
La RDA ouvre le «rideau de fer»
L'Allemagne de l'Est a pris hier
la décision historique d'ouvrir ses
frontières vers la RFA et Berlin-
Ouest, autorisant à ses ressortis-
sants le franchissement sans
conditions du «rideau de fer»
pour la première fois depuis la
construction du Mur de Berlin en
1961. La nouvelle a été applaudie
tant à Bonn qu'à Washington.

Cette mesure spectaculaire
intervient alors que l'exode mas-
sif vers l'Ouest des ressortissants
est-allemands s'est accéléré de-
puis vendredi dernier, date de-
puis laquelle les Allemands de
l'Est avaient la possibilité de
contourner librement le Mur de
Berlin et les installations fronta-
lières mises en place par la RDA
en passant par la Tchécoslova-
quie.

La décision prise par le
Conseil des ministres de la RDA
et annoncée dans un communi-
qué officiel souligne que les can-
didats, à l'émigration ont désor-
mais la possibilité de passer «par
tous les postes frontaliers entre
la RDA et la RFA ou Berlin-
Ouest».
VISAS SANS CONDITIONS
«La police a reçu instruction de
délivrer immédiatement des vi-
sas pour les départs définitifs,
sans que les conditions mises au-
paravant à un tel départ aient
besoin d'être réunies», selon le
texte.

Quant aux simples voyages à
l'étranger, la permission peut

désormais être demandée «sans
exposé de motifs». Les autorisa-
tions seront délivrées «rapide-
ment» et les refus ne seront mo-
tivés que «dans des cas excep-
tionnels», poursuit le communi-
qué.

Le Conseil des ministres a
souligné que la réglementation
provisoire autorisant le départ
définitif via des pays tiers était
désormais «caduque».

Quelque 50.000 Allemands de
l'Est sont déjà passés en RFA
depuis l'ouverture du libre pas-
sage via la Tchécoslovaquie,
portant à plus de 200.000 le
nombre de réfugiés est-alle-
mands venus en RFA depuis le
1er janvier dernier.

Alors qu'on lui demandait
une telle décision annonçait la
démolition prochaine du Mur
de Berlin, Guenter Schabowski,
membre du bureau politique, a
estimé que pour cela «d'autres
éléments devaient être pris en
considération». «Le débat sur
cette question sera certainement
influencé favorablement si la
RFA et l'OTAN décident de
prendre des mesures de désar-
mement», a ajouté M. Scha-
bowski qui a qualifié le Mur de
Berlin de «frontière d'Etat forti-
fiée».

TONNERRE
D'APPLAUDISSEMENTS

L'annonce de la décision de la
RDA d'ouvrir la frontière inter-

allemande a été accueillie par un
tonnerre d'applaudissements au
Bundestag (diète fédérale ouest-
allemande), jeudi soir à Bonn.
Le Bundestag a interrompu son
débat sur le financement des as-
sociations d'utilité publique et
des campagnes politiques pour
se consacrer à l'examen de la dé-
cision de Berlin-Est.

Les premiers hommes politi-
ques ouest-allemands à réagir
ont salué cette mesure. Le chef
du groupe parlementaire des
Unions chrétiennes (CDU-
CSU, coalition gouvernemen-
tale fédérale), Friedrich Bohl, a
appelé la RDA à ne pas reculer
devant le pas décisif de la des-
truction du Mur de Berlin.

DANS
LES DEUX SENS

Son homologue du groupe libé-
ral (FDP, troisième partenaire
de la coalition) a souhaité que la
libre circulation s'effectue dans
les deux sens dès que possible,
ajoutant: «Le Mur a enfin perdu
sa signification».

i

Washington a aussi pour sa
part «applaudi» la nouvelle.
«Nous applaudissons la déci-
sion du gouvernement est-alle-
mand de laisser ses citoyens
voyager librement», a déclaré le
porte-parole de la Maison
Blanche. De son coté le secré-
taire d'Etat James Baker a qua-
lifié la décision de «développe-
ment positif», (ats, afp)

Les choses bougent en RDA. Egon Krenz a proposé, par
ailleurs, une nouvelle loi pour des élections libres.

(Bélino AP)

Le Mur à pieds joints

Chine: Deng Xiaoping quitte son poste
IGOUVtRNtMtNVy COMM UN! S Ttb :
LES: GRANDES RÉFORMES CONTINUENT!

Deng Xiaoping a démissionne de
la présidence de la Commission
militaire centrale du Parti com-
muniste chinois (PCC), son der-
nier poste officiel d'importance, a
annoncé hier l'agence de presse
Chine nouvelle.

Deng devrait toutefois rester
l'homme fort du régime de Pé-
kin, à cause de sa stature
d'architecte de la politique chi-
noise au cours des 10 dernières
années.

Selon l'agence, Deng, 85 ans,
quitte son poste alors qu'il est
toujours en bonne santé. Sa dé-
mission a fait l'objet de «graves
discussions» au sein du Comité
central, qui l'a finalement ap-
prouvée hier matin en plénum,
dans le cadre d'un remaniement
général de la direction militaire.

D'après l'agence officielle chi-
noise, Deng «réalise ainsi son

désir de se retirer complètement
de ses fonctions dirigeantes, ce à
quoi il aspirait depuis des an-
nées». Chine nouvelle y voit la
preuve de «l'ouverture d'esprit
d'un grand révolutionnaire pro-
létarien».

Deng a été remplacé par son
«protégé», Jiang Zemin, 62 ans.
Ce dernier, qui fait de plus en
plus figure de «dauphin», cu-
mule ainsi cette nouvelle fonc-
tion avec son poste de secré-
taire-général du PCC. Jiang
avait été nommé à la tête du PC
le 24 juin dernier, avec l'appui
de Deng Xiaoping.

Jiang était avant les manifes-
tations du printemps chef du PC
à Shanghai, la principale ville du
pays. Mais il ne disposait pas de
véritable assise nationale avant
de remplacer Zhao Ziyang à la
tête du parti.

Pour les observateurs, les
changements intervenus au

sommet du parti mettent un
terme -momentané- aux luttes
d'influence qui se sont déroulées
pendant l'été au sein de la direc-
tion chinoise, entre «les jeunes»
(Jiang) et «la vieille garde».

(ap)

Le dernier
combat
de Deng

Le vieil empereur décroche.
Passé maître dans l'art du

coup de théâtre politique, Deng
Xiaoping a quitté hier, à la sur-
pr i s e  générale, sa dernière
haute f onction off icielle en
abandonnant la présidence de
la très importante Commission
militaire centrale du PC chi-
nois.

Une retraite, O est rrai,
toute stratégique qui lui permet
d'ailleurs d'immédiatement
contre-attaquer en plaçant sur
le f auteuil vacant son protégé,
M. Jiang Zemin. Coupant ain-
si l'herbe sous les p i e d s  aux
«conservateurs» qui espéraient
bien s'emparer de ce p o s t e - c l é
en le conf iant au président
Yang Cbangkun.

Manœuvre habile qui prouve
que Deng mène toujours le jeu
et que son eff acement off iciel
n'est que de f açade.

Mais là n'est pas  le vrai pro-
blème. A 85 ans, on ne lutte
plus pour conserver le pouvoir.
On se bat pour assurer la péré -
nité d'une ouvre politique à la-
quelle on a consacré une vie qui
est justement en train de s'en
aller.

Ce combat, Deng, qui reste
un partisan convaincu d'une
modernisation tant économi-
que que politique de la Chine,
le mené depuis des années.

En comptabilisant il est vrai
plus d'échecs que de réussites.

Parce qu'il ne f aut pas  l'ou-
blier, le drame de Tien An-
Men, au-delà de la spontanéité
des mouvements populaires, a
aussi, et malheureusement sur-
tout servi de champ de manœu-
vres aux diverses tendances qui
luttent pour, le moment voulu,
se repaître des dépouilles du
vieil empereur. Or, durant cet
épisode, Deng a tout au p lus
réussi à sauver les meubles: il a
dû non seulement jeter en pâ-
ture son dauphin de l'époque, le
réf ormateur Zao Ziyang, mais
encore accepter le retour en
f orce des «maoïstes» de la
vieille garde. Des «gauchistes»
qui, s 'appuyant sur le mécon-
tentement provoqué par  la
montée de l'inf lation, ont indu-
bitablement accru leur poids
politique.

Un poids qui reste insuff i-
sant pour écarter Deng du pou-
voir.

Mais qui, à son décès, pour-
rait devenir déterminant

Ses dernières f o r c e s, le maî-
tre de Pékin va donc les jeter
dans la préparation de la guer-
re pour sa succession. Et pour
cela, tenter de vérouiller tous
les postes-clé du pouvoir.

Pour la Chine, l'enjeu est
p r o b a b l e m e n t  p l u s  grand en-
core que celui de la démocrati-
sation du régime.

Roland GRAF
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L'automobile est la vitrine du groupe Fiat.
Mais ses activités ne s'arrêtent pas là. Depuis
que l'entreprise italienne a décidé de se diver-

' sifier, de nombreux secteurs industriels ont
- été couverts. Composants industriels, roboti-

que, ingénierie civile, chemin de fer, aviation,
édition, télécommunication, font aujourd'hui

I le succès de Fiat.
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Aujourd'hui: après dissipation
de quelques bancs de brouillards
matinaux plus tenaces, le temps
sera en général ensoleillé.

Demain: en plaine stratus et
brouillards fréquents. En mon-
tagne, vraisemblablement en
grande partie ensoleillé et doux.
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Fête à souhaiter vendredi 10 novembre: Tryphon

NOUVEAU

<
4-RUNNER

, 5 PORTES
C  ̂ V 6 dès Fr. 38.350.-

centre de vente
TOYOTA

Av. L-Robert 117 - La Chaux-de-Fonds
<*¦ 039/23 64 44



Frontière allemande: Polonais inquiets
Entretiens Kohi - Masoviecki à Varsovie

Helmut Kohi (à dr.) a rencontré hier soir le leader de Solidarité, Lech Walesa. (Bélino AP) .

La question de la frontière alle-
mande, qui a brusquement re-
trouvé une certaine actualité avec
l'impresionnante évolution de la
RDA, a été au centre des pre-
miers entretiens entre le premier
ministre polonais Tadeusz Maso-
wiecki et le chancelier ouest-alle-
mand Helmut Kohi arrivé hier à
Varsovie pour sa première visite
dans la Pologne de l'après-com-
munisme.
Selon les porte-parole des deux
gouvernements , les premiers en-
tretiens de cette visite de six
jours, qui ont duré deux heures,
ont été «extrêmement ouverts» .

Mais la question d'une éven-
tuelle réunification allemande a
été au centre de la discussion ,
comme l'ont clairement laissé
entre les deux porte-parole en
chef, Mme Malgorzata Niezabi-
towska et M. Hans Klein.

Les responsables polonais
sont manifestement inquiets des
discussions de certains respon-
sables conservateurs ouest-alle-
mands sur une éventuelle réuni-
fication de l'Allemagne dans les
frontières de 1937, lesquelles
comprenaient une bonne partie
de la Pologne actuelle.

Certes, en 1970, la RFA a re-
connu dans un traité signé avec
la Pologne, que la Neisse occi-
dentale et l'Oder constituent la
frontière occidentale de la Po-

logne. Mais ce traité n'engage-
rait pas une Allemagne réuni-
fiée.
Mercredi , le Parlement de Bonn
a proposé une résolution qui
semble reconnaître l'apparte-
nance permanente à la Pologne
de la Haute-Silésie et de la
Prusse orientale. Mais les res-
ponsables polonais , s'ils ont ac-
cueilli le geste avec satisfaction ,
ne cessent de presser leurs visi-
teurs ouest-allemands de pren-
dre des mesures plus concrètes,
signe évident de leurs craintes.

Hans Klein , porte-parole du
chancelier Kohi mais aussi
membre de la très conservative
Union Chrétienne-Sociale
(CSU, pendant bavarois de la
CDU) a déclaré que M. Kohi a
lors de sa discussion avec M.
Mazowiecki, tenté d'expliquer à
ce dernier la sensibilité des Alle-
mands de l'Est expulsés des ter-
ritoires aujourd'hui polonais.

Lors du dîner d'Etat , M.
Kohi a en effet affirmé que que
si les Polonais avaient souffert
de l'agression allemande, les Al-
lemands avaient eux souffert des
conséquences de la guerre.

Le premier ministre polonais
a répondu que «notre intention
et notre tâche commune» est de
sortir une fois pour toutes de
l'ombre de la guerre, (ap)

Raz-de-marée intégriste
Elections législatives en Jordanie

Bénéficiant de la grogne popu-
laire, les islamistes ont obtenu
près du tiers des 80 sièges du Par-
lement jordanien aux législatives,
dont les résultats de sept des hui t s
gouvernorats ont été annoncés
hier soir par la télévision.

L'annonce officielle des résul-
tats a été retardée jeudi après-
midi en raison d'une répétition
du dépouillement du scrutin
dans le gouvernerai de Karak,
au sud d'Amman, qui compte
neuf sièges, à la suite d'une
plainte d'un candidat.

Ce «raz-de-marée» islamique
a été provoqué, explique-t-on
dans les milieux politiques jor-
daniens, par un «vote d'opposi-
tion» qui exprime «plus le refus
de la situation économique ac-
tuelle que des convictions reli-
gieuses».

FRÈRES MUSULMANS
Vingt des 26 candidats de la
confrérie des Frères musulmans

sont entres à la Chambre des dé-
putés et au moins cinq autres
élus, qualifiés «d'islamiques in-
dépendants», sont considérés
comme proches de cette forma-
tion. Seul regroupement admis
légalement en Jordanie, où les
partis politiques sont interdits
depuis 1957, la confrérie des
Frères musulmans s'est présen-
tée aux élections législatives, les
premières depuis 22 ans, comme
l'unique groupe homogène
ayant un programme bien défi-
ni.

PORTE-PAROLE
DU

MÉCONTENTEMENT
Forts de cet atout, les candidats
islamiques - membres de la
confrérie ou proches d'elle - ont
réuni sur leurs noms les votes
des islamiques convaincus, mais
aussi ceux de citoyens qui, s'ils
ne partagent pas leurs convic-
tions intégristes, ont vu en eux
les porte-parole de leur mécon-

tement, precise-t-on dans ces
mêmes milieux politiques.

Les critiques contre le précé-
dent gouvernement ont d'ail-
leurs été au centre de la cam-
pagne électorale et plusieurs an-
ciens ministres n'ont pu entrer
au Parlement, en dépit des dis-
tances qu'ils avaient prises avec
le bilan du précédent cabinet
Une poignée d'anciens ministres
n'a été élue que de justesse.

En fait, outre les islamistes,
un grand nombre de candidats
indépendants qui ont su canali-
ser la grogne populaire ont pu
obtenir des suffrages suffisants
pour se faire élire.

Toutefois, la cinquantaine de
candidats des formations de
gauche n'ont obtenu que deux
sièges. Ils n'ont pas pu nouer les
alliances nécessaires pour faire
face, en front uni, aux candidats
des Frères musulmans, qui pui-
sent dans le même électoral , ce-
lui des régions populaires.

(ats, afp)
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CYCLONE. - Au moins 10
personnes sont mortes et plus
de 10.000 familles sont sans
abri à la suite d'un cyclone qui
a touché la côte du sud de
l'Inde.
CAMBODGE. - La
Grande-Bretagne a clairement
révisé sa politique vis-à-vis du
Cambodge en décidant d'en-
voyer prochainement - pour la
première fois depuis 1976 - un
diplomate à Phnom Penh et en
annonçant une «adaptation»
de sa position sur la représen-
tation du Cambodge aux Na-
tions Unies.
CHARNIER. - Les autori-
tés soviétiques ont découvert
en Carélie soviétique, près de
la ville de Pudoch, à l'est du lac
Onega, un charnier contenant
25 squelettes, qui seraient
ceux de prisonniers finlandais
exécutés dans les années 30 à
l'époque de Staline.

BOMBE. - Un homme a
été grièvement blessé dans
l'explosion d'une bombe pla-
cée sous la voiture d'un poli-
cier. L'homme passait en voi-
ture à côté du véhicule piégé, à
Basauri dans la banlieue de
Bilbao, lorsque celui-ci a ex-
plosé.

ETHIOPIE. - Les autorités
éthiopiennes ont reconnu indi-
rectement que les guérilleros
du Front de libération du peu-
ple du Tigré (FLPT) avaient
progressé vers le sud du pays
au point de pénétrer dans la
partie nord de la province de
Shoa, qui entoure la capitale,
Addis-Abeba.

ITALIE. - Deux cent mille
agriculteurs italiens ont défilé
dans Rome derrière une anti-
que gondole vénitienne, rem-
plie de bouteilles de vin, pour
demander au gouvernement
un plan d'urgence pour leur
secteur dans la perspective de
l'ouverture des frontières euro-
péennes en 1992.

NUCLÉAIRE-Quinze in-
cidents sont survenus dans les
centrales nucléaires soviéti-
ques le mois dernier. Un rap-
port publié par le quotidien du
gouvernement soviétique Iz-
vestia, met en exergue des er-
reurs humaines, des défauts
d'organisation et, dans trois
cas, un arrêt automatique in-
tempestif du réacteur pour ex-
pliquer les quatre réductions
de puissance et les 11 arrêts
imprévus.

La droite
renonce

Pas de cabinet de
coalition en Grèce

Le dirigeant conservateur grec
Constantin Mitsotakis a renon-
cé jeudi à former un gouverne-
ment de coalition avec les com-
munistes, renvoyant ainsi la
balle dans le camp de l'ancien
premier ministre socialiste An-
dréas Papandreou.

Après expiration du mandat
de trois jours qui était imparti à
cet effet à M. Mitsotakis, M. Pa-
pandreou aura, à partir de ven-
dredi, le même délai pour tenter
de former une alliance viable.

S'il échoue, ce sera au diri-
geant communiste Harilaos Flo-
rakis de reprendre le flambeau.
Si celui-ci, qui s'est prononcé
pour la constitution d'un gou-
vernement à base très large sur
une courte période, n'a pas plus
de succès que ses prédécesseurs,
il faudra organiser de nouvelles
élections. Ce seront les troi-
sièmes depuis le début de l'an-
née.

(ats, reuter)

Turquie: M. Ozal prête serment
Le nouveau président turc Turgut
Ozal, premier ministre depuis six
ans, a prêté serment hier lors
d'une cérémonie parlementaire
qui a été boudée par les 155 dépu-
tés de l'opposition.
M. Ozal a nommé peu après au
poste de premier ministre le pré-
sident du Parlement turc, M.
Yildirim Akbulut. M. Akbulut,
54 ans, avocat, a déjà été minis-
tre de l'Intérieur dans l'un des
cabinets de M. Ozal avant les
élections générales de 1987.

La nomination de Akbulut,
membre du parti de la Mère Pa-
trie, devra être entérinée par le
Parlement, vraisemblablement
la semaine prochaine.

Turgut Ozal a déclaré aux dé-
putés de sa formation, le Parti
de la Mère-Patrie, que le but
premier de la Turquie devrait
être de devenir membre de la
Communauté économique eu-
ropéenne. Pour ce faire, M. Ozal
a souligné que la Turquie de-
vrait préserver les libertés de

pensée, de religion, de cons-
cience et d'entreprendre.

Turgut Ozal est le huitième
député de la République turque.
Il est âgé de 62 ans.

La liste du nouveau gouver-
nement turc a été rendue publi-
que jeudi après-midi au Parle-
ment moins d'une heure après
la nomination de M. Akbulut.
Composé de 31 membres, il
remplace le dernier gouverne-
ment dirigé par M. Ozal, qui
comptait 25 membres.

Deux seulement des anciens
ministres du précédent gouver-
nement Ozal ne figurent pas
dans le nouveau cabinet: Ilhan
Askin et Saffet Sert, qui étaient
tous deux ministres d'Etat sans
attribution.

Tous les ministres détenteurs
de portefeuille dans le précédent
gouvernement sont restés à la
même fonction ministérielle, se-
lon la liste diffusée par l'agence
semi-officielle Anatolie.

(ap, ats, afp)

Le président Ozal à la sortie du Parlement après son
élection. (Bélino AP)

Boudé par l'opposition

Le gnon
de la rose
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Pour lutter contre les vio-
lences conjugales qui sont une
tragique atteinte â la dignité
et à l'intégrité des f emmes, le
secrétariat f rançais chargé
des droits de celles-ci va lan-
cer une vaste campagne de
sensibilisation. Notamment
avec un clip  qui sera diff usé
sur les diff érentes chaînes télé
et des aff iches.

Enf in!... diront certaines.
Et elles n'ont pas tort Ainsi,
rien qu'en France, ce phéno-
mène concerne plus de deux
millions de f emmes. Ou si
vous préf érez  un f o y e r  sur dix!
Avec toutes les répercussions
économiques et sociales que
cela entraînent. Les deux-
tiers des intéressées n'exe-
rçant pas d'activité rémunéra-
trice. A part celui de ména-
gère ou «punching bail». Car
là au moins, elles encaissent
Plutôt bien semblerait-il.

Et la France n'est pas un
cas isolé. En eff et , elles sont
p lus  de trois millions en Alle-
magne f é d é r a l e  à vivre cette
tragédie. Un drame qui
conduit également les Etats-
Unis et le Canada à se pen-
cher très sérieusement sur ce
problème de société, vieux
comme le monde. Ce qui f ait
que dans tous les p a y s, f aute
de structures existantes ou
appropriées, on n'en est même
p a s  au Moyen-Âge.

Ainsi en France, des com-
missions départementales p ré -
sidées p a r  le préf et vont être
chargées de f a i r e  des p r o p o s i -
tions concrètes pour l'accueil
et l'aide aux victimes. La f o r -
mation des f o n c t i o n n a i r e s  ou
des magistrats appelés à cons-
tater des violences conjugales
sera également améliorée. Et
enf in, af in de permettre aux
f emmes battues de mieux
connaître leurs droits, et ainsi
de f avor i ser  leur autonomie
économique et sociale, une ac-
tion interministérielle va être
entreprise.

Dans le f ond, p a r  ces diff é-
rentes opérations, le gouver-
nement cherche â inciter les
f emmes maltraitées, et les
personnes qui seraient au cou-
rant de certains f a i t s  graves, à
rompre le silence. Ce qui,
dans l'absolu, devrait permet-
tre d'exercer des p r e s s i o n s
dissuasives sur les responsa-
bles de tels actes.

Seulement, les obstacles
risquent d'être nombreux. Ne
serait-ce qu'en raison de cer-
tains liens qui demeurent en-
tre une f emme et son compa-
gnon. Même bourreau.

Nicolas BRINGOLF

Le général cubain Arnaldo
Ochoa et trois autres officiers
ont été fusillés, le 13 juillet der-
nier, non pour le prétexte offi-
ciellement avancé par La Ha-
vane de trafic de drogue, mais
parce qu'ils conspiraient contre
Fidel Castro, affirme la revue
française «Globe», dans son
édition à paraître vendredi.

«Globe» a réalisé un repor-
tage clandestin à Cuba et en
même temps à Miami, et publie
notamment l'original d'une let-
tre du commandant Amado Pa-
dron - un des fusillés - envoyée
à un de ses amis le 3 juin, avant
son arrestation par la sécurité
cubaine.

Padron y écrit: «Je pense que
dans peu de temps, je vais être
arrêté avec un groupe important
de camarades, avec lesquels
nous avons discuté du futur de
Cuba». Ce groupe, selon lui,
«face à l'énorme crise économi-
que, politique et sociale que
connaît le pays», concluait que
«la seule issue à la crise consiste-
rait à demander la destitution
des frères Castro.

(ats, afp)

Coup bas
à Cuba?
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Chauffages centraux

Ventilations
Brûleurs à mazout - gaz

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

jeunes monteurs
qualifiés.
Electricien désireux de changer de
formation, serait formé par nos
soins,

i Permis de conduire indispensable.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Téléphoner ou écrire,
038/33 26 57 - 58, Vy-d'Etra 33,
2009 Neuchâtel. 351

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

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

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

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

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

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

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

Steinhausen : un deuxième délit
La mise à sac du centre de transit pour requérants com-
mise à Steinhausen semble ne pas être la seule agression
contre des réfugiés commise samedi dernier en cette ville.
Un Tamoul aurait en effet également été attaqué sur un
parking par deux individus qui l'auraient jeté au sol et
piétiné. Hier, à la police cantonale zougoise, il n'y avait
personne pour prendre position sur cette affaire.
Cette agression a ete révélée par
la formation politique zougoise
Alternative socialiste verte (sga).
Elle indique dans un communi-
qué que le forfait a été commis
samedi entre 16 heures 30 et 16
heures 45 en un endroit proche
du centre de transit. A en juger
par l'apparence et les moyens
utilisés par les agresseurs, il de-
vrait s'agir là également de
membres du Front patriotique,
estime la sga.

Elle précise que la police est
au courant de l'agression, mais
la SGA ignore ce qu'elle a entre-
pris dans cette affaire. En ce qui
concerne des agressions contre
des personnes ce jour-là, la po-
lice n'avait mentionné que les

forfaits commis au centre de
transit.

Hier après-midi à la police
cantonale, personne n'était en
mesure de prendre position sur
le cas du Tamoul. Le juge d'ins-
truction Marti n Eichenberger a
pour sa part déclaré qu'il avait
entendu qu'une plainte avait été
déposée, mais il n'en sait pas
plus. Il va toutefois prochaine-
ment prendre l'affaire en main.

Les quatre membres du Front
patriotique arrêtés mardi suite à
l'agression contre le centre de
transit sont toujours en déten-
tion préventive. Le juge d'ins-
truction n'exclut pas que l'on
procède à d'autres arrestations.

(ats)

Pas d'évacuation
Platzspitz zurichoise : le législatif dit non

Le Conseil communal de Zurich
s'est clairement prononcé mer-
credi soir contre des mesures
contraignantes en matière de po-
litique de la drogue. Les parle-
mentaires ont repoussé des pro-
positions demandant une évacua-
tion de la Platzspitz ou l'interne-
ment forcé des toxicomanes.
Vingt-trois interventions pas-
sées à l'examen, cinq heures de
débats, une tribune noire de
monde, le problème de la dro-
gue a mobilisé mercredi les mi-
lieux politiques zurichois. A
l'exception des membres de
l'Action nationale, le Parlement
a approuvé une motion radicale
pour une information sur la
drogue et la dépendance dans les
écoles. Proches de la réalité et
adaptés à l'âge des écoliers, ces
cours devraient se faire à la ma-
nière de l'éducation routière.
«ACTIVITÉS IMMORALES»
Une discussion de principe au
sujet de la place financière zuri-
choise a ensuite nourri les dé-
bats. Appuyé par la majorité des
parlementaires, un postulât des
indépendants prie l'exécutif de
Zurich de maîtriser les «activités
immorales et nuisantes à la ré-
putation de la ville des banques

et des sociétés financières». Les
bourgeois cependant affirment
ne pas croire que cette demande
puisse avoir un effet quelcon-
que.

Les razzias répétées de la po-
lice cet été sur le Platzspitz ont
également fait l'objet de vives
discussions. Les socialistes esti-
ment que la police ne devrait pas
être seule compétente pour en-
treprendre ce genre d'actions, la

repression , comme la survie,
étant l'affaire de l'ensemble de
l'exécutif. Le directeur de la po-
lice zurichoise, Hans Frick (adi),
a rétorqué que les autorités poli-
tiques n'ont pas à dicter à la po-
lice la façon dont elle doit exécu-
ter sa tâche.

Contre la volonté du PS et du
poch, le Parlement a finalement
accepté par 62 voix contre 23 un
postulat radical exigeant, en sus

des contrôles ellectués sur le
Platzspitz , la présence de pa-
trouilles de la police municipale
dans les quartiers avoisinants.

Egalement demandée par les
radicaux , la fermeture nocturne
des deux passerelles conduisant
au Platzspitz par dessus la Lim-
mat et la Sihl n'a en revanche
reçu l'approbation d'aucun au-
tre parti , (ats)

m* LA SUiSSE EN BREF
CANON. - Un nouveau ca-
non destiné â l'artillerie de for-
teresse, mis au point par les
ateliers fédéraux de construc-
tion de Thoune, a été présenté
à la presse suisse et étrangère,
cette semaine. Il s'agit d'un en-
gin de 8,3 mètres de long d'un
calibre de 15,5 cm, qui permet-
tra de doubler la portée de tir.

ÉTRANGLÉ. - Un agricul-
teur de 27 ans a été victime
d'un accident mortel à Klei-
nandelfingen, dans le canton
de Zurich. Selon la police, il
était en train de réparer une

machine servant à la récolte de
betteraves sucrières lorsque
ses vêtements se sont pris dans
l'engrenage. Happé par la ma-
chine, le malheureux a été
étranglé.
GRUE. - Alors que des ou-
vriers étaient employés jeudi à
déployer une grue, sur un
chantier du quartier de la Ser-
vette à Genève, l'une des
grosses pièces de l'appareil de
levage est soudain tombée sur
un travailleur. Le malheureux a
eu notamment une jambe écra-
sée et a été admis aussitôt à
l'Hôpital cantonal.

ACCIDENT. -Un piéton
de 84 ans est décédé dans un
hôpital de Berne peu après
avoir été renversé par une voi-
ture. Le vieillard, qui traversait
la route, n'avait vraisembable-
ment pas aperçu le véhicule.

VENDANGES. - Les
vendanges valaisannes ont
donné 71,3 millions de litres
en 1989, a indiqué jeudi le La-
boratoire cantonal, à Sion. Les
responsables de l'économie
viti-vinicole ont dit leur satis-
faction devant le succès du dé-
grappage recommandé.

BLESSE. - Un policier ber-
nois a été blessé à la cuisse par
l'arme de son collègue, à Belp,
alors qu'il tentait de maîtriser
un homme armé. Le coup est
parti pour des raisons encore
indéterminées.
POLLUTION. - Près de
200 litres d'une solution de to-
luène, un liquide fort explosif
utilisé dans l'imprimerie, se
sont échappés à Zurich. Il n'y a
aucun dommage pour l'envi-
ronnement, a indiqué la police
municipale, précisant que la
police du lac et celle du feu
avaient pu éponger le liquide.

Panorama de l'histoire suisse
Commission du National favorable

A l'unanimité, la commission du
Conseil national qui avait à se
prononcer sur le crédit de 13
millions de francs pour le Pano-
rama de l'histoire suisse à
Schwyz a approuvé le projet.
Elle propose même (par 9 voix
contre 6) d'y ajouter deux mil-
lions pour divers travaux an-
nexes, jugeant indigne de faire
appel à des fonds privés comme
le Conseil fédéral l'envisage.

Ce Panorama, nouvelle suc-
cursale du Musée national, sera
en effet un cadeau de la Confé-
dération au peuple suisse à l'oc-
casion du 700e anniversaire. Il
n'ouvrira ses portes toutefois
qu'en 1992. Il est prévu d'y pré-
senter, dans les locaux rénovés
de l'arsenal de Schwyz, qui date
de 1714, l'histoire suisse du 13e
au 18e siècle, (ats) Cest à Schwyz que sera mis sur pied le Panorama de I histoire suisse. (uenno AP)

Une femme est une femme
Transsexualisme au Tribunal fédéral

Les relations intimes entretenues
par un transsexuel avec une per-
sonne du même sexe peuvent
tomber sous le coup du code pé-
nal. Dans un arrêt publié hier, le
Tribunal fédéral a rejeté le re-
cours d'une femme de 23 ans,
transsexuelle, reconnue coupable
de débauche contre nature pour
avoir eu des relations sexuelles
avec une jeune fille.

Bien qu'elle soit une femme phy-
siquement et génétiquement,
l'intéressée souffre de trans-
sexualisme, c'est-à-dire qu'elle
se sent et se comporte comme un

homme. Se faisant passer pour
un homme, elle avait noué une
relation amoureuse avec une
jeune fille qui avait à peine seize
ans. Sur plainte du père de celle-
ci, la jeune femme avait été ren-
voyée devant la justice neuchâ-
teloise, pour débauche contre
nature (art. 194 CP).

L'article 194 du code pénal
punit celui qui induit un mineur
de même sexe à se prêter à des
actes de caractère sexuel. U
s'agit de protéger les mineurs de
plus de 16 ans, mais cet article
est très critiqué et devrait dispa-
raître lors de la prochaine revi-

sion du code pénale. Le même
article permet en outre de punir
la prostitution homosexuelle,
quel que soit l'âge du partenaire.

Libérée en première instance,
la jeune transsexuelle avait été
reconnue coupable par le Tribu-
nal cantonal de Neuchâtel. De-
vant le Tribunal fédéral, elle af-
firmait que le transsexualisme
féminin ne devrait pas être puni,
car il est extrêmement rare et n'a
pas été prévu par la loi.

A ses yeux, les relations incri-
minées n'avaient rien d'homo-
sexuel, puisqu'elle s'était présen-

tée comme un homme et avait
fait usage d'une prothèse.

Pour la Cour de cassation pé-
nale du TF, la débauche contre
nature peut exister entre
femmes. En outre, la recourante
était pleinement consciente
d'être encore une femme, même
si elle désire changer de sexe, et
elle a entretenu des relations ho-
mosexuelles.

Le dossier a dès lors été ren-
voyé au tribunal de première
instance, qui pourra toutefois
tenir compte d'une éventuelle
responsabilité diminuée.

(ats)

Volé il y a cinq ans
Un Rubens réapparaît à Zurich

Le tableau de Rubens «Orphée et Eurydice» est retourné en
grandes pompes au Kunsthaus de Zurich. (Bélino AP)

Le tableau volé il y a presque cinq
ans au Musée des beaux-arts de
Zurich, le Kunsthaus , y est re-
tourné hier en grandes pompes.
Le retour de l'esquisse à l'huile de
Peter Paul Rubens, intitulée
«Orphée et Eurydice devant Plu-
ton et Prosperine», disparu mys-
térieusement le 10 janvier, était
un présent de la fondation Sophie
et Karl Binding.

Comment et par qui le tableau
de Rubens a été volé? La ques-
tion reste encore sans réponse.
Pourtant on sait aujourd'hui
que quelques jours seulement
après le vol, il se trouvait dans
un coffre-fort d'une banque de
Francfort. Il y a quelques mois,
il a pu être mis en heu sûr par la
police criminelle d'Allemagne
fédérale. La valeur du tableau,

que la fondation Ruzicka. avait
mis à disposition du Kunsthaus,
était estimée à 750.000 francs.

La fondation Ruzicka avait
reçu ce montant d'une assu-
rance et s'était alors déclarée
prête à le rembourser, majoré
des intérêts, en cas de réappari-
tion du tableau. La fondation
Ruzicka ayant entre-temps in-
vesti cette somme ailleurs, c'est
la fondation Sophie et Karl Bin-
ding qui a permis de reprendre
possession du tableau grâce à
une somme de 900.000 francs
(750.000 plus les intérêts).

Deux hommes sont suspectés
dans cette affaire de recel. L'un
habite dans le canton de Zurich
et sera jugé sur place. Les deux
ont offert le tableau à un avocat
allemand qui en a informé la po-
lice, (ats)

Un local où se piquer?
L'exécutif de la ville de Zurich
n'exclut plus la possibilité d'ac-
corder aux toxicomanes un lo-
cal où se piquer, à l'instar de
Berne et Saint-Gall. Un tel en-
droit n'est cependant à envisa-
ger que dans le cadre d'une ap-
proche globale de la politique
en matière de drogue, a-t-il pré-
cisé jeudi dans son rapport au
législatif.

Une motion socialiste est à
l'origine de cette proposition
de réserver aux toxicomanes un
local où se piquer dans des
conditions d'hygiène moins in-
tolérables que dans la rue. In-

voquant 1 expertise du juriste
bernois Hans Schultz, les socia-
listes zurichois estiment qu'une
telle innovation ne contrevien-
drait pas à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

U faut prendre des mesures
pour améliorer les conditions
d'hygiène dans lesquelles on se
pique à Zurich, estime le ps de
la ville. En plus, un local où il
serait autorisé de se piquer
pourrait se révéler un point de
contact précieux pour l'aide so-
ciale.

L'exécutif a demandé au lé-
gislatif de transformer la mo-

tion en un postulat moins
contraignant. Il n'est pas cer-
tain que les solutions préconi-
sées soient applicables à Zu-
rich. Un local où les toxico-
manes pourraient se piquer
n'est envisageable que dans le
cadre de la politique générale
de la ville en matière de drogue,
écrit-il.

Outre les socialistes, les radi-
caux et les démocrates-chré-
tiens sont favorables à l'instal-
lation en ville de Zurich d'un
ou plusieurs locaux où les toxi-
comanes pourraient se piquer
au grand jour , (ats)

Un butin
de trois millions de dollars

Le Ministère public de la Confé-
dération a arrêté deux vendeurs
de fausse monnaie mercredi passé
à Saint-Gall et saisi 2.951 faux
billets de 100 dollars. Les per-
sonnes arrêtées sont deux Italiens
domiciliés à Saint-Gall et Ror-
schach (SG), a indiqué hier le
Ministère public.

Les deux vendeurs ont pu être
appréhendés dans un restaurant
à Saint-Gall dans le cadre d'une
enquête menée par le Ministère
en étroite collaboration avec la
police cantonale saint-galloise.
La perquisition opérée sitôt
après à Saint-Gall a abouti à la
confiscation de 2.951 faux billets
de 100 dollars. Aucune fausse

coupure n'a en revanche été dé-
couverte à Rorschach lors de la
visite au domicile de l'autre ven-
deur.

La fausse monnaie pose de
plus en plus de problèmes en
Suisse. De faux billets de ban-
que suisses, fabriqués au moyen
de photocopieuses couleur haut
de gamme, ont été saisis pour la
première fois en 1988. Le nom-
bre de faux dollars et de fausses
lires est également en hausse.

La dernière affaire en date re-
monte à avril dernier. La police
vaudoise avait alors arrêté un
faussaire israélien âgé de 44 ans
qui avait confectionné de
fausses coupures suisses pour un
montant de 918.000 francs, (ap)

Faux-monnayeurs
arrêtés à Saint-Gall
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Les conseils du spécialiste qui entreprend toute démarche à
votre place:

LE ROSEAU
Gestions et conseils budgétaires

La Chaux-de-Fonds, Progès 65, <p 039/23 3518, Fax 23 95 54
122360
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Office des poursuites du Locle

Enchères publiques
d'un immeuble au Locle
Le mercredi 22 novembre 1989, à 14 heures, à l'Hôtel
judiciaire du Locle, salle du Tribunal, 1 er étage, l'Office des
poursuites du Locle procédera à la vente aux enchères pu-
bliques, sur réquisition et délégation de l'Office des pour-
suites de Davos Platz, l'immeuble désigné ci-dessous, ap-
partenant à M. Jôrg Buchholz, Gallaria Milo, 7550 Scuol,
savoir:

CADASTRE DU LOCLE
Article 7686 Au Verger, plan folio 30, habitation, garage,
station-service et places-jardins de 1974 m2.

Il s'agit d'un petit immeuble locatif, comprenant 1 apparte-
ment de 5 pièces, 4 appartements de 4 pièces, 2 apparte-
ments de 2 pièces, 4 boxes, 1 garage double, 1 garage sta-
tion-service et 1 atelier mécanique, sis rue du Verger 22, au
Locle.

Estimation cadastrale, 1981 Fr. 730000.-
Assurance-incendie, 1983,
volume 4227 m3 Fr. 1 282 500.-
Estimation officielle Fr. 1080000.-
Immeuble construit en 1967.
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou consti-
tué à son profit, ainsi que pour une désignation plus com-
plète, on se réfère au Registre foncier du district du Locle,
dont un extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de
l'expert seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition
des.intéressés, dès le 30 octobre 1989.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les enchéris-
seurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des so-
ciétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité
le mercredi 15 novembre 1989. à 14 heures.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites
du et au Locle. >' 039/31 1013.

Le Locle, le 2 octobre 1989.

OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE
Le préposé: R. Dubois

I Elle s'appelle
« tendresse »

Cette ravissante chambre à coucher rusti que en
ramia teinté et patiné. Les panneaux sont massifs.
Elle comprend 1 armoire 4 portes , un lit de 160 x \ -  ""'• '¦:.:.
2QÔ cm , deux chevets , une commode avec miroir. • -
Inclus livraison et mise en place, elle ne coûte que

1 Fr. 3330 - '
A crédit Fr. 3661.-; frais + intérêts Fr. 331.-;
acompte initial Fr. 833.- + 30 X Fr. 94.25.

¦̂MII I" ML W -aWi 1 m̂a-W^ Ê̂tttt .̂r u i n  i  ̂ I fll__ _̂_k Àmmm\ 'V J_____Q_______ S *̂î*mmmm r̂ îW !£_________ .- T.. «_*' _W_ ^BÊ m̂%\, '' ' ' • *\ ' l m̂mmmWÊ ¦<V ÎmmmW /-#*W
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La reprise s'est poursuivie jeu-
di à la Bourse de Genève. Tout
est dans la nuance et sans aller
jusqu'à dire que c'est fragile, il
faut bien admettre qu'il faudra
encore faire bien des efforts et
passer pas mal d'ordres
d'achat pour stabiliser le mar-
ché.

L'indice progressait de 0,6%
à midi. Tout le mérite en re-
vient aux bancaires, à l'UBS
(3620 +40), au CS Holding
(2500 +10) et à la SBS (340
+5), aux assurances qui pla-
cent les nominatives Zurich
(4050 +125), Bâloise (2450
+50) et les bons Helvétia
(2500 +60) dans les leaders
de la séance, sans oublier le
bon Réassurances qui bien
que faiblissant à 2150 a coté
un cours de 2190.

Les métaux, c'est avant tout
Alusuisse (1352 +22) dont la
hausse dicte celle du secteur.
La chimie se defent bien. Le
meilleur revient à Ares-Serono
(2975 +75), mais le très bon
comportement de Ciba (3760
+20) et du bon Roche (3485
+25) est très apprécié compte
tenu du surplace du dollar.

Il faut bien admettre que
cette séance est moins active
que celle de mercredi et que
malgré tout la détente obser-
vée sur les taux n'a pas totale-
ment convaincu.

On note également la tenue
encourageante de la porteur
Nestlé (8130 +70) et de la no-
minative (7950 +105), d'Adia
(8125 +75), d'Electrowatt
(2780 +20) l'oubliée de la
veille, Holderbank (5700
+50), Jacobs (6300 +50)
alors que Pirelli(368 -3) a bien
du mal à faire surface.

Dans les fortes les hausses.
on remarque: la Compagnie fi-
nancière Richement (6650
+350), Usego (800 +30), Mi-
kron (3350 +100), Sika (3300
+75), les bons Jacobs (560
+20), Netstal (60+2), Baer
(425 +10) et les nominatives
Moevenpick (1275 +55) et
Schindler (990 +30).

Les nominatives Ascom
(910 -30), les actions Gavazzi
(1850 -60), Fust (3375 -75),
Sasea (110 -3), les bons Hero
(1575-50), Holderbank (446-
14), Zellweger (1650 -50),
Sulzer (515 -10) et Zurich
(2110 -40) sont pointés à la
baisse.

SPI à 12 h 30: 1100.8 ( +
6.7) (ats, sbs)

Reprise
Bourse

de Genève

Régie «rabougrie»
Renault entre le marteau et l'enclume
Les développements du
«dossier Renault» -rem-
boursement des douze mil-
liards d'aide, alliance avec
Volvo, fermeture éven-
tuelle de Billancourt- s'ac-
célèrent: jeudi, le Premier
ministre Michel Rocard
était à Bruxelles, alors qu'à
Paris la CGT est montée au
créneau pour dénoncer le
«rabougrissement» de la
Régie.
La direction de Renault, ont af-
firmé jeudi au cours d'une
conférence de presse les syndi-
cats CGT de Billancourt et de
Rueil-Malmaison, «veut faire
du groupe Renault un cons-
tructeur de seconde zone, af-
faibli et rabougri».

A l'origine de cette accusa-
tion lancée par la CGT: le pro-
jet de réimplantation indus-
trielle des sites de Billancourt
et de Rueil, la recherche d'une
alliance avec le constructeur
suédois Volvo et les négocia-
tions en cours avec Bruxelles
sur le remboursement des
douze milliards versés par
l'Etat à la Régie au titre du dés-
endettement.

ENTORSE À
LA CONCURRENCE

En effet Bruxelles considère
que le versement de cette
somme, effectué sans son ac-
cord, constitue une entorse à
la concurrence et réclame son
remboursement par la Régie.
Après plusieurs mois de négo-
ciations, le Premier ministre
Michel Rocard s'est rendu jeu-
di à Bruxelles pour une discus-
sion de la dernière chance: le
dossier Renault est officielle-
ment inscrit à l'ordre du jour de
la réunion de la Commission
du 15 novembre prochain, afin
qu'une décision définitive soit
prise.

Jeudi, les deux parties
«cherchaient un compromis» a
indiqué Michel Rocard, indi-
quait-t-on à Bruxelles. «On as-
siste à une capitulation organi-
sée et délibérée devant Bruxel-
les», a estimé pour sa part Gé-
rard Alezard, secrétaire
confédéral de la CGT. «Le gou-
vernement veut brader Re-
nault».

Plus spécifiquement, la CGT
s'inquiète d'une part devant

une éventuelle fermeture du
site de Billancourt, et d'autre
part devant l'hypothèse d'un
changement de fait du statut
de la Régie. Car Sir Léon Brit-
tan, commissaire européen à la
concurrence, accepterait de
fermer les yeux sur les douze
milliards...à condition que la
Régie change son statut d'en-
treprise publique et réduise de
25% ses capacités de produc-
tion, un chiffre que le gouver-
nement français juge excessif
en raison du dynamisme du
marché automobile.

NI PRIVATISATION.
NI NATIONALISATION

Sur le premier point, le gouver-
nement - toujours soumis à
l'axiome «ni privatisation ni na-
tionalisation» - détient une
porte de sortie honorable. Les
négociations en cours entre
Volvo et Renault à propos du
rapprochement des activités
poids lourds et automobiles
pourrait aboutir à la finalisation
de l'activité automobile du
constructeur français. La Régie
nationale des usines Renault
deviendrait une société hol-
ding, «et le statut tomberait de
lui-même» comme l'avait sou-
haité le ministre de l'Industrie,
Roger Fauroux.

Sur le deuxième point, la si-
tuation est plus difficile. Il n'est
pas impossible que la Régie
annonce la fermeture de
l'usine de Billancourt. «Il y a
des problèmes de calendrier
politique sur les annonces de
certains éléments de la restruc-
turation interne de la Régie», a
déclaré Michel Rocard à
Bruxelles, jeudi après-midi. La
CGT - pour qui Billancourt est
un site-symbole - ne l'entend
pas du tout de cette oreille: en
cas de fermeture, «il n'est pas
exagéré de dire que tout le
monde ne rentrerait pas dans
le camion de déménagement»
affirme-t-elle. «En guise de ca-
mion, ce serait même un petit
véhicule qui serait utilisé (...)
nous entendons tout mettre en
oeuvre avec le personnel pour
nous opposer à ces projets».

Le choix, pour Renault, de-
vra se faire entre la paix sociale
et le développement industriel.

(ap)

» L ECONOMIE EN BREF mm
SDES. - Le conseiller natio-
nal Richard Reich (PRD/ZH)
quittera à la fin de 1990 la di-
rection de la Société pour le
développement de l'économie
suisse (SDES), a annoncé
cette dernière jeudi. Agé de 62
ans, il dirige la SDES depuis
1973.

TABAC. - Rothmans To-
bacco Limited (RTH) a annon-
cé jeudi une offre d'achat de la
totalité des actions ordinaires
B émises du capital Rothmans
International PLC qui ne sont
pas déjà en sa possession.

RENTSCH. - Président du
Conseil d'administration du
holding, Hubert Looser a ex-
primé jeudi toute sa confiance
pour l'avenir du groupe de bu-
reautique zurichois Walter
Rentsch. La croissance interne
devrait rester supérieure à la
moyenne de la branche et le
groupe est ouvert à toute offre
intéressante de reprise. En ou-
tre, le management du groupe
a été et sera encore renforcé
afin de faire face aux défis des
années 90.

Du soleil pour les pâtes
La fabrique de pâtes alimen-
taires et de moutarde Walter
Leuenberger SA, à Huttwil
(BE), entend recourir à l'éner-
gie solaire pour satisfaire jus-
qu'à un tiers des besoins éner-
gétiques de sa nouvelle instal-
lation de fabrication de pâtes
alimentaires, indique jeudi la
société.

Cette énergie sera obtenue à
l'aide de panneaux solaires
d'une surface totale de 403
m2. Cette installation, la plus

grande de de Suisse, a été sou-
tenue financièrement par le
canton de Berne. L'Office fé-
déral pour l'économie énergé-
tique a quant à lui apporté ses
conseils.

La première unité pilote ins-
tallée en Suisse a été mise en
service auprès de la société Ri-
muss à Hallau (SH) en 1983.
La société Leuenberger oc-
cupe septante personnes et
enregistre un chiffre d'affaires
annuel de 25 mio. de fr. (ats)

SVAG:
60 emplois
supprimés
La restructuration de I entre-
prise en difficulté Stafa Venti-
lator AG (SVAG), à Stafa
(ZH), entraînera la suppres^
sion de 30 des 104 emplois
avant Noël et de 30 autres au
début de l'année prochaine. Le
secteur des ventilateurs sera
repris par AWAG A. Widmer
AG, qui fait partie comme
SVAG du groupe Walter Meier
Holding, (ats)

Naissance d'«Euroalliance»
Trois sociétés pharmaceuti-
ques du Vieux Continent ont
annoncé la création d'Euroal-
liance pour le financement et le
développement de leurs pro-
duits respectifs dans la pers-
pective du marché uni de
1992. Cet accord de collabora-
tion comprend Lafon
(France), Merckle (RFA) et
A.S.W. (Alfa-Schiaparelli-

Wasserman) (Italie). Il pourra
être étendu à d'autres sociétés
pharmaceutiques parmi les
plus importantes en Europe.

En tant que groupe, Euroal-
liance prendra sous licence des
produits américains ou japo-
nais dont leurs sociétés d'ori-
gine cherchent à optimiser le
lancement et le développe-
ment en Europe, (ats)

Nominations à la SBS
Le Directoire de la Société de
Banque Suisse a nommé, à
partir du 1er janvier 1989; au
siège de La Chaux-de-Fonds:

Service des crédits. - M.
Raymond Barth, en qualité de
fondé de pouvoir principal; M.
Thierry Aubry, en qualité de
fondé de pouvoir; M. Jean-

Jacques Lambrigger, en quali-
té de fondé de pouvoir.

Service de la caisse: Mme
Rosemay Jacquet, en qualité
de mandataire commerciale.

A la succursale Métro-
pole: Mme Olga Stevenin, en
qualité de mandataire commer-
ciale, (comm)

U BS et taux hypothécaires
Hausse inévitable

en cas de diminution des fonds d'épargne
Si, après une stabilisation
au troisième trimestre, les
fonds d'épargne devaient
diminuer à nouveau aussi
fortement que durant le
premier semestre de cette
année, une hausse des taux
d'épargne et par consé-
quent des taux hypothé-
caires serait inévitable, a
déclaré jeudi à Zurich le
président de la direction
générale de l'Union de
Banques Suisses (UBS),
Robert Studer.
Une hausse toucherait aussi
bien les anciennes que les
nouvelles hypothèques. Si les
nouvelles sont refinancées par
des dépôts à terme coûtant au-
jourd'hui 7 à 8 % d'intérêt, le
refinancement des anciennes
est touché par la baisse des
fonds d épargne. «Les condi-
tions de refinancement se sont
dégradées pour les anciennes
comme pour les nouvelles
hypothèques», a estimé M.
Studer.

Au premier semestre, les
fonds d'épargne et de dépôt de
l'UBS ont diminué de 2,12
mrds de frs ou de 9,1 %. La
baisse a ralenti à 202 mio. de
frs ou à 1 % au troisième tri-
mestre, pour s'accélérer à nou-
veau ces dernières semaines.
En revanche, les dépôts à
terme, plus attractifs, ont aug-
mente de 8,8 mrds de frs ou de
21 % pour les neuf premiers
mois de l'année.

Par conséquent, si l'accélé-
ration du recul de l'épargne se
poursuit, l'UBS devra relever
les taux d'épargne et de dépôt

pour endiguer le reflux des
fonds. Avec pour corollaire lo-
gique, selon le président de la
direction générale, une hausse
des taux hypothécaires.

L'UBS REFUSE
DE «SUBVENTIONNER»

LES HYPOTHÈQUES
Les banques ne pourraient-
elles pas «subventionner» les
hypothèques par les produits
provenant d'autres secteurs ?
Non, répond M. Studer, en rai-
son de la spécialisation des
services et de la sensibilité de
la clientèle au rapport qualité-
prix. Selon lui, personne n'ac-
cepterait des opérations de
change défavorables dans le
but de profiter d'un taux hypo-
thécaire artificiellement bas.

Les banques ne gagnent-
elles pas assez pour se permet-
tre un mauvais résultat dans le
domaine hypothécaire ? Argu-
ment également rejeté. En re-
nonçant à une hausse de
1 /2 % des taux hypothécaires,
l'UBS se priverait de 120 mio.
de revenus, soit 15 % du béné-
fice net de 778 mio. de frs de
1988 ou 23% du dividende
versé. «On voit aisément les
conséquences pour nos ac-
tionnaires», a-t-il dit.

Autre thème abordé jeudi, la
mutation de la place boursière
suisse, injustement critiquée
après la chute des cours du 13
octobre dernier, a déclaré le di-
recteur général adjoint de
l'UBS Ulrich Grete. L'environ-
nement boursier suisse a ce-
pendant besoin d'être moder-

nisé sur certains points, a-t-il
admis.

Ce que les bourses suisses
doivent améliorer, selon M.
Grete, c'est le manque de
transparence du négoce des ti-
tres, le peu d'efficacité du sys-
tème de la criée, le faible choix
d'instruments de garantie des
risques et la fluidité restreinte
du marché en raison de son
«fédéralisme».

UNETÂCHE POUR
LE LÉGISLATEUR

En revanche, la politique d'in-
formation des sociétés, la lour-
deur des titres, la coexistence
d'actions nominatives et au
porteur ne sont pas des pro-
blèmes boursiers au sens pro-
pre du terme, mais de législa-
tion, qu'il appartient au législa-
teur fédéral de prendre en
main.

En dépit de tous les re-
proches, de récentes enquêtes
ont d'ailleurs démontré que la
liquidité du marché suisse des
actions est meilleure qu'on ne
le suppose généralement, a
poursuivi M. Grete. La disper-
sion sur sept marchés bour-
siers est insatisfaisante, mais
peut être corrigée par les
bourses elles-mêmes.

«Nous devons d'abord nous
concentrer sur les principales
bourses, avant de passer, dans
une deuxième étape, à la réali-
sation d'une véritable bourse
suisse». M. Grete a encore
souhaité une loi-cadre fédérale
dans le domaine boursier, qui
laisse le règlement des détails à
l'autorégulation. (ats)

La publication de la progres-
sion de 0,4% de l'indice des
prix de gros aux Etats-Unis
pour le mois d'octobre alors
qu'on n'escomptait qu'une
hausse de 0,2% - n'a pas eu
d'influence sur le dollar, ont
noté les opérateurs. La devise
américaine valait en fin
d'après-midi 1,6190 (1,6165)
frs.

L'assouplissement de la po-
litique monétaire de la Fed
s'est reflété jeudi dans la ré-
duction de 8,75% à 8,5% du
taux de référence de la Fed.
Dans le mouvement, une ban-
que américaine a pris l'initia-
tive de diminuer son taux de
base à 10%, ce que d'autres
instituts devraient faire égale-
ment dans les jours qui' vien-
nent.

Peu de changements pour
les autres monnaies impor-
tantes face au franc suisse. Le
mark s'est échangé à 0,8769
(0,8765) fr., le franc français
est resté inchangé à 0,2587 fr.,
la lire s'est appréciée à 0,1250
(0,1200) fr. pour 100 lires et le
yen à 1,1344 (1,1295) fr. pour
100 yen. La livre sterling a
continué sa progression à
2,5693 (2,5640) frs.

Sur le marché des métaux
précieux, les cours profitent de
la baisse des taux d'intérêt aux
Etats-Unis, (ats)

Stabilité
du dollar
à Zurich

Moins de logements vacants

L'indice des logements va-
cants (nombre d'appartements
vacants exprimé en pourcen-
tage du parc immobilier)
donne une bonne idée du de-
gré de tension qui règne sur le
marché immobilier. Cet indice
ne cesse en effet de baisser de-
puis 1985: le 1er juin 1985, il
s'inscrivait encore pour l'en-
semble de la Suisse à 0,79%; le
1er juin de cette année, il se
trouvait ramené à 0,43%, soit à
un parc de 13.058 unités. Tou-

tefois, par rapport aux années
précédentes, le recul de l'in-
dice des logements vacants
s'est quelque peu atténué. La
demande d'espace habitable
étant forte et l'offre manifeste-
ment à la traîne, il n'est pas
étonnant que les prix augmen-
tent. Le nombre record de lo-
gements vacants, 2161 unités,
a été enregistré dans le canton
du Tessin. A Nidwald en re-
vanche, il n'en a été recensé
que 25. Mais l'indice est plus

significatif. Au Tessin, il a at-
teint le sommet helvétique,
avec 1,38%. Le Valais vient en
deuxième position avec 0,82%
et Soleure occupe la troisième
place avec 0,77%.

Au 1er juin dernier, l'indice
des logements vacants le plus
faible était celui de Zurich,
avec 0,09%, devant Zoug avec
0,17%, puis Nidwald et Bâle-
Campagne, avec 0,19% res-
pectivement. (Sdes)

Espace habitable: forte demande
Marché immobilier tendu " "".



Liste des gagnants de la
loterie exposition ^s~^1 \̂ i__dj

• • • • • • • • • • • • • •
Jeudi: Dubois Raymond,

Fiaz 38, La Chaux-de-Fonds
Vendredi: Huguenin Christian

Le Corbusier 23, Le Locle
Samedi: Clémence Laurent,

Doubs 1, La Chaux-de-Fonds

Félicitations aux heureux gagnants...

...et merci à toutes I SP̂ Xles personnes 
L̂_ m

qui ont participé. ¦ , ¦;.:." :
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e maintien du niveau de
&¦ compétitivité des petites

I fcj^^~ - ' P. M. E. - passe aussi parla voie de

ous finançons l'achat de I J% ans le cadre de sa politique de
matériel et de logiciels à un QHHB H'5 "̂  soutien de l'économie neu-

taux très avantageux, en prin- Â _ ' . . châteloise, la Banque Cantonale
cipe sans garantie, et en vou*s |i a décidé d'encourager les P. M. E.
laissant libres de choisir le ' '̂ ÈflBSSSk** së#  ̂

à aborder cette nouvelle éta Pe
rythme d'amortissement conve- jirPÇ  ̂̂ ^̂ §^̂ ^É sans souc's de financement,
nant à votre entreprise. f̂e 
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'est pourquoi, aux P.M.E.

t̂ ^T-AA- '̂' _ér ^̂  désireuses d'acquérir un équi-
[̂jdàjÉr pement informatique ou de moder-

lÉj ĝp̂  ̂ niser leur installation, nous propo-
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sons 
un nouveau type 

de crédit
particulièrement avantageux :

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

Banque Cantonale 1771
Neuchâteloise fi&ï

000057
I -  ̂ 1 L
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Dès ce soir et chaque vendredi:

ambiance musicale
avec Enzo

Nos suggestions pour la soirée:
• la chasse

• nos spécialités de filets de perche
• notre carte brasserie

Avenue Léopold-Robert 17
La Chaux-de-Fonds

<p 039/2310 64

Pour votre confort, prière de réserver
k 012024 J

19 août 1988 -
10 novembre 1989

14 mois déjà
que tu as décidé de passer

de la vie nocturne à la vie diurne.
Tous nos vœux accompagnent

GUIDO ET LA PINTE S
NEUCHÂTELOISE j .

Tes copains du Superga

P-lISf.
mffî&^B_ ^_ F̂ \̂o0

Petit app. électroménagers
Machines a café, fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
humidificateurs, radiateurs électriques,
machines à coudre... Par exemple:
Rotel Mini l£&*̂ - .
Machine espresso , Mmtf
vapeur et eau B
chaude, réservoir œmL _^__.-'J
à eau 1,61, &m
puissance 1200 W mlf^Èm-
Prix vedette FUST WNJB̂
(ou payement %̂ 1 /Lu. —par acomptes) ' f "̂ r« "
Braun Micron _ ^_ ^_*?\2 positions, , .,. -;>fV Mt \avec tondeuse, Jm mk J>
sur secteur, M
220/110 V m P̂ J?£1
Prix choc FUST ^̂  ̂ O*/."

Friteuse Sigg 
^te« «siPour frire mieux |̂ - Ĵlavec moins d'huile j* '" ÉP&

à nettoyer QQ
au lieu de 129.- Om/ .  "

Electrolux 4200
Machine à coudre compacte ,
points tricot, boutonnières autom.,
bas libre, 2 ans ïmiSfSîkde garantie , ~~

\ __ ^__ \ ]
facile à utiliser , I BH  ̂ f
modèle de -£l/ jf ™qualité avec t̂ ^BkW^^^ -̂droit d'échange ii^̂  _ ¦£_-__. -
Prix choc FUST %4Ê_W/IQK _
Location 21 .-/m.* ^^^̂ T^*/.™

Humidificateur -~ S|KF:Plaston Super 600 ^̂ ^
Grande puissance, .
capacité 6 litres, W . _ -̂%m550 watts |̂BI?7Prix vedette FUST ^ î7 / ¦

• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 

La Chaux-de-Fonds. Jumbo ( 039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 W
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

002569

Samedi î̂ l11 novembre 1989 WJ^UI)
à 17 h 30 >*ijgjr

La Chaux-de-Fonds
reçoit

Montreux

au Parc des Sports / / / / / #
de la Charrière / / / / / #

A vendre
cause changement de modèles.
IL NOUS RESTE

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

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
complètes tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT
Grand-Rue 8
TAVANNES <p 032/91 32 44
Ouvert le samedi uniquement. 10247e

L'annonce, reflet vivant du marché
. ' '

Publicité intensive, Publicité par annonces

• divers iHU
A vendre pour cause maladie

ALFA ROMEO 33 4x4
1985, 25 000 km, 5 portes, expertisée, état
impeccable. Prix à discuter. <p heures de
bureau 039/28 59 55. 01217e

% spectacles-loisirs

Définition: lotus sacré des Egyptiens, un mot de 7 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.

Solution page 21

A Abeille
Anémie

B Bâtir
Bref
Breuvage

C Cerner
Ciel
Crieur

D Drôle
E Echo

Elevé
Epanouir
Epigénie

Eriger
Estime
Etuver

F Fluent
Fongible

G Glané
Gong
Goulet

H Horloger
Hydraire
Hyoïde

I Inventé
L Limier

Lingère
Logotype
Loué

M Magnéton
Miaou
Murer

N Nulle
P Pelard

Pilaire
Présent
Puy

R Rave

Rentable
Retercer
Ruelle

S Service
Solaire

T Terne
V Valériane

Vedette
Venir
Vêtu
Voltige

Y Ypréau

Le mot mystère
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CA DÉMARRE !
m

Thé dansant
Le dimanche
à 15 heures 12287»

* M

vous présente:

OCKELBO - LA MOTOLUGE homologuée -
pour les plus hautes exigences
Soit pour l'entretien des pistes de ski de fond, pour les transports de personnes ou de
matériaux ou pour différents travaux dans la forêt, l'OCKELBO 8000 est un véhicule
de travail indispensable;

, ¦
_______ • ,e moteur Rotax 503, 35 CV;

¦ —éEè, mWk i * ^ chenilles extra-longues en caout-
y_i_ _WBWa\ chouc renforce (2 « 370 cm), avec

¦__ Ê̂_ _̂ï~̂ t des nervures en fibre de verre (lar-

*iNH MtÊmmmW * ^ marches avant , une marche arrière;
- V'^ ilH donnent à cette motoluge une force
^ ĵjg^ ĵ^̂ ^  ̂ motrice et une 

capacité 

de 

traction 

ex-
traordinaire.

Pour des transports de matériaux, une remorque à patins avec une capacité de charge
de 350 kg peut être attachée.

Rapide - Souple - Puissante - OCKELBO 8000
Contactez-nous pour de plus amples renseignements ou demandez des références !
Agent régional: F. Thévenaz - Garage-Sports -1451 Bullet
? 024/61 25 64 - Téléfax 024/61 25 69
Importateur exclusif: 8231

Avis
Après remise de L'ANGE BLEU à DOMBRESSON

Grand-rue 50

Le BRYGSTONE PUB BAR
vous offre dans une nouvelle ambiance

Snack, jeux électroniques,

>

jeu de fléchettes ^gS&L
ouvert du lundi au jeudi IkSwW
de 8 h 30 à 23 heures ^aS^

vendredi et samedi ,
de 8 h 30 à 24 heures

dimanche fermé 
^

VENDRED1 10 NOVEMBRE 1989,
de 18 à 20 heures

(fermeture de l'établissement à 2 heures)

Nous remercions les fournisseurs qui ont participé au
bon déroulement de la parution de cette annonce

^
mm 

§ l ~
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le GASTKO de tous . *| © //
/ "T _=7 / / I L-ELT* SNACKY'S «EOÇ-

Radio-TV SA suce. W. Basset **»*-%*»**,**. S^wJ12, chemin d« indiennti v X~\A YÇ&s-.
LOCATION-VENTE-INSTALLATIONS- 201s AREUSE ^R?

SONORISATION M.«aa»4UM8 « /̂ J»
RÉPARATION TOUTES MARQUES M J,F Tombel M.H!V,„.B «.

2053 Cernier Direction Administration
<p 038/5314 30

" ** The famous béer ail over the world. ***  ̂ ,03S

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - RUSTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

m\imiM
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <f) 039/23 63 23

695

• divers iltfÉBÉÉU
»»«a»)aeMMwiiow>i-miMiinpniMHiim»ww-.iHP «n»a»«a«.m. WIIIII IHMIW MI mil U

PERMANENCE
LE SAMEDI MATIN
DE 9 h à MIDI
SANS STRESS, vous avez la
possibilité de venir nous voir.

NOUS SOMMES à votre dis-
position, pour un premier entre-
tien, sans engagement de votre
part.

012093

Trov, inter
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Café Le Pantin
j __» Ronde 5
rTN La Chaux-de-Fonds
fX P 039/28 67 20

cherche:

EXTRA
pour dimanche

et 3 soirs par semaine
Sans permis s'abstenir 122975

¦̂¦-¦-aM-MMBB- -̂Mtf

EZZ3 VILLE
*:£.'' DE
MW LA CHAUX-DE-FONDS

Mise en soumission
La Direction des Services industriels met
en soumission les travaux de transforma-
tion du bâtiment Est ainsi que de cons-
truction d'un atelier et de locaux pour
transformateurs à l'usine des Moyats,
commune de Brot-Dessous.
Genres de travaux selon la classification
du C.F.C.
1. Travaux préparatoires :

11 Déblaiement 112, 113
. 12. Protections provisoires 121

2. Bâtiment
21 Gros-œuvre 1 211,213, 214,

215
22 Gros-œuvre 2 221,222,224,

225, 226, 227
27 Aménagements intérieurs 1

271,272.273,274
28 Aménagements intérieurs 2

281,282,283,285
Les entreprises intéressées par l'exécu-
tion de ces travaux sont priées de faire
leurs offres par écrit en précisant la na-
ture du travail qu'elles sollicitent
Les inscriptions portant la mention «U-
sine des Moyats» sont â envoyer jus-
qu'au vendredi 24 novembre 1989, à la
Direction des Services industriels, rue du
Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Direction des
012393 Services industriels

xwinioiiamimc iinini.inmiiii.iumi uni winmm iimiiuiinim aaaaaa

' %WJ •
Charrière 73b - .'¦ 039/28 69 98

Vendredi 10 novembre

souper tripes
A la même adresse,

nous cherchons

sommelière
pour le pub (horaire du soir).

012692

__________ .__... — .-HL.- _¦ — __-__ __ __,_ _ z —w QQstronoiTiie

JL Ha Cljanne
*Af? ^alatèamte

B cutK /y/l *at e£r Jot/o+s...
gÊ Salles pour banquets

Avenue Léopold-Robert 17
¦ La Chaux-de-Fonds. f 039/23 10 64
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VITRERIE jost
[JôURI et ïïrnïït | 26 40 77
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DAME cherche heures de ménage et re-
passage, éventuellement garde d'enfants.

.. <fi 039/26 53 40 452575

ÉLECTROMÉCANICIEN français pos-
sédant bac. F3, CAP électromécanique, 10
ans d'expérience dans grande entreprise,
cherche emploi, La Chaux-de-Fonds/Le
Locle ou environs. Ecrire sous chiffres 28-
462578 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

ÉLECTROPLASTE cherche changement
,. de situation. Eventuelle participation dans
«petite Galvano. Ecrire sous chiffres 28-
"462545 à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds. 452545

Ŵ BWCMKtpaJWflSÊÊ M̂

A vendre à La Chenalotte/France, FERME
avec 10 ares de tenain, bon état, <P
0033/81 56 84 55 dès 19 heures. 47070s

A louer, MONTANA AMINONA, appar-
tement 4-7 personnes. <f> 038/31 17 93

000614

A louer CHEZARD - SAINT-MARTIN,
APPARTEMENT 3% PIÈCES, poutres
apparentes, balcon, jardin, parc, Fr. 1200.-
+ charges, libre tout de suite ou à convenir.
<P 038/31 17 93 000614

Je cherche â Saint-lmier pour tout de suite
APPARTEMENT 2 A 3 PIÈCES.
<p 039/31 75 38 prof., 039/41 11 23 privé.

58500

A louer tout de suite CHAMBRE MEU-
BLÉE INDÉPENDANTE centre ville.
<P 039/23 38 12 462586

A vendre, cause départ ALFA ROMEO
BREAK 4 » 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.-.
.' 038/24 34 94 (18 à 20 heures). 301444

A vendre SUBARU JUSTY 4 x 4, en par-
fait état, expertisée, <p 039/3716 73 475003

Particulier vend TOYOTA TERCEL 4 » 4
rouge. Parfait état: Fr. 10000.- à discuter.
? 039/23 16 16 de 18 h 30 à 19 h 30.

469584

A vendre PORSCHE 924, 1978, experti-
sée 4.89, très bon état, équipement hiver,
radiocassettes, Fr. 6500.-. <f> 039/2811 50

462573
—.̂ —^^————^—————_
A vendre. 2 CV SPÉCIAL, 1986.
80000 km, Fr. 2800.-. Très bon état
V 038/471514 086257

A vendre AUDI 80 GLS, expertisée du
jour. Fr. 2800.-. <p 039/26 90 73, heures
repas. 452552

JANTES D'OCCASION SAAB,
Fr. 20.- pièce, p 039/31 77 34 470704

PIANO DROIT ancien, Rordorf, pupitre
d'école avec banc 3 places, ancien, 1 série
de seilles galvanisées, skis anciens (1930).
P 039/31 7514 470703

4 PNEUS CLOUTÉS ou non, montés sur
jantes 155/12, Ford Fiesta.
<f> 038/31 63 70, repas/soir. 30147s

TRÈS BEAU TROUSSEAU complet
pour lits jumeaux couleur et blanc, prix inté-
ressant. 1 machine à écrire peu employée.
1 tabouret de piano brun. 1 paire de skis
pour adultes. S'adresser par téléphone
039/2645 60 sonnez 6 fois. 122551

Qui donnerait JOUETS ET LIVRES pour
garderie? <p 039/23 44 95 402471

QUI TROUVERA MYRTILLE , perdu di-
manche, près de la gare, ou restaurant Jum-
bo, petit ours peluche, chéri de notre fille:
beige avec museau, intérieur oreille, des-
sous de pattes rose. Valeur affective. Ré-
compense, merci. f> 038/24 28 59 301473

Café de La Malakoff
<f> 039/28 40 70

Vendredi 10 novembre au soir

souper
bouchoyade

012545

Vacances
en Egypte
au bord de la mer Rouge, â Hurghada,
dans un petit hôtel confortable.
1 semaine: Fr. 1100.- (vol + logement
en chambre double / V4 pension).
Semaine supplémentaire: Fr. 200.-.
Informations et réservations:
<f> 038/24 52 78 301464

L'ASSOCIATION NATIONALE
DES ANCIENS COMBATTANTS

FRANÇAIS ET ITALIENS
LE COMITÉ DU 1er AOÛT

vous informent que la

commémoration des soldats décédés

pendant les guerres de 1914 - 1918 et 1939 -1945
aura lieu le dimanche 12 novembre 1989 selon l'horaire ci-dessous:

10 h 30 Dépôt d'une couronne au Monument aux morts français

10 h 45 Dépôt d'une couronne au Monument aux morts italiens.

11 h 15 Rassemblement au parc du Musée, rue de la Loge 11, dépôt
d'une couronne au Monument aux morts suisses.

11 h 45 Apéritif offert par les anciens combattants français, au Cercle
Français, avenue Léopold-Robert 32a, 1er étage. msao

Café Le Pantin
/*5? Ronde 5
^FN La Chaux-de-Fonds
/ V ? 039/28 67 20

NOUVEAU !
Ouvert le dimanche à 10 heures

Assiette du jour
122874 ,
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71IBirU ? 8.11.89 1094,10-CUniUn *M* 9.11.89 1097,70
<; / / c  màà Achat 1,60
* uo ~ Vente 1,63

MÉTAUX PRÉCIEUX
^_^_^_^_^_^_^_M_^_M-W-^-^-^-^-^-̂ -^-̂ -^-M

Or Achat Vente
$ Once 386.50 389.50
Lingot 20.050.— 20.300.—
Vreneli 122.— 132.—
Napoléon 113.— 121.—
Souver. $ new 90.75 92.75
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.27 5.29
Lingot/kg 268.— 283.—

Platine
Kilo Fr 25.500.— 25.900.—

CONVENTION OR
Plage or 20.400.—
Achat 20.050 —
Base argent 320 —

INVEST DIAMANT

Novembre 1989: 245

A = cours du 8.11.89
B = cours du 9.11.89

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

A B
Kuoni 31250.— 31000.—

C.F.N.n. 1425.— 1425.—
B. Centr. Coop. 900.— 920.—
Crossair p. 1120.— 1100.—
Swissair p. 1250.— 1260.—
Swissair n. 970.— 975.—
Bank Leu p. 3220.— 3225.—
UBS p. 3580.— 3610.—
UBS n. 800.— 806.—
UBS b/p 125.50 126.50
SBS p. 335.— 340.—
SBS n. 292.— 295.—
SBS b/p 270.— 272.—
CS. hold. p. 2490.- 2485.-
C.S. hold. n. 512.- 515.-

1 BPS 1740.— 1755.—
BPS b/p 159.— 162.-
Adia lnt. p. 8050.— 8125 -
Elektrowaa 2760.— 2780.—
Forbo p. 2525.— 2530.—
Galenica b/p 520 — 520 —
Holder p. 5650.— 5675.-
Jac Suchard p. 6250— 6275 —
Landis B 1310.— 1325.—
Motor Col. 1315.- 1305.-
Moeven p. 5150.— 5175.—
Bùhrle p. 1110.— 1100.—
Bùhrle n. 340.— 335.—
Bùhrle b/p 320.— 315.-
Schindler p. 5400.— 5420 —
Sibra p. 445.— 435.—
Sibra n. 395— 400.—
SGS n. 5000- 5050-
SMH 20 145.— 145.—
SMH 100 494.— 492.-
La NeuchâL 1800.- 1800.—
Rueckv p. 13825.— 13750.—
Rueckv n. 9000.— 9150.—
W'thur p. 4700.— 4750.—
W'thur n. 3325.- 3350.—
Zurich p. 5150.- 5225 —
Zurich n. 3925.- 4025.-
BBC I-A- 5325.— 5180.—
Ciba-gy p. 3740.— 3740.—
Ciba-gy n. 2850.— 2830.—
Ciba-gy b/p 2760.— 2750.—

Jelmoli 2425.— 2400.-
Nestlé p. 8060.- 8130.-
Nestlé n. 7845.- 7950.—
Nestlé b/p 1635.- 1640.-
Roche port 7125.— 7150.—
Roche b/j 3460.— 3455.-
Sandoz p. 10625.— 10750.—
Sandoz n. 9700.— 9675.—
Sandoz b/p 1980.— 1960.-
Alusuisse p. 1330.— 1342.—
Cortaillod n. 3300.— 3450.—
Sulzer n. 5040.— 6050.—
Inspectorate p. 2050.— 2050.—

A B
Abbott Labo. 103 — 106.—
Aetna LF cas 96.— 96.50
Alcan alu 35— 35 —
Amax 37.— 36.75
Am Cyanamid 80— 80.50
An 70.25 70.75
Amoco corp 76.75 78.25
ATLRichf 163.- 163.—
Baker Hughes 34.25 34.75
Baxter 36.25 36.50
Boeing 87.25 89.25
Unisys 23.75 23.75
Caterpillar 86.— 88.50
Citicorp 47.50 47.75
Coca Cola 116.50 119.50
Control Data 28.25 28.50
Du Pont 184.- 184.-
Eastm Kodak 68.25 68.50
Exxon 73.75 73.75
Gen. Elec 86.25 87.50
Gen. Motors 71.— 72 —
Paramount 90— 91.—
Halliburton 58.75 59.—
Homestake 29— 28.50
Honeywell 130.50 131.—
Inco ltd 47.50 48.50
IBM 157.50 157.-
Utton 134.— 138.—
MMM 117.— 118.50
Mobil corp 89.75 91 —
NCR 95.50 96.25
Pepsico Inc 96.25 98.50
Pfizer 110.- 112.—
Phil Morris 65.75 67.75
Philips pet 36.— 37.25
Proct Gamb 204.50 209.50

Rockwell 37.50 38.50
Schlumberger 66.50 66.50
Sears Roeb 60.75 61.—
Waste m 98.50 101.50

Sun co inc 62.25 62.50
Texaco 52.25 85.—
Warner Lamb. 171.50 175.—
Woolworth 96.— 94.50
Xerox . 91.50 92.—
Zenith 20.75 20.75
Anglo am 41.75 42.—
Amgold 146.50 148.-
De Beers p. 23.— 23.75
Cons. Goldfl 37.50 38.-
Aegon NV 81.— 82.25
Akzo 98.50 98.50
Algem Bank ABN 32.50 32.25
Amro Bank 61.50 62 —
Philips 36.50 37.75
Robeco 81.25 82.50
Rolinco 81.75 83.50
Royal Dutch 105.50 104.50
Unilever NV 112.50 112.-
Basf AG 233.— 234.50
Bayer AG 242.— 244.—
BMW 444.— 453.-
Commerzbank 214.50 224.—
Daimler Benz 563— 571 —
Degussa 404.— 410.—
Deutsche Bank 569.— 572.—
Dresdner BK 283.50 285.—
Hoechst 229.50 232.50
Mannesmann 198.— 201 .—
Mercedes 456.— 458.—
Schering 634.— 640 —
Siemens 467.— 478.—
Thyssen AG 183.— 185.50
VW 360.- 365.—
Fujitsu ltd 16.50 16.75
Honda Motor 20.50 21.—
Nec corp 20.25 20.—
Sanyo électr. 9.50 10.—
Sharp corp 16.25 16.50
Sony 93.— 94.—
Norsk Hyd n. 33.50 33.75
Aquitaine 124 — 127.—

A B
Aetna LF & CAS 60- 59%
Alcan 21% 21%

Aluminco ol Am 69% 68%
Amax Inc 22% 22%
Asarco lnc 31% 31%
ATT 44% 43%
Amoco Corp 48% 47%
Atl Richfld 101% 100%
Boeing Co 54% 55%
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 54% 54%
Citicorp 29% 30%
Coca Cola 74% 73%
Dow chem. 92% 91%
Du Pont 114% 113%
Eastm. Kodak 42% 41%
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 29% 29%
Gen. dynamics 52% 52%
Gen. elec. 54% 54%
Gen. Motors 44% 44%
Halliburton 36% 36%
Homestake 17% 17%
Honeywell 81% 81%
Inco Ltd 29% 29%
IBM 96% 97%
ITT 58% 68.-
Litton Ind 85.- 83%
MMM 73% 73%
Mobil corp 56% 55%
NCR 59% 59%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 61 % 60%
Pfizer inc 69% 70.-
Ph. Morris 41% 41%
Phillips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 129% 126%
Rockwell intl 24% 23%
Sears, Roebuck 38- 38-

Sun co 38% 38%
Texaco inc 52% 51 %
Union Carbide 24.- 23%
US Gypsum 2% 3.-
USX Corp. 34% 34%
UTD Technolog 53% 53%
Warner Lambert 108 - 107%
Woolworth Co 58% 57%
Xerox 56% 56%
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 42% 42%
Avon Products 31% 31%
Chevron corp 63- 61 %
UAL 184% 185%

Motorola inc 54% 55%
Polaroid 44% 44%
Raytheon 80% 80-
Ralston Purina 80% 80%
Hewlett-Packard 42% 42% '
Texas Instrum 30% 29%
Unocal corp 50% 51%
Westingh elec 68.- 67%
Schlumberger 41% 41.-

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

. , ' . yi 'i'y

A B
Ajinomoto 2950.— 2920.—
Canon - 1810.- 1780.—
Daiwa House 2650.— 2660.—
Eisai 2260.— 2260.—
Fuji Bank 3180.— 3200.—
Fuji photo 4610.— 4550.—
Fujisawapha 2010.— 2030.—
Fujitsu 1450.— 1460.—
Hitachi 1460.— 1450.—
Honda Motor 1840.- 1830.—
Kanegafuji 1090.— 1100.—
Kansai el PW 4430— 4470.-
Komatsu 1350.— 1350.—
MakitaelcL 2310.— 2350.—
Marui 3380.— 3370.-
Matsush el l 2280.— 2260.—
Matsush elW 2210.- 2220.-
Mitsub. ch. Ma 1120.— 1130.—
Mitsub. el 1040.— 1030.—
Mitsub. Heavy 1110— 1130 —
Mitsui co 1110.— 1130.—
Nippon Oil 1590.— 1560.—
Nissan Motor 1480.— 1480 —
Nomura sec. 3240 — 3250.—
Olympus opt 1580.— 1560.—
Ricoh 1210.— 1200.—
Sankyo 2850.— 2800.—
Sanyo elect 855 — 850.—
Shiseido 2270.- 2320-
Sony 8240.- 8220-
Takeda chem. 2350.— 2320 —
Tokyo Marine 2150— 2170 —
Toshiba 1180 — 1180.—
Toyota Motor 2640 — 2640.—
Yamanouchi 3500.— 3520.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat . Vente

1$US 1.58 1.66
1$ canadien 1.33 1.43
1£ sterling 2.44 2.69
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 12.30 12.60
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 $US 1.60 1.63
1$ canadien 1.37 1.40
1 £ sterling 2.5425 2.5725
100 FF 25.50 26.20
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 87.30 88.10
100 yens 1.1255 1.1375
100 fl. holland. 77.30 78.10
100 fr belges 4.13 4.23
100 pesetas f.37 1.41
100 schilling aut. 12.40 12.52
100 escudos 1.- 1.04
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).

I 

Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin. •
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. 2eoo

Joie, feu de cheminée, bonne humeur, i
belle ambiance etc...
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Chefs d'entreprises:
VOTRE IMAGE EST ESSENTIELLE
Votre marketing et les tendances significatives ?
Votre positionnement ?
Vos segments de marchés et les concurrences ?
Votre image reflète-t-elle votre identité ?
Que dites-vous et comment vous voit-on ?
Quelle image pourquoi faire ?
Quelques questions-clés pour un colloque
conjuguant savoir et pratique, exposés et ateliers:

[.niaiS RVM MMIGHli
Mercredi 15 novembre de 9 à 17 heures.
(Holiday Inn, Genève, à côté de Palexpo)

• F. Léonard, Doyen HEC, Uni de Lausanne:
Les tendances de vos marchés

• A. Jolibert , Pdt de l'Association Française du Marketing,
Professeur agrégé à PESA Uni de Grenoble II:
Le positionnement des PME

• Ph. Schwebig, chargé de cours ESC Paris HEC-ISA,
auteur de "Les Communications de l'Entreprise":
L'image de votre entreprise

• Les interpellations de Gil Baillod:
Vivre avec son image

• 4 ateliers sur mesure
vos questions et préoccupations
selon vos interlocuteurs commerciaux

• Points forts, émergences et synthèse
par S. Garelli de ïïMEDE

Investissez une journée (Fr. 450.-) pour maîtriser
-y votre image et développer vos marchés.

PME - Université A S5H22â.illl et renseignements

Éf-lfl Tél. 022/43.21.50
Fax 022M3.21.56lllllllllll



• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

'P 039/26 73 44 FŒ\\

• Occasions S
m VW Golf GTMSV 1988* 4 000 km 22 000.- Aw PEUGEOT 205 GTI 1987 gris foncé 10 500.- w

9 BMW 320 i 1985 blanc 16 800.- #
TOYOTA M R2 1600 1987 38 000 km 18 500.-

9 CHRYSLER GS 2,2, Turbo 1989 8 000 km 26 000.- 9
A LANCIA Delta Martini 1985 36 000 km 10900.- __.
• BMW 325 ix ABS 4x4 1988 35 000 km 28 500.- •
m AUDI coupé Quattro 1986 57 000 km 23 000.- A ̂ LANCIA Prisma, intégrale 4x4 1988 11000 km 22 500.- w

 ̂
FORD Escort Saphir 1.6 ABS 1988 9 000 km 14 900.- &
FORD Orion i Ghia ABS 1986 66 000 km 11 800.-

9 LANCIA Y10 Fila 1988 9 000 km 10 500.- •

• BREAKS ET UTILITAIRES •
• FORD Sierra 2,8L 4x4 1987 22 000 km 23 500.- •
9 ALFA 33 4x4 1984 bordeaux 9 500.- A

OPEL Kadett 1,3 LS rouge 7 500.-
9 PEUGEOT J5, 9 places 1988 38 000 km 14 800.- #
 ̂

TOYOTA Camry. 2,0 XLi 1987 26 000 km 16 500.-

• ÉCHANGE-REPRISE •
9 CRÉDIT IMMÉDIAT 9
9 Ouvert le samedi toute la journée 9
£ 012007 

^
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• vacances-voyages

QUtOCCIf/ }? >i>voyopc/ piper

Holyday on Ice
Mercredi 15 novembre Dép.: 13 h

matinée
Samedi 18 novembre Dép.: 14 h

soirée
Dimanche 19 novembre Dép.: 12 h

matinée
Adultes car et spectacle Fr. 60.-

AVS Fr. 43.-
Enfants dès 12 ans Fr. 35-

Lundi 27 novembre Dép.: 8 h
Fr. 20.-

Grand marché aux oignons
à Berne

Samedi 2 décembre Dép.: 18 h
car et spectacle Fr. 70.-

Théâtre de Besançon
Opérette à grand spectacle
La route fleurie de F. Lopez

Carte d'identité.

Inscriptions
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 75 24
Télex 952 276 0121 M

m spectacles-loisirs

- •
BIRMANIE

SOMPTUEUSE ET FASCINANTE
Jacques Stevens 
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Rangoon et sa gigantesque pagode d'or.
Bouddhisme et vie quotidienne. Art et artisanat.

Mandalay, légendaire cité royale.
Pagan , un incroyable foisonnement monumental.

L'étonnante population lacustre du lac Inlé. 

Le Locle • Salle du Musée
Lundi 13 novembre à 20H00

La Chaux-de-Fonds - MIH
Mardi 14 novembre à 16h00 et 20h00

Prix des places : Fr. 12.-, location à l'entrée 000092

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Excellent rendement - sécurité - exonération d'imp ôts à la source:
trois raisons -au moins - d'investir dans SBC Swiss Franc Bond Fund.

Fonds commun de placement de droit luxembourgeois

SBC Swiss Franc Bond Fund est un fonds de avantages de SBC Swiss Franc Bond Fund: vous Première émission: 6.11.-13.11.1989
I Veuillez me faire parvenir dans les meilleurs délais le I , . . .,. . _ • _ « _ _ _ . _ _ . . ¦  • </.«« * -

prospectus d'émission de SBC Swiss Franc Bond placement de premier ordre, qui permet d investir avez le choix entre vous faire créditer vos rêve- Prix d'émission: fr.s. 1000.-, frais en sus
| Fund en | dans des obligations et des notes étrangères nus et les réinvestir en permanence. Enfin, vous Date de libération: 20.11.1989

D français D allemand D anglais D italien „. ... , . _ . ,_ . .__ .. .. , ,_. _ _ _i i libellées en francs suisses. De premier ordre pour n êtes redevable d aucun impôt à la source
' Nom: ; ' son rendement: vous profitez actuellement de puisque ce fonds est régi par le droit luxem- 

^̂ ^̂  
_ 

•* _¦.* _¦
Prénom: | taux d'intérêt élevés. De premier ordre pour sa bourgeois. £9 4wOCI6lv Q6

¦ Rue: I sécurité: votre argent est placé exclusivement Voulez-vous faire fructifier votre argent sans Rftf l3 Dji m/ii i_r__. Cl lîfCÛ
' NPA/localité: : ' dans des titres de débiteurs à la signature irré- risquer de le jouer? Adressez-vous dés mainte- Bufl DII I KfUv <JUI33v

I A renvoyer à: Société de Banque Suisse, Service I prochable. Comme il s'agit, de surcroît, de place- nant à l'une de nos succursales, ou demandez no-
Fonds de placement, 4002 Bâle, ou à la succursale ments en francs suisses, l'investisseur suisse tre prospectus d'émission. Banque représentante (JflG IC/CG Q flVQ IICG

I '. I est à l'abri de tout risque de change. Autres en Suisse: la SBS, avec plus de 200 succursales. B_i__H_ _̂nBHai_BB_ _̂HHan-Hn-i-BB



«Il est possible one Tarrête!»
Ayrton Senna lance de graves accusations à ('encontre de la Fl
Ayrton Senna, l'ex-cham-
pion du monde de formule
1, qui a laissé échapper
cette saison son titre mon-
dial des conducteurs au
profit du Français Alain
Prost, a fait part jeudi de
ses interrogations à pro-
pos de son avenir en F1, un
sport manipulé par des
groupes de pression éco-
nomique et politique.

Lors d'une conférence de
presse tenue à Sao Paulo, le pi-
lote brésilien de récurie McLa-
ren-Honda a déclaré: La possi-
bilité que j 'abandonne la for-
mule 1 est réelle, et je m'inter-
roge actuellement pour savoir
si j 'ai la motivation nécessaire
pour continuer à courir.

Pour le futur immédiat, la
seule chose que je puisse vous
dire est que je m'entraînerai au
Portugal la semaine prochaine,
a-t-il dit.

L'ORIGINE
Senna a expliqué que le doute
sur son avenir en Fl avait surgi
quand la Fédération internatio-
nale de l'automobile (FIA) l'a
condamné il y a deux semaines
à six mois de suspension avec
sursis et 100.000 dollars
d'amende pour «conduite dan-
gereuse» durant la saison
1989.

Cette sentence avait été pro-
noncée après le Grand Prix du
Japon que le Brésilien avait
remporté avant d'être disquali-

fie suite a un accrochage avec
Prost, et un retour sur la piste
de Senna jugé non réglemen-
taire.

L'écurie McLaren avait fait
appel de cette disqualification
qui donnait de facto le titre
mondial à Alain Prost, déjà en
tête du classement général
avant l'accident qui l'avait
contraint à l'abandon.

IRRESPONSABLES...
Senna a laissé entendre que
McLaren-Honda envisage
toujours un recours de la déci-
sion devant des tribunaux ci-
vils, mais que l'écurie prépare
cette action avec minutie
«parce qu'elle se déplace en
terrain mouvant».

Explication du Brésilien sur
cette phrase sibylline: On ne
peut pas savoir de quoi sont
capables les directeurs irres-
ponsables et imprévisibles de
la FIA. C'est pourquoi nous de-
vons mener notre affaire avec
prudence et bien la ficeler,
pour que personne ne puisse
ensuite se retourner contre
nous.

ACCUSATIONS
// est évident que des groupes
de pression économique et po-
litique ont tiré des ficelles pour
faire de Prost le champion du
monde cette année, a expliqué
Senna, ajoutant que Jean-Ma-
rie Balestre, le président fran-
çais de la FIA voulait voir Prost
champion.

Ne reverra-t-on plus Ayrton Senna au volant d'une formule 1?

Le Brésilien a encore déclaré
que ni lui ni McLaren n'envisa-
gent d'aller courir en formule
«Indy». En cas d'abandon de la

F1, Senna ne sait pas ce qu'il
ferait. Je devrai étudier les dif-
férentes possibilités.

Ce dont je suis sûr, c'est que

lorsque je  me regarde dans un
miroir, je  me trouve complète-
ment en paix avec moi-même,
a conclu le pilote brésilien, ff

j e  peux affirmer que beaucoup
d'autres à l'intérieur et en de-
hors de la F1 ne peuvent pas
dire la même chose, (ap)

Becker chute à Stockholm
Gunnarson maître chez lui
Superbe vainqueur dimanche
à Bercy, Boris Becker a mordu
la poussière lors des huitièmes
de finale du tournoi de Stoc-
kholm, une épreuve du Grand
Prix dotée de 1 million 30.000
dollars. «Boum Boum» a été
dominé 6-3 7-5 par le Suédois
Jan Gunnarson.

Je savais que j 'allais perdre
un jou f ou l'autre. C'est vrai,
j 'étais un peu émoussé. Mais
ce soir, je  suis tombé, à Stoc-
kholm, devant un Suédois très
inspiré. Boris Becker a rendu
hommage à son vainqueur.
Quart de finaliste du dernier
Open d'Australie, Gunnarson
a, selon ses propre dires, signé
le plus grand succès de sa car-
rière. Je n'arrive pas à croire
que j 'ai battu Boris Becker, lâ-
chait-il.

Avant Becker, deux autres
favoris avaient connu l'élimi-
nation. Yannick Noah n'a pas
passé le cap des seizièmes de
finale. Le Français a été battu
6-4 7-6 par l'Allemand Jens
Wôhrmann. Pour sa part,
l'Américain Aaron Krickstein,
blessé à un pied, a été
contraint à l'abandon devant
son compatriote Jim Courier.

Le match le plus spectacu-
laire de la journée a opposé
Mats Wilander à Thomas Mus-
ter. Victorieux 6-4 6-7 6-4,
Mats Wilander a, semble-t-il.

retrouvé une partie de son
punch. Je n'avais pas servi
aussi bien et affiché une telle
motivation sur le court depuis
des mois, expliquait l'ancien
numéro un mondial. En quart
de finale, «Mad Mats» se heur-
tera à l'autre héros du jour, Jan
Gunnarson.

RÉSULTATS
2e tour du simple mes-
sieurs: Jens Wôhrmann
(RFA) bat Yannick Noah
(Fr/No 9) 6-4 7-6 (7-4).
Troisième tour: Jim Courier
(EU/No11) bat Aaron Kricks-
tein (EU/No 5) 6-2 1-0 aban-
don. Tim Mayotte (EU/No 7)
bat Wôhrmann 6-1 6-1. Mats
Wilander (Su/No 8) bat Tho-
mas Muster (Aut/No 10) 6-4
6-7 (3-7) 6-4. Stefan Edberg
(Su/No 3) bat Horst Skoff
(Aut/No 13) 7-5 6-0. Magnus
Gustafsson (Su) bat Peter
Lundgren (Su) 7-5 6-1. Jan
Gunnarson (Su) bat Boris
Becker (RFA/No 2) 6-3 7-5.
Ivan Lendl (Tch/No 1 ) bat An-
ders Jarryd (Su/ No 16) 6-0
6-2. André Agassi (EU/No 3)
bat Jonas Svensson (Su) 6-3
6-1.
Ordre des quarts de finale:
Wilander - Gunarsson, Gus-
tafsson - Agassi, Edberg -
Courier et Lendl - Mayotte.

(si)

Qualifications sur le tapis vert
m» TENNIS

M arc Rosset gagne sans jouer à Bossonnens
Le Suisse Marc Rosset
s'est qualifié sans jouer
pour les quarts de finale du
simple et du double du
tournoi de Bossonnens,
doté de 50.000 dollars et
comptant pour le circuit
«Challenger» de l'ATP.
Son adversaire, l'Améri-
cain Bryan Shelton, s'est
en effet blessé en mar-
chant sur une balle à l'en-
traînement.

Pour ne pas trop décevoir le
public, Shelton avait, cepen-
dant, consenti à disputer un
set contre Rosset.

LE MÊME!
Mais, malheureusement, la
douleur était trop forte et,
après quelques balles
d'échauffement, Shelton
renonça même à cette exhibi-
tion.

Du coup, Rosset, associé à
l'Allemand Heiner Moraing, se
qualifie également en double:
son adversaire devait égale-
ment être Shelton, associé à
un autre Américain, Dickinson.

En simple, Rosset affrontera,
en quarts de finale, Roger
Smith des Bahamas.

RÉSULTATS
Bossonnens (FR). Tournoi
doté de 50.000 dollars, et
comptant pour le circuit
«Challenger» de l'ATP.
Derniers huitièmes de fi-
nale: Marc Rosset (S/2)bat
Bryan Shelton (EU) w.o. Ndu-
ka Odizor (Nig) bat Mark Pet-
chey (GB) 6-1 6-3. Kent Kin-
near (EU) bat Heiner Moraing
(RFA) 6-3 6-2. Laurent
Prades (Fr) bat Johan Veke-
mans (Ho) 6-4 3-6 6-1.

VENDREDI
Court central. 13 h:Kinnear
(EU) - Prades (Fr), suivi de
Grenier (Fr) - Engle (EU). Pas
avant 17 h 30: Smith (Bah) -
Rosset (S), suivi de Korda
(Tch) - Odizor (Nig), Dickin-
son-Shelton (EU) - Moraing-
Rosset (RFA-S).(si)

Marc Rosset a passé une après-midi pour le moins tranquille... (Lafargue - a)

Hlasek qualifié en double
McEnroe à l'ouvrage à Londres
ES_H HB_ _̂BmmmTammma _ _̂KH_E_I kmaaamaam 

John McEnroe n'a pas chômé
à Wembley. En moins de
vingt-quatre heures, le gau-
cher new-yorkais a dû livrer
deux simples et en double. Vic-
torieux de Scott Davis et d'Eric
Jelen, McEnroe s'est qualifié
pour les quarts de finale du
simple où il sera opposé à Mi-
loslav Mecir, le champion
olympique.

AVERTISSEMENT
Face à Jelen, «Junior» a écopé
d'un avertissement pour jet de
raquette dans le cinquième jeu
du second set. S'en prenant
ensuite à l'arbitre, McEnroe a

piqué l'une de ses célèbres co-
lères. Qui a fini par déconcen-
trer son adversaire...

HLASEK QU AU FIÉ
Dans le double, associé à

Jakob Hlasek, McEnroe a re-
trouvé tout son «self control».
Le New-Yorkais et le Zurichois
se sont qualifiés pour les demi-
finales en dominant 7-5 6-1 la
paire formée du Français Guy
Forget et du Britannique David
Ison.

«Tombeur» de Hlasek en
simple, le Tchécoslovaque Mi-
lan Strelba a été, battu 6-4 6-1
par l'Australien Wally Masur...

Premier tour du simple
messieurs : John McEnroe
(EU/No 1) bat Scott Davis
(EU) 6-3 6-3. Deuxième
tour: Wally Masur (Aus) bat
Martin Strelba (Tch) 7-6 (7-
2) 6-1. McEnroe bat Eric Jelen
(RFA) 6-4 6-1. Robert Seguso
(EU) bat Alexander Volkov
(URSS) 6-4 1-6 7-6 (7-4).
Brad Gilbert (EU/No 3) bat
Leif Shiras (EU) 7-5 6-3.

Quarts de finale du dou-
ble: Jakob Hlasek/John
McEnroe (S/EU/No 2) battent

, Guy Forget/David Ison
1 (Fr/GB) 7-5 6-1. (si)

Tournois partout dans le monde
Chicago (250.000 dollars).
Simple dames, 2e tour:
Martina Navratilova (EU/1)
bat Donna Faber (EU) 6-4 6-
2. Zina Garrison (EU/2) bat Pi-
lar Vasquez (Pérou) 6-2 6-0.
Helena Sukova (Tch/3) bat
Rosalyn Fairbank (AS) 6-3 7-
6 (7-2). Manuela Maleeva
(Bul/4) bat Lori McNeil (EU)
6-2 6-3.
Nashville (100.000 dol-
lars). Simple dames, 2e
tour: Susan Sloane (EU/2)
bat Beverly Bowes (EU) 6-2
7-6 (7-2). Manon Bollegraf
(Ho/5) bat Etsuko Inoue

(Jap) 6-4 6-4. Wendy White
(EU) bat Claudia Porwik
(RFA) 6-3 7-6 (10-8). Natalia
Medvedeva (URSS) bat Liz
Smylie (Aus) 6-3 7-5.

Sao Paolo (130.000 dol-
lars). Simple messieurs, 2e
tour: Jay Berger (EU/1) bat
Javier Frana (Arg) 6-3 2-6 7-
5. Jean-Philippe Fleurian (Fr)
bat Diego Perez (Uru) 4-6 6-2
6-3. Javier Sanchez (Esp/4)
bat Miguel Nido (PR) 6-0 3-6
6-2. Marcelo Filippini (Uru/5)
bat Dan Cassidy (EU) 6-3 0-6
6-2. (si)

Les favoris passent
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Kadett GSi 2.0i 16V, 3 portes Fr. 25*900.-, 5 portes Fr. 26*400.-. Jantes en alliage léger, antibrouillards et ABS sur demande.

Ju (AtU\j f lv lA/Tv (fflUUITll ' CK/ Tfll>T%/ê Bien souvent, le jeu de la séduction stimule notre soif

I d'aventure et notre besoin d'agir, La GSi 2.0i 16V en est l'illustration parfaite. 110 kW (150 ch), 0-100 km/h en
-O

Sj 8.0 secondes, train de roulement sport, boîte sport 5 vitesses, 4 freins à disque (ventilés à l'avant). A la fois

sf /i élégante et sportive. Kadett GSi 2.0i 16V. Tout simplement irrésistible. - +\A.I>S'H/HM!
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-HH UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL *

LE N° 1 EN SUISSE
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit;
Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret : Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoît Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler; Les Verrières: Garage - Carrosserie FRANCO-SUISSE. J. Nowacki. 
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La Chaux-de-Fonds I
1 place
de parc

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

SUite 012083 I

A vendre au Landeron
au milieu des vignes

charmante villa
contiguë neuve

de 5 pièces, cheminée, 2 salles
d'eau, buanderie, caves et 2 places
de parc dans garage souterrain, dis-
ponible pour le printemps 1990.
HERZOG & CIE Services,
<P 038/24 77 40 ooocwo

A vendre à Fontaines
Val-de-Ruz
pour le printemps 1990

magnifique villa
mitoyenne

neuve de 5% pièces, cheminée,
2 salles d'eau, garage et dépen-
dances. <Ç> 038/24 77 40 oooow

_______p| !________

à La Chaux-de-Fonds
dès le 1 er janvier 1990

studio meublé
Loyer Fr. 400.-

+ charges
J 1243
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A louer à Noiraigue

Café de l'Union
Libre immédiatement, in-
ventaire complet à disposition.

Sans patente s'abstenir.

Hamel Gérance,

<P 038/63 31 65 ' 389

Occasion unique à Saint-lmier
Nous louons pour date à convenir

magnifique

appartement duplex
5% pièces

style contemporain, 3 salles d'eau,
garage, réduit, etc.

Loyer: Fr. 1800.- + charges.
001408

Liegenschafterw ŝ , EtydMnmobihère

werner enselmann
Biel J& \̂  ^dwMss^1 Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

At.

La petite annonce. Idéale pour vendre sa
commode Louis XV. Petites annonces.
Grands effets. Publicita s.

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 039/6313 08

le soir
301438

Pour le prix
d'un appartement

réalisez votre rêve et
achetez un ravissant

chalet
neuf, 5 pièces,

y compris terrain, â

Sainte-Croix-
Les Rasses
Fr. 335 000.-.
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ĝ ^̂ B Je rembourserai par mois env. Fr. 
^B U£| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ JE ¦ Nom Prénom

4 ̂ ^^^^^  ̂ f̂l Rue N°;.
Im ^T ^^^-̂ ï̂ j NP/Domicile
'̂ B 

^  ̂ _ ^___ ^_ ^_u _̂_fZ__U Date de naissance Signature

V -VM| A adresser dès aujourd'hui à /^\Hs \
ÊÊ W_m. v ^H ^̂ ^̂ B r9} Banque Procrédit ouvert M?y «̂ __S^\®\
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Achète
meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

la Chaux-de-Fonds
<f) 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
012477

m immobilier



VBCC: trois échéances
Championnat et Coupe au programme
Les membres du VBCC
vont au-devant de trois
échéances ce week-end:
deux pour les garçons, une
pour les filles.
Les joueurs chaux-de-fon-
niers, qui rencontreront
Payerne samedi en champion-
nat (l'obstacle n'est pas insur-
montable), recevront en effet
le VBC Lausanne dimanche
après-midi, pour le compte de
la Coupe de Suisse. Or, tous
deux comptent le même nom-
bre de points... en champion-
nat

Les filles du VBCC, elles, au-
ront besoin de toute leur
concentration pour venir à
bout du VBC Berne, dans un
match dont l'importance est
capitale (Berne totalise 2
points, le VBCC 0...)

Les autres matchs? En Ligue
nationale B masculine, tant
TGV-87 que Colombier (face à
respectivement Ecublens et
Meyrin) devraient engranger
deux points. Du côté féminin,
le déplacement du NUC dans
la salle d'Uni Berne ne sera pas
de tout repos, tandis que Co-
lombier, face à Moudon, se
doit de gagner pour la pre-
mière fois de la saison.

En première ligue masculine,
tandis que Colombier II et

Sierre en découdront de ma-
nière sans doute acharnée. Le
Noirmont cherchera à redres-
ser la barre face à Stràttlingen.
Sitôt après ce match, les Noir-
montaines auront le même ob-
jectif contre Gerlafingen.

AU PROGRAMME
(4e journée)

MESSIEURS. Ligue natio-
nale B.TGV-87 - Ecublens
(Marelle, samedi, 16 h 30).
Colombier - Meyrin (Planeyse,
samedi, 17 h).Première li-
gue. Groupe A: Colombier -
Sierre (Salle communale, ven-
dredi, 20 h 45). La Chaux-de-
Fonds - Payerne (Pavillon des
sports, samedi, 20 h). Groupe
B: Le Noirmont - Stràttlingen
(Salle communale, samedi, 18
h). Coupe de Suisse: La
Chaux-de-Fonds - VBC Lau-
sanne (Pavillon des sports, di-
manche, 15 h).
DAMES. Ligue nationale
B: Colombier - Moudon (Pla-
neyse, samedi, 15 h). Uni
Berne - Neuchâtel UC (Salle
universitaire, samedi, 17 h 30).
Première ligue. Groupe B:
Le Noirmont - Gerlafingen
(Salle communale, 16 h). La
Chaux-de-Fonds - VBC Berne
(Bois-Noir, samedi, 18 heu-
res). R.T.

Victoires neuchâteloises?
_? BASKETBALL 1

Les clubs de première ligue en lice
Cela fait bien longtemps
que les trois équipes neu-
châteloises de première li-
gue n'avaient toutes évo-
lué lors du même week-
end (retraits obligent...).
Fêteront-elles l'événe-
ment en s'imposant? Pas
impossible...
En effet, toutes peuvent pré-
tendre gagner. A commencer
par Auvernier, ce soir, dans la
salle de Marly (actuel deu-
xième).

Les Perchettes voudront
prouver à leurs adversaires fri-
bourgeois qu'elles n'ont rien à
leur envier. En espérant qu'il y
ait cette fois-ci deux arbitres...

La Chaux-de-Fonds, de-
main samedi au Pavillon des
sports, recevra Birsfêlden. Les
Bâlois comptabilisent quatre
points, et les Chaux-de-Fon-

niers huit. Une bonne occa-
sion pour les «jaune et bleu»
de faire le trou. Ils en ont les
moyens.

Le surprenant Corcelles, en-
fin, jouera dans la salle de Prat-
teln. Les joueurs de Didier Ro-
bert ont les moyens d'imposer
leur loi. La «casquette» qu'Au-
vernier a infligée à Pratteln sa-
medi dernier (143-63!) laisse
en effet songeur.

AU PROGRAMME
MESSIEURS. Première ligue
(groupe centre), 7e journée:
Marly - Auvernier (Grand-Pré,
vendredi, 20 h 30). La Chaux-
de-Fonds - Birsfêlden (Pavil-
lon des sports, samedi, 17 h
30). Pratteln - Corcelles (Kul-
tur & Sport, samedi, 18 h 15).

R.T.

Peu de buts
Coupe de la League et Coupe d'Espagne
Angleterre. Coupe de la Li-
gue, 3e tour, matches à re-
jouer: West Ham United (D2)
- Aston Villa (D1) 1-0. Wim-
bledon (D1) - Middlesbrough
(D2) 1-0.
Espagne. Ses de finale de la
Coupe, matches aller: Atle-

tico Madrid - Real Madrid 0-0.
Athletic Bilbao - FC Barcelona
0-1. Sabadell - Real Sociedad
1 -0. Betis - Cadix 1 -0. Valla-
dolid - Malaga 6-1. Oviedo -
Saragosse 0-1. Tenerife - Gi-
jon et Valencia -Celta Vigo au-
ront lieu ultérieurement, (si)

Eliminatoires du «Mondiale»
¦? FOOTBALL a9mm

Le Luxembourg sans Langers
Paul Philipp, le coach luxem-
bourgeois, sera privé des ser-
vices de son meilleur élément,
le buteur de Nice Robby Lan-
gers, pour affronter la Suisse,
ce mercredi 15 novembre à
Saint-Gall (coup d'envoi à 19
h 30), pour le compte du tour
préliminaire de la Coupe du
monde.

Souffrant d'un claquage,
Langers est éloigné des ter-
rains jusqu'à la fin du mois.

Gardiens: John van Rijs-
wijck (Union Luxembourg) et
Paul Koch (Red Boys Differ-
dange).

Défenseurs: Marc Birsens
(Union), Marcel Bossi (Jeu-
nesse Esch), René Scheuer
(Red Boys), Marc Thome
(Jeunesse) et Carlo Weis
(Avenir Beggen).

Demis et attaquants :
Jean-Paul Girres (Avenir Beg-
gen), Jo»el Groff (Union),
Guy Hellers (Standard Liège),
Gérard Jeitz (Union), Jeff Sai-
bene (Aarau), Denis Scuto
(Jeunesse), Théo Scholten
(Jeunesse), Théo Malget

(Avenir Beggen), Patrick Mo-
rocutti (Union) et Benny Rei-
ter (Spora Luxembourg).

La France
face à Chypre
Pour affronter Chypre, le 18
novembre à Toulouse, dans le
cadre du groupe 5 des élimina-
toires de la Coupe du monde,
zone européenne, Michel Pla-
tini a convoqué les seize jou-
eurs suivants:
cnamps gantes;, jean-rni-
lippe Durand, Jean-Marc Fer-
reri, Bernad Pado (Bordeaux).

Avants: Eric Cantona, Sté
phane Paille (Montpellier),
Jean-Pierre Papin (OM),
Christian Perez (PSG), (si)

Coupe de RFA
Huitièmes de finale: Kaisers-
lautern-Cologne 2-1; VfB
Stuttgart-Bayern Munich 3-0.

A Delémont
m* JUDO -m

Finales des CS par équipes
Les finales des championnats
suisses par équipes de Ligue
nationale (A et B) auront lieu
ce week-end au centre sportif
de la Blancherie à Delémont.

Quatre équipes seront en
lice pour le titre de Ligue natio-
nale A: Nippon Zurich,
Morges, JK Lausanne et Gal-
miz.

Zuricois et Morgiens sont fa-
voris. Leur confrontation sera
placée sous le signe de la re-
vanche puisque le Judo-Club
de Morges vient de s'adjuger
la Coupe de Suisse (pour la
première fois de son histoire)
aux dépens justement des Zu-
richois.

(si)

Le CTT Eclair se renforce
\9> TENNIS DE TABLE X WÊLWmf mmmmmmWmmmmmmmm

Dernièrement les joueurs du
CTT Eclair se sont déplacés à
Berne pour participer au tour-
noi international «Butterfly
Challenge», réunissant la
Suisse, la France et l'Alle-
magne. Lors de ce tournoi, un
joueur s'est mis particulière-
ment en évidence. Il s'agit de la
nouvelle recrue du CTT Eclair,
le Yougoslave Svonimir Britka.
Il a gagné la série B mais, c'est
en série A qu'il a créé la sur-
prise. En effet, dans cette caté-
gorie reine réunissant les meil-
leurs joueurs de notre pays,
Svonimir a battu un joueur
classé A16 et deux joueurs

classés A19 (le plus haut étant
A20) avant de perdre en demi-
finale contre le meilleur joueur
évoluant en Suisse, le Chinois
Wei Zeng. Dans le cadre du
championnat suisse de ligue
nationale C, le CTT Eclair ac-
cueillera le CTT Herzogen-
buchsee vendredi 10 novem-
bre à 20 h 00 au collège des
Endroits. Pour les Chaux-de-
Fonniers, il s'agira de gagner
absolument cette rencontre
pour ne pas se faire distancer
par le leader Bùmplitz. Ce sera
aussi l'occasion pour le public
de découvrir la nouvelle recrue
chaux-de-fonnière. (db)

Un truc sans le trac
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Reprise du championnat interclubs de badminton
Après une trêve due à la
programmation de deux
tournois individuels, le
championnat interclubs de
badminton reprendra tous
ses droits en cette fin de
semaine. Cette petite pa-
renthèse a prouvé, par des
résultats flatteurs, que les
Chaux-de-Fonniers sem-
blent prêts pour ces nou-
velles échéances.
A écouter l'entraîneur Jean Tri-
pet et au vu des classements,
les deux formations ne de-
vraient pas connaître trop de
soucis pour conserver leur
place respective en ligue A et
B. La relative quiétude engen-
drée par cette situation pour-
rait donc réserver quelques
heureuses surprises aux sup-
porters chaux-de-fonniers.

OUVERT
L'équipe phare mise sur un
gain de deux points tout en
espérant l'une ou l'autre vic-
toire. A l'aller, La Chaux-de-
Fonds avait essuyé deux petits
défaites. Avec la venue de Bâle
samedi, le succès ne dépendra
peut-être que de la présence
ou non de Liselotte Blumer.

Cette joueuse d'exception et
actuelle coresponsable de
l'équipe suisse, ne paraît pas
particulièrement attirée par les
Montagnes neuchâteloises.
Avec ou sans elle, la rencontre
restera tout de même très ou-
verte et à fortiori très spectacu-
laire. Avis aux amateurs!

Le voyage du lendemain
vers Winterthour devrait laisser
suffisamment de temps aux
Neuchâtelois pour trouver la
parade aux deux points man-
quants lors de leurs défaite à
domicile.

BIS REPETITA PLACENT
Comme dans toute famille
équilibrée, la petite sœur de li-
gue B sera vraisemblablement
soumise au même régime.
D'abord en déplacement à
Berne pour y rencontrer les
Universitaires, les Chaux-de-
Fonniers se contenteront d'un
point. Mais l'absence de pres-
sion pourrait également placer
la cadette au-devant d'une vic-
toire surprise.

Pour cela, on attend de voir
si Renaud de Pury a surmonté
son unique échec en simple et
si la paire qu'il formera avec Er-
win Ging sera ainsi perfor-
mante que lors du récent tour-
noi régional.

Dimanche, les Chaux-de-
Fonniers se montreront plus
conquérants (le désir de

Le Chaux-de-Fonnier Pascal Kirchhofer et ses coéquipiers ont une revanche à prendre.
(Galley-a)

confirmer leur succès du pre-
mier tour) face à Lausanne.

Ces deux dates correspon-
dent à l'engagement des équi-
pes des ligues inférieures.
Composées essentiellement de
jeunes joueurs du cru, ces pha-
langes se sont minutieusement
préparées pour suivre la voie
des aînés. Malgré cela, leur sa-
voir-faire sera mis à rude
épreuve et un appui du public

ne serait pas de trop pour sou-
tenir ces efforts.

Une source de plaisirs assu-
rément

LE PROGRAMME
Samedi (salle des Crêtets):
Ligue A: La Chaux-de-Fonds
- Bâle (17 h).
2e ligue: La Chaux-de-Fonds
IV-Vevey la Tour (14 h).

2e ligue: La Chaux-de-Fonds
III - Fribourg II (14 h).

Dimanche
Ligue B: La Chaux-de-Fonds
- Lausanne II (14 h).
3e ligue: La Chaux-de-Fonds
V - L e  Locle II (10 h).

3e ligue: La Chaux-de-Fonds
VI - Neuchâtel II (10 h).

¦> VOLLEYBALL

Le championnat suisse de LNA
Lausanne UC est désormais la
seule équipe invaincue dans le
championnat masculin de
LNA. Mercredi soir à Dorigny,
devant 500 spectateurs, les
joueurs de Georges-André
Carrel ont en effet infligé à
Leysin sa première défaite de
l'exercice 1989/90.

SANS SURPRISES
Un match très disputé, acharné
même, que les Lausannois ont
remporté en cinq sets, après 2
h 30' de jeu effectif.

RÉSULTATS
Messieurs - LNA (5e journée).
Matches avancés: Uni Bâle -
Jona 1-3 (8-15 13-15 15-12

12-15). LUC-Leysin 3-2 (15-
1315-1212-156-1515-10).
Classement:!. LUC 5-10. 2.
Leysin 5-8. 3. Chênois 4-6. 4.
Jona 5-6. 5. Kôniz 4-4. 6. Lu-
gano 4-2. 7. Sursee 4-0. 8. Uni
Bâle 5-0.
Dames - LNA (5e journée).
Matches avancés: Uni Bâle
- Fribourg 3-1 (15-10 15-10
14-16 15-12). Montana Lu-
cerne - Genève-Elite 3-0 (15-
817-1615-13).
Classement: 1. Montana Lu-
cerne 5-10. 2. Uni Bâle 5-8. 3.
BTV Lucerne 4-6. 4. Genève-
Elite 5-6. 5. Basler VB 4-2 (6-
11). 6. Bienne 4-2 (4-11). 7.
Fribourg 5-2. 8. LUC 4-0. (si)

Leysin battu



I_£i soirée du rachat
Helvètes en nette reprise, hier soir, a Zurich

Jorq Eberle (maillot blanc) marquant le deuxième but suisse: une part prépondérante dans le succès de ses couleurs. (AP)

• SUISSE - RFA 8-2
(2-0 4-1 2-1)

Quelle métamorphose!
Mauvaise mardi contre la
Finlande, l'équipe natio-
nale suisse s'est magistra-
lement reprise hier en do-
minant avec autorité la
RFA. Les hommes de Si-
mon Schenk ont ainsi
prouvé qu'ils demeuraient
capables de bien jouer au
hockey. Il était temps
qu'ils s'en souviennent.
Les récentes critiques
émises contre l'équipe ont
donc finalement engendré
une réaction positive. Tant
mieux!

Les remaniements apportés
par l'entraîneur national ont
porté leurs fruits. Les trois
blocs alignés ont plu par leur
homogénéité et, surtout, par
leur engagement physique.

ZURICH
Laurent WIRZ

Hier soir, les joueurs n'ont pas
répugné au contact: on ne
peut pas faire autrement si on
veut battre les Allemands. Et
cela faisait treize ans que les
Suisses attendaient cette occa-
sion!

LUGANAIS EN REPRISE
Vertement accusés (à raison)
après le match contre la Fin-
lande, les Luganais ont eux
aussi fait taire leurs détrac-
teurs.

Ton, Vrabec et Eberle, ap-
puyés cette fois par la paire
Bertaggia-Brasey en défense,
ont en effet pris une part pré-
pondérante dans le bon com-
portement de la «Nati». Les
deux premières réussites, très
importantes psychologique-
ment, portaient le sceau de ce
bloc typiquement luganais au
sein duquel Eberle avait retrou-
vé son punch et Ton sa lucidité
devant le but.

TRIULZI S'Y MET
Une autre ligne a aussi
convaincu, celle formée de Ce-
lio, Triulzi et Hollenstein. Les
deux rapides ailiers de Kloten
ont posé beaucoup de pro-
blèmes à la défense allemande,
et Triulzi a su exploiter la vi-
tesse et les passes de ses parte-
naires.

La troisième triplette n'a pas
pu «compter», mais elle a
quand même honorablement
tiré son épingle du jeu.

Dans les buts, Renato Tosio
a connu une faste soirée, sauf
sur le deuxième but allemand.
Certes, le gardien du CP Berne
n'a pas été surchargé de tra -
vail, mais il a bien fait ce qu'il
devait.

PRIS À FROID
Pour leur part, les Allemands
n'ont pas évolué à leur niveau
habituel. Rapidement menés
au score, ils n'ont jamais don-
né l'impression de pouvoir ren-
verser la situation. Car les
Suisses, pour une fois, n'ont
pas relâché leurs efforts et sont
restés concentrés jusqu'au
bout, alliant le résultat et la ma-
nière.

Après pas mal de déconve-
nues, cette victoire redonne du
crédit à Schenk et à son équi-
pe. Il restera à confirmer. Et
c'est ce qui est généralement le
plus dur.

Patinoire du Hallensta-
dion: 2976 spectateurs.

Arbitres: MM. Egorov
(URSS), Clémençon et
Schmid (CH).

Buts: 5' Vrabec (Ton) 1-0,
11' Eberle (Brasey) 2-0, 30'
M.Celio (Triulzi) 3-0. 34' Triul-
zi (M.Celio) 4-0, 36* Ton

(Eberle) 5-0, 37 Holzmann
(Lupzig/à 5 contre 4) 5-1, 40'
Ton (Bertaggia/à 5 contre 4)
6-1,44' Triulzi 7-1,45'Nieder-
berger (Draisaitl) 7-2, 56' Ber-
taggia (Luthi) 8-2.

Pénalités: 5 fois 2' contre
la Suisse. 5 fois 2' + 1 fois 10'
(Micheller) contre la RFA.

Suisse: Tosio; S. Leuenber-
ger, Mazzoleni; M. Celio, Triul-
zi, Hollenstein; M. Leuenber-
ger, Rauch; Walder, Lùthi,
Neuenschwander; Bertaggia,
Brasey; Ton, Vrabec, Eberle.

RFA: De Raaf (4V Merk);
Kiessling, Pokorny; Niederber-
ger, Hiemer; Micheller, Wa-
gner; Lupzig, Brandi, Koepf;
Willmann, Hegen, B. Truntsch-
ka; Birk, Holzmann, Kamme-
rer; Brockmann, Draisaitl, Brit-
tig.

Notes: la Suisse sans Mon-
tandon (blessé). La RFA sans
les joueurs de Rosenheim (en-
gagés dans un tournoi) et sans
G. Truntschka (blessé). LW.

CLASSEMENT FINAL
Coupe Nissan à Zurich: 1.
Finlande 2-2 (9-6). 2. Suisse
2-2 (9-7). 3. RFA 2-2 (7-12).

Duel entre l'Allemand Andréas Brockmann (maillot foncé) et le Suisse Raymond Walder:
avantage au second nommé. (AP)

Automobilisme :

Page 11
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retrait possible
de Senna

*

Judo:

Page 13

CS par équipe
à Delémont

Simon Schenk: Je suis
heureux de la réaction de
mon équipe après le match
de mardi. Il fallait absolument
réussir une bonne perfor-
mance ce soir, le résultat
n'avait pas la priorité. Nous
avons pu conjuguer les deux,
tant mieux. Sur l'ensemble
du tournoi, le bilan est évi-
demment mitigé compte tenu
du premier match, mais nous
avons pu démontrer ce soir
que nous savions encore
jouer.

Xaver Unsinn: Deux
matches en deux jours,
c'était trop pour mes jeunes
joueurs. Nous avons manqué
d'agressivité, de mobilité.
Nous avons fait le jeu des
Suisses, que nous avons sans
doute également un peu
sous-estimés. Mais je dois re-
connaître que l'équipe helvé-
tique a disputé un très bon
match. Même si, au vu des
occasions de but, la marque
est trop nette.

Ce qu'ils ont dit

¦? H/Jir£/?OPH//./E .MM__i_MMWBBMMMM lWMIMMMMMIM

Rencontre de ligue nationale B aux Forges
Une rencontre du cham-
pionnat suisse de ligue na-

tionale B d'haltérophilie
aura lieu samedi 11 no-

vembre à 17 h 30 à la salle
des Forges de La Chaux-
de-Fonds.

A cette occasion, les équipes
de Tramelan II, Berne, Sion et
La Chaux-de-Fonds seront
aux prises.

Peut-être assistera-t-on à
un nouveau record de Suisse
avec Jean-Marie Besia de La
Chaux-de-Fonds, qui vient de
battre celui de l'arraché de la
catégorie mouche (-52 kilos)
lors du récent Challenge 2000.
On peut parier que les deux au-
tres jeunes, Christophe Jacot
et Yvan Fricart ne seront pas
en reste.

La formation chaux-de-fon-
nière alignera les athlètes sui-
vants: Yvan Fricart, René Ja-
cot, Jean-Marie Besia, Robert
Brusa, Edmond et Christophe
Jacot. (Imp)

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Marie Besia sera un précieux
atout pour l'équipe locale. (Henry-a)

Leveurs de fonte à l'ouvrage



Pour vous offrir le juste
milieu entre raison et pas-
sion, l'Audi 100 s'est mise
en qua... - non : en dix !

Oui , l'Audi 100 est bien l'une des voitures les ment galvanisée, dix ans de garantie contre les per-
plus polyvalentes du marché ! forations dues à la corrosion, système de sécurité

D'abord parce qu 'elle est une berline aussi vaste «procon-ten» de série (exclusivité mondiale), ABS
et pratique qu 'un break. de série sur toutes les versions quattro .

Ensuite parce que sa version Avant allie une /

C £¦:¦¦¦¦ '¦ ,. \̂^H • . " ' " * .. •¦'• i'- ', - -.v-v-V ¦i/Vf'.f ^ u- "i-r L î

M * » ' •¦:"• B — ..T.y WÊÊt
B̂Bf âK . f l f t '  _JmBmW ' ~ - " '' ^̂ H HS-ÎW ŜSi. t̂mmmmW

Et pour que vous puis-

£—" «¦wMMTffMBfTBlHB Bn»
C &:yy X $ Ummm mmW« ai' 1H S^

¦ ichesse, nous vous offrons par-dessus le marché le temps la justesse de votre décision - comme tous
leasing AMAG superavantageux! les propriétaires d'une Audi.

Préférez-vous un moteur à quatre ou cinq Audi 100: berline à 4 portes ou Avant à 5 portes; 4-cylindres de
cylindres? Une traction avant ou quatre roues 1«8 '/.65 kW/9? ch. 5-cylindres de 2 3 1/100 kW/136 ch,M 5-cylindre s turbo de 2,2 1/121 kW/165 ch avec ABS; en
motrices en permanence (avec ABS de série)? option avec les 2 derniers moteurs : transmission intégrale

permanente quattro avec ABS de série; système de sécu-
Le turbo vous tente-t-il? Quel que soit votre choix, rite <procon-ten>; 10 ans de garantie

. , , r - . , . , . contre les perfo rations dues à lavous bénéficierez toujours des atouts typiques corrosion (tous modèles) ; 1 an de _^g frfc
d'Audi: finition exemplaire , carrosserie intégrale- 9arant 'e d'usine (kilométrage illimité ); WjlfS _\v ' & 2 ans d assurance-voyages Intertours- %fl ¦r

Winterthur-AMAG . ^^̂ ^^

La technique
qui creuse
l'écart.

ÇJ&9 AMAG IMPORT ETXES 600 PARTENAIRES VA.G.
DES PROS QUI VOUS METTRONT SUR LA BONNE VOIE! I

o
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Seule solution: la prévention
Le Drop-In dans le quart monde de la drogue

Le quatrième volet de notre dos-
sier drogue donne la parole aux
travailleurs de rue du Drop-In de
La Chaux-de-Fonds. En contact
depuis dix ans avec ce qu 'on ap-
pelle «la marge», ils côtoyent les
toxicomanes de près. Etant don-
né qu 'ils ne prescrivent aucun mé-
dicament de substitution (con-
trairement au Drop-In de Neu-
châtel), ils n'intéressent que peu
les consommateurs toujours à
l'affût d'une occasion. Les obser-
vateurs du terrain chaux-de-fon-
nier souffrent peut-être plus que
d'autres des maigres succès de la
lutte contre la drogue. Ils insis-
tent ici sur la prévention.

Une affiche contre le SIDA au double message. Ellea/ édé-
faut de mettre sur le même plan de plaisir l'acte sexuel pro-
tégé et l'injection de drogue. (Photo Impar-Gerber)

Le premier constat du Drop-In
de La Chaux-de-Fonds, après
les deux surdoses mortelles sur-
venues à La Chaux-de-Fonds,
est dur. «Une overdose ne met
pas un frein à la consommation
d'héroïne de ceux qui sont «de-
dans».

Les travailleurs de rue du cen-
tre d'informations de la rue de
l'Industrie font depuis plusieurs
semaines la même constatation:
«ça tourne». Entendez que la
drogue circule'. A leur avis, elle a
fait à La Chaux-de-Fonds un re-
tour remarqué dès la fin de l'été,
après une période de pénurie qui

a suivi une vague de répression
au début de l'année. «Y'a de la
bonne, y'a de la boïine»" Pinfor-
mation passe à. ' vi teste grand V
dans le milieu. C'était lé cas il y a
15 jours lorsque sont survenus
les deux décès de toxicomanes.

UNE FRUSTRATION
Difficile pourtant -de mesurer
l'effet réel dé la dissuasion poli-
cière. Même lorsque ' les inspec-
teurs «descendent» dans les-
lieux du trafic, «ce n'est pas l'a
panique généïale».;:

Concernant les toxicomanes,
le Drop-In ne peut qu 'exprimer
une frustration. «On ne leur
donne rien, âùeùn médicament
de substitution , du coup on les
intéresse beaucoup moins». Les
toxicomanes sont en effet rou-
blards et tentent de profiter des
assistants sociaux naïfs. Sans
s'opposer aux traitements de
substitution (méthadone) ou
médicamenteux, les travailleurs
de rue considèrent le produit
donné comme un simple pallia-
tif, une manière d'entrer en
contact.

Sur le problème de la dépénali-
sation , la reli gion du Drop-In de

La Chaux-de-Fonds n est pas
faite. Faut-il repousser la norme
et rè'iidre la drogue accessible à
un1, plus grand nombre, avec les
rii$tïeï> que cela comporte? Tout
le tiTOQde rie j manifeste pas de

To
tendances héroïnomaniaques,
de même que tout le monde ne
devient pas alcoolique. En l'état ,
la répression n'est apparemment
pas la solution. Malgré l'inter-
diction , les délits touchant à la
drogue sont en constante aug-
mentation. La ' répression ne
permet au mieux que de remon-
ter une filière pour tenter de
confondre un gros bonnet , mais
en négatif provoque un cortège
de problèmes liés à l'emprison-
nement puis à la réinsertion.
Non , dit-on au Drop-In , «la ré-

pression n'a jamais arrêté la
consommation» .

STRUCTURES SOUPLES
II faut se concentrer sur les toxi-
comanes qui veulent s'en sortir.
Les . structures . souples man-
quent dans la région pour favo-
riser leur réinsertion profession-
nelle par exemple. Pourquoi
pas, comme •cela existe à Fri-
bourg, créer un 'atelier géré par
l'Etat; cherçljer;! des . familles
d'accueil et ouvrir des apparte-
ments protégés?'

METTRE LE «PAQUET»
Cela dit , il faut mettre le «pa-
quet» en aval et en amont: pour
la prévention et contre le blan-
chiment de l'argent sale. On a
prise sur le premier terme. C'est
à l'école que pourrait être dépis-
tés les jeunes à risques, les ado-
lescents seuls à la maison, qui
chutent en classe, qui s'affichent
«destroy», avant qu 'ils ne déra-
pent.

Le problème de la drogue est
là. C'est une manière aussi de
découvrir que le quart monde
existe à La Chaux-de-Fonds
comme ailleurs.

R.N

Valangin:
changez
les piles!

Valangin menace de se retirer
de /'«Association Région Val-
de-Ruz». En 1979, au Val-de-
Travers, Noiraigue n'avait ac-
cepté de f inancer le secrétariat
de la «Région Val-de-Tra-
vers» que pour six mois. Dix
ans p lus  tard, elle cotise tou-
jours.

Sans la création de la «Ré-
gion» au sens de la LIM, le
Val-de-Travers serait mort et
enterré. Il f aut que Valangin
le sache. Depuis 1979, Ha tou-
ché 14 millions sans intérêts de
la Conf édération pour f inan-
cer des investissements dépas-
sant 66 millions! Quatorze
millions sans intérêts, cela f ait
combien de millions d'intérêts
épargnés? Sortez vos calcu-
lettes au pied du château de
Valangin. Changez les p i l e s
s'il le f aut.

Mais dans une «Région», il
n'y a pas seulement l'argent.
On y trouve aussi le dyna-
misme, l'imagination, l'au-
dace, le consensus, et le senti-
ment d'appartenir à une enti-
té. Urnes, les communes bâtis-
sent des projets, et les
reabsent.

L'enjeu va plus loin: le f a i t
d'appartenir à une «Région de
montagne» au sens de la LIM
permet d'obtenir des crédits
hôteliers, des cautionnements
pour les petites et moyennes
entreprises, des aides à bien
plaire du Service des com-
munes. Elles se chiff rent en
centaines de milliers de
f rancs...

Valangin est f urax parce
que deux de ses projets n'ont
pas été acceptés. Le premier
n'entrait pas dans le cadre de
la LIM, le second f a i t  l'objet
d'un recours dans une autre
commune de Suisse. Il f aut at-
tendre la décision du Conseil
f édéral.

C'est désagréable, et peut-
être déprimant pour les autori-
tés. Mais vouloir épargner
1500 f rancs de cotisations an-
nuelles sur un coup de tête se-
rait préjudiciable pour l'en-
semble de la collectivité loca-
le. Il y a des portes qui se f e r -
ment pour toujours.

Jean-Jacques CHARRÈRE

La peinture entre ombre et lumière
La Biennale 89 ouvre ses portes à Delémont

C'est aujourd'hui que s'ouvre à Delémont la quatrième
édition de la Biennale de la section jurassienne de la So-
ciété des peintres, sculpteurs et architectes (SPSÀS).
Dix-sept peintres, sculpteurs et graveurs du Jura et du
Jura bernois et huit artistes valaisans offrent aux visi-
teurs un échantillon de leurs créations récentes. :

J 'ai trois yeux
Chacun veut autre chose
L 'un lu lumière
L 'autre l'ombre
Le troisième plus exigeant
veut ce qui tremble en toute
chose...

Tris tant Solier

Voilà posé en quelques mots par
l'artiste bruntrutain le dilemme
auquel est confronté le peintre et
duquel , parfois, sort une œuvre.

LE POULS DU PAYS

Le pouls d'une région bat sou-
vent au rythme de la création ar-
tistique de ces hommes et de ces
femmes dont la sensibilité aigui-
sée révèle sans retenue ce que
cache le quotidien. Si l'on en
croit cette affirmation , le cœur

jurassien bat d'un bon rythme
car la création artistique y est
fertile et en général de bonne cu-
vée. ;

La SPSAS Jura créée en 1979
joue un rôle d'émulation pour
les artistes du cru et de carte de
visite pour l'extérieur. Cette an-
née l'échange sera valaisan puis-
que huit artistes sont les hôtes -
des Jurassiens , parmi lesquels
Gottfried Tritten bien connu
dans la région, maître de beau-
coup de créateurs jurassiens et
auteur d'ouvra ges didactiques
sur la peinture qui font référence
en Europe et en Amérique du
Nord.

Les Francs-Montagnard s
Sylvie Aubry (peintures et bi-
joux). Gérard Tolck et Jean Pe-
tit occupent une place de choix

dans l'exposition qui . permet*
rentre autres, des contrastes vsài 7
j sissànt ' entre 'là ." .démesuré'
I tolçkienne et le. charmp ludique
j dc la Slave jet Jurassienne
1 d'adoption Liuba Kirôva,

J - ¦ ¦ -SURPRISES.- ' !5fô/ ,
1 _ :...'! '; y ' . . c y .  y. ' ' " ¦. ~ . y"

i Beaucoup de surprises; .dans
cette exposition où se .côte^nt
encore des gens comme le grand
coloriste Comment et le peintre

i Angi qui assied dans son espace
personnel ses fantashniés eroti-
ques obsessionnels auxquels La
Femme a prêté la croupe.

Le graveur et peintre Chris-
tian Henry nous conduit dans
un monde onirique dans lequel
se rejoignent les traces du passé,
les angoisses du présent , la pas-
sion des paysages toscans et les
cris sourds qui ne laissent de
traces que sur le papier.

GyBi

• La Biennale est ouverte à la
Halle des expositions de De-
lémont du 10 au 19 novembre.
Vernissage: le 10 novembre à
20 h 30.

L'artiste franc-montagnarde Sylvie Aubry: des thèmes prétextes pour réinventer , des
formes, des objets, des pierres, de la terre , du vent... et des nuages. (Photo Impar-Bigler)

Dépénalisation: la position
du Drop-In de Neuchâtel

En septembre, le Drop-In de
Neuchâtel cette fois-ci répon-
dait aux questions posées à la
suite de la publication du rap-
port de la sous-commission
drogue de la Commission fédé-
rale des stupéfiants l'été der-
nier. Dans le cadre de notre
dossier, voici le résumé de sa
position, i

Faut-il dépénaliser la consom-
mation, de drogues? Il est im-
portant . ,cie continuer à inter-
dire !, clairement l'utilisation
de toute drogue illégale, dit le
Drop-în de Neuchâtel. . -La

pénalisation de la consom-
mation s'est cependant avé-
rée inadéquate. La sanction
devrait être renvoyée à d'au-
tres instances.

Faut-il continuer de pénali-
ser le trafic de drogues? Oui.

Les peines devraient-elles
être moins sévères pour les tra-
fiquants-toxicomanes?

En principe oui, répond le
Drop-In qui préfère le terme
de «peine plus adéquate», à
caractère socio-éducatif.

Faut-il continuer à ne pas
traiter les héroïnomanes à
l'héroïne? Oui, absolument,

écrit le Drop-In qui juge le
traitement par l'héroïne indé-
fendable. Les expériences ten-
tées sont des échecs complets.

Le traitement au moyen de
substances de substitution
doit-il être développé? La mé-
thadone doit être utilisée avec
la plus grande prudence
comme adjuvant. Encore
faut-il que son utilisation soit
mieux connue. Gela dit , le
Drop-In met l'accent sur la
relation à créer avec le toxico-
mane, seu|e véritable traite-
ment à ses yeux.

(rn)

19Témoins de l'histoire
20Parc antifuites
22Dialogue de sourds
27? «Mérites» à la pelle
29Déficit réduit



Môtiers, Galerie du Château: expo des-
sins d'enfants. Jusqu'au 31.12.

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

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

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

Baby-sitting: £61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: £

61 3505.
Informations touristiques: Gare Fleurier,

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

vers: £ 118.
Hôpital de Fleurier: £ 61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

£6325 25.
Ambulance: £117.
Aide familiale du Val-de-Travers: £

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

et je matin, £61 35 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: « 038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS
LA CHAUX-DE-FONDS

Mariages
Brandt-dit-Grieurin Nicolas
Philippe et Stoudmann Margue-
rite. - Leibundgut Jean-Marc et
Liechti Nicole Andrée. - Cha-
boudez Didier Pierre et Mûhle-
mann Joëlle Nicole - Allier
Franck André et Ruedin Fa-
bienne Claire. - Moulinier Lau-
rent Michel Gérard et Stutz Syl-
vie. - Caliskan Saban et Aoudjit
née Tissot Marlène. - Degou-
mois Pierre-André et Canonica
Daniela. - Hurni Christian
Alain et Seret Anne Marie Jo-
sèphe Ghislaine. - Morel
Alexandre Tristan et Gianoli
Nicoletta Maria Giustiha An-
nunziata. - Paiva Armindo Ma-
rio et Digier Marie-France. -
Dietrich Joël Francis et Nieder-
hauser Corinne. - Budai Laszlo
et Matthey-Junod Anne-Marie.
- Eve Gérard Georges Lucien et
Challandes Mary-Claude. -
Remy Yves et Tela Linda Luigi-
na. - Althaus Jean Pierre Otto et
Bovet née Détot Gisèle Gene-
viève Christianne. - Boguet Guy
Didier et Farine Raymonde An-
gèle. - Eggen Rudolf et Perre-

noud . Sylvie. - F̂avre-Bulle
Marc et Lambicl Sandrine Ge-
neviève. - Gerber Jean-François
Willy et Jeanmaire Christine
Jeanne. - Léderrey Luc Louis-
Philippe Yves Marie et Ferraroli
Stefania Angela. - Neukomm
Maurice René et Brianza Co-
rinne.

Décès
Schick née Stoller, Lil y Solange,
épouse de Schick, Edouard
Henri. - Stauffer, Albert. - Ri-
chello, Pasquale, époux de Ri-
chello née Vuilleumier, Noëlle
Georgette. - Huguenin-Dumit-
tan, Gustave-Aimé, époux de
Huguenin-Dumittan née Maire,
Louisa-Emma. - Girard Lucien
Charles, époux de Girard née
Biglia-Iviglia, Caria Candida. -
Mutti née Kuen, Anna Erna,
épouse de Mutti, JRené Marcel.
- Chapuis, Dominique Her-
mann. - Cattin, Raymond Lu-
cien, époux de Cattin née Ro-
bert-Nicoud, Denise Huguette.
- Cattin, Victor Antoine Nico-
las, veuf de Cattin née Siegen-
thaler, Esther. - Marendaz, ¥xb-
dy Elie, veuf de Marendaz née
Ulmann, Irma Anna.

ÉTAT CIVIL 

CANTON DU JURA
Office du tourisme des Franches-Mon-

tagnes. Saignelégier: lu-ve 9-12 h.
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, £
039/5121 51.

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: £ 65 11 51 (Porrentruy) on
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

SOS futures mères: •? 066/22 26 26.
La Main Tendue: £ 143.

LES BOIS
Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17

h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

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

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

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

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: Piscine, solarium, lu 13 h
30-21 h, ma-sa 10-21 h. di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h. sa 13-21
h, di 13-18 h; fitness, lu, me, je 18-
21, ma, ve 16-21, sa 9-14 h. Pati-
noire: lu 13 h 30-16 h 45; ma-je 10-
11 h45 . 13h30-16h45:me 10-11 h
45, 14-16 h 45; ve 10-11 h 45, 13 h
30-16 h 45, 19 h 30-21 h 45; sa-di
14-16 h 45.

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

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements £ 51 21 51.

Prélecture: £51  1181.
Police cantonale: £ 51 11 07.
Service du feu: £ 118.
Service ambulance: ?' 51 22 4-4.
Hôpital maternité: £ 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli. £ 51 22 88: Dr

Bloudanis, £ 51 12 84; Dr Mey-
rat, £ 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, £ 53 11 65; Dr Bosson,
Le Noirmont, P 53 15 15, Dr Tet-
tamanti, Les Breuleux, £ 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes: £
039/51 1203.

Service social tuberculose et asthme: £
511150 . .

Baby-sitting Croix-Rouge: 039/51 13 42.

Muriaux: Musée de l'Automobile; heures
d'ouverture: lu-ve 13 h 30-17 h 30;
week-end et jours fériés, 10-18 h.

Office du tourisme du Jura brnois, av.
Poste 26, Moutier, 0̂32/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. £
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, £ 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, £ 032/92 9750.

Service médico-psychologique: consult en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier, £ 039/41 1343, Tavannes,
032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consult. personnel , conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, £
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, ;

F'
032/91 21 20.

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

La Main-tendue: £ 143.

SAINT-IMIER

Salle des spectacles: expo de Noël, ouv. ve
17-21 h 30; sa 14-21 h 30; di 14-18
h. Jusqu'au 12.11 .

CCL: expo E. Walthert, graphiste-pein-
tre; ouv. lu, me, ve, sa, 14-18 h, di
10-12 h, 14-18 h. Jusqu'au 18.11 .

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

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

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: nie du Marché 6,

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

18 h.?  4144 30.
Service techniques: électricité, £ 41h 30,

salle école ménagère.
Senice du feu: (pi 18.
Police cantonale: £ 41 25 66.
Police municipale: £ 41 20 47.
Ambulance: £421122.
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): p 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirai, £41 20 71

Ensuite, £ 111 .
Hôpital: £ 421122 , chambres com-

munes: tous lesjours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16. 18 h 30 à 20 h. Privé, 13 h
30à20 h. .i

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

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

97 27 97 et 039/ 23 24 06.

COURTELARY

Préfecture: expo Marc Rûfli, huiles, mo-
saïques, pastels; ouv. lu-ve 14-16 h
30; sa 15-18 h; di 15-17 h 30. Du
10.11 jusqu'au 3.12. Vern. ve 10 à
18 h 30.

Service du feu: £118.
Police cantonale: £4410 90.
Administration district: £4411 53.
Infirmière visitante: £ 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov, £039/441142 -

Ruchonnet, £ 039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
£ 032/97 17 66 à Corgémont-Dr
Ivano Salomoni, £ 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, £
032/971167 à Corgémont

TRAMELAN

Maison de paroisse réformée: expo Lau-
rent Boillat; ouv. lu-ve 19 h 30-21 h
30; sa 15-18 h, 19 h 30-21 h 30; di
15-18 h. Du 16.11 jusqu'au 26.11 .
Vern. 16.11 à 19 h 30.

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

£97 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: £9741 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £97 40 69.
Police municipale: £ 97 51 41; en dehors

des heures de bureau £97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden £ 032/97 51 51.
Dr Meyer £ 032/97 4028. Dr
Geering £032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. £
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: £97 68 78. 14-15 h, tous les
jouis.

Aide familiale: £9761 81.
Landau-service: Collège 11, £ve, 15-17

h, £97 62 45.
Patinoire: 19 h 30-21 h.

JURA BERNOIS 
Place du Port: 18-22 h, Neuchâtel-Arts et

Vini-expo.
Plateau libre: 20 h 30, Quartier interdit;

22 h 30, The Meryl Sheppard band.
Bibliothèque publique et universitaire:

Prêt Fonds général, lu à.ve 10-12 h,
14-18 h; je jusqu'à 21 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve, 9-20 h,
sa, 8-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-
22 h, sa, 8-17 h. Expo perm. J. -J.
Rousseau, manuscrits. Expo «Por-
traits de jazzmen» photos de' J.
Straessle; jusqu'au 11.11; lu 10-22
h, ma-ve 8-22 h, sa 8-16 h.

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

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

Musée d'art et d'histoire: expo André
Evrard: ts lesjours 10-17 h, je 10-21
h, lu fermé. Du 11.11 jusqu'au
11.3.90. Vern. sa 11 à 17 h. Expo V.
Attinger, photos. Jusqu'au 21.1.90.

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

Galerie du Faubourg: expo A. Bregnard,
sculptures, ma-ve, 14 h 30-18 h 30;
sa-di, 15-18 h. Jusqu'au 17.11

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

Galerie de l'Orangerie: expo M. Wicki,
masques, M. Hamsag, bijoux; ma-
di, 14-18 h 30. Jusqu'au 26.11.

Galerie de l'Evole: expo Rôthlisberger,
ouv. ma-ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 14
h 30-17 h. Jusqu'au 30.11.

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

Galerie de la maison des jeunes: expo
Bernard Lavergnat, sculptures et
reliefs; me-di, 14-18 h. Jusqu'au
29.11.

Gymnase cantonal: expo Claire Wer-
meille, dessins tapisseries, ouv. lu-
ve, 8-18 h, sa, 8-12 h, 14-18 h. Jus-
qu'au 2.12.

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

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

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Villa Lardy (av. du Mail 101): expo Aimé
Montandon, huiles, gravures, en-
cres de Chine; ouv. je 14-17 h.

SIDA-Info: £038/31 13 13(Iuauve , 17-
19 h, sa, 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, £038/2433 44.

SOS Alcoolisme: £038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: £ 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: £ 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

SOS Futures mères: £038/66 16 66, lu et
ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

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

038/25 H 55; 039/28 37 31.
Parents-info: £ 038/25 56 46, lu 18-22 h,

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

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

Pharmacie d'office: Kreis, rue du Seyon,
jusqu'à 21 h. Ensuite £ 25 10 17.

Bevaix, Gajerie Pro Arte: expo François
Gali, huiles; Aloys Perregaux,
aquarelles; me-di, 15-21 h. Jus-
qu'au 26.11.

Auvernier, Galerie Numaga: expo Franz
Béer peintures; ma-di 14 h 30, 18 h
30, lu fermé. Jusqu'au 19.11.

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

Le Landeron, Galerie di Maillait: expo
Barbara Sorensen, peintures sur
soie; ma-sa, 14-18 h, ve, 14-21 h.
Jusqu'au 19.11.

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Notre Dame de la Paix: 19 h, vente ker-
messe.

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

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

Bois du Petit-Château et vivarium: parc
d'acclimatation, 6 h 30 jusqu'à 17
h.

Musée paysan: expo architecture pay-
sanne, me, sa, di, 14-17 h; 1er di-
manche du mois, dentellières au
travail.

Musée d'histoire naturelle: ouv. ma-sa,
14-17 h, di, 10-12 h, 14-17 h.

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

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

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

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

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

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

Club 44: expo G. Munch, œuvres ré-
centes, lu-ve, 10-14 h, 17-22 h, sa,
17-19 h 30. Jusqu'au 31.11

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h. Sa, 10-16 h. Dépar-
tement audiovisuel, lu, 14-18 h,
ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur ren-
dez-vous.

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

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

Ménageothèque: rens. £ 28 14 46.

Piscine des Arêtes: lu-ma-sa, 10-20 h, me-
je-ve, 10-21 h, di, 9-18 h.

Patinoire des Mélèzes: piste couverte, ve,
9-11 h 45, 14-15 h 45, 20 h 45-22 h;
sa, 14-16 h, 20 h 30-22 h, di, 9-11 h
45, 15-17 h: piste ouverte, tous Ira
jours de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.

C'en ire de rencontre: en dehors des act i vi-
les, lu-ve. 10-12 h, 16-18 h.

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

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

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9, £28 66 72.

Service d'aide familiale: rue du Collège
U, £ 28 22 22, lu-ve, 8-12 h, 14-16
u.

Ecole des parents: £ 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma, £ 26 99 02,
ve, £281190.

Parents inform: £ 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

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

me,je, 8-13h , £038/42 62 52.
Groupe allaitement: £ 26 68 85 et

23.33 02.
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,

£28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, £ 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63: £

23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30.

Services Croix-Rouge: Paix 71 , £
23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve, 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés. Collège 9) £ 27 63 41 , lu-ve.

Ligue contre la tuberculose : Serre 12, £
28 54 55, lu-ve.

Information diabète : Collège 9, ve après-
midi, £27 63 41.

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthopho-
nie, perm. dernier je du mois, 13-15
h.

Pro lnfirmis: Marché 4, £ 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, 12 h, au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au collège de l'Ouest. Pour s'affi-
lier, £ 2381 70.

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

18 h 30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30, sa, 9-11 h 30.
Vieux puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

18 h, sa, 9-1 1 h 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 1 lu-

ve, 14-18 h, sa, 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc., gym,

natation: L.-Robert 53, £
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: £ 23 20 53, le matin. Jusqu'à
octobre, pas de natation.

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

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

h, £28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, £23 16 23, lu-ve.

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

milles d'alcooliques): £41 41 49 et
£23 07 56.

La Main-Tendue: £ 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d abus

sexuels: Serre 12, lu, 8-1 1 h, 16-20
h; ma, 8-11 h, 14-18 h;je, 8-11 h, £
28 79 88.

Hôpital: £21 1191.
Consommateurs-Information et Conseils

en budget: Grenier 21 lu, 14-17 h,
£ 23 37 09.

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

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

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

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

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

Police secours: £ 117.
Feu: £ 118.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert

13b. Ensuite police locale,
£ 23 10 17, renseignera.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS 

Les Hauts-Geneveys, collège: expo des
artisans et commerçants indépen-
dants. Jusqu'au 12.11 .

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

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas cPurgence, £ 111 ou gendarme-
rie £24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, £
53 34 44.

Ambulance: £ 117.
Ligue contre la tuberculose et soins â do-

micile: lu-ve, 11-12 h; 17 h 30-18 h,
£53 15 3 1.

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

VAL-DE-RUZ

Musée des beaux-arts: expo «Reflets
contemporains d'une collection»,
gravures de l'Ecole polytechnique
de Zurich, ouv. tous lesjours, 14-11
h, sauf lu, me, 20-22h. Jusqu'au 12
nov.

Cellier de Marianne: expo-vente artisanat
vosgien; ouv. lu-ve 15-21 h, sa-di
10-19 h. Du 11.11 jusqu'au 19.11.
Vern. sa 11 à 11 h.

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

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

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

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

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

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

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, £341144.

La Main-Tendue: £ 143.
AVIVO: £31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 14-

16 h, à Paroiscentre.
Service aide fam: £ 31 82 44, lu-ve 8-1 1 h

30.
Planning familial: £ 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, £

038/24 76 80.

Office social: Marais 36, £ 31 62 21
SOS alcoolisme: £ 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, £ 31 18 52.

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

Société protectrice des animaux: £
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-17
h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, de la
Poste. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, £ 31 10 17 ou
service d'urgence de Phôpital, £
341144.

Permanence dentaire: £ 31 10 17 rens.

Martel-Dernier , collège: expo Art-Artisa-
nat (11 artisans); ouv. lu-ve, 14-17
h, sa-di, 13-21 h. Jusqu'au 12.11.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 61

LE LOCLE 

I * IMPAR #
Le canard vidéotex
qui décoin-coince !

*1MPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

Au présent,
les signes du futur.



La médaille, témoin de l'histoire
On frappe , coule, des médailles
pour «rappeler». Déjà les Grecs
ont ainsi commémoré les vic-
toires. Pièces de monnaie à l'effi-
gie des empereur romains, La
Renaissance, PisaneIlo...dans la
foulée, le canton de Neuchâtel
n'est pas en reste. Héritier d'une
longue tradition, le terroir est
l'un des rares endroits au monde
où l'on crée encore des médailles.
Une importante exposition s'est
ouverte au Musée d'Histoire et
médaillier.
La manifestation a pour objectif
de rappeler le rôle de premier or-
dre joué par les graveurs neu-
châtelois au cours des siècles,
rôle que ceux-ci assument plei-
nement encore aujourd'hui sur
le plan international.

Sylviane Musy-Ramseyer,
conservatrice du Musée d'His-
toire et médaillier, ouvrait hier
l'exposition conçue en collabo-
ration avec le Cabinet de numis-
matique de Neuchâtel , l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds, la
Maison Huguenin médailleurs
du Locle. Accrochage d'autant
plus attrayant que la concep-
tion, signée Monica Roulet , est
fort originale.

Importante exposition au Musée d'Histoire et médaillier

Le parcours s articule selon _ „ ... .... . ,~. , ^ 
_. i

différents plans, tout d'abord Conception d avant-garde pour un objet millénaire. (Photo Impar- Gerber)

l'histoire de la médaille depuis
l'anti quité. A relever ici que la
plupart des trésors proviennent

du Cabinet de Neuchâtel. Suit
l'époque romaine jusqu 'à l'épa-
nouissement de cet art â la Re-

naissance avec Pisanello, illustré
dans la technique de la médaille
fondue, coulée.

On aborde ensuite l'œuvre des
médailleurs neuchâtelois des
XVIIIe et XIXe siècles. Les
Thiébaud , Jonas et son fils Jo-
nas-Pierre, graveurs à Augs-
burg, en Allemagne, et à Neu-
châtel , puis un duo de choc:
Jean-Pierre Droz, médailleur de
Napoléon , Henri-François
Brandt , médailleur de la cour de
Prusse à Berlin , nés l'un et l'au-
tre à La Chaux-de-Fonds.
Quant à l'œuvre de Fritz Lan-
dry, créateur du «Vreneli », il
fait la transition entre le XIXe et
le XXe siècle.
La médaille contemporaine, li-
bérée de son devoir de commé-
moration , fuit les schémas, les
formes traditionnelles. Les
élèves de l'Ecole d'art ont été as-
sociés à la manifestation. Ils ont

créé, sur concours, une médaille
qui perpétuera l'exposition. Le
premier prix , œuvre de Sylvain
Bettex , 500 francs (offerts par
Typoffset), et la réalisation , a
été frappé en bronze, vendu à 80
francs , en argent (sur com-
mande), à 200 francs.

Le deuxième pri x, créé par
Claude-Alain Fortis, fait l'objet
d'une réalisation sous forme de
jeton, vendu 10 francs. Le troi-
sième prix a été attribué à Boris
Nemitz. D'autre part un
concours proposé aux visiteurs,
jeunes et aînés, permettra de ga-
gner une médaille bien sûr.

D. de C.
• Ouvert de mardi à vendredi
de 14 à 17 h, samedi et dimanche
de 10 à 12 h et de 14 à 17 h. Jus-
qu 'au 25 mars

L'ange gardien de Pierrot
Le «petit Merle blanc»

accompagne 400 élèves chaux-de-fonniers
Pierrot s'élance sur la route, une
voiture le happe, il est projeté sur
la chaussée: durant un mois, tous
les élèves de deuxième année pri-
maire vivent en direct un accident
simulé, mais néanmoins mar-
quant pour les jeunes piétons
qu'ils sont.
M. Jean-Martin Monsch,
conseiller communal, directeur
de la police et de l'instruction
publique, et M. Jean-Michel
Kohler, directeur des écoles pri-
maires de La Chaux-de-Fonds
ont assisté hier après-midi à une
démonstration de l'opération
«petit Merle blanc» devant le
collège de l'Ouest.

Menée de concert avec la po-
lice locale, l'école' primaire et
l'ACS, cette action de sensibili-
sation au trafic urbain touche
400 élèves de La Chaux-de-
Fonds et des environs.

Apprendre à traverser une
rue, prendre conscience des dan-
gers que représente la voiture :
les deux responsables de l'édu-
cation routière à la police locale,
MM. Biaise Matthey et John
Mosimann, ont expliqué hier
après-midi les gestes et attitudes
à adopter à la quinzaine d'élèves
de M. Jean-Pierre Liechti, insti-
tuteur. Avant de leur distribuer
autocollants et jeux didactiques.

Pour M. J.-M. Monsch, les
«automobilistes ne sont pas tou-
jours conscients du danger qu'ils
représentent pour le piéton. En
permanence, deux policiers sont
détachés pour ne s'occuper que
d'éducation routière, avec le
soutien des clubs automobilis-
tes». Pour le conseiller commu-
nal, l'importance de sensibiliser
les enfants n'est plus à démon-
trer, (ce)

Apprendre à traverser la rue en toute sécurité: c'est Tun des
buts de l'opération «petit Merle blanc».

(Photo Impar-Gerber)

Voulez-vous jouer avec moi?
Le Centre ASI et Pierre Kuenzi exposent à Musica-Théâtre

Confectionnés de A à Z par des
handicapés, les jeux éducatifs
conçus par Pierre Kuenzi, appor-
tent aux enfants des crèches,
écoles maternelles, ludothèques
et autres salles d'attente de pé-
diatres, le plaisir de leur origina-
lité, solidité et nombreuses possi-
bilités. Peu connus du grand pu-
blic, ces jouets seront présentés
samedi 11 novembre dans le hall
de Musica-Théâtre.

Leur particularité ? la combinatoire. (Photo privée)

Des blocs pour les petits, aux
puzzles tous âges, les jouets édu-
catifs Kuenzi sont pratiquement
inusables, découpés, dans diffé-
rentes essences de bois, poncés,
peints, qu'ils sont par les handi-
capés, dans des matériaux testés.
«Les quatre saisons», entre au-
tre exemple, c'est la superposi-

* tion de quatre propositions co-
lorées.

Bien vite toutes les pièces se-

ront sorties du plateau de range-
ment et étalées dans le désordre.
De ce désordre naîtront immé-
diatement des preuves de pensée
logique et organisée, l'enfant
groupera toutes les pièces
rouges, ou vertes, un autre fera
un arc-en-ciel, imaginera des
formes, un paysage.

Qu'il joue en silence ou qu'il
s'exprime à haute voix, l'enfant
ne peut pas ne pas penser en
jouant. Rappelons que ces jeux
ont été honorés de récompenses
au niveau mondial, en l'occur-
rence deux médailles d'argent,
deux de bronze aux expositions
«World didact».

Lors de l'exposition à laquelle
participera Pierre Kuenzi, créa-
teur des jouets, sera projetée la
vidéo réalisée par Paratte-films
dans les jardins d'enfants de la
ville. Philippe Moser signera
l'ouvrage à peine sorti des
presses du Centre ASI, illustré
par Jacqueline de Dardel. Un
grand lâcher de ballons marque-
ra en outre la manifestation.

DdC
• Samedi 11 novembre de 9 à
12 h et de l3h30àl7h . Les appartements du personnel

étranger de VHôpital

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Comme vous le savez certaine-
ment, l'Hôpital communal est à
même de remplir sa f onction
médico-sociale grâce à la colla-
boration déplus de 50pour cent
de personnel étranger. Non seu-
lement ces personnes, de par
leurs compétences, contribuent
au mieux-être des patients, mais
elles participent aussi à la vie so-
cio-culturelle et économique de
La Chaux-de-Fonds.

Le contrat de tous les em-
ployés de l'Hôpital exige que
ceux-ci habitent la commune
même. Cela pose un énorme
problème, étant donné que la
plupart des gérances ou proprié-
taires d'immeubles ref usent de
louer leurs appartements aux
possesseurs de permis B.

Nous nous permettons de
soulever ce problème parce que,
dernièrement, une de nos colla-
boratrices, inf irmière diplômée
et nommée à l'Hôpital de la
ville, mère d'un bébé de sept
mois, mariée, s'est vu ref user
successivement cinq apparte-
ments parce qu 'elle est étran-
gère.

Actuellement nous sommes
obligés de recruter le personnel
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soignant à l 'étranger af in de lut-
ter contre la pénurie grave qui
règne dans le milieu hospitalier.

Comment voulez-vous que
ces personnes puissent s 'investir
totalement dans leur rôle de soi-
gants - qui demande disponibi-
lité et eff icacité - si quotidienne-
ment elles doivent se battre, af in
de pouvoir se loger dans des
conditions décentes?

En conclusion, nous nous
permettons de vous f aire part de
notre étonnement. En eff et , les
gérances et propriétaires d'im-
meubles dont nous avons parlé
ci-dessus n 'ont-ils pas pensé aux
répercussions qu 'entraîne f orcé-
ment leur politique sélective?

Au nom du Service de
Médecine III,
Hôpital communal,
Mme Judith Morales.

Le prophète Suyin
Chine en mouvement, conférence au Club 44

Han Suyin est fille d'un ingénieur
chinois et d'une mère belge.
Connue pour son inlassable acti-
vité en faveur d'une meilleure
connaissance de la Chine, elle ap-
portait, notamment, hier soir au
Club 44, «l'autre son de cloche»
dans la très difficile appréhension
des événements qui se sont dérou-
lés récemment dans l'immense
pays. La conférencière était in-
troduite par Véra Florence, jour-
naliste.
«Vous avez été trompés, par vo-
tre presse, les médias jugent ,
montrent des choses, donnent
des petits morceaux d'informa-
tions... concernant l'agriculture,
on vous a lavé le cerveau, les ré-
formes entreprises ne mar-
chaient pas, je le savais, j'avais
prévu...» Proche de Mao, amie
de Chou en Lai , Han Suyin
connaît Deng Xiaoping. «Ce
n'est pas le libéral démocrate
que vous avez décrit , il ne l'a ja-
mais été. Il est comme il est, au-
jourd'hui comme hier... » A pro-
pos des récents événements tra-
giques, elle ne connaît aucun
gouvernement au monde qui se
serait laissé assiéger sans ri-

poste. Et d'ailleurs, qui a tape le
premier? Les étudiants ou l'ar-
mée? Han Suyin s'interroge.
Elle n'était pas en Chine en juin.
«Il y a toutes sortes de façon de
voir ce qui est arrivé. On ne m'a
pas écoutée...» La Chine va
continuer les réformes, mais, se-
lon Han Suyin , les réformes éco-
nomiques devront être doublées
de réformes politiques, «il faut
instaurer le dialogue, il y a de
grandes carences chez les jeunes,
ils veulent la démocratie tout de
suite, ils retournent à cette vieille
idée féodale, à savoir qu'un
homme éduqué ne peut faire au-
cun travail manuel...» «Le pay-
san veut seulement planter des
produits qui lui rapporteront de
l'argent... 90 millions de paysans
sont partis vers la ville, laissant
leurs femmes travailler le champ
de 0,06 hectare par ferme... Le
problème, c'est de nourrir l mil-
liard et 100 millions d'habitants ,
22% de la population du
monde, dont 67% en dessous de
35 ans...»

«Je fais des conférences dans
les universités , j'ai été félicitée
pour cela...» «Plus de médecins

dans les villages, les dirigeants
ne savent pas ce qui se passe
dans les campagnes. Moins que
moi...» Paternaliste, Han Suyin
est très inquiète.

En substance, est-il apparu , le
mal vient d'une carence d'idéal ,
la Chine est encore un pays du
tiers monde, il faut travailler, ne
pas brûler les étapes. Et quoi
qu 'il en soit, il s'agit d'un pro-
blème chinois, qui ne se réglera
sur aucun modèle, fût-il euro-
péen ou américain. D. de C.

Han Suyin lors de la récep-
tion à la Villa turque.

(Photo Sandoz)

Afin de promouvoir l'équipe-
ment muséographique local,
les Affaires culturelles inaugu-
rent une formule, en l'occur-
rence l'implantation aux en-
trées de la ville, de panneaux
d'affichage de type «écusson».

Implantés pour cinq mois,

six paires de panneaux permet-
tront d'autre part d'évaluer,
outre les réactions du public
qui devrait adhérer à cette
nouvelle forme de publicité, la
résistance des panneaux aux
conditions climatiques des
montagnes. (DdC)

Affichage, une première!

NAISSANCE

4~
Ils ont tous parié

sur un garçon, mais
je suis une petite fille

et me prénomme

AUDREY
je suis née le 6 novembre 1989
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Montrez-moi vos poumons,
je vous dirai qui vous êtes

La Ligue neuchâteloise contre la tuberculose fait le point
On a appris des choses éton-
nantes lors de l'assemblée géné-
rale bisannuelle de la Ligue can-
tonale neuchâteloise contre la tu-
berculose et les maladies pulmo-
naires (LNT). Par exemple: les
agriculteurs constituent le groupe
le plus hypertendu du canton! Et
aussi des choses réjouissantes: le
gène de la mucoviscidose vient
d'être isolé: un pas géant dans la
recherche.

Le président de la LNT Philippe
Mayor a brièvement rapporté
les faits saillants de 1987 et 1988
hier au Forum de la Fondation
Sandoz. Notamment: l'augmen-
tation des appareils respiratoires
a incité la Ligue à engager un
médecin chargé de ce service: le
Dr Jacques Wacker, de La
Chaux-de-Fonds. A noter aussi

qu 'on continue à distribuer des
brochures anti-tabac lors des
campagnes du camion de la Li-
gue. D'autre part , la Ligue sec-
tion Le Locle a changé de prési-
dent , André Tinguely passant le
témoin à Jean-Maurice Mail-
lard.

Le Dr P. Gabus, directeur du
centre de radio-photographie a
répertorié les années 86-87-88 (le
camion fait une campagne tous
les trois ans).

RECULS ET AVANCES
Question tuberculose, on remar-
que un net recul: 12 cas actifs
pour 86-89, contre 16 cas en 83-
85 et 19 cas en 80-82. Par contre,
les cancers sont en augmenta-
tion: pour les mêmes périodes,
on a recensé respectivement 30,
29 et 26 cas.

Question tension artérielle:
sur 44.000 personnes, 21%
constituaient des cas limites. On
recensait 6% de cas d'hyperten-
sion, dont 30% très élevée. Are-
lever que 78% des cas d'hyper-
tension étaient connus, dont
52% de cas non traités! «Là, je
laisse un point d'interrogation»
commentait M. Gabus.

Sur ce problème, l'âge a une
incidence (surtout entre 50 et 59
ans) et la profession aussi. En
tête de liste, les agriculteurs!
(Quant aux raisons, mystère). Et
en queue de liste, les professions
médicales «pourtant ce n'est pas
faute d'être stressés».

Rappelant une certaine in-
quiétude vis-à-vis des radios-
photos, M. Gabus relevait l'ino-
cuité exemplaire de l'appareil du
camion. Cependant, le contrôle

est désormais facultatif pour les
élèves. Par contre, il est mainte-
nant obligatoire pour les pen-
sionnaires des homes et per-
sonnes âgées.

MALADIE BIENTÔT
TERRASSÉE?

On a aussi fait le tour -en termes
fleuris!- du service BCG par le
biais de son directeur, le Dr H.
Gaze. Le BCG est maintenant
proposé uniquement aux
groupes à risque (notamment les
enfants issus de parents de pays
méditerranéens). En 88-89, 360
élèves ont été vaccinés dans le
canton, contre 766 en 86-87. Par
contre, l'asthme infantile mobi-
lise les efforts.

«Sa bonne prise en charge,
c'est une prophylaxie de la bron-
chite chronique et de l'emphy-

sème de l'adulte ». Autre mala-
die: la mucoviscidose, mais on
constate des progrès fou-
droyants. Le gène responsable a
pu être identifié il y a quelques
mois, c'est un pas décisif dans la
recherche. Et nobelisable, de
l'avis du Dr Gaze!

Enfin , le Dr Jacques Wacker
a évoqué son service des appa-
reils respiratoires. Les concen-
trateurs d'oxygène augmentent
notoirement: 3 appareils en 82
et...30 en 1989! Sur ces 30 cas,
19 hommes et 11 femmes; 24 sur
30 viennent du Haut, ce qui se-
rait explicable par l'altitude, et
par le fait qu'on y trouve davan-
tage de cols bleux et de fumeurs.

PASSAGE DE TÉMOIN
Au chapitre des nominations,
Philippe Mayor, après avoir

passe plus de 17 ans à la tête de
la LNT, a passé le témoin à
Pierre Gehrig.

M. Mayor, nommé président
d'honneur à vie par acclama-
tions s'est vu rendre un chaleu-
reux hommage aussi bien par le
Dr Bize que par le président de
l'association suisse anti-tuber-
culose.

Des remerciements aussi au
Dr Bize, qui quitte ses fonctions
au sein du bureau, et au secré-
taire de l'association suisse, qui
lui aussi va quitter ses fonctions.

Au comité, Daphné Berner
remplace le Dr Bize, Jean-
Maurice Maillard remplace An-
dré Tinguely et Pierre-André
Droxler remplace Le Dr
Wacker.

(cld)

CELA VA SE PASSER

Samedi U et dimanche 12 no-
vembre le Home «Le Marta-
gon» des Ponts-de-Martel or-
ganise sa fête annuelle orga-
nisée à l'intention des pen-
sionnaires, de leurs familles
et amis.

Divers objets confection-
nés par les pensionnaires et le
personnel, des pâtisseries
maisons et pains divers se-
ront mis en vente à cette oc-
casion.

Durant les deux jours, am-
biance musicale garantie et
cafétéria à disposition pour
chacun, (p)

(_a_-_M_^_M_^_^-M-^-^-M

Fête du Martagon
aux Ponts-de-MartelLe chemin des Planètes, cet

itinéraire original emmenant
les visiteurs depuis sur Les
Monts jusqu'au Saut du
Doubs, est fermé depuis mer-
credi après-midi, et cela pour
cause d'entretien et de sécuri-
té.

C'est ce que nous commu-
nique le groupe des grands
du Centre pédagogique des
Billodes, maître d'oeuvre de
ce chemin pas comme les au-
tres. Ce dernier restera fermé
jusqu'à fin avril prochain.
Les curieux et amateurs re-
trouveront donc cette route
enchantée dès le début du
printemps, (cld)

Chemin
des Planètes

fermé

Les noces de diamant
de M. et Mme Charles von Almen

Il y a eu soixante ans hier que,M.
Marc du Pasquier, pasteur de
l'Eglise indépendante, bénissait à
l'Oratoire - actuellement la Mai-
son de paroisse de la rue des En-
vers - le mariage de Charles von
Almen et d'Yvonne von Buren.
Ce jour-là, Charles von Almen,
né au Locle en 1905, prenait pour
épouse Yvonne von Buren, de
quelques années sa cadette, née à
La Brévine. De cette union, deux
enfants sont nés et, plus tard, la
famille s'est enrichie de trois pe-
tits-enfants, puis de quatre ar-
rière-petits-enfants.
C'est entourés des ''parents
proches et de nombreux amis
qu'ils ont fêté à Bémont, di-
manche dernier, le long chemi-
nement de leur vie commune.

M. et Mme von Almen sont
des visages bien connus au Locle
et les aînés de nos lecteurs se
souviennent du chef de famille
dont l'activité professionnelle,
durant trente-six ans, s'est dé-
roulée - de 1921 à 1956 - chez
Boss, entreprise spécialisée dans
la fabrication de ferments de rai-
sin, puis dans la Manufacture

Mme et M. von Almen
des Montres Zénith, jusqu'à
l'âge de la retraite. A l'image de
son épouse, qui a fait d'innom-
brables heures en lessives et en
travaux ménagers, toute sa vie
fut faite d'un dur labeur. Déjà
dans son plus jeune âge, M. von
Almen distribuait «La Feuille
d'Avis des Montagnes» au Ver-
ger, le quartier le plus éloigné de
la ville du Locle, pour quelques
sous qu'il donnait aussitôt à ses
parents. Durant vingt-quatre

ans, M. et Mme von Almen ont
habité au chemin du Chalet,
puis à l'avenue de l'Hôpital pen-
dant vingt-huit ans, avant de
s'installer à la rue Georges-Fa-
vre où ils vivent une paisible re-
traite. A ces abonnés à «La
Feuille d'Avis des Montagnes »
depuis toujours , puis à «L'Im-
partial» avec la même fidélité,
nous présentons nos voeux les
meilleurs et toutes nos félicita-
tions. (Texte et photo sp)

Gala d'accordéon
Pour la 21e fois, la Société d'ac-
cordéonistes Le Locle présente
son grand Gala d'accordéon, sa-
medi 11 novembre dès 20 h 15
au Paroiscentre du Locle.

A noter entre autres la parti-
cipation de Cédric Stauffer, Di-
dier Faivre et Gilbert Schwab,
qui charmeront leur auditoire en
compagnie du Club d'accordéo-

nistes sous la direction de Fran-
cis Fleury, et de L'Avenir sous
la direction de Marc-André Ro-
bert. Aussi au programme, l'or-
chestre de J.-P. Straub et sa mu-
sique populaire.

La soirée continuera avec un
grand bal emmené par l'orches-
tre de Didier Faivre. (Imp)

Nouveaux échanges culturels
Resserrement des liens

at

entre Le Locle et Gérardmer
Les liens entre Le Locle et la cite
vosgienne jumelée de Gérardmer
se resserrent depuis quelque
temps et les projets ne manquent
pas. Après un intéressant concert
d'épinette des Vosges, samedi
dernier, voici maintenant la pré-
sentation de l'artisanat sorti des
ateliers de la Vallée des lacs.
Ladite présentation se déroulera
sous la forme d'une exposition
(sans vente) organisée dès same-

di 11 novembre (vernissage à
11 h.) au dimanche suivant.

Celle-ci aura lieu au Cellier de
Marianne et présentera nombre
de produits de cette région des
Vosges sortis des ateliers des ar-
tisans locaux.

Avec plusieurs spécialités à
l'appui, comme la sculpture sur
bois, le bois peint, les minéraux,
les poteries, les sabots et naturel-
lement des produits textiles,

puisque Gérardmer fut un des
hauts lieux de fabrication de ce
genre d'articles. Et même si la
production industrielle fut vic-
time de la crise, la tradition arti-
sanale a subsisté.

B s'agira, explique le prési-
dent de l'association de jume-
lage, Claude Philippekin «d'un
échantillonnage du petit artisan
du terroir vosgien».

<jcp)

Adduction d'eau et liaisons routières
Réunion des exécutifs des villes du Haut

Les Conseil communaux de La
Chaux-de-Fonds et du Locle se
sont réunis mercredi dernier pour
une de leurs séances communes
organisées régulièrement II y fut
naturellement question des ré-
centes décisions communes des
législatifs des communes respec-
tives â propos de l'adduction de
ces deux villes par l'eau du lac et
de liaisons routières.
Le communiqué publié à l'issue
de cette rencontre note laconi-
quement «qu'il a été pris acte
des décisions des législatifs des
deux communes concernant le
fcnvoi en commission du rap-
port relatif à l'adhésion au syn-

dicat intercommunal pour l'ali-
mentation en eau du Val-de-
Ruz et des Montagnes neuchâ-
teloises».

En ce qui concerne les com-
munications routières, il a été
décidé la création d'un groupe
de travail réunissant des mem-
bres des deux exécutifs.

Ceci en vue d'examiner les
conséquences, pour les deux
villes, d'une part des tronçons
routiers qui se développent en
France voisine et par ailleurs de
fa future ouverture du tunnel
sous la Vue-des-Alpes.

Préalablement le communi-
qué précise que ces rencontres

régulières «ont pour but d'exa-
miner les problèmes posés aux
deux villes et à leur population ,
dans la perspective de recher-
cher des solutions coordonnées
et d'intérêt commun».

Lors de la dernière, et après
avoir abordé différents sujets
ayant trait à la formation pro-
fessionnelle, les Conseils com-
munaux ont aussi décidé d'in-
tensifier leur collaboration en
matière culturelle (notamment
dans le domaine des beaux-arts)
et de protection de l'environne-
çient.

(comm/p)

Contribution a la protection
de l'environnement

Réalisation d'un parc antifuites
Trop a l'étroit et manquant cruel-
lement de place pour garer et ex-
poser ses voitures, le Garage du
Rallye SA, propriété de Mme A.
Dumont et de P.-A. Dumont,
aménage à l'est de l'immeuble ac-
tuel une place de parc privée,
quand bien même un puits se
trouve à proximité immédiate.
Afin d'éviter le moindre écoule-
ment d'hydrocarbure dans la
précieuse nappe phréatique, la
conception de cet emplacement
de parc est à ce titre un modèle
du genre. Après le creusage et
des travaux préparatoires, les
ouvriers d'une maison spéciali-
sée réalisent, avec des moyens
ultra modernes et des matériaux
adéquats, une étanchéité de
toute la surface.

Un soin tout particulier sera
apporté aux bordures de l'en-
semble du pourtour afin qu'elles
soient d'une étanchéité parfaite
pour éviter toute pollution.

Une dalle de béton sera en-
suite coulée, puis un revêtement
de bithume spécial conférera un
aspect définitif à cet ouvrage.

Une vue de la réalisation en cours qui a, pour l'heure, da
vantage l'aspect d'une piscine. Ce sera pourtant bel et blet
un parc privé. (Photo Impar-Perrin

Le Garage du Rallye qui ap-
porte ainsi sa contribution à la
protection de la nature et de
l'environnement, en montrant
par ailleurs le bon exemple. Il ne
bénéficie d'aucune aide et finan-
cera entièrement ce parc, avant-

gardiste pour la région, dont le
coût est évidemment plus élevé
qu'un parc normal. Mais ses
propriétaires entendent ainsi
participer à la sauvegarde du
patrimoine local.

(sp/jcp)

L'annonce, reflet vivant du marché

Pour Le Locle:

CHAUFFEUR
Cat. D

Bonne conscience
professionnelle

ADIA INTERIM
Tél. (039) 23.91.33

ÉTAT CIVIL

Naissances
Chavaillaz, Morgane, fille de
Chavaillaz, Marcel Georges et
de Chavaillaz née De Bona,
Marcucia Giovanna. - Maire,
Alexis Camille, fille de Maire,
Jacques André et de Maire née
Hefti, Monika.

Mariages
Grezet, Jean-Michel, à Brot-
Plamboz et Lambercier, Natha-
lie, à Brot-Plamboz. - Robert-
Charrue, Olivier et Jean-Mairet,
Corinne. - Schafroth , Alain
Emile, à La Chaux-de-Fonds et
Sauser Sandrine, à Brot-Plam-
boz.

Décès
Bourgeois née Girardin, Augus-
ta Elisa, 1903, à La Chaux-de-
Fonds. - Perrin, Max Gérald,
1915, à Rochefort. - Berset,
Jean Gustave, 1930.

LES PONTS-DE-MARTEL
(septembre 1989)



lEaiife, GRANDE NOCTURNE
ĵgllU'J^H JAM iniiRn'mn ET DEMAIN

NOTRE EXPOSITION SERA OUVERTE JUSQU'À 22 HEURES
Présentation des meubles de style «Triçoire» style rétro et nos tables de salon en orme massif. Fabrication artisanale. UN COUP D'ŒIL NE COÛTE RIEN !

14139
1 -

¦̂ ¦¦Tt Home «Le Martagon» - Les Ponts-de-Martel
jpJ$ Samedi 11 et dimanche 12 novembre- FÊTE ANNUELLE 1989

V
^ 

%9w Menu Fr. 15-, boissons diverses, pâtisseries maison, TOMBOLA, AMBIANCE MUSICALE.
Y *r Nous vous invitons cordialement à participer à cette manifestation. î s

C5 |crihcwab LIQU" DATION TOTALE
du 31.10.1989 au 31.12.1989 autorisé par la Préfecture

Rue du iempie J\J\ B AIS 30% sur tous les articles pour fumeurs

y 'x- Eclaireurs |% MÊ ,̂  ̂o*. _ ^^  fLm_. __ , *__ m m \ _T _̂w_U ^̂  Un tour gratuit

(fcfil suisses iviaxcn au IOîO ŝ °-ment
g(g)jg Groupe Saint-Paul Samedi 11 novembre à 20 heures, salle FTMH dSTerqSne!'

88

xs -̂s  ̂ Le Locle Abonnement à Fr. 15.-. Quines encore plus superbes! et... 3 cartons im»

^11 \\o  ̂Mh Ûk*&fyn - -^2 places de parc I \ y  ̂ ', ^  ̂ " 0L\ i
pour motos Ékm " v.
dans garage r̂ V̂ x

^
^^. ¦ 

Loyer: Fr. 30.- y/ /  —̂——" \K ¦
par place. •̂  /^ r""̂  \ / \  HLibre: tout de suite. I \ . f>«\/ v\ • ¦

mlil %e&rwd'£***/ UKÇ^ W|
^Mpfffjgf Artisan chocolatier \ \\' J|^̂ î ^Pub%*t!.r,,vo' I . Ĵ Ĵ I-<? 039/31 45 69 A^^^̂ ^

par annonças _^_______-_-———-———

$ gastronomie

(

Restaurant Mme R. Piémontési

Le Perroquet 'HZJe
ouvert dès 6 heures Cp 039/31 67 77 ;

(

Filets de perche A GOGO |
Ff. 1 5.— Fondue chinoise 19.- I

Fondue bourguignonne 24.-
Fondue au fromage 13.- 
Fondue aux bolets 18.- „ __ ,. ,__.. _ .„ ,// est prudent de réserver

Ce soir: ambiance champêtre OUOTS M

ce soir Grand loto
Vendredi .  ̂ ... -dès 20 h is des Samaritains
c n CTAAU Abonnements en vente à l'entrée.oaiie I" IMM 3Q tours + un gratuit + un carton Fr. 15.-.
Le Locle 2 abonnements = 3 cartes. Cartons. 47055?

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Côte d'Azur, à vendre

maison
mitoyenne

à Bandol, vue imprenable sur
la mer, tout confort, belle
situation, très calme.
Fr. 250 000.-.
<fi 038/31 31 71, bureau
M. Nussbaum,
<P 038/41 12 46, privé. 3B7?i

Ferme
de Bresse

dans cadre
champêtre, 2400 m2,

W.-C, salle
de bains,

SFr. 75 000,-,
possibilité

100% crédit.
Tél.

0033/85 74 05 93
0033/85 74 03 31

354792

• immobilier

| ^^CONSTRUCTION

^-^^^T 

EDMOND 

MAYE SA
E ja HytTrTtTB-T-K-i C .JC ̂ rm

A vendre entre Le Locle et Les Brenets

CAFE - RESTAURANT
comprenant 1 garage, 1 appartement
de 4 pièces + combles disponibles.

_ M_M.M_ Contactez-nous pour tout
SNGCI renseignement. oooig2

A louer au Locle
magnifiques locaux

commerciaux
rénovés et équipés

de 137 m* avec vitrines
(peuvent être divisés en deux).

Loyer mensuel: Fr. 1800- + charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à:

GERANCE ri. PERUCCIO

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Q 039/31 1616 14057 ;

ChjMfiebel /

LE COL-DES-ROCHES
cp 039/31 23 21

La chasse...
Et voilà, on approche la demi-tonne

chez Bebel,
ne croyez pas que ce soit un hasard !

J'adore balancer...
Mais j 'adore encore mieux assurer.

Bon appétit ! o, .o7 _

ipp Consultation
Ng; de vos oreilles

(audition)

MARD114 NOVEMBRE
de 10hà12het de13h30à16h30 1
PHARMACIE MARIOTTI
LE LOCLE, Grand Rue 38, tél. 039/31 35 85

Surdité Dardy SA
43 bis, .y. de la Gare 1001 Lausanne Tél. 021-23 12 45 j

Solution du mot mystère
NYMPHÉA

• divers

Entreprise forestière Yves Vuille
2416 Les Brenets

Coupe de bois, entretien et abattage d'arbres en propriété,
débardage, achat de bois sur pied, etc. <p 039/32 15 52

14191

JSL La Paroisse réformée Bk
du Locle

Conciergerie au Locle
cherche:

1 concierge pour bureaux
_ Quelques heures hebdomadaires

rétribuées.
S'adresser au secrétariat
de la Paroisse réformée

Grande-Rue 9
<? 039/31 13 00

Du lundi au vendredi
L de 14 à 17heures 14110

Cause décès
A vendre au Locle

garage
S'adresser à

l'Etude Pierre Faessler, y
16, Grand-Rue,
2400 Le Locle. 402530 

¦¦¦},

^̂ T 
SUR 

LES
Ir MONTS

AU LOCLE ;

1 garage
individuel

Loyer: 1
Fr. 125.-

Libre:
1er déc. 89 !

012083 t

r«Hj



Requérants d'asile: dialogue de sourds
Des collaborateurs de

Peter Arbenz se rendent à Gorgier
Branle-bas de combat hier, avec
l'annonce de la venue au centre de
Gorgier de représentants des ser-
vices du Délégué aux réfugiés
(DAR) Peter Arbenz. MM. Fo-
restier et Groppo se déplaçaient
afin d'expliquer quelles étaient
les conséquences, pour les requé-
rants, du changement d'affecta-
tion du Centre. Us répondaient à
la demande des pensionnaires.

Les collaborateurs de Peter Ar-
benz expliquaient que les quatre
centres d'enregistrement recen-
sés en Suisse ne suffisent plus à
faire face à l'augmentation mas-
sive des demandes d'asile. Rai-
son pour laquelle le DAR a de-
mandé, à mi-octobre, l'accord
du canton en vue de transformer
Gorgier en un centre d'enregis-
trement et de transit.

Neuchâtel , ainsi que le confir-
mait hier Gilbert Forestier,

vient de communiquer son ac-
cord au DAR. Ce changement
d'affectation a pour effet de voir
les requérants passer de 3 à 6
jours à Gorgier, le temps de les
identifier et d'enregistrer leur
demande avant que de les en-
voyer dans les cantons.

«Ce changement d'affectation
a plusieurs conséquences pour
vous», commentait G. Fores-
tier. La première : chaque requé-
rant a reçu un canton d'attribu-
tion lorsqu 'il a été envoyé à
Gorgier. Chacun va donc être
orienté sur son canton dans les
semaines à venir, de manière à
ce que la transformation de
Gorgier devienne effective. Le
transfert n'a aucune incidence
sur le déroulement de la procé-
dure d'examen des demandes.

«Nos revendications ne por-
tent pas seulement sur la trans-
formation du statut de Gor-

gier». Et les requérants de dé-
noncer en vrac la politique
d'asile suisse menée selon eux à
l'encontre des réfugiés Turcs,
qui subiraient une discrimina-
tion par rapport aux Africains
ou aux Sri-Lankais. Ils ont éga-
lement rejeté la distinction opé-
rée entre demandeurs d'asile po-
litiques et demandeurs économi-
ques. Le dialogue a pris un sen-
tier que les représentants du
DAR n'ont pas suivi. Ils rejet-
tent catégoriquement les griefs
et les conditions avancés par les
requérants. Pas question non
plus de suspendre les procédures
en cours, comme il était deman-
dé.

En conclusion d'un dialogue
de sourds, seul élément tangible:
les occupants de Gorgier auront
quitté le Centre d'ici au 10 dé-
cembre au plus tard , et gagné
leurs cantons d'attribution.

PBr Les occupants de Gorgier auront quitté le Centre d'ici au 10 décembre. (Photo Comtesse)

Un programme attractif
Le Service cantonal des sports optimiste

Le Service cantonal des sports,
optimiste quant aux conditions
d'enneigement a préparé un
programme attractif s'adressant
autant à la jeunesse, qu'aux
adultes.

SKI DE FOND
Pour faire suite à la campagne
de l'hiver dernier, «Le plaisir à
fond», les familles et enfants
peuvent s'inscrire à un camp de
ski de fond qui se déroulera du
26 au 31 décembre 1989 à la
Lenk.

Le tour du canton à ski de
fond , qui pour manque de ma-
tière première avait été annulé
en 1989, sera mis sur pied du 28
février 1990 au 4 mars 1990.
Cette aventure , à travers les pâ-
turages et par les crêtes du Jura,
s'adresse aux jeunes dès 14 ans

ainsi qu'aux adultes. Dans le ca-
dre des week-ends «Sport pour
tous» en Valais, les adeptes de la
randonnée et des balades à skis
pourront profiter des magnifi-
ques pistes de ski de fond à Evo-
lene où quelques week-ends sont
proposés.

SKI ALPIN
L'offre traditionnelle des camps
de ski pour la Jeunesse dans les
Alpes valaisannes est renouvelée
avec là aussi une nouveauté. En
effet , quelques camps sont ou-
verts pour la première fois aux
jeunes dès 12 ans.

Comme les années précé-
dentes, l'offre de week-ends et
de camps «Sport pour tous» a
été maintenue.

Rappelons que cette action
vise à offrir à la population des

possibilités de skier à des tarifs
«populaires», profitant des bâti-
ments destinés aux camps sco-
laires libres certaines périodes et
durant les week-ends. Ces re-
cettes supplémentaires permet-
tent de maintenir les camps de
ski scolaires à des prix le plus
bas possible.

EXCURSIONS
À SKI

En collaboration avec le service
J + S du Jura bernois, un camp
d'excursions à skis est organisé
du 2 au 7 avril 1990 dans la ré-
gion d'Arolla. (comm)

• Pour tous renseignements,
s 'adresser au Service cantonal
des sports. Ecluse 67, 2004 Neu-
châtel, Tél. (038) 22.39.35-36 ou
22.32.90.

Marat ressuscité
Veillée neuchâteloise à Boudry

Cette année, et parce que le bi-
centenaire de la Révolution
française n'est pas passé ina-
perçu, le CRAC (Comité des ac-
tivités culturelles) de la Société
de développement a choisi de
présenter - en fait, c'est l'artiste
boudrysaan Francis Roulin qui
en fera l'évocation - le person-
nage de Marat pour sa Veillée
neuchâteloise qui aura lieu au
château de Boudry, le jeudi 16
novembre à 20 h 15.

Jean-Paul Marat , le célèbre
«ami du peuble», assassiné dans
sa baignoire le 13 juillet 1793 à
Parisa par la belle Charlotte
Corday (de son vrai nom Marie
Anne Charlotte de Corday
d'Armont): c'est là un thème ex-
plosif pour une Veillée neuchâ-
teloise. Cependant, une fois
n'est pas coutume et l'occasion
du bicentenaire était trop belle
pour ne pas la saisir, puisque
«notre» tribun est né à quelques
dizaines de mètres du Lion d'Or
et n'était, à l'époque, qu'une
modeste demeure où logeaient
neuf personnes qui constituaient

la famille du dessinateur en in-
diennes Jean-Baptiste Mara : ce-
lui-ci s'écrivait sans t...

Pour illustrer la présentation
de Francis Roulin, les Amis de
la Scène feront apparaître quel-
ques personnages d'époque,
tandis que des intermèdes musi-
caux seront interprétés par Vin-
cent Pellet, trompette (il avait
été l'un des virtuoses du
concours des jeunes musiciens
organisé lors du centenaire de la
Fanfare de B°udry, en juin
1986) et Thierry Pécaud, piano.
De plus, selon la tradition, la
Veillée neuchâteloise sera suivie
de l'authentique «poussegnon»
(noix et noisettes - il est recom-
mandé d'apporter son casse-
noix! - fromage, pain, taillaule,
thé à la cannelle).

Les places pourront être ré-
servées à l'avance au stand de la
Société de développement, à
l'exposition commerciale de
Boudry (hall d'entrée), du 9 au
12 novembre et ensuite le soir du
spectacle.

(comm)

Notre flore se banalise !
Le cri d'alarme

des protecteurs du patrimoine naturel
Lors de son assemblée générale
annuelle, la Société faîtière pour
la protection du patrimoine na-
turel neuchâtelois a adopté à
l'unanimité les trois résolutions
suivantes:

L'assemblée donne mandat à
son comité de rechercher les
voies et moyens qui pourraient
permettre de reconstituer une
certaine richesse de la flore de
notre canton et par conséquent
de favoriser ainsi la survie et le
développement des papillons et
autres insectes qui dépendent de
cette flore.

L'appauvrissement de notre
patrimoine floristique inquiète
depuis longtemps la Société
faîtière. Ce phénomène regretta-
ble est rappelé dans l'introduc-
tion de la nouvelle édition du
«Petit botaniste romand»: «De-
puis le début de ce siècle, 121 es-
pèces de plantes ont probable-
ment disparu du canton de Neu-
châtel, soit 8 pour cent de la
flore autochtone. La rationali-
sation, les aménagements, l'uti-
lisation quasi générale des en-
grais chimiques et des pesticides
dans les campagnes sont à l'ori-
gine de la raréfaction, voire de la
disparition d'un grand nombre
de plantes sauvages.» Cela si-

gnifie que les dispositions lé-
gales prises jusqu'ici (liste de
plantes protégées, biotopes pro-
tégés, grandes réserves neuchâ-
teloises) n'ont pas suffi à juguler
cette hémorragie. Nous devons
en rendre conscientes nos
autorités et leur enjoindre d'agir
plus efficacement, non seule-
ment sur le plan législatif, mais
également en veillant à faire exé-
cuter effectivement les mesures
qui protègent cette flore.

ACCROÎTRE LA
PROTECTION DES HAIES

La seconde résolution adoptée
par l'assemblée enjoint le comité
d'intervenir par les voies et
moyens adéquats pour que,
dans notre canton, les haies
jouissent d'une protection effec-
tive.

La valeur écologique des
haies n'est plus à démontrer. Il
n'empêche que ces dernières an-
nées bon nombre de ces lieux
propices à la vie d'une certaine
flore et d'une certaine faune ont
disparu, et ce malgré l'existence
de dispositions fédérales de pro-
tection.

Les haies sont un élément es-
sentiel de notre patrimoine na-
turel et du paysage en général.

Elles méritent une considération
publique et une protection plus
efficace. La société faîtière inter-
viendra dans ce sens.

PASSAGES ROUTIERS
POUR LA FAUNE

Une troisième résolution de-
mande que chaque crédit routier
comporte le financement néces-
saire à des passages sous-route
pour les batraciens et autre pe-
tite faune. De telles mesures ont
aujourd'hui fait leurs preuves et
elles aident à sauver du massa-
cre bon nombre d'animaux. Les
hommes et en particulier les
automobilistes leur doivent bien
cela..

GARDES-NATURE
L'assemblée s'est enfin étonnée
que malgré les déclarations
faites par les autorités compé-
tentes il y a un an, la mise en
place de «gardes-nature» reste
un projet sans lendemain. En
conséquence, la mise en prati-
que de protections pourtant
adoptées légalement n'intervient
que rarement! Dans la mesure
où l'outil légal existe, il n'y a au-
cune raison que des .mesures ne
soient pas prises pour le rendre
efficace, (sp)

Activités en terre
neuchâteloise

Le 125e anniversaire du composi-
teur Joseph Lauber sera commé-
moré le 27 décembre prochain. Il
fut le professeur de Frank Martin
et vécut notamment à Fleurier,
puis à Neuchâtel, dès 1869. II y
animera, à l'âge de 10 ans, des
soirées dansantes avec son père el
son frère afin de gagner quelque
argent...
Joseph Lauber a fait ses classes
à Neuchâtel. Grâce au soutien
financier du gendre de Philippe
Suchard , il pourra étudier le
chant , l'harmonie , la composi-
tion , l'histoire de la musique,
l'orgue et le piano au Conserva-
toire de Zurich.

Organiste à Serrières et au
Locle (où il choquera les parois-
siens en jouant une valse, alors
qu'il ne voulait que démontrer
les possibilités de l'instrument),
Joseph Lauber a notamment
composé la musique du festival
«Neuchâtel suisse» commémo-
rant , en 1898, les 50 ans de la
République. La société d'étu-
diants Zofingia le nomma mem-
bre d'honneur et l'Université de
Neuchâtel lui décerna le titre de
docteur honoris causa...

Le dernier numéro de «Sinfo-
nia», organe officiel de la Socié-
té fédérale des orchestres, a été
entièrement consacré à Joseph
Lauber. «Ce grand compositeur
suisse mérite de rester présent
parmi nous par sa musique»,
écrit l'auteur de cette édition
spéciale, Edouard M. Fallet-
Castelberg, qui a notamment
écrit deux ouvrages concernant
la région: «La vie musicale au
Pays de Neuchâtel du XHIe à la
fin du XVIIIe siècle» et «Les or-
gues et les organistes du temple
français du Locle, 1803-1937».

A.T.

Commémoration
Joseph Lauber

Dix représentations à La Tarentule
à Saint-Aubin

Les comédiens de La Tarentule
présentent chaque saison un nou-
veau spectacle. Cette année, ils
ont choisi «Le fauteuil à bascu-
le», de Jean-Claude Brisville. La
première représentation a eu lieu
à Saint-Aubin.

L'intrigue du «Fauteuil à bas-
cule» tourne autour de trois per-
sonnages: Oswald (Sam Le-
resche), Jérôme (Jacques Deve-
noges) et Gérald (Jean-Jacques
Clottu).

UN VIRTUOSE
Oswald est un silencieux, un vir-
tuose du non-dit. De ce fait, on
a tendance à lui attribuer beau-
coup de qualités, mais son si-
lence peut aussi masquer un vide
de sentiments et d'ambitions. Il
cultive l'art de ne pas s'exprimer
et cette attitude ambiguë est
payante puisqu 'elle lui vaut l'ad-
miration de Jérôme.

Jérôme, lui , est un virtuose de
la parole. Il la manie avec jus-
tesse en choisissant ses mots.
Son discours est une arme dont
il joue avec humour , mais égale-

ment avec férocité. Sans ambi-
tion , il apprécie la solitude qui
lui permet de communier avec
ses livres d'où il puise sans doute
son goût pour les temps révolus.

Gérald, lui, est un personnage
gentil, sentimental, dont le ba-
billage contraste face au silence
et à la maîtrise linguistique des
deux autres. Il est pourtant l'en-
jeu, totalement inconscient, du
débat qui va les opposer. •

SUBTIL
ET DRAMATIQUE

L'affrontement entre les person-
nages est à la fois subtil et dra-
matique. Le texte, sobre, est em-
preint de finesse, de psychologie
et de piquantes allusions à la so-
ciété. Jean-Claude Brisville a
obtenu le Prix Ibsen 1982 pour
cette pièce, ainsi que le Prix U et
le Prix de la meilleure création
dramatique de langue française.

«Le fauteuil à bascule» est à
l'affiche de La Tarentule tous les
vendredis et samedis du mois de
novembre, ainsi que les 1er et 2
décembre, à 20 h 30. (at)

«Le fauteuil à bascule»

NEUCHÂTEL
Naissances
Messerli Séverine Gloria , fille de
Louis Ernest et de Messerli , née
Bourquard Françoise Frida
Marthe. - Divorne Romain , fils
de Jean Marc et de Divorne, née
Nussbaumer Anne-Marie Fia-
vie. - Ruegg Johanie , fille de
François Louis Emile et de
Ruegg, née Gelin Jeannine Ma-
rie. - Fabozzi Riccardo Gaeta-
no, fils de Antonio et de Faboz-
zi, née Indelicato Maria. - Voi-
sin Camille Chantai , fille de Phi-
lippe Franco et de Voisin, née
Québatte Marie-Ange Louise. -
Nussbaum Sylvain , fils de
Claude-François et de Nuss-
baum, née Spycher Béatrice. -

ETAT CIVIL

¦Will.MM Au présent, les signes du futur



P.-A. KAUFMANN & FILS Quincaillerie, arts ménagers - Marché 8 -10
vous avise que le magasin sera ouvert de nouveau

les samedis après-midi dès le 11 novembre!
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Le ski c'est notre affaire
Une équipe dynamique à votre service.
Faites confiance au Pro

VAUCHER
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• immobilier

A remettre pour début 1990,

hôtel-restaurant
de campagne

dans région touristique du Jura.
Bonne renommée.
Renseignements sous chiffres D 14-067853 à
Publicitas, 2800 Delémont.

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

2 appartements de
4% pièces (env. 110 m2)
avec cheminée de salon. Finitions et agencement
luxueux, avec grands balcons. Bien situés.
Avec garages et places de parc privées.
Appartement 2e étage: Fr. 420 000-
Appartement 3e étage: Fr. 470 000-
Pour tous renseignements, téléphoner au
039/28 44 24. 012340



Expo-passions
au Landeron

Seize artistes
et artisans

à l'Hôtel de Ville
Les modes d'expression sont pra-
tiquement aussi variés que le
nombre d'exposants et I'écrin re-
celant les oeuvres est à lui-même
un joyau. A l'Hôtel de Ville du
Landeron, seize artistes et arti-
sans de la région font connaître
leurs passions.
Ils ont été, en réalité , trente-
deux à s'intéresser à l'idée d'ex-
poser les oeuvres d'amateurs
épris de création artistique que
la Fondation de l'Hôtel de Ville
va devoir concrétiser en deux
temps. Le premier groupe reçoit
les honneurs du public jusqu 'à
la fin du mois. Le deuxième tien-
dra l'avant-scène l'an prochain ,
à la même période.

Il serait incorrect, sous pré-
texte qu'ils sont nombreux, de
ne pas citer les noms des artistes
et artisans qui exposent actuelle-
ment. De Cressier, Huguette Si-
monet: modelage en terre cuite
et Marlyse Ruedin: peinture sur
soie; de La Neuveville, Marie-
Claire Meyer: création textile,
Ariane Jacot: vannerie et can-
nage, Olga Habegger: peinture
sur porcelaine, Lysiane Paroz:

huile , pastel et crayon et Anne-
Marie Imperato: décorations;
d'Hauterive, Isabelle Schneider:
patchwork et Claude Morel:
sculpture sur bois; du Lande-
ron , Patrick Bourdon: souffleur
de verre, Roger Imboden: pein-
ture , Willy Dénervaud : peinture
à l'huile et Rose-Marie Frey:
peinture sur bois; de Neuchâtel ,
Raymonde Rufenacht: mosaï-
que et Anne-Lise Galland:
aquarelles; enfin , de Cornaux ,
Béatrice Auderset, créatrice de
clowns, sorcières et pierrots.

L'exposition , vernie ce soir ,
sera ouverte les samedi 11, 18 et
25 novembre de 14 h à 18 h et les
dimanche 12, 19 et 26 novem-
bre, de 15 h à 18 heures. La Fon-
dation de l'Hôtel de Ville, cons-
tituée de la commune, de la So-
ciété de développement et de
l'Association de la vieille ville,
prévoit de consacrer l'exposition
1991 aux découvertes archéolo-
giques jalonnant le trace de la
N5. Entre-temps, les œuvres de
Jean-François Pellaton seront
accrochées. Ce sera pour le mois
de mars prochain. A.T.

La monnaie plastique arrive
Intérêt marqué des commerçants neuchâtelois

Payer sans billets, mais au comp-
tant: la formule introduite il y a
un an fait maintenant sa véritable
entrée dans les magasins, centres
commerciaux en tête. Les com-
merçants indépendants neuchâte-
lois se sont informés hier sur la
carte bancaire, concurrente de
celle des PTT. L'intérêt est
grand, mais il y a encore quelques
raisons d'hésiter.
Les caissières suisses ont échap-
pé à l'invasion du chèque et la
carte de crédit - avec laquelle le
vendeur doit payer une commis-
sion - semble avoir atteint ses li-
mites. Un bel avenir est promis
à la carte de débit , qui permet de
payer sans argent liquide, mais
au comptant.

Preuve de l'intérêt suscité par
cette formule: la réunion d'in-
formation organisée par la Fé-
dération neuchâteloise du com-
merce indépendant de détail a
fait salle comble hier à Thielle.
On y a présenté très concrète-
ment - prix compris - ce qui se
passe du côté du système ban-
caire «ec-Direct», ce qui doit
suivre et le matériel qu'il y faut.

TRANSACTION EN DIRECT
Au magasin, le client glisse sa
carte dans un lecteur, introduit
son code personnel sur un petit
clavier et appuie sur le bouton

«OK» pour payer le montant af-
fiché. Pendant ces quelques se-
condes, un ordinateur a vérifié
auprès du système central instal-
lé à Zurich que le code est le
bon, et que le client ne dépasse
pas le maximum autorisé de
2000 francs par jour. Le mon-
tant est ensuite débité de son
compte pour être crédité sur ce-
lui du commerçant.

A ce jour, cent commerces
suisses ont équipé ainsi 600
caisses sur lesquelles se font
25.000 transactions par mois.
C'est plus que prévu il y a un an ,
et encore très peu par rapport à
ce qui devrait suivre. Le canton
est à cet égard un terrain vierge :
le premier terminal doit entrer
en service l'année prochaine
dans un garage de Neuchâtel.

Si le concentrateur (l'ordina-
teur qui dialogue avec Zurich)
permet de relier 32 terminaux, il
est nécessaire aussi pour équiper
une seule caisse. L'investisse-
ment de 13.000 francs au mini-
mum paraît un peu gros pour les
petits commerces. On leur pro-
posera peut-être un matériel
plus modeste en automne 1990.

LA BANDE OU LA PUCE
La carte des banques est, sur ce
marché convoité, en concur-
rence avec la carte «Postomat

Payer sans billets: une formule qui fait de plus en plus
d'adeptes. (Photo Comtesse)

+ » des PTT, testée actuelle-
ment à Bienne et disponible,
mais peu utilisable, à Neuchâtel.

Cette carte ne porte plus une
bande magnétique, mais une
«puce» électronique. Les ban-
quiers vont se mettre aussi à la
carte «intelligente», ce qui de-
vrait contraindre les commer-
çants équipés à de nouveaux in-
vestissements. Sans doute pas
avant 1995, leur a-t-on dit hier.

Cette concurrence explique

peut-être les faveurs faites aux
commerçants, comme l'installa-
tion et l'utilisation gratuite de la
(coûteuse) ligne téléphonique
louée utilisée en permanence par
le système. Elle les contraint
aussi à un choix pas évident. Et
elle obligera leurs clients à avoir
deux cartes s'ils veulent pouvoir
payer comptant sans liquide
dans tous les magasins équipés.
Sans doute jusqu'en 1995 au
moins. JPA

Un nouveau président
Assemblée des maîtres de physique,

de maths et de chimie
C'est aux Geneveys-sur-Cof-
franes que les maîtres de mathé-
matiques, de physique et de chi-
mie, tenaient leur assemblée gé-
nérale sous la présidence de Gé-
rard Gast.

En ouverture de séance le prési-
dent a félicité le vice-président
Christian Berger qui vient d'être
nommé adjoint au service se-
condaire de notre canton. Puis
dans son rapport d'activités, il a
relevé la conférence de Xavier
Contesse, docteur en informati-
que et chargé des recherches au
centre universitaire de Genève,
sur le thème «l'ordinateur à
l'école en l'an 2000». Très suivi,
les problèmes de l'avenir furent
évoqués.

La journée franc-comtoise du
7 juin dernier fut une belle réus-
site avec la réception des 55 col-
lègues qui ont pu visiter trois
usines de notre canton. A l'una-

nimité des membres présents, il
a été décidé de maintenir le jour-
nal qui coûte à la société entre
900 et l'OOO francs par année.
En conséquence, le comité a
proposé d'augmenter les cotisa-
tions annuelles qui passeront de
10 à 15 francs. Le journal est
distribué à 115 membres, à 41
personnes diverses, même jus-
qu 'à Paris et même jusqu'en Al-
lemagne.

A l'avenir, les portes de la so-
ciété seront également ouvertes
aux biologistes. Présentés par
Pierre-André Bolle, les comptes
laissant un léger bénéfice, furent
adoptés. Trois nouveaux mem-
bres font leur entrée dans la so-
ciété.

COLLOQUES
ET NOMINATIONS

Michel Favre rapporteur de la
société au colloque cantonal de
mathématiques a relevé qu'un

rapport a ete soumis au chef du
service de l'enseignement. Ce
service a mandaté le colloque
pour définir les modalités d'un
nouveau moyen d'enseignement
à l'usage de la section moderne
et pré-professionnel. Un plan de
progression a été établi pour les
niveaux 7 et 8 M P. Le délégué
de la société au colloque canto-
nal de physique et de chimie,
Eric Vaucher a également fait
un rapport.

Au chapitre des nominations,
Françoise Jeandroz, professeur
à l'Ecole secondaire des Forges
de La Chaux-de-Fonds. a été
nommée nouvelle présidente de
la société. Alors çjue Denis Ser-
met fait son entrée au comité.

Cette assemblée a été suivie
d'une conférence donnée par
Marc Tréboux , docteur en chi-
mie cantonal , sur le thème de «la
sécurité des denrées alimentai-
res.» (ha)

Cinq journées d'aéromodélisme
à Marin

Du 13 au 18 novembre 1989, Ma-
rin-Centre met sur pieds une ex-
position consacrée à l'aéromodé-
lisme.
L'aéromodélisme suisse a connu
un essor considérable ces der-
nières années. Tous ceux qui
pratiquent ce sport, jeunes et
vieux, y trouvent une occupa-
tion de loisirs enrichissante. Des
instances autorisées, comme
l'Office fédéral de l'aviation ci-
vile (OFA), l'Ecole suisse
d'aviation de transport (ESAT),
les troupes d'aviation ou l'Aéro-
Club de Suisse (AeCS), sont
d'avis que l'aéromodélisme est
l'initiation idéale en vue d'une
carrière aéronautique. Nom-
breux sont les pilotes privés,
professionnels et militaires qui
ont fait leurs débuts avec des
modèles réduits.

ACTIVITÉ
SCIENTIFIQUE SÉRIEUSE

Dans l'état actuel de la techni-
que, l'aéromodélisme est une ac-
tivité scientifique sérieuse. Il y a
peu d'occupations de loisirs per-
mettant un tel épanouissement
de la créativité et offrant la pos-
sibilité d'acquérir la maîtri se
d'autant de techniques. Conce-

voir un modèle réduit, le cons-
truire, en tester les qualités aéro-
nautiques et, enfin, l'améliorer
jusqu'à la perfection requiert en
effet un grand savoir-faire d'ar-
tisan et un non moins grand sens
du vol.

L'Aéro-Club de Suisse, en
tant qu'organisation faîtière de
l'aviation légère et des sports aé-
ronautiques, compte parmi ses
membres quelque 7000 aéromo-
délistes-dont 1400 juniors envi-
ron (moins de 20 ans) - affiliés à
150 groupes locaux de modèles
réduits.

En général, les groupes de
modèles réduits disposent de
terrains de vol propres ainsi que
d'ateliers de construction et
d'instructeurs expérimentés, qui
supervisent les travaux et qui
sont à même d'enseigner les
connaissances nécessaires aux
jeunes et moins jeunes.

Le Groupe d'aéromodélisme
de Neuchâtel présentera de
nombreux avions et hélicop-
tères.

En outre, les Sociétés de mini-
batellerie de Saint-Biaise et
d'Yverdon présenteront quel-
ques modèles réduits de ba-
teaux, (comm)

Avions et
hélicoptères

Expo Pellaton
au Landeron

«... Faire chanter les pierres...
harmoniser le ciel et l'eau... or-
chestrer les émotions de l'œil...»
Jean-François Pellaton condense
ainsi les trois «commandements»
qu'il a suivi dans la création des
œuvres qu'il expose actuellement
dans son atelier, rue des Fla-
mands.
Le ciel et l'eau, rien n'est plus
présent et plus abstrait à la fois
pour le peintre. Face à l'immua-
bilité de la pierre, la mouvance
de ces deux éléments est tout un
art lorsqu'il s'agit de la fixer.
Jean-François Pellaton, débor-
dant de tendresse pour la
gamme infinie des bleus, ne pou-
vait que s'éprendre de ce thème
pourtant difficile à maîtriser.

Dans ce domaine, la région
landeronnaise offre à l'artiste
inspiré des sites remarquables

allant de la quiétude du lac à
l'austère poésie de la Thielle,
sans oublier les eaux dormantes,
mystérieuses, un peu inquié-
tantes, de l'attachante réserve de
la Vieille Thielle.

Les pierres du vieux bourg
landeronnais n'auront jamais
fini d'exprimer toute la beauté
qu'elles recèlent. Jean-François
Pellaton ne craint pas de repren-
dre un thème qu'il a déjà sou-
vent traité car il sait que, dans
leur silence, les pierres ont un
discours différemment perçu se-
lon les dispositions de l'âme.

Du bleu en abondance, nuan-
cés au pastel , des fusains non dé-
nués de vivacité et de ferveur
dans leur austérité: l'exposition
est ouverte tous les samedis et
dimanches du mois de novem-
bre de 10 à 19 heures, (at)

Pastels et fusainsAccueil aux «Pipolets»
Des séjours

de plus longue durée
Le home d'accueil temporaire
pour enfants d'âge préscolaire et
scolaire, «Les Pipolets», situé à
Lignières, a évolué de l'accueil
d'urgence (qui était l'un des buts
de sa création, il y a une vingtaine
d'années), vers un placement à
moyen terme.
Comme le relève M. Willy Ams-
tutz, directeur, à l'époque de la
fondation du home, les institu-
tions neuchâteloises, submer-
gées, n'étaient plus aptes à faire
face aux demandes d'accueil
d'urgence ou temporaire en
cours d'année. Mais, dès les dé-
buts des années 1980, l'exode de
la population résultant de la ré-
cession a libéré des places dans
les autres institutions cantonales
qui ont dès lors pu faire face à ce
type d'accueil.

«Les Pipolets» ont été les plus
touchés par cette évolution et,
par conséquent, ont revu leur
politique à une époque où la ré-
flexion les y conduisait déjà.
Ainsi, avant de répondre aux
demandes d'accueil d'urgence,
les responsables de l'institution

organisent une rencontre avec
tous les membres de la famille et
les services d'aide concernés.

Cette approche a l'avantage
de ne pas précipiter la rupture et
d'atténuer le sentiment d'aban-
don que ressent l'enfant placé en
institution. En revanche, lors-
que des enfants ont subi des sé-
vices corporels, l'institution
tente d'obtenir l'accord immé-
diat des parents en faveur de
l'institutionalisation, ce qui
n'est guère aisé.

Si la mission des «Pipolets»
n'a pas changé en ce qui
concerne le placement tempo-
raire d'un enfant dont les pa-
rents sont en état de difficulté
passagère, elle a fortement évo-
lué dans le domaine des place-
ments à moyen terme.

Cette nouvelle conception de
l'accueil permet une meilleure
observation de l'enfant et com-
porte de nombreuses rencontres
avec ses parents et ses proches.
Elle aboutit à la réintégration
dans la famille, après une durée
de séjour d'un an à trois ans,

dans le 80% des cas. Cet heu-
reux aboutissement exigé un
long-travail d'écoute et de théra-
pie qui ne pouvait guère s'appli-
quer auparavant. Lors des pre-
mières années de son fonction-
nement, le home redistribuait
simplement les enfants dans les
différentes institutions canto-
nales, à la fin de l'année scolaire.

Financièrement, «Les Pipo-
lets» ont enregistré un déficit
provisoire de 488.097,60 francs
en 1988. Le budget prévoyait
618.400 francs, d'excédent de
charges. La gestion rigoureuse
de l'institution et l'apport d'une
subvention fédérale plus élevée,
ont été à la base de cette sensible
amélioration.

Vingt-neuf enfants (42 en
1987) ont passé 3589 (3764)
journées aux «Pipolets»; dix-
sept provenaient du district de
Neuchâtel, quatre du district de
Boudry, deux du Val-de-Ruz,
un du Val-de-Travers, quatre du
district de La Chaux-de-Fonds
et un du canton du Jura.

A.T.

NEUCHÂTEL

Les TN (Transports publics du
Littoral neuchâtelois) ont remis
hier leurs prix à une partie des
gagnants du concours organisé
à l'occasion du récent Salon-
Expo du Port. Quatorze mille
personnes avaient tenté leur
chance, ce qui représente le dou-
ble de la participation des an-
nées précédentes, (a)

Collision
Hier à 9 h 25, un automobiliste
de Neuchâtel, M. J. W., circulait
route des Falaises en direction
de Saint-Biaise avec l'intention
d'obliquer à gauche à la hauteur
de l'immeuble no 2. Au cours de
cette manoeuvre, une collision
s'est produite avec l'auto de M.
M. G. de La Chaux-de-Fonds
qui circulait dans le même sens.

Camion contre auto
Un camion conduit par M. F.
M. de Fribourg effectuait, hier à
10 h 35, une marche arrière rue
du Clos-de-Serrières à la hau-
teur de l'immeuble no 93. Au
cours de cette manoeuvre, il
heurta la voiture de Mme M. S.
de Neuchâtel qui était à l'arrêt
attendant que le camion quitte
les lieux afin qu'elle puisse accé-
der à son garage sis au sud du
No 34 de la rue précitée.

Deux fois plus

j A l n  bec
/touj ours

y  ouvert !

MMPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

NEUCHÂTEL
M. Jean Stucker, 1915
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Se serrer les coudes
L'exposition des artisans, commerçants et indépendants

des Hauts-Geneveys a ouvert ses portes
Le coup d'envoi de l'expo 89 des
artisans, commerçants et indé-
pendants a été donné hier soir à
18 heures. L'ambiance était
bonne et chaleureuse à la halle de
gymnastique, lorsque Irène
Leuenberger, épouse du président
de commune, a coupé le ruban.

Michel Voirol , le président de
l'exposition , a salué les invités et
autorités en remerciant ces der-
nières de mettre les locaux à dis-
position. Le président de com-
mune, Francis Leuenberger, a
dit qu 'il était important de se
serrer les coudés dans la com-
munauté. Parmi les invités, on
notait également la présence de
Pierre-Alain Berlani, président
de la Commission du district de
compostage.

Douze exposants du village
dévoilent leurs possibilités avec
comme nouveautés, les CFF qui
proposent de beaux voyages; les
Perce-Neige, qui offrent des
jouets divers fabriqués par les
institutions de Suisse romande.

Très jolies, les photos des
maisons peintes par l'entreprise
Orlando. Deux boutiques don-
nent des idées pour les cadeaux.
On voit aussi comment graver
chez Grave-A-Tout. On peut se
mesurer à l'arc chez Tell-sport.
N'oublions pas les appareils de

ménage chez Dangeli, les
agences de cuisine chez Brandt
et d'autres encore.

Invitée aussi, l'exposition iti-
nérante de compostage avec des

échantillons de composte et des
panneaux explicatifs: très inté-
ressant Naturellement il y a
aussi un bar cantine, offrant de
la petite restauration, (ha)

(Photo Schneider)

• L 'expo sera ouverte: vendre-
di 10 de 18 h à 22 h; samedi U
de 14 h â 22 h et dimanche 12 de
11 h à 17 heures.
L 'entrée est gratuite.

Définir l'Homme
Albert Jacquard au Louverain
Hier soir, de très nombreuses
personnes se sont déplacées au
Louverain pour écouter Albert
Jacquard. Ce dernier, professeur
de génétique des populations hu-
maines au département d'anthro-
pologie et d'écologie de l'Univer-
sité de Genève, est également di-
recteur du département de généti-
que à l'institut national d'études
démographiques à Paris. Ce gé-
néticien a écrit de nombreux ou-
vrages parmi lesquels on peut ci-
ter: «L'abécédaire de l'ambiguï-
té» (Ed.Seui|,1989); «Cinq mil-
liards d'Hommes dans un
vaisseau» (Ed.Seuil,1987) ou
«Moi et les autres» (Ed-
.Seuil,1983).
La question qui constituait le
noyau de son propos était for-
mulée ainsi: «Comment mettre
enfin la science et la technique
au service de l'Homme?»

A la question à quoi sert un
scientifique?, Albert Jacquard a
répondu: «C'est quelqu'un qui
apporte une lucidité sur l'Hom-
me»; notion qui abouti aux trois
mots clés suivants: l'émerveille-
ment, l'angoisse et l'urgence.

Le généticien a rappelé quel-
ques-unes des étapes de l'aven-
ture qui a abouti à cette mer-
veille qu'est chacun d'entre
nous, avant de proposer une dé-
finition de l'Homme. «Pour
faire un Homme, il faut des
gènes d'Homme, mais cette
condition nécessaire n'est pas
suffisante. Les enfants sauvages
ne deviennent pas des Hommes:
pour faire un. Homme, il faut
des Hommes. Nos gènes nous
apprennent à fabriquer des or-
ganes mais ne nous apprennent
pas à parler». L'Homme a donc
la capacité de se façonner lui-
même. Il est un objet mais il
reçoit individuellement le pou-
voir de se donner des pouvoirs;
cependant,pour exercer ce pou-
voir, il a besoin de la collectivité.
Cette construction progressive
des Hommes par eux-mêmes
peut bien susciter l'émerveille-
ment.

L'Homme a inventé un autre
regard sur le monde, puisque lui
seul peut poser des questions;
cependant si la science lui ap-

porte dans cette optique une sé-
rie de réponses provisoires, ce-
lui-ci ne sera jamais capable de
comprendre tout l'univers. De là
naît son angoisse.

URGENCE,
ANGOISSE

La science, qui permet de retar-
der la mort, empêche d'autres
êtres de naître puisque la terre
est un univers clos et limité. La
lucidité de l'Homme doit inter-
venir pour que l'Homme sache
gérer le temps du monde.

Albert Jacquard a rendu son
auditoire sensible au fait que, à
certains moments, il faille tirer
la sonnette d'alarme: «Si le fait
de pouvoir donner un enfant à
un couple stérile est merveilleux,
l'Homme doit être attentif à
fixer des limites. Lorsque la mé-
canique se met en route, il n'y a
pas de raison de s'arrêter: don-
ner un enfant à deux femmes, â
une seule ou aller jusqu'au clo-
nage. Le processus devrait s'ar-
rêter au moment où l'on trans-
forme un être passif pour aug-
menter les espoirs de vie d'un
autre plus vieux. Le devoir de
toute collectivité est alors de
permettre à tout petit Homme
de devenir un être à part entiè-
re».

L'Homme peut alors trouver
une réponse à la question: «à
quoi je sers?» dans la simple sa-
tisfaction d'avoir réussi à faire
que les individus autour de lui
deviennent Hommes.

Albert Jacquard déclare aux
enseignants qu'ils doivent faire
comprendre aux enfants qu'ils
sont des «merveilles», qu'ils ne
doivent pas s'insérer dans notre
société mais en construire une
autre où il n'y a ni gagnants, ni
perdants, puisque ce n'est pas le
résultat qui compte. Courir non
pour gagner mais pour la beauté
de la course, courir non pas
contre mais avec.

«Je dois être émerveillé de-
vant moi-même, mais pour être
merveilleux, je dois pouvoir me
regarder dans le regard des au-
tres, de tous les autres», ainsi
conclut Albert Jacquard.

LME

Soins à domicile: c'est oui!
Val-de-Travers

*
Le comité de la «Région Val-de-Travers» unanime

Les soins à domicile au Val-de-
Travers? Un serpent de mer... On
commence d'en voir le bout de la
queue... Le comité de la «Région
Val-de-Travers» a dit un oui una-
nime au projet. Après consulta-
tion du dossier par les différentes
institutions qui deviendront mem-
bres de la fondation, les législa-
tifs se prononceront en janvier
1990.

En décembre 1987, un premier
projet est présenté au Château
de Môtiers. Certains responsa-
bles politique lèvent les bras au
ciel, implorent la madone:
«Vous allez nous ruiner!». La
charge ne représente que 5 à 6
francs par habitant... En fait , les
esprits et sans doute le projet ne
sont pas encore mûrs.

INÉGALITÉ
DE TRAITEMENT .

Sous l'impulsion du secrétaire
régional Antoine Grandjean , un
nouveau groupe se met au tra-
vail. Cette fois-ci , il compte des
représentants des communes.
Cela allonge passablement les

séances, mais un consensus finit
par se dégager.

Le principal problème, c'est la
couverture du déficit. Les
caisses-maladie ne versent que
deux francs aux infirmières qui
se déplacent jusqu'à 25 km. Le
temps passé dans la voiture (va-
cation) n'est pas payé non plus!
Cela représente 140.000 francs
chaque année, dont la moitié à
la charge des communes.

Par rapport aux zones cita-
dines, où l'infirmière peut prati-
quement faire son boulot à pied
dans le quartier, donc n'est pas
obligée de voyager entre Noirai-
gue et Meudon, il y a inégalité
de traitement. Qui freine la mise
en place de soins à domicile
dans les zones rurales.

CAISSES: PINGRES
La solution était simple: deman-
der aux caisses-maladie de cou-
vrir ces frais. Le Val-de-Travers
l'a suggéré sur tous les tons à la
Fédération neuchâteloise des
caisses-maladie. Ce fut niet!
Pourtant, avec la coûteuse res-
tructuration des hôpitaux du

Val-de-Travers (30 millions aux
frais de la collectivité), elles éco-
nomisent un million chaque an-
née...

La nouvelle loi sur la santé,
qui devrait apparaître au milieu
de l'an prochain réglera ce pro-
blème. L'Etat prendra en charge
la moitié du déficit et les com-
munes du canton le reste, en
fonction de leur situation finan-
cière. Il s'agit d'une sorte de pé-
réquation à caractère social.

PROCHAINE ÉTAPE:
JANVIER

En attendant, le Val-de-Travers
va démarrer sans la loi et diviser
la moitié du déficit par tête de
pipe, sans tenir compte de l'ef-
fort fiscal des communes. Ré-
cemment, le comité de la LIM a
accepté le projet, sans opposi-
tion. Ce qui ne veut pas dire que
personne n'a toussé.

Les différentes institutions
susceptibles de devenir membres
de la Fondation des soins à do-
miciles recevront le dossier et
devront donner leur accord d'ici
la fin du mois. Le mouvement

s'accelere. En janvier, le dossier
sera soumis aux législatifs des
onze communes du Val-de-Tra-
vers. Si tout se passe bien, la
fondation pourrait se constituer
durant le premier semestre de
1990.

LA FIN
D'UN SCANDALE

Il est temps que ce service de
soins à domicile» coordonné
avec celui des aides familiales, se
mette en place. La population
l'appelle de ses vœux et ne com-
prend plus les hésitations du
pouvoir politique.

Une enquête menée à Fleurier
par une assistante sociale de Pro
Senectute a révélé des situations
dramatiques. Craignant de se
retrouver à l'hôpital, certains
aînés n'osent plus faire appel au
médecin quand ils se sentent
mal...

Un scandale dont le poids
d'angoisses et de souffrances ne
vaut que 70.000 francs...

JJC

Séminaire d échanges sur une nouvelle option
Cours OFIAMT a 1 Ecole technique de Couvet

L'Ecole Technique de Couvet ac-
cueillait de lundi à mercredi un
cours de perfectionnement à l'in-
tention des maîtres de l'enseigne-
ment commercial de la Suisse ro-
mande et du Tessin. Il s'agissait
de partager les premières impres-
sions sur la nouvelle «option B»,
proposée aux apprentis de com-
merce depuis 1987, et dont la pre-
mière volée passera ses examens
en juin de l'année prochaine.
C'est la première fois qu 'un
cours organisé par l'Office
fédéra l de l'industrie , des arts
et métiers et du travail
(OFIAMT) avait lieu au Val-de-
Travers.

Ce cours était d'ailleurs
plus un échange de réflexions
sur l'approche d'une nouvelle
possibilité offerte aux apprentis
de commerce d'opter pour une

orientation de culture générale à
partir de te deuxième année,
l'option «B».'

Instituée en 1986, celle-ci a été
développée en pendant de l'op-
tion «A» (anglais), et permet
aux jeunes de choisir une orien-
tation non-linguistique, qui re-
groupe les aspects: «Economie,
Droit , Société et Informatique».
Deux volées déjà ont pu choisir
cette nouvelle option, et en ce
qui concerne le Vallon, la ten-
dance s'est carrément inversée.
«La première année, 75% des
apprentis ont choisi l'option
«A», mais cette année, c'est le
contraire », explique Francis
Maire , responsable et maître
principal de la section commer-
ciale du Centre cantonal de for-
mation professionnelle du Val-

de-Travers et co-organisateur
du cours.
«Au début considérée comme
un pis-aller pour les élèves peu
doués pour les langues, cette
façon d'enrichir son bagage
culturel et social rencontre un
beau succès, et semble être ap-
préciée par les employeurs. Car
il ne faut pas se leurrer, un ap-
prenti ne domine pas l'anglais ,
ni même l'allemand après une
formation professionnelle, tan-
dis que cette nouvelle approche
de notre société semble répon-
dre à un besoin et est très appré-
ciée par nos jeunes, qui prennent
plaisir aux cours», ajoute le co-
organisateur de cette rencontre,
en collaboration avec M. Roger
Schindelholz et M. Willy Jean-
neret, respectivement directeur
de l'Ecole professionnelle de

Delémont et expert fédéral de
l'enseignement commercial.

Seize participants de tous les
cantons romands et trois Tessi-
nois ont ainsi participé trois
jours durant à la confrontation
de leurs premières expériences
en la matière, pour le bénéfice de
chacun, charge à eux de répercu-
ter auprès de leurs collègues les
profits de ces échanges de vues.
Mard i, un entretien avec «M.
Région», alias Antoine Grand-
jean, a évoqué une application
«régionale» à ce programme, et
la visite de l'entreprise de pointe
ETEL S.A. de Môtiers, sous la
conduite de son directeur, M.
Wavre, a connu un succès extra-
ordinaire, (ste)
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Installée au No 10 de la rue des
Esserts à Cernier depuis une an-
née, la société anonyme CHF &
B Informatique inaugurait hier
soir ses nouveaux locaux.

Parmi les nombreux invités,
on notait la présence de Pierre
Dubois, conseiller d'Etat.

Christian Ferrât, fondateur et
directeur commercial de la so-
ciété, a fait l'historique. En
1985, il créait dans le sous-sol de
sa maison de Fontaines une so-
ciété informatique. Trop à
l'étroit dans sa cave, il a trouvé
des locaux à Boudevilliers puis
définitivement dans 500 m2 à
Cernier. CHF & B peut compter
actuellement sur la compétence
de sept collaborateurs internes
et deux externes. Les activités
sont multiples. Elles sont essen-

tiellement basées sur le dévelop-
pement des logiciels et des solu-
tions clé en main.

Le docteur Joseph Barthou-
lot, directeur technique de la so-
ciété, a déclaré que le paysage
informatique a bien changé. Il
n'est pas le résultat d'une lente
évolution mais l'aboutissement
de nombreuses révolutions.
Après avoir démontré l'évolu-
tion de l'informatique depuis
dix ans, il a déclaré que pour les
entreprises qui sont à l'écoute
du marché, qui savent recon-
naître ses tendances et qui sont
capables de s'adapter rapide-
ment, sans attendre les signaux
de détresse, l'avenir sera bleu.
Pour les autres il n'y a pas d'ave-
nir.

(ha)

Inauguration à Cernier
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HEURES D'OUVERTURE:
Du mardi au vendredi: de 8 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h 30

Samedi: de 8 à 17 h non-stop Dimanche: de 8 h à 12 h
FERMÉ LE LUNDI

( DÉJÀ UN MOIS ! "Q

Vendredi 10, samedi 11, dimanche 12 novembre,
chaque client recevra 3 roses.

• divers

EZZ3 VILLE
3MK* DE
5WC LA CHAUX-DE-FONDS

Récupération
de l'aluminium

SAMED1 11 NOVEMBRE 1989
aux endroits habituels, soit:

Place du Marché, de 8 à 11 h.

Collège des Forges, est;.Col-
lège de Bellevue, sud; Collège
des Gentianes, sud, de 9 à 11 h.

Groupe de récupération et
Direction

012406 des Travaux publics

Hôtel-Restaurant
Buffet de la Gare

2608 Courtelary
V 039/441616

¦ nos excellentes pizzas
au feu de bois
¦ nos spécialités italiennes

et françaises
¦ 2 menus du jour à Fr. 11 .-
¦ menus d'affaires
Salle pour sociétés, banquets,
mariages, etc. 35772

Chambre de commerce
et d'industrie de Genève
. Une session d'examens

pour l'obtention du

DIPLÔME D'ALLEMAND
COMMERCIAL

POUR FRANCOPHONES
aura lieu à Genève le 18 mai 1990, les
épreuves orales auront lieu les 21, 22
et 23 mai 1990.
Date limite des inscriptions:
27 avril 1990.
La chambre n'organisant pas de
cours, les candidats sont libres de sui-
vre ceux de leur choix.
Renseignements: CCI.G.
Boulevard du Théâtre 4,1204 Genève
<f> 022/21 53 33, interne 257 005395
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Séduisant modèle très actuel, deux tons.
Ensemble complet comme photo (literie à choisir séparément)
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I • Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)

• Sur désir, livraison à domicile
POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

Ouvert: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle,
Samedi de8h. à 12 h. et de 13 h. 30à 17h. I »1 suivez les flèches «Meublorama». „
Lundi matin fermé. __j__\ Grand parking s
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Nous vous invitons à fêter semblent absolument pas à
joyeusement cet heureux évè- leurs parents. C'est du jamais
nement. Les nouveau -nés se vu , du jamais conduit. Ça vaut
portent à merveille et ne res- le déplacement.

Garage de l'Avenir ^<r\^e\
Progrès 90 CV*$ \\ \ \La Chaux-de-Fonds \ ^o*.  ̂ câ  \
rp 039/23 10 77 \ M̂ 6' è  ̂̂ oVj !̂ ^

Rouler de lavant. fTKlZDël \^̂ ^̂



Impôts et immobilier
en question

Grand Conseil bernois:
suite de la révision de la loi fiscale
Le Grand Conseil bernois a pour-
suivi jeudi la révision de la loi sur
les impôts. Deux amendements
formulés par la gauche et les
verts, qui proposaient une pro-
gression plus sévère pour les
hauts revenus ainsi qu'un renfor-
cement de l'impôt sur les gains
immobiliers, ont été repoussés.

Comme le désiraient le Gouver-
nement et la Commission parle-
mentaire, le Grand Conseil s'est
prononcé pour un léger dégrève-
ment de l'imposition des reve-
nus compris entre 300.000
francs et plus. Alors que les so-
cialistes souhaitaient un taux
unitaire de 7%, la majorité des
députés ont consenti à l'abaisse-
ment de ce taux à 6,5%, contre
6,75% actuellement.

Cette décision concerne 1258
contribuables. Selon la gauche
et la Liste libre, une augmenta-

tion du taux était justifiée et tout
à fait supportable. Dans les
rangs bourgeois, on a estimé que
pareille mesure ne se solderait
pas par une hausse des recettes
de l'Etat, mais plutôt par un en-
couragement à l'exode des
contribuables aisés.
Dans le même ordre d'idées, le
Parlement a rejeté une hausse de
l'impôt sur les gains immobiliers
et les gains provenant de la spé-
culation. Des propositions prô-
nant un doublement des taux
pratiqués ont été repoussées.

Auparavant, les députés
avaient accepté un amendement
socialiste demandant de faire
passer les déductions de primes
d'assurances de 1000 à 5000
francs. En revanche, le Parle-
ment a refusé de mettre les mé-
nages percevant deux salaires au
bénéfice de cette disposition.

(ats)

Des mérites «à la pelle»
Cérémonie de l'Association

des sociétés locales à Saint-lmier
L'Association des sociétés locales
décernait hier ses mérites imé-
riens. Comme elle avait saisi l'op-
portunité de l'Expo de Noël pour
organiser sa traditionnelle céré-
monie à la Salle de spectacles,
celle-ci bénéficiait pour une fois
d'une nombreuse assistance.
Mais venons-en immédiatement
au fait important , en précisant
d'entrée que les élus sont nom-
breux. La preuve, s'il en fallait
encore, que la vie sportive est
très riche dans la cité ergué-
lienne!

Un seul mérite collectif pour-
tant , qui est revenu à l'équipe se-
niors du Basket-Club, dont on
se souvient qu'elle a obtenu une
brillante promotion en deu-
xième ligue, au terme de la sai-
son dernière.

HUIT DISCIPLINES
Dans la catégorie individuelle,
la cuvée 1989 compte non moins
de treize élus. Digne émule de
Guillaume Tell, Hélène Gutk-
necht a été citée notamment
pour sa médaille d'argent lors
des championnats suisses. Méri-
tant parmi les plus méritants des
fins guidons imériens, Robert
Aellen, de la Société de tir locale
s'entend , a déjà récolté non
moins de 21 maîtrises canto-
nales et une maîtrise fédérale!

Tous les élus de ces mérites imériens. version 1989. (Photo Impar-teg)
Du guidon à la selle, le saut

n'est pas bien long et l'on passe
à Daniel Gisiger, le cycliste bien
connu, qui a porté haut , loin et
longuement, les couleurs de
Saint-lmier.

Michael Léchot, jeune cham-
pion suisse de judo, ne pouvait
bien sûr manquer à la liste des
élus. Au sein de . la SFG, trois
personnes ont été désignées, à
savoir, Marc Pasquier, Brigitte
Pasquier, plusieurs fois médail-

lés aux derniers championnats
jurassiens, ainsi que John
Buchs, pour son activité au sein
de diverses manifestations spor-
tives, en particulier à la tête de
l'organisation de la récente Fête
cantonale de lutte.

Même si la neige n'est guère
abondante ces derniers hivers
dans la région, les skieurs locaux
n'en récoltent pas moins d'excel-
lents résultats, tout au long de

' saisons qui les voient s'entraîner

assidûment; raison suffisante, à
l'évidence, pour désigner quatre
d'entre eux à ces mérites 89, soit
Laurence Aellen, Sabine Frut-
schi, Frédéric Oppliger et Isa-
belle Oppliger. D'un couple
d'Oppliger à un autre, en quel-
que sorte, puisque la liste serait
incomplète sans Fabiola et Da-
niel Oppliger, deux sympathi-
ques athlètes, plus souvent en
tête qu'à leur tour.

(teg)

Cours de sauveteurs à Saint-lmier

Les six nouveaux brevetés et leurs moniteurs.
(Photo Impar-fc)

Six participants et autant de suc-
cès à l'examen: le récent cours
pour l'obtention du brevet I de
sauveteurs a débouché sur un suc-
cès total, pour la première fois
que son organisation était totale-
ment imérieiuie.
Ce cours constituait effective-
ment une première; auparavant,
le club imérien étant sous-sec-
tion de celui de La Chaux-de-
Fonds, l'organisation était com-
mune aux deux groupes et les
moniteurs se déplaçaient des
Montagnes neuchâteloises en
Erguël.

Afin d'exploiter au mieux le
bassin de natation local, et à
l'instigation de la Commission
communale des installations
sportives, on décidait donc cette
année, à Saint-lmier, de faire ca-
valier seul. Un choix rendu pos-
sible par la présence, sur place,
d'un moniteur, en la personne
de Pascal Brossard. Responsa-
ble technique de l'organisation,
ce dernier fut secondé dans sa

tâche par Valérie Aeschlimann,
Robert Niklès (pour l'adminis-
tration), Stéphane Fleg et M.
Zweiacker, moniteur à la piscine
de Bévilard.

Et l'opération s'est soldée par
une réussite, puisque les six can-
didats inscrits ont tous passé les
épreuves avec succès. Ces
épreuves, justement: un exercice
d'endurance de 400 mètres; re-
chercher un anneau à 20 mètres
de profondeur; récupérer cinq
assiettes en une seule plongée; la
connaissance de huit prises et de
leur application; nager tout ha-
billé; des nages de transport; un
saut amorti. Le tout sous l'oeil
averti de l'expert, M. Boichat en
l'occurrence, qui s'est également
occupé de la théorie et de l'ani-
mation d'un sauvetage pur.

Il ne reste plus qu'à féliciter
les nouveaux détenteurs du bre-
vet I de sauvetage, à savoir
Yvan Staudemenn, Robert Ni-
klès, Carole Niklès, Patrick Jag-
gi, Jacques Dubois et Christelle
Theurillat. (fc)

Six sur six

Qualifiés pour la finale
Championnat suisse de tenms de table
Excellente opération pour deux
Tramelots qui ont obtenu der-
nièrement leur qualification
pour le tournoi final du cham-
pionnat suisse de tennis de table
qui se disputera dans le canton
d'Argovie le 19 novembre.

Les éliminatoires régionaux
ont eu lieu dernièrement à Ta-
vannes et permettaient aux meil-
leurs des différentes catégories
de se qualifier pour le tournoi fi-
nal.

Dix ecolières et écoliers tra-
melots tentaient leur qualifica-

tion et deux d'entre eux ont
franchi aisément le cap. Il s'agit
de Sévrine Froidevaux chez les
filles cat. II et de Denis Cuenin
chez les garçons cat. I.

Voici les résultats des partici-
pants tramelots: filles I: 5. Na-
thalie Piquerez; 8. Vanessa
Guadagnino. Filles II: 1. Sé-
vrine Froidevaux (qualifiée); 4.
Aline Châtelain; 5. Sévrine
Charmillot. Garçons I: 1. Denis
Cuenin (qualifié); 8. Nicolas
Schwab; 12. Cédric Jourdain.
Garçons II: 8. Jean-Luc Gyger;
14. Lucas Jeanbourquin. (vu)

Sept au lieu de neuf !
Administration bernoise:
réorganisation en marche

Le Conseil executif a décide
d'entreprendre la réorganisation
de l'administration bernoise à la
suite de l'acceptation de l'initia-
tive «7 conseillers d'Etat au heu
de 9».

La responsabilité du projet a
été confiée à Andréas Marti,
premier secrétaire de la Direc-
tion de l'instruction publique, a

communiqué jeudi l'Office d'in-
formation cantonal (OID).

M. Marti occupera la moitié
de son temps à cette tâche qu'il
assumera jusqu'au 1er avril
1990. Un expert externe partici-
pera à la mise au point des nou-
velles structures dont il s'agira
de définir les conditions géné-
rales, (ats)

Le Conseil municipal de Saint-lmier
informe les citoyens

Parmi les divers objets qu'il a
traités durant sa séance de mar-
di, le Conseil municipal s'est no-
tamment penché sur la route de
la zone industrielle. Plusieurs
projets sont actuellement en
cours d'études, sur cette zone in-
dustrielle, dont deux devraient
être réalisés à court terme. En ce
qui concerne la construction de
la route, et compte tenu de la si-
tuation actuelle, il a été décidé
que cette chaussée demeurerait à
l'état brut pour cet hiver. Ce qui
n'empêche pas, bien entendu,
qu'elle sera déneigée. Ensuite de
quoi , au printemps, l'éventualité
de relever le fond sera étudiée.

RUE DU PONT: AVIS
AUX AUTOMOBILISTES

Le Conseil municipal informe la
population que l'interdiction de
stationner tout véhicule, de cha-
que côté de la rue du Pont, entre
l'immeuble numéro 40 et l'inter-
section avec la rue de Jonchère,
entrera en vigueur le lundi 20
novembre prochain.

Dès cette date, durant une pé-
riode de sept jours, la police pro-
cédera à une information pré-
ventive. Passé ce délai, tout
contrevenant ecopera d'une
amende, un renforcement des
contrôles étant par ailleurs pré-
vu dans ce secteur.

La Commission du dentiste
scolaire a été constituée; le chef
du département des oeuvres so-

ciales, René Lautenschlager, la
préside et y représente le Conseil
municipal. Josiane Cuche et
Pierre-Alain Biland y représen-
tent la Commission de l'école
primaire, tandis que celle de
l'école secondaire y a délégué
Marie-Claude Gindrat et Jo-
sette Berthoud. Les directeurs
de ces deux établissements sco-
laires participeront aux séances
avec voix consultative.

LES CONGELATEURS
FERMÉS POUR
TROIS JOURS

Les autorités portent à la
connaissance de la population
qu'il ne sera pas possible d'accé-
der aux congélateurs des abat-
toirs, du vendredi 24 au di-
manche 26 novembre, inclusive-
ment. Durant cette période, une
entreprise spécialisée procédera
au remplacement de la porte
principale, qui est défectueuse.

Tout récemment, ie Conseil
municipal annonçait que la
Chanson d'Erguël avait répon-
du immédiatement présent à
l'invitation qui avait été lancée
aux sociétés imériennes pour
l'Estafette folklorique de 1991 à
Fribourg. Or il a appris avec
plaisir, entre-temps, que le
Corps de musique y prendra
part lui aussi. Et de remercier
une fois encore ces sociétés de
représenter la localité à cette oc-
casion, (cm)

Zone industrielle:
ça marche!

Trois cent mille francs pour les piétons
Afin d'améliorer la sécurité des
piétons, une section de 200 mè-
tres, le long de la route canto-
nale Frinvillier-Nods, à l'est de
Lamboing, sera élargie et dou-
blée, justement, d'un chemin
pour piétons. Le Conseil exécu-
tif bernois propose dès lors au
Grand Conseil d'accorder, pour

ces travaux, un crédit de quel-
que 300.000 francs.

Par ailleurs, le Gouvernement
a décidé de consacrer une sub-
vention 57.300 francs au finan-
cement de la planification de la
protection des rives, sur le terri-
toire de la commune de La Neu-
veville. (oid)

Nouvelle organisation informatique à Villeret

Mme Jeanrenaud au commande de son «PC».

L'ordinateur nouveau est arrivé.
En effet, en fonction depuis
1981 déjà, l'actuelle organisa-
tion informatique NCR cède pe-
tit à petit sa place à une nouvelle
installation.

TRANSFERT
DES DONNÉES

A l'image de plusieurs com-
munes du Jura bernois, le
Conseil municipal a opté pour
l'offre de la maison Bull. Ce
nouvel ordinateur, qui offre des
performances nettement plus
élevées et des capacités plus
grandes que l'ancien système, a
été livré à l'administration com-
munale voici quelques semaines
déjà.

M. Walthert, secrétaire muni-
cipal et sa collègue Mme Jeanre-
naud sont actuellement occupés
à nourrir ce nouvel appareil et à
transférer les données de l'an-
cien système.

Pour l'instant, le contrôle des
habitants notamment est opéra-
tionnel. Les cartes de vote en

vue des prochaines votations et
élections ont été éditées notam-
ment éditées par le nouveau sys-
tème.

D'ici quelques semaines et se-
lon le programme élaboré par le
secrétaire municipal, l'ensemble
des applications seront fonc-
tionnelles.

PLUSIEURS POSTES
DE TRAVAIL

Au contraire de l'ancienne ins-
tallation qui ne comprenait
qu'un seul poste de travail , cette
nouvelle installation Bull com-
prend 3 postes de travail, soit un
écran console, un terminal , ainsi
qu'un PC fonctionnant égale-
ment comme terminal. Avec ce
nouvel outil de travail , l'admi-
nistration communale de Ville-
ret sera ainsi à même de remplir
pleinement son rôle et d'absor-
ber sans problème une augmen-
tation de population , notam-
ment dans le cadre du dévelop-
pement du quartier des
Planches. (Texte et photo mw)

Lorsque les puces s'en mêlent

__? TRAMELAN I

Le Cobra vient de changer de
gérant à la suite de la cessation
d'activité pour raison de santé
de Mme Monique Schwab, qui
a, plusieurs années durant , cher-
ché à donner à son établisse-
ment une activité variée pour les
jeunes, notamment en organi-
sant différents tournois de bil-
lard.

Les nouveaux gérants, M. et
Mme Patrick et Marie-Paule
Tschudin tenaient au préalabe le
Kiosque situé à proximité du
centre Migros à Tavannes. Les
nouveaux gérants animent ce
lieu de rencontre avec un service

personnalisé et proposent égale-
ment une petite restauration du-
rant les heures d'ouverture de
l'établissement, tout en signa-
lant que le mard i est leur jour de
repos.

(vu)

Nouveaux gérants au Cobra
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vil voitures
de Fr. 2900.- à Fr. 20 000.-

vous attendent !

Expertisées et garanties au:

GARAGE
DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55

2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 33 33

Crédit — Leasing 7«8

VOUS choisissez... 1
les dimensions et le type -

FRISBA SA »

Téléphone 021/ 391333 |

Hy ¦ .' Il Br ¦ ¦¦'¦mÀ\\ *9 ' JMf ii ¦ S I

aaaaVLïï'y mmaW J U __E__jtf il ___________

JNI H 012171

J'offre Fr. 100- pour
le disque LP suivant:

Pacific Sound
sorti chez Splendid
de La Chaux-de-
Fonds. Tél. le soir:

091/23 75 09
62787

&_

ia petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.

aaaaaa0SBMasHB&an**M&f& nmnMmMmau&&»#*mMmsmeKS&&s&tiamauax

f Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir une

sommelière
ou extra

Horaire d'équipe.
Congé un dimanche sur deux.

Restaurant du Midi,
2732 Reconvilier, <p 032/91 31 03

V. 17522 /

aaamaÊa***a*aaaaaa*aHaaÊaiaaiatma*imÊaamaua*mm*MM&MM&w.

Jeune femme
divorcée, 40 ans, gaie, jolie, intelli-
gente, cherche homme 40 à 45 ans,
équilibré, stable, tolérant, pour fonder
foyer. Névrosé, non-fumeur, macho,
s'abstenir. Réponse assurée si photo.
Enfants acceptés. Ecrire sous chiffres
28-462576 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive. Publicité par annonces

Hôtel
du Cheval-blanc
Hôtel-de-Ville 16
<P 039/28 40 98

souper
tripes

â volonté
(2 sortes)
Fr. 6.50

012338

A vendre
Citroën CX

break
8 places, Fr. 1800.-

Toyota Corolla
break

Fr. 2300.-
Golf GTI

noire, Fr. 3600.-
Fiat Panda 4x4

Fr. 4 400.-
Toutes les voitures

expertisées.
<P 039/44 16 19

1208»

Publicité Intensive,
Publicité

por annonces

Découvrez

LADIANÉTIQUE
ou comment maîtriser

les échecs, les déceptions,
le stress, les maladies

et développer
vos vraies capacités.

Conférence
vendredi 10 novembre

A19 heures
Eurotel Neuchâtel

Avenue de la Gare 15-17
2000 Neuchâtel

010496

Echec
aux prix forts.

Profitez !
plus de

60
appareils

ménagers retour
d'exposition

avec des rabais
jusqu'à

35%
Livraisons
gratuites

000367

Garde
DAME

dans la cinquan-
taine s'occuperait
de 1 ou 2 enfants
2 à 3 après-midi

par semaine.
<? 039/28 41 55

462477

[Panasonic
_̂_ 9JWÉ0

WÊkw uiv
WéMJ ISSAI

W/RJ S'IMPOSE
¦ lAf bien sûr
t̂ _J_)J chez:

f y
Bric à brac

Meubles et bibelots d'occasion
J. et A. Marcozzi

Ouverture du dépôt: le samedi de 9 à 12 heures
Chemin de Fer 22 (en dessous de Commerce 89)

. 012438 A

i( . *w
« 1. La Suisse n'a pas d'armée. Ami «Les Suisses SOnt très André Calame, Neuchâtel; Ariette Calame, Neuchâtel; Maurice Calame, Neuchâtel; Ralph Calame, Neuchâtel;

ÀwÊL. , , ri rl 'f ri I René Calame, Môtiers; Claudine Camponovo, Gorgier; Roland Canonica, Saint-Biaise; Jean Carbonnier,
2. Il est interdit e la 

^̂  _^__A 
CapaoïeS ae aetenare leur Neuchâtel; Claudine Carbonnier. Neuchâtel; Robert Carbonnier, Thielle-Wavre; Charly Casini, Neuchâtel; Alice

rnnfpHpratinn anv AflE_V__tt \W neutralité mdlS US 6St Castella , Saint-Aubin; Paul Castella , Saint-Aubin; Jean-Jacques Cattin, La Chaux-de-Fonds; Raymond Cattin ,v,uilieuBidliuii, dux AV néreccairo nn'ile en cniont Neuchâtel; Jean Cavadini, Hauterive; André Cavin, La Chaux-de-Fonds; Jean-Daniel Cavin, La Chaux-de-Fonds;
Cantons, aUX Communes 

 ̂

W^V 
'
"«'

*»*
«"'

« qu 

Ui, tHl

bUIHIll Jacqueline Challandes, Fontaines; Charles Chammartin , La Chaux-de-Fonds; René Chapatte. La Chaux-de-
ainsi QU'aUX Particuliers et ____H m\v̂  ̂ ______! COnSCientS.» Fonds; André Chappuis , Colombier; Louis Chappuis, Saint-Aubin; Jacques Charnaux, Lausanne; Sandra

M  ̂ . , Ê̂ '.- ., ^  ̂ ii/i„'»i,ol D n/i ? Chassot, Bevaix; Nicole Châtelain, Chêne-Bougeries; Roland Châtelain, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre
aUX groupes prives V / IViareCnai B. IVIOntgOmery Choffat . Neuchâtel; Pierre Chuat, Chézard; Yvette Cleodoloz-Buffat. Neuchâtel; Biaise Clerc . Neuchâtel;
d'instruire OU d'entretenir tfWt Ww gawg * -'¦'" Jean-Pièrre Clerc, Neuchâtel; Gaston Clottu, Saint-Biaise; Pierre Comina, Saint-Aubin; Albert Cornu, Bevaix;
j .  , - l__Ê ""%*V-̂ ^r ¦ François Cousin. Corcelles; Pierre-André Cousin, Bevaix; Pierre-Yves Cousin, Neuchâtel; François Croset ,
Q6S TOrCeS armées.» ***& T̂ Fontaines; Pierre Curty, La Chaux-de-Fonds;

(Texte de l' initiative) Françoise Dapples, Boudry; Roland Debély, Cernier; Aymon de Cerjat, Neuchâtel; Henri-Louis de Coulon,
Hauterive; Laurent de Coulon, Neuchâtel; Michel de Coulon, Neuchâtel; Max de Coulon, Saint-Biaise; Amiod de
Dardel, Neuchâtel; Eugène Delachaux, Cernier; Jean-Pierre Delacretaz , Morges; Maïsette Délia Santa,

Arnnmant _rl_ae norfioanc rf___k I ' î r»î + î __» + iw____ • Neuchâtel; Jean-Jacques Délia Santa, Neuchâtel; Jean Délia Santa, Neuchâtel; Biaise Délia Santa, Neuchâtel;
/"iryUIIieill UCO pdl lloallO UC I II II Lia LI VC . Séraphin Delley. Le Locle; Antoine de Meuron, Berne; Claude de Meuron, Marin; Mad.de Montmollin, Neuchâtel;
„ M__ ._._. „,„ ,.{, . .. „.-.: * :_»«:„„«„ „„ ,. -\>;-,..-.„:-.-, -.-.- i„„ *._...„„_, „__..»., t.:-. i Pierre de Montmollin, Auvernier; Etienne de Montmollin, Auvernier; Jean-Michel de Montmollin, Auvernier;« Notre armée Serait inefficace en Cas d invasion par les forces Conventionnel- Rosine de Montmollin. Colombier; Biaise de Montmollin, Saint-Biaise; Roland Denner. Bôle; Jacques de
les d'une grande puissance.». Palézieux, Hauterive; Gérald de Pierre, Chavannes; Suzanne de Pourtalès, Colombier; Louis de Pourtalès,

Areuse; Jean-Jacques de Reynier, Corcelles; Michel de Reynier, Cortaillod; Denise de Rougemont, Areuse; Rodo
de Salis, Neuchâtel; Aldin Dessoulavy, Neuchâtel; Giordano di Giusto. Neuchâtel; Simone Domenjoz,

IVl s-\+rp_  rânnnCO * Saint-Aubin; Philippe Donner, Bôle; Jean-Louis Dreyer, Neuchâtel; Eliane Dreyfuss, Saint-Biaise; André Droz,
l"«-»LI C I CÎ JJUI loC . La Chaux-de-Fonds; May Droz-Bille, Cornaux; Gérard Droz. Le Locle; Hubert Droz. La Chaux-de-Fonds;
a- i • __»,... _.-.:__ . ___ .. _„..__ j '„.„_î_ n -.* ,4,-. I-. vu» A ,„x„ „I I__ «_J_ _u- .£_ ___ Pierre-André Dubied, Cernier; Bernard Dubois, Bevaix; Claude Dubois, Bevaix; Charles Dubois, Le Locle;
• L Etat-major du groupe d armée C et de la XII Armée allemande. Charge de Camille-Edouard Dubois, Couvet; Georges Dubois, Colombier; Madeleine Dubois. Couvet; Patrick Dubois,

la planification d'une Opération Contre la Suisse entre juin et octobre 1 940, Dombresson; Robert Duckert Neuchâtel; Jean-Alexandre Ducrest. Hauterive; Marianne Du Pasquier,
await inné nérpccairo nnnr détruire» nntrp armpp- Neuchâtel; Léon Dupasquier, Neuchâtel; Henry Du Pasquier, Saint-Biaise; François Dupasquier, Marin; Andréavait juge nécessaire pour Détruire noire armée. Duvillard, Corcelles; Cédric Duvoisin, La Chaux-de-Fonds; Monique Dvorak, Corcelles;

1 e étude: 9 divisions Jean-Marie Egger, Le Landeron; Myriam Egger, Marin; Toni Egger, Grindelwald; Walter-K. Egger, Neuchâtel;
0« e-tiiHo- 1 1 Hiv/icinnc Alex Emery, Cormondrèche; Jacqueline Emery, Corcelles; Dorly Engel, Saint-Biaise; René Engel, Saint-Biaise;t. tJ.uue. i l  uiviùiuiii Evelyne Engisch, La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude Engisch, La Chaux-de-Fonds; Rolf Engisch, La Chaux-de-
3e étude: 21 divisions Fonds;

dont 1 0 motorisées OU blindées Rose-Marie Facchinetti, Neuchâtel; Pierre Faessler, Le Locle; Francis Farine, La Chaux-de-Fonds; Benjamin
. Faugel, Bevaix; Adrien Favre-Bulle, Saint-Biaise; Francis-E. Favre, Le Locle; Gilbert Feller, Le Locle; Bernard Fer,

Cette progression prouve le renforcement de notre armée pendant la durée Saint-Biaise; Patrice Février, Boiidry; Siegfried Fluckiger, Le Locle; Claude Frey, Neuchâtel; Maurice Frey. Aigle;
du Service actif Ti'° Frey' Neuchâtel; Jean-Ed. Friedrich, La Chaux-de-Fonds; Marcel Frutiger, Neuchâtel; Jean-Pierre Fuchs.

Neuchâtel;

• Est-il DOSSible Qu'une qrande puissance puisse Se permettre de Concentrer Jean Gachet- En9es: wi"V Gachnang, La Chaux-de-Fonds; Walter Gagg, Saint-Biaise; Jean-Pierre Gagnaux,
r ^ i e% ¦ « r ¦ ... j, _ -. Bevaix; René Gallandre, Neuchâtel; Gaston Gaschen, Colombier; Jean-Maurice Gasser, Corcelles s/Payerne;

tOUS Ses moyens Contre la bUISSe Sans être inquiétée Sur d autres fronts f Willy Gattolliat, Neuchâtel; Willmain Gauchat Montmollin; Françoise Gauthey, Peseux; Henry-Peter Gaze,
Cortaillod; Gaston Gehrig, Marin; Alain Geiser, Colombier; Henri Gerber, Sauges; Laurent Glauque, La

• Un adversaire potentiel ne pourrait Consacrer au « CBS Suisse » qu'une partie Neuveville; Fernand Gindraux. Neuchâtel; Richard Giovannoni, La Chaux-de-Fonds; Charles Girard. Le
r\o cpc fnrOP<. Landeron; Rose Girard. Neuchâtel; Jacques Girod, Couvet; Antoinette Glauser , Montmollin; Jean-Louis Glauser ,IUII.CO. . Montmollin; Claude Godet, Auvernier; François Godet, Thielle-Wavre; Louis Godet Auvernier; Pierre Godet.

Neuchâtel; Pierre Godet, Auvernier; Denis Gogniat La Chaux-de-Fonds; Jean-Denis Gogniat La Chaux-de-
Fonds; Ruth Golaz, Enges; Eva Gosteli, Hauterive; Antoine Grandjean, Couvet; Bernard Grandjean. Bevaix;

_M 0** _ \_  _\ IVl __T^ IVl Pierre Grandjean, La Chaux-de-Fonds; Albert Graub, La Chaux-de-Fonds; Willy Grau. Marin; Jean Grédy, La
Ck yij B*lf)\_f m  ̂Hfl lî 1*^̂  \_f ^J^Tf ______ llllB l\j Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Gremaud, Colombier; Fritz-A. Grether, Colombier; Herbert Grimm, Le Locle; Alain¦̂%  ̂ ™"*̂  ¦ U*maW W <̂r ¦ ¦ ¦¦<#¦ *̂ / w Ĵf *a,\-rM-, ¦ *m *amW m *U Grisel. La Chaux-de-Fonds; Jean-Pascal Grisel, La Chaux-de-Fonds: Carlos Grosjean, Auvernier; Thierry

% ir* . • . mm. O ' __ 
Grosjean, Auvernier; Charles Grossen, Colombier; Jean Guinand, Neuchâtel; Jean-Pierre Guinchard, Gorgier;

3 I mitiatlVG « rOUr UnG OUISSG SanS armêG » Jean-PierreGunter.Pe8eux;EmileGurtner.Saint-Aubïn..PierreGuye,Colombier;
Willy Haag, Bôle; François Habersaat, Neuchâtel; Jean Haefeli, La Chaux-de-Fonds; Jean-Marie Haefliger, La

.. r\ • . _ - i.  Chaux-de-Fonds; Egon Haefner, Binz; Jean-Louis Haesler. Sauges; André Hahn, Hauterive; Mariette Hainard, La
Venez renforcer nos rangs en rejoignant le Comité neUChatelOIS Contre Chaux-de-Fonds; Pierre Hainard, La Chaux-de-Fonds; Albert Haldimann, Couvet; Gilbert Haldimann, Le Locle;
la Suppression de l'armée Case POStale 248 2072 Saint-Biaise. Albert Haller, La Chaux-de-Fonds; Max Haller, Fontainemelon; Gaston Hamel. Noiraigue; Pierre-Alain Hasler, Le

' Locle; Jacqueline Hausamann, Neuchâtel; François Haussener, Saint-Biaise; Heidi-Jacqueline Haussener,
Saint-Biaise; Olivier Haussener, Saint-Biaise; Suzanne Haussmann, Hauterive; Max-Lionel Hefti, Kùsnacht;
Kathrin Heizmann, Colombier; Henri Helfer, Fleurier; Jean-François Henrioud, Auvernier; Bégonia Henry,

Jean-Luc Abbet, Colombier; Paul-Edouard Addor, Saint-Biaise; Paul Aeschlimann, Saint-Biaise; Rolf Aider, Travers; Jean Hertig, Neuchâtel; Marie-Claude Hertig, Neuchâtel; Jurg Hilperfshauser, La Chaux-de-Fonds;
Saint-Biaise; Raymond Ambert, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Amsler, Neuchâtel; Emile Amstutz, Auvernier; Adrien Hodel, La Chaux-de-Fonds; Elisabeth Hoeter, Neuchâtel; Hofer Daniel, Gorgier; Pierre-Yves Hofmann,
Roland Amstutz, Saint-lmier; Elisabeth Arm, Gorgier; Pierre-Henri Arnould, La Chaux-de-Fonds; Association Rochefort; Roland Holzhauer, Cressier; Kay Hotz, Neuchâtel; Jean-Bernard Houriet La Chaux-de-Fonds; Esther
suisse des sous-officiers. Le Locle; Gilles Attinger, Hauterive ; Anne Aubert, Neuchâtel; Willy Aubert, Neuchâtel; Hufschmid, Marin; André Hug, Saint-Biaise; Alain Hug, Les Ponts-de-Martel; Daniel Hug, Saint-Légier; Willy -o
Jacqueline Bader, Auvernier; Andréas Baechler, Couvet; Cécile Baer, Hauterive; Jean-Jacques Baillod, Peseux; Hugenthaler, Zurich; Paul Huguenin, Le Locle; Pierre-Yves Huguenin. Le Locle; Charles-Louis Humbert-Droz, g
Jacques Balmer, Boudevilliers; André Banderet, Peseux; Alice Barben, La Chaux-de-Fonds; Edouard Barben, La Auvernier; Philippe Humbert, Sauges; Roland Humbert, Neuchâtel; André Hunsperger, La Chaux-de-Fonds; o
Chaux-de-Fonds; Michel Barraud, Couvet; Violaine Barrelet, Neuchâtel; Germain Barth, La Chaux-de-Fonds; Hélène Hurtlin, La Chaux-de-Fonds; ._ 

^Jean Bastide, Les Hauts-Geneveys; Willy Battiaz, La Chaux-de-Fonds; Alain Bauer, Auvernier; Gérard Bauer, Pierre Imhof, La Chaux-de-Fonds; Paul-F. Imhof, Saint-Biaise; Jean-Louis Isler, Auvernier; E o_
Neuchâtel , Jacqueline Bauermeister, Neuchâtel; Rudolf Baumann, Neuchâtel; Patrickc Bédat. Auvernier; Ernest Marce| Ja Beva Marce| Ja Boveresse; 0livier Jacopin, Neuchâtel; Jean-Louis Jacot-Descombes, ¦- SBéguin, Bôle; Gilbert Begum La Conversion; Georges Bégum, Neuchâtel, Jacques Bégu.n l̂  C êt-du-Locle Lausanne; Marianne Jacot-Descombes. Lausanne; Pierre Jacot-Guillarmod, La Chaux-de-Fonds; Maurice £ 2Jean-Pierre Béguin, Boudevi hers; Antoinette Béguin-Zwahlen. Saint-Biaise Alfred Bek, Saint-Biaise Milena . . n-„-i_. Di_>..___ A „-i._i ¦._.__. ri,», i__ D,.../- I,..-I„ I„ > D i--,î  i , r̂ „. ̂ „ cr A,.ri„ ..M„ i.„„„ : i „ i- ¦"o i <• - . DI - i D i D -. r. ii i D _. _. D .—t. i , m, , i c ,!*¦ ? ., Q„„i,, *._.,._.__ . Jacot, Bevaix; rlerre-Andre jacot, Chez-le-Bart; Claude Jacot-Pocnelon, La Cheux-oe-ronds; Claude Jaegg, La £ ;-,Beck, Saint-Blaise; Jean-Pau Benoit. Corcelles; Jean-he re, Benoit̂  

La 
Chaux-d^Fonds; 

Rua 

Berclaz 

 ̂
Chaux-de-Fonds; Daniel Jaggi. Auvernier; Francis Jaquet Le Locle; Léopold-Poldi Jaquet. Neuchâtel; Cédric g §Alain Berger, Corcelles; WHham Berger Cortaillod; Sylvio Bernasconi. Neuchâtel; Jean-Pierre Berne . La Ja Hauterive Franc|s Ja

a
v
H
e Hauterive; Georges Jeanbourquin, La Chaux-de-Fonds; Claude Jeangros. Les S "Chaux-de-Fonds; Marcel Berner. Le Locle; Jacques Bernheim, La Chaux-de-Fonds; .Ge°r

g
Bs ^rnnger La vieux-Prés; Alain Jeanmaire, La Chaux-de-Fonds; Henri Jeanmonod, La Chaux-de-Fonds; André Jeanneret. a SChaux-de-Fonds; Jean-Pierre Berruex, La Chaux-de-Fonds Francis Besancet, Fontaines Roland Besancet, M_„. h».0i. A„H,_ I»,„„«.„. i _. rk.... H„ C .t. ! D ,.-i i . (-»...,„.. r.,-.-,;-,; , i„, __._, . c,„. CL <u

^ 
.. « _ , __ . . _. . * . D. . , ,-. . -. _._, ... . . -, . D - J..- i „ Neuchâtel, André Jeanneret, La Chaux-de-Fonds; Bernard Jeanneret. Couvet Dominique Jeanneret, Sa nt- D CGrandson; Monique Beurret, La Chaux-de-Fonds; Carlo Bien, La Chaux-de Fonds Michel-René Bien, La ni,i,..c„;,„™ i„, ;„ M„ .K.-I. D,.- ,I I-.-. L- A I-/-I-, ,.„ C„„J„ (aâ,L.._, !-.-.,„. r.«. _.i_... e. „_. -. « c_. J V J D J n i  ¦ i /-u j  c T. i .. i- . DII_ i D-. ,• . !_._._._.. Dm.... M„ -i, - , i ° '3IS6' ouzanne Jeannin, Neuchâtel Pascal Jeanrenaud, La Chaux-de-Fonds M arkus Jenzer, Cressier François _ mChaux-de-Fonds; Renaud Bien, La Chaux-de-Fonds; Jean-Jacques Biland, Bevaix Jeanne Binerez, Neuchâtel . ..  . rh..,w J» c„„^o. D«.„n̂ i=.._, i„,̂ ,„ ><..:_.. 

î ,-. 
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i„.̂ ,_. »«,./„. oi-.io_, i.. „;„, M_...̂ t.«<_.i. n>T.^_ - S
Aimé Binz. Saint-Biaise; Brigitte Blandenier, Neuchâtel; Pierre Blandenier, Chézard; Daniel Blaser. Neuchâtel; i N.? Sl i  ̂ 2" "
Alice blattner, Neuchâtel; Erwin Blickle, La Chaux-de-Fonds; Henri Bloch, La Chaux-de-Fonds; Jean-G. Bloch, Jumer' Neuchâtel. Jean-Marc Jutzi. La Chaux-de-Fonds, fc _.
La Chaux-de-Fonds; René Bloch, La Chaux-de-Fonds; Charles-A. Blum, La Chaux-de-Fonds; Jean-Philippe Alfred Kammermann, Bellinzone; Jeanne Kammermann, Bellinzone; Pierrette Kaufmann, Neuchâtel; Hélène g S
Boillat, Les Brenets; Georges Bonhôte, Engollon; Henri Bonnet, La Chaux-de-Fonds; Thérèse Bonnet La Ke,t' Neuchâtel; Pierre Kipfer, Corcelles; Jeanne-Louise Klunge, Berne; Armand Kopp, Le Locle; Francis m .S
Chaux-de-Fonds; Claudine Borel, La Chaux-de-Fonds; Jean-Louis Borel, Neuchâtel; Max Borel, La Chaux-de- Krahenbùhl, Colombier; Francine Krebs, Neuchâtel; Richard Krebs, Niederscherh; André Krugel, Travers; ° ç»
Fonds; Alain-Denis Borioli, Colombier; Monique Bosset, Le Locle; Rodolphe Bosshart La Chaux-de-Fonds; Laurent Krugel, Cernier; Jean-Claude Kuntzer, Saint-Biaise; - Jg
Francis Boudhi, Bevaix; Henry Boudry, La Chaux-de-Fonds; Claude-Gilbert Bourquin, Couvet; Jacqueline Rachel Lambert, Fétigny; Marc Lampart, Chamoson; Jean-Michel Landert Grandson; François Landry, La o ^Bourquin, Cortaillod; Jean-Pierre Bourquin, Saint-lmier; Gérald Brand, Boudry; Thomas Brand, Boudry; Léo Neuveville; Armand Lecoultre, Savagnier; Hugues Lecoultre, Savagnier; Louis-Georges Le Coultre, Bôle; _ «
Brandt, La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude Brechbùhler, Rochefort ; Marc Bridel, Neuchâtel; Norbert Bridy, . Marc-André Ledermann, Fontainemelon; Dominique Lengacher, La Chaux-de-Fonds; Roger L'Eplattenier, Les c c
Montmollin; Jules Bruchez, Neuchâtel; Frédéric Brunner, Chézard; Jean-Pierre Bûcher, Neuchâtel; André Geneveys-sur-Coffrane; Bernard Leuba, Bevaix; Jean-Louis Leuba, Neuchâtel; M. Lévy-Courvoisier. Montreux; ~ ¦?
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Plaquette
d'accueil

Initiative
en faveur

des étrangers
Dès le printemps 1990 une pla-
quette d'accueil sera systémati-
quement distribuée aux étran-
gers qui s'installent dans le can-
ton. Une somme de 20.000
francs a été prévue au budget
1990 à cet effet. Dans un pre-
mier temps, la plaquette sera
éditée en 10.000 exemplaires et
en cinq langues soit le français,
l'italien , l'espagnol, le yougos-
lave et le portugais.

C'est sur une recommanda-
tion de la Confédération que la
commission cantonale pour l'in-
sertion des étrangers s'est mise
au travail afin d'élaborer cette
plaquette qui devrait donner à la
personne qui débarque dans no-
tre canton tous renseignements
utiles et nécessaires pour facili-
ter son insertion.

Une recommandation sera
également faite aux communes
afin qu'elles éditent parallèle-
ment un feuillet mentionnant
toutes les indications nécessaires
afin de faciliter l'autonomie du
nouvel arrivant. (GyBi)

Déficit réduit
Le budget de l'Etat 1990 présenté à Delémont

Le ministre jurassien des Fi-
nances M. François Lâchât a
présenté jeudi à Delémont le bud-
get jurassien de 1990. Avec des
dépenses en hausse de 7,7% à
324,5 millions, et des recettes en
augmentation de 10,2% à 321,7
millions, il table sur un excédent
de charges de 3,29 millions. Le
déficit de 1989 était supérieur à
dix millions. L'amélioration est
donc nette, mais l'insuffisance de
financement (recours à l'em-
prunt) atteint 14,3 millions.

Les charges augmentent en rai-
son de l'adaptation des salaires
au renchérissement (3,5%), de
l'accroissement du nombre des
fonctionnaires (+ 28), de la
hausse des taux d'intérêts et des
amortissements, de frais accrus
dans le social et la santé publi-
que (réduction de l'horaire de
travail , hausse des salaires).

Dans les recettes, les impôts
progressent globalement de 14,2
millions. Ils compensent inté-
gralement la baisse de recettes
de 12,5 millions qui découlait en

1989 de la nouvelle loi d'impôt.
La hausse des salaires et la
bonne santé économique expli-
quent ce rattrapage rapide. Il
n'est pas atténué par le frein de
la progression à froid , frein vou-
lu par la loi d'impôt mais qui ne
deviendra effectif que dans le
prochain budget.

La part du Jura aux recettes
fédérales croît également: 3,9
millions pour l'IFD et 2 millions
pour l'impôt anticipé.

Augmentation aussi de l'im-
pôt des frontaliers et des étran-
gers, des droits de mutation et
des gains immobiliers (en raison
de la vague spéculative), ainsi
que de la taxe sur les véhicules
dont le parc s'accroît. Cette taxe
des véhicules n'est toujours pas
adaptée au renchérissement.

INVESTISSEMENTS:
LE PAQUET

L'Etat met le paquet dans les in-
vestissements qui atteindront
175 millions, dont 98 pour la

Transjurane, 10 pour les routes,
5 pour les abris de protection ci-
vile, etc.

Il puise 8,5 millions dans la
réserve pour investissements fu-

turs , ce qui porté les investisse-
ments nets à 36,5 millions.

Dans les questions de détail ,
relevons que l'Etat éditera une
brochure d'accueil des étrangers

en cinq langues, empruntera 15
millions sous seing privé et
consacrera 300.000 francs à des
tâches d'information en matière
de développement économique.

V. G.

Attention
routes glissantes

La police cantonale
s'inquiète

La police cantonale rappelle aux
usagers de la route qu 'avec l'ar-
rivée de l'automne chaque
conducteur doit se méfier des
routes glissantes. Les nuits
froides provoquent des débuts
de gel et de verglas, la chaussée
devient glissante et grasse avec
les feuilles qui tombent sur des
tronçons humides et souillés par
la terre provenant des travaux
agricoles et de chantier.

La police cantonale attire l'at-
tention des usagers sur l'obliga-
tion d'allumer les feux de croise-
ment par temps sombre et par
brouillard et les invite à contrô-
ler l'équipement des véhicules.
En outre les routes souillées doi-
vent être nettoyées, en effet, le
conducteur d'un véhicule qui
quitte un chantier ou un champ
doit immédiatement nettoyer la
route. Il s'agit-là d'une obliga-
tion qu'impose l'art. 59 de l'or-
donnance sur la circulation rou-
tière. (Imp/rpju)

La moyenne des détenus en pé-
nitenciers augmente dans le
Jura . Elle a passé de 25 en 1986,
à 27 en 1987 et 1988 pour attein-
dre mensuellement 31 en 1989.
Le budget 1989, qui prévoyait
une dépense de 600.000 francs
s'avère insuffisant. Dés lors le
Gouvernement a autorisé un dé-
passement de crédit de 220.000
francs à la Section des peines
pour des frais de pension dans
des établissements pénitenciers.

(rpju/Imp)

Toujours
plus de détenus

Entreprise dynamique cherche
main-d'oeuvre
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Stylor s'implante à Saint-Brais
Stylor, une entreprise biennoise
fabriquant des bracelets de mon-
tres et qui connaît un essor gran-
dissant depuis sa création en
1985, a décidé d'implanter une de
ces antennes de travail à Saint-
Brais dans le bâtiment qui abrita
en son temps l'usine Longines.
Dès le 3 janvier prochain, une
vingtaine de personnes y seront à
l'ouvrage (7 Francs-Monta-
gnards et des frontaliers). Si tout
marche comme prévu l'effectif
des employés devrait atteindre la
cinquantaine en août 1990.

Biaise Perret, le père de Stylor,
assisté de son collaborateur An-
dré Veya ont fait hier à la presse
la description de leur entreprise
sur fond de stress économique.
En 1988 Stylor passe de 11 à 50
employés (30 dans les ateliers et
20 à domicile). C'est aussi à cette
époque qu'elle rachète une so-
ciété française sur le déclin ,
Paulhaguet , qui fonctionne au-
jourd'hui de manière autonome
avec une cinquantaine de per-

sonnes. Face aux commandes
qui affluent et pour pallier le
manque de locaux de personnel,
les responsables biennois se sont
mis en quête d'un bâtiment côté
canton du Jura car Bienne, in-
différente au retour de flammes
horloger qui succède actuelle-
ment à la crise, semblait peu in-
clinée à satisfaire cette entreprise
débordée par la besogne.
Contacté en septembre, le
Conseil communal de Saint-
Brais a recueilli plus que favora-
blement cette requête et s'est
empressée de remettre à neuf le
bâtiment convoité qui est désor-
mais loué à l'entreprise bien-
noise. Des habitants du petit vil-
lage franc-montagnard auront
également l'opportunité de tra-
vailler à domicile: curieux re-
tour à la paysannerie horlogère!

A coup de quinze heures de
boulot par jour. Biaise Perret et
André Veya qui furent victimes
de licenciements dans les plus
grosses entreprises horlogères
suisses, ont fait leurs preuves

dans un domaine pour lequel ils
n'étaient pas formés. Issus tous
deux du Technico commercial,
ils dirigent et créent aujourd'hui
à tour de bras. Le tandem fran-
co-suisse crache pour l'heure
40.000 bracelets par mois - bra-
celets or, acier-or ou laiton...-
qui portent la griffe des plus
grands noms tels: Yves Saint-
Laurent, Dior, Gucci, Christian
Bernard etc.

Le principal obstacle auquel
ils se heurtent est certainement
le déplorable vide en matière de
main-d'oeuvre qualifiée. Les
jeunes ne se bousculent pas aux
portillons horlogers, ils en sont
même absents. Qu'à cela ne
tienne, Stylor forme ses appren-
tis mécaniciens, polisseurs et au-
tres futurs spécialistes mais dé-
plorent toutefois de devoir refu-
ser des commandes alors même
que le calandrier en est déjà
noirci jusqu'en 1991.

Une aventure économique à
suivre.

P.S.

Des champions
pour une brillante inauguration

Avec Delémont, Saignelégier, Tramelan et maintenant
Porrentruy, le Jura dispose désormais de treize courts
couverts. (Photo y)
Après sept années de discussions
et de palabres, le Tennis couvert
d'Ajoie a enfin vu le jour. Il a été
inauguré au cours de trois jour-
nées de festivités, mais aussi de
démonstrations de haut niveau,
avec la présence des champions
suisses, Roland Stadler et Zoltan
Kuharszky, et de la championne
d'Europe de badminton, Liselotte
Blumer.
Ce nouveau centre - attendu
avec impatience par les 800 pra-
tiquants ajoulots - est destiné
dans sa première étape, à la pra-
tique du tennis. Il comprend
quatre courts, avec locaux sani-
taires et restaurant. Il est situé à
l'entrée sud-est de Porrentruy, à
proximité de la future
autoroute.

Après la manifestation offi-
cielle, en présence de 200 invités,
et des discours de MM. Jean-
Marie Voirol, maire, Jean-
Claude Salomon, chef de l'Of-
fice cantonal des sports, et Hu-
bert Piquerez, président du
TCA, le sport a repris ses droits.

Un tournoi de mini-tennis a
démontré que la région ne man-
quait pas de talents. Les plus
prometteurs d'entre eux, re-

groupés dans la sélection ajou-
lote, ont eu le privilège de parti-
ciper à un entraînement donné
par Roland Stadler et Zoltan
Kuharszky.

Après une démonstration ,
avec son frère , de tennis bilaté-
ral et de leur méthode d'ensei-
gnement, le finaliste du tournoi
de Gstaad en 1986, neuf fois
champion suisse, a disputé un
match exhibition face à Ku-
harszky, quatre titres de cham-
pion national à son palmarès.
Stadler a remporté le premier set
par 7-6, le Hongrois gagnant la
deuxième et dernière manche
par 6-0.

Le public a encore pu assister
à une impressionnante démons-
tration de tennis en fauteuil rou-
lant, dirigée par l'entraîneur na-
tional Andréas Stôckle.

Dimanche, le tennis a fait
place au badminton avec une
spectaculaire exhibition de qua-
tre membres du cadre national ,
emmenés par l'ancienne cham-
pionne d'Europe Liselotte Blu-
mer. Enfin , l'après-midi «portes
ouvertes» a permis à de nom-
breux intéressés de se familiari-
ser avec le tennis, (y)

Tennis couvert d'Ajoie

La capitale jurassienne adhère
au franc de la réunification

Delémont a décidé d'adhérer à
la Fondation pour la réunifica-
tion en payant la «dîme» propo-
sée par le RJ, soit un franc par
habitant. L'exécutif de la capi-
tale jurassienne a tardé à payer
ce franc de la réunification car
elle n'avait pas obtenu jusqu 'à
ce jour l'assurance que les com-
munes pourvoyeuses de fonds

étaient autorisées à siéger dans
le conseil de Fondation. Les
autorités delémontaines ont as-
sorti leur participation d'une
condition , soit que l'argent versé
soit attribué à l'étude lancée par
la commune de Moutier , desti-
née à connaître les implications
pour le sud du Jura d'une éven-
tuelle réunification. (Gybi)

Delémont paieraRépression ou laxisme?
Débat sur la drogue à Glovelier

La prohibition des drogues est-
elle nécessaire? Telle fut posée la
question porteuse du débat qui
eut lieu mardi soir à Glovelier,
suite à l'assemblée générale de la
Ligue jurassienne contre les
toxicomanies. Une centaine de
personnes ont marqué par leur
présence un vif intérêt à la dis-
cussion alimentée dans un pre-
mier temps par les exposés de 4
orateurs. La séance était animée
par Michel Girardin, directeur
de l'Institut pédagogique de
Porrentruy.

Konrad Baumann, responsa-
ble au Service juridique du can-
ton jurassien, argumentait en fa-
veur d'une dépénalisation de la
consommation des drogues
pour autant que celle-ci ne s'ac-
compagne pas de trafic nuisant
à la sécurité et la santé d'autrui.
Pour lui, le débat, partant de ce
postulat, n'a pas été réellement
abordé, si ce n'est au niveau des
idées et de l'étude scientifique.
Pour Pierre Lâchât, président
du Tribunal correctionnel delé-
montain, pas question de dépé-
naliser: les peines sont néces-
saires et utiles. Répressive, la
justice tient lieu aussi d'une
forme de prise en charge du pré-

venu qui, sous la menace ou
dans le choc réel de la prison,
peut s'orienter vers la possibilité
obligée d'une désintoxication
ambulatoire par le biais du sur-
sis. La peur du gendarme n'est
également pas négligeable. Libé-
raliser la vente des drogues dou-
ces? Pas question, pourquoi al-
longer encore la liste des toxi-
ques autorisés, (les alcools de
toutes sortes) ?...

En tant que responsable du
centre d'accueil des toxicomanes
dé Delémont, Fernand Poupon
s'est exprimé en homme de ter-
rain. Prenant exemple, notam-
ment, sur la situation catastro-
phique de Zurich (exemple de la
Platzspitz où l'on en vient, dans
une incohérence totale, à autori-
ser autant que réprimer), il en
venait à poser la question cru-
ciale: quelle doit être la position
des parents, des éducateurs res-
ponsables, face aux enfants qui
s'interrogent devant une situa-
tion qui n'est pas maîtrisée par
les adultes?... En écho à ce diffi-
cile problème, le docteur Wil-
son, pédo-psychiatre au Centre
médico-psychologique, parlait
du rôle de l'interdit dans la for-
mation de la personnalité de

l'adolescent. Ce dernier est en
effet dans une phase fragile de
son existence, voire même dé-
pressive. Son besoin de s'affron-
ter, de s'affirmer ne doit pas se
solder en une fausse autonomie.
La dialectique qu'il engage avec
l'adulte, le parent, doit lui être
bénéfique.

Chez les jeunes toxicomanes,
le docteur Wilson a souvent ob-
servé des troubles, conséquences
d'une abdication tutélaire de
l'adulte éducateur, d'une non-
appartenance à des valeurs fon-
damentales. La discussion fut
extrêmement riche en informa-
tions et en réflexions qu'il serait
vain de résumer en quelques
lignes.

Mettons cependant encore en
exergue ces quelques remarques
de Fernand Poupon: s'agissant
du pouvoir disuasif de la prison,
les adolescents répondent qu'ils
n'ont pas peur de la prison, mais
que c'est de la dangerosité du
produit «héroïne» dont ils sont
conscients. Pourquoi alors ne
pas tabler sur la conscience et
l'intelligence des jeunes... car en
matière de prévention, nous
n'en sommes encore qu'à de
«faibles balbutiements», (ps)

On pourrait être content d'un
budget qui réduit de deux tiers le
déf icit présumé de 1989 et dont
les rentrées f iscales compensent
la diminution de recettes décou-
lant de la nouvelle loi d'impôt.

Ces éléments p o s i t if s  ne ca-
chent p a s  toutef ois la p r o g r e s -
sion des charges. Us ne dissimu-
lent pas  surtout l'ampleur exces-
sive des investissements prévus,
soit p r è s  de 175 millions de
f rancs consacrés pour la p l u s

grande partie à l'industrie de la
construction.

Cet excès provoquera déjà ses
eff ets sur le montant des inves-
tissements nets au-delà de 36
millions, contre les 24,5 millions
retenus dans les p lans  f inan-
ciers. Cette boulimie d'investis-
sements ne peut rester sans len-
demains.

Elle rend d'ores et déjà illu-
soire toute nouvelle réduction de
la f i s c a l i t é  pourtant largement
souhaitée par tous les milieux.
Cette réduction de la pression
f i s c a l e  est d'autant p lus  ren-
voyée aux calendes gouverne-

mentales que la révision des va-
leurs off icielles immobilières ne
sera pas lancée avant plusieurs
semestres et qu'on ne voit pas
poindre non plus l'amnistie f is-
cale dont les eff ets bénéf i ques
sont pourtant évidents.

En créant en outre 28 nou-
veaux postes, dont 8 seulement
en rapport avec la Transjurane,
te Gouvernement jette aux or-
ties la rigueur f inancière qui
s'impose en période de retour de
l'inf lation. Le Parlement senti-
ra-t-ille danger, au point de pro-
céder à des coupes claires dans
ces excès?

Victor Giordano

Tendances
inf lationnistes

Grave accident
aux Breuleux

Un accident de la circulation a
' eu lieu hier aux Breuleux au
lieu-dit le Plat des chevaux, en
direction de Tramelan. Vers 16
h hier après-midi, dans une
courbe à droite une automobile
a été déportée vers la gauche et a
fait plusieurs tonneaux avant de
s'immobiliser contre un rocher.
Le conducteur du véhicule a été
éjecté et blessé. Les trois passa-
gers sont indemnes. Le blessé a
été transporté à l'Hôpital de Sai-
gnelégier et ensuite acheminé en
hélicoptère de la REGA dans un
établissement hospitalier ber-
nois.
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Contre un rocher
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Automobilistes!... %/ ?ç3L
Profitez de notre offre *fcç^

Contrôles techniques gratuits
toutes marques

Vendredi 10 novembre
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h

Samedi 11 novembre
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Contrôles techniques

Test de la vue 9ratuits:
. . .  1 Freins

t'SSr 2 Amortisseurs
_ . , _ .. 3 Parallélisme
Dick Optique 4 châssis - Echappement
Novoptic SA 5 Pneus

Oberli, J.-L. Gonzales g Eclairage - Batterie
.. 7 Essuie-glace
Von Gunten 8 |_jquide de frej ns

9 CO.

A chaque automobiliste
un café La Semeuse sera offert !

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

Avenue Léopold-Robert 146-^5 039/26 42 42
2300 La Chaux-de-Fonds

wm
CONCESSIONNAIRE II PEUGEOT TALBOT

V )

sD IDIDIDIDIDID IDI
¦ ?

g L'hydradermie g
_~\ une technique unique mise au point _ %
__ Par D

¦ ên&Cîidnrir
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qui nettoie votre peau •
en profondeur et donne une peau __,

hydratée, lisse et un teint rayonnant
Q 012396 H

en collaboration avec les autocars Giger et

%B Veyry'x Show Production S.A. Genève

Vendredi 19 janvier 1990
à Lausanne (Halle des Fêtes, Beaulieu)

STAR MANIA
Opéra-rock de Michel Berger et Luc Plamondon

avec Norman Groulx, Réjane Perry, Luc Lafitte, etc.

Fr. 83.-
(places dans les premiers rangs)

comprenant l'entrée au spectacle et le transport en autocar

____________ » jÉki)i_â^%': ¦ 
T
^^______l

|p M j% J
mWk-.WmaM Bfek___ _» «lt-. 'MBi iy I

Départs: Le Locle, place du Marché, 17 h 30
La Chaux-de-Fonds, place de la gare, 17 h 45

Inscriptions: Jusqu'au 30 novembre 1989
(Nombre de places strictement limité).

Bureaux de L'Impartial: La Chaux-de-Fonds , rue Neuve 14.
Le Locle, rue du Pont 8.
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Gagnez 200 francs à l'achat de
votre literie avec ces 2 bons...

... à échanger à nos rayons de blanc et ameublement

Duvet rempli de 90% de Oreiller, 90% duvetduvet d oie blanc d'oie b,anc
Gr. 160x 210 cm 599.- Gr. 60 x 60 cm 49.-

moins bon 100.— —Traversin assorti
499 - Gr. 60x 90 cm 69-

Matelas BÏCO «Libelle Matelas BÎCO «Isabelle
Média», mi-ferme, 4 kg de Médium», mi-ferme, 3 kg de
pure laine de tonte pure laine de tonte, 1 kg de
Gr. 90x190 cm 465 - poil de chameau 628 -

moins bon 100 - moins bon 1QQ.-
365.- 528.-

I 1 | —|
i BON: Fr. 100.- i ¦ BON: Fr. 100.- ,
' à l'achat du duvet ci- ' ' Rachat d'un matelas à |
I dessus à 599.- à  notre I I Partir de Fr. 400.-a no- ,
I rayon de blanc. I I tre 

f
rayon d ameuble- ,

i i i_ ™nî i
1

fS* printemps
Achetez aujourd'hui, payez plus tard O—..... .,__¦¦-. I -. .-.-. .MU..»

avec la J.Card. POUT VOUS, 16 11161 II GUT
012600 j
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S'adresser aux bureaux de L'Impartial est en vente

(rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue du Pont 8, au prix exceptionnel de

Le Locle) ou verser le montant plus Fr. 1.50 pour ._ -_. m %
les frais d'expédition au t Y  Î_B ~~ 131 PCP

Journal L'Impartial, CCP 23-325-4. 
¦ ¦ ¦•#¦ |JIO«#«#

(Pas d'envoi contre remboursement) (V comPris fourre d'expédition)

Nicole L'Eplattenier -pédicure

de retour
reprend ses consultations régulièrement

<p 039/28 29 66
22, rue du Progrès, 2300 La Chaux-de-Fonds

122847

A vendre
Honda
Jazz

année 1985,
80 000 km,
expertisée,
Fr. 3800.-

? 038/53 54 44
000979
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—" un choix fabuleux de meubles "̂

chez DISCOUNT-MEUBLES
Anciennement Moco

2053 Cernier - <? 038/53 53 67
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Samedi, entre 14 h 30 et 16 h 30,
une voiture a heurté la porte ar-
rière gauche d'un véhicule Nis-
san Blue Bird 2 1., vert, sur le
parc non couvert de Jumbo. Le
conducteur du véhicule respon-
sable ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/28.71.01.

Recherche
de conducteur

Un ventriloque-
magicien

pour les aînés
à Saint-lmier

La section bernoise du MDA -
Mouvement des aînés - orga-
nise, mercredi prochain 15 no-
vembre, un spectacle qui
s'adresse à un public de tous
les âges. A la salle Saint-
Georges, dès 14 h 15, le ventri-
loque et magicien Jean-Mi se
produira effectivement pour
un unique spectacle dans la ré-
gion. Comme à son habitude,
cet artiste chaleureux, riche de
tendresse et d'humour, trans-
portera son auditoire dans un
univers de rêve et d'illusions.

Cette manifestation
s'adresse certes aux aînés, mais
le MDA leur suggère vivement
d'emmener avec eux leurs en-
fants et petits-enfants. Des ar-
rangements de famille sont
d'ailleurs prévus, (comm)

La paroisse
ouvre le dialogue

à Saint-lmier
La Paroisse réformée ouvre le
dialogue, qui propose, ce di-
manche 12 novembre, un culte
spécial, consacré au thème de
la paix. Et à la suite de ce ser-
vice religieux, elle invite les pa-
roissiens à se retrouver à la
cure, pour y échanger leurs

idées ou leurs partis pris, à
propos de l'initiative pour une
Suisse sans armée et pour une
politique globale de paix.

(comm)

Assises annuelles
du Ski-Club

de Saint-lmier
Le Ski-Club de Saint-lmier,
qui tiendra ses assises an-
nuelles aux XXII Cantons 1er
étage, le vendredi 10 novembre,
recevra à l'issue de son assem-
blée, soit à 21 h 30: Pierre
Gutknecht, entraîneur de
condition physique de l'équipe
nationale féminine de ski al-
pin.

Les sportifs non membres
du Ski-Club de Saint-lmier
sont cordialement invités à
cette conférence, animée par
des séquences vidéo relatant
les exploits de nos skieuses.

Tavannes: «Alice
ou le miroir

des merveilles»
La Théâtrale de Bienne pré-
sentera son dernier spectacle
«Alice ou le miroir des mer-
veilles», le samedi 11 novembre
à 20 h 30 à la salle communale
de Tavannes. Ce spectacle,
adapté de deux textes de Lewis
Carroll, est organisé par la Bi-
bliothèque des Jeunes et Cen-
tre d'animation de Tavannes.

JURA BERNOIS
CELA VA SE PASSER

L'Université délaissée
par les adultes

Assemblée des délégués à Montfaucon
L Université populaire juras-
sienne section Franches-Mon-
tagnes tenait hier soir son assem-
blée générale à Montfaucon en
présence de quelque 25 membres.
Un constat général de désaffec-
tion des tours a été fait pour
l'exercice écoulé.
Le président René Girardin l'a
dit sans ambage : l'année
1988/89 n'a pas été une année
faste pour l'UP des Franches-
Montagnes. L'effectif des élèves
adultes a passé de 300 à 175, 16
cours ont pu être organisé
contre 23 les autres années et le
nombre de participants par
cours a passé de 12 à 10. Le re-
cul de participation a été parti-
culièrement cruel à Saignelégier
et dans les gros villages tels que
les Breuleux et le Noirmont qui
n'ont plus d'animateurs locaux.
Les cours les plus prisés ont été
l'histoire, le compost et les
contes. Il faut, a relevé le prési-
dent, que l'UP reste vivante.

PASSER LE RELAIS
Dans son rapport d'activité, la
responsable des cours Catherine
Erba a relevé que quant à elle, la
section jurassienne de l'UP se

portait bien et que la participa-
tion générale était en augmenta-
tion avec toujours une majorité
d'élèves femmes et une bonne
représentation des ouvriers.

Le passeport-vacances orga-
nisé l'été passé pour la première
fois par l'UP des Franches-
Montagnes pour Saignelégier a
connu un franc succès puisque
124 enfants y ont participé.
L'expérience sera reconduite
l'an prochain mais hors des
structures de l'UP qui souhaite
se consacrer plus particulière-
ment à l'éducation des adultes.
Le passeport-vacances devrait
être élargi à toutes les Franches-
Montagnes. Les comptes pré-
sentés par Renaude Boillat sont
sains grâce notamment au fonds
de réserve qui s'élève à 26.500
francs. Le programme des cours
89/90 dont certains ont déjà
commencé sont particulière-
ment variés et étoffés et de-
vraient susciter dans la région
un regain d'intérêt pour cette
formation permanente des
adultes qui devrait, selon Jean-
Marie Miserez, être encore da-
vantage ouverte sur le monde-

GyBi

Demeure revalorisée à Saint-Biaise
Cela tient-il aux dimensions de
l'édifice ou à l'apprivoisement?
Après la commotion subie à la
vue des Châteaux de Cressier et
de Neuchâtel, restaurés selon le
même mode, la rencontre avec la
maison de la Dîme a été celle de
la séduction. La demeure avait du
cachet; elle possède une allure in-
déniable dans sa nouvelle parure.
Hier soir, la population de
Saint-Biaise était invitée à une
séance d'information au collège
de Vignier notamment menée
par les spécialistes qui sont
intervenus sur l'ouvrage. Cha-
cun a exprimé, à sa manière,
comment il a entrepris son tra-
vail sur la base de recherches
historiques rigoureuses.

L'historien s'est penché sur
les archives en relevant les trans-
formations et rénovations suc-
cessives de la demeure. Grâce à
la parcelle mentionnée en 1533,
il a trouvé la première trace de la
maison qui s'est construite entre
1476 et la date de cet acte. Mais
c'est en 1581 (selon l'inscription
que porte la tourelle d'angle)
qu'elle a été construite telle
qu 'elle est actuellement. Séparée
en deux très peu d'années après
sa construction, la maison est

restée divisée jusqu'à nos jours .
Le nom que porte cette remar-
quable demeure trouve son ori-
gine dans la vente de la partie
occidentale de la maison aux
Quatre Ministraux en 1666. Les
magistrats neuchâtelois y pres-
suraient et encavaient le raisin
provenant de la dîme de l'hôpi-
tal de la ville. Ils louaient égale-
ment la partie habitable à un
montant qui ne varia guère en-
tre le XVIIe et le XIXe siècle...

Le travail du restaurateur
d'art a relevé 'd'une minutie
digne de la tradition horlogère
régionale. On aurait pu mettre
les murs à nu de façon radicale
pour ausculter le gros-oeuvre, le
choix s'est porté sur un désha-
billage couche après couche
pour établir l'histoire des réno-
vations successives de la de-
meure.

Enfin , la réhabilitation de
l'architecture et des décors origi-
nels tient un peu de l'alchimie.
Leur réalisation technique diffi-
cile est à remarquer, de même
que la volonté des restaurateurs
de ne pas altérer la valeur de la
maison en intervenant de ma-
nière irréversible.

A.T.

Sous le charme
de la maison de la Dîme

LA CHAUX-DE-FONDS

Une voiture conduite par M. S.
S., domicilié en ville, circulait
hier à 11 h 50 sur la rue de la
Charrière en direction ouest.
Peu avant le no 13, il entreprit le
dépassement du cyclomoteur
conduit par Mlle D. B. égale-
ment domiciliée en ville. Pen-
dant cette manoeuvre, il a été
gêné par un camion qui arrivait
en sens inverse et qui s'était légè-
rement déporté sur la gauche
pour contourner un véhicule en
stationnement. Il serra alors le
bord droit et toucha le cyclomo-
teur provoquant la chute de sa
conductrice.

Blessée, celle-ci a été emme-
née à l'hôpital de la ville. Après
avoir reçu des soins elle a pu

quitter cet établissement. Le
chauffeur du camion ainsi que
les témoins sont priés de s'an-
noncer à la police cantonale de
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.71.01

Recherche de témoins

Fleurier: portes ouvertes à l'hôpital
CANTON DE NEUCHÂTEL 

L'ancien Hôpital de Fleurier,
devenu hôpital gériatrique, ou
home médicalisé, ouvrira ses
portes au public samedi matin,
de 8 h 30 à 11 h 30.

L'annonce publiée dans le
journal local explique que cette
journée portes ouvertes est or-
ganisée «afin de répondre à l'in-
térêt de la population à l'égard
des établissements hospitaliers
de notre district».

Les travaux ne sont pas en-
core terminés et le bâtiment est

partiellement équipé. L'inaugu-
ration aura heu le 1er décembre
en présence du conseiller d'Etat
Michel von Wyss.

Les visiteurs sont priés de se
conformer aux directives du ser-
vice d'ordre pour le parcage de
leurs véhicules. Il est aussi dé-
conseillé d'entrer dans le home
avec des talons aiguilles, vu la
nature des sols. Enfin , les en-
fants devront être accompagnés
et seule la porte nord sera ou-
verte, (jjc)

Deux cents chanteurs dimanche
au Temple de Fleurier

Organise dans le cadre cantonal
des choeurs paroissiaux réfor-
més, un culte réunissant 200
chanteurs des formations du
Haut et du Bas du canton aura
lieu dimanche au Temple de
Fleurier, à 10 h.

Les choristes réformés sont
réunis dans leur art en deux for-
mations. Celle du Haut du can-
ton, dirigée par Georges-Henri
Pantillon, regroupant les pa-
roisses du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, augmentées d'indivi-
duelles et celle du Bas, dont s'oc-
cupe le vallonnier Olivier Piana-
ro, composée d'éléments de
Colombier et de ses environs,
ainsi que des Traversains et du
choeur de dames de Fleurier. •

Une réunion globale est orga-
nisée tous les deux ans, consis-
tant alternativement en un
concert ou un culte.

La rencontre de cette année se
tiendra dimanche dans le cadre
du culte prodigué par le pasteur

fleurisan Ion Karakash sur le
thème: la parole et la musique
qui libèrent.

Ce thème n'est pas choisi en
vain car la musique chorale sera
intégrée dans un culte tradition-
nel, avec Sainte-Cène et l'assem-
blée sera appelée comme d'habi-
tude à répondre par des canti-
ques aux invocations.

Une cohérence est donc pré-
vue au cours du culte, dont les
oeuvres chantées par le choeur,
de Schùtz, Fauré, Bruckner et
Portniansky constitueront un fil
rouge à la prédication.

Une verrée amicale suivra la
cérémonie à la Chapelle des
Moulins et l'entrée du culte est
naturellement aussi destinée aux
amateurs de musique qui ne s'y
déplaceraient pas à l'habitude,
sans distinction de confession
non plus, tient à souligner Mme
Mûnger, diacre et responsable
de la commission de musique de
l'Eglise réformée fleurisane.

(ste)

Un culte pas comme les autres

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1918

a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Léon DROZ
Nous garderons de
cet ami le meilleur

des souvenirs.

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

22 heures

t 

Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5, v. 4
Madame Sabine Erard-Triponez:

Monsieur et Madame Roland Erard-Dogunke,
Patrick et Monique, Sven,
Tanja et Nicolas. Anaelle et Jonathan;

Madame et Monsieur Josiane et Carlo Jaeger-Erard :
Isabelle et Yvan, à Villars s/Glâne,
Aurelien, Grégoire et Samuel,
Béatrice et Dominique, à Epagny,
Marjorie et Christophe, à Broc,
Christian, à Bulle;

Madame et Monsieur
Marie-Lise et Eric Jaccard-Erard, Le Lignon,

Anouk et Yves, à Nyon;

Madame et Monsieur Denise et Renaud Bieri-Erard:
Dorine et Thierry, à Yverdon,
Christelle et Christophe.
Flavian;

Madame Yvonne Meier-Erard. à Bienne et famille;
Monsieur et Madame Georges Erard et famille;
Madame Yvonne Erard. à Château-Thierry;

Les descendants de feu Auguste Erard-Jeanbourquin;
Les descendants de feu Arthur Triponez-Theurillat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Roger ERARD

leur cher époux, père, beau-pôre, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, ar-
rière-grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui jeudi, dans sa 82e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 9 novembre 1989.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire lundi
13 novembre, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 27. rue du Parc

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide fami-
liale, cep 23-660-8 ou au Home médicalisé «La Paix du
Soir» cep 23-346-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CANTON DU JURA

Le Gouvernement a délibéré
Au cours de sa séance hebdoma-
daire, le Gouvernement a consa-
cré l'essentiel de ses délibéra-
tions à un premier examen des
plans financiers de l'Etat pour
les années 1990-1994. L'Exécutif
a commandé des compléments
d'études sur divers points, no-
tamment pour parvenir à une
marge d'autofinancement des
investissements d'au moins 60%
et pour réaliser à moyen terme
l'équilibre du compte de fonc-
tionnement.

Deux crédits d'un montant
total de 55.000 francs ont été oc-
troyés par le Gouvernement
pour l'Institut agricole du Jura.
L'un est destiné à l'achat d'un
tank à lait et à l'aménagement
du local adéquat, l'autre est des-
tiné à remplacer l'évacuateur à
fumier de l'exploitation agri-
cole. En outre, Eric Leuenberger
de Perrefitte a été nommé par le
Gouvernement au poste d'ingé-
nieur agronome à l'Institut agri-
cole du Jura. (rpju-Imp)

Plans financiers à l'étude

LE LOCLE

Les présences
Les messages
Les envois de fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de douloureuse séparation, lors du décès de

MONSIEUR HENRI PELLET
Merci de votre amitié.

MADAME PIA PELLET-PANIGAI
MADAME ET MONSIEUR RENÉ VERDON-PELLET

ET FAMILLE
MADAME ET MONSIEUR RENZO CASSAN-PELLET

ET FAMILLE

LES VERRIÈRES

Profondément touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'affection et d'amitié et par
les hommages rendus à

MONSIEUR
JEAN-LOUIS BARBEZAT
son épouse, ses enfants et sa famille expriment leur
gratitude et remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les dons ou les envois
de fleurs leur ont été un précieux réconfort.

™ ' ¦ mmmmaaammmmmmmmam- mmmm ^^^ â â^ .̂
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Un peu
de monnaie?
Le marché monétaire est en
train de nous démontrer que
l'intensité de son activité est
étroitement liée aux nombreux
communiqués économiques.

Depuis une semaine, aucun
chiff re déterminant n 'a été pu-
blié et le marché se morf ond.
Et quand il se morf ond , il est
très calme.

La semaine prochaine, il de-
vrait s 'animer singulièrement,
avec la publication du déf icit
de la balance commerciale
américaine pour le mois de
septembre. D 'ici là, on voit
mal ce qui pourrait perturber
son calme olympien.

En l'absence de tout mouve-
ment sur le marché monétaire,
on ne résistera pas au plaisir
de souligner la remontée de
l'or. Le métal jaune a repassé
la barre des 20.000 f r s  pour le
kilo.

LE DOLLAR
La devise américaine a f luctué
cette semaine dans une f our-
chette des plus étroites. Au
plus haut mardi, elle cotait
1,625. Mercredi, à la clôture,
elle s'échangeait à 1,616 -
1,617.

LA LIVRE STERLING
Stable ou même en légère re-
prise, la livre sterling cotait au
cours interbanques: 2,561 -
2,565.

LE DEUTSCHE MARK
On se croirait revenu à la pé-
riode des taux de change f ixes!
La devise allemande n'a pas
bougé d'un pf ennig à 87,6 •
87,7.

LE FRANC FRANÇAIS
Dans l'ombre du DM , mais
bien disposé , le f ranc f rançais
s 'échangeait à 25,85 - 25,88.

L E Y E N
Toujours f aible, sans explica-
tion aucune, le yen valait 1,129
-1,131.

LE DOLLAR AUSTRALIEN
Il se tient bien à 1,267 - 1,272.

LA LIRE
Bel eff ort de la lire à 12,01 -
12,03.

J. Ho.

• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS

Le groupe Fiat: ça roule!
Quand on parle du groupe Fiat, on ne pense souvent
qu'aux automobiles. Pourtant, l'activité de cette mutina-
tîonale, présidée par le très médiatique Giovanni Agnelli,
est extrêmement diversifiée. Produits métallurgiques,
composants industriels, moyens et systèmes de produc-
tion, ingénierie civile, produits et systèmes ferroviaires,
aviation, télécommunications, édition et communication
sont autant de secteurs qui participent à la croissance du
groupe Fiat. Une croissance étonnante, que la direction
attribue aux succès commerciaux, aux alliances et autres
joint ventures.

Le groupe Fiat n'a pas toujours
présenté des résultats intermé-
diaires aussi brillants que ceux
que nous vous livrons ci-des-
sous. Pour 1988, la multinatio-
nale entendait surtout dévelop-
per sa croissance sur le plan di-
mensionnel et sur celui de la
compétitivité. L'amélioration de
la présence internationale com-
plétait cet objectif. Le moins que
l'on puisse écrire est que Fiat a
atteint son but.

En matière de finance, le
Groupe a vu sa solidité recon-
nue par l'admission de la cota-
tion de ses actions à Wall Street.
Fiat est donc prêt à opérer dans
des conditions de grande capaci-
té et à faire face à des engage-
ments dignes de ses ambitions;
avec la conscience de disposer
de ressources bien adaptées aux
exigences de la concurrence
mondiale.

AMÉLIORATION
SENSIBLE

Le premier semestre 89 fait ap-
paraître une amélioration sensi-
ble de la situation économique
et financière du groupe, déjà po-
sitive ces dernières années, dans
un contexte international favo-
rable.

Le chiffre d'affaires net du
groupe s'est élevé à 27'107 mil-
liards de lires (environ 32,5 mil-
liards de frs), soit 19,5% de plus
qu'en 88 pour la même période.
Quant au bénéfice d'exploita-
tion, il est en progression de
quelque 30% à 2658 milliards de
lires ( 3,2 mia. de frs). Plus de
800 milliards de lires ont été
consacrés à la recherche et au
développement (pour 720 en
l'an dernier) et 1376 mia. aux
amortissements (13% de plus
qu'en 88). L'effectif du groupe
Fiat atteint près de 290'000 per-
sonnes, soit 12'000 de plus que
le précédent exercice.

LA VITRINE DE FIAT
Le secteur de l'automobile joue
toujours le rôle de vitrine pour le
groupe. Le dernier exercice a vu
la présentation d'un nouveau
modèle, la Tipo, pour remplacer
la Ritmo. Un modèle qui a été
développé avec les techniques
les plus avancées de conception,
de simulation et de calcul assis-
tés par ordinateur dans l'unité
de Cassino.

En ce qui concerne les chif-
fres, Fiat Auto (Fiat, Lancia,
Alfa Roméo et Ferrari) a confir-
mé ce premier semestre sa posi-
tion de leader en Europe, avec
15,5% du marché. En Italie, sa
part a atteint 57,4% (+6,2%)
pour passer de 9,6 à 9,8% en
Suisse.

LES CAMIONS AUSSI
Iveco est sans conteste l'une des
rares entreprises en Europe ca-
pables d'offrir une gamme com-
plète de véhicules industriels
pour tout type d'usage. Avec
600 modèles de base et 1600 ver-
sions, l'offre est impression-
nante.

Un gros programme d'inves-
tissement se poursuit chez Iveco.
Les résultats ne se font pas at-
tendre, puisque la production
du premier semestre a été de
75.000 unités, soit 14% de plus
qu'en 88. Le taux de pénétration
en Europe occidentale est de
19,4%.

LE SECTEUR AGRICOLE
Le groupe Fiat ne néglige pas le
secteur du matériel agricole et
des engins de travaux publics. Il
a récemment unifié les deux dé-
partements, afin de consolider
sa position de force au rang des
leaders mondiaux. En outre,

L'Alfa Roméo 164 est l'un des modèles du groupe qui a permis à Fiat de ramasser 66% du
segment des voitures de prestige en Italie.

une joint-venture avec Hesston
et Case, fabricant de machines
pour foin et fourrage, donne
toute satisfaction.

Si le marché des engins agri-
coles en Europe a subi un flé-
chissement de 1%, Fiat a réussi
à maintenir sa place avec
15,5%. Quant aux machines de
travaux publics, leurs ventes ont
progressé de 3,5% à 3900 unités.

COMPOSANTS
L'entreprise Teksid est spéciali-
sée dans la production de com-
posants destinés à l'industrie au-
tomobile. Ses clients, outre Fiat,
sont les plus grands construc-
teurs américains et européens.
des progrès en terme de produc-
tivité ont permis de faire pro-
gresser le chiffre d'affaires de
8% ce premier semestre.

Toujours dans le domaine au-
tomobile, le secteurs des compo-
sants (alimentation moteur,
électronique, instrumentation,
éclairage et climatisation), cons-
titué en 1987, a vu la mise en
œuvre d'un important projet lié
à la constitution d'un pôle élec-
tronique. L'objectif vise à doter
la société Magneti Marelli d'un
atout déterminant sur le mar-
ché. Les ventes sont en augmen-
tation de 19% à 2000 milliards
de lires.

ÉVOLUTION
DIFFÉRENCIÉE

Les composants industriels avec
Gilardini ont vécu une évolution
différenciée. Le département
«composants pour le matériel
roulant» a augmenté ses ventes
de 16%, celui de la «distribution
de pièces de rechange» de...
300%, alors que ceux des «pro-
duits pour la défense» et «com-
posants pour l'énergie et l'indus-
trie» enregistraient de légère di-
minution.

Néanmoins, le chiffre d'af-
faires global a connu une pro-
gression de 45% par rapport au
six premiers mois de 88. Une
progression qui est imputable à
l'acquisition en juillet 88 de la
société Fiat Lubrificanti.

^
MARCHÉ EN EXPANSION

Profitant de son immense expé-
rience dans les robots, le groupe
Fiat commercialise des moyens
et systèmes de production sous
la marque Comau. Le marché
mondial est en expansion , due
principalement aux importants
programmes d'investissements
lancés par l'industrie du maté-
riel roulant, principal client du
secteur. Le portefeuille de com-
mandes est actuellement de 1380
mia. de lires, contre 1147 à fin
88.

En ingénierie civile, la mise en
œuvre d'une politique d'acquisi-
tion d'entreprises et la réalisa-
tion de profondes restructura-
tions au niveau de l'organisa-
tion ont permis à Fiatimpresit
d'atteindre le 1er rang en Italie
ef le 10e dans le monde. Ce qui
se retrouve aussi au niveau des
chiffres, avec 110% d'augmen-
tation de nouvelles commandes
à 2134 milliards de lires.

LE «PENDOLINO»
Ferroviaria est spécialisée dans
les produits et systèmes ferro-
viaires. Le «Pendolino» n'est
pas la moindre de ses réussites.
cela dit, pour l'instant le groupe
attend des commandes des che-
mins de fer italiens.

Le secteur de l'aviation, Fiat
Aviazione, travaille normale-
ment, alors que celui de la télé-
communication, Telettra voit
son expansion se poursuivre. Le
CA est en progression de 119%
à 700 mia de lires.

Les éditions et la communica-
tion, avec ITEDI, société édi-
trice de «La Stampa», dégage
un CA en croissance de 18%.

Enfin , le groupe SNIA BPD,
spécialisé dans la haute techno-
logie, se distingue par des
concentrations et des renforce-
ments des principales activités.

J. Ho.

L'éventualité d'un rallye de fin d'année?
Voilà que Wall Street reprend
quelques couleurs avec la légère
baisse des taux sur les fédéral
funds (fonds fédéraux). Le recul
de 18% des bénéfices des socié-
tés américaines au troisième tri-
mestre démontre un ralentisse-
ment certain de l'économie aux
USA.

Philippe REY

Reste à savoir à quel rythme.
En tout cas, la Réserve fédérale
américaine semble vouloir gra-
duellement abaisser les taux in-
térêt à court terme, un mouve-
ment qui , rappelons-le, a débuté
en juin dernier.

Toutefois, elle doit doser son
effort afin de ne pas entraîner un
dérapage inflationniste dès lors
que subsiste un potentiel de ren-
chérissement.

La baisse des taux de l'ordre
de 1/4 % toute récente sur les fé-
déra l funds pourrait à vrai dire
se révéler insuffisante.

Je l'ai évoqué à différentes oc-
casions: seules une baisse sensi-
ble des taux d'intérêt aux Etats-
Unis en concomitance avec une
croissance douce, peut redonner
un élan à Wall Street qui vient
d'ailleurs de connaître quelques
velléités de reprise (avant la pu-
blication de l'indice des prix à la
production en octobre). Un re-
pli d'un demi-point sur les taux
des fédéra l funds pourrait in-
duire un fort rallye de la bourse
américaine, lequel se transmet-
trait alors aux marchés euro-
péens et japonais qui sont ac-
tuellement fortement corrélés
avec Wall Street.

Au plan mondial , la conjonc-
ture demeure bonne et ne laisse
pas présager une récession dans
un proche avenir. En Suisse, la
politique monétaire «restricti-
ve» (ou peu accomodante) sera
poursuivie, dès lors qu'une pari-
té des taux en francs suisses et en
DM est nécessaire sur le marché
monétaire en vue de maintenir
la monnaie helvétique stable en
regard du DM.

Or, comme les taux demeu-
rent fermes en RFA, du fait de
la vigueur de l'économie alle-
mande qui interdit pour l'ins-
tant un relâchement de la politi-
que conduite par la Bundes-
bank, l'égalisation des taux se
produit vers le haut.

Il y a donc peu d'espoir d'as-
sister à un recul des taux en
Suisse, dans ces prochains mois,
si ce n'est de voir se transmettre
l'effet d'une baisse des taux d'in-
térêt sur le dollar. Les taux mo-
nétaires constituent pour le mo-
ment la «principale charge du
marché», outre l'existence d'une
volatilité qui dissuade beaucoup
d'investisseurs d'acheter des ac-
tions maintenant.

On ne doit pourtant pas ou-
blier les perspectives favorables
des résultats des entreprises
suisses en 1990. Selon diffé-
rentes estimations, de nom-
breuses firmes devraient enregis-
trer une hausse de 10%-15% de
leurs bénéfices l'an prochain.
C'est un soutien indéniable. La
prudence incite à être très sélec-

tif, c'est-à-dire à se concentrer
sur des sociétés de croissance
disposant de bons fondamen-
taux, ou des situations spéciales.
On constate néanmoins qu'elles
ne sont pas à l'abri d'un effrite-
ment du cours de leurs titres,
hormis peut-être l'action nomi-
native Accumulateurs Œrlikon,
sur laquelle on peut prendre des
bénéfices à 880-900 francs.

Je reste positif à l'égard de la
porteur Habsburg, Feldman
(que l'on peut accumuler sur fai-
blesse), car la firme devrait no-
tamment émettre durant l'exer-
cice en cours de nouveaux titres,
tout en revalorisant les actions
au porteur actuellement en cir-
culation, qui, faut-il rappeler, ne
sont pas munies de droits de
vote.

Un geste en faveur de l'ac-
tionnaire s'avère indispensable!
Autre valeur à suivre de près:
Sofigen (Société financière de
Genève) qui languit à près de
750 francs, c'est-à-dire nette-
ment en dessous d'une valeur
nominale de 1000 francs.

Autre situation spéciale:
Louis Vuitton, à la bourse de
Paris. J'avais d'ailleurs préconi-
sé d'acheter l'action LVMH
(holding faîtier du groupe résul-
tant de la fusion entre Louis
Vuitton et Moët Henessy), il y a
plusieurs mois.

On sait que Henry Racamier,
membre du directoire de
LVMH , dont il est vice-prési-
dent et directeur généra l, la so-

ciété Louis Vuitton et des petits
actionnaires veulent obtenir de
la justice française l'annulation
d'une émission d'OBSA (obliga-
tions à bons de souscription
d'actions), jugées irrégulières
par la cour d'appel.

Il ne s'agit assurément pas
d'une «goutte d'eau», puisque la
plupart des titres résultant de
cette émission (environ 12% du
capital de LVMH sont actuelle-
ment entre les mains de Jacques
Rober, le holding contrôlé à
hauteur de 55% par la Finan-
cière Agache de Bernard Ar-
nault et de 45% par Guiness.

Une telle annulation ferait
perdre à Bernard Arnault sa mi-
norité de blocage au sein de
LVMH.

Il va s'efforcer par tous les
moyens d'éjecter Henry Raca-
mier, ce qui laisse ouverte la
possibilité d'un ratissage du flot-
tant d'actions Louis Vuitton sur
le marché au comptant parisien.

Ph. R.

ouvert sur... le capital



PLVGET
La Côte-aux-Fées

cherche

Adjoint au directeur d'ordonnancement
Après une période de formation, vous serez chargé:
- d'appuyer la direction technique dans le référencement des

produits
- de déterminer les besoins de fabrication
- de participer à l'établissement des prix
- de collaborer, au sein de l'équipe existante, à l'implantation et

au développement d'outils informatiques.

Votre profil est le suivant:
- vous avez de bonnes connaissances techniques et une solide

expérience de gestion
- vous avez un bagage informatique
- vous travaillez de manière autonome, vous prenez des initia-

tives et associez vos collaborateurs a vos réalisations.

Nous vous offrons un poste à responsabilités avec d'intéres-
santes perspectives de carrière dans une entreprise appelée
à se développer. Le salaire est en rapport avec les exigences
du poste proposé, et les prestations sociales correspondent à
celles d'une entreprise moderne.

Cette offre s'adresse aux candidats de nationalité suisse ou
étrangère en possession d'un permis de travail valable. Pour un
premier contact appeler M. Olivier Piaget au 038/65 1414 ou
adressez vos offres de service à :

PIAGET SA, Dir. du personnel, 2117 La Côte-aux-Fées

001183

EZZ3 L'Hôpital

**==* «= de La Chaux-de-Fonds

VjVVJJ met au concours

un poste d'inf irmier(ère)
responsable-adjoint(e)

du bloc opératoire
des postes d'inf irmi ers (ères)

de salle d'opération
Nous demandons:
- certificat d'infirmier(ère) instrumentiste ou formation

équivalente.
Nous offrons:
- semaine de 41 heures ou possibilité de travailler â temps

partiel;
- prestations salariales intéressantes;
- avantages sociaux;
- logement et restaurant à disposition.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Traitement : selon classification communale.
Renseignements: auprès de l'infirmière-chef , Hôpital
communal, Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/21 11 91, interne 605.
Postulations: les offres de service manuscrites, accompa-
gnées des certificats et références sont à adresser â M. G.
Kobza, chef du personnel. Chasserai 20, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 012406

Vu l'important développement de nos affaires et le départ à la retraite d'un
de nos collaborateurs, nous cherchons pour la ville de La Chaux-de-Fonds

UN COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

prêt à s'engager totalement dans la création d'une situation indépendante
avec tous les avantages sociaux d'une grande entreprise traitant toutes les
branches d'assurances.
Nous offrons:
• Formation approfondie et rémunérée
• Salaire fixe et variable très intéressant en rapport direct avec les exi-

gences du métier
• Collaboration dans le cadre d'une équipe dynamique et sympathique
• Un important portefeuille existant
• Activité indépendante et variée
Nous attendons:
• Age 25 à 40 ans
• Ambition, persévérance,, loyauté
• Excellente présentation

, • Certificat de capacité professionnelle ou formation équivalente
• Connaissances professionnelles dans les branches d'assurances souhai-

tées.
Adressez-nous votre dossier avec les documents usuels ou appelez M. Jean-
Philippe Gabus, agent régional au 039/23 23 08 ou M. Pierre Tinguely,
agent général au 038/25 95 51 pour tous renseignements complémentaires.

Agence régionale des Montagnes /m
Neuchâteloises U E IV E T IA /Mn >  ... — B B  BB ¦¦ V Wa% m m mT m̂\ / : W ^S_Jean-Philippe Gabus *ee_ .i»*___ .-rc fimÊm.
avenue Léopold-Robert 72 ASSURANCES ^-̂ P
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 23 08 ooow L e s p r i t  s e r e i n

a 

Nous cherchons pour
notre arrivée de marchandises

£¦ manutentionnaire
Q3 (Suisse ou permis C)

capable d'assurer la réception, le
¦¦rmn contrôle des articles, possédant
«¦¦ un permis de conduire.

Entrée: début janvier ou à
¦¦ Ĵ convenir.

C\3 Pour tous renseignements
et rendez-vous: <p 039/23 25 01,

012600 M. Monnet, chef du personnel.

Bureau d'architecture cherche:

- un architecte ETS
- un dessinateur en bâtiment

expérimenté;

- un dessinateur en bâtiment
débutant.

Ecrire sous chiffres 28-140952 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Hôtel-restaurant
au Locle

cherche

couple
en gérance

P 038/24 21 21
demander M. Ponzo

122759

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 â 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. 102a

©
BERGEON

Dans l'optique de renforcer notre équipe de
vente, nous souhaitons engager un

délégué
commercial
pour lui confier la visite et le développement de
notre clientèle internationale (forte activité
externe).

Ce poste conviendrait à une personne ayant de
l'entregent, une formation technico-commer-
ciale, ainsi qu'une expérience de la vente. Lan-
gues française, allemande, anglaise souhaitées.

Faire offre par écrit ou téléphoner à:
BERGEON & CIE SA, av. du Technicum 11,
2400 Le Locle. <2 039/31 48 32 (int. 18). 194

• offres d'emploi

Publicité intensive, Publicité par annonces

mn VILLEr̂^T DE
I*g?I LA CHAUX-DE-FONDS

<«V Mise au concours
Pour compléter l'effectif du personnel d'encadre-
ment des usines, la Direction des Services Indus-
triels met au concours un poste d'

ingénieur ETS
en électrotechnique
Ce collaborateur sera chargé des études et des
réalisations relatives à l'extension, l'exploitation et
l'entretien des installations des usines des Ser-
vices Industriels, comprenant l'usine de transfor-
mation 60/8 kV, ainsi que les usines des Gorges
de l'Areuse, à savoir l'usine hydraulique et de
pompage des Moyats et l'usine hydroélectrique
de Combe-Garot.
Il participera notamment à la mise en service du
nouveau centre de contrôle de commande et de
gestion des Services Industriels.

Nous demandons:
- quelques années de pratique dans les secteurs

concernés, éventuellement dans les systèmes
modernes de commande et de transmission;

- del'intérêt pour les gestions de production et de
distribution des énergies;

- la faculté de travailler seul, de conduire du per-
sonnel et de faire preuve d'esprit d'initiative.

r
Nous offrons un salaire en rapport avec les qualifi-
cations et l'expérience, ainsi que les avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à conve-
nir.
Tous les renseignements concernant le poste mis
au concours peuvent être obtenus auprès de M.
Claude Turtschy, chef des usines, téléphone
039/26 47 77.

Les personnes intéressées sont priées de faire par-
venir leur offre de service, accompagnées des do-
cuments usuels, jusqu'au mardi 28 novembre
1989 à la Direction des Services Industriels, rue
du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
012393 Direction des Services Industriels

Maison de Champréveyres
Foyer pour étudiants

cherche pour début janvier
ou date à convenir, un(e)

aide cuisinier(ère)
à temps complet, capable de
remplacer le cuisinier pen-
dant ses congés.

Faire offre ou téléphoner à la
Maison de Champréveyres,
Dîme 60, 2000 Neuchâtel,
P 038/33 34 33
(de préférence le matin).30921

La Faculté des Lettres de l'Université
de Neuchâtel (Cours pour la forma-
tion d'orthophonistes) met au
concours deux charges d'enseigne-
ment

neurologie
(1 heure hebdomadaire,

une année sur deux)

Psychiatrie de l'adulte
(1 heure hebdomadaire,

une année sur deux)

Entrée en fonctions: 1er octobre
1990.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Les dossiers de candidature doivent
être adressés avant le 15 décembre
1989 au Service de l'enseignement
universitaire. Château, 2001 Neuchâ-
tel.
Des renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de la direction du Cours
pour la formation d'orthophonistes.
Faculté des Lettres, Espace Louis-
Agassiz 1, 2000 Neuchâtel. 000119

[ L'annonce, reflet vivant du marché



Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir une

vendeuse auxiliaire
pour environ 3 après-midi par semaine et un samedi sur deux.

Connaissances de la branche chaussure non exigées.

Chaussures BATA
Rue Daniel-Jeanrichard - 2400 Le Locle
<p 039/31 24 64 (Mme Furer) 000237

f U U a

nniïïmnïïiïïi .Tm W i *t¦ ¦Metalor
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est la maison mère
d'un groupe industriel à rayonnement international , spécia-
lisé dans l'élaboration de produits à base de métaux pré-
cieux. '

Nous, cherchons

-pour notre Division Industrie

• employé(e) de commerce
qualif ié(e), pour la gestion administrative d'un secteur de
ventes (traitement et suivi d'offres et de commandes, rela-
tions téléphoniques et écrites avec la clientèle).
Langues: allemande, française et anglaise si possible;

«

- pour notre Service des Crédits

• employé(e) de commerce
qualifié(e), pour assister le chef de service dans ses di-
verses tâches administratives. Des aptitudes pour les chif-
fres sont souhaitées;

-pour notre Service Import-Export

• employé(e) de commerce
ayant de l'intérêt pour le domaine des importations et ex-
portations (formalités et relations avec douanes, transi-
taires, transports, assurances, etc.).
Nous offrons des activités intéressantes et variées ainsi que
des conditions d'engagement et prestations sociales mo-
dernes. Horaire libre.
Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à notre Ser-
vice du personnel qui fournira tous renseignements com-
plémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA, METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel, <fi 038/21 21 51 000174

L'ASSOCIATION
DE LA PISCINE

DU VAL-DE-RUZ
cherche

un(e)
gardien(ne)

maît re 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

5fiinT.LOUPHOPITRL D€ ZOH€ NI_J£>

souhaite engager

des infirmiers(ères)
et

infirmiers(ères)-
assistants(tes)

intéressés(ées) par les
soins aux personnes âgées;

un(e) ergothérapeute
qui bénéficiera d'un travail
autonome et varié (neuro-
logie, orthopédie, pédiatrie,
physiatrie).

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

Les offres détaillées sont à
adresser au: service du
personnel de l'Hôpital
de zone Saint-Loup-Orbe,
1318 Pompaples,
<p 021/866 76 21 .«12

La serrurerie V. Macoritto
Doubs 21
à La Chaux-de-Fonds
p 039/28 68 28
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

serruriers
avec quelques années d'expé-
rience et sachant travailler seul.
Veuillez faire vos offres par écrit
ou vous présenter. 122872

H 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. 122791

Centre équestre
Raymond Finger

Charrière 125, La Chaux-de-Fonds
cherche

palefrenier(ère)
tout de suite.

<? 039/28 32 83 ou écrire. 122873

l

Le développement de notre entreprise nous oblige à renfor-
cer certains services administratifs et départements de fabri-
cation, à savoir:

Secteur technique de vente: nous cherchons

un ingénieur ETS
(ou de formation équivalente) en microtechnique.

Secteur technico-commercial (bureau des délais).:
nous cherchons

un collaborateur
sachant faire preuve d'initiative et aimant travailler de façon
indépendante.

Secteur fabrication: nous cherchons

un micromécanicien
un mécanicien d'entretien
un régleur de machines

un manœuvre
Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

RMB ROULEMENTS MINIATURES SA, Eckweg 8, 2500
Bienne 6, CP 032/41 47 21 (Service du personnel). 002007

Futur responsable
Nous cherchons pour notre département service après-
vente, un

collaborateur
commercial

qualifié. Poste intéressant, stable et d'avenir pour em-
ployé sachant prendre des responsabilités et capable
d'entregent, au sein d'une équipe dynamique.

Exigences:
- CFC d'employé de commerce ou titre équivalent,
- bilingue français-allemand, parlé et écrit,
- âge minimum 26 ans.

Activités:
- organisation et distribution du travail,
- traitement administratif du service après-vente horlo-

gerie-bijouterie,
- correspondance clients et fournisseurs.

Après une période de mise au courant approfondie, no-
tre nouveau collaborateur se verra confier la responsabi-
lité du département.

Nous offrons un salaire en accord avec les capacités, un
travail varié et des prestations sociales modernes.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
sont à adresser à:

Untull O. A., ven te pa r correspondance
Pourdrières 135. 2006 Neuchâtel.
<p 038/24 60 60. 000211

MALET
Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 19

André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réserves éditions France-Empire, Paris

Le ministre ne fit aucune difficulté pour accé-
der à cette demande et le général put rencon-
trer l'intéressé quelques jours plus tard . Il
n'obtint pas de Jacquemont d'engagement
plus précis bien que celui-ci fût sans doute
plus favorable à une action immédiate que ne
l'était Florent-Guyot.

Au cours de ces deux rencontres, ainsi
qu'avec différents parlementaires, Malet ac-
quit la conviction que les ministres et séna-
teurs pro-républicains, tout en désirant la ré-
volution , hésiteraient à monter les premiers à
l'assaut du régime.

Dans ces conditions , il décida qu'il en-
traînerait ses seuls partisans dans l'aventure.
Une fois l'affaire engagée, les gens du Sénat
seraient bien obligés de prendre malgré eux la
diligence en marche.
Deux mois de préparatif s
A partir de là , la conjuration passa à un stade
beaucoup plus actif. Pour étoffer son futur
état-major , Malet se rapprocha de deux offi-
ciers supérieurs limogés comme lui par le ty-
ran corse. Il s'agissait des généraux Guil-
laume et Guillet. Ceux-ci ne furent pas mis au
courant de tous les détails de l'entreprise mais
donnèrent leur accord pour partici per éven-
tuellement à une action contre l'Empire. Il
s'assura également du soutien d'un certain
nombre d'autres officiers subalternes qui lui
promirent leur concours le moment venu. Il
put compter grâce à eux sur un détachement
des dragons de police, sur les troupes caser-
nées à l'Ecole militaire , sur les Vétérans du co-
lonel Bournot et sur quelques autres petites
unités réparties à travers Paris.

Outre ces forces régulières, Malet décida
aussi d'armer les membres de l'association des
Philadelphes, soit environ cinq Cents hommes.

Lemare se chargea d'acheter chez un quincail-
lier du quai de la Mégisserie une grosse quan-
tité de tiers-points destinés selon lui à une co-
lonie d'outre-Atlantique. Il fit en réalité adap-
ter un manche en bois à ces limes triangulaires
qui devinrent ainsi de dangereux poignards.

Simultanément, le général, aidé de l'abbé
défroqué , de Rigobert Bazin et de Rousselin
de Saint-Albin, un aristocrate libéral hostile à
Napoléon , s'activa à la rédaction des procla-
mations par lesquelles on devait annoncer le
coup d'Etat au peuple et à l'armée:

Selon le plan prévu , douze mille affiches se-
raient apposées dans Paris. Elles annonce-
raient:

l°) Q'un sénatus-consulte mettait Napo-
léon hors-la-loi et nommait pour le remplacer
une Dictature provisoire composée des mem-
bres suivants - Le général Moreau , l'amiral
Truguet , le général La Fayette, le général Ma-
let, les sénateurs Destutt-Tracy, Garâ t, Lam-
brecht et Lanjuinais , les citoyens Florent-
Guyot, Bazin, Lemare et Corneille.

2°) Qu'un décret rendu par le Directoire à
la date du 29 mai 1808 abolissait la conscrip-
tion et les Droits réunis, la peine de mort , sauf
pour les crimes de haute trahison, rétablissait

la liberté des cultes et de la presse, amnistiait
tous les déserteurs et condamnés politi ques.

3°) Que les territoires étrangers seraient
évacués jusqu'aux limites naturelles de la
France et les ports ouverts à tous les bateaux.

4°) Que le général de division 1 Claude-
François Malet , membre de la Dictature, était
nommé commandant de toutes les forces ar-
mées.

Dans un ordre du jour , Malet faisait
connaître que le général2 Masséna était nom-
mé au commandement de la Ire division mili-
taire de Paris avec comme adjoint le général
Colaud, tandis que le général Guillet prenait
le commandement de l'Ecole militaire, le gé-
néral Fressinet celui de l'Arsenal. Le général
Guillaume devenait chef de la garde particu-
lière du gouvernement et le général La
Fayette commandant de la Garde nationale
de Paris.

(A suivre)
'. Malet s'était élevé à ce grade sous la pression de ses amis
qui avaient estimé qu'un général de division aurait plus
d'autorité pour faire appli quer les mesures édictées par les
conjurés.
2 . Par contre, le maréchal Masséna, que nul n'avait consul-
té préalablement mais dont on escomptait un sursaut répu-
blicain , avairélé curieusement rétrogradé.
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¦ Si vous pensez, comme nous, que la

I caissière
joue un rôle déterminant dans l'image de mar-
que d'une entreprise par son côté avenant, sa
précision et sa bonne volonté dans les situa-
tions imprévues du quotidien, alors vous êtes
la personne que nous désirons engager pour
notre succursale des Forges .

Nous offrons:
- place stable;
- semaine de 41 heures;
- 5 semaines de vacances;
- nombreux avantages sociaux.

¦j Les personnes intéressées sont priées de pren-
dre contact avec le gérant M. Bossert,

• ? 039/26 95 37 000092

L'annonce/ reflet vivant du marché 
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A vendre ou à louer à Bevaix pour
février 1990 ou date à convenir.

surface
commerciale

pour bureau ou petite industrie
fine 137 m2 et 165 m2, avec places
de parc. P 038/24 77 40 oooow

A louer à Renan, pour une personne
ou un couple:
appartement attique romantique
avec cheminée. 3 pièces sans sépara-
tions avec tout confort au 4e étage.
Galetas, cave et machine à laver.
Loyer mensuel: Fr. 800.- +
Fr. 80.- charges.
<f> 039/6315 81, M. Kullmann. OSSTSO

jf1.ES SAGITTAIREŜ
A vendre à La Chaux-de-Fonds

Appartement neuf de 4 pièces
spacieux

Avec 10% de fonds propres

Votre mensualité sera de
Fr. 597.- + charges

en assumant la conciergerie

^̂ ^̂  
Renseignements: OOOMO

^̂ | 2 
Bureau de vente:

w ta Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 j

[ IjJtcONSTRUCTlON
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EDMOND MAYE 
SA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

DUPLEX 6Î2pièces mm>)
Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cheminée, machine à laver + séchoir.

- Sème étage.
A proximité de la place de l'Hôtel de
ville.

_MfHIM_
SNGCI Prix: Fr. 400 000.- 000,92

A vendre à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements (136 m2)
mansardés, avec machine à laver,
séchoir, etc.

Prix: Fr. 350 000.-
(50% WIR possible).

Veuillez nous téléphoner pour des
renseignements.. <fi 031/41 32 32
(Demandez Mme S. Ulrich) 514

A vendre à Chaumont
situation exceptionnelle,
vue imprenable,

superbe duplex
de 112 m2

3!4 pièces, cheminée, salle de bains,
W.-C. séparé, place de parc cou-
verte, Fr. 365 000.-.
Q 038/24 77 40 OOOMO

Pour causé imprévue
à remettre

agence
matrimoniale
sérieuse et informatisée.
Bureaux neufs, entièrement équipés.
Bien centrée en Suisse romande.
Très lucratif pour personne motivée et
disponible.
Ecrire sous chiffres 87-1560 à
ASSA Annonces Suisses SA
faubourg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.A vendre ou à louer

à Bevaix. début 1990

surface
pour bureau

ou petite industrie de 165 m2,
avec places de parc.
<p 038/24 77 40 ooowo

Saint-lmier , place du Marché
A louer tout de suite ou à convenir

beaux locaux
commerciaux
environ 70 m1, 2e étage, 2 pièces.
Loyer: Fr. 570.- + Fr. 80.-
charges par mois.

Pour visiter: M. E. Bùtikofer,
concierge. <p 039/41 1810

Pour renseignements et location:
Société Immobilière

~̂|™n̂  ̂•* de Gérancet SA
U I Seidenweg17 .

I A I 3000 Berne 9
001622 /5031/24 34 61

¦r*~fl Administration
K l  Gérance

v , W SA Comptabilité
A louer à Coffrane
bel appartement dans ferme de

4 pièces
Cheminée, cuisine 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
? 038/33 59 33 . 401

A vendre à Chaumont, altitude 1170 m, vus
imprenable sur le lac et les Alpes,
dans immeuble soigné

appartement neuf
de 116 m2
31/_ pièces, cheminée, salle de bains, W.-C.
séparés, cuisine agencée, grand balcon, place
de parc couverte. Fr. 375000 -

t' 038/24 77 40 ooooio

A vendre à Fontaines,
pour le printemps 1990

villa mitoyenne
neuve
de 514 pièces, cheminée, 2 salles d'eau,
garage et grand sous-sol.
<fi 038/24 77 40 000040

A vendre à Bevaix, pour début 1990, situa-
tion dégagée sur le lac et les Alpes

charmante villa
mitoyenne neuve
style fermette de 5 pièces, cheminée, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, grand sous-sol
et 2 places de parc, <p~ 038/24 77 40 000127

I La Chaux-de-Fonds, «LES SAGITTAIRES» ]
Mise en vente dans immeubles résidentiels,

de construction soignée et moderne

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

PORTES OUVERTES
samedi 11 novembre 1989 de 10 à 17 heures

Pour une visite:
rendez-vous: angle rue de la Ruche, rue de l'Helvétie OOOMO

^Ç^̂ , Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68
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«ALCO
Nous sommes spécialisés depuis plus de 55 ans
dans fa fabrication et la commercialisation de
brosses-outils, machines et équipements pour le trai-
tement de surfaces et représentons plusieurs socié-
tés de renommée mondiale.

Pour date à convenir, nous cherchons un:

représentant
pour les cantons de Neuchâtel, du Jura,
Jura bernois ainsi que du Nord vaudois.

Ce poste conviendrait particulièrement à un candi-
dat ayant une formation technico-commerciale , de
galvanoplaste, de mécanicien, ou une expérience
auprès d'un service extérieur.

Nous offrons une situation stable et d'avenir à candi-
dat ambitieux, dynamique et sachant faire preuve
d'initiative.

Nous assurons un solide soutien tant commercial
que technique, une situation indépendante avec
large autonomie, bien rémunérée (fixe, commissions
et prime sur objectifs), 5 semaines de vacances, ainsi
que des conditions sociales adaptées aux exigences
actuelles.

Vous pouvez appeler le 021/634 07 01. int. 12
pour tous renseignements.

Les candidats voudront bien adresser une offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae, photo récente et certi-
ficats à:

ÂLCO~
Concordais

1022 Chavannes/Lausanne ,57242

é offres d'emploi
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La discrétion est Pour une ancienne société, bien in-
notre principe de troduite à La Chaux-de-Fonds,
base. nous cherchons pour entrée à
Ne laissez pas convenir
passer vos
chances, contac- _ #employé

de commerce
adjoint comptable.

Les exigences sont :
- expérience 2 à 3 ans dans un ser-

vice comptable;
- sens des responsabilités et capa-

cité d'autonomie dans le travail.

Il est offert:
- un poste d'avenir;
- un travail indépendant et varié;
- de nombreux contacts avec la

clientèle.

Si vous avez une bonne présenta-
tion, vous êtes le candidat souhaité
par notre client.

Madame Gosteli attend votre télé-
phone pour un rendez-vous. «s

Adia In térim SA Jf_ \ BFwJË _ëR_
Léopold-Robert 84 Ét- \mmmmWmMmL
La Chaux-de-Fonds m m^^ ¦¦ ¦

9 039/23 91 33 pOSteS flXCS

Prêts personnels Jjjft
jusqu 'à Fr. 40 000.- en 24 heures. M ' Ps, , r̂ A/A

Discrétion absolue. Sans aucune garantie, || [Ci f i*f* M
reprise de crédit en cours possible. k̂aÊâm L̂mmmm1m\ ___P

Frontaliers exclus. w wm
Tel. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30 ^PffiS v ¦
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k I Tl I RECHERCHES
./"O PfiL <2Q ECONOMIQUES
f _ ¦*¦ w w low,l ET TECHNIQUES

L'évolution réjouissante de nos activités nous permet d'envi-
sager un renforcement de notre équipe par l'engagement d'un

RESPONSABLE DU SERVICE

PROMOTION INDUSTRIELLE
auquel nous confierons, après introduction, les domaines sui-
vants;

¦ organisation et réalisation d'EXPOSITIONS (innovation,
sous-traitance, services, formation professionnelle);
¦ préparation et réalisation du RÉPERTOIRE de SOUS-
TRAITANCE et DES SERVICES;
¦ autres actions promotionnelles.

Profil du candidat:
Formation: maturité commerciale, marketing, gestion, forma-
tion équivalente.
Expérience: marketing indispensable, compréhension des pro-
blèmes techniques souhaitée.
Personnalité: affirmée, excellents contacts humains, vendeur,
organisateur, gestionnaire.
Langues: français, allemand.

I 
Adressez-nous vos offres de service (lettre de postula-
tion manuscrite, curriculum vitae, copies de certifi-

¦ cats, prétentions de salaire, date d'entrée) ou télépho-
1 nez a M. C. Bobillier. 4?e

I 
T»of LQ | Allée du Quartz 1 * Tél. 039/2521 55x ̂  v [OjXj çH-2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952 248 ret ch J

m^^Êf La Neuchâteloise
M f̂fa\^^wÊ/ A\ssurances .ondée emsea

Comptabilité technique étrangère

Nos activités internationales dans les branches TRANSPORT et
MACHINES , notamment, impliquent la tenue de nombreux
comptes en monnaies étrangères, la préparation des dossiers fis-
caux et ceux destinés aux organes de contrôle, l'établissement
de statistiques et de rapports. L'introduction d'un nouveau sys-
tème de gestion informa tisée nous permet de mieux maîtriser
une activité variée et in téressante, axée princi palement sur les
chiffres.

Pour compléter une petite équipe de 4 à 5 collaborateurs, nous
cherchons une personne capable de travailler de manière indé-
pendante, ayant de l'initiative et un réel esprit de collaboration. .

Une formation commerciale complète est nécessaire, de même
que des connaissances d'all emand et d 'anglais. Vous avez quel-
ques années d'expérience professionnelle au moins et souhaite-
riez évoluer dans un nouvel environnement professionnel: appe-
lez-nous!

Tél. 038/21 11 71, C. Wagniè res.
Service du personnel, rue du Monruz 2, 2002 Neuchâtel. 000035

Près de vous
Près de chez vous

¦_H_HHB_ ______ HH_____«_n_ffiHH__H____a__H-HHH
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De 100 à 0 en toute sécurité grâce à l'ABS
ATS //•MâT fSrWkaW WWw- B " '̂ B 
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Ŝkm^ m̂WWm Ê̂mmW Ê̂iÊÊmm\ B̂t ŜSik^̂ '̂^̂  ' -̂ "M*^^@ËS_^Sfi_l_ _̂Sffî8SÉ̂ . ' ' ^̂ ï̂ .̂

»*___ . J* - ̂ ^̂ ¦̂K. \ - , ,  „li-ii,i,„ll,ii„ii i MBimi iiM̂ -iiirr-ifîirTrwlrrnir f̂̂ ^Bàm / » ^JaWËJJJBBBBWBB^^' . 
^ \ 
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I

Nous cherchons
un ferblantier ou aide -̂dfl
avec bonne expérience, pour entrée irnmédiate

^̂ *Jf]TnpB
ou à convenir. Suisse ou permis B/C. ^EaiMlu I

(039) 2711 55 - ^̂ |feguloris.i
HW^WR AÊ^mmW H C U ' ' S ' N £ S
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Ê ^é^M̂BHHBW_ M̂M! Ul tsll*Etude*, 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

H compter sur lui,' c'est un vrai professionnel
Mobalpa, je suis si bien.

_̂fîj_aj__*i__^R__HM_B-- 1-____ H11 .

i

Av /y^̂ s. Agencements 2063 SdUlGS (Val-de-Ruz)
/ \s I \ de cuisines SA ¦ ¦ ¦

Ut\j ,033,3^3 vous invite!
3 jours exceptionnels à des Prix exceptionnels

Les 9-10-11 novembre 1989 dès 9 heures

Un agencement de cuisine pour se sentir bien.

EL i?

Wi
JOWA

Nous cherchons pour entrée immédiate
.ou date à convenir un I

mécanicien électricien
I pour compléter notre équipe d'entretien des l|

machines et installations.

Nous demandons:
- un CFC de mécanicien électricien

ou équivalent )
- quelques années de pratique

|l Nous offrons: j
- un travail intéressant et varié I
- 41 heures de travail hebdomadaire
- les prestations sociales

d'une grande entreprise
- une cantine du personnel

Les candidats intéressés sont priés de
faire leurs offres à ooraos

JOWA SA
Service du personnel

i 2072 Saint-Biaise Tél. 038 332701
Si m

• offres d'emploi

• outos-motos-vélos



Ces sols qui nous supportent
Un cycle sur «Le Jura, un paysage et des hommes»,

au Club 44, La Chaux-de-Fonds
«Va et connais ton pays»; le Club
44 pourrait reprendre l'adage à son
actif proposant un cycle pour mieux
connaître le dessus et le dessous de
ce pays-ci, sous le titre «Le Jura, un
paysage et des hommes». La pre-
mière séance a lieu lundi 13 novem-
bre à 20 h 30 avec M. Jean-Paul
Schaer, professeur de géologie à
rUnivereité de Neuchâtel qui déve-
loppera le thème «Géologie et déve-
loppement d'une région: le passé,
l'avenir».
Ce cycle de conférences est organi-
sé en collaboration avec l'Univer-
sité de Neuchâtel et ses Instituts
concernés; ce sera l'occasion d'in-
trospecter le Jura passant à la
loupe son sol, ses eaux, ses forêts
et ses cultures, toutes données re-
liées à l'évolution et l'histoire de
ses habitants. En ces temps préoc-
cupés d'écologie, le sujet est d'ac-
tualité.

Pour l'amorcer, un voyage dans
les entrailles de la terre. Modeste-
ment en ses premières couches;
mais cette étude géologique révèle
d'emblée des corrélations passion-
nantes entre science et économie.

En effet, précise le professeur

Jean-Paul Schaer, les études géolo-
giques ont démarré au siècle passé
dans le Canton de Neuchâtel; pré-
cisément au moment où les Lo-
clois demandaient au souverain
prussien une concession d'exploi-
tation du charbon dans la Combe
du Stand, où se trouvent des
veines du précieux combustible.
Le gisement s'est avéré trop mince
pour envoyer les gens au charbon,
mais réminent scientifique envoyé
par le roi de Prusse avait alors
dressé le catalogue des roches de la
région. Plus tard, ces précieuses
données ont été reprises à des fins
scientifiques par un autre cher-
cheur, les repères géologiques si-
gnalant un type de roches à même
de déterminer l'âge de la terre.

Après ce détour par la science,
retour à l'économie en 1834, pour
l'étude des difficultés de la cons-
truction d'un chemin de fer indus-
triel. La première carte géologique
du canton est dressée. Gressly et
Desor, en 1856, poussent les
études plus avant en vue de la
construction du tunnel des Loges.

Ces considérations locales qui

disent l'importance de ces connais-
sances scientifiques ne doivent pas
faire oublier que la géologie s'ins-
crit encore dans une problémati-
que globale; elle touche directe-
ment à la gestion de notre planète
confrontée à trois problèmes vi-

Pour chaque intervention dans les couches terrestres, telle la construction du tunnel de la
Vue-des-Alpes les relevés géologiques sont indispensables. (Photo Schneider)

taux pour l'avenir, soit l'alimenta-
tion, l'énergie et l'eau.

L'avenir vu sous cet angle inspi-
rent des déductions fort pessi-
mistes au professeur Schaer. Est-il
trop tard pour tirer l'alarme? De
même, pour revenir chez nous, on

pourra s'enquérir de son opinion
sur les problèmes d'approvision-
nement en eau, un sujet d'actualité
dont a débattu dernièrement le
Conseil général de la Chaux-de-
Fonds. L'orateur a quelques idées
là-dessus, (ib)

TV-À PROPOS

Sans trop cocoricoter sur les
toits d'antennes parsemés, la TV
romande est en train de trouver
un ton de bonne compagnie
pour quelques émissions d'hu-
mour ou de convivialité de fin
de semaine.

Vient donc de réapparaître le
«Nous y étions» (dimanches
soirs à 20 h 05). L'invité, aidé par
un petit groupe qui plonge dans
les archives d'un journal régional
ou local, doit deviner l'événe-
ment dont la télévision fut té-
moin (nous y étions!) et se prépa-
rer à répondre à trois questions à
son sujet, à travers neuf indices
en images, ordre d'apparition
tiré au sort. La faiblesse signalée
l'an dernier subsiste.

Le hasard n'est pas bon
guide; certains indices devien-
nent strictement inutiles donc
ennuyeux, ainsi des relations en-
tre Etats de Suisse et d'Autriche
quand le repérage de la rencon-
tre Autriche - Suisse, en coupe

du monde de football de 1954,
était fait, avec ce résultat qui
reste étonnant de «Cleo de 7 à
cinq»! Le montant à gagner au
profit d'une «bonne œuvre»
s'élève au maximum de dix mille
francs sponsorisés par Ameri-
can Express, déduction faite de
l'«achat» de renseignements.
Cela reste plaisant, mais le sus-
pens pourrait être augmenté par
une meilleure gradation dans
l'apparition des indices.

Autre émission de bonne
compagnie, le «5 de der» (same-
dis vers 18 h 45) qui permet aux
amateurs de cartes d'assister à
une partie aux points annoncés,
l'écart étant déterminant. Le té-
léspectateur peut se mettre à la
place de l'invité extérieur qui
correspond par téléphone. Deux
concurrents de la «base» sont
sur le plateau avec un invité qui
présente autre chose qu'une
phase double de jass, samedi
dernier M. Blanc, le «Oin-Oin»

partenaire de M. Milliquet sur
les ondes romandes. Plaisant...
pour les amateurs de jass... et un
peu pour les autres...

En régulière amélioration, «le
fond de la corbeille» (samedis à
19 h 00), surtout quand Lova
Golovtchiner est présent, qui
sait préparer des sketches ver-
baux souvent brillants. Même
principe de construction que
«Case postale 387», avec une
quinzaine de petits sujets en
quinze minutes. Mais pourquoi
passer si rapidement sur des
gags visuels, Lova en curé, en
rabbin et en ayatollah? Pour-
quoi ne pas laisser le temps de
comprendre et savourer les des-
sins de presse tirés des journaux
romands? Décidément, le côté
clip est un peu frustrant, quand
il y a des gags à savourer. Non
qu'il faille prôner le calme ro-
mand, mais la télévision-TGV
n'est pas concluante...

Freddy LANDRY

Fin de semaine
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle Beau-Site: 20 h 30, Au
théâtre ce soir : Phèdre.

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
Le printemps de Monsieur Des-
lauriers.
Auditoire Faculté des lettres: 20
h 15, Les prémonitions et les
morts ont donné signe de vie,
par Jean Prieur et Andrée Fau-
chère.

Saint-Aubin, La Tarentule: 20 h
30, Le fauteuil à bascule.

Bôle, au Temple: 20 h, concert,
piano, orgue et baryton. Œuvres
Boyvin, Bach, Mozart, Chopin,
Fauré, Messiaen et Corbellari.

JURA BERNOIS
Tavannes, bibliothèque: 17 h,
Isabelle Jacquemai, conteuse.

Renan, bibliothèque: 16 h 30,
Francine Gisler et Pierre
Schwaar, conteurs, pour enfants
4 à 7 ans; 17 h 15, Dora Hinder-
ling et Fabienne Vuilleumier,
conteuses, pour enfants de plus
de 7 ans.

Saint-lmier, Théâtre Espace
Noir: 20 h 30, A la recherche du
loup perdu, Isabelle Jacquemai,
conteuse, accompagnée à la
flûte et au vibraphone; 21 h 15,
Le Bel Hubert, chansons et gui-
tare, Pierre Eggimann au piano.

Dates à retenir
Concert de Noël Alain Morisod
et Sweet people: Sainte-Biaise
29.11. Delémont 2.12. Fleurier
3.12. Villeret 4.12. La Chaux-
de-Fonds 8.12. Peseux 9.12.
Tramelan 12.12. Les Genevez
20.12 et Bonfol 23.12.

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1987 - Les treize pays de
l'Agence spatiale européenne
(ESA), sauf la Grande-Bretagne,
réunis à la Haye, confirment
qu'ils construiront le lanceur
lourd Ariane-5, l'avion spatial
Hermès et les modules orbitaux
habitables Columbus.

1986 - Les Français Camille
Sontag et Marcel Coudari, qui
avaient été enlevés à Beyrouth le
27 février et le 7 mai respective-
ment, sont libérés; ils regagneront
Paris le 11. La Communauté eu-
ropéenne décide d'imposer des
sanctions à la Syrie, qu'elle juge
mêlée à un attentat manqué
contre un avion de ligne israélien.
Une visite du président sud-afri-
cain Pieter Botha en France sus-
cite des polémiques.

1985 -.Quatre missionnaires
américains regagnent les Etats-
Unis après avoir été détenus cinq
semaines par la guérilla en Co-
lombie.

1984 - les troupes françaises et
libyennes achèvent un retrait si-
multané du Tchad.

1982 - Des heurts opposent
manifestants et policiers à Varso-
vie, Wroclav et Nova Huta, mais
les strictes mesures de la loi mar-
tiale empêchent la paralysie en
Pologne par une grève générale à
l'appel de «Solidarité» clandes-
tine.

1981 - Décès du cinéaste fran-
çais Abel Gance, né en 1889.

1976 - Troupes et tanks syriens
d'une Force Arabe de Dissuasion
entrent à Beyrouth.

1975 - L'Angola, colonie por-
tugaise, accède à l'indépendance.

1973 - Henry Kissinger, secré-
taire d'Etat américain, se rend à
Pékin et donne l'assurance que les
Etats-Unis sont prêts à normali-
ser leurs relations avec la Chine.

Us sont nés
un 10 novembre
- Le réformateur allemand

Martin Luther (1483-1546).
- L'acteur britannique Richard

Burton (1925-1984)

ÉPHÉMÉR1DE I

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
Semaine du 30.10 au 6.11 1989

Littoral + 10,8° (1216 DH)
Val-de-Ruz + 9,1° (1497 DH)
Val-de-Travers + 8,3° (1625 DH)
La Chx-de-Fds + 6,6° (1907 DH)
Le Locle + 7,4° (1778 DH)
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château, 2001 Neuchâtel,
? (038) 22 35 55.
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9.05 FLO
9.35 Viva

10.35 Petites annonces
10.40 Mike Hammer (série)
11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert (série)
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 Dona Beija (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 Le mystère

de la page arrachée
Film de G. Green (1956),
avec D. Farrar, D. Knight.

15.55 Sauce cartoon
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 T-soir

A20 h05
Tell quel
100/130 sur les routes: le grand
débat.

21.15 Et un bébé en plus
Téléfilm de W. Hussein ,
avec C. Dewhurst ,
W. Dates, M. Adams, etc.
Anna Kramer a 46 ans lors-
que son médecin lui an-
nonce la nouvelle : elle est
enceinte.

22.55 TJ-nuit
23.10 Perokstroïka
23.55 Bulletin du télétexte

I V* ll Téléciné
13.00* Ohara
13.50 La femme infidèle

Film français de Claude
Chabrol, avec Michel
Bouquet, Maurice Ronet
et Stéphane Audran
(1968)

15.25 Les flics aux trousses
Film policier américain
de Charles S. Dublin
(1976)

17.00 Signé Cat's Eyes
17.25 Rawhide
18.15 Throb
18.40* Cliptonic
19.05* Perfect Strangers
19.30* Ohara
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Chasse à cœur
Comédie américaine de Ar-
myan Bernstein, avec Martin
Short, Annette O'Toole et
Paul Reiser (1987)
Un regard franc et amusant
sur le romantisme et la
sexualité des années 80

22.00 Dossiers non classés
Série dramatique améri-
caine

22.50 La vie est un long fleuve
tranquille
Comédie dramatique
française d'Etienne Cha-
tiliez (1988)

0.20 Film erotique
1.40 Hurricane Irène

en concert
(*en clair)

||j France I

9.00 Haines et passions (série)
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
13.30 Météo - La Bourse '
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 La mafia (série)
15.35 Tribunal (série)
16.00 La chance aux chansons

Autour de la guerre 1914-
1918.

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 h40
Avis de recherche
Avec Robert Hossein.
Acteur , metteur cn scène et
souvent auteur ou coauteur ,
Robert Hossein a abandonné
ses études à l'âge de 15 ans
pour suivre des cours d'art
dramati que.

22.40 Les années Express
L 'Express, s'est associé ù
TF 1 et a choisi huit grands
événements parmi les plus
marquants des trente-cinq
dernières années.

23.40 Et puis quoi encore?
0.40 Une dernière • Météo

_ \mm\_Vm% France 2

12.00 Les mariés de FA2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.15 Guerre

en pays neutre (feuilleton)
15.15 Du côté de chez Fred
16.15 Les mystères

de l'Ouest (série)
- 17.10 Dessin animé
17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Panique

aux Caraïbes (série)
21.35 Apostrophes

Le français sans frontières.
22.55 Quand je serai grand

Avec Françoise Vemy.
23.00 Dernière édition - Météo
23.18 Soixante secondes

A 23 h 20

La dentellière
Film de ' Claude Goretta
(1976), avec Isabelle Huppert ,
Yves Bcneyton, Florence
Giorgcttï , etc.
En 1976, à Paris et à Cabourg.
Les amours impossibles de
deux timides de milieux so-
ciaux différents.
Durée : 105 minutes.
Photo: Yves Beneyton et Isa-
belle Huppert. (a2)

1.05 Du côté de chez Fred

ni* France 3

10.25 Victor
Leçon d'allemand.

10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
Villa à vendre.

13.30 Regards de femme
14.00 Tilleul-menthe

Au pays d'Henri Vincenot.
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

A 20 h 35

Thalassa
L'île de Robinson Crusoé.
L'île de Robinson Crusoé a été
ainsi baptisée en 1966. Elle fait
partie de l' archipel Juan Fer-
nandez , qui se trouve à 700
kilomètres environ des côtes
chiliennes.
Photo: le port de l'île. (fr3)

21.30 Arsène Lupin (série)
Le médaillon du Pape.

22.30 Soir 3
22.55 Histoire

de la Révolution française
La terreur.

23.45 Musiques, musique

gj 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 Journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Vendredi 13 : la couette

d'aphrodite (téléfilm)
22.20 Reporters
23.35 Génération pub
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

0.30 Boulevard des clips
12.30 Incroyable Hulk
13.20 Cosby show
13.45 La clini que

de la Forèt-Noirc
14.35 Boulevard des clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Le frelon vert
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 La nuit des mutants
22.15 Bri gade de nuit
23.10 Câlins d'abord
23.40 Capital
23.45 6 minutes
23.50 Sexy clip
0.20 You can danec
1.00 Multitop



L'ordinateur en passe d'égaler
le cerveau humain

Le programme informatique ap-
pelé «Deep Thought» n'a pas
réussi à battre le champion du
monde des échecs Garri Kaspa-
rov. Mais les ordinateurs ga-
gnent, et cela ne pourra bientôt
plus être contesté. Des scientifi-
ques affirment que les machines
seront bientôt capable de battre
l'être humain dans tous les jeux.
«Les ordinateurs pourront bien-
tôt penser plus vite que nous»,
souligne Marvin Minsky, pro-
fesseur au MIT, le Massachu-
setts Institute of Technology.
«C'est juste une question d'évo-
lution. Les ordinateurs évoluent
plus rapidement que les êtres vi-
vants». Les différences entre les
cerveaux électroniques et les cer-
veaux humains vont s'estomper,
affirme le Pr Minsky. «Le cer-
veau est constitué de centaines
de milliards de petites cellules, et
toutes sont des espèces de petits
ordinateurs miniatures. Cest
comme une grande machine».

Mais pour l'instant, l'homme
est encore gagnant: le 22 octo-
bre à New York, Garri Kaspa-
rov a remporté les deux parties
engagées contre «Deep
Thought». Le champion n'a pas
perdu un match depuis 1981. La

fédération internationale
d'échecs lui a attribué 2.775
points. «Deep Thought» qui a
battu un Grand Maître il y a un
an et qui a gagné en 1989 le
concours mondial d'échecs pour
ordinateurs, en est à 2.251
points. Un débutant moyen se
situe aux alentours de 1.200.

Pour Kasparov, «Deep
Thought» s'est montré «très
agressif» mais son «esprit» est
encore trop primaire. «Les
échecs font appel à autre chose
que le simple calcul. C'est même
bien plus qu'une affaire de logi-
que. Il faut avoir de l'imagina-
tion, de l'intuition et même des
talents de divination».

«Deep Thought» est une in-
vention des chercheurs de la
Carnegie Mellon University. Il
peut analyser 720.000 positions
d'échecs par seconde. Mais son
inventeur, Feng-Hsiung Hsu,
déclare qu'il ne parlerait pas
d'intelligence pour ce bijou de
l'informatique.

Pour Hans Berliner, inven-
teur du programme le plus per-
formant après «Deep
Thought», ce n'est qu'une ques-
tion de temps avant que l'ordi-

L'ordinateur, présent partout et toujours plus performant.
(Photo Gerber)

nateur lui aussi utilise l'intelli-
gence.

Pour parvenir à ce stade, il
faudrait inventer des ordina-
teurs capables d'apprendre. «Je
pense que nous aurons bientôt
des programmes capables de
faire de la science-fiction: vous

les laissez allumés avant d'aller
vous coucher, et quand vous re-
venez le lendemain, l'ordinateur
aura appris quelque chose dont
vous ignoriez jusqu'à l'exis-
tence. Je pense que nous y arri-
verons avant l'an 2000», conclut
Hans Berliner. (ap)

De l'art de conserver
le vin

CHRONIQUE DU VIN

L'élaboration et la tenue d une
carte de vins n'est pas une mince
affaire pour les restaurateurs. Ils
doivent trouver les produits qui
seront en harmonie avec leurs
ambitions. Ce n'est pas facile, et
peu y parviennent.

Très sollicités par divers dé-
marcheurs de tous genres, com-
merçants, représentants, viticul-
teurs, régionaux, les restaura-
teurs sont bombardés de nom-
breux tarifs, d'informations
diverses, et ne savent plus qui
écouter! Souvent conseillés et
flattés par de forts vendeurs, ils
commettent passablement d'er-
reurs et achètent avec précipita-
tion. Il faut dire qu'ils ont peu
de temps disponible. Peu de
temps pour se donner la peine
d'écouter les gens compétents,
de s'intéresser et d'apprendre
humblement à déguster. Les
bons restaurateurs qui connais-
sent le vin, ou qui savent s'en-
tourer n'ont pas de problème.

Quelques gros négociants en
vins aident financièrement et de
manière importante certains res-
taurateurs, qui n'ont évidem-
ment plus de liberté pour choisir
leurs vins. Les compromis sont
fréquents.

Sentimentalement, il sera as-
sez difficile au patron de refuser
un achat à un représentant te-
nace qui vient manger tous les
jours deux fois et qui emmène
avec lui toute sa famille.

La constitution d'un stock
coûte cher, et rares sont les res-
taurateurs qui peuvent se per-
mettrent de faire vieillir leurs
vins eux-mêmes. Une fois la
cave garnie, il conviendra de
conserver les flacons dans des
conditions acceptables. Un local
idéal aura une température de
12 degrés environ sans grande
variation, et une humidité bien
présente.

Les restaurateurs ont trop
souvent des caves chaudes, qui
activent le vieillissement. Parfois
les vins sont entreposés dans des
endroits invraisemblables (à
côté du chauffage , dans le ga-
rage etc.).

La climatisation d'une cave
n'est plus très chère et assure
une parfaite conservation.

En salle, les vins posés sur les
buffets de services ou les chemi-
nées depuis de nombreux mois,
ne devraient servir qu'à la déco-
ration. Et encore... Il existe des
armoires frigorifiques à plu-
sieurs compartiments et tempé-
ratures. Elles ne sont pas don-
nées mais elles sont bientôt in-
dispensables. Il est assez difficile
de gérer sa cave et de servir le li-
quide à sa température idéale.

Essayez un Beaujolais à 23
degrés et un vieux Bordeaux à
10 degrés et vous verrez. Je
connais un restaurateur fier de
sa cave climatisée à 11 degrés et
qui réussi à vous servir un Bor-
deaux chambré. Normal il enfile
la bouteille quelques instants
dans un four à micro-ondes!
Sans blague.

Celui qui vous propose des
vins doit les connaître. Selon le
cas, ils seront ouverts bien avant
la dégustation, ou mis en carafe.

Le panier-verseur souvent
folklorique est utile pour des
vins couchés depuis longtemps
en cave et qui présentent un dé-
pôt. La bouteille ne doit pas
quitter sa position pour éviter de
mettre ses particules en suspen-
sions.

Le prix des vins au restaurant
est un sujet délicat. Chacun y va
de sa théorie. Le client rous-
pette, le gérant explique et
s'agace.

Les charges sont très élevées
et les frais nombreux. Le
stockage est cher et les intérêts
démesurés, mais je suis toujours
un peu choqué de voir des diffé-
rences de prix importantes sur
une même bouteille dans des
établissements différents.

Le restaurateur qui achète
une bouteille 20.- et qui la vend
60- n'en vendrait-il pas davan-
tage si elle était proposée à 45-
par exemple? On devrait encou-
rager la consommation des vins
indigènes en les rendant attrac-
tifs au niveau du prix, et appren-
dre à servir ceux d'autres ré-
gions.

Il serait bien agréable de trou-
ver dans chaque catégorie d'éta-
blissement des vins sains et bien
faits à des prix encourageants.

André CRELIER

MOTS CROISÉS

No 9

Horizontalement: 1. Jamais fati-
gué. 2. Grande fête. - Extraordi-
naire. 3. Tyran de Pise. - Cheva-
lier espagnol. 4. Ville suisse. - Se
trouve au fond des eaux. S. Ré-
futé. Esclave d'Abraham. 6.
D'accord en deux lettres. - An-
ciens Etats germaniques. 7. Elle
frappe le sol. - Elle transforma
les compagnons d'Ulysse en
pourceaux. 8. Parfois blanche

au figuré. - Lien grammatical. 9.
Cresson alénois. 10. Dégoutte. -
Poème en douze chants.

Verticalement: 1. Dinosaures. 2.
Fouet des cavaliers cosaques. -
Article. 3. Boucher. - Peut per-
mettre de gagner de l'argent
sans rien faire. 4. Grogna. - Ap-
pel. 5. Mille-pattes. - Excepté. 6.
Peut rendre noir. - Pousse de
l'année. 7. Temps. - Endroit
boueux. 8. Boisé. - Symbole de
métal blanc. 9. Brillant 10. Finit
sur le lit - Personne.

Solution No 8
Horizontalement: 1. Eperdu-
ment. 2. Téléologie. 3. Or. -
Dum. 4. Nice. - Eline. 5. Nor-
mandie. 6. Edua. - Oisif. 7. Mi.
- RL. - Cage. 8. EQ. - Réputer.
9. Nuée. - II. 10. Terreneuve.

Verticalement: 1. Etonnement.
2. Périodique. - 3. El. - Cru. -
Er. 4. Redémarrer. 5. Dou. - Le.
6. Ulm. - No. - Pin. 7. Mo. -
Edicule. 8. Egalisât. 9. Ni. -
Neige. 10. Tête. - Ferre.

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Cinéma Paradiso
(en V.O.).
Corso: 21 h, Kick Boxer (16
ans); 18 h 30, Indiana Jones et la
dernière croisade (pour tous).
Eden: 21 h, Cookie (12 ans); 18
h 45, La nuit de l'éclusier (12
ans).
Plaza: 18 h 15, 21 h, Abyss (12
ans).
Scala: 18 h 30, 21 h, La vie et
rien d'autre (12 ans).
Neuchâtel
Apollo l: 15h, 17 h 45, 20h l5,
23 h, Indiana Jones et la der-
nière croisade (12 ans); 2: 15 h,
17 h 45, 20 h 30, 23 h, Sexe,
mensonges et vidéo (16 ans); 3:
Festival Almodovar: (16 ans)
(V.O. s/tr), 15 h, Dans les ténè-
bres; 17 h 45, Matador; 20 h 15,
Qu'est-ce que j'ai fait pour méri-
ter ça; 23 h. Femmes au bord de
la crise de nerfs.
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
23 h, Dernière sortie pour Broo-

klyn (18 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h,
Mystery train (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23
h, Chien de flic (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Ni
vu ni connu (12 ans).
Studio: 15 h. 18 h 30, 20 h 45,23
h. Noce blanche (16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, La nuit
de l'éclusier.
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.
Tramelan
Cinématographe: 20 h 30, Rain
Man.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Haute
sécurité.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Batman.
Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Batman.

^N #̂ Suisse italienne

15.30 TTT
17.15 Supersaper
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Créature grandi
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centra
21.25 Eurocops
22.20 TG sera
22.35 Prossimamente cinéma
22.45 Woodstock (film)

1.40 Teletext notte

DA I Italie I

7.00 Unomattina
9.40 Santa Barbara

10.30 TG -Mattina
10.40 Ci vediamo
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-Flash
12.05 Cuori senza età
12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Fantastico bis
14.10 Tam Tam Village
15.00 L'aquilone
16.00 Big !
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Il segretodi PoIl yanna
22.40 Telegiornale
22:50 Alfred Hitchcock
23.20 Notte rock
24.00 TG 1-Notte

Ŝ4_f  Suisse alémanique

12.55 Tagesschau
13.00 Love Boat
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.00 Sport Junior
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Praxis Bùlowbogen
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Mission Eurêka
21.05 Die Freitagsrunde
22.15 Tagesschau
22.35 Lebenswut (film)
24.00 Nachtbulletin

(jjÇgTCgjy Allemagne 1

10.03 Das bleibende Risiko
10.50 ARD-Ratgeber
11.00 Tagesschau
11.03 Der grosse Preis
12.25 Harald und Eddi
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Hallo Spencer
14.30 Die Trickfilmschau
14.45 Die Texas-Klinik
15.30 Tagesschau
15.35 Hatschi puh (film)
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Kônig der SeerSuber (film)
21.55 Gott und die Welt
22.30 Tagesthemen
23.00 Sketchup
23.25 Sportschau
23.50 Spuren ins Nichts (film)

^gQ  ̂ Allemagne 2

16.05 Berufswahl heute
16.30 Tom und Jerry
17.00 Heute
17.15 Tele-Ulustrierte
17.45 Alf
18.25 Inspektor Hooperman
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Das waren Hits
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage

FTJ Allemagne 3

' 17.30 Telekolleg H
18.00 Das JahrinWald undFlur
18.30 Fury •

' 18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Was die Grossmutter

noch wusste
20.15 Menschen und Strassen
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Im Gesprâch
22.30 Reilly-Spion derSpione
23.20 Jazz-Zeit

M La sept

17.30 Sainte Thérèse d'Avila
Série hispano-italienne

18.30 It's our World
19.00 Imagine
19.30 Archives du XXe siècle

José Bergamin
20.30 Changing Steps (ballet)
21.10 Vladimir Horowitz
22.40 Sinmia
23.30 Espoir

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 i tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

 ̂

La 
Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.05 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre ?
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition avec Gé-
rard Oury. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

Ŝ _& Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Le club des enfants.
12.00 Touristorama. 12.15 Jour-
nal régional. 12.30 Journal de mi-
di. 13.30 Un invité. 14.00 Mosaï-
que. 17.00 Welle eins. 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme et musi-
que. 20.00 Théâtre. 22.00 Express
de nuit. 2.00 Club de nuit.

/̂ JS^Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 8.45 Mélomanies. 9.00
L'info en bref. 9.10 D'une heure à
l'autre . 9.15 Sélection TV. 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal bis. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Magazine politi-
que. 19.00 Bluesrock. 19.30 Ency-
clorock. 20.00 C3 ou le défi.

^̂  
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public;
billet de faveur. 13.05 Musimag.
14.05 Cadenza. 16.05 A suivre...
16.30 Appogiature. 18.05 Maga-
zine. 18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.00 Démarge. 0.05
Notturno.

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Magazine internatio-
nal. 14.00 Côté jardin. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Dossiers.
16.30 Premières loges. 17.30 Le
temps du jazz. 18.03 Gravures.
19.07 De vous à moi. 20.30
Concert. 22.20 Musique légère .
23.07 Le livre des Meslanges. 0.30
Poissons d'or.

f̂eUps Radio Jura bernois
_BMi.^.HI_H-i-̂ -H-̂ -̂ -M-l_^

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo ! 10.00 Les rendez-
vous de Myrtille.T0.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités, etc.
12.45 La bonn' occase. 15.05 Allô
Maman bobo ! 16.30 Micro-
phages. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Jazz Panorama.
19.30 Bleu France.

Votre journal
vidéotex

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



Les tentations
du cinéma
polonais

Le récent f estival de Gdansk,
qui présente annuellement la
production polonaise de f ic-
tion, a mis en évidence les dif -
f icultés de cette cinématogra-
phie; elle devra à l'avenir
trouver dans le secteur privé
le salut de sa production.

En eff et , l'Etat qui jusqu 'à
présent était le bailleur de
f onds principal n 'a plus d'ar-
gent et a demandé aux divers
groupes de production de
trouver ailleurs des solutions.

Ces solutions sont diff i-
ciles, bien que le cinéma polo-
nais bénéf icie d'une aura de
qualité sur le plan internatio-
nal, cela surtout grâce au re-
nom d'auteurs anciens
comme Wajda et Zanussi ou
de nouveaux venus comme
Kieslowski; sa série des «Dix
commandements», produc-
tion télévisée, a été bradée à
bas prix à une maison de dif -
f usion étrangère qui va, elle,
encaisser les bénéf ices de
l'opération.

Plusieurs projets intéres-
sants ont été coproduits par
des sociétés étrangères. C'est
notamment le cas pour «La
gorge noire» de J. Majewski
une histoire qui se déroule
dans l'empire austro-hon-
grois (réalisé avec la Tchécos-
lovaquie), «Déjà Vu» de J.
Machulski qui se déroule à
Chicago dans les années
trente (coproduit par le stu-
dio d'Odessa), «L'Otage de
l'Europe» de J. Kawalero-
wicz qui conte les dernières
années de la vie de Napoléon,
cof inancé lui par la France.

Un auteur américain assez
obscur, Alexandre Ramati,
est venu tourner ici «Et les
violons s'arrêtaient de
jouer...». L'histoire se dé-
roule pendant la guerre et
nous f ait découvrir un groupe
de tziganes qui hésitent en-
core à quitter la Pologne de-
vant l'extension du pouvoir
des nazis dans ce pays.

L 'œuvre la plus remarqua-
ble de l'année est un f i l m  de
1981 qui était encore interdit.
«L'Interrogatoire» de Zis-
zard Bugajski est certaine-
ment un des f ilms les plus poi-
gnants sur l'époque stali-
nienne. Une jeune chanteuse
de cabaret qui a travaillé pour
l'armée est arrêtée sans rai-
son, uniquement parce qu 'elle
avait connu un major impli-
qué dans une sombre histoire
d'espionnage avec l'Ouest.
Cette malheureuse ne com-
prend pas ce qui lui arrive et
subit imperturbablement les
«interrogatoires» de sadiques
qui lui en f ont voir de toutes
les couleurs. Alors que la
chanteuse passe trois ans en
prison, nous découvrons tous
les dédales de l'horreur.
Quand elle ressort, cette belle
jeune f i l l e  n 'est plus qu 'une
vieille f emme. Film remar-
quable et le meilleur travail de
la comédienne K. Janda au
meilleur de sa f orme. Une
œuvre qui pourrait apporter
de l'or aux Polonais, à-Berlin
ou à Cannes!.

J.-P. BROSSARD

Croire
au cinéma

Le neuvième séminaire du
Louverain sera celui de la
Spiritualité... ou ne sera pas!
Ne f roncez pas les sourcils
car celle-ci vous sera accor-
dée sans mal, pour peu que
vous aimiez le Cinéma...

CONFRONTATION
Spirituels, nous serons donc,
sur le mode f écond de la
conf rontation: Pasolini, le
saint hérétique f ace à Dreyer,
percepteur d'absolu; l'Italien
conf ronté au Danois Protes-
tant. Voyons d'abord ce qui
les réunit, ceci pour vous allé-
cher...

SIMILITUDES
C'est une évidence, le génie
les rassemble; tous deux ont
commis nombre de chef s-
d'œuvre. Tant l'un que l'au-
tre sont f ervents croyants
mais, grâce au ciel, n'ont ja-
mais pour autant renoncé â
f aire f rissonner leur Foi de
plaisir; célébrant par-dessus
tout le culte de l'Innocence,
ils ont sensuellement érigé
leurs caméras contre les
dogmes castrateurs. A bas le
naturalisme, se sont-ils
écriés... chacun dans son
style, en recherche constante
de Beauté, f ût-elle dans la
f ange ou au f irmament! La
Loi, la Science, leur inspire
un égal eff roi; adeptes qu 'ils
sont d'une Raison ouverte et
critique qui, néanmoins, sau-
rait reconnaître la puissance
de l'Irrationnel.

Dernier point commun: et
Pasolini, et Dreyer, appar-
tiennent, hélas, à l'Histoire
du Cinéma, prennent rang
parmi les «martyrs» du sep-
tième Art; l'un assassiné sur
la p lage  d'Ostie... l'autre litté-
ralement supplicié par l'inac-
tivité f orcée, payant très cher
sa merveilleuse exigence.

ILS DIFFÈRENT
POURTANT

Ils diff èrent pourtant et com-
bien! Pasolini n'a eu de cesse
de réconcilier l'Etre avec ses
pulsions les plus inavouables:
atteint à la pureté celui ou
celle qui a reconnu, et res-
pecte la vérité de son corps;
l'odeur de sainteté émane du
Prof ane, se respire «au bas de
l'échelle»... dans l'espace du
Vulgaire où le Désir et la
Pensée - hors-la-loi - concor-
dent encore. Nordique, donc
tragique, Dreyer, à l'opposé,
«voit» l'Etre à jamais divisé,
déchiré, prisonnier de la
contingence, soumis à la réa-
lité, mais aspirant quand bien
même à un Idéal, un Absolu
si éloigné de la condition hu-
maine qu 'il entraînera le des-
sèchement voire la mort.
DU 1 AU 3 DÉCEMBRE

Vous réclamez d'autres «dif -
f érences»? Venez donc les dé-
couvrir sur écran au Louve-
rain du 1er au 3 décembre...

Vincent ADATTE

• Renseignements et inscrip-
tions au (038) 57.16.66.

La vie et rien d'autre
de Bertrand Tavernier

Le commandant Dellaplanne
(Philippe Noiret) est comptable
à l'armée de France, en poste
près de Verdun, en 1920. Il est
responsable de 350 mille dispa-
rus estropiés, amnésiques, cada-
vres anonymes, identifiés ou
manquants. Irène (Sabine Azé-
ma) recherche son mari , Alice
(Pascale Vignol) son fiancé.
Coïncidence : ce sera le même
homme... parmi 350 mille! Par
chance, Tavernier évite la
«scène-à-faire» entre les deux
femmes qui commencent à se
lier d'amitié. Dellaplanne a
compris la situation: il se tait.

D'AMITIÉ
ET D'AMOUR

«La vie et rien d'autre» est une
histoire d'amitiés lentes à naître
(Dellaplanne-Alice; Alice-Irène)
et d'amour difficilement accepté
(Dellapfanne-Irène), amorcée
dans l'agressivité d'un intense
orgueil (Irène), dans le refus ra-
geur et ironique de s'incliner de-
vant les exigences de la belle-fille
d'un sénateur (Dellaplanne).
Peu à peu, Irène reprend goût à
la vie... l'essentiel donc, la vie et
rien d'autre... Le titre est beau.

UNE IDEE
DE BASE FORTE

L'idée de base est forte, origi-
nale. La guerre de 14-18 a fait
un million et demi de morts, des
hommes-soldats en majorité.
Les honneurs leur ont été large-
ment rendus, dans les discours,
sur les monuments aux morts
érigés jusque dans les plus pe-
tites localités. Un homme a aus-
si été rendu au symbolique «sol-
dat inconnu». Il fallait une fois
évoquer ces 350 mille «dispa-
rus», ces matraqués de la guerre.
Là est l'idée forte...

Dellaplanne dresse des statis-
tiques, tient une méticuleuse
comptabilité des diverses «iden-

tifications». La froideur des in-
formations numériques est une
réponse humaniste chaleureuse
aux mensonges de la France of-
ficielle et patriotarde, qui sup-
portait mal l'idée même de ces
témoins survivants ou inconnus.
Tavernier a trouvé en Jean Cos-
mos, coscénariste et daloguiste,
un collabora teur qui a conduit
de larges enquêtes d'investiga-
tion.

LA FORCE
D'UN DOSSIER "
INFORMATIF

S'inscrivent dans le film des élé-
ments d'information qui éclai-
rent les composantes sociologi-
ques de la société d'un pays à la
fin d'une guerre brutale, qui tra-
cent donc son Histoire.

Dans chaque village, on érige
un monument aux morts: c'est
une époque bénie pour les 350
sculpteurs du pays qui répon-
dent aux commandes de 35 mille
communes! C'est l'époque bénie
aussi pour les fabricants de cer-
cueils! Le chiffre d'affaires de
ces honorables professions est
élevés.

Les milieux politiques exploi-
tent le soi-disant héroïsme des
morts, font de multiples dis-
cours «glorieux» et n'oublient
même pas le «soldat inconnu».
Si les politiciens sont présents,
les industriels restent dans l'om-
bre. Une usine peut bien, un
temps, servir d'hôtel de fortune;
elle est intacte (Dellaplanne ex-
prime une brutale hypothèse sur
les causes de l'absence de des-
truction). Elle pourra se remet-
tre rapidement à fonctionner!
La guerre n'a pas fait que des
malheureux...

LA DOULEUR
DES CAS PARTICULIERS

L'information sur les problèmes
de société est complétée par l'ex-

posé de cas individuels, anodins
ou graves. Les représentants
d'une petite bourgade sans
morts veulent obtenir un chan-
gement des limites communales
pour «récupérer» une ferme où
furent découverts deux cada-
vres. Sur certains objets, on
trouve une plaque rouge, mais
les familles ignorent d'abord
que le cadavre existe, non-en-
core identifié. Alice, institutrice

perd son poste de travail au re-
tour du titulaire estropié.

Une idée forte, des person-
nages bien dessinés, remarqua-
blement interprétés, un film de
fiction qui devient un dossier
d'information, tant sur des pro-
blèmes de société que sur des cas
personnels: «La vie et rien d'au-
tre» est d'une grande richesse...

Freddy LANDRY

La nuit de l'éclusier
de Franz Rickenbach

Pour avoir trop souvent vu des
personnages déambuler en par-
lant lentement de leurs états'
d'âme, le spectateur en est venu
à se méfier des films suisses. «La
nuit de l'éclusier» est un film
suisse, un peu poétique, parfois
insolite, passablement tendre,
vaguement grotesque, assez sen-
timental, bref, qui s'engage sur
le chemin de la différence, en
une démarche pas toujours bien
assurée.

Franck Rickenbach, 39 ans,
fut étudiant à l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel, puis à
l'Université de Genève. Il a un
peu fait tous les métiers du ciné-
ma, technicien, vendeur pour un
distributeur, assistant, coréalisa-
teur de «Chuchotement dans la
classe» avec N. Jacusso, mon-
teur. Le voici producteur, co-
scénariste, réalisateur de son
premier film de fiction. Il lui

aura fallu quatre ans pour mon-
ter sa production, en ayant trou-
vé des partenaires en France, en
Allemagne et en Suisse, bien en-
tendu. 11 a remis son scénario à
des acteurs avec lesquels il avait
envie de travailler et qui répon-
dirent affirmativement: pas mal,
de réunir Michel Robin, Magali
Noël, Alain Cuny, acteur su-
blime s'il en fut, jouant telle-
ment «faux» volontairement
qu 'il fait décoller l'action quand
il apparaît.

De quoi s'agit-il? Une jeune fille
s'enfuit de la maison familiale.
'Pourquoi? Allez savoir... Plutôt
que de suivre la fuyarde,
Rickenbach va s'attacher à ses
parents, un vieux couple un peu
usé par les habitudes. Charles
Belloz (Michel Robin) est fonc-
tionnaire à la police des habi-
tants de Bienne: il attend depuis

longtemps une promotion sur
laquelle compte sa femme (Ma-
gali Noël), pour commencer une
autre vie, acheter des meubles
mais aussi vivre enfin un voyage
de noces. Le couple attend sa ré-
novation.

Le bâtiment administratif est
aussi en rénovation. Mais cela
tourne mal, par une inondation
aussi symbolique. Un vieux
fonctionnaire des archives
(Alain Cuny) finit par être ren-
voyé et remplacé, triste «promo-
tion», par Charles. Celui-ci croit
avoir tout perdu, ses espoirs, sa
femme son travail., enfin pres-
que, car le film connaît tout de
même une fin heureuse quoique
tristounette.

LE MÉRITE
DE L'AMBITION

Une histoire d'amour entre
quinquagénaires, l'univers plu-

tôt kafkaien des petits fonction-
naires à papiers avant l'informa-
tique, la description d'une ville
bilingue mais où l'eau des ca-
naux répond à celle des inonda-
tions, retenue par de fragiles
écluses, la gravité voisinant avec
la légèreté, un brin de satire et
autant de poésie: Rickenbach a
eu le mérite au moins de l'ambi-
tion.

Quand la fille en fuite croise
des mères nombreuses avec des
pousse-pousse, quand les
archives volent sur un quai de
gare, quand à l'occasion du car-
naval Charles triste traverse la
foule joyeuse déguisé en droma-
daire, quand Gutberg aidé par
Charles finit par transformer
des actes d'origine en petits ba-
teaux qui s'accumulent sur
l'eau, le film décolle, agréable-
ment. Dommage que cela ne se
produise pas plus souvent... (fl)

Abyss, de James Cameron
Fils illégitime de Steven Spiel-
berg et de Georges Lucas, le très
efficace James Cameron avait
prouvé son don de révisionniste
du cinématographe: du héros
métallique et acharné de «Ter-
minator» aux délires techno-
fantastique de «Aliens», Came-
ron s'était aisément fondu
(plié?) dans le moule du grand
spectacle - en se l'appropriant,
comme il le fit avec la suite du
«Alien» de Ridley Scott. Ampli-
fié par les effets d'optique ac-
quatique des profondeurs
océanes, sont don de ré-vision
l'a cette fois entraîné à relire -
dans une perspective écolo-mys-
tique-toute l'Histoire commer-
ciale hollywoodienne de ces dix

dernières années, et donc des
œuvres Spielbergo-Lucas-
siennes... Plongé 20.000 lieues
sous «Les dents de la mer», Ca-
meron renoue dans «Abyss»
avec le plaisir des combats inter-
sidéraux de «La guerre des étoi-
les», les bons extra-terrestres
d'«E.T.», la connerie des mili-
taires qui voient des rouges par-
tout et le message de paix de
«Rencontre du troisième type».
Impressionnant de technologie
et de huis clos sous-pression,
Abyss serait ainsi (involontaire-
ment?) une copie revisée des ori-
ginaux: avec tout ce que cela
peut comporter de densité nou-
velle - et de répétitions.

F. M.

Cookie, de Susan Seidelman
La réalisatrice américaine Susan
Seidelman avait donné l'impres-
sion d'être la Coline Serreau du
cinéma américain: femme et
heureuse de l'être, elle posait
(sans génie débordant mais avec
un charme certain) un regard
gentiment caustique sur un cer-
tain way of hf e américain et
masculin des années 80.

De «Smithereens» à «Making
Mr Right» en passant par le
plus célèbre «Recherche Susan
désespérément», Susan Seidel-
man s'était donc imposée
comme croqueuse de machos et
satiriste de charme, décidément
originale dans le paysage audio-
visuel hollywoodien.

Las! Pour certains critiques,

malgré une distribution de choc
(Peter «Columbo» Falk, Emily
«Too Much» Lloyd, Dianne
Wiest et Jerry Lewis), «Cookie»
reproduirait malheureusement
les schémas les plus classiques
du thriller humoristique, ren-
contre improbable, divertissante
mais plutôt creuse d'un chef de
la mafia et d'une blonde graine
de gangster, genre gentille-pe-
tite-peste.

Numéros d'acteurs taillés sur
mesure font sans nul doute la
comédie savoureuse et parodi-
que...

Mais cela ne semble pas suf-
fire à sa réussite.

RM.

Alléchantes les propositions de
la Cinémathèque suisse de Lau-
sanne pour ces prochaines se-
maines, avec les films pour
jeunes «sponsorisés» par le
«Club Junior BCV», des «Plans
fixes» (parmi eux, André Ram-
seyer, le 5 décembre 1989), le
cours de Freddy Buache, ouvert
au public.

On retiendra surtout un «Pa-
norama soviétique» dans l'es-
prit de la «Glasnost», déjà
amorcé avant Gorbatchev dans
le milieu des créateurs, du 23.11
au 09.12, en collaboration avec
Goskino de Moscou, l'ambas-
sade d'URSS en Suisse, un dis-
tributeur du pays, «Colombus
Film», parallèlement à des pro-

jections au Cinéma Bourg, avec
quinze films en général récents,
dont «La légende de la forte-
resse de Soumai» de Paradjinov
(1984) et «Les cloches de Tcher-
nobyl» de Sergeenko, déjà
connu... des téléspectateurs.

A noter aussi un cycle de 25
films consacrés à la «Révolution
française», mis sur pied par
l'ambassade de France à Berne
qui fournit certaines copies qui
peuvent circuler dans tout le
pays, avec une majorité de films
français, mais aussi italien (Sco-
la «La nuit de Varennes»), polo-
nais «Wajda - Danton» ou
même allemand «Danton de Bu-
chowetzki - 1921».

FyLy

A la Cinémathèque suisse


