
Auto-goal pour le FC La Chaux-de-Fonds
Djamel Tlemçani marque devant la Cour civile neuchâteloise

Djamel Tlemçani aura droit aux
prestations figurant dans son
contrat de travail avec le FC La
Chaux-de-Fonds. Même si le
club ne l'a laissé jouer que quel-
ques mois. Quelque 133'000
francs, plus intérêts à 5%. Les
frais du procès seront pour 2/3 à
charge du club de football qui
paiera aussi 5'000 francs d'in-
demnité pour frais et dépens à son
ancien joueur. Un auto-goal rui-
neux!

Joueur de football professionnel
né en 1955, Djamel Tlemçani
était engagé par le FC Toulon
en première division. Le club de
football chaux-de-fonnier s'est
intéressé au joueur, son transfert
a été convenu. Le contrat défini-
tif était signé avec R. Bosquet,
président du club. Il prévoyant
un salaire annuel de 90'000
francs, 12'000 francs garantis de
primes aux résultats, l'OOO
francs par participation au
match (30 matches prévus),
ÎO'OOO francs pour le maintien
en ligue A, 16'000 francs de lo-
cation de villa , frais de déména-
gement, d'assurances et d'im-
pôts. Le contrat portait sur deux

saisons, de juin 85 à juin 87. En
outre, le FC Toulon recevait
200'000 francs pour ce transfert.

PROBLEMES
DE CARACTÈRE

Des difficultés d'adaptation et
des problèmes de caractère ont
amené les dirigeants à se plain-
dre du joueur et finalement à lui
défendre de jouer avec la pre-
mière équipe dès le 1er janvier
86. Février 86, le mandataire du
joueUr sur la touche réclamait le
droit de s'entraîner pour son
client et de jouer avec l'équipe.
Le président du club ne lui a pas
répondu. Le juge rapporteur de
la Cour civile cantonale a relevé
«la passivité surprenante des
responsables du club».

En août 86, le président du
club accuse le joueur de se confi-
ner dans une passivité coupable.
Alors même qu'il se fait engager
par le Club de Quimper. Il va
gagner près de 174'000 francs
français. Le club chaux-de-fon-
nier ne lui verse pas ses salaires
de mai et juin 86.

Le joueur réclamait devant la

justice ces salaires et les sui-
vants, les primes minimales ga-
ranties, ÎOO'OOO et 50'000 francs
d'indemnités pour tort profes-
sionnel et tort moral. Au total
328'000 francs.
UN CONTRAT À HONORER
La Cour civile a estimé que le
contrat existait , qu 'il n'avait pas
été résilié comme le prétendait le
Club, et qu 'il devait être honoré.

Le joueur n'a pas pu partici-
per aux matches sur décision des
dirigeants, et les primes mini-
males garanties lui sont dues
comme partie de son salaire. La
mise en touche par les dirigeants
a aussi «fait baisser sa valeur sur
te marché» et le joueur n'a pu re-
'îvuver une meilleure place. La
presse de Quimper relève ses ta-

lents de footballeur et il a gardé
une excellente réputation mal-
gré ses déboires avec le club
chaux-de-fonniers. Les pro-
blèmes de caractère existent.

133.000 FRANCS
PLUS INTÉRÊTS

Sur ces bases, les juges de la
Cour civile cantonale ont recon-
nu au joueur le droit aux presta-

tions financières prévues par son
contrat , soit pour juillet 86 à
juin 87, le paiement" de 132'000
francs, dont à déduire le salaire
versé par Quimper (46'900 FS).
Plus les salaires bloqués de
47'600 francs, soit au total
132'700 francs, auxquels s'ajou-
tent les intérêts.

Le tribunal n'ayant pas re-
connu de tort moral ou profes-

sionnel , n'a accédé que partielle-
ment à la demande du footbal-
leur. Les frais de jugement se-
ront partagés : deux tiers sont à
charge du club chaux-de-fon-
nier, qui devra aussi à son ex-
joueur une indemnité de'dépens
de 5'000 francs.

AO

• Lire également en page 16

Djamel Tlemçani sous le maillot chaux-de-fonnier (à g.),
c'était en 1985. (Photo ASL)

Congestion
L'Association internationale
du transport aérien (IATA)
vient de livrer son rapport an-
nuel pour 1988, un rapport qui
souligne la bonne santé écono-
mique du transport aérien
international, mais conf irme
aussi un engorgement général
des voies aériennes, un phéno-
mène à géométrie variable se-
lon les régions dont les princi-
paux eff ets se concrétisent par
des retards répétés et une dimi-
nution qualitative de là sécuri-
té.

Deux réalités qui ne laissent
pas insensibles les passagers
devant subir les aff res d'ho-
raires imprécis et tous les tou-
ristes potentiels qui utiliseront
un jour ou l'autre l'avion pour
se déplacer: chaque incident ou
accident venant ternir l'excel-
lence de l'image de marque
dont se targuait encore récem-
ment l'aviation au plan de la
sécurité d'utilisation par rap-
port aux autres moyens {de
transport.

Et pourtant, maigre tout, ja-
mais le transport aérien ne se
sera si bien porté que l'an pas-
sé. Les 187 compagnies mem-
bres de l 'IATA ont en eff et
transporté 631,65 millions de
passagers (+ 2 %) en 1988
pour un chiff re d'aff aires de
125,1 milliards de dollars (+
11,2 %), le bénéf ice net attei-
gnant 2,5 milliards de dollars
(+ 177 %)!

Cette statistique euphorique
doit néanmoins être tempérée
par un indice essentiel: l'off re
en capacité de transport conti-
nue de progresser (+ 4,9%)
plus  rapidement que le nombre
de passagers, le taux d'occu-
pation stagnant ainsi à 65,7%,
bien que l'I A TA prévoie d'ores
et déjà une hausse moyenne du
traf ic de 7% entre 1989 et
1993. Les nouveaux gros por -
teurs qui entreront en service
pendant ces années viendront
sans doute encore creuser le
f ossé séparant l'off re de la de-
mande.

Ceci dit, c'est à l'évidence la
zone nord du Pacif ique qui en-
registrera la p lus  f o r t e  hausse,
d'où l'intérêt soutenu des com-
pagnies européennes et améri-
caines de se trouver un «parte-
naire» asiatique. A ce propos,
Delta Air Lines, l'ami améri-
cain de Swissair, vient d'entrer
dans le capital de Singapore
Airlines: un pacte de géants si-
gnif icatif .

Autre problème majeur,
l'encombrement de l'espace
aérien va encore s'amplif ier ,
aussi, quelles que soient les
prérogatives des Etats en ma-
tière de gestion et de surveil-
lance de l'espace aérien, il f au-
dra impérativement arriver à
une collaboration vraie et eff i-
cace sous peine de ruiner l'es-
sor de ce qui reste le plus f abu-
leux moyen de transport.

Mario SESSA

Gaz carbonique au menu de Noordwijk
Pays-Bas: conférence internationale sur la pollution

La stabilisation des émissions de
gaz carbonique (C02) et la né-
cessité de créer un fonds interna-
tional d'aide au tiers monde ont
été au centre des discussions de la
première journée de la conférence

internationale sur la pollution at-
mosphérique et les changements
climatiques. Ouverte hier à
Noordwijk (Pays-Bas) par le mi-
nistre néerlandais de l'environne-
ment Ed Nijpels, cette réunion

rassemble 69 Etats, dont la
Suisse.

Cette conférence, la première
organisée au niveau ministériel,
doit être comprise comme une

reunion préparatoire à l'élabo-
ration d'une convention sur le
climat, a indiqué à l'ATS le
conseiller fédéral Flavio Cotti à
l'issue de la première journée de
travail. Il s'agit de lancer le
thème afin que nous parvenions,
au plus tard en 1992, à signer
une telle convention, a-t-il préci-
sé.

La conférence doit se termi-
ner aujourd'hui par une déclara-
tion à propos du réchauffement
de la planète, phénomène dési-
gné par les spécialistes par le
nom d'effet de serre et dont cer-
tains prédisent des conséquen-
ces catastrophiques, notamment
dans le domaine de la produc-
tion alimentaire mondiale.

DIVERGENCES

Les ministres ont convenu hier
de la nécessité de stabiliser les
émissions de gaz carboniques.
Des différents sont toutefois ap-
parus sur l'ampleur des mesures,
certains voulant déjà les quanti-
fier. Ainsi, les Etats-Unis ont
une position très attentiste et re-
fusent toute quantification. La
Grande-Bretagne se distingue
de son côté de ses partenaires de
la CE, puisque Londres refusait

lundi une stabilisation d'ici l'an
2000 des émissions de C02 sur
le niveau de 1988.

Par ailleurs, M. Nijpels , a in-
sisté, lors de son allocution
d'ouverture , sur la nécessité de
débloquer des fonds pour cette
lutte contre la pollution atmos-
phérique parce que «la réduc-
tion des émissions de C02 coû-
tera très cher» et que les pays du
tiers monde ne pourront assu-
mer ces frais parallèlement à
leurs efforts de développement.
Il a annoncé que la Haye avait
décidé de débloquer un crédit
annuel de 65 millions de dollars.

LA SUISSE JOUE LE JEU

De son côté, M. Cotti a indiqué,
lors de son intervention, que la
Suisse était disposée à participer
à un fonds international dès que
les objectifs et les mécanismes
d'un tel financement auront été
fixés.

Le chef du Département fédé-
ral de l'Intérieur a par ailleurs
insisté sur la nécessité d'appli-
quer une stratégie d'utilisation
plus rationnelle de l'énergie
pour diminuer les émissions de
C02 dans l'atmosphère, (ats)

L'information au quotidien n'est pas avare de faits di-
vers étroitement liés à la scène de la toxicomanie. Der-
nièrement encore, deux décès liés à la drogue étaient
enregistrés à La Chaux-de-Fonds. Et vendredi, le gou-
vernement neuchâtelois faisait part de sa réponse réso-
lument négative à une éventuelle dépénalisation, dans
le cadre d'une procédure de consultation fédérale. A
cette pièce du dossier s'ajoute aujourd'hui le témoi-
gnage d'une jeune femme.
Une vaste campagne contre la drogue et le
SIDA bat le rappel des consciences. ___*. ¦ 1 7(Photo Impar-Gerber) W" u M
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«Je ne peux plus m'en sortir»

Aujourd'hui: le temps deviendra
assez ensoleillé en montagne
alors que la couche de stratus
aura quelque peine à se dissiper.

Demain: en général ensoleillé,
brouillards matinaux . Nébulosi-
té changeante. Température en
hausse.
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/bT ,'W m / / \ \ \ r̂ ĵ f̂c V̂ ĵrf * * =K? *WÊMÊ 7 h 7A 17 h fifi

429,14m 6° 1° [ 1200 m Ejl4h16 —h -
Fête à souhaiter mardi 7 novembre: Achille 



Patriarche maronite molesté
Liban : débordements des partisans d'Aoun

L'élection du neuvième président
de la République libanaise , René
Moawad, a provoqué lundi la co-
lère des partisans du général Mi-
chel Aoun, qui ont commis des
actes de violence dans l'ensemble
de l'enclave chrétienne et malme-
né le patriarche maronite, Mgr
Nasrallah Sfeir.
Une centaine déjeunes partisans
du général Aoun ont pénétré
dans la nuit de dimanche à lundi
dans la résidence du patriarche,
située à Bkerké, dans les hau-
teurs boisées du nord de Bey-
routh , en pays chrétien. Selon la
police, la quarantaine de soldats
des unités du général Aoun en
faction autour du patriarcat
n'ont rien fait pour les en empê-
cher.

«Les émcutiers ont pénétré
dans la chambre du patriarche,
ils l'ont tiré du lit et l'ont forcé,
avec deux de ses assistants, à
s'agenouiller et à baiser des pho-
tos du général Aoun», a affirmé
un porte-parole de la police. Les
intrus ont en outre arraché des
photographies du patriarche et
du pape Jean Paul II avant de
les remplacer par des affiches à
l'effigie du général Aoun.

Mgr Sfeir avait pris très claire-
ment position en faveur de
l'élection d'un président de la
République et avait appuyé les
accords de Taef. Le général
Aoun a déclaré «anticonstitu-
tionnelle» l'élection de M. Moa-
wad par le Parlement qu'il ve-
nait de dissoudre. Il rejette les
accords de Taef parce qu 'ils ne
comportent pas de calendrier
précis pour le départ des troupes
syriennes.

Le patriarcat a annoncé que
le guide spirituel de la commu-
nauté maronite avait par la suite
quitté l'enclave chrétienne pour
sa résidence d'été de Dimane,
(nord du Liban) en zone contrô-
lée par l'armée syrienne. «Nous
prions Dieu de leur pardonner»,
a déclaré le patriarche à son ar-
rivée à Dimane. .-¦ .

L'enclave chrétienne était une
nouvelle fois paralysée lundi par
une grève générale. Les ban-
ques, les écoles et les services pu-
blics étaient fermés. Des mani-
festants se sont introduits dans
au moins six églises du pays
chrétien qu'ils ont mises à sac,
détruisant des bancs et jetant du
sable et des pierres sur les tapis.

Ils ont également brûlé des
pnetis à l'intérieur des édifices
religieux et réveillé les habitants
en faisant sonner les cloches à
toute volée.

A Beyrouth-Est et dans d'au-
tres localités situées au nord de
la capitale, les «aounistes» ont
bloqué de nombreux carrefours.
Un convoi d'une cinquantaine
d'automobiles a traversé Bey-
routh , accompagné de militants
chrétiens qui tiraient des coups
de feu en l'air , en criant: «Il n'y
a pas d'autre dirigeant
qu 'Aoun. Moawad est un la-
quais des Syriens».

. Le général Aoun a dû calmer
ses partisans en leur demandant
â la radio de limiter leur protes-
tation «à des méthodes pacifi-
ques et civilisées».

René Moawad , ainsi que le
président du parlement Hussein
Husseini, se sont rendus dans la
résidence d'été du patriarche
pour lui «présenter leurs hom-
mages». Le nouveau chef de
l'Etat a ensuite consulté plu-
sieurs dirigeants du pays afin de
former un nouveau gouverne-
ment, après la démission di-
manche du cabinet à compo-

Une centaine de partisans du général Aoun ont forcé l'en-
trée de la résidence de Mgr Nasrallah Sfeir pour marquer
leur désapprobation face à l'élection d'un président liba-
nais. (Bélino AP)
santé musulmane du. premier
ministre Sélim Hoss.

Après avoir passé la nuit dans
la résidence familiale d'Ehden ,
M. Moawad a fait la route de

Dimane sous les acclamations
de centaines de Libanaises qui
lui ont lancé de l'eau de rose et
du riz, conformément à la tradi-
tion, (ap)

L'acétone
et l'éther

Drogue.
U y  a ceux qui sont détermi-

nés à lutter contre. Jusqu'au
bout.

O y  a ceux qui jettent
l'éponge et qui veulent décri-
minah 'ser. Peu ou prou.

I l y  a ceux qui en bâtissent
des Mont-Blanc de f o r t u n e  ou
des Mont-Rose de pouvoir.

Parmi ceux-ci, Ù y  a ceux
qu'on combat avec f racas et
avec éclat, qu'on voue crâne-
ment aux gémonies et qu'on
dénonce à voix tonitruante sur
toutes les tribunes publiques.
Il y  a ceux dont on laisse les
procès s'ensabler lentement.
Sous la neige de l'oubli et des
délais de la prescription.

Enf in, il y  a ceux dont on ne
parle guère, mais qui doivent
bien exister. Ce sont ceux qui
f ournissent l'éther (ou ses
substituts) et l'acétone, néces-
saires à la f abrication de la
cocaïne et de l'héroïne.

Dans ce domaine, les livrai-
sons ne se f ont p a s  du sud vers
le nord, mais dans le sens in-
verse.

Beaucoup de producteurs
sont d'entière bonne f o i .  Ils
vendent à des clients qui ont
besoin d'éther et d'acétone
pour f a i r e  des explosif s ou des
cosmétiques par exemple.
Mais comment savoir si les
produits chimiques sont tota-
lement employés i l'usage In-
diqué ou s'ils sont détournés
pour être introduits chez les
traf iquants de drogue.

Aux Etats-Unis, où l'on
commence i se soucier f o r t  du
problème et où l'on a renf orcé
les contrôles, on s'est aperçu
que le Mexique était non seu-
lement la plaque tournante du
marché de la drogue entre les
deux Amériques, mais qu'il
était encore celle du transbor-
dement des produits chimi-
ques indispensables aux ba-
rons des paradis artif iciels.

Le Mexique a collaboré
aux vérif ications. . Honnête-
ment. Sa p o l i c e  est-elle cepen-
dant suff isamment «outillée»
pour mener des enquêtes eff i-
caces?

Quoi qu'il en soit, si l'éther
et l'acétone ont quitté les
Etats-Unis pour l'Amérique
du Sud en toute quiétude pen -
dant des années, il serait bien
étrange qu'un même phéno-
mène n'existe p a s  en Europe
entre le Nord et le Sud.

Pourquoi en parle-t-on si
peu?

Nos f acultés seraient-elles
endormies p a r  l'éther du p r o -
f it?

Willy BRANDT

M> LE MONDE EN BREF

URSS. - Le revenu moyen
des Soviétiques était de 8850
dollars pour l'année 1988
(13.940 francs) soit moins de
la moitié du revenu des Améri-
cains qui ont gagné en
moyenne 19.970 dollars
(31.450 francs) au cours de la
même année, selon le «Manuel
des statistiques économiques
1989» de la CIA.

URSS. - Le ministre soviéti-
que des charbonnages, Mi-
khaïl Chtchadov, a rencontré
les mineurs en grève du bassin
de Petchora, dans le Grand
Nord de l'URSS, et n'a pas
réussi à les convaincre de re-
prendre le travail.

ALGERIE. - Le ministre ira-
nien des Affaires étrangères,
M. Velayati, est arrivé à Alger
pour une visite officielle.
TIERS MONDE. - Les
représentants personnels des
chefs d'Etat et de gouverne-
ment de quinze pays d'Améri-
que latine, d'Afrique et d'Asie
sont réunis à Genève pour se
consulter sur les premiers élé-
ments d'un «plan d'action pour
la coopération sud-sud».
NICARAGUA. - La
Contra nicaraguayenne a don-
né son feu vert à une rencontre
avec le gouvernement sandi-
niste de Managua au siège des
Nations Unies à New York.

ANGOLA. - Il n'y a plus de
militaires cubains au sud du
13e parallèle en territoire ango-
lais, a affirmé à Luanda le gé-
néral qui dirige la Commission
de vérification de l'ONU
(UNAVEM) chargée de
contrôler le retrait du contin-
gent cubain d'Angola.
AUTRICHE. - Quatre per-
sonnes ont été tuées et neuf
autres gravement blessées
dans l'accident de leur autocar
qui a chuté dans un ravin de 12
m de fond après avoir dérapé.
ESPAGNE. - Un inspec-
teur de la police nationale es-
pagnole a été tué dans l'explo-
sion de sa voiture à Bilbao.

Faillite reconnue
Pologne: le POUP suit

l'exemple hongrois
Le Parti ouvrier unifie polonais
(POUP-communiste) est con-
damné à disparaître rapidement,
à l'instar du parti communiste
hongrois, le 16e plénum du comi-
té central ayant préconisé hier sa
dissolution pour le remplacer par
un «nouveau parti de gauche».
Réuni à Varsovie, le Parlement
du POUP a reconnu sans am-
bages que le socialisme dans sa
forme actuelle avait fait «failli-
te» et «n'avait pas tenu ses pro-
messes» envers la population.

Dans une déclaration d'inten-
tion examinée par l'assemblée,
les dirigeants communistes affir-
ment que «le temps du POUP
est dépassé, les sources de sa
force se sont épuisées tout
comme ses possibilités de rega-
gner la confiance de la société
(polonaise) et, dans ces condi-
tions, le temps de fonder un
nouveau parti est arrivé».
Façon de reconnaître qu'ils
n'étaient plus en mesure de gou-
verner sans partage comme ils
l'avaient fait pendant plus de
quarante ans.

Le document qui condamne
les «crimes staliniens», préco-
nise l'abandon pur et simple des
dogmes du marxisme-léninisme,
à savoir la dictature du proléta-
riat et le centralisme démocrati-
que qui sont à la base de tout
parti de type léniniste.

La déclaration qui revendi-
que l'indépendance de la Po-

logne, rejette d autre part la
doctrine Brejnev de souveraine-
té limitée qui, lit-on, était appli-
quée au «nom d'une interpréta-
tion erronée de l'internationa-
lisme (prolétarien)».

Le document se prononce en
revanche pour l'instauration en
Pologne xi'un «authentique sys-
tème parlementaire», la «liberté
d'expression», le «respect des
droits de l'homme», l'«écono-
mie de marché», le «pluralisme
politique», la «légalité» et la
«séparation des pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire».

L'aide de la CE
La CE a décidé lundi à Bruxelles
d'ouvrir davantage son marché,
à partir du 1er janvier prochain,
aux importations en provenance
de Pologne et de Hongrie pour
aider ces deux pays à réussir leur
libéralisation économique, a in-
diqué un porte-parole de la
Commission européenne, l'exé-
cutif de la CE.

La Commission européenne,
chargée de coordonner toute
l'aide occidentale à Varsovie et à
Budapest, a d'autre part propo-
sé de réunir les ministres des 24
pays donateurs - dont les Douze
de la CE, les Etats-Unis, le Ja-
pon, le Canada et la Suisse - le
mois prochain à Bruxelles, aux
environs du 13, a ajouté ce
porte-parole, (ats, afp)

Lendemain d'élections en Grèce
Les élections générales de di-
manche en Grèce ont confirmé
l'absence de majorité absolue au
parlement, perpétuant ainsi une
situation d'impasse politique qui
n'est pas près d'être résolue, au
vu du peu de perspective s'offrant
actuellement à la formation d'un
gouvernement de coalition.
Ayant tous deux améliorés leur
score sans pour autant obtenir
la majorité absolue des sièges,
les deux principaux partis, les
conservateurs de la Nouvelle
Démocratie (ND) et les socia-
liste du PASOK, vont chacun de
leur côté tenter de prendre en
main les destinées du pays.

Pour sa part, le premier mi-
nistre du gouvernement transi-
toire, M. Yannis Grivas, a pré-
senté hier sa démission au chef
de l'Etat Christos Sartzétakis, a-
t-on indiqué de source officielle.

Le président de la République a
néanmoins prié M. Grivas de ne
pas quitter son poste avant la
constitution d'un nouveau gou-
vernement, ajoute-t-on.

Par ailleurs, le président du
parlement sortant, le conserva-
teur Athanassios Tsaldaris, doit
en principe rencontrer mardi le
président du parti conservateur
arrivé en tête des élections, M.
Constantin Mitsotakis, afin de
le charger d'un mandat explora-
toire pour tenter de former un
gouvernement.

Pour la deuxième fois en
moins de cinq mois, les électeurs
grecs ont ainsi refusé de donner
à l'un ou à l'autre des deux par-
tis la majorité absolue qui pour
les Grecs, selon les commenta-
teurs politiques, donne trop de
liberté au parti au pouvoir.

(ats, afp)

Impasse politiqueLe rendez-vous du lundi
Nouvelle manifestation à Leipzig

Alors que plus de 23.000 Alle-
mands de l'Est ont profité de l'ou-
verture de la frontière entre la
Tchécoslovaquie et la RFA pour
passer à l'Ouest depuis samedi,
les autorités de Berlin-Est ont
rendu public lundi le projet de loi
libéralisant les voyages de l'autre
côté du «Mur». D'autre part,
près de 300.000 personnes ont
manifesté à Leipzig. Un rendez-
vous traditionnel du lundi depuis
quelques semaines.
Près de 300.000 personnes sont
descendues dans les rues de
Leipzig pour réclamer des ré-
formes et plus de démocratie en
RDA, ont constaté des observa-
teurs sur place.

Alors que plus de 23.000 Allemands de l'Est ont passé à l'Ouest depuis samedi (comme les
deux personnages de notre Bélino AP), les autorités de Berlin-Est ont décidé de libéraliser
les voyages.

La foule immense a scandé
«démission des dirigeants» et
«élections libres» en défilant
malgré le mauvais temps sur le
Ring, le boulevard qui entoure
le centre de la ville. Selon des
sources protestantes, des ser-
vices religieux avaient été célé-
brés auparavant dans plusieurs
églises de la ville.

«LIBÉRALISATION*"f gj- ' ,l«;tJ!
Par ailleurs, le ministre de l'Inté-
rieur Friedrich Dickelti àririon- '
ce la nouvelle d'une libéralisa-
tion des voyages à la télévision
en affirmant que la loi pourrait ¦
entrer en vigueur d'ici la fin de,
l'année.

«Nous voulons offrir à tous
les citoyens la possibilité de
voyager où ils veulent sans au-
cune restriction», a-t-il déclaré.

M. Dickel a expliqué que les
passeports seraient dorénavant
octroyés dans le mois suivant la
demande, voire dans les trois
jouts en cas d'urgence.

l i a  toutefois averti que le
manque de devises fortes dont

^ souffre la RDA restait un han-
dicap pour les voyages à l'étran-
ger. Actuellement, les ressortis-
sants est-allemands ne peuvent
changer que 15 marks ouest-al-
lemands (50 ïf) lorsqu'ils fran-
chissent le «Rideau de Fer».

(ats, afp, ap)

Creil: pas de voile
pour les étudiantes

musulmanes
¦* Les professeurs du Collège de
JJ Creil ont, après un vote, refusé
- hier matin d'accueillir dans leurs
• classes trois jeunes musulmanes
m, coiffées d'un foulard, passant
*¦ outre les consignes du ministre
Z, de l'Education, Lionel Jospin,
- qui avait conseillé au principal
Z du collège de ne pas exclure les
- jeunes filles même si elles refu-
Jj sent d'ôter leur foulard.
3 Les professeurs ont même
« menacé de quitter l'établisse-

ment si on les obligeait a accueil-
lir les trois musulmanes.

Le principal du collège, Er-
nest Chenieres, a déclaré qu'il
avait essayé de convaincre les
jeunes filles d'enlever leur fou-

Z lard si elles voulaient aller en
« classe.
- Si les jeunes musulmanes dé-
jà ridaient malgré tout de se rendre
m en classe, il interviendrait en
* dernier lieu, après la conseillère
Z d'éducation du collège.

(ats, reuter)

Les profs
refusent



4i autos-motos-vélos

flfl' !2_? *•*-' " ¦

ï ¦" ,Â KSJ^SfîrfiTK'i " ¦ ¦¦ ' Sk^^ÊâS* *̂4  ̂ \\ WWÊLWJLX BflflDBHBHflMflHBFH
SI / ¦ ("' „,¦¦ —^ mi : tppfPPflflW^^  ̂ vIfis k- . Hn ĤI " Ĥ H .Û M 
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A l'école comme dans la vie,
la réussite n'est souvent

qu'une question de contacts.
¦ 

ĵ
- :

L
A long terme, il ne s'agit pas seulement d'être brillant à l'école et
aux examens mais bien de réussir sa vie professionnelle et de bien
réussir sa vie.

La réussite d'un adolescent ou d'un adulte dépend forte-
ment de ses motivations: pas d'application sans motivation!
Par des questions bien ciblées, nous cherchons à comprendre les
mobiles du candidat qui, en règle générale, est admis au Centre
scolaire Feusi sans examen.

Chez nous, les contacts ne se limitent pas à l'entretien pré-
liminaire: bien au contraire. Nous recherchons activement les
contacts avec les parents, encourageons les contacts d'élèves à
professeurs et les contacts d'élèves à élèves.

Pour en savoir plus sur l'Ecole obligatoire, la préparation à
l'ETS, l'Ecole de commerce (école du jour, école de formation com-
plémentaire, cours du samedi, école de commerce d'hiver), ou sur
les cours linguistiques ou commerciaux spéciaux, Il suffit de com-
poser ce numéro.

fnimiCentre scolaire Feusi Bienne: IfliVIVrl
032 25 Y0 f f 003.42 Centre scolaire Bienne



Un peu de retenue!
Taux hypothécaires : Otto Stich

demande aux banquiers de repousser
la hausse a plus tard

Le conseiller fédéral Otto Stich
demande aux banques de faire
preuve de retenue en matière de
taux hypothécaire. La hausse en-
visagée devrait pour le moins être
repoussée à plus tard, a déclaré le
chef du Département fédéral des
finances (DFI) dans une inter-
view publiée lundi par l'hebdoma-
daire «Schweizer Illustrierte".

«Etant donné les bénéfices
qu 'elles réalisent, j'en appelle
aux banques pour qu'elles fas-
sent preuve de retenue», a décla-
ré Otto Stich. Selon lui, il n'y a
aucune raison de relever une
nouvelle fois le taux hypothé-
caire, de relancer par là même
l'inflation , puis, dans quelques
mois, de baisser à nouveau ce
taux. La hausse des prix qui ré-
sulterait d'un relèvement du
taux hypothécaire ne se laisse-

rait pas corriger aisément a la
baisse et ne ferait qu'amoindrir
la capacité concurentielle de
l'économie suisse. Le Conseil fé-
déra l ne peut toutefois pas em-
pêcher un relèvement du taux ,
cela étant hors de ses compé-
tences.

Le Conseil fédéral , en janvier
dernier, avant le deuxième relè-
vement du taux hypothécaire,
avait déjà demandé aux banques
de faire preuve de retenue. Le
chef du DFI, quant à lui, avait
critiqué les banques, mettant en
garde contre un «effet boule de
neige».

Ce mois encore, plusieurs
grandes banques décideront
d'augmenter ou non le taux des
anciennes hypothèques. Pour les
nouvelles hypothèques, la qua-
trième hausse cette année est
déjà en cours, (ap)

Strebel démissionne
Le leader du Front patriotique quitte la direction
Les incidents de samedi dernier
au camp pour réfugiés de Stein-
hausen (ZG) n'ont pas été éva-
lués avec toute la diligence vou-
lue. Marcel Strebel, chef du
Front patriotique, mouvement
d'extrême-droite, a démissionné
de son poste pour raisons de san-
té. Une trentaine de militants du
mouvement s'étaient introduits
dans le centre d'accueil et
s'étaient livrés à des violences
contre son responsable.

Les faits se sont produits dans
l'après-midi de samedi. Le coor-
dinateur du centre a été agressé
à coups de poing et la cuisine du
centre démolie. Des vitres ont
également volé en éclats. La po-
lice, a indiqué Marcel Strebel ,
était informée de la manifesta-
tion de son groupement mais
elle s'est contentée de surveiller
la situation à distance.

La police cantonale de Zoug a
mal jugé l'importance de la ma-
nifestation, a indiqué le direc-
teur de la justice et de la police
du canton, Urs Kohler, hier, à
Zoug. Les grenadiers de la gen-
darmerie étaient disposés à une
trop longue distance des lieux
où les incidents se sont produits.
U n'a ainsi pas été possible de
procéder à l'arrestation des res-
ponsables de l'agression. Tout a
été prévu pour éviter que des
faits analogues ne se reprodui-
sent.

Responsable de l'accueil des
demandeurs d'asile, Andréas

A Zoug, une manifestation contre le racisme a réuni environ 300 personnes. (Bélino AP)

Iten, conseiller d'Etat, a critiqué
la stratégie de la police. Il est
faux, a-t-il indiqué, que les
agents se contentent d'assister
de loin aux événements et
n'interviennent pas à titre pré-
ventif.

RAISONS DE SANTÉ
Marcel Strebel, chef du Front
patriotique, a annoncé sa démis-
sion, hier. S'il abandonne ses
fonctions pour des raisons de

santé, il reste cependant membre
du mouvement. Sa démission
n'a aucun rapport avec les inci-
dents de Steinhausen, a-t-il pré-
cisé à la radio alémanique.

La responsabilité de ces der-
niers repose sur les épaules des
participants à l'agression, a-t-il
précisé. Il a aussi affirmé que le
Front patriotique avait informé
la police de la manifestation
qu'il entendait organiser samedi
dernier. Une trentaine de mem-

bres de cette dernière a échappé
au contrôle de ses organisateurs.

Le parti radical-démocratique a
condamné les provocations et
les actes de violence auxquels
s'est livré le «Front patrioti-
que». Le parti radical s'élève
contre le mélange des problèmes
de l'asile et du racisme. De tels
reproches rendent tabous le
thème et les problèmes réels de
l'asile, (ats)

A perpète!
Pas de clémence pour Baragiola-Lojacono
Au terme d'un mois de procès,
Alvaro Baragiola-Lojacono, 34
ans, a été condamné lundi soir
par la Cour d'assises de Lugano
à la réclusion à perpétuité. L'in-
culpé a été reconnu coupable

d'assassinat et de tentative d'at-
taque à main armée, délits com-
mis à Rome en 1978 et 1979
alors qu'Alvaro Baragiola, mili-
tait dans les Brigades rouges.

(ats)

L'écologie au quotidien
Une formation d'une année

proposée par le WWF
«L'écologie au quotidien», tel est
le thème d'une formation d'une
année proposée, pour la première
fois en Suisse, par le Centre
d'éducation à l'environnement du
WWF.
Ce cours qui débute au prin-
temps 1990 s'adresse avant tout
aux personnes chargées de four-
nir aux consommateurs des
conseils pratiques en matière de
protection de l'environnement.
Pour l'instant, il aura lieu uni-
quement en allemand.

Les cours, qui seront donnés
sur une année à Zofingue, met-
tent l'accent sur les problèmes
quotidiens et pratiques liés à
l'environnement, ont précisé des
représentants du WWF lundi à
Berne lors d'une conférence de
presse. Dés questions telles que

les déchets ménagers, les écono-
mies d'énergie, la prévention en
matière de santé, les aliments,
seront abordées dans le cadre de
cette formation.

Le WWF veut ainsi améliorer
la qualité et faciliter la tâche des
services chargés de conseiller les
consommateurs, les entreprises
ou les administrations qui sou-
haitent adopter un comporte-
ment plus écolçgique dans la vie
de tous les jours. Cette forma-
tion a été conçue par le WWF en
collaboration avec le Groupe de
travail suisse pour l'Eco Conseil
(SAGU) et le Forum des
consommatrices de Suisse alé-
manique. Elle est patronnée par
l'Ofiice fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
(OFEFP). (ats)

Examiné par les experts de l'OCDE
La politiou^le l'éducation en Suisse

La politique d'éducation en
Suisse va être examinée, deux se-
maines durant, par quatre ex-
perts de l'OCDE. Cette dé-
marche vise un double objectif:
permettre au pays d'analyser sys-
tématiquement sa politique de
l'éducation, et aider les autres
pays à évaluer leur propre politi-
que. Jean Cavadini, président de
la Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l'instruction
publique (CDIP), a présenté hier
à Berne les experts et le projet.
La Suisse, qui est membre de
l'OCDE (Organisation de co-
opération et de développement
économique) depuis sa création,
a longtemps hésité à se soumet-
tre à l'examen de sa politique
d'éducation. Il aura fallu l'ap-
proche de la réalisation du mar-
ché unique européen, avec la
perspective de la mobilité uni-
versitaire, pour que les cantons
et la CDIP révisent leur posi-
tion , a expliqué M. Cavadini.

Etant donné le caractère fédé-
raliste de l'éducation en Suisse -
il n'y a pas un mais 26 systèmes
scolaires - six cantons représen-
tatifs de la problématique helvé-
tique ont été choisis: Zurich,

Président de la Conférence suisse des directeurs cantonaux
de l'instruction publique, M. Jean Cavadini a présenté à
Berne les experts et le projet. A gauche, M. Wolfgang
Knies, ancien ministre de la culture du Land de Sarre et
président des experts. (Bélino AP)

Uri, Argovie, Tessin, Valais et
Neuchâtel. L'examen a par ail-
leurs été limité à la scolarité
obligatoire, au secondaire II
(gymnases, écoles normales,

écoles de degré diplôme) et à la
formation professionnelle, les
universités et la science étant
laissés de côté.
Les experts mandatés par

.l'OCDE viennent de pays diffé-
¦jents ; qui ont des traditions va-
riées en matière d'éducation, a
expliqué Pierre Laderrière, re-
présentant du Secrétariat de
l'OCDE. Pour l'examen du cas
suisse, les experts sont les pro-
fesseurs allemand Wolfgang
Knies, autrichien Werner Clé-
ment, français Jean-Jacques Sil-
vestre et italien Mauro Laeng.

Dès lundi et durant deux se-
maines, ils vont d'une part ren-
contrer des représentants d'of-
fices nationaux (CDIP, Office
fédéral de l'éducation et de la
science, OFIAMT par exemple)
et d'autre part faire des visites
dans les six cantons examinés.
Ils disposent, comme outil de
travail , d'un rapport établi par
la CDIP sur l'enseignement en
Suisse. Après leurs examens, ils
établiront à leur tour un rap-
port.

La phase finale de l'analyse
est une confrontation , agendée
le 23 avril 1990 à Paris, entre les
experts et les représentants des
autorités de l'éducation en
Suisse, (ats)

Longues peines requises
Chars fantômes pour l'Iran

Le ministère public du canton
de Zurich a requis de longues
peines de réclusion lundi , dans le
procès des trois Suisses accusés
d'avoir vendu à l'Iran 50 chars
inexistants pour 90 millions de
francs. La défense demandait la

libération pure et simple. Le rôle
jouée par l'ex-premier ministre
iranien et parent de Khomeiny
Sadegh Tabatabai n'a pas été
éclairci. Le jugement devrait
tomber aujourd'hui.

(ats)

_»> LA SUISSE EN BREF

HAPPÉE. - Un accident
mortel est survenu en gare de
Palézieux. Une jeune fille, qui
voulait prendre un train à l'ar-
rêt, s'est élancée sur les voies
et a été happée par un Interci-
ty. Elle a été tuée sur le coup.

INTOXIQUÉ. -Un ouvirer
a été intoxiqué par des émana-
tions de gaz lors d'un incendie
à Domat/Ems.

VIDÉO. - Le référendum
lancé contre la révision du
Code pénal suisse qui interdit
les «brutalos» (vidéos présen-
tant des scènes de violence
brutale sans valeur culturelle)
n'a pas abouti. On le savait,
mais la dernière Feuille fédé-
rale le constate très officielle-
ment.

HARCÈLEMENT. - La
commisson du Conseil natio-
nal qui examine la révision du
Code pénal suisse (infractions
contre la vie et l'intégrité cor-
porelle, les mœurs et la famille)
a décidé de prévoir des sanc-
tions non seulement pour
l'abus de la détresse en vue de
commettre ou de subir un acte
sexuel, mais aussi pour l'abus
de la dépendance résultant des
conditions de travail (harcèle-
ment sexuel).

TRANSIT. - Le Départe-
ment fédéral des transports,
des communications et de
l'énergie organise un séminaire
pour mieux faire connaître à la
presse européenne la politique
suisse en matière de trafic de
transit. Les 36 participants ont
été salués par le conseiller fé-
déral Ogi.

SPECTACULAIRE. -
Un Vaudois de 19 ans circulail
sur la route des Agites, entre le
tunnel de l'Hongrin et Corbey-
rier, quand il a perdu le
contrôle de sa voiture sur la
chaussée verglacée. Le véhi-
cule a fait un tête-à-queue,
quitté la route et dévalé un
couloir forestier sur 300 mè-
tres. Le conducteur a été éjec-
té, alors que le passager s'ac-
crochant au siège, est resté
dans l'automobile, qui a fait
plusieurs tonneaux. Les occu-
pants ont été retirés du ravin
avec le concours de deux héli-
coptères.

APPEL. - Au nom du
Conseil fédéral, M. Delamuraz
a lancé un vibrant appel de so-
lidarité en faveur des deux col-
laborateurs du CICR, enlevés il
y a un mois au Liban, et de leur
famille.

Pensionnaires ou locataires ?
Lausanne: le statut des requérants d'asile

Un conflit inhabituel a occupé,
hier à Lausanne, le Tribunal des
baux. 59 requérants d'asile vivant
dans les centres d'hébergement
gérés par la Croix-Rouge lausan-
noise (CRL) ont saisi cette ins-
tance dans le but de se faire re-
connaître la qualité et les droits
de locataires. Le tribunal com-
muniquera son jugement aux par-
ties ultérieurement

Une récente augmentation de la
«contribution aux frais d'héber-
gement» facturée aux pension-
naires des centres a donné lieu à
un conflit ouvert au sein de la
CRL. Pour le syndicaliste Bru-
no Clément, qui a plaidé lundi
pour les demandeurs, il s'agit en
fait d'un loyer et il existe, entre
la CRL et les requérants, une re-

lation de droit privé sous la
forme d'un contrat de bail ta-
cite.

En conséquence, il demande
qu'on leur reconnaisse le statut
de locataires, donc le droit de
contester une hausse ou les
conditions d'hébergement. Pour
M. Clément, il règne actuelle-
ment un flou juridique préjudi-
ciable aux pensionnaires.

Me Jean Heim, président de
la CRL, estime au contraire que
la situation juridique est tout à
fait claire. Le problème se situe
tout entier dans le cadre d'une
relation de droit public et il
échappe de la sorte à là compé-
tence du tribunal des baux.

Le partenaire juridique des
requérants est l'Etat (qui les

place par une décision adminis-
trative) et non la Croix-Rouge.
Pour Me Heim, la partie adverse
se trompe d'adversaire.

Le président de la CRL, qui a
attaqué lors de l'audience la per-
sonnalité de son contradicteur,
estime encore qu'un tel procès
ne peut que nuire aux requé-
rants d'asile.

Sur mandat de l'Etat de
Vaud, la CRL gère depuis sept
ans des centres d'hébergement,
où vivent actuellement environ
600 personnes. Mais vu les nou-
velles directives du Délégué aux
réfugiés (contribution aux frais,
effectifs du personnel), «on doit
se demander si ce mandat reste
compatible avec les principes de
la Croix-Rouge», relève Me
Heim. (ats)
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SERVICE SECOURS SKIEURS

Nous cherchons quelques bons skieurs disponibles
quelques week-ends par saison, pour compléter no-
tre sympathique équipe de patrouilleurs du Jura.

Surveillance des pistes, premiers soins, transports de
blessés avec luges, etc.

Renseignements: <~p 039/28 38 33 omis

Belle Seat
Ibiza GL

1,5 1,46 000 km,
1986, jantes hiver,

Fr. 6 500-
expertisée

du jour.
<p 039/6313 08,

le soir. 30.437

Offre exceptionnelle
Liquidation complète de laines
à tricotée de diverses qualités.
Prix très'tbas.
Vente en petites et grandes quanti-
tés.

<p 039/44 10 12 (tous les jours de la semaine
jusqu'à mi-décembre).
Faites vite! Quantité limitée. sosz?

Ferme
de

Bresse
à rénover, cadre

champêtre, 1500 m2,
' SFr. 35 000.-.

100% crédit.
<f> 0033/85 74 03 31

85 74 05 93
354793

A LOUER à Saint-
lmier au centre de

la ville
local + cave

attenante, 50 ms envi-
ron, accès direct voi-

ture, conviendrait
pour artisan (électri-

cien, peintre, serrurier,
carrossier, etc.), dé-
pôt-magasin vin ou
tout autre dépôt.
<p 039/23 78 33
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POUR FIANCÉS ET AMOU REUX.•• . JS -̂
NOTRE'COFFRET-CA DEAUX ,̂  ̂3p
UNE IDÉE «SENSAS» POUR ĵ&pt/
TOUS CEUX QUI VEULEN T CRÉER^B̂  PRO-

êj

CHAINEMENT UN FOYER. ̂ IL

I CONTIENT TOUT CE QU'IL FAUT
^§», POUR ÉTABLIR UNE LISTE
^«5̂  DE SOUHAITS TOUTE

PERSONNELLE. AVEC PLUS DE 700 IDÉES-
11 CADEAUX ET DE NOMBREUX *y* j j
Il CONSEILS UTIL ES POUR VOS \$& É|
H PRÉPA RATIFS DE NOCES - _gg^̂ >. ||
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Une équipe de professionnels
éprouvés à votre service
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Avec son talent fou la Peugeot 405 vole de succès réserves de puissance suffisantes en toute
en succès. Quant à la 405 SRI, elle se distingue situation. Le tempérament par excellence. Votre
par son haut niveau de confort et son équipe- représentant Peugeot Talbot vous attend pour un
ment très complet. Sans oublier qu'elle est en essai routier de la 405, championne du succès,
outre très séduisante. Verrouillage central avec Peugeot 405 SRI, Fr. 25 395.- (ill.).
télécommande, lève-glaces électriques à l'avant, Peugeot 405 SRI Automatic, Fr. 26 870.-.
volant réglable en hauteur, rétroviseurs extérieurs II existe d'autres Peugeot 405 à partir de
chauffants et bien d'autres choses encore. De Fr. 19 995.- (GLI).
série. Son moteur 1,9 litre à injection électronique Financement et leasing avantageux par Peugeot
développe 88 kW/120 cv (CEE) et dispose de Talbot Crédit.

m_ PEUGEOT 4Q5
¦Kri PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU. 07S00'



Nouvelle
baisse
Bourse

de Genève
Nouvelle baisse lundi à la
Bourse de Genève. Alors que
le marché connaît un nouveau
tassement et des cours qui ne
seront sans doute pas appré-
ciés par les gérants de fortune
dans leurs relevés estimatifs,
on constate que les cours à
terme sont nettement plus éle-
vés que ceux au comptant ce
qui tend à prouver que les pro-
fessionnels sont prêts à pren-
dre un pari sur des cours qu'ils
voient à la hausse.

Les prises de bénéfices sont
toujours nombreuses et sont
parfaitement défendables lors-
qu'il reste encore un bon mate-
las, souvent supérieur à 20%.

C'est de cette façon qu'il
faut justifier les replis de BBC
(4950 -40), des nominatives
Ciba (2815 -45), Nestlé (7900
-100), Sandoz (9675 -175),
Leu n500 (2760 -115), Bâ-
loise (2350 -25) ou des ac-
tions porteur Nestlé (8070)
pour ceux qui les avaient par
exemple achetées à 7000 à fin
mai.

En annonçant une nouvelle
progression de son trafic,
Swissair ne méritait pas de per-
dre 5 fr au niveau (1245) au-
quel elle se traite. On relève, les
hausses de Lem (350+10), du
CS Holding porteur (2445
+20) et de la nominative (520
+13), de Fuchs (2900 +50),
Mikron (3100 +50), Saurer
(1600 +25) mais surtout l'ex-
plosion à la hausse de la cota-
tion de la Banque Cantonale
du Jura (395 +35) sur un
cours payé alors que le précé-
dent, qui fait référence, était un
cours tirage.

Pargesa (1575 -65), Bobst
(3400 -100), les bons Forbo
(480 -20), Fuchs (250 -10),
Jelmoli (380 -15), Zellweger
(1660 -65), Golay-Buchel
(300 -10), les nominatives
Moevenpick (1300 -50), Glo-
bus (6000 -200), BBC (1050
-30), Von Roll (360 -10) et Si-
bra (380 -10) doivent compter
avec des baisses supérieures à
2,5%.

SPI à 12 h 35: 1079.7 - 5.6.
(ats, sbs)

Banoues de données
Spécialistes à Neuchâtel
Trois spécialistes des ban-
ques de données ont pré-
senté hier à Neuchâtel les
informations qu'on pou-
vait trouver en ligne. Des
résultats des entreprises
aux procédés de fabrica-
tion, les secrets se font
plus rares. Encore faut-il
savoir chercher parmi les 5
millions d'articles que pro-
pose par exemple Predi-
casts.; . V

Dans la perspective du Marché
européen, les besoins des en-
treprises en renseignements de
tous genres sont à la hausse.
L'Europe, justement, com-
mence à être bien couverte par
la toile des grandes banques
de données économiques,
scientifiques et techniques. En
information technique par
exemple, «il y a de moins en
mojns de choses qu'on ne
trouve pas», constate Bernard
Chapuis, directeur de Centre-
doc.

Sur les perspectives d'un
marché, les clients et les parte-
naires potentiels, l'activité des
concurrents, les procédés de
fabrication ou la technologie,
une masse d'informations est
disponible. Mais mieux vaut
savoir où et comment chercher
dans cette masse. Les spécia-
listes des grandes banques de
données donnent pour cela
des cours aux utilisateurs. «Il
fallait les faire venir à Neuchâ-
tel», dit Bernard Chapuis.

Ils y sont venus hier pour
parler de Predicasts, la banque
de données la plus utilisée au
monde, qui renferme 5 millions
d'enregistrements: résumés
d'articles dé journaux, de re-

vues techniques, de lettres
d'information à la diffusion
parfois très restreinte. Sous ce
grand chapeau, il y a en fait 13
services, qui proposent une vi-
sion d'ensemble des marchés
et des technologies, les résul-
tats financiers des sociétés co-
tées à New-York ou des ren-
seignements centrés sur l'in-
dustrie de l'armement par
exemple.

Une bonne utilisation de ces
sources est celle qui réunit les
indications données par des
fournisseurs plus complémen-
taires que concurrents. L'étude
prospective et les données gla-
nées sur Predicasts à propos
des entreprises qui détiennent
une part importante d'un mar-
ché peuvent être complétées
par les informations scientifi-
ques et techniques à disposi-
tion sur Inspec. Un passage
par l'index mondial des brevets
tenu à jour par Derwent per-
mettra d'autre part de savoir
qui est actif dans la recherche
sur un domaine précis.

Mais il faut d'abord se
connecter, et maîtriser les lan-
gages d'interrogation. Le jeu
en vaut-il la chandelle pour
une PME? «Si elle entre dans
la télématique et si elle a be-
soin d'utiliser régulièrement
plusieurs banques de données,
oui, répond Bernard Chapuis.
Si la consultation est très épi-
sodique, ce n'est pas viable».
Mieux vaut alors avoir recours
à un «courtier en information».
C'est notamment le rôle de
Centredoc, pour qui les ban-
ques de données sont une
source d'information impor-
tante.

JPA

Une rencontre capitale
Suisses et Français «limitrophes» à Neuchâtel
En 1993. une frontière en-
tre deux Etats va devenir
une frontière entre un Etat
et une institution. Ce n'est
en effet plus la France,
mais la Communauté eu-
ropéenne que la Suisse va
côtoyer dans un peu plus
de trois ans. Conscientes
des implications de cette
métamorphose, les autori-
tés politiques des régions
limitrophes françaises et
suisses ont décidé de ce
rencontrer hier à Neuchâ-
tel.

Président du Groupe de
concertation des cantons fron-
taliers limitrophes de la France,
le ministre jurassien François
Lâchât a qualifié cette rencon-
tre de capitale. Il est vrai qu'elle
a mis en présence outre les
neufs cantons du Groupe de
concertation (BS, BL, BE, SO,
JU, NE, VD , GEet VS), les pré-
sidents des Régions françaises
les suivantes: M. Marcel Rud-
loff pour l'Alsace, Pierre Chan-
telat pour la Franche-Comté et
Charles Million pour le Rhône-
Alpes. Les discussions d'hier
ont porté sur des problèmes

d'intérêt général. «Car il ne faut
pas que nous tombions dans le
travers des problèmes secto-
riels, a souligné M. Lâchât».
M. Francis Matthey, l'hôte de
cette rencontre a ajouté que les
neufs cantons et les trois ré-
gions françaises devaient cer-
ner les problèmes qui leurs
sont propres, avant de les
confronter.

LE PROBLÈM E
DES FRONTALIERS

Sans donner plus de détails,
M. Lâchât a déclaré que le dé-
bat s'est engagé sur des do-
maines aussi actuels que l'en-
vironnement, les voies de com-
munication, la culture, le tou-
risme, la coopération universi-
taire, etc. Mais le sujet le plus
important a logiquement été
celui des frontaliers.

«Cette rencontre va en en-
traîner d'autres, a poursuivi le
ministre jurassien. Il nous a
donc paru indispensable de
créer un groupe technique,
composé de trois Français et
de trois Suisses, qui va notam-
ment répondre à des questions
de faisabilité et de praticabilité
et nous faire des propositions

pour une meilleure circulation
de l'information. Il devra en
outre représenter le plus fidèle-
ment possible les collectivités
territoriales des trois régions
françaises et des neufs cantons
suisses.»

ÉVITER L'OPACITÉ
Ce groupe technique va égale-
ment permettre de centraliser
les questions et les réponses
des cinq communautés de tra-
vail que sont la région Basi-
liensis (BS, BL, Alsace et Land
Bad Wurtenberg), le comité ré-
gional Franco-Genevois
(Haute-Savoie, Ain et GE), la
Communauté de travail du
Jura (Franche Comté, BE, VD,
NE, JU), la COTRAO (Pro-
vence-Côte d'Azur, Rhône-
Alpes, Piémont- Lombardie,
Val d'Aoste, VS, VD, GE) et le
Conseil du Léman (Haute Sa-
voie, Ain, VD, G E, VS).

«Notre but principal est bien
de tout mettre en oeuvre pour
que cette frontière ne soit pas
quelque chose d'opaque et
d'imperméable», a conclu M.
Lâchât entre deux citations la-
tines!

J.Ho.

Japon: ministère des Finances préoccupé
Traitement des sociétés financières nipponnes en Suisse
Le ministère japonais des
Finances entamera de ma-
nière informelle, par le
biais de son ambassade à
Berne, des consultations
auprès des autorités
suisses après que le
Conseil fédéral eut décidé
d'étendre, à partir du 1er
janvier prochain, le champ
d'application de la surveil-
lance des banques aux so-
ciétés financières.

D'après le journal industriel ja-
ponais «Nikkan Kogyo» qui ré-

vèle cette démarche diplomati-
que japonaise auprès du gou-
vernement suisse, sur environ
50 sociétés financières tou-
chées par cette mesure, une
trentaine sont d'origine japo-
naise.

«Une approche amicale avec
les autorités suisses est néces-
saire», reconnaît un haut fonc-
tionnaire du ministère japonais
des Finances, «nous effectue-
rons ce genre de contact après
l'entrée en vigueur de cette
mesure».

Les sociétés financières ja-

ponaises, établies en Suisse re-
doutent que le Conseil fédéral
ne se serve de cette mesure
comme d'un levier dans de fu-
tures négociations bancaires
bilatérales pour obtenir des
autorités japonaises, au nom
de la réciprocité, une améliora-
tion des conditions d'activité
des banques suisses au Japon.

«Les sociétés financières ja-
ponaises devront demander
l'obtention d'une licence ban-
caire suisse. Mais les procé-
dures suivies par la Commis-
sion fédérale des banques ris-

quent d'être très lentes. Et cer-
taines sociétés financières
japonaises pensent qu'elles ne
recevront pas leur licence
même après la période de
grâce de trois ans», ajoute le
même haut fonctionnaire du
ministère japonais des Fi-
nances.

Selon le «Nikkan Kogyo»,
les plus inquiètes des sociétés
financières japonaises appré-
hendent l'éventualité d'une
fermeture de leurs bureaux en
Suisse à cause des questions

de réciprocité bancaire entre
les deux pays.

«Le Japon et la Suisse ont
une interprétation différente de
la réciprocité. Mais la Commis-
sion fédérale des banques ne
devrait pas perdre de vue
qu'en accordant des licences
bancaires aux sociétés finan-
cières japonaises, ces der-
nières contribuent aussi à ren-
forcer la position internatio-
nale de la place financière suis-
se», commente le même haut
fonctionnaire japonais.

(ats)

Au travail, maintenant
Concours romand RET SA/RST

de l'innovation
Dans le cadre des Journées
romandes de l'innovation
1990, RET SA met sur pied
son traditionnel concours
romand RET SA / RST de
l'innovation.
Ouvert le 15 septembre der-
nier, ce concours sera clos le
15 avril 90 et les résultats pro-
clamés le 16 mai suivant, lors
des Journées romandes de
l'innovation.

Deux catégories sont propo-
sées: Juniors ou écoles
(classes) jusqu'à 20 ans révo-
lus, les Seniors, dès 21 ans et
les entreprises, laboratoires et
équipes de recherche.

Les premiers mentionnés se
voient proposer un thème de
réflexion portant sur un pro-
duit à perfectionner ou un nou-
veau produit à concevoir. Les
Seniors et les entreprises, labo-
ratoires et équipes de re-
cherche se consacreront à l'in-
novation (invention) portant
sur un nouveau produit, un sa-
voir-faire, une technologie.
Les dossiers doivent être pré-
sentés sous une forme bien
précise. Pour les jun iors ou
écoles (5 pages maximum),
avec une description succinte
du perfectionnement ou du

nouveau produit. Les amélio-
rations possibles, les avan-
tages qui seraient obtenus, un
dessin ou un croquis de l'appa-
reil modifié ou nouveau et, ce
qui n'est pas obligatoire mais
apprécié, un prototype fonc-
tionnel ou non fonctionnel.

Pour les deux autres catégo-
ries, il s'agit d'un dossier de dix
pages maximum. Le candidat
doit: avoir protégé son inven-
tion (joindre une photocopie
du document officiel), décrire
de façon succinte l'invention
et faire ressortir l'aspect inno-
vant, joindre des dessins et
croquis ou photographies, pré-
senter un prototype (non-obli-
gatoire, mais apprécié), éva-
luer un prix de revient.

EXPOSÉS AUX JR
La langue utilisée pour la ré-
daction est le français. Aucun
projet ne doit être signé ni por-
ter de marque distinctive.

Signalons encore que tous
les projets primés seront expo-
sés lors des JR de l'innovation
1990. Pour plus de détails.
contacter:
RET SA/RST, Allée du quartz
1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(039) 25.21.55. (jho)

Les Neuchâtelois se mettent à nu
Forum EPFL 89: 13 entreprises en vedette

Câbles Cortaillod SA et Caboptic SA seront présentes à Ecublens

Chaque année a pareille
époque, les étudiants de
l'EPFL invitent nombre
d'entreprises pour un flirt,
assez prononcé. Les uns se
présentent aux autres, et
vice et versa. Pour le Fo-
rum 89, l'économie du can-
ton de Neuchâtel sera re-
présentée mercredi 8 no-
vembre par 13 sociétés et
par la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de
l'industrie.
Deux premières journées de
rencontré se sont déjà dérou-
lées les 2 et 3 novembre der-
niers. C'est dans le quartier de
la Coupole à Ecublens que les
futurs ingénieurs et industriels
ont pu s'entretenir et dévelop-
per des liens qui pourront
aboutir à une collaboration.
Expositions, présentations

d'entreprises et entretiens se
sont déjà succédés.

Demain mercredi, MM.
Yann Richter, président de la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie e!
Pierre Dubois, Chef du Dépar-
tement de l'économie publi-
que de notre canton, seront les
chefs de file de 13 entreprises
neuchâteloises.

LA CRÈME
DE NOS ENTREPRISES

Après leurs interventions, Etel
SA de Môtiers, Aciera SA du
Locle, Cabloptic SA de Cortail-
lod, Bio-Alternative SA d'En-
gollon, Hasler Frères SA de
Colombier, Oscilloquartz SA
de Neuchâtel, Cicorel SA de
La Chaux-de-Fonds, Universo
SA de La Chaux-de-Fonds,
Câbles Cortaillod SA, Novo

Cristal SA de La Chaux-de-
Fonds, EM Microélectronic-
Marin, CMT Rickenbach SA
de La Chaux-de-Fonds et Mé-
taux Précieux SA Metalor de
Neuchâtel donneront un aper-
çu de leurs activités.

Jeudi 9 novembre, un cycle
de conférences sur «Les parcs
scientifiques et technologi-
ques: un outil pour l'industrie»
viendra apporter un éclairage
sur un phénomène qui va tou-
cher de près l'EPFL. Cette ma-
tinée de conférences-débats
se terminera par la remise du
Prix Bossard Consultants à
l'étudiant ou l'étudiante EPFL
reconnu (e) comme le ou la
meilleure pour son esprit d'en-
treprise.

Le Forum se terminera ven-
dredi 10, avec les entretiens de
recrutement. j  ̂\Q

Le dollar a légèrement progres-
sé lundi à Zurich, dans l'opti-
que de l'opération de refinan-
cement qui sera réalisée cette
semaine par le Trésor améri-
cain et dont on attend une cer-
taine pressiqn à la hausse sur
les taux fl'intérêt. En fin
d'après-midi, le dollar valait
1,6235 frs contre 1,6170 frs
vendredi.

Les autres monnaies impor-
tantes ont peu fluctué face au
franc suisse. Le deutsche mark
restait inchangé à 0,8773 fr., le
franc français à 0,2586 fr. et la
lire italienne à 0,1197 fr. pour
100 lires. Le yen s'est un peu
tassé à 1,1305 (1,1340) fr.
pour 100 yen tandis que la li-
vre sterling progressait à
2,5578 (2,5420) frs.

Sur le marché des métaux
précieux, les cours se sont re-
pris durant la- séance de leur
faiblesse initiale, (ats)
PIIRI IPITê;

Hausse
du dollar
à Zurich

nono oo Mair

G.+A. WENGER 039/53.11.10
mercredi - jeudi
et vendredi midi

LUNCH
à Fr. 32.—

entrée, plat principal
et dessert

à 20 mn de La Chaux-de-Fonds



DOW JONES » gjjg HH;?? 711 RIfU X 3.11.89 1085,30^.Uniun -̂  6.11.89 1082,50
é HC ? Achat 1,61 '9 UO ¦ Vente 1,64

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 377. 380.—
Lingot 19.650.— 19.900 —
Vreneli 120.— 130.—
Napoléon 112.— 120.—
Souver. $ new 88.50 90.50
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.22 5.24
Lingot/kg 265 — 280 —

Platine
Kilo Fr 25.350.— 25.750.—

CONVENTION OR

Plage or 20.100 —
Achat . 19.700.—
Base argent 320.—

INVEST DIAMANT
Novembre 1989: 245

A = cours du 3.11.89
B = cours du 6.11.89

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

A B
Kuoni 32000- 30500.-

C. F. N.n. 1425.- 1425 —
B. Centr. Coop. 900.— 900 —
Crossair p. 1125— 1050.—
Swissair p. 1250 — 1250.—
Swissair n. 970— 970 —
Bank Leu p. 3175.- 3175.—
UBS p. 3535.- 3535.—
UBS n. 785.- 784.-
UBS b/p 123.- 124 —
SBS p. 332.- 331.-
SBS n. 292 — 294.-
SBS b/p 268- 267.—
CS. hold. p. 2425.- 2450.-
C.S. hold. n. 507.- 520-
BPS 1710.— 1710.—
BPS b/p 268.- 158.—
Adia Int. p. 7875.— 7900.—
Elektrowatt 2800— 2800 —
Forbo p. 2530.- 2525-
Galenica b/p 510— 520 —
Holder p. 5630.- 5675.—
Jac Suchard p. 6130.— 6150.—
Landis B 1310.— 1310.—
Motor Col. 1300.— 1305 —
Moeven p. 5250 — 5125.—
Bùhrle p. 1120- 1110.—
Bùhrle n. 350.— 348 —
Bùhrle b/p 325.- 325.-
Schindler p. 5500.— 5480.—
Sibra p. 435.— 426.—
Sibra n. 390— 380 —
SGS n. 5125.— 5000.—
SMH 20 145.— 145.—
SMH 100 500.— 497.—
La Neuchât. 1775.— 1750.—
Rueckv p. 13350.— 13700.—
Rueckv n. 8800 — 8800 —
W'thur p. 4530.- 4500.-
Wthur n. 3300.- 3260.-
Zurich p. 4875.— 4850 —
Zurich n. 3825— 3840 —
BBC l-A- 4990.- 4950.-
Ciba-gy p. 3680.— 3680 —
Ciba-gy n. 2680— 2830.—
Ciba-gy b/p 2775- 2760.-

Jelmoli 2400.- 2350.-
Nestlé p. 8110.— 8070.—
Nestlé n. 8000- 7890.-
Nestlé b/p 1615.— 1615.—
Roche port. 7050— 7275.—
Roche b/j 3360 — 3385 —
Sandoz p. 10600— 10625 —

. Sandoz n. 9800— 9700 —
Sandoz b/p 1880 — 1905 —
Alusuisse p. 1295.— 1288.—
Cortaillod n. 3325— 3325 —
Sulzer n. 4975.— 5000.—
Inspectorate p. 1975— 1990 —

A B
Abbott Labor 105.— 104.50
Aetna LF cas 98.50 99 —
Alcan alu 35.— 35.50
Amax 36.25 36 —
Am Cyanamid 80.50 81.25
ATT 70.- 70.50
Amoco corp 75.50 77.50
ATL Richf 164.50 166.—
Baker Hughes 34.75 34.75
Baxter 36.50 36.25
Boeing 91.25 91-
Unisys 24.25 24.50
Caterpillar 90.— 88.75
Citicorp 47.75 48 —
Coca Cola 116.50 116-
Control Data 28.50 28.50
Du Pont 184.50 186.—
Eastm Kodak 69— 69.25
Exxon 74.— 74.25
Gen. Elec 87— 87.25
Gen. Motors 70.75 71.75
Paramount 93— 92.25
Halliburton 59.50 59.50
Homestake 27.50 27.50
Honeywell 132.50 132.50
Inco ltd 48.25 49 —
IBM 158.- 159.50
Litton 134.50 136.—
MMM 117— 118.—
Mobil corp 90.25 90.75
NCR 96.25 96.75
Pepsico Inc 98— 99 —
Pfizer 108.50 110.—
Phil Morris 68.— 68 —
Philips pet 36.75 37.-
Proct Gamb 205 — 204 —

Rockwell 37.50 38.25
Schlumberger 67.50 67.50
Sears Roeb 60.25 61.75
Waste m 102.50 102.50

Sun co inc 62.75 63.—
Texaco 84.25 84.75
Warner Lamb. 177.- 177.50
Woolworth 98.50 98.25
Xerox 92.75 94,—
Zenith 20- 20.50
Anglo am 39.25 40.25
Amgold 136.50 139.50
De Beers p. 23.25 23.25
Cons. Goldf t 35.50 36.50
Aegon NV 81.75 80.—
Akzo 99.25 99.—
Algem Bank ABN 32.— 31.75
Amro Bank 60.50 60.—
Philips 36.50 36.-
Robeco 81.75 82.50
Rolinco 82.75 82.—
Royal Dutch 106.— 106.—
Unilever NV 114.50 114.-
Basf AG 237.- 235 —
Bayer AG 246.— 244.50
BMW 441.— 445.-
Commerzbank 212.— 212.—
Daimler Benz 594.— 594.—
Degussa 415.— 412.—
Deutsche Bank 572.— 575 —
Dresdner BK 282.- 460.—
Hoechst 232.50 232.50
Mannesmann 200.50 202.—
Mercedes 462.— 462.—
Schering 620.— 626.—
Siemens 456.— 460.—
Thyssen AG 189— 186.50
VW. 365.— 362 —
Fujitsu ltd 16.75 16.50
Honda Motor 21.— 20.50
Nec corp 20.25 19.50
Sanyo électr. 10.50 10.50
Sharp corp 17.— 17.—
Sony 94.— 93.—
Norsk Hyd n. 33.— 34.—
Aquitaine 126.— 128.—

A B
Aetna LF & CAS 61 Y, 59%
Alcan 22.- 2154

Aluminco of Am 69% 68%
Amax Inc 22% 22%
Asarco Inc 30% 30%
ATT 43% 43%
Amoco Corp 47% 47-
Atl Richfld 102% 100%
Boeing Co. 56% 54%
Unisys Corp. 15% 14%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 54% 53%
Citicorp 29% 28%
Coca Cola 71% 71.-
Dow chem. 95% 93%
Du Pont 114% 113%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 46- 46-
Fluor corp 29% 29.--
Gen. dynamics 52% 52%
Gen. elec. 53% 53.-
Gen. Motors 44% 43-
Halliburton 37.- 36%
Homestake 17.- 17%
Honeywell 81% 80%
Inco Ltd 30.- 29%
IBM 98% 96%
ITT 58% 57%
Litton Ind 84% 83%
MMM 

¦ 
73.- 72%

Mobil corp 56.- 55%
NCR 60.- 59.-
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 60% 59%
Pfizer inc 68- 67%
Ph. Morris 42% 40%
Phillips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 126.- 125%
Rockwell intl 23% 23%
Sears, Roebuck 38% 37%

Sun co 38% 38%
Texaco inc 52% 51%
Union Carbide 24% 23%
US Gypsum 3% 3-
USX Corp. 34% 33%
UTD Technolog 53% 52%
Warner Lambert 109% 106.-
Woolworth Co 60% 58%
Xerox 57% 57%
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 42% 41%
Avon Products 30% 31 %
Chevron corp 68% 64%
UAL 184% 180%

Motorola inc 53% 53-
Polaroid " 45% 44%
Raytheon 81 % 79%
Ralston Purina 81 % 80%
Hewlett-Packard 43% 42%
Texas Instrum 31 % 30%
Unocal corp 51 % 50%
Westingh elec 67% 64%
Schlumberger 41 % 41 .-

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

I H
A B

Ajinomoto 2740 —
Canon 1790 —
Daiwa House . 2630.—
Eisai 2230.—
Fuj i Bank 3180 —
Fuj i photo 4520 —
Fujisawa pha 2080.—
Fujitsu 1470 —
Hitachi 1470.—
Honda Motor 1860 —
Kanegafuji 1080 —
Kansai.el PW 4490.—
Komatsu 1330 —
Makita elct. .̂  2240 —
Marui S 3300 —
Matsush el I ce 2300.—
Matsush el W ii. 2220 —
Mitsub. ch. Ma 1090.—
Mitsub. el 1050 —
Mitsub. Heavy 1130.—
Mitsui co 1080.—
Nippon Oil 1590.—
Nissan Motor 1520 —
Nomura sec. 3290 —
Olympus opt 1590 —
Ricoh 1220 —
Sankyo 2880.—
Sanyo elect. 868 —
Shiseido 2220.—
Sony 8270 —
Takeda chem. 2350 —
Tokyo Marine. 2180.—
Toshiba ' 1210.—
Toyota Motor 2600 —
Yamanouchi 3560.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.58 1.66
1$ canadien 1.33 1.43
1 £ sterling 2.43 2.68
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.1125 -.1275
100 DM 86.75 88.75
100 fl. holland. 76.75 78.75
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 12.35 12.65
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.61 1.64
1$ canadien 1.3725 1.4025
1£ sterling 2.525 2.575
100 FF 25.50 26.20
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 87.30 88.10
100 yens 1.127 1.139
100 fl. holland. 77.25 78.05
100 fr belges 4.13 4.23
100 pesetas 1.3675 1.4075
100 schilling aut. 12.39 12.51
100 escudos 1- 1.04
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y 'T:- ' : _Ŵ T_ f  ' ¦¦ " ' ^̂S m̂W^̂ B̂amm

_tàj3&SÊBBa\ammmmmm\ WBF r ,y- ^'Ù %*WBS*§Ê&' .$T ><ff î ¦ î_ B̂ _ _̂HH\\VM1VIS1UI
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L'informatique bancaire,
c'est aussi la banque à domicile.

Quand on est dans les affaires, tout se joue de 4000 banques qëldbnnèes dans le monde entier,
parfois en très peu de temps: les plus vite Viser l'efficacité, c'est aussi adopter le Vidéo-
renseignés sont les plus aptes à réagir sur le Service7777 de la SBS. Comptes ou dépôts, vous J$__ _̂m m •' 'champ. D'où l'intérêt de l'informatique bancaire pouvez tout consulter à domicile, effectuer àlP!JB SOCÎôt© ClQ
pour se faire rapidement une image de la vos paiements à distance, transmettre des ordres de Rî'dB B ______ à* ' • __¦
situation. bourse. Kl bai1C |Ue 5UISS 6

SwisSearch vous permet d'agir en connais- Pour se forger une image exacte de la situation,
sance de cause. Brevets, données technologi- rien de tel que les outils de gestion UflG îc/éo c/'oVOflCG
ques ou économiques? Vous avez accès â plus en temps réel mis a votre disposition par la SBS. a_a__oann_Ma«_a_Bn_ann_a_aB
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Thierry Gobât dans les étoiles
roni Neininger nouvel entraîneur de Star

Le monde du sport est dé-
cidément impitoyable, au-
tant que celui mis en scène
dans «Dallas»! Jugez-en
plutôt : Star Chaux-de-
Fonds, club évoluant en
deuxième ligue de hockey
sur glace, a limogé hier
soir son entraîneur-joueur
Thierry Gobât. Son suc-
cesseur a déjà été nommé
en la personne de Toni Nei-
ninger.

La formation chaux-de-fon-
nière avait certes manqué son
entrée dans le championnat
(défaites contre Le Locle et
Court), mais cela est loin d'ex-
pliquer ce limogeage. Car le
contingent mis à disposition
par les dirigeants ne peut pas
prétendre jouer les premiers
rôles...

Quels sont donc les motifs
de la mise à l'écart de Thierry
Gobât? La réponse du prési-
dent Kamel Abou-Aly: Nous
avons pris cette décision afin
d'avoir un changement et que
cela soit positif pour l'équipe.
Voilà qui est pour le moins di-
plomatique-

Jacques Kuhne, caissier du
club, se montrait plus précis.
Nous avions des reproches à
faire à Thierry Gobât pour la
saison dernière déjà. Il y a aussi
des manquements cette année.
Par exemple, l 'équipe n'était
pas bien préparée physique-
ment et l'entraîneur insistait
trop sur la théorie. Les joueurs
n'avaient plus de plaisir. C'est
regrettable, mais il fallait pren-
dre une décision.

Et comme d'habitude, l'en-
traîneur a fait office de bouc
émissaire. C'est si simple...

Pour sa part, Thierry Gobât ne
s'attendait pas à une telle déci-
sion. Après le match de Court,
malgré la défaite, toute
l'équipe a mangé ensemble,
l'ambiance était revenue au
beau fixe et je  sentais les jou-
eurs derrière moi. J'ai donc été
surpris et déçu d'être mis à
l'écart.

par Laurent WIRZ
r

L'ancien joueur du HCC ne
pouvait pas expliquer les mo-
tifs de son renvoi. Tout cela est
très vague. De plus, ce n'est
même pas le président qui m'a
averti, mais le caissierI On m'a
dit que la décision avait été
prise en accord avec l'équipe,
mais j'en doute. C'est lamenta-
ble d'être traité de la sorte par
deux personnes qui ne
connaissent rien au hockey,
déclarait-il.

DIFFICILE A AVALER
Star 89-90 n'a pas les moyens
de viser très haut vu la min-
ceur de son effectif. Les diri-
geants ont l'équipe qu'ils ont
voulue. Je n'ai pas eu mon mot
à dire pour les transferts. Alors
pourquoi me faire porter le
chapeau? Le contingent actuel
ne permet pas de faire des mi-
racles. Tout ceci est difficile à
avaler. Mais j e  tiens à dim que
l'équipe n'y peut rien, ce sont
les dirigeants qui sont respon-
sables, poursuivait Thierry Go-
bât dont le contrat avec Star
porte jusqu'à la fin de la pré-
sente saison.

Nous allons discuter avec lui
et le HCC afin de lui retrouver
quelque chose, peut-être au
sein des juniors, précisait Ka-
mel Abou-Aly.

Thierry Gobât: surpris et déçu. (Henry - a)

Quoi qu'il en soit Star est dé-
sormais dirigé par Toni Neinin-
ger. Nous avons obtenu l'ac-
cord de MM. Stehlin, Piller et
Trottier, qui ont accepté de
mettre Toni à disposition de
Star jusqu'au terme de la sai-
son, expliquait Jacques
Kuhne, qui annonçait aussi
l'engagement de Christophe

Tavernier (21 ans, ex-Yver-
don) pour étoffer l'effectif.

Toni Neininger fonctionnera
uniquement comme entraî-
neur. Par ailleurs, il restera as-
sistant de Jean Trottier au
HCC. Parviendra-t-il à remet-
tre Star sur orbite? Wait and
see...

LW,

Défaite neuchâteloise
? TENNIS —

Frieden éliminé à Bossonnens
Seul Suisse engagé lors de
la première journée du
tournoi ATP Challenger de
Bossonnens (50.000 dol-
lars), Valentin Frieden n'a
pu franchir le cap du pre-
mier tour. Le Neuchâtelois
s'est incliné en deux sets
(6-4, 6-2) devant le Fran-
çais Stéphane Grenier. .
Ne comptabilisant jusqu'alors
aucun point ATP, Valentin
Frieden (classé No 3 en
Suisse), 18 ans, a pu entrer
dans le tableau principal à la
faveur d'une «wild card» attri-
buée par l'Association suisse
de tennis. Frieden a gardé le
contact jusqu'à 2-2 dans la se-
conde manche, avant de lais-
ser filer un adversaire au «ran-
king» par ailleurs tout à fait res-
pectable (263 ATP). Cette dé-
faite au premier tour ne reste
toutefois pas sans effet, puis-
que le point ATP obtenu lui
permettra de s'inscrire dans
des épreuves de la série Satel-
lite.

D'autre part, trois des huit
têtes de série ont connu l'élimi-

nation, soit l'Allemand de
l'Ouest Markus Zoecke (3/183
ATP), le Suédois Thomas Ny-
dahl (6/173 ATP) et l'Italien
Gianluca Pozzi (7/218 ATP).
Mardi en fin d'après-midi joue-
ront les trois autres Suisses en
lice, soit Thierry Grin, Roland
Stadler et Marc Rosset. Ces
deux derniers seront d'ailleurs
directement opposés.

RÉSULTATS
Bossonnens (Fribourg).
Tournoi ATP Challenger
(50.000 dollars). Simple,
premier tour: Jaroslav Bu-
lant (Tch) bat Libor Pimek
(Tch) 7-6 6-4. Johan Veke-
mans (Ho) bat Tomas Nydahl
(Su/6) 6-3 7-5. Stéphane
Grenier (Fr) bat Valentin
Frieden (S) 6-4 6-2. Arkie
Engle (EU) bat Markus Zoecke
(RFA/3) 7-6 3-6 6-3. Josef
Cihak (Tch) bat Gianluca Poz-
zi (lt/7) 5-7 6-4 6-4. Bryan
Shelton (EU) bat Stéphane
Sansoni (Fr) 6-2 6-4. Roger
Smith (EU) bat Cyril Suk
(Tch) 6-4 6-4. (si)

' • - ¦¦¦ ¦¦ ¦" ¦ar* ^Pour effacer le dasse
Le Tournoi des trois nations a Zurich

Disputé pour la première
fois au Hallenstadion de
Zurich - les précéden-
tes éditions, à Berne,
n'avaient pas rencontré le
soutien du public - le Tour-
noi des trois nations offre
à l'équipe de Suisse une
occasion d'effacer le pas-
sé. Des performances de
choix face à la Finlande
(mardi) et à la RFA (jeudi)
permettraient d'oublier un
peu plus le «couac»
d'Oslo.
Le coach national Simon
Schenk, qui en est le premier
conscient, attend d'ailleurs de
ses hommes qu'ils remportent
le tournoi.
L'objectif - ambitieux - de Si-
mon Schenk n'est que la suite
logique de sa politique. Après

avoir annoncé un «tour de vis»
en réaction à l'échec norvé-
gien, le Bernois perdrait sa cré-
dibilité en n'exigeant pas de
ses hommes qu'ils donnent le
meilleur d'eux-mêmes en toute
circonstance.

Par ailleurs, les responsables
du hockey helvétique répètent
depuis des années que la
Suisse ne peut devenir mem-
bre du groupe A qu'aux dé-
pens de la RFA. Une victoire
face aux Allemands (la der-
nière remonte à 13 ans) serait
la bienvenue pour justifier
cette assertion...

CONFIANCE
Simon Schenk n'a pas eu la
tâche facile au moment de for-
mer son équipe. Les hauts et
bas dont ont été victimes tous

les clubs depuis le début du
championnat concernent éga-
lement les joueurs, et les forces
nouvelles ne se bousculent
pas au portillon.

Le Zougois John Fritsche,
qui aurait pu entrer en ligne de
compte, n'intéresse pas le
coach national : compte tenu
de son probable départ en
NHL au printemps, il serait de
toute façon indisponible pour
les mondiaux B de Megève.
Son équipier Colin Muller de-
vrait avoir sa chance en dé-
cembre contre l'URSS.

Restait donc à faire
confiance au cadre de la saison
dernière et à reconduire la sé-
lection qui a battu deux fois la
Norvège en septembre. En
conséquence, aucun nouveau
n'a été retenu. Les attaquants

étant en suffisance à disposi-
tion, Simon Schenk n'a pas
remplacé Gil Montandon (CP
Berne), insuffisamment remis
et qui a annoncé dimanche
son forfait.

DANS LE VAGUE
Les rocades qui inverviennent
dans les clubs ne facilitent pas
le travail de Simon Schenk.
Ainsi Fredi Lùthi, «le» centre
de l'équipe nationale depuis
plusieurs années, joue désor-
mais à l'aile à Lugano, de
même que Roberto Triulzi à
Berne. Or, le poste de centre
est celui pour lequel les solu-
tions sont toujours les moins
nombreuses.

A l'inverse, les changements
intervenus à Lugano offrent
une nouvelle perspective au
coach national, puisque Tho-
mas Vrabec évolue désormais
au centre. Il occupera ce poste
contre la Finlande et la RFA à
la place de Montandon.

Pour le reste, la composition
de la formation qui jouera ce
soir mardi contre la Finlande
est encore dans le vague.
Seule certitude, Olivier Anken
(32 ans), excellent avec
Bienne, jouera dans les buts.

Les deux entraînements qui
précéderont la rencontre per-
mettront à Schenk de détermi-
ner le reste de son équipe.
Compte tenu de l'absence,
contrairement à l'année der-
nière, d'un camp d'entraîne-
ment, Simon Schenk n'a de
toute façon guère le loisir d'in-
nover.

LE PROGRAMME
Mardi, 20h00: Suisse • Fin-
lande.
Mercredi, 20h00: Finlande -
RFA.
Jeudi, 20h00: Suisse - RFA.

(si)
Olivier Anken aura-t-il besoin de faire preuve du même engagement ces trois jours F

(Henry - a)

? LE SPORT EN BREF \

Zadrobilek chez PDM
L'Autrichien Gerhard Zadrobilek (28 ans), qui courait pour la
formation américaine 7-Eleven, vainqueur cette saison de
l'épreuve de Coupe du Monde de San Sébastian, a signé un
contrat d'un an pour le groupe sportif néerlandais PDM.

ES BEI ë**
Transfert vedette
La vedette américaine Rick Mahorn, qui avait conduit les Pis-
tons de Détroit au titre de champions, la saison dernière, a
signé un contrat avec les 76ers de Philadelphie. Mahorn, parti
la semaine dernière en Italie, a finalement refusé de rejoindre
l'équipe Glaxo de Vérone, qui lui avait proposé un contrat
d'un million de dollars.

Hlasek remonte
Quart de finaliste de l'Open de Paris-Bercy, le Suisse Jakob
Hlasek est remonté de la 14e à la 10e place du classement
ATP, qui est toujours emmené par le Tchécoslovaque Ivan
Lendl.

E

:yyy':y:y:yy:yy :/: :: y:y : : : :: ' r : ' \  ¦¦ ' ¦ -
¦ ' - '.: . yyy  y

ii-_.G-J.iTt.tmi.__ . i—ni i-EISSiiS SufelP* -"¦B_jif%T-*--S__'Êâ fcTiĤ SœœJoi j»

Malinowski avec Davos Sélection
Après ceux de Yates, Nillson et Nethery, Davos Sélection a pu
s'assurer pour la Coupe Spengler les services du Canadien de
Langnau Merlin Malinowski. Il est ainsi le quatrième étranger
connu des neuf appelés à renforcer le HCD pour le tradition-
nel tournoi de fin d'année de la station grisonne.

Fignon numéro un
¦? CYCLISME

Le classement finaB FICP
Le Français Laurent Fignon a
terminé la saison avec le rang
de numéro un mondial, au
classement FICP, qui prend en
compte les résultats obtenus
tant dans les courses d'un jour
que dans les épreuves par
étapes, lors des deux dernières
saisons.

Fignon précède son compa-
triote Charly Mottet et le leader
au terme de l'année précé-
dente, l'Irlandais Sean Kelly.
Vainqueur notamment du Tour
de Lombardie, Toni Rominger
occupe pour sa part la cin-
quième place et il est le seul
coureur helvétique à figurer
parmi les vingt premiers.

Le classement â fin 1989:
1. Laurent Fignon (Fr) 979 p.

2. Charly Mottet (Fr) 887. 3.
Sean Kelly (Irl) 883. 4. Pedro
Delgado (Esp) 676. 5. Toni
Rominger (S) 615. 6. Rolf
Sorensen (Dan) 561. 7. Greg
LeMond (EU) 546. 8. Steve
Bauer (Can) 528. 9. Marino
Lejarreta (Esp) 509. 10. Mauri-
zio Fondriest (lt) 493.11. Ste-
ven Rooks (Ho) 491. 12. Eric
Vanderaerden (Be) 467. 13.
Jelle Nijdam (Ho) 457. 14.
Rolf Golz (RFA) 430. 15.
Claude Criquiélion (Be) 415.
16. Andrew Hampsten (EU)
394. 17. Etienne de Wilde ( Be)
387. 18. Gianni Bugno (lt)
373. 19. Erik Breukink (Ho)
370. 20. Miguel Indurain
(Esp) 363.

(si)
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w mini-annonces

EMPLOYÉ DE COMMERCE désirant
changement de situation, cherche poste à
responsabilités. Ouvert a toutes proposi-
tions (comptabilité, informatique, gestion
de personnel, etc.) Faire offre sous chiffres
28-462535 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE DAME cherche heures de mé-
nage et repassage. Région Le Locle ou en-
virons. cf 039/28 41 29 heures repas.462525

DAME début cinquantaine, cherche
CHANGEMENT DE SITUATION dans
bureau, expédition, réception ou autre.
Ecrire sous chiffres 28-462534 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Dame permis «B» cherche EMPLOI
DANS FABRIQUE. Etudie toute proposi-
tion. Ecrire à R.-M. Couto. Parc 23, 2300
La Chaux-de-Fonds 462532

DAME cherche heures de ménage et
repassage. <p 039/23 12 52 462540

A louer tout de suite ou à convenir, JOLI 4
PIÈCES, agencé, situation tranquille, à
Renan, 10 minutes de La Chaux-de-Fonds,
Fr. 830.-, charges comprises.
<p 039/63 13 08, le soir. 301439

Hivernage. UN GARAGE environs La
Chaux-de-Fonds. <p 039/23 41 53 45253s

A louer tout de suite, APPARTEMENT 2
PIÈCES, quartier nord, La Chaux-de-
Fonds. Fr. 403.-. <p 038/4716 53 ou
039/21 21 91 462537

Jeune couple cherche à La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT environ
Fr. 600.-. <f 039/28 26 21 heures des
repas. 462493

A vendre, cause départ, ALFA ROMEO
BREAK 4 x 4, en parfait état, mod. 85, peu
roulé (45000 km), 1ère main, radiocasette,
jantes d'hiver avec pneus à neige neufs, ex-
pertisée du jour. Fr. 9800.-.
ty 038/24 34 94 (18 à 20 heures). 301444

A vendre AUDI COUPÉ GT, noire, fin
1987, 55000 km. <$ 038/53 24 42 soir.

462539

A vendre OPEL REKORD, expertisée du
jour, Fr. 2100.- p 039/23 02 41 462536

A vendre petite voiture, conduite agréable,
OPEL CORSA SWING 1.3, injection,
catalyseur, 1987, état neuf, 47000 km.
Fr. 8600.- plus radiocassette et 4 pneus
hiver montés jantes. <p 032/22 49 43,
interne 39 (professionnel) ou
039/28 18 30 (privé) le soir. 51168

Achète TRAINS et JOUETS, avant 1960,
<Ç 039/31 33 82 (midi et soir). 470492

I 

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

Annonces commerciales I
exclues H

Daniel Crettaz,
superviseur EDP à l'UBS.
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Pour Daniel Crettaz, descendre à la d'ailleurs dans tout ce qu'il fait. Même ,
cave et y goûter son pinot est toujours un dans le domaine du traitement de l'infor-
grand moment. Pour lui, c'est une juste mation: rien ne doit être laissé au hasard,
récompense après tant d'heures passées Ce souci de la perfection est apprécié
à soigner sa vigne et à élever son vin. aussi bien de ses collègues que des clients
Une véritable passion, qui le caractérise de son UBS.
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MMPAR # ̂ Jtl^ -JÊ&> -^ÊÊï> 
- ĴëB 
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Service télématique L'Impartial

• immobilier

A vendre
locaux commerciaux
centre ville
Faire offre sous chiffres 91 -292
à ASSA Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds



Démonstration d'Auvernier
Avec le spectacle en prime

• AUVERNIER BC-
BC PRATTELN 143-63
(69-29)

Après la défaite surpre-
nante concédée à Arles-
heim, Auvernier se devait
de réagir face à un autre
«petit bras» du groupe,
Pratteln.

Et les Neuchâtelois l'ont fait de
la meilleure des manières, infli-
geant un mémorable carton à
leur adversaire. Certes, la for-
mation bâloise s'est révélée
être particulièrement limitée
techniquement et physique-
ment. Mais Auvernier a su
exercer une pression constante
sur les visiteurs, et développer
une série d'offensives specta-
culaires.

ÉCART ÉNORME
Quarante points d'avance à la
pause, puis quatre-vingt à la
fin du match, cela montre bien
qUe les Perchettes ont maîtrisé
leur sujet du début à lia fin.

¦:y ' '' ¦'

Après un court round d'obser-
vation, Auvernier prit d'abord
dix longueurs d'avancé, sous
l'impulsion d'un Sauvain im-
périal sous les paniers. Puis les
Neuchâtelois peinèrent quel-
que peu, jusqu'à la 15e minute
(37-25 à ce moment) . Lfëntraî-
neur Puthod demanda alors à
ses joueurs d'augmenter la
pression défensive.

Complètement déboussolés
par le dispositif défensif d'Au-
vernier, les Bâlois ne parve-

naient même plus à passer le
milieu du terrain. Les per-
chettes pouvant conclure par
des contre-attaques faciles ou
de jolis mouvements collectifs.
A témoin, le score partiel lors
des cinq dernières minutes
avant la pause: 32-4 en faveur
des locaux I

PRESSING CONSTANT
Le match étant d'ores et déjà
joué, on pouvait craindre une
diminution dans le rythme dic-
té par Auvernier. Il n'en fut
rien. Les Perchettes continuè-
rent à presser leur adversaire,
s'ouvrant ainsi la voie vers le
panier. Sheikzadeh et Muller
pouvaient s'en donner à coeur
joie. Auvernier put se faire plai-
sir, avec comme point d'orgue,
un magnifique smash de Do-
minique Crameri.

Il s'agit maintenant de revoir
la formation du Littoral face à
un adversaire moins complai-
sant. Peut-être une confirma-
tion dès vendredi à Marly?

Salle polyvalente: Arbi-
tres MM. Contant et Moser.

Auvernier BC: Bernasconi
(19), Muller (29), Crameri
(10), Sheikzadeh (43), Sau-
vain (26), Prébandier (4), Fer-
nandez (2), Errassas (10). En-
traîneur: Puthod.

BC Pratteln: Hermann
(17), Casanova (11), Taibi,
Rutishauser (8), Zeugin (2),
Muller (13), Scharowski (2),
Barelli (10).

Fernandez et Auvernier ont offert le spectacle en prime.
(Schneider-a)

Notes: Sortis pour cinq
fautes: Carameri (30e), Scha-
rowski (34e), Hermann (39e).

Auvernier sans Gnàgi (blessé),
Falchini (pas qualifié), ni Bùt-
tikofer (armée), (jlb)

Avec les sans-grade
DEUXIÈME LIGUE .

Uni I - Auvernier II 75- 74
Fleurier I - Université II 75- .87

CLASSEMENT
1. Université 2- 4 184- 158
2. Uni II 1 - 2  87- 75
3. Fleurier I 2 - 2  181- 161
4. Auvernier II 2 - 2  141- 125
5. Val-Ruz l 3- 2 241- 281
6. St-lmier 2 - 0  116- 148
Union II n'a pas encore disputé de
rencontre.

DEUXIÈME LIGUE
VAUDOISE

Renens - Chx-de-Fds 63- 68

TROISIÈME LIGUE
Val-Ruz II - Chx-Fds II 56- 68

CLASSEMENT
1. Tellstar 3-6 190-137
2. Marin 2-4 162-111
3. Val-de-Ruz II 3-4 191-172
4. Neuch 50 1 -2 92- 71.
5. Chx-de-Fds II 1-2 56- 68
6. Cortaillod 2-0 126-140
7. Fleurier II 3-0 170-200
8. Littoral 3-0 127-239

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Rapid Bienne - Marly 82-101

CLASSEMENT
1. Villars s/G. 5-10 533-269
2. Union Ntel 6-10 458-323

3. Beauregard 2- 4 197-101
4. Université 3- 4 248^236
5. Bulle 4- 4 252-296

. 6. Marly . 5- 4 381 -391
7. Ol Fribourg 2 - 2  245-104
8. Chx-de-Fds 3- 0 206-243
9. STB Berne 3- 0 51-451

10. Rap Bienne 5- 0 309 .466

CADETS
Chx-Fds - Rap Bienne 79-50
Marin - Université 40-95
Rap Bienne - Marin 69-29

CLASSEMENT
1. Université 3-6 304-136
2. Chx-Fds 3-6 265-125
3. Union NE 2-4 151- 97
4. Rap Bienne 3-2 170-160
5. Auvernier 2-0 71-162
6. Val-de-Ruz 2-0 100-228
7. Marin 3-0 115-263

MINIBASKET
La deuxième ronde s'est déroulée
à Fleurier.
Fleurier - Chx-de-Fds ., 42.-52
Marion - Uiypn_NÊ » - ,,28.-49
Union NE - Chx-iiië-Fds: 42-38
iVlarin -Tleuriër' %)r̂ ^^7Si1>9

CLASSEMENT
1. Union NE 4 - 6  154-137
2. Marin 4- 5 163-119
3. Chx-Fonds 4- 5 164-160
4. Fleurier 4 - 2  145-210

(Sch)

Victoire de la combativité
Urittttpur le fil en LNB masculine

• COSSONAY - . ''/
UNION NEUCHÂTEL
89-91 (56-49)

Ce match avait toute son
importance si Union vou-
lait conserver toutes ses
chances de participer au
tour final. Le déplacement
aux Prés-des-Moines est
toujours redouté. Mais,
Union a bien négocié cette
échéance difficile, dans
une ambiance surchauf-
fée.
Certes, cette victoire n'a tenu
qu'à un fil puisqu'il restait
qu'une seconde lorsque Cha-
tellard, noté par deux adver-

Didier Chatellard a inscrit le panier décisif pour Union.
(Schneider-a)

saires, marqua le panier, syno-
nyme de victoire.

RÉUSSITE
L'ex-Chaux-de-Fonnier n'est
pas étranger au succès rempor-
té par Union. Il a marqué le pa-
nier décisif mais durant toute la
rencontre, ii fut parfait dans ses
interventions et réussit 6 pa-
niers sur 7 tentatives. A sa
réussite, il faut associer celle
de Jackson (14/18) qui prou-
va qu'il était un bon finisseur
mais également un bon tacti-
cien. Il joua collectivement et
ratissa un bon nombre de re-
bonds. Sa relance fut parfaite.
Crameri fut à nouveau royal.

Sa présence sous les paniers fit
le malheur des Vaudois.

Et pourtant, le début de la
rencontre des Neuchâtelois fut
cahotique: passes ratées, re-
tard aux rebonds. Les nom-
breux supporters qui avaient
fait le voyage se demandaient
comment les Unionistes al-
laient réagir. La réussite à trois
points de Corpataux à la 8'
(20-13) fut le déclic. Mis en
confiance par ce panier, les vi-
siteurs accentuèrent leur pres-
sion qui se révéla payante
puisqu'ils prirent pour la pre-
mière fois l'avantage à la 10e
(25-27). Cet avantage fut
maintenu jusqu'à la 16e (40-
40). Lopez, ex-Union, se rap-
pela au bon souvenir en inscri-
vant 4 paniers et permit à son
équipe d'obtenir la parité et
même d'atteindre la pause
avec un bonus de 7 points,
ceci dans une ambiance extra-
ordinaire.

Il fallait modifier ses batteries
car Curry avait déjà inscrit 19
points en première période. Le
danger venait principalement
de lui. Julio Fernandez tendit
sa toile. Crameri prit en charge
Curry et Jackson défendait en
second au sein d'une zone dite
flottante. Cette tactique était
osée car elle laissait un adver-
saire seul. Mais elle s'avéra très
efficace puisque le mercenaire
vaudois ne transperça la dé-
fense qu'à la 30e. Entre-temps,
Union avait fait son retard et
prit un avantage substantiel
sous l'impulsion du trio magi-
que: Crameri, Jackson et Cha-
tellard.

A 50 secondes du coup de
sifflet final, on était à 89-89.
Chacun chercha le k.-o. Dans
ce laps de temps, Crameri
commettait sa 5e faute, Corpa-
taux une violation mais les
Vaudois furent incapables de
maîtriser leur nerf et de profiter
de ces quelques erreurs ad-
verses. C'est au contraire eux
qui donnèrent la balle aux
Neuchâtelois sous la forme
d'un cadeau dans la raquette
ce dont profita Chatellard pour
inscrire le panier de la victoire.

Par ce succès à l'arraché.
Union a prouvé qu'il savait
aussi jouer avec la tête. Ce test
était très attendu. L'équipe a
prouvé qu'elle était capable
d'atteindre le tour final. Le
doute n'est plus permis. Il ne
serait pas étranger de retrouver
Cossonay formation jeune, qui
fera encore des victimes dans
sa salle fétiche. Et dire que
cette formation a été repêchée
au dernier moment à la suite de
la défection de Barbengo.

Salle des Prés-aux-
Moines: 200 spectateurs.

Arbitres: MM. Honegger
et Quartiroli.

Cossonay: Gay (7), Fer-
nandez, Schneiter (13), Ros-
set (9), Gostely (8), Pauly
(14), Oppliger (4), Curry (26),
Hausermann (8).

Union Neuchâtel : Forrer
(2), Crameri (16), Prébandier
(6), S. Rudy, Girard (12),
Jackson (35), Corpataux (7),
Chatellard (13).

Au tableau: 5e: 10-8; 10e:
25-27; 15e: 36-40; 25e: 64-
60; 30e: 71-68; 35e: 81-81.

(sch)

Rencontres disputées
m> QUILLES I

Coupe Neuchâteloise
Comme chaque année dans le
courant du mois d'octobre, la
Coupe neuchâteloise se dé-
roule sur les pistes très sélec-
tives de l'Hôtel de La Croix
d'Or à Chézard.

Cette compétition est ou-
verte aux joueurs licenciés ain-
si que les non-membres. Le
premier tour est disputé entre
les joueurs des catégories dites
non-membres et les joueurs
des catégories des débutants
ainsi que les aînés, alors que
les joueurs des autres catégo-
ries jouent ensemble.

Pour ce premier tour celui
qui s'adapte le plus facilement
aux pistes aura un avantage
certain pour la suite de la com-
pétition. 1 er tour qui a vu dans
la catégorie de joueurs déjà
chevronnés -des gros bras se
faire éliminer.

"Ce n'est pas moins de 32
joueurs qui participèrent à
cette compétition.

CHAMPIONNAT
DES JEUNES

Championnat disputé au
Restaurant de l'Hôtel du
Moulin à La Chaux-de-
Fonds: Catégorie 1.15 jou-
eurs, 5 classés: 1. Gilbert Ab-
bet, La Chaux-de-Fonds; 2.
Gilbert Bielman, Marly; 3. Gio-
vanni Turale, La Chaux-de-
Fonds; 4. Arthur Spack,
Mùntschmier; 5. Helmut
Zwirn, Villars/Glane.
Catégorie II, 17 joueurs, 6
classés: 1. Noël Mougel, La
Chaux-de-Fonds; 2. Fredy

Zmilacher, Muhlebach; 3. Gas-
ton Monnier, La Chaux-de-
Fonds; 5. Ricardo Sampedro,
Moutier; 6. Remy Joray, Les
Ponts-de-Martel.
Catégorie III, 12 joueurs, 4
classés: 1. Luigi Ferracci, Le
Locle; 2. Elio Borrini, La
Chaux-de-Fonds; 3. Serge
Morotti, La Chaux-de-Fonds;
4. Isaac Matti, Payerne.
Catégorie VI, 24 joueurs, 8
classés : 1. Francis Emery,
Payerne; 2. J. Claude Richard,
Saint-lmier; 3. Giovanni Pez-
zotti, Les Breuleux; 4. Daniel
Kolly, Cernier; 5. Christian
Schnegg, La Chaux-de-
Fonds; 6. J. Maurice Tendon,
La Chaux-de-Fonds; 7. Janine
Fuchs, Le Locle; 8. Roger
Romy, Sorvilier.
Catégorie SI, 7 joueurs, 3
classés: 1. Jean Soos, La
Chaux-de-Fonds; 2. Liliane
Soos, La Chaux-de-Fonds: 3.
Joseph Szélig, La Chaux-de-
Fonds.
Catégorie SU, 1 joueur, 1
classe: 1. Jean Neuhaus, Fri-
bourg.
Catégorie SIM, 9 joueurs, 3
classes: 1. Edgar Humbert-
Droz, Le Locle; 2. Henri Jacot,
Le Locle; 3. Alice Bùhler, La
Chaux-de-Fonds.
Catégorie Nm Homme, 14
joueurs, 5 classés: 1.
Charles Tynowski, Le Locle; 2.
Willy Bàhler, Neuchâtel; 3.
Freddy Bourquin, La Chaux-
de-Fonds; 4. Antonio De Oli-
viera, La Chaux-de-Fonds; 5.
Terso Morotti, La Chaux-de-
Fonds. (sp)

Le chiffre 33 a bien inspiré Larry Bird, la grande vedette des
Celtics de Boston: Bird, 33 ans dans un mois, qui portait le
numéro 33, a joué 33 minutes contre les Bucks de Milwau-
kee, offrant à son équipe une belle victoire par 127-111. Lors
de ce premier match de la saison dans le championnat profes-
sionnel de la NBA, Bird a marqué, non pas 33 mais... 32
points, confirmant qu'il était tout à fait rétabli de ses bles-
sures.

Rentrée réussie de Larry Bird

Corcelles percutant
Arlesheim nettement battu
• CORCELLES -

ARLESHEIM 93-66
(44-27)

Après la belle performance
réalisée face à Marly (72-
73), on attendait une confir-
mation. Les quelques specta-
teurs furent comblés. Arles-
heim, le tombeur d'Auver-
nier, fut ridiculisé.

Très rapidement, on cons-
tate qu'Arlesheim était dans
un mauvais jour. Son distri-
buteur Langhaus en fit trop
et fut sanctionné de trois
fautes après 6 minutes déjà.

Privé de ce pion, car
l'entraîneur Blunschi dut
l'économiser, Arlesheim eut
toutes les peines à contenir
les assauts neuchâtelois, où
Zini fut remarquable, tant en

défense qu'en attaque. Face
à cette réussite, les Bâlois op-
posèrent tout d'abord une
zone-press mais sans effet,
car Corcelles connaissait une
réussite insolente et de plus il
reprenait tous les rebonds,
par Zini et Robert, omnipré-
sents.

Crêt du Chêne: MM.
Schneider et Mariotti.

Corcelles: Kessler (2), J.
Arm (2), Pilloud (13), Perri-
raz, Clerc, Jordi (2), Robert
(32), Denis (2), Krahenbùhl
(23), Zini (17).

Arlesheim: Gamba (8),
Ch. Gnos, Langhaus (14),
Mueller (4), Blunschi, Lang
(43), T. Gnos (2), Exer (12),
Schupneck (17), Schwab
(5). (sch)
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Rencontre de piètre qualité
Colombier a produit le minimum en LN B
• VBC ECUBLENS -

VBC COLOMBIER 0-3
(10-15 12-15 7-15)

Face à Eclublens, Colom-
bier a fait le strict mini-
mum pour engranger les 2
points. Les joueurs de J.-C.
Briquet ont présenté un
spectacle de piètre qualité,
ils n'ont jamais su imposer
leur jeu, ne comptant que
sur des exploits individuels
pour marquer les points.
A l'exception de René Meroni
et Mauro Di Chello, les Neu-
châtelois ont brillé par leur ab-
sence. Aucun compartiment
du jeu n'a fonctionné claire-
ment. La relance fut imprécise,
J. Gibson à la reconstruction
s'est montré très irrégulier, fai-
sant souvent le mauvais choix
à la passe, mettant en difficulté
des attaquants déjà très em-
pruntés et en proie au doute.

Les Colombins ont souvent
eu affaire à un bloc à deux à
l'antenne parce que le joueur
du centre ne réussissait pas à
monopoliser l'attention de son
adversaire direct. L'absence de
J. Meyer aux «trois mètres» a
restreint le volume de jeu de
Colombier, retirant ainsi une

possibilité de faire éclater la
défense d'Ecublens.

ÉCLAIRCIES
Il y a quand même eu quelques
éclaircies dans la grisaille.
L'entrée du jeune Di Chello au
premier set, alors que Colom-
bier perdait 9-7, a apporté de
la spontanéité, il osa attaquer
et eut un grand pourcentage
de réussite. Le toujours jeune
Meroni a lui aussi bien joué, ef-
ficace en réception, régulier à
l'attaque, il a souvent pris en
défaut la défense d'Ecublens
par des feintes juste derrière le
bloc, ou à deux mains le long
de la ligne.

L'entrée de Simon Béer au
deuxième set, alors que Bri-
quet n'avait plus de temps
mort, a stabilisé la réception,
avant qu'Ecublens n'offre le
set à Colombier en ratant plu-
sieurs services.

En résumé, les coéquipiers
de Beuchat n'ont jamais laissé
l'impression qu'ils pouvaient
perdre ce match, mais n'ont
rien fait pour le rendre attractif
et montrer la différence qu'il
devrait exister entre le néo-
promu avec zé/o point et
l'équipe qui a battu les favoris
lors des deux premiers tours.

Beuchat et ses coéquipiers ont empoché les deux
points. (Schneider-a)

Salle de Croset : 100 spec-
tateurs.

Colombier: Gibson, Beu-
chat, Dubey, Meroni, Joly, Di
Chello, Béer, Lâchât.

Notes: Colombier se dé-
place avec son coach J.-C:
Briquet, mais sans J. Meyer
blessé. .. i.

(jmg)

Du côté de l'ANVB
Dames

DEUXIÈME LIGUE
Chx-Fds II - Marin i 3-0
Bevaix I - Savagnier 3-0
Pts- Martel - NUC II 0-3
Colombier II - Cerisiers G I 3-1

CLASSEMENT
1. Bevaix I 5 5 0 10
2. NUC II 5 4 1 8
3. Colombier II 5 4 1 8
4. Cerisiers G. 5 3 2 6
5. Savagnier 5 2 3 4
6. Chaux-Fonds II 5 1 4  2
7. Ponts-Martel I 5 1 4  2
8. Marin I 5 0 5 0

TROISIÈME LIGUE
Bevaix II - Ane Chx-Fds 3-1

QUATRIÈME LIGUE
Colomb. III - Cressier 3-0
Lignières - Cerisiers G II 0-3
Boudry I - Val-de-Ruz 3-1
NUC IV - Gen.s.Coffrane . 3-0

CLASSEMENT
1. Colombier III 5 5 0 10
2. Cerisiers Gorgier 4 4 0 8
3. NUC IV 5 4 1 8
4. Boudry I 5 2 3 4
5. Cressier 4 1 3  2
6. Val-de-Ruz 5 1 4  2
7. Lignières 5 1 - 4 2
8. Genev.s.Coffrane 5 1 4  2

CINQUIÈME LIGUE
Pts-Martel II - Val-Travers II 3-0

JUNIORS A l
NUC III - Chx-de-Fonds 3-2
Bevaix - Savagnier 0-3

CLASSEMENT
1. Savagnier 5 5 0 10
2. NUC III 5 3 2 6
3. Val-de-Ruz 4 2 2 4
4. Bevaix 5 2 3 4
5. Chaux-de-Fonds 5 0 5 0

JUNIORS A II
NUC II - NUC I 3-2
Le Locle - Colombier 0-3
NUC I - Pts-Martel 3-0

CLASSEMENT
1. NUC II 5 5 0 10
2. Colombier 5 3 2 6
3. NUC I 5 3 2 6
4. Ponts-Martel 4 1 3  2
5. Le Locle 5 0 5 0

Hommes
DEUXIÈME LIGUE

Val-Ruz - Gen.s.Coffrane 3-0
Le Locle I - Chx-Fds II 3-0
Bevaix I - NUC I 3-1
Boudry I - Marin I 3-1

CLASSEMENT
1. Le Locle I 5 5 0 10
2. Boudry I 4 4 0 8
3. Bevaix I 4 3 1 6
4. Marin I 5 3 2 6
5. Chaux-Fonds II 5 2 3 4
6. NUC I 5 1 4  2
7. Val-de-Ruz 5 1 4  2
8. Genev.s.Coffrane 5 0 5 0

TROISIÈME LIGUE
Le Locle II - Smash Cortaillod 3-1
Chaux-Fonds III - Corcelles 0-3
Sporeta - Bevaix II 3-2
NUC II - Gen.s.Coffrane II 3-1

CLASSEMENT
1. NUC II 6 6 0 12
2. Le Locle II 4 4 0 8
3. Cressier 4 3 1 6
4. Sporeta 5 3 2 6
5. Corcelles 5 3 2 6
6. Smash Cortaillod 4 1 3  2
7. Bevaix II 3 0 3 0
8. Genev.s.Coffr. Il 3 0 3 0
9. Chaux-Fonds III 6 0 6 0

QUATRIÈME LIGUE
Boudry III - Val-Travers 0-3
Val-Travers - Marin II 3-2
Colombier IV - Chx-de-Fds 3-0
Marin II - Boudry II 3-0
Savagnier - Saint-Aubin 3-2

CLASSEMENT
1. Colombier IV 5 5 0 10
2. Val-de-Travers 6 4 2 8
3. Colombier III 4 3 1 6
4. Marin II 5 3 2 6
5. Boudry II 5 3 2 6
6. Savagnier 4 1 3  2
7. Chaux-Fonds 4 1 3  2
8. Saint-Aubin 5 1 4  2
9. Boudry III 4 0 4 0

JUNIORS A
Chx-Fonds - NUC II 2-3
Colombier - Le Locle 3-0

CLASSEMENT
1. Marin 3 3 0 6
2. NUC II 4 3 1 6
3. Val-de-Ruz 2 1 1 2
4. Chaux-Fonds 3 1 2  2
5. Colombier 4 1 3  2
6. Le Locle 2 0 2 0

? BADMINTON ¦__

Rafle chaux-de-fonnière à l'AOB
L'Association ouest de
badminton a vécu ce week
end ses retrouvailles an-
nuelles. Au menu, il y avait
huit titres à se partager.
Ce festin offert dans la salle-
omnisports de la Maladière à
Neuchâtel a spécialement con-
venu aux Chaux-de-Fonniers
qui n'ont laissé que les miettes
(un titre) aux représentants
des autres clubs de la région.
Catherine Jordan s'est particu-
lièrement sustentée en goûtant
au premier plat.

Les joueurs du président
chaux-de-fonnier Marcel
Amstutz étaient incontestable-
ment les favoris de cette com-
pétition qui réunissait plus de
cent sportifs.

SURPRISE
Dans la catégorie ouverte ce
fut un succès total avec cinq
victoires. Catherine Jordan
réussissait un joli triplé en Ga-

gnant le simple, le double avec
Glady Monnier et le mixte.

Si les deux premières disci-
plines ne lui posèrent pas de
gros problèmes, le mixte fut
\inej lnale dont l'issue a été pa-
thétique pour plusieurs rai-
sons. D'un côté, Nicolas Dé-
hon disputait là sa troisième fi-
nale après déjà deux essais in-
fructueux. Vis-à-vis, David
Cossa tenaillé par des
crampes, jetait ses dernières
forces dans la bataille. Et pour
ne pas être en reste, Gladys
Monnier livrait ici son meilleur
match tant sur le plan offensif
que défensif.

La victoire ne semblait ce-
pendant pas consoler Déhon
de ses deux premières décon-
venues. Le simple avait donné
lieu à une magnifique empoi-
gnade au cours de laquelle Ni-
colas de Torrenté fit preuve
d'un sang froid remarquable.
Mené un set à rien et 1-10

dans la deuxième manche, le
Chaux-de-Fonnier retournait
cette situation inconfortable
grâce à ses «coupés» amortis
et smashés. J'étais bien dans
ma tête et je  n'a jamais ressenti
cette peur de gagner qui m'a
déjà privé de quelques succès.

Le double messieurs qui a
suivi, réservait une nouvelle
surprise. Erwin Ging et Re-
naud de Pury réalisèrent, à
l'instar de De Torrenté, égale-
ment une première. En finale,
ce duo améliorait sa cohésion
au même rythme que celle d'en
face se détériorait. David Cos-
sa et Nicolas Déhon accu-
saient les premiers signes
d'une fatigue accumulée de-
puis le matin, et comme l'occa-
sion fait le larron...

SUR LA TRACE
DES AÎNÉS

La Chaux-de-Fonds n'avait
pas fini de vibrer car, da/is les
catégories D, D1, D2 et C2, sa
jeunesse a fait parler d'elle.
Béatrice Bourdin inscrivait son
nom au palmarès du simple.
Pour sa troisième saison, elle a
démontré une lucidité de
joueuse aguerrie. // fallait
pousser Andréa Hufschmid au
fond du court pour la surpren -
dre avec des amortis, car je  ne
parvenais pas à rivaliser au fi-
let.

Parmi les nombreuses
jeunes chaux-de-fonnières de
talent, il faut encore relever les
performances de Valérie Codi-
na et Anne Cornali qui sont
parvenues en quart de finale
après avoir éliminé des
joueuses mieux classées.

Tout aussi réjouissant, le
comportement des garçons
amenait un léger plus par une
finale exclusivement chaux-
de-fonnière. Face à Jean-

Maurice Gogniat, Antoine Hel-
bling a fait valoir sa puissance
et son sens tactique en dictant
le jeu de ce duel fratricide.

Cette mainmise du club du
Haut a été complétée par Oli-
vier Laesser et Yann Maier qui
ont passé le cap de leur poule
qualificative. La domination
chaux-de-fonnière a indénia-
blement de l'avenir même si ce
fut plus timide dans le tableau
des «C» gagné par Thierry De-
goumois de Télébam.

RÉSULTATS
Simple messieurs A. Fi-
nale: N. de Torrenté (La
Chaux-de-Fonds) - N. Déhon
(La Chaux-de-Fonds) 11-15
15-13 15-13.
Simple dames A. Finale: C.
Jordan (La Chaux-de-Fonds)
- M.-C. Colin (Neuchâtel) 11-
2 11-2.
Double messieurs. Finale:
Ging/De Pury (La Chaux-de-
Fonds) - Cossa/Déhon (La
Chaux-de-Fonds) 15-8 9-15
15-7.
Double dames. Finale: Jor-
dan/Monnier (La Chaux-de-
Fonds - Colin/Blanc (Neuchâ-
tel) 15-8 15-7.
Double mixte. Finale: Dé-
hom/Jordan (La Chaux-de-
Fonds) - Cossa/Monnier (La
Chaux-de-Fonds) 15-12 12-
1517-15.
Simple dames D. Finale:
B. Bourdin (La Chaux-de-
Fonds) - A. Hufschmid
(Bienne) 11-7 3-11 12-10.
Simple messieurs C. Fi-
nale: Th. Degoumois (Télé-
bam) - F. Erard (Tavannes)
15-7 18-14. '
Simple messieurs D. Fi-
nale: A. Helbling (la Chaux-
de-Fonds) - J.-M. Gogniat
(La Chaux-de-Fonds) 15-9
15-6. (ge)

Le Chaux-de-Fonnier Nicolas de Torrenté remporte le
simple après une finale époustouflante. (Henry-a)

Une faim gargantuesque

C'est bon pour le moral
»? HANDBALL

Victoire de la volonté
• HBC CHAUX-DE-FONDS-

HC BOUJEAN 9-8 (4-5)

Dès le début la tension atteint
son paroxisme et l'arbitre qui
effectuait son troisième match
consécutif ne parvint pas tou-
jours à maîtriser les joueurs
leur laissant par instant une li-
berté de geste par trop impor-
tante. Les plus agressifs furent
les Biennois qui à ce jour
comptabilise zéro point.

Cette agressivité ne leur
réussit pas en début de partie
puisqu'ils firent jeu égal avec
les locaux. Ils prirent un avan-
tage toutefois à la seizième mi-
nute avec trois buts d'écart.

Sursaut des Chaux-de-Fon-
niers qui atteignirent la pause
avec un petit point de retard.

Lors de la reprise les Neu-
châtelois se lancèrent à corps
perdu dans la rencontre et ra-
menèrent très rapidement la
parité.ce qui eût pour effet de
déconcentrer l'adversaire et
dès cet instant ils contrôlèrent
tant mieux que mal le déroule-
ment de la partie pour finale-
ment s'imposer à l'arraché.

HBC CHX-DE-FONDS:
Gygax; Jacquot (6), Pajazitaj
(2), Todeschini, Eichenberger,
Gogniat, Monnin, Moron (1).
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Nouveau succès de Holyfield
L'ancien champion du monde des poids lourds-légers Evan-
der Holyfield a fêté une nouvelle victoire en dominant son
compatriote américain Alex «The Destroyer» Stewart, arrêté
par l'arbitre à la huitième reprise d'un combat prévu en dix
rounds et qui s'est déroulé à Atlantic City (New Jersey).

Pas si facile...
TGV-87 accroché en LIMB
• MEYRIN - TGV-87 2-3

(18-8 9-1517-1510-15
9-15)

Opposé e Meyrin jusqu'ici in-
vaincu, TGV-87 avait un dif-
ficile déplacement à effec-
tuer. Un long voyage et l'im-
portance de l'enjeu rendaient
les joueurs très nerveux.

Le premier set tournera en
faveur de l'équipe locale car
TGV-87 n'est pas dans le
coup. Meyrin n'a pas de
peine à remporté cette pre-
mière manche. Mais nette re-
prise de TGV-87 lors du se-
cond set où Such procède à
un changement de tactique
qui s'avérera payant mettant
en déroute la machine gene-
voise.

Par un manque certain de
confiance, TGV-87 se remet
à jouer comme au premier set
et Meyrin n'en demande pas
plus pour à nouveau marquer

sa supériorité et remporter de
justesse il est vrai cette 3e
manche. Par des balles
hautes sur Komar et jouant
nettement plus vite, l'équipe
du président Gerber après
des moments laborieux pour-
ra mener et conserver son
avantage.

C'est en réalisant un excel-
lent 5e set que TGV-87 rem-
portera cette rencontre
jouant d'une manière plus
précise, plus vite et avec un
bloc excellent. Menant tout
au long de ce 5e set, Trame-
lan remporte une victoire pré-
cieuse mais devra prouver sa-
medi prochain face à Ecu-
blens (16 h 30 à la Marelle)
que cette formation peut vrai-
ment faire mieux.

Tramelan: Callegaro,
Rolli, Bianchi, Sieber, von
der Weid, Da Rold, Sand-
meier, Ochsner. (int)



A vendre pour cause maladie .

ALFA ROMEO 4x4
1985, 25 000 km, 5 portes, expertisée, éta
impeccable. Prix à discuter. <p heures d«
bureau 039/28 59 55. 012171

(f La Chaux-de-Fonds, «LES SAGITTAIRES» V
a

Mise en vente dans immeubles résidentiels,
de construction soignée et moderne

beaux appartements de 3 et 4 pièces
Entrée en jouissance: printemps 1990.
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Offre de lancement :
3 pièces sous les toits dès Fr. 295000.-
4 pièces avec balcon dès Fr. 395000.-
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La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest , 039/26 50 85/86 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Les Brenets: Garage des Brenets, 039/32 16 16 007300

• off res d'emploi__
Vu le développement constant de nos activités, nous pro-
posons une place stable et intéressante à un(e)

comptable diplômé(e)
ou

expert-comptable
avec préliminaire

Expérience fiduciaire souhaitée, capacité à travailler de ma-
nière indépendante, intérêt pour l'informatique.

Nous offrons une activité variée et un traitement correspon-
dant à vos capacités.

Faire offres manuscrites, avec dossier complet, à Fiduciaire
MULLER & CHRISTE SA, rue du Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel. 1029

EEim
recherche pour entrée immédiate ou â convenir un:

galvanoplaste
ou

passeur au bain
expérimenté pour travaux divers de mise en couleur;

polisseur
' expérimenté pour travaux soignés sur cadrans.

Faire offres détaillées ou téléphoner à: METALEM SA,
Midi 9 bis, 2400 Le Locle, <p 039/31 64 64. ne

w ^ ' '.'yf zBa Ê̂ÊËÊM Waamalïimama m̂Wmmaï"f i-*Îlï ^

HB ".. . , f f  'Ët- ^F-mmmm >Smmm\ _______ 7 '̂  ̂ J* "
 ̂ jS* / $& "̂ Ê̂Ê% .̂

I^̂ ^K^̂ ^̂ Grip3. Le pneu chenille.
Ultra Grip 3, le pneu chenille de GOODYEAR, jugement unanime: Ultra Grip 3 convainc par son ment inédit, ses qualités ont encore été optimisées,
prouve, de par ses remarquables propriétés hi- exceptionnel pouvoir de traction et sa conduite la- Résultat: une adhérence améliorée et un chemin de
vernales, le niveau d'efficacité atteint par une térale sans compromis au niveau du confort rou- freinagepluscourt,même surchausséehumide-un
technologie ultramoderne. Des tests sévères, me- tier. atout décisif en matière de sécurité! Ultra Grip 3
nés sur des routes enneigées, ont conduit à ce Grâce au mélange de caoutchouc NA 7/9 totale- • ou la parfaite maîtrise des traîtrises de l'hiver.

GOODfYEAR
ooo25o 

 ̂ JE COMPTE SUR TOI

** Utilatous **
Transports, débarras,

déménagements 012405

Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

Quelle entreprise
doit acquérir des étiquettes

autocollantes?
Nous pouvons vous les fournir.

Fabrique d'étiquettes J. Curty
rue du Doubs 32, La Chaux-de-Fonds

<P 039/2811 28 122783

Mitsubishi
Galant
4 WD
10 000 km,

1989

Garage Tarditi
a 039/28 25 28

012195

Peintre en
automobiles

qualifié, 10 ans d'ex-
périence, cherche

place stable dans le
canton de Neuchâtel.

Faire offre sous
chiffres F 28-350368

â Publicitas,
2001 Neuchâtel.



Ces hommes venus du froid
Victoire du VBCC en première ligue
• CHÊNOIS -

LA CHX-DE-FDS 0-3
(11-15 8-15 9-15)

Dans la mesure où cela
peut paraître contradic-
toire, ce sont les joueurs
chaux-de-fonniers, quit-
tant pourtant les flocons
des hauteurs jurassiennes,
qui seuls ont véritable-
ment «chauffé» la salle
Jeandin par un jeu incisif,
rapide et surtout très pré-
cis, dominant par là même
des Genevois figés et visi-
blement en pleine crise de
confiance.
La semaine dernière, à la suite
de la défaite face à Sierre, on
vous avait annoncé l'immi-
nence de jours meilleurs. On
ne croyait pas si bien dire: une
petite semaine aura suffi pour
voir une équipe de gagneurs
infliger un sec 0-3 au CS Chê-
nois.

Une formation genevoise
qui avait pourtant passable-
ment gêné les Chaux-de-Fon-
niers la saison passée.

MENTION SPÉCIALE
Cette fois-ci, il n'en a rien été.
Pire, les joueurs de T. Cattin se
sont vus grandement aidés
par... le passeur genevois! Son
toucher étant régulièrement
sifflé par l'excellent duo arbi-
tral, et de plus distribuant un
jeu très lent et peu masqué, il a
offert une véritable aubaine
pour le bloc chaux-de-fonnier.

Posés ces préalables, on
ajoutera néanmoins que les

joueurs neuchâtelois ont eu le
mérite de profiter pleinement
de la situation favorable, en
développant un volleyball de
bonne qualité. A l'honneur sa-
medi soir, le bloc et surtout
l'attaque ou les «cacahouè-
tes», pour utiliser le jargon vol-
leyballistique, furent nom-
breux.

La mention spéciale allant à
la défense, qui finalement
mieux disposée, a permis à la
relance de s'effectuer dans des
conditions optimales.

RICHE WEEK-END
Tout compte fait, le seul vérita-
ble frisson du directeur de
conscience (entendez-là le
mot français pour «coach»),
aura été le léger relent du fa-
meux syndrome du 14e point
lors du premier set. A 4-13, les
Neuchâtelois se sont fait enfi-
ler 6 points avant de conclure,
set et match, sans jamais plus
être inquiétés.

Visiblement satisfaits du ré-
sultat, les «gars du VBCC»
vont au-devant d'un week-
end riche en événements.
Deux hôtes sont attendus au
Pavillon des sports: samedi
Payerne, vainqueur surprise
d'Yverdon, et dimanche le
VBC Lausanne pour le compte
du 3e tour de la Coupe suisse.
Deux matchs qui s'annoncent
très serrés.

Salle Jeandin: 12 specta-
teurs.

Vincent Jeanfavre et le VBCC: une première victoire.
(Henry-a)

Arbitres: MM. Krebs et
Godino.

VBCC: T. Cattin (coach),
P. Schwaar, C. Zingg, V. Jean-

favre, B. Biguenet, C. Blanc, F.
Bettinelli, F. Egger.

Notes: S. Biguenet absent
pour le VBCC. (fb)Première victoire

Les Noirmontaines gagnent enfin
• LE NOIRMONT -

BIENNE II 3-2
(12-1515-10 6-15
15-7 15-10)

C'est à nouveau aux tie-
break que s'est jouée hier
soir au Noirmont la ren-
contre opposant l'équipe
locale à Bienne. Cette fois,
les Noirmontaines ont
vaincu le signe indien et
ont nettement remporté
ce set décisif.
Elles l'ont abordé avec beau-
coup de détermination et ont
d'emblée exercé une forte
pression sur leurs adversaires
les poussant à commettre des
fautes lourdes de conséquen-
ces.

Pour ce match, Thérèse
Quartenoud pouvait compter
sur la rentrée de Nadia Du-
bois-Queloz. Un retour très
réussi, l'efficacité de l'atta-
quante du chef-lieu ayant fait
merveille dans le tie-break.

Toute l'équipe jurassienne a
beaucoup travaillé et s'est bien
battue car les Biennoises ont
fait beaucoup mieux que se
défendre, si bien que la ren-
contre a été plaisante, très
équilibrée et d'un niveau satis-
faisant.

Après avoir remporté le pre-
mier set, les Biennoises ont
certainement perdu le match
dans la seconde manche.

Alors qu'elles menaient par
9 à 3, elles n'ont pas su
conclure. Les Noirmontaines
ont réalisé un retour remarqua-
ble pour l'emporter 15 à 10.

Salle communale: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. J. Guil-
laume et F. Lenweiler.

Le Noirmont: M. Kottelat,
N. Miche, E. Cattin, F. Boillat,
Y. Jeanbourquin, N. Laux, S.
Laux, M. Fluckiger, N. Dubois,
N. Houser. (y)

Colombins nettement dépassés
Guin vraiment trop fort à domicile
• GUIN - COLOMBIER

3-0 (15-2 15-1315-8)
Pour son premier match à
l'extérieur, la «deux» de
Colombier s'est déplacée à
Guin, dans une magnifique
salle. Guin, équipe préten-
dante à la promotion en
LNB, n'était pas un adver-
saire facile, d'autant que
la paire Bexkens - Briquet
était absente, occupée à
coacher les filles de LNB.
Autant les Colombins, lors-
qu'ils sont stabilisés et mis en
confiance par les deux précités
s'approchent des perfor-
mances de LNB, autant lors-
qu'ils sont dépourvus de ce
potentiel, ils ressemblent à une
ligue régionale.

Complètement dépassés par
la vitesse du jeu adverse et les
attaques décalées, les «rouge

et blanc» ont subi le jeu, fai-
sant tour à tour une démons-
tration de leur maladresse, à
l'image de J. Lechenne, qui
s'est blessé au premier set à la
cheville en descente de bloc et
pour corser le tout, cassa ses
lunettes au vestiaire (triste
journée!).

Malgré le manque de cohé-
sion, l'équipe animée par S.
Croci a montré pendant de
courts moments qu'elle était
capable de jouer du beau vol-
leyball.

A remarquer: la remontée du
deuxième set de 14-2 à 14-12,
grâce aux services efficaces de
T. Racine, la bonne prestation
également au service de K.
Bauer (entré peut-être trop tar-
divement), ou encore la bonne
précision de G. Wermeille et S.
Croci en réception, qui ont per-

mis de développer quelques
belles constructions.

Jouant en 4-2, les trois pas-
seurs T. Tschopp, S. Vaucher
et P. Mayêr se sont interchan-
gés, leur permettant de prendre
confiance à la passe et de s'im-
poser progressivement.

Espérons que cet échec rela-
tif n'aura aucune incidence sur

le prochain match, vendredi à
20 h 45 à la halle communale
contre Sierre, le néo-promu.

Guin: 100 spectateurs.
Colombier: P. Di Chello, K.

Bauer, J. Lechenne, S. Vau-
cher, T. Racine, T. Tschopp, G.
Wermeille, S. Croci, P. Mayer.

Absents: J.-CI. Briquet, H.
Bexkens, F. Rouiller. P.M.
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Victoire des USA
Tokyo. Championnat du monde par équipes (un million de
dollars), finale: Etats-Unis - Europe 6-6 (les Etats-Unis vain-
queurs au total des coups: 404-416). Mark Calcavecchia
(EU) bat Mark James (E) 68-74. Ronan Rafferty (E) bat Ken
Green (EU) 66-70. Gordon Brand jr (E) bat Payne Stewart
(EU) 69-70. Chip Beck (EU) bat Bernhard Langer (E) 62-68.
Tom Kite (EU) bat lan Woosnam (E) 65-71. José-Maria Ola-
zabal (E) bat Curtis Strange (EU) 68-69. Finale pour la 3e
place: Japon - Australie/Nouvelle-Zélande 9-3.

? LE SPORT EN BREF

Défaite sur le fil
Tie-break au cinquième set
• SPIEZ - LE NOIRMONT

3-2 (15-11,16-14.5-15.
11-15.17-15)

Décidément, cette saison
s'annonce comme étant
celle des revanches pour
les adversaires du Noir-
mont.
Après Nidau, souvent humilié,
Spiez s'est souvenu de ce fa-
meux samedi d'avril 87 lorsque
Le Noirmont lui avait ravi sa
place en Ligue nationale B, à
l'issue d'une rencontre mémo-
rable.

SOUS LA GORGE
Bien qu'étant en progrès par
rapport à ses premiers matchs,
l'équipe noirmontaine n'est
pas parvenue à dominer ses
nerfs pour s'incliner dans le
tie-break. Et pourtant elle me-
nait par 12 à 7 lorsque l'arbitre,
souvent médiocre, l'a privée du
13e point pourtant régulière-
ment acquis.

Les joueurs se sont excités
et déconcentrés, ce qui leur a
coûté la victoire.

Le match avait plutôt mal
débuté pour les Jurassiens,
menés par 2 sets à 0. Pourtant,
dans la deuxième manche, ils
avaient creusé un écart qui leur
paraissait décisif avec 8 points
d'avance, mais à ce moment-là
déjà le mental de certains jou-
eurs avait craqué.

Le couteau sous la gorge,
les Noirmontains ont bien réa-
gi, présentant des attaques
tranchantes, facilitées par de
bonnes réceptions et des
passes précises.

C'est ainsi qu'ils ont pu éga-
liser ce qui les a contraints à
disputer ce fameux tie-break
devenu depuis son introduc-
tion la hantise des équipes
noirmontaines.

Le Noirmont : Weber, C. et
F. Bénon, Fleury, Willemin,
Gabels, Baumgartner, Farine,
Eggler. (y)

Le VBCC féminin battu en première ligue
•VBC THOUNE-

VBC LA CHX-DE-FDS
3-1 (15-7 8-1515-1 15-0)

Samedi après-midi, les filles
du VBCC rencontraient le
VBC Thoune, qui évoluait en
ligue B la saison passée.
L'équipe chaux-de-fonnière
a bien résisté en première
partie pour s'effondrer sur la
fin. Ce match en 4 manches a
néanmoins permis aux Neu-
châtelois de ramener un set
dans leurs bagages.

Les Chaux-de-Fonnières
se sont déplacées à sept
joueuses dont une pas totale-
ment remise d'une blessure.
Ce maigre effectif contrastait
avec celui de l'équipe ber-
noise, bien fourni.

Les filles du VBCC se sont
pourtant lancées dans le
match sans complexes, op-
posant une assez bonne ré-
sistance à leur adversaires.
Ces dernières, d'un plus
grand gabarit faisaient la loi
au filet. Elles ont remporté le
premier set sur le score de 15
à 7.

Relativement à l'aise sur ce
terrain qui leur rappelait celui
du Bois-Noir, les joueuses
chaux-de-fonnières ont en-
tamé le deuxième set avec
confiance. Elles ne purent
pourtant pas empêcher les
Suissesses alémaniques de
prendre de l'avance aux
points. A 2-6, un temps-mort
bénéfique redonna une im-

pulsion aux Neuchâteloises.
Des attaques plus franches et
un jeu plus ordonné leur per-
mirent de remonter au score
pour finalement remporter
sans trop, de difficultés ce
deuxième set.

LA CHUTE
Comme si le fait de remporter
un set était le but de l'exer-
cice, l'équipe chaux-de-fon-
nière s'effondra sur la fin,
laissant les filles du VBC
Thoune remporter les deux
sets suivants, sans grande
réaction.

En deuxième partie les
filles du VBCC étaient très
désorganisées. Leur jeu dés-
ordonné ne permettait pas
des constructions valables et
offensives.

A l'issue de la partie, les
Chaux-de- Fonnières se po-
saient quelques questions.
Plusieurs solutions sont à
trouver pour que l'équipe se
retrouve. La première serait
qu'il y ait au moins une rem-
plaçante par poste à chaque
match...

Salle Seminar Neu: 30
spectateurs.

Arbitres: C. Riem, H. R.
Rubin.

VBCC: S. Gonano (c tch),
S. Moulinier, S. Willemin, M
Gosparini, S. Kernen, A. Bol-
liger, D. Montandon, C. Hu-
blard. (sk)

Un set, puis s en vont

Sport-Toto
42 x 13 Fr. 12.346,70

827 x 12 Fr. 627.—
7.939 x 11 Fr. 65,30

44.112 x 10 Fr. 11,80

Toto-X
1 x 5+cpl Fr. 24.538,40

44 x 5 Fr. 872,10
1.048 x 4 Fr. 36,60

12.627 x 3 Fr. 3,—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 160.000.-

Loterie suisse
à numéros

1 x 6 Fr.2.079.495,20
6 x 5+cplFr. 67.786,60

346 x 5 Fr. 2.032,70
16.248 x 4 Fr. 50.—

238.737 x 3 Fr. 6.—

Joker
1 x 6 Fr.1.982.323.50
1 x 5  Fr. 10'000.—

50 x 4 Fr. 1.000.—
504 x 3 Fr. 100.—

5.164 x 2 Fr. 10.—
(si)
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Temps glacial.

Le nouveau
ContiContact hiver
TS 750.
IIII
FREIBURGHAUS
LE PRO DU PNEUm
La Chaux-de-Fonds Tél. 039/28 67 33

Messieurs
GROUPE A

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

10. Chênois 3 0 3 0

GROUPE B
Tratan Berne - Satus Nidau 3-2
VBC Berne - Uni Berne 1-3
PI. de Dièse - Munsingen 1 -3
Strâttligen - Moutier 3-1
Spiez - Le Noirmont 3-2
CLASSEMENT
1. Uni Berne 3 3 0 6
2. Spiez 3 3 0 6
3. Tatran Berne 3 2 1 4
4. VBC Berne 3 2 1 4
5. Strâttligen 3 2 1 4
6. Satus Nidau 3 1 2  2
7. Munsingen 3 1 2  2
8. Moutier 3 1 2  2
9. Plat, de Diesse 3 0 3 0

10. Le Noirmont 3 0 3 0

Dames
GROUPE B

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

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

10. La Chx-de-Fds 3 0 3 0

Le point en première ligue



Qui paiera ?
Le FCC doit plus de 133.000 francs à Tlemçani

Djamel Tlemçani n'a pas
fini de faire parler de lui du
côté de La Charrière. Le ju-
gement rendu par la Cour
civile cantonale (lire en
première page) fixe à
133.000 francs, plus les in-
térêts et les deux tiers des
frais de justice, le montant
que le FC La Chaux-de-
Fonds doit â l'Algérien.
Toute la question est
maintenant de savoir si
Riccardo Bosquet (ancien
président du FCC) est prêt
à payer cette somme.

Eugenio Beffa, l'actuel prési-
dent des «jaune et bleu», est
formel: Riccardo Bosquet
assume toutes les dettes
du club jusqu 'en juin 1989
(réd: date de la fin de son man-
dat). Nous ne nous sentons
pas concernés par ce litige,
ajoutait Jean-Jacques Mise-

rez, le chef de presse du FCC. Il
semble donc que l'ancien pré-
sident chaux-de-fonnier devra
s'acquitter de la somme fixée
par la Cour civile cantonale.

De fait, on ne peut parler
qu'au conditionnel dans cette
d'affaire. D'abord, nous
n'avons pas pu atteindre Ric-
cardo Bosquet. Nous ne
connaissons donc pas sa posi-
tion et ses intentions.

Ensuite, parce que les consi-
dérants du jugement rendu pas
la Cour sont encore inconnus.
On ne peut donc pas se
prononcer objectivement,
déclarait Me Gérard L'Héritier,
mandaté par Riccardo Bos-
quet au nom du FC La Chaux-
de- Fonds pour défendre les in-
térêts du club dans cette af-
faire. Les parties se réservent
donc la possibilité de faire re-
cours.

Par ailleurs, il ne faut pas ou-
blier que Djamel Tlemçani fait
l'objet d'une prévention pé-
nale. Le FC La Chaux-de-
Fonds a déposé plainte pénale
pour abus de confiance contre
l'ancien joueur chaux-de-fon-
nier évoluant actuellement à
l'AS Lorientais (deuxième divi-
sion française). L'ex-interna-
tional algérien avait quitté La
Chaux-de-Fonds avec des
meubles qui étaient la proprié-
té du FCC.

Reste que cette affaire est
des plus obscures. Djamel Tle-
mçani est sans doute un bon
joueur et il avait certainement
droit à certaines indemnités de
la part du FCC. Mais on retien-
dra aussi qu'il n'est pas sorti
grandi de son séjour chaux-
de-fonnier.

Mais où est donc le sport
dans tout cela?

Julian CERVINO

Djamel Tlemçani: qui va lui payer ses indemnités?
(Schneider-a)

L'art pitre
s'encouble

les pinceaux
(acte II)

Le corner T*
des tifosi \s

La 11e journée du championnat
italien a vécu son plus somptueux
tour d'horloge et demi de la pré-
sente édition. Nouveau record sur
le plan comptable, puisque vingt-
huit buts furent assignés aux di-
vers représentants de la division
supérieure.

La Juventus de Dino Zoff fit les
frais, au stadio Meazza, de l'atten-
du retour de l'AC Milan. Pour
l'équipe locale, la défaite signifiait
ni plus ni moins qu'un jet de
l'éponge prématuré dans l'optique
du «scudetto». Score étriqué,
certes, mais tout à l'honneur d'un
club milanais magistralement or-
chestré par Donadoni et Van Bas-
ten. Compte tenu des récentes
obligations européennes, la ren-
contre ne sombra jamais dans l'a
peu près. Rythme soutenu, enga-
gement total, tels furent les ingré-
dients de ce principalat footballis-
tiqued'aprês-messe. Si la première
période ne modifiait nullement le
goal-average déjà acquis de part et
d'autre avant le match, la reprise
allait laisser des traces non seule-
ment sur la pelouse rendue grasse
par une météorologie blafarde,
mais également dans le graphique
de pression d'un onze turinois trop
confiant. Le strip-tease de la
«Vieille Dame» n'allait pas séduire
Baresi et sa suite. A la 52e minute,
Tricella commettait une faute dans
le rectangle fatidique à l'endroit de
Donadoni. Van Basten transfor-
mait imparablement. Scénario
identique à la 61e, mais en face
cette fois-ci, où Fuser s'attaquait
aux chevilles de Zavarov. Le spé-
cialiste De Agostini ramenait 1a pa-
rité. Le futur n'était vieux que de
quatre minutes, quand Rui Barros
permettait à Schillaci d'inscrire un
avantage piémontais certain. Le
rôle spéculatif endossé par la Ju-
ventus devait s'avérer aussi infruc-
tueux qu'une tentative de hold-up
perpétrée par un aveugle dans un
commissariat de police. Pour l'AC
Milan, tout devait s'éclaircir à la
70e, quand Donadoni délogea une
araignée sise dans l'angle gauche
des buts défendus par Tacconi.
Sans doute par omission d'un bois
non touché, le gardien visiteur ca-
pitulait derechef à la 85e, sous le
feu rapproché d'un Van Basten dé-
cidé à sceller définitivement le
score. Les cinq dernières minutes,
contrairement au feuilleton télévi-
sé, plaçaient la Juventus dans un
contexte énigmatique à la solution
demeurant sans réponse.

Maradona, sporadiquement-re-
venu dans le monde des adultes,
offre une précieuse victoire à ses
couleurs. Non attardé par d'éven-
tuels ennuis de carburateur dus à
un chauffeur de limousine peu
consciencieux, le préposé à
l'union légale a souffert à l'image
de son entourage direct. Lecce,
venu dans l'espoir d'arracher un
point,'opta subitement pour la to-
talité de l'enjeu. Les visiteurs,
contre toute attente, ouvraient la
marque à la 6e minute par le «non-
no» du calcio Virdis. Fusi remettait
les pendules à l'heure, avant que
Carnevale, bien serVi par Marado-
na, ne délivre San Paolo. Dans un
sursaut d'orgueil, Lecce s'élevait à
la hauteur de son adversaire bi-ah-
nuel par l'intermédiaire - de Conté, f
Alors que l'on s'aoheminéit.vers un)1
nul apparemment'logique, Carrie:-.!
vale, au cours de la minute de récu-
pération, installait un succès ,
concocté en position de hors-jeu.
Pour la seconde fois de la semaine, '.
l'homme en noir s'encoublait les
pinceaux et dépeignait un ar(t)
plus pitre que «bitre».

Verona n'a pas pesé lourd dans
la balance face à l'Inter privé de
Matthâus. Le suppléant de l'Alle-
mand, le prometteur Cucchi, a par-
faitement rempli son contrat au mi-
lieu du terrain. Klinsmann, après
quarante jours d'envois hors-ca-
dre, renoue avec l'opportunité en
inscrivant les trois buts de la ren-
contre. Rappelons pour la petite
histoire, que Klinsmann s'est déjà,
par le passé, illustré à cinq reprises
en déplacement à Dusseldorf avec
son club précédent. La confronta-
tion du «Bentegodi» souligna
toute la beauté perverse du foot-
ball. Verona, qui vit une situation
dramatique en offrant régulière-
ment des ballons en or à ses vis-à-
vis (avant hier Prytz tint le rôle du
Père Noël), et l'Inter, outsider
convaincu d'un couronnement sur
la plus haute marche du podium.

L'AS Roma qui se présentait
sans Voeller à Gênes pour y affron-
ter la Sampdoria, est rentré bre-
douille de sa villégiature ligu-
rienne. Menés deux à zéro au re-
pos, les Romains n'ont franchi la li-
gue médiane qu'à l'occasion des
engagements effectués dans le
rond central après les réussites de
Salsano (24e) et Mancini (43e).
Les gens de la capitale réduisaient
l'écart à la 48e par les soins de De-
sideri. Vialli, que l'on disait dimi-
nué, aggravait le score sept mi-
nutes plus tard, avant que Rizzitelli
ne permette à la Roma de revenir à
une longueur du recevant. En fin
de match, Gianluca se distinguait
une fois de plus en parachevant un
joli travail préparatoire de Cerezo.
Et dire que Vialli traverse une crise
de confiance. On en redemande.

La victoire d'Atalanta au «Flami-
nio» de la Lazio, provoque de
graves incidents dans la partie
nord du stade. La partialité de l'ar-
bitre Di Cola a fait monter de plu-
sieurs degrés l'ire des spectateurs
laziali. La police est intervenue
«carte blanche» dans la poche-re-
volver. Au total, six blessés, cinq
arrestations et vingt-sept dénon-
ciations. Important succès des
Bergamasques qui occupent le 5e
rang en compagnie de l'AS Roma
et Bologna. But d'Amarildo chez
les locaux, Evair à deux reprises
pour les visiteurs.

Unique confrontation sans la
moindre émotron.Bari-Genoa. Ré-
sultat nul et '-vierge qui- satisfait
pleinement le$ entraîneurs Salve-
mini et Genrrari. Ce dernier rem-
plaçant Seoglio, interdit de banc.

La Fiôrentirta'défaite à domicile
dans le derby.des Apennins l'op-

posant à Bôipgna. Inattendue
pression des invités du four en 1 re
mi-temps, sans toutefois parvenir
à concrétiser une supériorité évi-
dente. Renversement de situation
après le thé, où 

^
Florentins pren-

nent en mains la direction des opé-
rations... en vain, A la 78', un tir dé-
coché des 25 mètres par le Brési-
lien Geovani, permet à Bologna de
signe* sa seconde victoire à l'exté-
rieur.

Désillusion pour Ascoli, battu à
la 78' par Pierleoni de Cesena.

- Bonne opération de l'Udinese
èp déplacement, à Cremona. Le
Frioùlan Branca manque le k.o. à la
82'. Réussites de Dezotti et.Avanzi
(Cremona), Br-ancas et Balbo à
Udine! - :. •• - .

11e ronde, 28 buts marqués
dont 11 par les joueurs étrangers.

Total spectateurs: 242.792.
Moyenne pannrfàtch; 26.977.
Buteurs: Klinsmann (Inter, 7);

Schillaci (Juventus, 7); Vialli
(Sampdoria, 7); Dezotti (Cremo-
nese, 6); Baggio (Fiorentina, 5);

"Aguilera et! Fontolan ;(Genoa, 5),
^Maradona \Napoli, 5); Brehme
(Inter, 4); Pàsculli (lecce) ; Carne-
vale (Napoli, 4); Desideri (Roma,
4) et Balbo (Udinese, 4).

Claudio Cussigh

Deux néophytes
Sélection anglaise annoncée
Deux néophytes ont été appe-
lés au sein de la sélection an-
glaise réunie en prévision du
match international amical que
l'Angleterre disputera face à
l'Italie, le 15 novembre au
stade de Wembley, à Londres.

Il s'agit de l'attaquant d'As-
ton Villa David Platt et du dé-
fenseur d'Arsenal Nigel Win-
terburn.

La sélection: Shilton (Der-
by), Woods (Glasgow Ran-
gers), Beasant (Chelsea), Ste-

vens (Glasgow Rangers), But-
cher (Glasgow Rangers), Wal-
ker (Nottingham Forest),
Pearce (Nottingham Forest),
Wright (Derby County), Win-
terburn (Arsenal), Robson
(Manchester U.), Phelan
(Manchester U.), Hodge (Not-
tingham Forest), McMahon
(Liverpool), Rocastle (Arse-
nal), Lineker (Tottenham),
Beardsley (Liverpool), Waddle
(Marseille), Barnes (Liver-
pool) et Platt (Aston V.). (si)

«? LE SPORT EN BREF
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Garantie à Lens
Patrice Garande (29 ans) a signé un contrat de deux ans et
demi au Racing Lens, qui est actuellement classé au 5me rang
du groupe B du championnat de France de 2e division. L'ex-
Chênois quitte donc CAS Saint-Etienne où il était tombé en
disgrâce.
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Nelson conserve son titre
Le Ghanéen Azumah Nelson a une nouvelle fois conservé, à
31 ans, son titre de champion du monde des poids super-
plume (WBC), en battant, au Royal Albert Hall de Londres, le
Britannique Jim McDonnell, par k.-o. à la douzième et der-
nière reprise.

mpyclisme
LU W ti ii'll !"i1' *Biffiffl3ii 'i' >m > & W- Mil - M

Mottet - de Wilde conservent la tête
Le Français Charly Mottet et le Belge Etienne de Wilde ont
conservé la tête du classement des Six Jours de Grenoble,
durant la quatrième nuit, tandis que Freuler - Lino remon-
taient à la deuxième place.
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Japonais surprise
Le Japonais Hara Tomizawa, montant Don Carlos, a réalisé
un double parcours sans faute pour remporter le Grand Prix
du CSIO de New York, à East Rutherford (New Jersey). To-
mizawa (27 ans), qui vit et s'entraîne aux Etats-Unis mais
participe aux compétitions sous les couleurs du Japon, a fêté
du même coup sa première grande victoire internationale.

IM E Xamax battu
Le championnat des espoirs
13e journée: Young Boys-
Sion 2-2. Zurich-Servette 2-1.
Wettingen-Grasshoppers 4-1.
St. Gall-Neuchâtel Xamax
3-1. Bellinzone-Schaffhouse,
Lausanne-Bâle, Lucerne-Aa-
rau et Old Boys-Lugano ren-
voyés.

Classement: 1. St. Gali
13/23 (31 -10). 2. Neuchâtel
Xamax 13/21 (60-10). 3. Aa-
rau 12/20 (48-14). 4. Lucerne
12/17 (33-11). 5. Wettingen

13/17 (24-13). 6. Lausanne
12/13 (23-28). 7. Bellinzone
12/12 (28-27). 8. Young
Boys 13/12 (22-23). 9. Grass-
hopper 13/12 (15-22). 10.
Sion 13/10 (19-24). 11. Bâle
12/9 (18-35). 12. Schaff-
house 12/8 (6-16). 13. Ser-
vette 13/8 (14-23). 14. Zurich
13/8 (15-44). 15. Lugano
12/7 (12-30). 16. Old Boys
12/3 (7-47).

(si)

Le «boss»
endosse

Etre président d'un club
de football n'est pas une
partie de plaisir. Le
«boss» du club doit sou-
vent payer pour les au-
tres. Sans toujours en ré-
colter les fruits.

Riccardo Bosquet, an-
cien président du FC
La Chaux-de-Fonds, est
bien placé pour le dire. Il
devra sortir plus de
133.000 francs de sa
poche pour payer Djamel
Tlemçani.

Un joueur qui n'a de
loin pas été à la hauteur
de sa réputation et en-
core moins de son salaire
sous le maillot «jaune et

bleu». Pour des raisons
de caractère, semble-t-il.

Peut-être. Mais avec
un revenu de plus de
100.000 francs par année,
beaucoup se seraient dé-
pensés davantage.

Le fait est que les prési-
dents de club doivent
promettre des salaires de
«ministre» à des joueurs
qu'ils ne connaissent pas.
Même si leurs presta-
tions ne correspondent
pas à leurs réputations.

Les risques sont' donc
énormes. Rares sont ceux
qui peuvent les assumer.
Pour cela, il faut avoir les
reins solides. Et une âme
de mécène.

La balle est donc dans
le camp de Riccardo Bos-
quet.

Julian CERVINO
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Hockey:
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limogeage
au HC Star

Volleyball:
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victoire
chaux-de-fonnière



«Je ne peux plus m'en sortir»
Echapper à la toxicomanie : témoignage brut

«Je ne peux plus m en sortir».
Dominique - appelons la comme
ça - est une jeune femme de 25
ans. Cet aveu, elle l'a récemment
fait à ses parents. Dominique est
venue spontanément nous trou-
ver, révoltée par la facilité qui lui
paraît être de mise dans les possi-
bilités d'approvisionnement ré-
gnant dans le canton de Neuchâ-
tel. Dans la foulée, notre interlo-
cutrice estime que l'action de la
police souffre de laxisme.
Employée de bureau, Domini-
que n'a jamais arrêté d'exercer
sa profession. Sa conversion est
récente. Si elle a fumé du canna-
bis durant une dizaine d'années,
sa dépendance à l'égard de l'hé-
roïne a duré un an. Depuis quel-
ques semaines, elle tente d'y
échapper avec le soutien de ses
parents. «Je leur ai confié que je
ne pouvais plus m'en sortir,
qu 'il fallait qu'ils m'aident».
Elle a commencé par couper ra-
dicalement les ponts avec le mi-
lieu de la toxicomanie, et s'est
rendue chez un médecin afin
d'entreprendre une cure à la mé-
thadone, en consommant la
substance devant lui. Fin de
non-recevoir du praticien.
Dominique a, parallèlement, té-

léphone anonymement au poli-
cier responsable des stupéfiants
à La Chaux-de-Fonds voici
quelques semaines, pour lui li-
vrer le nom de son fournisseur,
«certainement un des plus gros
du canton». Ce dernier n'a pas
été immédiatement inquiété à la
suite du coup de fil. Il a été fina-
lement arrêté voici quelques
jours, juste après les deux décès.

Dominique s'est fournie chez
lui plusieurs mois durant: elle
estime qu'il a vendu quelques
grammes d'héroïne quotidien-
nement à La Chaux-de-Fonds
uniquement. A 600 francs le
gramme, soit quelques milliers
de francs chaque jour. Ses «ra-
batteurs», 2-3 personnes, réu-
nissaient chaque jour l'argent
des commandes, puis passaient
à son domicile avant de revenir,
la monnaie convertie en poudre
blanche.

Si, dans ce cas, l'apparente
absence de réaction de la police
peut s'expliquer pour des rai-
sons de tactique, le manque d'ef-
fectifs n'est pas absent du débat ,
nous le verrons dans un pro-
chain article. Dominique:
«Quoi qu'il en soit, la police
n'en fait pas assez. La situation
est inquiétante, à La Chaux-de-

Fonds. Comparé à Neuchâtel , le
marché y est beaucoup plus ou-
vert». Notre interlocutrice fait
notamment explicitement réfé-
rence à un lieu public de la
place: «Dans ce café, tout se
passe ouvertement. Vous pou-
vez fumer un joint comme d'au-
tres boivent leur bière. Des se-
ringues traînent aux toilettes,
par terre sous les tables, aux en-
virons immédiats de l'établisse-
ment. Je suis dégoûtée de voir
que des gamins peuvent venir s'y
approvisionner sans aucun pro-
blème».
Le lieu, point central du trafic
chaux-de-fonnier, n'attire pas
suffisamment les visites poli-
cières, déplore Dominique, qui
remarque que de nombreux
consommateurs du Bas du can-
ton viennent s'y pourvoir en stu-
péfiants. «Les flics ne sont ja-
mais là le soir, quand le café est
rempli. Il paraît qu 'ils passent de
temps en temps le matin, quand
il n'y a personne. Moi, en une
année de fréquentation régu-
lière, je ne les ai jamais vus. Ils
donnent vraiment "l'impression
de s'en f...».

Le marché de la drogue? «On
trouve de tout en grandes quan-
tités à longueur d'année, hé-
roïne, cocaïne et haschisch. Je
n'ai jamais vu de crack ou d'ecs-
tasy. Mais il y a aussi un im-
mense trafic de médicaments dé-
livrés sur ordonnance médicale.
Moi, quand j'ai expliqué au mé-
decin que je voulais m'en sortir,
il m'a refusé ces produits. Par
contre, il suffit d'aller dans cet
endroit pour en trouver. Ça
prouve que les toubibs délivrent
beaucoup trop d'ordonnances».

Les raisons qui ont amené
Dominique à téléphoner à la po-
lice? «Je me suis rendue compte
que la drogue prend tout, ar-
gent, famille, travail. Je n'ai pas
envie que ce qui m'est arrivé sur-
vienne aussi a d'autres». PBr
• Demain: la police bataille

dans un champ de brouillard.

affiche d'une nouvelle campagne contre la drogue et le Sida. (Photo Impar-Gerber)

Un véritable Européen...
Premier tome de ..'«Histoire du Pays de Neuchâtel»

Un ouvrage d'excellente facture susceptible de figurer en
bonne place sur les rayons des bibliothèques.

«C est une vanete de cro-magnon
ccltisé, teinté de Romain et de
Germain christianisé. En tous
points, par conséquent, un vérita-
ble Européen». Révélée par le
tome 1 de ('«Histoire du Pays de
Neuchâtel», cette définition du
Neuchâtelois donne la mesure
d'un lointain passé témoignant
des multiples civilisations qui ont
marqué de leur présence le terri-
toire neuchâtelois. Et trace du
même coup la trajectoire de l'ou-
vrage qui était présenté hier.

Le premier volet consacré à
l'histoire du canton recouvre
une tranche allant de la Préhis-
toire au Moyen-Age. Tour à
tour, le conseiller d'Etat Cavadi-
ni et Maurice de Tribolet, archi-
viste cantonal et président de la
Société neuchâteloise d'histoire,
soulignèrent l'importance de
cette somme appelée à combler
un vide. Les trois tomes offri-
ront, sous une forme largement
accessible, une synthèse nou-
velle et originale de l'histoire
neuchâteloise due aux meilleurs
historiens et plumes du canton.

Plutôt que de remonter linéai-
rement le fil chronologique du
temps, les responsables de cet
ouvrage initial (Michel Eggloff,
archéologue cantonal , pour la
période courant de 40.000 avant
Jésus Christ jusqu'à l'an 650 de

notre ère; le professeur Remy
Scheurer pour le Moyen-Age) se
sont attachés à élargir le champ
temporel et spatial de notre his-
toire, en débordant des fron-
tières actuelles du canton pour
s'élargir à la Franche-Comté,
notamment. Parmi les thèmes
développés figurent la forma-
tion du territoire, les commu-
nautés rurales, l'assise et l'exer-
cice du pouvoir, le rôle de
l'Eglise.

PAS DE PASSEISME
L'essence de la démarche suivie,
ainsi que le soulignait R. Scheu-
rer, vise à expliquer en quoi no-
tre passé nous influence. Elle se
veut à l'opposé d'une vision pas-
séiste de l'histoire.

De très belle facture, l'ou-
vrage est édité chez Gilles Attin-
ger. Il a bénéficié de l'appui sou-
tenu du Conseil d'Etat, de même
que de celui des villes de Neu-
châtel et de La Chaux-de-
Fonds. Comportant près de 300
reproductions, ce premier tome
compte 336 pages et est imprimé
en couleur. Il sera suivi du tome
2, qui traitera de la période al-
lant de la Réforme à 1815, et
dont la parution est agendée
pour 1991. Le tome 3-de 1815 à
nos jours - sera disponible en
1992.

PBr

Alice au Pays
des embrouilles

-wr • . • - ¦ *•* _r ALitige au 1 heatre
de La Chaux-de-Fonds

Un jugement à trois contre
deux pour la Cour civile canto-
nale qui avait à statuer sur les
responsabilités quant à l'annu-
lation de l'Opéra «Alice» au
Théâtre de La Chaux-de-
Fonds. Des responsabilités
partagées.

Le décor de l'Opéra inspiré
d'Alice aux Pays des Mer-
veilles descendait jusque dans
la fosse d'orchestre. Trop loin
pour que puisse être descendu
le rideau «anti-feu» du théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds.
Compositeur et organisateur
de la production, Y. S. récla-
mait à la Fondation Musica
Théâtre une indemnité de
10.920 francs pour la perte
des recettes et des subven-
tions occasionnées par l'an-
nulation de trois spectacles.

ANNULATION
Les représentations devaient
avoir lieu fin septembre. Au
moment de la construction
du décor, le problème du ri-
deau de feu, qui ne pouvait
être descendu jusqu'en bas, a
été révélé. Décision a été prise

immédiatement d'annuler les
représentations, alors que
peu après une entente avec la
police du feu permettait de
maintenir une représentation
ultérieure moyennant un ren-
forcement du service du feu.

Le juge rapporteur
concluait à la non responsa-
bilité du bailleur. Mais trois
de ses confrères l'ont contré,
estimant que le directeur du
théâtre, qui avait vu la ma-
quette des décors, aurait dû
rendre attentifs les «ama-
teurs» qui montaient l'opéra,
une jeune troupe.

D'un autre côté, leur déci-
sion a été hâtive, puisqu'une
représentation ultérieure a pu
être organisée dans des condi-
tions inchangées...

5000 FRANCS
La Cour civile a ainsi réduit
les prétentions de l'organisa-
teur, mais lui a accordé une
indemnité de 5000 francs, à
charge de la Fondation Musi-
ca Théâtre, qui paiera les
deux tiers des frais de juge-
ment et 700 francs de dépens.

AO

Le pouls de la toxicomanie
L'état du dossier

au-travers de ses acteurs
La résurgence de la toxicoma-
nie sur la scène sociale des pays
industrialisés se rappelle cha-
que jour à notre souvenir.

Deux personnes décédaient à
La Chaux-de-Fonds, voici une
dizaine de jours, décès vraisem-
blablement liés aux stupéfiants.
Début octobre, un postulat était
déposé au Grand Conseil neu-
châtelois, qui évoquait notam-
ment la question de l'approvi-

sionnement des toxicomanes
par l'Etat Vendredi, le Conseil
d'Etat neuchâtelois rejetait of-
ficiellement toute perspective de
dépénalisation. Dans la foulée
de la prise de position du gou-
vernement "cantonal, L'Impar-
tial a pris le pouls des multiples
acteurs de la scène, en rappor-
tant aujourd'hui le témoignage
d'une jeune femme qui a choisi
d'échapper à la toxicomanie,

(pbr)

Boues
mal aimées

«... Et tant que nous aurons besoin
de toilettes et de stations d 'épura-
tion, il y  aura des boues d'épuration.
Jour après jour.» Cette citation a
été f a i t e  par Bruno Milani sous-di-
recteur à l'Off ice f édéral  de l'envi-
ronnement des f orêts et du paysage,
lors d'une journée technique sur les
boues d'épuration tenue récemment
à Grangeneuve. La synthèse de cette
journée, contenue dans le denner
bulletin de l'Association romande
pour la protection des eaux et de
l'air (ARPEA) nous révèle qu'ac-
tuellement on valorise environ deux
millions de m3 de boues d'épuration
en agriculture, ce qui équivaut à une

petite moitié de la quantité de boues
produites dans notre p a y s .  Le solde
est soit incinéré, soit stocké dans des
décharges f aute de répondre aux
normes de propreté imposées par
l'Ordonnance sur les boues d'épura-
tion. Tous les scientif iques s'accor-
dent à dire qu'il f aut non seulement
épurer les boues de leurs surplus de
métaux lourds et autres micropol-
luants organiques et leur trouver des
débouchés écologiques mais exercer
des contrôles sévères à la source au-
prè s  des pollueurs af in de les obliger
à épurer leurs eaux à leurs f r a i s  et
non i ceux de la communauté.

L'exemple de Saignelégier est
f rappant puisque les boues issues de
la STEP du chef -lieu f ranc-monta-
gnard ne répondent toujours pas aux
nonnes imposées par l'Ordonnance
et ceci à cause d'un seul industriel

peu  pressé de se mettre en règle arec
des exigences qui paraissent au-
jourd'hui élémentaires.

Par ailleurs, à l'instar d'autres
cantons, le canton du Jura bénéf ic ie
depuis un an d'un «conseiller pour
les boues d'épuration» payé  en par -
tie par la Conf édération et en partie
par les STEP, organisées en syndi-
cat. Et puis, les agriculteurs j u r a s -
siens pourront désormais mieux
équilibrer l'engraissement de leur sol
grâce à une méthode toute nouvelle
d'analyse proposée  par  la Coopéra-
tive agricole Centre-Ajoie (lire en
page  29). Désormais les boues
d'épuration «propres» ne devraient
p lus  doubler les quantités d'engrais
déposées sur le sol cultivable mais
simplement compléter un engraisse-
ment minutieusement géré.

Gladys BIGLER
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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 à votre disposition

pour tous vos soins du corps

Qui dit mieux?
2 salles, 800 m* 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
â la mesure de vos besoins et de vos ambitions.

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

012067

RESTAURANT
7 soirs sur 7 jusqu'à 20 heures
Lundi: Buffet des pâtes
Mardi: Buffet du pêcheur
Mercredi: Buffet du fermier
Jeudi: B u f f et des pâtes
Vendredi: Buffet du pêcheur
Samedi: Buffet du fermier
Dimanche: Buffet des pâtes
et chaque soir notre spécialité:

IMONGOUAt
BUFFET Q12S44
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Pour un sommeil parfait...
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On gagne toujours à essayer..̂ ^É5 gj r̂

En qualité de revendeur-conseil spécialisé, nous recommandons avec conviction
LATTOFLEX:

Pour tous vos problêmes de literie, votre spécialiste vous conseille à domicile.
Le spécialiste de ta literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché - / 039/28 44 32 - La Chaux-de-Fonds - Fermé le lundi
012366

Le Dr M. GREUB
a transféré son cabinet médical

rue du Puits 27
Rez-de-Chaussée

Consultations sur rendez-vous

Tél. 039/28 44 55 ,...
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Grande quinzaine \B Ĵmarinière ŝ
Dès mardi 7 novembre et jusqu'au dimanche 19 novembre

pour votre apéro gourmand

2 huîtres et 1 ballon de blanc 5.—
Dura nt la quinzaine:

• Plat marinière 1 2.—
huîtres - moules - coques

• Crevettes géantes
• Salade de fruits de mer
• Soupe de poisson

Chaque dimanche: animation musicale l'après-midi 012567

A vendre

CHIOTS
Schipperke

adultes
30 cm, 4 à 5 kg

Pedigree

<f) 039/3513 21
462409
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ANDOZ FILO ET 
O0 O.̂X .

'"̂ ^ffl-̂ ^" "̂  
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 104-106 TELEPHONE (039) 23.03.30/31
CH-2301 LA CHAUX-DE-FONDS TELEX 952149 SAND CH

W FAX (039) 23.38.68

CHERCHE OCCASION?!
Machines et outillage
Chaînes - établis , etc....
(Horlogerie et fine mécanique) 122756

H
C/CU0M. Souu'n.
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Toilettage soigné
avec l'affection en plus

Gilbert et Elisabeth Jacot
Numa-Droz 74

La Chaux-de-Fonds
Q 039/23 03 63 359

Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis
berbères, tapis tendus, fauteuils

et rideaux.
Votre spécialiste:

j r ^f  » BUSTRA
X ~-. nettoyages

M 

La Chaux-
de-Fonds
Tél. 23 20 31

002397

Publicité intensive, Publicité par annonces

",H offres d'emploi

Sli lû S.Ûa
Boîtes de montres or et acier

Alexis-Marie-Piaget 40
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 61 22

cherche:
» 

¦ 
. . - _

étampeur
(formation possible);

personnel
(pour divers travaux manuels,

ébavage, etc.)

Prendre contact par téléphone.
122784

1 1 —¦̂^ ¦̂ -̂  *

V E N T E  Ir
8. NOVEMBRE
DES 9.30

1989
BAZAR

STADTMISSION
Musées 37

I L a  Chaux-de-Fonds
122743

SES

OïCMt RE*I
Chauffages centraux

Ventilations
Brûleurs à mazout - gaz

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

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

_  ̂
toiletteuse diplômée

jS5 BHB ^̂ ^̂  Daniel-Jeanrichard 5
Kffifl nPKA ' 2300 La Chaux-de-Fonds
]gj SU Tél. 039/23 08 32
j  Ĥ B _W

Piscine de la Cap itaine
£>° J . 4) Cours de natation

ô X J /  \ Natation
_£> \^̂

/ <" Exercices assistés
 ̂ [ \  ̂ "̂  Massages Jetstream

\ t Solarium UVA
-——- K*T^SPt_jp l Lampe à quartz
"̂  - Ê̂_\ >< et infrarouge

****— -" ¦ — *- ' Rue de la Capitaine 7
Eau à 30° La Chaux-de-Fonds

Sur rendez-vous: <P 039/28 1910 122640

Du producteur valaisan
aux consommateurs

pour encavage
Pommes Golden ou Jonathan: par plateau de 10 kg ou 15 kg à
Fr. 1.20 le kg.
Pomme Maigold par carton de 10 kg à Fr. 1.50 le kg.
Poires Louise-Bonne ou Beurré-Bosc par carton de 10 kg à Fr. 1.50
le kg.
Céleri-pommes, oignons, carottes, navets-raves, racines-rouges,
poireaux avec racines, choux-rouges, choux-blancs par sac de 10 kg à
Fr.1.-le kg.
Choux-fleurs par plateau de 9 kg à Fr. 1.50 le kg.
Livraison: le jeudi 9 novembre 1989 de 15 à 17 heures sur
la place de la Centrale, rue du Collège 79,
à La Chaux-de-Fonds.
Commandes par téléphone uniquement au
039/28 16 31, Mme Pellaton.
(Ne concerne pas la Centrale) 462503



Répandre les dons
Un recueil de poèmes édité

au Centre ASI
«Noël, un ciel tout neuf», recueil
de poèmes signé Philippe Moser,
vient de sortir des Editions Cen-
tre ASI. Une première! Et d'au-
tant plus que douze planches ori-
ginales, œuvres de Jacqueline de
Dardel, en illustrent les thèmes.
Pierre-André Pétermann, direc-
teur du Centre, collaborateurs et
auteurs, en commentaient hier la
genèse.
Depuis plusieurs années, Phi-
lippe Moser, sous-directeur de
l'Ecole primaire, est en relation
avec le département menuiserie
du Centre ASI concernant la fa-
brication de matériel de classe.
Envisageant l'impression de son
recueil de poèmes, il s'enquit ,
auprès de Jacques Morf, res-
ponsable de l'imprimerie, des
possibilités du Centre en la ma-
tière. «L'idée m'a séduite, com-
mente l'auteur , de donner par
ailleurs l'occasion à quelqu'un

de cette maison d'illustrer mon
ouvrage et de répandre les dons
artistiques qui sont ceux de Jac-
queline de Dardel...»

«C'est à nous qui travaillons
ici à ouvrir les yeux...» poursuit
Alex Prada , éducateur. Mlle de
Dardel , employée à la peinture
des jouets depuis quelque quinze
ans au Centre, s'est inspirée des
poèmes, elle a réalisé douze
aquarelles, apportant par là une
vie, un cachet certain à l'ou-
vrage.

Le recueil, tiré à 1000 exem-
plaires, peut être acquis en li-
brairie au prix de quinze francs.
Philippe Moser le dédicacera sa-
medi 11 novembre de 9 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h, dans le hall de
Musica théâtre, où seront accro-
chées les aquarelles originales et
exposés les jeux éducatifs Kuen-
zi en présence du créateur.

D. de C.

Jacqueline de Dardel a illustré les poèmes de Philippe
Moser. (Photo Impar Gerber)

L orthophonie change de tête
Nomination d'une nouvelle directrice

Une nouvelle responsable vient
d'être nommée au Centre d'or-
thophonie, en la personne de Ma-
dame Diane Rod. Le choix a été
difficile , les deux postulations
soumises étant de qualité.

Pour ce poste occupé actuelle-
ment par Mme Elisabeth Nuss-
baumer, la commission respon-
sable n'a eu que deux candida-
tures à examiner , venant toutes
deux d'orthophonistes du Cen-
tre. «Nous espérons avoir fait le
bon choix» remarque Jean-
Martin Monsch, conseiller com-
munal responsable.

D'origine canadienne, Mme
Diane Rod, âgée de 42 ans, dit
elle-même avoir eu un parcours
particulier. Après avoir travaillé
au Canada comme employée de
commerce, elle a poursuivi ses
études à l'Université de Genève,
obtenant une licence en psycho-
pathologie du langage et logo-
pédie - les Genevois préférant ce
dernier terme à orthophonie.

Après un diplôme de spéciali-
sation obtenu en 1980, elle a

exerce cette formation a l'an-
tenne d'Echallens du Château
de Carouge, établissement spé-
cialisé. Ensuite, elle a été enga-
gée au Centre d'Orthophonie du
Locle durant une année et tra-
vaille au Centre de La Chaux-
de-Fonds depuis 8 ans. Elle ré-
side en notre ville.

Mme D. Rod prendra offi-
ciellement sa fonction de direc-
trice le 1er janvier prochain. Elle
envisage sa nouvelle responsabi-
lité dans l'impulsion donnée par
la précédente directrice; préoc-
cupée par l'aspect langagier, elle
veillera donc à ce que demeure
l'écoute particulière trouvée en
ce lieu et qui aide les gens,
convaincue encore de l'interdis-
ciplinarité nécessaire au service.

Rattaché au dicastère com-
munal de l'Instruction publique,
le Centre d'Orthophonie est un
service discret, connu essentiel-
lement de ses usagers. Ses 18
employées; dont 17 orthopho-
nistes, sont toutes des femmes
travaillant à temps partiel et re-

Nommée directrice du Centre d'orthophonie, Mme Diane
Rod reprend les rênes d'un service qu'elle connaît bien.

(Photo Impar-Gerber)
présentant 7 postes complets,
ont traité 400 cas l'année der-
nière.

Actuellement le Centre oc-
cupe l'immeuble de Marché 18.
Les locaux habituels de Jardi-
nière 23 sont en rénovation et
seront agrandis, selon une déci-

sion votée en mars dernier au
Conseil général. Le réenména-
gement est prévu pour le milieu
de ce mois et la nouvelle direc-
trice et ses collègues pourront
œuvrer mieux à l'aise dans une
infrastructure adéquate.

(ib)

Elle a mis ses ailes d'or...
Magali Noël a chante Bons Vian

Elle est arrivée pétillante et ravis-
sante; d'un sourire chaleureux,
Magali Noël a effacé trente ans
de séparation. Boris Vian a repris
vie samedi soir au Théâtre, et
avec ses textes et chansons, res-
surgissait l'univers particulier
qu 'il mettait en mots et en
images; spectacle d'une nostalgie
sentimentale.
Le duo Vian-Noël était attendu
avec autant de joie que d'inquié-
tude. Comment donc cette poé-
sie particulière et cet humour
décapant allaient-ils au-
jourd 'hui passer la rampe?

Fort bien , peut-on affirmer.
Le choix n'était pas aisé à faire.
Dans les innombrables textes,
Magali Noël a fait le sien, privi-
légiant la poésie et les senti-
ments. L'humour s'est fait aussi
sa place, à côté de l'ironie grave.
Les adeptes des formules culot-
tées et des critiques acérées se-
ront peut-être restés sur quel-
ques frustrations.

Cinq musiciens de talent ont
accompagné la chanteuse, dans
ces airs délicats et difficiles; ils

ont tenu un dialogue de qualité
entre textes et musique. Une
bande cinéma envoyait en plein
visage la présence du poète
pince-sans-rire, effaçait dans
l'émotion tout le temps passé.
La présence coquine de la fille
de Magali, par des intermèdes
joyeux, rompait quelque peu la
facture nette et lisse de la présen-
tation.

Celle qui fut l'amie de Vian a
confirmé la complicité qui les
unit toujours ; donnant corps et
voix à des textes point aisés à
rendre en scène, elle s'est encore
coulée remarquablement dans
les musiques. Ce début de tour-
née laisse toutefois quelques pe-
tites insatisfactions qui s'efface-
ront sans nul doute ; les change-
ments de costumes et quelques
effets scéniques n'apportent rien
d'évident.

Mais l'ensemble, et c'est l'es-
sentiel, laisse le souvenir de
belles retrouvailles avec Bison
ravi, éclairant des facettes moins
connues peut-être de son talent
et de sa personnalité, (ib)

Au Tribunal de police
Lors de l'audience du Tribunal
de police du 20 octobre, présidée
par M. Daniel Jeanneret , assisté
de Mme Christine Amez-Droz,
P. M. a été condamné à 18 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans et 390 fr. de frais
pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR.

Prévenue d'infraction LCR-
OSR et à l'arrêté communal, A.
L. a été acquittée, les frais étant
mis à la charge de l'Etat. Un dé-
tournement d'objets mis sous
main de justice vaut à A. F. 4

jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans et 70 fr. de
frais , peine complémentaire à
celle infligée en décembre der-
nier.

Pour dommages à la proprié-
té, K. Z. a écopé de 200 fr.
d'amende et 70 fr. de frais. Pré-
venu d'escroquerie, subsidiaire-
ment d'abus de confiance , P. B.
a été acquitté, les frais mis à la
charge de l'Etat. Lors de la
même audience, le Tribunal a
différé la lecture d'un jugement.

(Imp)

Quel western !
Le KA a vu juste

«Zùri West»: du talent à revendre. (Ramseier)
Le KA a vu juste en invitant le
groupe bernois «Ziiri West». Le
«rock-band de l'année» d'Outre-
Sarine a épaté le public chaux-
de-fonnier pas sa fraîcheur et sa
maîtrise.
Ce fut certainement la meilleure
prestation musicale entendue à
la Halle aux Enchères. «Zûri
West» a offert une démonstra-
tion de finesse et de savoir-faire
éblouissante.

Dommage que la plupart des
150 spectateurs n'aient pas pu
apprécier la qualité des textes
chantés par les Bernois. «On es-
saiera de faire une traduction
pour la prochaine fois», assurait
un des membres du groupe.

Leurs reprises de quelques mor-
ceaux célèbres a aussi enchanté
le public. Surtout le «Je n'aime
que toi» de «Téléphone». Il fal-
lait le faire.

A la fin du concert, musiciens,
spectateurs et organisateurs ont
continué de se défouler sur des
morceaux choisis par les dis-
ques-jockey de service. Quel
western!

Le prochain rendez-vous du
KA est prévu pour le 19 décem-
bre. Le groupe invité sera ni plus
ni moins que les «Young
Gods». La renommée interna-
tionale de ce groupe suisse va
sans doute attirer plus d'un
«rockeux» de la région, (je)

L'avenir du passé
L'ensemble «Hemiole»

au Grand-Temple
Le concert de l'ensemble «He-
miole», dimanche au Grand-
Temple, permettait d'entendre
les musiques qui étaient chantées
aux Vêpres aux XVIe et XVIIe
siècles dans l'Allemagne réfor-
mée de Luther. L'unité spirituelle
obtenue du programme habile-
ment constitué, pour chœur, ins-
truments baroques, orgue à souf-
flet, était évidente.

Après la Réforme, en Alle-
magne, le passage d'une confes-
sion à l'autre s'est fait dans la
continuité, Luther ne pouvant
renier totalement son expérience
monastique. Lors des offices on
jouait, chantait , de la musique
tout d'abord empruntée au ré-
pertoire catholique. Il faut at-
tendre la fin du XVIe siècle pour
voir naître un répertoire typi-
quement réformé. Melchior
Franck, Praetorius, Schein,
Scheidt, Schùtz, en seront les
têtes de ligne.

Le programme offert di-
manche, «Musiques pour un
service des Vêpres de Pentecôte»
vers 1540, puis vers 1620, inter-
prété par l'ensemble vocal «He-
miole», une formation d'instru-
ments baroques, flûtes à bec,
violes de gambe, théorbe, orgue
à soufflet, dirigés par Biaise Plu-
mettaz en était la glorieuse illus-
tration.

Voici un groupe pour qui mu-
sique ancienne ne signifie pas
musique morose ou uniforme.
Voix pures, l'ensemble attei-
gnait une belle virtuosité vocale.
Œuvres exubérantes malgré une
écriture archaïque, solennelles
ou décoratives, pages aux «dis-
sonances» savantes, aux effets
imitatifs ou d'échos, orgue poé-
tique, on a rarement aussi bien
mêlé l'intérêt historique, musi-
cologique et le plaisir musical!

D. de C.

Climats intimistes et jazz pastel
«Minging» en concert au P'tit Paris

Après les émotions du dernier
concert, des plages musicales plus
propices à la rêverie. Jazz pastel
avec «Minging». Ça marche tou-
jours bien au P'tit Paris. Sans
battre les records absolus d'af-
fluence , la soirée de samedi fut
fort réussie.

Après Swiss Dan Shout, le pu-
blic se remettait de ses sensa-
tions fortes en écoutant «Min-
ging», un tout nouveau cru vau-
dois. Une expérience de musi-
ciens qui ne créent pas sur du
vide, ayant joué avec d'intéres-
sants acolytes.
En jazz, former un groupe peut

se faire assez rapidement, en
choisissant ses partenaires en
fonction des affinités, ce qui per-

.met de gagner du temps. Sans
forcément répéter pendant six
mois tous les jours. La musique
se crée eh fonction d'un vécu et
de connaissances théoriques,
mais surtout dans l'instant.
C'est ce qui fait le charme des
premières sorties d'un groupe.

«Minging»« est composé de
Raphaël Pitteloud, percussions,
qui effleurait sans aucun doute
les rythmiques actuelles de
Miles Davis. Marc Erbettaz,
batterie, un batteur talentueux

qui fait beaucoup parler de lui
dans les autres régions de Suisse
romande. Antoine Auberson,
saxophone alto et soprano, qui

Le p't i t  Paris

possède un bien joli son, doux,
riche en nuances. Mathias De-
moulin, basse électrique et
contrebasse et, enfin , Claude
Buri, guitare et guitare synthé.

Un jazz fort bien ficelé, clima-

tique, que l'on peut préférer
écouter au casque chez soi, pour
mieux en saisir toutes les fi-
nesses. Dans un club, le papo-
tage général et l'ambiance fort
compréhensible du samedi soir
filtrent quelque peu certains
sons. Ce qui peut conditionner
négativement public et musi-
ciens. L'augmentation du vo-
lume de la sono ne résoud en au-
cun cas le problème. Un dialo-
gue intimiste s'instaure à voix
basse. Mais foin de ces remar-
ques grincheuses, la musique
était belle et les musiciens
avaient un plaisir visible à jouer
ensemble, (cse)

CELA VA SE PASSER

Bazar de
la Stadtmission

La Stadtmission, rue des Mu-
sées 37, organise mercredi de
9 h 30 à 20 h sa traditionnelle
«vente-bazar». (Imp)

NAISSANCES 

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: Forges,

Charles-Naine 2a, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale,
<f > 23 10 17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
'̂  

23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 11 91.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d e 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES 

4 IM ARA et BRYAN

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

M EG AN
le 5 novembre 1989

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Carlo et Maria
GOSPARINI-ACKERMANN

2725 Le Noirmont

A
Depuis le 6 novembre 1989

KATHLEEN
partage ses nounours avec

sa petite sœur

JOYCE
Maternité Hôpital

La Chaux-de-Fonds

Josette et Christian
POIRIER

2314 La Sagne

Hier à 14 h 50, les premiers se-
cours sont intervenus pour un N
feu de cheminée dans l'immeu-
ble Bulles 30b. Le sinistre a été
éteint au moyen de trois extinc-
teurs à poudre et d'un fumigène.
Le local de chauffage a été souil-
lé par la poudre.

Feu de cheminée



PUBLICITÉ ~

AVIS
Jean-Jacques

MERCIER
Le Locle

Tél. (039) 31 4445
dépôt, tél. (039) 311848

Combustibles solides,
liquides, gazeux,

gaz, propane, butane

COGEGAL
appareils de chauffage

camping gaz ,

Moulins en eau claire
Des débats débroussaillés au législatif loclois

«U est des rapports qu'il est
agréable de présenter à son légis-
latif» indiquait le conseiller com-
munal Rolf Graber vendredi soir,
cn préambule au deuxième point
traité lors de l'ordre du jour,
c'est-à-dire le projet d'une Fon-
dation des Moulins souterrains
du Col-des-Roches. Et non d'une
Fondation de la Confrérie des
Meuniers, comme nous l'avions
laissé entendre.
Cette séance du législatif a été
riche en amendements divers.

Dans les affres de l'horaire s'al-
longeant , nous nous sommes
laissé prendre par la densité des
débats. Pour résumer, le texte
proposé au législatif par le
Conseil communal est resté tel
quel , sauf une adjonction à l'ar-
ticle 4 des statuts de la Fonda-
tion. Le texte de départ stipulait
que la Fondation a pour but
d'accueillir les collections du
Musée d'histoire. Cet article n'a
pas été supprimé, mais élargi: à
savoir, la Fondation peut être

amenée à accueillir d'autres col-
lections, dont celles du Musée
d'histoire , si la commune le dé-
cide.

D'autre part , à l'article 7 des
statuts , le ps proposai t que les
membres (désignés par coopta-
tion) le soient après approba-
tion de l'autorité de surveil-
lance. Bien que le Conseil com-
munal ait donné son aval, cet
amendement a en fin de compte
été refusé. De même qu 'un

amendement de Droit de parole,
demandant que la Fondation
soit administrée par un Conseil
de Fondation composé du quart
au moins des membres désignés
par la Confrérie. Lequel amen-
dement était bien resté seul en
lice, par opposition aux autres
amendements déposés pour le
même article; mais, mis en op-
position au texte original , il
avait lui aussi été refusé.

Le Conseil communal pour sa
part reconnaissait pleinement

les efforts des Meuniers. Rolf
Graber soulignait encore que le
rapport à l'appui d'une Fonda-
tion «permet d'apprécier un tra-
vail énorme fourni par la
Confrérie des Meuniers durant
16 ans.»

APPORT INDISPENSABLE
Après avoir passé en revue les

diverses étapes des travaux de la
Confrérie et ses relations avec la
ville, Rolf Graber concluait: «en
déposant ce rapport , nous vou-

drions sceller une collaboration
qui ne demande qu 'à s'étendre .
Avec la Confrérie , nous voulons
par la Fondation permettre en-
core un développement de ce
site qui devrait , par ses retom-
bées, profiter à d'autres infra-
structures touristiques. Dans le
cadre des nouvelles structures,
la Confrérie n'aura pas moins
d'importance. Son apport sera
non seulement nécessaire, mais
indispensable. »

(cld)

Plus de cargo à domicile
Fermeture probable en juin prochain

La décision n'est pas formelle-
ment prise à la DG des CFF à
Berne. Elle l'est toutefois à la di-
rection du 1er arrondissement des
CFF à Lausanne. Le service du
cargo domicile de la gare du Col-
de-Roches sera supprimé au prin-
temps prochain.

En sursis depuis quelques an-
nées déjà le service du cargo do-
micile implanté à la gare mar-
chandises du Col-des-Roches
risque de vivre ses derniers jours
d'ici la fin du mois de mai 1990.
Soit lors de l'introduction du
nouvel horaire des CFF. C'est
du moins ce qu'on confirme à la
direction du 1er arrondissement
des CFF à Lausanne, en expli-
quant que cette mesure ne fait
qu'entrer dans le plan des res-
trictions financières imposées à
chaque arrondissement par la
direction générale (DG) de
Berne.

DEPUIS
LA CHAUX-DE-FONDS

Cette mesure ne signifiera pas la
fermeture de la gare du Col,
mais l'amputera du service de
cargo domicile qui rendait de
précieux services aux industries
esssntiellement, voire aux per-
sonnes privées. Le cargo domi-
cile subsistera , mais sera basé à
La Chaux-de-Fonds. Le trans-
porteur Jean Réa a été informé
des nouvelles conditions qu'il a
accepté conditionnellement sous
la forme d'un essai de quelques
mois en se réservant de les revoir
le cas échéant.

Perte d'importance pour la gare du Col-des-Roches et la
ville du Locle. (Photo Impar-Perrin)

Dans leur étude en cours,
dont les conclusions seront
transmises à Berne, les fonction-
naires CFF de Lausanne relè-
vent que le trafic cargo domicile
du Col-des-Roches atteint à
peine 5 tonnes par jour, aussi
bien en arrivées qu'en départs.
Or, il est 4 fois supérieur à la
Chaux-de-Fonds. D'où cette
idée de regroupement régional.

' Il s'agit là, dit-on sans pointe
d'ironie «de la conclusion favo-
rable de la fermeture du cargo
domicile de la gare du Col-des-
Roches» contenue dans le rap-
port établi à Lausanne et qui
sera soumis pour approbation
certaine à Berne.

Autant dire que l'affaire est en-
tendue.

JCP

SERVICES

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: de la Poste,
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 , y 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <P 31 10 17.

6000 francs récoltés à Morteau
L'association Val de Morteau
Athlétisme (VALMA), sensible à
la mucoviscidose, terrible mala-
die pulmonaire frappant les deux
enfants de l'un de ses sociétaires,
organisait récemment en noc-
turne une course pédestre au pro-
fit de la recherche médicale appli-
quée à cette affection.
Malgré la pluie, 200 personnes
ont foulé le macadam de Mor-
teau «en pensant aux enfants
pour qui souffler n'est pas
jouer». En s'acquittant d'un
droit d'engagement de 10 FF,
les participants ont ainsi permis

de reunir 6000 FF. L'an pro-
chain VALMA reconduira cette
initiative mais beaucoup plus tôt
dans la saison, sans doute en
juin.

D'autre part , VALMA envi-
sage d'organiser l'automne pro-
chain une course pédestre bapti-
sée «Le Saut du Doubs sans
frontière » en collaboration avec
le Hockey-Club des Brenets, au
départ de cette localité entraî-
nant les participants vers la
chute, puis le barrage du Châte-
lot avec retour sur Villers-le-
Lac. (pr.a)

Courir contre la mucoviscidose

Déclare irresponsable
___ FRANCE FRONTIERE I

Le tueur de Luxiol devrait être interné
Christian Dernier, un jeune agri-
culteur de 31 ans, pris d'une folie
aussi brutale que meurtrière,
tuait le 12 juillet dernier à Luxiol
(Doubs) 14 personnes et en bles-
sait 8 autres. Les experts psy-
chiatres viennent de le déclarer ir-
responsable de son acte, obéis-
sant selon eux à un état de schizo-
phrénie aggravée.
Par conséquent, ce diagnostic
évite à Christian Dornier le pas-
sage devant une cour d'assises.
Il ne sera donc pas jugé mais
interné dans un établissement
spécialisé pour malades dange-
reux. A moins que la contre-ex-
pertise commandée par le pro-
cureur de la République de Be-
sançon ne vienne contredire les
premières conclusions des méde-

cins psychiatres. Précisons que
l'assassin, de sa prison de
Fresnes, a toujours demandé à
être jugé.

Dans le village de Luxiol, en-
core traumatisé par la tragédie
du 12 juillet , on ne veut pas
croire à la folie «c'est trop faci-
le», réagit-on. Il est clair, que si
l'état de démence devait être
confirmé, les familles des vic-
times éprouveraient beaucoup
de difficultés à obtenir une quel-
conque indemnisation.

D'aucuns à Luxiol souhaitent
en tous cas que Christian Dor-
nier «ne revienne jamais au
pays, soit interné pour toujours;
on veut des garanties écrites de
la justice», exige le maire du vil-
lage, (pr.a.)

Des rails droits
dans une société mouvante

Réflexions à la Fondation Sandoz
La société change, les mentalités
changent, tout change. Y compris
les modèles éducatifs. Quelles ré-
férence peut-on alors choisir dans
une institution telle que la Fonda-
tion Sandoz au Locle, dont le but
est de remettre sur rail des jeunes
gens en difficulté? Des questions
qui n'empêchent pas un grand
souci de rigueur.
Questions et réflexions à la Fon-
dation Sandoz: le rapport d'ac-
tivité 1988 relève, par la plume
du directeur Eric Pavillon, que
l'on enregistrait un net recul des
demandes d'admission. Ce qui
laisse la direction perplexe. On
se demande si ce phénomène est
dû à l'évolution démographi-
que, à l'introduction de l'Action
éducative en milieu ouvert, à de
nouveaux modes de traitement
du genre thérapie familiale, «ou
alors nos prestations, notre ma-
nière de fonctionner, ne
conviennent-elles plus aux utili-
sateurs potentiels de notre insti-
tution?»

Un autre motif de réflexion.
lie aux changements socio-éco-
nomiques: le profil des jeunes
qui entrent au Foyer se modifie
d'année en année. Donc, l'édu-
cateur doit repenser sa façon de
travailler. «Se croyant le bénéfi-
ciaire de ces mutations accélé-
rées, l'adolescent en est le plus
souvent la victime et nous avons
parfois le sentiment de fonction-

ner comme un hôpital de cam-
pagne qui recueille et soigne les
traumatisés, les blessés et les es-
tropiés de cette société en dérive.
L'éducateur, lui, doit appréhen-
der le phénomène et tirer de
cette connaissance une ligne de
conduite qui lui permettra
d'agir.»

QUELLES RÉFÉRENCES
CHOISIR?

Dans ses conclusions, Eric Pa-
villon relève encore que les pro-
blèmes d'éducation se posent
sous un angle nouveau, à défi-
nir. Et constate que «la société
actuelle propose moins de «mo-
dèles éducatifs» tels qu'ils
étaient généralement admis.»
D'où le problème: quelles réfé-
rences choisir? «Cette interroga-
tion oblige les éducateurs que
nous sommes à réfléchir aux
problèmes philosophiques de
l'existence.»

Le Foyer a pour «objet» de
son activité professionnelle
l'adolescent en difficulté, «qui
par définition, pense qu'il ne
peut guère compter que sur
nous pour le tirer d'affaire.» Par
conséquent, la démarche de res-
ponsabilisation engagée dans
l'institution va se poursuivre
«mais avec plus d'énergie et da-
vantage d'exigences, autant au
niveau des adultes que des
jeunes. Nous voulons définir

avec le groupe un code d'hon-
neur, une charte, afin de clarifier
le rôle de chacun. Notre sou-
hait: arriver, dans les années qui
viennent, à une véritable coges-
tion pour l'ensemble de la mai-
son.»

BUDGET RESPECTÉ
Question chiffres, relevons que
le nombre de journées d'élèves a
été de 9559 en 88 (8625 en 87).
Mouvement durant 88: pour un
effectif de 29 élèves au 31 dé-
cembre (32 en 87), on a compté
6 entrées et 9 changements de si-
tuation. Question provenance:
en 88, on recensait 71% d'élèves
venus du canton de Neuchâtel
(82% en 87) et 29% d'autres
cantons (18% en 87).

Au niveau des charges d'ex-
ploitation , l'excédent provisoire
des charges 87 s'élève à 1,193
million. L'exercice comptable 88
marque le passage à l'informati-
que pour l'ensemble de la ges-
tion de l'établissement. Une sa-
tisfaction, qui se double d'un ré-
sultat favorable quant au res-
pect des divers postes du budget.
A relever enfin qu'au cours des 9
dernières années et par tranches
de trois ans, la Fondation a at-
teint la moyenne annuelle de
8800 journées, soit un taux d'oc-
cupation dépassant 95 pour
cent.

(cld)

Un toit neuf à La Combe-Girard
Bel élan de générosité en faveur des scouts loclois

Faisant eau de toutes parts, le
local bâti il y a de nombreuses
années à La Combe-Girard
n'était bientôt plus en mesure
d'abriter les activités de la
Troupe Saint-Paul des Eclai-
reurs loclois. Sous la conduite
de Christian Ackermapn, chef
de groupe, efficacement secondé
par d'autres et précieux collabo-
rateurs, louveteaux, éclaireurs et
pionniers, au nombre d'une cin-
quantaine, s'y retrouvent régu-
lièrement.

Par conséquent, il devenait
urgent d'apporter quelques ré-
parations a la petite et fragile
maison, avec une priorité sur la
couverture du toit.

Responsable de l'entretien du
chalet, Jasmine Angehrn s'est
mise à récolter des fonds et
grâce à la générosité qui s'est
manifestée, un peu plus d'une
vingtaine de milliers de francs
ont pu être rassemblés. Aux
Maisons Zénith, Tissot, Méta-
lem, Comadur, Bergeon, Ales-
sio et Dixi, il faut ajouter les
banques UBS et SBS, Migros et
Coop, le Lion's Club, le Rotary-
Club et le Kiwanis-Club, le
Mouvement en faveur de la jeu-
nesse locloise, la commune du
Locle, les Carabiniers du Stand,
M. et Mme Edouard Angehrn et
de nombreux parents et amis
des scouts.

Enfin , des entreprises lo-
cloises et régionales de la cons-
truction ont offert du matériel

En pleine forêt au bord du Bied de La Combe-Girard, le lo
cal des scouts loclois bénéficie d'une situation privilégiée

ou accordé des réductions subs-
tantielles sur les prix de leurs
travaux et fournitures. Au-
jourd'hui , à la veille de l'hiver,
ce sympathique local est à l'abri
des intempéries et les fruc-
tueuses et saines activités des
scouts loclois pourront s'y dé-
rouler dans les meilleures condi-
tions, avec le souhait d'être en
mesure, bientôt , de remplacer
les fenêtres, elles aussi en bien
mauvais état.

Cette nouvelle étape dans la
vie des scouts loclois nous rap-
pelle les divers locaux qu'ils ont
occupés, jadis, dans les années
20, à la rue des Envers - là où il
y a la nouvelle poste - puis aux
Reçues, à la rue des Billodes en-
suite, plus tard au No 19 de la
rue du Crêt-Vaillant, avant
d'être vraiment chez eux, à La
Combe-Girard.

(Texte et photo sp)

Table ronde sur
les communications

Le mouvement Droit de pa-
role organise une table
ronde, jeudi 9 novembre à 20
h à la salle du Musée, rue M.-
A. Calame 6 au Locle, sur le
thème «A l'ouest, la route
des micro-techniques; à l'est,
le tunnel sous la Vue-des-
Alpes; et pour Le Locle,
quelle solution?» Le débat
sera animé par Rémy Go-
gniat, journaliste indépen-
dant, et comprendra les par-
ticipants suivants: Jean-
Daniel Dupuis, ingénieur
cantonal , Claude Vermot,
conseiller général du canton
de Morteau , maire de Vil-
lers-le-Lac, le conseiller com-
munal Charly Débieux, di-
recteur des travaux publics
du Locle et Michel Rosselet,
président de la commune des
Brenets. (Imp)

CELA VA SE PASSER
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Un grand garage de la place cherche une

secrétaire
pour la réception, la facturation et du travail
sur ordinateur.
Prière d'adresser vos offres manuscrites à
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"/A - bonnes prestations sociales.
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Budget et impôt au front
Prochaine session du Grand Conseil

les 20, 21 et 22 novembre
Le Grand Conseil neuchâtelois
tiendra session les 20, 21 et 22
novembre prochains. Budget
pour l'exercice 1990, fiscalité et
degré de socialisation du canton
occupent une place de choix dans
le programme des débats. Les dé-
putés se pencheront en outre sur
divers objets traitant aussi bien
des données cadastrales que de la
taxation des véhicules.
Le responsable des Finances
cantonales Francis Matthey a
déjà amplement détaillé, début
octobre, le contenu de l'enve-
loppe qui constitue le budget de
l'Etat pour 1990. Il convient de
rappeler que le projet annonce à
nouveau un excédent de
charges, de l'ordre de 22,6 mil-
lions de francs. Ce en dépit
d'une conjoncture positive: la
plupart des prévisions comptent
sur une activité économique
soutenue et un faible taux de
chômage, avec toutefois un cer-
tain ralentissement de la crois-
sance.

DEUX MESURES
Ce résultat , en net recul par rap-
port à la clôture des comptes
1988, est en premier lieu la
conséquence des mesures visant
à alléger la charge fiscale. Dans
l'évaluation du produit de l'im-
pôt direct, le projet a pris en
considération la réduction li-
néaire de 8% entrée en vigueur
au début de l'année, ainsi
qu'une correction de l'impôt à
froid de l'ordre de 7% en 1990.
Deux mesures qui , au total, ont
pour effet de réduire le rende-
ment de l'impôt de quelque 42
millions de francs. Un montant
susceptible par ailleurs d'être
modifié compte tenu des déci-
sions que pourrait prendre le lé-
gislatif en relation avec la révi-
sion en cours de la loi sur les
contributions directes (voir ci-
contre).

Le budget déficitaire 1989 ne
tenait pas compte de la réduc-
tion de l'impôt direct. Il n'était
donc guère réaliste d'attendre
un résulta t équilibré en 1990. Le
Conseil d'Etat , dans le dessein

d'éviter que la situation finan-
cière du canton ne se dégrade
par trop, s'est fixé pour objectif
de contenir l'excédent de
charges approximativement
dans les limites du déficit prévu
au budget 1989, de manière à ra-
mener la croissance des charges
à 4,5% au plus.

EFFORT
D'AMÉLIORATION

Le budget de fonctionnement ne
comprend pas la revalorisation
des traitements versés aux titu-
laires de fonctions publiques,
sur laquelle le peuple devra en-
core se prononcer. L'introduc-
tion progressive d'un treizième
salaire augmenterait les charges
salariales de quelque 16 millions
de francs en 1990. Le volume
des investissements est quant à
lui toujours influencé par l'ef-
fort engagé par le canton en vue
d'améliorer ses infrastructures.

Les investissements bruts pro-
gressent de 30 millions par rap-
port au budget 1989, malgré une
révision attentive des priorités
dans la réalisation des travaux.
Cette croissance découle princi-
palement des travaux relatifs au
tunnel sous la Vue-des-Alpes et
à la première étape de correction

des Gorges du Seyon. Des cré-
dits plus élevés sont en outre
prévus pour la participation du
canton à la lutte contre la pollu-
tion des eaux, ainsi que pour di-
vers projets de construction et
d'équipements relatifs aux bâti-
ments de l'Etat.

Présentation:
Pascal BRANDT

.La situation financière de
l'Etat est apparue sous un jour
plutôt favorable lors de la clô-
ture des deux exercices écoulés.
La progression réjouissante des
recettes reflète la conjoncture
nouvelle qui anime l'économie
cantonale. Celle-ci apparaît non
seulement dans la croissance du
revenu cantonal, mais aussi
dans la diminution constante du
chômage et l'évolution démo-
graphique à nouveau positive.
La réduction de l'impôt direct
cantonal et la correction de la
progression à froid , de même
que les allégements accordés aux
familles dans l'impôt fédéral di-
rect, provoquent une rupture en
tout cas momentanée dans la
consolidation des finances pu-

bliques. La courbe des recettes
s'infléchit à nouveau et ne par-
vient plus à suivre la progression
des charges.

HAUSSE DES COÛTS
Une évolution à laquelle il fau-
dra prendre garde: la hausse
persistante des coûts de la santé
continue à peser non seulement
sur l'aide hospitalière, mais aus-
si sur les subsides aux caisses-
maladie et les prestations com-
plémentaires à 1* AVS/AI.

Par ailleurs, l'Etat devra éga-
lement assumer des charges ac-
crues en raison de tâches nou-
velles ou plus étendues qui lui
ont été confiées, par exemple
dans les domaines de la protec-
tion de l'environnement.

Par classification fonction-
nelle, enseignement et formation
viennent largement en tête dans
le projet de budget (177 mil-
lions), suivis de la prévoyance
sociale (86 millions) et du sec-
teur de la santé (75 millions).
Des dépenses qui donnent la
mesure de l'effort réalisé par
Neuchâtel en faveur de son éco-
nomie et de ses régions, ainsi
que de la poursuite de son ac-
tion sociale et culturelle.

Degré de socialisation
cantonal

Le bilan de l'étude
menée par l'Université

Le groupe libéral-ppn déposait en
mai 1986 un postulat demandant
au Conseil d'Etat de procéder à
une étude comparative des pres-
tations dont bénéficient, sur le
plan social, les habitants de Neu-
châtel et des autres cantons
suisses. L'étude devait également
porter sur le coût desdites presta-
tions.

L'investigation a été confiée à
l'institut de recherches économi-
ques et régionales (IRER) de
l'Université de Neuchâtel. Les
résultats de l'étude définitive
(«L'effort social du canton de
Neuchâtel») ont été livrés en
avril dernier. Le Conseil d'Etat
remarque qu 'il convient de les
interpréter avec une certaine
prudence. La méthodologie de
l'analyse fixe certaines limites
aux conclusions que l'on peut en
tirer.

ÉTAT-PROVIDENCE
Le bilan de TIRER note en
substance que Neuchâtel se si-
tue, en ce qui concerne l'effort
social fourni dans le cadre de
l'Etat-providence, en-dessus de
la moyenne suisse pour les deux
premiers indicateurs (dépenses
sociales/habitants et dépenses
sociales/revenu cantonal), quoi-
que dans des proportions diffé-
rentes.

En effet, l'écart à la moyenne
est beaucoup plus marqué lors-

qu'on considère l'effort social
par rapport au revenu cantonal.

Pour ce qui relève du troi-
sième indicateur (dépenses so-
ciales/dépenses totales), l'étude
relève que Neuchâtel se situe
dans la moyenne. Neuchâtel se
situe en-dessous de la moyenne
nationale en ce qui concerne
l'effort social, au sens étroit , réa-
lisé par le canton et les com-
munes, ce pour les trois indica-
teurs envisagés. Mais si l'on
compare ses résultats avec les
moyennes établies pour les can-
tons faibles, on constate qu'ils
leur sont très nettement supé-
rieurs pour les deux premiers in-
dicateurs.

Le second volet de l'étude, qui
porte sur l'évolution de l'effort
social réalisé par l'Etat , dégage
une croissance très forte entre
1978 et 1987 du coût des presta-
tions sociales au sens étroit
(taux de croissance annuel
moyen de 12,1%, contre 7,8%
pour le coût des prestations
fournies dans le cadre de l'Etat-
providence et 7,1% pour les
charges courantes de l'Etat). Il
en résulte que la part du budget
consacrée aux prestations so-
ciales au sens étroit s'est accrue
(7,7% en 1978 contre 11 ,6% en
1987). C'est en premier lieu les
prestations aux personnes âgées
dont la situation économique
est précaire qui se sont le plus
développées.

Cycles: la loi pose les plaques
Les détenteurs d'un cycle de-
vaient chaque année compléter,
jusqu'à fin 1988, une formule ad
hoc pour se voir délivrer par les
administrations communales un
signe distinctif frappé du millé-
sime annuel, du sigle NE et d'un
numéro de plaque. Les déten-
teurs ne désirant pas souscrire à
l'assurance RC collective
contractée par l'Etat devaient,
de plus, présenter une attesta-
tion d'assurance d'une compa-
gnie privée ou d'une association.

Le service cantonal des auto-
mobiles est chargé de l'impres-
sion de la «carte de demande
d'adhésion» à l'assurance col-
lective ainsi que du «permis
pour cycles et véhicules qui leur
sont assimilés», et de la fourni-
ture des signes distinctifs métal-
liques.

Les administrations commu-
nales sont de leur côté chargées
des modalités de perception ain-
si que de l'établissement des dé-
comptes à l'intention du service
cantonal des automobiles.

A la suite de nombreuses
interventions politiques au ni-
veau national essentiellement,
une tendance s'affirme pour fa-
voriser les cyclistes sur le plan de
l'imposition et de l'assurance
RC par rapport aux autres usa-
gers de la route. Une tendance

dont la finalité vise à abandon-
ner l'imposition des cycles. Les
autorités fédérales ont défini la
réglementation concernant les
cycles: la nouvelle législation en-
trera en vigueur au 1er janvier
1990. Aux cantons de créer
d'ores et déjà les conditions fa-
vorables à l'introduction des
modifications prévues.

La simplification administra-
tive réalisée abouti à l'abandon
de l'actuel impôt annuel de 7
francs sur les cycles.

La solution proposée présup-
pose l'abandon de tout fichier
des détenteurs et la diffusion des
vignettes et quittances par d'au-
tres services que ceux de 1 Etat
et, dès lors, la renonciation à la
perception d'une taxe ou d'un
émolument. Le montant annuel
de la taxe pour cycle ou tout au-
tre véhicule assimilable à cette
catégorie de véhicules (voitures
à bras, monoaxes conduits par
une personne à pied) représente,
pour 1988, 260.680 francs.

La modification de la loi, en
résumé, libérera ainsi les cy-
clistes de tout impôt cantonal ou
communal; supprimera la déli-
vrance annuelle d'un signe dis-
tinctif métallique; simplifiera les
démarches administratives pour
les usagers de cycles ainsi que
pour l'administration.

Gestion des données cadastrales:
crédit de 1,65 million

Le Département fédéral de jus-
tice et police a institué, en 1982,
un groupe d'étude chargé d'éla-
borer un projet et des proposi-
tions pour une réforme de la
mensuration officielle. L'orga-
nisation de la mensuration dans
le canton de Neuchâtel est régie
par le règlement sur les mensu-
rations cadastrales du 19 février
1974. Les plans cadastraux de
tout le canton ont été établis en-
tre 1865 et 1880; ils ont été pro-
visoirement approuvés en 1912.
Ces plans doivent être remplacés
pour répondre aux nouvelles di-
rectives et lois en la matière,
théoriquement d'ici l'an 2000.
Ce renouvellement devient d'au-
tant plus urgent que la mise à
jour actuelle devient difficile à
assurer.

Dès 1973, dans une perspec-
tive d'unification des techniques
de gestion de la mensuration , les
services du cadastre des cantons
de Genève, Vaud et Neuchâtel
ont conçu et mis en exploitation
une chaîne complète des pro-
grammes de mensuration. Le
système actuellement mis en
place ne répond que partielle-
ment aux besoins, pour le calcul
de nouvelles mensurations et
pour la mise à jour des plans. Il
est dans l'impossibilité de four-
nir des plans entièrement numé-
riques aux différents utilisateurs
et les opérations de mise à jour
des plans ne sont pas automati-
sées.

L'enveloppe du projet
consiste à assurer, à l'aide d'un
système graphique interactif ,
une gestion totalement intégrée

dont le but vise à constituer et
maintenir une base de données
cadastrales afin de répondre à
plusieurs objectifs. Outre celui
des mensurations cadastrales,
plusieurs services cantonaux
sont intéressés à l'utilisation du
plan cadastral.

D'autres utilisateurs (bureaux
d'ingénieurs-géomètres, PTT,
CFF, bureaux d'architectes,
ENSA, GANSA) auront accès à
la hase de données.

DEUX PHASES
Le concept prévoit l'installation
du système sur quatre ans, et se
déroulera en deux phases. La
première comprendra la forma-
tion du personnel et la structu-
ration de la base de données. La
seconde permettra de continuer
le chargement des plans en base
de données. Les coûts du projet
prévoient, pour l'étape initiale,
un montant de 390.000 francs.
La deuxième phase est quant à
elle devisée à 1,26 million. Le
coût total ascende donc à 1,65
million. Le coût d'utilisation est
estimé à 150.000 francs par an ,
alors que le coût d'investisse-
ment devrait être amorti sur
cinq ans à raison de 330.000
francs par an.

L'administration cantonale a
donc la possibilité, par l'acquisi-
tion de ce système de gestion de
base de données, de se doter
d'un nouvel outil pour consti-
tuer un système d'information
du territoire. Il permet d'offri r
de nouvelles prestations et dé-
bouche sur de nouveaux pro-
duits.

Fiscalité allégée
Rapport intermédiaire

de la Commission du législatif
L impôt est a la crête du débat
politique neuchâtelois. La ses-
sion à venir verra la Commis-
sion fiscalité du législatif pré-
senter son rapport intermé-
diaire à l'appui d'un projet de
loi portant révision de la loi sur
les contributions directes, et
d'un projet de loi portant réduc-
tion des contributions directes
dues par certaines personnes
morales.
Plusieurs étapes ont marqué le
débat fiscal, allant notamment
de la réduction linéaire de 8%
décidée par le Grand Conseil
en janvier dernier au dépôt des
initiatives socialiste d'une part,
radicale-libérale/ppn d'autre
part.

Les objectifs du travail de la
commission vise à dégager une
solution réglant le problème
du barème fiscal des personnes
physiques à partir du 1er jan-
vier prochain, en y incluant la
correction des effets de la pro-
gression à froid.

Nœud du problème: l'équi-
libre du budget. Il est utile de
relever que le revenu fiscal des
personnes physiques repré-
sente la part la plus impor-
tante du revenu total (1988:
87,6% du revenu fiscal total).
Si l'actuelle loi sur les contri-
butions directes n'est pas révi-
sée au 1er janvier 1990, le cu-
mul du maintien de la réduc-
tion linéaire de 8% et l'adapta-
tion de l'impôt à l'évolution de
l'indice des prix à la consom-
mation aurait pour consé-
quence une réduction des re-
cettes fiscales de l'ordre de 46
millions, somme à absorber en
un seul exercice.

La commission a progresse
dans ses travaux avec une tri-
ple volonté commune: alléger
le poids de la fiscalité, amélio-
rer l'image du canton en se
rapprochant de la moyenne
des indices fiscaux globaux,
assurer à l'Etat les ressources
fiscales nécessaires au finance-
ment de ses tâches.

Les décisions de la commis-
sion, prises à la lumière de cet
ensemble de considérations,
sont la résultante d'un large
consensus satisfaisant les
points de vue essentiels de tous
les groupes politiques.

Revenu des personnes physi-
ques: l'impôt de l'ensemble des
contribuables est réduit par
rapport à 1988. La déduction
fiscale est supérieure à 8%
pour atteindre 18% avec un
revenu imposable de 15.000

francs et un taux plus élevé
dans les catégories inférieures.
Au-delà de 150.000 francs de
revenu imposable, la déduc-
tion est de 7,7%.

Par rapport à 1988, le taux
de l'impôt maximum est abais-
sé de 13% à 12% et est atteint
dès 150.200 francs.

Progression à froid d'indice
des prix à la consommation a
passé de 108,5% à 115,3% de
décembre 1986 à fin août 1989,
soit + 6,26%. Au vu de cette
évolution , l'adaptation du ta-
rif de l'impôt liée à la progres-
sion à froid a été intégrée dans
l'établissement du barème fis-
cal jusqu'à l'indice 116 ,1. Le
montant des déductions pour
charges de famille, pour dé-
ductions personnelles pour fa-
milles monoparentales et pour
la femme mariée qui exerce
une activité professionnelle
sont réadaptés.

L'impôt cantonal sur la for-
tune des personnes physiques
a une influence négative im-
portante sur l'indice global de
la charge fiscale. Il est néces-
saire de réintroduire dans la loi
les déductions sociales sur la
fortune en modifiant quelque
peu le barème cantonal pour
limiter les conséquences finan-
cières de cette adaptation. La
commission propose d'intro-
duire une réduction de 25.000
francs par contribuable, por-
tée à 50.000.- pour les couples.

CONSÉQUENCES
FINANCIÈRES
POUR L'ÉTAT

Les répercussions financières
pour l'Etat des allégements fis-
caux accordés aux personnes
physiques peuvent être esti-
mées a une diminution des re-
cettes fiscales (selon taxation
1988) à 33,3 millions. La pro-
jection sur la taxation 1990
(arrondi) annonce un montant
de 37 millions.

L'imposition des personnes
morales sera traitée ultérieure-
ment. La commission estime
raisonnable d'attendre les pro-
positions en cours d'élabora-
tion sur le plan fédéral avant
d'entreprendre une révision
cantonale. La déduction li-
néaire de 8% en vigueur de-
puis le 1er janvier de cette an-
née est maintenue dans l'inter-
valle, à titre transitoire. Par
rapport à 1988, la diminution
des recettes fiscales est estimée
à environ 3 millions.



Le mot mystère
Définition: Mammifère insectivore, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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A Abdiquer
Allure
Alpage
Apnée
Atterré

B Blanquette
Bleue
Bouquetin
Bruine

C Comète
Contumax

E Eduquer
Epoque
Equestre

G Glatir
Gobeur
Graphique

H Houx
L Lange

Lier
Liure
Luth
Lux

M Méthyle
Meute

N Notarial
Noyé

O Obérer
Optique

P Parsemer
Périgée
Perturbé
Poêle
Poubelle

R Rare
Reçu
Relever
Revue

- Rompu
Roquer

S Souquer
Suber

T Tailler
Tragique
Tulipier

V Vaillant

W 
. . .

divers
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^̂ m̂9 r̂ _^^É ŵm r̂ f̂lr _̂_B _FQ_I

a m̂̂^^̂mW r
^ 

M ^WÊ

mWMk  ̂ ^̂ LaaW * l̂

M WÊÊÈ^- f* * iS

j » -  V #J<. . V/ _à§î VSAm\iaaa\i-aT^k o-, ' <$" _Rs_OTrSit_ 5̂ â_i
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Exclusif pour les membres TCS: _
EUROCAI?D/MasterCard du TCS Fr. 3 O»—/an
Carte supplémentaire sans frais pour le conjoint.

Un moyen de paiement universel sans 1
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TOURING CLUB SUISSE
'Renseignements et inscription: Ld OlfféW\C9

TCS La Chaux-de-Fond i , Tél.039 231122
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Agence générale de La Chaux-de- Fonds
Yves Huguenin, rue Jardinière 71
2301 La Chaux-de-Fonds
9 039/23 1876
cherche pour août 1990

usi(e) apprenti (e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire, section clas-
sique, scientifique ou moderne.

Prière de demander un dossier de candida-
ture à:
M. J.-R. Nobs, <p 039/23 18 76 012159
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Nous sommes un magasin de détail
très apprécié par la clientèle. ¦
Afin de compléter notre sympathique
équipe, nous cherchons
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une vendeuse
souriante, appréciant son métier,

• désireuse de bien conseiller la clien-
tèle.
Travail à temps complet.
Téléphoner ou se présenter le matin
de 8 à 11 heures. 012191
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% offres d'emploi

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.
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• marché de l'oeœsion
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• Distributeur T T̂ Le Locle •• OPELë •
e Choisissez parmi notre stock •

l UNE OCCASION «DU RALLYE» /2V %
• GARANTIE \ /̂ •
• OPEL Corsa GL 1985 Fr. 7 800 - •
A OPEL Kadett GL 1,3 1983 56000 km #
a OPEL Kadett LS 1,3, 5 portes 1986 59 000 km 9

OPEL Kadett LS 1,3, 5 portes 1987 48 x Fr. 359.- Q
OPEL Kadett LS 1,3. 5 portes 1988 17 000 km Z
OPEL Kadett Jubilé 1,6 1987 30 000 km

• OPEL Kadett GT 5 portes 1,6 1986 36 000 km
• OPEL Kadett Caravan 1,6 G L, 1986 33 000 km •
• OPEL Ascona 1,8i, 4 portes 1984 70 000 km •
• OPEL Ascona Sport, 4 portes 1984 47000 km •
• OPEL Ascona Exclusive, 2.0i 1988 23000 km •
A OPEL MANTA GT/E 1982 Fr. 9 900.- *
A FORD Orion GL 1,6 1984 Fr. 5900.- 9

FORD Orion GL 1,6 1986 51 000 km m
FORD ESCORT RSi 1,6i 1983 Super look Z
NISSAN Stanza GL 1,6 1982 Prix intéressant

• TOYOTA Corolla 1.3 1986 38 000 km

• Réservations pour le printemps •

• Voyez notre parc •
Crédit - tssais sans engagement

• Service de vente: P.-A. Dumont - <P 039/31 33 33 0
14001 
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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. mâfWm—

JEUNES FEMMES *r* %jR JEUNES HOMMES
• Si vous .-^KRr • 

Si 
vous

• êtes de nationalité suisse t .:'.' *  
JÈÊÈmma. * êtes de nationalité suisse

• avez entre 20 et 27 ans • 'iMWS. , v ^LÉ IÇ̂  • 
avez entre 

20 et 27 ans
au maximum l_M ''V ___i_\, au maximum
lo 30 novembre 1990 M |L jR \ ¦ le 30 novembre 1990
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' • êtes incorporés dans

• jouissez d'une bonne santé \J_PJ l'élite avant
• mesurez 160 cm au mi- B ^S ĵ le 

1er mai 
1990

nimum Î ^g r M . jouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruc- Bfc.  ̂

|L • mesurez 170 cm
tion "••Aï '~" I au m'n'mum

DEVENEZ ĵ  E • avez une bonne instruction

GENDARMES " F II 
DEVENEZ

Emploi ouvert aux
femmes et aux hommes Dé,ai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL M I mardi 21 novembre 1989

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 ZieglerAdresse: 3 

^̂
Localité: N" postal: k^BW
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE ^
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 _nf_M.Pl/nifi _P

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

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

C'est un devoir
de courtoisie et

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

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

PubEdté
intensive-
Publicité

par
annonces.

L'annonce, reflet vivant du marché

Engage

coiffeuse
Coiffure Maguy

Avenue de la Gare 15
2000 Neuchâtel
CC professionnel:
038/24 20 00

f' privé:
038/31 30 55

086087

Nous cherchons

ouvriers(ères)
pour travaux

d'atelier

un
mécanicien
de précision

<p 039/26 97 60
661

# $pectacles~foisirs



Retraite : la carte est jouée
Unanimité au Conseil général de Neuchâtel

Bon patron, le Conseil général de
Neuchâtel a ratifié hier la re-
traite à 62 ans pour les hommes
et les femmes employés par la
commune. Une retraite qu'on
pourra prendre dès 60 ans. Mais
c'est sur la possibilité de travail-
ler jusqu'à 65 ans - les socialistes
voulaient en faire un droit - qu'on
s'est battu à coups d'amende-
ments à tiroirs.
Les compliments n'ont pas
manqué hier soir pour le nou-
veau règlement de la Caisse de
pensions de la ville de Neuchâ-
tel. «Nous applaudissons à deux
mains», dit le socialiste Francis
Houriet , tandis que la radicale
Françoise Desaules souligne
que la ville est une des premières
collectivités publiques de Suisse
à mettre en pratique la retraite à

la carte et que la libérale Marie-
Claude Hertig salue ce pas vers
l'égalité des sexes.

Cette égalité bute pourtant
sur deux limites que signale
Mme Desaules. Le régime tran-
sitoire coûtera plus cher aux
hommes, obligés d'attendre plus
longtemps leur rente AVS.
L'autre inégalité est que la
femme mariée ou sur le point de
l'être peut toucher son deuxième
pilier en espèces si elle arrête de
travailler.

«Ce n'est pas souhaitable»,
dit la porte-parole radicale.
C'est la loi sur la prévoyance
professionnelle qui l'exige, ré-
pond le chef des finances Claude
Bugnon. La loi primerait-elle
sur le principe d'égalité inscrit
dans la Constitution ? Mme De-

saules n'en est pas convaincue,
et maintient un amendement
que le Conseil général acceptera
par 20 voix contre 14.

Autre proposition , du socia-
liste Jean Studer: qu 'en cas de
décès le concubin survivant ait

les mêmes droits que le conjoint
survivant si l'union libre avec un
individu «de l'autre sexe» a duré
au moins cinq ans. L'idée, ju gée
prématurée et chère par M. Bu-
gnon , sera rejetée par 20 voix
contre 18.

Mais la bataille la plus longue
porte sur le travail après 62 ans.
C'est l'employé qui doit décider
s'il veut continuer , lance M.
Houriet. D'accord , mais l'em-
ployeur doit pouvoir dire non ,
répondent radicaux et libéraux.
Soit , mais dans ce cas le finance-
ment de la rerite transitoire n'in-
combe pas à l'assuré, relancent
les socialistes.

EN CASCADE
Tout cela se traduit par des

amendements et sous-amende-
ments en chaîne, et une cascade
de votes encore prolongée par le
résultat contesté de l'un d'eux.
La gauche est mise en minorité
par 20 voix contre 18. Le règle-
ment, lui, est accepté à l'unani-
mité.

CREYS-MALVILLE:
PAS DE PROCÈS

Le législatif n'a pas refait le dé-
bat de septembre sur les raisons
d'agir ou non en justice contre la
remise en service du surgénéra-
teur de Creys-Malville. Les libé-
raux ont rappelé qu 'ils y étaient
opposés, les radicaux que la
question devait être traitée au
niveau de la Confédération. Les
socialistes ont répété que la cen-
trale n 'offre pas toutes les ga-
ranties de sécurité et les popistes
que la sécurité de la population
doit primer. Résultat du vote
gauche contre droite, sans les
états d'âme et les nuances de
septembre : par 19 voix contre
18, le Conseil général a décidé
que la ville n 'interviendrait pas.

- JPA

Un papa qui n'en était pas un
Desavoeu posthume devant la Cour civile

Le Brésil lui a offert ses charmes.
Jeune homme confiant, il épouse
la jeune femme qui lui annonce
que leur passion a porté ses fruits.
Et le jeune couple revient en
Suisse.

Mais le contrat signé, l'amour
laisse place à une situation qui
conduit rapidement au drame.
Le jeune marié, bouleversé, se
suicide. Les parents ont fait pré-

lever du sang sur leur fils décédé
et intenté un desavoeu en pater-
nité contre leur belle-fille et leur
petit-fils présumé.

Même si le prélèvement était
moins facile à analyser, l'expert
a été formel : ce bébé qui porte
prénom et nom du jeune homme
décédé n'est pas son fils. La pa-
ternité est exclue avec une vrai-
semblance qui confine à la certi-
tude.

La mère est condamnée aux
frais et dépens, son avocat d'of-
fice sera indemnisé par 900
francs. AO
• La Cour civile cantonale qui
siégeait hier matin était présidée
par M. Philippe Aubert, Mme
Geneviève Fiala, MM. Yves de
Rougement, Pierre-André Ro-
gnon et Jacques Ruedin étaient
juges, M. Michel Guenot gref -
f ier.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,

{P 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <fi 53 34 44.
Ambulance: y' 117.

VAL-DE-TRAVERS

Hôpital de Fleurier, </) 61 10 81.
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: J? 63 25 25. Ambu-
lance: <f> 117.

NEUCHÂTEL

Plateau libre : 22 h, Red Ted.
Pharmacie d'office : Coop, rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
P 25 10 17.

SERVICES

Bouffées de chaleur à Bevaix
—— _ m m  « « 4 « àtm « y* « <_ ¦ • _ . • _Réunion annuelle des chels du teu du district

Séance semblable dans chaque
district pour les Commissions de
police du feu et les commandants
des sapeurs-pompiers. Une réu-
nion annuelle, présidée à tour de
rôle par le directeur de l'Etablis-
sement cantonal d'assurance,
Fred Besson, et le premier secré-
taire du Département des tra-
vaux publics, Pierre-Denis Rytz.
A Bevaix, une soixantaine de
personnes avaient répondu à la
convocation du Département
des travaux publics pour le dis-
trict de Boudry. Pierre-Denis

Rytz présidait cette séance, sa-
medi matin, à la Grande salle.
Après le rapport de Jean-Robert
Erco, inspecteur cantonal des si-
nistres, une intéressante dé-
monstration de la maison Servé-
rus. Elle a mis en évidence le
fonctionnement des appareils de
détection de fumée, de dégage-
ment de gaz, voire de flammes et
la manière dont était donnée
l'alarme d'abord dans la maison
(home, hôpital, usine ou autre)
puis répercutée au Centre de se-
cours responsable.

Cette année, les deux sinistres
importants traités par M. Kunz,
inspecteur cantonal , étaient la
Maison Pernod (novembre 88)
et l'incendie de Boudevilliers,
avec la collaboration intercom-
munale et l'aide des paysans
pour amener l'eau sur place.

Après la projection d'un film
impressionnant sur un quartier
américain en feu, un vin d'hon-
neur a été offert par la commune
de Bevaix. Un repas en commun
a ensuite été servi aux partici-
pants. AO

La négrette du Neubourg
Jumelage et plantations à Neuchâtel

La commune libre du Neubourg
s'est jumelée, samedi, avec Vil-
laudric, village viticole de Haute-
Garonne. La négrette, cépage qui
est une exclusité du Frontonnais,
a désormais sa place dans la
vigne plantée au coeur de Neu-
châtel.

Une cinquantaine des mille ha-
bitants de Villaudric ont fait ce
week-end le voyage de Neuchâ-
tel. Ils sont venus, avec l'accent
du sud-ouest, jumeler cette com-
mune proche de Toulouse avec
celle, haute en couleur très lo-

cale, du Neubourg. Chacune a
son maire. M. Séguy avait ceint
l'écharpe tricolore pour évoquer
le pays du bon vin , des fruits, du
foie gras et du rugby. Aldo Bussi
portait une écharpe fantaisie
pour saluer les amis français.

Des amis que Jean-Philippe
Bauermeister, Neubourgeois s'il
en est, a découverts par leur vin.
C'est celui des Côtes du Fron-
tonnais, appellation contrôlée
depuis 1975 seulement. La né-
grette, un cépage qu'on ne
trouve nulle part ailleurs, est
l'emblème de ce petit vignoble.

Cette négrette poussera aussi
à Neuchâtel. Le maire de Villau-
dric l'a plantée samedi à côté des
chasselas et pinot noir de la
vigne du Neubourg. Une vigne
de six mètres-carrés qui est peut-
être la plus petite du monde, et
qui est certainement, dans cette
rue étroite, la mieux protégée
des rayons du soleil.

C'est dire que la commune li-
bre y cultivera surtout la bonne
humeur et ne concurrencera pas
les vignerons de Neuchâtel ou
de Villaudric.

Gpa)

Le droit et les noms
Cours pour officiers d'état civil

Hier à Auvernier, aujourd'hui au
Locle, les officiers d'état civil et
leurs suppléants — une septan-
taine de personnes — suivent un
cours cantonal de droit interna-
tional privé.
«Il s'agît d'un cours principale-
ment technique à l'intention des
officiers d'état civil dont nous
sommes l'autorité de surveillan-
ce», explique Etienne Robert-

Grandpierre, premier sercrétaire
du Département de justice. Il
présente les nouveautés intro-
duites par la loj sur le droit
international privé depuis le 1er
janvier 1989. Il a fallu vivre des
expériences... Les incidences les
plus importantes se rapportent
au nom: lorsqu'un Suisse
épouse une Espagnole... Une
¦approche systématique du droit

espagnol, quel droit applica-
ble... Les cours sont dispensés
par M. Jean-Paul Bourdin, offi-
cier de l'état civil du Locle et par
le deuxième secrétaire du dépar-
tement, Daniel Uebersax, qui
ont de très bonnes connais-
sances du droit civil. Ils vien-
dront avec des exemples pra ti-
ques.

AO

Crèche en péril
Le personnel de la crèche de
Jacobs-Suchard a reçu son
congé pour le 22 décembre, a
révélé hier le conseiller com-
munal André Bùhler. L'étude
des mesures qui permettraient
de sauvegarder la crèche est
presque terminée, a-t-il ajouté.
Cette étude est demandée par
une motion socialo-popiste
qui a été acceptée par 37 voix

sans opposition. La motion
demande aussi que la ville
mette sur pied un réseau de
crèches capable de répondre
aux besoins: toutes celles qui
existent sont actuellement sur-
chargées.

Un réseau que le libéral
Jean-Marc Nydegger a quali-
fié de «chaîne de parkings
pour enfants», (jpa)

L'ambassadeur
D. de Pury
à Neuchâtel

Invité par la Société neuchâ-
teloise de sciences économi-
ques, l'ambassadeur David
de Pury, délégué du Conseil
fédéral aux accords commer-
ciaux, présente aujourd'hui, à
17 h 30, à la Faculté des let-
tres (Jeunes-Rives), une
conférence sur «La Suisse
face au grand branle-bas de
l'Europe et du monde».

(comm)

Albert Jacquard
Le généticien Albert Jac-
quard présentera une confé-
rence au Louverain, jeudi 9
novembre à 20 h. (Ime)

«Portes ouvertes»
à Fontainemelon

Dans le but de se faire mieux
connaître, la fanfare L'Ou-
vrière organise une soirée
«portes ouvertes», mercredi
8 novembre, dès 19 h 30, à la
salle de musique du collège.

(ha)

Maison de la Dîme:
séance à Saint-Biaise
L'importante restauration de
la maison de la Dîme vient
de s'achever à Saint-Biaise.
La population est invitée à
une séance d'information qui
se déroulera jeudi 9 novembre
à l'auditoire du collège de Vi-
gner. A l'aide de diaposi-
tives, les méthodes suivies et
les principes de restauration
y seront expliqués, (at)

¦
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CELA VA SE PASSER

On passe à la construction de la toiture

Cornaux sera bientôt doté d'une
superbe salle de sports pour la-
quelle le Conseil général a voté
deux crédits pour un montant
total de quelque 5.700.000

francs. Selon la formule consa-
crée, les travaux vont bon train
et l'ouvrage devrait être terminé
à la fin du printemps prochain.
Pour l'heure, les constructeurs

s attaquent a la toiture dont les
premières poutres ont été posées
hier.

(at - photo Comtesse)

Salle de sports a Cornaux

L'annonce, reflet vivant du marché

Suite à un accident de la circula-
lion survenu hier à 13 h 15, entre
une voiture et un cyclomoteur à
la sortie sud du sous-voie CFF,
la conductrice de la voiture de

marque Peugeot 205 blanche,
ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec le centre
de police à Marin, tél. (038)
33.52.52.

Recherche de conducteur a Saint-Blaisc

En diminution
Situation du chômage dans le canton
L'évolution du chômage dans le canton durant le mois d'octobre
1989 indique une diminution de 54 personnes par rapport au mois
de septembre dernier. La comparaison avec le mois d'octobre 1988
permet de constater une diminution de 564 chômeurs et chômeuses.
Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière
suivante:

Oct. 1989 Sept. 1989 Oct. 1988
Demandes d'emploi 671 721 1263
Placements 13 22 41
Chômeurs complets 639 693 1203

A relever que le 43,51 % sont des hommes et le 56,49 % des
femmes. Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus
touchés sont les suivants:
- administration, bureau,

commerce : 180 soit le 28,17% des chômeurs
- industrie horlogère : 35 soit le 5,48% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 73 soit le 11,42% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 54 soit le 8,45% des chômeurs
-bâtiment : 18 soit le 2,82% des chômeurs

La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante:

Total Total Qiff.
Hommes Femmes oct. 89 sept. 89 + ou -

Neuchâtel 94 147 241 241 0
Boudry 34 86 120 129 - 9
Val-dc-Travcrs 60 51 I I I  114 - 3
Val-de-Ruz 9 13 22 28 - 6
Le Locle 18 20 38 47 - 9
La Chaux-de-Fonds 63 44 107 134 -27

Total 278 361 639 693 - 54



Le travail et la santé
Ruth Dreifuss invitée de rUSCN a Travers

Nouvelle Loi fédérale sur le tra-
vail: «Il n'y a pas de consensus!»,
s'est exclamée Ruth Dreifuss sa-
medi matin à Travers devant les
délégués de l'Union syndicale
cantonale neuchâteloise (USCN)
qui ont réélu leur président R.
Jeanneret. Ils représentaient
21.000 salariés, répartis dans 12
syndicats ou fédérations. Du
maçon à l'enseignant, en passant
par le cheminot et le facteur. Le
travail de nuit et la «flexibilité»
d'une loi que certains voudraient
élastique divisent syndicats et pa-
tronat
«Les patrons voulaient biffer
tout ce qui leur déplaisait. Ils
sont venus avec un crayon rou-
ge», a ironisé Ruth Dreifuss,
membre delà commission qui a
préparé le projet de loi sur le tra-
vail mis sous toit après 30 mois
d'affrontements. Un projet qui
«n'est par celui d'un groupe
d'experts, c'est celui de per-
sonne! Le Conseil fédéral est
bien bon d'avoir adopté ce petit
dont nul ne veut...».

VOLÉE DE BOIS VERT
Si la secrétaire de l'Union a rele-
vé «quelques éléments accepta-
bles» dans cette loi, elle est par-
tie en guerre contre l'idée de Phi-
lippe Bois, reprise à Berne, de la
«flexibiliser» selon les cas.
«C'est un des nôtres (réd.: Phi-
lippe Bois est membre du parti
socialiste) qui a mis cet oeuf de
coucou dans le nid..». Et Ruth
Dreifuss de s'exclamer: «Accor-
der des dérogations, c'est chan-
ger la loi pour certaines entre-
prises». Et ceci encore: «C'est
une idée fasciste que de dire:

l'Etat est déchargé et les
branches se débrouillent entre
elles!». Une volée de... Bois vert !

Les syndicats devront expli-
quer qu'ils sont opposés à cette
idée «et ce ne sera pas facile», a
avoué la secrétaire de l'USS en
brandissant cet argument mas-
sue: «Qui surveillerait que la
convention est respectée? S'agit-
il de droit privé ou public? Et si
deux syndicats existent dans la
même entreprise, le patron
pourra jouer l'un contre l'au-
tre...». Pour Ruth Dreifuss,
l'application dans la «flexibili-
té» constitue une impasse: «On
ne peut pas mélanger les compé-
tences de l'Etat et du syndicat».

TRAVAIL DE NUIT: NIET
Dans la nouvelle loi, le travail de
nuit reste interdit pour les
femmes et il peso plus lourd
pour les hommes: une heure
vaut 72 minutes. L'horaire heb-

domadaire ne devrait donc pas
dépasser 37,5 heures. Ruth
Dreifuss est tout de même in-
quiète: le Conseil fédéral a l'in-
tention de dénoncer la conven-
tion internationale interdisant le
travail de nuit en 1991. «Pour-
tant, elle protège les pays qui
sont en concurrence et constitue
aussi un verrou pour les hom-
mes».

La secrétaire de l'USS a dé-
voilé quelques-uns des argu-
ments énoncés par les dirigeants
d'ETA pour introduire le travail
de nuit des femmes. Nous ci-
tons: «Les femmes n'ont pas les
moyens d'avoir des ambitions;
elles résistent bien au travail
monotone...». Et Ruth Dreifuss
de s'exclamer: «Personne ne fait
carrière la nuit!».
Francis Matthey, conseiller
d'Etat, a pris la parole pour évo-
quer deux problèmes d'actuali-
té: l'emploi et le logement. Si ça

va mieux au plan de l'emploi, «il
faut continuer les efforts de pro-
motion économique; Favag a
démontré que ce n'est pas fi-
ni...».

Du côté du logement, le can-
ton «va préparer une politique
du logement en fonction des be-
soins», mais «il faudra encore la
réaliser en fonction des terrains
disponibles», a appuyé le
conseiller d'Etat.

Enfin , pour la fiscalité, un
consensus a été trouvé au sein de
la commission financière canto-
nale. Le Grand Conseil en dis-
cutera en novembre. Il y aura
une réduction de l'imposition de
30 à 40% pour les familles à pe-
tits revenus et 7% seulement
pour les hauts revenus. «Mais il
s'agit de ne pas mettre en péril la
politique sociale, ainsi que
l'équilibre du budget», a encore
relevé Francis Matthey.

JJC

Jeunes gens
et grosses bêtises

Audience du Tribunal de district
Réuni hier en audience, le Tribu-
nal de police de district, présidé
par le juge Schneider, avait à sta-
tuer sur le cas de trois jeunes gens
de la région ayant commis des in-
fractions en rapport avec
l'automobile, y compris des vols
d'usage et des tentatives de vols
pour le «chauffeur», sans permis,
de quelques folles équipées.
Les trois jeunes sont âgés actuel-
lement de plus de 18 ans, mais
l'un d'eux était pénalement mi-
neur au moment de la commis-
sion des infractions et sa cause a
été disjointe de celle de ses com-
parses, si bien que le jugement
lui sera signifié par le président
Schneider dans le cadre de
l'Autorité tutélaire. Ce cas était
d'ailleurs le moins grave des
trois, le jeune homme n'ayant
été que passager dans les voi-
tures volées, mais les infractions
à la LCR et sa complicité dans
ces vols d'usage ont été jugées
suffisamment sérieuses pour que
le procureur demande une peine
de 70 jours d'emprisonnement
contre ce mineur.

VOLÉS ET ABANDONNES
Des deux prévenus restants, C-
A. W. est le plus responsable car
il a commis physiquement les
vols de voitures, seul ou accom-
pagné par M. C. ou le mineur
sus-mentionné, quand ce n'était
pas les deux. Plusieurs véhicules
ont ainsi été dérobés pour de
folles virées puis abandonnés
dans la nature quand ils ne finis-
saient pas sur le toit.

Seul, C.-A. W. ne s'ennuyait
pas non plus, comme en té-

moigne son accident au volant
d'une Mercedes... dans le mur
terminal du 7e étage du parking
du Seyon.

D'autres frasques et petits dé-
lits figurent également au pal-
marès de C.-A. W., telle son
ivresse au volant sur quelques
mètres seulement dans un ga-
rage fleurisan, où le prévenu a
dérobé les clefs d'une Opel, alors
qu'il n'était venu «que» pour dé-
monter une batterie dans un au-
tre véhicule. La liste des infrac-
tions routières serait fastidieuse
à énumérer , la conduite sans
permis et sans RC étant la plus
grave.

Idem pour son complice M.
C, passager lui aussi lors
d'aventures en commun, mais
qui a tout de même volé seul un
véhicule «pour ramener des
gonzesses à Yverdon».

FAITS GRAVES
La gravité de ces faits, «à la li-
mite de la correctionnelle, en
tout cas pour C.-A. W.», selon
le juge Schneider, était corrobo-
rée par les peines requises par le
procureur, qui réclamait 90
jours d'emprisonnement et 2000
fr. d'amende contre C.-A. W. et
60 jours et 800 fr. contre M. C.
Finalement, le premier nommé
écope des 90 jours d'emprison-
nement requis, avec sursis pen-
dant trois ans, de 1000 fr.
d'amende et paiera 250 fr. de
frais, tandis que son complice a
été condamné à 30 jours avec le
même sursis, à 600 fr. d'amende
et 150 fr. de frais.

Ste

Richenbach présentera son film
vendredi au Colisée

La «Nuit de PEcIusier», de Franz
Richenbach, avec Magali Noël e.t
Michel Robin, c'est un «film qui
frappe d'abord par sa qualité vi-
suelle et Imaginative» , disent les
critiques. Tourné dans la région
de Bienne, il sera projeté au ciné-
ma Colisée de Couvet, vendredi,
en présence du metteur en scène.

Cette soirée exceptionnelle est
organisée par la directrice du ci-
néma Colisée, Mme Pellaton,
avec la collaboration du Ciné-
Club du Val-de-Travers. «Ri-
chenbach répondra aux ques-
tion du public», relève Thérèse
Roy-Krugel, la présidente du
Ciné-club régional.

«La Nuit de l'Ecusier» ra-
conte l'histoire d'ur fonction-
naire vieillissant (Michel Robin)
dont l'épouse (MagEli Noël) ne
songe qu'à dépouisiérer leur
existence routinière et tiédasse.
Et voilà que leur fils s'enfuit de
la maison... Une fugue pour Mi-
chel Robin, inoublable «Pipe»
dans les «Petites Fugues»,
d'Yves Yersin.

Si le cinéma Colisée de Couvet
est connu pour la qualité des
films qu'il projette chaque se-
maine, le Ciné-Club complète la
programmation le mercredi tous
les 15 jours.

Après «Mangeclous», les ci-
néphiles pourront découvrir «Le
Locataire», de Polanski (8 no-
vembre); «After hours», de
Scorsese (22 novembre); «Bird»,
de Clint Eastwood (6 décem-
bre) ; «Le Commissaire» d'As-
koldov (20 décembre); «Autour
de minuit», de Tavernier (10
janvier) ; «Cotton Club», de
Ford • Coppola (24 janvier);
«Good Moraing Babylonia»,
des frères Taviani (7 février) et
«Marathon Man», de John
Schlesinger (21 février).

La carte de membre indivi-
duelle coûte 40 fr., celle de cou-
ple 60 fr. alors qu'étudiants et
apprentis ne payent que 25 fr.
pour neuf bons films, (jjc)

• Rens: Thérèse Roy-Krugel,
Couvet, (038) 63.27.29

«L'Eclusier» a Couvet

Sortir de la LIM ?
La question est posée à Valangin; réponse mercredi

La commune de Valangin va-t-
elle quitter l'Association Région
Val-de-Ruz (LIM)? C'est ce que
l'on apprendra mercredi soir à
l'occasion du prochain Conseil
général. En effet, le Conseil com-
munal soumettra au législatif
cette proposition de démission
pour des raisons financières en
partie.
E. Balmer, président de com-
mune, explique que cette déci-
sion n'a pas été subite puis-
qu 'elle se réfère à deux de-
mandes accordées puis retirées.
L'une concernait le traitement
des eaux, l'autre la construction
de l'annexe de la halle de gym-
nastique. Le premier crédit, jugé
trop petit par la LIM , a été refu-
sé, le second a été retiré par la
commune car elle devait atten-
dre une réponse dans une année.
C'est au vu de ces résultats que

le Conseil communal propose
cette démission.

Le président de la l'Associa-
tion Région Val-de-Ruz, André
Frutschi, se déclare surpris par
cette nouvelle; il n'a jamais eu
affaire à un cas identique. «Si
Valangin décide de se retirer,
cela aura des conséquences à
plus grande échelle: cela devra
passer par le canton et même
par la Confédération», dit-il.

SURPRISE
La plupart des conseillers géné-
raux ont appris la nouvelle avec
surprise et étonnement. B. de
Montmollin, conseiller général,
ne comprend pas pour l'heure
les raisons d'une telle proposi-
tion. «S'il s'agit d'une question
financière, ce n'est pas, à son
avis, la somme dérisoire de 3 ou
4 fr. qui pourrait avoir une

grande influence en la matière».
Cependant, aux yeux de E. Bal-
mer, des cotisations et des délé-
gués en moins ne sont pas négli-
geables pour une petite com-
mune.

MAIS ENCORE
Deux autres demandes de cré-
dits figurent au menu, l'une de
25.000 fr pour effectuer la déter-
mination des zones de captage
de Valangin, Huitains du Haut
et Puits du Sorgereux, l'autre de
7000 fr pour l'étude de la créa-
tion et la promotion d'une co-
opérative d'habitation aux
Prises Devant.

La première demande servira
à caractériser les bassins alimen-
taires des captages de manière à
délimiter les zones de protection
avec le plus d'exactitude possi-
ble.

Quant aux résultats de
l'étude, ils devraient permettre
d'assurer une meilleure protec-
tion des risques de pollution.
Les captages de Valangin se si-
tuent sur la rive droite du Seyon,
à l'entrée de la cluse coupant
l'anticlinal de Chaumont pour
les Huitains du Haut, et sur la
rive gauche de la Sorge pour le
Puits du Sorgereux.

A propos de la deuxième de-
mande pour l'étude de la créa-
tion et la promotion d'une co-
opérative d'habitation aux
Prises Devant, il faut rappeler
que c'est la commune qui est
propriétaire de cette parcelle de
terrain de 20.200 m2 placée en
zone de faible densité. Elle dé-
Sire y construire des logements
et est ouverte aux possibilités
proposées.

LME

; A corps et à cris
Val-de-Ruz

Jacques Salomé invite de 1 Espace économique et culturel
«Désirez-vous changer et dyna-
miser votre vie en l'ouvrant à des
échanges plus vrais, plus pleins et
plus chargés de sens?» Cette
question n'est pas un slogan pu-
blicitaire mais le point central de
la recherche que mène Jacques
Salomé, psychologue et écrivain
de passage à Fontainemelon.

Pour mettre à nu les problèmes
existentiels de cette fin de siècle,
cet orateur de talent utilise des
mots chocs mais révélateurs. Il
intitulera son propos «A corps
et à cris», pour évoquer com-
bien les gens sont malades de la
difficulté de communiquer tant
au niveau professionnel que per-
sonnel.

Invité par l'Espace économi-
que et culturel , mercredi 15 no-
vembre, à 20 h. 15 à la salle de
spectacle de Fontainemelon,

Jacques Salomé est diplôme en
psychiatrie sociale mais aussi
formateur en communication et
fondateur du «Centre de forma-
tion aux relations humaines - Le
Regard fertile», dans le Roussil-
lon.

Ce père de cinq enfants, pas-
sionné depuis toujours de rela-
tions, a écrit: «Parle-moi... j 'ai
des choses à te dire», (Ed. de
l'Homme); «Les Mémoires de
l'oubli», (Ed. Jouvence); «Ap-
privoiser la tendresse», (Ed.
Jouvence) et «Relation d'aide et
formation à l'entretien», (Presse
Universitaire de Lille). Dans ses
ouvrages comme dans ses
stages, il essaie de réintroduire
dans les relations humaines
«Trois des langages les plus es-
sentiels à la communication: les
langages du corps, de l'imagi-

naire et du symbolique, pour se
dire et pour s'inventer plus loin
avec l'autre».
DES MAUX ET DES MOTS

Sur le thème: «Quand les maux
disent le silence des mots», Jac-
ques Salomé cherche une écoute
possible des langages du corps.
«Nous avons pour nous dire et
surtout pour ne pas nous dire,
de multiples langages», affirme-
t-il. «Les langages non-verbaux
sont infinis et leur vitalité n'a
d'égale que leur diversité.»

Au cours de sa conlërence, ce
spécialiste de la communication
dans le couple et la famille, au-
teur de nombreux articles sur le
changement personnel montre-
ra à partir d'exemple$rf:omment
chacun de nous parle avec son
corps pour essayer de dire l'indi-

cible, pour tenter d'exister, pour
être reconnu comme aimant et
aimé. LME

Jacques Salomé.
(Photo privée)

Une resolution musclée
L'USCN a discute et vote une
longue résolution en fin d'as-
semblée.

A propos de Favag, l'USCN
s'adresse à la direction et au
Conseil d'Etat «pour leur de-
mander de trouver un arrange-
ment permettant de maintenir
des places de travail indus-
trielles dans la nouvelle usine
de Marin».

En ce qui concerne la liqui-
dation des immeubles de la
caisse de retraite de Dubied,
l'USCN constate que rien n'est

fait. En tant qu'organe de sur-
veillance, le département de
Justice doit «donner les direc-
tives nécessaires pour vendre
aux trois coopératives les loge-
ments à un prix proche de la
valeur de rendement».

DUBIED: PAYER S.V.P.
L'USCN rappelle encore aux
liquidateurs de Dubied que
«les créances dues aux licenciés
du mois de décembre 1987
n'ont toujours pas été payées,
alors que l'argent nécessaire est

à disposition et rapporte des in-
térêts qui ne profitent qu'aux
créanciers de 5e rang, ces
mêmes créanciers qui veulent
spéculer sur la vente des im-
meubles de Dubied».

Enfin , concernant la hausse
du taux hypothécaire, les délé-
gués de l'USCN dénoncent «la
politique irresponsable des
banquiers qui ont augmenté le
taux des nouvelles hypothè-
ques de 5 à 7 Vi% au cours des
7 derniers mois».

Oie)
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(Ludwig Hohl)

Nois savons maintenant qu'il ne suffit pas de combattre les sym p-
tônes d une maladie. Il lout remonter aux causes. Voilà pourquoi
note système de santé , lui aussi , a besoin d'une thérapie qui
s'rftaque aux racines du mal. L'explosion des coûts découle aussi
dine explosion des exigences. Ce n'est pas seulement aux institu-
ions de l'Etat qu'il appartient d'en ralentir la croissance. Mais 6
hacun , individuellement.

GROUPE DE TRAVAIL POUR UNE ASSURANCE MALADIE SOCIALE
USE POSTALE, 3000 BERNE / CCP 80-42900-3



Trois blessés,
une voiture

démolie
Grave accident
aux Reussilles

Hier soir, peu après 18 h 30, à la
suite d'une perte de maîtrise, une
voiture circulant des Reussilles en
direction de Saignelégier est en-
trée en collision, à proximité de la
bifurcation pour Montfaucon ,
avec un véhicule arrivant correc-
tement en sens inverse. Sous la
violence du choc, le véhicule a été
entièrement démoli.

Les trois blessés (domiciliés à
Saignelégier et aux Genevez) ont
immédiatement été transportés
chez un médecin pour y recevoir
les premiers soins.

C'est la police cantonale ber-
noise qui a procédé aux constats
de cet accident qui a fait pour
plusieurs milliers de francs de dé-
gâts, (vu)

Le voile «st levé
Inauguration dans l'enthousiasme du Cinématographe à Tramelan

Une nuit de cinéma, le baptême
d'une rue, un enthousiasme dé-
bordant, le pari est gagné pour les
membres de la Coopérative du
Cinéma qui, avec un optimisme
remarquable ont réussi de redon-
ner vie à cette salle obscure fer-
mée depuis l'automne 1988 après
73 ans d'activité.

•Alors que plusieurs salles de la
région connaissent de grosses
difficultés d'exploitation , alors

.que les responsables de Cinéma-
joie de Porrentruy mettent la
clef sous le paillasson puisque le
potentiel des spectateurs n'est
plus suffisant, à Tramelan. près

..de 1200 cinéphiles ont profité de
^

isionner plusieurs films proje-
ttes à l'occasion de la «Nuit noire
rlii Cinéma»_

ON DEDOUBLE

, Dans son nouveau «look», la
salle du Cinématographe de
Tramelan s'est déjà avérée trop

• petite lors de trois projections. Il
"a même fallu organiser des «sup-
plémentaires» afin de permettre

,̂ à tous les intéressés d'assister à
..la projection de films que leur¦proposait les responsables en

cette journée d'inauguration.
Les aînés comme les enfants y

trouvèrent leur compte et si l'en-
-thousiasme continue sur cette
lancée, tous les espoirs de survie
du Cinéma de Tramelan sont
permis. Il est bon de rappeler

-que plus de 500 souscripteurs

ont marqué leur desir de voir se
maintenir à Tramelan un ciné-
ma. Plus de 200.000 francs ont
été souscrits et cette dernière cé-
rémonie d'inaugu ration a très
certainement encore décidé
quelques indécis qui atten-
daient... de voir avant de verser
leur contribution.

ET L'AVENIR
Les responsables sont bien déci-
dés à relever le nouveau défi qui
s'offre devant eux pour la ges-
tion de la salle. Il est donc prévu
de programmer un maximum de
films qui devraient plaire à di-
vers public. On va tenter le pari
de projeter deux films par se-
maine. L'un pour le public le
plus large et l'autre pour un pu-
blic un peu plus cinéphile.

Afin de permettre au
«couche-tôt» de profiter du
grand écran, des séances en dé-
but de soirée sont prévues. Ce-
pendant l'activité ne se bornera
pas à la projection de films puis-
que cette salle a été aménagée
afin de permettre l'organisation
de soirées telles que par exem-
ples conférences, séances de dia-
positives, concerts divers, spec-
tacle de cabaret-théâtre ou de
chansons ne demandant que peu
de décors.

Ouverte à chacun, la salle du
Cinématographe de Tramelan
revit , aux Tramelots d'en assu-
rer la survie à longue échéance.

Représentant des autorités, le

Tous au Cinéma: une invitation formulée par les enfants du village qui, dans un cortège
bien coloré, reprenaient le chemin du ciné. (Photo vu)

conseiller municipal Lucien
Bùhler, lors de son allocution , a
rappelé les divers éléments qui
ont conduit à la création de la
société coopérative. Rappelant
quelques souvenirs, il a mis aus-
si en évidence la générosité de la
population tramelote qui a sou-
tenu ce projet audacieux.

L'année dernière, le cœur du

Cinéma cessait de battre. Grâce
à une poignée de citoyens cons-
cients qu'il fallait faire quelque
chose et qui ont réagi au bon
moment , l'opération sauvetage
a donc réussi. Aussi, M. Biihler
s'est plus à féliciter l'initiateur
de ce projet M. Daniel Chai-
gnat. Il souhaita pour conclure
que la population retrouve le

chemin du cinéma, retrouve
aussi le plaisir de voir un bon
film , un bon spectacle. Ce défi
peut être relevé devait conclure
M Bùhler.

Une fête qui fut partagée par
tous les fidèles du 7e art et qui
fera date dans les annales du Ci-
nématographe de Tramelan.

(vu)

Vers un chambardement ?
Elections municipales à Villeret

Chambardement. C'est bien le
mot qu 'il convient de relever
dans l'optique des prochaines
élections municipales, lesquelles
auront lieu les 24, 25 et 26 no-
vembre prochains.

SEULS DEUX RESCAPÉS
On sait d'ores et déjà depuis plu-
sieurs semaines, et de façon tout
à fait officielle , que cinq des sept
membres constituant l'exécutif
communal actuel ne brigueront
pas un nouveau mandat.

C'est ainsi que Mi Ulrich
Scheidegger, maire, ainsi que
Mme Huguenette Donzelot et
MM. Marc Affblter, Claude
Bourquin et Jean-Robert Ger-
ber, tous les 4 conseillers muni-
cipaux , termineront leur man-
dat à la fin de l'année.

M. Scheidegger aura ainsi
passé 16 ans au Conseil munici-
pal , dont 9 en qualité de maire.

M. Affolter pour sa part
compte 16 ans de présence éga-
lement, dont 9 en tant que vice-
maire.

Les trois autres conseillers
précités comptent quant a eux ,
deux périodes à leur actif. Ainsi,
seuls Mme Gabrielle Lâchât

(Unité jurassienne) et M.
Claude Blanc (Liste d'entente
Groupement des intérêts com-
munaux - parti socialiste) bri-
gueront un nouveau mandat.

NOUVELLES DONNÉES
Cette édition 1989 des élections
municipales donnera par ail-
leurs très probablement lieu à
une nouvelle distribution des
cartes dans l'échiquier politique,
dans la mesure où, il semble bien
que le parti «Villeret renou-
veau», emmené par M. Claude
Bourquin renoncera à déposer
une nouvelle liste.

Si tel devait être le cas, nous
nous retrouverions alors,
comme en 1977, avec deux listes,
soit une de l'Entente Groupe-
ment des intérêts communaux -
parti socialiste et une Unité ju-
rassienne.

Il faut rappeler que l'élection
des membres du Conseil munici-
pal se fait d'après le système
proportiofîhel, un système tou-
tefois légèrement modifié par
rapport à celui que nous
connaissons sur le plan fédéral
et cantonal. C'est ainsi, par
exemple, que le cumul n'est pas

permis et que les listes incom-
plètes sont autant de voix per-
dues pour le parti. . '

En fonction depuis septembre
1980, date à laquelle il avait re-
pris le poste laissé vacant par M.
Marcelin Châtelain, M. Ulrich
Scheidegger a décidé de renon-
cer à mettre l'ouvrage sur le mé-
tier pour une nouvelle législa-
ture . La commune sera dès lors
pourvue d'un nouveau maire,
voire d'une nouvelle présidente
dès l'an prochain.

Si du côté des candidats à
l'exécutif, des bruits de couloir
circulent , il faut relever par
contre que du côté de la mairie,
rien n'a filtré jusqu 'ici. Dirigée
par des maires socialistes jus-
qu'en septembre 1980, puis par
un maire d'obédience udc de-
puis cette date, la commune est
dans l'attente de celui ou celle
qui succédera à M. Scheidegger.

Il ne reste que quelques jours
aux différents partis et groupe-
ments pour abattre leurs cartes.
C'est en effet le vendredi 10 no-
vembre à midi qu'expire le délai
de dépôt des listes.

. D'ici là... bien des surprises
peuvent encore arriver, (mw)

Le Conseil communal actuel, de gauche à droite, G. Lâchât, M. Affolter, M. walthert,
secrétaire, U. Scheideqaer maire, C. Blanc, J.-R. Gerber, H. Donzelot et C. Bourquin.

Second recours dépose
L'Union jurassienne demande

l'annulation des sous-plébiscites
Trois citoyens séparatistes du
Jura bernois, membres d'Unité
jurassienne (UJ), ont déposé un
nouveau recours auprès du Grand
Conseil bernois pour demander
l'annulation des sous-plébiscites
de 1975. Cette intervention se
veut avant tout un recours d'ap-
point aux démarches intentées
par le Gouvernement jurassien
devant le Tribunal fédéral, a pré-
cisé lundi le président d'UJ Alain
Steullet.
Adressé sous la forme d'une de-
mande en révision, le recours
fait suite à l'affaire des Caisses
noires du Gouvernement ber-
nois qui s'était immiscé dans la
campagne plébiscitaire en injec-
tant environ 730.000 francs, a
déclaré Alain Steullet.

Le Grand Conseil sera appelé
à revoir l'avalisation des résul-
tats des plébiscites. Si le Parle-
ment bernois se refuse à entrer
en matière, nous recourrons de-
vant le Tribunal fédéral, ainsi
que l'avait fait précédemment le
Mouvement laufonnais, a affir-
mé M. Steullet.

Bénéficiant du soutien du
Gouvernement jurassien et de la
Municipalité autonomiste de
Moutier, le recours se fonde sur

une argumentation similaire a
celle des démarches juras-
siennes. M. Steullet a reconnu
qu'un laps de temps considéra-
ble s'était écoulé depuis les sous-
plébiscites. Il espère cependant
que le caractère imprescriptible
du droit à une auto-détermina-
tion correcte sera reconnu.

La demande en révision porte
sur le sous-plébiscite du 16 mars
1975, qui avait vu les trois dis-
tricts de l'actuel Jura bernois de-
mander leur maintien dans le
canton de Berne, et sur celui du
7 septembre 1975 par lequel la
ville de Moutier s'était pronon-
cée dans le même sens.

Actuellement, une réclama-
tion de droit public, déposée par
le Gouvernement jurassien, est
pendante devant le Tribunal fé-
déral.

Le Jura demande l'annula-
tion des deux sous-plébiscites et
la révision du partage des biens
entre Berne et Jura . En mai der-
nier, la Municipalité de Moutier
avait proposé au Gouvernement
jurassien de s'engager en faveur
de l'organisation d'un nouveau
plébiscite sur l'ensemble des six
districts de l'ancien Jura ber-
nois, (ats)

MALLERA Y

C'est à Malleray - et non à
Court, comme annoncé précé-
demment - plus précisément au
restaurant de la Gare, que se dé-
roulera la deuxième étape des
thés dansants organisés par Pro
Senectute. Ce mercredi 8 no-
vembre, dès 14 h 30, Mme Chof-
fat et Edgar Charles attendent
tous les danseurs de pied ferme
et leur promettent par avance
une ambiance du tonnerre.
Qu'on se le dise et que l'on
s'adresse à Pro Senectute Jura
bernois, Rue du Pont 4, Ta-
vannes (032 91 21 20) pour des
renseignements supplémen-
taires, le cas échéant.

L'hiver semblant cette fois
commencer, il est temps, par ail-
leurs, de préparer la saison de
ski. Dans ce sens, rappelons que
les personnes intéressées à parti-
ciper à des séjours de ski de fond
sont priées de s'adresser elles
aussi au centre régional de Pro
Senectute, soit à l'adresse sus*
mentionnée, (de-cp)

The dansant

LES REUSSILLES. - On ap-
prenait hiet après-midi le décès
de Monsieur Julien Comte qui
s'en est allé dans sa 51e année.
Originaire de Glovelier, Julien
Comte était occupé depuis 1964
comme ouvrier agricole auprès
de la famille Kaempf à La
Paule. Figure populaire, le dé-
funt laissera le souvenir d'une
personne smple et sympathi-
que, (vu)

CARNET DE DEUIL

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon) p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, <p 41 20 72. Ensuite,

' 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22.
Médecins: (3as-Vallon) Dr
Chopov, P G39/441142, Dr
Ruchonnet, p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <P 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr I'ano Salomoni ,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watttville, <p 032/
97 11 67 à Corgtmont.
Tramelan, patiroire des Lo-
vières: 10 h 15-1 i h 45 ( '/j pati-
noire).
Médecins: (Tramtlan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 .1. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <? 97 42 48; J.
von der Weid, p 0.2/97 40 30.

SERVICES

Le urana conseil bernois groupe
relations publiques et information

Le Grand Conseil bernois ne
craint pas la création d'un nouvel
office qui grouperait les missions
de relations publiques et d'infor-
mation et que pourrait endosser
l'Office d'information du canton
de Berne (OID). La presse et
l'Office lui-même s'étaient inter-
rogés sur la nécessité d'un rema-
niement. Le Grand Conseil en a
approuvé le principe, lundi, par
84 voix contre 65.
Le débat a eu lieu à l'occasion de
l'examen du décret sur l'organi-
sation de la Chancellerie du can-
ton. Les adversaires du projet
craignaient que la fusion entre
relations publiques et informa-
tion ne fassent mauvais ménage.

Les relations publiques sont
essentiellement le fait de l'office
chargé des expositions et mani-
festations culturelles. Ils ju-
geaient aussi que l'information à
propos des décisions du gouver-
nement pourrait en souffrir.

Le gouvernement bernois et
une minorité du Parlement esti-
maient qu'il fallait laisser à
l'économie publique le soin de la
promotion et de ne pas lier ce
secteur aux activités de l'OID.
Ce dernier office ne se félicite
pas de l'alliance décidée par le
législatif.

Le décret crée aussi un nou-
velle office sur l'égalité entre
hommes et femmes, (ats)

Un office pour deux
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Au préseii,
les signes du futur.
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Dimanche prochain, les Laufonnais retourneront aux urnes
En 1978, dix-sept personnalités laufonnaises publient un
ouvrage dont se dégage toute la complexité de ce district,
sous le titre «Laufental - Wohin ?» En terminant la pré-
face de cet ouvrage, l'ancien conseiller fédéral et prési-
dent de la Commission fédérale de bons offices pour le
Jura Max Petitpierre se félicite que ce livre «aide les ci-
toyens laufonnais à prendre les décisions nécessaires sur
leur avenir». A la veille du scrutin décisif du 12 novem-
bre, force est de dire que, au contraire, les Laufonnais ont
beaucoup de mal à définir leur avenir.

Selon certains, les Laufonnais
font historiquement partie du
peuple jurassien. Leur district
n'en est pas moins tourné vers
Bâle. C'est vrai de Laufon, mais
un peu moins des villages ruraux
qui l'entourent. Si on peut dou-
ter du caractère jurassien des
Laufonnais - germanophones
dans un peuple francophone - il
n'est guère possible de nier qu'ils
ne sont pas... bernois. On ne
trouve chez eux aucune des ca-
ractéristiques, positives ou néga-
tives, des Bernois. Et pourtant ,
le 11 septembre 1983, par 4675
voix contre 3575, Laufon a déci-
dé son maintien dans le giron
bernois. On connaît la suite: re-
cours au Tribunal fédéral et vote
cassé en raison de l'usage de
fonds publics dans la campagne.

IMPRÉVISIBLES
Interrogez n'importe quel politi-
cien jurassien , il vous dira les
Laufonnais imprévisibles. Les
autonomistes qui ont participé
de près au «combat de libéra-
tion» en savent quelque chose,
surtout s'ils ont souvent tenté de
faire progresser l'idéal autono-
miste à Laufon. Laufon a néan-
moins apporté, le 23 juin 1974,
lors du scrutin décisif de créa-
tion du canton du Jura, 1433 oui
qui représentent plus de la moi-

tié de la majorité de ceux-ci, sur
l'ensemble du Jura.

Six ans plus tard , en janvier
1980, Laufon écarte Bàle-Ville
de son destin, alors qu'on voyait
déjà se dessiner une «Regio basi-
liensis» dont Laufon serait de-
venu la tête de pont vers la Ro-
mandie. Deux mois plus tard, le
rattachement à Bâle-Campagne
est préféré à une osmose avec
Soleure.

Trois ans et demi s'écoulent
avant que, en 1983, les partisans
de Bâle-Campagne, qui étaient
4233 avec une participation de
78% en 1980, ne se retrouvent
plus que 3575, avec une partici-
pation de 93%. L'usage de
fonds publics dans la campagne
peut-elle seule expliquer ce recul
très net et surtout très inatten-
du?

UNE SEULE VICTOIRE
CERTAINE?

Quel que soit le verdict des
urnes, dimanche soir, on devrait
pouvoir affirmer que la démo-
cratie est encore victorieuse,
grâce au coup de pouce que lui a
donné le Tribunal fédéral en ac-
ceptant le recours de quelques
citoyens contre le scrutin du 11
septembre 1983. Rien n'est
pourtant moins sûr. Ne vient-on

pas d'apprendre que des politi-
ciens bernois ont lancé un large
appel de fonds dans leur canton,
afin de venir en aide aux Lau-
fonnais désireux de rester ber-
nois? Faute de commissaires
contrôlant le scrutin , nul ne sau-
ra jamais les effets souterrains
ou visibles de telles manœuvres.
Quoi qu'il en soit, le résultat du
scrutin sera cette fois définitif.

En cas de choix de Bâle-Cam-
pagne, il faudra encore entamer
une procédure de partage des
biens. Pas étonnant que certains
Laufonnais suivent aujourd'hui
de près, dans cette hypothèse, de
quelles manières le partage
conclu entre les cantons de
Berne et du Jura fait l'objet de
contestations dans ce dernier
canton.

PRONOSTIC
Le jeu des pronostics est malai-
sé. Le vote des jeunes devenus
citoyens depuis 1983 et plus
proches de Bâle que de Berne, le
sentiment d'irrégularités sanc-
tionnées par le Tribunal fédéral,
les avantages fiscaux de Bâle-
Campagne par rapport à Berne,
priveront-ils ce dernier d'une
portion du territoire administré
depuis 1815?

Dans le canton du Jura, le
vote du Laufonnais laisse indif-
férent ou bien est ressenti
comme une revanche possible
contre Berne coupable d'avoir
mis la patte sur le Jura méridio-
nal. Il suscite parfois des dissen-
sions au sein du mouvement
autonomiste, où une minorité
regrette que le Rassemblement
jurassien ait abandonné ce dis-
trict après une longue valse-hési-
tation.

Le vieux Laufon (photo asl)

L'INTÉRÊT DE...
VELLERAT

Certains sont aussi d'avis qu'en
vue de la réunification, il serait
préférable que Laufon reste ber-
nois. Cela permettrait en effet de
maintenir l'argument axé sur la'
réunification du Jura historique,
ancien Evêché de Bâle. Le ratta-
chement à Bâle-Campagne, soit
un échec de Berne, constituera
un puissant stimulant dont les

autonomistes du Jura bernois ti-
reront profit , même si leur lutte
porte sur le moyen, voire sur le
long terme.

De plus, le Tribunal fédéral
ne s'est pas encore prononcé sur
les deux plaintes du canton du
Jura portant sur l'effet des
caisses noires sur les plébiscites
qui ont coupé le Jura en deux et
sur la remise en cause du par-
tage des biens entre les cantons
de Berne et du Jura .

Le scrutin du 12 novembre
peut enfin exercer un effet indi-
rect sur l'avenir de Vellerat et
d'Ederswiler que Berne voudrait
échanger avec le Jura. En cas de
rattachement de Laufon à Bâle-
Campagne, un tel échange, tou-
jours écarté par le Jura , ne sera
plus de mise, car il équivaudrait
à créer une minuscule enclave
bernoise esseulée aux frontières
jurassiennes.

Victor GIORDANO

Laufental - Wohin?

Pour l'amour de la diversité
Des attaches sentimentales et... économiques

Si le Jura bernois jette un œil mo-
dérément intéressé sur la cam-
pagne qui se déroule en terre lau-
fonnaise - la plupart des sépara-
tistes éprouvant visiblement de la
sympathie pour le mouvement
pro-bâlois, leurs adversaires
n'admettant guère qu'une popu-
lation bernoise, alémanique de
surcroît, ne partage pas leur fidé-
lité -, l'Ancien canton n'est pas
davantage habité de passions.
Bien sûr, il convient de distin-
guer les attitudes gouvernemen-
tales et celles de la population.
Car pour cette dernière, l'intérêt
face à l'affaire laufonnaise, lors-
qu'il se manifeste, n'est guère
que sentimental. Les patriotes
très convaincus espèrent bien
voir confortée, par les urnes,
leur certitude que ce qui est un
est indivisible, certes. Mais la

grande majorité des Bernois alé-
maniques, incontestablement,
accepteraient un divorce avec
beaucoup de compréhension, en
admettant bien volontiers que la
situation de la minorité laufon-
naise, perdue dans son enclave,
est bien particulière.

LOIN DES YEUX...
Mais que son regard soit chargé
de réprobation ou empreint de
compréhension, la population
de l'Ancien Canton demeure fi-
nalement assez indifférente. De
Thoune ou de Trub, Laufon et
Liestal se confondent un peu.

Pourtant, le Bernois bon teint
ne serait finalement pas mécon-
tent du tout d'être préféré à son
cousin bâlois - pour lequel il
n'éprouve pas trop de sympa-
thie.

Du côté des autorités, on sait
bien davantage pourquoi l'on
craint une séparation. De par
son tissu industriel, riche et di-
vers, le Laufonnais n'est surtout
pas inintéressant. Et si le Gou-
vernement ne tient pas à souli-
gner ce côté de son attachement
à cette région, il n'en demeure
pas moins que ce poids écono-
mique lui importe bien davan-
tage cjue l'attachement à une mi-
norité religieuse mis en avant
par certains de ses membres...

Et la Berne cantonale regret-
terait d'autant plus le départ du
Laufonnais que cette vallée,
tranquille par essence, ne lui po-
serait jamais les problèmes
d'une autre minorité combien
plus «encombrante» de par sa
langue...

Dominique EGGLER

Attentisme fédéral
Envoyer des observateurs fé-
déraux pour le plébiscite lau-
fonnais, cela pourrait être res-
senti comme une manifesta-
tion de défiance vis-à-vis des
institutions de la démocratie
directe. Il faut faire confiance
au sens démocratique des ci-
toyens et des autorités.

Ainsi répondait, au mois d'août,
le conseiller fédéral Arnold Kol-
ler au Conseil de district du
Laufonnais. Cette instance de-
mandait aux autorités fédérale
de former une commission fédé-
rale de surveillance qui aurait pu
intervenir en cas d'irrégularités
lors de la votation , mais aussi
veiller à la correction des activi-
tés de propagande.

Le Conseil fédéral s'est borné
à prendre connaissance, avec sa-

tisfaction, des dispositions et de
la règle de conduite adoptées
par les trois parties concernées
par le plébiscite, le Conseil de
district, les cantons de Berne et
Bâle-Campagne, en vue du bon
déroulement du scrutin, notam-
ment l'interdiction du vote par
procuration.

Lors des plébiscites juras-
siens, le Conseil fédéral avait
interdit le vote par procuration,
fixé des règles pour le matériel
de vote et envoyé sur place des
observateurs fédéraux.

En 1983, à la demande de
Berne, le Conseil fédéral avait
simplement interdit dans le Lau-
fonnais le vote par procuration.

VOTE DU PEUPLE
ET DES CANTONS

En cas de décision laufonnaise
favorable à Bâle-Campagne, il

appartiendrait d'abord aux
Chambres fédérales de se pro-
noncer sur les normes constitu-
tionnelles des deux cantons per-
mettant les modifications terri-
toriales. Par contre, le change-
ment de canton, en tant que tel,
devrait être ratifié par le peuple
et les cantons lors d'une vota-
tion fédérale. Les autorités fédé-
rales font en effet remarquer que
le passage, ne serait-ce que
d'une seule commune, d'un ter-
ritoire à un autre ne peut pas
être considéré comme une sim-
ple modification de territoire. Il
s'agit bel et bien d'un traité poli-
tique entre cantons, interdit par
l'article 7 de la Constitution. Il
faudrait donc que le peuple
suisse et les cantons lèvent cette
interdiction.

Yves PETIGNAT.

Autonomie appréciable
Radical , membre du comité du
parti radical laufonnais, conseil-
ler juridique dans une grande
banque de la place financière
bâloise et fils du Préfet socialiste
du district, Mario Cueni est
convaincu que l'appartenance
du Laufonnais au canton de
Berne n'est pas à remettre en
question.

Pour ce leader du mouvement
«Bernerlaufental bewegung»
«Action pour le laufonnais ber-
nois» le district de Laufon existe
au cceu d'une région (Bâle-So-
leure et Berne) au sein de la-
quelle la collaboration intercan-
tonale est importante. Or avec
l'appui de Berne le Laufonnais
dispose d'une situation privilé-
giée dans cette région : «Nous
avons plus d'importance au-
jour d'hui avec Berne dans le dos
que nous n'en aurons si nous
nous intégrons à Bâle campa-
gne...» : Autre argument central
développé par le pro-Bernois: le
centralisme de Bâle-campagne
qui compliquera - selon lui - les

démarches administratives.
Dans l'organisation politique
bernoise, les communes dispo-
sent d'une très grande autono-
mie qu'elles perdront avec
l'adhésion à Bâle-campagne. Le
statut spécial accordé par le can-
ton de Berne à Laufon dans les
années 70 lui confère une
autonomie appréciable. Le Par-
lement régional a tout loisir de
faire des propositions au canton
de Berne pour l'amélioration de
son statut. Et puis, relève Mario
Cueni, il eut été plus logique de
proposer une adhésion à Bâle-
Ville avec laquelle le Laufonnais
a des relations quotidiennes au
niveau des écoles, des hôpitaux
et des services.

Que feront les pro-bernois en
cas de vote positif pour l'adhé-
sion du district à Bâle-Campa-
gne? A cette question Mario
Cueni répond que si le résultat
est serré, les pro-Bernois traque-
ront les éventuelles irrégularités
et poursuivront leur militan-
tisme au niveau fédéral afin

d'influencer négativement le
vote fédéral. Au cas où le district
entrerait confortablement dans
le giron de Bâle-Campagne, les
pro-Bernois militeront alors
pour une réunification des deux-
Bâles.

Gladys BIGLER

viario uuem

«Nous sommes confiants»
Heinz Aebi leader socialiste du
«Laufental bewegung» «Mou-
vement pour le Laufonnais» et
vice-Président du Parlement ré-
gional est l'homme par qui tout
arrive. C'est en effet cet ancien
instituteur - actuellement cadre
dans une entreprise bâloise - qui
a déposé au nom de son mouve-
ment le fameux recoins au Tri-
bunal fédéral qui vaut au-
jourd'hui aux Laufonnais de re-
voter sur leur destin. Pour Heinz
Aebi, la question est au-
jourd'hui mieux posée qu'elle ne
l'était il y a six ans. Les Laufon-
nais veulent être intégré politi-
quement dans la région dans la-
quelle il sont intégres géographi-
quement et culturellement. Les
Laufonnais veulent être des ci-
toyens à part entière et non pas
au bénéfice d'un statut spécial.
Pour Heinz Aebi le Parlement
régional offert par Berne aux
Laufonnais n'a aucun pouvoir
réel et de citer en exemple la ré-
cente revendication des Laufon-
nais pour recevoir en retour une

partie substantielle des impôts
des quelque 1200 frontaliers al-
saciens qui travaillent quoti-
diennement dans le district. Le
canton de Berne a dit «niet» ce
qui fut ressenti dans la région
comme un nouvel affront. Dans
le demi-canton de Bâle-Cam-
pagne les Laufonnais auront
droit à six députés sur 90 alors
qu'aujourd'hui ils en ont trois
sur 200, la différence est de
taille. Enfin Heinz Aebi se dit
confiant par rapport au vote de
cette fin de semaine, il se ha-
sarde même à faire des pronos-
tics : pour lui 55 % des Laufon-
nais accepteront de faire cause
commune avec Bâle-Campagne.

En cas de vote positif, le
Mouvement pour le Laufonnais
offrira ses bons offices pour fa-
ciliter le passage d'un canton à
l'autre. Au cas contraire le
Mouvement poursuivra son tra-
vail d'intégration des communes
du Laufonnais dans la région en
attendant une perche hypothéti-
quement tendue par les districts

du Jura bernois invités à se dé-
terminer à nouveau suite à une
éventuelle modification de la
Constitution bernoise. Autant
dire qu'entre Laufon et Moutier
la ligne est directe et la commu-
nication passe sans parasites.

Gladys BIGLER

Heinz Aebi
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Etudes, devis gratuits, installation, service
après-vente... La cuisine de mes rêves prend
forme en douceur sous l'œil complice de
mon installateur conseil Mobalpa. Je peux
compter sur lui,' c'est un vrai professionnel.
Mobalpa, je suis si bien.
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Un agencement de cuisine pour se sentir bien.
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Voici le nouveau modèle
spécial Lancia Y10
by Aulhier. Plein de
caractère , de la place pour
cinq et un équipement
pratique, symphonique et
sympathique d'une valeur
de 2400 francs:
- skis de marque Authier
- fixations

GEZE G90VI.P.
- porte-skis Y10
- autostéréo

Clarion *
- haut-parleurs 40 W
- bandes de décoration

¦ < ilatérales
Vous la rencontrerez , dotée
de son puissant moteur
de 1297 cm3, chez votre
concessionna ire Lancia.
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Lancia Y10 GT i.e. by Aulhier. 1297 cm3. 53 kW (72 CH). 170 km/ h, Fr. 16 590.-. 6 ans de garantie amicorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 006866
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CENTRE GÉOGRAPHIQUE NÉVRALGIQUE

. BI POLs
BÂTIMENT ADMINISTRATIF ET ARTISANAL

A VENDRE

Une réalisation GB __MG__iR

5000 m2 fractionnables et aménageables au gré des
preneurs. A proximité immédiate t*m\ f \  AlinP I1FDIA7
de l'autoroute (N1-N5). (̂ gMS
Disponible été 1990. H_E-_ZffZ_EiIE|
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DAISY AUVRAY
Samedi 18 novembre dès 22 heures
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Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4
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Engrais mélangés en vrac
Une première suisse dans le Jura

La coopérative agricole «Centre-
Ajoie» a présenté lundi à Aile son
nouveau système de livraison
d'engrais mélangés en vrac. Le
mélange de fertilisants est déter-
miné par ordinateur, sur la base
d'une analyse du sol en cause.
Cette analyse détermine la teneur
en zinc, cuivre, brome, bore, po-
tassium, magnésium, phosphore,
etc. Elle est relativement peu coû-
teuse (50 à 100 francs pour un
champ) et reste valable durant
cinq ans environ.
A ce jour, près du quart des 450
coopérateurs de Centre-Ajoie
ont fait procéder à une analyse
de leurs principaux sols de pro-
duction. Le recours à des fertili-
sants mélangés, au lieu des en-
grais standardisés, évite qu'un
champ contienne tel fertilisant
en excès, ou soit trop pauvre en
tel autre.

Il est rare que les produits
standardisés, par leur teneur en
fertilisants divers, répondent
exactement aux besoins de telle
culture prévue sur un champ.
L'ordinateur permet d'établir
un mélange qui soit , lui , tout à
fait conforme à ces besoins.

De la sorte, on évite la sur-
consommation d'engrais et on
supprime les excès ou les man-
ques précités, sources de baisse
de productivité et de pollution.

«Centre-Ajoie» a inauguré un nouveau système de livraison
d'engrais. (Photo privée)
L'installation du Centre-Ajoie,
entièrement automatisée, per-
met de faire le mélange de fertili-
sants selon les plans de fumure
et les paramètres définis par
l'ordinateur, après l'analyse du
sol.

Elle évite aussi le transborde-
ment de sacs, travail particuliè-
rement pénible auquel les agri-
culteurs étaient jusqu'alors as-
treints.
En instaurant ce nouveau sys-
tème, Centre-Ajoie ne sacrifie

pas à des visées commerciales.
Elle rend service aux agricul-
teurs. Elle contribue surtout à
lutter contre le recours aux en-
grais excessif et mal dosé. Elle
combat ainsi la pollution des
sols.

Le plus difficile est de
convaincre les agriculteurs de
l'importance d'une telle mé-
thode. L'expert de Centre-
Ajoie, M. Maurice Chalmey, s'y
emploie activement. Il rencontre
un accueil d'autant plus favora-
ble que l'usajge d'engrais en vrac
se révèle moins coûteux, de 10 à
30% selon les cas, que le recours
aux engrais traditionnels.

ENCOURAGER
LE PROGRES

Ce nouveau système s'inscrit
parfaitement dans les objectifs
de la nouvelle loi sur l'agricul-
ture qui souhaite que soit encou-
ragée l'agriculture biologique.

Ce souci, qui avait passé avec
peine le cap du Parlement, fait
désormais de grands progrès
dans les milieux agricoles. Cen-
tre-Ajoie, par le biais des engrais
en vrac, y contribue grande-
ment. Elle espère que cette mé-
thode nouvelle se généralise
dans les districts jura ssiens.

V. G.

Suisse sans armée: oui
VIE POLITIQUE

Position des syndicats chrétiens
Dans un communiqué, la Fédé-
ration jurassienne des syndicats
chrétiens (FJSC) qui regroupe
des syndicats tels que la FCOM,
la CRT, la FCH des PTT, la
FCTH, prend position en faveur
de l'initiative «Suisse sans ar-
mée».

Le Comité de la FJSC en a
débattu après avoir pris l'avis
des fédérations affiliées. A une
large majorité, il a décidé de re-
commander le soutien de cette
initiative. C'est avant tout parce
qu'elle postule un changement
de société, que la FJSC en re-
commande l'adoption. La FJSC

est sensible à ce qu'on pourrait
réaliser avec le temps et l'argent
disponibles, en cas de succès de
l'initiative. L'armée représente
certes des emplois, mais les syn-
dicats, défenseurs de l'emploi,
doivent aussi réfléchir au conte-
nu du travail et pas seulement
au maintien des emplois. Les dé-
penses militaires seraient mieux
utilisées à des buts sociaux,
comme l'AVS, les assurances,
l'environnement, à la propaga-
tion de la paix. Enfin , le rôle ré-
pressif de l'armée a incité aussi
la FJSC à soutenir l'initiative,

(comm-vg)
Ne renouvelez

plus
vos passeports !
L'ancienne formule
sans effet dès 1991

L'ancienne formule du passe-
port suisse, qui date de 1959,
sera déclarée sans effet après le
31 décembre 1990.

La Chancellerie d'Etat invite
chacune et chacun à ne plus re-
nouveler les anciens documents
mais à acquérir un nouveau pas-
seport avant la fin de 1990.

La Chancellerie d'Etat qui
vient d'envoyer une information
circonstanciée aux quatre-vingt-
deux secrétariats communaux
de la République et canton du
Jura souhaite que les citoyennes
et citoyens évitent d'attendre la
fin de l'année 1990 ou le début
1991 pour se munir d'un passe-
port à croix blanche dans sa
nouvelle version.

(Imp/rpju)

Exposition royale
à Delémont

Les tableaux du musée de Liège
exposés dans le Jura

Quinze tableaux anciens ont
quitté les musées de Liège à desti-
nation de la Suisse; œuvres spé-
cialement choisies parmi les plus
belles et les plus représentatives
afin d'être montrées à Berne à
l'occasion de la visite d'Etat du
roi et de la reine des Belges.

La Communauté française de
Belgique aimant particulière-
ment le Jura, offre cette exposi-
tion royale aux Jurassiens du-
rant trois semaines. L'exposi-
tion intitulée «Tendances et in-
variants de la peinture mosane
du XVe au XVIIIe siècle» pren-

dra ses assises au Musée juras-
sien de Delémont du 25 novem-
bre au 7 décembre.

Par ailleurs le Musée jurassien
d'Art et d'Histoire honore en-
core deux artistes de la cité à
l'occasion du 700e anniversaire
de Delémont. En effet , Jean-
Paul Pellaton et André Bréchet
ont unis leurs talents pour com-
mettre un livre prestigieux :
«Contes et légendes du pays
rauraque». L'exposition de ce
très bel ouvrage sera ouverte du
4 au 19 novembre.

(comm-imp)

Notre violence au quotidien
Journée de sensibilisation
du Centre liaison féminine

Les personnes intéressées peu-
vent s'inscrire jusqu'au 13 no-
vembre à la journée de réflexion
organisée par le Centre de liai-
son féminine qui aura lieu le 2
décembre prochain à l'école pri-
maire du Gros Seuc à Delé-
mont.

Les participants travailleront
en ateliers d'échanges après
avoir entendu la conférencière et

animatrice Linda Giacometti.
Les thèmes abordés seront «no-
tre violence au quotidien»,
«SOS parents-enfants/parents-
martyrs», «la violence à l'égard
des femmes» et «sauvegarde de
la Création». (Gybi)
• Pour s'inscrire : Centre de
liaison des associations f é m i -
nines, case postale 3052, 2800
Delémont.

De Ghelderode a Brecht
Deuxième création pour le Théâtre Sans Gage

Créé il y a deux ans, le Théâtre
Sans Gage composé d'un
groupe d'une quinzaine de co-
médiens-amateurs francs-mon-
tagnards avait obtenu un pre-
mier succès auprès du public ju-
rassien avec une pièce du Belge
Michel de Ghelderode, «Le
sommeil de la raison». La deu-
xième aventure sera brechtienne
puisque la troupe a choisi de re-
donner vie à une pièce du grand
auteur allemand, «Grandeur et
décadence de Mahagonny».
, Ecrite en 1929, cette œuvre de
Brecht nous plonge dans un uni-
vers fictif, celui de la ville de Ma-
hagonny, ville-piège de plaisir et
de bonheur où les lois de la joie
humaine se résument à manger,
boire, dormir, faire l'amour, et
se battre! Empreinte d'une terri-
ble ironie, la pièce débouchera
dans sa chute sur une anarchie
éthique...

Les comédiens semblent avoir
adopté définitivement pour met-
teur en scène le passionné Paul
Gerber (de l'Atelier du Geste de
Bienne) qui les avait conduits
dans leur première aventure
théâtrale. C'est à nouveau lui le
conducteur de la troupe franc-
montagnarde qui pendant une

La troupe en répétition. (Photo ps)
année travaillera le texte, la dic-
tion, le geste et le chant car la
pièce a été écrite comme un opé-
ra. Toute la difficulté de l'ou-
vrage réside donc principale-
ment dans cette lecture théâtrale
chantée. Claude Rossel et Willy
Steiner de La Neuveville auront
pour tâches respectives la musi-
que et la direction des chœurs.
Pour l'heure, les répétitions ont
commencé depuis un mois envi-
ron au Café du Soleil de Saigne-

légier; autour du piano, textes et
partitions en mains, ça vocalise
dur le lundi soir, jour de répéti-
tion hebdomadaire. Pour mener
à bien cette deuxième création
théâtrale le Théâtre Sans Gage
espère obtenir l'appui de la Co-
ordination Théâtre de l'AJAC
(Association jurassienne d'ani-
mation culturelle) et de la Fédé-
ration des Associations cultu-
relles des Franches-Montagnes.

(PS)

Recul
du chômage

Apres avoir augmenté en
septembre, alors qu'il n'avait
cessé de diminuer durant
huit mois, le chômage enre-
gistre un nouveau recul en
octobre. Les sans-emploi
sont désormais 213, contre
244 un mois plus tôt. Par dis-
trict, on compte 12 chômeurs
aux Franches-Montagnes (-
2), 96 à Porrentruy (-18) et
105 à Delémont (-11). Le
taux des sans-emploi par
rapport aux personnes ac-
tives est tombé à 0,7%. Il y a
95 hommes et 118 femmes à
la recherche d'un emploi.

(comm-vg)

Appel
à la solidarité

Œuvre d'entraide et de solidari-
té, le Secours jurassien d'hiver
lance ces jours sa traditionnelle
collecte annuelle. Le Secows ju-
rassien d'hiver joue un rôle de
complément à l'aide que les
communes et autres organisa-
tions caritatives peuvent accor-
der à des personnes tombées
dans la gêne. Son aide est dis-
crète et efficace.

Créé en 1980, le Secours ju-
rassien d'hiver est une section
du Secours suisse d'hiver. Lors

du dernier exercice, cette organi-
sation a pu distribuer plus de
22'000 francs en espèces et en
nature. Les dons en nature se
traduisent exclusivement par la

. remise de lits complets et de ma-
chines à coudre.

Le comité espère que la popu-
lation jurassienne se montrera
une nouvelle fois solidaire de
ceux qui traversent des mo-
ments difficiles. (Gybi)
• Secours jurassien d'hiver cep
25-3613-9.

Le secours jurassien d'hiver
lance sa collecte

Scrutin consultatif
Aérodrome à Courgenay

Au cours de l'assemblée com-
munale tenue hier soir à Cour-
genay, les citoyens ont abordé
le projet du canton d'aménager
un aérodrome civil sur le terri-
toire de la commune, au lieu-dit
Cras d'Hermont.

La plupart des intervenants
se sont montrés opposés à ce
projet.

Afin de voir les choses de ma-
nière plus claire, il a été décidé
d'organiser un scrutin consulta-

tif sur la question de ( aménage-
ment d'un aérodrome civil à
Courgenay, au Cras d'Her-
mont.

Sur le plan juridique, ce scru-
tin n'a toutefois pas de valeur
formelle, le Parlement étant
seul habilité à faire droit à un
éventuel recours de la commune
de Courgenay contre ce projet,
les autres voies de recours ad-
ministratif restant par ailleurs
ouvertes. V.G.

PORRENTRUY

Hier à 17 h, un automobiliste
roulait de Aile à Porrentruy.
Dans un virage à droite, il a été
déporté à gauche et est entré en
collision avec un véhicule qui ar-
rivait correctement en sens in-
verse. Une personne a été légère-
ment blessée. Les dégâts sont as-
sez importants.

Voiture déportée

Club logiciels
de l'ADIJ

La prochaine rencontre du
club de logiciels de l'ADIJ
est fixée au mercredi 8 no-
vembre, à 20 h, dans la salle
d'informatique de l'Institut
agricole de Courtemelon.

La soirée sera centrée sur
le logiciel D. Base.(ADIJ)

Jazz au Soleil
Samedi 11 novembre à 21
heures «Musique aux
Franches-Montagnes» reçoit
au Café du Soleil à Saignelé-
gier le quintette Schlippen-
bach/Schoof . Cet ensemble
est le fruit d'une collabora-
tion avec la Société de Musi-
que de Berne (BMG), spécia-
liste des musiques du compo-
siteur allemand Bernd Aloïs
Zimmermann (1918-1970).
Les excellents musiciens de
ce quintette - piano, trom-
pette, saxophone, batterie et
basse -joueront des épisodes
de jazz d'après les opéras de
Zimmermann «Die Solda-
ten» et «Die Befristeten».

(Gybi)

CELA VA SE PASSER

Saignelégier: Hôpital, maternité:
cf> 51 13 01. Service ambulance:
<p 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <? 51 22 28; Dr Bloudanis,
<p . 51 12 84; Dr Meyrat,
<P 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
<p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 (039)
51 12 03.

SERVICES
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Maîtrises fédérales

Bernard Schneider
Pierre-Alain Widmer
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$ 039/2837 55 laoei
i: g ¦ ¦ •:. yyy - s . .. ';: :•¦

li jr!?!? 1=̂ 1ojîâg^l. îssï^^Tî
! Clémentines ÇJiïiï iS5? fc^ n̂î
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• immobilier
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EDMOND 
MAVt 

SA

A vendre à la Chaux-de-Fonds

yVM/50/V FAMIL IALE
RÉNO VÉE

7 pièces, dans parc arborisé de
__.!«..,_ 700 m2 + garage double
SNGCI Prix: Fr. 750000.- 000.92
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Nous cherchons pour une entreprise de la
région:

GRATTEURS
DÉCOLLETEURS
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
Excellentes prestations offertes.
Veuillez appeler Charles Sonderegger,
Personal Sigma, Raffinerie 7,
2000 Neuchâtel, 038/255001.

Pr.
BIEN PL US QU'UN EMPLOI

I ^

f A
Jeanne

Voyante médium
Réputation internationale, seule
sélectionnée pour représenter la
Suisse au Grand salon de la voyance
parapsy 89, Paris. Elue meilleure
voyante (Salon des arts divinatoires
Voltaire, Paris). Consultée et appré-
ciée pour l'exactitude de ses
voyances par de nombreux hommes
politiques, d'affaires, etc. Spécialiste
des problèmes sentimentaux.
Voyance sur photos, documents-
Discrétion assurée. Reçoit sur ren-

l dez-vous. p 039/23 91 64 012539
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• divers

Action spéciale £f /̂. «j^r

duvet >C\nordique 7\ )
plumettes duveteuses T_ f r
neuves d'oie blanche | ;. J.
160x210cm Fr.118.- \ \  

N*^ Jou 200x210 cm 1 y
Fr.168.- fOU 240 X 240 cm \ ( l
Fr.278.- ) l i
Envoi rapide. * j f
Duvet Shop SA <̂ ?il_ _̂J
8, av. de Frontenex, r „ ... •.
1207Genève La petite annonce.
(022) 786 36 66 l<*eale P0UT "sser

__^^^^_^^_ des liens d'amitié.
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A vendre à Lignières (NE)

propriété
comprenant deux immeubles soit: une villa de 1457 m3, terrain 1137 m2,
divisée en deux appartements, l'un de 4 pièces avec piscine couverte,
l'autre de 2 pièces.
Un immeuble"industriel de 2442 m3, terrain 1175 m2, avec ateliers. Ali-
mentation électrique 250 KVA. Faire offre sous chiffres x 28-085632 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

# divers

 ̂
MOI JE C0HJINUI ¦ M

Les industries graphique et de besoin, des bourses et prêts d'études
l'emballage cherchent les cadres sont octroyés,
de demain—des jeunes gens,
hommes et femmes, au bénéfice Les cours de l'eàg* débutent en
d'une formation les ayant préparés automne. Inscriptions jusqu'à fin
6 assumer des positions dirigean- janvier ,
tes, que ce soit dans la gestion, la
technique, le marketing ou la L'industrie graphique suisse com-
vente. prend les imprimeries, ateliers de

reproduction, de composition et de
Vous avez terminé votre apprentis- xeliure. Elle emploie aujourd'hui
sage et avez obtenu un CFC. Ou environ S3V00 collaborateurs dansalors vous possédez un diplôme 2 W0 en treprises. L 'industrie ded études supérieures tel que la remballage et de la logistique, quimatunté fédérale. Vous avez en iZ^Zttlm.zZZ. AZ. «,«*Zr?«îîvSio
outre de bonnes notions d'aile- travaille avec des matériaux tels
mand (trois à quatre ans de au% le p apier, le carton, le carton
connaissances scolaires). Vous ondule, _e verre, le métal el le
remplissez donc toutes les condi- plastique, compte plus de 20 000 col-
tions pour continuer! laborateuzs dans 300 entreprises.

Devenez INGENIEUR ETS FAITES LE PREMIER PAS.
DEMANDEZ UNE DOCUMENTATION

de l'industrie graphique ou en DETAILLEE.
emballage et logistique. Votre ^̂ mmmmamachemin passe par l'esig*, la seule CSÊLM* Ecole suisse d'ingé-
école en Suisse 6 préparer au *̂ **̂ J nieurs des industries

. métier d'ingénieur dans ces deux graphique et de l'emballage
branches. Les études sont à temps 63, rue de Genève, 1004 Lausanne
complet et durent six semestres. Au Tél. (021) 25 36 83 Fax (021) 25 37 59

Solution du mot mystère
HÉRISSON
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Cause décès
A vendre au Locle

garage
S'adresser à

l'Etude Pierre Faessler,
16, Grand-Rue,
2400 Le Locle. 452530

_____________________ _____________________ __B-._n-H*

mrfk Administration
K I Gérance

. W SA Comptabilité
A louer à Coffrane
bel appartement dans ferme de

4 pièces
Cheminée, cuisiné agencée, bain,
douche. Pour date à convenir. Loyer
mensuel Fr. 1350.-charges comprises.

Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin
<p 038/33 59 33 401

A louer à Chézard
libre tout de suite

appartement neuf
4 pièces mansardé

Cheminée de salon,
tapis tendu, carrelage,
câble vidéo, cave,
2 places de parc.
Fr. 1550- + charges.
(p 038/5313 85
(heures des repas), SOBSS

• immobilier
:.-.¦,-: :-_ -
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A VENDRE à La Chaux-de-Fonds,
un

appartement
centre ville, 183 m2, 7 pièces, 2e
étage, rénové.
A louer

chambres meublées
à jeunes filles. <p 039/26 72 74 est

Du haut standing pour clientèle
exigeante!
Nous vendons à Sonvilier
grands appartements

3 x 5% pièces de 155 ma

2*5% pièces de 200 ma

Terrasse, cheminée, 2 salles d'eau,
buanderie privée, cave, réduit, etc...
Dans ancienne bâtisse de style
entièrement rénovée.
Prix de vente: dès Fr. 480000.-. ootwe
Liegenschalten.» ' . Etuds immobilière

nerner eimelmaU
Biel i»« tjr ¦ > .,.- : ¦ Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

l Bf CONSTRUCTION

^̂ fâ r̂ 
EDMOND MAYE 

SA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

DUPLEX 6h pièces (200 m2)
Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cheminée, machine à laver + séchoir.
3ème étage.
A proximité de la place de l'Hôtel de
ville.

¦_MÏMM1 _

SNGQ Prix: Fr. 400'000.- 000192
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L'or et les cuivres de l'automne
l'ont aidée après de très grandes

, souffrances et un immense courage
â retrouver la Paix du Seigneur.

Monsieur Carlo Bieri:

Monsieur et Madame Danillo Bieri-Blaser,
leurs enfants Cyril et Delphine, à Genthod,

Monsieur et Madame Carlo-José Bieri-Albasini,
leurs enfants Arnaud et Serge, à Bernex;

Monsieur et Madame Jean Hanni et famille:

Madame et Monsieur Jean Zollinger-Bieri, leurs enfants
et petits-enfants, à Versoix:

Monsieur et Madame Max Baehler-Hirsch, leurs enfants
et petits-enfants, à Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame
Mady BIERI

née HÂNNI
enlevée à leur tendre affection vendredi dans sa 73e année,
après une pénible maladie, supportée avec une grande
dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 novembre 1989.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Il Timothôe IV. v. 7.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 29. rue des Tourelles.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser è la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES MEMBRES DU CLUB ALPIN,
SECTION CHASSERAL

ont le pénible devoir de faire part du décès
de leur membre d'honneur

Alphonse GIOVANNINI
Ils garderont de lui le souvenir d'un homme

chaleureux et amical.

Vos messages de sympathie.
Votre présence.
Vos pensées d'affection.
Vos envois de fleurs,

sont un hommage rendu â notre cher

ANDRÉWITSCHI
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

DOCTEUR ANNE-MARIE MOUTHON
MARIE-LOUISE WITSCHI. ET FAMILLES.

Les présences
Les messages
Les envois de fleurs
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de douloureuse séparation, lors du décès de notre
chère maman, grand-maman et parente

MADAME
DENISE BAVEREZ-POUX
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

CORINNE ET FABRIZIO BAVARESCO-BAVEREZ
ET LEURS ENFANTS

DOMINIQUE BAVEREZ ET CORINNE AMACHER

AVIS MORTUAIRES 

t

Rien n'est jamais perdu,
rien du moins de ce qui
a été pleinement vécu.

Monsieur et Madame René Bourquin-Neidlinger:

Katja et Douglas Barahona-Bourquin et leurs enfants,
Damien et Romain,

Michael Bourquin et Carole Geuggis;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Jules Bourquin;

Monsieur et Madame Ernst Neidlinger et famille,
en Allemagne.

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle
Sabina BOURQUIN

Architecte EPFL-SIA

leur très chère et inoubliable fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie qui nous
a quittés ce jour, à l'âge de 31 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 novembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 9 novembre
è 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Crétêts 12.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE

WELL - WALTER EBNER
ont le pénible devoir de

faire part du décès de

Madame
Sonja

FISCHER
leur employée, collègue et
amie dont ils garderont un

souvenir inoubliable.

EN SOUVENIR

André
QUARROZ

1985-1989
Un seul être

vous manque
et tout est dépeuplé.

Ta compagne LE PANATHLON CLUB
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles STEHLIN

père de Monsieur Gérard Stehlin,
Past-Président.

LE HOCKEY-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles STEHLIN

père de Monsieur Gérard Stehlin, son président,
et grand-père de Messieurs Laurent

et Nicolas Stehlin, joueurs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

CORTAILLOD «De môme, vous êtes maintenant dans
la douleur; mais je vous reverrai et votre
cœur se réjouira et personne ne vous
ravira votre joie,»

Jean 16:22s
tOn ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est
invisible pour les yeux... Et quand tu seras
consolé (on se console toujours) tu seras content
de m'avoir connu. Tu seras toujours mon ami.»

Extrait du «Petit Prince»
de St-Exupéry, objet du
dernier exposé de Vincent
au Collège de Cescole.

Monsieur et Madame Jacques Rognon-Barman
et leur fils Philippe:

Monsieur et Madame André Rognon;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Wiehr;
Monsieur et Madame Pierre-André Rognon

et leurs enfants Valentine. Juliette et Pierre.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde tristesse de faire part du décès de

VINCENT
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et ami
que Dieu a repris a Lui à l'âge de 14 ans, après une longue
maladie supportée avec un courage admirable.

2016 CORTAILLOD. le S novembre 1989.
(Ch. des Jordils 4)

: L'incinération aura lieu è Neuchfltel, jeudi 9 novembre 1989.

Culte à la chapelle du crématoire, è 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchfltel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser â la Fondation
suisse de recherches sur les maladies musculaires
(cep 30-13114-4).

j Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jésus dit: je suis la résurrection
et la vie, celui qui croit en moi <
vivra, quand même il serait mort.

Jean XI, v. 25
Monsieur René Rawyler:

Monsieur Jean-Jacques Rawyler
et Madame Irène Witschi:

Jean-Philippe Rawyler et Henriette Briguet,

Isabelle Rawyler et Philippe Menoud.

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame
Aline RAWYLER

née KAUFMANN
leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu
a rappelée à Lui lundi après une longue maladie supportée
avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 6 novembre 1989.

Après le verbe aimer,
le verbe aider est
le plus beau du monde.

Le culte sera célébré au Centre funéraire jeudi 9 novembre
à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Concorde 5.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAEST-IMIER. - Avec le décès
d'Alphonse Giovannini, la cité a
perdu un personnage hors du
commun, un battant qui joua un
rôle important dans la vie des
sociétés régionales, mais dont la
plus grande fierté fut sans doute
sa réussite professionnelle. Sui-
vant les traces de son père, le dé-
funt avait suivi un apprentissage
de peintre, à Aarau,- avant de
fréquenter ime école de décora-
tion à Bruxelles. Et en 1933, il
reprenait la direction de rentre-
prise familiale, pour l'assumer
jusqu'en 1977. Entre-temps, que
d'activités, à commencer par
l'obtention de sa maîtrise fédé-
rale en 1940; expert durant 40
ans, Alphonse Giovannini
contribua activement à la créa-
tion de l'Association jurassienne
et jurassienne bernoise des maî-
tres plâtriers-peintres. Ensei-
gnant durant 31 ans à l'Ecole
professionnelle, il remplit bien
d'autres mandats encore, dont

celui d'estimateur d'arrondisse-
ment pendant plus de 35 ans.

Et parallèlement à des activi-
tés professionnelles d'une rare
richesse, il trouva encore le
temps et l'énergie de nourrir une
passion pour Te side-car, à la-
quelle on ajoutera ses bottes se-
crètes en matière d'escrime, ses
bottes de sept lieues quand il
mena, à une époque où cela rele-
vait encore de l'exploit , une ex-
pédition au sommet de la Pointe
Dufour. Actif, et combien, il le
fut tant au sein du Club alpin
suisse, devenant membre d'hon-
neur de la section de Chasserai,
qu'à celui du Rotary, où son dé-
vouement et sa disponibilité
étaient récompensées du même
titre.

Ajoutez à cette débauche
d'énergie une générosité recon-
nue et l'on comprendra que s'en
est allé un homme véritablement
hors du commun.

(cp)

JURA BERNOIS 
CARNET DE DEUIL
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CANTON DE NEUCHÂTEL

Au home médicalisé de Landeyeux
Le comité administratif de l'Hô-
pital de Landeyeux annonce que
la construction du home médi-
calisé attenant à l'hôpital ainsi
que les modifications architectu-
rales d'une partie du bâtiment
vont occasionner des désagré-
ments au niveau du service gé-

riatrie. La direction des travaux
fera tout son possible pour ré-
duire au maximum les inconvé-
nients (bruit, poussière) et per-
turbations (passage de per-
sonnes, suppression temporaire
de chambres) dans les mois à ve-
nir. (comm.-lme)

Perturbations momentanées

La chancellerie d'Etat commu-
nique:

Lors de cérémonies, le chef du
département de l'Instruction
publique a pris congé de MM.
François Matthey, Werner So-
rensen et Patrice Thompson,
professeurs à l'Université; le
chef du département de I'ECCH
nomie publique a pris congé de
MM. Maurice Lecoultre et Ro-
ger Pétremand, respectivement
comptable et secrétaire adjoint à
la Caisse cantonale neuchâte-
loise de compensation; le chan-
celier d'Etat a pris congé de M.
Charles Erismann, huissier du
Conseil d'Etat, ces personnes
prenant leur retraite.

Fin
d'activité

BEVAIX

Un camion inconnu circulant de
Gorgier à Boudry hier en fin
d'après-midi s'est, peu après le
garage de la Croix à Bevaix, dé-
porté sur la gauche et a heurté la
voiture de M. T. G., de Lau-
sanne, et poursuivi sa route. Le
chauffeur du camion ainsi que
les témoins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Boudry, tél. (038) 42.10.21.

Appel à un conducteur

NEUCHATEL
Mme Johanna Neuenschwan-
der, 1903
M. Orazio Bruno, 1935

DÉCÈS
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New York et ses allures de grande dame
Aujourd'hui ses habitants éliront un nouveau maire

280.000 Suisses ont séjournes aux Etats-Unis l'an der-
nier, et parmi ces vacanciers, ces touristes et ces hommes
d'affaires, un quart de million a passé par New York.
C'est qu'au fil des années, la fascination que cette ville
exerce ne cesse de croître, en dépit des problèmes majeurs
qu'elle connaît, de la désorganisation qui manque de la
paralyser, de la pollution qui l'étouffé, des embouteil-
lages qui l'engorgent, de la criminalité qui explose et de la
corruption qui touche la quasi totalité de son appareil ad-
ministratif. Bien davantage que la métropole de la côte
est; cette ville est un monde en soi, à part, un univers qui
attire et qui repousse tout à la fois, qui charme autant
qu'il effraye, qui épuise et régénère dans le même temps.

Dans son (excellente) édition
consacrée a l'Amérique du
Nord, le Guide des Routard, fi-
dèle à son habitude, propose
quelques bonnes adresses pour
mieux se mouvoir dans la ville,
en même temps qu'il donne sa
version, vraie ou fausse peu im-
porte, de l'origine de Big Apple,
son surnom qui est devenu aus-
sitôt son sigle et son logo: les
premiers émigrants, qui arri-
vaient tous par voie de mer, le
cœur gros d'espoir et l'estomac
chaviré par la traversée, étaient
saisis d'émotion lorsqu'ils dé-
barquaient sur Ellis Island, cette
île située à la pointe sud de Man-
hattan et sur laquelle les services
sanitaires étaient alors installés.

De New York
par Claude FROIDEVAUX

Tremblants à l'idée d'être re-
foulés par la faute d'une mau-
vaise grippe et subjugués par la
beauté de la ville, ils n'en finis-
saient pas de béer d'admiration,
leur pomme d'Adam montant et
descendant, au rythme de leur
émotion et de leur étonnement.

L'histoire est suffisamment
jolie - même si elle convient mal
aux émigrantes! - pour entrer
dans l'histoire de la ville.

Aujourd'hui le couperet d'El-
lis Island n'est plus qu'un mau-
vais souvenir, et ceux qui arri-
vent encore par la mer se comp-
tent (presque) sur les doigts de la
main. Mais le choc et la surprise
demeurent, exacerbes encore à
chaque visite par les nouvelles
constructions qui jaillissent sans
cesse, tours éblouissantes de
beauté, cathédrales inouïes, in-

croyables nefs d'acier et de
verre.

Problèmes en cascade
Mais au ras du sol les pâque-
rettes sont infiniment plus tri-
viales. Sous ses allures de grande
dame, New York est en train de
se casser la figure. Si l'adminis-
tration démocrate du maire sor-
tant Ed. Koch est parvenue à re-
dresser tant bien que mal l'état
de ses finances et à redonner un
peu de sérieux et d'allure à son
réseau de métro, une grande
partie de son infrastructure est
dans un état désastreux: des
ponts qui rouillent et s'effon-
drent , des tunnels qui s'écrou-
lent, des canalisations qui sau-
tent et des égouts qui débordent;
sans parler des ordures dont on
ne sait plus que faire et qui vont
finir au fond de l'Atlantique,
transportées par des théories de
chalands qui s'en vont déchar-
ger leur cargaison au large.

Les télécommunications
seules échappent à ce bilan né-
gatif, peut-être parce que les té-
léphones américains ne dépen-
dent pas d'un monopole d'Etat,
mais font l'objet d'une vive et
saine concurrence entre les diffé-
rentes compagnies.

Parmi les hommes, les choses
vont à peine moins mal: le cli-
vage ne cesse de s'accroître entre
les nantis et les oubliés de la
prospérité, les riches devenant
sans cesse plus riches et les pau-
vres plus pauvres. La classe mo-
yenne s'est vue contrainte de se
loger en périphérie, les apparte-
ments atteignant en ville des
prix tout simplement inaborda-
bles; à moins de se satisfaire de

New York avec au fond les deux tours du World Center - le monde des affaires - où journellement 50.000 personnes
travaillent. (Photo Impar-md)

logements tristes ou insalubres,
et dans des quartiers peu recom-
mandables.

Le résultat saute aux yeux: ja-
mais, disent les vieux New Yor-
kais, il n'y a eu autant de pau-
vres dans les rues, de ces «bag
people» comme on les appelle,
qui coltinent leurs maigres biens
dans de dérisoires «cabas» de
plastique, et qui s'en vont passer
la nuit sous des porches, ou sur
les bouches d'air fétide et tiède
du métro. Ces gens - ils sont des
dizaines de milliers - grèvent
dangereusement le budget de la
ville. Dont le volume fait rêver:
environ 45 milliards de nos
francs.

Le pire est pour demain
Une autre calamité est en train
de grangréner la ville: le SIDA.
Ceux qui souffrent de cette ma-
ladie forment une gigantesque
communauté que les statistiques
des services de santé commen-
cent maintenant seulement à ap-
préhender avec un peu d'exacti-
tude. Entre-temps, les hôpitaux
se sont trouvés surchargés par
ces malades inattendus très sou-
vent démunis et pratiquement
tous sans assurance-maladie. Là
encore, c'est la ville qui devra
éponger, sous, peine de voir son
infrastructure médicale menacée
de banqueroute.

Et le pire est à venir: New
York a calculé que le traitement

de ses malades du SIDA au
moyen du seul traitement recon-
nu efficace , le AZT, lui coûtera
la bagatelle de 1600 millions de
dollars par année.

Ces Suisses qui ont osés
Alors, malgré ces ombres, ces
revers et ces calamités, pourquoi
les gens continuent-ils à venir à
New York? Les réponses appor-
tées par quelques-uns des 18.000
Suisses officiellement recensés
ici sont édifiantes: même si la vie
est plus difficile et plus chère, et
les salaires plus bas, l'Amérique
reste encore le pays où l'on peut
rêver, ou l'on a encore le plus de
possibilités; certes la concur-

rence y est incroyablement vive
et la lutte impitoyable.

Personne n'est jamais sûr de
ce qu'il fera le lendemain, et les
dispositions qui régissent les
procédures de licenciement sont
inconnues sous nos latitudes.
Mais quand ça marche et si le
succès finit par sourire, dans
quel registre que ce soit, alors on
peut être certain que ça marche-
ra aussi ailleurs, tant l'école new
yorkaise est dure et exigeante

Les artistes suisses l'ont bien
compris: ils sont plus de 400 à
s'être installés de l'autre côté de
l'Atlantique, bien décidés à tra-
quer le succès: If they succeed
hère, they'il succeed everywhere.

C. Fx.

Le maire de New- York Ed. Koch (à droite), dialoguant avec son collègue démocrate David Le candidat républicain Rudolph Giuliani (à droite) a le soutien du président Busch dans le
Dinkins et le cardinal O'Connor. C'était avant les élections primaires, élections qui ont vu combat qui va l'opposer aujourd'hui au démocrate David Dinkins.
le Noir David Dinkins remporter la victoire. (bélino ap) (bélino ap)

ouvert sur... les Etats-Unis
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CECI VILLE DE LA CHAUX-DE- FONDS

***=-** Direction de police
J^XK Mise au concours
La Direction de police met au concours un poste de

manœuvre
à la signalisation

Traitement: selon l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Renseignements et offres de service à la Direction de
la police locale, Hôtel-de-Ville 1, case postale 2246,
2302 La Chaux-de-Fonds 2, jusqu'au 17 novem-
bre 1989. 012406
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URGENT
Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir:

vingt manœuvres
dix aides monteurs
cinq mécaniciens
trois électriciens

pour travaux de remise en état de bâtiments et machines
après incendie.

Excellentes conditions d'engagement.
Hôtel payé, frais journaliers.

Contactez-nous aujourd'hui encore,
16ioi nous vous renseignerons volontiers au 032/93 48 82.

Pour notre Centre de presse de la
gare de La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons une

vendeuse auxiliaire
aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail
en équipe (service matinal et service
tardif). Le contact permanent avec le
public est une source de satisfaction.
Nous sommes prêts à assurer votre
formation et d'ores et déjà, nous nous
réjouissons de pouvoir vous compter
parmi nos collaboratrices.
Les intéressées peuvent s'adresser di-
rectement à la gérante du centre, Mme
Jaggi, <f> 039/23 03 80. 005045

wSh OriStcllOr 0/\ ARGENT ET ACIER
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Nous désirons engager pour notre ate-
lier de mécanique

, *

mécaniciens
titulaires d'un certificat de capacité, ou
titre équivalent, ayant un goût marqué
pour les travaux d'usinage et de mon-
tage.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié au sein

d'une petite équipe;
- salaire en fonction des capacités;
- horaire libre;
- prestations sociales d'avant-garde.

Entrée en service: tout de suite ou à
convenir.

Les personnes de nationalité suisse ou
étrangère en possession d'un permis
de travail, intéressées par cet emploi,
sont invitées à nous faire parvenir leur
offre de service par écrit ou à prendre
contact avec notre chef du personnel,
afin de fixer la date d'une entrevue.

CRISTALOR SA, Service du personnel,
rue Numa-Droz 136,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 42 23-24 012499

.~Sf: ..iSiS'1'' Kaufmànnische Berufsschule
|F- Neuengasse 10, Postfach 621

||Ë F 2501 Biel

jj||i 1. Ecole commerciale
yj fjfpM ||pF rue Neuve 10, Case postale 621
llliH Ttirilllii, 2501 Bienne

L'Ecole professionnelle commerciale de langue française et
allemande de Bienne (EPC), cherche pour je 1er janvier
1990 ou date à convenir

une administratrice
un administrateur

L'EPC offre une formation de base à environ 1000 appren-
ti(e)s dans les professions commerciales. Elle organise en
outre des cours et des manifestations dans le domaine de la
formation professionnelle des adultes.
L'administratrice, resp. l'administrateur, dirige le secteur ad-
ministratif sur mandat de la Direction et
- organise l'administration,
- surveille la comptabilité et le secteur du personnel,
- organise des examens,
- établit l'horaire,
- organise des manifestations et des cours de perfection-

nement,
- collabore au sein de commissions et de groupes de tra-

vail.
Nous demandons:
- une formation commerciale complète (CFC d'em-

ployé̂ ) de commerce ou diplôme de commerce) et
perfectionnement correspondant,

- une expérience professionnelle, en particulier en compta-
bilité,

- des connaissances approfondies en informatique,
- de très bonnes connaissances des deux langues natio-

nales français et allemand,
- du plaisir au contact avec professeurs, autorités et institu-

tions de la formation professionnelle.
Nous offrons une activité intéressante et variée au sein
d'une petite équipe et de bonnes conditions d'engage-
ment.
Les candidatures accompagnées des documents usuels
doivent être adressées à:
M. P. Muller, directeur, Ecole professionnelle commerciale
de Bienne, rue Neuve 10,2501 Bienne. Il se tient volontiers
à votre disposition pour de plus amples renseignements:
<f 032/22 29 24. ooieea

INITIATIVE - ENTREGENT - DISPONIBILITÉ - COMPÉTENCES

sont vos qualités premières pour seconder effi-
cacement le responsable des Relations publi-
ques, promotion et publicité de notre société
qui cherche sa

secrétaire
Des tâches intéressantes et variées vous atten-
dent, telles que: organisation de bureau, pro-
motions, travaux de publicité et relations publi-
ques. »

Des conditions salariales et de travail modernes
vous sont offertes au sein d'une équipe jeune et
très motivée, à Neuchâtel siège de la société.

Si vous avez entre 25 et 35 ans, un excellent
français, allemand parlé et écrit, le sens des res-
ponsabilités et... le sourire, alors envoyez votre
dossier de candidature qui sera traité avec la
plus grande discrétion.

OK GESTION SA. M. Ernest ZAUGG.
rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel 547

* \

MÉCANICIEN CNC
Désirez-vous changer de place en fin d'année?

Alors venez nous rendre visite.

- Place de travail sûre
- Pour jeune ou plus âgé
- Parc de machines moderne
- Nouveau bâtiment d'usine

zone industrielle de Boujean
- PAS DE TRAVAIL D'ÉQUIPE
- Cours d'introduction
- Fins de semaines prolongées
- Bonne ambiance
- Possibilités d'avancement (si aptitude)

->.
MANDATEC SA £>¦̂ Rue des Prés 149, 2503 Bienne .$?

^. (dès 1990: route de Zurich 17) 
^^. Bienne-Boujean !?w

£̂ <p 032/42 96 32 
^
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f 1
SIUS ELECTRONICS SA
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le câblage
d'appareils électroniques de haut niveau.

Nous cherchons pour compléter notre petite équipe, pour
janvier 1990

DAM E
Profil souhaité:

- expérience dans le soudage, le câblage et le
contrôle de composants de circuits électroni-
ques,

- bonnes prestations sociales
- dès 30 ans

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par
téléphone, avec Mme Cuenat.

Rue Girardet 29 - 2400 LE LOCLE - <p 039/31 41 01
140885

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, <? 032/97 64 64. ,207

—————————————————————————————————————————————————————
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BUREAU D'ÉTUDES
pour les installations techniques du
bâtiment engage pour entrée à
convenir

• jeune dessinateur
électricien
ou

monteur
désirant se perfectionner.

Faire offres avec curriculum vitae à:
TECNOSERVICE
ENGINEERING SA
Bellevue 7- 2074 MARIN sie

%H_iHM ^

E L E C T R O - S E R V I C E  S A

Nous cherchons

un électricien
pour son service après-vente électroména-
ger.
Formation assurée par nos soins.
2400 Le Locle, 19, rue du Temple,
<f> 039/31 77 77.
2114 Fleurier, place du Marché,
<P 038/61 39 05 uose

( __^—^ 1

cherche

vendeuse
tout de suite, à mi-temps (après-
midi) du mardi au vendredi.
Ecrire à M. Vogel, Versoix 4, La
Chaux-de-Fonds. 012537V /

______________ ____ _̂______H I M__ri_v ^M

Nous cherchons pour les mois de
novembre et décembre

gentille
dame

pour faire les paquets de fêtes ainsi que
d'autres petits travaux.
Téléphoner au 23 10 56 ou se présenter
le matin de 8 h à 11 h. 012191

s '



• offres d'emploi

INSTITUTION A LAUSANNE
«Lieu de vie et de traitements pour personnes handicapées adultes»

propose plusieurs postes à temps complet ou partiel dans des

activités à caractère social
et de soins

Qualifications exigées, expériences professionnelles ou spé-
cialisations, ouverture d'esprit à la collaboration en équipe plu-
ridisciplinaire.
Fomations de base dans les domaines suivants:
service social, socio-culturel et d'animation, éducatif
ou pédagogique, msp, ergothérapie et de physiothéra-
pie, de soins infirmiers en SG ou PSY.
Pour compléter notre collège de cadres dans les activités sus-
mentionnées nous cherchons:
responsables d'unités et de secteurs, riches d'une ex-
périence et dynamiques, sens des responsabilités,
goût pour les relations humaines, intérêt pour l'orga-

• nisation et capacités pour la gestion de groupes en mi-
lieu institutionnel.
Pour nos services généraux nous engageons:
du personnel d'administration, hôtelier et technique.
Renseignements: Daniel Chuat, directeur, <p 021/33 44 22.
Les offres écrites avec documents usuels sont à adresser à la
direction de
PLEIN SOLEIL, Montolieu 98,1010 Lausanne, jusqu'au
22 novembre 1989. 035012
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¦ ' . 

¦ ¦; ¦ ¦¦: : ¦ ¦ ¦ ¦'.-¦
¦¦'.¦" . . : . . :¦ : ."¦ . : . : :¦¦ ¦ :; ¦

.¦¦:;::¦-¦ .-: . ¦y-y y - y . y -  : • • : : • •;¦;

I kummer I
fabrique de machines |

Nous produisons des machines-outils de haute
précision dont le degré d'autonomie varie selon
les applications.

Pour compléter l'effectif de notre bureau de
construction mécanique, nous cherchons à
engager:

un constructeur ET
un dessinateur
de machines
Si vous êtes Intéressés à l'un de ces postes,
veuillez adresser vos offres avec curri culum
vitae et photo à la direction de: . 12066

mWMSÊÊmmÊaWÊÊ _ W?M
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- ŝcap-

'///// *%r*nn+ Nous cherchons pour notre bu-
: aOeni reau des Méthodes un agent de
|H , , , , méthodes qui sera chargé de
'M'/ OG mfithOfl P*ï tâches requérant la connais-
|p 

».w ¦•¦WUIWMUW sance des techniques de l'étude
H| du travail; mesure et analyse
"//A des temps, MTM, implanta-
'///// , lions, standards et gammes
"/M. d'opérations, etc. L'aptitude à
UI travailler sur PC avec logiciels
H| Lotus, Word ou Write serait un
Up avantage.

"Mi Nous demandons:
fA - CFC de mécanicien électri-
fA cien ou connaissances équi-
fA valentes;
// M - formation d'agent d'étude du
H| travail avec quelques années
fA d'expérience;

H| Nous offrons:

fA - travail intéressant et varié;
fA - réelles possibilités de perfec-
fA tionnement;
fA - bonnes prestations sociales;
wA _awm*- 

Nous attendons avec intérêt
fA /HV vos offres accompagnées des

'/ / / // YrjÈ Ĵfa-X documents usuels adressés au
§§ l*f #=Tïrl Département du personnel de
ff PA ^2.°! Portescap, Jardinière 157,
f/A &̂ \!m£Wï 2301 La Chaux-de-Fonds 1.
Jf ^̂ y.T VoJ 012435

12**w/// pscap'du concept au mouvementI EJ IT O U R S  A U T O M A T I Q U E S
Relever le défi dans un
groupe industriel connu ,«*;
dans le monde entier.

Notre direction
Recherche et
Développement f_ £•of g4f_0 #"•VTk f.O4"
souhaiterait engager un %*wm m C7 f %M^ w^' %JJ&1*

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 à 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. 000194

La différence qui fait référence

esco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88

I 

Notre client, leader international dans le domaine de la ro-
botique et des techniques de soudage, diffusant ses pro-
duits à l'échel le mondiale par l'intermédiaire de sa maison-
mère allemande, possède une unité de production dans le
canton de Neuchâtel.
Nous cherchons un

directeur H
de production H

qui assumera la tâche de diriger les quelque 80 collabora-
teurs chargés de produire les circuits et les coffrets de com-
mande, dans une usine dotée des installations les plus
modernes.
Profil du candidat:
- envergure de dirigeant;
- bénéficier d'une expérience de quelques années dans un

poste similaire;
- connaissances approfondies de la branche. Solide for-

mation technique en électronique; H
- parfaitement bilingue, français-allemand, l'implantation

géographique de l'unité de production dictant cette
condition.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à M.
Werner Vogt. Réf. 36. 0,2591

A APINNOVA sa H
/ A \ Fritz-Courvoisier 40

/ / J a a \\ CH-2300 La Chaux-de-Fonds
t̂ MT*\ 0 039/28 76 56

APPUI À L'INNOVATION

Pour compléter nos équipes dans notre département
ventes-marketing, nous cherchons

•mécaniciens électriciens
ou électroniciens

pour notre service après-vente (SAV) sur nos centres d'usi-
nage, rayon d'action 80% Europe;

• mécaniciens électriciens
ou électroniciens

pour notre service après-vente (SAV) sur nos machines à
tailler, rayon d'action 80% CH et régions frontalières;

•secrétaire de direction
trilingue F/AII/Angl.

• Employés technico-
commerciaux F/AU.

Prestations sociales intéressantes. Ambiance de travail
agréable. Horaire mobile. Restaurant d'entreprise.
Pour tous renseignements complémentaires:
<p 032/92 13 23.
Nous attendons votre offre avec plaisir.
Service du personnel, interne 240. 17166

Vous avez envie de découvrir un nouvel horizon
professionnel?
Vous êtes décidées à progresser.
Vous êtes ambitieuses.
Vous voulez réussir votre vie professionnelle?
Vous maîtrisez une ou plusieurs langues étrangères?
Vous êtes:

secrétaire trilingue
ou bilingue
employée de commerce
employée de bureau
connaissant l'ordinateur.
N'hésitez pas. Chantai Hodor se réjouit de vous
rencontrer I 534

r*ï£&&^> %m r̂ï\rVm\ PERSONNELfcVÇ  ̂$ f£J à \  wJk SERVICE SA
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Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir:

I un magasinier I
Nous offrons:
• bonne rétribution;
• semaine de 5 jours ;
• avantages sociaux d'une

grande entreprise;
• place stable.

Se présenter ou télépho-
ner au 039/23 10 56. 012191

\ J
v_ J
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PRECI-COATSA I
Notre entreprise réalise, pour ses propres besoins et pour
ses clients des produits de haute technologie.
Les traitements de surfaces, les équipements de déposition
par bombardement ionique sous vide ainsi que le design et
ia conception d'articles de haut de gamme font partie de
notre production.

Nous cherchons:

un jeune technicien ET I
(mécanique) I

pour le développement et la réalisation de produits de
micromécanique: construction, dessin de détails, contacts
avec les fournisseurs; il devra en outre pouvoir justifier de
quelques années d'expérience en mécanique, car il sera
chargé de la fabrication de divers prototypes;

un technicien I
au bénéfice d'un CFC dans une branche technique (méca-
nicien, électricien ou électroplaste). Le candidat sera char-
gé de la conduite de nos équipements de production par
bombardement ionique sous vide. Les connaissances
nécessaires à un tel poste seront données par nos soins.
Cette activité offre l'occasion â une personne polyvalente et
s'intéressant à la haute technologie de participer aux diffé-
rents développements de notre entreprise.
Pour ces différents postes, nous demandons que les candi-
dats soient consciencieux, méthodiques et capables de tra-
vailler de manière parfaitement autonome.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents
usuels à l'attention de PRECI-COAT SA. direction, Louis-
Joseph-Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds.
La discrétion absolue est assurée. ' 550



• offres d'emploi

PRO PLATING SA
Rue du Parc 107bis
La Chaux-de-Fonds

engagerait

jeune dame
consciencieuse, pour divers
travaux d'atelier.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Téléphoner au
039/2317 66. 122779

Entreprise de la place cherche per-
sonne pour

travaux de
conciergerie

à faire hors des heures de bureau.

Ecrire sous chiffres 28-950232 à
Publicitas, place du Marché ,
2302 La Chaux-de-Fonds.

R
R6VOR
Walter Brusa

Rue du Nord 152
2300 La Chaux-de-Fonds

engage pour entrée immédiate
ou date à convenir:

un mécanicien
boîtier

si possible avec connaissance
des CNC;

un polisseur
préparateur

Activités variées. Salaires en
fonction des capacités. Places
stables.

Se présenter ou prendre contact par
téléphone au 039/23 27 88. 122731

feà  ̂ CONSEILS
^S ** 

EN PERSONNEL

j  2501 Bienne
y 7, place de la Gare

__HrAArtrii Case postale 300.
OtV-rUntJVI . « 032 / 23 33 55

Notre client est une importante fabrique d'outils de précision d'excellente renom-
mée sise dans le Jura-Sud. Elle est implantée de façon ultra-moderne et dispose
d'un parc de machines garantissant une fabrication de haute qualité.
Nous sommes mandatés pour lui trouver le

• chef du secteur
«rectification»

qui, après mise au courant complète, prendra la responsabilité de 20 à 30 collabo-
rateurs en lieu et place du titulaire actuel, prochainement atteint par l'âge de la
retraite.
Nous souhaiterions un candidat répondant, dans toute la mesure du possible, au
profil suivant:
- formation de technicien d'exploitation (mécanique) avec connaissance en hy-

draulique et CNC, ou équivalent;
- aisance dans la conduite du personnel;
- aptitude à assumer une maintenance optimale des moyens de productions;
- précis dans l'ordonnancement et l'acheminement des produits;
- intérêt à toutes innovations dans les techniques d'usinage;

Pour l'ensemble de la fonction, le postulant sera au bénéfice d'un soutien perma-
nent et efficace de la direction.
Activité très variée et intéressante - excellentes conditions - formation spécifique
assurée, aux frais de l'employeur.
Pour tous renseignements et offres de services avec documents usuels â l'adresse
ci-dessus, (réf. 31 -09) sse

. t .
Nous cherchons en places fixes,
entrée immédiate ou à convenir

2 ouvriers
consciencieux
Lieu de travail: région de Saint-
lmier.

Pour de plus amples renseigne-
ments, contactez M. Richart ou
M. Buffler. 471
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Et si on travaillait ensemble?
C'est possible si vous êtes

EMPLOYÉE DE
COMMERCE-CFC
25-30 ans avec références.

Parlant anglais-français.
Comptabilité : % du temps.
Secrétariat: % du temps.

Téléphonez-nous, merci. 012093

Tim. iiiitei 
___ii_l___i_____i feBv _ _̂______rSr_piilM_0iV____f ////// ;_______________*l

L'ASSOCIATION
DE LA PISCINE

DU VAL-DE-RUZ
cherche

un(e)
gardien(ne)

maître de nage, titulaire d'un di-
plôme d'employé d'exploitation
de bain ou brevet I

et

un(e)
caissier(ère)

pour la saison 1990 (mai à sep-
tembre).

Les offres écrites doivent être
adressées, jusqu'au 20 novembre
1989, au président du comité, M.
Gilbert Schulé, 2046 Fontaines,
qui tient également à la disposi-
tion des intéressés, les cahiers des
charges. 086201

L'ÉTAT DE yÊ W\NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
MILITAIRE

par suite de mutations

deux mécaniciens
automobiles
à l'arsenal cantonal de Colombier.

Exigences:
- nationalité suisse;
- CFC de mécanicien automobiles ou

formation équivalente;
- capacité de travailler de manière in-

dépendante;
- sens de l'initiative et des contacts;
- jouir d'une bonne santé.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1er janvier
1990 ou date à convenir.
Délai de postulation: 13 novembre
1989.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'intendant de l'arsenal et de la place
d'armes, case postale 39, 2013 Co-
lombier.

000119

L'ÉTAT D̂ ^B̂ EUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) employé(e)
d'administration
pour le Service des droits de muta-
tions et du timbre, à Neuchâtel.
Tâches:
- travaux de préparation et de taxa-

tion des successions;
- correspondance, secrétariat;
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou

de bureau, avec quelques années de
pratique si possible;

- aptitude pour les chiffres;
- aptitude à assumer des responsabili-

tés et à travailler de manière indé-
pendante et précise;

- bon contact.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: le 1er décem-
bre 1989 ou date à convenir.
Délai de postulation: le 17 novem-
bre 1989.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats , doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce.

00011i
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Etes-vous:
- hautement qualifié(e)?
- bilingue français-allemand?
- ambitieux(euse)?

Cherchez-vous
- des horizons nouveaux?
- des nouvelles ouvertures?

Notre mandante, filiale suisse d'une société allemande,
spécialisée dans la technique d'entraînement, s'implante
dans la région et cherche tout de suite ou pour date à
convenir:

un ingénieur ETS (Réf. 32) H
collaborateur au service externe
Activités: conseils et assistance à la clientèle existante;
prospection de nouveaux clients.
Qualifications: ingénieur ETS avec expérience de la
branche et de ses structures économiques en Suisse;

un ingénieur ETS (Réf. 33) H
vente - technico-commercial

Fonctions: assistance à notre clientèle pour toutes les
questions techniques; analyse des cahiers des charges;
traitement des spécifications. B
Expérience en matière de sérigraphie souhaitée. Connais-
sances approfondies des technologies analogiques et digi-
tales ainsi que des particularités de la technique d'entraîne-
ment. H
Formation assurée par de fréquents contacts avec la mai-
son-mère;

une secrétaire (Réf. 34) H
une secrétaire, parfaitement bilingue, trouverait ici un
poste à sa convenance, pour assurer la correspondance,
organiser les voyages, superviser la planification, gérer le B
portefeuille des commandes, établir les statistiques, tenir la
comptabilité (le tout sur PC, bien sûr), en bref assumer le
secrétariat de la société. Il s'agit d'un poste exigeant
certes, mais passionnant;

un technicien de service H
(Réf. 35)

Exécutions de toutes les activités liées au service après-
vente en électronique, section moteurs. Assumer un ser-
vice de piquet.
Qualifications: ET avec expérience en électronique et en
entraînements électriques.
Formation dans la maison-mère en fonction des connais-
sances de base du candidat.

Veuillez adresser vos offres à M. Werner Vogt, en men-
tionnant la référence du poste qui vous intéresse. 012591

A APINNOVA sa H
Â \ Fritz-Courvoisier 40

JÈ_\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds
¦̂ * <0 039/28 76 56

APPUI À L'INNOVATION

¦ Biî̂ ^

Publicité intensive, Publicité par annonces

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons la

secrétaire
dactylo
maîtrisant parfaitement le français,
avec des connaissances
d'allemand et d'anglais,
l'habitude du traitement de texte,
qui aurait plaisir à travailler
avec nous à mi-temps. oaeiaa

Envoyer votre dossier à:

_ _ • A Traduction
>*- -. * J. Boîte postale

2. \. 2036 CorcellesL'ÉTAT DE |̂ î lEUCHÂTEL

e/tercûe'
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

inspecteur(trice)
d'écoles
au service de l'enseignement primaire.
Exigences:
- certificat pédagogique ou titre équi-

valent;
- expérience pédagoqique, notam-

ment dans l'enseignement primaire;
- aptitudes à l'administration scolaire.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er février
1990.
Délai de postulation: jusqu'au
8 novembre 1989.
Pour tout renseignement, s'adresser
au chef du service de l'enseignement
primaire, <p 038/22 39 08.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce.

000119
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André Besson

L homme qui fît trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Grisé par le succès des armes, Napoléon
gouvernait le pays avec une main de fer, en
disposant de pouvoirs beaucoup plus éten-
dus que Louis XVI n'en avait eu avant 1789.
Induit en erreur par ses thuriféraires, il ne se
rendait pas compte que son despotisme ou-
trancier le faisait haïr un peu plus chaque
jour par sék sujets.

Un observateur retenu longtemps hors de
nos frontières par les vicissitudes de la
guerre , le capitaine de vaisseau Bonnefoux ,
prisonnier pendant plusieurs années sur les
pontons anglais d'où il s'était évadé, avait

traversé la France de Calais à Bézier et noté
objectivement ce qu'il voyait: .

«Mon étonnement fut le mécontentement
absolu des esprits que j 'avais cru trouver
sous le charme magique des exploits de Na-
poléon. Je ne tardai pas à être détrompé:
partout des impôts écrasants qui se repro-
duisaient sous mille formes; un despotisme
qui n'avait aucun frein; des levées d'hommes
qui ne faisaient plus dans l'intérieur que des
vieillard s, des femmes ou des enfants; une
police enfin qui s'attachait à tout, dénonçait
tout, punissait tout. On ne se plaignait pas,
parce que l'on n'osait pas se plaindre mais
on gémissait comme si on eût été étouffé en-
tre deux matelas».

Les conspirateurs de l'Athénée de la Jeu-
nesse, qui vivaient au contact de la popula-
tion , connaissaient son aversion grandis-
sante pour le régime. A défaut de l'appui ac-
tif des milieux populaires , ils comptaient sur
leur neutralité bienveillante au moment où
l'on changerait les institutions. Ce compor-
tement du peuple eût été inconcevable quel-
ques années auparavant.

Parmi les partisans du gênerai Servan , il
en était même un certain nombre, dont Ma-

let, qui pensaient qu on ne pourrait pas at-
tendre indéfiniment la mort de l'usurpateur
pour agir. Tôt ou tard, il conviendrait d'en-
visager son élimination physique afin de hâ-
ter la réalisation d'un projet qui risquait au-
trement de rester encore longtemps une sim-
ple éventualité.

CHAPITRE VI
MALET DÉCIDE DE PASSER

À L'ACTION
L'année 1807 s'acheva, puis l'hiver toucha à
sa fin sans que les événements évoluassent
beaucoup. Les conjurés continuaient de te-
nir leurs conciliabules à l'Athénée de la Jeu-
nesse et à recruter de nouveaux adeptes dont
le nombre s'accroissait régulièrement en cor-
rélation avec l'impopularité du pouvoir.

Ce développement de l'opposition touchait
non seulement des milieux traditionnellement
hostiles au régime, mais tentait aussi de gagner
des personnalités qui y étaient intégrées. C'est
ainsi qu'on avait sollicité quelqu 'un de tout à
fait inattendu lors d'une démarche qui frisait
l'inconscience: Joseph Fouché, le ministre de
la Police générale!

Le futur duc d'Otrante disposait d'un ré-

seau de renseignements trop bien organise
pour ne pas avoir fini par savoir ce qui se
disait dans les réunions des Philadelphes et
plus particulièrement dans celles de l'Athé-
née de la Jeunesse. Malgré son ralliement à
l'Empereur, l'ancien conventionnel avait
conservé des liens d'amitié très étroits avec
un certain nombre de républicains. L'un de
ceux-ci le mit au courant des projets du
groupe de sénateurs ralliés au général Ser-
van. Fouché ne cacha pas qu'il connaissait
ces projets et était lui-même tenté de séparer
ses intérêts de ceux de Napoléon dont il pré-
voyait l'éviction du pouvoir à plus ou moins
brève échéance.

Cependant, le chef de la police était trop
habile politique pour se mouiller dans un
complot qui n'existait d'ailleurs à ce mo-
ment que dans l'imagination fertile de ses
promoteurs.

A l'interlocuteur venu pour sonder ses in-
tentions, il déclara qu'il ferait en sorte de
tout ignorer de se qui se tramait à Paris, lais-
sant à ses anciens amis républicains leur
pleine liberté d'agir, à condition qu 'il ne fût
pas compromis personnellement dans l'af-
faire. (A suivre)

Toujours prêts!
Trois modèles qui ne rechignentpas à la tâche.
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Chacun a ses propres caractéristiques: l'Urvan offre un énorme , COtlÙOni Veuillez m'envoyer, sans aucun engagement de ma part, les pros-volume de chargement et de vastes portes; le pont du Cabstaracceuille ¦ X~ , pectus sur les utilitaires NISSAN suivants:sans peine jusqu'à 1,6 tonne de charge utile, quant au King Cab, ses i _ *
4 roues motrices lui permettent de passer partout 
Mais tous ont de nombreux points communs. Par exemple la perfec- | ? URVAN U KING CAB D PATROL VAN D CABSTAR D VANEJTEDIESEL
tion de la technique NISSAN, une fiabilité exemplaire, une faible
consommation et une longévité proverbiale. Exactement les aptitudes Maison/nom: 
qui permettent d'abaisser les coûts de transport. Sans oublier une .
garantie d'usine de 3 ans sur les parties mécaniques: moteur, boîte, ¦ Adresse: NPAI localité: 
transmission et direction, ainsi que la toute nouvelle assistance i
Nissan dans les 24 heures, valable dans toute TEurope Testez-les sans A envoyer à : NISSAN MOTOR (SCIWHZ) AG, Betgermoosstr. 4, 8902 Urdorftarder, chez un concessionnaire Nissan | __ __ _ __ ___ ___ - 

UTILITAIRES de gËEESEl
Le nol japonais en Europe

Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergemioosstrasse 4, 8902 Urdorf, tél. 0117342811



*&_P Suisse romande

11.00 Hôtel
11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert (série)
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 La règle du jeu

Film de J. Renoir (1939),
avec M. Dalio , N. Gregor,
R. Toutain , etc.

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
20.05 Perry Mason (série)

A 21 h 45

Viva
Pro Helvétia , ça sert à quoi ?
Pro Helvétia , la fondation
suisse pour la culture , fête
cette année ses cinquante ans.
Créée le 15 novembre 1939,
cette institution soutient la
culture dans les domaines les
plus variés en Suisse et à l'é-
tranger.

22.50 TJ-nuit
23.05 Fans de sport

Hockey sur glace : Suisse-
Finlande , en différé de Zu-
rich.

23.35 Bulletin du télétexte

I % * I % Téléciné

12.30* European Business
Channel

13.00* Ohara
13.50 La flambeuse

de Las Vegas
15.30 Fric frac rue des Diams

Comédie anglaise (1974)
17.00 Rambo
18.15 Murphy Brown

Série américaine créée
par Diane English

18.40* Cliptonic
19.05* Perfect Srrangers

Série comique améri-
caine

19.30* Ohara
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
La décade
prodigieuse
Drame psychologique , fran-
çais de Claude Chabrol, avec
Marlène Jobert, Orson
Welles et Michel Piccoli
(1971)
Baroque jusqu'au délire,
Chabrol réalise sa première
production internationale
d'après un roman d'Ellery
Queen

22.20 Football : Real Sociedad -
Real Madrid

23.55 environ Chassé-croisé
mortel
Téléfilm d'action améri-
cain de Larry Elikann ,
avec Judith Light et Jim-
my Smits (1987)
(*en clair)

sa . France I

9.40 La lumière
des justes (feuilleton)

10.35 Intrigues (série)
11.00 En cas de bonheur (série)
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)
14.25 la mafia (série)
15.30 Tribunal (série)
16.00 La chance aux chansons
16.45 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.35 Tapis vert

A20 H 40

Bullitt
Film de Peter Yates (1968),
avec Steve McQueen , Robert
Vaughn , Jacqueline Bisset ,
Don Gordon , etc.
En 1968, à San Francisco. Un
policier intè gre réussit , malgré
les pressions de ses supérieurs,
à taire la lumière sur une
étrange affaire .

22.35 Ciel, mon mardi !
0.05 TF 1 dernière - Météo
0.25 Intrigues (série)
0.50 Mésaventures (série)

La stratégie du cloute.
1.15 TF 1 nuit
1.50 C'est déjà demain (série)
2.15 TF 1 nuit

23 C3 France 2

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 Crcst (feuilleton)
14.15 Guerre

en pays neutre (feuilleton)
15.15 Du côté de chez Fred
16.15 Ls mystères

de l'Ouest (série)
17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info

i 18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal - Météo

A 20 h 35

L'assassinat
deTrotski
Film de Joseph Losey (1971),
avec Richard Burton , Alain
Delon , Romy Schneider , Va-
lentina Cortese.
En 1940, à Mexico. La prépa-
ration et l'exécution du meur-
tre de Léon Trotski , en exil ,
par un tueur aux ordres de
Staline.

22.20 Le débat
23.25 Quand je serai grand

Avec Simone Veil.
23.30 24 heures sur l'A2
23.50 Météo
23.55 Soixante secondes

Avec Jacques Faizant, des-
sinateur.

24.00 Du côté de chez Fred

FSE _ JM France 3

10.25 Victor
10.40 Le chemin des écoliers
11.33 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Territoires
14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Kimboo
20.05 La classe
20.30 Spot INC
20.35 La dernière séance

A 20 h 50

La poursuite
dura sept jours
Film de David Butler (1954),
avec Guy Madison, Joan Wel-
don , James Whitmore , etc.
En 1878, dans l'Ouest. Un
jeune médecin militaire est
obli gé de prendre le comman-
dement d' un détachement de
cavalerie; chargé d'accompa-
gner un convoi d'émigrants.
Durée: 90 minutes.

22.20 Dessins animés
22.45 Soir 3
23.10 L'attaque de la malle-poste

Film d'H. Hathaway (1951,

^¦jj La Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.30 Journal images
12.35 Duel sur la cinq
13.00 Le journal
13.30 Baretta
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.45 Youpi , l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happy days'
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.40 L'évadé d'Alcatraz (film)
22.35 L'enfer du devoir
23.35 Nomades
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

um\ ^6.30 Boulevard des cli ps
12.30 Incroyable Hulk
13.20 Cosby show
13.45 La clini que

de la Forêt-Noire
14.35 Boulevard des cli ps
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Le frelon vert
19.00 Magnum
20.00 Cosby show
20.30 Les jupons

de la Révolution :
Mmc Tallien (téléfilm)

22.10 Ciné 6
22.30 Hercule contre les tyrans

de Babylone (film)
0.10 Boulcvrock 'n 'hard
1.00 Multitop
1.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de Mb

Case postale 387: inchangeTV-À PROPOS
Animée durant un an par Do-
minique Huppi et Gérard
Louvin, «CP 387» l'est main-
tenant par Daniel Monnat et
Cédric Herbez. Donnez un
même scénario à Federico
Fellini et à Eric Rohmer, vous
n'aurez pas le même film.
Mettez la même structure en-
tre les mains de deux équipes
différentes en télévision, et
vous avez la même émission!
Ceci n'est pas une méchance-
té, mais une constatation...

Faut-il vraiment considérer
«CP 387» comme une émis-
sion de dialogue avec le télé-
spectateur. Retournons aux
sources même pâles du petit
Larousse: «entretien philoso-
phique» d'origine latine, deve-
nu «conversation entre deux
ou plusieurs personnes». «CP
387» n'est pas une conversa-
tion avec le téléspectateur. Qui
a le dernier mot, s'il faut

l'avoir? Toujours l'équipe qui
réalise l'émission, le collabo-
rateur de la TV qui répond. Le
dialogue, avec la TV comme
institution, n'existe pas. Il
peut éventuellement s'établir
entre personnes. Pas toujours:
j 'attends encore une réponse à
une question posée par FAX à
l'équipe de «Table ouverte»..̂
Faut-il passer par la boîte-à-
lettres de «CP 387» ou trans-
mettre la question au som-
met?

Ces réserves faites, qui por-
tent sur l'esprit dans lequel on
construit «CP 387», on la
lance en tonitruant et en la
passant deux fois, il est juste
d'ajouter que l'émission reste
excellente, fournissant la
preuve, dans la durée, que la
TV romande sait aussi prati-
quer l'humour détendu, en
utilisant au mieux les possibi-
lités des trucages pour la ryth-

mer afin de la rendre dis-
trayante, vivante, rapide -
toujours une quinzaine de su-
jets en une vingtaine de mi-
nutes, sans augmenter le nom-
bre de sujets, «CP 387» tien-
drait encore parfaitement la
route.

La brièveté est parfois gê-
nante. Un exemple: le 28 octo-
bre, on cite assez longuement
une lettre de «Force Démo-
cratique» qui s'en prend à Ni-
colas Burgy à propos d'une
bribe de «courrier romand».
Ne pourrait-on alors pas «dia-
loguer» avec le téléspectateur
en lui fournissant une infor-
mation sur le conflit, autre-
ment dit en lui montrant le
corps du délit? Les limites
sont atteintes par manque de
temps... ou par emportement
vers le spectacle, certes réussi,
plus que le «dialogue» atten-
tif. Freddy Landry

La marche
réduirait les risques

de cancers et d'infarctus
Une bonne marche quoti-
dienne d'une demi-heure a une
heure peut réduire considéra-
blement le risque de crises car-
diaques ou de cancers, ont éta-
bli des chercheurs américains.
Cette «dose» suffirait même
amplement à la plupart des
hommes et des femmes, une
performence par ailleurs à la
portée de n'importe qui.

«Un niveau correct de
forme physique, a la portée de
la plupart des adultes, semble
prémunir d'une mort préco-
ce», lit-on dans un rapport
que vient de publier l'Institut
de recherches en culturisme de

Dallas (USA).
Le rapport s'appuie sur

l'étude des cas de plus de
10 000 hommes et 3000
femmes, examinés dans une
clinique de Dallas de 1970 a
1981. Les études de suivi qui se
sont étalées sur huit ans ont
déterminé que les personnes
décédées étaient physiquement
moins en forme que les autres,
et que si chacun avait pris les
mesures qui s'imposaient pour
garder la forme, le taux de
mortalité aurait diminué de
neuf pour cent pour les hom-
mes et plus de 15 pour cent
pour les femmes, (ats)

Anniversaires
historiques

1988 - Troisième rencontre en
France, sans résultat, entre le
prince Sihanouk, chef de la résis-
tance cambodgienne, et de Hun
Sen, chef du gouvernement pro-
vietnamien de Phom-Penh.

1987 - Le général Zine ben
Ali , premier ministre depuis le 2
octobre, destitue, pour «incapa-
cité», le président Habib Bour-
guiba, chef de l'Etat tunisien de-
puis 1957. Federico Mayor (Es-
pagne) est élu directeur général
de l'UNESCO en remplacement
d'Amadou Mahtar M'Bow (Sé-
négal).

1985 - L'armée colombienne
donne 1 assaut au Palais de Jus-
tice de Bogota, où s'étaient re-
tranchés des guérilleros du M-
19: une centaine de morts, dont
onze magistrats. Dans une décla-
ration publiée au Caire, Yasser
Arafat, chef de l'OLP, condamne
«toutes les formes de terroris-
me», mais réaffirme le droit des
Palestiniens â «résister à l'occu-
pation israélienne de leur terri-
toire».

1980 - Mort de l'acteur améri-
cain Steve McQueen, 50 ans.

1975 - La Cour Suprême in-
dienne acquitte Mme Indira
Gandhi , premier ministre, qui
avait été inculpée d'irrégularités
électorales.

1956 - Les forces françaises et
britanniques en Egypte décident
d'un cessez-le-feu, mais Londres
annonce que les Bri tanniques ne
se retireront qu'à l'arrivée de
«casques bleus» des Nations
Unies.

1917 - Lénine prend la tête des
bolcheviques pour s'opposer à
Alexandre Kerensky.

Us sont nés
un 7 novembre
- La physicienne française

d'origine polonaise Marie Curie
(1867-1934), qui, avec son mari,
Pierre, découvrit le radium
- La soprano australienne

Joan Sutherland (1926).

ÉPHÉMÉRIDE

Han Suyin hôte du Club 44
jeudi 9 novembre

Ce petit bout de femme a défrayé
récemment la chronique avec sa
prise de position sur la Chine. Ce
n'est pas la première fois que
Han Suyin frappe les esprits. Elle
s'en expliquera certainement jeu-
di 9 novembre, 20 h 30, au Club
44.
Agée aujourd'hui de 70 ans,
Han Suyin est née d'un père chi-
nois et d'une mère belge.
Grande voyageuse entre l'Asie
et l'Europe, elle est également
une romancière prolixe. Dès ses
premiers livres, elle a retenu l'at-
tention et chacun se souvient de
«Multiple splendeur», entre au-
tres «Destination Tchoung-
king», «La montagne est jeune»
«L'arbre blessé», etc.

Dans ses nombreux romans
et dans d'autres ouvrages plus
politiques, Han Suyin met fort
en exergue la double mentalité
issue de ses origines. Son enga-
gement politique aussi, elle qui
entretient des relations privilé-
giées avec les dirigeants chinois

et s'est engee en Occident
comme une inconditionnelle de
la Chine communiste. Elle y fait
chaque année de longs séjours
reçue dans le cénacle des maîtres
où son avis est écouté et appré-
ciée.

Après le drame de Tianan-
men, elle s'est rendue sur place
pour tenter de comprendre ce
qui s'est passé. Au retour, ses
prises de position, donnant rai-
son au gouvernement contre les
étudiants, a choqué plus d'un
observateur.

Dans ce cas est-elle un peu de-
vin et envisage-t-elle lucidement
l'avenir possible d'une Chine
plus démocratique qui ne pour-
rait passer par une libéralisation
trop rapide de type occidental?
Ou bien, par amitié indéfectible,
se laisse-t-elle aveugler par les
motivations et l'attitude de ses
amis dirigeants?

Récemment, allongée sur le
divan de Henri Chapier, elle
s'est présentée comme une intel-

lectuelle chinoise; disant aussi
que la Chine d'aujourd'hui a be-
soin d'un autre regard ; elle se
donne le rôle d'un troisième œil.

En plus de sa grande activité
littéraire, Han Suyin a créé une
fondation scientifique à l'inten-
tion des jeunes Chinois en Chine
et à l'étranger. A ce titre, elle a
institué des prix pour couronner
des œuvres littéraires ou des tra-
ductions.

Dans les confidences faites
encore à Chapier, elle a reconnu
penser beaucoup à la mort.
«J'aimerais décider moi-même
de partir, de mourir, j 'y réfléchis
beaucoup. Je ne crois pas à la ré-
incarnation; de même, je ne
crois ni à Dieu, ni à diable, donc
je crois à tout».

Dans le contexte politique ac-
tuel et sachant qu'elle n'accepte
que rarement le type d'entretien
proposé jeudi soir au Club 44, la
soirée s'annonce plutôt excep-
tionnelle, (ib)

Han Suyin (à droite sur la photo) en Chine, sur les pas de
l'Armée Rouge , pour écrire sa biographie de Mao intitulée
«Le Déluge du Matin» parue chez Stock en 1972.

Un engagement sans limite

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
Semaine du 23 au 30 octobre 1989

Littoral + 12,0° (1001 DH)
Val-de-Ruz + 12,8° ( 878 DH)
Val-de-Travers + 9,3° (1468 DH)
La Chx-de-Fds + 10,3° (1289 DH)
Le Locle + 10,4° (1284 DH)
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château, 2001 Neuchâtel,
9 (038) 22 35 55.



Parcs d'attraction: plane aux chars
Rob Russell s'est installe dans la
tourelle du char, a ajusté son cas-
que et a fermé la porte de la ca-
bine. Pendant que son camarade
Nels Anderson dirigeait les ma-
nœuvres aux commandes du blin-
dé, Rob Russell préparait les mu-
nitions, un seau rempli de balles
de tennis. Les deux amis ont alors
visé un autre blindé, également
conduit par deux jeunes Améri-
cains.
Rob et Nels , comme des cen-
taines d'autres Américains, sont
passionnés par ces combats de
blindés grandeur nature, le nou-
veau jeu à la mode dans les
parcs d'attraction aux Etats-
Unis: «C'est une vraie drogue»,
affirme Russell, 14 ans, alors
qu 'il se prépare à monter pour la
sixième fois dans les chars du
parc de loisirs de Millbury, à
une cinquantaine de kilomètres
à l'ouest de Boston.

«C'est bien plus réaliste qu'un
jeu d'ordinateur», poursuit Nels
Anderson, 33 ans, informati-
cien.

Le dernier né des jeux de si-
mulation ayant trait à la guerre
a déjà conquis plus de 20 parcs
d'attraction dans tout le pays.
Des dizaines d'autres sites de-
vraient suivre le mouvement.

Plus de 150 propriétaires de
parcs d'attraction à travers le
monde se sont montrés intéres-

Pour voir des chars en Suisse, il suffit de descendre en ville. (Photo Imp)
ses par le nouveau jeu et doivent
se rendre à Allentown prochai-
nement pour l'étudier de plus
près.

M. Plarr a précisé qu'un
groupe de Sud-Coréens, après
avoir visité la semaine dernière
le parc, envisageaient la mise en
place de combats de chars et de
batailles navales sur les anciens
sites des JO de Séoul.

Le combat de blindes se joue
à deux ou quatre chars entière-
ment informatisés, montés sur
des pneus au lieu de chenilles et
propulsés par des moteurs Hon-
da. Le char, qui coûte de 20.000
à 40.000 dollars, est conçu pour
deux personnes: le conducteur,
qui «dirige» son blindé au
moyen d'une pédale au sol, et un
deuxième équipier qui prend

place dans la tourelle. Chacun
des deux joueurs paie 4,50 dol-
lars la partie.

La surface de jeu est équipée
de 10 canons factices. Les jou-
eurs qui choisissent de ne pas
monter sur les blindés peuvent
rester derrière des filets protec-
teurs et tirer des munitions
contre le char. La vitesse des
balles peut atteindre 95 km/h...

I/utilite d un
contrôle

gynécologique
Les pages consacrées aux pro-
blèmes médicaux que les lecteurs
de L'Impartial peuvent désor-
mais découvrir chaque mois, sont
désormais complétées par une
chronique qui paraîtra toutes les
deux semaines. Son objectif: don-
ner un éclairage sur des sujets
simples et touchant le plus grand
nombre, sous forme de conseils
ou de réponse aux interrogations
de tout un chacun. C'est pourquoi
les lecteurs peuvent donc dès au-
jourd'hui nous faire part de leurs
préoccupations, par écrit et briè-
vement Les questions seront
transmises à l'équipe d'IMPAR-
MED (une dizaine de médecins
exerçant dans la région). Elle re-
tiendra celles qui présentent un
intérêt général.

Les questions sont à adresser
à:
L'Impartial
UVIPARMED
Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Aujourd hui, dans la prévention des maladies et affections,
les technologies médicales permettent des introspections
absolument incroyables: ici le développement du fœtus ob-
servé par une micro-caméra. (Photo ap)

Chez une femme sans symp-
tôme, le but est de dépister le
plus tôt possible, à un moment
où l'on peut garantir la guéri-
son, divers cancers. Il s'agit du
cancer du col de la matrice (uté-
rus), de la matrice elle-même
(corps de l'utérus), de l'ovaire,
du sein ainsi que de cancers plus
rares. La fréquence respective de
ces divers cancers varie en fonc-
tion des âges.

Chez la femme jeune, on
craindra le cancer du col, qui est
une maladie sexuellement trans-
missible (la multiplicité des par-
tenaires favorise ce cancer); dès
l'âge de 35 ans, on sera attentif
au dépistage du cancer du sein
(enseignement de l'autopalpa-
tion, palpation par le médecin,
éventuellement mammogra-
phie); les cancers de la matrice et
des ovaires apparaissent essen-
tiellement après 50 ans.

IMPARMED (te)

Occasion saisie
ÉCHECS

Blancs ingénieux qui ne ratèrent
pas de placer une combinaison ga-
gnante, basée sur l'ouverture des
lignes et la position somme toute
précaire du Roi noir. L'égalité ma-
térielle est parfaite et la position ne
semble pas révéler de coup d'as-
sommoir...et pourtant les Blancs
au trait matent en quatre ou cinq
coups selon la variante et rempor-
tèrent une très jolie victoire. La so-
lution est simple, une fois que l'on
a trouvé le surprenant premier
coup d'une combinaison qui se dé-
roule ensuite comme papier à mu-
sique.

Solution de la
chronique No 12

1. Txd6! Txd6 2. Txd6 Rxd6 3.
Dxf6+ 1-0 car le mat est impara-
ble. Si 3...Rc5 4. b4 mat ou alors
3...Rc7 4. DxeS+ Rd8 5. Dd6+
Dd7 6. Dxd7 mat

Chronique
No 13

La position d aujourd hui est Urée
d'une partie contemporaine entre
anonymes. Les Noirs viennent de
jouer De7-c7 (diagramme) et se vi-
rent sèchement contrer par des

La Chaux-de-Fonds
ABC; 20 h 30, Cinéma Paradiso
(en V.O.).
Corso: 21 h, Kick Boxer (16
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, Do the 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: 20 h 30, Rain
Man (12 ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ECRAN

_̂* _0f Suisse italienne

14.30 II secolo americano
15.45 Scrittori

délia Svizzera italiana
15.55 Nautilus
16.35 Scrittori

de lia Svizzera italiana
16.40 Le ruote délia fortuna
17.15 Blue e giallo pappagallo
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 TTT
22.15 TG sera
22.40 Martedi sport

RAI
10.40 Ci vediamo
12.00 TG 1-Flash
12.05 Cuori senza età
12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale
13.55 TG l-Tre minuti di...
14.00 Fantastico bis
14.10 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Artisti d'oggi
16.00 Big !
17.35 Spaziolibero
18.00 TG 1-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1-Settc
21.30 Hanky Panky -

Fuga per due (film)
22.40 Teleg iornale
23.25 Effetto notte

^  ̂, .A.^N #̂ Suisse alémanique

16.15 Vplkslieder
und Volkstânze

16.30 Medienerziehung
16.45 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 praxis Bulowbogen
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Ein Fall fur zwei
21.10 Rundschau
22.15 Tips
22.25 Tagesschau
22.45 Sport
23.15 Zischtigs-Club

W^S) Allemagne I

10.03 Gesundheitsmagazin Praxis
10.50 Mosaik-Ratschlàge
11.03 Griines Feuer (film)
12.40 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.02 Flickerl und Fleckerl
14.30 Sandkasten-Djangos
15.03 Mitmenschen
15.30 Wahlbekanntschafte n
16.03 Die Sklavin Isaura
16.30 Spass am Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Die Goldene l
21.00 Panorama
21.45 Magnum
22.30 Tagesthcmen
23.00 Buchcrreport

§̂16  ̂ Allemagne 2

16.26 Logo
16.35 Ein Fall fur TKKG
17.00 Heute
17.15 Tele-Illustrierte
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.10 Die Schwarzwaldklinik
21.45 Heute-Journal
22.10 Apropos Film
22.40 Das kleine Fernsehspiel
24.00 Brief aus der Provinz

!% ¦  Allemagne 3

17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse

1 18.30 Tiere in Spanien
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
¦ 19.30 Europabriicke

20.15 Hurenmaler
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Der Idiot

Film von G. Lampin.
22.50 Kunstlerportrat

M La sept

16.30 Dynamo
Magazine culturel

17.00 PNC
17.30 Les saints innocents

Film de Mario Camus
19.15 Court-métrage
19.30 Histoire parallèle

Actualités cinématographi-
ques

20.15 Soundies
20.25 Tra vail à domicile
20.30 Un voyage andalou
22.30 Claude Berri rencontre Léo

Castelli, marchand d'art

RTN-2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
¦ 1230 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 s

%S  ̂
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition avec Hu-
bert Reeves. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.10 Feuilleton.
22.30 Noctuelle. 0.05 Couleur 3.

*̂S _& Suisse alémanique

7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Journal
de midi. 13.30 Un invité. 14.00
Mosaïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musique. 20.00 Pays et gens.
21.10 Résonances populaires.
22.00 Hockey sur glace. 23.00
Tonspur.

/̂ ^Fréquence lura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l' autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l' autre . 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine. 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

_^^
À̂r * Espace!

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine: sciences,
médecine et technique. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Musique
de chambre. 22.30 Démarge. 0.05
Notturno.

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujourd'-
hui. 12.30 Concert. 14.00 Inter-
face. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Club de la musique ancien-
ne. 16.30 Airs du temps. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Un fauteuil
pour l'orchestre. 18.03 Gravures.
18.30 Les mardis de la musique de
chambre . 22.30 Récital 24.00
Club d'archives.

e^WQ^e Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo ! 10.00 Les po-
tins de J.-R. Graf. 10.30 Arc-en-
ciel. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn ' occase. 15.05 Allô Ma-
man bobo ! 16.30 Horizon mixte.
17.30 Les vieux tubes. 18.35 RJB
magazine. 19.00 Vos vieux tubes à
la carte. 19.30 DJ Rendez-vous.
20.15 Heavy métal fusion.

Votre journal
vidéotex
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*IMPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial
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Equipement p/us cossu pour la série spéciale Toyoto Starlet Chic:
même la technologie multisoup ape est incluse dans le prix.

¦ 

Fr. 14 190.- (3 portes) ou fr. 14 690.- (5 portes), c'est fort tnté- aux statistiques européennes, la Starlet figure sans exception parmi

ressent - surtout, vu l'ampleur de l'équipement supplémentaire - et les modèles ayant le moins de pannes,

une preuve de plus du bon rapport qualité/prix des Toyota. Non , _  . _,_ . _ '-., __, _._¦ ', , , _. r i  ««<__¦ >r r rr -i r / k, 70y0t0 Starlet Chic série spéciale : 3 portes, 5 places, 1295 cm3,
contente d'être des plus séduisantes, la Starlet est aussi d'une „.,.,«, ,. 4. , , , ,r 53 kw (72 ch), 12 soupapes, 5 vitesses, équipement supplémentaire
vivacité incroyable, tout en se montrant d'une extrême sobriété: _. . _. _,_,.„« , - «_ ¦ _._»_ »

' compris, fr. 14190.-; S portes, fr. 14 690.-.
à peine 6,1 litres d'essence aux 100 km (en parcours mixte, selon . . , , _,r o ans de garantie contre la corrosion perforante,
norme OEV 1). Côté habitabilité pourtant, c'est la générosité même.

Et par son style, c'est bien une voiture de notre temps. Compte tenu Toyoto Le"' ng: tiléPhone 0U495 2 495
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-99 9311.

en outre de l'attrayant équipement supplémentaire, il n'y à guère ¦¦ ^̂ « #^_kap JA

d'équivalent dans la classe des 1,3 litre. La Toyota Starlet Chic ^̂ _r ^̂ mW \ AT L̂
a donc tout pour briller parmi les petits bolides. Détail rassurant: Le N° 1 j aponais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/236444/45
Agences locales; Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/315933 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/511220 *» 
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^B Ĵ lfl X|| ¦T'«J1 |̂ T̂«^rT] JT - "1 Nom Pronom

fl Mlll_HH_BÉ_H_4 ¦¦ Rue

fl m MM _H_MHHD ifl^ B̂_ \̂l I ^̂ a m̂̂ m ĵ A ^ a ^ M̂̂Ti Fi
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Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus.

Discrétion assurée.
Meyer Financement 4- Leasing

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

GRATUIT <a

Plalsln^^'j y Mj

Erotisme P %*
Je désire recevoir discrètement votre

Revue de contacts et de produits je
erotiques (pour adultes). %

Ecrire à: CP 283, 1233 Bernex.


