentant romand au sein du
Conseil faitier de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers (FSCRH).
Rodolphe Romano, parfait bi-
lingue , professionnel de renom,
connaît parfaitement les
rouages de la vie associative des

milieux de la restauration et de
l'hôtellerie tant au niveau suisse
que cantonal. Si le Jurassien est
élu sur proposition des sections
romandes, il le sera les 25,26 et
27 juin prochain lors de l'assem-
blée des délégués des cantons
suisses qui se déroulera précisé-
ment dans le Jura.

Lors de l'assemblée juras-
sienne, il a été relevé que la com-
mission professionnelle faisait
un excellent travail dans des
conditions de plus en plus diffi-
cile en ce qui concerne les locaux

de cours pour les 56 apprentis
cuisiniers dont douze sont en
première année d'apprentissage.
Rappelons que ces apprentis
disposent de locaux provisoires
au Foyer Saint-Germain à Delé-
mont. Présent à l'assemblée gé-
nérale, le président central de la
FSCRH, le Valaisan Pierre Mo-
ren a demandé aux membres
présents de s'engager incondi-
tionnellement dans ce qui
concerne et touche leur métier et
de s'investir dans une formation
professionnelle sans laquelle ils

n'arriveront à rien. A son tour le
président du Parlement juras-
sien Jean-Michel Conti a mis en
évidence le rôle important que
jouent les restaurateurs et hôte-
liers responsables de l'accueil
des hôtes de l'extérieur.

Quant au représentant de
l'autorité executive Gérard Cat-
tin , il releva que l'évolution so-
cio-cuiturelle fait apparaître la
tendance de la population à se
réunir en d'autres lieux que les
auberges traditionnelles.

(comm-imp)

Le ministre jurassien Jean-
Pierre Beuret préside désormais
la Conférence des chefs des dé-
partements cantonaux de l'éco-
nomie publique. Il a été élu à
cette fonction en remplacement
du conseiller d'Etat bernois
Bernhard Mùller , a indiqué
mard i le secrétariat de la confé-
rence, (ats)

Jean-Pierre Beuret
président

VIE POLITIQUE
La jeunesse libérale
radicale se mobilise

La jeunesse libérale radicale ju-
rassienne invite tous ses amis à
participer à son assemblée géné-
rale extraordinaire le vendredi 3
novembre 1989 à 20 heures au
restaurant du Mouton à Porren-
truy. A l'ordre du jour , commu-
nications, renouvellement du
comité, prises de position sur les
initiatives populaires «pour une
Suisse sans armée» et «pro vi-
tesse 100/130».

A cette occasion, elle accueil-
lera Michel Sauvain, responsa-
ble du groupe jurassien pour
une Suisse sans armée et Pierre
Eti que président du comité ju -
rassien contre l'initiative.(comm)

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
'f i 51 13 01. Service ambulance:
Cf i 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli , cf i 51 22 28; Dr Bloudanis,{f i  51 12 84; Dr Meyrat ,(f i  51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bos-
son, (̂ 5 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.(f i  54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51 12 03.

SERVICES

UP: changement
de date

L'Université populaire des
Franches-Montagnes com-
munique que la date de son
assemblée prévue initiale-
ment vendredi 3 novembre à
Montfaucon a été modifiée
et reportée au jeudi 9 novem-
bre à 20 h 15 à l'Hôtel de la
Gare au Pré-Petitjean. L'or-
dre du jour n'a subi aucun
changement, (gybi)

Buix: Amicale
des vétérans

de la Fédération
jurassienne
de musique

Le comité de l'AVFJM s'est
réuni dernièrement à Buix à
la salle polyvalente avec des
membres du comité de la
fanfare responsable de l'or-
ganisation de la prochaine
assemblée. Tout est en ordre
afin de recevoir dignement
les membres de l'Amicale di-
manche 5 novembre prochain.

(comm)

CELA VA SE PASSER
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ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traver-
sée de Neuchâtel par la N 5, le département des Travaux
publics de la République et Canton de Neuchâtel met
en soumission la construction de la quatrième étape de
la trémie de Serrières, du raccordement au tunnel ouest
et de la centrale de transformation.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quanti-
tés suivantes:
- palplanches vibrofoncées 1 200 m2

- déblais 7 000 m3

- remblais 3 000 m3

- coffrages 13 000 m2

- béton 8 800 m3

- armatures 890 to
- étanchéité 6 500 m2

Une participation aux frais d'établissement et d'expédi-
tion du dossier de soumission est fixée à Fr. 300.-, paya-
ble sur le c.c.p. 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel, en
faveur du compte 10.30.501.00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, four-
nisseurs et sous-traitants compris, sont priés de faire
parvenir à l'Office de construction de la N 5, rue Pourta-
lès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée,
pour la validation, du récépissé de leur paiement, et de
préciser qu'il s'agit du lot 1635, jusqu'au lundi
13 novembre 1989.

Le chef du département:
000119 Jean Cl. Jaggi

• gastronomie

ACTUELLEMENT
Un nouveau Salon aux configurations

de vos exigences

Séminaires, conférences, cocktails,
déjeuners ou dîners d'affaires,

repas de fin d'année..., jusqu'à 50 personnes.
Faites-nous part de vos désirs,

nous les exécuterons sur mesure.

Appelez dès maintenant M. Fabien Chételat pour
de plus amples renseignements au (038) 258 822

Téléfax (038) 256 035



Nouvelle entreprise à Couvet
Une nouvelle entreprise vient de
se constituer à Couvet. Il s'agit
de Technacryl S.A., née le 10 oc-
tobre dernier et dont le capital at-
teint 500.000 frs.
Technacryl fabrique des articles
et objets en matériaux synthéti-
ques, particulièrement en verre
acrylique. Elle s'intéresse aussi à
la recherche dans le domaine
scientifique, économique et in-
dustriel dans la mesure où celle-
ci est en rapport avec l'activité

de la société. Technacryl achète-
ra, enverra, enregistrera ou ex-
ploitera des brevets, des droits
attachés aux brevets, et s'occu-
pera de la vente et de l'acquisi-
tion de licences en rapport à ces
droits. L'administrateur unique
est François Ermatinger, de
Corcelles. Alfred Bielwaski et
Lon Melchior, tous deux de
Neuchâtel , sont directeurs.
Adresse de la société: La Presta.

Oie)

Le modèle scolaire 6/3
en question

JURA BERNOIS

Conférence-débat ce soir
à Tramelan

Sujet d'une actualité brûlante, le
problème du modèle scolaire 6/3
ne pouvait laisser insensible l'As-
sociation des parents d'élèves.
Aussi a-t-elle décidé d'inviter M.
Francis Loetscher, ancien
conseiller national et M. Jean-
Jacques Zwahlen, membre du co-
mité 6/3, à venir ce soir animer
une conférence débat.

Qu'est-ce que le modèle scolaire
6/3 et quelles sont les consé-
quences pour les enfants et la fa-
mille? Cette conférence s'inscrit
dans le cadre d'une campagne
d'information en vue des vota-
tions de janv ier 1990.

Il est du devoir des parents de
connaître les bases de ce modèle
6/3 et il est indispensable qu 'ils
soient renseignés avant les vota-
tions.

Un large débat est non seule-
ment nécessaire mais indispen-
sable si l'on sait que d'autres
systèmes (4/5 plus par exemple)
sont également préconisés puis-
qu'un comité s'est constitué ré-
cemment à Bienne.

De ce fait tous les intéressés se
retrouveront ce soir jeudi 2 no-
vembre à 20 h au restaurant de
l'Union à Tramelan en sachant
que l'entrée est libre, (comm/vu)

Droit international et européen
COMMUNIQUÉ

Un séminaire à Neuchâtel
La Faculté de droit et des
sciences économiques de l'Uni-
versité de Neuchâtel vous invite
très cordialement à prendre part
au 5e Séminaire de droit interna-
tional et de droit européen qui se
tiendra à Neuchâtel, à l'Aula des
Jeunes Rives (Espace Louis-
Agassiz 1), vendredi 3 novembre
1989, de 14 h 15 à 17 heures envi-
ron sur le thème «Relations CE -
AELE: développements récents,
perspectives institutionnelles».

L'année 1989 marquera un
tournant décisif dans les rela-
tions entre la Communauté et
les Etats membres de l'AELE:
incontestablement, le discours
prononcé le 17 janvier 1989 de-
vant le Parlement européen par
M. Jacques Delors, président de
la Commission des CE, a amor-
cé un processus dont les étapes
les plus importantes ont été le
Sommet de l'AELE du 15 mars
1989 et la réunion ministérielle
CE-AELE de Bruxelles du 20
mars 1989. Depuis lors, des
pourparlers exploratoires se
poursuivent presque frénétique-
ment, dans cinq groupes de tra-
vail consacrés à la libre circula-
tion des marchandises, des per-
sonnes, des services, des capi- '
taux et aux questions
institutionnelles.

En marge du Dies Academi-
cus de l'Université de Neuchâtel
qui se tiendra samedi 4 novem-
bre 1989 dans la même Aula
(manifestation lors de laquelle
M. René Felber, conseiller fédé-

ral, prononcera une allocution
sur les rapports de la Suisse avec
l'Europe), le moment paraît
bien choisi pour évoquer, à la
lumière des derniers développe-
ments, les relations entre la
Communauté européenne et les
Etats membres de l'AELE, quel-
ques semaines avant la réunion
ministérielle CE-AELE qui doit
se tenir le 19 décembre 1989 afin
de fixer un mandat de négocia-
tions.

Le Séminaire sera ouvert par
une conférence de l'un des meil-
leurs connaisseurs de la politi-
que suisse d'intégration euro-
péenne, l'Ambassadeur Jakob
Kellenberger, chef du Bureau de
l'intégration des DFAE/DFEP.

Cette conférence sera suivie
d'un panel, présidé par le soussi-
gné, auquel participeront les
personnalités suivantes:
- M. Jakob Kellenberger, Dr

phil., ambassadeur, Berne; M.
Gérard F. Bauer, Dr lie, ancien
ministre, Neuchâtel.
- M. Jean-Louis Juvet, pro-

fesseur d'économie internatio-
nale, Neuchâtel; M. Henri
Schwamm, professeur, directeur
de l'Institut universitaire de
hautes études européennes, Ge-
nève.
- M. Jôrg Thalmann,journa-

liste, auteur de l'ouvrage
«1992... et nous?», Bâle-
Bruxelles; M. Paul Veyrassat,
1er secrétaire du Vorort, Zurich.

L'entrée à ce Séminaire est li-
bre, (comm)

Randonnée-cross équestre
de l'OTJB

. En selle, à la découverte
du Jura bernois

Depuis quelques semaines, la
saison se conjugue gaiement
avec le soleil, ce qui laisse augu-
rer encore de belles journées
d'automne.

Aussi, c'est l'occasion rêvée
de découvrir, à pied, à vélo et
même à cheval le Jura bernois
au coeur de la saison.

Avec l'organisation de sa tra-
ditionnelle randonnée-cross
équestre, l'Office du tourisme
du Jura bernois offre dimanche
5 novembre la possibilité de par-
courir le Vallon de Saint-lmier.
En effet, le tracé de cette hui-
tième édition emprunte des pas-
sages souvent mal connus, mais
où la beauté reste naturelle et lé-
gendaire.

Cette chevauchée est ouverte
à tous les adeptes de l'équita-
tion, de 7 à 77 ans. Bien plus, les

accompagnants et sympathi-
sants sont aussi les bienvenus
puisque cette rencontre se veut
avant tout touristique.

Au menu du repas de midi,
une succulente choucroute, ap-
prêtée selon une très ancienne
recette, à Chasserai, à «La Cui-
sinière» plus précisément, de-
vrait satisfaire les plus gour-
mets.

Le rendez-vous des partici-
pants est fixé à Corgémont, de-
vant le restaurant de l'Etoile.
Les départs auront lieu entre 9
et 10 h. L'OTJB se fera un plai-
sir d'offrir une plaque-souvenir
et un flot.

Pour y participer, il faut s'ins-
crire à l'Office du tourisme du
Jura bernois, 26 avenue de la
Poste, 2740 Moutier, tél. 032/93
64 66. (comm)

Perte de maîtrise
à La Brévine

Une automobiliste des Bassots
(France), Mme B. H., circulait
hier vers 17 heures de La Bré-
vine en direction de Fleurier.

Dans un virage à droite, à la
suite d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la route, elle a per-
du la maîtrise de son véhicule
qui a heurté la voiture de M. R.

; B.„ du Locle. Sous l'effet du
choc, le second véhicule a quitté
la route et s'est immobilisé au
bas d'un talus! Dégâts.
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Tuerie de Luxiol

FRANCE FRONTIÈRE

Une quinzième victime
Juliette Périard, 82 ans, qui avait
été grièvement blessée devant sa
maison de Luxiol (Doubs), le 12
juillet par Christian Dornier, un
agriculteur de 31 ans, est décédée
mardi soir au centre hospitalier
de Besançon.

C'est la quinzième victime du
drame de Luxiol. Au cours de ce

drame, sa soeur Marie, 79 ans, et
son frère Stanislas, 80 ans,
avaient été rués.

Melle Périard avait été ampu-
tée d'un bras, puis avait subi trois
opérations chirurgicales. Très
faible, elle s'était fracturé le col
du fémur il y a quelques jours.

(ap)

Concert
d'épinette
des Vosges

Cithare très simple fabriqué
avec des bois locaux, l'épinette
des Vosges, la vieille tradition
du folklore populaire interpré-
té par cet instrument à corde
s'est perpétuée dans la ville ju-
melée de Gérardmer, tout com-
me la fabrication de l'épinette.

Samedi 4 novembre, à 20 h.
30, le public pourra découvrir à
la fois l'instrument, sa musique
et sa tradition à la faveur d'un
concert donné par un orfèvre
en la matière, le luthier en épi-
nette Christophe Toussaint.

Ce fabriquant d'épinettes
des Vosges enseigne aussi dans
les écoles et a enregistré plu-
sieurs disques dont «Terra in-
cognita» dont la critique a dit
le plus grand bien. Ce concert
est organisé par l'Association
de jumelage du Locle.

Point important à noter:
l'entrée est libre, (jcp)

Jazz à
la Bourdonnière

Concert, samedi 4 novembre à
21 h, à La Bourdonnière, avec
les Jazz Vagabonds de Neuchâ-
tel. Une formation de 7 musi-
ciens qui garantissent une soi-
rée pour tous sous l'égide du
Jazz Club de La Chaux-de-
Fonds. En annexe à la partie
musicale, bars, resto et danse.

(P)

Kermesse de
la Paroisse catholique

Samedi 4 et dimanche 5 novem-
bre, la paroisse catholique ro-
maine du Locle organise sa tra-
ditionnelle grande vente ker-
messe dans ses locaux du Pa-
roiscentre. Cette manifestation
débutera samedi à 15 h. avec le
Club d'accordéon «L'Echo des
Sapins» de La Brévine. En soi-
rée, le programme prévoit les
productions et prestations de
Niki's Dance, soit les ballets de
Nicole Lambriger, le Choeur
mixte et de Madelaine Magal-

haes, chanteuse de talent ac-
compagnée de son pianiste. En
outre dès 20 h., les jeunes ani-
meront la soirée à la salle des
chevrons. Dimanche, la fête re-
prendra dès 11 h. avec Daniel
Girard , la fanfare l'Echo de la
Montagne de Montlebon (F)
ainsi que le Petit choeur de la
paroisse du Locle. Durant les
deux jours il sera possible de se
restaurer, se désaltérer sur
place, alors qu'un bar sera ou-
vert et de nombreux jeux mis
en place, (p)

Conférence à l'Eglise
évangélique libre

Dimanche 5 novembre à 20 h.,
Jacques Guggenheim donnera
une conférence à l'Eglise évan-
gilique libre, angle Bournot-
Banque sur le thème «Aimer
Israël, pourquoi et comment?»
Juif messianique, soit converti
à la foi chrétienne, le conféren-
cier a à coeur l'évangélisation
des Juifs. Il y travaille en prê-
chant et en écrivant dans le
«Berger d'Israël», (comm/p)

CELA VA SE PASSER

Kermesse de
Notre-Dame
à Neuchâtel

La paroisse catholique Notre-
Dame organise les 4 et 5 no-
vembre à la salle du Faubourg
(faubourg de l'Hôpital 65) sa
vente-kermesse. Le samedi dès
15 h et le dimanche dès 10 h, la
vente sera suivie par un repas
et diverses animations: danse
le samedi soir, illusionisme, lo-
terie et jeux pour lés enfants le
dimanche après-midi.

Neuchâtel: conférences
d'un théologien

Le professeur de Nouveau
Testament Gerd Theissën,_de
l'Université de Heidelberg,
donnera deux conférences pu-
bliques le vendredi 3 novembre

à Neuchâtel. Il parlera à 10 h
15 de «la compréhension de la
paix dans le christianisme pri-
mitif», à 17 h 15 de «l'hermé-
neutique biblique et la ques-
tion de la vérité». Ce sera dans
la salle D 65 (2e étage) du bâti-
ment principal de l'Université,
avenue du Premier-Mars 26.

Boutique d'automne
à Neuchâtel

La paroisse de la Maladière
organise sa Boutique d'au-
tomne, au Centre paroissial de
La Maladière, rue de la Mala-
dière 57, samedi 4 novembre
1989. de 13 h à 18 h. Divers
stands attendent les visiteurs et
acheteurs: patchwork, cou-
ture, tricots, crochet, brocante,
confitures-maison, tresses,
etc.. (comm)

CELA VA SE PASSER

Concert exceptionnel
Un grand brass band à Bevaix

Concert exceptionnel à Bevaix
vendredi 3 novembre à 20 h 30.
La fanfare du lieu a invité un des
grands Brass Band d'Angle-
terre, le Leyland Daf Brass
Band, dirigé par Richard Evans.
Un ensemble relativement jeune
mais qui passe pour l'un des
meilleurs de son pays, qui a déjà
plusieurs album à son actif.

Son répertoire est assez vaste
pour répondre à tous les goûts et
parmi les morceaux choisis pour
le concert de vendredi, figurent
aussi bien Harold Moss, Rim-
mer, Weber, Elgar Dinicu, Re-
dhead, Cumon que Rossini. Un
concert pour lequel vous pouvez
réserver vos places à la Banque
Raffeisen, 038/46.10.44. (ao)

LE LOCLE
Naissances
Da Silva Mara-Lisa, fille de Da
Silva Manuel Augusto et de
Mari a Isabel, née Da Silva. -
Ferreira Cristiano, fils de Fer-
reira Antonio Manuel et de An-
gelina, née Paiva.
Promesses de mariage
Cukaj, Naim et Bianchi, Anna.

ÉTAT CIVIL

Madame Lucienne Mathyer-Besson et familles;
Madame Nelly Dubois-Glauser,

font part du décès de r

Monsieur

Claude MATHYER
leur cher époux, fils, parent et ami.

La cérémonie a eu lieu à Lausanne le jeudi
2 novembre 1989.

Lausanne, avenue des Aubépines 5
La Chaux-de-Fonds, Progrès 49.

» 

La famille de

Albert VUILLEUMIER
a le chagrin de faire part de son décès survenu le 1er
novembre dans sa 81e année.
Selon le désir du défunt, il a fait don de son corps à la
science.
En son souvenir, vous pouvez penser à la Ligue contre le
cancer cep 20-6717-9.
Domicile: Fleur de Lys 4

2608 Courtelary.

Certaines circonstances donnent aux contacts humains
d'autres dimensions, à l'amitié sa vraie valeur, à la sympa-
thie son réconfort. La famille de

MADAME ANDRÉ MESSERLI
née Jeanne DROZ

remercie de tout cœur les amis et connaissances qui. dans
sa subite et grande douleur, lui en ont donné la preuve.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. novembre 1989.

Touchées par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de notre cher

ROBERT MARTI-ROLLI
nous remercions toutes les personnes qui ont pris part à
notre deuil. Un merci spécial â M. le pasteur d'Ans pour
ses paroles réconfortantes, â M. le Dr Salomoni pour ses
bons soins. Merci aussi à toutes les personnes pour leurs
envois de fleurs, leurs couronnes ou leurs messages.

Les familles affligées
CORGÉMONT, octobre 1989.

CANTON DE NEUCHÂTEL

LE LOCLE



La première Audi qu'on
achète est souvent une

r

Audi 80. Mais laquelle... ?
»
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L'Audi 80, c'est la voiture qui correspond 100% ABS? Traction avant ou quatre roues motrices en
à vos exigences! Parfaitement! Car nous ne nous permanence et ABS? Boîte automatique? Direction
contentons pas de vous l'ofFrir dans une version assistée? Leasing AMAG superavantageux? A vous
standardisée qui a fait ses preuves: nous vous en le choix!
proposons six versions individualisées. Le choix, oui, mais pas l'embarras. Car nous

Bien sûr, les six Audi 80 sont basées sur la même sommes là pour vous guider, afin que vous n'achetiez
cellule simultanément compacte et généreusement pas simplement une Audi 80 - mais votre Audi 80
confortable. Bien sûr, elles résistent toutes de personnalisée !
manière brillante à la dépréciation, grâce à leur Audi 80: Ia gamme de <4 cy|indres> qui ne met pas seulement .
finition soignée et à leur garantie de dix ans contre l'habitabilité et la rentabilité au premier rang de ses préoccupa-auisucc ci a icui goiauuc uc UIA aiia wuug 

tJQns Moteurs . 1 g |/gl kW/7Q ̂  1 g |/6g kW/go ch 2 Q  [/ Q3
les perforations dues à la corrosion. Bien sûr, les kW/113 ch et - une nouveauté ! - turbodiesel 1.61/59 kW/80 ch.

Versions quattro de série avec nouvelle technique quattro ,
exécutions quattro possèdent de série un ABS et le différentiel autobloquant Torsen, ABS et système de sécurité

. , .± , i •£• * J- <procon-ten>. 10 ans de garantie contre système de sécurité exclusif Audi «procon-ten». ,es perfo,-at,ons dues à la corrosion ; .g * W^Mais les six Audi 80 savent néanmoins se démar- !H .arV?f garantie d'usine (kilométrage (£1 gf|
illimité); 2 ans d assurance-voyages M M>

quer clairement les unes des autres: voiture urbaine Intertours-Winterthur-AMAG. "̂ P̂^
pratique, de cylindrée fiscalement avantageuse? La technique

¦

Berline au long cours entraînée par 113 ch piaffants? JJ UI creuse ,
. , „ I écart.

Version sport avec traction intégrale quattro et

Çg  ̂AMAG-IMPORT ET LES 600 PARTENAIRES V A.G.
DES PROS QUI VOUS METTRONT SUR LA BONNE VOIE!



Pour deux carrés d'étoffe au collège
Le pluralisme religieux en France

Pour un foulard sur la tête de deux jeunes filles au collège
de Creil dans la grande banlieue parisienne, la querelle de
la Laïcité s'est rallumée en France. Cela, en valait-il la
peine? Leïla et Fatima, deux sœurs d'origine marocaine,
sont élevées par leur père dans le strict respect de la loi
coranique. En foi de quoi elles se couvrent pour aller en
classe.
Le Principal du collège y a vu
une atteinte à la loi républicaine
qui proscrit les manifestations
de caractères reli gieux dans les
établissements publics. Après
des jours de négociation avec la
famille marocaine, la poire a été
coupée en deux : les fillettes
continueront de porter leur
tchador sur le chemin du collège
et pendant les récréations mais
le déposeront en classe.

Que de bruit pour deux carrés
d'étoffe! Voilà bien le paradoxe
du monde actuel, affronté à des
événements planétaires comme
la débâcle du communisme, à
des détresses exprimées en mil-
liards de dollars comme la dette
du tiers monde, à des périls en
millions d'homme comme le
progrès exponentiel du Sida, et
qui, soudain, reléguant tout cela
dans la marge, se fixe sur le fou-
lard de deux gamines!

Passe encore si la tenue des
collégiens et des collégiennes en
était encore à l'uniformité sévère
de jadis, tabliers gris, cheveux
courts pour les garçons, tresses
pour les filles, mais à voir la fan-
taisie qui prévaut aujourd'hui
dans le monde et qui déguise les
écoliers en n'importe quoi, arti-
chauts, Martiens ou Iroquois,
on estimera qu'un foulard noué
sous un menton apparaît plutôt
sage.

Certes, mais toute l'affaire
vient que ce foulard est un sym-

bole. Leïla et Fatima, dès
qu 'elles en sont couvertes, «ne
sont plus les mêmes», déclare le
Principal du collège de Creil.
«Des professeurs se sont plaints,
ils n'ont plus le contact avec
elles. Par exemple, ces jeunes
filles n'acceptent pas, pendant le
Ramadan , de suivre les cours de
travaux manuels à cause de la
colle qui leur est interdite. Au
moment de la mort de l'Imam
Khomeiny, Leïla a eu une crise
de larmes. «Je suis une folle de
Dieu», disait-elle. A ce pro-
blème s'ajoute celui d'une ving-
taine d'élèves israélites qui en-
tendent imposer le Shabat à
l'établissement».

Belle matière à réflexion, et
d'abord à constat: par ces sortes
de conflits, la société démocrati-
que paie le prix de la liberté. Of-
ferte à tout débat, elle est, en
même temps que la société de
l'essentiel, la société du déri-
soire.

par Louis-Albert ZBINDEN

Un rien peut y devenir sym-
bole, tout peut y devenir enjeu et
confrontation. En tirant sur le
foulard des peti tes Marocaines
de Creil, on a vu pointer le bout
de l'intolérance et par l'autre ce-
lui du racisme. A Creil, des ma-

nifestations se sont opposées:
des Musulmans d'un côté, des
défenseurs de la laïcité en face,
et tous sous le même drapeau,
celui des droits de l'homme.

On pense à Louis Veuillot, le
pamphlétaire catholique du siè-
cle passé jetant à ses adversaires
anticléricaux: «J'exige la liberté
au nom de vos principes, je vous
la refuse au nom des miens». Au
moins, c'était franc. Au-
jourd 'hui, c'est toujours la
même prétention , pratiquée
mais non dites. Là où recule le
cynisme s'avance l'hypocrisie.

L'impression en qu 'en
France, comme dans d'autres
pays sans doute, la xénophobie
est une solution dans l'air qui
n'attend qu'un incident pour
cristalliser. Après quoi se dé-
clenche la loi des séries. A peine
retombée la fièvre de Creil que
s'allumait celle de Montfermeil,
la ville voisine. Le maire y a cou-
pé les vivres de la cantique sco-
laire. Pourquoi? Par riposte à la
directrice de l'école maternelle
qui refusait son ordre d'en écar-
ter les enfants d'immigrés.

La télévision n'a pas raté les
images de cette ségrégation.
L'hexagone s'est ému, le préfet
s'est fâché, la justice a été saisie,
mais le ministre a cherché l'apai-
sement. «Les médias, dit Jospin,
ont grossi l'affaire». Dans les
banlieues des grandes villes,
mille maternelles accueillent
sans problème des enfants en
majorité d'origine africaine.
Certes, mais qu'une seule prati-
que l'exclusion et voilà, surtout
dans l'année du bicentenaire de
la Révolution , le drapeau de la
République assombri. A Paris, les femmes manifestent pour défendre les droits du port du voile. (Bélino AP)

Chinois dans la ville
C'est là que le bât blesse. Le
«voyant», l'ostentatoire, sont des
notions subjectives. C'est la sus-
ceptibilité des uns et des autres
qui aigrit les problèmes, et par-
fois les suscite. On en prévien-
drait beaucoup avec un peu de
bon sens et de tact. Sans minaret,
la mosquée passe; avec, elle cho-
que. Il y a une façon de porter le
voile qui embellit, il a en a une au-
tre qui provoque. Tout est dans la
manière.
A cet égard, on ne peut que
trouver exemplaire la présence
et la manière des Chinois de la
capitale. Ils y sont sans gêner.
De leur communauté, ils ne
montrent que ce qu'on a envie
de voir: les boutiques et les res-
taurants. Le reste est discret,
pour ne pas dire secret. Ainsi
leurs cultes, notamment le
bouddhisme.

Dans le 13e arrondissement,
où les Asiatiques ont leur plus
forte implantation, l'autel de
Bouddha se cache au 37, rue du
Disque, une artère souterraine
du quartier. Il faut descendre
dans un parking, le longer sur
quelques dizaines de mètres, bi-
furquer à droite pour enfin dé-
boucher dans un local où Boud-
dha a son culte.

Devant sa statue en feuilles
d'or sont déposés des pommes,
des oranges, des bâtonnets d'en-
cens. Quelques fidèles vont et
viennent sans bruit , se proster-
nent et prient. «Le premier et le
cinquième jour du mois, expli-
que une jeune Vietnamienne,
c'est la fête de Bouddha. On
partage un repas avec lui , une
façon de le remercier pour sa
bienveillance».

Ce jour-là le public est nom-
breux, mais les autres jours, le
culte de Bouddha demeure indi-
viduel. Chacun prie pour soi et

les gens ne se connaissent pas, si-
non entre familles ou au sein de
telle ethnie. «Il n'y a pas de véri-
table communauté bouddhique,
explique la jeune Vietnamienne,
il y a d'abord des Laotiens, des
Chinois, des Vietnamiens».

Dans ce quartier de Paris,
qu 'on appelle Chinatown, la reli-
gion prioritaire est celle qui se
pratique en famille, le culte des
ancêtres. Devant les photogra-
phies des défunts la famille al-
lume des bougies et prie en si-
lence. Parfois, on fait brûler de
faux billets de banque pour
symboliser l'aisance du défunt
dans l'au-delà.

Les Asiatiques de Paris sont à
80% des Chinois. Ils parlent dif-
férents dialectes tout en se récla-
mant de la même culture. La
plupart sont des personnes de la
deuxième ou troisième généra-
tion. Ce sont leurs grands-pa-
rents ou leurs parents qui ont
quitté la Chine pour le sud-est
asiatique, puis la France. Il y eut
d'abord les «coolies» venus lors
de la première guerre mondiale,
puis la vague consécutive au
drame de l'Indochine de 1947 à
1970. Ils sont vingt cinq mille à
habiter et travailler dans le 13e
arrondissement. Les incidents
avec la population française
sont rarissimes.

Voilà qui montre qu'en ma-
tière de relations entre les com-
munautés, le fameux «seuil de
tolérance» est bien relatif. Cent
immigrés discrets gênent moins
que dix qui ne le sont pas. Mais
le niveau de vie n'est pas négli-
geable non plus. Les Chinois de
Paris sont aisés. les Magrhébins
sont pauvres. Or, au lieu de for-
cer la sympathie et l'accueil, la
pauvreté s'ajoute aux motifs de
la ségrégation.

LAZ

La laïcité n'est pas fille de la Révolution
L'école on le voit, demeure en
France le point sensible, le terrain
privélégié du conflit latent entre
la laïcité et la religion. U y a cinq
ans, un million de catholiques
dans les rues de Paris imposaient
au gouvernement de la gauche sa
première reculade. On remit au
tiroir la loi soumettant les écoles
dites «libres» au contrôle de
l'Etat qui les finance. Plus de
quatre-vingts ans après la sépara-
tion de l'église et de l'Etat (1906)
la paix scolaire demeure fragile.
Elle repose sur un compromis
sans cesse remis en cause et sans
cesse rétabli.
Les raisons sont historiques. Au
contraire des Etats-Unis d'Amé-
rique où la tolérance imposée
dès l'origine par la pluralité des
églises exclut tout conflit entre la
démocratie et la religion, la
France vit dans l'héritage d'une
église dominante, un catholi-
cisme sans contre-pouvoir. «Le
drame de la France, écrit l'histo-
rien François Furet (Nouvel-
Observateur) a été l'expulsion
des Protestants à la fin du 17e
siècle (Consécutive à la Révoca-
tion de l'Edit de Nantes, réd).
Du coup, la religion catholique,
alliée à la monarchie absolue,
est devenue exclusive».

Le propos n'est pas polémi-
que, il est de l'ordre du constat,
et il n'est guère de penseurs ca-
tholiques pour défendre une
violence que leur église a payé
cher et qu'elle a fait payer cher
au pays. En effet , si la Révolu-
tion de 1789 a été si vivement
anticléricale, c'est face à une
église si fortement absolue. Mais
où l'on voit comment on attrape
le vice que l'on reproche à son
adversaire, c'est quand la Révo-
lution , pour tenir le catholicisme
en lisière, est poussée à lui oppo-

ser un «culte de l'Etre suprême»
tout aussi oppressif et totali-
taire.

C'est l'occasion, ici, de relever
une ambiguïté dans les rapports
entre l'Eglise et l'Etat qui repose
sur une erreur. La fameuse laïci-
té, dont on se drape sur les tré-
teaux de la gauche, est certes en
germe dans la Révolution, mais
elle n'en est pas la fille. Au
contraire, en instituant la Cons-
titution civile du clergé, elle en-
tendait soumettre la religion à
l'Etat dans un lien qui subor-
donne celle-ci à celle-là et qui
donc les unit.

Marat soutenait qu'une socié-
té ne peut se passer de religion et
les Montagnards se flattaient
d'avoir «écrasé le monstre de
l'athéisme». Les «Hommes de la
Liberté», n 'étaient pas des laïcs.
Ancicléricaux, certes, mais
déistes, c'est-à-dire convaincus
de la nécessité de fonder le droit

naturel sur une transcendance.
Au 19e siècle encore, la tenta-

tion de maints républicains, de
Saint-Simon à Jules Ferry, est
de créer leur propre église. La
République de Gambetta, dont
l'idéologie combine les principes
de 1789 et le positivisme d'Au-
guste Comte, s'apparente à une
croyance religieuse. Même la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat
en 1906 n'assure pas l'avène-
ment de la laïcité. Elle l'institue
dans la loi mais ne l'impose pas
dans les faits.

Pour François Furet, il fau-
dra attendre 1981 et l'arrivée de
la gauche au pouvoir pour assis-
ter à «l'effacement de l'antago-
nisme entre la démocratie et
l'Eglise catholique». La Laïcité
serait donc une conquête fraîche
de huit ans seulement. C'est
dans ce sens-là que François Fu-
ret a pu dire, déclaration qui lui

a été reprochée par la gauche,
que «la Révolution est termi-
née». Encore voit-on par les évé-
nements actuels que la laïcité
n'est pas entièrement entrée
dans les mœurs.

Cela dit , il faut éviter de pein-
dre le diable sur la muraille. Pa-
ris n'est pas Téhéran. On retien-
dra seulement que c'est au mo-
ment où s'établit la concorde en-
tre l'Etat et les églises
chrétiennes qu 'elle est remise en
cause par les progrès de l'Islam.
Ce n'est pas aujourd'hui que
l'hexagone compte une forte im-
migration maghrébines, la nou-
veauté est que de nombreux
Maghrébins cherchent leur
identité dans l'affirmation de
leur foi. Ils exigent des mos-
quées et les obtiennent, d'où,
quant elles sont trop «voyan-
tes», des réactions de rejet de la
part des milieux chrétiens.

Edmond Vacant (à gauche) et Jacques Laverdrine, deux députés socialistes participent à
leur manière au débat de l'Assemblée nationale en se présentant la tête couverte.

(Bélino AP)

ouvert sur... la France



Cherchons

couple de gérants dynamiques
pour reprise en gérance libre d'un kiosque avec
station d'essence et bar à café sur route frontière,
région du Locle.
Appartement de 6 pièces à disposition dans l'im-
meuble.
Préférence sera donnée à un couple de
commerçants avec connaissance de la gestion
d'une station-service.
Reprise: 28 février 1990.
Caution demandée: SFr. 30 000.-.
Reprise marchandise du kiosque: environ
SFr. 50 000.-, à négocier directement avec le gé-
rant en place.
Les intéressés doivent faire leurs offres avec co-
pies de certificats, références et curriculum vitae
complet sous chiffres G 18-659574 â Publicitas,
1211 Genève 3.

R ET SA société de promotion de l'industrie et des ser-
vices de l'Arc jurassien, cherche une

secrétaire
pour travaux variés de secrétariat.
Formation: - CFC, diplôme commercial.
Expérience professionnelle:
- traitement de texte Wordperfect et/ou Framework II, autres;
- notions de comptabilité si possible;
- quelques années d'expérience seraient un avantage.
Adressez-nous sans tarder votre dossier (lettre manuscrite, cur-
riculum vitae, copies de certificats, autres) qui sera traité confi-
dentiellement ou téléphonez à Mme D. Hochard.
RET SA, allée du Quartz 1, 2300 la Chaux-de-Fonds,
(fi 039/25 21 55 476

Importante entreprise de la région biennoise
Leader dans sa branche

CHERCHE
pour son département COMPTABILITÉ

une collaboratrice à temps partiel
(environ 75%)

Age idéal: dès 30 ans
Nous offrons:
- une place très intéressante, au sein d'une petite équi-

pe pleine de dynamisme;
- un travail indépendant et motivant qui vous permet-

tra de vous former aux techniques modernes de ges-
tion;

- un salaire en rapport avec vos capacités et ce que
nous attendons de vous.

Si:
- vous êtes titulaire d'un diplôme de commerce et avez

quelques années de pratique en comptabilité;
- vous désirez une place de travail correspondant à vos

qualifications et à vos aspirations professionnelles;
- si vous êtes libre immédiatement ou pour une date à

convenir,
vous nous adresserez votre offre de service, qui sera trai-
tée de manière confidentielle, sous chiffres 80-252453
à ASSA Annonces Suisses SA, rue de Morat 13,
2501 Bienne.

Pourquoi ne Pas.;^̂ iL. >'
se renouveler \* Ŵ$/ JL*
AM ¦voo/19 y

*v\Ti rtèvp KSlli)en l ififUf ŝ l̂lisbssël».

Vf Nous sommes mandatés par une maison,
^|A dont la marque est des plus connues dans

feJ£| les produits de luxe, pour leur trouver pour
fc ĵjjSr 

le début de 
l'année prochaine:

jB un chef comptable
avec brevet ou maîtrise fédérale;

S deux comptables
avec formation d'employé de commerce
«G».
Ces trois personnes doivent avoir une
bonne expérience dans le domaine indus-
triel.
Jacqueline Joseph vous en dira plus lors de
votre prochain téléphone. OIKIO
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Aimez-vous le contact?
Si oui. vous êtes le

représentant
(activité précédente peu importante), pour notre équipe.

Nous demandons:
• assiduité et engagement total.

Nous offrons:
• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés
de retourner le coupon sous chiffres 75-4689 à assa
Schweizer Annoncen AG, 5001 Aarau

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

Localité: Télj  
Imp

,̂ _  ̂ CONFISERIE-TEA-ROOM

flWfê*' Bruno HENAUER
MW/I \\ Maître Confiseur

aÈËriâ'Va 66- av - Léopold-Robert
MTrf n̂]  LA CHAUX-DE-FONDS

¦"¦»*3p9̂ 'fca8 cherchons:

Jeune fille
pour le service.

Congé samedi, dimanche et mardi.
Se présenter à la confiserie,

(sans permis s'abstenir) 01234e

Notre entreprise

ULTRA PRECISION SA
à Monthey

est spécialisée dans le domaine
de la connectique.
Elle comprend un important sec-
teur de décolletage équipé de
tornos M7 et MS7, de Bechler
AR7 et d'esco D4 et D6. Nous
cherchons à engager pour faire
face à notre expansion:

des décolleteurs
qualifiés

auxquels nous offrons des em-
plois stables et des prestations
sociales modernes. Dans un ca-
dre de travail agréable.

Nous vous remercions de votre
appel à M. Golay ou M. Vache-
ron, (p 025/70 81 41 à ULTRA
PRECISION SA, Clos Oonroux,
1870 Monthey ou en dehors des
heures de travail, cp 025/39 22 83

266383

RÉPUBLIQUE ET f|oJ CANTON DE GENÈVE
¦tlHMHM

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. mm Ë̂Êh
JEUNES FEMMES f% lf| JEUNES HOMMES
• Si vous -̂ rÇff' « S i  vous
• êtes de nationalité suisse v .'v7 .̂ r'̂ fcBï* * ê,es de national'té suisse

• avez entre 20 et 27 ans «Jk J àtm^mM E§ * 
avez entre 

20 et 27 
anS

au maximum ^Bà Y itf&fl EMÉ 

au 
maximum

le 30 novembre 1990 M Et. M v ¦ le 30 novembre 1990
¦ . _.. àm ¦ \ H ;Hàffi2 • êtes incorporés dans

• jouissez d une bonne santé \JHH l'élite avant
• mesurez 160 cm au mi- M ^K^V le 1er mai 1990

nimum 
H Î k mW^ * iou'ssez d'une bonne santé

• avez une bonne instruc- JÊkmmi IL> * mesurez 17° cm
tion \mm\ fl 3U minimum

DEVENEZ I fl i j K * avez une bonne instruction

GENDARMES ff /*C^SÏÏS.Mfl:' fl GENDARMES
Emploi ouvert aux

femmes et aux hommes fl Délai d'inscription :
SALAIRE ÉGAL fl mardi 21 novembre 1989

I Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département
Nom: Prénom: de justice et police :

Bernard Ziegler
Adresse: _ 

^̂IMP m Mmm
Localité: N° postal: k̂ Jiw
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE wmi ^MiMi»Ecole de Gendarmerie - 18, rue de. la Fontenette, 1227 Carouge. GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

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
(p 039/23 55 23

i escap
8 ..IAMMÂAHK IAIA H  Pour notre atelier de mécani-
m rnicromGcaniciBn <*»*• ^°^ cherchons unm mivivmvwumwivii mjcrc.mécanjcjen qui aura
f////, pour tâches la réalisation
fl d'outillages précis en petite et
'/////, moyenne mécanique, possi-
fâ bilité également de réaliser
ff des moules d'injection.

f/à Nous demandons:
\fà -CFC de micromécanicien
fi ou de mécanicien de préci-
f/à sion, la connaissance de la
f/à fabrication de moules d'in-
H| jection serait un avantage;
ff§ -quelques années d'expé-
f/à rience dans ce type d'acti-

vité.
S Nous offrons:
;J§ - travail intéressant et varié;
y/à -réelles possibilités de per-
"/A fectionnement profession-
Él nel;
f/à - bonnes prestations
f/à sociales;
fm - horaire variable.

J

Les personnes intéressées
voudront bien prendre ren-
dez-vous auprès de ,
M. R. Noverraz à Portescap,
(fi 039/25 61 11.
Jardinière 157,
2301 La Chaux-de-Fonds 1.

| 012435

iM'l escap'du concept au mouvement

f / / / / / / m/ m i / / m/ / m/ / / / ! / / / / m ^
WmmOwlmlu ^̂

L'annonce/ reflet vivant du marché

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

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

sécurité sociale;
- contribution aux frais de

transport.
Téléphonez-nous donc, nous
parlons aussi français.
WASMU AG, Volketswil
<p 01 /945 08 70, demandez
M. Lùdi (aussi samedi 10-12 h).w«

UTECA SA
Allée du Quartz 11

2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/26 51 56

cherche

injecteur ou
mécanicien

Capable de travailler de façon
indépendante.
Entrée immédiate ou à convenir.

35744

f tf m m m m m x m m ^mm/r̂MmpmwmM ,*Wlll// i!mm\'̂ »ummmmumĵ m̂
Mandatés par un de nos clients, nous
recherchons:

1 TECHNICIEN
EN CHAUFFAGE

ou ,
1 MONTEUR

EN CHAUFFAGE AVEC
MAÎTRISE FÉDÉRALE

Mesures sur chantier- Calculs de prix
- Devis - Suivi des travaux;

1 MONTEUR
EN CHAUFFAGE - CFC

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

POSTES STABLES 012093
L

Suite à la démission de l'un des deux
pasteurs titulaires, la Paroisse réformée
évangélique de Bévilard (1700 parois-
siens), Jura bernois, cherche

un(e) pasteur
â plein temps (ministère de jeunesse) ti-
tulaire d'une licence en théologie d'une
faculté reconnue.
Nous vous offrons:
- de partager votre ministère en liaison

avec un autre pasteur en place;
- de la place pour réaliser vos idées et

des objectifs communs;
- vaste appartement au centre du village

de Malleray (contigu à Bévilard);
- salaire et prestations sociales selon la

législation cantonale de l'Etat de
Berne.

Poste vacant: dès le 1er juillet 1989.
Entrée en fonctions: à convenir.
Renseignements: Paroisse réformée
Bévilard, Jacques Carnal, président
2735 Malleray, <fi privé: 032/92 2836;
? prof.: 032/23 10 33. ..
Offres: manuscrites avec copie de li-
cence, attestation de consécration et
curriculum vitae sont à envoyer à
l'adresse ci-dessus.

176073



ASULAB
Laborato i res de recherche du gro upe &SEJ

cherche pour renforcer son groupe MÉCANIQUE, un

mécanicien
de précision

avec CFC, ayant si possible quelques années d'expérience dans
le domaine des appareils et machines prototypes de laboratoire.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact ou
d'adresser leurs offres accompagnées des documents usuels.

Direction d" ASULAB SA.
6, passage Max-Meuron
CH-2001 Neuchâtel
(fi 038/21 21 35

0O0349 .

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

Nous cherchons pour l'un de nos
clients

employé(e) de bureau
Exigences :
- activité polyvalente de secrétariat;
- connaissances approfondies de l'or-

thographe française.
Souhaits:
- connaissances de la langue alle-

mande;
» - notions d'informatique.

Notre client offre:
- une situation stable dans une grande

entreprise;
- un salaire adapté aux prestations de

l'employé(e);
- entrée en fonctions tout de suite ou

date à convenir.
Faire offre par écrit avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire à: Fiduciaire KUBLER
Avenue Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds 012287

Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques

cherche

pour son département polissage

polisseur
, Profil désiré:

- expérience dans ce domaine;

- conscience professionnelle;

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec:

Intermedics SA,
Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle,
$3 039/3311 11

| ©scap
J§ ¦ , m Pour notre département Engi-
v/à innPniPlir neering, nous cherchons un
f/à ¦II*J»*MII#UI ingénieur ETS en microméca-
fà CTO nn nique en qualité de responsa-
'///// , CI u Cil ble de projet pour l'industria-
'/////, . lisation de nos produits.

f

'/È miPrn- " par,icipera activement à la
f/à ¦¦¦¦ VI W conception et au développe-
|H r ¦ ¦ ment de nos micromoteurs en
f/â mGCBniflUR appliquant les techniques de
/p ..ivuHimjuu l'analyse de la valeur, l'élabo-
Wi ration des dossiers de fabrica-
/Mi tion et le suivi des préséries.

Il assumera aussi le lien entre
les départements R + D,
Equipement et Fabrication.
Nous demandons:
- diplôme d'ingénieur 'ETS

en micromécanique
ou mécanique,

- intérêt marqué pour'f/à l'industrialisation,
f/à - initiative et esprit
f/à méthodique.

Nous offrons:
- activité indépendante,

soutien d'une structure
bien rodée,

I -  
réelles possibilités de
perfectionnement
professionnel,

- bonnes prestations
f/à sociales.
Jp Nous attendons avec intérêt
fà vos offres accompagnées des
fÈ mm-mt̂  

documents usuels adressés
if /£^̂ ^? au Département du personnel

f/à »T(fà »J Portescap
f/à A^L4/ Jardinière 157
M ^^^^X3â 2301 La Chaux-de-Fonds 1.

'//à fcscap du concept au mouvement

BREITLING
Nous cherchons tout de suite ou à convenir

une collaboratrice
pour divers travaux à l'atelier, ainsi qu'

un horloger
complet
Veuillez vous adresser à:
BREITLING MONTR ES SA
Schlachthausstr. 2
2540 G R EN C H EN
<p 065/52 77 12 -

Nous cherchons un

représentant
". pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura et

Jura bernois.
Nous demandons:
- quelques années d'expérience dans la vente

auprès des magasins de détail;
- domicile si possible dans les cantons de Fri-

bourg ou Neuchâtel;
- Age: 30 à 45 ans.
Nous offrons:
- une place stable et de bonnes conditions d'en-

gagement;
- une bonne clientèle existante;
- une formation et une introduction approfon-

dies, en partie dans notre usine à Genève.

Les candidats de nationalité suisse sont priés
! d'envoyer leur dossier complet, accompagné

d'une lettre manuscrite, au chef du personnel.
! CARAN D'ACHE SA. chemin du Foron 19,

1226 THONEX 005371

 ̂ i

B
PIERRE BALMAIN

P A R I S

Notre entreprise est concessionnaire des montres PIERRE BALMAIN
pour la Suisse. Elle offre également d'autres collections prestigieuses de
produits horlogers aux détaillants conventionnels auprès desquels elle
est introduite depuis de nombreuses années.
Nous cherchons pour le début de l'année prochaine un

représentant voyageur
pour le

marché suisse
Ce poste est rémunéré surJa base d'une commission. - .  ._-¦ . v
Le candidat devra être un homme de terrain, d'excellente présentation et
maîtrisant parfaitement les langues française et allemande.
Il disposera de compétences pour la composition des collections.
Une certaine expérience de vente aux magasins spécialisés est souhaitée.
Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur offre avec curri-
culum vitae et photo à:
BOILLAT FRÈRES SA
Chemin du Parc 10 -
2501 Bienne
à l'attention de M. J.-P. Hagger 031555

^̂  CONSEILS
^£» jâ EN PERSONNEL

/ 2501 Bienne
/ 7, place de la Gare

~<Srvw*/*vrïFm m Case postale 300
OtXAJnClVI 9 032 / 23 33 55

I
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PLÂTRERIE - PEINTURE
VICTOR DEVAUD

cherche un

peintre qualifié
capable de travailler seul.

Suisse ou permis C.
Avec permis de conduire.

Cfi 039/31 84 25 60202

Fabrique de machines spéciales pour usinage par enlèvement de
copeaux.
Société en pleine expansion recherche pour renforcer son équipe au
bureau d'étude:

un(e) dessinateur(trice)
machines A

pour réalisation de dossiers techniques, plans de détails et ensembles.
Formation DAO possible par nos soins.
Prendre contact par téléphone auprès de M. A. Schneider.
ALMAC SA, boulevard des Eplatures 39, 2304 La Chaux-de-Fonds,
Cfi 039/26 48 90 726

SULZER FRÈRES SA - Succursale de Tramelan

Nous offrons des places d'apprentissage pour les professions de:

mécanicien de machines
et

mécanicien de précision
Durée'de l'apprentissage: 4 ans.

Début de l'apprentissage: août 1990.

Ci-dessous, exemple d'un des travaux de l'apprenti.

Après une année et demie d'apprentissage,
le tour devient sa propriété.

Pour tous renseignements, stages et visite de l'entreprise,
veuillez vous adresser à SULZER FRÈRES SA, Grand-Rue 6,

2720 Tramelan, <p 032/97 64 64. 1207

Publicité intensive, Publicité par annonces
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T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

Relever le défi dans un «Y^^w
groupe industriel connu . '»XVA *"
dans le monde entier. *™«fim»m\ *¦ "*¦

Notre direction
Recherche et
Développement fhà-ff fit * r%WTmE&mU
souhaiterait engager un t«r« # %** t %*%* f*** UJ^ +

à qui il sera confié la responsabilité de la
construction d'une nouvelle gamme de nos
produits.

Profil requis: ingénieur ETS;
quelques années d'expérience dans la
construction de machines ainsi que dans la
CAO et DAO;
connaissance d'une seconde langue sou-
haitée;
disponible tout de suite ou â convenir.

Nous accordons: un horaire de travail libre ainsi que des pres-
tations sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre
service du personnel qui les traitera en
toute discrétion. ooom

La différence qui fait référence
osco s.a. CH- 3206 le* Geneveyvsur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fox 038 57 10 88

cti 
gestion immobilière sa

cherche tout de suite ou à convenir

UIM(E) COMPTABLE
qui se verrait confier la tenue de la comptabilité sur ordina-
teur de différentes sociétés immobilières et financières ainsi
que la préparation de divers budgets.
Nous cherchons une personne sérieuse et responsable apte
à prendre des responsabilités.
Nous offrons un poste intéressant et varié avec horaire libre
et prestations sociales d'une entreprise moderne.
Profil souhaité:
- maturité commerciale ou titre équivalent
- expérience comptable bancaire ou immobilière,
- âge idéal 25 • 35 ans.
Veuillez envoyer votre candidature avec les documents
usuels, votre dossier sera traité avec entière discrétion, à:

CTI GESTION IMMOBILIÈRE SA
a l'attention de Yves Marioni

Rua de Raffinerie 1 - 2000 Neuchâtel 000152

SNGQ
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET CQU8TIEKS EN IMMEUBLES

Heini Macler Racing SA
Avenue du Mont-Blanc

1196 Gland - <fi 022/64 28 03
Recherche pour son secteur révision
et préparation moteur de Formule 1 et
Formule 3000 des

mécaniciens automobiles
ou

mécaniciens motoristes
Une expérience dans le sport automo-
bile serait un atout.
Date d'entrée: début janvier.
Les personnes de nationalité suisse ou
en possession d'un permis valable
sont priées d'adresser leur curriculum
vitae, références et prétentions de
salaire à l'attention de M. J.-M.
Feutry. 034588

/ N
Nous cherchons pour début janvier
1990 ou date à convenir

un décolleteur
(pièces d'horlogerie)

ou

un mécanicien
désirant se recycler comme décolle-
teur.
Bon salaire de formation.
S'adresser à:
Les Fils d'Adolph Loetscher SA
2738 Court. <f> 032/92 90 54 weo7i

f N
Nous cherchons à engager
pour le 1er janvier ou date à
convenir:

un(e) boulanger(ère)-
pâtissier(ère)

Bon salaire
à personne capable.
Congé le dimanche
et un samedi sur deux.
Semaine de 5 jours.

Boulangerie G. Steiner - Monruz 19
2008 Neuchâtel
(fi 038/25 46 31 30813

Restaurant des Chasseurs
cherche

cuisinier
pizzaiolo

sommelier(ère)
fille ou garçon

de comptoir
Téléphoner entre 10 et 11 heures ou
14 et 17 heures au 039/23 63 48

12093

QjG=j Joliat
M fasJ INTERIM SA

ml 2300 La Chaux- de -Fonds
Av. Léopold Robert 58
Nous cherchons pour
La Chaux-de-Fonds

• UN COMMISSIONNAIRE

possédant une voiture

2 MAGASINIERS

¦ Pour le bas du canton
J • UN OUVRIER POLYVALENT

012318¦ 1

| t'annonça, reflet vlvont du morché

Nous, cherchons pour une entreprise de La Chaux-de-
Fonds:

employée de commerce
ayant le sens de l'organisation, polyvalente et aimant
le travail varié.
Poste fixe si convenance.
Pour plus de renseignements, contactez Catherine
Leitenberg. *&
Adia Intérim SA mm am ajr mm
Léopold-Robert 84 ÀWWL K 11 4B¦ La Chaux-de-Fonds ÀW ^mmmmWÈm¥ **m\<& 039/23 91 33 m ^^^ÊT**̂ rm~m
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Nous cherchons:

mécaniciens
pour montage

aides mécaniciens
pour travaux de tournage et fraisage

ouvrières
pour travaux fins, formation possible

Tous ces postes peuvent devenir fixes. 534
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| èscap8
B mânonîrlûn cherche pour son Départe-
if lICuulllUIGII ment moulage un mécanicien

t 
_ régleur.

fPflIPIIf Après une période de forma-
IGUIGUI tion, il aura pour tâches:

I -  

mise en train et réglage
de machines è mouler
les matières plastiques;

- contrôle de la qualité
des pièces moulées;

- conduite d'un petit groupe
W, de personnel féminin;
'& - travail en horaire d'équipe.
& Nous demandons:
'& - CFC de mécanicien

I

f///, ou connaissances
équivalentes;

- aptitude à conduire
du personnel féminin.

Nous offrons:
¦m,, - travail intéressant et varié;
f/à - réelles possibilités
f/à de perfectionnement
f/à professionnel;
f/à - bonnes prestations
f/à sociales.

fà Les personnes intéressées
fà voudront bien prendre ren-
fà dez-vous auprès de
fà 9*l*X\ M. R- Noverraz à Portescap,
M Aa " j  ̂ <p 039/25 61 11,
fà 10T~^W Jardinière 157, *

'imj^ 2301 La 
Chaux-de-Fonds 1.

i ̂ jf l̂
////// vSC8P" du concept au mouvement

Wllllllllll" «
'//////// "// HARTMANN+CO SA

¥m:W::M §Ë Stores , portes de garage .
mm m l  constructions métalliques

MME il MB 2035 Corcelles/Neuchâtel

fflul Etes-vous le saint-bernard
mit qui dépannera notre clientèle?
WmÈI Nous cherchons un

Hl monteur de service
**Ë pour nos stores et portes, dont la tâche principale
WË sera le service auprès de notre clientèle.
'/ Si vous êtes serrurier, menuisier ou spécialiste de la
m branche, avec quelques années d'expérience, et aimez vo-
" lontiers résoudre SEUL les problèmes qui se présentent à

vous, alors vous êtes notre futur collaborateur.

Un emploi intéressant vous est offert avec des conditions sa-
lariales de premier ordre. Téléphonez-nous sans autre, soit â

Corcelles (038/31 44 53) ou à Bienne (032/42 01 42) en
demandant M. Michel Rufenacht.

Nous attendons votre appel I ootesi
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MALET

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 12

André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Dans ce déplorable contexte psychologique,
les fonds publics s'étaient mis à baisser. Pour
éviter la banqueroute et soutenir les cours du
marché monétaire, Napoléon avait fait rache-
ter secrètement par La Bouillerie , son agent de
change particulier «tous les cinq pour cent des-
cendus plus bas que 78 francs , tous les bons de
caisse d'amortissement tombés au-dessous de
six et demi , toutes les actions de la Banque de
France au-dessous de 1200 francs».
Qui succédera à Napoléon?
Ces rumeurs pessimistes avaient amené les

Français à se demander ce qui se passerait au
cas où l'Empereur viendrait à disparaître au
milieu de la tourmente qui balayait les steppes
polonaises.

Napoléon n'avait pas d'enfant et sa femme
Joséphine était hors de course pour lui succé-
der à la tête de l'Etat. Ses frères étaient trop
falots. Même Joseph, son héritier constitution-
nel, n'avait pas suffisamment d'autorité pour
s'imposer. Après Eylau, les royalistes, avaient
senti renaître leurs espérances de restauration.
Selon eux, la France désemparée, divisée,
n'avait qu'une seule chance de pouvoir refaire
son unité : rappeler les Bourbons et les laisser
gouverner avec la Constitution de 1791 révisée
et améliorée.

Un tel projet ne faisait évidemment pas l'af-
faire des républicains qui ne voulaient pour
rien au monde d'un retour à l'ancien régime,
même amendé, ni d'une survivance de l'Em-
pire par un frère Bonaparte interposé.

Dans les cercles et dans les loges, les discus-
sions sur l'éventualité d'une vacance du pou-
voir avaient commencé dès la fin février 1807.
Mais c'est au sein du Sénat que se rencontrè-
rent les hommes qui s'intéressèrent le plus acti-
vement à ce problème de succession. Certains

d'entre eux étaient animés par des rivalités, des
ressentiments de caractère personnel. Le plus
grand nombre, ancien «Idéologues» continua-
teurs des «Lumières» restaient attachés à l'idée
généreuse d'une démocratie parlementaire.

A cette époque, parmi les minorités d'oppo-
sition active, seuls les royalistes songeaient à se
débarrasser de l'usurpateur par le poignard,
l'enlèvement ou la machine infernale. Les jaco-
bins étaient plus attentistes. De même, Fouché
et Talleyrand, tous deux adversaires larvés du
régime, restaient dans l'expectative. Metter-
nich , l'ambassadeur d'Autriche à Paris écrivait
â leur sujet: «X (Talleyrand) et son ami (Fou-
ché) sont toujours de même très décidés dans
l'occasion, si cette occasion se présente,
n'ayant pas le courage assez actif pour la pro-
voquer». Ces ministres déloyaux, pas plus que
les sénateurs, ne songeaient donc pour l'heure
à fomenter un coup d'Etat. Ils envisageaient
seulement ce qu'il conviendrait de faire légale-
ment au cas où Napoléon viendrait à dispa-
raître.

Parmi les plus connus de ces «prévisionnis-
tes» outre Talleyrand et Fouché, figuraient
Lambrecht , Cabanis, Sièyès, Garât , Destutt de
Tracy ainsi que les généraux Colaud et Servan,

ce dernier ayant été ministre de la Guerre en
1792.

Afin d'étendre leur audience et s'assurer
pour plus tard des concours utiles, ces conspi-
rateurs en puissance décidèrent de nouer des
contacts avec un certain nombre de membres
du gouvernement dont les opinions passées
avaient été semblables aux leurs;

Le général Servan fut chargé de prendre lan-
gue avec Florent-Guyot 1 qu'il connaissait de-
puis longtemps. Celui-ci, ancien député de Se-
mur à la Convention , avait voté la mort de
Louis XVI , étant entré plus tard au Conseil des
Cinq Cents, puis, après avoir été ministre plé-
nipotentiaire à La Haye, était devenu président
du Conseil des Prises.

Resté républicain malgré son ralliement as-
sez tiède à Napoléon , Florent-Guyot permit à
Servan d'entrer également en relation avec Jac-
quement, autre personnage influent du gou-
vernement impérial, membre de l'Institut , di-
recteur de l'instruction publique au ministère
de l'Intérieur, lui aussi nostalgique de la pre-
mière période révolutionnaire.

(A suivre)

1 II s'appelait en réalité Guyol de Saint-Florent.

Voici un aperçu des postes que nous devons repourvoir au plus vite dans
différentes entreprises de la région:

technico-commercial
de langue française ou allemande maîtrisant parfaitement l'une ou
l'autre, de formation technique ET, ETS ou autre.
Sera appelé à voyager dans les pays de l'Europe du nord.
Nous avons d'autres mandats pour des personnes bilingues alle-
mand-français à vous proposer dans la vente de matériel technique
et d'alimentaire.

Pour le département boîtes de montres d'une industrie de la région

employé de commerce
informatique ou gestion

avec connaissance de la boîte, pour l'administration du départe-
ment. Ce poste est rattaché directement au responsable de fabrica-
tion.

Une entreprise spécialisée dans la microtechnique, recherche un

ingénieur ETS
en microtechnique

Ce candidat est appelé à collaborer au sein du bureau R & D. La
langue allemande parlée et écrite est une condition première.

Dans la machine-outils

ingénieur en électronique
pour le S.A.V.

Langues allemande, française, (anglaise), contact avec la clientèle
acheminement des pièces de rechange.

2 ingénieurs des ventes
niv. ET, ETS, EPF

pour les marchés de langue allemande, pour le monde entier, fran-
çais-anglais, suivi du portefeuille, pivot vente/production responsa-
ble du dossier. Développement des ventes, recherches nouveaux
débouchés;

ingénieur constructeu r
niv. ET, ETS, EPF

Pour ce poste, une longue formation est requise et des possibilités
de devenir chef de projet sont à entrevoir, le bureau travaille avec un
système CAD. Il est demandé un esprit de collaboration;

ingénieur constructeur
niv. ET, ETS

pour le bureau d'analyse des valeurs méthodes.

Bien entendu, ces offres ne sont qu'un aperçu de nos mandats et
nous vous proposerons volontiers d'autres possibilités d'emploi et
de changement.

Mettez-vous en contact sans tarder ou envoyez votre dossier à
M. O. Riem.
Votre dossier sera traité en toute discrétion. 584
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Le Centre Pro Senectute de Tavannes engage un(e)

assîstant(e)
social(e)

pour un poste à 60% au sein d'une petite équipe.

Formation:
diplôme d'une école sociale ou titre jugé équivalent;
connaissance de l'allemand souhaitée.

Salaire: selon barème cantonal.

Entrée en fonctions: date à convenir.

Délai de postulation: 17 novembre 1989.

Renseignements complémentaires:
Pro Senectute, rue du Pont 4, 2710 Tavannes,
Cfi 032/91 21 20.

Offre de service à adresser à:
M. Roger Brandt, chemin des Ecommunes 4,
2710 Tavannes. 17132

Nous cherchons pour une entreprise fabri-
quant des appareils mixtes mécaniques et
électroniques:

mécanicien
prototypiste
Nous vous proposons un emploi très varié
pour la réalisation de pièces unitaires et
réglages sur machines CNC.

Monsieur G. Fiorino vous donnera volontiers
plus de renseignements sur ce poste. 584
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Madame, Mademoiselle
- Vous aimez la vente I
- Vous êtes dynamique!
— Vous aimez conseiller et prendre

des initiatives!
Alors vous êtes

J= la vendeuse
|E— que nous cherchons.

^L Plusieurs postes à plein temps et 
à¦̂ ^^  ̂ temps partiel sont à repourvoir dans

S 

nos différents rayons.
Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.
Pour tous renseignements

La Cha et rendez-vous< ? 039/23 25 01,La unaux- 
 ̂ Monnet cnef du personnel. 012600

de-Fonds

W %f Dans le cadre >
de notre développement 

^SêJê

Vous êtes un homme du concret. Possédant de
l'expérience dans le domaine de la construction. Actif
et disponible, vous avez le goût 4Êb\
du travail en équipe. **» M v^N.
Venez nous rejoindre. J /̂ MÊ k̂ lim^K

Métreur /(̂ ŵ>>
Nous offrons la juste rémunération des talents et

des compétences de chacun dans un climat et un cadre
professionnel.

Oi cette offre correspond à vos aspirations,
adressez-nous sans tarder vos offres accompagnées
des documents usuels. Notre discrétion vous est d'ores
et déjà assurée.

Des hommes et un savoir-faire [;
au service de l'immobilier k

BERNARCI Nicod
W 26, avenue de la Gare Tél. 021/204061 A

 ̂
1001 LAUSANNE j f a

f% TEPPICHE • TAPIS

BlENNA
Nous sommes grossistes en tapis et revêtements
de sols et cherchons pour date à convenir un

CHAUFFEUR CAT. C
Nous offrons:
- conditions d'engagement intéressantes;
- remboursement dés frais;
- bonnes prestations sociales;
- parc de véhicules moderne et bien entretenu.
Nous demandons:
- service soigné à notre clientèle;
- personne au contact agréable, consciencieuse

et indépendante, aimant les responsabilités.

Les intéressés sont priés de bien vouloir prendre
contact avec notre service du personnel et de-
mander M. E. Grossniklaus.
BlENNA INTERFLOOR SA, 2605 Sonceboz,
032/97 23 23 001125

L'annonce, reflet vivant du marché

t offres d'emploi



Anniversaires
historiques

1988 - Les amendements cons-
titutionnels proposés aux Algé-
riens par référendum obtiennent
92,27% de «oui». Des grèves
dans les Postes françaises pertur-
bent l'acheminement du cour-
rier.

1986 - David Jacobsen, direc-
teur de l'hôpital américain de
Beyrouth, qui avait été enlevé le
28 mai 1985, est libéré au Liban.
Offensive de la guérilla anti-san-
diniste au Nicaragua.

1985 - Les autorités sud-afri-
caines interdisent de filmer ou de
photographier les manifestations
de violence.

1979 - Les Etats-Unis suspen-
dent leur aide économique et mi-
litaire à la Bolivie.

1976- Jimmy Carter, candidat
démocrate, est élu président aux
Etats-Unis.

1967 - Des mercenaires blancs
et des noirs, partis d'Angola, at-
taquent le Congo.

1964 - Le roi Saoud est déposé
en Arabie Saoudite: Faycal
monte sur le trône.

1962 - Le président Kennedy
annonce la fin de la crise des fu-
sées à Cuba avec le démontage
des rampes de lancement par les
Soviétiques.

1958 - Les dernières troupes
britanniques évacuent la Jorda-
nie.

1956 - Opération de Suez: les
Britanniques occupent la ville
égyptienne de Gaza. Le gouver-
nement hongrois dénonce le
Pacte de Varsovie et proteste au-
près de l'ONU contre l'interven-
tion soviétique; au Conseil de Sé-
curité, Moscou oppose son veto
à une proposition occidentale
tendant à ce que l'ONU se sai-
sisse de la situation en Hongrie.

1955 - David Ben-Gourion
forme un gouvernement en Is-
raël.

1950 - Décès de l'écrivain ir-
landais George Bernard Shaw,
né en 1856.
. 1930 - Haïlé Sélassié est sacré
Roi des Rois - Négus ou empe-
reur d'Abyssinie.

1917 - La déclaration Balfour
annonce la création d'un foyer
juif en Palestine.

Us sont nés
un 2 novembre
- Marie-Antoinette, reine de
France (1755-1793)
- Luchino Visconti, cinéaste

italien (1906-1976)
- Burt Lancaster, acteur amé-

ricain (1913). .

ÉPHÉMÉRIDE

^^ 
Suisse romande 
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La 
Cinq

9.45 Demandez le programme!
9.50 FLO

10.20 Planquez les nounours !
11.10 Petites annonces
11.15 A bon entendeur
11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert (série)
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Doiia Beija (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Daktari (série)
15.30 24 et gagne
15.35 Regards
16.05 24 et gagne
16.10 Les routes

du paradis (série)
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

A 20 h 05

Temps présent
Berne ou Bâle? Le deuxième
tour du Laufonnais.

21.05 Mike Hammer (série)
21.50 Hôtel
22.30 TJ-nuit
22.45 Les nuits de la pleine lune

Film d'E. Rohmer (1984),
avec P. Ogier , F. Luchini ,
T. Karyo.

0.25 Bulletin du télétexte

13.50 Un royaume pour
Madame Simpson
Téléfilm romantique
américain de Charles
Jarrot, avec Jane Sey-
mour, Anthony Andrews
et Olivia de Havilland
(1988)

15.25 Les Pierreafeu en culottes
courtes

17.10 Fric frac rue des Diams
Comédie anglaise de
Aram Avaklan , avec
Charles Grodin , Candice
Bergen, James Mason et
John Gielgud (1974)

18.40* Cliptonic
19.05* TCR Sports
19.30* Paradise
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Larry le dingue
et Mary la garce
Film d'action américain de
John Hough, avec Peter
Fonda et Susan George
(1974)
Un casse de 150 000 $, des
poursuites en voitures, de
l'amour et de l'action: on ne
s'ennuie pas une minute!

22.05 Iron Warrior
Film fantastique améri-
cain d'Al Bradley (1986)

23.30 Rendez-moi mes enfants
Téléfilm dramatique
américain (1987)
(*en clair)

6.58 Météo - Flash info
7.10 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
Le Nil (Im partie).

8.13 Météo - Flash info
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

10.25 L'école buissonnière
11.30 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Les chevaliers

du ciel (feuilleton)
15.20 Tribunal (série)
15*5(1 La chance aux chansons
16.20 Quarté à Vincennes
16.30 En cas de bonheur (série)
16.55 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A20 H40
Le triplé gagnant
Série avec Raymond Pellegrin ,
Catherine Leprince , Thierry
Rode , etc.

22.15 D'amour et de sexe
Les hommes.

23.10 Futur's
23.45 TF 1 dernière - Météo
0.05 Intrigues (série)

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.15 Espionne et tais-toi (série)
15.15 Sport
17.45 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.30 Météo
20.33 INC

A20 h35

Diabolo menthe
Film de Diane Kurys (1977),
avec Eléonore Klanvein ,
Odile Michel , Coralie Clé-
ment , etc.

22.15 Flah info
22.20 Quand la Chine s'éveillera

Le monde tremblera.
Deux ans après la mort en
1976, de Mao, le poulain de
Zhou Enlai , Deng Xiao-
ping, symbole du renou-
veau , prend le pouvoir.

23.15 Quand je serai grand
23.20 24 heures sur I'A2
23.40 Météo
23.42 Soixante secondes
23.45 Gotta danec, gotta sing

10.20 Les Badaboks
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme

Avec Dacia Valent , fonc-
tionnaire de police .

14.00 Epona
14.30 Dabou Babou
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3

Petit ours brun - Inspecteur
Gadget - Les petits malins -
Auto-vélo-bravo - David le
gnome.

18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Kimboo

L'oncle Théodore .
20.05 La classe

A 20 h 35

Elle court,
elle court,
la banlieue
Film de Gérard Pires (1973),
avec Marthe Keller , Jacques
Higclin. Nathalie Courval. Les
difficultés de transport des
banlieusards parisiens et leurs
soucis quotidiens.
Durée : 90 minutes.

22.15 Soir 3
22.40 Tennis

4e Open de la Ville de
Paris.

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 Happydays

• 19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.40 Ils ne pensent qu 'à ça !
22.20 Deux flics à Miami
23.30 Désir
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Bi
6.40 Boulevard des cli ps

12.30 Incroyable Hulk
13.20 Cosby show
13.45 La clini que

de la Forêt-Noire
14.35 Boulevard des clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Le frelon vert
19.09 Magnum
20.00 Cosby show
20.30 Qu 'est-ce qui fait courir

les crocodiies? (film)
22.00 Brigade de nuit
22.50 Càfins d'abord
23.25 Midnight chaud
23.55 Boulevard des cli ps

1.00 Les nuits de Mb

I

Magali Noël chante Boris Vian
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Quittant cette terre à 39 ans, Bo-
ris Vian a laissé planer depuis 30
ans le souvenir d'une éternelle
jeunesse. Comme ses romans et
ses chansons qui n'ont pas pris
une ride. Amie d'alors, «en un
compagnonnage fort joyeux» dit-
elle, Magali Noël a été l'une de
ses interprètes privilégiées. Elle
propose un spectacle composé de
25 chansons de celui qui se faisait
appeler Bison ravi, entre autres
pseudonymes; elle s'est inspirée
pour la forme de «L'Ecume des
jours».
Trois décennies après sa dispari-
tion, Boris Vian garde une place
bien au chaud dans les âmes sen-
sibles, quinquagénaires et jeunes
confondus.

Inscrit au programme sco-
laire, interprété par des chan-
teurs et chanteuses de tous âges,
il garde son auréole de poète
anti-conformiste; jongleur de
mots et d'images, cet homme
sensible et contestataire coura-

geux s'est avéré moderne dans
les idées et l'écriture, toujours
indétrôné dans un créneau
somme toute peu encombré.

Quel bonheur que Magali
Noël ait eu envie de faire parta-
ger leur amitié par un récital clin
d'oeil , au titre-référence «En
avant la zizique». ,

C'est lorsqu 'elle chantait la
chanson du film «Du rififi chez
les hommes», dont elle était éga-
lement l'interprète, que Boris
Vian a remarqué la voix de Ma-
gali.

Débutante, elle était ravie de
cette attention et de cette
confiance. Beau tremplin à 17
ans, alors que Boris Vian était le
directeur de la firme de disques
Fontana.

La chanteuse-comédienne de-
meure une interprète merveil-
leuse de celui à qui l'on doit
«Fais-moi mal Johnny», écrit
pour elle, ou encore le célèbre
«Déserteur», «Le blues du den-

tiste», etc. Depuis longtemps,
Magali Noël est établie à Fri-
bourg. Lors de sa longue car-
rière, elle a tourné 70 films et
une vingtaine de téléfilms; elle a
été l'une des actrices-fétiches de
Fellini pour trois films, et a
tourné encore avec les plus
grands, Jules Dassin, René
Clair, Jean Renoir, Julien Duvi-
vier, entre autres; elle a beau-
coup joué au théâtre et interpré-
té plusieurs comédies musicales,
tout comme elle a plusieurs dis-
ques à son actif.

Touchés par sa radieuse cin-
quantaine, les jeunes metteurs
en scène connaissent son talent;
tel F. Rickenbach, le jeune Bien-
nois de «La Nuit de l'Eclusier»
qui lui a donné un beau rôle
dans ce long-métrage mouve-
menté sorti l'année dernière, (ib)

• Au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, samedi 4 novembre, 20
h.

Magali Noël a été une interprète choisie par Boris Vian.
(Photo Imp)

L'Ecume des chansons
de Bison ravi

TV-À PROPOS

En 1983, le corps électoral du
Laufonnais se prononce pour
Berne à 57%, pour Bâle-Cam-
pagne à 43%. Mais le conseil
d'Etat bernois avait utilisé ses
«caisses noires» pour injecter
330 000 francs dans une cam-
pagne qui fut passionnée. De re-
cours en recours, on en est venu
devant le Tribunal fédéral qui
ordonna, en décembre dernier,
un nouveau vote, ce deuxième
tour qui se déroule dans quel-
ques jours. A en croire le docu-
ment de «Temps présent», signé
André Junod et Danièle Flury,
associés à un journaliste de «Ra-
dio-Berne», Christian Moser, la
campagne, cette fois, reste calme
et digne, du moins en juin der-
nier lors du tournage.

Vu de l'extérieur, et même
d'assez loin, l'occasion est à sai-
sir pour apprendre un certain
nombre de choses du Laufon-
nais, ses treize communes, ses
treize mille habitants, avec 4%

de postes de travail dans le pri-
maire, 58 dans le secondaire, 38
dans le tertiaire, pour 5500 em-
plois dans 820 entreprises, 3000
personnes partant chaque jour
vers l'extérieur pour 2500 qui en
viennent.

La musique du patois semble
plus proche de celles des régions
adjacentes que de la lointaine
Berne. Economiquement et
cùlturëllement, le lien naturel se
fait surtout avec la région bâ-
loise, plutôt qu'avec Berne sans
frontières communes. On y lit la
presse de Bâle. Mais on est sou-
vent attaché sentimentalement à
Berne. Alors, Berne ou Bâle-
campagne? Ce n'est pas notre
problème, c'est le leur...

Il faut pourtant souhaiter que
l'abonnement des transports pu-
blics bâlois, dont bénéficient les
habitants du Laufonnais, avec
une subvention bernoise parfois
contestée, ne joue pas dans cette
campagne le rôle décisif! Il est

presque certain que le document
de «TP», qui ne manquera pas
d'être mis en cause par quelques
esprits intransigeants, n'aura
aucune influence sur le prochain
vote.

Il est fait avec suffisamment
de prudence dans le dosage des
déclarations de «pro-BE» et
«pro-BL» avec quelques ex-
ternes qui analysent la situation
(le professeur Thomas Fleiner)
pour que l'équilibre existe. Le
vrai critère ne tient pourtant pas
au métronome. Je ne l'ai pas uti-
lisé. Par contre, j'ai compté une
dizaine de «pro-BE» et autant
de «pro-BL», chaque «camp»
bénéficiant d'une quinzaine
d'interventions, dans ce docu-
ment où le montage saucissonné
joue un très grand rôle...

Pour un «externe», le pro-
blème semble bien posé...

Freddy Landry

• TSR, ce soir à 20 h 05

Laufon, deuxième tour
LA CHAUX-DE-FONDS
Département audio-visuel (Bi-
bliothèque de la Ville), Plans-
fixes (documents filmés) : 17 h,
Eric Tappy (ténor), Denise Bi-
dal (pianiste).
Cinéma ABC, Plans-fixes : 20 h
30, Jenny Humbert-Droz (mili-
tante politique), Hélène Gré-
goire (écrivain).

LE LOCLE
Collège secondaire: 18-21 h,
expo du Photo-Club. Jusqu'au
5.11.

Martel-Dernier, au collège:
expo Art-Artisanat, tous les
jours 14-17 h, 19-21 h, sa et di .
13-21 h. Jusqu'au 12 novembre.

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: 20 h
15, récital de clavecin Rûckers,

par Bob van Asperen (Swee-
linck, van Noord t, Adriansen
Reincken, Bach).

Conservatoire, salle de musi-
que: 20 h 15, audition.

Salles des Pasteurs: 20 h 30, Le
Deutsch-Club présente Jurg
Amann, écrivain.

Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Le printemps, Monsieur Des-
lauriers», pièce québécoise de
René-Daniel Dubois, mise en
scène de Nago Humbert et Jean-
Marie Grau.

Théâtre: 20 h, récital Marie-
Paule Belle.

Université, salle C47, Jeunes-
Rives: 20 h 15, «Aquileia, Ro-
mana, e Cristiana», cbnf. en ita-
lien par le prof. A. Traversa, de
Gênes.

| AGENDA CULTUREL



L'incroyable univers du chat
Un œil exceptionnel, l'oreille su-
per-fine, le nez délicat, des mous-
taches radar et une sensibilité à
fleur de poil: le chat vit dans un
univers très riche. On lui prête
même un sixième sens, pour ex-
pliquer des détections qui nous
échappent Quand le chat observe
le paysage, il voit bien au-delà
des limites perçues par l'oeil hu-
main: son champ visuel est plus
étendu que le nôtre et sa vision bi-
noculaire supérieure.
De près, il voit les formes, les dé-
tails, mais moins bien que nous.
En revanche, son œil le ren-
seigne avec une précision éton-
nante sur tout ce qui bouge. Il
perçoit, de loin, le moindre
mouvement d'une proie en puis-
sance et en évalue exactement la
distance. Ce qui fait du chat un
chasseur à vue, par excellence.

Contrairement à ce que l'on a
prétendu longtemps, le petit fé-
lin ne vit pas dans un univers
noir et blanc, mais il voit très
bien les couleurs: une gamme
entre le bleu et le jaune vert Au
delà il ne fait pas la différence
entre le rouge et l'orange, ni en-
tre l'indigo et le violet.

Le chat qui préfère s'activer à
la tombée de la nuit, a un œil
parfaitement adapté à la pé-
nombre. Sa rétine, riche en bâ-
tonnets: cellules photosensibles,

capte le moindre brin de lumière
et une membrane spéciale: le ta-
petum lucidum, agissant comme
un miroir intensifie la luminosi-
té. Résultat, l'animal se pro-
mène sans problème dans la
nuit. Si l'obscurité est totale il ne
voit pas, mais ses moustaches vi-
brisses, petits radars sans cesse
en éveil, le renseignent sur tous
les obstacles et lui permettent de
circuler sans risque.

SENS TACTILE
Ses sourcils, ses coussinets ultra-
sensibles et sa queue l'aident
aussi à se diriger. Le sens tactile
du chat, très développé, expli-
que l'attirance qu'il montre
pour certains coussins de ve-
lours, la douceur de la laine, et
son aversion pour les matières
synthétiques. Chaque poil de sa
fourrure est un capteur de sensa-
tions, aussi les caresses provo-
quent-elles chez lui des réactions
fortes.

Réceptif à l'électricité stati-
que, le chat, avant l'orage de-
vient une véritable pile électri-
que et son poil crépite sous la
main. Il neutraliserait ce phéno-
mène désagréable en passant sa
patte mouillée de salive derrière
son oreille.

L'univers sonore du chat est
vaste. Il perçoit des sons beau-

coup plus aigus que nous, et
peut surtout distinguer, entre
mille bruits simultanés, celui qui
l'intéresse: le frôlement d'une
aile d'oiseau, par exemple, dans
n'importe quelle direction , grâce
à un système musculaire sophis-
tiqué qui lui permet d'orienter
son pavillon dans tous les sens.
Les cris, les bruits forts stressent
le chat qui, en revanche apprécie
certaines musiques: Mozart , Vi-
valdi l'attirent plus que Wagner.

ODORAT
On parle moins du nez du chat
que de celui du chien, il est pour-
tant très performant. A peine
né, le chaton trouve les ma-
melles de sa mère, guidé par
l'odeur émise par ses phéro-
mones. Avant de manger, l'ani-
mal flaire toujours sa nourri-
ture, par méfiance instinctive et
pour en apprécier l'odeur. Le
parfum de certaines plantes,
comme la cataire ou la valé-
riane, excite le petit félin. Le mi-
mosa, la menthe, le papyrus l'at-
tirent.

Le nez du chat joue un rôle
social. L'animal marque son ter-
ritoire en frottant un peu par-
tout ses glandes odoriférantes.
Quand deux chats se rencon-
trent, ils se reniflent la région

Le chat: une capacité de
perception tactile excep-
tionnelle. (Photo Imp)
anale. Au moment des amours
les mâles se livrent à un mar-
quage fort nauséabond, et c'est
leur nez qui les guide vers les fe-
melles en chaleur.

Mais comment fait-il des cen-
taines de kilomètres ou davan-
tage pour rejoindre son maître
ou retrouver sa maison? On
pense qu'il possède un sixième
sens sans doute une sorte d'hor-
loge biologique interne, sembla-
ble à celle des pigeons voya-
geurs. Les chercheurs, notam-
ment les Soviétiques, qui étu-
dient ce phénomène n'ont pas
encore trouvé de réponse scien-
tifique à cette énigme, (ap)

Méconnus...
les champignons

MATURE

Notre région est riche en champi-
. gnons, car bien placée entre la vé-
gétation méditerranéenne et la
végétation arctique. Une grande
variété de milieux naturels favo-
rise d'autre part une grande ri-
chesse de la mycoflore. Le canton
de Neuchâtel a connu de grands
mycologues, parmi lesquels de
Chaillet (1747-1839), Louis Fa-
vre (1822-1904), Jules Favre
(1882-1959), sans oublier la fa-
mille des peintres Robert.
,Les champignons constituent un
groupe à part, ni végétal, ni ani-
mal, encore mystérieux. Ils se
distinguent des plantes par leur
absence de chlorophylle et par
des parois de chitine et non de
cellulose. Si leur origine n'est
pas encore bien connue, ils n'en
sont pas moins étudiés avec
beaucoup d'intérêt et leur im-
portance va bien au-delà de la
préparation de croûtes aux mo-
rilles ou de risotto aux bolets...

La structure de base du cham-
pignon est le mycélium, un en-
semble de filaments ramifiés,
cloisonnés ou non, dont la crois-
sance est apicale et que l'on
trouve sous terre. Les champi-
gnons tirent leur nourriture de
substrats organiques élaborés
par d'autres êtres vivants. Les
composés simples sont absorbés
immédiatement, alors que les
substances plus complexes sont
dégradées par des enzymes sé-
crétées par les cellules du cham-
pignon. On appelle de tels orga-
nismes des hétérotrophes. Us
peuvent être saprophytes (sur
un substrat mort), parasites ou
symbiotiques (sur un substrat
vivant).

RAVAGES
Quelques exemples: un champi-
gnon saprophyte cloua au sol 0
y a quelques années les forces
aériennes indonésiennes. Il se
développe dans les citernes de
carburant. Le kérosène repré-
sente le substrat nécessaire a la
croissance de cette espèce.

Les champignons parasites
sont surtout connus par les ra-
vages qu'ils peuvent causer aux
cultures. Ainsi le mildiou de la
pomme de terre qui causa une
grande famine en Irlande en
1840.

Certains champignons se dé-
veloppent sur les racines des
plantes. Ces mycorrhizes peu-
vent avoir un effet bénéfique, le
végétal croît mieux, l'absorption
par les racines des substances
minérales dissoutes se faisant
plus facilement grâce à la pré-
sence du champignon. Dans
cette association, chaque parte-
naire profite de son associé. Le
champignon y trouve un sup-
port matériel et des réserves nu-
tritives organiques, alors que
l'hôte végétal reçoit des sels mi-
néraux et est parfois protégé
contre le froid et la sécheresse.

ANTIBIOTIQUES
Certains autres champignons
présentent des particularités fort
importantes et produisent des
substances diverses que l'on
nomme antibiotiques. Selon
leur action, on distingue parmi
ceux-ci des antibactériens et des
antifongiques, inhibant le déve-
loppement de nombreux micro-
organismes. U n'existe toutefois
pas d'antibiotique universel.
L'action de chacun d'entre eux
est spécifique. Le plus célèbre
demeure sans doute la pénicil-
line, isolée en 1928 par Alexan-
der Fleming, à partir d'une
souche de Pénicillium, une
«moisissure».

Comme la plupart des êtres
vivants, les champignons doi-
vent faire face au problème de la
dissémination de l'espèce. Ils se
reproduisent et essaiment par
des spores, petits corpuscules
souvent unicelTulaires contenant
des substances de réserve. Les
spores sont souvent aussi des or-
ganes de résistance, permettant
à l'espèce de traverser la mau-
vaise saison.

Une promenade en forêt, en
automne, débouche souvent sur
des découvertes étonnantes. Si
l'on prend la peine de chercher
un peu, de se pencher vers le sol,
de regarder les troncs morts, de
fouiller parmi les feuilles, la
quantité d'espèces, la beauté des
formes, la couleur des champi-
gnons est surprenante.

C'est un monde immense et
méconnu, à la portée de tout un
chacun.

Nicole LACHAT

ÉCHECS

Chronique
No 12

La position du diagramme s'est
produite lors d'une partie jouée en
1974 en RDA opposant le Soviéti-
que Balachov au Bulgare Spirido-
nov.

Les blancs sont au trait et la po-
sition particulière du Roi noir per-
mit à Balachov de forcer les dé-
fenses ennemies. La combinaison
est assez simple, mais il s'agit de
calculer précisément les variantes
qui ont forcé les Noirs à l'abandon
après trois coups seulement, les
menaces sur leur Roi provoquant
la perte irrémédiable de la partie
par échec et mat

Un peu de jugeote et quelques
essais devant l'échiquier devraient
vous suffire pour trouver l'attaque
gagnante des Blancs. Comment
auriez-vous donc résolu le pro-
blème de Balachov?

Solution de la
chronique No 11

l...Dxe7!! 2. Dxe7 Te8 3. Dh4+
Rg7 4. Cxd6 (quoi d'autre?)
Tgl + !!5.Rxgl Tel mat

Défense lacunaire

^4f 
Suisse italienne 

^^ 
Suisse alémanique 

<^Jg  ̂ Allemagne 
2 RTN a2001 ^^ 

La Première m£m̂  
Espace 2

15.30 Victor
15.45 TTT
16.40 Sandwich
16.45 Le ruote délia fortuna
17.15 Natura arnica
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Créature grandi e piccole
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Oltre le sbarre (film)
22.10 TG sera
22.25 Carta bianca
23.15 Piaceri délia musica
23.30 Teletext notte 

DA I Italie I

10.30 TG 1-Mattina
10.40 Ci vediamo
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-Flash
12.05 Cuori senza età •
12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Fantastico bis
14.10 II mondo di Quark
15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane
16.00 Big !
17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Un uomo ^una donna

e un bambino (film)
22.10 Telegiornale
22.20 I giganti dclla montagna
24.00 TG 1-Notte

8.30 Schulfernsehen
12.55 Tagesschau
13.00 LoveBoat ,
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.15 Treffpunkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Spielzeit-Playtime
17.45 Gutenaeht-Geschichte
18.00 Fest im Sattel
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 SEISMO Nachtschicht
21.45 Prominenten-Tip
22.00 Tagesschau
22.20 Schirmbild-Dokumentation
23.05 James Last spielt Bach
23.45 Nachtbulletin

(&ARCW) Allemagne I

13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.02 Sesamstrasse
14.30 Doctor Snuggles
15.00 Tagesschau
15.03 Flip-Flop
15.30 Chic
16.00 Tagesschau
16.03 Die Sklavin Isaura
16.30 DieTrickfilmschau
16.45 Achtung Klappe !
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Stadt statt Auto
21.00 Der 7. Sinn
21.03 Scheibenwischer
22.00 Miterlebt :

Gefliichtct , was dann ?
22.30 Tagesthemen
23.00 Thérèse (film)

17.00 Heute
17.15 Tele-Illustrierte
17.45 Zwei Mùnchner

in Hamburg
19.00 Heute
19.30 Tele-As
20.30 Die unglaubliche Show
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis
21.45 Heute-Journal
22.10 Live
23.40 Der Pferdedieb (film)

|T»jj Allemagne 3

18.30 Ferdy
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Der unsichtbare Agent

Film von E.L. Marin.
20.50 Dies ist das Haus,

das Jack gebaut hat
21.00 Sûdwest aktuell
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Miami Vice
23.15 Ohne Filter extra

m La sept

19.00 L'autre côté
Documents interdits

19.30 Claude Berri rencontre
Léo Castelli, marchand
d'art

20.35 Sainte Thérèse d'Avila
Série hispano-italienne

21.30 It's Our World (série)
22.00 Megamix

Magazine musical
22.30 Club sans nom

Magazine jeunesse
23.30 Esclave de l'amour

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition avec Ca-
vanna. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

^S^0 Suisse alemarwque

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional . 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musique. 20.00 Z.B. ! 22.00 Jazz à
la carte. 24.00 Club de nuit.

—¦—¦—¦—— ^

/^^ F̂réquencejura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre. 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 11.45
Jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal fun. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve. 19.00 Au fil du
temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le libre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine : littérature.
18.50 JazzZ: un certain classi-
cisme. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Rencon-
tre : soirée littéraire. 22.30 Dé-
marge. 1.00 Notturno.

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.15 L'oreille en
colimaçon. 9.30 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Les muses
en dialogue. 15.00 Club de la
musique contemporaine. 16.30
Thèmes variés. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert. 23.07
L'invité du soir.

syjlr Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Rendez-vous
du 3E âge. 10.30 Vocalises. 11.00
Kaléidoscope. 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Activités villageoi-
ses. 12.15 Actualités. 12.45 La
bonn'occase. 13.15 RSR 1. 15.05
Musique aux 4 vents. 18.00 Infor-
mations RSR 1. 18.30 Activités
villageoises. 18.35 Magazine ré-
gional. 19.00 Le sport est au ren-
dez-vous. 20.00 Transit.

La Chaux-de-Fonds
Corso: 20 h 30, Kick Boxer (12
ans).
Eden: 20 h 45, Old Gringo (12
ans); 18 h 30, Nocturne indien
(12 ans).
Plaza: 18 h 30, 21 h, Indiana
Jones et la dernière croisade (12
ans).
Scala: 20 h 15, Lawrence d'Ara-
bie (version intégrale) (12 ans);
18 h, Dothe right thing (12 ans).
Neuchâtel
ApoUo 1:15 h, 17 h 45,20 h 15,
Indiana Jones et la dernière
croisade (12 ans); 2: 15 h, 17 h
45, 20 h 30, Sexe, mensonges et
vidéo (16 ans); 3: 15 h, 17 h 30,
20 h 15, La nuit de l'éclusier (12
ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
Dernière sortie pour Brooklyn
(18 ans).
Bio: 15 h, 20 h 45, Cinéma para-
diso (12 ans); 18 h 15, Nocturne
indien (12 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,

Road house (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Great balls of fire (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h, 21 h, Abyss
(12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: relâche.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
La nuit de l'éclusier.

Tramelan
Cinématographe: 14 h, Dr Jiva-
go (séance offerte aux aînés); 20
h 30, La commissaire.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN
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Une formation indispensable
Pierre-Yves Lebert, deux ans au Studio des Variétés
Les Studios des Variétés,
dont nous avons déjà large-
ment parlé dans ces co-
lonnes, est donc une école
imaginée par Jean-Pierre
Lang, réalisée sous l'égide
de la Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de
musique de France (SA-
CEM) et qui fonctionne
grâce au soutien de tous les
milieux intéressés à la pro-
fession de la chanson.
En deux ans, de cours, dispensés
par des enseignants hautement
qualifiés, toutes les disciplines né-
cessaires à l'excercice du «mé-
tier» d'auteur-compositeur-inter-
prète peuvent être acquises par
les jeunes artistes, vedettes en de-
venir. Alors qu'une nouvelle volée
d'une petite trentaine d'élèves
vient d'être sélectionnée parmi les
plus de six cents candidatures,
écoutons un des artistes ayant
terminé son stage, Pierre-Yves
Lebert nous parler de cette expé-
rience.
- Quelles sont vos premières

impressions sur l'école après ces
deux ans de cours?
- Il y a deux choses. D abord,

on apprend beaucoup, c'est évi-
dent. Il y a énormément de ma-
tières à assimiler, à ingurgiter, et
ça vient de tous les côtés.

Je crois qu'il faut comprendre
le Studio comme pluridiscipli-
naire et ne pas s'engager dans
une spécialité. Le Studio est fait
pour être au centre d'un tas de
disciplines, qui toutes peuvent
servir dans le métier de chanteur
de variétés qui est composé de
plusieurs métiers en fait.

Donc c'est en cela que le Stu-
dio est le plus utile.

Quand on a terminé le stage,
on a l'impression d'avoir tout
appris mais de ne rien savoir.
Pourtant je sais que tout ce qui a
été reçu ici est acquis, reste quel-
que part dans un coin du cer-
veau, du cœur et du ventre, et
qu'on l'utilise un peu sans le sa-
voir.

Le deuxième aspect est un peu
moins positif. Je pense que l'ap-
plication des enseignements
reçus réduit probablement un
petit peu les personnalités, du
moins dans un premier temps.
- Aviez-vous déjà travaillé

dans le métier avant d'entrer au
Studio?
- Très peu, je suis arrivé assez

vierge à l'école. J'ai habité long-
temps à Nantes où, depuis 1983
ou 84 j'ai fait un peu de scène
avec un copain qui accompa-
gnait les chansons que je faisais.
Dans les cabarets, restaurants,
endroits toujours un peu
louches, ou dans la rue à Paris
lorsque je venais voir mon frère.
- Vous pensiez tout de même

faire de la chanson votre métier.
- Assez peu, en fait. Je faisais

des études de lettres à l'époque
et je suis monté à Paris pour
faire une maîtrise. Mais c'est
vrai que dans cette venue à Pa-
ris, il y avait un peu de cette idée
de devenir artiste.

Comme j'avais un emploi de
surveillant dans une école, ça ne
me faisait pas beaucoup de sous,
alors j 'ai fait durant deux ans la
manche dans le métro.

Puis un jour, ça ne m'a plus

amusé de faire les lettres, dont je
ne voulais d'ailleurs pas faire ma
profession, et je me suis décidé à
passer le concours d'entrée au
Studio. Voilà.
- Après ces deux années, vous

sentez-vous un autre personnage
que lorsque vous êtes entré au
Studio des Variétés? Avez-vous
l'impression d'avoir simplement
acquis un bagage ou celle d'être
transformé?
- C'est une question difficile.

Parce que le but du jeu n'est pas
de devenir un autre, mais de re-
devenir soi.

Je ne peux pas en parler glo-
balement. Je sais qu'il y a des dé-
tails où j'ai bougé. Par exemple,
le fait que l'on peut essayer plein
de styles, de genres de chansons,
de textes, de climats, etc. m'a
permis de tenter des expériences
impossibles si l'on est en contact
direct avec le public.

par René DÉRAN

J'ai grâce à cela pu élargir ma
palette d'interprète, me décou-
vrir capable de faire des choses
qui ne me seraient pas venues à
l'esprit autrement. Je me suis
par exemple bien calmé!

Alors me sentir un autre, non,
mais je sens que des choses en
moi ont bougé, ont évolué.

Le plus important change-
ment peut-être, et cela pour tous
les élèves, est qu'on arrive au
Studio avec des références, on
croit tous être originaux dans ce
que l'on fait, mais on imite sans
le savoir un tas de gens.

Ici, on nous dit tout de suite
«Ah! des intonations à Jonaz,
avec un peu de Reggiani dans
un esprit Brel!» Les cours de
chant, et les deux cours d'inter-
prétation sont là pour nous faire
devenir plus «soi-même».

Mais je fais la part des choses.
Je suis capable aujourd'hui
d'écrire des textes que ne n'au-
rais pas écrits avant, mais aussi
d'en écrire d'identiques.

En résumé, je pense avoir
évolué comme j'aurais évolué en
suivant une autre voie, mais cer-
tainement beaucoup plus vite.
Le Studio permet en premier
lieu une accélération du temps.
- Et peut-être aussi une forma-

tion plus rigoureuse?
- Evidemment. Avant, je ne

savais pas ce que c'était une me-
sure; sur une portée, je ne savais
pas où était le do, ce qui fait que
je ne savais pas expliquer ce que
je voulais en musique.

Je chantais une mesure et de-
mie au heu de trois... bref, je sen-
tais bien qu'il y avait quelque
chose de pas ordonné dans ce
que je chantais, mais sans pou-
voir me corriger.

Aujourd'hui , je suis capable
de déchiffrer une partition. Le
Studio n'a pas fait de moi un
musicien, mais quand un musi-
cien parle de quelque chose, je
sais de quoi il parle. Et c'est im-
portant dans ce métier, de pou-
voir dialoguer avec ses accom-
pagnateurs et tous les gens qui
font partie du métier.
- Les cours de danse sont-ils

aussi utiles pour un chanteur?

Ils sont indispensables. C'est
le même principe que pour la
musique. On ne fait pas de nous
des danseurs, mais les cours
nous permettent d'acquérir une
certaine souplesse, une indépen-
dance de notre corps.

Marcher sur une scène, ce
n'est pas si simple. On ne se sou-
vient plus qu'il faut avancer le.
bras droit avec le pied gauche,
etc! Les rudiments de danse qui
nous sont enseignés nous don-
nent une liberté primordiale
pour se mouvoir sur une scène.

- Quelles est l'ambiance entre
les élèves du Studio de Variété?

- Pour ma part, et je crois que
c'est pareil pour tous, tout s'est
très bien passé. Bien sûr, quand
on est ensemble quarante heures
par semaine pendant deux ans, il
peut y avoir des frottements.

Mais à la réflexion, je me dis
que la sélection a été très bien
faite. Personne ici n'est suscepti-
ble de marcher sur les plates-
bandes d'un autre. Il n'y a pas
deux personnes sur le même cré-
neau.

Je crois que chacun a pour dé-
sir d'être bon aux auditions, pas
d'être meilleur qu'un autre. On
ne dit pas «mes chaussures sont
mieux que ta chemise». Soit on
est chaussure, soit on est che-
mise, à partir de là on essaie
d'être le mieux possible dans le
genre.

- Avoir suivi le stage du Studio
ouvre-t-il des portes pour l'avenir
dans le métier?
- En tant que carte de visite,

je ne crois pas. Par contre cela
nous permet des rencontres avec
les gens qui viennent au Studio,
lors des auditions notamment,
ou du spectacle que nous don-
nons en public.

Il y a une idée dans l'air qui
serait une année «plus». Une
troisième année, qui serait plus
précisément consacrée aux
contacts, aux rencontres avec les
gens de la profession et qui fe-
rait la transition entre l'école et
la vie professionnelle.

Mais de toute manière, on ne
peut être au Studio et attendre
qu'un producteur ou une mai-
son de disques viennent nous
chercher! Ce n'est pas le rôle
d'une école d'ailleurs.
- Satisfait de ces deux ans?
- Oui. En tout cas j'ai fait ce

que je ressentais comme néces-
saire pour moi, et de plus je l'ai
fait au moment où je voulais!

Le Studio des Variétés prépare
une nouvelle génération d'ar-
tistes, a raison d'une trentaine de
jeunes qui débarquent dans le mé-
tier avec une formation solide et
complète et de plus un état d'es-
prit nouveau. Pierre-Yves Lebert
est l'un de ceux-là, souhaitons-lui
une belle carrière et beaucoup de
satisfactions dans ce merveilleux
métier du spectacle, (dn).

«Filage» en salle de danse. Sous l'œil d'un professeur, on
met en place «Les spermatozoïdes» de Ricet Barrier, pour
un spectacle public. (Photo dn)

Mylène
Farmer

AGENDA

Concert
reporté

Le récital que Mylène Farmer de-
vait donner à la Halle des Fêtes
de Beaulieu dimanche 5 novem-
bre est reporté au vendredi 24 no-
vembre à 20 h, dans la même
salle. Les billets d'entrée sont va-
lable pour la nouvelle date, ils ne
seront pas remboursés.

Vous pouvez gagner des places à
divers spectacles par Vidéotex en
tapant *4111# ou *IMPAR#.
Dix billets, offerts par VSP, ont
été ainsi distribués pour le
concert de Kassav, vendredi 3
novembre à Beaulieu, Lausanne à
20 h.

Que voir encore?
Miles Davis, samedi 4 novembre
à 20 h, à la Halle des Fêtes de
Beaulieu, Lausanne.
Jeanne Mas, samedi 25 novem-
bre à 20 h, à la Halle des Fêtes de
Beaulieu, Lausanne.
Ray Charles, samedi 25 novem-
bre à 18 h et 21 h, Victoria Hall,
Genève.
Paco de Lucia, vendredi 17 no-
vembre à 20 h 30, Victoria Hall,
Genève.
Henri Tachan, mercredi 22 no-
vembre à 20 h 30, théâtre de
l'Echandole, Yverdon.
Alain Souchon, samedi 25 novem-
bre à 20 h 30, Grand-Casino, Ge-
nève.

Les Vamps, vendredi 22 novem-
bre, à 20 h 30, Grand-Casino,
Genève.
Chevallier et Laspalès, mercredi 8
novembre à 20 h 30, Théâtre mu-
nicipal, Besançon.
Au Grand-Casino de Genève, les
amateurs de danse et de spectacle
visuel pourront applaudir Les
ballets Ovehi de Tahiti, lundi 6
novembre à 20 h 30.
Le ballet national soviétique Jok,
samedi 11 novembre à 20 h 30 et
dimanche 12 à 17 h.
Le grand ballet de l'Opéra de
Kiev, dans «Don Quichotte» sa-
medi 18 novembre à 20 h 30 et di-
manche 19 à 17 h.

Sortez de vos tanières

Piero Pelù, chanteur de Litfiba. (Photo Alex Traime)
Alors que les salles de spectacle
en pays neuchâtelois n'existent
toujours que dans l'imagerie
pré-électorale, les organisateurs
de la région sont plus que jamais
contraints à bricoler et à inno-
ver. «Inventez, imaginez, amu-
sez-vous dans votre coin mais
surtout ne nous demandez rien»
est une maxime qui revient au
galop dans nombre de sphères,
aussi bien politiques que com-
munales. Malgré cet évident
manque de compréhension, l'of-
fre de spectacles a rarement été
aussi importante.

Ainsi, après un bon Bashung,
les mélomanes neuchâtelois au-
ront de quoi se gaver de décibels
de qualité. Derniers venus dans
le joyeux merdier des organisa-
tions de concerts dans le bas du
canton, les responsables du
New-York Club à Neuchâtel
n'ont pas lésiné sur les moyens
pour leur «grande première». Le
vendredi 3 novembre, Litfiba
viendra faire ses adieux publics.
En effet, Piero Pelù, son charis-
matique leader va tenter l'expé-
rience solo alors que le reste du
groupe redécouvrira sans doute
le grand frisson des balloches du
samedi soir. Féline de la faune
hexagonale, Mona Soyoc - ex
Kas Product - donnera la répli-
que à son bel ami Piero.

Le temps de se remettre de ces

émotions et de passer la Vue-
des-Alpes, les mélomanes rejoin-
dront La Chaux-de-Fonds le
lendemain pour le concert de
l'excellent combo guitare Zuri
West. Inconnus de ce côté de la
Sarine, les cinq bernois sont les
véritables figures de proue de la
scène alémanique. En vendant
plus de 25 000 albums de «Bûm-
pliz-Casâblanca» - leur dernier
opus - sur le territoire exigu de
la douce Helvétie, Zuri West a
fait la nique a nombre de grosses
productions albioniennes et ri-
caines. Groupe de scène par ex-
cellence, Zuri West n'aura au-
cune difficulté à échauffer les es-
prits et ainsi à faire oublier au
public les premiers frimas hiver-
naux.

Alors que tous les regards de
l'Hexagone et du rock franco-
phone sont braqués sur Noir
Désir, Kid Pharaon franchit
avec beaucoup de brio les paliers
de la pyramide de la reconnai-
sance. Fraîche et légère comme
un déodorant pour dame, la mu-
sique du Kid possède en elle tous
les canons de la séduction.

Litfiba: Neuchâtel, 3 novem-
bre, New-York Club

Ziiri West: La Chaux-de-Fonds,
4 novembre, Halle aux Enchères

Kid Pharaon: Neuchâtel, U
novembre, La Rotonde

Alex TRAIME

Les Inconnus
Enregistrement public

Ils n'arrêtent pas de démentir
leur nom, ces Inconnus dont le
succès et la notoriété ne ces-
sent de grandir!

Voici leur premier album,
enregistré au théâtre du Palais
Royal, dans leur nouvelle for-
mation, à trois. Certains
sketches ont un peu perdu
avec le départ de Seymour
Brussel, mais leur humour est
resté le même: complètement
fou!

Ainsi, rares sont les mo-
ments de répit laissés au fou-
rire sur cet album où l'on
trouve sept véritables mor-
ceaux d'anthologie de l'hu-
mour.

Le célèbre «Télémagouil-
les», en version intégrale de
plus de dix minutes, côtoie
«Les flics», «Pétition», «Les
pétasses», «Le Cid» et d'autres
sketches plus récents comme
«La révolution», «La course à
la voile», «La zup» et «Les té-
léphones».

C'est drôle, pétillant, origi-
nal, plein d'esprit, de surprises.
A chaque écoute on découvre
un détail nouveau, un trait qui
nous avait échappé.

C'est marrant sans être
gros, c'est fou sans être burles-
que, c'est délirant et pourtant
si proche - souvent - d'une
certaine société, de certaines
situations.

Difficile de reprendre ha-
leine en écoutant ce 33 tours
dingue où Didier Bourdon,
Bernard Campan et Pascal Lé-
gitimus font la démonstration
de leurs talents d'amuseurs.

Un reproche à ce disque, ou
plutôt à sa prise de son, la pré-
sence parfois trop envahis-
sante du public dans certains
sketches, qui oblige à tendre
l'oreille, escamotant même
certaines répliques. C'est vrai
qu'il y en a tant que le mal est
moindre!...

Les comiques arrivent en
masse sur les scènes françaises,
fruits du développement des
cafés-théâtres et de certaines
émissions TV, et les Inconnus
peuvent prétendre à figurer
dans le groupe de tête de cette
vague de drôlerie déferlant sur
la francophonie.

D'autant que cet album est
follement amusant alors qu'il
lui manque une dimension,
celle de la vision. Essayez
d'imaginer ce que cela peut
donner en public!

Ou mieux encore, rendez-
vous à Besançon mercredi 6
décembre prochain. Les In-
connus y présenteront leur
spectacle «Au secours tout va
mieux» au Théâtre municipal,
(dn)
(PEM 793 400-1, distr. Dis-
ques office)


