
Largement soutenue, l'Euro-initiative a été lancée hier
L'initiative populaire est l'instru-
ment le plus efficace pour mobili-
ser l'opinion publique suisse au-
tour du thème européen et institu-
tionnaliser le débat, estiment les
partisans d'une adhésion à la
Communauté européenne. Un
large comité de soutien, patronné
par les journaux Bilanz/Bilan,
Politik und Wirtschaft, Le Ma-
tin, et regroupant des parlemen-
taires fédéraux, des chefs d'entre-
prises, des syndicalistes et des
personnalités du monde culturel
ou de l'enseignement, a donc lan-
cé hier l'Euro-initiative, qui de-
mande l'ouverture de négocia-
tions avec la Communauté en vue
d'une adhésion de la Suisse.

Yves PETIGNAT

Publiée hier dans la feuille fédé-
rale, l'Euro-initiative propose
un nouvel article 8 bis précisant
que «la Suisse participe à la
construction de l'Europe» et
qu 'elle «œuvre notamment pour
une paix durable et la protection
globale de l'environnement ainsi
que pour la démocratie et le fé-
déralisme».

Et c'est dans les dispositions
transitoires qu 'apparaissent les
négociations: «Dans le cadre de
sa politi que européenne, la
Confédération entame des négo-
ciations avec la Communauté
européenne cn vue d'y adhérer.
Les accords conclus à cet effet

seront soumis au vote du peup le
et des cantons...»

CALENDRIER
Les 100.000 signatures devraient
être déposées le 23 avril 1992 au
plus tard. Le comité d'initiative
espère toutefois être en mesure
de le faire dès l'an prochain , en
misant sur une votation popu-
laire en 1994, après la fin des né-
gociations et de l'éventuelle pro-
cédure d'adhésion à l'EEE , en
1992. Les initiateurs pensent
qu 'un vote sur les accords
d'adhésion à la CE pourrait
intervenir dès 1997, le cas
échéant.

A l'origine de l'initiative , les
rédactions des deux mensuels
économiques Bilanz et Politik
und Wirtschaft avaient été frap-
pées par la difficulté qu 'éprouve
l'opinion publique suisse à saisir
l'ensemble des enjeux et à mesu-
rer l'impact des divers scénarios
possibles entre l'isolement, la
construction d'un Espace éco-
nomique européen ou l'adhé-
sion à la Communauté, a expli-
qué le président du comité d'ini-
tiative, le professeur d'économie
genevois Peter Tschopp.

UN DÉBAT POPULAIRE
L'initiative vise ainsi à lancer un
vaste débat dans l'opinion pu-
bli que, à le sortir du cadre étroit
des institutions politiques.
L'adhésion à la Communauté
européenne n'est qu 'un des vo-
lets de la politique préconisée

par l'initiative. Celle-ci ne vise
pas à la sauvegarde unilatérale
d'intérêts économiques, selon
M. Tschopp. L'intégration de la
Suisse à l'Europe va donc au-
delà d'une adhésion à la CE,
c'est ce qu 'exprime l'article 8 bis
en évoquant une paix durable ,
la protection de l'environne-
ment et l'idéal de démocratie et
de fédéralisme.

Pour le conseiller aux Etats
Jean-François Roth , il s'agit de
préparer l'opinion suisse à l'idée
d'accepter plus que les accord s
de l'EEE. En aucun cas l'initia-
tive ne devrait affaiblir les négo-
ciateurs engagés à la réalisation
de l'EEE.

L'Europe peut se passer de la
Suisse, la Suisse ne peut pas se
passer de l'Europe, a lancé le
conseiller national Michel Bé-
guelin, en exprimant sa convic-
tion que notre pays doit faire en-
tendre sa voix sans attendre
l'achèvement de la maison euro-
péenne. Celle-ci d'ailleurs pour-
ra être un gage de sécurité.

Les membres du comité d'ini-
tiative ont réfuté l'accusation
d'un «coup publicitaire » mené
par certains médias. Par contre,
il s'agit d'assurer une large in-
formation des citoyens dans le
processus européen.

Dernier argument des initia-
teurs, un débat sur l'adhésion à
l'Europe donnera un coup de
vent salutaire dans nos institu-
tions, nous obligeant à réamé-
nager le fédéralisme.

TOUS LES HORIZONS
A côté de l'architecte Mario
Botta , des écrivains Adolf
Muschg ou Nicolas Bouvier , des
patrons Jean-Luc Nordmann
ou Béatrice Werhahn (chaus-
sures Raichle), on retrouve des
élus fédéraux, comme François
Borel, Jean-François Roth ou
Yvette Jaggi , des conseillers
d'Etat , François Lâchât ou Ro-
selyne Crausaz, ou des syndica-
listes tel Jean-Pierre Ghelfi.
L'Union européenne, que pré-
side Guy-Olivier Segond , a re-
joint les initiateurs . Socialistes,
démocrates-chrétiens, radicaux

et libéraux sont représentés dans
le comité. Seule absence remar-
quée, celle de l'udc.

Rappelons encore que deux
initiatives parlementaires ont été
déposées lors de la session d'au-
tomne par Jean-François Roth
au Conseil des Etats et Franz
Jaeger au Conseil national. En
juin , Gilles Petitpierre demadait
lui aussi, par la même voie,
«l'ouverture de négociation
pour une participation à la
Communauté», terme plus large
que l'adhésion. Y. P.

• Lire également en page 4.

L'Europe c'est possible!Obus et
dictionnaires

Il était mince, il était beau, il
sentait bon le sable chaud, mon
légionnaire.'... ce n 'est pas sur la
jolie musique de Marguerite
Monnod que les lycéennes de
Paris entonnent ce ref rain ro-
mantique, mais sur l'air des
Lampions, pour clamer que
mille dictionnaires valent mieux
que les obus des légionnaires mis
à croupir dans les sables du dé-
sert en attendant d'y être enter-
rés, si jamais éclate la guerre
dans ce Golf e où, une f ois de
plus, elle a été renvoyée à quin-
zaine.

Les pauvres et les démunis des
pays nantis suivent avec amer-
tume l'aménagement laborieux
de cette conf rontation possible,
préparée comme un grand spec-
tacle du Lido, de la Scala ou de
Broadway.

Dans le superbe et gigantes-
que décor naturel du désert, trois
cent mille f igurants, un matériel
d'apocalypse, des états-majors
équipés des moyens de communi-
cation les plus sophistiqués, des
océans de carburant, des silos de
victuailles: on a déjà dépensé
trois milliards de dollars avant
de commencer la générale et le
spectacle sera gratuit pour des
centaines de millions de téléspec-
tateurs.

Les lycéennes des banlieues de
Paris renâclent, la violence s'est
installée dans les couloirs pois-
seux et les salles de cours aux
murs lépreux. Elles réclament
plus de sécurité mais aussi des
prof s, du matériel, des structures
mieux adaptées. Elles deman-
dent: que vont donc f aire au f ond
du désert ces légionnaires avec
un budget dont le montant dé-
passe leur vocabulaire?

Elles ne comprennent pas les
lycéennes, qui déf ileront de nou-
veau aujourd'hui de la place
Denf ert-Rochereau, pourquoi
des centaines de millions sont dé-
pensés pour assurer la sécurité
de l'économie pétrolière, là-bas,
dans le désert, alors qu'elles doi-
vent craindre pour leurs jupons
en traversant la cour de leur
école.

Ilelas, un obus de moins ne
f era pas un dictionnaire déplus à
Mon treuil, liondy ou Argen-
teuil, un légionnaire cn moins en
Arabie ne remplacera pas un
surveillant à Saint-Ouen pour
empêcher qu 'une écolière n 'y
soit violée, car il y a la même in-
communicabilité entre les bud-
gets qu 'entre les hommes quand
chacun est attribué à une f onc-
tion et à celle-là seulement.

Elles ne comprendront ja-
mais, les lycéennes, pourquoi la
grandeur de la France tient plus
dans la bravoure de ses légion-
naires étrangers que dans le dé-
vouement de ses enseignants, ni
pourquoi on peut soudain déblo-
quer des centaines de millions
pour un plastron militaire alors
que bien moins que la moitié suf -
f irait à répondre aux besoins ur-
gents des lycées des banlieues de
Paris... BAILLOD

Notre
numéro
spécial

Dans deux jours , Polyex-
po abritera la 23e édition
de la grande foire-exposi-
tion du commerce local
et régional. Grâce à ce
numéro spécial , partici-
pez jour après jour au
grand concours: «Un
Mot d'Ace?».

En vous amusant vous
aurez ainsi la possibilité
de gagner de nombreux
prix, dont un séjour en
Grèce de huit jours , pour
deux personnes.

M. de Klerk est prêt
Gouvernement dirigé par Mandela

Le président sud-africain Frede-
rik de Klerk a déclaré hier qu 'il
était prêt à participer à un gou-
vernement dirigé par le leader de
l'ANC Nelson Mandela.

«Je suis prêt .à servir sous
n 'importe quel président élu cn
vertu de la nouvelle Constitu-
tion», a déclaré M. de Klerk au
cours d'un voyage aux Pays-
Bas. Le président sud-africain a
par ailleurs déclaré qu 'il ne de-
vrait «plus y avoir autant de
pouvoir dans les mains d'un seul
homme, comme j 'en ai moi-
même aujourd 'hui» .

Toutefois, le président de
Klerk a précisé que «l'idée d'une
alliance totale avec l'ANC était
une chose inaccessible pour le
moment» . Ce qui empêche ce
rapprochement pour l'instant ,
selon M. de Klerk , c'est le lien
qui existe entre l'ANC et le Parti
communiste sud-africain , un

parti qui «s'accroche à une poli-
tique qui a échoué dans le
monde entier», a ajouté le prési-
dent.

M. de Klerk est le premier
chef d'Etat sud-africain à se ren-
dre aux Pays-Bas depuis 1900.

(ap)

Aujourd'hui: brouillard s et
stratus matinaux (sommet vers
800 m). Sinon ciel changeant ,
franchement plus nuageux.

Demain: temps en partie enso-
leillé sur l'est , variable et quel-
ques pluies sur l'ouest et le sud.
Dès vendredi, instable.
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Fête à souhaiter mercredi 24 octobre: Salomé

Au terme de le 9ejournée de championnat de LNA. le qua-
tuor majeur du hockey sur glace suisse se dégage du gros
du peloton. Vainqueurs des quatre formations qui les sui-
vent immédiatement au classement, Berne, Lugano, Klo-
ten et Bienne ont confirmé une nouvelle fois leur supério-
rité. Une victoire toutefois laborieuse pour Bienne en dé-
placement à Olten (5-3). Mais les Seelandais ont pu
compter sur l'apport de Marc Leuenberger (photo Gal-
ley) en grande forme, auteur de deux réussites et d'un as-sist ? 13

-¦¦¦¦ ¦¦li n H I 1 ¦-¦!¦ ¦!¦>¦ ¦¦ I I I I  I -

Bonne opération pour Bienne

! jÉEMS
LuBs

ENTI LLES SA PEVOEOT«OSX* ___^___3îXV Eprouvez la sécurité X4 chez votre
La Chau_

G
d;

a
Kn

e_sMT?3-
e
/26 42 42 Mmrfl rffliB l Î ÉS» CONCESSIONNAIRE |H
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Tous les otages français sont libres
«—fc_ -a -M -ri _«* -* -m  ̂ • 

¦¦ 
— .-_ • ¦__ ¦ m __¦ ¦Bagdad lâche du lest, mais Pans ne se laisse pas séduire

Pénuries alimentaires, rationnement du carburant en
Irak: sous la pression de l'embargo occidental, Bagdad a
dû lâcher du lest et a accepté de laisser partir tous les
otages français. Le Conseil national irakien (Parlement),
réuni hier en session extraordinaire à la demande du pré-
sident Saddam Hussein, a en effet accepté à une majorité
écrasante de libérer tous les ressortissants français. La
veille, le numéro un irakien avait adressé une lettre aux
députés leur demandant d'étudier la question.

Une centaine de ressortissants
français se trouvent au Koweït
et 230 en Irak , parmi lesquels 67
sont retenus dans des lieux stra-
tégiques. Toutefois , Bagdad
souhaite qu'un responsable du
gouvernement français se rende
en Irak pour aller chercher les
ressortissants français , a déclaré
hier après-midi à la «Cinq»
l'ambassadeur d'Irak en Fiance,
Abdul Razak al-Hachimi.

Le Quai d'Orsay avait souli-
gné en fin de matinée que la libé-
ration des otages «serait une
bonne nouvelle» , mais ne sau-
rait faire l'objet d'une «quelcon-
que négociation» .

Il parlait également des
otages en général , et non des
Français en particulier , précau-
tion qui reflète le souci de la
France de ne pas se laisser sin-
gulariser par rapport aux autres
pays de la coalition anti-ira-
kienne. Il précisait toutefois que
si la nouvelle de la libération des
otages était confirmée, Paris

mettrait en place des «dispositifs
de rapatriement » .

Une réunion d'information
impromptue des représentants
de plusieurs groupes parlemen-
taires s'était tenue dans l'après-
midi à Matignon sur la question
des otages - avant l'annonce du
Parlement irakien. A cette occa-
sion , M. Rocard avait rappelé
«qu 'il n 'y aurait pas de tracta-
tions avec l'Irak» .

En début de soirée, le Front
national a annoncé qu 'une délé-
gation allait se rendre dans les
prochaines heures à Bagdad,
l'invitation venant «d'un très
haut niveau».

TOUS LES ÉTRANGERS
Autre signe de détente: Bagdad
a autorisé le départ de 14 Améri-
cains. Ils ont pu quitter l'Irak ,
ainsi que cinq Finlandais à des-
tination de la Jordanie dans
l'après-midi. Les 14 ressortis-
sants américains sont arrivés à

Amman à 17 h 30 gmt (18 h 30,
heure de Paris).

Un porte-parole de l'ambas-
sade américaine à Amman , Jo-
nathan Owens, a précisé que
parmi ces Américains se trou-
vent plusieurs «responsables qui
travaillaient dans des bureaux
du gouvernement américain en
Irak et au Koweït».

D'autre part , l'Ira k a égale-
ment laissé entendre qu 'il accep-
terait de libérer tous les étran-
gers en échange de la garantie
qu 'il n 'y aurait pas d'attaque
contre l'Irak , si l'on en croit Sa-
lim Mansour , le chef d'une délé-
gation américaine en visite à
Bagdad à titre privé qui a négo-
cié la libération des Américains.

Bagdad n'a pas écarté l'éven-
tualité de rencontrer des diri-
geants américains pour discuter
de la crise du Golfe. Le ministre
irakien des Affaires étrangères
Tarek s'est ainsi dit prêt , selon
M. Mansour , à rencontrer son
homologue américain James
Baker. Il n'a pas mentionné ex-
plicitement une éventuelle ren-
contre Bush-Saddam , mais a
laissé entendre que ce dernier se-
rait prêt à une telle éventualité.

Parallèlement, un Boeing-747
a décollé de Londres pour se
rendre à Bagdad. L'appareil ,
qui emportait à son bord une
équi pe médicale de Mondial as-
sistance, a pour mission de rapa-
trier les 33 otages britanniques .

malades ou âgés, dont l' ancien
premier ministre britanni que
Edward Hcath avait négocié la
libération. Ce dernier avait pré-
cisé qu 'une trentaine d'autres ,
des ouvriers sur un chantier , se-
raient libérés dès leur contrat
terminé.

Toujours sur le plan des
otages , on a appris qu 'environ
un millier de Vietnamiens ont
quitté l'Irak à destination de la
Turquie et que deux anciens mi-
nistres socialistes grecs se sont

rendus à Bagdad pour négocier
la libération de 25 otages grecs.

NE PAS PERDRE LA FACE

Sur le plan di p lomatique , le roi
Fahd d'Arabie séoudite. cité par
l' agence de presse scoudienne. a
affirmé que Saddam Hussein
«ne perdrait pas la face» s'il reti-
rait ses troupes du Koweït.

Toutefois, le souverain wah-
habite a tempéré cette déclara-

lion conciliante en réitérant son
appel à un «retrait incondition-
nel» des troupes de Bagdad.

La position de Rvad sur l'an-
nexion du Koweït apparaît ces
derniers jours comme légère-
ment moins intransigeante.
Hier , le ministre séoudien de la
Défense avait dû démentir ses
propos tenus la veille , affirmant
que si l ' I rak avait quelque
«droits» , il pouvait les faire va-
loir mais sans user de la force et
en discutant , (ap)

L'ère post-Aoun
Beyrouth doit se débarrasser des milices

A New York, les cinq membres
permanents du Conseil de sécuri-
té de l'ONU ont eu, lundi soir, un
«échange de vue» sur la situation
au Liban. D'autre part, le vice-
président syrien Abdel llalim
Khaddam est arrivé hier à Bey-
routh, en vue de parvenir, de
concert avec les autorités liba-
naises, à la réunification de Bey-
routh et à la formation d'un gou-
vernement d'union nationale.
Le vice-président syrien Abdel
Halim Khaddam est arrivé hier
à Beyrouth , où il a été immédia-
tement reçu par le président li-
banais Elias Hraoui , a-t-on par
ailleurs annoncé de source offi-
cielle. Au programme de ces
rencontres, qui ont duré cinq
heures, ont figuré notamment la
question de la réunification de
Beyrouth , la formation d' un
nouveau gouvernement et le
problème épineux de la dissolu-
tion des différentes milices, a-t-
on indiqué de source officielle.
En outre, la formation simulta-

née d' un gouvernement d' union
nationale a été examinée lundi à
Damas par le président syrien et
le premier ministre libanais Sa-
lim Hoss, qui sera chargé de for-
mer le nouveau cabinet.

Il est prévu ensuite que le gou-
vernement d' union nationale
dont feront partie , selon la
même source , les chefs des prin-
cipales milices, supervisera la
mise en place du «Grand Bey-
routh», un espace de 15 km de
rayon délimité au nord par
Nahr al-Kalb , au sud par Khal-
dé et à l'est par Aley. Il a été éga-
lement décidé à Damas de ren-
forcer le dispositif de sécurité de
l'armée libanaise dans le Mctn
pour empêcher la répétition des
«atteintes à la sécurité de
l'Etat» , tel que l'assassinat de
Dany Chamoun.

PORT D'ARMES
INTERDIT

Ce renforcement sera accompa-
gné par l'interdiction , notam-

ment aux milices pro-syriennes
du Parti social national syrien
(PSNS) et celle de M. Elie Ho-
beika , de circuler avec leurs
armes dans le Metn.

Le chef druze Walid Joum-
blatt a pour sa part déjà fait sa-
voir qu 'il exigeait de sérieuses
assurances de la Syrie avant de
rendre ses armes.

Quant aux miliciens chiites
pro-iraniens du Hezbollah , ils
ont fait clairement connaître
leur refus, alors que l' armée du
Liban-Sud (ALS, créée et finan-
cée par Israël) estimait qu 'elle
n 'était tout simplement «pas
concernée ».

D'autre part , le parti du chef
druze Walid Joumblatt a lancé
hier un appel à la grève aujour-
d'hui dans tout le Liban en signe
de deuil après l' assassinat de
Dany Chamoun et sa famille ,
dont les funérailles doivent se
dérouler dans la montagne
druze .

(ats, afp, reuter).

AIDE. - Le Sénat américain a
voté l'attribution de 700 mil-
lions de dollars (910 millions
de francs suisses) d'aide mili-
taire supplémentaire à Israël
pour permettre à l'Etat hébreu
de se défendre contre les me-
naces irakiennes.

OTAN. -La Roumanie a éta-
bli une «liaison diplomatique»
avec l'OTAN en accréditant
auprès de l'Alliance son am-
bassadeur en Belgique.

MEDELLIN. - Luis Her-
nando Gaviria Gomez, alias
«Abraham», responsable mili-
taire du cartel de Medellin, diri-
gé par Pablo Escobar Gaviria, a
été abattu hier matin par la po-
lice dans un village situé à 20
km de Medellin.

ALTHUSSER. - Le philo-
sophe français Louis Althusser
est décédé lundi à 72 ans, à
l'Hôpital de La Verrière au
Mesnil-Saint-Denis (banlieue
parisienne), a-t-on appris hier
à l'Ecole normale supérieure,
où il avait longtemps enseigné.
Le philosophe avait notam-
ment été un maître à penser re-
nouvelant l'idéologie marxiste.

CHILI. - Le Parti commu-
niste chilien, interdit pendant
17 ans sous le régime du géné-
ral Augusto Pinochet, a réinté-
gré officiellement lundi la vie
politique légale en s'inscrivant
sur les registres des services
électoraux de Santiago.

ASSASSINAT. - Un Ira
nien âgé de 47 ans, opposant
au régime de Téhéran et vivant
en exil en France, a été décou-
vert mort hier matin, rue An-
toine Bourdelle dans le 15e ar-
rondissement de Paris.

HUMPHREY. - La ba
leine Humphrey était prison-
nière hier à environ 60 mètres
du rivage, dans la baie de San
Francisco (Californie), où elle
s'était déjà égarée en 1985
avant de regagner la haute
mer.

KATMANDOU. - Plus
de 10.000 Népalais - étudiants
ou militants de gauche - ont
manifesté hier à Katmandou
pour demander la promulga-
tion d'une constitution démo-
cratique donnant le pouvoir au
peuple.

DÉMISSION. -La démis
sion du premier ministre ukrai-
nien, le communiste Vitali
Massol, a été acceptée hier par
254 voix contre 83 lors d'un
vote du Soviet suprême de la
République à Kiev.

CASTES. - Une jeune hin-
doue de 14 ans s'est immolée
par le feu hier ,et trois autres
ont tenté de se suicider en
signe de protestation contre la
politique gouvernementale en
faveur des basses castes dans
les emplois publics.

REPORT. - Un sommet du
Pacte de Varsovie qui devait en
novembre prochain examiner
l'avenir de l'organisation a été
reporté à une date ultérieure.

SIDA. - Des essais en labo-
ratoire ont montré que la co-
caïne accélère le développe-
ment du virus du sida, résultat
qui fait craindre une augmen-
tation du risque pour les dro-
gués séropositifs de contracter
la maladie, selon les auteurs de
ces travaux réalisés à l'Ecole de
médecine de l'Université du
Minnesota.
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Fermeture des territoires occupés
Israël : les Palestiniens déclenchent

la «guerre des poignards»

Des Palestiniennes en discussion avec un policier à un point
de contrôle au nord de Jérusalem. (Reuter)

La tension était toujours forte,
hier en Israël, où quatre nouvelles
personnes ont été agressées dans
la journée. Douze Israéliens au
total qui ont été attaqués à l'arme
blanche depuis dimanche, et trois
d'entre eux ont succombé à leurs
blessures. Le premier ministre is-
raélien, M. Shamir , a lancé hier
un sévère avertissement aux au-
teurs d'«actes terroristes», tandis
que le Front populaire de libéra-
tion de la Palestine (FPLP) an-
nonçait une «intensification» des
attaques palestiniennes contre les
forces israéliennes.

Cette «guerre des couteaux»
s'est déclenchée deux semaines
après la fusillade de l'esplanade
des Mosquées de Jérusalem qui
a fait 21 tués et 150 blessés pa-
lestiniens. Hier matin, deux fem-
mes soldats qui faisaient de
l'auto-stop ont été poignardées
sur la route Haïfa-Nazareth par
un Palestinien âgé de 39 ans, ori-
ginaire d'un village de Cisjorda-
nie occupée. L'agresseur a été
capturé et frappé par les passa-
gers d'un autobus qui circulait à
proximité et a été admis dans le
coma à l'hôpital.

VENGEANCE
Hier après-midi , dans un atelier
de ferronnerie de la zone indus-
trielle d'Ashkelon (sud de Tel-
Aviv), deux autres Israéliens
âgés de 40 et 54 ans, ont été atta-
qués à coups de marteau.
L'agresseur, âgé de 23 ans et ori-
ginaire de la bande occupée de
Gaza , a été arrêté. U a expliqué
avoir voulu venger la mort d'un
de ses camarades tué la semaine
dernière par l'armée israélienne,
a indiqué la police.

Le premier ministre israélien
Yitzhak Shamir a lancé hier une
sévère mise cn garde: «Les res-
ponsables d'actes de terrorisme
doivent savoir qu 'ils seront im-
médiatement punis. » M. Shamir
a ajouté qu 'il fallait «faire
confiance à Tsahal (l'armée is-
raélienne) et à la police pour dé-
fendre la patrie et les citoyens is-
raéliens».

Alors que jusqu 'à présent les
Palestiniens des territoires occu-
pés ont affirmé qu 'il s'agissait
d'actes individuels et isolés,
pour la première fois, hier , un
responsable de l'OLP, Yasser
Abed Rabbo, a déclaré à Am-

man que «la guerre des poi-
gnard s contre les colons et les
ursurpateurs de Jérusalem n'est
que le début d'une bataille que
tout le peuple palestinien s'en-
gage pour la protection de sa ca-
pitale , de sa patrie et de son exis-
tence».

D'autre part , le FPLP de
Georges Habache, une des trois
principales composantes de
l'OLP, a annoncé hier dans un
communiqué diffusé à Damas
une «intensification dans les
prochains jours » des attaques
palestiniennes contre les forces
israéliennes dans les territoires
occupés.

La multiplication des atta-
ques à l'arme blanche a créé un
climat de crainte en Israël. A Jé-
rusalem, la police a indiqué que
ses services ont reçu ces derniers
jours des dizaines d'appels dé-
nonçant des individus suspects,
alors que les armureries de la
ville connaissent une affluence
inhabituelle.

FERMETURE
DES TERRITOIRES

Le ministre israélien de la Dé-
fense, Moshe Arens, a annoncé
hier la fermeture des territoires
occupés, a rapporté la télévision
israélienne.

Cette mesure, précise la télévi-
sion, concerne 1.7 million de Pa-
lestiniens. Ces derniers ne pour-
ront plus se rendre en Israël dès
ce matin , a précisé le comman-
dement militaire israélien. Ceux
qui s'y trouvent devront rentre r
immédiatement chez eux. La té-
lévision a précisé que ces me-
sures prendront effet «pendant
quelques jours », jusqu 'à la fin
des tensions entre les deux com-
munautés.

Cette décision intervient quel-
ques heures après la mort d'un
Palestinien , tué par des Israé-
liens dans le désert du Néguev.
Ces derniers avaient tiré sur une
voiture dans laquelle se trou-
vaient quatre Palestiniens. L'un
a été tué et les trois autres ont
été blessés. Dans la journée , un
Palestinien avait poignardé
deux femmes soldats israé-
liennes, (ats, afp, ap)

Cadeau
empoisonné

Ils vont pouvoir regagner leur
patrie , retrouver leur f amille.
Ils, ce sont les 330 ressortissants
f rançais retenus en Irak et au
Koweït. Ainsi en a décidé Sad-
dam Hussein, une décision ava-
lisée hier après-midi à une écra-
sante majorité par le Parlement
irakien.

A l'annonce de cette bonne
nouvelle, l'ensemble de l'Hexa-
gone, de la gauche à la droite, a
poussé un ouf de soulagement
bien compréhensible. II n 'en de-
meure pas moins que le geste hu-
manitaire du dictateur irakien
suscite bien des interrogations.

Ruse de guerre ou geste de
bonne volonté? Pour l'heure, il
est impossible de répondre à la
question.

On peut penser que Saddam
Hussein est cn train de réaliser
qu 'il a commis une grave erreur
en s 'appropriant le Ko weït et
qu 'il cherche maintenant les
moyens de sauver la f ace. Mais
l'hypothèse qui paraît la plus
plausible, pour l'instant en tout
cas, est celle de la manipulation.
Il espère peut-être désormais
amener une partie de la popula-
tion f rançaise à revoir sa posi-
tion et à f aire pression sur le
gouvernement f rançais pour
qu 'il négocie.

Le geste de Saddam Hussein
est calculé, intéressé. Il n 'a pas
lâché du lest à l'égard de la

France par hasard. Et le f ait que
Paris a toujours dit préf érer une
solution diplomatique à une so-
lution armée a. certainement,
pesé lourdement dans sa déci-
sion. Dans l'attitude des diri-
geants f rançais, Saddam Hus-
sein discerne peut-être le moyen
de jeter la discorde dans le camp
occidental qui, jusqu'ici, a f ait
preuve de solidarité et de f erme-
té.

Pour l'Elysée, la libération
des otages constitue donc bel et
bien un cadeau empoisonné qui
l'obligera, sans doute, à sejusti-
licr devant la Communauté
internationale. Et, surtout, à ap-
porter la preuve que. dans les
coulisses, il n 'a pas joué un dou-
ble jeu.

Michel DÊRUNS
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A la recherche d'un changement
d'horizon?
Alors venez nous voir au plus vite

- dessinateur en
bâtiment ou technicien
en architecture
- poste à responsabilités ,
- collaboration à des concours

d'architecture;
- élaboration de projets variés;

- dessinateur en
chauffage/ventilation
- évent. connaissances CAO/DAO.

- Places stables et motivantes.
- Prestations sociales et salaires attrac-

tifs.
- Engagement immédiat ou à convenir.

Prenez rendez-vous avec
M. Dougoud pour une
entrevue d'informations.

Ai. 91 176

? Tél. 039 2322 88

Restaurant cherche pour tout de suite
ou date à convenir

sommelière
connaissant les deux services.

Congé lundi et mardi.

S'adresser au Restaurant du Hameau,
2616 Les Convers.

<p 039/23 61 15F ' 28-012706

coffres d'emploi

t

Nous cherchons

vendeuse
H auxiliaire
^  ̂

pour notre rayon maroquinerie.

'À CQ Les personnes intéressées prennent
'\ contact avec le bureau du person-

» f FonX nel, <P 039/23 25 01.de FondS P 
28-012600
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A la recherche d'un changement
d'horizon?
Mandatés par des entreprises de Saint-
lmier, La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
nous cherchons des

régleurs CIMC
(connaissant la boîte de montre).
Vous êtes des personnes motivées, cons-
ciencieuses, aptes à prendre la responsa-
bilité de petites équipes de travail. Vous
avez des qualités d'organisateur.
Alors, offrez-vous le plaisir de bien
choisir !

Prenez rendez-vous avec

A 

M. Dougoud pour une
entrevue d'informations.

91-176

^W Tél. 039 23 22 88

L'annonce,
reflet vivant du marché

Pour renforcer notre équipe de vente, notre,société leader
dans le secteur de produits cosmétiques de qualité depuis
1 2 ans cherche dans votre région des

collaboratrices
pour le suivi et le service personnalisé de notre clientèle
existante.
Nous vous offrons:
- une formation complète et suivie (également pour per-

sonnes débutantes);
- important fichier clientèle (pas de porte à porte);
- salaire et prestation de premier ordre;
- possibilité de voiture d'entreprise;
- Suisse ou permis «C».
Si le domaine de l'esthétique et de la mode vous intéresse,
prenez contact au 021/635 95 23, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner. 22-003594

Fondation «Le Temps présent»
Home d'accueil temporaire pour personnes âgées

Nous cherchons pour date à convenir:

un(e)infirmier(ère)
assistant(e)

à temps partiel (60%).
Les offres avec certificats usuels sont à envoyer

à la direction du hame, rue des Granges 11
à La Chaux-de-Fonds.

28-125902

¦ Pour un client de la ville, nous engageons !;

un affûteur |
8 pour la fabrication d'outils de coupes et de touches ¦

I 

spéciales sur machines Ewag. b

Les personnes désirant un emploi stable au sein d'une •
¦ petite entreprise familiale peuvent nous contacter J
I 

rapidement. 
9, 584

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "J k \  Placement fixe et temporaire |
| ^ _̂/ «̂JV  ̂ V o t r e  fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:<:- OK # "

m Pour notre client, nous cher-
« chons

1 monteur-
1 électricien
; pour travaux d'atelier.

Nous attendons votre visite
avec impatience. 

^̂  
8

(039) 27 11 55 - tïi$*0 Iregularis i
¦ ,:'Vn!.: ,',_,-i_ ',b.»H;J-_ '

Le Centre de transfusion sanguine neuchâtelois
et jurassien de la Croix-Rouge suisse à La
Chaux-de-Fonds, cherche

comptable
possédant CFC ou un diplôme d'une école de
commerce, ayant si possible quelques années
d'expérience.
Bonnes connaissances en informatique.
Possédant le sens des responsabilités, faisant
preuve d'initiative et capable de travailler de
manière indépendante.
Entrée en fonctions: tout de suite ou date à
convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont
à adresser au D' Pierre Kocher, directeur Sophie-
Mairet 28, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039
283434.

28-125918/4x4

I

Vous êtes: .

monteurs
en chauffage
ou aides avec expérience ?
Vous cherchez un emploi rapide-
ment ? ë

: Nous avons des postes à vous *
| proposer.
i Venez nous rendre J

visite. 
_^*1lf%

(039) 27 11 55 - t£iï  ̂ |regutaris S
¦ l.'MIlHl.-.i.'.I.M.Hh» ~

Publicité Intensive- Publicité por annonce» |
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A la hauteur de vos exigences !
Pour plusieurs entreprises générales du
bâtiment, nous recherchons:

- maÇOn (avec CFC)
éventuellement aide maçon avec
beaucoup d'expérience;

- plâtrier (avec CFC )
Personnes sérieuses, suisses ou avec
permis C.
Conditions de premier ordre, place tem-
pora ire ou stable.

A 

Contactez au plus vite
M. Hasler pour de plus
amples informations

? Tél. 039 23 22 88
9 '76

. Nous sommes à la recherche pour une entreprise spé- I
i! cialisée dans la fabrication de boîtes de montres et de
' bracelets d'un I

j polisseur |
' Nous demandons: p
¦ - une bonne expérience dans le polissage complet de J
ï produits haute de gamme.

H Nous offrons: _
S - travail très intéressant; .

- bonnes conditions d'engagement. jjj

B Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre .
¦ contact avec M. G. Forino. 91- 684 {.

1 fJfO PERSONNEL SERVICE I
( "7 k\  Placement fixe et temporaire |

| -̂m W^m \^\  Vo t re  futur  emp loi sur V IDEOTEX -:.- OK # ¦

Installations et procédés de 15! ^
traitements thermiques £s=±Mil

/ 
Pour construire la technologie de
demain, nous avons besoin de vous
aujourd'hui.

Nous fabriquons des installations pour
procédés métallurgiques que nous ven-
dons dans le monde entier.

Pour renforcer notre équipe de développe-
ment, nous recherchons un

ingénieur ETS
de développement
en machines
Après un temps de formation, vous conce-
vez et développez de nouveaux produits
en démontrant vos qualités personnelles
de créativité, d'imagination et de rigueur.
Responsabilités globales et évolutives.

Aisance relationnelle importante.

Langues: langue maternelle française ou
allemande, avec bonnes connaissances de
l'autre langue. Si possible connaissances
d'anglais.
Si vous êtes tenté, veuillez adresser vos
offres de service avec documents usuels à
la direction de SOLO Fours Industriels SA.

06-001826

J
SOLO Fours Industriels SA Rômerstr. 13 Brùgg

c BP CH-2501 Biel-Bienne Tel. 032 • 25 61 61
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A la hauteur de vos exigences !
Notre mandat l'est, et vous offre un poste
de

dessinateur-constructeur
(en mouvements)

Formation: ingénieur ETS, technicien
ET ou formation équivalente. Disposition
pour le travail sur CAO-DAO.
Attributions: construction de nou-
veaux produits. Etude d'améliorations/
transformations de produits existants.
Gestion dossiers techniques.

Prenez rendez-vous avec
M. Dougoud pour une

A 

entrevue d'informations
en toute discrétion.

91-176

? Tél. 039 232288

Une activité aux multiples facettes vous intéresse-t-elle?
Etes-vous attiré(e)s par un poste vous mettant en contact avec la création et la
vente?
Pour renforcer notre position nous désirons engager

un(e) assistant(e) du responsable des ventes
de langue maternelle française ou allemande avec parfaite connaissance de la
deuxième langue, notions d'anglais souhaitées.
Notre candidat(e) devrait être âgé(e) de 20 à 28 ans et posséder un CFC
d'employé(e) de commerce.
Nous offrons une activité très variée et intéressante au sein d'un petit team où vous
serez en particulier chargé(e) des tâches suivantes:
- création et mise au point des commandes et modèles (aussi avec l'aide de

l'informatique);
- contacts avec la clientèle, les transitaires et fournisseurs;
- suivi des commandes, délais et programmes de production.
Si vous pensez correspondre à ce profil et que vous avez envie de «retrousser les
manches», veuillez alors nous faire parvenir votre dossier. Vous pouvez également
téléphoner à M. Granito qui pourra vous donner de plus amples renseignements.
Discrétion assurée. Merci et à bientôt.
Métallique SA Cadrans soignés, Neuhaus 40, 2501 Bienne, p 032/22 03 22

80-690

•i Vous êtes 
^

aide en pharmacie diplômée?
- Vous aimeriez travailler dans un bureau?

;i -Avoir votre activité professionnelle à Genève ne vous déplairait pas? h

f:. - Si toutes ces conditions sont remplies, afin d'en savoir plus, appelez-nous pour js,
E en discuter ou pour fixer un rendez-vous.

- Et si, c 'est le logement à Genève qui vous préoccupe, rassurez-vous, nous avons
| un petit studio à vous proposer...

Jk Alors à bientôt ! f

• L—y of oc <ÊmWmk%wmmam%mW
Direction du personnel, rue Pedro-Meylan 7, case postale 260,1211 Genève 17,
tél. 022 7351780. f

18-5197/4x4
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Un travail à la hauteur
de vos ambitions ?
Pour les Montagnes neuchâteloises,
nous recherchons:

- ingénieur ETS
- technicien ET

(en électronique, électrotechnique)
- langue maternelle française avec

excellentes connaissances d'alle-
mand;

- disponibilité pour construction sur
CAO/ DAO;

- intérêt pour quelques déplace-
ments en Allemagne.

De Bienne au Locle, ainsi que pour quel-
ques entreprises CH-romande, nous
vous offrons un éventail d'emploi très
intéressant.

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir en
contactant M. Dougoud
pour une entrevue

/ \  d'information. 91176

^W Tél. 039 23 22 88

•% Afin de faire face au volume de nos commandes, nous désirons engager le fM
3 plus rapidement possible: rag

LUI rhdDllleii r sur boîtes de montres ||
v ce poste conviendrait à un boîtier ou acheveur capable de travailler de façon '0$
C indépendante; jHs

Quelques • f?$.

polisseurs m
formation possible par nos soins pour les candidats intéressés à cette fonc- K.$
tion; r'Jd

personnel d'atelier fémm.n ou masculin H
pour travaux d'achevage, montage et contrôle. t5M

Nous offrons: . Ugj
- des places de travail stables; im

s - les meilleures conditions d'engagement d'une entreprise qui veut consoli- k|fl
der sa place de partenaire du marché horloger. «3

Si notre offre vous intéresse, nous vous prions de prendre contact téléphoni- E*s
quement avec notre service du personnel pour fixer un rendez-vous. j^Jj

•1 80-141 Wsjt

Bar-discotheque
cherche pour date à convenir une

• barmaid •
Débutante acceptée
Prière de prendre contact avec:
Hôtel du Pont, 2108 Couvet
/ 038/63 11 15. 

j
_̂_H____X_fl_BI_B___^
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Début de percée à Genève
Les ministres de l'AELE planchent

sur la négociation avec la CE
Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, qui a présidé la réu-
nion informelle que les ministres
des pays membres de l'AELE ont
tenue hier à Genève, a annoncé
un «début de percée dans la négo-
ciation avec la CE». «Le temps
ne joue pas pour nous», a précisé
le président de l'AELE, qui sou-
haite la conclusion d'un accord
au plus tard pendant les premiers
mois de 1991. La nouvelle atti-
tude de la CE est saluée comme
«beaucoup plus engageante».
Réunis hier à Genève sous la
présidence du chef du Départe-
ment fédéral de l'économie pu-
blique (DFEP), le conseiller fé-
déra l Jean-Pascal Delamuraz,
les ministres des six pays mem-
bres de l'AELE ont fait le point
devant la presse sur les négocia-
tions que leur association mène
avec la CE sur la création d'un
futur Espace économique euro-
péen (EÉE).

Dans leur communiqué final ,
les Six réaffirment leur attache-
ment à la création d'un EEE qui
jouera le rôle d'élément impor-
tant dans la future architecture

de l'Europe, tout en dévelop-
pant des relations accrues avec
des pays de l'Est et de l'Europe
centrale sur un plan bi et multi-
latéral.

Pour qu'un traité sur l'EEE
puisse entrer en vigueur avant le

Jean-Pascal Delamuraz en
ouverture de séance, hier à
Genève. (Keystone)

1er janvier 1993, les Six de
l'AELE estiment nécessaire et
urgent de trouver des accords
avant fin 1990 tant sur les ques-
tions institutionnelles que sur le
contenu, à savoir notamment
sur la libre circulation des biens,
des services, des personnes et
des capitaux.

Pour favoriser une «percée
politique avant la fin de l'an-
née», dans les négociations avec
la CE - reprise demain - les mi-
nistres de l'AELE , conformé-
ment aux exigences de la CE,
admettent «la nécessité de ré-
duire à un minimum le nombre
des exceptions» au futur accord
sur l'EEE, attendant que la CE
admette en retour le principe
d'un mécanisme de décision au-
thentiquement commun.

Présidant la réunion ministé-
rielle, Jean-Pascal Delamuraz a
déclaré au sujet d'un futur EEE:
«Celui-ci n'est ni une alterna-
tive, ni un a priori , pas plus
qu 'un empêchement futur à
d'autres constructions s'il est
mis sur pied et quand il aura été
mis sur pied.» (ap)

Une mise à pied vengeresse?
Le commandant de l'Ecole de recrues
de Worblaufen se pose des questions

Le colonel d'etat-major Ga-
briel Kolly, démis de ses fonc-
tions de commandant de
l'Ecole de recrues de Wor-
blaufen le 23 septembre der-
nier, se demande s'il n'a pas
été la victime d'une ven-
geance. En 1989, le colonel
Koll y envoyait un rapport ex-
plosif à la Commission mili-
taire du Conseil national qui
devait visiter l'Ecole de Wor-
blaufen. Kolly affirme que
certains patrons du Départe-
ment militaire fédéral
(DMF), fâchés, lui auraient
reproché d'avoir donné ces in-
formations aux parlemen-
taires chargés de surveiller
l'armée.

Roger de DIESBACH

Gabriel Kolly se demande s'il
n'y a pas d'autres raisons à son
éviction que celles qui lui ont été
signifiées par son chef, le briga-
dier Peter Mùhlheim , directeur
de l'Intendance du matériel de
guerre : - application trop vague
de prescriptions; - prise en
compte insuffisante de la situa-
tion familiale de certains ins-
tructeurs; coût de la discipline
vieilles méthodes..

Dans son recours adressé au
DMF afin d'obtenir sa réinté-

gration , Kolly estime que ces
trois griefs, inconsistants, ne jus-
tifient pas la mesure gravissime
de la mutation immédiate d'un
commandant d'école avec une
fracassante annonce à la presse.

Une annonce d'ailleurs erro-
née puisque, rappelle Kolly, le
conseiller fédéral Villiger a lui-
même rectifié le tir le 24 septem-
bre au Conseil national, recon-
naissant que cette mise à pied
n'avait rien à voir avec des bri-
mades à rencontre de recrues.

La cause: des tensions entre le
colonel et quelques sous-offi-
ciers instructeurs . L'enquête me-
née actuellement par un juge
d'instruction militaire confirme-
rait les dires de Villiger.

AFFRONT
AUX INSTRUCTEURS

Pour expliquer cette mesure dra-
conienne prise sans même lui
donner l'occasion de se défen-
dre, Kolly ne trouve que le rap-
port qu 'il a adressé le 14 avril
1989 à une délégation de parle-
mentaires qui allaient visiter
Worblaufen. Il y proposait dif-
férents moyens pour lutter
contre le manque d'instructeurs
et pour rendre ce métier plus at-
tractif: un salaire et des indem-
nités rapidement majorés et un
traitement plus humain des ins-
tructeurs.

«Les instructeurs sont des
hommes, pas des numéros»,
écrivait-il. Et de citer des exem-

ples ou, a son avis, des officiers
de milice peu préparés avaient
été nommes à des places impor-
tantes de l'armée ou de l'admi-
nistration militaire. Selon Kolly,
un affront fait à plusieurs ins-
tructeurs spécialisés, capables et
expérimentés qui n'ont pas été
retenus.

Et de remarquer que les chefs
d'armes des troupes du génie, du
soutien et du matériel viennent
tous de la milice. «Ce qui ne
rend pas le métier d'instructeur
plus attrayant!».

AMÈRES
DÉCEPTIONS

Le rapport de Kolly critiquait
aussi la planification de la pro-
motion militaire. Et de donner
l'exemple du corps d'armée de
montagne 3 qui , début 89, a
quasiment dû remplacer tous ses
cadres supérieurs en même
temps. A propos de l'infrastruc-
ture de Worblaufen, le colonel
Kolly la jugeait insuffisante et
démodée, ne répondant plus aux
exigences de la sécurité et de
l'instruction. Kolly affirmait
que son métier lui avait apporté
de riches expériences humaines
mais aussi d'amères déceptions:
«Surtout lorsque les instructeurs
constatent le peu de reconnai-
sance et d'estime que leur
vouent certains de leurs supé-
rieurs.»

Les conseillers nationaux
(Hànggi, Aregger, Neukomm)
qui ont effectivement visité

Worblaufen le 12.5.89 semblent
avoir reçu 5 sur 5 le message de
Kolly.

UNE CASERNE
À SOURIS

Leur rapport: «L'état de la ca-
serne de Worblaufen est intena-
ble et inapproprié à un soldat. Il
est incompréhensible que per-
sonne n'ait réagi malgré des
interventions régulières de la
troupe. Les seuls êtres qui sem-
blent se sentir bien à Worblau-
fen sont les souris. Il faut s'at-
tendre ici à une catastrophe en
cas d'incendie.

La commission doute que,
dans ces conditions on puisse
encore trouver des instructeurs
prêts à y travailler.» Et les dépu-
tés de souligner le bon espri t du
corps des instructeurs. Et déju-
ger «exemplaires» l'engagement
et le niveau d'instruction de
l'Ecole de recrues.

Démis aujourd'hui de son
commandement trois mois
avant son départ prévu à la fin
décembre, Kolly se souvient de
son rapport: «Mes chefs ont es-
timé qu 'il n'était pas loyal de
communiquer ces choses-là.
Mon rapport a fait l'objet d'une
discussion au sein de la Commi-
sion de défense militaire.

Les chefs de l'instruction et de
l'EMG n'étaient pas contents.
Ils ont prié mon chef d'armes de
me transmettre leur réproba-
tion.» (BRRI)

Pénurie d'enseignants
L'éducation jusqu'en l'an 2000

L'école suisse de l'an 2000 ne
présentera pas de changements
révolutionnaires par rapport à
celle que nous connaissons au-
jourd'hui, selon les résultats
d'une étude du Centre suisse de
documentation en matière d'en-
seignement et d'éducation
(CESDOC) présentée hier à
Berne. Deux tendances se dessi-
nent toutefois: la pénurie d'en-
seignants au niveau primaire va
s'accentuer ainsi que le manque
d'apprentis.

L'augmentation des nais-
sances va encore accroître le be-

soin en enseignants au niveau
primaire, d'après l'étude «L'an
2000: combien d'élèves?», étude
demandée par la Conférence des
directeurs de l'instruction publi-
que. Suivant l'attitude que l'on
adoptera, deux évolutions peu-
vent se dessiner: une politique
active de recrutement aurait des
effets positifs vers 1994 seule-
ment, le temps de laisser les fu-
turs instituteurs se former. En
ne prenant aucune mesure, la
pénurie va au contraire s'accen-
tuer jusqu 'en 1997, avant - de
s'atténuer vers l'an 2000. (ats)

Une initiative
indispensable

On aurait pu, certes, se satis-
faire des quelques informations
échappées du Conseil fédéral
ici ou là sur les difficultés des
négociations européennes. At-
tendre la probabilité d'un échec
sur le traité créant l'Espace
économomique européen et
puis, pour faire les choses dans
l'ordre, poser alors la question
de l'adhésion à la CE. En espé-
rant que la lente maturation
des esprits, conjuguée arec les
perspectives de l'isolement, ait
affaibli les isolationnistes les
plus farouches.

C'était un pari, celui du gou-
vernement. Nous préférons,
pour notre part, celui, plus dy-
namique, plus mobilisateur, de
l'Euro-initiative. C'est le pari
du débat populaire, de la démo-
cratie et de la construction.

L'Euro-initiative a le mérite
de proposer un véritable projet
ambitieux au peuple suisse, dé-
passant de loin les perspectives
médiocres du side-car inconfor-
table que promet l'EEE. De
quoi donner des raisons de s'ac-
tiver à une classe politique ron-
ronnante, de quoi rallier dans
un vaste mouvement ceux qui

croient aux vertus du dyna-
misme et du dépoussiérage.
Voilà pour la politique inté-
rieure.

Nous y ajouterons ce signe
indispensable aux autres Euro-
péens, leur signifiant qu'en
Suisse aussi, un mouvement
d'ouverture et de foi en l'Eu-
rope existe. Qu'il n'y a pas, ici,
que la stratégie du tiroir-caisse
et de la forteresse.

Peut-on accuser les journaux
d'avoir songé d'abord à s'assu-
rer un bon coup de marketing?
La présence parmi les initia-
teurs du quotidien Le Matin,
dont le succès commercial ne
nous semble pas devoir beau-
coup a la finesse de ses analyses
politiques et à son information
sourcilleuse, ne lève pas le
doute.

Voilà ce qui arrive en tout
cas lorsque les professionnels
de la politique tardent à saisir
le vent. Pour faire sortir du
bourbier des idées qu'ils enra-
gent à savoir ainsi stupidement
enlisées, les journalistes sont
alors tentés de passer de leur
statut d'observateurs à celui
d'acteurs du débat. Difficile de
trancher, mais puisqu'un large
front s 'est désormais dessiné
sur cette base, regardons plutôt
l'avenir.

Yves PETIGNAT

La Suisse
désavouée

Droits
de l'homme:

nouvelle
condamnation
à Strasbourg

La Suisse a été une nouvelle
fois condamnée, hier matin à
Strasbourg, par la Cour eu-
ropéenne des droits de
l'homme. Il s'agit de la neu-
vième condamnation pro-
noncée contre la Suisse de-
puis que Berne a accepté, en
1974, le droit de recours indi-
viduel devant les magistrats
européens.

La Cour a déclaré justifié
le recours présenté contre la
Confédération par la Zuri-
choise Jutta Huber , arrêtée
en 1983 sous l'accusation
d'implication dans un réseau
de prostitution , et qui dénon-
çait l'incompatibilité du sta-
tut du procureur de district
de Zurich avec la Conven-
tion européenne des droits de
l'homme (CEDH). Les ma-
gistrats de Strasbourg ont
condamné la Suisse à rem-
bourser à la requérante 4492
francs suisses pour les frais
de procédure, (ats)

RENTES. - Le 1er janvier
1991, les rentes de survivants
et d'invalidité du 2e pilier nées
en 1987 seront adaptées pour
la première fois à l'évolution
des prix, conformément à la loi
sur la prévoyance profession-
nelle (LPP). Le taux d'adapta-
tion fixé par l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS)
s'élève à 11,9%. Cette adapta-
tion obligatoire ne vise pas les
rentes de vieillesse LPP.

ROUMAINS. - Une pa-
trouille de douaniers a arrêté
dans la nuit de lundi à hier 20
ressortissants roumains qui
tentaient d'entrer illégalement
en Suisse, près de Buch-Hard
dans le canton de Schaff-
house. Selon les indications de
la police cantonale, les onze
adultes et les neuf enfants ont
été conduits en Suisse par un
passeur.

30 KM/H. -La ville de Zu-
rich va introduire définitive-
ment les cartes de stationne-
ment pour les habitants. Elle
entend également limiter la vi-
tesse à 30 km/h dans les zones
résidentielles.

EXERCICE. - Un exercice
général de secours d'urgence,
intitulé CORONA 1990, a lieu
aujourd'hui à la centrale atomi-
que de Gôsgen. De tels exer-
cices ont lieu périodiquement
dans les centrales nucléaires
suisses.

GREVE. - Hier, alors que la
grève du zèle entreprise le 9
octobre dernier par les doua-
niers italiens entrait dans sa
troisième semaine, la circula-
tion du trafic des poids lourds
était à nouveau critique dans
tout le Tessin.

___? LA SUISSE EN BREF
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CENTENAIRE 1890-1990

À VENDRE
CENTRE VILLE*

pour tout de suite ou pour date à convenir

appartement
tout confort, comprenant séjour avec

cheminée, 2 chambres à coucher,
cuisine équipée, bains-W. -C.

Pour traiter: Fr. 50000-

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - .' 039/23 78 33
V SHQCÎ aî y

*—n—*
La Chaux-de-Fonds

Jaquet-Droz 6

A louer

bureau
de 172 m2 environ

1 er étage

Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 2800.-

Pour visiter: M. Miguelez, / 039/23 12 41.

 ̂ — &
maupas 6,1004 lausanne, (021) 20 88 61

P̂ T̂h 22 003201

J 1A Saint-lmier, au centre
nous louons pour tout de suite ou date
à convenir

LOCAL + ANNEXES
150 m*, agencé pour l'exploitation
d'un bar à café, restaurant. Possibilité
d'installer:
- salle de jeux;
- lieu de rencontre;
- salle de musculation ou danse;
- salon de coiffure également à dispo-

sition;
- salle d'exposition, bureau;
- etc.
Loyer avantageux.
Pour tout renseignement et visite par:
06-001092

Eludes immobilière J|Bh £M JV

20, rue Plonke Gérance SA ' ^£2502 Bienne S 032 22 04 42
^̂ ^^

A NODS
A vendre ou à louer

restaurant-
discothèque

comprenant:
- appartement 5 pièces;
- restaurant 100 places;
- discothèque 100 places;
- grande terrasse aménagée.
Etablissement complètement ré-
nové avec mobilier.
Etat de neuf.
Fonds propres: Fr. 150 000.-.
Pour renseignements et visites:
V 038/51 33 23.

28-000819

#¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦1
eti 

gestion immobilière sa
Raffinerie 1,2004 Neuchâtel, y*038/24 22 44

Rue de la Paix 145
à La Chaux-de-Fonds
appartement

2 pièces
Fr. 810- plus charges

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 20-000152

| SNGCI 
MEMBBE OC LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES OÉ-ANTS ET COUlTIEtS CN IMMEU-US

_̂»______________________________________________/



^A. TOMAT -^
Maçonnerie - Carrelages - Peintures
Crépis synthétiques - Rénovations

/f LA CHAUX-DE-FONDS
JS|jÉpp> Doubs 155 ^IB
B Ŝâ $ °

39/23 95 32 c r̂^ Ĵ28 0,257B ^>fcffl

CS-Prêt personnel
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par Mireille Ruggeri
à 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 07 23

Taux d'intérêt de 13% â 15,9%,
y compris assurance solde de dette.

mm^nB
Crédit Suisse, Ave. Léopold-Robert 58,
2301 La Chaux-de-Fonds 154.273260

,c*""», UNIVERSITÉ
j*rra'î DE NEUCHÂTEL

\KJyJ Faculté des sciences
'''fi * n*

Vendredi 26 octobre 1990
à 17 heures
au grand auditoire
des instituts de biologie

Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. François Fagotto,
licencié es sciences de l'Université
de Neuchâtel:
la dégradation
du vitellus dans
l'œuf de tique

Le doyen: Cl. Mermod
28-000064

DEMAIN H

10 %l
dans les | x«£i

DROGUERIES • ",
(articles réglementés et nets j&Ç^^

| exceptés) „,„,.„, 
^
T

22th INTERNATIONAL 0LD TIME
JAZZ MEETING
KONGRESSHAUS / PALAIS DES CONGRES
BIEL-BIENNE 26., 27. UND 28. OKT. 1990

Freitag/Vendredi CONCERT
26.10. 1990 20.15-01.00
Eintrittspreise / Entrées
Tischplatz Fr. 22-
Galerie Fr. 15-

Samstag/Samedi HAPPENING
27. 10.1990 20.15-02.00
13 Bands-4 Biihnen/Scènes
Eintrittspreis / Entrée Fr. 30-
Sonntag / Dimanche MATINEE
28. 10.1990 11.00—16.00
7 Bands-2 Bùhnen/Scènes
Eintrittspreise / Entrées
Erwachsene / Adultes Fr. 18.—
Kinder/Enfants Fr. 8.-
Passepartoutfi ir3Tage/3 jours Fr. 55-
VORVERKAUF 06-0015.3
KONGRESSHAUS BIEL RACINE REISEN BIEL
Hallenbadkasse Freiburgstrasse 34
Tel. 032 22 70 43 Tel. 032 23 70 78I tu I

T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

Relever le défi dans un groupe industriel
connu dans le monde entier

Pour nôtre département des achats,
nous souhaiterions engager un

acheteur
dans les domaines de l'électricité, élec-
tronique, hydraulique et pneumatique.

Profil requis: -formation technique et de bonnes
bases commerciales ;

-bonnes connaissances d'anglais/alle-
mand;

-aptitude à organiser, à communiquer
et à travailler dans une petite équipe;

- habile négociateur et dynamique.

Nous accordons: un horaire de travail libre ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à
notre service du personnel qui les traite-
ra en toute discrétion.

28-194/4x4

La différence qui fait référence

esco s.a. CH- 2206 le» Geneveyj-sur-CoHrane
TAI. 038/57 12 12 Fox 038 57 10 88 [ |

Engage pour date à convenir

mécanicien automobile
# avec expérience VAG,
# sinon possibilité de formation.
Téléphonez au (038) 24 72 72. demandez M. Hùgi.

039/23 8090y
Banque ORCA JËflà
Avenue jPSjL̂ t^uJ3aJr§  """I""""""""""""11"1"111

de-Fonds jf l| %^°** ORCA
44.00722, ^ 

llllllll llllllllllllll

^̂ ^ffP 
Société affiliée de l 'UBS

A vendre

camion semi-remorque
Caisse aluminium; permis voiture,

expertisé. Prix: Fr. 20000.-.
/ 039/54 14 87 28.012?60

EXT3 VILLE
55p. DE LA CHAUX-DE-FONDS
*_•___: ¦_> *

*J Ĵ 
La commission de 

construction
rrrw du Musée des beaux-arts effec-

tue la mise en

soumission
des travaux de:
- revêtement de sol
- menuiserie
- carrelage
- nettoyage

pour la rénovation du musée.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire aux Travaux publics, passage
Léopold-Robert 3, 2e étage, 2300 La
Chaux-de-Fonds. jusqu'au 2 novem-
bre 1990, à 17 heures au plus tard.
D. Clerc, architecte communal

28-0,2406

URGENT !
cherche FEMME DE
MÉNAGE parlant cou-
ramment le français ,

aux Geneveys-sur-
Coffrane. Salaire et
horaire à discuter.¦

f" 038/5719 77.
28-0004,7

La mort... un pont
vers quoi???
(l'au-delà, la réincarnation,

le karma, etc.)

Cours d'orientation
chaque mercredi à 20 h 30

les 24 et 31 octobre,
7, 14, 21 et 28 novembre 1990

Ecole professionnelle commerciale
Rue de la Serre 62

La Chaux-de-Fonds

Entrée libre.

LECTORIUM ROSICRUCIANUM
28-12584,

J'achète toutes antiquités:
meubles, tapis, tableaux, bibelots,

successions et appartements complets.

R. Rossetti Antiquités
Gare 14, 2034 Peseux, y 038/31 30 20

28-000084

Atelier de terminage, cherche

séries régulières
pour compléter sa production.

Ecrire sous chiffres 28-125919 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000 - en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus
9,-1,

,.
" '" 
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F A X  R I C O H
mémoi re  de 100 numéros
à partir de 38. - tt / mois
108, av. Léopo ld -Rober t
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
tél. 039/23 44 33 fax 039/2397 10

91-138

< Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds
j f- 039/28 40 98
; Tous les soirs,

nous vous proposons notre menu
«GRANDE BOUFFE»

(min. 2 personnes)

Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

(à volonté)
Fromage

i Sorbet Colonel s
Une bouteille de bordeaux S

Café et pousse-café
Fr. 35- par personne "VJ u

m offres d'emploi

Un regard sur l'avenir
1991 approche, vous avez envie de
changement.
Nous cherchons, pour une mission de
sept mois, ceci dès le 1er décembre
1990, une
secrétaire de langue
maternelle allemande
- Vous avez un CFC.
- Des connaissances en ordinateur.
- Aimez les traductions.
- Vous êtes précise et conscien-
cieuse.
Contactez sans plus tarder Jacqueline
Joseph qui vous en dira plus
sur ce poste. ___—-"-"""""""̂

Conseils en personnel &\m*rmW
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-012610

fgW VILLE DE
53F, LA CHAUX-DE-FONDS

J_J_J£ Mise à l'enquête
publique

conformément à l'artice 55 de la loi
cantonale sur l'aménagement du terri-
toire, le Conseil communal met à l'en-
quête publique, du 24 octobre au
12 novembre 1990
le règlement et les plans du quar-
tier «LE CHEMIN PERDU», aux
Endroits, englobant les articles
4765 et 1883 du cadastre des
Eplatures.
Adoptés par le Conseil général le
30 août 1990.
Les documents peuvent être consultés
par les propriétaires intéressés et le pu-
blic à la Police du feu et des construc-
tions, passage Léopold-Robert 3, La
Chaux-de-Fonds.
Toutes remarques ou oppositions doi-
vent être adressées, par écrit , au
Conseil communal pendant le délai
d'enquête.

28-012.106

PubGdté
intensive .
Publicité-

par
annonces.

• mini-annonces

Urgent! DAME cherche heures dé ménage
et repassage. <p 039/28 32 72 2a.46311(

Couple cherche EMBOÎTAGE DE
MONTRES à domicile. Travail soigné.
' 038/65 14 26 28-02923;

ÉLECTRICIEN DIPLÔMÉ, 30 ans
cherche emploi dès 1991. Ecrire sous chif-
fres 28-463143 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

PROGRAMMEUR ANALYSTE, la tren-
taine, cherche emploi. Ecrire sous chiffres
28-463141 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME, 21 ans, maturité fédé-
rale, cherche emploi. Ouvert à toute propo-
sition. 2 039/28 28 32 28-012344

Jeune fille, 24 ans, EMPLOYÉE DE
BUREAU, cherche changement de situa-
tion. Etudie toute proposition.
; 032/97 67 28 93.55774

Cherche emploi RESPONSABLE DE
PRO J ETS ou fabrication. Ecrire sous chif-
fres 28-463137 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

CUISINIER avec expérience cherche
emploi à La Chaux-de-Fonds. Libre tout de
suite ou à convenir. p 038/53 26 91 de
10 à 13 heures. 28-463133

Jeune femme expérimentée, libre tout de
suite cherche CHANGEMENT DE
SITUATION, préférence bureau, étudie
toute proposition. Ecrire sous chiffres
28-463139 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

VESTE FOURRURE VÉRITABLE,
noir-gris, neuve, taille 36-38. Fr. 350-

g 039/26 82 88 28 463142

PIANO DROIT, style ancien, parfait état.
Fr. 3000.- à discuter, y 039/23 68 65

28-463,36

4 JANTES ACIER BX 85 dont 3 avec
pneus neige usagés, bon état, avec enjoli-
veurs et boulons. Fr. 100-
>- 039/32 10 33 28-470784

A vendre FIAT 127, 1050 cm3, expertisée.
Fr. 3500.- à discuter..tf>. 039/26 41 01,
repas. . ' ,r j 23-463,40

Vend VW PASSAT, expertisée, pneus été
et neige montés, radiocassette. Fr. 3000 -
<P 039/26 74 01, heures repas; 28-453131

i A louer, au Loclet magnifique APPARTE-
, MENT 3% PIECES, cuisine agencée,¦ ascenseur. Fr. 1220.-/mois, charges com-
; prises. ' 038/25 80 01 87 4099,7

A louer à Travers, pour entrée immédiate,
: APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, réno-

vé. Loyer mensuel: Fr. 800 -, charges com-
- prises, g 038/63 29 72 28-029,89

A louer à Noiraigue, pour le 1er janvier
1991, MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 3.4 pièces, mansardé, cuisine agencée
habitable, garage si intéressé. Loyer men-
suel: Fr. 880 -, charges comprises.
p 038/63 29 72 28-029,90

• A louer, à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENTS'/:. PIÈCES. Loyer: Fr. 1050 -,
charges comprises. / 039/26 98 32, soir.

1Q AtttA tt

Jeune famille cherche 3%-4 PIÈCES à
proximité collège de l'Ouest, janvier 1991,
loyer raisonnable, 9 039/23 68 65

28-463135

Loue CHOUETTE 3 PIÈCES, tout
confort, avec reprise des meubles. Fr. 450-
P 039/28 12 19 28 .463,38

Cherchons à louer dès décembre: APPAR-
TEMENT 4-5 PIÈCES. <P 022/64 25 59

28-463,34

A louer au Locle, rue du Midi, GARAGE
ET PLACE DE PARC couverte.
>' 039/31 34 53, le soir. 28.47.7s3

A LOUER à Aminona-Montana, apparte-
ment de vacances à la semaine, 2.4 pièces,
4 Jits, prix promotionnel jusqu'au 15.12.90:
Fr. 300- et 50- de charges par semaine.
Dès le 16.12.90, Fr. 800.-. 9 038/31 24 31
ou 038/24 33 24

HIVERNAGE DE VOITURES, grande
place disponible (camping-bus) du 1er
novembre à fin mars. 9 039/31 17 27

28-470753

SPORTS D'HIVER à Aminona-Monta-
na, appartements de vacances à la semaine,
2/4 pièces, 4 lits. Piscine, sauna. A 200 m
des remontées mécaniques.
9 038/31 24 31 ou 038/24 33 24

87-961

ORGANISTE ANIME BALS,
mariages, soirées, etc.
<P 038/33 35 78 ou 038/25 90 55 91-45330

•Trouvé CHATTE NOIRE, collier anti-
puce.
SPA, <p 039/23 32 70 ou 039/26 51 93

91-597



La nouvelle PEAUDOUCE... formidable!
La couche-culotte unisex. _^_——¦—" \
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Kyushu Electric Power Co., Inc.
Fukuoka, Japon

7V2% Emprunt
1990-2000
de fr.s. 150 000 000

: .Tj fWV S /2 /O/ payables annuellement le 20 novembre ,
la première fois le 20 novembre 1991

I w I /8 /O + 0,3% timbre fédéral de négociation

| 10 ans maximum

¦'; i l-  I le 20 novembre 1990

: _ i i- ;- .- . îj  !;;,i '• "• I pour des raisons fiscales, à partir du 20 novembre 1991 à
i .)i 102% diminuant d'un V_% par an et dès 1995 à 100% (avec un

préavis de 60 jours)

, ¦. - ¦¦ • • ,  ¦¦ ¦¦• | le 20 novembre 2000

M M  | obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000

!;M ;; ..i j ; , M , | le 26 octobre 1990, à midi

B7S I Etat-Unis d'Amérique et Japon

M M MI I sera demandée aux bourses de Bâle, Zurich et Genève.

EjBBBSBB BSI | 780 788

L'annonce de cotation paraîtra le 24 octobre 1990 en allemand
dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeïtung» et en
français dans le «Journal de Genève». Les instituts soussignés
tiennent à disposition des prospectus détaillés.

Société de Union de Crédit Suisse
Banque Suisse Banques Suisses

-- Nomura Bank The Industrial Bank
X (Schweiz) AG of Japan (Suisse) S.A.

Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Banques
Cantonales Suisses • Groupement des Banquiers
Privés Genevois • Bank Julius Bâr & Co. AG • Bank
J. Vontobel & Co. AG • Rahn & Bodmer • Wegelin & Co. •
Bank Sarasin & Cie • PBZ Privatbank Zurich • BSI —
Banca délia Svizzera Italiana • Banque Suisse de Cré-
dit et de Dépôts • Banque Cantrade SA • Banque Hof-
mann SA * Schweizerisehe Hypotheken- und Handels-
bank - HYPOSWISS • La Roche & Co. • Banque Privée
Edmond de Rothschild S.A. • CBI-TDB Union Bancaire
Privée • Deutsche Bank (Suisse) S.A. • Commerzbank
(Suisse) SA • Dresdner Bank (Suisse) S.A.

Yamaichi Bank (Switzerland) • The Nikko (Switzerland)
Finance Co., Ltd. • Daiwa (Switzerland) Ltd. • Sumitomo
International Finance AG • Dai-lchi Kangyo Bank
(Schweiz) AG • The Long-Term Crédit Bank of Japan
(Schweiz) AG • New Japan Securities (Schweiz) AG •
Kankaku (Suisse) S.A. • Mitsubishi Bank (Switzerland)
Ltd. • Fuji Bank (Schweiz) AG • S. G. Warburg Soditic SA

03-005697

C. ROHRBACH IwY TRAITEMENT
du BOIS
Titulaire certificat Lignum

)  Devis et conseils
sans engagements

2103 Brot-Dessous ," 038/45 14 07
2B 001238
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MW STORES .VOLETS
9 CHRISTOPHE HORGER

^S ¦ BLU 6 2055 St-MARTIN
^1 ¦ 038 53 42 57

VOLETS ALUMINIUM • MOUSTIQUAIRES
STORES À LAMELLES - ROULEAUX
STORES À SOLEIL - LAMES VERTICALES
RÉPARATION TOUTES MARQUES M OOi;5a

M LA CONFIANCE NE SE DONNE PAS, ELLE SE MERITE
Si vous êtes de cette trempe et que vous êtes

I MECANICIEN DECOLLETEUR CNC
vous aurez à assumer des fonctions de régleur et de conducteur, ainsi que les opérations de
correction sur les machines CNC
Il vous est offert:

? un poste fixe
i ? un salaire au dessus de la moyenne par 13

? une pnme de 15% sur emploi d'équipe
? une f ormation assurée
? des bais de déplacement journaliers
? un horaire de 40 heures hebdomadaires
? un cadre non bruyant
? des possibilités d'accéder à un poste à responsabilités
? un directeur responsable étant à l'écoute du personnel

; Vous avez un CFC ou CAP et vous êtes Suisse ou frontalier ?
¦ 

X Vous êtes disposé à faire des 2 x 8 avec horaires de 05.00 h à 13.00 h et de 12.30 h à 20.30 h ?
Lieu d'activité: St.-Imier
Discrétion assurée.

..-.'_ . : Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à:
:'." j Personnel Plus SA, à l'att. de M. Koegler, case postale 1086, 2001 Neuchâtel 16100

'¦ ̂ÊW — ™ _ lBàm̂ m̂mTàm ^m̂WÊmf Mmmt» m̂mf J V̂ Â *Wmm ' ' tmW

Cherche à acheter:

meubles anciens
Table ronde, secrétaire et
différents petits meubles et
bibelots.

Ecrire à case postale 2221,
2300 LaXhaux-de-Fonds.

91-94

i l rgJMEjg 1 1
A louer

j Locaux à usages divers J
Fritz-Courvoisier 8 rénové La Chaux-de-Fonds ¦
Place de l'Hôtel-de-Ville
(bus, parking), avec entrées indépendantes

i Sous-sol éclairé
2 locaux de 23 et 30 ni 2 au sud

| Rez avec vitrines |
2 locaux de 51 et 69 m2, composés chacun
de 2 grandes et 1 petite surfaces au milieu
Loués séparément ou réunis: W.-C. communs,
machine à laver et sèche-linge collectifs, conciergerie

Pour artisans, commerces, boutiques, bureaux
et agences, etc.
Loyer: Fr. 500.- à Fr. 1600.- + charges

¦'¦ I
Pour visiter et traiter: SOGIM SA

Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 MWW

TV PHILIPS STÉRÉO TÉLÉTEXTE
PAL-SECAM 63 cm
TÉLÉCOMMANDE

Au lieu de Fr. 2090.-

Fr. 1590.-
A ce prix là touchez

ff Jni^ivmWf
Ph.-H.-Matthey 1-3

La Chaux-de-Fonds, 9 039/28 21 40
pour qu'il en reste encore !

28-012059



Reprise
Bourse

de Genève
Après quelques hésita-
tions, le marché suisse a
finalement pris le chemin
de la hausse. Comme la
baisse spectaculaire du
prix du brut en est la prin-
cipale responsable, il n'est
pas étonnant de retrouver
l'action Swissair (650
+20) aux premières loges
de la reprise.

Mais derrière ce repli inespéré
de l'or noir, il y a le Golfe. On
avait beau clamer que la
conséquence de la hausse des
prix du pétrole sur les écono-
mies européennes était limi-
tée, on préfère tout de même
le voir en dessous de 30 dol-
lars qu'en dessus de 40 dol-
lars.

Cependant, vu le peu d'em-
pressement des marchés suis-
ses à saluer dignement l'évé-
nement, il faut bien se rendre à
l'évidence que leurs préoccu-
pations sont surtout au niveau
de l'inflation et de son corol-
laire: les taux. Mais a défaut
de prophète ou de mage pour
diriger judicieusement les in-
vestissements, on se conten-
tera de suivre quelques inves-
tisseurs audacieux.

Ils s'intéressent cependant
aux banques - UBS (3000
+20), SBS (295 +4), CS hol-
ding (1885 +10) -, aux assu-
rances - Zurich (3990 +40),
bon Réassurances (504 +12),
Winterthur (3740 +50) -, à la
chimie - bons Roche (3860
+70), Sandoz (1800 +15),
Ciba (2000 +30) -, et aux
éternels stars que sont BBC
(4750+110) et Nestlé (7860
+90) qui réserve la meilleure
part au bon (1490 +35). (ats)

Meuchâtei attire le luxe
Bulga ri Time qurtte Genève

et s'installe à Monruz
Universellement considérée comme l'une des
plus grandes marques de joaillerie et de bijou-
terie, la Maison Bulgari installera prochaine-
ment sa société de production à Neuchâtel.
Bulgari Time (Switzerland) SA va en effet
quitter Genève pour se rapprocher de ses
fournisseurs.

La direction du Groupe Bulga-
ri, qui est détenu à presque
100% par la famille Bulgari à
Rome, a décidé de transférer
début 1991 le siège social de
Bulgari Time (Switzerland) SA
de Genève à Neuchâtel. L'en-
treprise occupera des locaux
au Forum de Monruz, sur une
surface qui devrait atteindre
1400 m2 dans ces prochains
mois.

37 COLLABORATEURS
La moitié du personnel gene-
vois va suivre Bulgari Time à
Neuchâtel, ce qui correspond
à un peu moins de 20 per-
sonnes. «Notre campagne de
recrutement a rencontré un
franc succès, souligne M.
Jean-Claude Monachon, di-
recteur général. Si bien que
notre effectif sera complet
dans le courant du mois de
mars, avec 37 collaborateurs.»
A signaler que la société
consentira d'importantes
concessions sous forme de
prises en charge des frais de
déménagement ou de trans-
port lors des trajets ultérieurs.
Des solutions satisfaisantes
ont déjà pu être trouvées pour
les collaborateurs qui ont déci-

dé de rester à Genève, précise
la direction.

PLUS PRÈS
DES FOURNISSEURS

Bulgari Time est donc la socié-
té de production de montres,
de briquets et de stylos vendus
dans les 15 magasins Bulgari
répartis dans le monde entier
(Rome, Milan, Genève, Saint-
Moritz, Paris, Monte-Carlo,
New York 2x, Munich, Lon-
dres, Japon 2x, Hong Kong 2x
et Singapour). L'entreprise
reçoit les dessins des produits
des stylistes de la maison-
mère, réalise les dessins des
prototypes, fait le lien avec les
fournisseurs, assemble les pro-
duits, les contrôle et les expé-
die.

«Les problèmes horlogers
sont actuellement lancinants,
poursuit M. Monachon. Nous
avons donc décidé de nous
rapprocher de nos fournis-
seurs, afin de mieux dialoguer
avec eux et de tenter de dimi-
nuer les délais de livraison. II
s'agit presque d'une forme de
partenariat, même si nous ne
voulons pas verticaliser la pro-
duction. Par ailleurs, une étude
nous a montré que Neuchâtel

est à même d'offrir deux fois
plus d'horlogers de formation
que Genève.»

A l'heure actuelle, il n'y a
que le secteur des mouve-
ments qui est plus ou moins
verticalisé, Bulgari Time déte-
nant une participation minori-
taire chez Girard Perregaux à
La Chaux-de-Fonds.

BELLE PROGRESSION
Bulgari a réalisé un chiffre d'af-
faires consolidé en progression
de 11 % à plus de 160 milliards
de lires (environ 170 millions
de francs) en 1989, dont la
part majoritaire est réalisée par
la joaillerie et la bijouterie. Un
chiffre important si l'on consi-
dère que les produits Bulgari
ne sont distribués que dans les
15 points de vente mentionnés
plus haut.

«Nous avons ouvert quatre
magasins en 1988 et encore
trois en 89, glisse le directeur.
II est possible que nous nous
installions encore dans deux
ou trois villes comme Madrid,
Los Angeles, Séoul ou Berlin.
Mais notre effort va essentiel-
lement porter sur un pro-
gramme d'excellence au sein
des points de vente existants. II
faut que le client sente cette
unité, que l'identification du
service et de la configuration
de nos boutiques soit totale.»

Précisons encore que Bul-
gari Time ne doit pas être
confondue avec la société
Enigma, fondée par le troi-
sième des frères Bulgari et qui
produit les montres GB à Neu-
châtel. J. Ho.

Bulgari a ouvert une voie
esthétique en gravant son
nom sur la lunette de ses
montres. Voie aujourd'hui
très fréquentée !

Les cours du pétrole brut ont
fait un plongeon record à New
York où le prix du baril de brut
de référence a perdu lundi soir
5,41 dollars pour clôturer à
28,38 dollars. C'est la plus
forte chute jamais enregistrée
dans la bourse du pétrole. A
Londres, le cours du North Sea
Brent Blend a perdu 5,65 dol-
lars à 26,75.

Le pétrole
plonge

Le dollar s'est amélioré, hier à
Zurich, où il valait 1,2815
(1,2795) fr en fin d'après-
midi. La livre sterling est par
contre restée à son niveau de
lundi de 2,4931 frs.

A l'exception de la lire, qui
n'a pas bougé, les autres de-
vises importantes se sont dé-
préciées par rapport au franc
suisse. Ainsi 100 marks
s'échangeaient à 84,43
(84,55) frs, 100 francs français
à 25,23 (25,26) frs, 100 lires à
0,1129 fr comme la veille et
100 yen à 1,0059 (1,0150) fr.

Le marché des métaux pré-
cieux était d'humeur haussière.
L'once d'or coûtait 372
(368,55) dollars, le kilo
15.350 (15.150) frs, l'once
d'argent 4,25 (4,20) dollars et
le kilo 175,40 (173) frs. (ats)

Le dollar
s'améliore

Le constructeur automobile
italien Fiat, confronté à une
baisse de ses ventes, va mettre
70.000 ouvriers en chômage
technique à la fin du mois de
novembre, deux fois plus que
prévu, (ap)

Chômage
chez Fiat

nnw mniFS 4L 22.10.90 2516,09UU VV JUIVCO V 23.10.90 ¦ 2494,06
yi lBi ru  A 22.10.90 954,10£.UniUn ¦ 23.10.90 961,30

4 lie 4_k Achat 1,2725
* U9 m Vente 1,3025

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 369.50 372.50
Lingot 15.200.— 15.450.—
Vreneli 107.— 117.—
Napoléon 87.— 104 —
Souver. $ new 86.50 95.50
Souver. $ old 86— 95 —

Argent
$ 0nce 4.17 4.32
Lingot/kg 168 — 183.—

Platine
Kilo Fr 17.390.- 17.690.—

CONVENTION OR
Plage or 15.600.—
Achat 15.200.—
Base argent 220.—

INVEST DIAMANT

Octobre 1990:245

A = cours du 22.10.90
B = cours du 23.10.90

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

A B
Kuoni 24000.— 24000.—

C. F. N. n. 1360.- 1360.—
B. Centr. Coop. 750.— 750.—
Crossair p. 540.— 530 —
Swissair p. 630.— 645.—
Swissair n. 635.— 640.—
LEU H0 p. 1300.— 1350.—
UBS p. 2970.- 2980.—
UBS n. 681.— 679-
UBS b/p 120.— 117.—
SBS p. 292- 294 -
SBS n. 254.— 256 —
SBS b/p 250.— 255.-
CS. hold. p. 1870.— 1875.—
CS. hold. n. 367 — 367.-
BPS 1180.— 1210.-
BPS b/p 116.- 117.-
Adia Int. p. 880.— 920.—
Elektrowatt 3170.— 3160 —
Forbo p. 1910.— 1940.—
Galenica b/p 340— 330 —
Holder p. 5000.— 5180.—
Jac Suchard p. 8300.— 8300.—
Landis n. 1010.— 1000 —
Motor Col. 1490.— 1475-
Moeven p. 5100.— 5100.—
Bùhrle p. 560.— 565.—
Bùhrle n. 185.— 180.-
Bûhrle b/p 165.- 165.—
Schihdler p. 4850.— 4820.—
Sibra p. 425— 425 —
Sibra n. 340.— 348 —
SGS n. 1400.- 1420.—
SMH 20 175.- 175.-
SMH100 444.— 453.—
La Neuchât 925.— 910.—
Rueckv p. 2750.— 2800.—
Rueckv n. 1910.— 1940.—
W'thur p. 3690.— 3750 —
W'thur n. 2650.- 2670.-
Zurich p. 3930.— 3970 —
Zurich n. 3070.— 3090.—
BBC l-A- 4660.- 4750-
Ciba-gy p. 2480.- 2470-
Ciba-gy n. 2030.— 2040.—
Ciba-gy b/p 1970.— 2000.-

Jelmoli 1650.- 1655.—
Nestlé p. 7770.— 7830.—
Nestlé n. 7600.— 7670.—
Nestlé b/p 1455.— 1490.—
Roche port. 6600 — 6620 —
Roche b/j 3790.— 3860 —
Sandoz p. 9090 — 9100.—
Sandoz n. 8480 — 8480 —
Sandoz b/p 1785.— 1800.—
Alusuisse p. 1045.— 1050 —
Cortaillod n. 4620 — 4600 —
Sulzer n. 4800 — 4850 —

A B
Abbott Labor 54.— 57.—
Aetna LF cas 40.25 42.50
Alcan alu 24.50 25.75
Amax 25.50 26.75
Am Cyanamid 56.25 59.75
ATT 42.25 42.50
Amoco corp 70.— 70.50
ATL Richf 164.— 166.50
Baker Hughes 35.25 36 —
Baxter 33.25 34 —
Boeing 61.50 62.50
Unisys 4.85 4.95
Caterpillar 53— 54 —
Citicorp 16.25 17.—
Coca Cola 67.— 58.—
Control Data 11.— 12.—
Du Pont 43— 45.—
Eastm Kodak 49.50 51.—
Exxon 63.25 63 —
Gen. Elec 69.— 69.50
Gen. Motors 47.75 49.25
Paramount 45.50 45.75
Halliburton 60.25 61.25
Homestake 22.75 22.75
Honeywell 103.- 105.50
Inco Itd 31.- 32.50
IBM 136.50 138.-
Litton 98.— 100.50
MMM 101.— 100 —
Mobil corp 74.— 74.50
NCR 60- 64 —
Pepsico Inc 31.75 31.50
Pfizer 97.25 101 -
Phil Morris 61.- 62.25
Philips pet 33.— 33.—
Proct Gamb 100.— 102.50

Sara Lee 35.— 35.50
Rockwell 31.25 32-
Schlumberget 71— 74.50
Sears Roeb 32— 32.75
Waste m 40.25 43.25
Sun co inc 38— 39.75
Texaco 72.50 74.—
Warner Lamb. 81.— 84.75
Woolworth 33.50 35.50
Xerox 41.75 41.75
Zenith 5.75 6.20
Angloam 30.75 31.75
Amgold 94.25 93.50
De Beers p. 21— 21.50
Cons. Goldf I 22— 22.50
Aegon NV 85.25 85.50
Akzo 58.50 58.75
ABN Amro H 23.50 23.50
Hoogovens 37.75 39.75
Philips 15.75 15.75
Robeco 65.75 66 —
Rolinco 62.— 62.75
Royal Dutch 100.50 103.50
Unilever NV 109.— 110.50
Basf AG 174.- 175.-
Bayer AG 180.— 184.-
BMW 368.— 367-
Commerzbank 195.— 195 —
Daimler Benz 518.— 531 —
Degussa 269.— 270.—
Deutsche Bank 529.— 546.—
Dresdn_. BK 321.— 325.—
Hoechst 167.— 167.—
Mannesmann 224.— 228.—
Mercedes 419.— 420.—
Schering 595.— 584.—
Siemens 494.— 515 —
Thyssen AG 170.- 172.-
VW 337.— 340-
Fujitsu ltd 11.25 11.25
Honda Motor 14.25 14.50
Nec corp 14.50 14.25
Sanyo electr. 6.80 7.15
Sharp corp 13.— 13.50
Sony 65.75 67.25
Norsk Hyd n. 45.50 45.50
Aquitaine 160.— 160.50

A B
Aetna LF & CAS 32% 32%
Alcan 19% 19%

Aluminco of Am 54% 54%
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 23% 23%
ATT 33% 33-
Amoco Corp 54% 54.-
Atl Richfld 129% 129%
Boeing Co 48% 47%
Unisys Corp. 3% 3%
CanPacif 16% 16%
Caterpillar 42% 43'/,
Citicorp 12% 12%
Coca Cola 45% 45-
Dow chem. 43- 43%
Du Pont 35'/_ 34%
Eastm. Kodak 39% 39%
Exxon corp 49% 48%
Fluor corp 33% 33%
Gen. dynamics 20% 20%
Gen. elec. 53% 53%
Gen. Motors 38% 38%
Halliburton 48.- 47%
Homestake 17% 17%
Honeywell 82% 82%
Inco Ltd 25% 25%
IBM 107% 106%
IH 45% » 44%
Litton Ind 78- 76-
MMM 79.- 77%
Mobil corp 58% 57.-
NCR 49% 49%
Pacific gas/elec 23% 23%
Pepsico 24% 24%
Pfizef inc 78% 77%
Ph. Morris 48% 47%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 81% 81%
Rockwell intl 25% 25.-
Sears, Roebuck 25% 25.-
BMY
Sun co 30% 30%
Texaco inc 58- 57%
Union Carbide 15% 15%
USGypsum 1% 1%
USX Corp. 31% 30%
UTD Technolog 48- 47%
Warner Lambert 66% 66%
Woolworth Co 27% 27%
Xerox 32% 31%
Zenith elec 4% 5%
Amerada Hess 49- 48V_
Avon Products 24% 23%
Chevron corp 70% 69%
UAL 95% 95%

Motorola inc 53% 54%
Polaroid 23% 22%
Raytheon 67% 66%
Ralston Purina 107% 105%
Hewlett-Packard 29% 29%
Texas Instrum 26- 25%
Unocal corp 29.- 28%
Westingh elec 25- 25-
Schlumberger 58% 57%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated. Genève)

flB.,--??^v'̂ ^X:XM^SgW-_-

A B
Ajinomoto 1680.— 1680.—
Canon 1440.— 1450.—
Daiwa House 1880 — 1870.—
Eisai 1860.- 1850.—
Fuji Bank 2190.— 2200<—
Fuji photo 3760.— 3810.—
Fujisawa pha 1690.— 1670.—
Fujitsu 1150.— 1120-
Hitachi 1250.- 1240-
Honda Motor 1450- 1470 —
Kanegafuji 715.— 738.—
Kansai el PW 2880.- 2870.-
Komatsu 1160- 1110.-
Makitaelct 1730.— 1780.—
Marui 2720.— 2650.-
Matsush el l 1850.- 1850.—
Matsush el W 1630.— 1630.—
Mitsub. ch. Ma 800.— 774.-
Mitsub. el 732.— 735.—
Mitsub. Heavy 789 — 765.—
Mitsui co 819— 802.—
Nippon Oil 1000.- 1020.—
Nissan Motor 829.— 830.—
Nomura sec. 1910.— 1840.—
Olympus opt 1150.— 1170.—
Ricoh 838.— 839.—
Sankyo 2380.- 2370.—
Sanyo elect. 695.— 734.—
Shiseido 2140.— 2080.—
Sony 6600.— 6770.—
Takeda chem. 1750 — 1690.—
Tokyo Marine 1310— 1270.—
Toshiba 821 - 831.-
Toyota Motor 1900.— 1920.—
Yamanouchi 2840.— 2840.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.25 1.33
1$ canadien 1.05 1.15
1 £ sterling 2.39 2.64
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1055 -.1205
100 DM 83.75 85.75
100 fl. holland. 74.25 76.25
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.27 1.42
100 schilling aut. 11.90 12.20
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1 $ US 1.2725 1.3025
1$ canadien 1.08 1.11
1 £ sterling 2.4825 2.5325
100 FF 24.95 25.65
100 lires -.1120 -.1145
100 DM 84.30 85.10
100 yen 1.0040 1.0160
100 fl. holland. 74.80 75.60
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.33 1.37
100 schilling aut. 11.98 12.10
100 escudos -.94 -.98
1 ECU 1.7450 1.7650
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m divers

m j ^.MXH JH » Nous vous présentons les plus beaux

iïf tissus - dames 1
|B|f d'automne-hiver 1
Iïf 1990/1991 I
IJV tissus - rideaux I
¦ _* _¦_¦ plus 9rand choix *. P|LJS belles qualités et plus beaux dessins au
|P m kwÊ P'us bas prix ; confection-rideaux au prix de revient ;

m duvet neuf d'oie pur argenté 90% (blanc)

\&̂  
fourre cambric la blanc, qualité la Suisse

l̂ ip - extraplat, 160x210cm, 1,1 kg Fr.398.- (Fr. 440.-); :
| a - 4 saisons, 160 x 210 cm, 450 à 500 g Fr. 498.- (Fr. 540.-) ; ;

WÊrn
IfH 05-6183/4x4

Il nœâessL̂ fc]
H ̂ Ê\ tissus 

et rideaux SA ._£§ JSr n̂raP
I ^B 

La 
Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 40

B H| Bienne, rue du Canal 3 . Bâle, Gerbergasse 42 .fj^̂ k
9fË_|E Aussi à Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Soleure, Thoune , Winterthour ¦" '

0

Le spécialiste TV — Vidéo I
Location de cassettes i
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16 1
0 039/23 77 12 |
Bel-Air 11 I
0 039/28 20 28 |

Bol I«i OE LA VIEILLE VILLE DU LANDEROI.

GRANDE
VENTE

GRÉÀGRÉ
1 2̂5-26-27 OCT.

Tout doit être vendu

Armoires - Vitrines
Tables - Chaises - Fauteuils

Canapés - Commodes
Morbiers - Pendules

Crédences - Luminaires
Méridiennes - Bahuts
Coffres - Secrétaires

Cabinet florentin
Salons complets d'époque

Louis-Philippe
Salle à manger Henri II

Art-déco - Miro irs - Bibelots I
Argenterie - Brocante

Bronze...

Peintures, lithographies,
dessins de:

Barraud, Baj, Bryen, Bouvier, Bruni,
Bodmer, Clavé, Fini, hodler, Lurçat,

Lermite, Locca, Mafli, W. Moser,
Mumprecht, Singier, Theynet,

Trincot. Vertes, B.V. Velde, etc...

et quantité d'objets jj
dont le détail est supprimé.

Ville 20 et 22
Le Landeron/Neuchâtel

Renseignements: 038/ 334 234

ENTILLES SA
VOITURES

DE DIRECTION
PEUGEOT 205 GTI, t.o., noire 1990 11000 km
PEUGEOT 205 GTI, rouge 1990 13 000 km
PEUGEOT 309 XS, gris met. 1990 8 000 km
PEUGEOT 405 Ml 16, rouge 1990 4 000 km
PEUGEOT 405 Ml 16, gris met. 1990 8 000 km
PEUGEOT 605 SRI 2.0, beige met. 1990 4 000 km
PEUGEOT 405 Break SRI X4, gris met. 1990 10 000 km

Conditions de financement intéressantes
GARANTIE

Ouvert le samedi toute la journée

EIMTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - 9 039/26 42 42
Le Locle - 9 039/31 37 37 2a-01200.

CONCESS.ONNA.RE 11 PEUGEOT TALBOT

• spectacles 'loisirs

Salle de la Marelle Tramelan

25 au 28 octobre 1990
Ouverture:

Jeudi 25 et vendredi 26 octobre
de 1 9 à 22 heures

Samedi 27 octobre de 14 à 22 heures
Dimanche 28 octobre de 10 h 30 à 18 heures

ANIMATION - RESTAURANT j
DANSE

, GRAND CONCOURS GRATUIT
28-012901

lirt iH T̂RALE 
LA CHAUX-DÊ-FONOS - BEAO^SITE

La chaùx̂ e-Foritis-sonvilier 24, 25. % 11 octobre 1990 à 20 h 30 et

PRÉSENTE -fv dimanche 28 octobre à 17 heures
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. _ . DE MARCEL A Y M E  Adultes: Fr. 17.-. Membres amis/étudiants/AVS: Fr. 13.-
, 28-125883

Mise en scène: Anne-Véronique Robert
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Soigné en /t"t!lï) <
24 heures -7w\
F. Hirschi R̂ prœC
Serre 11 bis K__^h( /
2300 / ̂ fcv$>

j La Chaux-de-Fonds / "* j Ky
9 039/28 31 85
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ElectricitèJèlèphone I
m 23.81.88 I

| Daniel Jeanrichard 11 §
LA CHAUX-DE FONDS |

! Notre Banque:
L UBS bien sûr

g
j ||HOD\ Union de \
| |1\̂ GV BanQues Suisses \

La Chaux-de-Fonds - Le Locle \\ Les Ponts-de-Martel \

Le p 't i t Baris

Rue du Progrès 4 ;
CH-2300 La Chaux-de-Fonds î

Tél. 039/28 65 33

j?

4^o I
LA SEMEUSE l
IB CAFé qui ïON SM0I/RE... I

Torréfaction de café i
.' 039/26 44 88 1

le plus grand choix |
de la place g

tapis d'Orient
milieux laine

[ moquettes
\ . linos

ducommun sa
Avenue Léopold-Robert 53 fc j |

I x La Chaux-de- Fonds
i: S___B-_HHHB__H__I

!_______________________________________________¦______¦

Rue du Puits 9 I
2300 La Chaux-de- Fonds |
fj 039/28 70 91 J

I L' ECH@PPE I
! Montres, pendules, morbiers anciens r

Etains, bijoux, t
cadeaux originaux j

Pendules neuchâteloises i

L'Echoppe, le grand magasin G
de petite surface ! |j

Rue Jardinière 41 «
Tél. 039/23 75 00 ï

I 2300 La Chaux-de-Fonds ij

¦____________________________________________ _______________^H

I andrë lagger
! plâtrerie - peinture

/X_^rtŜ 1*5ï_5S> '* Chaux-de-Fonds

I fW 28 67 76

S. Longobardi & Cie

5-p. I Ebénisterie
(Ç h] Menuiserie

M h)  Agencement
^y téjyf Restauration

1, rue Sophie-Mairet
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 14 01
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Après Tyson, «Buster» battra-t-il Holyfield?
Champion d'un jour ou
champion de longue du-
rée? Au lendemain de sa
surprenante victoire du
mois de février dernier à
Tokyo sur l'idole des poids
lourds Mike Tyson, tous
les spécialistes de boxe se
sont interrogés à propos
de la véritable envergure
de James «Buster» Dou-
glas. Neuf mois ont passé
et à l'heure où il va mettre
son titre unifié en jeu, de-
main jeudi (vendredi matin
4 h 30 heure suisse) face à
Evander Holyfield, per-
sonne n'est en mesure
d'apporter une réponse sa-
tisfaisante au mystère
Douglas.
Devenu le roi de la catégorie-
reine, Douglas n'a pas montré
plus de goût qu'auparavant
pour l'entraînement.

MIROBOLANT
II a dû, aussi, en découdre au
prétoire avec son promoteur
Don King auquel il n'a pas par-
donné d'avoir voulu le dé-
pouiller du titre au profit de Ty-
son en invoquant une faute
d'arbitrage (compte trop long
sur son knock down du 8e
round).

II n'a enlevé qu'une courte
décision lui donnant la liberté
provisoire pour ses deux pro-
chains combats. Cela lui a
quand même permis de signer
avec Steve Wynn, le proprié-

taire de l'Hôtel «Mirage» de
Las Vegas, un fabuleux contrat
qui lui garantit une bourse as-
tronomique record de 25 mil-
lions de dollars et 35 de plus
s'il franchit l'obstacle Holy-
field.

Autres conséquences heu-
reuses, il s'est réconcilié avec
son ex-entraîneur de père, an-
cien boxeur exigeant qui lui re-
prochait d'avoir plus d'esto-
mac - allusion à ses prises de
poids fréquentes - que de
cœur, s'est mis à croire en Dieu
après le miracle de Tokyo et a
repris la vie commune avec sa
femme dont il attend un deu-
xième enfant pour le mois de
janvier.

PRÊT OU PAS?
Mais tout cela au détriment
d'une véritable préparation
bien planifiée qui rend sa
condition physique suspecte.
Le nouveau héros de Colom-
bus (Ohio) a pris le parti d'en
sourire. «Le Douglas incons-
tant d'avant Tokyo n'existe
plus a-t-il averti. Vous n'avez
encore rien vu».

A 30 ans, il estime que le ti-
tre a fait de lui un autre hom-
me. A tel point qu'au lieu des
deux ou trois combats maxi-
mum qu'il avait annoncés
après avoir broyé Tyson, il
parle maintenant d'en repren-
dre pour au moins trois ans.

(si)
Le coup de poing qui a rendu James «Buster» Douglas célèbre: c'était en février dernier au
Japon, lorsqu 'il mit k.-o. Mike Tyson au huitième round. (AP)

Douolas au pied du mur
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Les Neuchâteloises fantastiques
I ¦? GYMNASTIQUE

Trois titres au CS par équipe
Ce week-end s'est déroulé
le : championnat suisse
agrès féminin par équipe,
nouvelle formule, dans les
tout nouveaux locaux de la
salle omnisports de Cor-
naux, qui ne pouvait rêver
mieux comme entrée en
matière.
En test 6 les Neuchâteloises
avaient pour mission de confir-
mer leur suprématie de l'année
dernière. Pari tenu et même
mieux, puisqu'elles remportent
non seulement le titre par équi-
pes (153,45 points), mais elles
accroissent encore l'écart de
3,65 points entre les Zuri-
choises, secondes (149,80) et
les Argoviennes troisièmes
(148,30).
Les Neuchâteloises ont réussi
avec brio un classement quasi
homogène: Cloée Blanc,
CENA 38,40-Sophie Bonnot,
Col. 38,40 - Virginie Mérique,
Col. 38,10 - Jeannine Baettig,
CENA 37,95 - Sandra Canosa,
Col. 37,50 et Muriel Evard,
Col. 37,25.

II faut encore relever l'excel-

lente performance de*Spphie
Bonnot qui a présenté un exer-
cice d'un niveau incorripàrable
à la barre fixe, où elle ne pou-
vait être créditée que d'un 101

ET DE DEUX!
116 jeunes filles étaient ins-
crites au test 4; et là également
comme l'an dernier, les gym-
nastes neuchâteloises emme-
nées par Caroline Jaquet, Serr.
38,05- Caroline Lohrer, CENA
37,70- Estelle Germanier, Col.
37,70 - Marina Aloé, Col.
36,95 - Sandra Depezay,
CENA 35,85 et Christel Pelle-
grini, CENA 35,85, ont réussi à
mener la vie dure à leurs rivales
d'Outre-Sarinel

Et c'est dans l'allégresse la
plus totale que le second tro-
phée est venu couronner de
succès les espoirs neuchâte-
lois.

JAMAIS DEUX
SANS TROIS!

C'est dans une chaude am-
biance que les 94 concur-
rentes du test 5 se sont présen-

tées. On attendait certes Sy-
bille Rilliot, Genévey-sur-Cof-
frane (38,40), qui a nettement
dominé dans le troisième grou-
pe, mais la surprise a été l'ex-
cellent concours présenté par
Stéphanie Piteaud, Serr. 38,35
points.

Une équipe très brillante qui
était entre autre composée de
Marilène Petrini, Col. 37,55 -
Cindy Pressl-Wenger, CENA
36,75 - Carol Bonnot, Col.
36,55 et de Séverine Petrini,
Col. 35,85.

C'est finalement avec
151,60 points et 2,7 points
d'avance sur Berne-Oberland
(148,90) et Argovie (148,80),
que nos représentantes ont
glané le dernier titre mis en jeu.

Un succès total qui laisse espé-
rer les plus grands espoirs aux
gymnastes, qui se sont brillam-
ment qualifées pour la finale
du championnat suisse indivi-
duel, qui aura lieu, le dimanche
25 novembre dans la même
salle omnisports de Cornaux.

(clj)

La SSR
absente

Le combat ne sera pas
retransmis à la TV

Il fallait s'y attendre.
Restructurations obli-
gent, la SSR ne retrans-
mettra ni en direct ni en
différé vendredi matin
le combat entre Dou-
glas et Holyfield. Un re-
virement de situation de
dernière minute est im-
probable.
En février dernier, le combat
entre Douglas et Tyson
n'avait pas trouvé preneur
auprès de la SSR. A ce mo-
ment-là, on pouvait admet-
tre que cette décision était
logique, l'affiche n'étant
guère alléchante.

Le hic, c'est que Tyson
ait trébuché. Alors que des
milliers de téléspectateurs
suisses avaient pu assister
en direct aux «carnages»
d'Iron Mike ces dernières
années, seuls quelques pri-
vilégiés captant Canal Plus
ont pu se mettre «ce sucre»
sous la dent. II en ira de
même vendredi puisque la
chaîne française à- péage
sera elle fidèle aux postes.

Triste mais il faudra s'y
habituer. A Genève, on
nous indique qu'il faut ab-
solument économiser et
qu'ainsi, d'autres événe-
ments sportifs ne seront
plus retransmis. Mais atten-
tion: pas question de tou-
cher au ski alpin. Du moins
pour le moment. Quand
est-ce qu'on ouvrira enfin
les yeux au sein du service
de Boris Aquadro?

G.S.

m *» JUDO mWBNmmWm

C'est au Centre sportif de
l'Oiselier, à Porrentruy,
que se sont retrouvés sur
deux journées plus de 340
judokas de tous les âges.

Chez les écoliers, en catégorie
-33 kg, Bastien Monnet est
monté sur la plus haute
marche du podium après un
parcours sans faute de quatre
combats et quatre victoires
pour récolter la médaille d'or.
En -30 kg; -40 kg; -45 kg et
+55 kg; Jérôme Calame, Sa-
mir Zeggani, Thierry Beausire,
et Philippe Joner, ont marqué
de peu la médaille de bronze

Chez les espoirs, deux mé-
dailles de bronze sont reve-
nues au club, la première par
Florence Schaepfer en catégo-
rie féminine -52 kg, et la se-
conde par Eric Weiss en -60
kg. (ta)

, Médailles
pour Auvernier

B** TIR AU PETIT CALIBRE _¦_________________________¦

colombier champion suisse en section
Après un tir de sélection
qui s'était déroulé au prin-

. temps, les trpis meilleures
sections classées de cha-
cune des quatre catégories
se retrouvaient récem-
ment au stand de renom-
mée internationale de l'AI-
bisgùtli dans la banlieue
zurichoise.
Colombier avait réussi l'exploit
de se qualifier avec l'excellente
moyenne de 193,460 points,
lors du concours fédéral de
sections réunissant environ
500 sections participantes.

Debout (de g. à dr.): C. Abbet, Frpssard, Baillod, Odiet. A
genou: Robert, Frank, Brand, manque R. Abbet. (sp)

Ainsi, c'est la première fois
qu'une section neuchâteloise
avait l'occasion c$e particypeir àj
cette prestigieuse finale suisse

Comme aux éliminatoires, il
s'agissait de tirer 20 coups sur
cible A, 10 points, sans inter-
ruption. Ainsi, Colombier obte-
nait le titre de champion suisse
en section (2e catégorie) avec
une moyenne de 188,5 points,
devant Kienholz (185,88
points) et Courcelon (185,53
points), l'autre seule section
romande qualifiée pour ces fi-
nales, (sp)

Exploit neuchâtelois
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A VENDRE •
à La Chaux-de-Fonds
Appartement de 80 m2

3% pièces
tout confort.

3e étage, ascenseur.
V 039/28 79 67

28-012620 i
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A VENDRE

• A Colombier
Villa individuelle
de 6% pièces

Agencement moderne et de luxe,
garage, place de parc.
Entrée en jouissance: décembre
1990.
Fr. 780000.-

• A Chézard
Villa jumelée
de 5V_ pièces

2 salles d'eau, sous-sol excavé,
garage, place de parc, vue magnifi-
que, '/_ lods à payer.
Fr. 600000.-

Financement hypothécaire
à disposition à 5% ferme

pendant 10 ans

(fonds propres: 20%)
f 038/42 50 30

87-1065
n̂________H_______H_____r

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartement
dans les combles, poutres apparentes, cheminée de salon, cuisine agen-
cée, mezzanine, d'une surface d'environ 130 m2. Situation centrée avec

jardin, dans immeuble complètement rénové.

Pour tous renseignements s'adresser à:
Etude Maurice Favre Gérancia et Bolliger SA
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/23 73 23 <p 039/23 33 77

28-012235
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Famille cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

UN IMMEUBLE
comprenant environ 6 à 8 apparte-
ments; la présence d'un atelier au rez
serait souhaitable.
Ecrire sous chiffres 28-950567
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

i mu- i 

A louer au Val-de-Ruz:

café-restaurant
comprenant:
café, salle à manger, carnotzet,
logement.

Reprise: matériel et inventaire.

Pour tous renseignements, ;
faire offres sous chiffres

W 28-029264 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

..IHtoM.ltl

Dp) aktuell
SAINT-IMIER - Nous vendons au
centre de la ville de beaux apparte-
ments en propriété par étage (APPE),
avec aide fédérale

- appartement de 4 V_ pièces
- Parterre
Prix de vente Fr. 275000.-
Coût mensuel Fr. 1043.-
Par abaissement
supplémentaire I (AS) Fr. 905.-

- appartement de 5V_ pièces
-1er - 4" étage
Prix de vente à partir de Fr. 300000.-
Coût mensuel Fr. 1138.-
Par abaissement
supplémentaire I (AS) Fr. 988.-
Pour visita sans engagement s'adresser à:

05-4138/4x4

Immo- Partner Treuhand AG
Monbijouïtrasse 20 • 3001 Bom

T«Ufon 031 260403 • fax 031 251148

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

2 hangars
de: longeur 22,30 m,
largeur 12,50 m,
hauteur 6 m.

p 039/28 79 67
de 8 à 10 heures
et aux heures des repas

28-012620



POUR QUE LE COURANT PASSE

Le Prix ETA, patronné par
l'économie électrique, est destiné

à récompenser des idées et des
réalisations en matière d'écono-
mie d'énergie. Distribué chaque
année, il témoigne de l'intérêt

que porte l'économie électrique à
l'utilisation rationnelle de l'élec-
tricité.

Le Prix ETA, ou prix national des

économies d'énergie, a été décerné

pour la première fois en Suisse en

1989. Doté d'un premier prix de Fr.

10 000-, ce concours tire son nom de

la lettre de l'alphabet grec, utilisée

comme symbole mathématique du

rendement.

Chaque année, entreprises,

particuliers et bricoleurs sont ainsi

invités à soumettre un bref exposé

des idées mises en œuvre pour une

utilisation plus rationnelle de l'énergie.

L'organisation du concours est

faite à l'échelle nationale par la

Commission pour l'utilisation ration-

nelle de l'électricité (CRE), dans

laquelle sont représentées, entre

autres, l'Association suisse des élec-

triciens (ASE), l'Union des centrales

suisses d'électricité (UCS), et l'Office

d'électricité de la Suisse romande

(OFEL).

Calqué sur un prix anglais

connu depuis plus de cinq ans,

l'idée d'un équivalent helvétique

a d'abord germé dans l'esprit de

M. Roth, directeur de l'OFEL «Cette

distinction a pour but de pro-

mouvoir les innovations et les

nouvelles technologies», explique-

t-il. Son idée sera reprise au Centre

d'information pour les applica-

tions de l'électricité (Infel), par

MM. Wittwer et Boehlen. «Nous

étions très enthousiastes», confie

M. Wittwer. «La mise au net du pro-

jet n'a pris que quatre mois environ,

car nous disposions du modèle

anglais.»

Parallèlement, l'idée a égale-

ment été exploitée au niveau euro-

péen, sous le patronage de l'Union

internationale des Producteurs et

distributeurs d'électricité (Unipede).

Les lauréats du Prix suisse ETA

1990 ont été récompensés en pré-

sence du conseiller fédéral Adolf

Ogi, lequel a salué l'ingéniosité et

l'efficacité des idées. Deux romands

se trouvaient parmi les neuf lau-

réats: l'entreprise chimique Union

Carbide à Meyrin, qui a proposé

un système de filtration par voie

sèche permettant une économie de

168 000 kWh par année, et le Ser-

vice du chauffage de la ville de

Genève, qui a été récompensé pour

la réalisation d'un système assurant

une alimentation continue des bâti-

ments en eau chaude pendant la

nuit, avec une diminution simultanée

des besoins en énergie.

A noter que 52 projets ont été

déposés. Une participation encore

plus importante est espérée pour

l'année 1991. Comme le relève la

CRE, le Prix ETA a aussi pour objectif

de «faire connaître les idées et les

réalisations présentées dans les

milieux intéressés, afin de favoriser

un effet multiplicateur des écono-

mies potentielles.»

Ainsi sont encore stimulés les

importants progrès de l'industrie

suisse en vue de produire mieux

avec moins d'énergie.

UNE CONTRIBUTION |

DES ENTREPRISES f

SUISSES D'ÉLECTRICITÉ AU

DÉBAT ÉNERGÉTIQUE

L'HEURE DES GRANDES ÉCONOMIES
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¦" **w $t¦ < î * S___*ïy__wî_-• '"'» • ¦*¦*'• ;' -__TS_ÏT_IE^3_? tJ»%_. 'Su___f -̂ f̂e__ft*^ ___BP*^^BP'B'̂ HIP̂  ^̂ ^̂ PB _̂__^̂  .___*¦¦ _**w_. «(«B1

- X V  JWÎ321 ¦ ¦ jBlliEffiSilitf '' lK $Èmmm;£fâ&-2**S&yïWmWnT S  ̂ W '̂ P ¦ rffe&f^**̂  "***T** 4Bl:
H EsJ. (r ï * ¦ WTTT _-----MI é _9__HnKJT 'ÎXr *_¦^-VJRri>»i________r̂ X̂ *̂P ,»•" '__*¦' ___F .- ¦ ŝr*»- 'W '' v*1
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WB___oS ï**5zr T̂nYi 'f£SKV4t2mmmW* ~ «<____BP :£* îT»?*»>v ¦
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° C'est également au freinage que se révèle l'avance de la Vectra 4x4 sur les
§ autres systèmes de traction intégrale: un embrayage à lamelles déso-
1 lidarise automatiquement l'essieu arrière, assurant ainsi une excellente
| stabilité de cap.

Vectra GL 2.0i 4x4, 85 kW (115 ch), suspension indépendante sur les
4 roues, 4 freins à disque, direction assistée, verrouillage central, radio-
cassette, Fr. 27'450.- (jantes en alliage léger et antibrouillards en option).

I ABS sur demande.
/ j t t  rytùl'1̂ ' Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.
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LE N" 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

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 Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler; Les
Verrières: Garage-Carrosserie FRANCd-SUISSE, J. Nowacki. 06-000595

Offre spéciale
v 

^jusqu'au samedi 27 octobre

** Filets "̂ 1
'i de merlan "
* T5 iu - ¦
î >< |J3J ÉB

j MIGROS »
NEUCHÂTEL-FRIBOURG 4.
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Vente aux enchères Û
de tapis d'Orient de qualité y

i pour M. H. Bollag, Zurich, Mutschellenstr. 115 
^par les soins du Tribunal de La Chaux-de-Fonds jp;

jeudi 25 octobre, dès 17 h 30, visite dès 16 h X
' Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, >v

La Chaux-de-Fonds \Jï
Tous nos tapis sont noués main et d'origine, laine, soie, ; ,-

3 certains anciens. t-J,
Iran: Keshan, Meshed, Bachtiar, Nain, Ispahan, Tàbriz, X
Hosseinabad, Kashmar, Shiraz, Ghoom, etc. ra
Turquie: Herreké, Mêlas, Anatolie, Caucase, Bergama, SS
Yagcibédir, etc. \t 'j
Russie: Boukara, Kazak, Chirvan, Yamouth, Samar- |Nj|
cande, Derbent, Karabag, Arméniens, etc. §__
Afghan: Daulatabad, Béchir, Hatchlou, Turkmène, etc. f '"i
Ainsi que Pakistan, Chine, Indes, etc. gel

UN CHOIX VRAIMENT EXCEPTIONNEL \ j
Conditions: paiement comptant. VENTE AU PLUS jj«
OFFFIANT, quelques articles à prix minimal. Enlèvement p.||
immédiat. fcj

I DANIEL BENEY '. '
Commissaire-priseur | <

Avenue Avant-Poste 7, Lausanne ÏM
I Tél. 021 3122864 fX

Le greffier du tribunal : J.-Claude Hess B

*̂GJ§ggfiHli 01

^̂ xv
? ŷ^̂ j

^^^^£^̂  ̂M .— f f f '  l t Fr . ___J î̂iNr-T
Garage Gogniat 44 003430

15, rue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds MH Î HHMM BPHBHB
039 28 52 28 EL ÈÉÊmjÊUUffl

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures __¦ ggjjm|̂ ^mg£j£y££g£g ĵj|m

Restaurant du Châtelot
Samedi 27

et dimanche 28 octobre 1990:

son méchoui
Réservations: 039/23 12 51.

91-45714 



Autres matches
• LUGANO -

FR GOTTÉRON
7-1 (3-1 2-0 2-0)

Resega: 5500 spectateurs.
Arbitre: M. Moor.
Buts: 12e Walder (Thôny) 1-0.
13e Walder (Svensson) 2-0. 15e
Eberle (penalty/4 contre 5) 3-0.
16e Maurer (5 contre 4) 3-1. 33e
Svensson (Eberle) 4-1. 36e
Svensson (Nàslund) 5-1. 45e
Walder (Rogger, Svensson) 6-1.
59e Nàslund (Rogger) 7-1.
Pénalités: 6 X 2 '  contre Lugano,
4X2'  plus 10' (Brodmann) contre
Gottéron.
Lugano: Bachschmied; Bertag-
gia, Brasey; Svensson, Rogger;
Domeniconi, Massy; Thôny, Luthi,
Eberle; Ton, Nàslund, Walder;
Morger, Eggimann, Vollmer.
FR Gottéron: Stecher; Staub,
Balmer; Griga, Descloux; Hofstet-
ter, Wyssen; Khomoutov, Bykov,
Brodmann; Schaller, Liniger, Mau-
rer; Moret, Reymond, Theus; Bû-
cher.

• BERNE - ZURICH
8-4 (4-0 2-1 2-3)

Allmend: 10.603 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 9e Bârtschi (Ruotsalainen,
Haworth/5 contre 4) 1 -0.12e Ha-
worth (Ruotsalainen, Howald) 2-
0. 10e Montandon 3-0. 19e Ha-
worth (Montandon, Bârtschi) 4-0.
32e Montandon (Bartschi/5
contre 4) 5-0. 38e Vrabec (Cunti,
Ruotsalainen) 6-0. 40e Zehnder
6-1. 42e Hotz (Weber) 6-2. 48e
Vrabec (Howald) 7-2. 49e Ha-
worth (Ruotsalainen) 8-2. 53e
Boutilier (Keller, Faic) 8-3. 56e
Nuspliger (4 contre 5) 8-4.
Pénalités: 3 X 2'  plus 10' contre
Berne, 5 X 2'  contre Zurich.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Urs Hirschi, Leuenberger;
Rutschi , Beutler, Cunti, Vrabec,
Howald; Haworth, Montandon,
Bârtschi; Triulzi, Schùmperli, Ho-
rak.
Zurich: Simmen; Hager, Bouti-
lier; Faic, Zehnder; Egli, Wick;
Bùnzli; Cadisch, Richard, Martin;
Nuspliger, Weber, Hotz; Tschudin,
Meier, Wittmann; Luthi, Guyaz,
Keller.

• KLOTEN - AMBRI
6-3 (1-1 4-21-0)

Schluefweg: 3744 spectateurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 3e Roger Sigg (Ayer) 1-0.
5e Metzger 1-1. 25e Schlagen-
haut (Manuele Celio, Nilsson) 2-
1. 33e Schlagenhauf (Nilsson,
Manuele Celio) 3-1. 34e Wager
(Hollenstein) 4-1. 38e Peter Jaks
(Bullard, Muller) 4-2. 39e Peter
Jaks (Bullard, Tschumi/5 contre
4). 39e Manuele Celio (Schlagen-
hauf) 5-3. 60e Nilsson (Ambri
sans gardien) 6-3.
Pénalités: 3X2 '  contre les deux
équipes.
Kloten: Pavoni; Baumann, Elde-
brink; Bruderer, Rauch; Daniel
Sigg; Schlagenhauf, Nilsson, Ma-
nuele Celio; Hollenstein, Wager,
Hoffmann; Ayer, Soguel, Roger
Sigg.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks;
Tschumi, Muller, Mettler, Riva;
Brenno Celio; Egli, McCourt, Fair;
Peter Jaks, Bullard, Fischer, Mat-
tioni, Metzger, Vigano; Batt.

• ZOUG - SIERRE
6-6 (2-1 2-3 2-2)

Herti: 3140 spectateurs.
Arbitre: M. Tschanz.
Buts: 5e Lôtscher (Kuonen) 0-1.
7e Burkart (McLaren/5 contre 4)
1-1. 15e Burkart (McLaren/5
contre 4) 2-1. 21e Fritsche (Bur-
kart) 3-1. 24e Silver (Glowa/5
contre 4) 3-2. 27e Fritsche (Lau-
rence/5 contre 3) 4-3. 27e Biais-
dell (Pousaz, Silver) 4-3. 34e Morf
(Pousaz, Kuonen) 4-4. 46e Glowa
(Lôtscher) 4-5. 49e Morf (Gaggi-
ni, Lôtscher/5 contre 4) 4-6. 50e
Fritsche (Kûnzi) 5-6. 51e Lau-
rence 6-6.
Pénalités: 4X2'  contre Zoug, 5 X
2' contre Sierre.
Zoug: Koller; Burkart, Kessler;
Schafhauser, Kûnzi; Ritsch, Bobi-
lier; Fritsche, Laurence, Muller;
Neuenschwander, Antisin, Lacz-
ko; McLaren, Schlâpfer, Meier;
Stehli, Pleschbeger.
Sierre: Erismann; Neukom, Mar-
tin; Clavien, Gaggini; Honegger,
Baldinger; Silver, Blaisdr.ll, Lo-
cher; Glowa, Lôtscher, Kuonen;
Morf, Pousaz, Fonjallaz.

1. Berne 9 7 2 0 47-2316
2. Lugano 9 6 3 0 45-16 15
3. Kloten 9 6 1 2 43-31 13
4. Bienne 9 4 4 1 47-39 12
5. FR Gottéron 9 5 0 4 29-34 10
6. CP Zurich 9 2 2 5 30-37 6
7. Ambri 9 3 0 6 38-48 6
8. Olten 8 2 0 6 22-35 4
9. Sierre 9 1 2  6 30-49 4

10. Zoug 8 0 2 6 30-49 2

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 27 octobre. Bienne -
Zoug. Fribourg - Berne. Sierre -
Kloten. Olten - Zurich. Ambri - Lu-
gano. (si)

Le flair du HC Bienne
L'avenir s'annonce sombre pour Olten
• OLTEN - BIENNE 3-5

(1-2 2-2 0-1)
Les Biennois ont évité la
petite guerre déclenchée
par les Soleurois. Simon
Schenk devra se faire à
l'idée que ce n'est pas
contre l'équipe seelan-
daise qu'il sauvera sa peau.
Olten traverse une période dif-
ficile. Non seulement depuis
quatre matches la formation de
Simon Schenk ne comptabi-
lise plus, mais ses hommes
sont devenus sensibles à la
moindre émotion. Pour cou-
ronner le tout, le public et les
observateurs du HCO ne sup-
portent plus que leur équipe
soit malmenée de la sorte par
l'adversaire.

Hier soir, leurs voisins bien-
nois ont opté pour un système
de sagesse. Bien posés dans le
camp soleurois, les Seelandais
ont revu leur style de jeu après
vingt minutes pour tenter d'im-
poser la victoire par n'importe
quel moyen.

Tout avait bien commencé
pour les Biennois. Jean-Jac-
ques Aeschlimann ouvrait les
feux à la 3e minute, mais
Bienne devait concéder l'égali-
sation quelques tours d'hor-

loge plus tard, alors que Daniel
Dubois était pénalisé. Aussitôt
les équipes au complet. Bou-
cher profitait d'une glissade du
gardien soleurois pour redon-
ner l'avantage à ses couleurs.

BUT ANNULÉ
Grand remue-ménage à la 20e
minute à la suite d'un but an-
nulé pour l'équipe soleuroise,
justement sanctionné semble-
t-il. Le public se manifesta
pendant que McEwen priait le
ciel.

Sitôt le deuxième tiers enta-
mé, Olten reprenait la mesure
de Bienne en trois minutes.

alors que les Seelandais Patt et
Pfosi étaient pénalisés.

Ayant pris son mal en pa-
tience, la troupe de Kinding re-
prit ses esprits. Leuenberger au
côté de Dupont fit un malheur
et marqua coup sur coup. II
donna aux Seelandais l'avan-
tage qu'ils méritaient.

Dans le tiers final, Olten jeta
ses dernières forces dans la ba-
taille. Auparavant, l'équipe
biennoise avait paré au danger.
Elle put serrer son os d'autant
que Dupont avait marqué le
but libérateur.

(rp)

Le Biennois Daniel Dubois (tout à droite) sème la panique
dans la défense d'Olten. Finalement les Seelandais empo-
cheront les deux points. (Keystone)

Kleinholz: 3000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Ehrensperger.
Buts: 3e Jean-Jacques Aes-
chlimann (Gilles Dubois) 0-
1. 12e Rôtheli (Graf, McE-
ven/ 5 contre 4) 1-1. 13e
Boucher (Patt) 1 -2. 24e Lau-
per (Muller) 2-2. 27e Rôtheli
(Biggs, McEwen/5 contre 3)
3-2. 35e Leuenberger (Du-
pont, Patt) 3-3. 38e Leuen-
berger (Boucher/5 contre 4)
3-4. 57e Dupont (Leuenber-
ger) 3-5.

Pénalités: 4 X 2 '  plus 10'
(McEwen) contre Olten, 5 X
2' contre Bienne.
Olten: Aebischer; Silling,
Sutter; Niderôst, McEwen;
Probst, Stucki; Monnier, Rô-
theli, Loosli; Biggs, Lôrt-
scher, Graf; La u per, Muller,
Béer.
Bienne: Anken; Kôlliker,
Steinegger; Cattaruzza, Pfo-
si; Daniel Dubois, Rùedi;
Kohler, Dupont, Stehlin;
Patt, Boucher, Leuenberger;
Erni, Jean-Jacques Aeschli-
mann, Gilles Dubois.

La défense a connu des ratés
Dans le Seeland, Ajoie subit son 3e revers consécutif

Richard Beaulieu doit se faire du souci Et comment! (Lafargue)

• LYSS - AJOIE 8-7
(5-3 2-1 1-3)

On ne tire pas sur une am-
bulance, c'est un proverbe
bien connu. Devant se pas-
ser de trois titulaires et
non des moindres (Joli-
don, Grand et Sembinelli),
Ajoie avait la tâche diffi-
cile. Malgré ces considéra-
tions, il faut reconnaître
que le problème défensif
des Jurassiens existe bel et
bien. Du gardien aux ar-
rières, le dispositif ne tient
pas la route. Naïve au pos-
sible et très approximative
dans l'interception, cette
défense se paie des blancs
qui font le grand bonheur
de l'adversaire. Et ce fut
encore une fois le cas hier
soir à Lyss.
D'entrée de cause, les choses
se présentaient assez mal pour
les Ajoulots. Avec des lignes
remaniées par rapport à same-
di, Beaulieu et sa troupe ont
connu un début de match diffi-
cile.

Pendant 240 secondes,
Ajoie se crut en enfer et Studer
dut faire des prouesses. Les vi-
siteurs se contentaient de jouer
en contres. Cela paya puisque
Ajoie inscrivit 3 buts en deux
minutes, dont deux en sept se-
condes et en infériorité numé-
rique. Les Jurassiens, dès ce
moment, connurent des mo-
ments euphoriques. Leurs
chances d'aggraver le score
étaient bien réelles, mais elles
furent toutes gâchées par ma-
ladresse.

Alors Lyss desserra l'étreinte et
allait lui aussi connaître une

période heureuse. II eut droit à
une série de cadeaux de la dé-
fense ajoulote qui retombait
soudain dans ses travers. Des
blancs comme on n'en fait pas.
Résultat, cinq buts en environ
trois minutes. Qui dit mieux?

On s'aperçut vite au début
de la deuxième période que
Lyss avait resserré quelque peu
le boulon. La partie devint
alors plus hachée, surtout lors-
que Ajoie réduisait l'écart en
supériorité numérique. Dans
ce climat tendu, Lambert ne
put contenir ses nerfs et éco-
pait de quatre minutes de pé-
nalités. Heureusement sans
frais.

A la 33e minute, Studer enfi-
lait carrément la rondelle dans
ses propres filets. Pour lui,
c'était la deuxième bévue de ce
genre dans la même soirée.
Auparavant, il avait alterné le
meilleur et le pire. Peu de
temps après, il allait s'incliner
sur un tir d'Egli pris de la ligne
bleue.

LA POISSE
A l'appel de la dernière reprise,
Lyss avait repris ses distances.
Remonter le score devenait
une gageure pour les Juras-
siens.

Ils encaissèrent d'ailleurs en-
core un but stupide carrément
d'entrée de jeu. II faut ajouter
que dans cette partie dérou-
tante, les Ajoulots n'ont eu
guère de chance en fin de
match. Beaulieu sortit son gar-
dien à quelques secondes du
coup de sirène mais rien n'y fit.
Encore une défaite mais au fait,
quand est-ce qu'Ajoie signera
une victoire? (bv)

Patinoire de Lyss: 1392
spectateurs.
Arbitres: M. Clémençon.
Buts: 5e Schneeberger 0-1.
7e Weber 0-2. 7e Lambert 0-
3. 16e Mirra 1-3. 16e Gert-
chen 2-3. Bruetsch 3-3. 19e
Gerber 4-3. 19e Egli 5-3. 24e
Daoust 5-4. 33e Gertchen 6-
4. 40e Egli 7-4. 43e Lamou-
reux 8-4. 46e Schneeberger
8-5. 53e Weber 8-6. 58e
Lambert 8-7.
Pénalités: 3 x 2' contre
Lyss, 5>< 2' contre Ajoie.

Lyss: Kimbler; Gagné, R.
Gerber; Weibel, U. Gerber;
Pfeuti, H. Schmit; Bruetsch,
Lamoureux, Gergtchen; Koh-
ler, Fasel, Witschi; Lacsko,
Mirra, Maurer; Hartmann,
Egli, N. Gerber.
Ajoie: Studer (40e Spahr);
Berchtold, Brich; Princi,
Schneeberger; Voisard;
Brambilla, Butzterger,
Daoust; Grogg, Lambert, Lé-
chenne; Mrukvia, Schai, We-
ber; Von Euw.
Notes: Ajoie est privé de Jo-
lidon, Grand et Sembinelli.

Exploit de Lausanne à Rapperswil
• RAPPERSWIL -

LAUSANNE 2-8
(0-2 1-4 1-2)

Lido: 2650 spectateurs.
Arbitre: M. Hugentobler.
Buts: 1re Lawless (Miner) 0-1.
7e Lattmann (Leuenberger) 0-2.
22e Aebersold (Bachofner, à 5
contre 4) 0-3. 27e Pasquini (Ar-
nold, à 5 contre 4) 1 -4. 36e Ba-
chofner (Lawless) 1-5. 40e Mi-
ner (Bachofner) 1-6. 47e Ba-
chofner (Kaszycki) 1-7. 48e Mi-
ner (Bachofner) 1-8. 54e
Rogenmoser (Hills, à 5 contre 4)
2-8.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Rap-
perswil, 7 x 2 '  contre Lausanne.

• COIRE - LANGNAU 9-3
(2-1 4-0 3-2)

Patinoire de Coire: 2334 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Kovarik.
Buts: 7e Stepanitchev (Linde-
mann) 1 -0. 7e Wùthrich (Hutma-
cher) 1-1. 17e Lavoie (Stepanit-
chev) 2-1. 28e Lavoie (Stepanit-
chev, Muller, à 5 contre 4) 3-1.
29e Lavoie (à 5 contre 4) 4-1.
31e Lavoie (Capaul) 5-1. 38e

Jeuch (Lindemann (à contre 4)
6-1. 44e Muller (Lindemann) 7-
1. 45e Steiner (Stàger) 7-2. 49e
Lavoie (Locher, à 4 contre 5) 8-2.
55e Lavoie (Jeuch) 9-2. 56e
Steffen 9-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Coire, 9
x 2' contre Langnau.

• HERISAU - BULACH 4-3
(2-1 1-1 1-1)

Centre sportif: 1464 specta-
teurs.
Arbitre: M. Bregy.
Buts: 10e Coté (Taylor, Ecoeur,
à 5 contre 4) 1 -0. 14e Kossmann
(Allison) 1 -1.17e Coté (Taylor, à
5 contre 4) 2-1. 25e Doderer
(Koleff) 2-2. 38e Giacomelli
(Coté, à 5 contre 4) 3-2. 53e Na-
ter 4-2. 57e Markus Studer (Pe-
ter) 4-3.
Pénalités: 5x 2 '  contre Herisau,
6 x 2 '  contre Bùlach.

• MARTIGNY -
GE SERVETTE 8-4
(2-0 3-1 3-3)

Octodure: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Bidermann.
Buts: 7e Bauer (Bernasconi,

Fuchs, à 4 contre 4) 1-0. 9e
Chastin (Léchenne, â 5 contre 4)
2-0. 23e Regali (Cloux) 2-1. 27e
Léchenne 3-1. 34e Bernard
(Christoffel) 4-1. 37e Léchenne
(Shastin) 5-1. 44e Kruger (à 4
contre 4) 5-2. 45e Bernard 6-2.
51e Kaltenbacher (Shastin,
Bauer, à 5 contre 4) 7-2. 52e
Heughebaert (Pestrin) 7-3. 55e
Dorion (Regali) 7-4. 58e Shastin
(penalty) 8-4.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Marti-
gny, 9 x 2 '  contre Servette.

CLASSEMENT
L Lyss 9 5 3 1 44-33 13
2. Lausanne 9 6 1 2  57-47 13
3. Rapperswil 9 5 2 2 40-33 12
4. Coire 9 5 1 3  59-4311
5. Herisau 9 4 3 2 37-3311
6. Ajoie 9 3 3 3 45-40 9
7. Martigny 9 3 2 4 43-46 8
8. Langnau 9 4 0 5 44-48 8
9. Bùlach 9 1 1 7  34-57 3

10. GE Servette 9 0 2 7 27-50 2

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 27 octobre: Ajoie -
Martigny. Bùlach - Lyss. GE Ser-
vette - Rapperswil. Langnau -
Herisau. Lausanne - Coire. (si)
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CLIMATISATION A

RÉGLAGE AUTOMATIQUE

TOIT PANORAMIQUE
OUVRANT ÉLECTRIQUEMENT

SIÈGE CONDUCTEUR
AVEC SIX POSITIONS

RÉGLABLES

APPUIS-TÊTE AVANT
ET ARRIÉRE ; :

BANQUETTE ARRIÈRE
RABATTABLE

ASYMÉTRIQUEMENT 180/401

VITRES TEINTÉES 

DIRECTION ASSISTÉE
AVEC VOLANT

RÉGLABLE EN HAUTEUR

LÈVE-GLACES
ÉLECTRIQUES A L'AVANT ET

A L'ARRIÉRE

VERROUILLAGE CENTRAL

DÉVERROUILLAGE ÉLECTRIQUE
DU COFFRE ET DU

BOUCHON DE RÉSERVOIR

TEMP0MAT 

RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS
RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT

ANTENNE RADIO
ÉLECTRIQUE.. 

RADIO/CASSETTE
STÉRÉO AVEC

• ' SIX HAUT-PARLEURS

HYunoni
SONATA
2400 GLSi
FR. 27'990.-
LA CHAMPIONNE DU MONDE
TOUTES COMPARAISONS

2800 Delémont: Ets. Merçay
SA, tél. 066 221745.

2087 Cornaux: Peter Automo-
biles, tél. 038 471757.

2906 Chevenez: Garage des
Pionniers, Romain Nicoulin, tél.
066 7664 80.

2300 La Chaux-de-Fonds: Ga-
rage Patrick Bart Automobiles,
tél. 039 284017.
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... alors que Hlasek mord la poussière à Stockholm
Les Suisses ont connu des
fortunes diverses lors de la
deuxième journée du tour-
noi de Stockholm, une
épreuve de l'ATP-Tour do-
tée de 1,1 millions de dol-
lars. Quarante-huit heures
après son triomphe lyon-
nais, Marc Rosset (ATP 26)
a dominé 2-6 6-2 6-2
l'Américain Derrick Rosta-
gno.

Mercredi , Rosset affrontera le
Suédois Jonas Svensson
(AT P 16). En revanche, Jakob
Hlasek a mordu la poussière
devant Brad Gilbert (3-6 6-7).

Face à un rival qui avait do-
miné à deux reprises cette an-
née John McEnroe, Marc Ros-
set a forcé la décision grâce à
la qualité de ses retours. Après
un premier set de «chauffe», le
Genevois, d'une décontraction
étonnante tout au long du
match , a aisément renversé la
situation. Frappant la plupart
de ses coups avec une vio-
lence inouïe, Rosset avait opté
pour une tactique très simple:
ça passe ou ça casse. Et cela a
passé !

«C' est vrai , je suis entre sur
le court sans ressentir aucune
pression», avouait le numéro
un helvétique. «Au premier set ,
j 'ai été surpris par les condi-
tions de jeu. Le court est moins
rapide qu'à Lyon, les balles
plus lourdes. Pour bien jouer, il
convient avant tout de bien
centrer sa balle. Je n'y suis pas
parvenu au premier set».

Heureusement , Rosset a très
vite trouvé le bon «timing». II
réalisait le break d'entrée dans

la deuxième manche pour me-
ner 3-0. Dans le set décisif , il
se détachait 4-2 pour conclure
6-2 sur un service gagnant.
«J'ai retourné à la perfection.
Cette victoire me ravit dans la
mesure où il n'est pas évident
d'enchaîner un nouveau tour-
noi après la semaine que j 'ai
connue à Lyon», poursuivait-
il.

Le Genevois se montre réso-
lument optimiste pour son
deuxième tour contre Svens-
son, battu la semaine dernière
à Lyon par Mats Wilander. «Si
je continue à bien servir , il aura
toutes les peines du monde à
réaliser des breaks», lâche-t-il.
Même s'ils apparaissent bien
présomptueux , ces propos ré-
pondent à une certaine logi-
que.

DEPIT
DE HLASEK

Pour la seconde fois en deux
mois, Jakob Hlasek (AT P 28)
n'a pas trouvé la solution de-
vant Brad Gilbert. Comme à
Cincinnati à la mi-août , le Zuri-
chois a subi la loi du dixième
joueur mondial. A Stockholm,
il s'est incliné 6-3 7-6 (7-5)
après 85 minutes de jeu.

«Kuba» a laissé passé sa
chance dans le douzième jeu
de la seconde manche, lors-
qu'à 5-6 30-40 sur le service
de Gilbert , il ne concrétisait
pas une balle de set. Après un
bon retour, Hlasek s'emparait
du filet. Et sur sa troisième vo-
lée, que l'on croyait décisive,
sa balle terminait sa course
dans le... filet. «C'est rageant
de perdre cette balle de set sur

une volée haute», fulminait-il à
l'issue du match.

Sans toucher au génie, Hla-
sek tenait parfaitement le choc
dans ce second set. Malheu-
reusement au tie-break , où il
était revenu de 2-5 à 5-5, il
s'inclinait 7-5 sur deux coups
gagnants de son adversaire:
un service et un superbe pas-
sing en coup droit le long de la
ligne.

«Les occasions étaient là.
Malheureusement , je n'ai pas
pu les saisir» , relevait le Zuri-
chois. Ainsi, il regrettait son
passage à vide dans le premier
set. Après avoir réalisé le
«break» d'entrée - son seul du
match d'ailleurs-en exploitant
deux double-fautes de Gilbert
Hlasek perdait quatre jeux d'af
filée. «J'ai connu un trou pen
dant dix minutes», déplorait-il

Brad Gilbert n'en demandail
pas tant. Très efficace tant en
service qu'en relance, le Cali-
fornien a livré un bon match.
«II est très complet. II ne donne
pas beaucoup de points»,
convenait Hlasek. «Mais le
deuxième set s'est joué sur
deux fois rien». En quittant le
court, le Zurichois était tout
prêt à croire qu'il était vraiment
maudit. Avec une balle de
match à Tokyo contre Edberg
et une balle de set à Stockholm
contre Gilbert, il est patent que
la réussite le boude actuelle-
ment.

RESULTATS
Premier tour du simple
messieurs: Rosset (S) bat
Rostagno (EU) 2-6 6-2 6-2.
Lavalle (Mex) bat Holm (Su)

Marc Rosset: la rage de vaincre. (AFP)

6-2 3-6 6-3. Volkov (URSS)
bat Steeb (RFA ) 4-6 6-4 6-3.
Larsson (Su) bat Engel (Su)
6-3 6-4. Reneberg (EU) bat
Bruguera (Esp) 6-1 6-4.
Wheaton (EU) bat Wedenby
(Su) 7-6 6-3. Wilander (Su)
bat Woodbridge (Aus) 7-5 5-

7 6-0. Cahill (Aus) bat Curren
(EU) 6-3 6-2. Deuxième
tour: Gustafsson (Su) bat
Krickstein (EU) 6-2 6-3. Gil-
bert (EU/7) bat Hlasek (S) 6-
3 7-6 (7-5) Chang (EU) bat
Jaite (EU) 6-4 6-3.

(si)

Rosset passe sans problème—

Le voile se lève sur le Tour
*+> CYCLISME mumm

Parcours nerveux pour la «Grande Boucle» 1991
Deux arrivées en altitude
et trois contre-la-montre
individuels : le prochain
Tour de France, qui démar-
rera à Lyon le 6 juillet et se
terminera à Paris le 28 juil-
let, entend pousuivre sur la
lancée de l'édition 1990,
c'est-à-dire faire la part
moins belle à la montagne
et présenter une course
animée et indécise.

Le Tour 1 991, présenté mardi à
Issy-les-Moulineaux dans la
banlieue parisienne par ses or-

Vainqueur de l'édition 1990, Greg LeMond est satisfait du
découpage du Tour 1991. (AP)

ganisateurs Jean-Pierre Ca-
renso et Jean-Marie Leblanc ,
comportera une nouveauté
avec la suppression de la tradi-
tionnelle journée de repos. II
sera long de quelque 3940 ki-
lomètres répartis en un prolo-
gue et vingt-deux étapes d'un
kilométrage moyen de 180 ki-
lomètres.

Après avoir visité le Nord et
la Bretagne puis effectué un
long transfert entre Nantes et
Pau (une journée y sera consa-
crée), il franchira les Pyrénées,
avec deux arrivées inédites, à

Jaca en Espagne et au sommet
du Val Louron, puis les Alpes,

(à l'Alpe d'Huez et à Morzine.

LES GRANDS COLS
Les grands cols sont concen-
trés dans les étapes de Val Lou-
ron (Aubisque, Tourmalet, As-
pin, Val Louron) et de Morzine
(Aravis, Colombière, Joux-
Plane), au lendemain de l'arri-
vée au sommet à l'Alpe
d'Huez.

RÉACTIONS POSITIVES
Comme au mois de juillet

dernier, date de la troisième
victoire de l'Américain Greg
LeMond, vingt-deux équipes
de neuf coureurs seront quali-
fiés pour cette 78e édition de
la «Grande Boucle».

Greg LeMond : «Le décou-
page du Tour me plaît. Mais il
n'y a pas de Tour facile. Un
Tour sans jour de repos
convient aux coureurs en
forme. C'est même mieux. ! La
prochaine saison, j' arriverai en
Europe au mois de février. A
mon programme figurent les
classiques de printemps, le
Giro et le Tour de France.
Après, on verra...»

Laurent Fignon: «Dans
l'ensemble, je trouve ce par-
cours satisfaisant. Ce qui me
plaît le plus, ce sont les lon-
gues étapes de montagne et
l'absence d'un contre-la-mon-
tre en côte. Je crois que le pu-
blic attend une belle course
mais aussi des échappées, des
défaillances, des drames.»

Stephen Roche: «Je re-
grette seulement qu'il n'y ait
pas de contre-la-montre en
côte, exercice qui permet à un
rouleur complet de se distin-
guer. Si je suis en bonne
condition, j' espère bien termi-
ner dans les trois premiers.»

Gianni Bugno: «Le par-
cours ressemble beaucoup à
celui de l'an dernier. Sauf qu'il
n'y a pas de contre-la-montre
en côte. C'est dommage. Ce
qui ne me plaît pas, c'est le
contre-la-montre par équipes.
C'est injuste. II ne faudrait que
des épreuves individuelles. Le
Tour 91 reste néanmoins mon
principal objectif de la saison.
Avec le Giro.»

(si)

Statistiques
de LIMB

Meilleurs marqueurs.
Etrangers : 1. Tovornik
(Union Neuchâtel) 122 points
(40,67 de moyenne): 2. Zorkic
(Birsfelden) 118 (39,33); 3.
Price (St. Prex) 115 (38,33);
4. Parizzia (Lugano) 111
(37 ,0): 5. Brantley (Cosso-
nay) 111 (37 ,0). Suisses: 1.
Barmada (St. Prex) 76
(25,33); 2. Pellini (Lugano)
70 (23,33); 3. Tusek
(Reussbuhl) 64 (21 ,33); 4. Et-
ter (St. Prex) 60 (20); 5. Brun
(Uni Bâle) 56 (18,67).

Tirs à 3 points. Etrangers:
1. Hoskins (Monthey) et Pariz-
zia (Lugano) 33 points; 3. To-
vornik (Union Neuchâtel) 30.
Suisses: 1. Tusek
(Reussbuhl) 33; 2. Deblue
(Meyrin), Rosset (Cossonay)
et Kocher (Uni Bâle) 18.

Lancers-francs. Etrangers :
1. Parizzia (Lugano) 91,67 %
de réussite; 2. Zorkic (Birsfel-
den) 88,46; 3. Tovornik (Neu-
châtel) 88,24. Suisses: 1. Ko-
cher (Uni Bâle) 93,33; 2. Bar-
mada (St. Prex) 90,00; 3.
Roessli (Sion) 83,33. (si)

g» BASKETBALL1

Première ligue:
on joue ce soir
Quatorze jou rnées en
moins de trois mois: les
équipes de première ligue
de basketball ont un pro-
gramme particulièrement
chargé. Et la plupart d'en-
tre elles seront en lice ce
soir.

Aucune des équipes neuchâte-
loises n'évoluera à domicile. Et
La Chaux-de-Fonds, après
son amère élimination de
Coupe neuchâteloise, va au-
devant d'une rude tâche dans
la salle de Martigny, formation
qui compte parmi les favoris
du championnat.

A La Tour , Uni Neuchâtel
n'aura également pas la partie
facile, tout comme Corcelles , à
Blonay.

À L'AFFICHE

Ce soir
Première ligue masculine
(5e journée): La Tour - Uni
Neuchâtel (CESSEV , 20 h 1 5).
Martigny - La Chaux-de-
Fonds (Salle du Bourg, 20 h
30). Blonay - Corcelles (En
Bahyse, 20 h 45).

R.T.

En semaine

TSR
23.20 Boxe. Quand Cassius

devient Muhammad.
TSI
13.15 Hockey. automobi-

lisme.
19.55 Football. Coupe d'Eu-

rope, Lucerne - Admira
Wacker (commentaires
français).

22.55 Football. Coupe d'Eu-
rope.

DRS
22.20 Football. Coupe d'Eu-

rope.
TF1
22.40 Football. Monaco -

Odessa.
FR3
18.15. C'est pas juste (foot-

ball).
ARD
20.10 Football. Coupe d'Eu-

rope.
RAI
19.25 Football. Austria

Vienne - Juventus.
20.25 Football. Coupe d'Eu-

rope.

SPORTS À LA TV

Samedi 6 juillet: prologue à Lyon (contre-
la-montre individuel sur 5,3 km).
Dimanche 7: 1re étape, Lyon - Lyon (120
km); 2e étape, Bron - Chassieu-Eurexpo
(contre-la-montre par équipes sur 43 km).
Lundi 8: 3e étape, Villeurbanne - Dijon (209
km).
Mardi 9: 4e étape, Dijon - Reims (289 km).
Mercredi 10: 5e étape, Reims - Valenciennes
(145 km).
Jeudi 11: 6e étape, Arras - Le Havre (251
km).
Vendredi 12: 7e étape. Le Havre - Argentan
(165 km).
Samedi 13: 8e étape, Argentan - Alençon
(contre-la-montre individuel sur 72 km).
Dimanche 14: 9e étape, Alencon - Rennes
(164 km).
Lundi 15: 10e étape. Rennes - Quimper (199
km).
Mardi 16: 11e étape, Quimper - Saint-Her-
blain (247 km).

Mercredi 17: transfert par avion entre Nantes
et Pau.
Jeudi 18: 12e étape, Pau - Jaca (Esp/221
km).
Vendredi 19: 13e étape, Jaca - Val Louron
(231,5 km).
Samedi 20: 14e étape, Saint-Gaudens - Cas-
tres (171 km).
Dimanche 21 : 15e étape, Albi - Aies (233,5
km).
Lundi 22: 1 6e étape, Aies - Gap (21 1 km).
Mardi 23: 17e étape, Gap - L'Alpe d'Huez
(128 km).
Mercredi 24: 18e étape, Bourg d'Oisans -
Morzine (249 km).
Jeudi 25: 1 9e étape, Morzine - Aix-les-Bains
(190,5 km).
Vendredi 26: 20e étape, Aix-les-Bains - Ma-
çon (161 km).
Samedi 27: 21e étape, Lugny - Mâcon
(contre-la-montre individuel sur 57 km).
Dimanche 28: 22e étape. Melun - Paris (180
km), (si)

Les vingt-deux étapes



Match à sens unique en Coupe des champions
• BAYERN MUNICH -

CSKA SOFIA 4-0 (2-0)
Bien affaibli en attaque
depuis les départs à
l'Ouest de Stoichkov, Pe-
nev et Kostadinov, CSKA
Sofia fut une proie facile
au Stade olympique de
Munich, face au Bayern,
en match aller des hui-
tièmes de finale de la
Coupe des champions.
L'histoire se répète: au premier
tour de la même épreuve, en
87/88, les Munichois avaient
déjà battu les Bulgares sur ce
même score de 4-0, en match
aller.
BULGARES SURCLASSÉS
En seconde période surtout,
les Bavarois surclassèrent litté-
ralement les Bulgares. Irrésisti-
ble dans ses percées, le Danois
Brian Laudrup fut la grande at-
traction de cette rencontre à
sens unique. Mais toute
l'équipe allemande mérite des
éloges. Sa démonstration de
jeu collectif fut superbe. Une
circulation du ballon limpide
mettait à chaque fois hors de
position la défense des visi-
teurs.

Un brin désinvolte, les
champions de la RFA laissè-

rent passer l'occasion de si
gner une victoire encore plus
éclatante.

PENALTY RATÉ
Battus, les Sofiotes eurent en-
core la chance de voir leur gar-
dien détourner le premier pe-
nalty accordé aux Bavarois
(33e) et botté par Thon. Les
seules alertes pour le gardien
Aumann se situèrent en débul
de partie et plus particulière-
ment à la 10e minute lorsque
D. Donev se présentait seul
mais cadrait mal son envoi.

A la 2e minute, Reuter avail
ouvert la marque d'un tir croisé
après une longue déviation de
la tête de Wohlfarth. Le même
duo assurait le deuxième but à
la 28e mais cette fois, Wohl-
farth, bien lancé dans l'axe,
était à la conclusion. Un foui
sur Strunz d'Ivanov donnait
lieu au penalty raté par Thon.
Neuf minutes après la pause,
une déviation de la tête d'Au-
genthaler, sur corner, portail
l'écart à trois à zéro. Enfin, à la
63e, après une main de Dimi-
trov sur une tête de Pflùgler,
Reuter inscrivait son deuxième
but en transformant le penalty.

Stade olympique: 11 .000
spectateurs.

Reuter (No 2) inscrit le premier but pour les Bavarois. (AFP)

Arbitre: Halle (Nor).

Buts: 2e Reuter 1-0. 28e
Wohlfarth 2-0. 54e Augentha-
ler 3-0. 63e Reuter penalty
4-0.

Bayern Munich: Aumann;
Augenthaler; Reuter, Kohler,
Pflùgler; Strunz, Effenberg,
Thon (46e Bender), Dorfner;
B. Laudrup, Wohlfarth (73e
Mclnally).

CSKA Sofia: Apostolov;
Dimitrov, Ivanov, Stoyanov,
Mladenov; Yantchev, D. Do-
nev, Bakalov, Pavlov (73e Go-
ranov); Georgiev (46e N. Do-
nev), Marachliev. (si)

Démonstration collective du Bayern

Bonne opération pour Bordeaux
Expulsion et huit cartons en Coupe ut FA
• MAGDEBURG -

BORDEAUX 0-1 (0-1)
Une expulsion (Planque),
huit avertissements ont
été comptabilisés au cours
d'une rencontre qui se dé-
roula dans une ambiance
pourrie, au stade Ernst
Grube de Magdeburg. En
raison de jets de bouteilles
et de pétards, l'arbitre fail-
lit bien mettre un terme
prématuré à ce match aller
des seizièmes de finale de
la Coupe UEFA, remporté
par Bordeaux (1-0).

Le Bordelais Ferreri a mar-
qué l'unique but de la partie
sur penalty. (Reuter)

Les Bordelais ont réussi une
bonne opération. Un penalty
réussi de Ferreri, à la 45e, leur
permet d'envisager avec
confiance le match retour qui
se déroulera au stade du Parc
Lescure le mardi 6 novembre.

Confondant vitesse et préci-
pitation, les joueurs de Magde-
burg n'exploitèrent pas leur su-
périorité territoriale. Le portier

bordelais Bell eut une parade
de grande classe à la 85e.

II fut en outre chanceux sur
un coup de tête Landrath
contre la barre transversale à la
4e. La balle finissait sa course
au fond des filets mais l'arbitre
sifflait un hors jeu. Toutefois le
portier adverse, l'international
Heyne fut souvent en danger
sur les «contre» des Français.

PLANQUE EXPULSÉ
A la 45e, Durand, poussé par
Dobritz sur un centre de Kieft,
provoquait le penalty. Douze
minutes après la pause, le demi
bordelais, victime d'une luxa-
tion du coude, était évacué sur
une civière. A la 62e, c'était au
tour de Planque de rejoindre le
chemin des vestiaires après
avoir écopé de son second
avertissement. La fin de partie
était riche en rebondissements.
Ferreri, alors que l'on jouait les
arrêts de jeu, gâchait une pos-
sibilité en or d'inscrire son deu-
xième but.

La formation de l'ex-RDA a
déçu en dépit de sa débauche
d'énergie. Dans la dernière
demi-heure, face à un adver-
saire réduit à dix, les Alle-
mands manquèrent singulière-
ment de lucidité. L'ailier inter-
national Rosier ne parvint que
trop rarement à exploiter sa vi-
tesse de course.

Absent lors du tour précé-
dent contre les Irlandais de
Glenavon, le Hollandais Kieft,
bien que très isolé, se distin-
gua à la pointe de l'attaque
bordelaise. Avec lui, Ferreri par
ses dribbles, Durand par sa dis-
tribution et Vervoort, par son
efficacité au contact méritent
la citation. L'entraîneur Gérard
Gilli était privé de Thouvenel,
suspendu, et du demi Des-
champs, blessé. L'ex-Servet-
tien Fargeon était sur le banc
des remplaçants.

Stade Ernst Grube:
12.000 spectateurs.

Arbitre: Holzmann (Au-
triche).

But: 45. Ferreri penalty 0-1.
Notes: 62e expulsion de

Planque. Avertissements: 20e
Dobritz. 26e Planque. 30e Ger-
lach. 56e Bade. 73e Stah-
mann. 77e Dogon. 85e Ver-
voort. 88e Minkwitz

FC Magdeburg: Heyne;
Stahmann; Schneider (64e
Kohler), Cebulla, Siersleben;
Dobritz, Minkwitz, Gerlach,
Landrath (80e Krause) ; Làssig,
Rosier.

Bordeaux: Bell; Battiston;
Planque, Senac, Bade, Lizara-
zu; Durand (60e Dugarry),
Dogon, Ferreri, Vervoort; Kieft.

(si)

Vainqueurs de Coupes

• FRAM REYKJAVIK -
BARCELONA FC
1 -2 (0-1)

En Islande, Barcelona FC a
assuré l'essentiel en s'im-
posant 2-1 (mi-temps 1-0)
à l'issue de son match aller
des huitièmes de finale de
la Coupe des vainqueurs
de coupes.
L'équipe locale de Fram, qui
avait éliminé les Suédois de
Djurgarden au tour précédent,
ne s'avoua battue qu'à trois
minutes du coup de sifflet fi-
nal. Le Bulgare Stoichkov ins-
crivait alors le deuxième but
pour les Catalans.

A la 60e, Rikkardur Dadason
avait égalisé sous les applau-
dissements d'un maigre public
(1750 spectateurs). L'interna-
tional espagnol Julio Salinas
avait ouvert la marque à la 36e.

(si)

• MANCHESTER UNIT. •
WREXHAM 3-0 (2-0)

Manchester: 29.405 specta-
teurs.
Buts: 42e McClair 1-0. 44e
Bruce 2-0. 59e Pallister 3-0.

(si)

Le tracé du Tour de France
La saison cycliste n'est pas encore terminée. Peu importe, les organisateurs du
Tour de France ont présenté hier la version 1991 de la «Grande Boucle». Avec
deux arrivées en altitude et trois contre-la-montre individuels, l'épreuve promet
de belles passes d'armes. Greg LeMond, vainqueur de la version 1990, s'est mon-
tré ravi du découpage de ce prochain Tour de France.
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Préparation spéciale
pour Lucerne qui

reçoit Admira Wacker
La préparation bat son
plein. Depuis hier matin,
Friedel Rausch et ses hom-
mes se sont retirés quel-
que part sur les hauteurs
lucernoises, au pied du Pi-
late, en plein centre d'un
parc naturel au lieu-dit
Himmelrich. Mais pour
parvenir à ce «Royaume
des cieux», situé à 700 m
d'altitude, il faut passer
par un autre hameau nom-
mé Hôlle (L'enfer). Heu-
reux ou sombre présage
pour ce soir?

Deux séances d'entraînement
figuraient au programme
d'hier, l'une le matin, l'autre
l'après-midi. La soirée était
consacrée au visionnement du
match Bayern - Sofia, l'extinc-
tion des feux étant fixée à 22 h
30.

Le jour du match, la prépara-
tion est avant tout psychologi-
que, théorique et consacrée au
repos, au calme avant la tem-
pête. «Contrairement à ce qui
se fait en Bundesliga, raconte
Friedel Rausch, je renonce à
une séance d'entraînement le
jour d'un match.» L'entraîneur
lucernois refuse de dévoiler la
composition de son équipe,
«étant entendu, concède-t-il,
que je n'ai guère d'alternati-
ves».

ERIKSEN SUR LE BANC?
Pourtant, seuls l'international
Herberth Baumann et Hanspe-
ter Kaufmann sont blessés. Un
effectif insuffisant? «Je préfère
en avoir 13 ou 14 de bons, plu-
tôt que des médiocres à la
queue-leu-leu...».

Rausch dissipe l'incertitude
Knup: «Ce n'est qu'un bobo
mineur, un crampon écossais
qui a marqué... Knup sera là.»
En revanche, le Danois John
Eriksen pourrait bien se retrou-
ver sur le banc pour commen-
cer. Rausch pourrait faire avan-
cer d'un cran Nadig, qui re-
trouverait sa position qui lui
avait valu le titre honorifique
de «joueur de l'année» à l'issue
de la saison 88/89 (Lucerne
avait décroché le titre). Dans
l'entrejeu, Burri comblerait le
vide.

KNUP LE PATRON
«Nous sommes plus à l'aise à
l'extérieur, cette saison. Mais,
il ne faut pas se leurrer. II s'agit,
au niveau européen, de poser
les bases du succès devant son
propre public». Pour ce,
Rausch eût aimé jouer d'abord
en déplacement. «Admira-
/Wacker était l'équipe que
nous voulions tirer. Le tirage
nous l'avait, en sus, offert
d'abord à Vienne». Or, Austria
Vienne - Juventus, première
affiche, a obtenu la priorité.

En 1980, Friedel Rausch
avait mené Eintracht Francfort
à la conquête de la Coupe
UEFA. «Et, à chaque tour, nous
avions renversé la vapeur au
match retour à domicile. Par
deux fois, lors des prolonga-
tions».

Application pratique, ce soir,
dès 20 h, sur la pelouse de
l'Allmend lucernoise. A noter
que ce match sera retransmis
en direct sur la chaîne sportive.

Lucerne: Mellacina; Mari-
ni; Gmùr, Van Eck, Birrer; Mo-
ser, Burri, Schonenberger,
Tuce; Knup, Nadig.

Admira Wacker: Knaller;
Elsner; Gramann, Graf, Dotzl;
Artner, Glatzmayer, Gretsch-
nig, Degiorgi; E. Ogris, Mar-
schall. - Coach: Parits. (si)

Dans la tête

Coupe des champions
8es de finale (matches aller)

Hier
Bayern Munich - CSCA Sofia 4-0 (2-0)

Aujourd'hui
Dynamo Dresde - Malmoe FF
Dinamo Bucarest - FC Porto
Real Madrid - FC Tirol
Et. R. Belgrade - Glasgow Rangers
Napoli - Spartak Moscou
AC Milan - FC Bruges

Demain
Lech Poznan - Marseille

Coupe des Coupes
8es de finale (matches aller)

Hier
Reykjavik - Barcelone 1-2 (0-1)
Manchester United - Wrexham 3-0 (2-0)

Aujourd'hui
Montpellier - Steaua Bucarest
Dinamo Kiev - Dukla Prague
Olympiakos - Sampdoria
FC Liège - Estrela Amadora
Aberdeen - Legia Varsovie
Austria Vienne - Juventus

Coupe de l'UEFA
16es de finale (matches aller)

Hier
Magdeburg - Bordeaux 0-1 (0-1)

Aujourd'hui
FC LUCERNE - Admira Wacker
Tchemomorets Odessa - Monaco
Brôndby - Ferencvaros
Heart of Midlothian - Bologna
Katowice - Bayer Leverkusen
Fenerbahce - Atalanta Bergame
Sp. Lisbonne - Politecnica Timisoara
Real Sociedad - Partizan Belgrade
FC Valence - AS Roma
Univ. Craiova - Borussia Dortmund
Omonia Nicosie - Anderlecht ,
FC Cologne - Inter Bratislava
Vitesse Arnhem - Dundee United
Aston Villa - Inter Milan
Torpédo Moscou - FC Séville

Matches retour les 6, 7 et 8 novembre

Tou^̂ matohes



Les déchets sur la balance
Nouveau système de ramassage des ordures à destination de Cridor

Chacune des 24 communes neu-
châteloises, jurassiennes et ber-
noises connaîtra désormais si elle
remet une colline, un petit mont ou
carrément une montagne de dé-
chets à Cridor! Deux nouveaux
camions, acquis par l'entreprise
Brechbiihler à La Chaux-de-
Fonds, permettront un pesage dif-
férencié des ordures de chaque ag-
gloméra tion. C'est la première
étape de l'app lication du système
«pollueur-payeur».

Le consortium Brechbiihler-
Mauron, mandaté par Cridor
pour le ramassage des ord ures
ménagères, assure deux services
pour les 24 communes action-
naires de Centre régional d'inci-
nérations des ordures ménagères
(sauf La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et Saint-lmier): la récupé-
ration par sacs et celle par bennes
ou containers , plus efficace et
moins chère. Avec les deux nou-
veaux camions, les communes se-
ront informées des tonnages de
déchets qu 'elles produisent. Un
dispositif spécial , déjà éprouvé à
Coire, pèsera en permanence la

charge des véhicules, du premier
au dernier sac ou container.

Cette nouvelle formule de ra-
massage des déchets n'exercera
ses effets sur le porte-monnaie du
citoyen que lorsque Cridor Plus ,
le Centre d'incinération agrandi
et réaménagé, aura à disposition
son système de pesage généralisé.
C'est ce dernier alors qui fera foi.
Jusque-là, l'opération n'a qu 'un
but: informer les communes et
les habitants du volume de dé-
chets livrés réellement.

Par la suite, une répartition
proportionnelle s'effectuera sur
la base des données différenciées
enregistrées dans les deux ca-
mions. La première définition du
volume des déchets sera néan-
moins précise, puisque l'on
avance «moins d'une dizaine de
kilos de différence sur une me-
sure de plusieurs tonnes», expli-
que le directeur de Cridor, M.
Eric Stucky.

Un dispositif électronique co-
difiera chaque zone de ramas-
sage. Toutes les combinaisons se-
ront possibles: extension et in-
troduction de nouvelles agglo-

mérations dans la tournée
habituelle , modification des or-
dres de passage, par exemple.

D'une capacité de 23 m3 (ce
qui correspond à 120 m3 de dé-
chets non comprimés), les deux
camions à trois essieux sont en-
core équipés d'une petite télévi-
sion incorporée facilitant les ma-
nœuvres.

Cette nouvelle formule répond
aux vœux de plusieurs com-
munes qui souhaitaient mieux
contrôler leur tonnage d'ordures
et améliorer la récupération des
déchets triés à la source. Une fois
par mois, ferraille , boîtes de
conserve et vieux papier seront
ainsi dirigés vers Cridor.

Présentés hier à la presse par
M. Stucky, directeur du Centre
d'incinération , M. Georges Jean-
bourquin , conseiller communal,
de MM. Ochsneret Brechbiihler,
ces deux véhicules ne représen-
tent pas moins de 0,9 million de
francs d'investissement pour
l'entreprise acquéreur. Un mon-
tant qui ne portera pas à consé-
quence sur le prix du transport
des déchets. CC

Avec ce nouveau camion, chaque commune pourra connaître le volume des déchets
qu'elle produit. (Impar-Gerber)

La vieillesse côté finances
Prestations complémentaires toujours plus sollicitées

Les demandes de prestations
complémentaires aux rentes
AVS/A1 connaissent une hausse
très importante cette année.
Princi pales raisons: l'envolée des
prix des loyers et des primes d'as-
.surance-maladie. Les autorités
fédérales, devraient annoncer des
mesures complémentaires à la
hausse des prestations AVS/AI
de 6% envisagée pour l'an pro-
chain et en passe d'être ratifiée
par les Chambres.

Outre la rente AVS (de 800 à
1600 francs par mois pour une
rente simple ou de 1200 à 2400
francs pour les couples) calculée
au prorata du revenu , les retrai-
tés peuvent aussi bénéficier de
prestations complémentaires.
Pour autant que leur situation
financière , après soustraction
des charges (dont le loyer et les
primes d'assurance-maladie)
aux revenus. le justifie. Ces pres-

tations sont d'un montant an-
nuel maximum de 13.700 francs
pour une personne seule ou de
20.550 francs pour un couple. Si
le retraité ou le couple de retrai-
tés se trouvent dans un home,
les prestations peuvent même
atteindre respectivement 22.836
francs et 38.400 francs. Pour les
cas de retraités placés dans des
homes non reconnus par la
LESPA et dont l'excédent de
charges dépasserait les maxi-
mums admis par les prestations
complémentaires, les services
sociaux des communes peuvent
alors être appelés à intervenir.

Depuis la dernière adaptation
des prestations complémen-
taires intervenue au 1er janvier
90, les demandes «ont connu
une augmentation énorme,
même s'il est difficile pour l'ins-
tant de donner des montants
précis», confirme-t-on à la
Caisse cantonale de compensa-

tion neuchâteloise' qui a versé
l'an dernier quelque 42 millions
de francs pour 4754 cas recen-
sés. Cette année, «on passera
sans aucun doute le cap des
5000 cas».

Les raisons? Une meilleure
politi que d'information de la
caisse aux ayants droit d'une
part, mais aussi et surtout les
hausses répétées des loyers, à la-
quelle il faut ajouter l'augmen-
tation des primes d'assurance-
maladie.

Face aux difficultés finan-
cières accrues qui accablent les
retraités , le Conseil fédéral pro-
pose une adaptation de 6% des
rentes sous la forme d'un verse-
ment unique et général (576
francs au minimum et 1152 au
maximum) qui devrait être fait
au milieu de l'an prochain. Les
ayants droit aux prestations
complémentaires bénéficieront
également de cette hausse. Mo-

yennant bien entendu l'assenti-
ment des Chambres qui devrait
intervenir en décembre. Facture
totale de l'opération? 1,3 mil-
liards de francs dont 259 mil-
lions à charge de la Confédéra-
tion. Le reste étant puisé dans le
Fonds d'égalisation de l'AVS.

En regard de l'évolution des
loyers ces derniers mois, le
Conseil fédéral envisage cn ou-
tre d'adapter la déduction pour
loyer dans le régime des presta-
tions complémentaires. 11 de-
vrait annoncer - aujourd 'hui
peut-être - une élévation uni-
forme de 2400 francs des déduc-
tions possibles portant ainsi ces
montants à 9400 francs pour les
personnes seules et 10.800
francs pour les couples. Cette
mesure entraînera un coût sup-
plémentaire de 12 millions de
francs et entrera en vigueur au
1er janvier 91. C. P.

«La moins insatisfaisante en Suisse»
Asile: le point de la situation neuchâteloise

Denis-Gilles Vuillemin , responsable de la section asile,
vient d'entrer en fonction. (Comtesse)

Un flot ininterrompu et qui va
croissant, un engorgement des
services et des structures d'ac-
cueil... Plutôt que de focaliser sur
sa validité supposée ou non, force
est de constater que nous devons
vivre aujourd'hui avec l'asile.
Neuchâtel entend assumer «le
moins mal possible» le phéno-
mène à l'aune des possibilités et
disponibilités , ainsi que le souli-
gnait hier Michel von Wyss. Le
conseiller d'Etat présentait les lo-
caux de la section asile en compa-
gnie de ses collaborateurs.

La réalité de l'asile ne se limite
pas à la froideur des chiffres,
éloquents. Trente-trois de-
mandes étaient déposées à Neu-
châtel cn 1980. On estime
qu 'elles seront de 900 à 1000
pour cette année. Le canton
abritait à fin août 1334 requé-
rants cn attente d'une réponse à
leur demande. Derrière l'appré-
hension numérique du problème
se dissimulent toutes les facettes

- nombreuses - d'une réalité
économique vaste et complexe
dont nous sommes les aboutis-
sants. Il s'agit, à notre niveau , de
la gérer au mieux. Une volonté
neuchâteloise qui s'est traduite
par une réorganisation des ser-
vices directement concernés, in-
capables de faire qualitative-
ment face à l'afflux de requé-
rants. Libanais. Bul gares et
Roumains notamment arrivent
en nombre ces temps.

À LA RUE
DES CHARMETTES

Rattachée à l'Office cantonal
des étrangers, la nouvelle sec-
tion asile , dirig ée par Denis-
Gilles Vuillemin , a pris ses quar-
tiers , partiellement cn chantier
encore, à la rue des Channcttes
à Neuchâtel. Garante d'une
meilleure répartition des tâches
entre les différents volets inhé-
rents au parcours du requérant
(procéd u re d'audition et d'enre-
gistrement , hébergement), la

structure mise en place aux
Charmettes permettra aux
autorités d'assurer un meilleur
suivi des dossiers en souffrance.
L'implantation des locaux de la
section à proximité immédiate
de l'Office d'assistance aux re-
quérants d'asile se veut en outre
le gage d'un regroupement judi-
cieux des autorités cantonales
responsables en la matière. «La
qualité des auditions doit être
améliorée. C'est une pièce maî-
tresse pour l'octroi de l'asile»
note Denis-Gilles Vuillemin.

HÉBERGEMENT:
L'IMPASSE

Neuchâtel , au travers de cette
restructuration , est aujourd 'hui
à même de mieux affronter l'am-
pleur d'une migration qui dé-
verse sur son sol le 2,5% des re-
quérants , au prorata de sa po-
pulation. Les problèmes subsis-
tent néanmoins , avertit Michel
von Wyss cn évoquant l'héber-
gement des demandeurs d'asile:

«Nous avons pu éviter jusqu 'à
maintenant d'imposer aux com-
munes un certain nombre de re-
quérants , comme cela se fait
déjà dans d'autres cantons.
Mais l'impasse en matière d'hé-
bergement (toutes les structures
actuelles sont pleinement occu-
pées) amènera le Conseil d'Etat
à devoir prendre des décisions à
court-terme» . La quête d'appar-
tements s'avère difficile , tant il
est vrai que la population se sent
cn situation de concurrence,
tant il est vrai encore que les gé-
rances sont réticentes. Le gou-
vernement ne souhaite pas cn
arriver à la réquisition de lo-
caux , préférant encore compter
pour l'heure sur d'éventuelles
bonnes volontés.

Michel von Wyss conclut;
«La situation neuchâteloise
n'est certes pas parfaite. Mais
aux dires de nombreux observa-
teurs , elle est la moins insatisfai-
sante sur le plan suisse».

PBr

Ni charité,
ni aumône
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Du haut de ses trois piliers -
A VS, caisse de retraite, pré-
voyance privée - la pré-
voyance prof essionnelle a tout
pour séduire.

Dans sa construction théo-
rique du moins. Parce que
pour toute une f range de la po-
pulation actuelle de retraités,
la réalité est bien diff érente.
Pour peu que Von ait commen-
cé à cotiser au 2e pilier sur le
tard, que son revenu se soit si-
tué dans les classes inf érieures
ou alors simplement que Von
ait été f emme au f oyer et le bel
édif ice se lézarde sérieuse-
ment, ne se résumant bientôt
p lus qu'à un bien maigre pi-
lier: l 'A VS. Et ils sont plus
nombreux que l 'on ne pense à
tenter de survivre au départ
avec 800 f rancs par mois!

Régie tout comme l 'A VS
par une loi f édérale, la presta-
tion complémentaire n 'est pas

une aumône, mais un droit ac-
cordé aux plus déf avorisés. Et
c'est peut-être bien parce
qu'aujourd 'hui ce message
semble avoir passé, que de-
mandes et bénéf iciaires se f ont
de plus en plus nombreux.

Mais, il ne f aut pas se leur-
rer, c'est surtout la dégrada-
tion des conditions économi-
ques des retraités qui en est à
l 'origine. Les 576 f r .  supplé-
mentaires qui seront versés au
milieu de l 'an prochain à titre
d'adaptation au renchérisse-,
ment n'y  changeront pas
grand-chose. Parce que les
taux hypothécaires, eux, n'at-
tendent pas des années, com-
me l 'A VS, pour être révisés à
la hausse. Dans les banques,
on a toujours su montrer une
bien plus grande célérité que
sous la coupole... quitte à en
f ustiger en termes méprisants
les f i l s  de garagiste qui ont
p r i s  place sous cette dernière
et qui osent parler soudaine-
ment de solidarité.

Claudio PERSOKENI

17? Projos sur les enf ants
19? Sauvage agression
20? On y dansera bientôt
23> Negro spirituals
24? Soutien à Mertenat
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lllll le meublier de l'habitat
1IB9B rchTuTdJ-fonds d'aujourd'hui... et demain

formes nouvelles s.a. 039/28 25 51
: ' 28-012387

FRANÇOISE NUSSBAUM
Médecin-dentiste

DE RETOUR
Sa consultation se fera dorénavant:

Avenue Léopold-Robert 65- ' 039/23 00 33
à La Chaux-de-Fonds.

Son cabinet, avenue Léopold-Robert 32. ' 039/23 34 51
à La Chaux-de-Fonds

est repris par Hugues B. Chantraine
qui recevra dès le 22 octobre 1 990.

28-1257b1

SANS SOUCIS vous invite!
Chère cliente,

Savez-vous comment rendre votre peau douce,
vivifiée, parfaite? La réponse vous est fournie
par SANS SOUCIS; avec toute une gamme de
produits pour les soins corporels adaptés aux
différents types de peau, comme par exemple
la ligne SPECIAL ACTIVE LINE pour les peaux
exigeantes dotée de substances revitalisantes et
de précieux extraits végétaux.

SANS SOUCIS - aussi individuel que votre peau!
Laissez-vous conseiller personnellement par
l'esthéticienne SANS SOUCIS en visite chez nous

les jeudi 25 et vendredi 26 octobre.

Un véritable succès pour vous ! /

Pharmacie Henry / AAv.L-Robert 68 / r  k Ce2300 La Chaux-de-Fonds/ àAIN o
Zsouc s

««.006,30 ' BADEN-BADEN • PARIS

PREMIER LOTO de la saison à SAIGNELÉGIER
Vendredi 26 octobre à l'Hôtel de Ville

organisé par:

«La Chanson
des Franches-Montagnes»

Ouverture des caisses: 19 h 30
Début du loto: 20 heures
i Abonnement à Fr. 25-

donnan.t droit à 1 carte pour la soirée,
soit 35 tours avec 8 cartons.
2 abonnements = 3 cartes.

Carte hors abonnement ou supplémentaire: Fr. 1.-.
Hors abonnement:

2 PASSES ROYALES à Fr. 2.- la carte
pour 4 quines et 1 carton.

14-073692

Le crédit-conf ia nce Finalba m'a tout de suite branchée.

Maintenant j e frime.
le désire un prêt-confiance Fr. | 
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TV. Envoyez le coupon , télé phonez-nous OU

• 

- Restaurant
- Dortoirs
- Location vélos montagne
- Tennis, squash

i Louis-Chevrolet 50
i Ouvert 2300 La Chaux-de-Fonds

7 jours sur 7 <f> 039/26 51 52

Pendant Modhac,
cuisine chaude
jusqu'à 23 heures
Extrait de notre carte:
- tortellini au gorgonzola;
- filets de perche meunière;
- émincé Casimir et sa garniture de fruits.

Grandes salles pour banquets et soupers de fin d'année.
91 51
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Petite caisse malicieuse!
Panda 4 x 4  Sisley: une. ravissante grimpeuse parfaitement à la mode, avec sa

. peinture métallisée et ses phares Trophy avec lave-phares. Mais aussi avec ses
sièges en velours , sa galerie et son indicateur de pente. Et avec tout cet équi-
pement , la Sisley ne vous coûte pas plus de Fr . 15700.-! jm«W£ j
Passez donc nous voir pour un essai inoubliable. EÀwMMEmlmm

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Me Beat Gerber, étude de notaire, 2720 Tramelan

Vente d'un immeuble
Le mard i 30 octobre 1990, à 17 heures,

au Restaurant Berna, à Saint-lmier
les héritiers de M. André Leblois mettront en

vente aux enchères publiques volontaires
leur immeuble, feuillet No 453 de Saint-lmier, au lieu-dit
«Rue Pierre-Alin No 18», contenance 194 m2, valeur offi-
cielle Fr. 191 100.-.
Visite de l'immeuble: vendredi 26 octobre 1990 de 1 7 à
19 heures et samedi 27 octobre 1990 de 14 à 16 heures.
Financement: l'acquéreur doit produire une attestation
bancaire garantissant le paiement du prix de vente.
Entrée en jouissance: 1er janvier 1991 au plus tôt.

La mandataire:
Me Béat Gerber, notaire

2720 Tramelan
06 123008

| L'annonce, reflet vivant du marché 

m immobilier

cjb
A louer tout de suite ou date à convenir

locaux commerciaux
Rez/sous-sol avec vitrine (67 m2)
2e étage avec ascenseur (75 m2)

Situation: Grenier 2

Pour tout renseignement, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA

Léopold-Robert 12, La Chaux-de- Fonds
p 039/23 33 77

SNOCI
28-012057

«¦ Hospice
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|X* ÂmmCLl ï̂m 261 5 SONVILIER

fTlta ~
> f lff/ 1 Jura bernois

S M X:XXLï£3_*

Invitation au bazar
Samedi 27 octobre 1990 de 10 à 16 heures
Vente de:
- articles divers en bois, tissu, laine, bijoux, bougies

de notre atelier de travaux manuels;
- pains, tresses, pâtisseries «maison»;
- légumes de notre jardin, œufs frais;
Attractions pour enfants.
Restauration à disposition:
- café, thé, eaux minérales, etc.;
- pâtisseries;
- raclette;

riz casimir + salade
jambon à l'os + salade de pommes de terre.
Un service de bus est à votre disposition:

Renan - Sonvilier - Saint-lmier
Réservez votre course à l'avance

au 'P 039/63 15 15.
Votre visite nous fera plaisir et nous

vous souhaitons une heureuse journée !
93.55775



Projos sur les enfants
Le TPR revient au théâtre

pour jeune public
Il était une fois une troupe qui ai-
mait beaucoup les enfants et les
emmenait souvent au théâtre. En-
suite chacun a grandi- mais le
TPR se souvient aujourd'hui du
charme des minois ravis et sait
que là se forme le public de de-
main. Le théâtre des enfants a
opéré hier une renaissance par
l'annonce d'une saison de specta-
cles et d'un cours de théâtre.
Pour durer annonce-t-on.

Animatrice d'enfants dans une
autre vie, la comédienne Jacque-
line Payelle a peut-être eu envie
d*unir ses deux passions. C'est
elle avec la complicité de Ga-
briella Wennubst qui a concocté
cette saison enfants comportant
cinq spectacles. Un début et on
espère que 1 offre sera régulière
année après année.

Lors de la conférence de
presse tenue hier, il fut rappelé
["important travail fait en son
temps au TPR par Elisabeth
Cozona pour le public enfantin,
de même que les nombreuses
créations de la troupe dont le
Romand de Renart par exemple
est encore de nombre de mé-
moires. La saison qui s'amorce
se met en place de manière diffé-
rente. Elle sera d'accueil, excep-
té une création-maison TPR et
s'adresse aux spectateurs dès 4
ou 5 ans. Deux spectacles sont
pris en collaboration avec Musi-
ca-Théâtre dont le directeur Er-
nest Leu était lui-même intéressé
à une offre au jeune public.

POURSUITE
PROFESSIONNELLE

Cette nouvelle saison com-
mencera le 10 novembre pro-
chain parla venue de «James ou
la grosse pêche» par le Groupe
des Mascarons; ensuite «Ar-
trio» est annoncé pour le 5 dé-
cembre, suivi de «Ramdam ou le
miroir sonore» par le Théâtre
Jeune Public de Strasbourg les 9
et 10 février, puis «Cacopho-
nie», une production de Am
Stram Gram, les 20 et 21 avril et
«Colorin Colorado» la création
TPR pour terminer en mai. Un
système de carte joliment imagi-
né par Erika Stump sur des des-
sins de Riccardo Pagni permet-
tra de bénéficier de rabais, les
prix des spectacles oscillant en-

Artrio, une équipe attendue
par les petits. (sp)

tre 6 et 10 francs pour les en-
fants.
Ces spectacles sont détachés du
programme scolaire mais les
collaborations reprennent avec
l'école et trois spectacles de la
saison sont programmés égale-
ment en scolaires. De plus, dans
une visée globale de renouer
avec le jeune public, Jacqueline
Payelle propose un cours de
théâtre dont nous avons déjà
parlé. Renchérissant dans ce
sens, Charles Joris, directeur du
TPR, relevait le manque de
structures pour les enfants ama-
teurs de comédie et d'art drama-
tique. Un endroit où ils pour-
raient développer leur goût du
théâtre et poursuivre profes-
sionnellement. De même, insis-
ta-t-il , l'activité renouvelée du
TPR face au jeune public s'ins-
cri t dans une planification géné-
rale, avec les nombreux parte-
naires qui œuvrent déjà. Le TPR
y a la mission de faire ce que les
autres ne peuvent pas faire,
d'apporter son professionna-
lisme.

Et dans cet élan juvénile, on
annonce aussi la venue du
«Théâtre des amis réunis» du
Burkina Faso, avec Mama
Kouyaté, pour une résidence de
quinze jours en juin 91. (ib)

• Prochain spectacle «James
ou la grosse pêche», samedi 10
novembre et dimanche 11 no-
vembre 17h, à Beau-Site. Dès 5
ans et tout public.

Télévision baby sitter?
Danièle Feurer, productrice, au Club 44

Quelle TV pour nos enfants? Le
sujet de la conférence proposée
au Club 44 par «L'Ortie», espace
d'échange autour de la santé, n'a
interpellé que peu de parents lun-
di soir. Danièle Feurer, produc-
trice des émissions de jeunesse à
la TV romande a évoqué la
conception des projections, les
moyens à disposition, les objec-
tifs, impératifs, ainsi que les ten-
dances actuelles dans ce do-
maine.

D'après les sondages les plus ré-
cents, le 50% de la connaissance
des jeunes provient de la télévi-
sion. Passeront-ils à côté de ce
qu 'ils devraient découvrir par
eux-mêmes? Face à ce chiffre
éloquent , les producteurs res-
sentent à coup sûr le poids de
leur responsabilité. La TV ro-
mande a à sa tête des personna-

lités qui essaient vraiment de
faire une TV sérieuse, Danièle
Feurer l'affirme.

Que produire pour ces en-
fants qui passent tant et tant
d'heures devant le petit écran ,
dès le lever, avant de se rendre
en classe alors que leurs parents
déjà sont partis travailler. Il est
des chaînes étrangères qui , dès
l'aurore projettent à l'intention
des minis. Que faire en Suisse
romande? Refuser ou au
contraire proposer à tout ce pe-
tit monde tôt le matin des émis-
sions de bonne qualité? Tou-
jours il faut être à l'écoute du
monde, être inventif et dans les
moyens financiers à disposition:
coût moyen à la minute 400
francs et la TV suisse est la
moins chère que l'on connaisse.
Ce n'est sûrement pas la TV
pour enfants qui a causé les pro-

blèmes financiers dont on parle
actuellement.

«L'AUDIMAT C'EST
DE L'ARGENT»

Danièle Feurer évoqua les diffi-
cultés d'élever le niveau des
émissions, d'aller contre la ten-
dance actuelle de ne plus pro-
duire pour les jeunes. Comment
réagir face au grand robinet eu-
ropéen d'images qui se profile à
l'horizon? Comment intervenir
dans ce débat? S'il est des ter-
rains où la TV peut rassembler,
il en est d'autres où elle se doit
de rester régionale, c'est impor-
tant.

Promouvoir une TV euro-
péenne, un projet formidable,
mais qui ne sera possible
qu'avec nos différences, pour-
suit la conférencière.

La productrice commenta ce

métier étrange et fascinant , les
négociations entre partenaires,
alors que l'audimat monte et
que l'audimat c'est de l'argent ,
tandis que la TV service public
se doit d'être le plus neutre pos-
sible, sans tendances ni dans un
sens ni dans l'autre .

Produire pour les jeunes , une
passion pour Danièle Feurer.
«Mais les enfants sont trop
seuls...» dit-elle.

Le plus grand plaisir que l'on
puisse faire à un gosse, c'est de
regarder avec lui , même si le su-
jet est un peu lassant pour
l'adulte. La TV ne devrait ja-
mais être une baby sitter.

La TV est à l'image de ce que
l'on est, conclut en substance
Danièle Feurer. Peut-on rêver
que les gens demandent des
nourritures meilleures?

D. de C.

Maison du Peuple: dès 14 h,
grande vente annuelle des Pa-
roisses réformées.
Loge maçonnique: 14-17 h, troc
de l'Ecole des parents.
Contrôle des champ ignons: Ser-
vice d'h ygiène, av. L.-Robert 36,
lu-jc 11-12 h, 17-18 h; ve 11-12
h, 16-17 h. Place du Marché 1:
sa 10 h 30-11 h 30, di 18 h 30-19
h 30.

Bibliothèque des Jeunes (Ronde
9): 14 h, récits en italien.
Pharmacie d'office : Centrale,
L.-Robert 57, jusqu 'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale,
CP 23 10 17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire :
V' 23 10 17 renseignera .
Hôpital: <p 27 21 11.

MKmïï'W'Mg»"25

SERVICES

Le championnat
de La Chaux-de-Fonds Pfenniger

La Chaux-de-Fonds s'est dépla-
cée à Aarau pour le compte de la
dernière ronde centrale où elle
devait absolument gagner con-
tre Beider Basel , champion
suisse depuis trois ans, pour
avoir de bonnes chances de con-
server sa place dans cette caté-
gorie de jeu.

La partie s'annonçait très dif-
ficile car Beider Basel dispose
dans ses rangs de plusieurs maî-
tres internationaux et de quel-
ques-uns des meilleurs joueurs
suisses.

Finalement, après six heures
de jeu, La Chaux-de-Fonds
Pfenniger réussissait l'exploit et
gagnait le match par 5 '/_ - 2 '/_ .

Résultats individuels: Boog -
FM Vulevic 1-0; FM Leuba -
FM Costa 1-0; Bex - MI Trepp
1-0; Fioramonti - Giertz 1-0;

Robert - Amman 1-0; Terreaux
- MI Partos 0-1; Castagna -
Gierth 0-1; Altyzer - Kaenel lA.

Malheureusement cette vic-
toire sans appel n'aura servi à
rien, car les trois équipes qui
précédaient La Chaux-de-
Fonds Pfenniger ont elles aussi
gagné nettement.

Basel BVB qui se retrouve à
égalité avec La Chaux-de-
Fonds, soit 6 points d'équipes et
26 points individuels , se trouve
sauvé grâce à la confrontation
directe gagnée par 4 '/_ - 3 '/_ .

La déception est grande dans
les rangs chaux-de-fonniers; il
s'agira maintenant de se concen-
trer sur la saison à venir pour re-
trouver le plus vite possible cette
place en LNA perdue bêtement
à l'issue d'une saison en dents de
scie. (Pab)

Baroud d'honneur aux échecs
Dé la musique

pour faire échec au cancer
Collecter des dons pour la re-
cherche contre le cancer? Oui,
mais de manière originale. Des
personnalités publiques suisses de
tous les horizons, le clown Dimi-
tri en tête, y mettent le paquet
cette semaine. A La Chaux-de-
Fonds, l'animateur Jack Frey,
fait écho à cette campagne natio-
nale. Il sera dans la rue samedi.
La recherche suisse contre le
cancer lance activement ces
jours-ci une vaste opération de
collecte de dons. Objectif: 5 mil-
lions de francs, destinés à contri-
buer au dépistage du cancer du
sein, au renforcement de la re-
cherche sur les traitements de la
leucémie et à l'amélioration de
la qualité de vie des cancéreux.
ACCROCHER DE MANIÈRE

ORIGINALE
Parrainée par Mme Renata Cot-
ti , cette campagne cherche à ac-
crocher de manière originale.
Récolte de vieux journaux , com-
pétition de cartes, numéro ama-
teur d'acrobates: tout est bon.
Berna rd Haller , Maria Walliser,
Claude Torracinta , Ulli Stielike,
Maurice Béjart , Henri Dès sont
entre autres dans le coup. Un
concours des 100 meilleures
idées conclut l'opération. Les
lauréats seront distingués au
cours d'un grand gala sous le
chapiteau du cirque Knie à Lu-

gano, retransmis par la TV.
Dans la région, une personne au
moins (nous n'en connaissons
pas d'autres à l'heure actuelle) a
pris la balle au bond. L'anima-
teur de soirées Jack Frey, qui
entendait marquer ses 30 ans de
scène, a décidé plutôt de descen-
dre dans la rue pour soutenir
l'action échec au cancer. Il ani-
mera sur le Pod un programme
musical choisi par les donateurs.
Il sera samedi de 8 h aux envi-
rons de 17-18 heures sur le par-
vis du théâtre, avec un paquet de
1000 disques et une solide sono.

STYLE À LA DEMANDE
Ce ne sera pas tout à fait le dis-
que à la demande, dit-il , mais
plutôt le style musical à la de-
mande.

Comme tous les désirs parti-
culiers ne pourront être exhau-
sés, il se peut que Jack Frey im-
provise une sorte d'enchères ou
autre chose pour créer une am-
biance sur cette portion d'ave-
nue. «J'ai des idées d'anima-
tions», dit-il simplement pour
l'instant. Il s'est fixé pour objec-
tif d'atteindre , grâce au public ,
le seuil des 10.000 francs , inté-
gralement versés à l'opération
bien sûr. La solidarité , samedi ,
fera étape sur l'avenueLéopold-
Robert. (m)

Jack Frey descend dans la rueCent ans révolus
Mme Daulte entre dans sa 101e année
Née à Tramelan , Mme Alice
Daulte est venue à La Chaux-
de-Fonds en 1914. Hier, elle fê-
tait chez elle son entrée dans sa
101e année. A l'occasion de ses
100 ans révolus, M. Pierre

Bauer, substitut du préfet, et M.
Yves Scheurer, directeur des ser-
vices sociaux, sont venus lui
porter les voeux et félicitations
des autorités cantonales et com-
munales. (Imp)

Mme Daulte est entrée dans le «club» des centenaires.
(Archives Gerber)

Pour la bonne cause
Grande vente annuelle des Paroisses réformées

Les pieds au chaud dans une mul-
titude de chaussettes, les habits
bien protégés par d'élégants ta-
bliers, des confitures pour se lé-
cher les babines et tant et tant
d'autres choses feront le bonheur
des visiteurs à la grande vente an-
nuelle des Paroisses réformées de
_a Chaux-de-Fonds, de la Pa-
roisse de langue allemande et de
Terre Nouvelle (mission, EPER,
PPP). Elle se tient à la Maison
du Peuple dès aujourd'hui 14
heures et jusqu'à vendredi 22
heures.
C'est à chaque fois le miracle
que de voir toutes ces choses
confectionnées ou rassemblées
par les paroissiennes et quelques
paroissiens. Tout au long de
l'année, près de 200 dames trico-
tent , cousent, brodent , décou-
pent , peignent , collent et scient;
au bout des semaines, des pulls
magnifiques, des chaudes chaus-
settes, des tabliers et autres
linges ravissants, des jouets, etc.
Après un don de tissus exoti-
ques, le stand de couture est par-
ticulièrement riche en patch-
work , en nappes, kimonos et au-
tres coussins de ce genre particu-
lièrement beau. Le stand de

livres et le marché aux puces
sont aussi bien parés cette an-
née.

C'est aujourd'hui dès 14
heures que la vente commence;

elle se poursuivra jeudi et ven-
dredi, de 14 à 22 heures environ,
le souper étant prévu à 18 h 30,
chaque jour. Dans l'ombre une
armada de bonnes volontés

contribue à la réussite de cette
vente qui alimente la caisse du
secrétariat de quelques dizaines
de milliers de francs bienvenus,

(ib - photo Gerber)
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Là-bas, quelque part dans le jardin , un oi-
seau chanta.

Devant mon mutisme, le commandant me
demanda:

- J'espère que vous ne mettez pas ma pa-
role en doute?

Je ne trouvai qu 'une chose à lui répondre :
- Pourquoi vous montrez-vous si géné-

reux? Les Allemands , et surtout les S.S., pas-
sent pour impitoyables...

Une expression indéfinissable passa sur
son visage. A quoi songeait-il?
- Admettons que je désire briser une lé-

gende.
Je repris en le regardant:
- Commandant - pour la première fois je

lui donnais son titre -Je devrais vous remer-
cier, et cependant...

Il m'interompit:
- ... vous ne le pouvez pas. Notez que je

vous comprends parfaitement , car, avec
vous, je me suis conduit d'une façon odieuse
et particulièrement méprisable. Tout à
l'heure , je vous ai demandé de me pardon-
ner. Je vous le redemande encore. Cela vous
évitera d'avoir à prononcer des mots de re-
connaissance qui , sûrement, manqueraient
de sincérité.

Il leva la tête en direction de la haute pen-
dule, avant d'ajouter:
- Je ne puis m'éterniser ici. Ja vais donc

vous quitter. Mais sachez que, désormais,
vous êtes sous la protection du Grand Reich
allemand.

Pourquoi prononça-t-il cette phrase qui
me fit l'effet d'une douche glacée?
- Au revoir , madame, et sachez que je se-

rai heureux de savoir que vous avez réinté-
gré votre domicile.

Il me quitta sur cette phrase.

Je n'avais pas bougé, ni fait le moindre
geste.

Les voitures allemandes étaient toutes
parties, comme par magie. Un long mo-
ment, je me demandai si je n'étais pas le
jouet de mon imagination et je demeurai
quelques instants dans un état second.

Il me semblait que cet épisode s'était dé-
roulé devant moi comme la séquence d'un
film. Un film que je regardais et qui ne me
concernait pas.

Brusquement le timbre du téléphone
m'arracha à mes pensées et me fit anormale-
ment sursauter: l'explosion d'un éclair n 'eût
été qu'un phénomène mesurable et lent,
comparé à la réaction psychique qui se pro-
duisit lorsque j 'entendis vibrer cette sonnerie
qui ne replongeait d'un seul coup dans la
réalité.

Je décrochai l'écouteur.
- Agnès?
C'était Paco.
Je faillis lui crier: «Il vient de m'arriver

une aventure incroyable. »
Je n 'en eus pas le temps.
D'une voix nerveuse qui bousculaient les

syllabes, il continuait , sans me laisser la pos-
sibilité de placer un mot:
- Ecoute, ma chérie. Les problèmes des

vendanges, cette année, plus compliqués que
ne le soupçonnais. Avec l'occupation , il y a
des démarches imprévues à faire. Je ne vais
pas pouvoir regagner ce soir le pavillon. De-
main matin Urbain pourra me remonter
avec la vieille camionnette du boulanger qui
a pu obtenir un permis de circulation. Je suis
très triste de ne pas être auprès de toi ce soir.

Comme je restai muette devant le récep-
teur, il s'écria:
- Tu n'es pas fâchée?
-Quelle idée ! répliquai-je machinale-

ment.
Au fur et à mesure que j'entendais sa voix

dans l'appareil , mon désir de lui raconter ce
qui était arrivé s'évanouissait.

Ses paroles sonnaient faux.
- Agnès. Tu ne m'en veux pas?
Il répétait la même chose d'un ton an-

xieux.
Très calme, avec indifférence, je lui répon-

dis:

(A suivre)

m Immobilier

I «*A louer dans nouveau bâtiment au Locle

magnifiques appartements
de 4% pièces

tout confort avec grand balcon ou terrasse.

Situation privilégiée.

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA

Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds
V 039/23 33 77

SNGCI 28 012057
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\ Bel le vue 4 b rénové '
' Le Locle

\ A louer dès maintenant: |
! grands studios !
* Cuisine agencée, W.-C.-douche
i Fr. 635.-+ charges Fr. 80.- I

J appartements de 3 pièces ' j
" Cuisine agencée, W.-C.-douche, balcon
\ Fr.930- + charges Fr. 80.- I

\ appartements en duplex i
- 2 grands séjours: 1 chambre, cuisine agencée

avec lave-vaisselle, 2 salles de bains

I
Fr. 1530.- + charges Fr. 130.- i

I
. Machine à laver le linge et sèche-linge collectifs

¦ 
Possibilité de raccordement à Coditel ,i
Réduits individuels au rez, conciergerie

g S'adresser à: SOGIM SA, avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 84 44
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* immobilier

1 jjlli i j
Eroges-Dessus 3, Le Locle

! A louer dès maintenant
Rez-de-chaussée

Grand séjour avec accès vers l'extérieur
par l'ouest. Grande cuisine agencée ouvrant par
une voûte sur une salle à manger. 2 chambres,
salle de bains-W.-C, long et large corridor >
Fr. 1100.- + charges Fr. 200.-

2e étage
Grand séjour avec poutres apparentes.
3 chambres, salle de bains-W.-C., long et large
corridor. Cuisine agencée ouvrant par une voûte
sur une salle à manger.
Fr. 1600.-+ charges Fr. 200.-
Cave pour chaque appartement. Machine à laver
le linge et séchoir à linge collectifs. ¦

Disponibles:
immédiatement ou pour date à convenir

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

. Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 2_-oi2«o ,

Du producteur valaisan
aux consommateurs neuchâtelois
Poires William: par plateau de 13 kg, Fr. 1.20 le kg pour
encavage.
Pommes Golden ou Jonathan: par plateau de
10 kg ou 15 kg, Fr. 1.20 le kg.
Carottes : par sac de 10 kg à Fr. 1.- le kg.
Céleri-pommes: par sac de 10 kg à Fr. 1.20 le kg.
Livraison le vendredi 26 octobre de 16 à 18 heures devant la
Centrale Laitière, rue du Collège 79, La Chaux-de-Fonds.
(Ne concerne pas la Centrale). Commandes par téléphone
uniquement au 039/28 16 31, Mme Pellaton.

A louer au centre du Locle (place du
Marché)

BEL APPARTEMENT
2 chambres, cuisine, W. -C, salle de
bains, chambre haute.
Loyer Fr. 420 - + charges (avec
chambre suppl. Fr. 550 - + charges).
Renseignements :
037/22 27 37 (heures de bureau);
037/43 31 35 (privé).

17-046515

I l Ëâili
j CLOOS ENGINEERING S.A.
i succursale pour le montage de système CNC d'une société
1 allemande de première importance et de haute renommée
i ! dans les technologies de soudage robotisé cherche pour
l tout de suite ou date à convenir:

i secrétaire
j de langue maternelle allemande ou suisse allemande
¦ pour divers travaux de secrétariat.
1 Profil souhaité: •
I - polyvalente, autonome, sens de l'organisation;
I - connaissances en informatique, traitement de texte;
' - intérêt pour la comptabilité serait un avantage.
I Conditions de travail intéressantes d'une maison jeune et
i dynamique.

Les offres détaillées sont à adresser à:
| Cloos Engineering SA, Jambe-Ducommun 8b,
» 2400 Le Locle, <p 039/31 74 74.

28-14231

m offres d'emploi

CONFOTEC SA
France 55 - 2400 Le Locle

cherche

; OUVRIER(ÈRE)
I pour la période de novembre (ou tout de suite) jusqu'au
| 21 décembre 1990.

Travaux variés. Possibilité de travailler à 50%.
! Veuillez prendre contact au 039/31 46 00.
. 28-141934

A LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRAN E

à mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel, et de La
Chaux-de- Fonds, à proximité de l'école, des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine cou-
verte au village, vue magnifique sur les Alpes.

APPARTEMENTS
NEUFS

3 pièces, 87 m2 Fr. 1420 - + 120.-de charges
4 pièces, 94 m2 Fr. 1535.- + 160 - de charges

Plusieurs appartements sont équipés de chemi-
nées de salon, d'autres, de vérandas habitables.
Places dans garage collectif: Fr. 80.-.
Pour tous renseignements :

B*WÉBj3jgi
¦"*̂ ^™*|B"MtiltlMllÉ<-----S! 28- .00-1.6

• offres d'emploi
- ¦¦¦ m. :¦¦.

BRASSERIE
SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS

CONFERENCES -
RECEPTION XO\£v\

ASCOT'S BAR î/f\
LA CECIS!!*!!

^h'en/e: et J^a/îfû/j cj Sesner

cherche pour le 1er novembre

sommelière
connaissant les deux services.

Prière de prendre contact avec Fran-
çois Berner.

Marais 10, 2400 Le Locle
<P 039/31 35 30, fax 039/31 35 50

91-275

___ÏÏ_fe

A LOUER
au Locle

appartement
de 2% pièces

cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, cave et chambre haute, re-
mis à neuf. Ascenseur. Centre
ville.
Loyer: Fr. 560 - + charges
Fr. 80.-. Libre dès le 1er novem-
bre 1990.

S'adresser à: SOGIM S.A.,
avenue Léopold-Robert 23-25,

2300 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/23 84 44.

28-012460

I ^^CONSTRUCTION

\̂ — r̂ 
EDMOND MAY. 

SA

: A vendre sur plans au Locle

4 VILLAS INDIVIDUELLES
6 */i PIECES
i + garage. Disponibles pour été

1991.
i Prix: Fr.580 000.-et590 000.-

_ MIHME _ Contadez-nous pour tout
[SNGd3 renseignement. 28 000192
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A vendre
sur Les Monts au Locle:

villa familiale
de 7 chambres

Salon avec cheminée.
Double garage.
Terrain de 1400 m2
bien arborisé.

<P 039/31 49 75, de 8 à 10 heures et
de 18 à 20 heures.

28-470781

A vendre au Locle

immeuble
à rénover

Plans sanctionnés. Bien situé.
Prix intéressant.
Offres sous chiffres M 28-029201
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous engageons pour des entre- I
! prises régionales:

I - installateurs-
I sanitaires
| et aides avec expérience; '

- ferblantiers
I Missions temporaires pour une ¦
! durée à convenir. Postes pouvant I
J . devenir fixes si convenance.
[ 91-584 ¦

i / TP ?  PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J if Platement fixe et temporaire I
{' ^^X>»V» Voir , t.'.r .-_¦:.! i.- VIC .Q .EX » (X I I
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Reprise, livraison et installation par les
spécialistes FUST aux meilleurs prix!

RÉFRIGÉRATEURS 1
ENCASTRABLES
Par exemple EK 15, S
135 I, norme suisse.
H 76, L 55, P 57 cm MQQ
Location 21.-/ m.' f #0«"

CUISINIÈRES
ENCASTRABLES
Par exemple Electrolux EH Ll 303,
avec plaques,
produit suisse.
H 76, L 55, P 57 cm Q Q JT
Location 38.-/m.* O M -5 •"

LAVE-VAISSELLE
ENCASTRABLES
Par exemple Miele G 522,
10 couverts. H 82-87,
L 60, P 57 cm 1 AA F
Location 63.-/m.* I *fTD»"

Demandez un rabais de quantité
lors de commandes en nombre!

Durée minimale de localion 6 mois " / Droit ï .
d'achat / Garantie du prix le plus bas!

B=USt
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 033 25 5151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337



Tout savoir
sur les télécommunications

Inauguration d'un Centre d'information
Après Neuchâtel puis La
Chaux-de-Fonds, Le Locle
dispose aussi maintenant
d'un Centre d'information
des télécommunications. Il a
été inauguré hier par la Di-
rection des télécommunica-
tions de Neuchâtel (DTN),
en présence de son directeur
André Rossier, de ses colla-
borateurs et du conseiller
communal Francis Jaquet.

Ce centre comble une lacune a
estimé M. Rossier. Installé dans
le bâtiment de la poste, sa res-
ponsable, Marie-Lyse Burgener,
sera plus a l'aise pour renseigner
les clients. Auparavant elle oc-
cupait un guichet, puis fuf ins-
tallée dans le hall de la poste. Et
ce deux demi-jours par semaine.
Ce sera d'ailleurs toujours le cas,
chaque lundi et jeudi , de 13 h 30
à 18 h.

Le directeur de la DT de Neu-
châtel s'est dit persuadé que les
autorités et la clientèle du Locle
et du district apprécieront l'ou-
verture de cette nouvelle agence
qui est placée sous la responsa-
bilité de celle de la ville voisine
dirigée par Mlle Jacot.

D'une manière générale il a rele-
vé que les PTT doivent consentir
à des investissements considéra-
bles pour moderniser et adapter
les réseaux et installations, no-
tamment en numérisant les
infrastructures existantes afin
d'écouler les flux de trafic très
importants pour permettre l'in-
tégration et l'exploitation sur un
même réseau (RNIS ) de tous les
appareils transmettant la voix,
le texte, l'image et les données.

ÊTRE À PROXIMITÉ
DE LA CLIENTÈLE

Dans ce foisonnement de ma-
tériel à disposition des utilisa-
teurs, ses nombreuses et subtiles
fonctions exigent une informa-
tion approfondie et suivie de la
clientèle. Car, malgré le projet
de loi de libéralisation des télé-
communications qui grignotera
le monopole des PTT suisses,
ceux-ci entendent bien rester
leader, surtout sur le, plan natio-
nal. D'où la création de centres
d'information tel que celui inau-
guré hier.

Par ailleurs M. Javet de la
DTN a détaillé les prestations
offertes par ce centre et tous les
renseignements techniques sur
les appareils, mais aussi relatifs
aux abonndements, taxes et

prestations que les usagers peu-
vent y obtenir. Il a estimé que
l'emplacement trouvé est idéal.

M. Volery, responsable

Le directeur de la Direction des télécommunications de Neuchâtel, André Rossier aux cô-
tés de la responsable du nouveau centre du Locle, Marie-Lyse Burgener. (Impar-Perrin)

conseil-marketing a ajouté que
l'ouverture de cette nouvelle
agence découlait surtout de
l'augmentation des demandes

de renseignement qui ont près
que doublé en huit mois, pas
sant de 430 à 814. Soit un ac
croissement de 96,7 %. (jcp)

Pas l'unanimité sur tous les points
Rapport renvoyé au Conseil général des Brenets

Les tarifs d'eau en vigueur aux
Brenets vont doubler, passant de
un franc 10 à deux francs 20 en
règle générale. Mais ce montant
pourra être majoré du prix factu-
ré par le fournisseur lorsque Les
Brenets devront recourir au ré-
seau de la France ou de Sivamo.
Telle est la proposition du
Conseil communal que le législa-
tif a entérinée lors de sa dernière
séance («L'Impartial» du 19 oc-
tobre).
Toutefois cette décision n'a pas
fait l'unanimité parmi le Conseil
général puisque les radicaux s'y
sont opposés. De sorte que le
rapport a finalement été accepté
par 15 voix contre quatre alors
que précédemment un amende-
ment libéral-ppn visant à modi-
fier quelques points de l'arrêté a
été refusé.

Le porte-parole de cette for-
mation, Ronald Fôrster suggé-
rait notamment la suppression
des taxes des compteurs.

Quant au représentant radi-
cal, Daniel Porret , il mit fran-
chement en doute le mode de
calculation établi par l'exécutif
ainsi que le montant total des
charges compte tenu des taux
actuels de location de l'argent.

Du côté des socialistes

Charles Billod se dit gêné et
sceptique quant au prêt escomp-
té, mais accepta ce rapport dans»
la mesure où cette augmentation»
de tarif inciterait peut-être aux
économies de consommation
d'eau.

Le président de commune,
Michel Rosselet confirma que le
service des eaux doit s'autofi-
nancer et expliqua que le taux
d'intérêt du capital engagé de
9% semblait «honnête» selon
deux sources bancaires.

RAPPORT RENVOYÉ
Un autre objet n'a lui aussi, et
de loin pas, fait l'unanimité. Son
rapport , par 14 voix contre 5 a
même été renvoyé. Il concernait
une demande de crédit de
120.000 francs destiné à la cons-
truction de huit garages préfa-
briqués à la rue des Grands-Prés
où une enquête a démontré qu'il
y a une nette demande dans ce
quartier pour ce type de cons-
tructions.

Mais le Conseil général ne l'a
pas entendu de cette oreille.
Principale opposition exprimée
par M. Porret (rad): «Ce n'est
pas à la commune d'être un
agent immobilier.» Comme le li-
béral-ppn Fôrster il pensait plu-

tôt que ce terrain devait être
vçndù à un promoteur immobi-

lier. Seul le Groupement brenas-
sîer, par la voix de M. Duc ap-
prouvait ce projet. C'est leurs
cinq voix qu 'on retrouve au vote
final qui a conclu au renvoi de ce
rapport.

RECONVERSION
D'EMPRUNT

Durant cette même séance le
Conseil général a accepté d'oc-
troyer une garantie d'emprunt
de 590.000 francs en faveur de
Cridor. D'ailleurs toutes les
communes membres de cette so-
ciété ont été saisies d'une telle
demande dont le montant varie
selon leur importance.

A ce propos le socialiste Phi-
lippe Léchaire a relevé que ce
rapport était un encouragement
à songer à un meilleur tri des dé-
chets.

Ce fut aussi oui à une propo-
sition de conversion d'un em-
prunt d'environ un million , non
sans que M. Duc (Groupement
brcnassier) ne signale que le fait
de passer de l'ancien taux de 5,3
% à 7% allait entraîner beau-
coup plus de charges.

Certes, mais la dette consoli-
dée des Brenets, par tête d'habi-

tant est encore acceptable, avec
3437 francs par habitant contre
5971 à Neuchâtel par exemple a
répondu le Conseil communal.
Gilbert Dehon (ce) a aussi préci-
sé que la raison initiale de la
conclusion de cet emprunt était
la rénovation des immeubles
Grande-Rue 5-7.

NOUVEAU VEHICULE
POUR LES POMPIERS

Unanimité aussi également en
faveur du crédit de 35.000 francs
destiné à l'achat d'un nouveau
véhicule, mais d'occasion,
d'intervention pour les pom-
piers. M. Eisenring (rad) se de-
manda toutefois s'il n 'eut pas
été préférable de songer à un vé-
hicule neuf alors que M. Duc
espéra que cet achat n'était pas
exagéré pour du «demi-vieux».
Ce véhicule est en ordre a répon-
du l'exécutif.

Enfin , la mise en place d'une
commission de construction de
la halle de gymnastique qui de-
vrait notamment surveiller le
chantier , veiller à ce que les cré-
dits ne soient pas dépassés...a
été proposée. Elle devrait se réu-
nir le plus rapidement possible
et siéger une à deux fois par
mois, (jcp)

Décès du pasteur
Victor Phildius

Pendant quinze ans, de l'été
1974 à l'été 1989, le pasteur Vic-
tor Phildius a mis sa vocation
missionnaire et son rayonne-
ment au service de la paroisse
reformée du Locle. Même s'ils le
savaient gravement atteint dans
sa santé, ses nombreux amis ont
appri s avec une profonde tris-
tesse son décès survenu lundi
aux premières lueurs du jour.

Né en Autriche, licencié de la
faculté de théologie de l'Eglise
libre du canton de Vaud, mari
d'une infirmière danoise, le pas-
teur Phildius a vécu à Bruxelles
(où est né le premier de ses six
enfants), puis a œuvré pendant
quatorze ans au Rwanda. C'est
dire que pour lui l'Evangile
n'avait pas de frontière et que la
bonne nouvelle de l'amour du
Christ devait être apportée à
tous les hommes.

Dans leur maison de la Joux-
Pclichct , Victor Phildius , Inger
et leurs enfants, grâce à un envi-
ronnement favorable, ont pu un
peu revivre dans l'esprit africain
qui les a tant marqué (sens de
l'accueil, vie proche de la na-
ture). Outre les différentes
tâches paroissiales qu 'il a parta-
gées avec ses collègues, le pas-
teur Phildius a beaucoup tra-
vaillé en faveur de la mission
(membre du département mis-
sionnaire romand, présidence
du comité d'organisation de la
vente en faveur des œuvres de
solidarité).

Malgré sa modestie et sa dis-
crétion , Victor Phildius s'est
unanimement fait apprécier
pour son esprit d'ouverture et de
tolérance. Homme de dialogue,
il a toujours su trouver le lan-
gage lui permettant d'atteindre
tous les milieux.

Le pasteur Phildius s'en va a
l'âge de 66 ans. Jusqu 'à sa der-
nière étincelle de vie, il a donné
et partagé. Son ministère au Lo-
cle restera gravé du sceau de la
foi et du dévouement. A Inger,
son épouse, à Eric, Karin , Anne,
Christine, Nils et Jean , ses en-
fants, vont nos condoléances
émues, (sp)
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Vieillir dans la sérénité
Les 20 ans du Conseil loclois pour le troisième âge

Créé en 1970, le Conseil loclois
pour le troisième âge poursuit le
but, depuis vingt ans, de coordon-
ner les activités de toutes les or-
ganisations locloises venant en
aide, dans un très vaste éventail
de services, aux personnes âgées,
à celles condamnées à l'isolement
et aux malades.

Bien structurées, toutes les asso-
ciations jouissent d'une totale
indépendance et si leurs délé-
gués au Conseil loclois pour le
troisième âge se réunissent à
deux reprises par année, c'est es-
sentiellement pour présenter le
bilan de leurs activités.

Henri Jaquet en fut le premier
président , de 1970 à 1976, au-
quel André Gagnebin a succédé
jusqu 'en 1982. Cette année-lâ ,
André Tinguely a repris le flam-

beau , pour le transmettre, en
1985, à Mme Louise Jambe qui
tient aujourd'hui les rênes d'une
association qui lëtera demain ,
au Casino, à 14 h 30, le ving-
tième anniversaire de sa fonda-
tion.

Des allocutions sont au pro-
gramme et après les salutations
d'usage de Mme Jambe, Mlle
Photini Droz, membre du
Conseil depuis sa création , fera
un bref exposé, suivi d'un mes-
sage de M. Jean-Pierre Tritten ,
président du Conseil communal
de la ville du Locle.

VIEILLESSE ET SANTÉ
Invité de cette journée-anniver-
saire, M. Pierre Gilliand , profes-
seur, parlera ensuite de la viei-
lesse et de la santé, un sujet qu 'il
connaît et qu 'il maîtrise bien et

auquel il a consacré beaucoup
de temps, de compétence et
d'énergie, tout en défendant les
intérêts des rentiers et des vieil-
lards.

Cette séance spéciale est ou-
verte à tous, c'est-à-dire aux
membres des associations de re-
traités et de personnes âgées af-
filiées au Conseil loclois, aux
collaborateurs d'institutions , de
services publics et privés qui ont
comme mission de répondre aux
besoins des personnes âgées de
la ville et des environs, enfin à
tous les citoyens qui prennent à
cœur les problèmes des per-
sonnes âgées.

La cérémonie sera agrémen-
tée par les productions du chœur
d'enfants du collège des Girar-

det et après la fête, comme le re-
commande «L'Heure paisible»,
qui célèbre aussi le 20e anniver-
saire de sa première édition , il
faudra se remettre au travail
pour que la vieillesse, en l'an
2000, se déroule dans la dignité
et la sérénité. /s_\

Sauvage
agression

Jeune fille
violentée
au Locle

Dimanche en fin d'après-
midi, une jeune fille a été vic-
time d'une agression en plein
centre de la ville du Locle.

Vers 17 heures dimanche,
une jeune fille de nationali-
té portugaise cheminait de
la gare au centre-ville.
Deux cents mètres après la
station CFF, elle a été ac-
costée par quatre individus
qui circulaient en voiture.

Une dizaine de mètres
plus loin , la jeune fille a été
contrainte de monter dans
leur véhicule de couleur
rouge (probablement une
Fiat). Au cours du trajet ,
elle a été frappée et a subi
des attouchements.

Au Crêt-du-Locle, à la
hauteur du garage des
PTT. elle a été projetée hors
de véhicule qui roulait en-
core à une allure de 10
km/h.

Légèrement blessée, la
jeune fille a pu regagner
son domicile à pied. Les
faits ont été constatés par
un cycliste qui se trouvait
sur place.

Les personnes ainsi que
les témoins de cette agres-
sion sont priés de prendre
contact avec la police can-
tonale du Locle. tél. (039)
31 54 54.

Saddam Hussein
relâche l'otage
de Pontarlier

Gérard Depierre, 45 ans,
l'unique otage franc-comtois
retenu en Irak - il y est depuis
le 19 juillet dernier -sera libé-
ré, mais Sylvain Papoin, son
collègue chaux-de-fonnier de
Dixi, reste lui prisonnier du
dictateur Saddam Hussein.
Andrée, l'épouse de Gérard
Depierre, se réjouit avec ses
deux enfants de cette libéra-
tion , mais sa joie est précisé-
ment atténuée par la pour-
suite de la détention à Bag-
dad de Sylvain Papoin. «Us
sont partis tous les deux, son
copain ne reviendra pas avec
lui , je pense à son amie et à sa
maman», commente Mme
Depierre qui depuis trois
mois a entretenu des contacts
téléphoniques étroits avec la
famille de Sylvain. «En ou-
tre, le collègue suisse devait
rentrer , les choses se sont
passées autrement. Alors
vous comprenez, on reste
prudents et discrets», pour-
suit Mme Depierre. En trois
mois, Mme Depierre a eu
quelques brefs contacts télé-
phoniques avec son mari , les
conversations se limitant à
l'essentiel , sans commentaire
sur la situation à Bagdad. La
dernière correspondance
avec son époux remonte à la
fin de la semaine précédante.

Gérard Depierre, techni-
cien à Dixi , était parti à la
mi-juillet avec Sylvain Pa-
poin pour «installer une ma-
chine», explique Mme De-
pierre, ignorant précisément
l'objectif de cette mission
technique. Les deux em-
ployés de Dixi , retenus en-
semble à Bagdad , sont restés
dans la capitale irakienne du-
rant ces trois mois de déten-
tion , échappant heureuse-
ment à un déplacement sur
des sites stratégiques. Une
maigre consolation pour les
familles et encore plus certai-
nement désormais pour celle
de Sylvain Papoin , otage qui
se trouve privé aujourd 'hui
encore du réconfort de son
:ompagnon franc-comtois.

P.A.

Liberté pour
Gérard Depierre

Rappel aux entreprises
Première séance d'information de la
CNIDT - Communauté neuchâteloise

d'intérêt pour le développement
des télécommunications

Mercredi 24 octobre 1990
17 h 30-19 heures

Aula de l'Ecole d'ingénieurs
du Locle - ETS

Hôtel-de-Ville 7, 2400 Le Locle
28-029292



On y dansera l'été prochain
Travaux pour le nouveau pont de Boudry

Boudry devrait retrouver son
pont l'été prochain. Même as-
pect, mais plus large. En atten-
dant, les ouvriers travaillent sur
l'Areuse.

L'Areuse avait secoué le vieux
pont de pierre de Boudry, les
ouvriers en ont eu raison... Le
pont a été totalement enlevé, les
machines de chantier s'affairent
à sa place. De petites surprises
ont été rencontrées quant aux
maisons qui jouxtent le pont , et

Après l'Areuse. les ouvriers ont eu raison du vieux pont de Boudry. '- (Comtesse)

il s'agit maintenant de consoli-
der le Lion d'Or et le bâtiment
en face, au bord de l'eau. Des
petits problèmes réglés aisé-
ment , a affirmé M. Daniel Kiss-
ling, chef du Service technique
de la ville, qui surveille les tra-
vaux.

Les puits forés ont été termi-
nés la semaine passée de part et
d'autre des coulées nord et sud ,
qui seront achevées, elles, d'ici la
fin de l'année. Les travaux se-
ront alors interrompus jusqu 'en

mars afin de laisser passer les
crues avant de dresser l'échaf-
faudage dans le lit de l'Areuse.

Le nouveau pont n'aura plus
de pillier intermédiaire mais se
composera d'une seule portée de
28 mètres environ , bétonnée sur
place. La voûte en béton restera
en retrait du parapet , et recevra
la même superstructure
qu 'avant , élargie aux dimen-
sions actuelles des routes, soit 6
m de chaussée et 1,5 m de trot-
toir de chaque côté. Des pavés,

un parapet en pierres qui a été
récupéré, sablé et nettoyé: le
nouveau pont gardera le charme
de l'ancien, les désagréments en
moins.

Le coût de l'opération a été
estimé à 2,2 millions. Sauf pro-
blème - et en fonction des
conditions météorologiques - le
pont devrait être remis à la cir-
culation en juillet-août 1991.

AO

Le grand spectacle
d'un petit cirque

Le bijou des chapiteaux suisses
en tournée

Les numéros ne viennent pas de
très loin, n'offrent rien que du
déjà vu à nos yeux blasés. Mais
pourtant , il se dégage du specta-
cle une générosité de cœur qui ré-
jouit et émerveille. Et le «bijou
des cirques suisses» brille long-
temps dans les yeux des enfants.
Elle serait l'effigie du cirque,
suspendue dans les airs... Bri-
gitte Maillart assume la direc-
tion artistique, mais aussi le nu-
méro de contorsionniste, de tra-
péziste, de poète avec ses deux
enfants, Julien (six ans) et David
(trois ans), trois grands pigeons
et une tourterelle blancs... Elle
séduit le clown et passe entre les
couteaux du magicien... Des
coulisses, son mari Daniel, di-
recteur général, doit retenir son
souffle...

Les artistes qui les entourent:
trois musiciens polonais. Huber-
tus, un cow-boy, polonais aussi,
joue du lasso avec dextérité et
humour... Le rire, il aime, et il
troque son chapeau western
contre une toque de cuisinier,
pour jongler avec des assiettes
aussi bruyantes qu'incassables.
Marika sort des échelles déme-
surées de rouleaux de papier,
transforme les journaux en
étoiles. Mais elle sait aussi diri-

Du déjà vu, pourtant il se dégage du spectacle une certaine
générosité. (sp)

ger toute une troupe de chiens
coquins. Quant au jeune Marc,
il avale le feu, jongle avec balles,
quilles et cerceaux... avec la
même habileté que requiert son
numéro d'illusionniste.

Scoubidou , les immenses
yeux blancs, le nez rouge et la
grande bouche, tourne les pages
de ce spectacle intitulé «Il était
une fois»... Il joue avec le public,
séduit les enfants qui vivent ses
joies, ses amours, ses frayeurs...
Il dirige un orchestre improvisé
qui tourne vite à l'éclat de rire -
collectif...

Un petit cirque, au spectacle
grand comme son cœur, à voir
avec des yeux d'enfants. AO
• Tournée sur le district de
Boudry: aujourd 'hui 15 h à
Boudry près de la Maison de
Belmont, demain à 14 h 30 et 20
h 30 à Colombier, au Triangle
des Allées, vendredi à 14 h 30 et
20 h 30, samedi à 15 h et 20 h 30
et dimanche à 15 h à Peseux,
près  du Collège des Coteaux et
enf in S t-Aubin, à 20 h 30 lundi
et 16 h 30 mardi. Le cirque re-
prendra ses quartiers d'hiver à
Moudon où il donnera sa der-
nière représentation dimanche 4
novembre.

Entrez dans la danse...
Soirées rencontres à Marin-Epagnier

Le Centre de rencontre de Ma-
rin-Epagnier a repris ses activités
et parmi les thèmes qu'il propose
on trouve notamment des créa-
tions, de la musique et de la
danse.
Ouvert il y a six ans, le Centre de
rencontre tourne grâce à l'ima-
gination et aux suggestions des
personnes qui le fréquentent.
Accessible à tous, il n'exige au-
cun paiement de cotisations,
seuls les frais de matériel sont à
la charge des participants.
Fonctionnant sans comité, il
s'organise autour d'une poignée
de Marinois et Marinoises dont
le cercle peut s'agrandir à volon-
té.

La plupart des rencontres se
déroulent le mercredi soir, à la
Maison de commune, dans la

salle des sociétés. Grâce à des
subventions de la commune, le
centre peut offrir des spectacles
et concerts à la population. Cha-
que année, il organise également
une journée de contact pour les
personnes seules: le Cabaret de
Noël. Des bénévoles préparent
le repas et la rencontre est ani-
mée grâce à des productions di-
verses.

Cet automne, un cours
d'aquarelle est proposé aux ar-
tistes en herbe deux soirs par
mois. Des cours de patchwork
sont également mis sur pied ,
ainsi que diverses soirées ren-
contres. Le 21 novembre, Mme
Josette Gasser-Collomb présen-
tera la réflexologie et le 2 février,
une soirée en compagnie du bat-
teur Frédéric Buri a été agendée.

Le centre de rencontre a éga-
lement été à l'origine de la créa-
tion des «Cordes sensibles», un
ensemble de guitaristes qui se re-
trouve tout au long de l'année
dans le cadre des autres activi-
tés. Des soirées jeux, en collabo-
ration avec la ludothèque, se dé-
rouleront les 14 novembre et 23
janvier.

TOUTE AIDE BIENVENUE
La préparation du Cabaret de
Noël, qui se déroulera le 22 dé-
cembre, demande passablement
d'organisation et d'énergie, aus-
si trois soirées seront-elle entiè-
rement ou partiellement consa-
crées aux invitations, à l'élabo-
ration du programme et à la dé-
coration de la salle du Collège
des Tertres (les 7 novembre, 28

novembre et 19 décembre).
Toute aide est la bienvenue...

Le 9 janvier, et c'est aussi une
tradition, le centre organisera
l'Expo hobbies qui se tiendra le
3 février. Une soirée «Cham-
pagne et caviar, saucisson et li-
tron, tisane et frangipane» a été
agendée le 16 janvier. Chacun y
est attendu avec un petit snack.

Enfin, quelques fidèles ont
perpétué les cours de danses fol-
kloriques en formant un groupe
qui se réunit le lundi soir avec le
«chorégraphe» L. Marguet ,
maître d'éducation physi-
que. A.T.
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Un siècle de grimpette
Le funiculaire Ecluse-Plan a Neuchâtel fidèle au poste

Samedi prochain, le petit funicu-
laire qui relie les bas quartiers de
Neuchâtel - au sens géographi-
que il s'entend! - à la rue du Plan
comptabilisera 100 ans de bons et
loyaux services. L'événement va-
lait bien une commémoration.

II y a un siècle, quasiment jour
pour jour, naissait le premier
transport public de Neuchâtel:

le 27 octobre 1890, le funiculaire
hydraulique Ecluse-Plan trans-
portait en effet pour la première
fois son lot de voyageurs sur les
391 mètres de sa toute nouvelle
ligne. Une caisse remplie de
l'eau du Seyon au Plan et vidée à
l'Ecluse servait au début de
force de traction au vaillant pré-
curseur des transports en com-
mun de Neuchâtel.

Les débuts furent difficiles:
une année après la mise en ser-
vice, il fallait déjà remplacer les
deux voitures qui se révélèrent
défectueuses. Puis en 1906, l'ins-
tallation fut rachetée par la
Compagnie des tramways de
Neuchâtel et la traction hydrau-
lique céda la place à la traction
électrique.

En 1922, c'est au tour du
poste de machiniste de dispa-
raître, remplacé par les pre-
mières commandes à distance de
Suisse.

Entièrement automatisé en
1985, le funiculaire transporte
bon an , mal an ses 300.000
voyageurs du bas au haut de
Neuchâtel par «fournée» de
trente personnes.

Les TN rendront hommage
au vénérable centenaire en orga-

nisant ce samedi une journée de
fête sur la ligne-même. Des ma-
quettes seront en outre présen-

tées dans le cadre du Salon-
Expo du Port qui s'ouvrira ven-
dredi, (comm-cp)

Pas moins de 300.000 personnes utilisent le funiculaire
chaque année. (Comtesse)

Soirée-débat des Jeunes libéraux
neuchâtelois

Qui n'a pas entendu ou préten-
du: «Voilà le résultat de notre
héritage judéo-chrétien!» Ne se-
rait-il pas plus intéressant d'y re-
garder de plus près? En quoi no-
tre système capitaliste est-il issu
de l'espri t protestant , en parti-
culier? Quelles sont les valeurs
qui sous-tendent nos discours
politiques ou notre vision de la
société? Notre relation avec l'ar-
gent , de quels présupposés nous
vient-elle?

Mlle Isabelle Bacchler, res-
ponsable de l'aumonerie des
jeunes du canton et M. Jean-
Louis Leuba, docteur en théolo-
gie, essayeront de répondre à

toutes ces questions ainsi qu'à
celles du public.

Quelques personnalités de
l'économie et de la politi que
parleront ensuite de leurs activi-
tés à la lumière de leur engage-
ment religieux , de leur éthique
personnelle, voire de leur
athéisme. Les exposés et débats
seront menés par M. Jean-Vin-
cent Bourquin , président de
l'Association des Jeunes libé-
raux neuchâtelois (JLN). La soi-
rée aura lieu le jeudi 1er novem-
bre à 20 heures, à l'Aula est de la
Faculté des lettres de l'Universi-
té de Neuchâtel.

(comm)

Religion chrétienne et
libéralisme économique

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Say Two
(funk-rock).

Pharmacie d'office: Coop, rue
du Seyon, jusq u'à 21 h. Ensuite
<p 25 10 17.

SERVICES

L'annonce, reflet vivant du marché

Arthur Fichter, inspecteur
cantonal de la chasse et de la
pêche, est intervenu avec
deux pêcheurs pour sauver
les truites qu'abritait le
pont... Elles étaient 52 à y ni-
cher, sur une surface de 560
m2. Elles mesuraient entre 11
et 46 cm, et un tiers avaient
«la mesure». Trois ou quatre
pesaient plus d'un kg.

Cette pêche a représenté
une densité de poisson de 158
kg/ha, qui correspond à la
moyenne. Les truites retour-
nant au «nid» même si elles
se déplacent dans la rivière
pour trouver leur nourriture,
il a fallu les remettre à l'eau à
un endroit différent, pour
éviter qu'elles ne retrouvent
leur cache en transforma-
tion.

Elles ont été remises à
l'eau en dessus du Café du
Pont, à Boudry.

AO

Des nids
à truites



Agrandir la Vy-Perroud
Les Verrières: projet d'extension

d'un quartier au législatif
La commune des Verrières sou-
haite créer une zone à bâtir.
Après de nombreuses tractations
infructueuses avec les proprié-
taires de terrain, le conseil com-
munal penche pour l'agrandisse-
ment du quartier de la Vy-Per-
roud. Dans ce but, un projet
d'échanges immobiliers entre
commune et particuliers sera sou-
mis au législatif vendredi 26 octo-
bre.

La commune souhaite échanger
des terrains avec Jean-Claude et
Madeline Erb. Elle achètera
9000 m2 de surface à bâtir à 12
fr le m2 dans la zone de la Vy-
Perroud. En contrepartie, les
Verrières cèdent à M. et Mme
Erb 19.309 m2 de terres agri-

coles à 3 fr l'unité au lieu-dit
«Côtes de Vent» et 7256 m2 à 2
fr au «Combasson».

Les terrains acquis par la
commune ne pourront être utili-
sés uniquement qu'en vue de la
création d'une zone à bâtir. Ain-
si, Les Verrières seront à même
de mettre sur le marché des par-
celles à des prix raisonnables
pour les particuliers. De plus,
l'équipement de la zone sera
d'un coût relativement peu éle-
vé. Il est aussi question d'établir
un plan de quartier.

GROISE ET CHEMIN
Figure également à l'ordre du
jour de cette séance du 26 octo-
bre, un crédit de 21.500 fr en vue
de la confection de 2000 m3 de

groise à la Malacombe. Cette
groise permettra l'entretien des
chemins communaux à bon
prix.

Autre crédit soumis au légis-
latif , une somme de 210.000 des-
tinée à la construction du che-
min forestier des Cornées. Pro-
jet vieux de trente ans... L'ac-
tuelle tranchée comporte des
ornières de plus d'un mètre.
Pour financer ce crédit, la com-
mune souhaite puiser 106.800 fr
à la réserve forestière. Sans
quoi , le chemin ne se fera pas.
Des subventions pour 44 à 47 %
viendront compléter la mise. La
groise de la Malacombe dimi-
nuant également le coût de cons-
truction.

(mdc)

Demandez le programme
Ce soir: «Pelle le conquérant»
de Bille August, Danemark
7 novembre: «L'œuvre au
noir» d'André Delvaux,
France-Belgique
21 novembre: «Le maître de
musique» de Gérard Corbiau,
France
5 décembre: «Tampopo ou à la
recherche de la nouille abso-
lue» de Juzo Itami, Japon

19 décembre: «Drowning by
numbers» de Peter Greena-
way, Angleterre
9 janvier: «Australia» de Jean-
Jacques Andrien, Belgique
23 janvier: «Quelle heure est-
il» d'Ettore Scola, Italie
6 février: «Manika» de Fran-
çois Villiers, France
20 février: «Yaaba» d'Idrissa
Ouedraogo, Burkina Faso

Et l'eau jaillira!
On creuse aux Prés-Royer

Commencé il y a une dizaine de
jours, le forage du Puits Bertrand
dans la nappe artésienne des
Prés-Royer, en face de l'ancienne
scierie Debrot, devrait être ache-
vé au milieu de la semaine pro-
chaine.
Opération exceptionnelle à 35
mètres de profondeur, menée
tambour battant par l'hydro-
géologue Jacques Bertrand - qui
laissera son nom au nouveau
puits artésien - l'entreprise
Fehlmann de Berne, sous l'œil
expert du bureau d'ingénieurs
Hydroclair.

Après avoir implanté dans le
sous-sol deux tubes provisoires
(un de 1,5 m de diamètre à 19,5
m de profondeur, l'autre de 1,3
m à -35m), les ouvriers ont pu
mettre en place le tube définitif
en acier recouvert de rilsan
(sorte de nylon), d'un diamètre
de 80 cm, jusqu'à 34,5 m de pro-
fondeur.

Progressivement les deux
tubes provisoires vont être reti-

D'ici duc jours, on aura fini le forage du Puits Bertrand
(Schneider)

rés, au fur et à mesure qu'un
«coffrage» du puits sera confec-
tionné. Du ciment entourera le
tube définitif sur toute sa lon-
gueur, sauf dans les deux zones
d'aquifère artésien (-20 m, et
-30 m), où l'eau pourra précisé-
ment pénétrer dans le tube par
des «fenêtres».

Prochaines étapes: un essai de
pompage, le déblaiement de la
butte, et la construction d'un
abri pour la tête du puits. Dans
un mois, le Puits Bertrand sera
opérationnel.

Une solution de secours envi-
sageable cet hiver, si l'on ren-
contre des problèmes de séche-
resse identiques à 1989. Mais
l'entrée en service définitive du
puits - qui sera visité lundi pro-
chain par le conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi - est fixée à
1991. En même temps que
l'achèvement du projet SIPRE,
devisé à 7 millions de francs
(voir «L'Impartial» du 13 sep-
tembre), (ds)

Feux et cuivres
au Château
Derniers jours

d'expo et concert
à Valangin

Alors que l'exposition «Tout feu
tout flammes, incendies d'hier et
de toujours» brillera, dimanche
28 octobre, de ses derniers feux,
la salle des Chevaliers abritera le
Quatuor de cuivres Nov us.

Formé en 1981 dé jeunes musi-
ciens alors nouvellement diplô-
més, cet ensemble a acquis ses
lettres de noblesse depuis 1984.
Novus a donné, entre autres, des
concerts à Paris, Rome, Zurich,
Lausanne, Cannes, et revient
d'une récente tournée en Corée.

Le programme qui sera pré-
senté à Valangin honore la ri-
chesse de la musique, du Moyen
Age au 20e siècle. Les critiques
relèvent régulièrement les ensor-
celantes sonorités des cuivres de
Novus, la grande rigueur des re-
cherches musicologiques, ainsi
que l'originalité de ce quatuor.
Celui-ci s'est fait une spécialité
du mariage des œuvres très an-
ciennes, arrangées par les musi-
ciens eux-mêmes, et des compo-
sitions modernes interprétées
tout à la fois avec sérieux et hu-
mour par ces quatre profession-
nels unis par une solide amitié.

(comm)

• Concert dimanche 28 octo-
bre à 17 h 15 (billets à l'entrée).
Dès 14 h, visites commentées de
l'exposition.

Grises mines
à Fontainemelon

227 habitants signent une pétition
contre les excès du travail nocturne à la J20

Les «Melons» font plutôt grises
mines depuis fin septembre. Voilà
un mois que le chantier du tunnel
de La Vue-des-Alpes vit au
rythme des «trois huit», et est
soumis, de jour comme de nuit, au
régime des explosifs. Mardi 16
octobre, une pétition signée par
227 habitants de Fontainemelon
était déposée sur le bureau du
Conseil d'Etat.
«Je vous assure que ça fait une
drôle d'impression quand , à
n'importe quelle heure de la
nuit , une volée d'explosifs dé»
tone à quelques centaines de mè-
tres de la maison. Parfois, c'est
comme si la foudre tombait
dans le jardin!». Le minage noc-
turne au portail nord du tunnel
de La Vue-des-Alpes, au-dessus
du quartier de la Vyfonte, sus-
cite quelques réactions à Fontai-
nemelon.

Au bénéfice d'une autorisa-
tion de travail nocturne dès le
1er septembre, la direction du
chantier a attendu le 24 septem-
bre - où l'on avait progressé de
110 mètres dans le tunnel —
pour mettre en place son dispo-
sitif de trois équipes œuvrant 24
heures sur 24.

Mais les plaintes de plusieurs

habitants de la commune n'ont
pas tardé à atterir chez Mukhtar
Hussain, ingénieur de l'Office
des routes cantonales. Le 27 sep-
tembre, l'exécutif communal lui-
même priait les Ponts et Chaus-
sées de remédier aux désagré-
ments nocturnes provoqués par
le chantier.

L'appareil de contrôle, mis en
place à la Vyfonte pour mesurer
l'intensité des nuisances so-
nores, ayant indiqué un dépas-
sement des limites autorisées, le
minage de nuit fut suspendu du-
rant une semaine dès le 10 octo-
bre, le temps d'installer une
«sourdine».

VIDE JURIDIQUE
La direction du chantier a donc
procédé à la mise en place d'un
dispositif «antibruit», tout en
précisant que le dépassement
des limites sonores autorisées ne
concernait pas les travaux de
minage, et qu'en présence de
conditions particulières tel
l'usage d'explosifs, il y avait un
vide juridique.

Haute de 6 mètres, une digue
antibruit, faite de 500 m3 de ma-
tériaux rocheux, a été érigée en
face de la sortie du tunnel, des

écrans phoniques ont été placés
au niveau du portail, et des ca-
mions avec bennes levées for-
ment les premiers remparts dans
le tunnel. Résultat: 52 décibels
enregistrés à la Vyfonte, soit
quelque 25 db à l'intérieur d'une
maison.

Entre-temps, dès le 8 octobre,
une pétition a circulé dans le vil-
lage, demandant le respect du
repos des citoyens de 19 à 7
heures, et des mesures de modé-
ration du trafic des chantiers.
Paraphée 227 fois en moins
d'une semaine, pendant les va-
cances scolaires, la pétition est
actuellement à l'étude au Dépar-
tement des travaux publics.

Si la situation de jour, avec 52
db, est jugée acceptable, une so-
lution pour la nuit doit encore
être trouvée. Et comme un mal
ne vient jamais seul, c'est main-
tenant le tunnel des Hauts-Ge-
neveys qui fait parler de lui.
Faute de mesures antibruit
prises comme à Fontainemelon,
on pourrait bien reparler, dans
les semaines à venir, des dés-
agréments acoustiques provo-
qués par le tube des Hauts-Ge-
neveys. A bon entendeur!

DS

Couvet aime son cinéma
Aide financière pour le Colisée

devant le législatif
Le Val-de-Travers ne possède
plus qu'un cinéma. A sa tête de-
puis trente ans, Mademoiselle
Antoinette Pellaton caresse le
rêve d'équiper son cinéma avec le
système de sonorisation Dolby.
Coût de l'opération: 45.000
francs. Le 2 novembre prochain
le Conseil général de Couvet se
prononcera sur un crédit de
15.000 francs destiné à financer
l'opération.

Pas facile de faire vivre un ciné-
ma dans une région périphéri -
que. Les exemples sont nom-
breux où des villes plus peuplées
que le Val-de-Travers ont vu le
leur disparaître. A Couvet,
grâce à la passion d'une femme
hors du commun, nous possé-
dons toujours un «temple du
septième art ».

Et quand il faut moderniser
une salle, les bénéfices laissés
par l'exploitation sont insuffi-
sants. Mais grâce à l'impulsion
donnée par le Club de promo-
tion du Val-de-Travers, la

Le Colisée pourra s'équiper du système Dolby. (Impar-De Cristofano)

somme nécessaire au Dolby est
sur le point d'être réunie.

AIDES PUBLIQUES
ET PRIVÉE

Le 3 avril dernier, le Colisée fait
le plein à l'occasion de la remise
d'un chèque de 15.000 fr par le
Club de promotion du Val-de-
Travers. Ce prix récompense
l'espri t d'initiative et la volonté
d'entreprendre de Melle Pella-
ton. Quelques jours après,
Christian Defaye axe son «Spé-
cial Cinéma» sur les problèmes
des petites salles. Antoinette
Pellaton est invitée.

Le Club de promotion conti-
nue sur sa lancée. Et l'Etat de
Neuchâtel est d'accord d'allouer
une somme de 10.000 fr à l'uni-
que cinéma du Val-de-Travers.
L'argent commence à rentrer.

Le 2 novembre, les élus covas-
sons ont l'opportunité de voter
un crédit de 15.000 fr. En avril
dernier, Jean-Pierre Crétenet
(soc) et François Léchaire (lib)
proposent de contacter la pro-

priétaire du cinéma Colisée pour
qu 'elle fasse part de ses désirs
quant à un appui communal. Fi-
nalement les autorités préfèrent
l'aide ponctuelle plutôt que de
ristourner la taxe sur les specta-
cles, comme proposé par le Club
de promotion.

Si le crédit est accepté, cela
portera la somme réunie à
40.000 fr. On y est presque. Il
manque quelques milliers de
francs, qui , gageons-le, ne pose-
ront aucun problème pour être
trouvés.

Le cinéma Colisée à Couvet
pourra alors améliorer son offre
avec le Dolby. Rappelons que
c'est la dernière des quatre salles
qu'a compté le Val-de-Travers.
Jusqu'en 1956, Couvet connaî-
tra Le Moderne. Avant qu'il soit
rasé et remplacé par l'actuel Co-
lisée. A Fleurier, le Casino est
parti en fumée un soir de juillet
1968. Ceux du Mignon à Tra-
vers et du Crêt aux Verrières ont
disparu à jamais.

MDC Le Ciné-Club invite
à vivre sa 33e saison

Le démoninateur commun des 9
films choisis cette année par le
Ciné-Club du Val-de-Travers
est le voyage. D'ici le 20 février
prochain, date de la clôture de la
saison 90/91, les amateurs du 7e
art pourront partir pour l'Aus-
tralie, l'Italie, l'Inde, l'Afrique,
le Danemark, la Belgique, le Ja-
pon, la France et l'Angleterre.

Comme à l'accoutumée de-
puis la fin des années soixante,
les séances se déroulent au Ciné-
ma Colisée de Couvet. Tous le
monde peut y participer. C'est le
mercredi soir à 20 h 15, ce soir
pour la première fois, à raison
de deux projections par mois,
que le Ciné-Club nous invite au
voyage, (mdc)

Voyage, voyage...
SERVICES

VAL-DE-TRAVERS

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: cp 63 25 25. Ambu-
lance: <p- 117.

VAL-DE-RUZ

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
cp 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Lande veux: M 53 34 44. Am-
bulance: <p 117.

Rédaction
du Val-de-Travers:

Mariano
De Cristofano
Téléphone 613.877

Fax 613.682

Val-de-Ruz
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Raffinerie de Cressier

Le plein de prestations

Désire engager pour son département
Production

un opérateur
chargé de contrôler et d'assurer le bon fonctionne-
ment de nos installations de raffinage.

Nous demandons:
- une formation de base confirmée par un certificat

fédéral de capacité dans des domaines tels que:
mécanique, électricité, dessin technique, chimie;

- la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances
dans le domaine du raffinage du pétrole;

- la disponibilité de travailler en équipe de jour com-
me de nuit;

- âge idéal: 21 - 26 ans.

Nous offrons:
- une formation complémentaire par nos soins, un

travail intéressant dans une entreprise moderne;
- des prestations sociales avancées;
- la possibilité de promotion pour des candidats ca-

pables d'assumer des responsabilités.

Les intéressés sont invités à nous adresser
leurs offres en téléphonant à notre départe-
ment du personnel, ¦ ' 038/48 21 21 ou à nous
retourner le talon ci-dessous.

Poste: opérateur

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

Age: Profession: 

Tél.: 
28 000350

Un ¦¦_.=

9 offres dfemploi

Pour une entreprise internationale de La Chaux-de-
Fonds, nous recherchons un: '

¦ monteur électricien I
qui aura la responsabilité de l'entretien électrique des
lignes de production ainsi que des installations au
niveau bâtiment. i

¦ N'hésitez pas à contacter M. G. Forino qui vous don-
\ nera volontiers de plus amples informations sur ce ,

poste.
91-584 I
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• immobilier

A louer

appartement 4 pièces
138 m2

O Entièrement rénové
O Cuisine séparée
O Salle de bains, W. -C. séparés

Situation: place du Marché.
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Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 22 18, interne 14

28-012245

À VENDRE
pour raison d'âge:

fond de commerce
de tapissier-décorateur

Petits meubles, sommiers, matelas, lits
pliants, articles de décoration, tissus d'ameu-
blement et rideaux, fournitures de tapissier,
petites machines et outillage, etc.

Demandez la liste détaillée en écrivant sous chiffres 91 -518
à ASSA Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Service de réparations
^̂ Al Portes de garages

1§3
////// Ll

Scorc'enes/NE //// HARTMANN+CO SA
Tél. 038/31 44 53 M Ë Stores, portes de garage,

m M constructions métalliques
06-001651 //
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Mandatés par une entreprise de la place, nous recher- j l
0 chons une I¦ ouvrière I
¦ - pour le montage complet, terminaison de boîtes de

I 
montres; I

- ou contrôle visuel, contrôle d'entrée sur «habille- ¦

I

ment» de montres. i

Veuillez prendre contact avec Josiane Isler. 91-S8 . ;

1 (7>m PERSONNEL SERVICE I
1 ( * I k v Placement fixe et temporaire
| ^^^m\̂\ Vot r e  futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK # )j

_—&-J
DELÉMONT • Bellevoie 12 '

A louer

appartement
de 3 pièces

Libre dès le 1" novembre 1990.
Loyer: 845 fr. + charges.
Pour visiter : M. Joray, tél. 066 226618.

22-3201/4x4

cogestinrisa
maupas 6,1004 lausanne, ( 021) 20 88 61

• 

EXCEPTIONNEL ^^S
^Nous vendons ^A

à La Chaux-de-Fonds f

appartement 3 pièces ;;
Rue Numa-Droz. Financement: .
10% fonds propres, mensuel: I

Fr. 760- + charges 17-004135 I

MARC JORDANj l
YS  ̂Case postale 73 

a 037/45 31 95 
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1700 Fribourg 6 f̂lT
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Alfa
Roméo 33
16V, 1990,
15000 km, rouge.
Affaire à saisir.

Tél. 038 53 44 63
dès 20 heures.

28-12386/4x4

A vendre:
un lot de chaises

Louis XI11 , état neuf;
un lot

de chaises neuves
pour restaurants

ou salles
'de conférences;

un magnifique
agencement '

pour boutique.
r 039/31 54 56,
dès 19 heures.
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Dans le cadre du développement de nouveaux moyens de production destinés à
nos ateliers d'assemblage de mouvements de haut de gamme, nous cherchons
pour la section équipements un

HORLOGER
dont les tâches consisteront à participer à la mise au point des moyens de pro-
duction et à la réalisation des documents de gestion qui s'y rattachent.

Nous demandons:
- titulaire d'un CFC d'horloger complet ou d'horloger rhabilleur;
- connaissances parfaites du mouvement;
- expérience dans l'outillage horloger;
- expérience dans l'utilisation de micro-informatique (traitement de texte,

tableur, DAO);
- intérêt pour les méthodes;
- maîtrise de plusieurs tâches simultanées;
- capacité de s'intégrer à une petite équipe;
- langues: français, allemand.

Nous offrons:
- place stable;
- horaire libre;
- vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne;
- salaire selon qualification;
- travail varié et motivant.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de haut de
gamme sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum vitae au service du
personnel de la Manufacture des montres Rolex SA, La Haute-Route 82,
case postale, 2501 Bienne.
P 032/22 26 11

06 002269

y Martin
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Wj&k Conférence-
concert

Collégiale de Saint-lmier Samedi 27 octobre 1990 à 20 heures

Soirée organisée par le groupement Coup de Cœur sous les auspices de
la Paroisse réformée

Chœur et groupe orchestral sous la direction de Jean-René Ackermann

Invitation cordiale Entrée libre
93-1027



Negro spirituals
à la Collégiale

Saint-lmier : concert-conférence
sur Martin Luther King

«Coup de chœur» en répétition : une quarantaine de chanteurs pour interpréter les chants
des communautés noires. (Impar-de)

«Coup de chœur», te groupe for-
mé voici environ trois ans par la
Paroisse réformée, propose cette
année un concert, doublé d'une
conférence, consacrés à Martin
Luther King. A la clé, de la musi-
que noire, et de la meilleure.
Coup de cœur est en fait un
groupe parfaitement informel.
En clair, pour permettre à cha-
cun de partager la joie de chan-
ter et de se retrouver ensemble,
les organisateurs mettent un
programme sur pied , sur la base
duquel les intéressés s'inscri-
vent , sachant qu 'il s'agit d'un
engagement ponctuel. Et cette
année, le thème de Martin Lu-

ther King et plus largement des
communautés noires, a suscité
l'enthousiasme d'une quaran-
taine de personnes.

CHANTS ET MUSIQUE:
DES TÉMOIGNAGES

Premier volet du programme
1990 - le second étant constitué
par le culte de la nuit de Noël -
un concert-conférence, donc
consacré à Martin Luther King.
En clair, la soirée sera faite de
negro spirituals pour chœur, so-
listes et instruments, de musique
instrumentale - piano, saxo-
phone, guitare, percussion - ain-
si que d'une évocation de la vie

et de l'action menée par Martin
Luther King.

Dans le cadre unique de la
Collégiale, ce programme per-
mettra de découvrir ces grands
témoignages humains que sont
les chants et la musique des
Noirs opprimés. Et le concert
sera de qualité , d'autant plus
que «Coup de chœur» s'est assu-
ré pour l'occasion la collabora-
tion de musiciens profession-
nels. L'entrée à ce concert-
conférence est libre, (comm-de)
• Samedi27octobre. 20h. Col-
légiale, concert-conf érence de
«Coup de chœur» consacré à
Martin Luther King.

«La poésie dans tous ses états»
Récital de Jean-Marie Vivier

à Saint-lmier
Ce vendredi 26 octobre, te Centre
de culture et de loisirs propose un
récital de chanson française, plus
encore un grand moment de ten-
dresse et d'émotion, puisque don-
né par Jean-Marie Vivier.

De cet artiste , né en 1942 en
Normandie , qui a viré définiti-
vement à la chanson après avoir
cumulé l'enseignement durant
une dizaine d'années, «Ouest-
France» a notamment affirmé
qu 'il est l'un des plus solides pi-
liers de la chanson française. Et
puisque nous voilà aux cita-
tions, faisons confiance à René
Deran: «Jean-Marie Vivier met
sa forte personnalité, sa voix
chaleureuse, sa sincérité, ses ta-
lents de musiciens au service
d'une cause unique: la bonne
chanson française, celle dont le
dénominateur commun est la
poésie, l'intelligence. Dans un
récital de Jean-Marie Vivier, la
poésie est dans tous ses états,
pleine de tendresse ou d'amer-
tume, d'espoir ou de sourire . Jean-Marie Vivier sera à Saint-lmier samedi. (Privée)

Elle est aguichante , délicate ,
émouvante , sarcastique, elle est
surtout de partout et de tou-
jours. »

En faut-il davantage pour
convaincre tous les amateurs de
chanson française que leur soi-
rée de vendredi est d'ores et déjà
réservée? Peut-être leur rappeler

simp lement que Jean-Marie Vi-
vier chante ses propres textes,
mais aussi ceux de Fernand Lé-
vcillée, de Félix Leclerc, de Je-
han Jonas et d'autres grands
noms dont on connaît la qualité
d'écriture, (de)
• Vendredi 26 octobre, salle
des Rameaux. 20 h 30, récital de
Jeun-Marie Vivier.

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): <p~ 111. jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai, f i  41 20 72. Ensuite ,

>' 111.  Hôpital et ambulance:
'f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov , >" 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , f i  032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
f i  032/97 24 24 à Sonceboz et

Dr de Watteville , <fi 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den f  032/97 51 51. Dr Mcyer
P 032/97 40 28. Dr Geering
¦f i 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger p 97 42 48; J.
von der Weid , '-f i 032/97 40 30.
Tramelan, Maison de paroisse :
14-17 h 30, troc d'automne.
Tramelan , patinoire : 13 h 30-16
h 15.

mi) :hM:U:h\MTm> 25

SERVICES
Rémy Desvoignes, actuel
concierge de l'Ecole profession-
nelle de la rue de la Clef, sera
mis prochainement au bénéfice
d'une retraite bien méritée. Le
poste a été mis au concours et le
Conseil munici pal, après étude
des différentes postulations , a
nommé Jean-Louis Vonlanthen ,
dont l'entrée en fonction est
fixée au 1er janvier prochain.

Par ailleurs , une nouvelle ap-
prentie de commerce sera for-
mée dans les bureaux de l'admi-
nistration municipale. Il s'agit
de Sabina Mezz i, qui a été nom-
mée par les autorités et qui en-
tre ra cn fonction le 2 août 1991.

(cm)

Nouveau concierge

Attitude offensive
Jacques Muller à Sonceboz

Face aux interrogations de la
prochaine décennie, l'horlogerie
suisse a choisi une attitude réso-
lument offensive. M. Jacques
Muller , ingénieur ETS, direc-
teur du centre de développe-
ment et partici pant actif à la réa-
lisation de la Svvatch, était hier
soir à Sonceboz pour évoquer

lès perspectives nouvelles qui
s'offrent à cette branche indus-
trielle.

Vu l'heure tardive à laquelle a
fini cette conférence, nous re-
viendrons plus en détails sur les
thèmes développés par M. Mul-
ler dans notre édition de jeudi.

J. Ho

SAINT-IMIER

Les clubs philatéliques et de car-
tophilie imériens reconduisent, en
cette fin de semaine, leur grande
bourse «timbro-cartes».
Un grand nombre de mar-
chands seront présents et enten-
dent satisfaire toutes les de-
mandes de ceux qui sont à la re-
cherche de la «perle rare», dans
le domaine de la carte postale
comme dans celui du timbre-
poste. Ventes, achats, échanges,
seront les transactions de ce di-
manche et les clubistes de la ré-
gion s'efforceront de conseiller
en particulier tous les jeunes qui
s'intéressent à l'un ou l'autre de
ces hobbies.

Un souvenir , confectioné par
le comité d'organisation , sera en
vente durant toute la manifesta-
tion , qui demeurera dans le style
de celui de la première édition.

Par ailleurs et pour joindre
l'utile à l'agréable, un service de
restauration fonctionnera sur
place durant toute la journée.

(comm)
• Dimanche 28 octobre, salle
de spectacles, de 9 h à 17 h,
grande bourse «carto-timbres».

Deuxième bourse
«timbro-cartes»

Surréaliste et ... actuel!
Nouveau spectacle des Compagnons de La Tour

Les Compagnons de La Tour dans leur nouveau spectacle.
(Photo privée)

Les fameux trois coups vont à
nouveau retentir à la salle Saint-
Georges, ce samedi 27 octobre
dès 20 h 30, pour le spectacle
présenté par les Compagnons de
La Tour. Cette fois, la troupe
imérienne emmènera les specta-
teurs dans «La cité sans som-
meil», un scénario écrit par Jean
Tardieu , un auteur contempo-
rain , dans une mise en scène
d'André Schaffter.

L'histoire raconte l'ambition
d'un dictateur possédant un sé-
rum capable d'empêcher son
peuple de dormir... Mais que de-
viennent alors les rêves et les
cauchemards? Un spectacle
quelque peu surréaliste, mais ô
combien d'actualité!

Rappelons que le spectacle est
gratuit , comme le veut la tradi-
tion , (comm)

Grand succès à l'Ancre
Renan : beaucoup de monde

à la vente de la paroisse
De la belle marchandise. Une
grosse affluence pour le souper.
La vente annuelle de la paroisse
de Renan a remporté un grand
succès.

Organisée avec talent par le
groupe des femmes protestantes
et quelques aides dévouées, cette
vente reste un point de rencon-
tre d'automne pour beaucoup
de villageois , les locaux de l'An-
cre s'y prêtant à merveille.

Samedi dernier , en début
d'après-midi , la vente a com-
mencé avec les habituels tricots
et bricolages, les fleurs et les lé-
gumes, la boulangerie paysanne

et pâtisserie maison que l'on a
pu déguster sur place avec le
café ou emporter. Rien ne man-
quait.

EN FORCE
Si plus tard , le public a quelque
peu diminué , il est revenu en
force à l'heure du souper pour
déguster la raclette ou les vol-
au-vents. La salle de l'Ancre
était bondée et l'ambiance cha-
leureuse jusque tard dans la soi-
rée. Notons encore que la jeune
Sonia Hohermuth a égayé cette
vente par quelques morceaux
d'accordéon, (hh)

Des pâtes au pâté
Cours de cuisine à Saint-lmier

Dans le cadre de la commission
d'enseignement ménager, élargi
pour la circonstance, la com-
mune propose à nouveau des
cours de cuisine ouverts à tous
et toutes. Christiane Paroz, maî-
tresse ménagère à l'Ecole se-
condaire (Fourchaux 10,
039/41.33.04) et responsable de
ces cours, dispense volontiers
tous les renseignements souhai-
tés à ce sujet et prend note des
inscriptions.

Au programme de cette an-
née, six cours, dont les deux pre-
miers sont intitulés «préparer
ses pâtes alimentaires», qui se

dérouleront respectivement les
mercredi 7 et vendredi 16 no-
vembre, à 18 h 30.

Pour apprendre à «confec-
tionner sa terrine pour les Fê-
tes», on suivra le cours du ven-
dredi 30 novembre au soir, qui
se prolongera le samedi matin
1er décembre.

Sur une soirée et une matinée
également, soit les mercredi 5 et
jeudi 6 décembre, et dans l'opti-
que des Fêtes toujours, on ap-
prendra par ailleurs à réaliser un
pâté.
. Pour les messieurs unique-

ment, un cours de plus longue

dujée se donnera le vendredi
soir, les 11 , 18 et 15 janvier , ainsi
que les 1er, 8 et 15 février.

A l'intention des personnes
du troisième âge enfin , on pro-
pose un cours pour petits bud-
gets; il se déroulera les mercredis
6, 13, 20 et 27 février, dès 10 h,
les participants étant invités à
prendre le repas de midi sur
place.

Les cours se donneront com-
me de coutume dans les locaux
de l'Ecole ménagère, au 16 de la
rue Agassiz.

A vos tabliers! (de)

____? TRAMELAN \

Organisée par le groupe mis-
sionnaire de la paroisse catholi-
que, la vente en faveur des mis-
sions a connu un beau succès. A
relever les bricolages et ouvrages
inédits , proposés aux nombreux
visiteurs qui ont eu , une nou-
velle fois l'occasion de manifes-
ter leur générosité envers les plus
défavorisés.

Autour d'une tasse de thé ou
de café, on a pu également dé-
guster de succulentes pâtisseries
et partage r quelques moments
d'amitié avec son voisin de ta-
ble. Le soir, un excellent repas
préparé par le Cercle des hom-
mes était offert , alors que l'of-
frande recueillie à cette occasion
était destinée aux cinq missions
que la paroisse catholique sou-
tient , (vu)

Des ouvrages et des bricolages inédits étaient offerts aux
nombreux visiteurs. (vu)

Journée missionnaire
à la paroisse catholique



Congrès de la cohésion retrouvée
François Mertenat candidat pour le deuxième tour

A l'unanimité, moins quelques
voix éparses, les socialistes juras-
siens ont retrouvé une identité de
vue hier soir à Bassecourt pour
soutenir clairement leur candi-
dat-ministre François Mertenat.
Ne souhaitant pas jouer les Pes-
talozzi , les socialistes ont renoncé
pour le deuxième tour au mot
d'ordre de soutien à la candidate
de combat socialiste Odile Mon-
tavon.
La foule socialiste des grands
jours (160 militants) était réunie
hier soir à Bassecourt pour un
congrès extraordinaire en vue
du deuxième tour des élections
cantonales. On craignait des
empoignades et des déborde-
ments, il n'en fut rien et c'est

presque comme un seul homme
que les camarades socialistes se
sont rangés derrière leur minis-
tre et leur comité directeur pour
soutenir la candidature de Fran-
çois Mertenat qui, on le sait, a
mordu la poussière au premier
tour avec plus de 1200 voix de
retard sur Odile Montavon.

LE REPENTIR
«... On a mal vendu François
Mertenat... Le ps doit affirmer
sa volonté d'être au Gouverne-
ment... Il est le représentant du
peuple de gauche et de droite...
Il n'est pas question de sacrifier
le siège du ps au nom de l'union
de la gauche...» Voilà en vrac
quelques prises de positions af-

firmées lors du Congrès de hier
soir. Mis en cause par certains
socialistes ajoulots, les Delé-
montains se sont clairement af-
firmés solidaires du choix de
leur comité directeur.

Dans son intervention,
Pierre-Alain Gentil a relevé
qu'aucun socialiste n'avait ima-
giné un tel raz de marée en fa-
veur d'Odile Montavon mais
qu'on ne réalise pas une union
de la gauche sans une confiance
réciproque: «Ce serait suicidaire
de soutenir des gens qui ne nous

renvoient pas l'ascenseur» a en-
core dit Pierre-Alain Gentil, fai-
sant allusion à l'absence de sou-
tien de combat socialiste envers
le candidat socialiste.

Le maire de Delémont, Jac-
ques Stadelmann, que l'on sait
plus proche des idées d'Odile
Montavon que de celles de
François Mertenat, a apporté
hier soir son soutien indéfectible
à François Mertenat relevant
que les éléments n'étaient pas
encore réunis pour créer l'union
de la gauche et de ce fait il était

prêt à militer au sein d'un comi-
té de soutien à François Merte-
nat pour le deuxième tour.
Quant au camarade candidat-
ministre François Mertenat , il a
paru fortement ému du soutien
des militants socialistes parlant
du «congrès de la cohésion re-
trouvée». Face au soutien clair
des socialistes, toutes tendances
confondues, pour sa candida-
ture, François Mertenat a ac-
cepté de se représenter relevant
qu'il était fier de représenter
tous les socialistes. GyBi

Deux petits partis casqueront
Tant le parti ouvrier populaire
que le Renouveau démocratique
jurassien de Jean-Marie Joset
n'ont pas obtenu le minimum de
5% des suffrages dans l'élection
du Parlement dans le district de
Delémont. Comme ils n'ont pas
non plus d'élu, ils devront sup-
porter, selon la loi, les frais
d'impression et de distribution
des bulletins électoraux assumés

par l'Etat. Il s'agit d'une facture
inférieure à 3000 francs.

Les porte-parole du pop dé-
noncent cette disposition qui fi-
gure dans la loi sur les droits po-
litiques.

Quant à Jean-Marie Joset et
ses amis, ils utiliseront les dons
reçus et leurs fonds personnels
pour couvrir cette facture.

(vg)

En toute amitié bâloise
Exposition Klaus von Flùe

à Saignelégier

Les œuvres de Klaus von Flùe sont exposées jusqu'au 25
novembre. (ps)

Le vernissage de l'exposition
Klaus von Flûe a eu lieu di-
manche, à la Galerie du Soleil
de Saignelégier, en présence de
nombreux artistes bâlois
(Gaemperle, Grauli, Kâfer...) et
en l'absence de nombreux ar-
tistes jurassiens (excepté Sylvie
Aubry, Peter Fiirst , Liuba Kiro-
va et Yves Voirol). Cette absen-
ce était regrettée par Gérard
Tolck, un des responsables de la
galerie franc-montagnarde,
dans son discours de présenta-
tion et de bienvenue.
«Comme à l'accoutumée, nar-
rait-il, nos errances, nos subjec-
tivités, notre désir de rencon-
trer des gens, des femmes, des
hommes, qui inscrivent leur
existence dans la passion et
l'angoisse, dans la lucidité,
nous ont permis de rencontrer
Klaus von Flùe. C'était à
Oberwill, dans le cadre d'une
exposition collective. Klaus et
sa compagne nous apprenaient
ce dont nous nous doutions
déjà, tellement il est évident
que le Jura , s'il est francophone
et fier de l'être, que toutes nos
affinités rejoignent celles de
Bâle, un peu comme s'ils
étaient des Jurassiens parlant
allemand ou nous des Bâlois
parlant français... »

LIEN D'AMITIÉ
Hommage était donc rendu à
ce lien d'amité qui se resserre
d'année en année entre les ar-
tistes bâlois et les artistes juras-
siens par l'entremise de la Ga-
lerie du Soleil.

«Klaus, notre ami, le vôtre
aujourd'hui», poursuivait
Tolck. «(...) Klaus, cet archi-
tecte indigné par l'architecture.
Un scientifique, un matheux
peut-être, complètement indi-

gné par le rationalisme impla-
cable de notre société. Un pein-
tre, un poète, mais surtout un
cri dans la bonne conscience
dans laquelle nous baignons,
dans laquelle nous lançons des
oranges aux bons peuples de
l'Est, où notre folle arrogance
nous aveugle et nous empêche
de regarder, de voir l'œil froid
des poissons morts qui de San-
doz à la mer coulent désespéré-
ment...»

L'ENVIRONNEMENT
POUR THÈME

Allusion est faite ici à un thème
exploité par von Flûe dans son
œuvre : l'environnement mena-
cé par la civilisation. Il y a en
effet dans les tableaux de l'ar-
tiste - particulièrement ceux
utilisant la technique mixte sur
papier - une fusion trouble, un
désordre de signes parfois
naïfs, reconnaissaibles en tant
que repères humains ou choses
figuratives, qui se défont, se re-
font et se refondent dans le
bonheur et le malheur tout à la
fois. Le résultat visuel est riche,
coloré, virulent, malade,
convalescent, mort et vivant,
comme en amas d'affiches dé-
chirées, replâtrées, construites,
créatives, superposées. «Ici, un
monde autonome se dresse,
parfois surréel et fantastique
qui est aussi une parabole per-
méable à notre réalité quoti-
dienne», inscrit notamment
Fritz Billeter dans le catalogue
Buffer (groupement d'artistes
auquel appartient Klaus von
Flûe). Une très belle exposi-
tion. P. S.
• Exposition Klaus von Flùe:
Galerie du Soleil, Saignelégier,
jusqu 'au 25 novembre. Heures
d 'ouverture: du mardi au di-
manche, de 9 h à 23 h.

Chacun pour soi
Partis réunis en congrès

Entre Bassecourt, Delémont,
Develier, Glovelier et T Ajoie,
tous les partis jurassiens se re-
trouvaient hier soir en congrès
ou en assemblée pour prendre
d'importantes décisions pour le
deuxième tour qui promet d'être
passionné.

.:.
POURSUIVRE

LA LUTTE
Au cours de son assemblée géné-
rale, combat socialiste (es) a dé-
cidé de représenter sa candidate
Odile Montavon, brillamment
plébiscitée lors du premier tour
avec près de 10.500 suffrages.
Combat socialiste relève qu'il a
décidé de poursuivre la lutte,
«pour qu'une femme progres-

siste entre enfin au Gouverne-
ment.

PAS DE
RECOMMANDATION

Quant au parti libéral radical, il
- communique dans un bref com-
;:mi|niqué qu'il confirme la can-
didature de Gaston Brahier
pour le deuxième tour des élec-
tions au Gouvernement sans
pour autant donner de recom-
mandation officielle pour un au-
tre candidat.

AVEC SÉRÉNITÉ
Le parti démocrate-chrétien
(pdc), réuni à Glovelier pour un
congrès long et bien garni, a dé-
cidé de ne rien décider si ce n'est
qu'il aborde le deuxième tour

avec sérénité et confiance der-
rière son candidat restant le mi-
nistre Pierre Boillat. Un éven-
tuel mot d'ordre de soutien au
candidat pesi Jean-Pierre Beuret
a été longuement évoqué lors du
congrès. A ce propos une déci-
sion plus claire sera prise au-
jourd 'hui dans la journée , (gybi)

LE PCSI EN ATTENTE
Le parti chrétien-social indépen-
dant (pesi) a tenu son assemblée
en vue du deuxième tour de
l'élection gouvernementale, hier
soir à Develier. Il a décidé d'ob-
server un mutisme complet sur
les décisions qui ont été prises. Il
publiera un communiqué vrai-
semblablement mercredi dans la
soirée, (imp)

Le chancelier secrétaire du Parlement?
Le Gouvernement propose de modifier
la loi d'organisation de l'administration

Dans un message au Parlement,
le Gouvernement, se fondant sur
le problème soulevé par la com-
mission chargée de revoir le fonc-
tionnement du Parlement et sur
une étude universitaire réalisée
par un haut fonctionnaire canto-
nal, préconise d'attribuer les
fonctions de chancelier du Gou-
vernement et de secrétaire du
Parlement à la même personne.

L'objectif visé est d'assurer une
parfaite coordination entre le
Gouvernement et le Parlement,
dans les deux sens. Cette mesure
remédierait à la situation ac-
tuelle qui ne donne pas satisfac-
tion. Le chancelier serait aussi le

secrétaire du bureau du Parle-
ment, fonction assumée par le
secrétaire du Parlement actuelle-
ment.

Selon les décisions de l'As-
semblée constituante, le secré-
taire du Gouvernement (chance-
lier) n'est pas le secrétaire du
Parlement. Il s'ensuit que ni l'un
ni l'autre n'a une bonne
connaissance du fonctionne-
ment et des décisions de l'organe
dont il n'est pas secrétaire. Il
suffit pour y remédier de modi-
fier la loi d'organisation du
Gouvernement et de l'adminis-
tration cantonale. Ce change-
ment pourrait n'entrer en vi-
gueur qu'au moment de la mise

à la retraite du chancelier du
Gouvernement, dans quelques
mois.

Le projet du Gouvernement
doit encore être discuté dans les
groupes parlementaires. Lors de
discussions exploratoires, il
semble qu'il se dégageait une
majorité parlementaire de sou-
tien à ce projet, mais cette majo-
rité devra trouver confirmation
lors des séances de groupes par-
lementaires, puis en séance du
Parlement.

Le Gouvernement relève que
le système qu'il préconise fonc-
tionne avec satisfaction dans les
cantons de Vaud, de Fribourg et
de Neuchâtel. V. G.

Contrôleur des finances magistrat?
Dans un message au Parlement,
qui fait suite aux récents débats
du Parlement, le Gouvernement
expose les doutes qu'il ressent
quant à la décision du Parlement
de faire du contrôleur des fi-
nances un magistrat nommé par
le Parlement et non plus un fonc-
tionnaire désigné par le Gouver-
nement.

La décision du Parlement, prise
contre l'avis du Gouvernement,
ne plaît manifestement pas à ce
dernier. Il préconise de ne pas
modifier la loi d'organisation du
Gouvernement, mais plutôt la

loi de finances qui est en cours
de révision, ce qui permettrait
de reporter la décision définitive
à plus tard . Le Gouvernement
doute que la solution souhaitée
soit compatible avec la sépara-
tion des pouvoirs. Ecartelé entre
l'exécutif (qui le dirigerait) et le
législatif (qui le nommerait), le
contrôleur des finances aurait
une position ambiguë, selon le
Gouvernement.

Tel n'est pas l'avis du Parle-
ment qui entend que le contrô-
leur soit indépendant du Gou-
vernement dont il doit aussi
contrôler les activités. Le Gou-

vernement est aussi d'avis que si
le Parlement maintient sa posi-
tion, il faudrait revoir la procé-
dure de surveillance du contrô-
leur des finances.

Bref, le Gouvernement vou-
drait que le Parlement revienne
sur sa décision. Vu le peu de
temps dont les députés auront à
disposition pour se prononcer
demain sur cette question (le
message gouvernemental leur
est parvenu hier...), il ne serait
pas surprenant que toute déci-
sion soit renvoyée de quelques
semaines. V. G.

PORRENTRUY

Plus de 150- industriels de
Franche-Comté, du Bade-Wûrt-
temberg et du Jura ont participé
vendredi à la 3e Bourse trans-
frontalière des entreprises qui a
ainsi connu un grand succès.

Le nombre des contacts
noués à cette occasion est en
nette progression par rapport
aux éditions précédentes. C'est
pourquoi l'ADEP exprime sa
satisfaction après la tenue de
cette manifestation, (comm-vg)

Succès de la Bourse
transfrontalière

Coup de f ouet
salutaire

En cette f i n  de semaine, les so-
cialistes j u r a s s i e n s  ont à la f o i s
pris une baff e et un coup de
f ouet salutaires. Leur p r o g r e s -
sion au Parlement qui leur vaut
un siège de p lus  les conf irme
dans le chemin du socialisme dé-
mocratique et c'est avec une as-
surance nouvelle qu'ils ont abor-
dé le délicat congrès d'hier soir.

Il paraît certain que si leur
score sur le plan des suff rages

avait été à la baisse, leur dis-
corde aurait éclaté au grand
jour et U y  a f o r t  à p a r i e r  que
François Mertenat aurait alors
pr i s  le p a r t i  de se retirer.

L'histoire a amorcé un autre
virage, les socialistes ont p r i s
conscience de leurs acquis et de-
vant le danger réel de p e r d r e
leur siège au Gouvernement, Us
se sont unis pour f a i r e  f ace à
l'adversité.

On a senti hier soir François
Mertenat p lus  proche que ja-
mais de sa base, venu au congrès
sans cravate et avec beaucoup

d'humilité. Peut-être que s'il est
réélu, il se souviendra mieux
qu'auparavant des besoins réels
de cette gauche laborieuse dont
il est issu et dont la voix se perd
trop souvent dans le tumulte du
débat collégial.

Gladys BIGLER
P.S. Seul p a r t i  i ouvrir ses dé-
bats à la p r e s s e, le Parti socia-
liste s'est off ert hier soir un f a-
meux coup de pub et a donné sa
p r e m i è r e  leçon de glasnost à
Combat socialiste qui a délibéré
à huis clos, à l'instar du pdc, du
p l r  et du p e s i .

Le Golf-Club, d'entente avec
les représentants locaux du
Groupe d'opposition aux ,
projets touristiques démesu-
rés, informe la population
qu'un tous-ménages a été dis-
tribué aux Bois et dont le
contenu est le suivant:
Suite à la manifestation de sa-
medi 13 octobre, des représen-
tants respectivement du Golf-
Club des Bois et du groupe
d'opposition au projet de golf
se sont rencontrés à deux re-
prises dans le but de préserver
la vie sociale au sein de notre
commune.

De part et d'autre, il a été
renoncé, pour l'avenir à toute
provocation ou manifestation
violente.

Il a été décidé de renoncer
définitivement à l'usage de
tous moyens illégaux.

Au fond, les deux parties
maintiennent néanmoins leurs
positions respectives qu'elles
feront valoir avec les moyens
légaux à leur disposition et in-
vitent chacun à s'efforcer de
tout mettre en œuvre afin de
maintenir le meilleur niveau de
relations humaines possibles
dans le village, (comm)

Apaisement
aux Bois

Saignelégier: Hôpital , maternité:
'f i 51 13 01. Service ambulance:
<^ 51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli , (p 51 22 28; Dr Bloudanis ,
'f i 51 12 84; Dr Meyrat ,
<p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, rp 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
^ 

54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cf i  (039)
51 12 03.

SERVICES

SAIGNELÉGIER

Lundi vers 18 h 20, un automobi-
liste bâlois, s'étant trompé de
route, a fait un demi-tour dans
une cour et lorsqu'il s'est engagé
sur la route, il a coupé la priorité
à un jeune motard. Blessé, ce der-
nier a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital.

Motard blessé

Le Conseil communal des Bois
communique:
Durant la période du 20 septem-
bre au 1er octobre, une déléga-
tion de treize personnes prove-
nant d'Ocnita, village parrainé
par notre commune dans le ca-
dre de l'«Opération villages rou-
mains», nous a rendu visite aux
Bois.

Le Conseil communal tient à
remercier la population en géné-
ral et toutes les personnes qui
ont donné de leur temps en par-
ticulier, pour l'accueil chaleu-
reux réservé à nos hôtes. Leur
séjour a permis de resserrer des
liens d'amitié entre nos deux
communautés et il faut espérer
que ces liens se développent en-
core à l'avenir.

Nos amis roumains sont re-
partis enchantés de leur séjour
parmi nous. Les nouvelles re-
çues nous apprennent que le
voyage du retour s'est passé
sans incident et qu 'ils sont bien
arrivés à Ocnita. (comm)

Les autorités
remercient



LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de
réconfortante sympathie qui nous ont été témoignées lors
du décès de

MADAME AMÉLIE PERRENOUD-BAILLOD
nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui ont partagé notre épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don. Nous les prions
de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.

PAUL PERRENOUD ET FAMILLE
28-14004

LE LOCLE

LA PAROISSE RÉFORMÉE
ET SON CONSEIL

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Victor PHILDIUS
pasteur au Locle de 1974 â 1989.

Nous garderons de notre pasteur et ami
un souvenir reconnaissant.

Dans la certitude de la résurrection, nous le confions
à Dieu.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis
de famille.

28 14110

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME MARIE JEANNERET
vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa dou-
loureuse épreuve par votre présence, votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1990.
28 012079

LE CLUB DE PROMOTION
DU VAL-DE-TRAVERS

a le pénible devoir d'annoncer le décès subit de

Monsieur le Docteur

Marc PETITPIERRE
son président fondateur.

II gardera de lui le souvenir d'un homme généreux
et dynamique, profondément attaché à sa région.

28-029352

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus, la famille de

MADAME
JEANNE FROIDEVAUX-DUVANEL
remercie et exprime sa profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à son épreuve, lui apportant
le réconfort de leur présence ou de leur message.

A LA MÉMOIRE DE

Monsieur
Charles CAVUSCENS
UNE MESSE SERA CÉLÉBRÉE À L'ÉGLISE
DU SACRÉ-CŒUR, LE JEUDI 25 OCTOBRE, À 18 H 30.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 1990.

LA FANFARE DE
LA FERRIÈRE

a le profond regret de
faire part du décès de

Madame

Marthe
THOMI

V

épouse de son aimable
directeur M. Paul Thomi

28-125936

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE1914
a le triste devoir de faire

part à ses membres
du décès de son cher ami

Jean -Paul FLEURY
dont elle gardera

un excellent souvenir.
28-125926

Û 

SYNDICAT SUISSE
DES SERVICES PUBLICS

SSP-VPOD,
Section Administration cantonale
a la tristesse de faire part du décès de

SSP-VPOD Madame

Marthe THOMI
mère de son président, M. Didier Thomi

28-125938

LA FANFARE DE L'UNION
DE CORNAUX

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marthe THOMI
mère de son dévoué directeur, Donald Thomi.

Elle présente à sa famille toute sa sympathie
et ses sincères condoléances.

28-029353

t —-P*-*-
Madame Suzanne Fleury-Maurer,
Madame et Monsieur Bernard Jeannottat-Fleury;
Madame Germaine Fleury et famille, à Delémont;
Les descendants de feu Edouard Maurer-Liengme,

à Thoune et en Amérique,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean FLEURY
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
samedi, dans sa 76e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 octobre 1990.

LA CÉRÉMONIE A EU LIEU DANS L'INTIMITÉ DE LA FAMILLE.

DOMICILE DE LA FAMILLE:
12..RUE MONIQUE SAINT-HÉLIER.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Prochain arrêt de l'exposition itinérante
du WWF Suisse

L'exploitation outrancicre des
forêts tropicales d'Afri que,
d'Asie et d'Amérique du Sud me-
nace de nombreuses espèces ani-
males. Ainsi en va-t-il notam-
ment des grands singes. Le WWF
Suisse entend responsabiliser les
élèves à ce problème, en lui
consacrant une exposition itiné-
rante. Le Quizmobile, un autocar
postal réaménagé, fera halte dans
le canton du 25 octobre au 8 no-
vembre.
La destruction de leur habitat
naturel , la forêt tropicale, me-
nace de disparition les singes
anthropoïdes , gorilles, chim-
panzés, orang-outans, gibbons.
Les coupes accélérées effectuées
tant en Asie qu 'en Amérique du
Sud ou en en Afrique s'élèvent
de 150.000 à 200.000 km2 an-
nuellement. A ce rythme, les
dernières forêts tropicales au-
ront été rayées de la carte du
globe dans une cinquantaine
d'années. La moitié des espèces
animales et végétales de la pla-
nète se seront éteintes.

PRÉSENTER
LES ENJEUX

La campagne itinérante du
WWF souhaite présenter les en-
jeux de ce processus. Habitants
remarquables des forêts tropi-
cales, les grands singes parta-
gent leur milieu de vie avec plus
des deux tiers de toutes les es-
pèces vivantes de la terre. L'ex-
position mobile s'adresse aux
élèves du niveau primaire de la
4e à la 6e année. Elle permet aux
enfants de pénétre r dans l'inti-
mité de la forêt. Au cours du

«safari », le visiteur rencontre un
groupe de chimpanzés et décou-
vre quelques éléments de leur
mode de vie, plus particulière-
ment les relations qu 'ils entre-
tiennent avec leur environne-
ment. Un film illustre la vie des
singes anthropoïdes.
PRÉPARER LES ENFANTS

Les 20 m2 de l'exposition ne per-
mettent d'exploiter que quel-
ques aspects du sujet , adaptés
aux enfants. Ces derniers doi-
vent cependant être préparés, de
manière à être parfaitement ré-
ceptifs. Un dossier pédagogique
a été élaboré dans ce but , qui
sera distribué gratuitement aux
enseignants. Deux séries de dia-
positives peuvent en outre être
louées pour une somme symbo-
lique. Pédagogue chevronné du
WWF, Michel Terretaz assure
la présentation de l'exposition.

Réservée aux écoles pendant
les heures de classe, elle est ou-
verte au public le reste du temps.

TOURNÉE .
NEUCHÂTELOISE

Lors de sa tournée neuchâte-
loise, le bus s'arrêtera successi-
vement à Couvet , Fleurier, Neu-
châtel, Cernier, Fontainemelon,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Wavre et Bevaix. (Imp)
• Toutes questions ayant trait à
l'organisation et à la prépara-
tion d'une visite sont à adresser
au responsable de la section
neuchâteloise du WWF (E.
Caillet, 038 25.38.92) ou au
Centre WWF-CREE d 'Yver-
don (C. Duf our, 024 21.44.76).

Les singes anthropoïdes
à Neuchâtel

Jean-Marie Vivier
aux Planchettes

Le chanteur normand Jean-
Marie Vivier donnera un réci-
tal jeudi à 20 h 30 au pavillon
des Fêtes des Planchettes . Un
rendez-vous à ne pas man-
quer pour les amateurs de la
chanson française, (yb)

Sornetan: éveil à la foi
en famille

Ce vendredi 26 octobre, le Cen-
tre de Sornetan change un peu
de formule et invite tous les in-
téressés à se pencher ensemble
sur un sujet religieux.

On y parlera cn effet de foi ,
de famille . d'Eglise. Pour cela ,
le centre a invité Jacques-An-
dré Calame, agent d'éducation
chrétienne de l'E glise neuchâ-

teloise, et Jean-Pierre Roth ,
pasteur â Bevaix. Avec eux, les
partici pants partiront à la dé-
couverte de quelques réalités
de la vie spirituelle des enfants
et des expériences oecuméni-
ques vécues dans l'Eglise neu-
châteloise.

Durant cette soirée (dès 20 h
15, ouverte à toutes et tous),
on entendra une conférence,
puis on pourra questionner les
conférenciers et réagir sur ce
qui aura été dit. (comm)

JURA BERNOIS
CELA VA SE PASSER

Motocycliste blessé:
appel aux témoins

LE LOCLE

Hier à 6 h 50, une voiture
conduite par Mme C. K., 33 ans,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
circulait de La Chaux-de-Fonds
au Locle. Au lieu dit Le Pied-du-
Crêt, elle a emprunté la voie de
présélection pour bifurquer à
gauche. Au cours de cette ma-
nœuvre , elle s'est trouvée en pré-
sence d'une voiture qui circulait
normalement en sens inverse, la-
quelle était dépassée par une au-
tre voiture qui se trouvait ainsi
sur la même voie de présélection.
Afin d'éviter une collision fron-

tale, Mme K. s'est déportée sur la
droite au moment où survenait
une moto conduite par M. Daniel
Dubois, 23 ans, de La Chaux-d e-
Fonds. Le motocycliste a lourde-
ment chuté sur la chaussée. Bles-
sé, il a été transporté à l'Hôpital
du Locle. Le conducteur de la
voiture de couleur blanche, por-
tant plaque française , qui a effec-
tué un dépassement sur la voie
centrale, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact avec
la police cantonale du Locle. Tél.
(039) 31. 54. 54.

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
f (039) 211 135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces: Publicitas
La Chaux-de-Fonds .' (039)283476
Le Locle ,' (039) 311442

LA CHAUX-DE-FONDS
CELA VA SE PASSER

SEMAINE
DU 24 AU 30 OCTOBRE

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digree. Entraînements chaque
samedi , rendez-vous â 14 h à
la Combe-Girard (ancien
câmpinc). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas).

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi 27 octobre,
sortie mélèzes. Rendez-vous
des participantes vendredi 26
â 17 h 30 au Moka.

CAS groupe des aînés. - Stamm
le lundi à 18 h au Café du
Jura.

CAS section Sommartel. - Jeudi
25, délai d'inscription pour le
banquet. Vendredi 26, stamm
â 18 h au Restaurant de la Ja-
luse, à 19 h commission du
centenaire de la section. Di-
manche 28, Roches-Blanches,
course d'escalade. Mardi 30,
gymnastique à 18 h 30 au
Communal. Gardiennge :
MM. B. Buffe et J. Chèvre.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Vendredi 26 octo-
bre, assemblée générale à
l'Hôtel de France à 20 h: tous
présents. Répétition lundi 29
octobre à 20 h au local habi-
tuel.

Club du berger allemand Le Lo-
cle. - Entraînements mercredi
à 16 h au chalet. Samedi , 14 h
à la gare du Crêt-du-Locle.
Dimanche , championnat ro-
mand â Romont.

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Samedi 27 octobre,
sortie ornitholog ique au lac
du barrage de Klingnau , Aa-
rau. Rendez-vous place par-
king Bournot à 7 h cn voiture .

Club des loisirs. - Jeudi 25 octo-
bre, à 14 h 30 au Casino,
conférence du professeur
Pierre Gilliand , Lausanne,
«Vieillesse et santé» , sujet
traité dans le cadre du 20e an-
niversaire du Conseil loclois.
Samedi 27 octobre de 9 à 18 h
à la Maison de paroisse, vente
annuelle du club; dès 14 h,
musique , jeux , tombola.

Contemporaines 1920.-Jeudi 25
octobre à 14 h 30, match au
loto à l'Hôtel de France. Ap-
porter des quines.

Contemporaines 1923. - Match
au loto mercredi 24 octobre à
14 h à la Croisette.

FMU La Montagnarde. - Jeudi
25 octobre, assemblée du co-
mité à la Maison de paroisse.
Samedi-dimanche 27 et 28 oc-
tobre, gardiennage D. Thié-
baud. Renseignements, tél.
(038) 33 61 40.

Société canine. - Entraînements :
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Education , dé-
fense, flair, agility, travail sa-
nitaire. Renseignements:
(039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.

SOCIÉTÉS LOCALES 

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes,: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

Pharmacie d'office: Mariotti ,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures 'f i 31 10 17 renseignera .

Permanence médicale: (f i
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital . <p 34 11 44. "Perma-
nence dentaire: 'f i 31 10 17.

SERVICES



K iip suj$se romande

8.15 Svizra rumantscha
9.00 TJ-Hash
9.05 Top models (série)
9.30 Spécial cinéma

10.30 Hôtel
11.00 5 de der
11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle (série)
12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre ,

le temps d'aimer (série)
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.30 Patou l'épatant
16.10 L'héritage

des Guldenburg
(série)
Le nouveau régisseur.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch

(série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

A 20 h 20

Les moissons
du ciel
Film de Tcrence Malick
(1978), avec Richard Gère ,
Brookc Adams, Sam Shep-
pard.
Bill , un ouvrier , gagne le
Texas avec Linda, sa petite
sœur , et Abby, sa petite amie.
Ils sont engagés pour les mois-
sons dans un grand domaine.
Chuck , le fermier, s'éprend
d'Abby qui , poussée par Bill ,
accepte de l'épouser.

22.00 Interdit
aux moins de vingt heures

22.55 Vidéomania
23.10 TJ-nuit
23.20 Mémoires d'un objectif

Quand Cassius devient Mu-
hammad.

0.10 Bulletin du télétexte

i ———^—.

»S La Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youp i, l'école est finie
17.40 En route pour l'aventure
18.05 Une vie nouvelle
18.30 Happy days
19.05 Télé contact
19.45 Le journal
20.40 Tel père, tel fils
22.20 Le débat
0.10 Les polars de la Cinq

/Efl L,>"
10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.25 Commando du désert
11.50 Oum le dauphin
12.05 La fête à la maison
12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
M.4? Aiene a recoie
16.25 Boulevard des clips
16.45 Magnum
17.35 Tungstène
18.00 Campus show
18.25 Zygomusic
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
20.00 Madame est servie
20.35 Retour d'exil (téléfilm)
22.05 Brigade de nuit
23.00 Soixante minutes :

Irak , la république de la
peur

0.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

«s La sept

14.00 Ciao Italia. 14.30 Histoire
parallèle. 15.30 Mégamix. 16.30
Passée sous silence. 17.45 Les do-
cuments interdits. 18.00 Vingt
jours sans guerre (film). 19.40
Portrait d'Alexcï Guerman. 20.00
Musi ques de l'Afri que noire .
21.00 M' & M^ Thaw sur la route
de la soie. 22. 15 Images. 22.25
Les documents interdits. 22.30 Le
maître de poste (film). 23.35
Voyage à Sopot.

î  ̂ - I "? Téléciné

13.30* Murphy Brown
14.00* Décode pas Bunny
15.30 Les espions dans la ville

Film policier canadien de
George Kaczender , avec
Robert Mitchum (1981).
Un bon suspense sur une
idée de base ori ginale et in-
téressante

17.00 Le mois le plus beau
Comédie dramatique fran-
çaise de Guy Blanc , avec
Michael Galabru, Yves
Robert et Daniel Gelin
(1968) . Une suite de por-
traits paysans pleins de
tendresse et de sincérité

18.20 Concert: BROS
18.40 Jeunesse:

Ltle aux Blizzards
19.40* Murphy Brown
20.05* Ciné-journal suisse
20.15* Cinéma Scoop

20 h 25
Le testament
d'Orphée
Film fantastique français de
Jean Cocteau , avec Jean Ma-
rais. Jean Cocteau, François !
Périer, Yul Brynner et Picasso
(1960). Jouant lui-même son
propre rôle, le poète Jean Coc- i
teau se promène dans le film et
à travers le temps. Frappé par
une balle, Cocteau rebondit
dans un autre temps où il re-
trouve ses propres créations...

21.45 Beetlejuice
Comédie américaine de
Tim Burton , avec Michael
Keaton (1988). L'au-delà
vu par le réalisateur de
«Pee Wee»: délirant , kitsch
et irrésistible. Une comédie
vraiment inspirée!

23.15 Riz amer
Drame italien n/b de Gui-
seppe De Santis, avec Sil-
vana Mangano (1949).
Une œuvre superbe, mê-
lant néo-réalisme et mélo-
drame, qui éleva Silvana
Mangano au rang de star
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^N^# Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Die Onedin-Linie.
13.50 Nachschau am Nachmittag.
16.05 Diagonal. 16.50 Kinder-
und Jugend programm. 17.55 Der
Landarzt. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport. 20.00
Rundschau. 20.50 Die schnelle
Gerdi. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Sport. 23.20 Filmszene Schweiz.
23.50 Nachtbulletin.

vf e Ĵp Allemagne I

10.50 Hundert Meister-
werke. 11.03 Mit Leib und Seele.
11.50 Edgar , Hiiter der Moral.
13.00 Tagesschau. 13.00 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Sesam-
strasse. 14.30 Besuch aus Lili put.
14.30 Lilli putput. 15.03 Talk tag-
lich. 15.30 Traumbcrufe. 16.03
Das Recht zu lieben. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Kunst und
Flickwerk. 17.25 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.10
ARD-Sport extra . 22.30 Tagest-
hemen. 23.00 Heut 'abend.

France I

6.30 Le club mini
7.20 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopp ing
8.55 Club Dorothée matin

11.20 Jeopard y
11.55 Tournez... manè ge
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse

.—, 1 

A13 h 35

Agence tous
risques
Série avec G. Peppard ,
D. Shultz, Mister T., D. Be- •
nedict , etc.
Détourn ement. Alors que les
passagers d'un Boeing 747
bouclent leurs ceintures , un
groupe d'hommes armés s'em-
pare de l' appareil. Ils exigent
une rançon de cinq millions.: __J

14.25 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.17 Tirage du tac-o-tac
19.20 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes !
19.50 Loto : 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.25 Tapis vert - Météo
20.35 Loto : 2" tirage bleu
20.40 Sacrée soirée

Spécial Pagnol.
Variétés avec Alain Sou-
chon . Liane Foly, etc.

22.40 Pour venger pépère (série)
0.10 TF 1 dernière
0.25 Météo - La Bourse
0.30 Intri gues (série)
0.55 TF 1 nuit
1.30 C'est déjà demain (série)
1.50 Info revue
2.35 Enquête à l'italienne

(feuilleton)
3.30 Côté cœur (série)
3.55 Histoires naturelles

'¦ ¦" ' " ' *"' "'

^Sï§  ̂ Allemagne 2

14.15 Close up. 14.35 Brief an die
Produzentin. 16.03 Jim Hensons
Muppet-Babies. 16.20 Logo.
16.30 Hais iiber Kopf. 17.00 Heu-
te. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.50
Die Schwarzwaldklinik. 19.00
Heute. 19.30 Wie wiirden Sie ent-
scheiden?. 20.15 Studio 1. 21.00
Der Nachtfalke. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Kontext. 22.40
Track 29 - Ein gefahrliches Spiel

| "3j Allemagne 3

8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tcle-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
15.45 Monitor. 16.30 Die Schleife
macht 's môglich. 17.00 Singen mit
Kindern. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Was ge-
schah mit Adelaide Harris? 18.55
Das Sandmiinnchcn. 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht.
20.10 Hercule Poirot. 21.00 Sud-
west aktuell. 21.15 Alltag in Nan-
jing. 21.30 Zu Gast. 22.15 Aben-
teuer Alltag. 22.30 Sturmnacht
(film avec F. Glachetti. 23.45
Nachrichten.

cSIs? France 2
6.00 Rancune tenace

(feuil leton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Eric et toi et moi

11.30 Motus
12.00 Les mariés de I'A2
12.30 Dessinez , c'est gagné!
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

L'amour fraternel.
14.35 Eric et toi et moi
16.30 Les chevaliers

du labyrinthe
17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Gabrielle Chanel.
18.15 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
18.39 INC
18.51 Les drôles de têtes

Divertissement.
19.05 Mac Gyver (série)
19.59 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40

Le mari
de l'ambassadeur
6L épisode.
A peine mariée avec le milliar- ;
daire américain Jimmy Har-
per , Sixtine Bader est délais- ;
sée par un mari qui lui préfère :
le monde des affaires. Elle
n'est pas insensible au charme i
du professeur Pierre-Baptiste
Lambert.

21.35 Hôtel de police (série)
Tartevin disparaît.

22.25 Etoiles
Albert Camus. L'univers et
la pensée de l'écrivain
(1913-1960)

23.30 Journal
23.45 Météo
23.50 Témoins de la nuit

Les grands entretiens.
• Michel Tournier.
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^N^# Suisse italienne

12.00 A proposito di. 12.25 Alf.
12.50 A corne animazione. 13.00
TG tredici. 13.15 Sport. 16.05
Ballata in blu (film). 17.15 Per i
ragazzi. 17.30 Bigbox. 18.00 Mi-
ster Belvédère . 18.25 A proposito
di. 19.00 Attualità sera . 19.45 Te-
legiornale. 20.20 Menabô. 21.35
Cercatori dell'infinito. 22.40 TG
sera. 22.55 Mercoledi sport . 23.55
Teletext notte.

RAI "— '
6.55 Uno mattina. 10.15 Santa
Barbara. 11.05 II cavalière délia
liberté (film). 11.55 Che tempo fa.
12.00 TG 1-Flash. 13.00 Fantasti-
co bis. 13.30 Telegiornale. 13.55
TG 1-Tre minuti di... 14.00 II
mondo du Quark. 14.45 Cartoni
aperta. 15.00 Scuola aperta. 15.30
Novecento. 16.00 Bi g. 17.55 Oggi
al Parlamento. 18.05 Cose dell'al-
tro mondo. 18.30 Santa Barbara.
19.25 Calcio. 20.15 Telegiornale.
20.25 Calcio. 22. 15 Telegiornale.
22.45 Parola e vita spécial. 23.50
Appuntaménto al cinéma. 24.00
TG 1-Notte. 0.25 Mezzanotte

g» '_B France 3

7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Tout image
8.00 Samdvnainitc

12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.45 Journal
13.00 Montagne

Compagnons du vide.

A13 h 30

Une pêche
d'enfer
Ils sont douze et ont entre dix-
huit  et vingt-cinq ans. Ils font
tous partie de la CEE et relève
un défi : l' escalade du mont
Blanc. Une nouvelle fois, Pas-
cal Sanchez entraîne des '
jeunes dans l'ascension du plus
haut sommet européen
(4807m).

14.05 Thalassa
15.00 Questions

au Gouvernement
17.05 Graine d'infos
17.30 AlIô .Bibizz
17.45 La famille fontaine
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.10 La classe
20.40 La marche du siècle

Poussière de guerre .
22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver
23.35 Tables séparées

Téléfilm de John Schle-
singer.

1.30 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Les espions

10.15 Viva
11.15 A bon entendeur
11.35 Mademoiselle
12.05 Le temps de vivre ,

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux

C v C? Internacional
J 

14.00 Made in Espana. 14.30 No
te rias que es peor. Telediario.
rias que es peor. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.30 TV educativa. 17.25
Telediario. 17.30 Con las manos
en la masa. 18.00 El duende del
globo. 18.05 Los mundos de Yup i.
18.30 Esta es su casa. 19.30 Vide-
omix. 20.00 No te rias que es
peor. 20.30 Telediario-2. 21.00
Mikimoto clip. 21.30 Documen-
tai. 22.00 Testigos del siglo XX.
23.00 Tribunal popuiar. 24.00
Diario noche. 0.30 Despedida y
cierre .

•**% 
~

EUROSPORT
***** - 

6.00 Sk y world review. 6.30 Busi-
ness report. 7.00 The DJ Kat
show. 9.30 Cycling. 10.30 Euro-
bics. 11.00 Equestrianism. 12.30
Motor racing Prix of Japan. 13.30
Polo. 14.00 Table tennis. 15.00
Snooker. 17.00 ATP golf. 18.00
Rowing. 18.30 Equestrianism.
19.30 Powerboat. 20.00 World jet
ski tour. 20.30 Eurosport news.
21.00 Trans world sport. 22.00
Handball. 23.00 Boxing.

A VOIR

Dès les premières images, le
ton est donné: une sorte de¦ fatalité pèse sur les person-
nages de cette histoire toute
simple, racontée par Linda ,
la jeune sœur du héros.
' Mais la limpidité est trom-

I

jj peuse et Linda se charge bien
\ vite de tirer la morale, la phi-
I losophie de ces fausses «jour-
I nées de paradis»: depuis son

plus jeune âge, elle savait , en
effet , que le monde finirait en
«flammes dans la débandade
des animaux»...

Bill , un ouvrier , gagne le
Texas avec Linda , sa petite

sœur, et Abby, sa petite
amie. Ils sont engagés pour
les moissons dans un grand
domaine. Chuck, le fermier,
s'éprend d'Abby qui , pous-
sée par Bill , accepte de
l'épouser.

Tout irait pour le mieux , si
les sauterelles ne s'abattaient
pas sur les blés et si un gigan-
tesque incendie ne venait pas
ravager une grande partie de
la propriété...

(sp)

• TSR, ce soir à 20 h 20

Les Moissons du Ciel

Montagnes neuchâteloises : FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Ticket corner. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Nouvelle de votre ar-
mée (4c mercredi du mois). 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré êtes vents. 22.30 Je m'voyais
déjà. 24.00 Infos SSR. 0.05 Cou-
leur 3.

__0^^S& 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 11.00 Info pile +
Bulletin boursier. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Saga. 14.25 Les
transhistoires. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
réeions. 18.00 Journal du soir.

- 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

S^̂  Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Concert des Nations Unies. 22.30
Espaces imaginaires: L 'ambu-
lance, de Guy Foissy. 0.05 Not-
turno.

'̂ Stf r ' Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
i genjournal. 7.15 Presseschau.
8.40 Wir gratulieren. 9.00 Palette.
11.30 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30

j Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournal.

' 18.30 Abendjoumal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Spasspartout.
22.00 Radio-Musik-Box. 24.00
DRS-Nachtclub.I 
I*ïgj France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert . 12.05 Jazz hexagonal.
12.30 Concert . 14.00 Le grand
bécarre . 14.30 Les salons de musi-
que. 14.45 Guitares. 16.30 Mé-
moires... 17.00 Indi go. 17.30
Concert . 18.00 Quartz. 18.30
6 1/2. 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Aiku. 20.30
Concert. 23.07 Poussières
d'étoiles: jazz club.

/^^ F̂réquence jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars . 10.45 Jeu. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

MtHjjl̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
. Malice et bagatelles. 9.30 Allô

Maman bobo ! 10.00 Info-consom-
mateur. 10.30 Les histoires de
M. William. 11.00 Kaléidoscope.¦ 11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités

;. régionales. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
DJ time. 18.30 Activités villa-

¦ geoiscs. 19.00 Rétro parade.
j 20.00 Top foot.

RTN-2001



Noir, brun, blanc de peau

Petit-bleu et Petit-jaune (Léo
Lionni , Ecole des Loisirs) qui ne
sont ni des enfants, ni des ani-
maux, sont bien connus des petits
lecteurs; dans les aventures qui
décrivent leurs différences, ils de-
viennent symboles des unions et
complémentarités possibles, sont
l'image de la tolérance. Ils ont
dés lors acquis droit de présence
dans l'exposition «Du côté de
chez l'autre» qui se tient actuelle-
ment à la Bibliothèque des
Jeunes, Ronde 9. Des pages des
livres s'échappent de partout des
enfants noirs, bruns, jaunes,
blancs, etc.
Des enfants qui déroulent une
farandole séduisante par his-
toires interposées. L'Associa-
tion romande de littérature pour
l'enfance et la jeunesse
(AROLE) qui a monté l'exposi-
tion souhaite ainsi engager la
discussion et provoquer la ré-
flexion. «Connaître l'autre, l'in-
connu , le nouveau, c'est l'ouver-
ture , l'accueil, l'enrichissement
mutuel» . Dans ce but , plus de
110 titres ont été rassemblés.
choisis dans la production ac-
tuelle, sans se limiter au secteur
jeunesse.

DE TOUTES
LES COULEURS

Pour entreprendre ce voyage du
côté de chez l'autre, il faut fran-

Uinterculturalisme dans les livres :
une exposition à la BJ de La Chaux-de-Fonds

chir la frontière, Ce côté-ci c'esi
chez nous et ce côté-là c'est che?
l' autre. Pourtant les choses sont
déjà mélangées, la li gne de sépa-
ration est arbitraire , la diffé-
rence n 'est perceptible souvent
qu 'en termes géographiques et
historiques. Plus loin, certes, ap-
paraîtront les différences ethni-
ques, avec des peaux de toutes
les couleurs, des cheveux frisés,
etc.

Pour mieux comprendre ces
mondes qui n 'en font qu 'un au
bout du globe. AROLE propose
une série de documentaires fa-
vorisant une prise de conscience,
base du respect de l'autre. Les
droits de l'homme y ont bonne
place de même que les droits des
enfants.

VIVRE ET VIVE
LES DIFFÉRENCES

«Je suis moi» dit le bambin en se
tapant sur le torse, craintif de
nature devant l'autre, l'inconnu.
Les auteurs vont l'aider à appri-
voiser cette appréhension , à va-
loriser la différence. Ils l'emmè-
neront «Au pays des cheveux
fri sés» où une sans frisette est
née (Evelyne Noviant , Ed. La
Farandole); il rencontrera «La
petite fille au kimono rouge»
(Kay Haugaard, le livre de
poche jeunesse) et il saura en fin
de parcours que «La télé c'est

pas la vie» (Bri gitte Peskine,
Ecole des Loisirs).

DOUBLES RACINES
Portant en soi les racines de sa
culture , l' enfant est comme
l' adulte souvent transplanté
dans un milieu où la culture
quotidienne n 'est pas celle des
origines. Que choisir dans cette
situation? S'intégre r en perdant
à la fois ses racines et son âme.
demeurer étranger cn terre d'ac-
cueil et malheureux de solitude?
Cette vie dont sont les héros les
enfants de la deuxième généra-
tion est au centre de nombre
d'ouvrages qui permettront de
surmonter les crises, d' aider à ef-
fectuer les passages pour se re-
connaître, se situer.

Pour boucler ce panorama,
qui n 'est bien sûr qu 'une invita-
tion , AROLE développe encore
deux problémati ques : être
étranger chez soi , et en butte au
racisme intérieur, à la ségréga-
tion raciste, religieuse, sociale,
etc.; et aussi, la question de par-
tir et vivre ailleurs avec la pro-
blématique des exilés de force
qui n'appartiennent plus à leur
propre pays et pas encore au
pays d'accueil. La série de livres
proposée parle des tensions vé-
cues ainsi par les enfants qui ,
heureusement, sont souvent les

Nombreux sont les livres des enfants qui brisent ou igno-
rent les barrières mises par les adultes entre les races.

(Photo Impar-Gerber)

meilleurs ambassadeurs des ren-
contres et des amitiés entre
adultes.

La vie mode d'emploi, com-
me elle est offerte en livres et
panneaux explicatifs, devrait
éteindre le racisme dans l'œuf.
L'exposition donne aux parents,
éducateurs et autres enseignants
un fil conducteur pour une prise
de conscience nécessaire et cha-
leureuse d'amitié. I.B.

• Exposition à la Bibliothèque
des Jeunes, rue de la Ronde 9,
jusqu'au 14 novembre; du lundi
au vendredi de 13 h 30 à 18 h, le

samedi de 10 à 12 h et de 13 h 30
à 16 h, ou sur demande.

Durant l'exposition, des ani-
mations en langues étangères au-
ront lieu , les mercredis après-mi-
dis:
- italien , aujourd'hui , à 14 h;
- portugais, le 31 octobre, à 13 h
30 et 14 h 30,
- espagnol, le 7 novembre à 14 h
et
- anglais, le 14 novembre à 14 h.

Un service de bus est assuré de-
puis la BJ de Président-Wilson
32, avec départ un quart d'heure
avant le début des animations et
retour une heure plus tard envi-
ron.

Une image de la perfection
A L'AFFICHE

Le troisième concert de l'abonne-
ment sera donné par l'Orchestre
du Conservatoire Tchaïkovski de
Moscou, dirigé par Gennadij
Cherkassov, avec trois solistes:
David Satyabrata (piano), Kir i l l
Kimchenko (violon) et Sergei
Colaktionov (violon).
Le Soviétique Alfred Schnittke.
dont deux œuvres ouvriront le
programme, passe pour l' un des
meilleurs compositeurs de sa gé-
nération , et sa réputation ne
cesse de grandir. Usant de
toutes les techniques , puisant
son inspiration dans les lan-
gages les plus divers, il a su se
forger un style d' une rare per-
sonnalité, et qui s'impose d'em-
blée à l'auditeur comme une
image de la perfection.

Parmi nombre de propos élo-
gieux. nous avons retenu celui
du violoniste Youri Bashmel :
«A mon avis, c'est le plus grand
compositeur qui soit en ce mo-
ment. II .y a de grands musiciens,
de grands compositeurs qui ont
beaucoup de talent , de métier ,
de notoriété. Schnittke a tout
cela, mais il a en plus une huma-
nité (...). Sa force est d' utiliser
toutes les traditions dans la sien-
ne» .

En URSS , il est considéré
comme le di gne successeur de
Chostakovitch. 'ce qui n 'est pas
peu dire. Sa «Suite dans le style
ancien» date de 1977. Nous en-

Gennadij Cherkassov dirigera Schnittke. (Photo sp)
tendrons ensuite son «Concerto
pour piano» , puis , de Chostako-
vitch précisément , deux des
«Trois pièces pour orchestre»
composées en 1947-48.

La deuxième partie du con-
cert sera consacrée à Bach , avec
deux œuvres illustres: le «3e
Concerto brandebourgeois». et
le «Concerto pour deux vio-
lons» cn ré mineur.

Rappelons qu 'en 1719 . Bach
eut l' occasion de jouer devant le
margrave de Brandebourg,
Christian Ludwig, qui lui com-
manda alors des œuvres pour
son orchestre . Bach semble en-
suite avoir oublié cette requête,
qu 'on dut lui rapplcr . et il f in i t
par envoyer au margrave six

concertos composés à diverses
époques , et qui prendront plus
tard le nom de «brandebour-
geois». Le 3e concerto semble
dater de 1712-1713. Il se distin-
gue par son écriture strictement
contrapuntique , tous les instru-
ments jouant cn parité , cn une
sorte de bloc compact du début
à la fin.

Quant au concerto pour deux
•violons, composé à une date in-
certaine , il oppose les deux mou-
vements extrêmes, d' une mer-
veilleuse vivacité rythmique, au
lyrisme voluptueux du mouve-
ment central. M. R. -T
• Salle de Musique, La Chaux-

de-Fonds, mercredi 24 octobre,
à 20 h 15

MOTS CROISÉS
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Horizontalement: I .  Première victime de la jalousie. - F.u.
sur lui. 2. Ressemble au blaireau. - Plail Etal en Asie. 3.
La volaille s'y régale. - Entoure la Japonaise coquette. 4.
Se fait en allongeant les lèvres. 5. Sculpta le Baiser. - Ls-
carpement jurassien. 6. On v remplit des têtes ang laises.
Nécessaire dans les idées. 7. Ile du Pacifique. 8. Ses travaux
sont parfaits. - Sans ferveur. 9. Dieu qui a fort à faire.
Faire obstacle. 10. Ecrivit une Vie de Jésus. - Pas faux du
tout.
Verticalement: I. Moyen par lequel on réussit. - Noie. -
Ile de l'Atlantique. 2. Mare à canards. 3. Espace de temps
agréable. - Noie. - Devint lectrice de cour. 4. Rongeur ,|ii i
entreprend de longues migrations. - Possessif. 5. A la p lus
grande part. - Noie. 6. Eprouvé. - Point gâté. 7. La peau
peut y être collée. - Pirate. 8. Rivière d' ailleurs. - Participe
passé. - Dans la Drômc. 9. Dame qui vend des damiers.
10. Se reconnaît dans la peine. - Se dit sur la Canebièrc
Agrémente la conversation.

Solution No 103
Horizontalement: I. Pluviosité. 2. Rebelle. Od. .V I ml.
F.pate. 4. Baquet. 5. Puises. 6. Naine. lue. 7 . Dotai.
I si. S. Ire.  Sèmera. 9. Et. Réviser. 10. Remiser. Ré.
Verticalement: I. Prébcndicr. 2. Lena. Amie.  3. Ubi qui-
té. 4. Velu. - Ta. - Ri. 5. II.  Eprises. 6. Olcttc. Eve. 7.
Sep. Emir. 8. Assises. 9. Tôl. - Entrer. 10. Edesse. Are .

CONSOMMATION

Des pédicures aux hydromasseurs
et autres gadgets : la FRC se
met sur la plante des pieds

Bon pied, bon œil! Plus vite dit
que fait et nombreuses sont les
personnes à souffrir des pieds
pour diverses raisons. Dans son
numéro d'octobre 1990,
(J'Achète Mieux N° 186) la
FRC s'est mise sur la plante des
pieds pour détailler la profes-
sion de pédicure, mettre ses or-
teils dans les hydromasseurs et
déraper sur la semelle «Staticu-
re». Pas vraiment le pied sous
cette voûte - plantaire - à gad-
gets.
Chez les pédicures par contre,
c'est assez clair et réglementé.
Un tour d'horizon des cantons
romands permet de constater
qu 'ils et elles sont assujettis a
des autorisations cantonales
d'exercer , que les contrôles se
font , à l'installation du moins,
que les limites de leur prati que
sont fixées - plus Vaudois tu
meurs où les pédicures n 'osent
pas les massages mais simple-
ment les frictions! -: les tarifs
oscillent entre 38 francs la
séance (Fribourg) à 60 francs
(Genève) pour une moyenne
souvent proche des 40 francs
minimum; à Neuchâtel , la
sommme minimale est de 42
francs la séance.

Des prix qui  s'exp li quent
par les diverses charges , va-
riant d' un canton â l' autre , im-
posées a ces praticiens qui .
pour la question de la publici-
té, ont l'obli gation de la dis-
crétion , à l'instar des méde-
cins. Mais le terme de pédicure
est protégé et la bataille est en-
gagée entre les inst i tuts  de
beauté qui se frottent â ce do-
maine sans les qualifications
nécessaires.

D'ailleurs , même le ou la pé-
dicure diplômée posera ses
pieds avec prudence , ne de-
vant déborder sur le terrain du
réflexologuc. du médecin or-
thopédiste et de l' orthopédiste
bottier: sous ses limes cl ins-

truments ne restent que les
cors, durillons, ongles incarnés
et verrues.

LES PIEDS DANS LE PLAT
La FRC a aussi trempé ses
pieds dans les hydromasseurs
et autres tap is-masseurs élec-
triques, ne ménageant pas ses
mises en garde contre les ris-
ques d'utilisation; déconseillés
aux diabétiques, aux per-
sonnes âgées un peu raides qui
ne peuvent s'essuyer convena-
blement, détrempant par trop
les pieds et accentuant le déve-
loppement des mycoses, ces
appareils sont encore des
agents critiqués de la loi du
moindre effort. Les fraiseuses
de soin ne trouvent pas grâce
non plus.

Les considérations sur les
sandales piquetées et les socco-
lis avec pointe plastiques cha-
touillent aussi une crédulité ré-
pandue. Imposant parfois une
gymnastique excessive, ils sont
aussi à déconseiller.

Rien ne vaut de marcher
pieds nus. de choisir des
chaussures confortables, de
changer au cours de la journée
et d'assurer un min imum de
soins cl de gymnastique â ses
petons devenus grands. L'arti-
cle de JAM donne moult au-
tres rensei gnements et conseils
à ce sujet.

Dans ce numéro 186. on
trouvera encore un sujet sur
les coiffeurs et le pourboire qui
revient cn douce, sur l'entre-
tien des chaussures , sur les
clauses de contrats , sur les
bons et méchants agents
conservateurs, sur le prix de la
séparation en cas de divorce,
etc. etc. (ib)

• JAM N° 186, en vente dans
les kiosques et au CI , Grenier
22, La Chaux-de-Fonds, le lun-
di de 14 h à 17 h.

C'est pas le pied!

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 31) . Pourquoi Bo-
dhi-Dharma est-il parti vers
l'Orient? (VO).
Corso: 18 h 30. 21 h. Présume
innocent (16 ans) .
Eden: 21 h. Daddy nostalgie
( 1 2  ans) :  18 h 45, Nuit  d'été en
ville (16 ans).
Pla/a: 15 h 30, IS h 45. 21 h .
4S heures de plus (16 ans).
Scala: 18 h, 21 h. Les affran-
chis ( 16 ans).

Neuchâtel
Apol lo l :  15 h. 17 h 45. 20 h 15,
Total rccall (16 ans); 2: 15 h.
17 h 45. 20 h 45. Taxi blues
(V.O.) (16 ans); 3: 15 h, 20 h
30. Dick Tracy (12 ans); 17 h
45. La gloire de mon père
(pour tous).
Arcades: 15 h. 18 h 15. 20 h 45,
Promotion canapé (12 ans).
Bio: 15 h. 18 h. 20 h 45. Henry
ci June (16 ans).
Palace: 16 h 30. 18 h 30, 20 h
45. 48 heures de plus (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 45. Les
affranchis (16 ans).
Studio: 15 h. 18 h, 20 h 30. Pré-
sumé innocent (16 ans).

SUR GRAND ÉCRAN

Anniversaires
historiques

1 988 - Première visite offi-
cielle du chancelier ouest-alle-
mand Helmut Kohi à Mos-
cou.

1987 - Les ministres des af-
faires étrangères du Conseil de
Coopération du Golfe, réunis
en Arabie Saoudite, entrepren-
nent de dégager une attitude
commune de soutien au Ko-
weït contre les attaques ira-
niennes.

1985 - La fille du président
salvadorien José Napoléon
Duartc, qui avait été enlevée
par des guérilleros, est libérée
après plus de six semaines de
captivité.

1980 - Lcch Walcsa refuse
d'accepter les statuts dé «Soli-
darité» entérinés par les tribu-
naux , non conformes, selon
lui, aux accords conclus avec le
gouvernement.

1967 L'artillerie israé-
lienne incendie des installa-
tions pétrolières égyptiennes
de Suez.

Ils sont nés
un 24 octobre

Le chanteur français Gil-
bert Bécaud(1927)

L'acteur et chanteur fran-
çais Jean-Claude Pascal
( 1927).

ÉPHÉMÉRIDE

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 20 h 30, «La mou-
che bleue», pièce de Marcel
Aymé, par la Théâtrale La
Chaux-de-Fonds - Sonvilier.
Salle de musique: 20 h 15.
concert de l'Orchestre du
Conservatoire Tchaïkowski de
Moscou: soliste David Satya-
brata (piano) (Schmittke.
Schostakovitch, Bach).
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
Plume en liberté: Charles Joris
lit des textes de J.-B. Vuillème.
Conservatoire: 20 h, conf. sur
A. Herring. par le musicolo-
gue Pierre Michot.
Cité universitaire : 20 h 30.
«Vol au-dessus d'un nid de
coucou», par le Club littéraire
de La Chaux-de-Fonds.

AGENDA CULTUREL

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH )

Semaine du 8.10 au 15.10.1990
Littoral ! 11 .9 (1021 DHl
Vakle-Rii/ ¦.- 8.9 (1537 DH)
Val-de-Tra vers • 11. 9 (1018 DH)
La Chx-de-Fds i 9.8 (1383 DH)
Le Locle • <> .l> (1354 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château. 20(11 Neuchâtel .
lé".. (038) 22 35 55.



Le défi d'une cité horlogère
I ouvert sur... l'histoire

Parmi les bonnes feuilles ti-
rées de l'ouvrage à paraître
prochainement sur «La
Chaux-de-Fonds ou le défi
d'une cité horlogère»* (voir
Impartial du 16 octobre),
nous proposons aujourd'hui à
nos lecteurs le début du chapi-
tre II. Les auteurs Jean-Marc
Barrelet et Jacques Ramseyer
y abordent la cité horlogère et
ses multiples particularités.
Partant des origines de l'hor-
logerie, ils en décrivent l'évo-
lution qui a conduit de l'ate-
lier à la manufacture et qui a
contribué à transformer le vil-
lage en ville industrielle.

Les auteurs s'interrogent sur les
causes à la fois de la naissance
de l'industrie horlogère et de son
développement, refusant à n'y
voir que les rudesses du climat et
l'isolement de la région. Il est
certes d'autres raisons objectives

De l'atelier
à la manufacture

L'histoire de l'implantation el
du développement de l'horloge-
rie dans les Montagnes neuchâ-
teloises relève du prodige. S'il
est un défi , c'est ici qu'on le
trouve. Rien d'étonnant peut-
être â ce que des paysans habi-
tués aux petits travaux de l'arti-
sanat traditionnel s'adonnent
aussi à la petite mécanique, à la
création d'horloges puis de
montres aux systèmes relative-
ment simples.

par Jean-Marc BARRELET
et Jacques RAMSEYER

Mais que cette activité de-
vienne dominante, occupe la
presque totalité des hommes et
des femmes du pays et d'ailleurs ,
envahisse un village pour le mé-
tamorphoser en ville , voilà qui a
de quoi surprendre .

Le fait extraordinaire est
d'avoir su transformer le travail
artisanal cn production indus-
trielle, d'avoir su maintenir, à
travers toutes les épreuves et
tous les bouleversements tech-
nolog iques , une industrie fragile
entre toutes. L'histoire de La
Chaux-de-Fonds est indissocia-
ble de celle des ateliers et des
comptoirs qui ont fait sa réputa-
tion.

Carrefour de l'ancienne poste: le courrier arrive au trot du cheval.
(Document figurant dans l'ouvrage à paraître)

On sait que le corporatisme
sourcilleux des horlogers gene-
vois a favorisé la dispersion de
la fabrication dans des régions
plus éloignée de la cité lémani-
que, notamment dans l'arc ju-
rassien. La ferme-atelier y était
déjà connue et les paysans juras-
siens avaient acquis un savoir-
faire de qualité , particulière-
ment dans la petite métallurgie:
ferronerie, armurerie et serrure-
rie.

La patience exigée par la fi-
nesse de l'horlogerie ne rebutait
pas des gens habitués aussi au
travail de la dentelle; le délicat
ciselage des rouages d'une mon-
tre n'est pas sans rappeler les en-
trelacs des dentelles.

Nombre d'historiens et de
chroniqueurs cherchent l'ori-
gine de l'horlogerie jurassienne
dans le dur climat , la longueur
des hivers qui forçait le paysan à
effectuer d'autres travaux, la
pauvreté des récoltes qui l'obli-
geait à compléter son gagne-
pain.

Quelques-uns mettent l'ac-
cent sur des facteurs d'ordre
culturel: la religion , le haut ni-
veau de scolarité, par exemple.
Selon ceux-ci , le protestantisme
serait à l'origine du goût du ira-

«Le Petit Quartier» extrémité est de l'avenue Léopold-Robert, vers 1900.
(Document Typoffset-Dynamic S.A., reproduit dans l'ouvrage)

vail consciencieux, méticuleux.
Toutes ces explications sont im-
portantes, mais elles doivent
être mises en relation avec d'au-
tres données.

Jean-Jacques Rousseau est
peut-être à l'origine d'un mythe
qui se perpétue, façonnant
l'image de montagnons purs et
innocents parce que vivant iso-
lés dans leurs montagnes et leurs
fermes-ateliers. On oublie que
ces montagnards-là se révèlent
d'infatigables voyageurs, habi->
tués aux migrations saisonnières,'
pour i aller chercher du travail
ailleurs et revenir comblés de
techniques nouvelles.

Ces paysans-horlogers sont '
avant tout des commerçants qui
parcourent les marchés et les
foires d'Europe. Comme Pierre
Jacquet-Droz qui se rend en Es-
pagne pour vendre ses pendules
au roi, en 1758-1759; ou encore
la famille Houriet , installée au
Locle, qui livrait bœufs et horlo-
gerie à Paris; et les Du Bois, de

leur petit comptoir du Locle,
n'allaient-ils pas proposer draps
et montres sur les marchés alle-
mands?

Tout un réseau commercial
s'était créé dès le début du
XVIlIe siècle. Il allait favoriser
les échanges, l'écoulement des
produits manufacturés dans les
ateliers jurassiens ainsi que l'im-
portation des techniques et des
savoir-faire des pays plus avan-
cés.

Certes, la pauvreté de la pro-
duction agricole est une des cau-
ses de cet esprit entreprenant et
mercantile. Et si la ville de Neu-
châtel apparaissait comme une
place de commerce florissante,
avec les indiennes, les vins, le né-
goce et la banque, les Mon-
tagnes ne le cédaient en rien à la
bourgeoisie du Bas.

On peut dès lors comprendre
qu 'une aristocratie de paysans-
artisans apparaisse et s'installe
progressivement dans les bour-
gades du Locle et de La Chaux-
de-Fonds où elle se fait .édifier
de belles demeures en pierre,
tout en continuant â rentabiliser
ses fermes en les louant à des fer-
miers venus, pour la plupart, du
canton de Berne. Combien de
grands horlogers du XVIlIe siè-
cle participent de ce type d'as-
cension sociale!

Le passage progressif et lent
de la paysannerie à l'artisanat
professionnel et au négoce expli-
que en grande partie la manière
d'être et de travailler propre aux
Jurassiens; une mentalité pay-
sanne solidement ancrée dans la
population fonde l'attachement
à la terre natale et aux tradi-
tions; elle s'oppose parfois à
l'innovation et à l'esprit indus-
triel. Dans le même temps, la ra-
reté des ressources forcé au tra -
vail et au commerce, oblige à en-
treprendre et à imaginer. C'est
ce double mouvement qui
scande l'histoire de la ville.
UNE RUCHE HORLOGÈRE
La tradition industrielle de La
Chaux-de-Fonds s'avère anté-
rieure au milieu du XIXe siècle
et remonte aux années 1830,
lorsque les fileurs et les faiseurs

de dentelles deviennent moins
nombreux et que leur industrie
décline face à une concurrence
qui a su se mécaniser à temps.

L'horlogerie va supplanter
l'industrie des textiles, même
dans le bas du canton. Plusieurs
fabriques d'indiennes font en ef-
fet faillite dans les années 1830;
les profits diminuent. Henry
DuPasquier par exemple, direc-
teur de la Fabrique Neuve de
Cortaillod , se convertit â l'hor-
logerie en 1854.

Ainsi, en 1850, La Chaux-de-
Fonds est déjà largement peu-
plée d'horlogers et dominée par
le secteur secondaire. Selon le
recensement cantonal de 1848,
le district compte alors 8332 per-
sonnes actives, dont 4068 sont
effectivement employées dans
l'horlogerie , soit près de 50%.
En revanche, on ne dénombre
qu 'un peu plus de 1000 labou-
reurs et manœuvres, ce qui illus-
tre bien le recul du secteur pri-
maire, d'une agriculture qui ,
malgré son importance pour la
survie de la ville, a cessé déjouer
un rôle économique de premier
plan.

La même source indique que
n'œuvrent plus que 153 dentel-
lières et 62 fileurs de chanvre ou
de lin. Elle signale aussi l'exis-
tence de toute une série de petits
métiers qui vont rapidement
disparaître : boutonniers et pas-
sementiers, lapidaires et fabri-
cants de bas et de boucles. La
domesticité cependant restait
encore fort nombreuse: 125 va-
lets et pas moins de 551 ser-
vantes.

Les recensements n'opèrent
malheureusement pas de dis-
tinction entre les différents mé-
tiers de l'horlogerie. De temps
en temps, la Société industrielle
et commerciale de la ville publie
des listes, comme celle de 1870,
détaillant l'ensemble des profes-
sions exercées dans la cité et
toutes celles qui sont liées à
l'horlogerie , soit près de 50 mé-
tiers distincts, auxquels il fau-
drait ajouter banquiers et négo-
ciants, sans tenir compte des
multiples activités économiques
induites de l'horlogerie.

A cette époque, La Chaux-de-
Fonds compte plus de 55% de
ses personnes actives engagées
dans le secteur horloger.

L'évolution, entre 1860 et
1910, ne fait que confirmer la
tendance qui apparaît dans les
premiers recensements. La cité
se développe sur la base de la
mono-industrialisation , à l'ins-
tar d'autres localités suisses ou
d'autres pays économiquement
avancés.

L'importance - non pas crois-
sante, mais constante de l'em-
ploi dans le secteur horloger
entraîne forcément l'ensemble
des activités économiques et
l'essor de la métropole que Karl
Marx qualifie à juste titre de
«seule manufacture horlogère».
Toutefois , l'image de la ruche
renvoie non seulement à l'indus-
trie, mais aussi au symbole
d'une ville dans la nature.

UNE VILLE A
LA CAMPAGNE

Avant d'être une ville, La
Chaux-de-Fonds constitue la
plus grande commune rurale de
Suisse selon sa surface. L'agri-
culture y a joué et joue encore
un rôle important , marquant la
vie quotidienne et les mentalités,
même si son activité perd en in-
tensité au cours des ans.

Un tablea u de 1847, publié
par le docteur Louis Guillaume,
signale encore la présence de 152
agriculteurs et de 18 agricul-
trices qui vivent en symbiose
permanente avec le monde ur-
bain.

En 1881. la Société d'agricul-
ture (fondée en 1867) compte
381 membres: elle s'occupe
avant tout de l'organisation des
foires du bétail , des concours,
d'achats groupés de semences.
Elle favorisera , cn 1909, la créa-
tion d'une Société de laiterie.

• «La Chaux-de-Fonds ou le défi
d'une cité horlogère (1848-
1914)» de Jean-Marc Barrelet et
Jacques Ramseyer, Editions
d'En Haut, La Chaux-de-Fonds.

qui peuvent servir d'explications
telles les migrations saisonnières
et obligées à la quête de travail
et l'esprit de commerçant ainsi
stimulé. Tout un tissu
d'échanges s'est ainsi mis en
place et a été nourri au gré des
activités artisanales, commes les
dentelles, le filage de chanvre,
etc.

L'horlogerie une fois installée
et développée quasi dans chaque
chaumière, comment s'est effec-
tué le passage au plan indus-
triel? Non sans heurts et réti-
cences, ces montagnons n 'étant
pas tous prêts à soumettre leur
indépendance à la rentabilité
d'une production collective.
L'histoire les a mis au pas.

L'ouvrage des historiens ra-
conte toutes ces étapes, avec
force tableaux et illustrations .
Nous disposons en primeur des
textes actuellement à l'impres-
sion grâce à leur amabilité et à
celle des Editions d'En Haut et
de Typoffset-Dynamic S.A.,
l'imprimeur. (Imp)
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^ : ^:x-?;: ^S^^|È___î^S_»fe-x. B l̂ #l^^|p_^-i_M_»_-fl m O b__ rïi _> UJ S < ?_ ^BVM^___î ^HHK^p|_BH-|̂ ^^^^HHBVHMi^^^H^^PV^^^^^^^^V^^^^VS i_____̂ ^^^B _̂__-____-_-_---̂ ^.---^-----i^^^^^^^^.̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^— ^^ ^
__/ f"~ f ¦ l-** 1 ™* 11 | f T 1 1 I

f _ t ¦ K I A J Â I B E I Ènm zz____ZZZ_____z o. Q « _7 _u O _±_ -> ^m l m l Ë m w l m i Ë I Ê Ê ' l I I  _S __;  ̂ u u o
m l  J r I A I I _PW zz____________z_____z D N ^ ^ ^
H Lmmmmm%mmL ^^mi^^^i^^^^|̂ i^^^i^M_^__f ¦ i — x û <

- ¦: ... '.-___¦ BB Î̂?___ri _̂__l ¦BC»*E3__B--K'.,'.t:.:_ ;: . .':_.'_ . .  ¦..¦i:„..-.: _ .';.c_-\*_;^>uyi îj.r?j& î^ îrt£___t.„._ __^______
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'̂ L̂C f̂&  ̂

^̂ f
T^rlH s li f - K̂v^Kï ï *̂̂ BWRH

1E a  ̂ ' If -» * & II e n Rm5ïaRfc3
Kin *£ O 33 ff\ 12 mz O Ç  O «P S 2 ^2^ é*\* A* ««¦S___^™ Mnlvl

lie -. S". ,̂? rfl y  ̂ |i - rn^^^2< «? [fl 5 z§o o5ti 3 oKja^̂ î l«_ÉÉP
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g. êS =-§ ffy s Hû>

¦«i- __________ _̂»°> i i »_¦ss "D SL_ s « I w I >>« ^
** §" _*h ™* ^!_* IIIIIIIIIIIIIIIIIIDUIIMI llllllllll III

°l -3" a 30 plST s*» _•«• A«H--[ I! p

| a i m iiiâJ¦ pi | o IlIlB lli
i g" ^î nM ¦______.

n

î i_mCD C»

CQ oRJ RJcl __rIR? sr-» CL
N ^__p_-___ .
i

I I

co
>

m
D
co
Z
O
<m

n
30m

I S S  B-.cS. __ 8. __. te"çDn Q.Qte-n __-cD a > 3 c - o nî' 0  CD —•

83|p8£jg-?|| 3|.
cu- c u)  o o 0,0 a_ |j- <_, C ©
-5a 3 5 5T w^ _ [3 W =
8î* rnssts ¦5,«
in 5C' n> 3.w [2.3'* C

tof Ï Ïè » $ % % % »
5?S» S. a | P & w S'

ils* !s.s52 3 oo se.- ^o> ô 3S » _;
3 t e C D  __-. 2. C T 30  S
?? CO CO i i i CD CD CP T

m ^—1—-s_

S- Q / \ /  \
- nh • —» >\ /
s 2 V /
o S" v y

m ^~~_J_ -^

-n |N) S-n IO O - 1 BJ. < •*CD _ __- CD> NJ n c» o o *>¦5 __J m tr* x ~i ~^
§ 

l- . C D 3- 3 3- 3 { 0 3 .
CD ^D. i CD 00 S CD
S C ® NJ r. O cj- 3
CD ' _3. Q) 3- DJ ' _= 3-
_ gf Q- TD -» CD CD-
c ^c l  __: co 5f =
s S a s 

 ̂
*¦§

en 3 QJ co _- S
5J < O 3 _>" S O 5
3 CD 3 _
r* Cn 0) CD.

uJ O CD

- = 35
TT 0>
i i

rf a<<D - a o r —  3— >io ?» ni N n a
^2. D) CD ÇD Q) S:- co S;_ ? O O Ç UC CDo rz ôrsg a »_ ) R 2 5 3 ? S=•. Q- - o CD CD O- m -̂ CD X

? 3g-3 3 9_ o Sï §" ro S- o:S'u'
c g-.82.= ==S œ.-o ng§  __ .2.
3 <^ S

,:
f < 0 _ _ : C D C c 3 2 c n cn

—• en .. ?:" TI -j lu CD- CD ~ x — __ *_

^
.^3 3 3 Oî" — °- Si. CO gi g

c J c i Ë '  al§«:ffi Sw gc i
CU -'X- CD ifi C^ __- — CD- != CD !?
S CD C C "2 » 5 " en = 0J- ™ »
2.S CD -'-O 2 Q.3 - W ?> _ Q.O
ïaa jg^aoa^gïScD C D , t e t U ' 7 c DT CD e n t e . T

•̂
(0 

m
TÏ3 a

3 CE: .?»® 5*3
no a>
§-"S a
=. CD' CD

C?* CU

OT3 Q. CJI __»D. 3 5 < m T"> I-
C £F.'0^CU

CD
S -3 C- C U O C D

sri _ lsi = s.i-3 ig§-|
<9.c3 = 7 _ ;^_ .T, S
§o- 3- o 0^fi:-j __: ° g-¦ 

i§ïS§,E§-IE:ii'
CD CD ^^ CD 01 3 ™ ~ ~a>Es-3g ? ls£*8l"
=:__ t e E T . C D 3 m, 3 cD-ÇD —
— h J C D u - i (R. _;o - ' C —C D 3 C D tn CD e n r 7 i C D ^ C D

z ^ ^ z i — | FT 
û-w o x:^-e. _^ Ç?- O u _ Q> o H ¦¦- " • : ¦'¦

CD a 3 I ' 3 3 -1  ̂ hj ¦ '•;
°̂ =^ __x O TT) —' ^̂ B

I 1 O — Ji. CD- ^ni p ^ s  ? 3
Q- s"8" ¦§ a
Q " 2 __£ 3 2*

o" è ^ o § î!
g. 5' O 3- CD ^H
CD. __r. <; . Z jk_RJ

"*¦ Q <n l-H

> ° 3 ^ _tlCQ Ç__l 5 S J!
S1 Q" 1 __9

=r _2. n — *"¦o <- =̂ • O t . ___¦c a> CD» CO _ 2_Hm S- (-, Q *w
ro o '-' "r C U|3  ̂ Ci r~ i - INIxi g 3 S o_ b_H

10 _. - rt • -ï !
5 _ . Q_ 0 ' '- •

= 1
ls.
|



G-,

____ ____ o S
££l XI "o 5
________B_H____ i c..
i'WSf5_E5i/C? S °°
_¦ _¦ ra __* ' 'UB £ 3 S-RjRJBRJRJ g > 

_
_____¦ - S *^ v o

^R] - o MlIPll | ̂ 
CC g|

™"̂ -___! o C O fi ro
B a -- .s P € 5¦¦BH "° :
"™ I (D ?"
_^BV Q.

____T ML ro oCL s

E i
o(/) I

<

&¦____¦_______¦

ftp I**¦ II le
I Sr c ?¦ *« o 2
» W CO -j3 -M

^Œ ^ p | I «r <S^PD "O I 11?^  3*

> < u  13 ¦"¦¦ I .3® i "S

RR_ ^^H »̂«— Il n oWL_B <_f~\l\ â a a u .
1 1 ^-^\\ = ° E '
____________ J _̂ » Il O O ¦« _H

B*^ C*M\ - I l  = rt ><
___r**̂ M *̂*"̂ \\ |o , 1 'O * 3
___T ^̂ "̂ Bi1 

____< \ 0! _- ri -O CN o la r-
m — " «__ z. \ ?o  °">«' i 0) 0)5¦¦L-T/B g*~ \ i o c > w

|W _ ~̂—¦¦ «¦_¦* l a g i _ . u __ _ 5  " - 3 0
_T~" _̂______ \ o j. -° - ° 3 0 _l
B -i JT^-R \ - __ o -SH ™ I . - , v l ï C o o o , = il _ _ . _ _ _ ¦ —W IRAI ^^^V A ^ ̂  E E E = O S f 

¦¦ 
^^

il il II __R "¦*•__ !̂ Ŝ """— *E o - ._? Ë ° „: < ° u a <0i iii ' !_B ^^___, O o nnn r, 9 "S s °- J»  ̂
_ :,_

Il ll| j l flf ™ - uuu  " Z <£ ci Z in < ___! Ci

en <_>

C , \ S
CM O ÇO \ \ 9
(Y. Ll_ CN \ r- \ S
t— J en \ O» \"2 \ <- \K "O ^ \ X-Ao ' oo \ ° \Q 3™ \ "Z-\

3 ro \ _i.\

\ \

w ilG)
^_- m

® «ç|
^  ̂ ¦— _ZJC a) oC i -  £

Imm * < sQ)

m K J  ¦
^

m
§

% >^o% g

^ I
^ £ «fi. *

^__A  ̂
cp - % ^> ^^^

*m̂  *& 'V. 7$ % 9j °o

I-3 x «—

___9__d ' en
i_B_ -% _ ./1ERJ3 .__ S• '̂ SHû ra — D
NC* : -° en "te —''!____¦__ —^ ^ c -̂¦| U|_J r. O
VH^P̂ Z a) C yj

^R ce E p 3
o ra £ O)

y^> ;_; O -d)
l ' u- o Q- —l

i ; . ". , , .
E ro c -* -g
o E O 3 3
° o tS c_3 a

 ̂ > C/) c/) ^

£ - ic   ̂  ̂ §•2 -ro -2 § _. ë S
88 .8 3 8 le ^ c f
SS|| _» Il jl 3

JI .0 CT t <- Q.___ ¦"___

 ̂ c-8 « c5 ¦ ?"§ -N -'I te
¦ .g-^ c-?

g _3 , .̂ S |
t̂- o g e o  oo o— CM . S -= ¦= gj

r -> £_ = Q .  » - 0 2  CNI U-2  CNli li-

LU a) t; co¦s = 2 t!___ Q} CD <C0

 ̂ •- CIS O 3 U
*< i*. C j)

A ^e. o £ z

/ \  O |3 EN ° E jç =
cf o * - 5'û- -j -D -1

. i

UJ
ce
CÛ
o
H
U
O

5
LU

_>
<
<0 = 5 SJ j § ^ c _ _ __: ._f*  ù i^ï i igc  '5 o i •» "5 -i -S? S S  ̂§ -

^ .. -^ ^ ^ Ï O ^ T J O '- ^ ,m - = 0 - c D tr o 0 ro § c n , ^_ _ :
^

_o _r  ̂ o ~ CD3 - _= - c D c a E - _= c ~ : ^ o o  _c _g Q . c o - ^ o o < u S 3^_ c_ te
, a 5 ' (D _o a5 - c c o oo

3 OT « E n; 2  ̂ - _2 o E 8 _ 8 a S g - » _ £ g c o  a -§ ï S £ 1 g- -g S ~ ¦«
ro '- 0 E ^ c â cD r5 a > 'î= r o  a j ^ c c n .O ^ ^ ï  <» -, - 5 3 r o 2 - . ? c / ' 3 te' E

=c § ^ E ^ ^ ? ^ g ^ ^ i ^  | «  ̂| ro  ̂
~ g eo -^ S _§ ,2 tf .g rf 8 §¦¦§ « g j§

g - ï k^ ç ^ E c o ) »'- <a .  — .2 ~ c c p 3 en W '̂  S w ° S S ° 3 ï '2 ,
a u a > 0 ) S -D "D ^ 2 2 . 9. S t D - Q T 3 _ . -p_ S. _ o a  . . o^ ï i i n c C I c J - .h -D

I _ ^  

a) 
ro

- « Si.c - CD

'" o °
ro 8 ^

.0)

~ ^ "?

S. .' D >̂ = S

•_. O •— n
C L2. _o

O ___ (/)

___. 
^
CJ ^CD ' Q o .

i o.^ o) o c ô o _ o _ 3 . n, c 13 - 2 - o c nc oT3 E _ . i: _ i r o :> c i:0
_Z a „ ç; S  ̂

aï a ï „ c _5 3 _c xi -^ O Xi - r o r o 3 n,-
n

^ 3 ë _ _ -
f: 0 - 3 ." " E ? - ° ° o ^ _ 3 _- " o c n ___ ro _ 2 3 o -o p _5 =;
| ï 5 .̂  ̂ o ^ S _ ^|

Sî -i
g i2 S^ ^

:o-g o <u
E a ,8

g> Q û g -o -S g g w .-55 "g 'S ¦LS^"" S-^ c»>.^ c ^
 ̂ i o ï S . ô ^ â g  -a ro-g ë o s f ° g CD o § 8 .-5 -§ 2 j.n, r. !r .2-o n _: ro x) t; -̂ oo CL U ^ iî. ""- !) !,: — ^ TS cu te ,-- £ . _ _

I __ w « S Z S » - ^ c
- Ë» S » 5 g "S | |ra- « S |S o ë -2 

 ̂ g 
-S § g Ti a 3

p 5|s l l s-s ï lë ls5  "igilï il-ll̂ s is iili^t f
°x .E ,t. 3 n n r o --j " o O r y rl " 0 ~ a 5 m _ _ ^ - 0  — iSO o 2 c D - c - - r o a )
O o  _ _ g _ _ 2 2 c j __ a cj _o E _2 Q.C/. T3 —i __ i;<^Ti - D o i_ a ^ o o .> >t

O

0 o¦ _____ ¦ ^

O 4-__2 3
0)3-J u



© ^s S, Sa Cro ,__; ?n

" CD &£ g. S g

s co  ̂

&ïl ^m^sr • • •  • ¦«> \ \ \-BBBBB_̂ .̂ ^̂ ^_^IÉ̂ Ĥ
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