
De la bonne litière suisse
Offre agricole suisse au Gatt : un minimum

Diminution de 20 pour cent en dix ans du soutien interne
à l'agriculture, de 30 pour cent des subventions à l'expor-
tation, mais avec compensation de l'inflation et solides
taxes aux frontières: l'offre suisse pour les négociations
agricoles du Gatt est «vraiment tout en bas de l'échelle»,
selon Jean-Pascal Delamuraz. C'est loin d'être «la mort
du paysan», même si cela obligera l'agriculture suisse à
une sérieuse adaptation au marché, dit-on à Berne.

Yves PETIGNAT

La Suisse voulait faire une offre
qui ne soit pas jugée scandaleuse
par ses partenaires du Gatt.
Avec les propositions publiées
hier à Berne, «on est à la limite
du scandale», jugeait un haut
diplomate suisse.

Les participants au Gatt
avaient . jusqu 'au 1-5 octobre
pour faire, connaître leurs pro-
positions de réduction des aides
publiques à l'agriculture. Les
négociateurs suisses se sont réfu-
giés le plus longtemps possible
derrière le retard de la Commu-
nauté européenne.

Selon le ministre de l'Econo-
mie, l'offre suisse est «plaidable,
présentable et défendable,
même si elle est moins auda-
cieuse et moins complète que
toutes les autres» , car la Suisse
ne se sent aucune responsabilité
dans la situation internationale
de dumping et de soutien déme-
suré aux exportations agricoles.

UNE OFFRE MINIMALE
En matière de soutien interne ,
Berne propose une réduction
graduelle de 20 pour cent en dix
ans, soit 2 pour cent par an ,
mais en tenant compte de l'infla-
tion. Ainsi , dans l'hypothèse
d'une inflation annuelle de 3,5
pour cent par an , le soutien no-

minal à l'agriculture suisse
pourrait augmenter de 1,5 pour
cent.

Les Etats-Unis proposent une
réduction drastique de 75 pour
cent en valeur nominale, donc
sans tenir compte de l'inflation.
La Communauté proposera une
réduction nominale de 30 pour
cent, mais en tenant compte des
efforts déployés depuis 1986.
i ,"La Suisse offre de diminuer
ses subventions aux exporta-
tions de 30 pour cent là aussi en
dix ans et en termes réels, avec
compensation de l'inflation
donc. Cela touche surtout les
fromages (450 millions/an) et le
bétail (90 millions/an). L'offre
américaine est de 90 pour cent,
en termes nominaux toujours, et
celle de la CE de 30 pour cent.

PROTECTION DOUANIERE
Mais surtout , dans le domaine
de la protection à la frontière ,
l'offre suisse est une des plus res-
treintes du Gatt:

• Transformer en droits de
douanes les actuels suppléments
de prix qui frappent certaines
denrées, comme les huiles et les
graisses;
• Remplacer les restrictions

d'importation sur les fourrages,
le vin rouge, les œufs, les viandes
de volaille et de cheval par des
droits de douane;
• Mais pas de modification

de la situation existante pour les
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produits les plus importants
(viande bovine, porc, céréales
panifiables, sucre, fruits , lé-
gumes) y compris lq fameux sys-
tème restrictif des trois phases
qui protège les fruits du Valais.

Le manque à gagner pour les
paysans suisses devrait être de
l'ord re de 130 millions par an ,
selon le directeur de l'Office de
l'agriculture Jean-Claude Piot.
Mais il ne faudra pas s'attendre
à une compensation complète
par le biais du budget de la
Confédération et les paiements
directs. M. Piot estime que la ra-
tionalisation de la production ,
la concurrence accrue dans le
marché des fournisseurs (ma-
chines , engrais, etc.) et de la
transformation des produits de-
vraient compenser quelque 45
pour cent de la, perte.

CHANGER
D'AGRICULTURE

Car c'est la perspective princi-
pale de Jean-Pascal Delamuraz
que de profiter du Gatt pour ou-
vrir le plus possible l'agriculture
aux règles du marché et à la qua-
lité. Comme il l'avait déjà expo-
sé au Conseil national , la Confé-
dération ne devrait plus soutenir
l'agriculture par la politique des
prix officiels , mais davantage
par les paiements directs non
liés à la production. Le paysan ,
lui , devrait être plus responsable
et orienter sa production en
fonction des prix du marché et
de la demande.

Et Jean-Pascal Delamuraz a
lancé un avertissement: un non
du peuple lors d'un éventuel ré-
férendum signifierait une exclu-

sion de la Suisse des nouveaux
accords du Gatt , essentiels pour
notre industrie d'exportation et
nos institutions d'assurances et
de la finance. Et l'agriculture
suisse aurait , elle aussi , tout à y
perdre.

La délégation suisse au Gatt
ne s'attend pas à des félicitations
de la part de ses partenaires ,
mais, espère le négociateur en
chef David de Pury, «cela de-
vrait nous permettre tout de
même de rester dans la course
des négociations». Et , espère-t-
on, d'ici la réunion ministérielle
de Bruxelles , en décembre,
beaucoup de choses peuvent
évoluer. La Suisse va- donc se
faire toute petite , derrière la CE,
et attendre...

Y. P.

• Lire également en page 4.

Mort à crédit
Paysans, vous allez mourir. Pas
tout de suite et pas de la main de
Jean-Pascal Delamuraz. A
cause de ceux qui tous aveu-
glent.

Ce que propose le ministre de
l'Economie est à la limite de la
provocation pour nos parte-
naires du Gatt: une diminution
de 2 pour cent par an des quel-
que 7 milliards d'aide à l'agri-
culture, le maintien des restric-
tions actuelles d'importation
pour les produits les plus impor-
tants. Le tout indexé à l'infla-
tion.

On est loin de la dévastation
des ateliers d'horlogerie dans les
années 70.

L'offre suisse, c 'est un suppo-
sitoire. L'ne révolution en dou-
ceur, une responsabilisation,
une adaptation aux lois du mar-
ché. A vec le filet bien tendu des
paiements directs pour cause
tFècontgie et d'habitat dispersé.

«A part quelques paysans de
l'Obcrland qui vivent encore
comme au temps de Jcremios
Gotthelf. aucun paysan ne de-
vrait , disparaître», confiait
Jean-Claude Piot.

Voire. Car si Jean-Pascal
Delamuraz en a fait le minimum
au Gatt, au point de présenter
une offre «à la limite du scanda-
le», les propositions suisses ne
tiendront pas la route. Même si,
dissimulés derrière l'Europe,
nous jouons la carte du petit
pays qui ne fait de mal à per-
sonne. A vec leur offre médiocre,
les négociateurs suisses espèrent
simplement rester dans le j eu
pour tenter d'en orienter les rè-
gles au profit des particula-
rismes helvétiques.

Un accord, pour autant qu'on
puisse en imaginer un aujour-
d'hui, ne pourra se faire qu 'à mi-
chemin des propositions améri-
caines et européennes. Donc à
un niveau hors de toute réalité
pour un paysan suisse.

Mais ceux qui misent sur un
échec du Gatt ou poussent à un
retrait des négociateurs suisses
sont de dangereux irresponsa-
bles. Le maintien d'une politique
agricole irréaliste, coupée du
fonctionnement du marché,
conduira irrémédiablement
l'agriculture suisse à la mort.

A vec 7 milliards par an d aide
publique, l'agriculture a désor-
mais atteint la limite de ce que
les contribuables sont prêts à
supporter. Les votations ne
manquent pas pour illustrer ce
refus. Le maintien de prix artifi-
ciels ne fera que renforcer les
achats massifs de denrées hors
des frontières. Et qui prendra la
responsabilité de poursuivre une
politique d'investissements agri-
coles sur des promesses que l'on
sait déjà ne pas pouvoir tenir?

Il faut être franc avec les pay-
sans et leur dire une vérité qu 'ils
sont capables d'accepter: si le
Gatt va les faire souffrir terri-
blement et emporter les plus fai-
bles, le protectionnisme, lui,
n 'en laissera aucun debout à la
lin du compte.

Yves PETIGNAT

Les Suisses restent en Irak
Le chef du Département fédéral
des Affaires étrangères, René
Felber, abandonne l'idée d'en-
voyer en Irak une mission de par-
lementaires pour tenter d'obtenir
la libération des Suisses encore
retenus dans ce pays. Il a fait part
de sa décision hier au Conseil fé-
déral.

M. Felber - a dit à la presse le
vice-chancelier Casanova - a
renseigné ses collègues sur les
démarches entreprises par de
nombreux pays en Irak. 11 a fait

part des possibilités d'interven-
tion envisagées pour favoriser la
libération de tous les étrangers
retenus contre leur volonté.

Il leur a communiqué entre
autres le résultat du sondage ef-
fectué ces derniers jours auprès
des partis politi ques au sujet de
l'éventuel envoi d'une déléga-
tion de parlementaires en Irak.
Les réponses des partis ont été
minutieusement anal ysées et ont
amené le chef du Département
des Affaires étrangères à écarter
cette possibilité.

Trois partis gouvernemen-
taux , prd , udc et ps, ont exprimé
hier après-midi leur satisfaction
à cette annonce d'abandonner
l'idée d'envoyer une mission de
parlementaires en Irak. Le pdc
est pour sa part déçu , car il
plaçait des espoirs dans cette en-
treprise destinée à obtenir la li-
bération des Suisses retenus en
Irak. Les qua tre partis estiment
qu 'une telle idée aurait dû rester
discrète.

(ats , photo Impar-a)

Pas de mission parlementaire
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Aujourd'hui: quelques précipi-
tations la nuit .  Cessation vers
midi , mais le plus souvent nua-
geux l'après-midi.

Demain: le plus souvent très
nuageux avec des précipita-
tions. Limite des chutes de
neige s'abaissant à 1600 m.

Lac dos Breneis f̂ p ïflRÏÎ /-,¦] -YV . Lever Coucher
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Fête à souhaiter jeudi 25 octobre: Crépin 
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Le commandant de la police locale

de La Chaux-de-Fonds suspendu à «perpète»...
Pavé lancé il y a deux mois dans la mare du monde politique et adminis-
tratif chaux-de-fonnier, le «dossier Sonderegger» est au point mort.
Une situation embarrassante sur laquelle s'interroge Gil Baillod. ? 33

Le «dossier Sonderegger»
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Paris attend «ses» otages
Golfe : d'autres Occidentaux sont libérés au compte-gouttes

La France se préparait, hier, a
accueillir les quelque 330 de ses
ressortissants libérés par l'Irak
alors que vingt-cinq otages portu-
gais quittaient Bagdad. Mais la
décision «unilatérale» de Bagdad
continuait cependant de susciter
de nombreuses réactions, à
l'étranger et en France, que Bag-
dad semble considérer comme le
maillon faible de la coalition
internationale contre l'Irak. Un
émissaire soviétique, Evgueni
Primakov, devrait par ailleurs se
rendre dans les prochains jours à
Bagdad, pour la deuxième fois en
moins d'un mois, en vue d'explo-
rer les possibilités de solution pa-
cifique du conflit.

Les modalités d'évacuation des
Français n'avaient pas encore
été rendues publi ques, hier en

Désert d'Arabie: conversation entre un légionnaire français et un berger séoudien, à cent
kilomètres de la frontière ira kienne. (AFP)

fin d'après-midi. De source gou-
vernementale française , on indi-
quait que les autorités ont réser-
vé un avion d'Air France pour
se rendre à Bagdad et , selon des
sources informées, la présidente
de la Croix-Rouge française
Mme Georgina Dufoix se ren-
drait en Irak.

De son côté, l'ambassadeur
d'Irak à Paris , Abdel Razzak al ,
Hachimi , a indiqué que l'éva-
cuation pourrait se faire dans les
deuxjours , vraisemblablement à
bord d'un avion des Iraqi Air-
ways qui amènerait les Français
du Koweït à Bagdad et de Bag-
dad à Paris.

AU TOUR
DE PORTUGAIS...

Vingt-cinq otages portugais en
Irak ont par ailleurs quitté Bag-

dad hier , par avion , a destina-
tion d'Amman. Les otages de-
vraient arriver ce matin à Lis-
bonne à bord d'un vol de la
compagnie Air France. Tous
travaillaient pour le compte
d'une société belge comme ou-
vriers marbriers à l'aménage-
ment du palais du président
Saddam Hussein.

Tout en faisant un geste en-
vers la France et le Portugal ,
l'Irak a poursuivi sa politique de
détention d'Occidentaux pour
les transférer sur des sites straté-
giques. Selon le Foreign Office,
29 Occidentaux, dont 26 Britan-
niques, 2 Américains et un Alle-
mand , ont été conduits lundi de
Koweït City à l'hôtel Melia
Mansour à Bagdad , générale-
ment considéré comme le centre

de tri avant la répartition sur des
sites stratégiques.

L'un des otages britanniques
libérés par l'Irak. M. Jim Thom-
son, a affirmé à des journalistes
britanniques qu 'une quinzaine
d'otages occidentaux retenus
dans une installation militaire
près de Bagdad se sont rebellés à
la fin du mois dernier contre
leurs «gardiens sadiques» qui , a-
t-il affirmé , «frappaient les

otages pour le plaisir» . «Nous
avons cassé les vitres , les portes
et une barrière en criant «A bas
Saddam», a indiqué M. Thomp-
son.

... ET DE; VIETNAMIENS
Pour la première fois depuis le
début de la crise du Golfe, un
groupe de Vietnamiens , retenus
par milliers en Irak , a pu quitter
ce pays par la Turquie et a été
rapatrié hier , a annoncé à Ge-

nève l'Organisation internatio-
nale pour les migrations (OIM) .

Ces 397 rapatriés appartien-
nent à un groupe de 1117 Viet-
namiens , dont 250 femmes, qui
sont arrivés en début de semaine
à la frontière turque. Ce groupe
fait partie des quelque 17.000
travailleurs vietnamiens sous
contrai en Irak pour lesquels le
gouvernement du Vietnam tente
d'obtenir des visas de sortie , a
précisé l 'OIM. Ils ont été trans-
férés de la région de Mosoul , en
Irak , à Habour , en Turquie. Ils
seront rapatriés depuis l'aéro-
port de Diyarbakir vers le Viet-
nam sur des vols organisés par
l'OIM et affrétés conjointement
par la Communauté européenne
(CE) et l'OIM.

VVILLY BRANDT
RENONCE

L'ancien chancelier ouest-alle-
mand Willy Brandt a déclaré
hier à Londre s, lors d'une confé-
rence de presse, qu 'il avait remis
à plus tard le voyage qu 'il devait
effectuer à Bagdad à la demande
des autorités allemandes. «Il (le
chancelier Helmut Kohi) a peur
que ce voyage déplaise aux
Américains» , a déclaré M.
Brandt , âgé de 77 ans. Il a ajouté
que le gouvernement de M.
Kohi avait débattu hier de la
question , n'avait pri s aucune dé-
cision mais lui avait demandé
d'attendre la semaine pro-
chaine. L'ancien chancelier a
précisé que son voyage concer-
nerait plus les échanges bilaté-
raux que la libération d'otages.
Quelque 400 otages allemands
se trouvent en Irak , dont 75 sont
détenus dans des endroits straté-
giques, et 13 demeurent au Ko-
weït , (ats , afp. ap)

Une amitié recherchée
L'amitié de la France est dans
l'intérêt de l'Irak et du monde
arabe, a estimé le président ira-
kien Saddam Hussein , dans
une interview accordée à l'heb-
domadaire «Algérie actualité»
devant paraître aujourd 'hui.

Bagdad n'a pas cessé ses ef-
forts depuis 1972 pour «ga-
gner l'amitié de la France, pas
seulement pour l'Irak mais
pour tous les Arabes» car, a-t-
il déclaré, il est de l'intérêt des
Arabes qu 'il puisse se trouver
en Europe une pays «qui
veuille bien et qui soit capa-
ble» de prendre du recul par
rapport à la politique des
Etats-Unis.

Saddam Hussein a rappelé
que la France est «le seul Etat»
à n'avoir pas cessé ses livrai-
sons d'armes à l'Irak au mo-
ment de la guerre avec l'Iran.

Dans une autre interview à
l'hebdomadaire du FLN (parti
au pouvoir en algérie) «el
moudjahid» en langue arabe,
Saddam Hussein reproche.

bien que mollement , à l 'URSS
son «glissement négatif» vers
les positions américaines.
«L'Union soviétique ne nous a
trahis en rien» , a-t-il cepen-
dant reconnu. Moscou «ne
nous a rien promis et nous ne
plaçons jamais de grands es-
poirs dans une quelconque
promesse», a-l-il ajouté dans
cette interview.

Concernant la crise du
Golfe, le président irakien a
souli gné la volonté de paix de
son pays. Une paix que Bag^
dad veut «dans la dignité» et
avec «le droit au libre choix» .
Ainsi , il a estimé qu 'une «solu-
tion arabe» est toujours possi-
ble car l'intelligence humaine
est toujours capable d'arriver
aux «solutions adéquates»
pour éloi gner l' utilisation des
armes. Sous condition que «le
climat s'y prête» , les Arabes
sont en mesure de «traiter
leurs affaires par n'importe
quelle voie» , pense-t-il.

(ap)

URSS. - Les députés sovié-
tiques ont adopté hier «à une
écrasante majorité» une loi
soulignant la supériorité des
actes législatifs fédéraux sur
les lois républicaines, alors que
les républiques ont pour la plu-
part choisi la solution inverse
dans leurs déclarations de sou-
veraineté.

BERLIN. - Après 47 ans
d'interruption, . Swissair re-
prend ses vols en direction de
Berlin dès dimanche prochain.
L'unification allemande et
l'abandon par les Alliés de leur
autorité sur Berlin ont en effet
permis de rouvrir l'espace aé-
rien de la ville à toutes les com-
pagnies d'aviation.
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Patience
et longueur
de temps

A la joie de voir le Mur de Ber-
lin s 'eff ondrer , succèdent main-
tenant le doute et l 'angoisse
quant à la réussite de l'unif ica-
tion. Il f allait être bien naïf
pour croire que ce rassemble-
ment pourrait se dérouler dans
la joie, l'allégresse et arrosé de
quelques tournées de bières.

Aujourd'hui, la Trcuhan-
danstalt, l'organisme public
chargé de privatiser les entre-
prises est-allemandes, rencon-
tre de sérieuses diff icultés:
seules 200 sociétés ont trouvé
preneurs sur un total de 8000. Il
est un f ait que ces sociétés souf -
f rent généralement d'une dette
importante, d'un personnel trop
nombreux et pas toujours quali-
f i é  et d'outils de production ob-
solètes. Mais elles représentent
le patrimoine économique de
l'ancienne RDA.

Cette hésitation des entre-
prises ouest-allemandes à se
lancer tête baissée dans l'aven-
ture, car c 'en est une, s'explique
par les critères d'évaluation que
ces dernières app liquent aux so-
ciétés «en vente». Il est impossi-
ble d'exiger de ces entreprises
moribondes des garanties de
rentabilité ou de f ormuler des
espoirs de redressement à bon
marché. Ce n'est qu 'en investis-
sant à long terme, à très long
terme même, que l'on pourra

espérer voir le tissu industriel
est-allemand ne pas partir en
lambeaux.

A l'heure actuelle, on peut
craindre que les grands cons-
tructeurs automobiles, les
princes de la machine-outil et
les ténors de l'électronique
considèrent la déf unte Alle-
magne de l'Est uniquement
comme un réservoir de main-
d'œuvre. L'assèchement du
marché du travail est une moti-
vation suff isante pour chercher
à attirer les bons éléments.

C'est dans une vision plus eu-
ropéenne que nationale que les
«acheteurs» doivent considérer
l'off re qui leur est f aite de deve-
nir les partenaires et pas seule-
ment les propriétaires des en-
treprises est-allemandes. Ces
entreprises seront en eff et de
précieuses alliées quand l'ou-
verture concrète et eff ective
avec les anciens camarades du
Pacte de Varsovie se réalisera.
Il est vrai que Mikhaïl Gorbat-
chev rencontre présentement
des problèmes pour lancer son
programme qui devrait aboutir
à une économie de marché,
mais il f aut croire et espérer que
son action sera entendue et sui-
vie. Alors les liens qu 'entrete-
naient les maisons est-alle-
mandes avec leurs «amis»
russes se concrétiseront. Et leur
rôle d'interf ace entre l'Ouest et
l'Est récompensera les eff orts
des «acheteurs».

Ce n'est en f ait qu 'une ques-
tion de patience. Et les Alle-
mands ont les moyens d'être pa-
tients! j acques HOVRIET
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L'IRA frappe délit fois
Bain de sang en Irlande du Nord

L'Armée républicaine irlandaise
(IRA) a revendiqué hier la res-
ponsabilité de deux attentats à
la bombe commis simultané-
ment avant l'aube contre des
postes de sécurité proches de la
frontière avec la République
d'Irlande, tuant six soldats et
blessant 35 personnes. En outre,
le corps d'un homme de 60 ans a
été découvert à Dungannon,
dans un taxi détruit par le feu.
La Force d'action protestante,
groupe terroriste, avait annoncé
l'enlèvement d'un conducteur de
cette .ville en représailles contre
le meurtre d'un conducteur de
taxi protestant mardi près d'un
hôpital de Belfast.

Cinq hommes ont été inter-
pellés en République d'Irlande
peu après les attentats, juste de

l'autre côté de la frontière, non
loin de Londonderry, dans l'ex-
trême-nord de la province, où un
des attentats a été commis.

Mme Margaret Thatcher
s'est déclarée «profondément
choquée» par ces deux atten-
tats.

Dans les deux cas, TIRA a
utilisé la technique de l'attentat
par procuration: des personnes
n'ayant aucun lien avec les ter-
roristes ont été contraintes de
conduire jusqu'à la cible visée,
une voiture dans laquelle un en-
gin explosif avait été placé, tan-
dis que des terroristes masqués
gardaient leur famille en otage.

L'un des attentats a eu lieu à
4 h 12 (3 h 12 GMT) contre un
poste de sécurité installé à la
sortie de Londonderry. Cinq sol-

dats britanniques ont été tués
dans l'explosion tandis que le
conducteur de la voiture était
porté disparu.

Le deuxième attentat a eu
lieu à la même heure à Newry
(sud de l'Ulster), selon la même
méthode.

Les terroristes ont fait irrup-
tion dans une maison de la ville
et pris une famille en otage -
dont un enfant de trois ans -
contraignant le père, âgé de 65
ans, à prendre le volant d'une
voiture piégée et à la conduire
jusqu'au poste de sécurité visé,
sur la route Belfast - Dublin. Là,
l'homme a eu le temps de sauter,
du véhicule et de hurler: «Il y a
une bombe dans la camionnet-
te!». L'engin a immédiatement
explosé, (ats, afp)

Renforts armés
en Cisjordanie

et à Gaza
Des milliers d'ouvriers palesti-
niens ont afflué, hier , vers la
bande occupée de Gaza , à la
suite de la décision du ministre
israélien de la Défense, Moshé

- Arens, de leur interdire de sé-
journer en Israël.

L'interdiction de séjour des
Palestiniens en territoire israé-
lien a un effet boomerang sur
l'économie israélienne , surtout
dans le bâtiment qui fait figure

. de secteur sinistré . Les habitants
des territoires occupés consti-
tuent en effet l'essentiel de la
main-d'œuvre sur les chantiers
aussi bien en Israël que dans les
implantations juives en Cisjor-
danie et à Gaza. Au total ,
110.000 Palestiniens viennent
travailler chaque jour dans
l'Etat hébreux.

! L'armée a déployé d'importants
renforts en Cisjordanie et à
Gaza, où divers accrochages ont

. été signalés. A Naplouse , l'ar-
; niée a dispersé des manifestants
¦ à coups de gaz lacrymogènes.

Dans la ville de Gaza , les mili-
'. taircs ont imposé le couvre-feu¦ dans les camps de réfugiés de Ja-

balia , Rafa h et Nuscirat.
Au cours des quatre derniers

\ jours , une vague d'agressions à
• l'arme blanche de Palestiniens
' contre des Israéliens a fait trois
• morts et neuf blessés. La 22e vic-
• time de la fusillade de l'Espla-
. nade, il y a deux semaines, est un
; Palestinien de 25 ans, décédé
', hier dans un hôpital israélien de
' Jérusalem. Par ailleurs , Omar
l Ahmed Chaade, le Palestinien
'- qui a poignardé mard i deux
! femmes-soldat, a succombé hier
' à ses blessures.

RAID ISRAÉLIEN
¦ Par ailleurs , des hélicoptères is-
, raéliens ont mené un raid, hier
" soir, sur le camp palestinien de
, Rachidiyé (Liban Sud), ont in-
r diqué des sources palestiniennes
» à Beyrouth , qui n'ont pas fait
t. état de victime, (ats, afp, reuter)

Palestiniens
refoulés d'Israël

Pakistan : élections meurtrières
L'ancien premier ministre , Be-
nazir Bhutto, a accusé hier le
gouvernement pakistanais
d'avoir organisé une fraude
massive à l'issue des cinquièmes
élections générales qui ont été
marquées selon les premiers ré-
sultats par une large défaite du
Parti du peuple pakistanais
(PPP).

«Ce scrutin constitue une
fraude. Je suis réellement cho-
quée par la manière dont ces
élections ont été truquées», a dé-
claré Mme Bhutto visiblement
affectée par la défaite de son
parti et parvenant difficilement
à contenir son émotion.

Toutefois l'ancien premier
ministre devrait remporter
l'élection dans sa circonscrip-
tion et obtenir un siège au Parle-
ment islamique.

Selon des résultats non encore
officiels portant sur 38 circons-
criptions , l'Alliance démocrati-
que islamique (IJI) obtient 19
sièges contre trois seulement au
PPP. Les autres sièges revien-

nent à plusieurs petits partis in-
dépendants.

Des incidents ont émaillé ces
élections et , selon un rapport of-
ficiel , au moins neuf personnes
ont été tuées et 66 autres bles-
sées lors du scrutin.

(ap)

M. Nawaz Shari f, leader
de l'Alliance démocratique
islamique, adversaire de
Mme Bhutto. (Reuter)

Benazir Bhutto a perdu
Le gouvernement libanais a an-
noncé hier le déploiement pro-
chain de l'armée libanaise dans
tous les quartiers et les banlieues
de Beyrouth , formant ainsi le
«Grand Beyrouth» . Deux mi-
lices chiites rivales ont déjà resti-
tué plusieurs positions à l' armée
libanaise et aux troupes sy-
riennes dans la banlieue sud de
Beyrouth.

Le plan du gouvernement va
ouvrir la voie au désarmement
des neuf milices que compte le
pays et permettre à Elias Hraoui
d'asseoir son autorité sur l'en-
semble du Liban , a-t-on déclaré
de source autorisée.

Par ailleurs , des milliers de Li-
banais, dont beaucoup arbo-
raient un œillet rouge, ont rendu
hier un dernier hommage au di-
rigeant chrétien Dany Cha-
moun . son épouse et deux de ses
enfants assassinés dimanche à
son domicile. L 'inhumation a eu
lieu dans leur village natal de
Dcir al-Kamar dans les mon-
tagnes au sud-est de Beyrouth ,

(ats, afp, reuter , ap)

Bientôt le
«Grand Beyrouth»
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Chemises de nuit
Superbe choix

pour tous les goûts...
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velours
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bonneterie
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Pour vos vêtements - Rideaux - Couvertures - Couvre-lits - Cuir - Daim - Duvets
Draps - Nappes - Serviettes - Tapis. Nettoyage spécial F pour articles délicats.

Travail soigné, de qualité et rapide
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*J*> ,£ '̂ ^v/  ̂ Le maître-boucher JX __\ *

v f cj ^s S ' »  * * * * * * * * * * * * * * * * * *  + *̂ 3̂ ^

• /oncr\ vos BONS
[ ( \ \ \ \  D'ACHAT\U C D

aux adresse^ suivantes:
LOUISIANNE
Rue Neuve 9
VÊTEMENTS FREY
Avenue Léopold-Robert 47
FLEURS MOTTIER

, Avenue Léopold-Robert 83
MEUBLES LEITENBERG
Grenier 14

-

LeS P̂ çJB ÉÊ^ ^̂ Uè' ¦$ '-î- :':¦ '¦£

La mode telle que vous la porterez

û* / tAO^^ F- Vonlanthen

O /̂lô*'
* Rue Neuve 2

Mwm\Ar* La Chaux-de-Fonds
V FRANÇOISE r> 039/28 81 71

— chèques f idélité E3 —
28-012165

Je me paie un FAX
dès Fr. 990-

Bien sûr chez ^^

^̂ ^̂ ¦̂ WMA*JMfeAlMÉr*4AM
_^ÉH^~- /MB^BrTS î TiT^r L̂  
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Les parfums, la boutique cadeaux, la maroquinerie, la bijou-
terie, la compétence professionnelle et le service personnalisé
sont les prestations qui vous sont offertes par

la PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE.
De plus, «un bouleversement irréversible dans le
monde de l'esthétisme», l'endermologie, est intervenu
dans notre institut.
Venez le découvrir! Nous vous renseignerons volontiers et
des prospectus sont à votre disposition.
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Nos nouveautés
Trésor de Lancôme

Red Giorgio Beverly Hills
Byblos

La Perla
Rose de Cardin

Nos actions
Santos Cartier Toilette 100 ml Fr. 90-
Must Cartier Toilette 100 ml Fr. 95-

Anaïs Toilette + une montre
Tuscany + une montre

La Cassette détente Maria Galland
Rythme et Harmonie
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Accidents chimiques nocturnes
Région bâloise: tout danger semble écarté

Deux accidents chimiques se sont produits mardi soir
dans la région bâloise. Les pompiers sont intervenus à
l'usine Sandoz de Huningue (F), en raison d'une fuite
d'acide chlorosulfonique, puis à la gare allemande de
Bâle, parce que de l'acide polyacrylique s'échappait d'un
wagon citerne. Dans les deux cas, la population et l'envi-
ronnement n'ont pas été menacés, ont précisé les pom-
piers.

Mard i vers 22 heures, 2000 litres
d'acide chlorosulfonique, utilisé
dans le cadre de la fabrication
d'un produit intermédiaire pour
colorants, se sont échappés
d'une cuve dans le bâtiment 210
de l'usine de Sandoz à Huningue
(F), près de la frontière suisse. A
l'origine de cet accident, un petit
objet métallique qui se serait
logé dans le joint d'une vanne de
l'installation , indique la direc-
tion de Sandoz qui exclut toute
défaillance humaine. Selon une
première estimation, les dégâts
se monteraient à 200.000 francs.

NUAGE D'ACIDE
CHLORHYDRIQUE

Au moment de la fuite, cinq em-
ployés se trouvaient dans
l'usine. Ils ont donné l'alarme,
puis ont quitté les lieux. Au
contact de l'air , l'acide chloro-
sulfonique s'est décomposé en
acide chlorhydrique provo-
quant un fort dégagement de fu-
mée qui a rendu le travail des
pompiers difficile. Les 202 pom-
piers de Sandoz, Ciba-Geigy,
Roche, Bâle, Saint-Louis (F) et
Huningue (F) appelés sur place

ont établi des rideaux d'eau tout
autour du bâtiment 210 pour
empêcher que des'substances ne
s'échappent dans l'atmosphère.

Les équipes mobiles des en-
treprises chimiques bâloises ont
procédé dès 22 heures 30 à des
analyses de l'air dans toute la ré-
gion. Les résultats n'ont révélé à
aucun moment la présence d'élé-
ments toxiques dans l'air , raison
pour laquelle la population n'a
pas été alarmée par les autorités,
a encore précisé Sandoz.

CHEZ CIBA-GEIGY
Sandoz a précisé que la cuve a
été installée il y a trois ans. C'est
le premier incident du genre de-
puis 20 ans chez Sandoz. Un in-

Huningue: les eaux utilisées par les pompiers ont été récupérées et dirigées vers la station
d'épuration, où elles sont stockées en attendant d'être analysées. (Keystone)

cident similaire s'était produit le
21 décembre 1989 chez Ciba-
Geigy. A cette occasion, douze
personnes avaient dû recevoir
des soins.

A la gare allemande de Bâle,
700 litres d'acide polyacrylique
se sont échappés mard i soir éga-
lement , vers 22 h 05, d'un wagon
citerne des chemins de fer alle-
mands lors d'une manœuvre de
triage. Selon le responsable des
pompiers de Ciba-Geigy, la po-
pulation et l'environnement
n'ont pas été menacés, (ats)

«Grotesque
et rigoureuse»

L'USP rejette
l'offre fédérale au Gatt

L Union suisse des paysans
(USP), organisation faîtière de la
paysannerie, rejette très ferme-
ment l'offre que le Conseil fédé-
ral a soumise, hier, au Gatt dans
le cadre des négociations sur
l'Uruguay-Round. Cette offre est
non seulement «grotesque» mais
aussi «d'une extrême rigueur» se-
lon rusp.

Réduire de 20% le soutien in-
terne à la production entraînera
un amenuisement des possibili-
tés de revenu de même ampleur ,
écrit l'USP dans un communi-
qué publié à Brugg. Quant aux
mesures d'accompagnement
destinées à atténuer les effets des
propositions du Conseil fédéral ,
elles restent vagues et incer-
taines vu que leur financement ,
entre autres choses, n'est pas as-
suré.

L'USP rejette l'offre suisse,
révélatrice d'une complaisance
extrême envers les pays exporta-
teurs participant aux négocia-
tions du Gatt , et ce d'autant
plus qu 'elle ne voit pas comment
on atténuera les dures consé-
quences qui en découlent sur le
plan social.

Cette proposition suisse est
grotesque car les engagements
de réduction imposés par les na-
tions exportatrices , générateurs
de graves difficultés sur le plan
humain, ne résoudront nulle-
ment les problèmes posés par les
excédents et la politique de

dumping sur les marchés mon-
diaux.

Si, pour les radicaux , la pro-
position est bonne, l'Union dé-
mocratique du centre (udc) reste
sceptique. Ce parti estime
qu 'avec cette offre le gouverne-
ment suisse a atteint la limite du
supportable. Quant aux démo-
crates-chrétiens (pdc), ils se bor-
nent à remarquer que cette ré-
duction est une rude épreuve
pour l'agriculture .

Du côté de l'Alliance des in-
dépendants (AdI) et des socia-
listes (ps), on saisit l'occasion
pour rappeler qu 'une réforme
globale de l'agriculture est né-
cessaire, dans le sens d'une plus
grande vérité des prix et d'une
meilleure protection de l'envi-
ronnement , notamment. L'udc
en revanche estime que les buts
de la politique agricole suisse ne
doivent pas être remis en ques-
tion.

Alors que l'Union suisse des
paysans se méfie des mesures
compensatoires, vagues selon
elle, du Conseil fédéral, tous les
partis qui ont pri s position sont
favorables à des paiements di-
rects à l'agriculture. L'udc es-
time que les pertes subies par les
paysans devront être compen-
sées intégralement. L'AdI et le
ps souhaitent que les paiements
directs fassent partie d'une ré-
forme plus en profondeur de
l'agriculture, (ap, ats)

10e révision
de l'AVS: retraite

inchangée
La commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le
projet de 10e révision de
l'AVS s'est écartée sur un
point des propositions du
Conseil fédéral. Elle a refusé
mardi par 8 voix contre 6
d'augmenter de 7,8 à 8,4% les
cotisations perçues sur le reve-
nu provenant d'une activité in-
dépendante. En revanche, elle
admet le maintien de l'âge de
la retraite à 62 ans pour les
femmes et 65 ans pour les
hommes.
Toutes les propositions ten-
dant à modifier l'âge de la
rente ont été rejetées. Quatre
modèles avaient été proposés
dont trois proposaient un âge
identique pour les hommes et
les femmes, soit 65 ans, 64
ans ou 62 ans. Le quatrième
proposait 64 ans pour les
hommes et 62 ans pour les
femmes.

La majorité de la commis-
sion s'est donc ralliée à l'avis
du Conseil fédéral qui re-
nonce tant à l'abaissement de
l'âge de la retraite des hom-
mes pour des raisons finan-
cières qu'au rehaussement de
l'âge de la retraite des fem-
mes vu les désavantages que
celles-ci subissent encore
dans plusieurs domaines.

La commission procédera
à la seconde lecture du projet
le 1er février 91. La révision
devrait être traitée par le
Conseil des Etats en mars 91.
UN PLUS DES AVRIL 91

Environ 1,4 million de ren-
tiers et 140.000 bénéficiaires
des prestations complémen-
taires AVS/AI doivent rece-
voir une allocation de ren-
chérissement. Elle sera versée
en deux tranches, soit en avril
et en août 1991. C'est ce que
propose le Conseil fédéral
dans le message qu 'il a adop-
té hier à l'intention du Parle-
ment. Cette allocation sera
déterminée en fonction du ni-
veau de l'indice des prix de
décembre prochain. On table
sur un renchérissement de 6 à
6,5%. (ats, ap)

Accroissement des contingents
Une nouvelle ordonnance sur les étrangers

Sur la base d'un assouplissement
des dispositions de l'ordonnance
limitant le nombre des étrangers
qui entrera en vigueur le 1er no-
vembre, le Conseil fédéral a
autorisé, hier, une nette augmen-
tation des contingents de travail-
leurs étrangers. Pour la période
allant de novembre 1990 à octo-
bre 1991, les autorisations à l'an-
née et de courte durée ont été
augmentées de 1000 unités cha-
cune, tandis que le contingent
global des saisonniers a été accru
de 6000 unités.

La révision a pris en compte les
effets négatifs que pourrait exer-
cer à long terme une accentua-
tion de la pénurie aiguë et géné-
ralisée de personnel. Ainsi, pour
répondre au manque important
de spécialistes et alléger en

même temps les besoins dp la
santé publique, les contingents
pour des séjours à l'année (per-
mis B) sont passés de 11.000 à
12.000 unités, alors que les
autorisations pour des séjours
de courte durée sont passées de
14.000 à 15.000 unités.

Le contingent global de sai-
sonniers (permis A) a été aug-
menté d'environ 6000 unités et
s'élève désormais à 162.750. Les
cantons de montagne et les ré-
gions touristiques comme le Va-
lais (+ 1062) en sont les princi-
paux bénéficiaires, mais aucun
canton n'enregistre une baisse
de son contingent.

Il en va de même pour les au-
tres types d'autorisation.

(ats)

Pour rappel (voir notre édition du
mercredi 12 septembre), le
Conseil d'Etat neuchâtelois avait
par voie épistolaire vigoureuse-
ment protesté auprès du Conseil
fédéral lorsqu'avait été communi-
qué aux cantons son projet de clé
de répartition. L'exécutif canto-
nal avait fait part de sa stupéfac-
tion: «Le seul canton suisse qui
ne bénéficie d'aucune autorisa-
tion à l'année, ni d'aucune autori-
sation saisonnière est celui de
Neuchâtel». D'une manière plus
générale par ailleurs, trois can-
tons alémaniques récoltaient la
plus grosse part des autorisations
annuelles. «Nous avons l'impres-
sion qu'on se moque de nous.
Nous attendons maintenant un
geste», avait commenté le
conseiller d'Etat Pierre Dubois.

(Imp)

Fin de la police politique
Projet d'ordonnance sur la protection de l'Etat

En attendant une loi sur la pro-
tection de l'Etat , souhaitée par
le Parlement à la suite de l'af-
faire des fiches, le Conseil fédé-
ral a chargé hier le Département
de justice et police de mettre en
consultation un projet d'ordon-
nance qui réglera provisoire-
ment ce domaine. Les cantons et
les partis politiques sont invités
à donner leur avis jusqu 'au 22
décembre. Le Conseil fédéral
tient ainsi compte d'une préoc-
cupation de la Commission
d'enquête parlementaire (CEP),
qui a estimé que l'activité pré-

ventive de la police fédérale re-
pose sur des bases légales insuf-
fisantes. Le projet d'ordonnance
limite ces tâches préventives à
quatre secteurs où leur nécessité
paraît incontestée : le contre-
espionnage, la lutte contre le ter-
rorisme, l'extrémisme violent et
le crime organisé. La police fé-
dérale (avec le concours des can-
tons) ne doit désormais surveil-
ler l'activité politique de per-
sonnes ou d'organisations que si
cette activité est liée à des infrac-
tions. «C'est la fin de la police
politique au sens étroit du ter-

me», a dit devant la presse Ar-
nold Koller , président de la
Confédération et chef du Dé-
partement de justice et police.

Dans un appendice à l'ordon-
nance, le Conseil fédéral pro-
pose d'énumérer des critères
pour déterminer l'opportunité
de réunir des données concer-
nant des organisations qui se si-
tuent dans la mouvance du ter-
rorisme et de l'extrémisme vio-
lent.

Ces critères seront réexaminés
chaque année par le Conseil fé-
déral, (ats)

GRISONS. - L'ancien
porte-parole du gouvernement
ouest-allemand, Diether
Stolze, 61 ans, a été tué hier
dans un accident de la circula-
tion, près de Grono dans la val-
lée méridionale grisonne de la
Mesolcina. Deux autres per-
sonnes ont perdu la vie et une
quatrième a été blessée dans la
collision frontale.

CFF. - Les contributions que
la Confédération verse aux
CFF vont passer à 1799 mil-
lions de francs l'année pro-
chaine. La barre des 2 milliards
sera probablement dépassée
en 1994.

NATURELLE. - Le
Conseil d'Etat zurichois a
autorisé la faculté de médecine
de l'Université de Zurich à

créer une chaire de médecine
naturelle, première du genre en
Suisse.

GUERRE. - Une initiative
du conseiller national François
Borel (ps/NE) visant à sou-
mettre à la loi sur le matériel de
guerre les importations
d'armes (en plus des exporta-
tions) n'a guère eu de succès
en commission. Elle a été reje-
tée par 15 voix contre 7.

m> LA SUISSE EN BREF

Alcool non, bière oui
Les GI's assoiffés du Golfe boiront suisse

Un des grands brasseurs suisses,
Sibra, livrera demain 48.000 li-
tres de bière sans alcool aux
troupes américaines stationnées
en Arabie séoudite. «Une simple
opération publicitaire», dit la so-
ciété, qui nie que son cadeau ait
une connotation politique. D'au-
tres brasseurs, comme le géant
américain producteur de la Bud-
weiser, ont aussi décidé d'aider
les GI's de George Bush. Quant à
Coca-Cola, son représentant en
Suisse n'entend pas faire de la
pub avec «une affaire aussi sé-
rieuse que la crise du Golfe».

Christophe PASSER

Sibra abreuvera les soldats amé-
ricains avec de la bière sans al-
cool. C'est de... bonne guerre :
les lois de l'Islam interdisent la
consommation d'alcool en Ara-
bie séoudite. Ce pays est aussi le
seul partenaire de Sibra dans le
Golfe. Les Américains souffrent
d'une terrible chaleur et tirent la
langue dans le désert arabe. Ils
se plaignent, selon le brasseur,
d'être privés de bière à cause du
Coran.

Bourré de bière sans alcool , le
cargo «Sealand Achiever» a
quitté Port Elisabeth (New Jer-
sey) le 1er octobre. Sibra n'a pas
peur des symboles: ce sont deux
vétérans de la guerre du Viet-
nam qui se sont chargés du
transport jusqu 'au départ du
New Jersey. La bière devrait ar-
river en Arabie séoudite le 27
octobre.

SENATEUR A L'AIDE
La direction de Sibra ne voit pas
de bulle politique sous la mous-
se. Le siège fribourgeois de l'en-
treprise a été consulté. Waltcr
Sibold , porte-parole: «L'idée
nous a été proposée par notre fi-
liale aux Etats-Unis. C'est uni-
quement une opération de
«goodwill» publicitaire .» Mes-
sage compris puisque l'importa-
teur arabe de Sibra lui a com-
mandé 8800 litres supplémen-
taires de cette même bière sans
alcool; pour les troupes améri-
caines, qui payeront cette fois-
ci. Ce marché pourrait devenir

juteux: il y a près de 150.000
GI's dans le désert et ils risquent
d'avoir encore soif d'ici la fin de
la crise.

Sibra a aussi bénéficié du
coup de pouce d'Alphonse
D'Amato, le sénateur républi-
cain de New York. C'est grâce â
son assistance que le brasseur a
obtenu la permission des autori-
tés militaires américaines et du
gouvernement séoudien d'offrir
sa Moussy, bière sans alcool ,
aux soldats. D'Amato était l'un
des premiers à réclamer des me-
sures contre l'Ira k après l'inva-
sion du Koweït . Il était aussi en
faveur de l'intervention des GI' s
au Panama.

BUD AND COKE
Le brasseur suisse n'est pas le
seul à vouloir aider les troupes
américaines. Le marché de la
bière sans alcool est en pleine ex-
pansion: le concurrent de Sibra ,
Anheuser-Bush, producteur de
la Budweiser, la marque de bière
la plus vendue aux USA, avait
pris les devants. Il avait annoncé
que 22.000 caisses de bière sans
alcool , d'une valeur d'environ
300.000 dollars allaient être li-
vrées aux soldats. Ce même
brasseur a aussi donné 500.000
dollars à l'organisation s'occu-
pant des divertissements pour
les militaires.

Autre son de cloche chez le re-
présentant en Suisse de Coca-
Cola , à Zurich: «Que les gens
aient soif, c'est naturel. Que les
soldats américains en Arabie
séoudite puissent boire du Coca ,
d'accord . Je ne peux toutefois
pas confirmer que des livraisons
gratuites aient été effectuées. De
toute manière , nous considérons
que la crise du Golfe est une af-
faire trop sérieuse pour s'en ser-
vir à des fins publicitaires. Coca
n'est pas un produit politi que. »

En 1944, le général Dwight
Eisenhower, futur président des
USA, avait pourtant contacté la
firme d'Atlanta pour que les
GI's qui débarqueraient en Eu-
rope puissent se souvenir de la
patrie en sirotant du Coke, com-
me une sorte de boisson-éten-
dard . A quoi rêveront-ils en bu-
vant de la bière suisse dans les
sables séoudiens? (BRR1 )
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Q-é/A Nouveaux cours DANSE m
? / \̂ Débutants-débutantes 9
-ï / JX MERCREDI 31 octobre à 20 h 15 £

Perfectionnement-avancés: A
failli"! LUNDI 12 NOVEMBRE à 20 h 15 '

^
1^-k Q Première soirée gratuite et sans engage-

UO ment - vous pouvez venir seul(e) ou en 9
couple. £

t Programme: 10 soirées - Cours de 2 h - 1 fois par A
semaine.

,;. Rythmes: rock n'roll - tango - valse - samba - ^
cha-cha-cha - rumba... 9

\i Progressif: méthode simple et efficace adaptée à Q
:*¦ chacun d'entre vous, à tout âge.

Dynamiques: 2 professeurs chevronnés
r< à votre disposition. 9

Avantageux: Fr. 120 - par personne pour 20 heures de 9
cours. 

^Hi Référence: 25 années de pratique dans l'enseigne-
ment de la danse. 9

- " Josette et Roland Kernen, professeurs animateurs diplô- £
mes. 108, avenue Léopold-Robert. 039/23 72 13 ou _

^ 
23 45 83. •
Leçons «privées» - Petits groupes. £
Le studio de danse est à votre disposition tous les après- 

^j ; midi dès 14 heures (sur rendez-vous). ™
ï Hobby Dance - Bar sans alcool - Discothèque. 9
£ Nouvelle piste de danse - Parquet flo ttant - A
fi Venez l'essayer.
 ̂

28 012312 £
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LE CONSEIL ,
LE SOURIRE ,
LE CONFORT D'ACHAT.
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Millier

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

Livraisons à domicile 28 012615

Gagnebin
optique

Place du Marché 6

La Chaux-de-Fonds

Tél . 039/28,32 25

28-538

H 

BOUCHERIES CHEVALINES
SCHNEIDER
Froment-H aberthuer
suce.

Place du Marché 8 - 039/28 35 04

Action: jeudi, vendredi et samedi

Osso buco de poulain du pays
le kg Fr. 14.90

Civet de poulain (vin blanc)
le kg Fr. 17.-

Civet de cheval (vin rouge)
le kg Fr. 15.-

28-125916

Kit «grand confort» pour chaque Audi 80:
luxe aristocratique - prix démocratique !

¦
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Voici un argument imparable pour justifier confortablement le choix Audi so. versions à 4 cy im-
° r dres à partir de fr. 24 700.-.

d'une Audi 80: l'avantageux kit «grand confort» Audi 80! Sur les versions 6̂Tkvv/90 chS/aa
. . .  . . kW/113 ch. Nouveau: turbo-

jusqu 'à 90 ch, ce luxe ne coûte que 2000 francs: direction assistée, toit diesel i.e 1/59 kw/so ch i
<quattro>: de série avec nou-

ouvrant relevable, lève-vitres avant électriques, sièges avant chauffants, TorLeen
eaSoWoqui!!ir ABS!

, . système de sécurité <pro-
retroviseurs extérieurs a réglage électrique. con-ten > . 10 ans de garantie

contre les perforations dues

Sur les Audi 80 de 113 ch , le kit «grand confort» s'enrichit d'un intérieur J  ̂df m̂is3 
36 *m2

<̂ i/-v/-> c d'assurance de mobilité - et
en velours et ne coûte au total que 2300 francs. l'avantageux leasing AMAGI

Les avantageux kits «grand confort» ne sont pas réserves à quelques j Ê Ê Êf m \
modèles promotionnels , mais livrables sur chaque Audi 80. Même sur ^ggffijj/
celle qui deviendra votre aristocratique version spéciale - à prix démo- La technique
cratique. Bonne route ! est notre passion.

%

i&j AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH BAD. ET LES 600 PARTENAIRES V A  G VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!

02-11512/4x4

A vendre à Delémont,
rua des Encrannes

appartement de 41/2 pièces
de tout confort, avec cheminée française.

Situation calme dans un cadre de verdure j
et vue imprenable.

Place de jeux et garage dans parking.

Pour tout renseignement et visite, !
téléphonez au 066/23 10 69.

14-000174

^e^alais de laTof me •
cest pour" votre mieux être

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:
7,5 x 3.5 m Fr. 14 980.-

10,1 x 4 m Fr. 21 310.-
9* x 4 m avec local technique

incorporé Fr. 24 995^-̂ "
: ... et beaucoup ^̂---̂ C^sse

d'autres forM08 80 
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1 2053 cernier 1023 crissier
\ tel . 038-533546 tel 021-6351872-73 /
V fax 038-533557 fax 021-6351883 g3 353 y

Solution du mot mystère
CONTINENT



Beaucoup
d'hésitation

Bourse
de Genève

Si le marché suisse semble
ne pas s'intéresser aux cir-
convolutions de New York
et de Tokyo, il est par
contre bien décidé à s'ac-
crocher à la roue de Franc-
fort . Les volumes sont un
peu plus importants et les
inconditionnels du bon
Roche (3900 +30), de
Nestlé (7900 +60) et de
BBC (4770 +30) sont tou-
jours présents.

Ils entraînent dans leur sillage,
les bons Sandoz (1810 +20),
Holderbank (5250 +60), le
bon Schindler (850 +40) et
surtout le bon Nestlé (1520
+30).

Cependant, la question se
pose de savoir si le moment est
propice aux investissements,
dans le contexte des négocia-
tions américaines sur le bud-
get, des marchandages du pré-
sident irakien, de l'évolution à
la hausse des taux cours de
l'eurofranc suisse pour garder
le contact avec le DM et du
manque chronique de liquidi-
tés.

Quelques titres avaient
pourtant de bonnes raisons de
se mettre en vedette. Tout
d'abord l'action Fischer (1480
+ 60) qui a sans doute été la
valeur la plus maltraitée de la
cote après les événements du
Golfe, mais qui vient de signer
un accord de coopération avec
SIGJe bon SMH (510+25) et
le bon Sulzer (495 +5). , ,(ats)

Un deuxième professeur Tournesol
Conférence rafraîchissante de Jacques Mùller à Sonceboz
volontiers impertinent,
peu conventionnel, Jac-
ques Mùller est indénia-
blement un ingénieur hors
du commun. Considéré
comme génial par les
grands chefs de la SM H, ce
qui l'autorise parfois à leur
parler droit dans les yeux,
l'inventeur de la Swatch
planche aujourd'hui sur la
voiture Swatch. Sa confé-
rence donnée mardi soir à
Sonceboz ne manquait pas
de piment.

C'est à la demande de la
Chambre d'économie publi-
que du Jura bernois que Jac-
ques Mùller a présenté sa vi-
sion des perspectives de l'hor-
logerie suisse. Bien menée par
le directeur de la Chambre, M.

Jean-Jacques Schumacher, la
conférence a néanmoins dé-
passé le cadre stricte de l'hor-
logerie.

Après un préambule où il a
présenté le groupe SMH - 2
milliards de chiffre d'affaires et
12.000 collaborateurs - Jac-
ques Mùller a tout de suite
donné le ton sur lequel il en-
tendait mener le débat. «Voilà
une diapositive du bâtiment de
la SMH à Bienne. Bâtiment
triangulaire que j'appelle le
triangle des Bermudes, car on
y a déjà perdu beaucoup de di-
recteurs!»

Plus sérieux, le chercheur a
relevé la perte en nombre de
pièces horlogères de la Suisse
sur le marché mondial. «Dans
les années 60, nous contrô-
lions 58% de la production

mondiale, pour à peine plus de
10% actuellement. Cette perte
en a d'ailleurs induit une autre,
celle du nombre de sociétés
horlogères, qui est passé de
1600 à 500 unités, et celle des
employés, qui, après avoir été
plus de 90.000, ne sont plus
que 30.000 aujourd'hui.»

LES ERREURS DE LA SMH
Jacques Mùller considère la
brutale interruption des mon-
tres digitales comme une
énorme erreur de la SMH.
«Nous ne pourrons jamais rat-
traper notre retard dans ce sec-
teur. Et c'est dommage si l'on
considère les dizaines de mil-
lions de pièces que cela repré-
sente aujourd'hui encore.»

«C'est en maîtrisant le bas de
gamme que l'on peut réussir.
La Swatch en est la démons-
tration concrète. Les horlogers
du haut de gamme ne maîtri-
sent pas la technologie, ils ne
sont ,donc pas complètement
indépendants.»

Lucide mais optimiste, le
'chercheur estime que la Suisse
peut retrouver le statut horlo-
ger qui était le sien il y a 20 ans
en recréant de petites manu-
factures. «Mais pour cela, il
faut que les créateurs d'entre-
prises n'aient pas les yeux trop

- grands, qu'ils démarrent dans
leur cave si il le faut et qu'ils
n'envisagent pas immédiate-
ment une usine d'un kilomètre
de long avec 300 collabora-
teurs!»

Jacques Mùller ne cache
pas que la technologie suisse
et les habitudes de production
sont arriérées. «C'est souvent
le Moyen Age, principalement
dans le domaine mécanique.
Lès patrons de petites sociétés
ne se retrouvent jamais pour
parler de leurs problèrhes, ils
cachent tout: leurs ennuis
comme leurs réussites. En met-
tant en commun certaines de
leurs astuces, à l'image de ce
qui se fait dans la banlieue de
Milan, ils pourraient tout y ga-
gner. Mais la mentalité de clo-
cher a des difficultés à évo-
luer.»

M. Schumacher a demandé
au conférencier quel doit être
le profil de l'inventeur. Ré-
ponse colorée de Jacques
Mùller: «Des chercheurs qui

cherchent on en a, des cher-
cheurs qui trouvent on en
cherche! Toute plaisanterie
mise à part, un innovateur doit
se méfier des habitudes, sortir
du raisonnement convention-
nel et avoir une bonne dose de
fainéantise! Car plus les
choses lui paraissent compli-
quées, plus il ira loin dans le
développement.»

TOUT SUR LA VOITURE
SWATCH... OU PRESQUE!
Bien que l'horlogerie ait été le
thème central de la confé-
rence, Jacques Mùller a subi
un feu roulant de questions re-
latives à la voiture Swatch.
Voiture dont il dirige la créa-
tion actuellement. Sans entrer
dans les détails, fl a confirmé
certaines options prises par la
SMH. «Il s'agira d'une voiture
économique, à deux places
avant, propulsée par un mo-
teur électrique. Son prix de-
vrait être de l'ordre de 10.000
francs. Je n'en dirai pas plus
car nous réalisons présente-
ment un gros travail prospectif,
notamment au niveau des bat-
teries.»

L'énergie solaire ne semble
plus à l'ordre du jour. «Si
l'énergie solaire doit être em-
ployée, c'est plus vraisembla-
blement au domicile du
conducteur, en mettant par
exemple des panneaux sur la
porte du garage. Mais il n'y
aura rien sur la voiture. Actuel-
lement ces panneaux sont trop
grands, inesthétiques et peu
performants. Non, la voiture se
rechargera vraisemblablement
sur le réseau au moyen d'une
banale prise.»

A LA RECHERCHE
D'UN PARTENAIRE

La SMH ne deviendra pas un
fabricant automobile, là n'est
pas sa vocation. «En revanche,
nous espérons qu'un maxi-
mum d'éléments, de compo-
sants, viendront de Suisse.
C'est donc un partenaire, qui
reste à trouver, qui assemblera
notre voiture Swatch. Le chif-
fre de production annuel de-
vrait atteindre 100.000 uni-
tés.»

C'est en 1992, ou plus vrai-
semblablement 1993 que la

voiture sera présentée. Elle
sera rapide, pour s'adapter au
trafic existant, et son autono-
mie devrait être supérieure à
100 kilomètres. «La voiture
Swatch pourra-t-elle déculpa-
biliser les automobilistes»,
s'est demandé Jean-Jacques
Schumacher? «Certainement
lui a répondu le conférencier,
elle sera propre, silencieuse. En
outre, la consommation
d'énergie électrique ne devrait
même pas augmenter de 2%.
Je ne veux donc pas entrer
dans un débat stérile sur ce su-
jet, tant la différence est infime.
Du reste, je sais que l'on peut
augmenter le rendement de
nos centrales thermiques de
plus de 15% sans aucun pro-
blème.»

«Ce que j 'espère, c'est que la
voiture Swatch devienne le
premier véhicule de la famille,
et pas le second. Celui avec le-
quel on va travailler. Alors
nous aurons atteint notre but,
celui d'offrir à chacun la possi-
bilité d'accéder à l'automobile,
tout en restant propre.»

LES SOUS DU BLICK
Cette voiture Swatch attise la
curiosité des médias. «C'est le
moins que l'on puisse dire!
Nous avons mis en place
d'énormes mesures de sécuri-
té. Car le journal «Blick» offre
25.000 francs à qui lui fournira
des photos des maquettes.»

A l'image de l'horlogerie,
Jacques Mùller pose un regard
aiguisé sur le monde automo-
bile. «En Europe, je ne vois que
Fiat et Renault pour s'en sortir,
à moyen terme. Car même s'ils
font de la m..., ce sont les seuls
qui font de gros efforts dans le
bas de gamme. Leur agressivi-
té à ce niveau, va leur servir,
face à leurs concurrente d'Ex-

' trême-Orient.»
Confiant en l'avenir de son

groupe et de l'économie
suisse, Jacques Mùller n'a pas
caché les problèmes au-de-
vant desquels nous nous ava-
nçons. «La SMH ne sera pas
épargnée. En 1990 par exem-
ple, son chiffre d'affaires de-
vrait être similaire à celui de
1989, mais inférieur au budget
établi au début de l'année!»

J.Ho.

Dans notre article concernant
l'arrivée de Bulgari à Neuchâ-
tel, nous avons été victimes
d'une confusion dans les liens
de Bulgari avec ses partenaires
chaux-de-fonniers. Bulgari
dispose d'une participation mi-
noritaire de 45% dans le capital
de la société GP Manufacture
SA, qui produit des mouve-
ments. Les 55% restants sont
détenus par Girard-Perregaux.

Mais en aucun cas Bulgari
ne détient une part du capital
de Girard-Perregaux. (Imp)
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Obtenez un rendement
supérieur sur la prévoyance

de votre personnel!
I Profitez des avantages évidents d'un

|k plan de prévoyance sur mesure.

&¦ Pour en savoir plus, renseignez-vous
W dès aujourd'hui auprès de la Fondation

f de prévoyance 2e pilier du CS.

!>•"- Vous avez tout à y gagner.

., J. D. Frossard,
¦¦- ' ¦ J conseiller VOSKA

® 039 / 23 07 23
Adressez-vous directement à Monsieur Frossard.

Il saura vous informer et vous conseiller.

MBMIIEjj|pHKM

VOSKA Fondation de prévoyance 2e pilier du Crédit Suisse
pour la prévoyance sur mesure de votre personnel.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 370.50 373.50
Lingot 15.200.— 15.450.—
Vreneli . 108.— 118.—
Napoléon 87— 104 —
Souver. $ new 86.— 95 —
Souver. $ old 86.50 95.50

Argent
$ 0nce 4.19 4.34
Lingot/kg 168 — 183.—

Platine
Kilo Fr 17.460.— 17.760.—

CONVENTION OR
Plage or 15.500 —
Achat 15.150.—
Base argent 220 —

INVEST DIAMANT

Octobre 1990: 245

A = cours du 23.10.90
B = cours du 24.10.90

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.— 1400 —
B. Centr. Coop. 750 — 750.—
Crossair p. 530 — 530 —
Swissair p. 645.— 645 —
Swissair n. 640— 640.—
LEU HO p. 1350.— 1300.—
UBS p. 2980.- 2940.-
UBS n. 679.— 673.—
UBS b/p 117.- 117.-
SBS p. 294.- 293.-
SBS n. 256.- 255.-
SBS b/p 255.— 254.-
C.S. hold. p. 1875.- 1860.—
CS. hold. n. 367.- 365.—
BPS 1210- 1210.—
BPS b/p 117.- 118 —
Adia Int. p. 920— 920.—
Elektrowatt 3160— 3130 —
Forbo p. 1940.— 1940.—
Galenica b/p 330— 345 —
Holder p. 5180.- 5200.-
Jac Suchard p. 8300— 8200.—
Landis n. 1000— 1000 —
Motor Col. 1475.— 1475.—
Moeven p. 5100 — 5050.—
Bùhrle p. 565— 550.—
Bùhrle n. 180.- 180.—
Bùhrle b/p 165.— 165.—
Schindler p. 4820.— 5150.—
Sibra p. 425.- 425.-
Sibra n. 348— 340 —
SGS n. 1420.- 1380 —
SMH 20 175.— 175.—
SMH 100 453.- 460.-
La Neuchât. 910.— 950.—
Rueckv p. 2800.— 2750 —
Rueckv n. 1940.— 1930.—
W'thur p. 3750.- 3770.-
Wthur n. 2670.— 2660.-
Zurich p. 3970— 3980 —
Zurich n. 3090 — 3110.—-
BBC l-A 4750.— 4740.—
Ciba-gy p. 2470.- 2440.-
Ciba-gy n. 2040— 2050 —
Ciba-gy b/p 2000.- 1980.—

Jelmoli 1655.— 1650.—
Nestlé p. 7830 — 7860-
Nestlé n. 7670.— 7690.-
Nestlé b/p 1490 — 1510.—
Roche port. 6620 — 6600.—
Roche b/j 3860.— 3870.—
Sandoz p. 9100 — 9150.—
Sandoz n. 8480 — 8540.—
Sandoz b/p 1800.— 1785-
Alusuisse p. 1050 — 1050 —
Cortaillod n. 4600 — 4600 —
Sulzer n. 4850 — 4950 —

A B
Abbott Labor 57— 55.25
Aetna LF cas 42.50 41.25
Alcan alu 25.75 25.25
Amax 26.75 25.25
Am Cyanamid 59.75 60.—
AH 42.50 41.25
Amoco corp 70.50 69.—
ATL Richf 166.50 165.—
Baker Hughes 36.— 36.—
Baxter 34— 34.—
Boeing 62.50 61 —
Unisys 4.95 4.65
Caterpillar 54.— 55.75
Citicorp 17.— 16.—
Coca Cola 58— 56.75
Control Data 12.— 12.25
Ou Pont 45— 44.75
Eastm Kodak 51.— 50.75
Exxon 63— 62 —
Gen. Elec 69.50 68.75
Gen. Motors 49.25 48.25
Paramount 45.75 47.—
Halliburton 61 .25 59.75
Homestake 22.75 22 —
Honeywell 105.50 101.50
Inco ltd 32.50 31.50
IBM 138.- 135.50
Litton 100.50 96.50
MMM 100.- 99.50
Mobil corp 74.50 72.50
NCR 64.- 62.50
Pepsico lnc 31.50 31.75
Pfizer 101.— 98.25
Phil Morris 62.25 60.75
Philips pet 33.— 32 —
Proct Gamb 102.50 103.50

Sara Lee 35.50 35.75
Rockwell 32.— 32.—
Schlumberger 74.50 73.25
Sears Roeb 32.75 31.75
Waste m 43.25 43.50
Sun co inc 39.75 38.25
Texaco 74.— 73 —
Warner Lamb. 84.75 84.25
Woolworth 35.50 35.50
Xerox 41.75 40.75
Zenith 6.20 6.75
Anglo am 31.75 32.50
Amgold 93.50 91.50
De Beers p. 21.50 22.25
Cons. Goldf I 22.50 23.-
Aegon NV 85.50 85.50
Akzo 58.75 59.-
ABN Amro H 23.50 24.—
Hoogovens 39.75 40.50
Philips 15.75 15.50
Robeco 66— 65.75
Rolinco 62.75 63.25
Royal Dutch 103.50 101.50
Unilever NV 110.50 110.50
Basf AG 175— 175.—
Bayer AG 184.- 182.—
BMW 367.- 375.-
Commerzbank 195.— 196.—
Daimler Benz 531.— 530 —
Degussa 270— 262 —
Deutsche Bank 546 — 540 —
Dresdner BK 325.- 327.-
Hoechst 167 — 168-
Mannesmann 228 — 223 —
Mercedes 420— 432 —
Schering 584.— 585 —
Siemens 515.— 512.—
Thyssen AG 172— 173.—
VW 340.- 328.-
Fujitsu ltd 11.25 11 —
Honda Motor 14.50 14.50
Nec corp 14.25 14.50
Sanyo electr. 7.15 7.25
Sharp corp 13.50 13.50
Sony 67.25 65.75
Norsk Hyd n. 45.50 45.25
Aquitaine 160.50 161 —

A B
Aetna LF & CAS 32%
Alcan 19%

Aluminco of Am 54%
Amax Inc 20%
Asarco Inc 23%
ATT 33.-
Amoco Corp 54-
Atl Richfld 129%
Boeing Co 47%
Unisys Corp. 3%
CanPacif 16%
Caterpillar 43%
Citicorp 12%
Coca Cola 45-
Dow chem. 43%
Du Pont 34%
Eastm. Kodak 39%
Exxon corp 48%
Fluor corp 33%
Gen. dynamics 20%
Gen. elec. 53%
Gen. Motors 38%
Halliburton 47%
Homestake 17%
Honeywell 82% -}
Inco Ltd 25% 7T
IBM 106% U'
ITT • 44% UJ
Litton Ind 76- rr
MMM 77%
Mobil corp 57.- ^NCR 49% 'Z
Pacific gas/elec 23% U
Pepsico 24% 2
Pfizer inc 77%
Ph. Morris 47%
Phillips petrol 25%
Procter & Gamble 81 %
Rockwell intl 25-
Sears, Roebuck 25-
BMY
Sun co 30%
Texaco inc 57%
Union Carbide 15%
US Gypsum 1%
USX Corp. 30%
UTD Technolog 47%
Warner Lambert 66%
Woolworth Co 27%
Xerox 31 %
Zenith elec 5%
Amerada Hess 48%
Avon Products 23%
Chevron corp 69%
UAL 95%

Motorola inc • 54% J
Polaroid 22% Q.
Raytheon 66% m
Ralston Purina 105% „.
Hewlett-Packard 29% Œ
Texas Instrum 25% _
Unocal corp 28% ^
Westingh elec 25- O
Schlumberger 57% 

^
(Wertheim Schroder & Co.,

Incorporated, Genève)

IMBJBWÎH5PS 'wraW^^sS

A B
Ajinomoto 1680.— 1640.—
Canon 1450.— 1410.—
Daiwa House 1870.— 1870 —
Eisai 1850.- 1960.—
Fuji Bank 2200.— 2070.-
Fuji photo 3810— 3720 —
Fujisawa pha 1670.— 1700 —
Fujitsu 1120.- 1090 —
Hitachi 1240.— 1200.-
Honda Motor 1470.- 1450.-
Kanegafuji 738 — 766 —
Kansai el PW 2870- 2800.-
Komatsu 1110.- 1120-
Makita elct. 1780.- 1790.—
Marui 2650.- 2600.—
Matsush el l 1850.- 1800 —
Matsush el W 1630.- 1620-
Mitsub. ch. Ma 774.- 790-
Mitsub. el 735.— 713 —
Mitsub. Heavy 765— 760 —
Mitsui co 802.— 785 —
Nippon Oil 1020.- 993.-
NissanWlotor 830— 820 —
Nomura sec. 1840— 1840.—
Olympus opt 1170— 1170.—
Ricoh 839— 807 —
Sankyo 2370- 2430-
Sanyo elect. 734 — 720.—
Shiseido 2080.— 2000 —
Sony 6770.- 6650.-
Takeda chem. 1690— 1790.—
Tokyo Marine 1270— 1240.—
Toshiba 831.- 800.—
Toyota Motor 1920.— 1870 —
Yamanouchi 2840 — 2870 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.24 1.32
1$ canadien 1.05 1.15
1 £ sterling 2.37 2.62
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1050 -.12
100 DM 83.25 85.25
100 fl. holland. 73.75 75.75
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.27 1.42
100 schilling aut. 11.85 ¦ 12.15
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1 $ US 1.2625 1.2925
1$ canadien 1.0775 1.1075
1£ sterling 2.4625 . 2.5125
100 FF 24.85 25.55
100 lires -.1115 -.1140
100 DM 83.90 84.70
100 yen 0.9880 1.-

100 fl. holland. 74.40 75.20
100 fr belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling aut. 11.92 12.04
100 escudos -.93 -.97
1 ECU 1.7375 1.7575
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MSM«.Z Ẑ**9ECZ^̂ ^̂ K  ̂ ttemL **i_ îï '*'  ̂ ^KIA. &,

{ ¦sirSi • •' ̂ H'  ̂ M^ -̂ ^̂ H ffr4SteBS B J ŜiÊâ
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^ p̂»*...... .̂ ..̂ '.....«..„.w«^ ,̂ ïHBI X'". >' - M^Sï ' 
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*̂ t̂ BW *̂'^« ' 2 2̂!S!***»^̂ ; :WÊ' '̂ B Vi/ ~V *-'JB! *— ' ĝrt^BHWJH— ' Hr 
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W ŜSÊFBB f̂i^̂ M L'Uno ' A lllie rêverez devant ses mensurations idéales. Sa dis- personnalité se distingue par la générosité de son une première sortie. Vous verrez! Où la rencon-

-v MÊëËÊËÊÊêMImÊmÊIÊê^Ê OU complice? tmction naturelle en fera un véritable passe-par- volume intérieur . Mais no vous méprenez pas: troi? Chez votre conces s ionaire FIAT , bien sûr!

C'est vous qui déciderez! A vous de savoir la se- tout. Et vous trouverez même un immense quelque lorsqu'elle auia gagné votre cœur, vous pourrez ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JRRRWW S'WV lWl

duire , mais de vous laisser séduno aussi . Elle y chose do plus dans le volumineux fourre-tout compter sur sa fidélité. Amie ou complice, forte de Fj ||| i t^^V-^*^ €̂'̂ ï̂<'''̂ TV^^^^^^^^^^^^

mettra tout son charme italien, toute la délicieuse qu'elle emporte toujours avec elle. Il en est même sa puissance allant de 45 à 100 ch, elle sera vôtre \.i , Hfl ¦ £Ê g H l'-^''".-*'

vivacité de son tempérament de méridionale. Vous qui affirment-car ils la connaissent bien - que sa à'partir de Fr. I2'950 - déjà Invitez-la donc poui B̂ BBBÎ BlBBHBBBBBHBHflBBBBÉB

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



A vendre à Delémont,
Haut-Fourneau 35

Prix très intéressant
Deux beaux appartements
de 314 pièces, tout confort, et situés à '
proximité des écoles et des magasins.
Places de parc extérieures.
Pour tout renseignement et visite,
téléphonez au 066/23 10 69.

14-000174

~Z ^\ 
X^\e&^\ 'a réponse d'un
\ ^̂ obS§-A professionnel
V^fmi à la hausse
U*̂ "̂̂  des taux !

A vendre à La Chaux-de-Fonds:
magnifiques 4 pièces avec cheminée
et balcon-terrasse dans petits résiden-
tiels.
Avec 20% de fonds propres, ou à
convenir, mensualité avec crédit
HPT, toutes charges comprises, dès
Fr. 2215-avec garage.
Visitez notre BTTiTBsjf-̂

| appartement-pilote ^QJri'iTJihHB
8 meublé par » «.»»• wiioimmu
s 
^*w Renseignements: <p 039/23 83 68

11lD¦3{Z|lBJi :-- ; : • '̂ ŜMÊBÊSBÊr,

A vendre dans le vallon de Saint-lmier

maison familiale de VA pièces
terrain: 900 m2, cheminée de salon et cuisine en
bois massif.

Prix: seulement Fr. 345000.-
Tout renseignement sous chiffres 06-536912 à
Publicitas Bienne, Neuengasse 48, 2501 Bienne.

Cort' Agora Cortaillod
Vendredi 26 octobre
à 20 heures précises:

grand
loto
organisé par
l'Echo du Vignoble

22 tours
Abonnement Fr. 12.-
(3 pour Fr. 30.-)
Quine Fr. 40.-, double quine
Fr. 80-, carton Fr. 120.-.

+ 2 royales
avec Fr. 5000.- de lots:
lot de vin, four micro-ondes,
bon de voyage (Fr. 1200.-),
marmite-vapeur, vreneli,
chaîne Hi-Fi (Fr. 2000.-).

28 029075 

Publicité intensive, Publicité par annonces

m divers
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ISESSî ^r̂ ^̂ ^̂ ^̂ BWB̂ R <kMfS' li n
^̂ S^̂ y^̂ 3B$̂ nSoN »̂ ^^̂ A$$$^  ̂ ; lfl»MtB^^«Sl[ à ̂ \$$$^1 " . ** < -31
W .#r - *Wi°î^Lat *è^a—S»\\N n»*1 . „_w nft OvvvvCvr . »o-r\E.S BftCvvvvvvCv iWL\\S!ŷ  ill̂ Mi£»̂ fcrsÈi~ OvVv^iMsRâMflBMBBtlMMICI
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A VENDRE 

A Sauges/NE de particulier

magnifique
villa mitoyenne

3 salles d'eau, cheminée de salon,
6V2 pièces plus une chambrette an-
nexée, piscine, 2 garages.
Clôturée d'une barrière treillis et de
thuyas. Vue sur le lac et les Alpes, dans
un endroit calme, sans circulation.

tr -tr -b -tt tr -b -tr -(r
A La Béroche, Gorgier/NE

appartements
2 x 4  pièces

2 x 5  pièces avec mezzanines
2 salles d'eau, cuisines agencées de
haut standing avec lave-vaisselle et
plans de travail en granit.
Situation calme et ensoleillée, vue sur
le lac et les Alpes.
Prix dès Fr. 670 000.-
Place de parc et garage double com-
pris.
Pour tous renseignements,
<? 038/55 25 48, heures des repas.

L 87-1124 M



O OPEL GT 1.3 i, 3 p. 1988 27000 km 11400.- 5
O OPEL Corsa Swing 1.3 i. 5 p. 1988 25000 km 10500.- <J
pi OPEL Corsa GL 1.4Î , 5 p. 1989 15000 km 12500.- *\I \f OPEL Corsa Calypso 1.4i,3p.  1990 8 000 km 11900.- ™
O OPEL Kadett 1.6 i Tiffany, 5 p. 1989 27000 km 15500.- \J
[ \ OPEL Kadett 1.6 i Club, 4 p. 1988 69000 km 11600.- <f]
\f OPEL Kadett de Luxe 1.6 i Caravan, 5 p. 1983 71 000 km 6400.- j \
L> OPEL Kadett 2.0i GSI , 3 p. 1988 24500 km 18500 - Vl
p> OPEL Kadett 2.0i GSI, 3 p. 1989 23000 km 19800.- O
XI OPEL Ascona GL1.8i , 4 p. 1984 96 000 km 6200.- £\
l* OPEL Ascona GL1.8i , 4 p. 1984 46000 km 8900.- ^
O OPEL Ascona Sprint 2.0 i, 5 p. 1988 35000 km 14800.- <J
p̂  OPEL Ascona Sprint 2.0 i, 5 p. 1988 21 000 km 15400 - >|\f OPEL Rekord 2.2 Caravan, aut.. 5 p. 1985 105 000 km 7900.- IX
O OPEL Oméga Caravan 3.0 i, 5 p. 1988 27 000 km 27500 - VJ
rv FORD Fiesta S 1.3. 3 p. 1982 82000 km 5000.- <]
£ MAZDA 323 CD 1.3, 4 p. 1984 21 000 km 5600.- Z\
O SEAT Ibiza Spécial 1.5, 5 p. 1989 20 000 km 10800.- *J
f> TOYOTA Starlet l.3 i, 3 p. 1987 44000 km 10500.- <]
xf VW Jetta GL 1.8 i, 4 p. 1988 30 000 km 15900.- >n

£ ISUZU Trooper 2.3, 5 p. 1987 81 000 km 17500.- IX
O ISUZU Trooper 2.8, 5p. 1988 48 000 km 26 900.- *J
pV LADA Niva4x4 , 3 p. 1986 27000 km 9200.- ?£)
Xf MAZDA 323 GT 1.6 4x 4 , 3 p. 1988 20000 km 20400 - *n
l> MAZDA 323 GTX 1.6 4*4 , 3 p. 1988 47000 km 20900.- *J
O MITSUBISHI Tredia 4WD, 4 p. 1986 33000 km 9200.- <J
p*. SUBARU Sedan 4WD 1.8, 4 p. 1982 94000 km 5500.- {1
LJ SUBARU Sedan 4WD 1.8, aut., 4 p. 1985 60000 km 11 900.- T^
C* ÉCHANGE-REPRISE-CRÉDIT IMMÉDIAT ~
U Sur demande, garantie G DG 1 année Ĵ(̂  Exposition permanente %}
[\ OUVERT le samedi jusqu'à 17 heures ^)" 28-012008
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^ 
A^^B 

~ *̂̂  ^̂ ^̂ W cfes 
travaux 

- sans 

perte 

de 

temps 

pour
wÉÊÊÊÊÊÈËÊ*£ 'À>*K^*-^§Pw'V* '; BW. Jl '*̂ ^̂ ^̂ BJÈÈËë&%ÈSÊ VOUS!

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BK^̂ KJ^T^^̂ P Î̂  ^̂ f̂  ̂ iBffl '̂ ^W Professionnel! Le service 
que 

vous
HHlWl̂ ^^
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Ĵ3 Musée d'histoire
*̂ £̂* et médaillier

3WC Exposition

Les Francs-Maçons
Visite commentée
dimanche 28 octobre
à 10 heures
Entrée libre
Parc des Musées
<p 039/23 50 10

28-012406
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&w£> 900: p/ws nerveuse grâce au nouveau j  sièges. Et plus désirable grâce aux nouvelles

moteur à injection «16 soupapes » de 2,11 I teintes! Trois, quatre ou cinq portes . A par -

(140 ch). Plus confortable grâce aux nouveaux | tir de 29950 francs.  tniitfj  SAAB

Garage de VOuest
G. Asticher, 2300 La Chaux-de-Fonds , 039 26 50 85

03-011815

votre spécialiste
(sur rendez-vous)

' 039/23 26 10- La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-JeanRichard 44

91-58 1

m vacances-voyages

Aàcncc de voyaâes >\
^

Les artisans de l'évasion y^ /̂  ̂ Michel Ryser

IJ Û̂ -" Noël / Nouvel-An

Les dernières places au soleil
• MAROC

Nos circuits:
- Villes impériales en 8 j., départs les 23 et 30 déc. Fr. 1835.-
- Perles de l'Atlas en 8 j., départs les 21 et 28 déc. Fr. 1445.-
- Transmaroc en 1 5 j., départ le 21 déc. Fr. 2470.-
Séjours:
- Marrakech:
une semaine en demi-pension hôtel A, dès Fr. 1390.-
- Agadir:
une semaine en demi-pension hôtel "" 'A, dès Fr. 1620.-

• EGYPTE
Croisière spéciale NOËL, du 23 déc.90 au 4 janv. 91, 13 jours à bord du
M/S RAMONA, 7 nuits de croisière , en triple Fr. 3590.-

Réservez sans tarder!
28-012452

Rue de la Serre 65 ^
rt. Membre de la Rue Dr-Schwab 3

CH-2301 La Chx-de-Fds \JUT ^
ederation suisse CH-2610 Saint-lmier

•fi 039/23 95 55 ^
p dfvoylgef P 039/41 45 43

:¦¦•:¦¦.¦¦.<¦*¦. '.'y/s ¦:¦¦¦: '///. ' VA'Jï YA'.V.'.'AV. •A'.vy.'.'.'.'.'.-v/.:: ¦ v->:«K-:.:.y. v-r. ;.;.:-. :-v-;-.v*:.:.>t.w .̂;-:;.:.:.y .:.;¦;¦: -:¦:.>*«.¦ -.

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, <p 039/23 30 98
¦ Ce soir jv

Âgù vol-au-vent î
\T\) maison
2C^T Fr. 6.-ï«*/ 28-012363

X ĵjjjjjj^JJ.61,., .

(p 039/23 26 49
V 91_175y

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins

dans les plus brefs délais

, pharmacie!! |panel
Laboratoire homéopathique

Blancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 46 46/47
28 012396

V«JA«»** • atvers

TV PHILIPS STÉRÉO TÉLÉTEXTE
PAL-SECAM 63 cm
TÉLÉCOMMANDE

Au lieu de Fr. 2090.-

Fr. 1590.-
A ce prix là touchez

Ph.-H.-Matthey 1-3
La Chaux-de-Fonds, (* 039/28 21 40

pour qu 'il en reste encore !
28-012059

A vendre

BOIS
DE FEU

? 039/23 25 40
28-125934

B) offres d'emploi

Bureau de la place cherche

jeune
collaborateur

pour compléter son équipe de vente.
Nous offrons une formation complète, un
revenu fixe intéressant, possibilités d'avan-

. cernent et des prestations sociales étendues.
Faire offre sous chiffres 91 -519 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Golf GTI 1800
1982, 130000 km,
toit ouvrant, radio-
cassette, très bon
état, expertisée du

jour. Fr. 6900 -
Garage du Jura

La Ferrière
<P 039/61 12 14

91-472

Lancia Delta 1500
1982, 66000 km,
5 portes, très soi-
gnée, expertisée.

Fr. 5400.-
Garage du Jura

La Ferrière
!' 039/61 12 14

91-472

4£
MARY JAZZESAG AIN

Samedi 27 octobre à 22 heures

Avec la collaboration de

•1|/v I
TELESON

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 28 65 33

Le p ' t i t  P a r i s  iE|jj^̂ ^̂ J

S \VW Golf
GTi

i 1.8 inj.,
1986, 76000 km,

très soignée.
Fr. 11900.-

-} Garage
de la Prairie¦

p 039/37 16 22
V 9U203J

f \Mazda
626 G LX

5 portes, 2.2 inj.,
i" toit ouvrant,

1988, 82000 km,
" Fr. 13250.-
ut Garage

- - -de-la Prairie
ft :039/37 16 22

. 91-203i

Mazda 323
4x4

toutes options, !
29000 km. «
Fr. 17500.-

Garage \
de la Prairie

P 039/37 16 22
L 91-203^

^̂ B̂ ^̂ 2S««̂ JB^

Marché aux puces
La Chaux-de-Fonds
Boutique du Soleil

rue du Soleil 2
ouvert du lundi

au vendredi
de 14 à 18 heures.

Samedi de 9 h
à 11 h 30.

Le Bouquiniste
rue du Soleil 2
ouvert du mardi

au vendredi
de 14 à 18 heures.

L'Habillerie
rue du Soleil 2
ouvert mercredi

et vendredi
de 14 à 17 h 30.

Le vieux Puits
1, rue du Puits
ouvert mercredi

et vendredi
de 14 à 18 heures.

Samedi de 9 h
à 11 h 30.

€<M>
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

p 039/28 37 31
87-568

BÉ|M

«L'HARMONIE A DEUX»
JACQUELINE, 54 ans, empi , d'Etat, belle, re-
présentant la femme même dite en pleine forme,
165 cm pour 64 kg, élégante, gaie, ayant le sens
de l'humour, beaux cheveux noirs, yeux bruns,
présence très soignée, rencontrerait Monsieur,
âge 54-59 ans (surtout pas chauve), 170 cm ou
plus, gentil, non buveur, enfants grands, sérieux,
bonne présentation, de caractère gai, aimant la
vie pour existence à deux. Code 2038

PATRICK, 48 ans, chef depuis 20 ans dans une
grande entreprise du bâtiment, Suisse, légère
calvitie, sympathique, propriétaire, veuf , catholi-
que, parlant français et italien, voiture. 170 cm,

=; 64 kg, yeux bruns, stature élégante, cherche en
fi vue mariage, compagne, 35 à 45 ans, divorcée

ou veuve sans enfants, nationalité sans impor-
tance, taille 165/170 cm, aimant nature, jardi-
nage, campagne, sincère et fidèle , bonne vi-
vante, désirant situation tranquille et bonheur
familial. Code 2032

NADIA, splendide créature de 21 ans, d'origine
brésilienne, catholique, très beaux cheveux et
yeux noirs, belle allure et beau visage. 160 cm,
54 kg, désire pour relation sérieuse, en vue ma-
riage éventuel, rencontrer Monsieur, nationalité
sans importance, 25-30 ans, taille moyenne, ai-
mant les enfants et les sorties, gai, intellectuel,
sportif , fidèle, avec voiture. Code 2037

GABRIEL, 54 ans, commerçant, propriétaire,
voiture, études universitaires, 4 langues pariées
et écrites, cadre, Suisse romand, région Lau-
sanne, protestant, 186 cm, 96 kg, cheveux châ-
tains , yeux verts, stature athlétique, rencontrerait
pour refaire sa vie, dame ou demoiselle, veuve
ou divorcée, 45-55 ans, grande, svelte, de préfé-
rence blonde, gentille, droite, franche, aimant la
vie. aimant la nature et vie à la campagne, tolé-
rante, bonne vivante, aimant aussi la compagnie,
avec intentions sérieuses.

Code 2033

CÉLINE, 55 ans, veuve après plusieurs années
de mariage, mais physique encore splendide, ori-
gine italienne mais plus de 30 ans en Suisse, plus
d'enfants à charge, voiture, catholique, sérieuse,
mais aimant chanter et vivre, aimerait rencontrer
Monsieur, célibataire ou veuf , fidèle, gai. aimant

2 la nature, le sport, un peu la danse, la musique,
non fumeur, de nationalité italienne du nord ou
Suisse romand, ayant une bonne situation et une
belle présence, de préférence catholique, âge¦ 50-56 ans environ. Code 2040

t; ANTOINE, bel homme. Portugais. 20 ans en
Suisse et désirant y rester parce qu'il s'y trouve

ii bien, travailleur, emploi fixe, permis C, situation
J' bonne et stable, désire enfin rencontrer la femme
\ avec laquelle il partagera son bonheur, honnête-

ment, sincèrement, avec le sérieux d'un homme
J de 43 ans, désirant fonder un foyer sérieux et

durable. Il désire une compagne riche en bonté et
ayant une bonne présentation, soignée, capable
d'envisager l'avenir avec sérénité.

Code 2044

MAURICE, 23 ans, habitant les environs de Lau-
sanne, horticulteur, aimant bien entendu la nature
et les fleurs, très bonne présentât on, propre,
correct , travailleur, désire rencontrer, jeune fille
ou jeune femme, honnête et sérieuse, ayant vif £\
désir de fonder un foyer, dans une ambiance de
correction, de respect, de compréhension et
d'amour réciproque.

Code 2042

ÉLODIE, 38 ans, divorcée, très belle, voiture,
162 cm et 48 kg, catholique, taille mince, yeux
bruns, cheveux bruns, fidèle, aimant les animaux,
lecture, danse et musique, sport, nature, très
douce, ayant fait une mauvaise expérience, ai-
merait connaître Monsieur, entre 45-50 ans. spor-
tif, actif , de physique agréable, aimant énormé-
ment la vie. avec humour aussi et acceptant en- ^fants adorables, de préférence de nationalité i/£
suisse.

Code 2046

LÉOPOLD, veuf . 60 ans. en pleine forme, carac-
tère sportif , aimant la nature, a eu aussi dans sa
vie un grand rayon de soleil qu'il a perdu mais
non oublié. Il pense qu'il peut encore rendre heu-
reuse une femme digne de porter ce nom. Une
vie à deux , douce, durable, sans soucis, avec
beaucoup d'affection, est son plus grand désir!

Code 2045

SYLVIA, splendide créature d'origine marocaine
mais s'étant très bien adaptée à la Suisse où elle
se complaît, comptable de profession, aimant
son métier, 33 ans. mince, 160 cm pour 50 kg,
yeux verts, cheveux châtain clair, de morphologie
et stature élégante, très féminine, cherche à ren-
contrer Monsieur, Suisse ou permis C, nationa-
lité, couleur de cheveux, religion sans impor-
tance, mais d'un naturel soigné, ayant voiture et
situation convenable, aimant les enfants, en vue
de mariage, région plutôt ville (Lausanne-
Genève-Montreux ou environs), âge souhaité 30
a 40 ans. Code 2039

EDGAR, 26 ans, vivant à la campagne, près
d'une belle petite ville du Jura vaudois, employé
chemin de fer, situation stable. 170 cm pour 65
kg, en pleine forme, ayant eu quelques expérien- t».
ces négatives, est devenu un peu méfiant, mais
serait prêt à entreprendre le vrai chemin avec
une jeune fille ou une femme sincère, pensant
que le bonheur à deux est une des plus grandes
choses de la vie. Un couple heureux n'a pas de
nationalité ni origine, seul pour lui l'amour sincère
compte ! Code 2043

GWENDOLINE, 25 ans, employée, célibataire, } >
vivant chez ses parents encore actuellement, .^Suissesse, catholique, très mince et très jolie,
156 cm, 45 kg, yeux bleus, cheveux blonds, opti-
miste et gaie, active, fidèle, aimant les animaux et
la nature, possédant voiture, rencontrerait en vue
de sorties amicales et sincères pour commencer,
Monsieur. 25 à 28 ans. 170 cm. pas trop fort. ï^.
physique agréable, nationalité Suisse de préfé-
rence, bonne situation, aimant la vie. tout en i
étant toutefois très sérieux et fidèle. Code 2047 I Lj

ŝ^
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m immobilier

A louer sur l'avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds

2 BUREAUX, 23 et 17 m3
Offre sous chiffres M 33-601725,

Publicitas, 9001 St. Gallen.

A louer pour le 1 er janvier 1991 ou plus tard
sur l'avenue Léopold-Robert, au 4e étage,
APPARTEMENT 5 PIÈCES, cuisine
moderne, salle de bains, chauffage central.
Offre sous chiffres L 33-601722,
Publicitas, 9001 St. Gallen.



Tous leurs
rrïatches

du 1er tour
HOMMES

Samedi 27 octobre à 17 h:
Yverdon - Colombier (Same-
dille: Cessnov). A 18 h: Le
Noirmont - Gerlafingen
(Communale).

Dimanche 28 octobre à
14 h: Le Noirmont - Berne
(Communale).

Samedi 3 novembre à 15
h: Colombier - Sierre (Ces-
cole).

Samedi 10 novembre à 16
h: Le Noirmont - Mùnsingen
(Communale). A 17 h: Ecu-
blens - Colombier (Croset).

Ve 16 novembre à 20 h 30:
Malleray-Bévilard - Le Noir-
mont (Ecole primaire).

Samedi 17 novembre à 15
h: Colombier - Payerne
(Cescole).

Ve 23 novembre à 20 h 30:
Le Noirmont - Plateau-
Diesse (Communale).

Samedi 24 novembre à 17
h: Nyon - Colombier (Col-
lège secondaire).

Samedi 1er décembre à
15 h: Lausanne - Colombier
(Grde-Vennes). A 18 h: Sta-
tus Nidau - Le Noirmont
(Beuden).

Samedi 8 décembre à 15
h: Colombier - Trois-Chêne
(Cescole). A 18 h: Le Noir-
mont - Kôniz (Communale).

Samedi 15 décembre à 14
h 30: Tatran Berne - Le Noir-
mont (Betlehemacker). A 15
h: Colombier - Guin (Ces-
cole). ...

Samedi 22 décembre à 14
h 30: Belfaux - Colombier
(Sports). A 16 h: Le Noir-
mont - Spiez (Communale).

DAMES
Samedi 27 octobre à 16 h :
Le Noirmont - Gerlafingen
(Communale). A 17 h: So-
leure - NUC (Seminar).

Dimanche 30 octobre à
20 h 15: NUC - Wittigkofen
(Omnisports).

Samedi 3 novembre à 17
h: Soleure - Le Noirmont
(Seminar).

Samedi 10 novembre à 14
h: Le Noirmont - Oftringen
(Communale). A 16 h: Utt-
lingen - NUC (Sek. Hinter-
kapp.).

Jeudi 15 novembre à 20 h
30: NUC - Bienne (Omni-
sports).

Samedi 17 novembre à 13
h: Uni Berne - Le Noirmont
(UNI-SH Berne).

Samedi 24 novembre à 16
h: Le Noirmont - Wittigkofen
(Communale). A 17 h: Ger-
lafingen - NUC (MZH).
Dimanche 27 novembre à
20 h 30: NUC-Le Noirmont
(Omnisports).

Samedi 8 décembre à 16
h: Le Noirmont - Kôniz
(Communale). A 17 h: Of-
tringen - NUC (Sonnmatt).

Mardi 11 décembre à 20 h
30: NUC - Kôniz (Omnis-
ports).

Samedi 15 décembre à 16
h: Uttligen - Le Noirmont
(Sek. Hinterkapp.).

Lundi 17 décembre à 20 h.
30: Le Noirmont - Bienne
(Communale).

Samedi 22 décembre à 13
h: Uni Berne - NUC (UNI-
SH Berne).

Pour assurer Sa survie
Cette saison pourrait être la dernière des IMoirmontams

Le mouvement masculin
du Groupe volleyball (GV)
Le Noirmont vit des heures
difficiles. La tentative
d'entente avec d'autres
clubs jurassiens ayant
échoué, les Noirmontains
aligneront cette saison
une équipe vieillissante
dans le championnat de
première ligue (groupe B).

par Julian CERVINO

«Nous jouons pour assurer la
survie de l'équipe», confie sans
ambage Thierry Eggler,
l'entraîneur noirmontain. Voilà
des propos qui ont le mérite
d'être clairs, car il ne faut pas
se le cacher, la formation
franc-montagnarde qui s'ali-
gnera cette saison n'existera
certainement plus l'année pro-
chaine.

D'ici la, du côté du GV Le
Noirmont, on va tout faire pour
trouver une solution à un pro-
blème endémique dans la ré-
gion: la pénurie de joueurs.
«Cela dure depuis plusieurs
années, indique Thierry Eggler.
Nous avons «tiré» longtemps
sur la corde, mais nous ne
voyons toujours pas le bout du
tunnel et le contingent se rétré-
cie comme une peau de cha-
grin.»

L'OUVRAGE
SUR LE MÉTIER

C'est dire si l'avenir ne s'an-
nonce pas sous les meilleurs
auspices. Pourtant, Jean-Ma-
rie Miserez, président du club,
a tout fait pour trouver un re-
mède au mal qui frappe tous
les clubs de volleyball des
Franches-Montagnes. Ainsi, à
la fin de la campagne précé-
dente, il a proposé de créer une

entente jurassienne afin de
mettre sur pied une formation
susceptible de regrouper les
forces vives de la région.

Malheureusement, cette ini-
tiative n'a pas trouve un écho
favorable. «Nos dirigeants vont
certainement remettre l'ou-
vrage sur le métier, affirme

Thierry Eggler. Peut-être que
cette fois-ci, ça fonctionnera.»
Qui vivra, verra !

En attendant, les Noirmon-
tains voudront se maintenir en
première ligue. Apparemment,
ils en ont les moyens même si
deux éléments de poids ont ar-
rêté la compétition. Deux dé-

parts qui ont été compenses
par les arrivées de Diego For-
neta et Philippe Schmidt.

«Avec notre contingent,
nous devriont pouvoir terminer
au milieu du classement, es-
time Thierry Eggller. Le niveau
du groupe romand étant plus
faible que celui où nous avons
évolué la saison passée, cet
objectif ne me paraît pas irréa-
liste.

»De tout façon, notre but est
de se faire plaisir car à raison
de deux entraînements par se-
maine, il ne faut pas se leurrer:
pour nous, ce championnat
sera de la routine.» Reste que
cette équipe de vieux bris-
quards pourrait être capable de
quelques barouds d'honneur.
Histoire de donner des regrets
à ses plus fidèles supporters.

L'appétit vient en mangeant
Les IMoirmontaines voudront faire de leur mieux
Du côté des filles du GV Le
Noirmont, le problème de
contingent ne se pose pas.
Ainsi, l'équipe féminine
entraînée par Laurent Froi-
devaux aborde la nouvelle
saison avec sérénité et es-
sayera de tirer son épingle
du jeu dans le groupe B de
1re ligue.
«Nous devons garder les pieds
sur terre. Nous n'avons pas la
taille pour jouer en LNB, mais
nous essayerons tout de même
de faire de notre mieux», af-
firme le mentor jurassien qui
sait très bien qu'une équipe
doit gagner pour avoir du plai-
sir à jouer.

Natacha Miche et les IMoirmontaines: un bon potentiel.
(Galley)

«Il faut retrouver une cer-
taine agressivité, poursuit Lau-
rent Froidevaux. Ce n'est qu'à
ce prix que nous pourrons
jouer les trouble-fête. Indivi-
duellement nous en avons le
potentiel pour y parvenir, il
nous suffira de savoir exploiter
nos possibilités.»

On le voit, même si les ambi-
tions sont mesurées, les Noir-
montaines ne s'aligneront pas
en «touristes» cette saison.
D'aileurs, depuis son entrée en
fonction, Laurent Froidevaux a
eu du pain sur la planche, lui
qui avait dirigé l'équipe fémir
nine de Glovelier pendant

douze ans. Son avantage est
d'avoir repris une formation
quasiment inchangée par rap-
port à la saison précédente,
seule l'Imérienne Christine
Châtelain étant venue enrichir
le contingent, quant à Fa-
bienne Boillat elle a arrêté.

Avant la reprise, le mentor
noirmontain a apporté quel-
ques retouches dans la forma-
tion franc-montagnarde. «Dé-
sormais, nous évoluerons avec
deux passeuses et non plus
avec une. indique-t-il. C'est la
meilleure façon de contenter
tout le monde.» Et, peut-être,
qu'ainsi l'appétit viendra en
mangeant. J.C.

Le contingent
Evelyne Cattin (1965, 163
cm, passeuse).
Noémi Laux (1970, 166
cm, passeuse).
Martine Flùckiger (1967,
166 cm, passeuse).
Sandrine Laux (1967, 167
cm , passeuse).»
Natacha Miche (1968, 170
cm, attaquante).
Maryvonne Kottelat (1959,
171 cm, attaquante).
Nadia Dubois (1965, 172
cm, attaquante).
Yvette Jeanbourquin
(1965, 175 cm, atta-
quante).
Christine Châtelain (1965,
175 cm, attaquante).

«J'suis une bande déjeunes»
Colombier II: une formation qui bouge
Ce n'est pas un hasard, si la
seconde équipe du club de
Colombier a choisi ce titre
prélevé d'une chanson de
Renaud. Le chanteur
s'étant dernièrement ins-
tallé à Montréal , la transi-
tion vers le nouvel en-
traîneur canadien est dès
lors facile.

En effet. Miss Shelley Brews-
ter, Canadienne vient juste de
reprendre en main la forma-
tion. Une raison suffisante
pour faire connaissance et sur-
tout pour obtenir ses premières
impressions sur l'équipe: «Je
ne connais les joueurs que de-
puis 3 semaines et le contin-
gent ne semble pas être encore
totalement complet. Ceci dit, la
force de l'équipe ne résidera
pas dans la hauteur des jou-
eurs, mais surtout dans la dé-
fense et la mobilité. L'équipe
est du reste très jeune et ne
peut que progresser». La Ca-
nadienne rajoutera à la fin de
l'interview: «Les joueurs tra-
vaillent bien et... je suis là pour
veiller au grainl»

DES CHANGEMENTS
Joueurs et adversaires avertis!
Même si la formation semble
un peu en retard dans sa pré-
paration, malgré les derniers
matches d'entraînements.
Voyons finalement le visage de
cette formation, en passant en
revue le contingent. Un
contingent qui a passablement
changé par rapport à la saison
dernière. Les «anciens» ont

Fabio Bettinelli (numéro 12): de La Chaux-de Fonds à
Colombier. (Henry)

pour noms, P. Di Chello, P.
Cosandier, S. Vaucher et P.
Meyer. Comme nouveaux ve-
nus, nous avons Jùrgen Brug-
ger, qui reprend du service
après 3 ans d'arrêt de compéti-
tion. Ensuite, nous avons Fa-
bio Bettinelli, en prêt du VBC
La Chaux-de-Fonds. Quant à
Udo Meyer, Patrick Bordoni et
Didier Hiltbrunner, ils sont
tous trois issus du mouvement
junior du club.

Motivations et objectifs se
rejoignent dans un mot-
concept : le maintien. Dans
cette perspective, le retrait de
Payerne va augmenter les pro-
babilités de sauvetage, dans
un championnat où le seul
clair favori sera l'équipe de
Guin. (sv)

Le contingent
Fabio Bettinelli (1966, 188
cm, centre).
Patrick Bordoni (1971,183
cm, aile centre).
Jùrgen Brugger (1963,190
cm, centre).
Pascal Cosandier (1968,
181 cm, aile).
Pascal Di Chello (1969,
186 cm, aile).
Didier Hiltbrunner (1975,
183 cm, passeur).
Pierre Meyer (1969, 185
cm aile passeur).
Udo Meyer (1970,182 cm,
aile).
Simon Vaucher (1969, 186
cm, passeur universel).

Une première pour les IMeuchâteloises
Le NUC II aux portes de l'inconnu

La deuxième équipe du
NUC participe pour la pre-
mière fois au championnat
suisse de 1 re ligue puis-
qu'elle a été promue l'an
passé après un brillant
tour de promotion qui l'a
vu terminer en tête des
quatre équipes qui se dis-
putaient le droit d'évoluer
en ligue supérieure.

Cette formation est constituée
d'un petit noyau du contingent
de la saison passée, de quel-
ques éléments qui évoluaient
l'an dernier en LNB et de nou-
velles arrivées. Autant dire que
le principal souci des entraî-
neuses Fabienne Veuve et Jo-
celyne Gutknecht était de trou-
ver une certaine homogénéité.
Le but que s'est fixé cette équi-
pe est le maintien en 1 re ligue
avec tout de même une petite
ambition officieuse de se his-
ser dans la première moitié du
classement.

Nous avons demandé aux
entraîneurs ce qu'elles pen-
saient de leurs adversaires: «Il

est très difficile pour nous de
nous situer par rapport aux au-
tres formations ou de donner
un favori car nous évoluons
pour la première fois dans ce
groupe. Certes nous avons
plusieurs joueuses d'expé-
rience mais nous manquons
d'automatisme entre nous».

Nous avons encore demandé
si les entraîneuses étaient sa-
tisfaites de la préparation et les

points forts et faibles de leur
équipe: «L'attaque et le service
seront sans doute nos points
forts. Réception, soutien et
l'inconstance de notre jeu nos
points faibles. Pour ce qui est
de la préparation, elle nous a
paru courte - tout de même 2
mois - car nous avons dû inté-
grer un grand nombre de nou-
velles joueuses qui n'avaient
jamais joué ensemble.

(jg)

Béatrice Bobillier, (1969,
168 cm, passeuse). Anne-C.
Bolle, (1970, 178 cm, atta-
quante). Sophie Bornand,
(1967, 172 cm, attaquante).
Milena Bulfone (1971, 172
cm, attaquante). Anne-M.
Gafner, (1968, 172 cm, atta-
quante). Jocelyne Gutk-
necht (1960, 168 cm, atta -
quante). Judith Jenni,
(1971, 178 cm, attaquante).

Catherine Lehnherr, (1967,
174 cm, attaquante). Nadia
Musy, (1964, 165 cm, atta-
quante). Anne-F. Perrot,
(1961, 165 cm, attaquante).
Marlyse Rufener, (1965, 175
cm, attaquante). Fabienne
Schaerer, (1964, 172 cm, at-
taquante). Stéphanie Schick,
(1975, 180 cm, attaquante).
Fabienne Veuve, (1959, 168
cm, passeuse).

Le contingent

Le contingent
Willy Baumgartner (année de
naissance: 1959, taille: 178
cm, poste: passeur).
Christophe Benon (1965,
189 cm, centre).
François Benon (1958, 191
cm, centre).
François-Xavier Boillat
(1958, 178 cm, centre).
Thierry Eggler (1959, 178
cm, universel et entraîneur).

Martial Farine (1966, 172
cm, universel).
Eric Nagels (1965, 178 cm,
universel).
Yves Willemin (1961, 176
cm, ailier).
Diego Stroneta (1960, 182
cm, ailier).
Philippe Schmid (1965, 177
cm, passeur).
Gilles Fleury (1964, 178 cm,
universel).
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Edberg sur ie chemin de Basset
Le Genevois face à une lourde échéance

Marc Rosset cache bien
son jeu. Sous ses airs dé-
sinvoltes, il se révèle un sa-
cré battant. Neuf jours
après ses trois tie-breaks
de Lyon face à Milan Srej-
ber, le Genevois, malgré
une douleur au bras, est
une nouvelle fois sorti vic-
torieux d'un somptueux
bras de fer de deux heures
et demie.

Au deuxième tour du tournoi
de Stockholm, une épreuve de
l'ATP-Tour dotée de 1,1 mil-
lion de dollars, Marc Rosset
(ATP 26) a éliminé le Suédois
Jonas Svensson (ATP 16) sur
le score de 6-7 (5-7) 7-6 (7-
5) 7-6 (7-5). Ce jeudi, en hui-
tième de finale, il se dressera
sur la route de Stefan Edberg,
le numéro un mondial, qui a
dominé 6-4 6-3 Mat Wilander.

LE DOS AU MUR
Le Genevois s'est vraiment re-
trouvé le dos au mur devant le
vainqueur du tournoi de Tou-
louse. Svensson n'a-t-il pas
servi pour le match à 7-6 5-3?
Heureusement, Rosset a lâché
parfaitement ses coups pour
redresser la situation et égalisé,
quelques minutes plus tard, à
une manche partout après une
erreur de Svensson en revers.

Dans la troisième manche,
Rosset ratait une première
balle de match à 6-5 en sa fa-

veur lorsqu'il sortait un lob.
Dans le tie-break, mené 1-3
puis 2-4, une fantastique volée
amortie lui permettait de recol-
ler au score. Et à 6-5, sur sa se-
conde balle de match, il armait
un retour gagnant décroisé.

Malgré le score, les breaks
se sont succédé lors des deux
premières manches. «Je n'ai
pas pu appuyer mes services
comme d'habitude», déplorait
le Genevois. «A partir du deu-
xième set, j 'ai renssenti des
douleurs au bras. Mais je ne
m'inquiète pas. Ces douleurs
s'expliquent facilement avec la
répétition des matches depuis
une semaine et, surtout, par le
changement de balles».

À ARMES ÉGALES
A ses yeux, cette gêne ne de-
vrait pas l'empêcher de se bat-
tre à armes égales jeudi contre
Edberg. «Comme je ne veux
pas essuyer un 6-0 6-0 contre
le numéro un mondial, je vais
prendre des antiinflamma-
toires. Cela devrait tenir». Mais
il n'empêche que l'idée de se
retirer contre Svensson a dû
certainement lui traverser l'es-
prit. Son mérite de s'en être
sorti une nouvelle fois à son
avantage est d'autant plus
grand.

«Pourquoi pas?» Comme
beaucoup, Stéphane Obérer se
met à rêver. Le coach ne voit
pas son poulain battu

Stefan Edberg, numéro 1 mondial, attend Rosset de pied ferme. (Widler)

d'avance par Stefan Edberg.
«Actuellement, Marc joue un
super tennis. Ce match contre
le numéro un mondial tombe
au bon moment. Il permettra à
Marc de se situer devant l'un
des «grands» du circuit. Et s'il
sert bien, Edberg ne doit pas
s'attendre à une partie de plai-
sir.»

Deuxième tour du simple
messieurs : Rosset (S)
Svensson (Su, 14) 6-7 (5-7)
7-6 (7-5) 7-6 (7-5). Ivanise-
vic (You, 9) bat Lavalle (Mex)
7-6 (7-2) 6-3. Reneberg (EU)
bat Berger (EU, 16) 6-3 6-3.
Volkov (URSS) bat Sanchez
(Esp, 6) 7-6 (7-4) 6-3. McEn-
roe (EU, 8) bat Novacek (Tch)

6-2 6-7 (3-7) 7-5. Becker
(RFA, 2) bat Cahill (Aus) 6-2
6-0. Forget (Fr, 13) bat Lars-
son (Su) 6-3 3-6 6-3. Whea-
ton (EU) bat Gomez (Equ, 3)
6-7 (5-7) 6-3 6-1. Edberg
(Su, 1) bat Wilander (Su) 6-4
6-3. Kulti (Su) bat Agassi
(EU) 6-3 7-5.

(si)

9>_ ORIENTATIONS

Dernièrement s'est dérou-
lée la septième Course
d'orientation neuchâte-
loise par équipes. Cette
manifestation avait pour
cadre les pâturages et fo-
rêts de la région de La
Dame - Chuffort, au-des-
sus du Val-de-Ruz.

RESULTATS
Petit parcours: 1. Schùrch
et Blaser, CO Calirou; 2. Mon-
nier et Schenk, CO Calirou; 3.
J. Halaba et M. Halaba, CO
Cabaleros. Puis: 8. F. Juan et
A. Juan, CO Chenau; 15. I.
Monnier et A.-M. Monnier,
CO Calirou; 19. M. Lauenstein
et K. Lauenstein, CO Chenau.

Grand parcours : 1. J. Bé-
guin et Maurer, CO Chenau et
Bâle; 2. Perret et J. Lauenstein,
CO Chenau; 3. Chiffelle et P.-
A. Matthey, CO Cabaleros.

Puis: 5. Villars et Junod, CO
Chenau; 8. V. Juan et A. Juan,
CO Chenau; 9. M. Perret et
Bauer, CO Chenau; 12. Cue-
nin et Schnoerr, ANCO; 17. J.
Attinger et M. Lauenstein, CO
Chenau; 19. V. Renaud et G.
Renaud, CO Chenau; 23.
Schùrch et Guyot, CO Calirou;
24. O. Attinger et J.-F. Mat-
they, CO Chenau; 29. C. Mer-
mod et M. Mermod, CO Che-
nau; 30. C. Béguin et D. Perret,
CO Chenau. (bm)

Succès
neuchâteloîs

L.e point chez les juniors
§¦? FOOTBALL

Juniors A, gr. 1, élite
Hauterive - Travers 4-3
Audax - Le Parc 4-1

LNEXamax 6 5 0 1 28- 6 10
2. Colombier 6 5 0 1 25- 8 10
3. St-lmier 6 5 0 1 19- 8 10
4. Hauterive 7 5 0 2 18-13 10
5. Bevaix 6 4 1 1 2 1 - 9 9
6. Travers 7 3 0 4 27-21 6
7. Audax 7 3 0 4 15-21 6
8. Le Parc 7 1 0  6 8-32 2
9. Les Bois 6 0 1 5  5-31 1

10. Corcelles 6 0 0 6 11-28 0

Juniors A, gr. 2
Deportivo - Le Landeron ... 1-1
Béroche - Boudry 1-2

1. Deportivo 6 5 1 0 32-1211
2. St-Blaise 5 3 1 1  25-14 7
3. Boudry 6 3 0 317-23 6
4. Béroche 5 1 0  4 7-26 2
5. Le Landeron 6 0 2 410-16 2

Juniors B, gr. 1, élite
Fontainem. - Hauterive 0-1
Le Locle - Serrières 1-3
Deportivo - Cornaux 2-6
Le Parc - Colombier 2-3
1. Hauterive 7 5 2 015- 6 12
2. Corcelles 6 5 0 1 27-14 10
3. Colombier 7 4 1 2 27-15 9
4. Serrières 7 3 2 2 13- 9 8
5. Deportivo 7 3 1 3  26-24 7
6. Le Locle 7 3 0 4 35-18 6
7. Cornaux 7 2 2 3 17-18 6
8. Floria 6 2 0 4 10-38 4
9. Le Parc 7 2 0 5 15-21 4

10. Fontainem. 7 1 0 6 10-32 2

Juniors B, gr. 2
Dombresson - Boudry 6-1
Couvet - Sonvilier 3-0
Comète - Pts-Martel 0-10
1. Couvet 5 5 0 0 46- 4 10
2. Sonvilier 5 4 0 1 33- 7 8
3. Superga 5 3 0 2 13-22 6
4. Dombresson 4 2 0 2 12-20 4
5. Pts-Martel 5 2 0 3 19- 8 4
6. Boudry 6 2 0 418-33 4
7. Comète 6 0 0 6 7-54 0

Juniors B, gr. 3
St-Blaise - Marin 0-9
Gorgier - Le Landeron 3-2

1. Marin 6 4 1 1 31 - 8 9
2. Gorgier 5 3 2 0 22- 6 8
3. Le Landeron 5 3 1 1 31 - 8 7
4. St-Blaise 5 1 0  4 6-33 2
5. Lignière 5 0 0 5 1-36 0

Juniors C, gr. 1
Béroche - Cornaux 2-4
Marin - Chx-de-Fds 10-0
Le Locle - Le Parc I 0-7
Le Landeron - Colombier I .. 2-3
Corcelles - NE Xamax 5-2
1. Corcelles 6 6 0 0 54- 6 12
2. Le Parc I 7 6 0 1 34- 4 12
3. Cornaux 6 5 0 1 19-14 10
4. Colombier I 5 3 0 2 17-12 6

5. NE Xamax 6 3 0 3 24-20 6
6. Béroche 6 2 1 3 14-19 5
7. Marip 5 2 0 318-19 4
8. Le Locle 7 1 1 515-46 3
9. Le Landeron 7 1 0  6 14-34 2

10. Chx-de-Fds 7 1 0 611-46 2

Juniors C, gr. 2
Ticino - Colombier II 5-1
Pts-Martel - Fontainem 1-5
St-lmier - Superga 8-1

1. St-lmier 7 6 0 1 49- 8 12
2. Fontainem. 5 4 1 0 21- 9 9
3. C.-Portugais 6 4 1 1  43-18 9
4. Ticino 6 4 0 2 22-22 8
5. Le Parc II 6 2 0 4 15-19 4
6. Colombier II 6 1 1 4 13-44 3
7. Pts-Martel 6 1 0  5 7-31 2
8. Superga 6 0 1 5  7-26 1

Juniors C, gr. 3
Cressier - Bevaix 1-17
Comète - Bôle 0-9
1. Bevaix 7 5 2 0 64-1212
2. Bôle 6 5 1 0 47- 6 11
3. Hauterive 5 5 0 0 35- 9 10
4. Auvernier 5 4 1 0 61- 4 9
5. Comète 7 2 1 4 21-33 5
6. Couvet 6 2 0 4 20-43 4
7. Cressier 6 1 1 4  7-39 3
8. Noiraigue 5 1 0  4 8-50 2
9. Cortaillod 6 1 0 5 10-36 2

10. Boudry 5 0 0 5 6-47 0

Juniors D, gr. 1, élite
Le Parc - Gorgier 0-1
Comète - Fleurier 3-2
Dombresson - Hauterive .... 4-6
Le Landeron - NE Xamax I .. 1 -9
1. Gorgier 7 5 1 1 27- 8 11
2. Dombresson 6 4 1 1 27-14 9
3. Hauterive 6 4 1 1 24-11 9
4. NE Xamax I 6 2 3 1 23-13 7
5. Comète 7 2 2 3 15-22 6
6. Le Parc 5 1 2  2 9-10 4
7. Le Landeron 6 0 2 4 15-40 2
8. Fleurier 7 1 0 6 11-33 2

Juniors D, gr. 2
Ticino - St-lmier 6-4
Le Locle - Deportivo 1-9
Gen.s/Cof. - Superga 6-0
1. Deportivo 5 5 0 0 47- 3 10
2. Gen.s/Cof. 6 4 0 2 33-18 8
3. Le Locle 6 4 0 2 28-25 8
4. Ticino 7 4 0 3 25-20 8
5. Superga 7 3 0 4 24-30 6
6. Corcelles 4 1 0 3 10-21 2
7. St-lmier 5 1 0 4 16-42 2
8. La Sagne 4 0 0 4 5-29 0

Juniors D, gr. 3
Colombier - Cornaux 1-6

LNEXamax II 6 6 0 0 27- 6 12
2. Cornaux 6 4 0 2 35-10 8
3. St-Blaise 5 3 1 1 31- 7 7
4. Colombier 6 2 1 3 20-19 5
5. Cortaillod I 4 1 2 1 11- 7 4
6. Marin 5 2 0 3 10-23 4
7. Hauterive II 6 1 0  5 8-30 2
8. Lignières 4 0 0 4 3-43 0

Juniors D, gr. 4
Comète II - Bevaix 3-7
1. Boudry 5 5 0 0 55- 5 f&
2. Béroche 5 4 0 137- 9 8
3. Bevaix 6 4 0 2 28-15 8
4. Couvet 5 2 0 311-40 4
5. Comète II 6 2 0 4 19-33 4
6. Cortaillod II 5 1 0  4 7-47 2
7. Auvernier 4 0 0 4 4-12 0

Inter AI
Wettingen - Lausanne 4-1
Martigny - Lucerne 1-2
Concordia - Lugano 1-2
St-Gall - NE Xamax 1-0
Zurich - Meyrin 0-4
Bâle - Sion 2-1
1. Wettingen 10 7 2 1 28- 9 16
2. Bâle 10 7 1 2 25-16 15
3. Lugano 10 6 3 1 15-13 15
4. St-Gall 10 5 3 2 18- 9 13
5. NE Xamax 9 4 2 3 18-14 10
6. Sion 10 3 4 3 19-15 10
7. Young Boys 9 4 1 4 17-16 9
8. Lucerne 10 4 1 5 18-18 9
9. Zurich 10 3 3" 4 13-17 9

10. Meyrin 10 4 1 5 15-22 9
11. Concordia 9 2 3 4 12-17 7
12. Bellinzone 9 3 1 511-17 7
13. Lausanne 10 1 4 5 10-20 6
14. Martiqny 10 0 1 912-29 1

Inter A2, gr. 2
Yverdon - CS Chênois 1-1
Servette - Lancy 3-0
Bulle - Brigue 4-0
Monthey ; Sion II 7-1
Marly - Carouge 0-3
Chx-de-Fds - Onex 1-0
Vevey - Fribourg 1-4
1. Servette 10 9 1 0 30- 3 19
2. Lancy 10 7 2 1 13- 7 16
3. Carouge 10 7 1 2 24-11 15
4. Fribourg 10 5 3 2 25-11 13
5. Vevey 10 5 2 3 19-15 12
6. Monthey 10 4 3 3 21-12 11
7. Yverdon 10 4 3 3 15-10 11
8. Bulle 10 3 4 3 21-12 10
9. Sion II 10 5 0 516-22 10

10. CS Chênois 10 3 2 5 13-19 8
11. Brigue 10 4 0 6 16-25 8
12. Chx-de-Fds 10 3 0 7 11-29 6
13. Marly 10 0 1 9 11-40 1
14. Onex 10 0 010 7-26 0

Inter B1, gr. 1
NE Xamax - Bâle 1-1
Bulle - Lausanne 0-1
Sierre - Servette 0-3
Delémont - Meyrin 2-2
Sion - Et. Carouge 3-0
Vevey - Younq Boys 1-3

1. Lausanne 9 9 0 0 40- 6 18
2. Sion 9 6 1 2 23-13 13
3. Servette 9 5 1 3 15-12 11
4. Meyrin 9 4 2 3 20-15 10
5. Young Boys 9 4 1 4 21-18 9
6. Vevey 9 4 1 4 13-14 9
7. NE Xamax 9 4 1 4 16-26 9

8. Bulle 8 4 0 416-12 8
91 Bâle 9 1 5 3 11-12 7

10. Delémont 8 0 6 2 10-12 6
43 ..Sierre 9 1 2 611-32 4
12. Et. Carouge 9 0 2 7 12-36 2

Inter B2, gr. 2
Yverdon Sp. - Aeg.-Brugg .. 6-1
Laus.Sp.ll - Chx-de-Fds 1-2
Fribourg - USBB 3-3
Bienne - Central 6-2
Ne Xamax II - Estavayer .... 2-1
1. Fribourg 8 7 1 0 27- 6 15
2. Yverdon Sp. 9 6 1 2 33-2013
3. Bienne 8 6 0 2 27-13 12
4. Chx-de-Fds 8 6 0 2 20-1512
5. Guin 8 5 0 3 27-13 10
6. Laus.Sp.ll 8 3 1 4 23-19 7
7. Central 8 3' 0 5 18-25 6
8. Estavayer 9 2 2 519-29 6
9. Ne Xamax II 8 1 1 6 13-28 3

10. Aeg.-Brugg 8 1 1 6  6-23 3
11. USBB 8 0 3 5 14-36 3

Juniors D, gr. 2A
Bumpliz 78 - Young Boys .. 1 -9
1. Young Boys 6 6 0 0 47- 812
2. Fribourg 6 5 0 1 28- 9 10
3. NE Xamax 6 4 0 2 16-10 8
4. Bumpliz 78 6 3 0 3 19-18 6
5. Delémont 6 3 0 3 15-21 6
6. Chx-de-Fds 6 2 0 4 13-26 4
7. Bienne 6 1 0 5 17-30 2
8. Granges 6 0 0 6 4-37 0

Juniors E, gr. 2A
Fribourg - Bumpliz 78 1-4
Chx-de-Fds - Bienne 5-5
NE Xamax - Granges 2-4
1. Granges 7 6 1 0 50-11 13
2. Young Boys 6 5 1 0 47- 9 11
3. Bumpliz 78 7 4 0 3 19-27 8
4. NE Xamax 7 2 2 3 16-17 6
5. Chx-de-Fds 7 2 2 3 25-31 6
6. Bienne 7 2 2 3 24-32 6
7. Delémont 6 2 0 4 14-27 4
8. Fribourg 7 0 0 7 4-45 0

Apre combat chez les ju-
niors B entre Le Parc (en
blanc) et Colombier.

(Schneider)

JUNIORS D ÉLITE
Groupe I: Le Parc -. Gorgier 0-1,
Comète I - Fleurier 3-2, Dombres-
son - Hauterive I 4-6, Le Landeron
- NE Xamax I 1-9.
Groupe II: Ticino - Saint-lmier 6-
4, Le Locle - Deportivo 1-9, Les
Geneveys-sur-Coffrane - Superga
6-0.
Groupe III: Colombier -Cornaux
1-6, Comète II - Bevaix 3-7.

JUNIORS E
Le Parc I - Hauterive I 7-1, La
Chaux-de-Fonds I - Dombresson I
5-5, Deportivo - Etoile 10-5, Les
Bois - Saint-lmier 1-20, La
Chaux-de-Fonds II - Dombresson
Il 14-0, Le Locle I - Fontaineme-
lon 1-10, Le Parc II - La Chaux-
de-Fonds III 3-2, Travers - Les
Ponts-de-Martel 0-7, Le Locle II -
Les Brenets 5-2, Auvernier - Cor-
celles I 0-8, Cortaillod I - Cornaux
7-1, Colombier II - Boudry II 10-4,
Gorgier - Marin III 2-7, Cortaillod
Il - Bevaix II 0-0, Fleurier I - Bé-
roche 4-2, Le Landeron II - Cor-
celles Il 0-13, Comète - Marin IV
3-1, Fleurier II - Bôle 1-17.

JUNIORS F
Groupe I: Cortaillod - NE Xamax
1-7, Colombier I - Bôle 9-1, Au-
vernier I - Bevaix 4-3.
Groupe II: Les Bois - Fleurier II 3-
0 par forfait, Boudry I - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 16-0, Corcelles
1 - Fontainemelon 0-5, Colombier
Il - Auvernier II 7-2.

JUNIORS INTER C II
Groupe I: Lancy Sport - Stade
Nyonnais 6-2, Etoile Carouge -
Renens 1 -1, Yverdon - Sion II 2-0,
Chênois - Martigny 1-3, Grand-
Lancy - Ecublens 8-0, Meyrin II -
Bussigny 0-2.

JUNIORS INTER Ai l
Groupe I: Marin - Laufon 0-3.

JUNIORS INTER B II
Groupe II: NE Xamax II - Esta-
vayer-le-Lac 2-1, Lausanne II - La
Chaux-de-Fonds 1-2.

JUNIORS INTER C II
Groupe II: Klus Balstahl - La
Chaux-de-Fonds 4-0, Fleurier -
Bethlehem 4-4.

PUBLICITÉ -̂———- •

| plumarex „ TO,,.,
Marque de garantie suisse pour

plumes et duvet naturels

EB* BASKET^ÊKBm

bHUUr't Z
La Tour - Uni NE 74-58 (32-27)
Martigny - Chx-Fds 78-79 (41 -32)
Blonay - Corcelles 95-68 (50-38)

Première ligue

i r- i
20.35 Football. Poznan -

Marseille.

A2
02.00 Lutte gréco-romaine.

ZDF
23.30 Basketball. Coupe

d'Europe (2e tour).

SPORTS À LA TV

Hier soir à Payerne, les
sélections III et IV neu-
châteloises étaient op-
posées aux sélections
vaudoises. La sélection
III a battu son homolo-
gue vaudoise par 3 à 2
(1-1). Quant à la sélec-
tion IV, elle s'est incli-
née par 1-4 non sans
avoir tenté crânement
sa chance. Mais les
Vaudois étaient les plus
forts, (sp)

Bonnes
performances
des sélections
neuchâteloises
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Montpellier
brillant en

Coupe des Coupes
• MONTPELLIER -

STEAUA BUCAREST
5-0 (1-0)

Pour la première fois de son
histoire, Montpellier dispute-
ra - sauf catastrophe - un
quart de finale de Coupe d'Eu-
rope. Au stade de la Mosson,
dans des conditions extrême-
ment pénibles (p luie torren-
tielle, terrain gorgé d'eau), les
Français ont confirmé le dé-
clin du Steaua Bucarest, vain-
queur de la Coupe des cham-
pions en 86, battu 5-0 (1-0),
prenant du même coup une
option quasiment définitive
sur la qualification.
A la décharge des Roumains, la
double expulsion de l'attaquant
Popa (21e minute) et du défen-
seur Petrescu (80e), qui les a obli-
gés à jouer plus d'une heure à di>
et à terminer à neuf.

Stade de la Mosson: 1 8.86E
spectateurs.

Arbitre: Silva Valente (Por).
Buts: 26e Ziober 1 -0. 52e Xue

reb 2-0. 57e Blanc (penalty) 3-0
63e Ziober 4-0. 81e Castro 5-0.

Montpellier: Barrabé; Blanc;
Baills, Der Zakarian , Lucchesi; Fer
haoui (10e Castro), Lemoult , Su-
vrijn, Valderrama; Xuereb, Ziober.

Stingaciu: lovan; Petrescu,
Bumbescu , Manteanu: Sedecaru ,
Stan, D. Minea, Dumitrescu (59e
J. Mirea); Popa, Lazar.

Notes: avertissements à Le-
mout (14e), Popa (14e), Bumbes-
cu (23e) et Petrescu (56e). Expul-
sions de Popa (21e , deux avertis-
sements) et Petrescu (80e, deux
avertissements).

Estrela à la peine
• FC LIÈGE - ESTRELA

AMADORA 2-0 (1-0)
Devant le FC Liège, Estrela
Amadora n'a pas affiché la
même rigueur défensive que
trois semaines auparavant à
Neuchâtel.
En match aller des huitièmes de fi-
nale de la Coupe des coupes, les
Portugais ont été battus 2-0 par le
FC Liège. En trouvant le chemin
des filets, les Yougoslaves Malba-
sa (7e) et Milosevic (86e) ont pla-
cé les «tombeurs» de Xamax dans
une position bien délicate.

Liège: 7000 spectateurs.
Arbitre: Ziller (RFA).
Buts: 7e Malbasa 1 -0 86e Mi-

losevic 2-0.

La leçon
• AUSTRIA VIENNE -

JUVENTUS0-4 (0-2)
Détentrice de la Coupe UEFA
89/90, la Juventus est d'ores
et déjà qualifiée pour les
quarts de finale de la Coupe
des vainqueurs de coupes
90/91, après son éclatant suc-
cès, 4-0 (2-0) à Vienne, aux dé-
pens de l'Austria.
La venue du célèbre club turinois
n'avait pas attiré la grande foule au
Prater. En fait , les Viennois ne
croyaient pas réellement aux
chances des «violet» qui ne se sont
pas encore remis du départ d'Andy
Ogris à l'Espanol de Barcelone, au
début septembre, alors que celui-
ci était en tête du classement des
buteurs de ce championnat 90/91.

Stade du Prater: 15 000 spec-
tateurs.

Arbitre : Goethals (Be).
Buts: 30e Casiraghi 0-1. 45e

Casiraghi 0-2. 49e Baggio 0-3.
69e Schillaci (penalty) 0-4.

Austria Vienne: Wohlfahrt , Ai-
gner; Pfeffer , Frind; Prosenik , Sto-
ger, Zsak , Milewski , Hormann;
Pleva, Hasenhùttl.

Juventus Turin: Tacconi; Bo-
netti, Julio César, De Marchi (43e
Galia), De Agostini; Hàssler, Ma-
rocchi, Fortunato, Baggio; Schilla-
ci, Casiraghi. (si)

Milan sèche sur le problème belge
Coupe des champions: c'est mal parti pour le tenant du titre

Un genou à terre pour Van Basten et ses coéquipiers de
l'A C Milan. Le match retour en Belgique promet beaucoup.

( La fargue)

• AC MILAN -
FC BRUGEOIS O-O

L'AC Milan a dû se conten-
ter d' un 0-0 devant son pu-
blic en match aller des hui-
tièmes de finale de la Cou-
pe des champions. A Giu-
seppe Meazza, le double
détenteur du trophée a été
tenu en échec par le FC
Brugeois.
Les Belges sont difficiles à ma-
nœuvrer pour les poulains
d'Arrigo Sacchi. L'an dernier,
en quarts de finale, l'AC Milan
avait eu besoin des prolonga-
tions pour venir à bout du FC
Malinois. Le resserrement en-
tre les lignes, le football com-
pact, la défense de zone, le
pressing, toutes ces notions
que prône Sacchi sont égale-
ment à l'honneur en Belgique.

La performance des Fla-
mands est toutefois étonnante.
Me venaient-ils pas d'essuyer
un sérieux échec en cham-
pionnat de Belgique face à An-
derlecht. Battus 1-5, les Bru-
geois perdaient du même coup
la première place du classe-
ment.

HOLLANDAIS
NEUTRALISÉS

A Milan, les protégés de l'en-
traîneur Georges Leekens ont
démontré leurs ressources mo-

rales. Non seulement, il s'agis-
sait d'oublier la déconfiture du
Parc Astrid mais il convenait
aussi de pallier le forfait du li-
bero hongrois Disztl suspen-
du.

Le métier des internationaux
Van der Elst et Ceulemans fit
des miracles devant l'armada
de l'AC Milan.

Pour Sacchi , il s'agit d'un
mercredi noir. Quelques

heures avant le coup d'envoi, il
avait appris la suspension qui
le frappe pour le match de di-
manche contre la Sampdoria.
Les Génois, vainqueurs à
Athènes, attendent de pied
ferme une équipe qui a peiné
devant des Belges bien organi-
sés et qui savaient mieux que
personne comment s'y prendre
pour neutraliser le trio hollan-
dais de l'AC Milan, (si)

Démonstration yougoslave
• ÉTOILE ROUGE -

GLASGOW RANGERS
3-0 (1-0)

Tombeur des Grasshop-
pers au premier tour .
Etoile Rouge Belgrade a un
pied en quart de finale de
la Coupe des champions.
Devant leur public, les
Yougoslaves ont en effet
très sèchement battu
Glasgow Rangers (3-0).
Une victoire d'autant plus
probante qu'Etoile Rouge
était privé des services de
son buteur , Dejan Savice-
vic.
Les Ecossais n'ont tenu que...
huit minutes. Un malheureux
autogoal de Brown les plaçait

d'entrée dans une position dif-
ficile. A la 65e minute, une
merveille de coup-franc de
Prosinecki «libérait» complète-
ment Etoile Rouge. Et le 3-0 si-
gné Pancev neuf minutes plus
tard portait le coup de grâce
aux joueurs de Graham Sou-
ness qui, décidément, se mon-
trent bien timorés sur la scène
européenne. L'absence de leur
libero soviétique Kuznetsov,
blessé samedi en champion-
nat, représente cependant une
circonstance atténuante.

Belgrade: 70.000 specta-
teurs.

Buts : 8e Brown (autogoal)
1-0. 65e Prosinecki 2-0. 74e
Pancev 3-0.

IXIapojj muet à San PaoBo
Malgré un Maradona en forme. Attention à l'hiver russe
• NAPOLI - SPARTAK

MOSCOU 0-0
Le match retour du hui-
tième de finale de la Coupe
des champions Spartak
Moscou - Napoli , le 7 no-
vembre prochain, se dé-
roulera bien dans la capi-
tale soviétique. L'hiver
russe pourrait provoquer
l'élimination des cham-
pions d'Italie, qui ont dû se
contenter d'un maigre 0-0
à San Paolo.
Careca blessé, Carnevale
transféré, la force de frappe de
Napoli est apparue bien
amoindrie face à Spartak Mos-
cou. Les deux transfuges de la
série B, Incocciati et Silenzi.
ont singulièrement manqué de
force de pénétration et aussi de
sang-froid.

À SENS UNIQUE
Si en première période, les
Moscovites parvenaient en-

core à éviter une trop forte
pression adverse, après la
pause le match ne se joua it
plus que sur un camp, celui de
Spartak. La chance servait les
visiteurs. A la 47e, lob de Fran-
cini, et à la 73e, tête de Baroni,
le gardien Cherchesov était
sauvé par ses montants.

La première occasion de but
avait été pour l'immense Silen-
zi (14e) puis Incocciati aux
56e et 63e offrait au gardien
Cherchesov la possibilité de se
mettre en évidence. Pour avoir
beaucoup couru sur ce terrain
très lourd, les Napolitains ter-
minaient fatigués et risquaient
de tout perdre.

DU BOIS!
Sur l'une des rares contre-atta-
ques soviétiques, Shmarov se
libérait de deux adversaires
dans les seize mètres mais tirait
au-dessus. Les Napolitains
n'auraient pas mérité un tel
coup du sort. A la 82e, Silenzi,

bien lent à armer son tir , était
impitoyablement sifflé par le
public alors qu'il avait le but au
bout du pied.

A la 85e, à la suite d'une ac-
tion de rupture lancée par le
garde-chiourme de Maradona,
Kulkov, Mostovoj, le meilleur
des Russes, expédiait un coup
de tête qui frappait la barre
transversale. Moins d'une mi-
nute plus tard, Perepadenko
imitait son camarade: son tir
frappait l'un des montants!

San Paolo: 40.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schmidhuber
(RFA).

Napoli: Galli; Venturin; Fer-
rara , Baroni, Francini; De Na-
poli, Crippa (71e Mauro), Ale-
mao, Incocciati (78e Zola); Si-
lenzi, Maradona.

Spartak Moscou : Cher-
chesov; Bazulev, Kulkov, Po-
pov, Pozdniakov; Karpin, Mos-
tovoj, Shalimov, Perepadenko;
Shmarov, Gradilenko. (si)

Maradona bute sur le Soviétique Karpin. Napoli n 'a pas
brillé hier soir au Stade San Paolo. (AP)
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football

Un Norvégien à YB
Les Young Boys ont acquis, en prêt jusqu'à la fin de l'année,
l'international norvégien Mini Jakobsen (24 ans), roi des bu-
teurs l'an dernier dans son pays.

Saint-Marin se prépare
Deux semaines avant de recevoir la Suisse en match élimina-
toire du championnat d'Europe (groupe 2), Saint-Marin dis-
putera le jeudi 1er novembre (14 h 30) à Terravalle une ren-
contre de préparation contre Ancona, classé actuellement au
2e rang du championnat d'Italie de série B.

Suspension pour Anadolu
A la suite des graves affrontements entre membres turcs et
kurdes du club bâlois de troisième ligue d'Anadolu, qui se
sont soldés par la mort d'un d'entre eux et plusieurs blessés,
l'Association de football de la région nord-ouest de la Suisse
a décidé de suspendre le club jusqu'au terme de l'enquête de
police.

Landolt suspendu
Le FC Zurich, qui occupe l'avant-dernière place du cham-
pionnat de LNA a suspendu son capitaine Ruedi Landolt. Le
président Sven Hotz et l'entraîneur Herbert Neumann ont dé-
cidé d'interdire à Landolt (33 ans) de s'entraîner et de jouer
en raison des propos qu'il a tenus dans un quotidien zuri-
chois, (si)

•> LE SPORT EN BREF^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
• REAL MADRID -

FC TIROL9-1 (5-1 )
Le Real Madrid a sorti l' ar-
tillerie lourde pour déclas-
ser le FC Tirol en huitième
de finale de la Coupe des
champions. A Bernabeu,
les champions d'Espagne
ont en effet balayé 9-1 les
protégés de Ernst Happel.
Hugo Sanchez a frappé à
quatre reprises, Butrague-
no à trois.

Stade Bernabeu, Ma-
drid : 26.80.0 spectateurs.

Arbitre: Hackett (GB).
Buts: 2e Butragueno 1-0. 7e
Sanchez 2-0. 14e Sanchez 3-
0. 17e Pacult 3-1. 32e Butra-
gueno 4-1.  38e Hierro 5-1.
49e Butragueno 6-1.  74e San-
chez 7-1. 80e Tendillo 8-1.
85e Sanchez 9-1.

Real Madrid: Buyo; Chen -
do, Hierro, Solana (61e Villa -
roya), Spasic; Maqueda, Mi-
chel, Hagi, Aragon (70e Ten-
dillo); Butragueno, Sanchez.

FC Tirol: Lindenberger;
Baur, Peischl, Streiter , Russ;
Linzmaier , Gorosito, Hart-
mann, Schneider; Danek, Pa-
cult (80e Westerthaler).

Fête de tirs

• DINAMO BUCAREST -
FC PORTO 0-0

L'arbitre autrichien Kohi a
été le personnage central
de cette rencontre de la
Coupe des champions, dis-
putée devant 10.000 spec-
tateurs à Bucarest, entre
Dinamo et le FC. Porto. Il a
infligé six avertissements
et il a expulsé deux jou-
eurs, le Roumain Selyeme-
si et l'avant-centre des vi-
siteurs, le Français Paille.

Le Dinamo a dominé dans l'en-
semble mais les deux forma-
tions ne se sont quasiment pas
créées d'occasions de buts.

Dinamo Bucarest : Stelea;
Mihaiescu (20e Raducanu),
Matei, Rednic , Selyemesi;
Cheregi, Timofte, Dobos (67e
Pana), Marcu; Zamfir , Damas-
chin.

FC Porto : Baia; Pinto, Ge-
raldo, Couto (52. Magalhaes),
Perreira; Branco, Aloisio, Sa-
mprin Kikr Paille Marlier

Deux expulsés

hockey sur glace

Le HC Fribourg-Gottéron a
transféré le Tchéco-
slovaque Anton Stastny au
HC Olten, avec lequel il de-
vrait pouvoir jouer dès ce
soir, jeudi, à Zoug. Le club
soleurois a contacté le club
fribourgeois, en vue d'ac-
quérir Stastny, à la suite de
ses mauvaises perfor-
mances en championnat et
du licenciement du Cana-
dien Biggs.

Stastny à Olten

basketball

Au terme de sa première
rencontre comptant pour
l'édition 90/91 du cham-
pionnat neuchâtelois de 2e
ligue, Saint-lmier, en dépla-
cement à Marin a décroché
la victoire par 75 à 50 (35-
22)

Victoire
imérienne



Option
allemande

• UNIVERSITATEA
CRAIOVA - BORUSSIA
DORTMUND 0-3 (0-0)

Co-leader du championnat
de Roumanie, Universita-
tea Craiova n'a pourtant
pas pesé lourd face à Bo-
russia Dortmund, qui oc-
cupe la 10e place du clas-
sement de la «Bundesli-
ga». La formation alle-
mande s'est imposée 3-0
(mi-temps 2-0) à Craiova,
devant 25.000 spectateurs.
Après l'ouverture du score par
le demi Zorc (59e), un doublé
de l'ex-international Frank Mill
(32 ans) aux 69e et 78e, pri-
vait les Roumains de toute
chance d'atteindre les hui-
tièmes de finale de la Coupe
UEFA. Le match retour se dé-
roulera le mardi 6 novembre au
Westfalenstadion. Comme
bien d'autres clubs du pays,
Universitatea a perdu à l'inter-
saison son meilleur élément,
Georghe Popescu, passé au
PSV Eindhoven. (si)

Adieu les Suisses
Coupe UEFA: Lucerne battu à domicile. A moins d'un miracle...
• LUCERNE-

ADMIRA/WACKER
0-1 (0-0)

Les chances du FC Lucerne
de se qualifier pour les hui-
tièmes de finale de la
Coupe UEFA sont, désor-
mais, proches du niveau
zéro après la défaite 0-1
concédée à domicile de-
vant les Autrichiens d'Ad-
mira/Wacker. Ce n'est
d'ailleurs pas tant le résul-
tat (la Coupe d'Europe a
déjà vécu des renverse-
ments de score spectacu-
laires) mais plutôt la ma-
nière qui incite au pessi-
misme.
Les 9000 spectateurs à l'AII-
mend lucernois s'en sont re-

tournés dépités dans leur
foyer.

Le FC Lucerne n'a jamais été
en mesure de prendre en dé-
faut une défense autrichienne
ultraprudente et, en sus, intimi-
dée par la débauche d'énergie
(euphémisme) des Suisses. La
blessure survenue dès la 20e
minute de jeu du centre avant
d'Admira/Wacker , Olaf Mar-
schall, n'était pas pour remplir
de plus d'audace les actions
autrichiennes.

BOURDE DÉFENSIVE
La rencontre a été marquée par
une multitude d'accrochages
et nombre tout aussi élevé de
mauvaises passes. A l'inverse,
bien sûr, les occasions de but
et les essais de tir étaient plus
que rares.

Allmend: 9000 spectateurs.
Arbitre: Gregr (Tch).
But: 72e Binder 0-1.
Lucerne: Mellacina; Marini;
Gmùr, Van Eck, Birrer; Moser
(77e Wolf), Burri (77e Erik-
sen), Schônenberger, Tuce;
Knup, Nadig. - Coach:
Rausch.

Admira Wacker: Knaller;
Elsner; Mùller, Gramann,
Graf, Degiorgi; Artner,
Gretschnig, Dôtzl; E. Ogris
(89e Kuhbauer), Marschall
(21e Binder). - Coach: Pa-
rits.
Note : avertissements: Schô-
nenberger, Artner, Graman-
na, Elsner.

Le léger avantage technique
des visiteurs était gommé par
l'engagement des Suisses. Le
match est resté bloqué. La for-
mation autrichienne était dé-
fensive de par l'obligation
maintenant établie d'une équi-
pe en déplacement, et Lucerne

craignait de prendre le moin-
dre risque en vertu d'une autre
obligation néfaste qui dit qu'il
vaut mieux ne pas encaisser de
but à domicile.

Or, celui-ci est tout de même
venu avec la bénévole collabo-

ration du gardien lucernois et
de sa défense: Mellacina relâ-
chait en effet un tir d'Ernst
Ogris, et le remplaçant de Mar-
schall, Michael Binder, était le
plus prompt à suivre (72e).

Lucerne venait de creuser sa
propre tombe, (si)

Nadig (à terre) aux prises avec l'Autrichien Artner. A moins d'un incroyable renversement
de situation, il n'y aura plus d'équipe helvétique en lice pour le prochain tour des Coupes
d'Europe. (Keystone)

Tous les matches
Coupe des champions

8es de finale (matches aller)
Mardi
Bayern Munich - CSCA Sofia 4-0 (2-0)

Hier
Dynamo Dresde - Malmoe FF 1-1 (1 -1 )
Dinamo Bucarest - FC Porto 0-0 (0-0)
Real Madrid - FC Tirol 9-1 (5-1)
Et. R. Belgrade - Glasgow Rangers 3-0 (1 -0)
Napoli - Spartak Moscou 0-0 (0-0)
AC Milan - FC Bruges 0-0 (0-0)

Aujourd'hui
Lech Poznan - Marseille

Coupe des Coupes
Ses de finale (matches aller)

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

Hier
Montpellier - Steaua Bucarest 5-0 (1 -0)
Dinamo Kiev - Dukla Prague 1-0 (0-0)
Olympiakos - Sampdoria :. .. 0-1 (0-0)
FC Liège - Estrela Amadora 2-0 (1 -0)
Aberdeen - Legia Varsovie 0-0 (0-0)
Austria Vienne - Juventus 0-4 (0-2)

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

Mardi
Magdeburg - Bordeaux 0-1 (0-1 )

Hier
FC LUCERNE-Admira Wacker 0-1 (0-0)
Tchernomorets Odessa - Monaco 0-0 (0-0)
Brôndby - Ferencvaros 3-0 (1 -0)
Heart of Midlothian - Bologna 3-1 (3-0)
Katowice - Bayer Leverkusen 1-2 (0-1 )
Fenerbahce - Atalanta Bergame 0-1 (0-1 )
Sp. Lisbonne - Politecnica Timisoara 7-0 (2-0)
Real Sociedad - Partizan Belgrade 1-0 (0-0)
FC Valence - AS Roma 1-1 (1-0)
Univ. Craiova - Borussia Dortmund 0-3 (0-0)
Omonia Nicosie - Anderlecht 1-1 (0-0)
FC Cologne - Inter Bratislava 0-1 (0-0)
Vitesse Arnhem - Dundee United 1-0 (1-0)
Aston Villa - Inter Milan 2-0 (1-0)
Torpédo Moscou - FC Séville 3-1 (0-0)

Matches retour les 6, 7 et 8 novembre

Des objectif s divers
Les formations de volleyball du Noirmont (masculine et féminine), ainsi
que celles de Colombier II (hommes) et le NUC II (filles), militant toutes
en première ligue, aborderont ce week-end la nouvelle saison avec des
objectifs divers. Pour en savoir un peu plus, il vous suffira de lire notre
page spéciale, en attendant celle de demain consacrée à la LNB.
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L'Inter battu par As-ton Villa
• ASTONVILLA - INTER

2-0 (1-0)
Dans un stade archicom-
ble, Aston Villa a répondu
à l'attente des 42.000 spec-
tateurs en prenant le meil-
leur sur Tinter de Milan, 2-
0 (1-0) en match aller des
seizièmes de finale de la
Coupe UEFA.
Au Villa Park de Birmingham,
les Italiens n'ont pu résister à la
terrible pression des Britanni-
ques. A la 15e, le défenseur da-
nois Kent Nielsen ouvrait la
marque d'un tir superbe des
vingt mètres.

A la 68e, l'international an-
glais David Platt inscrivait un
second but qui permet à Aston
Villa d'envisager avec un cer-
tain optimisme le rendez-vous
du 7 novembre à Giuseppe
Meazza. Platt avait exploité
avec talent une passe en
cloche de Gordon Cowans (32
ans) lequel joua trois ans à
Bari.

UNE PREMIÈRE
Après l'ouverture du score par
Nielsen, la formation italienne
lança plusieurs actions inci-
sives mais, à l'image de Klins-
mann, les Milanais se mon-
traient trop souvent maladroits
à la conclusion. La deuxième
période était à l'avantage d'As-
ton Villa.

Villa Park de Birmin-
gham: 42.000 spectateurs.

Arbitre: M. Nemeth (Hon).
Buts: 15e Nielsen 1-0. 68e

Platt 2-0.

Aston Villa: Spink; Co-
myn; Mountfield, Nielsen,
Gray; Price, Birch, Platt, Co-
wans; Daley, Cascarino.

Inter: Zenga; Bergomi; Bat-
tistini, Ferri, Brehme; Stringa-
ra, Matthaus, Berti, Pizzi (73e
Baresi); Serena, Klinsmann.

w ¦ (

David Platt debout (Aston Villa) et Andréas Brehme
couché (Inter): une sorte de revanche du Mondiale. (AP)

Une pression terrible

L'international portugais
Rui Barros a failli donner la
victoire à Monaco.

(Lafargue)

• TCHERNOMORETS
ODESSA -
AS MONACO 0-0

Sur les bords de la mer
Noire, à Odessa, CAS Mo-
naco a pris une sérieuse
option pour une qualifica-
tion en huitièmes de finale
de la Coupe UEFA, en te-
nant en échec Tchernomo-
rets (0-0).
Les Monégasques auraient
même pu s'imposer avec un
brin de réussite. Ils se créèrent
les meilleures occasions de but
(41e Sonor et 45e Rui Barros)
et leur supériorité technique
était évidente. Arsène Wenger
avait pris une option assez of-
fensive.

L'Argentin Ramon Diaz ap-
puyait les efforts du Libérien
Weah et du Portugais Rui Bar-
ros en attaque. En outre, le
pressing constant exercé par
les Français gêna considéra-
blement les Ukrainiens. Ceux-
ci furent également dominés
sur le plan athlétique.

L'engagement physique des
Français fit d'ailleurs une vic-
time, l'avant-centre internatio-
nal Getsko, contraint de quitter
le terrain à la 65e à la suite
d'une intervention irrégulière
de Petit.

Monégasques
placés



La capitale suisse? Neuchâtel!
Microelectromque : un potentiel sans équivalent national

Les implantations d'entreprises nouvelles spécialisées dans
les différents secteurs de la technologie avancée ponctuent
désormais avec régularité le paysage industriel neuchâtelois.
Il y a quelques jours à peine, le Service de la promotion éco-
nomique annonçait la venue à Neuchâtel de Chips & Tech-
nologies Inc., leader dans la conception et le développement
de circuits intégrés pour micro-ordinateurs compatibles
IBM. Cette société américaine vient s'ajouter à une liste déjà
longue qui confère à Neuchâtel un poids de premier plan, sur
le plan national, dans le secteur de la microélectronique.

L'arrivée de Chips & Technolo-
gies à Neuchâtel s'inscrit dans
un effort de longue haleine. La
promotion économique œuvre
depuis une dizaine d'années à
reconstituer, patiemment, les
morsures subies par le tissu in-
dustriel neuchâtelois. Leader
mondial dans son créneau, cette
société américaine vient rejoin-
dre nombre de consœurs éta-
blies dans le canton.

UN CENTRE
D'EXCELLENCE

UNIQUE EN SUISSE
Si l'action du service de Francis
Sermet s'inscrit dans une visée à
long terme, il convient de souli-
gner aujourd'hui que les efforts
menés ont permis de créer à
Neuchâtel un centre d'excel-
lence unique en Suisse. Ses équi-
valents ont pour nom Munich,
ou Grenoble. Le canton est dans

les faits, au vraisemblable dé-
plaisir de la région zurichoise, le
cœur véritable de la microélec-
tronique helvétique. Il suffit de
passer en revue les capacités
neuchâteloises dans ce domaine
de pointe qu 'est l'électronique
pour s'en convaincre :

• Recherche et développement
offrent une concentration qui
regroupe CSEM (Centre suisse
d'électronique et de microtech-
nique), FSRM (Fondation
suisse pour la recherche en
microtechnique), IMT (Institut
de microtechnique de l'Univer-
sité) et ASULAB (Laboratoire
de recherche de la SMH). Soit
plusieurs centaines de per-
sonnes.
• Le design est bien représenté
avec Dectroswiss, Crossmos,
EM-Marin, Favag, Chips &
Technologies, CSEM, Speed.

• La fabrication est assurée par
EM-Marin, Favag et CSEM ,
soit trois des quatre fabricants
recensés en Suisse. Le qua-
trième, Favelec, est à Zurich.
• Holtronic assure l'équipe-
ment.
• Les ordinateurs sont notam-
ment fabriqués par Silicon Gra-
phics et Schneider Rundfunk.

Si cet aperçu n'est pas exhaus-
tif , il atteste du formidable po-
tentiel conférant à Neuchâtel la
maîtrise complète et globale de
toutes les étapes propres à l'acti-
vité caractéristiques de la micro-
électronique. Des étapes créant
un effet de synergie remarqué
loin à la ronde.

Un «boss» américain ne dé-
clarait-il pas récemment à Fran-
cis Sermet qu 'il ne connaissait
pas de réservoir équivalent aux
Etats-Unis, s'agissant de cette

maîtrise du «petit»? Les sociétés
et entreprises qui se sont instal-
lées ici trouvent à Neuchâtel une
main d'œuvre hautement quali-
fiée et un savoir-faire, dans le
«micro», issu de la tradition
horlogère.

Si la microélectronique
constitue l'un des piliers du re-
nouveau neuchâtelois, il voisine
aux côtés de la renaissance de
l'industrie horlogère de prestige.
L'arrivée de Bulgari, Tag-
Heuer, Cartier, Artime, Gucci
(par l'intermédiaire de la société
Investcorp) sont venus renforcer
un secteur déjà bien représenté
par Ebel , Corum ou encore Gi-
rard-Perregaux.

CE N'EST PAS FINI!
Ce n'est pas fini: «Nous sommes
en cours de négociations avec
trois entreprises d'horlogerie,

des marques!», précise F. Ser-
met. Troisième axe de la promo-
tion économique: faire de Neu-
châtel une place du tertiaire
internationale.

Cette répartition par secteurs
d'activité - «ne pas dépendre ex-
cessivement d'un groupe, d'une
branche» - s'accompagne d'une
volonté de diversification géo-
graphique qui va à la pêche
d'entreprises européennes, asia-
tiques et américaines. La trilogie
Etats-Unis-Europe-Asie «nous
permettra de moins dépendre de
la conjoncture ».

Ce bref tour d'horizon dé-
montre à l'envi que Neuchâtel
dispose des outils qui font du
canton le cœur suisse du «mi-
cro». Il entend le rester, en légi-
time harmonie avec les faits.

PBr

Cinq hélicos sur un crash
Exercice international au-dessus de l'Arc jurassien

Un avion a disparu mardi soir
quelque part au-dessus de la
Suisse, de la France ou de l'Alle-
magne. Cinq hélicoptères des
trois pays participaient hier ma-
tin aux recherches. Le lieu du
crash - près de l'étang de Gruère
- a été découvert autour de 10 h
30. Exercice international réussi,
a jugé la vingtaine de participants
réunis dans l'après-midi à l'aéro-
drome des Eplatures pour le der-
nier briefing.
Il n'y a pas de frontières lors-
qu 'il s'agit de rechercher un
avion disparu dans un espace
couvrant plusieurs pays, mais
parfois des problèmes de com-
munications. Pour se préparer a
la réalité des difficultés de coor-
dination en cas d'accident réel ,
les sauveteurs s'entraînent de
une à trois fois l'an.

Hier , le service de recherche
helvétique diri gé par M. Ar-
mand Baccalà , dépendant de
l'Office fédéral de l'aviation ci-
vile (OFAC), organisait un exer-
cice international dans lequel
sont intervenus cinq hélicop-
tères, dont quatre militaires: un
français, un allemand et trois
suisses parmi lesquels l'un des
alouettes de l'OFAC.
Le sénario. Parti de Munich
soir, un avion se rendant à Di-
jon disparaît quelque part entre

le lac de Constance et le Jura
neuchâtelois. La centrale de re-
cherche à Berne donne l'alerte.
Impossible de mener des re-
cherches la nuit. Hier matin , les
hélicoptères français et alle-
mands ont patrouillé autour de
Bâle, les suisses ont exploré les
couloirs possibles de Bâle à
Sainte-Croix, en passant par
Reconvilier.

Heureusement, l'avion était
équipé de balises de secours, un
système émetteur radio de si-
gnaux. «Le retrouver sans cela
dans la forêt, c'est aussi difficile
que de faire un 13 au sport-to-
to», commentait le pilote Gas-
ton Monod.

Sur le coup de 10 h du matin ,
le signal renvoyé via satellite
permettait de localiser l'ère du
crash dans les Franches-Mon-
tagnes. Vingt minutes après ,
«l'épave» (une silhouette dessi-
née avec des longues bandes de
papiers) était repérée visuelle-
ment près de l'étang de Gruère
et deux blessés tirés d'affaire par
treuil.

EXERCICE REUSSI
Réunis ensuite à l'aérodrome
des Eplatures, les 21 partici-
pants ont fait la critique de
l'opération. Exercice réussi. La
collaboration internationale en

Briefing aux Eplatures, après la découverte vers l'étang de Gruère de «l'épave» par les
hélicos des sauveteurs. (Henry)

matière de sauvetage s'améliore.
Les difficultés tiennent avant
tout dans les communications -
«avec trois postes de radio sur
les oreilles, ce n'est pas évident .

disait un pilote - et dans la tra-
duction des coordonnées calcu-
lées dans des systèmes différents
selon les nationalités des sauve-
teurs.

Quant au temps, il était ra-
dieux. «Il y avait des cumulus de
beau temps comme en été», a
conclu un pilote.

R.N.

La réalité
des f a i t s
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Neuchâtel rassemble une
somme de capacités unique
en Suisse, qui fait du canton
le cœur helvétique de la
microtechnique.

Le répertoire des sociétés
et entreprises qui se sont ins-
tallées ici dessine les contours
de cette réalité. Claire et sans
équivoque, elle se fonde sur
des faits.

De ce point de vue, per-
sonne n y trouve rien à redire,
tant il est vrai que la corbeille
neuchâteloise concrétise l'al-
liance de la Suisse avec la
technologie de pointe.

Mais les faits, têtus, se
heurtent à un faisceau de
considérations politiques et
économiques, tout autant
obstinées.

On sait la riche et envieuse
Zurich rivaliser de ténacité
pour engranger ce capital de
savoir-faire neuchâtelois.

Le cynisme prévalant sur
les bords de la Limmat et
dans le préau de l'Ecole poly-
technique fédérale alémani-
que n'est pas à court d'argu-
ments sonnants et trébu-
chants, compte tenu des ap-
puis considérables que de
grandes entreprises - ASEA,
BBC - sont notamment
prêtes à fournir.

La masse criti que man-
quant à Zurich, Neuchâtel la
possède, constamment ren-
forcée au gré d'un flot régu-
lier d'implantations. Elles tis-
sent un réseau d'une remar-
quable densité numérique et
qualitative autour du CSEM.
Dont l'avenir - extension et
développement - est actuelle-
ment entre les mains du
Conseil fédéral.

Sur ce tapis sont posées
des cartes qui alignent de très
gros enjeux. Mais la vérita-
ble partie se joue sous la ta-
ble, qui dissimule des pesées
d'intérêt dont peut être froi-
dement exclu le poids objectif
de la réalité.

Voilà qui peut donner, le
cas échéant, la véritable me-
sure d'un gouvernement fédé-
ral. Lorsque s'entrechoquent
réceptivité excessive aux
pressions - économiques, hu-
maines ou politiques - et
prise en considération des in-
térêts tangibles d'une région.

Pascal-Â. BRANDT

19? Haies à sauvegarder

La Chaux-de-Fonds
se colore : bilan d'une année

En sept ans, près de 700 immeu-
bles de La Chaux-de-Fonds ont
élé rénovés. Plus d*un sur 10. La
politi que d'incitation douce
porte des fruits colorés. Comme
l'année dernière , «L'Impartial»
a fait le tour de la ville , passant
rapidement en revue ce qui a été
fait entre juillet 1989 et l'été
1990. Une centaine de maisons
ont fait peau neuve.

Chaque année , la commission
d'urbanisme de La Chaux-de-
Fonds se balade dans le tissu ur-
bain pour juger la concrétisation
des dossiers sur lesquels elle s'est
prononcée. Dans le lot , il y a des
rénovations simples de façades,
des restaurations plus impor-
tantes et de nouvelles construc-
tions. Dans sa foulée, «L'Impar-
tial» a refait ce tour de ville , en

compagnie du délégué à la Police
des constructions Pierre-Alain
Schmid. L'exercice est bon. Le
contact entre les partenaires
concernés par le mouvement de
rénovation est aujourd 'hui bien
établi. Parmi les réalisations
dont le service d'urbanisme se
réjouit particulièrement , on peut
citer le bel ensemble de la place
des Six-Pompes Nos 4-et 6 (notre
photo Gerbcr), de même que les
sobres réfections place du Mar-
ché 2-4 et Numa-Droz 71. Ce-
pendant , quelques exceptions
confirment la bonne règle.

Nous consacrons à ce tour
d'horizon une page illustrée qui
témoigne de la poursuite de
l'élan rénovateur chaux-dc-fon-
nier. R.N.
• Lire en page 20

Des goûts et des couleurs

22&> Entre larmes et sourires
24? Homosexuels condamnés
27? «Vivez votre région»
29? Tunnel attaqué
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Magasin d'alimentation
à La Chaux-de-Fonds

cherche DAME
quelques heures par semaine.

r 039/28 10 76
entre 11 h 30 et 13 h 30

28-463095

.. .  .. .  ' ' . - „;.. . . ...

' \
Par suite de modification de rayons
et pour compléter notre équipe de vente,
nous cherchons

vendeuses qualifiées
i pour les après-midi de 15 à 18 heures.

Très bon salaire.
Pour tous renseignements et rendez-vous,
téléphonez au 039/23 25 01, et demandez
M. Marc Bloch, directeur.

printemps
28 0,2600 Pour vous ' lc meilleur. j

Restaurant-Bar La Cheminée
La Chaux-de-Fonds, cherche

cuisiniers expérimentés
et

une barmaid
ï 039/286 287
Lundi fermé.

91-364

Ford Fiesta 1300
1979, parfait état,

expertisée.
Fr. 2900-

Garage du Jura
La Ferrière

<P 039/61 12 14
. 91-472

Venez déguster
notre nouveau
café
Câffè ___

Borna {^- Y \ /  ^\
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A louer à La Chaux-de-Fonds,
centre ville:

GARAGES
Faire offre sous chiffres 28-975153

à Publicités, 2400 Le Locle.

POUR TOUTES
VOS

RÉNOVATIONS
Peinture -
Carrelage

'p 039/23 25 40
28-125935

¦ CRÉDIT RAPIDE ^|;: 038/51 18 33
H Discrétion assurée. I j
I Lu à sa ue 10 à 20 h I
j j  Meyer Finance S B

+ leasing s I

^252Q La Neuveville ëJ



Du sens
entre les notes

L Orchestre du Conservatoire
de Moscou à la Salle de musique
Si l'on associe la musique d'au-
jourd'hui à une démarche intel-
lectuelle réservée aux polytechni-
ciens, on court le risque d'être
surpris par une partition telle que
celle d'Alfred Schnittke, révélée
au public par l'Orchestre du
Conservatoire Tchaïkovski de
Moscou, dirigé par Gennadij
Cherkassov. De quoi vitaminer
ses méninges hier soir à la Salle
de musique.
La vague est profonde dans les
pays de l'Est. Tout de contem-
plative oraison , de force dans sa
ligne formelle, le Concerto pour
piano et orchestre d'Alfred
Schnittke , né en 1934, est une ré-
vélation. C'est toute une joie
d'entendre Schnittke tisser le
commentaire orchestral autour
du piano , ou de se livrer , par la
richesse de l'écriture harmoni-
que, à une incitation rythmi que.
Si le matériau appartient volon-
tiers au répertoire classique, pia-
no, orchestre à cordes, l'inven-
tion , l'imagination du composi-
teur éclairent l'espace musical
de façon nouvelle , conduisent
les instruments à un jeu sérieux
qui sème de l'émotion et du sens
entre les notes. La brillante in-
telligence de ce texte musical par

le jeune pianiste David Satya-
brata , nous a valu une décou-
verte passionnante.

Chostakovitch ensuite, deux
pièces pour orchestre, œuvres où
l'on a goûté au charme le plus
candide, à un lyrisme chaleu-
reux. Programme structuré en
remontant dans le temps, il se
terminait par Jean-S. Bach ,
brandebourgeois No.3 et par le
Concerto pour deux violons en
ré mineur, BWV 1043. Deux
très jeunes solistes, Kirill Kim-
chenko et Sergei Golaktionov,
autres révélations, ont rendu à
la partition son émotion , sa no-
blesse.

L'Orchestre du Conservatoire
Tchaïkovski de Moscou, en fait
un ensemble de chambre, com-
posé de jeunes exécutants, a un
jeu transparent , vigoureux , gai;
la clarté du registre des premiers
violons est totale , la technique
des altos d'un haut niveau, on
s'en est aperçu dans le brande-
bourgeois, pris à vive allure .
Gennadij Cherkassov, chef titu-
laire de l'ensemble, a signé là un
très beau concert . En bis Stra-
winsky et Vivaldi. C'est dire le
nombre de rappels!

D. de C.

Le Merle blanc veille sur Pierrot
Campagne d'éducation routière

Le Merle blanc est de retour; il vient dans les classes de
deuxième primaire rappeler aux enfants les règles de
base pour traverser la chaussée en toute sécurité. Petit
Pierrot le mannequin ne l'a pas écouté. Drame sur la
route, la voiture l'a renversé.
Crissement de pneu , choc sourd
et un corps projeté à quelques
mètres: l'effet est toujours le
même, l'effroi serre le ventre et il
faut quelques minutes pour se
ressaisir. Même, une dame com-
posait déjà le 117 , attiré à la fe-
nêtre par le bruit de freins et
voyant un corps d'enfant sur la
chaussée. Les enfants , à qui les
agents de l'éducation routière
destinent l'exercice, même aver-
tis, sont aussi assez choqués. La
leçon porte ses fruits quelques
temps, dit-on , et les petits sont
un peu plus circonspects pour
traverser la chaussée; ils suivent
les consignes, s'arrêtent, regar-
dent à droite puis à gauche et si
la voie est libre , traverse d'un
bon pas sans s'arrêter.

CAMPAGNE
POUR 600 ENFANTS

L'agent Biaise Matthcy leur a
démontré cela, preuve du dan-
ger à l'appui; au volant de la
voiture prêtée par l'ACS, insti-
gatrice de cette campagne désor-
mais traditionnelle , l'agente Do-
minique Christen a, seulement

pour la démonstration bien en-
tendu , renversé l'enfant-manne-
quin imprudent , s'élançant sans
les précautions requises.

La campagne qui touche en-
viron 600 enfants en ville et dans

les environs se déroulera jus-
qu 'au 2 novembre . Elle se fait en
ville , aux abords des collèges,
soit dans l'environnement habi-
tuel des écoliers.

(ib)

Petit Pierrot n'a pas regardé à droite et à gauche avant de passer, la voiture l'a projeté à
plusieurs mètres. (Photo Henry)

Rencontre au bord de la Tamise
M. et Mme Emile Schlatter-Vogeh tètent

le 60e anniversaire de leur mariage
M. et Mme Emile Schlatter se
sont mariés le 25 octobre 1930 à
Olten. Ils fêtent aujourd'hui, en
famille, entourés d'amis, le 60e
anniversaire de leur union.
Emile Schlatter est né le 13 juin
1902 dans le canton de Zurich.
Enfance studieuse , il fit ses
études à l'Ecole de commerce
d'Aara u et ses premières armes
professionnelles à la Banque
cantonale arsovienne. Afin de

Le bonheur aujourd'hui comme autrefois. (Photo privée)

perfectionner ses connaissances
du français il vint , en 1923 à La
Chaux-de-Fonds, comme em-
ployé à la Banque fédérale, de-
venue plus tard l'UBS. Le fran-
çais maîtrisé il s'enfuit , en 1929,
en Angleterre afin d'y aborder la
langue de Shakespeare.

C'est à Londres qu 'il fit la
connaissance de Hedi Vôgeli , sa
cadette de cinq ans, modiste de
son métier , elle-même native de

Zurich et immigrée sur les bord s
de la Tamise pour y apprendre
l'anglais. Que l'exil est plus doux
à deux. Un an plus tard , ils se
marièrent. M. Schlatter coni-
vainquit la jeune épousée des
charmes des Montagnes neu-
châteloises et, depuis 1930, ils
n'ont plus quitté La Chaux-de-
Fonds. Ils ont acquis une petite
maison et la vie s'est écoulée,
calme et douce, entourée de
trois enfants. Leurs loisirs M. et
Mme Schlatter les ont consacrés
au jardin , au plaisir de faire croî-
tre toute espèce de fleurs.

Pendant 44 ans , sans man-
quer un seul jour , M. Schlatter a
travaillé à l'UBS où il était fon-
dé de pouvoir. Après l'âge de la
retraite , M. et Mme Schlatter
ont entrepris de découvrir le
monde, impatiemment attendus
en Californie par leurs deux
filles , établies sur le lointain
continent.

Jouissant l'un et l'autre d'une
santé satisfaisante, ils marquent
aujourd'hui , avec leur fils , un
anniversaire rare. DdC

Haies à sauvegarder
Exposition du WWF au Musée d'histoire naturelle
Les haies tendent a disparaître
dans le canton. Elément impor-
tant pour le maintien de l'équili-
bre naturel et de la beauté du
paysage, elles sont le thème d'une
campagne d'information du
WWF et d'une exposition qui
s'est ouverte hier au Musée d'his-
toire naturelle.
Si l'on en parle déjà depuis plu-
sieurs„années, si ces cordons de
verd u res sont même protégés
par la loi , «le problème reste
d'actualité , souligne le président
du WWF, M. François Turrian.
Les haies continuent à disparaî-
tre dans le canton. Et c'est plus
rapide dans certayies régions».

L'exposition , organisée en
collaboration avec la Chambre
cantonale d'agriculture et de vi-
ticulture , met en lumière l'im-
portance de cet élément naturel
dans les zones agricoles. Habi-
tat, refuge ou lieu de passage
pour de nombreuses espèces
d'animaux , les haies sont les ga-
rantes d'une faune riche et di-
versifiée.

TÂCHES PRIMORDIALES
Au-delà de ce rôle de gîte, elles
nourrissent leurs habitants , leur
fournissent un poste de guet et
d'hivernage retiré. Mais elles

sont aussi un frein aux vents , ré-
duisent l'évaporation , retien-
nent une grande partie des eaux
de ruissellement , permettent la
distribution en profondeur par
les racines et préviennent l'éro-
sion du terrain.

Les remaniements parcel-
laires et certains arrachages in-
tempestifs sont les causes princi-
pales de leur disparition qui met
en péril l'équilibre biologique et

Les haies: un élément important pour l'équilibre naturel.
(Henry)

nuit à la diversité et à la beauté
des paysages de nos régions.

Jusqu 'au 2 décembre à La
Chaux-de-Fonds, cette exposi-
tion tournera ensuite dans les
différents districts du canton.
Prochaine étape: l'Ecole d'agri-
culture de Cernier. (ce)
• Samedi, dès 13 h 30 au Lou-
verain, plantation d'une haie. Le
public est in vite à venir y assister
ou... à y  participer.

Bleue et drôle, quelle mouche!
Première du spectacle de la Théâtrale
L'Amérique du fric dans ses peti-
tesses décrite par l'ironie mor-
dante de Marcel Aymé: c'est ce
que propose la troupe de la Théâ-
trale La Chaux-de-Fonds - Son-
vilier. Hier soir, tension pour la
première à Beau-Site mais belle
démonstration d'un spectacle
drôle et bien mené.
L'enjeu était de taille mais
l'équipe de La Théâtrale emme-
née par Anne-Véronique Robert
à la mise en scène, l'a tenu haut
le jeu. «La Mouche bleue» de
Marcel Aymé a tout pour
plaire : un bon comique de situa-
tions dans la caricature des ca-
dres moyens américains ne se
comptant qu 'en dollars et de sa-
voureuses attaques d'un purita-
nisme niais. Là-dessus quelques
sentiments amoureux qui tien-
nent plus de la performance que
de l'amour. Excepté pour la
jeune et tendre Barbara qui croit
encore que son amant James
Dee saura résister et choisir le
bonheur. Erreur , il se laisse sé-
duire par les milliers de dollars...

Les comédiens amateurs

avaient ainsi , bien ficelés, une
panoplie de portraits pour 21
personnages tous plus typés les
uns que les autres. Avec des ta-
lents divers, mais tous convain-
cants , ils leur ont donné corps et
vie. Entre le PDG, bête mais
classe, les employés rampants , la
secrétaire aguicheuse, se faufi-
laient encore quelques pasteurs
pas tristes , des grooms d'hôtel
désopilants , un couple d'amants
français fort bien envoyé - en
l'air - et des épouses qui , hor-
reur , se découvraient avec la
même robe!

C'est sur ce genre de quipro-
quos que Marcel Aymé faisait
voler des mouches bleues, in-
sectes incongrus parés de liberté
dans cet univers bêtifiant; c'est
dans cette trame en or que les
acteurs et actrices ont pu tisser
leurs divagations. Ils s'en sont
donné à pleine joie, suivis par les
spectateurs. On le devine , ce fut
un grand travail que de donner
cohérence à tout cela et la
troupe mérite un grand coup de
chapeau, (ib)

Maison du Peuple: dès 14 h ,
grande vente annuelle des Pa-
roisses réformées.
Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel , lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.

niM W.'â.WM HJ ^ 31

Contrôle des champignons: Ser-
vice d'hygiène , av . L.-Robert 36,
lu-je H-12 h, 17-18 h; ve H-12
h , 16-17 h. Place du Marché 1:
sa 10 h 30-11 h 30, di 18 h 30-19
h 30.
Pharmacie d'office: Chapuis , L.-
Robert 81, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite , Police locale, <f> 23 10 17,
renseignera . Urgences médicale
et dentaire : >' 23 10 17 rensci-
gnera.
Hôpital: p  27 21 11.

SERVICES

Le conducteur de la voiture qui ,
dans la nuit du 22 au 23 octobre,
circulait sur le passage des Per-
rots et a heurté une voiture de
marque Dayatsu Carade de
couleur rouge, régulièrement
stationnée , ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 28.71.01.

Recherche de conducteur
et de témoins

VIE POLITIQUE

Passation des pouvoirs au sein
du Parti libéral-ppn neuchâte-
lois.

Dans un communiqué , le pl-
ppn informe que M. Roger Um-
mel a pris le relais de M.
Charles-André Perret à la tête
du comité de district de La
Chaux-de-Fonds.

M. R. Ummel , âgé de 46 ans,
agriculteur , député depuis 198 1,
ancien conseiller général de La
Chaux-de-Fonds, président de
la Chambre neuchâteloise
d'agriculture douze ans durant ,
est entré en fonction dans le
courant du mois d'octobre.

Une page se tourne donc dans

les Montagnes neuchâteloises
et, comme le précise le commu-
ni qué, Charles-André Perret, fi-
gure légendaire de La Chaux-
de-Fonds, a reçu les honneurs
dus à son rang pour son inlassa-
ble travail politi que dans le haut
du canton.

(comm)

Parti Ubéral-PPN: passation des pouvoirs

Fanfares à
la Salle de musique

Rassemblés autour du thème
de l'automne, quatre corps
de musique de la ville se par-
tageront ce soir la responsa-
bilité d'un concert varié. Les
Cadets entreront en scène,
suivis de la Croix-Bleue, de
la Persévérante et des Armes-
Réunies, placés sous la direc-
tion de leurs chefs titulaires
respectifs. Salle de musique,
jeudi 25 octobre, 20 h 15.

(DdC)

Un groupe qui monte
Décibel compose musique et
paroles. Un rock doux , sur le
thème des «causes perdues»,
qui s'adresse à tous. Le grou-
pe boudrysan - six musiciens
et un chanteur - a connu un
beau succès pour sa première
tournée de concerts. Il termi-
nera par un défi , le dernier
concert de l'année - le 8e - à
la Maison du Peuple , samedi
à 21 h, devant un public «non
conquis» , (ao)

CELA VA SE PASSER



Tour de ville en quatorze temps
Le tour d'horizon photographi-
que ci-dessus n'est évidemment
pas complet. Le choix des réali-
sations réussies, ou ratées, qui va-
lent une illustration est bien sûr
subjectif. Parmi les nombreuses
rénovations réalisées de l'été
1989 à l'été 1990, plusieurs au-
tres méritent au moins d'être si-
gnalées. Voici, en bref, les autres
temps de notre tour de ville avec
le délégué à la police des cons-
tructions Pierre-Alain Schmid.

MET. La démolition des im-
meubles de la rue de la Cure 3 et
5 pour permettre la construction
d'une Maison d'éducation au

travail (MET) a suscité une cer-
taine polémique. Aujourd'hui ,
les travaux sont avancés. Bien
plus qu'une reconstruction, il
s'agit d'une reconstitution: par
exemple, les pierres de taille, nu-
mérotées à la démolition , ont été
strictement remises à leur place.
Place du Marché. Belle rénova-
tion aux numéros 2 et 4 d'une
place classée «ensemble priori-
taire»: les façades, en particulier
celle de pierres donnant sur la
petite rue du 1er Mars, sont fi-
dèlement restituées.
Café de la Paix. Après de lon-
gues négociations, le cachet de

l'immeuble de la rue de la Paix
74 est plus au moins respecté.
Chevreuils. Quatre nouvelles
maisons mitoyennes ont été
construites à la rue des Che-
vreuils. Une dernière chaînette
ajoutée au lotissement.
Succès. Un petit arrêt s'impose
devant les deux immeubles Suc-
cès 31 et 33, dont nous avons
parlé dans ces colonnes à plu-
sieurs reprises. Leurs logements
sont les premiers à La Chaux-
de-Fonds à bénéficier de l'aide
cantonale en matière d'habita-
tion sociale.
Cernil-Antoine 10. L'achat puis
la démolition d'une maison a

permis l'extension de cette petite
usine et la construction d'une
partie habitation , peinte en vio-
let, de quelques appartements.
Place Girardet. Après le remo-
delage de l'isolation périphéri-
que et le coup de pinceau bleu
nuit passé sur trois faces de
l'usine Girard-Perregaux, la der-
nière couche sur la façade sud
éclaircit l'ensemble.
Numa-Droz 154. Les grilles de-
vant les fenêtres sont mauves,
l'encadrement aussi , le fond
bleu ciel. «Des goûts et des cou-
leurs», comme dirait l'autre...
Numa-Droz 202-208. Ce long
bloc d'une architecture banale

des années 60, est aujourd'hui
fort élégamment coloré par tou-
ches géométriques de bleu,
rouge et jaune.
Juvenia. L'entrée de l'immeuble
Charles-Naine 34 (qui abritait
Cliché-Lux) déplacée du sud au
nord-est, offre maintenant aux
regards une nouvelle arche cou-
verte qui a de l'allure.
Stern Production. Usine de la
rue du Dr Kern 25 joliment re-
modelée et remaniée.
Usines à l'est. Les deux impo-
sants bâtiments construits par
Alfred Mùller SA entre les rues

Fritz-Courvoisier et du Collège
sont un exemple d'utilisation du
sol rationnelle. Les aménage-
ments extérieurs valent pour
l'exemple.
Fabrique Cornu. La liaison entre
deux pans de l'usine de la rue
Staway-Mollondin 17, en ex-
croissance, se fond bien dans
l'ensemble.
Villas. Le style méditerranéen
des deux villas «rustiques» cons-
truites au-dessus du terrain de
football de l'Ecole de commerce
(Emancipation 46 et 46a) ne
remplace pas la mer...

R.N.

Une année de nouvelles^g^ealisations urbaines

Avenue Numa-Droz 71: rénova-
tion douce, sobre et très réussie
pour cet immeuble datant des
années 1880.

Rue du Temple-Allemand 61-63:
les volets bleus et grenats de ces
deux immeubles contigus relè-
vent très favorablement le vieux
rose pastel des façades. Une des

Rue du Temple-Allemand 59: de
couleur saumon, cet immeuble
est une très belle réalisation. La
sobriété paie! L'ancienne niche

belles réalisations en ville. Au
sud a été créé un parking d'une
quarantaine de places. Le jardin
n'en a pas moins été restitué,
verdure et arbres compris^k

a été heureusement conservée et
garde son cachet à ce bâtiment
datant de 1890. j

*Plan officiel de la ville de La
Chaux-de-Fonds.

Rue de la Combe-C rieur in 41:
cet immeuble de 1903 a subi une
rénovation douce. Un ascen-
seur, créé à l'extérieur de l'im-
meuble, s'intègre discrètement
au bâtiment, tout en reprenant
la couleur vert d'eau des»
façades. Au sud, les loggias en
jardins d'hiver ont été conservés
et donnent un cachet indéniable
à l'immeuble, (ce)

Rue des Hêtres 4: outre la partie
habitation , cette nouvelle mai-
son individuelle abrite égale-
ment un dépôt et un atelier au

Rue du Parc 8: façades mauves
et volets blancs pour cette belle
rénovation. Trois lucarnes, s'in-
tégrant parfaitement au bâti-
ment, ont été construites pour
les habitations créées sous les
combles. En pierres apparentes,
la façade ouest respecte la so-
briété voulue par les construc-
teurs de l'époque. La petite an-
nexe contiguë a également été
rénovée dans le même esprit.

Rue du Stand 4: de couleur rose
bonbon acidulé, cette maison
aux volets rouges détonne, c'est
le moins que l'on puisse dire,
parmi les rénovations de belle
facture que le Chaux-de-Fon-
nier peut admirer en ville. Située
juste en périphérie de la vieille
ville, elle ne pouvait être «sou-
mise» aux règles de base qui pré-
valent lors des restaurations
dans ce périmètre. La façade est

\rez-de-chaussée. D'une architec-
ture résolument moderne, d'au-
cuns regrettent une intégration
difficile au reste du quartier.

\

laisse apparaître les pierres du
mur, pourtant pas structurées
pour être visibles (elles étaient
recouvertes à l'époque d'un cré-
pis). «Ce n'est pas une rénova-
tion faite dans le style de notre
ville», souligne M. Pierre-Alain
Schmid, délégué à la Police des
constructions.!.

Photos
Marcel GERBER

Des goûts et des couleurs



Exclusivité! Moins de kilomètres - moins de primes!
c

i Tout est question de juste mesure ! N'utilisez donc
votre véhicule qu'à bon escient. Nous ne pouvons
malheureusement pas vous couvrir d'or pour les
kilomètres que vous avez ainsi économisés. En
revanche, lorsque le nombre de kilomètres parcou-
rus est limité, nous pouvons en tenir compte, en
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J^S t \ s ' rabais correspondants.
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en cles cnoses - nous ne sommes pas loin .

**-^~ Ĥ̂ jMp1 ' """"* ^K* Martigny 026/ 22 42 44
Lausanne 021/ 2014 81
Neuchâtel 038/ 25 46 50
Payerne 037/ 61 29 60
Yverdon 024/ 22 20 20
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Entre larmes et sourires
Retour de Suseni : donner, ce n'est pas le tout

Meilleures salutations à toute la
population locloise de la part du
maire de Suseni! C'est Stephan
Fedi qui a été chargé de faire le
relais. Il était allé là-bas au prin-
temps dernier en compagnie de
Pierre-André Tièche. Et vient d'y
retourner avec sa femme Erika.
Ils sont de plus en plus solides, les
liens noués avec les habitants de
ce village roumain parrainé par la
Mère-Commune.

Les Fedi ont embarqué dans
leur voiture du matériel divers,
pour le dispensaire, du matériel
scolaire, dentaire , des jeux pour
l'école, le tout obtenu grâce à de
généreux donateurs du coin.
Comme d'habitude, en arrivant
à Suseni, l'accueil est immédiat
et chaleureux, la fête! Ils sont
reçus chez le directeur de l'école,
chez le maire. A chaque fois,
tout le village vient avec.

«Ce qui m'a le plus surprise,
c'est les vélos, tout le monde en
fait. Et puis les chevaux, le bruit
des sabots, les bœufs, on se
croyait ailleurs» se souvient Eri-

ka Fedi. Des changements de-
puis la dernière fois? «Pas
énormes, mais J'atmosphère est
plus détendue, les gens se repar-
lent librement». On commence
aussi à privatiser le terrain agri-
cole. Pour en rester dans ce do-
maine, les graines apportées
dans le dernier convoi , en mai
passé, ont été moissonnées. Le
blé, pas terrible. Mais l'avoine et
l'orge ont énormément donné,
«ils ont dit qu 'ils n'avaient ja-
mais vu ça.» Des échantillons de
terre seront analysés à l'Ecole
d'agriculture de Cernier.

DIRE MERCI
TOUTE LA JOURNÉE

«C'était important pour nous,
cette visite» explique Erika
Fedi. Le fait de rester sur place
plusieurs jours, de parler avec
les gens, d'échanger plein de
choses, au lieu d'arriver avec
une cargaison de matériel et de
repartir aussitôt.

Les habitants de Suseni sont
reconnaissants bien sûr, disent
merci toute la journée et juste-

ment , «vous ne savez pas ce que
c'est, nous recevons, nous rece-
vons et nous n'avons rien à don-
ner» se désolait la femme du mé-
decin. Un jour , à l'occasion d'un
pique-nique en forêt , c'est le
maire qui vide son cœur, en
pleurant. A l'heure du départ,
«il a absolument voulu nous
payer un plein d'essence. Il était
rayonnant!» Stephan Fedi ren-
chérit , «ils sont très contents de
pouvoir donner quelque chose.
Ils nous disent assez de rester, de
revenir avec toute la famille...»

D'un autre côté, les Fedi ont
réussi à faire comprendre que
tous les Suisses n 'étaient pas
millionnaires , contrairement à
l'opinion générale au village. Où
l'on pense, de façon tout aussi
unanime, que les Suisses sont
certainement très intelligents ,
car ils réussissent à s'entendre en
parlant trois langues différentes!

MERVEILLEUSE
POUDRE À LESSIVE

Là encore, c'est le choc devant
les réalités du quotidien. Un pa-

quet de poudre à lessive, c'est
merveilleux. Le fils du directeur
d'école n'en revient pas. «Je n'ai
jamais vu un gosse de 16 ans
rayonner comme ça devant de la
poudre à lessive!» Une am-
poule , c'est un trésor. Les Fedi
avaient bien remarqué nombre
de corridors obscurs. Pourtant ,
l'électricité est installée , mais
d'ampoules, point ...

Lorsque les Fedi s'en vont ,
c'est le cœur serré. Mais ce n'est
qu 'un au revoir. Au printemps
prochain , un convoi est déjà
prévu , qui amènera à Suseni un
cabinet dentaire , un électro-car-
diogramme, un stérilisateur , des
vêtements, du matériel scolaire ,
le tout offert par de généreux
donateurs , privés ou institu-
tions. Et puis l'été prochain , ce
sont les gens de Suseni qui vien-
dront au Locle, pour faire des
stages: le médecin , un agricul-
teur, une institutrice , le maire.
D'ailleurs , s'ils en avaient les
moyens, ce sont les habitants du
village tout entier qui vien-
draient nous rendre visite , (cld)

Tout le monde y gagne
Collaboration «culturelle» entre
l'Ecole secondaire et La Grange

De manière événementielle
d'abord, l'Ecole secondaire du
Locle s'est engagée dans une col-
laboration , conclue rapidement et
efficacement, avec La Grange
pour ce jeudi avec la venue de
Rock Bottom & Blues Kerozene
qui donnera d'abord un concert à
Jehan Droz puis en soirée dans la
salle de la rue de l'Hôtel-de-Ville.
Mais cette première coopération
sera suivie d'autres actions du
même type à moyen et long
terme. «C'est le début de la mise
en place d'une nouvelle stratégie»
explique le directeur de l'Ecole
secondaire, Michel Schaffter.
Celle-ci débouchera sur un enri-
chissement du paysage culturel
local et les Loclois pourront en
bénéficier de manière intéres-
sante. C'est en fait un intéres-
sant retour des choses, puisque
ces opérations peuvent être
montées notamment grâce aux
fonds récoltés lors de la dernière
kermesse de l'Ecole secondaire,
lors de laquelle les parents
d'élèves s'étaient montrés parti-
culièrement généreux.

Cette ouverture de l'école
doublée de la volonté de colla-
borer avec des «agents artisti-
ques» locaux présente le fait
qu 'elle peut programmer des
spectacles qu'elle n'aurait pu as-
sumer toute seule.

«Tour le monde y gagne» re-
lève Michel Schaffter. «L'école,
le public de la région , mais aussi
les artistes qui se déplacent ainsi
pour plusieurs représentations» .

Pour le concert de blues de
jeudi , tous les élèves y sont
conviés. La salle polyvalente
restera ouverte, totalement dé-

barassée de ses panneaux mo-
biles pour «faire autre chose que
du scolaire» dit le directeur. Il
ajoute que cette manifestation
aura aussi un intérêt pédagogi-
que puisqu 'il présentera le blues,
la manière dont il est né, ce qu 'il
a symbolisé...
PROGRAMME CULTUREL

ENRICHI
Dans le cadre de ce partenariat
avec La Grange, avec la pers-
pective d'engager des artistes
qui ne se produiront pas que
dans le cadre scolaire, d'autres
projets sont déjà arrêtés. Fin dé-
cembre les élèves de l'Ecole su-
périeure de commerce se ren-
dront à La Grange en matinée
pour assister au spectacle de
théâtre de Cuche et Barbezat
qui sera redonné en soirée pour
le public.

Autre échéance, au printemps
prochain , avec la venue d'un ar-
tiste réputé, Philippe Cohen, au
Casino-théâtre . Il donnera deux
représentations pour les élèves
et un spectacle public. Le pas-
sage au Locle d'un tel artiste se-
rait impensable - car financière-
ment trop lourd - sans cette col-
laboration.

«C'est en fait une autre forme
d'apport de l'école à la commu-
nauté» note le directeur, qui par
ailleurs a aussi engagé, pour le
20 novembre prochain Viredaz
et ses solos de tuba ainsi , cou-
rant décembre, le mime Amiel.
C'est dire si l'Ecole secondaire
renforce joliment son «offre »
culturelle. Et cette dimension-là
fait aussi pleinement partie de
l'instruction des élèves, (jcp)

Le brevet de sauveteur
pour quatorze jeunes

Avec un peu d'entraînement, tout
le monde a la possibilité de le
réussir ce fameux brevet de
jeunes sauveteurs. Organisé par
le Club Le Locle Natation (LLN)
à la piscine du Communal, ils
sont quatorze (sept filles, sept
garçons) - une participation re-
cord - à avoir parfaitement passé
la rampe de toutes les épreuves.

Tout au début, ces jeunes gens
de onze à quinze ans ont donné •
quelques soucis à leurs trois mo-
niteurs Gérard Santschi, Jean-
Noël Praty et Thierry Monta-
von, car ils étaient peu nom-
breux à effectuer le 300 mètres
nage en-dessous de la barre fati-
dique des dix minutes. Tous y
sont finalement parvenus. Elé-
ment plus inquiétant pour le
LLN, aucun d'entre eux ne fait
partie du club: «Qu'en est-il de

la relève?», s'interroge Gérard
Santschi.

Un tel brevet offre à ces na-
geurs une sécurité personnelle et
une aisance certaine dans l'eau.
Le but est également de leur
faire comprendre qu 'ils peuvent
sauver des gens de la même car-
rure qu'eux sans risquer de se re-
trouver au fond avec celui qui se
noie! A partir de quinze ans,

j tous ont l'opportunité de pour-
suivre cette formation de base
en s'inscrivant aux cours pour
l'obtention du brevet I. «Les
adultes sont d'ailleurs les bien-
venus et , ce n'est pas une bouta-
de», souligne Patrick Vermot,
expert.

LES LAURÉATS
Carolc Cupillard , Géraldine
Dubach , Corinne Fahrny, Vé-
ronique Heger, Delphine Lour-

de!, Maude Michaud , Isabelle
Vuilleumier, Stéphane de Boni ,
Olivier Gabus, Cliff Matthey,

Nicolas Némitz , Didier Siegen-
thalcr , Raphaël Siegenthaler ,
Yves Staldcr. (paf)

De jeunes sauveteurs fiers et heureux. (Favre)

Une sécurité personnelle

Fresard-Panetton
licencie massivement

m» FRANCE FRONTIERE \

L'unité de Charquemont
principalement touchée

L'entreprise de microtechnique
Fresard-Panetton, établie à
Charquemont et Besançon, com-
muniquera aujourd'hui la liste
des 60 licenciés, premier acte
d'une thérapeutique de choc
après le dépôt de bilan du 17 sep-
tembre dernier.
Le sursis lui est accordé jus-
qu'au 17 mars prochain pour
apporter la démonstration de sa
viabilité, mais en l'état actuel
des choses l'heure n'est pas à
l'optimisme. Le personnel n'a
plus confiance en la direction et
le dit publiquement en brandis-
sant des banderoles au slogan
révélateur: «Ils ont mal géré, ils
nous virent».

Présentée comme un modèle
de diversification lors de son ra-
chat en 1986 par les cadres de
l'entrepri se, Fresard-Panetton
semble effectivement payer au-
jourd'hui les frais d'une gestion
un peu flottante.

Technologiquement dans la
course, avec des produits très
«pointus» notamment dans les
créneaux du bio-médical, de la
bureauti que , de l' armement,
l'entreprise dispose de marchés
ouverts et porteurs , mais para-
doxalement sa situation finan-

cière n'a cessé de se dégrader. Le
travail à perte a atteint des li-
mites dangereuses pour la tréso-
rerie de la société, acculée au re-
dressement judiciaire. Le per-
sonnel paye aujourd'hui la fac-
ture avec soixante suppressions
d'emplois, dont 33 licenciements
secs.

REFUS DE LA SMH
Le site de Charquemont est le
plus touché avec 42 postes sup-
primés, essentiellement au pré-
judice du département horloge-
rie-mécanique.

Les 60 licenciements annon-
cés comme une mesure de sauve-
garde ne suffiront vraisembla-
blement pas à remettre la société
sur les rails de la prospérité ,
même si une gestion plus serrée
du couple production-commer-
cialisation s'impose inévitable-
ment. L'avenir de l'entreprise et
sa survie sont inféodés dans un
délai rapide à l'engagement d' un
partenaire qui accepte de renfor-
cer la trésorerie déficiente.

Un effort que la SMH (ac-
tionnaire à 49%) s'est refusée
d'accomplir , signe peut-être aus-
si d'un manque de confiance
clans la direction actuelle , (pr.a )

Folklore
sud-américain

à Morteau
Samedi 27 octobre, à 20 h 30 au
Théâtre municipal de Mor-
teau , la MJC recevra un grou-
pe chilien instrumental de mu-
sique latino-américain. «Lika-
natay», créé en 1982, apporte
son soutien au peuple latino-
américain et témoigne de la dé-
fense des droits de l'homme.

Il est composé essentielle-
ment des enfants de réfugiés
sous la tutelle d'un adulte et
informe le public en présen-
tant chaque type de musique
dans son contexte historique,
social et géo-politique, (p)

Le Soldat Inconnu
à La Grange

Vendredi 26 octobre, à 20 h 30
à La Grange le groupe gene-
vois du «Soldat Inconnu» avec
sa chanteuse , par ailleurs co-

médienne, proposera un réper-
toire original rock en français.

Les morceaux affichent une
prédilection particulière pour
le tempo moyen, les ballades,
les mélodies. Avec- des textes
qui sont comme des pages ar-
rachées d'un carnet de bord in-
time, le spectacle du «Soldat
Inconnu» a quelque chose
d'intime et de crépusculaire,

(comm/p)

Fanfare et chants
aux Ponts-de-Martel

La fanfare de la Croix-Bleue
donnera son concert annuel
samedi 27 octobre à 20 h à la
salle de paroisse des Ponts-dc-
Martel.

Au programme, des
marches, sambas et airs plus
classiques. Lors de cette soirée,
le public aura aussi le plaisir
d'entendre la chorale des
dames paysannes du Val-de-
Ruz. L'entrée est libre. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothè que de la ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti ,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces

heures p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p~ 31 10 17.
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Alimentation: fruits, légumes, vin, alimentation générale. Bienvenue: un effort
particulier est fait pour vous accueillir. Confection: dame, homme, enfant.
Dame: bas, collants, parapluies, parfumerie. Electroménager: toutes les mar-
ques et tous les appareils pour vous simplifier la vie. Fêtes : nous les préparons
pour vous. Gérant: pour tous vos problèmes, pour seconder son personnel.
Homme: confection, parfumerie. Intérieur: tout pour votre intérieur, duvets,
matelas, vaisselle, literie. Jeune: plus de 1200 CD, cassettes, 45 tours.
Kilomètres: livraison à domicile GRATUITE. Librairie: papeterie, livres de
poche, bandes dessinées, best-sellers. Meubles: même le rotin. Nettoyage:
tous les produits dont vous avez besoin. Or: 18 carats, argent, bijoux fantaisie.
Personnel: il vous attend, il est là pour Vous. Qualité: des produits de mar-
ques. Radio: TV. hi-fi, vidéo. Sacs à main: porte-monnaie, porte-clefs, fou-
lards. Tournevis: un assortiment dans l 'outillage et l 'électricité. Utile: un ma-
gasin près de chez vous au centre ville, voyages: valises Delsey Samsonite
Traders. Wagon: le bon wagon, nous sommes prêts pour les Fêtes et l 'année
1991. Xylophone: nous avons préparé les Fêtes pour vous au rayon des jouets
et dans tout le magasin. Yes : L 'INNO VATION pour vous le meilleur. Zone : un
magasin sur 3 étages, avec des mondes bien définis.

23-12600

Réunion du législatif des Ponts-de-Martel
Ce soir jeudi les membres du
Conseil généra l des Ponts-de-
Martel sont convoqués en
séance extraordinaire , à 20 h,
au centre du Bugnon , afin de
prendre officiellement con-
naissance de la réponse du
Conseil communal à la déci-

sion du Conseil d'Etat au sujet
des parcelles du Bugnon. Rap-
pelons qu'une controverse ani-
mée oppose l'exécutif de la lo-
calité aux autorités executives
cantonales. Cette séance de-
vrait y mettre un terme.

Gcp)

Rien à cacher
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*̂ Location du
kiosque des Girardet
A la suite de la renonciation du titulaire actuel, le kiosque
de la place du 1er-Août est à louer, date à convenir.

Cette location est liée à l'entretien des W.-C. faisant partie
du même bâtiment.

Des renseignements sur les conditions du contrat peuvent
être obtenus au secrétariat des Travaux publics, (Hôtel de
Ville, 1er étage, guichet No 25).

Les personnes que cette offre intéresse, adresseront leur
postulation à la direction des Travaux publics, jusqu'au 15
novembre 1990.

Conseil communal
28-14003(02)

v ¦¦ :- .v :.... ... .v.. .;.x.. :.:... ... .;.,.v ....:.w.

DURANT MODHAC:

le magasin A la Santé
au Locle ne sera ouvert

que le matin.
28-470792

/ A
DE SAISON...
Chaque lundi:

boudin à la crème
Chaque jeudi:

choucroute
cuite garnie
SAUCISSES AU FOIE

SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS

En fin de semaine:

tripes cuites
Boucherie de la Jaluse
Erwin Ammann, Le Locle

. 28-14080 .

A. **** *** *l9~-m,mJ~.t :
• offres a emploi

Nous cherchons tout de suite
pour notre commerce au Locle

une vendeuse
Age souhaité: 22 à 30 ans.
Pour se joindre à une petite
équipe dynamique.
Mi-temps jusqu'au 31 décem-
bre. Plein temps dès le 1er jan-
vier 1991.

j i Faire offre sous chiffres
; 28-975155 à Publicitas

2400 Le Locle

MISE À BAN
Avec l'autorisation du Président du Tribunal du dis-
trict du Locle, MM. Josef et Reinhard Borer mettent
à ban l'article 2494 du cadastre du Locle dont ils
sont copropriétaires à la Grand-Rue No 1 au-dit lieu.
En conséquence, défense formelle est faite à toute
personne non autorisée de s'introduire sur ledit
immeuble, en particulier dans la maison qui s'y
trouve.
Les parents et les tuteurs sont responsables du res-
pect de la présente mise à ban pour leurs enfants et
les personnes placées sous leur surveillance.
Les contrevenants seront passibles de l'amende pré-
vue par la loi.
Le Locle, le 18 octobre 1990.

Pour les requérants:
Me R. Châtelain

Mise à ban autorisée.
Le Locle, le 22 octobre 1990.

Le Président du Tribunal:
J.-L. Duvanel

28-14005
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Groupe de maintenance cardio-vasculaire
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Conférence publique et gratuite
donnée par le Dr Claude Campanini, cardiologue:

Infarctus du myocarde: les moyens actuels de la prévention
Jeudi 25 octobre 1990 à 20 h 1 5, aula de l'Ecole professionnelle commerciale

(EPC), rue de la Serre 62, 1er étage, La Chaux-de-Fonds.
28-125874

Golf II 1300 GL
1984, 5 portes,
radiocassette,
170000 km,

excellent état,
expertisée du jour.

Garage du Jura
La Ferrière

p 039/61 12 14
91-472

EXPOSITION GRAVURES COIMDE Rosina KUHN
DE NOËL Christiane DUBOIS Daniel de QUERVAIIM
DU 27 OCTOBRE AU 13 JANVIER Maria DUIMDAKOVA Bryan Cyril THURSTO IM

OUVERTURE DE L'EXPOSITION SAMEDI 27 OCTOBRE À 17 H 30
M U S É E  D E S  B E A U X - A R T S  D E  LA V I L L E  DU L O C L E

DU MARDI AU DIMANCHE, DE 14 HEURES A 17 HEURES + MERCREDI DE 20 HEURES A 22 HEURES 28.i4i9o

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir
de courtoisie et

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

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Publicité intensive .
Publicité

por onnonces



Homosexuels condamnés
Histoires de vespasiennes

au Tribunal de police de Boudry
Un chef qui profite des toilettes
pour expliquer, geste à l'appui,
son penchant homosexuel à un
apprenti. Un jeune homme qui
gagne largement son argent de
poche en faisant des passes dans
les toilettes publiques... Par deux
fois, le Tribunal de police de Bou-
dry a condamné hier.

Une soirée d'entreprise, large-
ment arrosée, un apprenti qui se
retrouve aux toilettes avec son
chef... Et celui-ci qui joint le
geste à la parole pour expliquer
au jeune homme ses tendances
homosexuelles^ Face au refus de
l'apprenti , le chef n'a pas insisté
et seule la «tentative de dé-
bauche contre nature » a été re-
tenue.

L'attouchement ne peut être
considéré comme anodin: de
par la responsabilité qui in-
combe au chef, mais aussi parce
que le garçon a été assez choqué
pour hésiter à retourner travail-
ler le lendemain. Dès lors, le pré-
sident du Tribunal de police de

Boudry, M. François Dela-
chaux, a condamné le prévenu à
une peine de 7 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2
ans, renonçant à la révocation
d'une peine antérieure . Les frais
par 200 francs seront à charge
de l'accusé.

PASSES
DANS LES TOILETTES

«Je ne le faisais pas sans plaisir ,
je suis homosexuel», précisait le
prévenu au président , hier. Ou-
tre trois vols et des dommages à
la propriété - les quelques cen-
taines de francs soustraits ne
sont rien en regard des dégâts -
il était reproché au prévenu de
s'être livré à des «passes» dans
diverses toilettes publiques de
Neuchâtel , Lausanne, Genève...
Une activité lucrative qui rap-
portait jusqu 'à mille francs au
jeune homme, qui a reconnu les
faits. Le président a considéré
que le jeune homme avait agi
pour obtenir des revenus, cha-
que fois que l'occasion s'en pré-

sentait et était prê t à recommen-
cer un nombre indéterminé de
fois , soit avait fait métier de re-
lations de nature homo-
sexuelles.

Il l'a condamné à une peine de
45 jours d'emprisonnement .

dont à déduire un jour de pré-
ventive. Les frais s'élèvent à 260
francs. Le sursis, avec un délai
d'épreuve de 3 ans, a été accordé
pour cette peine, un autre étant
révoqué et le patronnage main-
tenu. AO

«Evasion»
au Château

Sculpture d'André Ramseyer inaugurée

L'«Evasion», une source d'ambition. (Comtesse)

A l'initiative de la Conférence
suisse des chanceliers d'Etat , le
canton de Neuchâtel a reçu une
sculpture d'André Ramseyer,
cadeau des autres cantons qui
ont voulu marquer l'entrée de
Neuchâtel dans la Confédéra-
tion , il y a 175 ans ( 176 en réalité
puisque c'est en 1814 que l'évé-
nement , fêté l'an dernier , a eu
lieu).

La sculpture a été inaugurée
hier matin , dans la cour du Châ-
teau, en présence du Conseil
d'Etat in corpore. M. René Ae-
bischer , représentant de la
Conférence suisse des chance-
liers d'Etat , a officiellement re-
mis aux Neuchâtelois le cadeau
des cantons , témoignage «du
plaisir que Neuchâtel soit des
leurs».

Le conseiller d'Etat Francis
Matthey, après les chaleureux
remerciements d'usage, a rappe-

lé que Genève et le Valais, entrés
la même année dans la Confédé-
ration , avaient eux aussi reçu
des présents: une toile pour les
Genevois et les bannières de
leurs districts pour les Valai-
sans.

Parlant ensuite du sculpteur,
le conseiller d'Etat a relevé sa fi-
délité à Neuchâtel «où son art a
trouvé son épanouissement» et
le rayonnement que l'artiste a
donné de Neuchâtel en Suisse et
à l'étranger. Puis, s'attachant
plus particulièrement à l'œuvre
inaugurée , il en a retenu la «libé-
ration de la forme, jusqu 'au dé-
pouillement» et a formulé un
vœu: que l'œuvre, portant le ti-
tre d'«Evasion», soit pour le
gouvernement et le Parlement
une source d'inspiration s'expri-
mant par l'élévation des ambi-
tions.

A.T.

Assemblée
des hygiénistes

du travail
à Neuchâtel

Aujourd'hui , l'Association suisse
des hygiénistes du travail tient ses
assises à Neuchâtel. Des commu-
nications scientifiques vont
s'échanger sur la question de la
protection respiratoire.
En Suisse, une soixantaine de
chimistes déclarent exercer le
métier d'hygiéniste du travail ,
qui ne bénéficie pas encore de
formation définie. Mais cette ac-
tivité est très claire: il s'agit de
détecter les nuisances sur les
lieux de travail , d'en déterminer
l'importance , et de proposer des
mesures d'assainissement. La
médecine du travail se veut
quant à elle préventive. Elle bé-
néficie d'une formation particu-
lière après une spécialisation en
médecine générale ou interne.

La recherche va bon train , re-
marque le docteur Jean-Michel
Maillard . En Suisse romande,
l'Institut universitaire de méde-
cine et de sécurité au travail de
Lausanne et le Service neuchâte-
lois de médecine du travail et
d'hyg iène industrielle dévelop-
pent des recherches intéres-
santes. Le service neuchâtelois
va d'ailleurs donner deux com-
munications scientifiques au-
jourd 'hui. C.Ry

I I I I  hl l II

Travailler
c'est la santé

«Monde pour Christ»
Sous l'égide de l'Association
«Monde pour Christ», le révé-
rend Giovanni Treccani , an-
cien prêt re catholique de la fa-
mille du pape Paul VI est ac-
tuellement de passage à Neu-
châtel. Il parlera de sa foi et de
son travail au service de son
prochain en Patagonie (Ar-
gentine). Cette rencontre pu-
blique aura lieu à l'Oasis de la
Prise-Imer, près de Neuchâtel
(direction Pontarlier), ce di-
manche 28 octobre à 14 h.

Champignons:
le WWF organise...

Dans le cadre de ses activités
grand public, le Centre ro-
mand d'éducation à l'environ-
nement (CREE) du WWF à

Yverdon , organise le 3 novem-
bre prochain , un cours intitulé
«Rôle et connaissance des
champignons». En pleine sai-
son de récolte, il n'est pas inu-
tile d'en savoir un peu plus sur
ce que sont les champignons.
Ne se résument-ils qu 'à ce
qu 'on en voit ou existe-t-il une
vie souterraine cachée? M.
Yves Delamadeleine, biolo-
giste, conduira le cours et pro-
diguera tous les conseils sur la
façon de les cueillir , les prépa-
rer, sur l'impact des toxines de
certains d'entre eux. Le matin ,
une partie du cours se déroule-
ra sur le terrain. Ce cours dé-
butera samedi 3 novembre, à
9 h 15 à l'Université de Neu-
châtel. Les personnes intéres-
sées peuvent obtenir tous les
renseignements nécessaires et
s'inscrire auprès du CREE au
024/ 21 44 76.

CELA VA SE PASSER

Préliminaire de Correctionnel
à Boudry

Ils sont prévenus d'avoir volé
du linge, des vêtements, des
bouteilles, des victuailles.
D'avoir volé dans une paroisse
et au dispensaire de Terre des
hommes. De surcroît , surpris
par un couple de victimes , ils
l'auraient menacé d'un cou-
teau , voire agressé... Brigan-
dage, vols, dommages â la pro-
priété - comme souvent pour
bien plus cher que n'a rappor-
té le butin - vol d'usage et in-

fraction à la loi sur la circula-
tion routière... Une longue
liste de délits au menu de l'ar-
rêt de renvoi.

J.-L.J. et F.I., tous deux
vingt ans, en répondront de-
vant le Tribunal correctionnel
de Boudry, le 30 novembre à
14 h 15. Les jurés Willy Ri-
baux et Laurent von Allmen
assisteront le président Fran-
çois Delachaux.

AO

Ils ont volé un curé

En forte baisse
Le chômage dans le canton en 1989

La Caisse cantonale neuchâte-
loise d'assurance contre le chô-
mage vient de publier son rap-
port annuel , le soixante-troi-
sième du nom. Premier constat:
l'année 1989 a été caractérisée
par une forte baisse du nombre
de chômeurs, tant au niveau du
canton de Neuchâtel que sur le
plan suisse.

Avec une moyenne annuelle
plafonnant aux environs de
0.9% , le taux de chômage enre-
gistré par le canton de Neuchâ-
tel tout au long de l'an 1989
s'avère être le plus bas depuis
de nombreuses années. Les
prestations versées dans le ca-
dre de l'indemnité en cas de ré-
duction de l'horaire de travail
ont été pratiquement insigni-
fiantes. Cet état de fait
confirme l' excellente tenue ac-
tuelle de notre économie. Fort
de ce constat , le Conseil fédéra l

a abrogé avec effet au 1er sep-
tembre 1989, les arrêtés du 1er
avri l 1987 instituant des me-
sures exceptionnelles d'allége-
ment pour les assurés et les en-
treprises de notre canton. Ain-
si, les dossiers des personnes et
entreprises bénéficiant des
prestations de chômage sont
traités de manière uniforme sur
l'ensemble du territoire suisse.

Le détail des chiffres laisse
apparaître que la Caisse canto-
nale neuchâteloise d'assurance
contre le chômage a versé pour
1989 un total de 110.207 in-
demnités pour 1397 assurés in-
demnisés. Soit un montant de
8.184.162 francs ' 10. Au chapi-
tre des indemnités versées en
cas de réduction de l'horaire de
travail , ce sont 87 entreprises et
197 personnes qui sont concer-
nées, pour une somme de
164.894 francs 45. Les indem-
nités allouées en cas d'intempé-

ries portent quant à elles sur 76
entreprises et 436 personnes,
soit 202.031 francs 80, alors
que celles qui ont été versées
dans les cas d'insolvabilité
concernent 17 entreprises et 94
personnes , pour 521.519 francs
75. Les allocations d'initiation
enfin au travail ont porté sur
19 entreprises et 31 personnes.
Montant octroyé: 152.364
francs 30.

A titre indicatif , les chiffres
suisses indiquent que pour
1989, les indemnités de chô-
mage ont atteint 280.843.000
francs; en cas de réduction de
l'horaire de travail: 8.802.
000.-; en cas d'intempéries:
24.688.000.-; en cas d'insolva-
bilitié: 7.062.000 francs. L'in-
demnité de chômage moyenne
en 1989 s'élevait à 74.30 francs
(1988: 71.90).

(Imp-comm)

La pythie rend Poracle à l'Ermitage
A la mémoire de Georges Meautis, helléniste

Georges Méautis naissait il y a
cent ans. Professeur de grec à la
faculté des Lettres de l'Université
de Neuchâtel de 1919 à 1961,
recteur de 1939 à 1941, il s'est il-
lustré par la publication de vingt-
cinq ouvrages ayant trait à la
culture hellène. Mort il y a vingt
ans, Georges Méautis laisse le
souvenir d'un homme enthou-
siaste, et familier à la vie neuchâ-
teloise.

Il parlait souvent aux muses, et
n'oubliait pas de les appeler, au
cours de ses promenades, sous

En 1960 déjà, Georges Méautis gravait une triade sur un bloc erratique. (Comtesse)

les hêtres de l'Ermitage. D'ail-
leurs la forêt s'en souvient. En
1960, Georges Méautis a fait
graver sur un bloc erratique une
triade.

Trois citations , repérées sur le
site de Delphes, et surtout em-
pruntées à la pythie, encoura-
gent l'homme à mesurer la pré-
carité de son savoir et de son
existence charnelle. Le bloc se
trouve sur le chemin reliant
Champs-Monsieur à la Roche
de l'Ermitage . Hier, on appor-
tait à la stèle une plaque commé-
morative, donnant du même

coup les clés des inscriptions
gravées.

En présence, notamment , des
professeurs de langues an-
ciennes de l'Université , Bernard
Py, doyen de la faculté des Let-
tres, ouvrait la petite cérémonie
sylvestre. Le bloc éclairé d'une
lumière vaporeuse, Denis
Knoepfler évoqua la personnali-
té de Georges Méautis. André
Buhler , ancien élève de Georges
Méautis , rendit hommage au
professeur qui sut aussi prendre
sa part dans la vie régionale.

C.Ry

Jeune «casseur» condamne
avec sursis au Correctionnel de Neuchâtel

Vols, tentatives et délits manques
de vols, dommages à la propriété,
dénonciation calomnieuse et in-
fraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants : S.C. comparaissait
hier devant le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel pour des dé-
lits qu 'il avait commis en majori-
té alors qu 'il était encore mineur.

Le prévenu avait 16 ans lorsqu 'il
a volé , par effraction la plupart
du temps, des sommes allant de
50 à 2000 francs, quand ce
n'était pas sans rien emporter ou
pour quelques paquets de ciga-
rettes et des boîtes de boisson. A
cette dizaine de délits, commis
en 1986, se sont ajoutées deux
effractions perpétrées en 1987 et
une en 1989.

Le tribunal reprochait par ail-
leurs à S.C. l'acquisition et la

consommation de 12 grammes
de haschisch par mois jusqu 'à la
fin de l' année 1989. Enfin , parmi
les préventions retenues contre
le jeune homme, figurait la dé-
nonciation calomnieuse, S.C.
ayant dénoncé trois de ses co-
pains parce qu 'il croyait «que
c'était eux qui l'avaient donné» .
Apprenant son erreur , il a sug-
géré à ses juges d'augmenter sa
peine de six mois d'emprisonne-
ment... Mais le tribunal n'a pas
retenu ces auto-ré quisitions!

S.C. a été condamné à 4 mois
d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. Suivant à peu
de choses près les réquisitions
du procureur , le tribunal a esti-
mé que le prévenu avait donné
la preuve qu 'il regrettait ses er-
reurs et que les cinq jours de pri-
son préventive semblaient lui

avoir été salutaires... Par ail-
leurs, il a été tenu compte du
rapport favorable de l'em-
ployeur du jeune homme.

La peine infli gée à S.C. a été
assortie d'un patronage, accepté
par le prévenu au cours de l'au-
dience, et du paiement des frais
de justice , â raison de 855
francs.

«Vous ne me reverrez plus
ici» , a dit S.C. qui vit avec une
amie. «Si j'ai un enfant , je ne
voudrais pas qu'on lui dise: ton
père est un voyou»... A.T.

• Le tribunal était f ormé de
MM. Niels Sôrensen, président,
Jeun-Dominique Roethlisberger
et Biaise Roulet, jurés, et de
Mlle Anne Rittcr. greiïière. Le
ministère public était représenté
par le procureur général Thierry
Béguin.

«Vous ne me reverrez plus ici!»



Rédaction
du Val-de-Travers:

Mariano De Cristofano
Tél. 613.877 Fax 613.682

Première sur scène
Ecole de théâtre de Couvet: c'est parti

Hier en fin d'après-midi , 32 en-
fants de 10 à 16 ans se sont re-
trouvés à la Maison du Théâtre
â Couvet. C'était à l'occasion du
cours initial de l'Ecole perma-
nente de théâtre pour enfants.

C'est la première école de ce
genre dans le canton de Neuchâ-
tel.

Dirigée par Gérard et Ilona
Bétant , accompagnés de Claude
Mordasini , l'Ecole de théâtre

dispensera ses cours les mercredi
après-midi de 17 à 19 h et ce sur
la durée d'une année scolaire.
Avec en point de mire, un spec-
tacle.

(texte et photo mdc)

Halle à bataille
Législatif de Boveresse : salle de gym

au centre des débats
Certains élus de Boveresse sou-
haitent construire une halle de
gym neuve. Le Conseil communal
préfère lui transformer l'ancien
temple. Vendredi 26 octobre,
partisans et opposants à chaque
projet auront loisir de s'affronter.
En juin dernier , la commission
pour la construction d'une halle
de gym neuve présente son pro-
jet. Il est accepté. Les initiateurs
souhaitent faire un , pas de plus
et proposent à l'exécutif d'ins-
crire à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance une demande de
crédit d'étude. C'est chose faite,
un crédit de 16.000 fr sera sou-
mis au législatif vendredi soir.

Mais le Conseil communal ne
démord pas de son idée pre-
mière : transformer l'ancien tem-
ple allemand en salle polyva-
lente.

Ainsi ce même vendredi une
autre demande de crédit d'étude
figure à l'ordre du jour. Soit
3000 fr destinés à évaluer les
possibilités de rénovation de
l'ancien lieu de culte. Le sujet
étant «chaud», les débats ris-
quent de l'être également...

IMPÔTS: +10%?
Autre point chaud agendé, la
modification de la taxe hospita-
lière. Les conseillers généraux

devront choisir entre deux pro-
positions concernant cette taxe.
La première émane du Conseil
communal qui demande de pou-
voir déterminer chaque année le
taux de la taxe- hospitalière en
fonction du montant budgétisé
par le Département de l'inté-
rieur.

La seconde est une proposi-
tion de la commission finan-
cière, qui souhaite une suppres-
sion de la taxe hospitalière et
une augmentation de l'impôt
communal sur les personnes
physiques et morales de 10%.
De quoi alimenter la chronique
locale... (mdc)

Kosche S.A. transfère
son siège social à Couvet

L'entreprise Kosche S.A. pos-
sède une unité de production
dans la zone industrielle de Cou-
vet, mais jusqu 'à maintenant
son siège social était à Neuchâ-
tel. La direction de l'entreprise a
décidé de le transférer à Couvet
lors de son assemblée générale
extraordinaire . Le capital action
est de 750.000 fr.

Kosche S.A. a pour but la fa-
brication et la finition de profils
en bois ou en matière synthéti-
ques et en métal. Elle assure éga-
lement leur commercialisation.
Le transfert du capital social est
un plus pour la commune de
Couvet, notamment pour des
raisons fiscales liées à l'imposi-
tion dudit capital, (mdc)

Atis voit double
Projet d'agrandissement à Fontaines

Les professionnels du son voient
double! Preuve d'une santé éco-
nomique au beau fixe, l'entre-
prise Atis Assmann, établie de-
puis 1984 à Fontaines, envisage
de doubler sa surface et de créer
de nouveaux emplois dès que les
obstacles administratifs auront
été franchis. Atis vient d'acqué-
rir , pour 3,5 millions de francs,
des terrains contigus à son usine
implantée dans le centre du vil-
lage.
Symbole d'une entreprise étran-
gère ayant réussi parfaitement
son intégration dans la région , le
spécialiste des télécommunica-
tions Atis Assmann - qui en-
traîne dans son sillage Uher In-
formatique (où , contra irement
au nom générique, on ne fait pas
dans l'informatique mais plutôt
dans les machines â dicter et les
enregistreurs semi-profession-
nels) et Wexo SA (outillage) -
est en plein essor à Fontaines.

En progression régulière, le
chiffre d'affaires cotait , l'an pas-
sé, à 23 millions de DM , et l'en-

Atis, le symbole d'une entreprise étrangère parfaitement
intégrée. x (Schneider)

treprise emploie quelque 120
personnes. Encouragé par des
perspectives d'avenir des plus
intéressantes, Peter Post , direc-
teur général d'Atis, a mis le cap
sur la croissance, en cherchant à
agrandir la surface de produc-
tion et les capacités du départe-
ment «recherche et développe-
ment».

NON SANS MAL
Des terra ins ont été acquis dans
le voisinage immédiat des 1200
m2 de l'usine actuelle. Cela ne
s'est pas fait sans mal , puisqu 'il
a fallu attendre un jugement fa-
vorable du Tribunal fédéral
l'automne dernier , des voisins
s'étant opposés au projet.

Patience à nouveau, Atis
Fontaines n'étant qu'une suc-
cursale de la maison allemande
Assmann de Bad Homburg, il
s'agit maintenant d'obtenir un
paquet d'autorisations fédé-
rales!

Dès que possible, le projet de-
visé à 11 millions de francs (ter-

rains inclus) va se concrétiser
par une première phase de réno-
vation des locaux actuels. En-
suite un second bâtiment , équi-
valent à ce qui existe déjà en sur-
face, en hauteur , et en style de
construction , sera érigé au sud-
est. Troisième volet enfin , un
centre administratif polyvalent
sera établi dans l'ancienne cure
restaurée, sans en modifier au-
cunement l'aspect extérieur.

GRAND ÉVENTAIL
Fabricant d'appareils d'an-
nonce dans le domaine de la
communication téléphoni que, et
d'enregistreurs avec applica-
tions professionnelles dans
l'aviation , les chemins de fer, la
police ou les banques, Assmann
dispose à Fontaines de deux sec-
teurs de production , Uher et
Atis.

Chez Uher, du personnel for-
mé sur place procède au mon-
tage final et au test d'enregis-
treurs et de machines à dicter.
Tandis qu 'Atis produit toute
une série d'appareils enregis-
treurs de surveillance utilisés
dans les télécommunications ou
dans le militaire.

Un laboratoire fort de 5 ingé-
nieurs a notamment développé à
Fontaines le MC500, un enre-
gistreur d'archivage. Dernière
nouveauté, la mise au point d'un
système de documentation des
fax, permettant de visualiser les
messages sur écran.

Atis Assmann, qui cherche à
s'implanter davantage sur le
marché suisse, table sur un ef-
fectif de 200 employés , d'ici
deux à trois ans. Une perspec-
tive des plus réjouissantes!

D.S.

Save;z-vous planter les haies?
Le WWF et le Louverain allient théorie et pratique
Dans le cadre de sa campagne
«Haies», le WWF Neuchâtel or-
ganise un cours de son «Réseau
nature» au Centre du Louverain,
au-dessus des Geneveys-sur-Cof-
frane, samedi prochain. Une oc-
casion unique d'allier théorie et
pratique, une journée durant.
Afin de terminer l'aménagement
de son nouveau terrain de jeux,
sur l'initiative et en collabora-
tion avec le WWF Neuchâtel, le
Centre du Louverain convie, à
ce cours sur la plantation des
haies , toute personne intéressée.

Si en matinée, la disparition
des haies dans le canton, la ma-
nière de l'enrayer, et l'entretien
seront des thèmes abordés,
l'après-midi les participants re-
trousseront leurs manches et
prendront la bêche pour planter
plus de 200 arbrisseaux qui for-
meront dans quelques années de
belles haies autour du Louve-
rain.

Prévoir bottes, habits chauds,
imperméables, et pique-nique!

(comm-ds)
• Samedi 27 octobre (10 à 17
heures): Cours gratuit, inscrip-
tion par téléphone au Louve-
rain.

Les participants auront l'occasion de faire valoir leur savoir
en plantant plus de 200 arbrisseaux. (Henry)

Le Club de promotion du
Val-de-Travers avait invité
M. Jean-Pierre Bonny à ve-
nir donner une conférence à
Couvet sur le thème «Où va
la Suisse, où va l'Europe», ce
vendredi 26 octobre.

Suite au décès de M. Marc
Petitpierre , président du
Club de promotion , la confé-
rence est annulée , (mdc)

Couvet: conférence
annulée

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et

urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: ^ 117.

SERVICES
¦̂ ^—^——— ^— wimiiwii 

Couvet: un bus
pour Turea

Depuis le début de la semaine
fleurissent de jolies petites af-
fiches sur les vitrines des maga-
sins covassons. Il n'y en a pas
deux pareilles, et pourtant, elles
appartiennent toutes à la même
famille: ce sont les enfants de
Couvet qui les ont dessinées, ce
sont eux qui ont écrit dessus «Un
bus pour Turea» ou «Couvet aide
Turea».

Turea est, pour ceux qui ne le
sauraient pas encore, le village
roumain parrainé par Couvet.
Ses enfants font tous les jours 6
km à pied pour aller à l'école et
le pasteur de Turea a demandé
au village-parrain un mini-bus
pour le transport des écoliers.

Les écoliers de Couvet ont
dessiné les affiches pour ceux de
Turea, le «Groupe de travail
pour Turea» tiendra un stand à
la foire. Un stand d'information
etjde .récolte de fonds: la tirelire
géante de Florent Zeller y attend
l'expression de votre générosité.

(comm)

1,8 million pour Pabri...
Saint-Sulpice: gros crédit au législatif

Comme toutes les communes de
Suisse, Saint-Sulpice doit cons-
truire un abri de protection civile.
Vendredi 26 octobre, le législatif
devra se prononcer sur un crédit
de 1,8 million. La charge commu-
nale dépassera nettement le
demi-million...
Saint-Sulpice doit-il construire
un abri PC? Le Conseil commu-
nal est d'avis que même si le cré-
dit est refusé vendredi soir, il
faudra de toute façon passer à la
caisse, la construction étant
obligatoire. Mais les subven-
tions seront moindres. A moins
que la Suisse revoie sa position
frileuse issue de la guerre
froide...

Actuellement, le taux de sub-
ventionnement des abris PC est
de l'ordre de 85%. Mais les
autorités de Saint-Sulpice ne
souhaitent pas se limiter à la
seule construction de l'abri . Des
aménagements sont prévus, cela
permettra de servir les installa-
tions en temps de paix. Cepen-
dant, de telles aménagements ne
sont pas subventionnables et re-

viennent à 455.000 fr , unique-
ment à la charge de la com-
mune. En ajoutant le 15% de la
construction de l'abri propre-
ment dit , la somme à débourser
dépassera les 600.000 fr...

GOUDRON PAS SÛR...
Parmi les autres crédits soumis
au législatif figure la somme de
34.400 fr , dont 54% de subven-
tions, destinée à la réfection de
la route de la Chaîne. Goudron-
née il y a quelques années, le re-
vêtement n'a pas résisté aux
pluies de février dernier. Com-
me quoi...

Les conseillers généraux se
prononceront également sur une
demande de cautionnement de
40.000 fr au profit de la société
de tir du village. N'étant pas
propriétaires du terrain où est
situé le stand , les tireurs ont des
difficultés pour garantir la fu-
ture dette. Rappelons encore
qu'en juin de cette année, le
Conseil général avait accepté un
crédit de 35.000 fr en faveur de
la société de tir. (mdc)

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d' urgence ,
P 111 ou gendarmerie
f l  24 24 24. Hôpital et materni-

té, Landeyeux: 'f l  53 34 44. Am-
bulance: <^ 117.

SERVICES

Val-de-Ruz

CHÊZARD

Mlle Marie-Josée Vuilleumier.
18 ans de St-Martin, circulait en
moto sur la route de Cernier à St-
Martin, hier à 18 h 20. A l'entrée
de Chézard, elle s'est trouvée en
présence de Mme Marthe Veuve,
85 ans de Chézard, qui traversait
la route. Surprise, la motocy-
cliste a tenté une manœuvre d'évi-
tement mais a néanmoins heurté
le piéton avec son rétroviseur ,
provoquant la chute des deux per-
sonnes. Blessées, celles-ci ont été
transportées en ambulance à
l'Hôpital de Landeyeux.

Motocycliste
et piéton blesséesHier vers 11 h 55, le responsable

de la station d'épuration du
nord du Val-de-Ruz a fait appel
au Centre de secours de Fon-
tainemeloti suite à l'arrivée
d'une très faible quantité de ma-
zout, soit 3 ou 4 litres dans l'un
de ses bacs. Les PS ont immé-
diatement érigé un barrage et
déversé du produit absorbant. Il
n'y a pas eu de dégâts. La prove-
nance de ces hydrocarbures n'a
pas été déterminée.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Fuite d'hydrocarbure
à Fontainemelon
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«Vivez votre région»
La FJB crée un fichier à l'intention des jeunes

Sous le titre «Vivez votre ré-
gion», la Commission de jeunesse
de la Fédération des communes
du Jura bernois vient d'envoyer, à
chaque élève effectuant sa neu-
vième année d'école obligatoire,
un fichier répertoriant les grou-
pes, associations et autres socié-
tés existant dans les districts de
Courtelary, Moutier et la Neuve-
ville. Objectif visé: faciliter l'inté-
gration de ces jeunes à la vie so-
ciale de leur région, tout en per-
mettant aux groupements cités,
dont les coordonnées et activités
sont précisées, de se connaître
l'un l'autre, voire de collaborer.
C'est en février 1983 qu'une mo-
tion Griinig demandait à la FJB
de former une commission per-
manente pour la jeunesse et
d'entreprendre toute démarche
pouvant contribuer à la création
d'un fonds de soutien.

Cette motion acceptée, la
Commission de jeunesse, née du

groupe de travail préliminaire ,
entrait réellement en fonction
voici près de deux ans, dans la
composition qui est la sienne ac-
tuellement , à peu de choses près:
Marc Etchebarne , enseignant
d'Evilard , à la présidence;
Maxime Beurret , Isabelle Botti-
nelli , Emile de Ceuninck , Pascal
Flotron , Martin Keller , Cédric
Némitz et Erika Schmied com-
me membres.

Avec pour mandat global de
créer une véritable politique de
la jeunesse et de loisirs, la com-
mission a ressenti le besoin de
connaître cette jeunesse et parti-
culièrement ses activités, de sa-
voir ce qui lui est actuellement
offert, ainsi que le souligne Ma-
rie-Ange Zellweger, responsable
du département culturel de la
FJB.

Or, l'établissement du fichier
«Vivez votre région» répond à
ce besoin de connaître, mais per-

met surtout aux jeunes eux-
mêmes de connaître les activités
sociales qui lui sont offertes.

UNE OFFRE ÉNORME
MAIS NON COORDONNÉE
En récoltant les informations
nécessaires à son fichier, la
Commission de jeunesse a bien
dû constater que le nombre des
activités et des possibilités d'en-
gagement ne manquent pas,
pour les jeunes, dans la région.
Sur 200 pages, elle a effective-
ment répertorié plus de 510 so-
ciétés et autres groupements,
dont près de la moitié pour le
district de Courtelary, dont les
domaines d'activités vont du
sport au folklore, en passant par
la musique et les mouvements de
jeunesse notamment.

Une offre considérable, donc,
mais dénuée de coordination. Et
c'est la seconde constatation de
la commission: chacun travaille

dans son coin, les projets de-
meurent de ce fait limités et on
ne profite pas de contacts qui
pourraient être enrichissants.

Conclusion logique, la com-
mission entend désormais met-
tre l'accent sur le soutien aux ef-
forts déjà entrepris - subsides,
conseils, soutien auprès des
autorités, coordination - d'une
part, et sur la promotion des ini-
tiatives et des projets émanant
des jeunes eux-mêmes - infor-
mation, prise de contact, mise
en relation des divers orga-
nismes.

RÉFLEXION
ET PROPOSITIONS

Voilà pour les deux premiers
axes prioritaires de la commis-
sion, le troisième consistant à
élaborer une politique générale
de la jeunesse, en collaboration
avec les communes et le canton.
Dans ce but, elle entend susciter
la réflexion à tous les niveaux,

sensibiliser les milieux concernés
et proposer des solutions au ni-
veau du Jura bernois. Parallèle-
ment, la commission souhaite
élargir le cadre de ses membres,
afin d'obtenir une représentati-
vité plus vaste.

Tout ceci étant restreint par
des moyens financiers limités -
le fichier qui vient d'être réalisé
a coûté plus de 20.000 francs,
que la SEVA soutient largement
- la commission ne disposant
d'un budget que depuis peu,
qu 'elle sollicitera dorénavant
chaque année auprès de la Fédé-
ration.

Outre ce fichier, on mention-
nera que la commission a soute-
nu cette année quelques projets
tels que le cinéma de Tramelan,
la rencontre de mountain bike
de Mont-Soleil , ainsi que le Jee
Bee's dance club dont nous
avons parlé tout récemment
dans ces colonnes.

«Vivez votre région» est donc
distribué ces jours dans toutes
les classes de neuvième année du
Jura bernois, et le sera doréna-
vant chaque année, moyennant
une mise à jour annuelle elle
aussi. Outre les renseignements
généraux - activités proposées,
lieu de rencontre, horaire , âge
d'admission, adresse de contact ,
etc - concernant le bon demi-
millier de sociétés répertoriées,
ce classeur comporte une page
intitulée «Bourse aux idées -
sponsors cherchent jeunes créa-
teurs et innovateurs». En clair,
la Commission de jeunesse pro-
pose un sérieux coup de pouce
aux groupes constitués d'au
moins trois personnes, désirant
concrétiser une idée ou une acti-
vité, dans un projet innovateur
et original, qui pourra servir de
référence et d'expérience pour
d'autres groupes.

Avis aux amateurs... (de)

Saint-lmier: le Service de défense
inaugure un véhicule polyvalent

Ce samedi, le Service de défense imérien - qui officie éga-
lement en tant que Centre de renfort régional - inaugure-
ra officiellement le nouveau véhicule polyvalent entré en
fonction cette semaine. Un engin qui rendra notamment
d'éminents services dans le domaine de la désincarcéra-
tion et que la population est très cordialement invitée à
venir découvrir, en partageant le verre de l'amitié avec
ceux qui se tiennent prêts pour la secourir en cas d'acci-
dent.

Commençons par les réjouis-
sances, en précisant que cette
inauguration a étçfl&ée à„$anje*îa
di matin , dès 9ft̂ 5. 'Le Corpsiie
musique local y participera , on.
rappellera qu 'il est la musique
officielle du Service de défense.

DÉMONSTRATION
La cérémonie officielle débutera
à 10 heures. Elle sera suivie, une
demi-heure plus tard , d'une pré-
sentation et démonstration du
nouveau véhicule, la population
étant également invitée à visiter
hangar et parc des véhicules.

Le verre de l'amitié sera servi
en musique à 11 h 30, la cérémo-
nie publique se clôturant à midi.

Ces détails horaires donnés
arrêtons-nous sur l'histoire de
cette acquisition par et pour la
collectivité publique, en rapel-
lant que le nouveau véhicule,
équipements compris, aura coû-
té un total de quelque 360.000
francs, dont à déduire une sub-
vention de 34% émanant de
l'Assurance incendie bernoise.

Quant aux services qu 'il peut
rendre , dès à présent , le temps
seul permettra de mesurer toute
leur portée. Mais quoi qu 'il en
soit , ce véhicule répond à un be-
soin ressenti avec acuité par le
Service de défense et Centre de
renfort , dans le domaine de la
désincarcération tout particuliè-
rement; cisaille , écarteur, vérin
et groupes hydrauliques aux ca-

pacités impressionnantes per-
mettront effectivement aux spé-
cialistes imériens.'ide dégager
personnes, animaux ou choses
lors d'accidents, alors qu'il fal-
lait auparavant faire appel à des
équipes de l'extérieur et faire pa-
tienter parfois longuement des
blessés bloqués dans une voiture
par exemple.

Devant le nouveau véhicule polyvalent, le bureau de l'état-major du Service de défense
imérien, de gauche à droite: le cap Pierre Lehamnn, l'adj Claude-Alain Raymond et le plt
Daniel Mùller. (Impar-de)

L'équipement de ce véhicule ne
se limite pourtant pas à la seule
désincarcération, puisqu'il com-
prend également un excellent
matériel de pionnier, de levage
(un coussin permettant de lever
24 tonnes à 37 cm de hauteur
notamment), d'éclairage et de si-
gnalisation , d'extinction et du
matériel pour les blessés. Son
treuil hydraulique possède une
puissance de traction de 5
tonnes, tandis que sa génératrice
fournit 30 kva.

Voilà pour les caractéristi-
ques techniques les plus aborda-
bles aux non-avertis. Et sans en-
trer dans plus de détails, puisque
la démonstration de samedi est
organisée pour cela justement,
rappelons brièvement l'histoire
de cet achat.

C'est à la mi-juillet 86 que le
Service de défense faisait sa pre-
mière demande pour un véhi-
cule de ce type. Une demande
qui allait devoir être répétée à
deux reprises encore, dossier
complet à l'appui , les finances
communales n'étant pas extensi-
bles. En août 89, le Conseil gé-
néral approuvait la libération
du crédit d'investissement ins-
crit au budget d'investissements,
l'électorat faisant de même un
mois plus tard .

La livraison du véhicule inter-
venant le 5 octobre dernier, les
membres du service de piquet
ont consacré une bonne ving-
taine d'heures à une nécessaire
instruction , ils sont opération-
nels depuis le 20 courant, (de)

Désincarcération: du nouveau

SERVICES
JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): 'fl 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti , 'fl 41 21 94. Ensuite .

I I I .  Hôpital et ambulance:
•f l 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <f l 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <fl 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , f l  032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
f l  032/97 24 24 à Sonceboz et

Dr de Watteville , (f l 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <f l 032/97 51 ' 51. Dr Meyer
? 032/97 40 28. Dr Geering
f l  032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schnècbcrger 'f l 97 42 48; J.
von der Wcid , 0 032/97 40 30.
Tramelan, salle de la Marelle:
19-22 h, EX-TRA.
Tramelan, Maison de paroisse:
16-17 h 30, troc d'automne.
Tramelan, patinoire : 10 h 15-11
h 45 ( Vi patinoire).

Ismael Ivo à Bienne
Spectacle et stage de danse ethnique

Ismael Ivo, directeur des
«Semaines internationales
de danse» de Vienne (Au-
triche). (Photo sp)

Organisé par «Centre rythme
danse», le stage de danse ethni-
que qui se déroulera à Bienne du
26 au 28 octobre, représente un
premier pas vers une discipline de
plus en plus importante.
La performance de Ismael Ivo,
le «Modem Afro workshop» et
la table ronde, animée par des
démonstrations , contribueront
à une approche plus complète de
la danse ethnique , de son évolu-
tion , de sa signification.

Ismael Ivo est né au Brésil. Il a
étudié la danse et l'art dramati-
que. Alvin Ailey le convia à
New York en 1983. Au cours de
la même année il vint en Europe
à Berlin invité par Georges
Gruntz. Son solo «Ritual of a
Body in Moon» le fit reconnaî-
tre internationalemen t.

Ivo est co-fondateur et direc-
teur des Semaines internatio-
nales de danse de Vienne (Au-

triche). Le travail de Katharina
Dunham sert , dans ses sémi-
naires , de fondement pour le dé-
veloppement d'une qualité de
mouvement personnelle et spon-
tanée.

DdC
• Stage et inf ormations: Cen-
tre rythme danse, route d'Aar-
berg 87. Bienne. Spectacle Is-
mael Ivo: aula du Gymnase de
Bienne. vendredi 26 octobre,
20 h 30.

UP: tout augmente...
A la veille de la reprise des
cours, pour la saison 90/9 1,
l'Université populaire juras-
sienne tire traditionnellement le
bilan de l'année écoulée, ce
qu 'elle a fait hier à Moutier.
L'occasion de relever de nou-
veaux records , aussi bien au ni-

veau de la participation qu 'à ce-
lui du nombre de cours propo-
sés. Mais les subventions , elles,
ne suivent pas tout à fait le mou-
vement...

Nous reviendrons sur cette
conférence de presse dans notre
prochaine édition, (de)

RJB contre le cancer
Vente aux enchères radiophoniques

Désirant apporter sa contribution
à l'action suisse «Soutien de la
recherche - échec au cancer»,
RJB-Horizon 9 organise, ce ven-
dredi 26 octobre, une vente aux
enchères bien particulières, puis-
que radiophonique. Objets mis en
vente: une vingtaine de tableaux,
des livres et des disques offerts
par les artistes de la région.
Organisées et présentées par
Frédérique Santal , les 5 h 30
d'émission consacrées à cette ac-
tion -d e 9 h à  11 h 30 et de 15 h
à 18 h - verront la participation
de moult personnalités , à com-
mencer par Caterina Valente,
qui sera présente du début à la
fin.

S exprimeront également le
conseiller d'Etat Mario Annoni ,
une dizaine de députés de la ré-
gion , le président de la FJB et
d'autres personnalités encore,
sans oublier . Renata Cotti ,
l'épouse du conseiller fédéral
Flavio Cotti !

Participer à cette action origi-
nale et faire preuve de générosi-
té, c'est d'une part soutenir la re-
cherche contre cette terrible ma-
ladie que demeure le cancer,
mais également honorer la
pléiade d'artistes qui ont tenu à
y apporter une contribution tan-
gible.

Les personnes qui ne pour-

raient suivre 1 émission et parti-
ciper à la vente aux enchères au-
ront pourtant la possibilité de
soutenir l'action de RJB, en ver-
sant leurs dons au CCP 25-4097-
5, RJB-Horizon 9, avec la men-
tion «recherche contre le can-
cer», 2710 Tavannes, ce jus-
qu 'au samedi 3 novembre
prochain.

Rappelons enfin que l'on
capte RJB sur les ondes ultra-
courtes (FM): 91.8 pour le Val-
lon, 89.3 pour Moutier , 104.9
pour La Neuveville, 91.5 pour le
Plateau de Diesse et 88 pour Ta-
vannes et Tramelan. (comm)

Caterina Valente, en direct
sur RJB pour toute la durée
de l'émission spéciale «Re-
cherche contre le cancer».

(Photo privée)

CELA VA SE PASSER
Bcvilard :

le bibliobus en fête
L'Université populaire juras-
sienne annonce une petite ma-
nifestation destinée a marquer
le prêt par son bibliobus du
millionième livre , depuis sa
création , il y a treize ans.

Cette cérémonie se déroule-
ra à la salle de gymnastique de

Bévilard , le 29 octobre dès 16
heures.

La remise d'un prix et les
discours officiels auront lieu
dès . 18 h 30 et seront suivis
d'une partie culturelle avec no-
tamment l'humoriste «Corné»
et des projections audio-vi-
suelles. La municipalité de Bé-
vilard offri ra l'apéritif.

(comm-vg)



EX-TRA 90: la cuvée des nouveautés
La grande exposition commerciale
tramelote ouvre ses portes ce soir

L'EX-TRA (Exposition des com-
merçants de Tramelan) est non
seulement l'une des plus grandes
expositions de la région mais éga-
lement l'une des plus attractives
et surtout l'une des plus fréquen-
tées. Elle ouvre ses portes dès ce
soir. Pour cette cuvée 1990, le co-
mité d'organisation propose de
nombreuses nouveautés.

L'EX-TRA est en somme la fête
de toute une région puisque cha-
que année une commune est
présente en qualité d'hôte
d'honneur.

La cuvée 1990 sera animée
par une cinquantaine d'acteurs
qui tous ont redoublé de zèle
afin de présenter des stands ac-
cueillants et une gamme d'arti-
cles aussi riche que variée.

LE COMMERCE LOCAL
SUR UN PLATEAU

C'est sur un beau plateau que les
50 exposants se présenteront au

Le bois sera aussi à l'hon-
neur, (vu)

grand public dans une salle oh
combien fonctionnelle et adé-
quate pour ce genre d'exposi-
tion puisque la Marelle a été ré-
quisitionnée en entier pour ce
grand bastringue.

Ainsi, durant quatre jours les
exposants suivants animeront
cette EX-TRA cuvée 1990 soit:
voitures, motos: Alouette
(Opel), Le Château (Ford, Su-
baru), Jean Dubail (VW, Audi),
Droz Cycles et motos, Francis
Meyrat (Peugeot-Talbot); assu-
rances: Mobilière suisse (Marcel
Schafroth), Zurich Assurances
(Pierre Strahm); TV, Hi-Fi, ra-
dio' vidéo: Schnegg SA et Stolz
SA; vins, eaux minérales: Bas-
sioni & Fils, Roland Droz, Pa-
ratte Vins & Cie; mode: Bouti-
que 2004 et Boutique Réjane,
Au Trousseau moderne, voya-
ges, transports : Chemins de Fer
du Jura , Pro-Voyages S.A.;
boucheries: J. Mùller & Fils,
Buergi-Menoud et Tschanz;
chauffage, sanitaires et ferblan-
terie: Jean Baumann, J.-C. Ni-
colet, Paerli SA, P.-A. Rossel,
Stalder & Zûrcher; ameuble-
ments, menuiserie, cuisine: Fra-
ncis Roy, Bùhler & Co, Rudolf
Geiser, Meubles Geiser SA,
Lauber S.A.; alimentation: Er-
nest Albert boulangerie, Laiterie
Pierre Romang.

La Banque Cantonale de
Berne, la Quincaillerie Cuenin,
Depraz Papeterie, FADIV so-
ciété coopérative horlogère,
FTMH Tramelan, Geiser
Sports, Germiquet et Habegger
électricité, P.-A. Mailler serrure-
rie, constructions métalliques,
création d'art, Sandro Monti
architecte, Optique Paratte, Bi-
jouterie Pelletier, Mercerie Au
Picot, Droguerie Zaugg, ZMO
machines outils et bien sûr

«L'Impartial» seront aussi pré-
sents.
Afin de faciliter l'accès aux
nombreux visiteurs, plusieurs
nouveautés ont été décidées par
le comité d'organisation. Des
couloirs larges de 2, 3 mètres ont
été aménagés et pour la pre-
mière fois un nouveau circuit est
proposé. Un sens unique genre
«labyrinthe» permettra de pas-
ser et d'admirer la totalité des
stands avant d'arriver au grand
restaurant où diverses spéciali-
tés seront proposées. A relever
également le concours gratuit
doté de plus de 3500 francs de
prix dont 3 jours dans une ville
d'Europe, des lingots d'or, etc.
(tirage chaque soir), ceci en plus
des nombreux concours propo-
sés par les exposants.

Du côté de l'animation , on a
aussi innové et notons deux défi-
lés de mode animés par Hystéria
(vendredi 26 à 20 h et samedi 27
à 17 h) et mis sur pied par la
Boutique 2004 et Geiser Sport
SA. Une démonstration d'une
danse toute particulière «rap»
sera effectuée par Hip Hop
Force le samedi 27 à 20 h.

La Fanfare municipale de
Courtelary donnera concert lors
de l'apéritif dimanche 28 à 11 h
15. L'animation continuera ven-
dredi soir avec une soirée dan-
sante animée dès 22 h par Hysté-
ria disco mobile alors que le
grand boum de l'animation sera
apporté samedi 27 dès 22 h, par
la sympathique équipe de l'or-
chestre Combo emmenée par
son grand chef Enrico Fari-
monte.

HÔTES D'HONNEUR
Il est devenu de tradition d'invi-
ter une commune de la région en
qualité d'hôte d'honneur. Après
Sonceboz et Péry, c'est Courte-
lary, chef-lieu du district qui
présentera ses atouts aux Tra-
melots sous le thème «Courtela-
ry, chef-lieu sympa». Et puis

mentionnons encore la partici -
pation de Contact Tavannes, le
service d'aide et de prévention
pour les questions de drogue et
d'alcool qui est le deuxième hôte

FADIV, société coopérative horlogère démontrera son dynamisme. (vu)

d'honneur de cette exposition
qui rappelons-le, ouvre ses
portes ce soir jeudi à 19 h.

Jean-Claude VUILLEUMIER

• Salle de la Marelle de Trame-
lan du 25 au 28 octobre. Ouver-
ture: jeudi et vendredi de 19 à 22
h; samedi de 14 à 22 h, di-
manche de 10 h 30 à 18 h.

L'EX-TRA vue d'en haut
avec «L'Impartial»

Voici de nombreuses années
que vous avez, amis lecteurs,
l'occasion de visiter le stand de
«L'Impartial». Ce dernier, une
fois" de plus apportera une ani-
mation sympathique.

Tout en vous divertissant
joyeusement, vous aurez en-
core l'occasion de remporter de
nombreux prix dont en parti-
culier un vol en montgolfière.

En effet, tous les participants
qui s'arrêteront quelques ins-
tants au stand de «L'Impar-
tial» et qui participeront à son
animation prendront part cha-
que jour à un tirage au sort
dont le premier prix sera un vol
en montgolfière .

De nombreux autres prix se-
ront encore mis en jeu durant
ces quatre journées. Le person-

nel de «L'Impartial» se fera un
plaisir de vous accueillir à son
stand.

Signalons que chaque jour
vous trouverez dans «L'Impar-
tial», la liste des gagnants de
notre concours ainsi que le
nom de la personne qui s'élève-
ra dans les airs avec la mont-
golfière portant les couleurs de
«L'Impartial», (vu)

BJEHEM
Salle de la Marelle Tramelan

25 au 28 octobre 1990
Ouverture :

Jeudi 25 et vendredi 26 octobre
de 19 à 22 heures

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

ANIMATION - RESTAURANT
DANSE

GRAN D CONCOURS GRATUIT
28 012901

HALLE DE GYMNASTIQUE DE CORGÉMONT
Vendredi 26 octobre 1990 à 20 h 15

Supermatch au loto
de la fanfare
25 tournées à Fr. 220.- (Fr. 1.- la carte)
5 tournées, carton, à Fr. 450- (Fr. 2.- la carte)

• Lingots d'or • 4 quines par tournée • Vente de coupons
et d'abonnements au début du match • Première tournée
gratuite: 4 bons pour 25, 20, 15, 10 tournées •
Invitation cordiale

06-047093

Gaston Brahier remercie
A l'issue du premier tour de l'élection au
gouvernement jurassien, je remercie sincè-
rement les électrices et les électeurs qui
m'ont honoré de leur confiance.

Par avance, je leur sais gré du soutien qu'ils j
m'accorderont, avec d'autres, à l'occasion
du second tour.

Ainsi que je me suis employé à le faire
durant les quatre années de la législature
qui s'achève, je continuerai d'ceuvrer et de
vouer tous mes efforts à la défense des inté-
rêts de la République et Canton du Jura, en
contribuant au développement de notre
Etat et en veillant à la sauvegarde du bien
commun.

GASTON BRAHIER
14.

• vacances-vovaaes

^"" Et maintenant le train:
Voyages accompagnés

Dimanche 28 octobre

Train spécial
Grande course d'automne 96.-*
Un voyage exceptionnel: voyage-
apéro en train à vapeur, repas de midi
en musique, visite libre de l'Ecomu-
sée d'Alsace, tout compris 106.-

Dimanche 4 novembre

Bouchoyade 54.-*
en Emmental 61.-

Excursions individuelles
Vélo à gogo Gothard 51.-*
Saas-Fee - Métro alpin 82.-*
Zoo pour enfants Rapperswil 45.-*

"avec abonnement demi-prix
Programme détaillé auprès de toutes les
gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds ^̂ ^̂ Êk
039 2310 54

^̂

^̂ ^¦Ca Vos CFF
120.390782.000/4x4

HALLE DE GYMNASTIQUE - LES BOIS
Samedi 27 octobre dès 20 heures - Dimanche 28 octobre dès 15 heures

super loto
Magnifique pavillon: corbeilles garnies - jambons, etc.

1re passe gratuite avec carton à chaque séance - 1 passe royale et 1 impériale avec Vi porc.
Cartes permanentes; à l'achat de 2 cartes, la 3e gratuite.

Organisation: Ski-Club et FSG Merci de votre visite
28 125873

miÊÊÊÊâ^

/ 
" 

\J^"̂ L A l'occasion du match
A*JLA/\ au sommet

mjjN AC Milan -
III -iH Sampdoria
vl . Jy 'e Milan Club Neuchâtel
y 1899/ organise dimanche
>—y 28 octobre 1990,

le déplacement en car.
(fl 039/31 88 05

k ' 28-029354 ,

•ttfÊiimi mmitmmiimÊi t̂iimmit t̂MMtÊM

En raison du décès
de son président fondateur,

M. le Dr Marc PETITPIERRE,
la conférence de

M. Jean-Pierre Bonny
organisée par

le Club de Promotion
du Val-de-Travers

le vendredi 27 octobre
à 17 heures

EST ANNULÉE
28-029350

• immobilier

A vendre ou à louer à Delémont

surfaces commerciales
de 350 m2 environ, modulables dès 60 m2

Dans quartier en plein développement.

Les surfaces peuvent être aménagées pour des bureaux,
cabinets médicaux, instituts, fitness, etc.

Libres tout de suite ou dès le 1 er ju illet 1991.

Pour tout renseignement ou rendez-vous, téléphonez au
066/23 10 69.

' l"""* 14 000174



Trois élus
sur la sellette
Mandats de députés

incompatibles?
Parmi les 87 députés élus au Par-
lement - 60 députés et vingt-sept
suppléants - trois cas d'incompa-
tibilité seront sans doute exami-
nés par la Chancellerie canto-
nale. Il s'agit des députés Victor
Strambini , radical , des Genevez,
Jacques Stadelmann , socialiste,
Delémont et du député-suppléant
chrétien-social indépendant Da-
niel Hubleur , Les Bois.

Le cas de Victor Strambini est
clair. M. Strambini occupe en
effet la fonction de président de
la commission cantonale de re-
cours en matière d'impôt et est à
ce titre un magistrat , selon la loi
sur les magistrats et fonction-
naires. Cette fonction est incom-
patible avec celle de député. M.
Victor Strambini sera donc prié
d'opter entre son maintien à la
présidence de la commission
d'impôt et son mandat de dépu-
té. Sans doute qu 'il choisira ce
dernier , de sorte qu 'il ne pourra
plus être candidat à la prési-
dence de la commission d'im-
pôt, lors de la séance constitu-
tive du prochain Parlement ju-
rassien.

Au sujet de Daniel Hubleur ,

fonctionnaire à la Caisse de
compensation , il n'y a pas d'in-
compatibilité , car ce fonction-
naire dépend de la Confédéra-
tion. Cette question avait d'ail-
leurs fait l'objet d'un examen
antérieur.

En revanche , et contraire-
ment à certaines affirmations
parues dans certains médias, M.
Jacques Stadelmann , fonction-
naire au Service de la statistique ,
occupé à 60%, ne tombe pas
sous le coup de la loi d'incompa-
tibilité , même si celle-ci s'appli-
que à tous les fonctionnaires. Si
la loi ne précise pas qu 'il s'agit
des fonctionnaires employés à
plein temps, cette précision res-
sort de deux déclarations faites
devant le Parlement en 1982,
lors de l'adoption de la loi. M.
Stadelmann ne devra donc pas
opter. Ce problème ne se posera
toutefois pas, puisque Jacques
Stadelmann a annoncé son in-
tention de démissionner de son
poste de fonctionnaire. Il occu-
pera tin poste dans la future
Banque Alternative de Suisse
romande. Il pourra donc siéger
sans autre au Parlement.

V. G.

PCSI et PDC: même combat!
Sept candidats pour le deuxième tour au Gouvernement
Les ministres sortant François
Mertenat, Gaston Brahier,
Pierre Boillat et Jean-Pierre
Beuret sont candidats pour le
deuxième tour des élections au
Gouvernement aux côtés des
trois outsiders qui n'ont pas dé-
telle. Pdc et pesi ont décidé de
s'apporter un appui réciproque.

Comme nous l'avons écrit dans
notre édition d'hier , les socia-
listes partent seuls au front avec
comme candidat unique le mi-

nistre François Mertenat ,
renonçant à la recommandation
du premier tour pour Odile
Montavon.

Combat socialiste propose,
comme au premier tour , la can-
didate Odile Montavon forte du
succès remporté le week-end
dernier.

Le pesi et le pdc mettent en
avant leurs candidats respectifs
soit Jean-Pierre Beuret et Pierre
Boillat , proposant à leurs élec-

teurs un soutien réciproque en
ces termes: «Dans le but d'assu-
rer la pluralité politique au sein
du Gouvernement , reflet des
forces politiques jurassiennes;
dans le souci de promouvoir la
justice sociale et d'atteindre les
objectifs essentiels de l'Etat , no-
tamment la réunification de la
patrie jurassienne , le pesi et le
pdc ont convenu de soutenir ré-
ciproquement leurs candidats
respectifs au second tour de
l'élection gouvernementale. »

Le plr présente le ministre
Gaston Brahier sans recom-
mandation officielle pour un au-
tre candidat du collège gouver-
nemental.

Quant aux candidats margi-
naux Pierre Pheulpin de «sou-
tien des citoyens jurassiens»
(2663 voix au 1er tour) et Jean-
Marie Joset (2390 voix), ils se re-
présentent contre toute attente.

Les électeurs sont convoqués
aux urnes le 4 novembre et les
jours précédents. GyBi

Combat socialiste: pas de siège
dans les commissions

Parmi les conclusions résultant
du gain de deux sièges par Com-
bat socialiste, qui en compte dé-
sormais trois et peut constituer
un groupe parlementaire, reve-
nait souvent l'affirmation selon
laquelle ainsi, devenu groupe par-
lementaire, Combat socialiste
pourrait être représenté dans les
commissions parlementaires. Or,
il n'en est rien.
Selon l'application de l'article
35 du Règlement du Parlement
qui définit la manière de répartir
les sièges dans les commissions,
il apparaît que Combat socia-
liste n'obtient aucun siège parle-
mentaire , que la commission
compte 5, 7, 9, 11, 1 et même 15
sièges. En revanche, vu la perte
d'un siège radical , il sera possi-
ble , comme lors de la première
législature , de constituer des
commissions parlementaires de
cinq membres, au lieu de sept,
commissions dans lesquelles les
quatre principaux groupes se-

ront représentés, soit deux dé-
mocrates-chrétiens et un radical ,
un socialiste et un chrétien-so-
cial.

Comme on ne peut pas envi-
sager de créer des commissions
plus importantes , pour des
questions de fonctionnement et
de coûts, on peut affirmer que,
bien que devenu un groupe par-
lementaire. Combat socialiste
n'aura pas de représentant dans
les commissions parlementaires.
Il apparaît que le seul avantage
d'être un groupe parlementaire
de trois députés consiste dans
l'obtention d'une contribution
au titre des frais de secrétariat ,
soit un minimum de 2500 francs
par groupe...

Il ne serait pas étonnant
qu 'une des premières interven-
tions de Combat socialiste l'an
prochain consiste à modifier le
système de répartition des sièges
dans les commissions parlemen-
taires... V. G.

PCSI aux Franches-Montagnes: +2%
VIE POLITIQUE

A l'issue des élections cantonales,
le Parti chrétien-social indépen-
dant remercie vivement toutes
celles et tous ceux qui lui ont té-
moigné leur confiance, tant aux
élections au Parlement qu'au
Gouvernement. En dépit d'une
diminution sensible de la partici-
pation , le pesi augmente le nom-
bre de ses suffrages par rapport
aux élections de 1986 et repré-
sente dès lors près d'un électeur
sur cinq aux Franches-Mon-
tagnes. Avec les députés Wer-
meille, Martinoli et Hubleur,
l'action du pesi en faveur de la ré-
gion continuera d'être efficace et
complétera de façon détermi-
nante celle des autres formations.

Le Comité de fédération tient à
féliciter chaleureusement ses élus

ainsi que tous ses candidats pour
leur engagement généreux. Sa re-
connaissance s'adresse aussi aux
députés sortants qui achèvent
leur période en cette fin d'année.

S'agissant de l'élection au
Gouvernement, la pesi salue le
beau résultat de Jean-Pierre Beu-
ret aux Franches-Montagnes en
particulier , et dans tout le canton ,
résultat , amélioré dans la plupart
des communes par rapport à
1986. Il invite donc la population
à lui renouveler sa confiance lors
du deuxième tour en guise de re-
connaissance concrète de ses
compétences mises au service du
Jura depuis son entrée en souve-
raineté.

PCSI - Franches-Montagnes

Optimisme malgré un déficit
La ville de Delémont

a présenté hier son budget 1991
Le budget de 1991 de la ville de
Delémont présente des dépenses
évaluées à 55,4 millions et des re-
cettes de 54,45 millions de francs,
soit un excédent de charges de
951.900 francs. Les investisse-
ments atteignent 14,6 millions
bruts, 12,58 millions nets, dont 2
millions seront amortis, soit un
surplus ' d'investissements de
120,57 millions et un recours à
l'emprunt évalué à 11,5 millions.
La quotité est inchangée à 2,5%,
malgré une récente motion du
pesi de la réduire à 2,4%.
Malgré ce tableau peu réjouis-

sant, le budget delémontain est
très optimiste. Il fixe en effet les
rentrées fiscales à 30,89 millions
en augmentation de 13,9%, tout
en tenant compte de l'abaisse-
ment du barème cantonal et de
la compensation de la progres-
sion à froid de 7%. Delémont
table ainsi sur une progression
de la rentrée d'impôts de 25%,
ce qui paraîtra exagéré à beau-
coup.

Concernant l'impôt des per-
sonnes physi ques, ils se montent
à 21 millions , en augmentation
de 11,5%.

Quant aux plans financiers
qui accompagnent le budget de
1991, ils tablent sur un surplus
de dépenses de 1,8 million en
1992, 2 millions en 1993 et 2,39
millions en 1994.

L'augmentation des salaires,
celle de la contribution à l'hôpi-
tal de 35% et de l'aide sociale de
2 millions en tout , de l'instruc-
tion, 1 million , la hausse des
taux d'intérêts , sont les princi-
pales causes du déséquilibre fi-
nancier de la capitale juras-
sienne.

V. G.

Tunnel attaqué en Ajoie
Transjurane : le percement du Mont-Terri

commence à Cornol
Le percement du tunnel du Mont-
Terri, section nord, commence
ces jours à Cornol. Les travaux
de terrassement de ce portail ont
duré plus longtemps que prévu, à
la suite de glissements de terrain , ,
dus à l'instabilité des couchés„
géologiques.

La section Terri-Nord longue
d'environ 2 km coûtera 117 mil-
lions de francs. Le génie civil de-
vrait être terminé en septembre
1994 et le tronçon ouvert au tra-
fic en 1996. Les ouvriers de la
section nord doivent retrouver
ceux de la section sud , qui part
de Saint-Ursanne , en septembre
prochain.

En même temps que l'avance-
ment du tunnel , sera construite
la centrale de ventilation qui se
trouve au début du tube routier.

Celui-ci est creusé en trois
étapes: la calotte, le milieu et le
radier (sol). Après chaque mè-
tre, la voûte est cintrée métalli-
quement , puis un nouveau mè-
tre est gratté dans la roche.

Dans la marne, on avance à
l'aide d'une haveuse munie d'un
bras mobile et d'une tête fo-
reuse. Une galerie de transport
de 3,5 mètres de diamètre est
creusée parallèlement au tunnel
routier. Elle servira d'issue de
fuite en cas d'accident ou d'in-
cendie.

Cette galerie n'est pas conti-
nue dans la section Terri-Nord ,
par souci d'économiser quel-
ques millions... au détriment de
la sécurité optimale. Les Juras-
siens ne désespèrent pas d'obte-
nir les crédits qui leur font dé-
faut à ce sujet.

Quant au puits de ventilation

A Cornol, les travaux de percement du tunnel du Mont-Terri vont pouvoir commencer.
(Bist)

du tunnel , en son milieu , son
percement est en bonne voie. Le
trou de 2,8 mètres de diamètre
est élargi à 9 mètres sur 20 mè-
tres de hauteur. Il en reste donc
130 mètres. La centrale de venti-
lation souterraine du milieu sera
aménagée un peu plus au nord
que prévu.

Sur le p lan financier , on es-
père que le Conseil national
adopte en novembre la motion
acceptée par le Conseil des
Etats , sans quoi , faute de cré-
dits , les travaux prendront da-
vantage de retard .

V. G.

Le Parlement en séance
Le Parlement jurassien tient
une importante séance dès ce
matin à Delémont. A l'ord re
du jour , la modification de son
règlement , la loi sur la forma-
tion professionnelle - qui don-
nera lieu à la discussion de plu-
sieurs amendements socialistes
- la ratification de plusieurs
arrêtés d'accords de coopéra-
tion avec la Slovénie, la Croa-
tie, la Géorgie et le voté d'un

crédit de 700.000 francs finan-
çant la réalisation de ces ac-
cords. Les députés se pronon-
ceront sur des crédits de 2,4
millions destinés à des aména-
gements routiers au col des
Rang iers.

Enfin , dans l'après-midi , les
députés examineront en pre-
mière lecture la loi sanitaire et
la loi sur la vente de médica-
ments:-(vg)

Elections
ouvertes

Inutile de vouloir f aire des
prévisions, le souverain est
imprévisible et ses humeurs
sont insondables. Ce que l 'on
peut dire aujourd'hui c'est
que les socialistes de la vieille
garde suivront le mot d'ordre
donné et voteront leur minis-
tre, rien que le leur alors
qu'ils s'étaient laissés aller au
premier tour à lorgner du

côté du charme, des beaux
yeux et des convictions politi-
ques d 'Odile Montavon.

Désireux de maintenir en
place le collège gouvernemen-
tal, l'état-major pdc a f ait une
grâce au pesi. Cette f orma-
tion politique, dissidence du
pdc, conf irme par son appel
du pied au grand f rère autre-
f o i s  rejeté, son repli sur la
droite de sa gauche. Bien sûr,
le pdc tirera aussi prof it de
cette alliance de trois jours
car si Vélectorat pdc se démo-
bilise au deuxième tour, au-

cune voix ne sera de trop pour
le ministre Boillat. Le plr
part off iciellement seul en
campagne , il ne serait décent
ni pour le pdc et encore moins
pour le p e s i  d 'appeler au sou-
tien radical. La question ju-
rassienne est encore trop brû-
lante et l 'aff aire Vif îan trop
proche pour que l 'on se per-
mette de f lirter avec un parti
qui n'est pas vraiment en
odeur de sainteté chez les Ju-
rassiens purs et durs.

Pourtant c'eut été bien
pratique de f aire bloc pour

évincer l 'importune qui a
pour elle le double atout en-
combrant d'off rir à la f ois
une candidature f éminine et
une candidature politique.

Quant aux candidats
Pheulpin et Joset, qui reçoi-
vent les camouf lets sans sour-
ciller, diff icile de comprendre
leurs motivations à se repré-
senter si ce n'est pour éviter
que leurs suff rages ne tom-
bent dans la blouse blanche
de la pharmacienne.

Gladys BIGLER

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
cf l 51 13 01. Service ambulance:
051 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli , 'f l 51 22 28; Dr Bloudanis,
'f l 51 12 84; Dr Meyrat,
<f l 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f l 53 11 65; Dr Bos-
son, (f l 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
(f l 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f l (039)
51 12 03.

SERVICES

Au présent, les signes du futur.
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LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES MÉDECINS-DENTISTES

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Marc PETITPIERRE
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.

LA SECTION SSP/VP0D
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret de

faire part à ses membres
du décès de leur cher

collègue retraité

Monsieur
Jean FLEURY
survenu dans sa 76e année.

Elle gardera de lui
le meilleur des souvenirs.

28 120HG1

EN SOUVENIR DE

Jean-Louis BARBEZAT
25 octobre 1989
25 octobre 1990

déjà un an que tu nous a
quittés bien cher époux ,

papa et grand-papa.
Dans le silence de la

séparation il n'y a pas
d'oubli pour celui que

nous avons aimé.
Ton épouse, tes enfants,

tes petits-enfants
91 4&702

LE SENTIER

Madame et Monsieur Willy Brandt-Monnet ,
à La Chaux-de-Fonds:

Madame et Monsieur Georges Meylan-Monnet,
à L'Orient;

Madame Eliane Caillet-Monnet, à L'Orient;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Meylan-Rochat

et leur fille Eisa, à Saint-Cierges;
Monsieur et Madame Jacques Meylan-Taha , à Neuchâtel;
Monsieur Toni Caillet , à L'Orient,
les familles parentes et alliées, font part du décès de

Madame

Emma MONNET
née FONTANNAZ

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, le 23 octobre
1990, dans sa 89e année.

LE SENTIER , le 23 octobre 1990.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

«Mon oreille avait entendu parler de Toi.
Mais maintenant , mon œil Te voit.»

Job 42: 5

Penser à l'œuvre œcuménique en faveur des lépreux.
Le Sentier, cep 10-12363-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
 ̂

2.> .Q37154

Mon âme se repose en Dieu,
de Lui vient ma délivrance.
Il est mon rocher et ma haute retraite.

Ps 62 v 3
La famille et les amis de

Mademoiselle

Hélène VAUCHER
ont le chagrin de faire part de son décès.
Dieu l'a rappelée à Lui mercredi à l'âge de 85 ans, après
quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 octobre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
26 octobre à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme A. Kurth
Point-du-Jour 10.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Sa vie fut un exemple de courage
et de volonté.

Monsieur René Pandel;

Madame Odette Bessire-Pandel :
Madame et Monsieur André Fallet-Bessire

et leurs enfants, à Corcelles;

Monsieur et Madame Raymond Perrenoud
et leurs enfants, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Mady PANDEL
née MULLER

leur très chère épouse, belle-soeur , tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
lundi, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 22 octobre 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 111, rue du Doubs.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à l'œuvre «Les Perce-Neige», cep 23-4234-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CANTON DU JURA 

Caritas Jura en fête en cette fin de semaine
Caritas Jura fete en cette fin di
semaine ses 20 ans d'activité. Du-
rant cette période , le service so-
cial a passé du bénévolat au pro-
fessionnalisme et aujourd 'hui Ca-
ritas peut se targuer d'être à la
pointe de la générosité et des
idées en matière de soutien aux
personnes en difficulté.
Le Père Charles Portmann.
p ionnier de l'entreprise sociale
qu 'est devenue Caritas . présen-
tai t  hier à la presse, entouré
d' une dizaine de collaborateurs.
le passé et le futur de l 'inst i tu-
tion qui aide souvent là où tout

Le Père Charles Portmann,
pionnier de Caritas dans le
Jura, qui n 'a pas craint de se
former aux méthodes mo-
dernes de développement
communautaire et de travail
social pour assumer ses res-
ponsabilités. (Impar-Bigler)

le monde a échoue. Grâce à la
clairvoyance du Père Portmann.
Caritas Jura a vu le jour en I970
cl au jourd 'hu i  l ' ins t i tu t ion  ' ne
cosse de se développer au profit
des oubliés de la prospérité.

La réalisation la plus specta-
culaire de Caritas a été en 1985
la création d' ateliers d' occupa-
tion pour chômeurs, récemment
officiellement reconnus comme
ateliers d'occupation également
pour les bénéficiaires de l' Ai.

LUTTE ANTI-GASP1
Aujourd 'hui  les travailleurs des
ateliers du «Pont de la Maltière »
récupèrent , réparent, trient ,
donnent ou revendent les sur-
plus de notre société. 70 tonnes
d'habits  sont ainsi triées chaque
année et p lus de 2000 cartons
d'habits partent dans le monde
en lier là où la demande est la
plus forte. Le réflexe étant ac-
quis de ne pas jeter les surplus, le
service de récupération répond à
plus de 800 demandes par an.

Les ateliers s'occupent égale-
ment  du conditionnement du
matériel de vote, celui que vous
avez reçu ces derniers jours et
que vous recevrez encore tout
prochainement. Chaque per-
sonne travai l lant  à l' atelier dis-
pose d' un contrat individuel et
est personnellement suivie par
une assistante sociale avec la-
quelle elle fait le point sur son
parcours personnel.

Bernard Prétôt , responsable
des «Ateliers de la Maltière »

souhaite pouvoir  bientôt recy-
cler comp lètement les tissus ré-
cupérés. Dès lors. Caritas a lan-
cé LUI appel de fonds auprè s des
entreprises afin " de s'équiper
pour le condit ionnement <\c
chiffons revendus ensuite aux
entreprises. 40.000 francs d' in-
vestissements sont nécessaires
pour la mise en place de cette ac-
tivi té .

ACCUEIL
Lian t  at tentive aussi bien au
côté matériel qu 'au bien-être
psychique des personnes,
l'équipe de Caritas étudie pré-
sentement la mise sur pied d' un
projet de lieu d'accueil , de ren-
contres et d'échanges à mettre à
disposition des rentiers AV-
S Al . des femmes seules, des
chômeurs ou de.s personnes sans
domicile fixe. Le besoin est réel
et les travail leurs sociaux de la

région savent que souvent les
demandes individuelles cachent
un besoin de contact et
d'échanges. Ce lieu devrait offrir
la chaleur de l' accueil, des occu-
pations de loisirs , la possibilité
de se restaurer voire même de
faire sa lessive , car beaucoup de
personnes dans le besoin ne dis-
posent pas de machines pour la-
ver  leur linge.

Autre projet , celui de permet-
tre aux handicapés qui le sou-
haitent  de recevoir du travail à
domicile leur permettant de
compléter leur rente AI et se sor-
tir de l'isolement. Caritas a éga-
lement pris en main la forma-
tion d'accompagnants des per-
sonnes en fin de v ie. 75 per-
sonnes se sont formées pour
cette ac t iv i té  en I 989.

GyBi

Vingt ans de misère dans le cœur

Le programme des festivités
Samedi 27 octobre. De 10 h à
16 h: porte ouverte aux ateliers
Unicef , centre de tri de vête-
ments et atelier de réparation
de Courtételle ainsi qu 'au
chantier de Montcroix à Delé-
mont. Un montage audio-vi-
suel sera projeté en perma-
nence. A 16 li 30: présentation
du film «Hiver 54. l'Abbé Pier-
re» projeté au cinéma Lido à
Delémont
Dimanche 28 octobre. A 10 h:

messe solenelle à l'église Saint
Marcel à Delémont. 12 h 30:
repas communautaire au cen-
tre l'Avenir à Delémont. 16 h
30: spectacles «Diabolomonde
et contrastes» à la halle des
Fêtes à Bassecourl. spectacles
présentés par l'école de danse
de Joëlle Prince.

Lundi 29 octobre. A 20 h 30:
«Hiver 54.l'Abbé Pierre» au
Lido à Delémont.

Théâtre de Neuchâtel :
la position d'Ecologie et Liberté

VIE POLITIQUE

A la veille de l'importante vota-
lion sur le projet de construction
du nouveau théâtre à l'emplace-
ment de l' actuel édifice de la Ro-
tonde, le comité directeur
d'Ecolog ie & Libcrtc-Ncuchâtel
lient à réaffirmer la position
qu 'il a prise au mois de juin der-
nier. En 1987 déjà, lorsque fut
demandé un crédit d'étude au
Conseil général d'alors , le porte-
parole d'Ecologie & Liberté. M.
Christian Piguet. donna l'ap-
probation du groupe quant au
site choisi. N 'étant plus repré-
senté au sein de cette instance lé-
gislative , notre comité estime
que nous devons tout mettre en
œuvre pour que soit réalisé dans
les meilleurs délais le nouveau
théâtre.

Neuchâtel se doit après de
trop nombreuses années de ter-
giversations, d'études. de
contre-études, d'expertises et.de
contre-expertises, de trouver un
consensus pour qu 'enfin ce pro-
jet se concrétise. Comme pour
toute construction d'intérê t lo-
cal ou régional (patinoires - pis-
cines - musées - stades - etc). le
risque financier existe, mais qui
ne risque rien, n 'a rien. (...)

Par contre, l' implantation du
projet de la Sphère à la place
Alexis-Maric-Piagct n 'a pas
soulevé l'enthousiasme de notre
comité directeur tant  par son

emplacement que par le type de
construction (tout verre ) très
gourmand sur le plan énergéti-
que. Toutefois nous compre-
nons les soucis du Conseil com-
munal  qui doit impérativement
trouver une solution à la dispa-
rition de la Rotonde et recréer
un lieu de rencontre idoine pour
la jeunesse de notre ville. Si ce
bâtiment devait véritablement
se construire sur cette place.
nous souhaitons que le Conseil
communal veille à l' a t t r ibut ion
effective des locaux réservés à la
jeunesse et ne se contente pas
seulement des promesses du
promoteur. Nous estimons que
cette construction ne compense
de loin pas la perte de la «Ro-
tonde» et que par conséquent, le
Conseil communal doit accen-
tuer ses efforts en matière
d'infrastructures pour les jeunes
comme il l'a fait pour les spor-
tifs. ( ...) (comm)

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.
,' (039) 211135-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

CANTON DE NEUCHÂTEL

Hier à 18 h, une moto conduite
par M. Nicolas Frund , 19 ans, de
Boudry, circulait sur le chemin de
Praz. Arrivé à la sortie d'un vi-
rage à droite, il s'est trouvé en
présence de la voiture conduite

par Mme M. H. de la ville , qui
arrivait en sens inverse. Il s'ensui-
vit une collision. Blessé, le moto-
cycliste a été transporté en ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles à
Neuchâtel.

Motocycliste blessé à Boudry

AVIS MORTUAIRES

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma 30. 19 h 45. répéti-
tion à l"aula de l' ancien Gym-
nase. Etude pour le culte du 4
novembre et pour les cultes de
l'Avent,

Club amateur de danse. - Local:
rue de la Serre 67 (sous-sol).
Cours de perfectionnement ma
20 h. Cours pour débutants me
20 h. Entraînement des mem-
bres tous les je de 19 h 30 à 22 h
30. Tous les ve dès 21 h . danse
libre .

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs (UCS). - Sa
27 . entraînement supprimé.
Pensez à l' apéro du mariage de
Thierry et Liliane. Di 2S. cham-
pionnat romand à Glctte-
rens/FR. Renseignements:
f l  038/24 70 22.

Club des loisirs (croupe prome-
nade). - Ve 26. Le Cerisier - La
Cibourg. Rendez-vous à la tiare
à 13 h 30.

Contemporaines 1905. - Rendez-
vous lu 29. à 14 h 30. pour un
loto. A pporter vos lots svp.

Contemporaines 1923. - Toutes au
match au loto au local je 25 dés
13 h 45.

Contemporains 1903. - Réunion
mensuelle , ve. Café du Grand-
Pont. 15 h.

La Jurassienne , section FMU. -
Courses: sa 10 nov.. «Chasse-
rai» , org.: W. Calame. Groupe
de formation: sa 27. Le Schilt:
rendez-vous ve 26. 18 h. gare
CFF. ou 'f l (039)511 270.
Gymnasti que: jun. et scn.. me
18 h à 20 h. Centre Numa-
Droz. Vét., lu 18 h 15 à 19 h 30.
collège des Gentianes.

(SEC). Société d'éducation cynolo-
eiuue - Sa 13-14 h. entraîne-

ment des moniteurs. Dès 14 h,
entraînement chez «ldéfix»
(tous les moniteurs) respons.
Boillat Maurice. Me, entraîne-
ment à 19 h. + Agili ty Dog.
(Izquierd o Martin), à La
Combe-à-l'Ours (derrière la
halle d'expertise des automobi-
les). Rens.: f l  039 26 49 18.
Résultats du concours à VVen-
thal le 20 octobre. Classe DI: 7.
Gross Christine avec Houlka .

• 277',4 pts. ment. EX; 9. Mey-
lan Patricia avec Bimbo, 256•'/«
pts. ment. TB.

Union chorale. - Répétition au lo-
cal. Progrès 23. ma 20 h.

Union féminine Coop. - Me. au
Britchon, 20 h. «Opération vil-
lages roumains» . Compte-ren-
du de la mission de la déléga-
tion de la Ville de La Chaux-
de-Fonds auprès du village
d'Harghita-Bai grâce à l'image
(film, diapos) et à un exposé
présenté par M. Pierre-Alain
Schmid.

LA CHAUX-DE-FONDS
SOCIÉTÉS LOCALES

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h. Say Tvvo
(funk-rock).
Pharmacie d'office: Kreis. rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite

f l  25 10 17.
Colombier, triangle des Allées:
14 h 30. 20 h 30. cirque Helvetia.

SERVICES

Un fourgon conduit par M. F.
C. de Colombier circulait de la
route Rouges-Terres en direc-
tion de Neuchâtel . hier à 17 h
55. A la hauteur du garage du
Roc. il a heurté l'arrière du four-
gon conduit par M. O. P. de

Neuchâtel qui avait  ralenti pour
les besoins de la circulation.
Suite à ce choc, ce dernier véhi-
cule a heurté l'arrière de la voi-
ture conduite par Mme J. S. de
Neuchâtel. qui s'arrêtait. Dé-
gâts.

Collision à Hauterive



Goldcastle Tea
/Vos merveilleux mélanges

des Indes, de Ceylan, de Chine
Service gros consommateurs
Maison André Thomann
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Change dans les gares CFF
de La Chaux-de-Fonds ,
du Locle et
du Locle-Col-des-Roches

Ouvert du matin au soir, aussi le week-end
• Achat et vente de monnaies étrangères aux cours officiels; cours

spéciaux pour grands montants.
• Achat et vente de chèques de voyage.
• Encaissement d'EUROCHÈQUES et de POSTCHÈQUES garantis

par carte.

Nous attendons votre visite avec plaisir. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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# divers

L'entreprise

Gentil Frères SA
LA SAGNE

se charge de

tous travaux
de déneigement

avec la pelle mécanique,
places, garages, usines, etc.,
au Locle, à La Chaux-de-
Fonds et à La Sagne,
à des prix intéressants.
Machine sur place.

Pour tout renseignement,
téléphoner au 039/31 52 01.

28-125884
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l BAR-RESTAURANT

Anciennement CAFÉ DU COLLÈGE

M. Daniel Oppliger a le plaisir d'annoncer à ses amis
et au public l'ouverture de son établissement

jeudi 25 octobre
dès 17 heures

A cette occasion l'apéritif sera offert
entre 17 et 19 heures

Rue du Collèqe 14 ^e remerc,e toutes les personnes et amis qui ont participé
2300 La Chaux-de- Fonds à la rénovation de cet établissement
Tél. 039/286 600 D. Oppliger

Aménagement du Bar-Restaurant MANHATTAN a été réalisé par la maison

A M C
Claude Manuel - Claude Ferrisse

Route Gollion 2 1305 COSSONAY-GARE Tél. 027/861 02 77
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Maître boulanger-pâtissier
Tea-room - (fl 039/23 35 50

Parc 29. La Chaux-de-Fonds
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AW HERnC VINS SA

Rue Biaise-Cendrars 13
2304 La Chaux-de-Fonds
' 039/26 57 33

EUTRE
^SÀ

Sols - Tapis - Parquets - Rideaux
Magasin Le Paillasson
Passage du Centre 3
La Chaux-de-Fonds, V 039/28 70 75

PEINTURE POUR ROUTES

Y*. Couleurs et vernis 
^> Benux-Arts JS

iKSBs. i
G0 2300 La Chauxdo Fonils "l

Joquet-Droz 22-^1 039/23 17 10

G. Zuccolotto

V 

Electricité
Téléphone
Concession A

La Chaux-de-Fonds
fl 039/28 66 33
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Cuenin ffiifP%^É||

Rue de l'Industrie 22 "PTw'j
2300 La Chaux-de-Fonds ' ' **S
'fl 039/28 16 48

LA SEMEUSE
il CAf i  QUI ION SAVOURE...

Torréfaction de café
i f 039/26 44 88

BîERE CARDINAL
... moment d'amitié

Dépositaire. Perrin Roland
Les Ponts-de-Martel
® 039/37 15 22
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«Dossier Sonderegger»: le Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds

suspendu à la suspension
du commandant de police

I ouvert sur... le dossier Sonderegger

Deux mois après la «cassure», où
en est le «Dossier Sonderegger»?
Frappé de plein fouet dans sa vie
professionnelle par une décision
abrupte du Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds, le comman-
dant de la police locale, M. Gil-
bert Sonderegger se tient coi. Re-
tiré, presque reclus, il n'en ronge
pas moins son frein dans l'attente
d'une décision du Tribunal admi-
nistratif auprès duquel il a déposé
un recours contre la décision de
suspension dont il est l'objet de-
puis le 23 août dernier.
Il devient évident que chaque
jour qui passe éloigne d'autant
le commandant de son com-
mandement. Le «non-dit» est
criant: Gilbert Sonderegger ne
sera jamais réintégré dans sa
fonction , lors même que son
«dossier» passé au crible d'un
examen minutieux ne retient
rien, rien du tout , pas le moindre
grain de sable, si ce n'est le gros
pavé qu 'il a lancé dans la mare
du conformisme le plus feutré en
bouleversant sa vie privée. C'est
la pièce maîtresse de ce «dos-
sier» socio-politique.

Depuis trois ans, le comman-
dant de la police locale a peu à
peu dérivé dans la vie noctam-
bule de son amie Patricia , tenan-
cière du Cercle Français, pas-
sionnée de vie équestre, mar-
chande de faux vêtements La-
coste, légalement dédouannés.

Voilà qui fait chenit...

par Gil BAILLOD

Le commandant aurait dû
conduire avec plus de discrétion
sa vie privée, et personne ne lui
aurait fait le reproche de rejoin-
dre la moyenne des divorces et
séparations qui frappent près
d'un ménage sur deux en Suisse.

Mais , dans le conformisme
ambiant , quand on est un per-
sonnage public ou que l'on as-
sume des responsabilités offi-
cielles, il convient que l'amie,
compagne ou concubine, opte
pour le mode de vie de son
amant ou compagnon plutôt
que le contraire si les contraintes
professionnelles font que l'une
se couche quand l'autre se lève
et vice-versa!

Voilà , c'est à peu près tout ce
que l'on trouverait dans le «dos-
sier Sonderegger» si, officielle-
ment , ce comportement pouvait
être pri s en cause. A défaut , il a
bien fallu trouver autre chose,
connexe et larvé, puisque la vie
privée appartient au terrible
dossier du «non-dit» que la ru-
meur se charge d'instruire de
bouche à oreille.

Et ce dossier du «non-dit» est
autrement plus copieux si on
veut bien en lire tous les chapi-
tres: celui du citoyen Sondereg-
ger, du commandant de la police
locale, du corps de cette même
police, du Conseil comunal et...
du député Jean-Claude Leuba ,
en passe de devenir un profes-

sionnel de la rumeur publique
devant le Grand Conseil, avec
une fixation sur la police, toutes
les polices, curieusement depuis
qu 'il a manqué sa nomination
de directeur de l'Ecole secon-
daire où, par ailleurs, il est un
excellent pédagogue.

Pour ce qui est du chapitre du
Conseil communal, on peut le
clore aussi vite qu'on l'ouvre: la
politi que de l'autruche a tou-
jours prévalu durant le mandat
des six directeurs de police que
Gilbert Sonderegger a connus
en 30 ans de service, de Payot à
Petithuguenin en passant par les
Robert , Matthey, Augsburger
jusqu 'à Monsch: personne n'a
jamais bien maîtrisé les divers
clans de la police locale et agis-
sements douteux de ses moins
bons éléments, tant est com-
plexe la procédure administra-
tive permettant de prendre des
mesures. On notera toutefois
une accalmie notoire lorsque le
commandement a été assuré par
M. André Kohler. Preuve
qu'une fermeté équitable permet
de gérer un corps de police sans
histoires. Mais il en va comme
de tout commandement ou
autorité: le modèle de compor-
tement doit être à la hauteur des
exigences de la fonction.

L'objectivité permet de dire
que Gilbert Sonderegger s'est
mis dans le cas d'alimenter la ru-
meur touchant le commandant
de la police locale, par exemple
en assistant passivement son
amie Patricia dans son com-
merce de faux Lacoste sur les
places de concours hippi ques,
pour prendre un cas précis. Il a
bien transporté des cartons du
coffr e de la «Range Rover» de
Patricia sur son stand improvi-
sé, ou cherché, sur l'ordre de son
amie, un modèle bleu de préfé-
rence au vert mis à l'étalage. Il a
aussi aidé à transporter du vin ,
dans la «Range» de son amie,
depuis le Valais, «pour rendre
service» tout comme ces «coups
de main» qu'il donnait au Cer-
cle Français en montant un ha-
rasse de bouteilles de la cave. En
fait , rien de pendable en soi.

Alors quoi de sérieux dans les
graves accusations colportées à
l'envi?

Rien.
L'enquête pénale contre les

vendeurs de faux Lacoste dis-
culpe totalement M. Sondereg-
ger. Même l'agent Pauli n'a pas
maintenu à l'enquête ses fanfa-
ronnades contre le comman-
dant.

La truffe inquisitoriale tou-
jours en éveil , l'oreille attentive
aux téléphones anonymes qu 'il
dit recevoir en nombre, le dépu-
té Leuba cueille les effluves que
distille la rumeur à propos des
faux Lacoste: «on» en aurait
vendu jusque dans le poste de
police. Et le député Leuba de
prévenir son camarade de parti,
conseiller communal , directeur
de police, M. Monsch , à la veille

des vacances d'été. Ce n'est pas
la première information que
reçoit la direction de police à ce
sujet et, plus précisément, à pro-
pos du commandant, mais per-
sonne, jamais, n'est en mesure
de déposer une preuve concrète
aux allégations colportées.

Lorsque L'Impartial révèle, le
11 août , le dépôt d'une plainte
contre Jean Lienemann et sa
fille Patricia par la filiale suisse
de Lacoste, allusion est faite au
commandant , à son implication
directe ou indirecte dans l'af-
faire. Sous la foi du serment , il
clame aussitôt: «Ces accusa-
tions sont fausses». Une rela-
tion de confiance avec l'autorité
aurait dû permettre de le croire
sur parole, mais cette relation
est devenue réservée, ombrée de
doutes, d'un manque de fran-
chise et d'espri t de décision du
Conseil communal, réticent à
empoigner le taureau par les
cornes compte tenu de la fragili-
té des témoignages contre le
commandant qui , pour sa part ,
le prend sec et de haut sitôt que
l'on fait allusion à des questions
qui ne touchent pas directement
le service.

Patatras, l'affaire est publi-
que. L'autruche doit sortir la
tête du sable, contrainte de re-
garder la situation en face.

On est loin des discours idylli-
ques et prémonitoires, pronon-
cés un mois plus tôt à l'occasion
de l'assermentation des nou-
veaux agents, cérémonie agré-
mentée d'un duo vocal, «Cha-
grins d'amour» (ça ne s'invente
pas!). Le directeur de police, M.
Monsch précisait: «A chaque
instant , votre vie et votre atti-
tude doivent rester exemplaires.
Dans votre vie publique comme
dans votre vie privée, vous aurez
à conserver une tenue honorable
et correcte. La courtoisie devra
en tout temps guider vos
contacts avec nos concitoyens».
Pour sa part, le commandant
Sonderegger leur avait dédié le
fatal proverbe grec tiré du dic-
tionnaire des citations: «Un seul
homme en vaut dix mille s'il a le
plus de noblesse» et cette recom-
mandation qui va peser de tout
son poids moins d'un mois plus
tard : «Vous n'utiliserez la force
qu 'à défaut de succès d'une au-
tre action raisonnable».

C'est la force que le comman-
dant Sonderegger va utiliser le
1er août , en fin de soirée, lassé
des invectives d'un fêtard sous
l'emprise de l'alcool. Le com-
mandant n'est pas de service.
Membre du Comité du 1er
Août , il s'attarde en compagnie
de son amie et du président de la
fête, au Bois-Noir.

De cette querelle , que des té-
moins di gnes de foi diront ano-
dine et banale , le Conseil com-
munal va tire r argument pour la
gonfler démesurément et, finale-
ment, suspendre M. Sondereg-
ger de son commandement jus-
qu 'aux conclusions d'une en-

quête disciplinaire qui est déci-
dée le 15 août. L'intéressé avait
déjà pris l'initiative de deman-
der l'ouverture d'une enquête,
non pas disciplinaire mais sim-
plement administrative, afin de
mettre un terme aux calomnies
et diffamations qu'il traînait
comme autant de casseroles ac-
crochées à ses basques.

Huit jours plus tard , le 23
août , le Conseil communal
prend une deuxième décision , à
savoir la suspension du com-
mandant avec effet immédiat.

Pourquoi cette subite aggra-
vation de la tension entre le
commandant et la direction de
la police, représentante du
Conseil communal?

L'autorité s'en explique dans
sa lettre à «Monsieur Gilbert
Sonderegger»: «Depuis la
séance du Conseil communal du
15 août 1990, des faits nouveaux
d'une extrême gravité ont été
portés à notre connaissance, à
savoir que vous avez été mêlé à
une grave altercation au Bois-
Noir , dans la nuit du 1er au 2
août».

De fait, un membre au moins
du Conseil communal savait
avant le 15 août que G. Sonde-
regger avait été directement
mêlé à une brève bagarre com-
me il s'en déroule fréq uemment
en fin de soirée de festivités. Un
mot en entraîne un autre, suit
une menace, un geste, on s'em-
poigne et c'est parti pour une
ronde à coups de poings et G.
Sonderegger ne garde pas les
siens dans sa poche... ainsi qu 'il
le recommandait à ses jeunes re-
crues lors de leur assermenta-
tion le 4 juillet!

M. Monsch, conseiller com-
munal , directeur de police, in-
formé qu'une bagarre a éclaté
au cours de laquelle le comman-
dant a fait le coup de poing, de-
mande un rapport au lieutenant
de service. Ce rapport , sur pa-
pier officiel est daté du 16 août.
Il met en cause le commandant
qui aurait frappé le premier
après avoir été traité de «lâche»
par un barbu assis sur le comp-
toir du bar, en vive discussion
avec... Mlle Patricia. Un second
rapport a été établi .à la de-
mande de M. Monsch , par un
caporal de police qui était aussi
sur les lieux. Il est daté du 21
août. Il est rédigé en marge du
service, sur deux feuilles
blanches, non officielles.

Le capitaine Sonderegger est
lui aussi invité à faire un rapport
sur l'empoignade. Il est daté du
17 août. Il conclut à «une simple
altercation sans importance».

Il y a eu d'autres témoins de
ce bref pugilat où les protago-
nistes, G. Sonderegger y com-
pris, ont tout de même roulé au
sol!

Le président du Comité du
1er Août , M. Henri Jeanmonod ,
homme intègre s'il en est/ pour
qui «le commandant Sondereg-
ger a mis fin au développement

d'une bagarre . Cela a duré 30 se-
condes». Pour lui, l'incident
était si peu important qu'il ne l'a
même pas mentionné à ses collè-
gues du Comité, le lendemain.

Et puis il y avait sur place, au-
tre témoin habitué à témoigner
par métier, un policier de Lau-
sanne. Il est stupéfait en prenant
connaissance du rapport du
lieutenant de police: «Je ne com-
prends pas qu 'on fasse un cirque
pour tout ça. Il y a longtemps
que les agents en service au
Bois-Noir auraient dû emballer
ce bringueur complètement ivre
qui ne cessait de narguer et d'in-
vectiver son monde. Ça une ba-
garre grave? il n'y a pas eu de
nez qui saignait ni de dents cas-
sées, allons donc, pas de quoi
fouetter un chat dans toute cette
histoire».

C'est le témoignage d'un pro-
fessionnel qui a eu tout le loisir
d'observer la scène au contraire
du lieutenant et du caporal mê-
lés à l'intervention!

Ces faits, que le Conseil com-
munal qualifiera «d'une extrême
gravité», n'ont pas paru tels de
premier abord au lieutenant et
au caporal de service puisqu 'ils
n'ont pas jugé nécessaire de faire
un rapport.

Tous les événements de quel-
que importance sont consignés,
24 heures sur 24, au Poste de po-
lice, dans un grand grimoire
nommé «Relevé des opéra-
tions». Ce livre de bord n'est pas
public, mais il y a un intérêt pu-
blic évident à connaître le conte-
nu du «Folio No. 772», car on y
trouve consignés les événements
importants de la nuit du 1er au 2
août: «22 h 30, on satisfait une
demande d'interdiction de circu-
ler, rue du Commerce, pour fau-
cher le talus CFF».

Mention suivante: «3 h 30,
vandalisme, vitre brisée signalée
par Garde Sécuritas, avenue
Lp. Robert 19».

Rien d'autre à signaler entre
22 h 30 et 3 h 30... Où sont donc
ces «faits d'une extrême gravité»
retenus par le Conseil commu-
nal contre le commandant de la
police qui lui vaudront , trois se-
maines plus tard , une mesure de
suspension avec effet immédiat?

De deux choses l'une : ou bien
l'altercation du Bois-Noir est
anodine comme l'affirment les
deux témoins externes à la po-
lice, et il n'y avait pas lieu de
faire un rapport ni de consigner
le fait dans le sacro-saint «Rele-
vé des opérations», ou, au
contraire, les faits sont «d'une
extrême gravité» et le lieutenant ,
le caporal et les hommes de ser-
vice qui sont intervenus ont gra-
vement manqué à leurs obliga-
tions en taisant l'événement,
quitte à avoir meilleure mé-
moire, respectivement quinze
jours et trois semaines plus tard ,
pour le bon plaisir du Conseil
communal bien décidé à sauter
sur l'occasion pour enfin noyer
son commandant atteint de la

rage! A l'évidence, un manque
de courage politique met le
Conseil communal dans une si-
tuation pour le moins inconfor-
table. Il suffisait de convoquer le
commandant Sonderegger et de
lui dire calmement, en face, ce
que M. Monsch recommandait
aux nouveaux agents lors de
leur assermentation: «A chaque
instant , votre vie et votre atti-
tude doivent rester exemplaires.
Dans votre vie publique comme
dans votre vie privée, vous aurez
à conserver une tenue honorable
et correcte».

Le Conseil communal était
parfaitement en droit d'estimer,
comme beaucoup de gens d'ail-
leurs, qu'il y avait incompatibili-
té entre le choix de vie de M.
Sonderegger et son mandat de
commandant de police. Il n'y
avait aucun mal à cela, de part
et d'autre, afin de trouver une is-
sue honorable à un homme qui
est au service de la communauté
depuis 30 ans, qui a su prendre
les pires risques jusqu'à se met-
tre devant le canon d'un fusil en
vue de protéger le président de
la commune, qu'un citoyen ir-
rascible voulait aller menacer,
sans compter la bravoure du
commandant lors d'incendies
ou sa parfaite maîtrise d'une si-
tuation terriblement tendue lors
d'une prise d'otage. Et on peut
ajouter , tout à son honneur: etc.
etc. etc.

Le Conseil communal a, de
toute évidence, mal emmanché
son affaire. Il a confié l'instruc-
tion de l'enquête disciplinaire à
un juge externe à la ville, M. De-
lachaux, président du tribunal
de Boudry, qui n'a pas encore
commencé son enquête dans
l'attente des conclusions du Tri-
bunal administratif sur la me-
sure de suspension. De plus, il
est candidat au siège du juge De
Rougemont , au Tribunal canto-
nal, prochainement vacant. S'il
est élu, en novembre, il faudra
désigner un nouveau juge. Beau-
coup d'eau passera encore dans
la Ronde avant que le juge Dela-
chaux rende ses conclusions, un
an peut-être ou même plus? Et
durant un an M. Sonderegger
devrait rester coi, sur un tabou-
ret sous une épée de Damoclès,
avec un salaire qui court, ali-
menté par nos impôts?

Et quand le rapport sera enfin
déposé, nonobstant ses conclu-
sions, on pourra mettre la place
de commandant au concours
puisque le Conseil communal ne
veut plus de M. Sonderegger, à
aucun prix? Le candidat qui
sera retenu devra respecter une
dédite, puis être formé et enfin
faire ses preuves. Cela mène
loin. Une ville de l'importance
de La Chaux-de-Fonds peut-elle
rester sans commandant de sa
police lors même que l'intérim
est parfaitement assuré pour la
gestion des affaires courantes ?

G. Bd.
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Kj^^ l̂J'ifK̂ âf^̂ ^̂ ^̂ .Uû b̂ ^Jû ^DI 19̂ 7̂ ..̂ ^ ^v . :l .... ~ \. I ̂ . I. , ' * U1J 3 .1H L S * I -.BB ̂  jil̂ HwJH*î.. ̂ H ~J -̂*v

HBBJBJI I I * .'i ..j- .̂ j^^.
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m immobilier

Constructions métalliques
STEINER S.A.
Hôtel-de-Ville 105
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039 282424
cherche pour date à convenir un

calculateur
à qui nous souhaitons confier la responsabi-
lité des tâches suivantes:
- contact avec les architectes et clients;
-avant-projets;
-acquisition;
- calculation des offres ;
- calcul des prix de revient ;
ainsi qu'un

technicien
en constructions
métalliques

expérimenté et pouvant assumer la respon- x
sabilité de notre bureau technique (env.
4 personnes).

Si vous êtes intéressé à travailler dans une
entreprise dynamique et de moyenne impor-
tance, veuillez nous contacter par téléphone
ou par écrit.

28-12644/4x4

m immobilier
mmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm ^^

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 18

SUPER
APPARTEMENT

DE 7 PIÈCES
Fr. 1 990 - plus charges
' 038/53 53 83

2S-000

n—Biiiiii inn, i„„ ¦„I,I„ ,/

L'administration
d une PPE

Administrer une PPE
exige le respect

des points suivants :
• Une large expérience de l'immo-
bilier.

• L'établissement d'un budget
ii annuel.

• La présentation de comptes
sous une forme simple et facile-
ment compréhensible.

• La tenue d'une assemblée
annuelle dans les délais.

• Un* présence régulière et une
assistance au comité technique.

• Une protection des avoirs
clients. i

• Des honoraires décents et
conformes aux tarifs officiels.

ro

Consultez-nous 7J {
et sollicitez un devis, S

le tout sans engagement. ' '

L ,||j|||lflgérflfjjra

( Z7ï ^
CENTENAIRE 1890-1990

À VENDRE
pour date à convenir

quartier Orée-du-Bois

superbes
appartements

comprenant grand living
avec cheminée, 4 chambres à
coucher, cuisine entièrement

équipée, 2 salles d'eau. Garage.
Notice à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - " 039/23 78 33v SMGC| ŷ

m immobilier

A vendre à Delémont ,

Morépont
Très bon placement.

Si vous aimez la ville, tout en profitant du calme et
i ; de la verdure, vous avez l'opportunité d'acheter un

bel appartement:

• 3Va pièces en duplex
• 41/2 pièces

avec tout le confort.

Situation proche des écoles et du centre ville.

Place de jeux pour enfants et garage dans parking.

Possibilité d'achat avec l'Aide fédérale:
; Fr. 1100 - par mois.

C'est avec plaisir que nous vous renseignerons
f et vous ferons visiter.

Téléphonez au 066/23 10 69.
14-000174

Tarif «locataires». ;j\
Devis gratuit sur demande. §

Ecrire sous chiffres C 28-628419 à Publicitas, h
2001 Neuchâtel |

BBSBIM La Chaux-de-Fonds
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société
de distribution, forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant
développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d'une wGIlCIGUoG (Suissesse ou permis C)

secteur fleurs et plantes du Super Centre Coop Ville

Le conseil à la clientèle vous intéresse!
La vente, le soin et la présentation des fleurs et plantes vous attirent!
Vous aimez travailler de manière indépendante!
Quelques années d'expérience dans le domaine des fleurs seraient un
atout supplémentaire.

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

Faire offre à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du personnel, rue du Com-
merce 100 à La Chaux-dé- Fonds, p 039/25 11 61, ou prendre contact
avec le aérant du magasin, M. R. Lehmann, 'P 039/23 89 01.

a 28-012081

| ! ( 

Publicité intensive, Publicité par annonces
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A Fondation en faveur

A A /  \AA des handicapés
ia7Lm.kmmA.mALa C'U *JUra bemolS
VTBSSSPBVS' Dans le cadre de l'extension de no-
^WTfflf g  ̂

tre 
atelier protégé La VOLUTE et

^**lm»  ̂ de notre FOYER à Saint-lmier,
nous offrons les places suivantes:
ATELIER:

un maître
socio-professionnel

à 100% (homme ou femme)
pour notre atelier d'occupation dès le 1er mars 1991 ou
date à convenir.

FOYER:

un éducateur diplômé
à 80%

une éducatrice diplômée
à 80%

Pour nos appartements protégés dès le 1 er mars 1991 ou
date à convenir.
Nous demandons des personnes formées pour les tâches
mentionnées :
- ayant de l'intérêt pour les personnes handicapées

adultes;
- ouvertes à la collaboration dans une petite équipe.
Conditions: diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e)
souhaité ou titre jugé équivalent. Eventuellement attesta-
tion d'admission dans une école sociale reconnue. Domi-
cilié^) dans le canton de Berne.
Traitement: selon l'échelle des traitements de l'Etat.
Pour tout renseignement complémentaire: Direction de la
Pimpinière, / 032/91 44 71.
Les postulations sont à adresser jusqu'au 15 novembre
1990 à:
Direction de la Pimpinière, rue H.-F.-Sandoz 66,
2710Tavannes.

V OG 17120 J

tsjF NATIONALE SUISSE
IZJNJ ASSURANCES

Agence générale de La Chaux-de-Fonds, Yves Huguenin
RueJardinière71,2301 La Chaux-de-Fonds, V' 039/231876

Suite au départ du titulaire appelé à d'autres
fonctions au sein de notre direction, nous cher-
chons pour notre agence générale

un(e) futur(e) responsable
du service des sinistres

Ce poste conviendrait à une personne ayant
travaillé dans ce domaine et désireuse de se
créer une situation d'avenir.

Nous demandons :
- âge souhaité: 25 à 35 ans;k
- un CFC commercial;
- le sens des responsabilités;
- la capacité de diriger une petite équipe;
- une bonne expérience toutes branches;
- entrée en fonction au 1er janvier 1991 ou à

convenir.

Nous offrons :
- les prestations sociales d'une grande entre-

prise;
- un salaire en rapport avec les capacités;
- autonomie dans l'organisation du travail;
- travail agréable et varié.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec
les documents usuels à M. Yves Huguenin,
agent général.

Discrétion assurée.
28 012169

î llfcjaSyfcyp. ROLEX
=̂= K^̂ ^l 

~^ ~̂V BIENNE

Dans le cadre du développement de nouveaux moyens de production desti-
nés à nos ateliers d'assemblage de mouvements de haut de gamme, nous
cherchons pour la section équipements un jeune

ingénieur ETS
ou -technicien ET
en microtechnique
dont les tâches consisteront à participer à la conception et au développe-
ment de systèmes d'assemblage et d'automatisation.

Nous demandons:
- connaissances de construction en microtechnique ainsi que d'applica-

tions électro-pneumatiques;
- intérêt pour la programmation de microsystème;
- maîtrise de plusieurs tâches en parallèle;
- faculté de s'intégrer à une petite équipe;
- langue: français (connaissance de l'allemand serait un avantage);
- âge idéal: 25 à 35 ans.

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.
<fl 032/22 26 11

_^ 06-002269

& offres d'emploi

L'annonce, reflet vivant du marché 
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Positions supérieures

Un/une ingénieur
géomètre breveté/e
Haute surveillance sur la mensura-

tion cadastrale et surveillance technique dans
différents cantons. Traitement de tâches spé-
ciales dans le domaine de la mensuration of-
ficielle. Poste intéressant, varié et relative-
ment indépendant, requérant de la part du/de
la titulaire, outre de bonnes connaissances en
mensuration, de l'initiative, le goût du
contact , de l'habileté dans les négociations et
la capacité de s'imposer.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction des mensurations
cadastrales, Eigerstrasse 65,
3003 Berne

EMPLOIS"̂ !

FéDéRAUX ] I 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. [.'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une chef du service
«environnement et
santé»
Etablir et analyser des données sta-

tistiques et ëpidèmiologiques fournies par la
Confédération, les cantons et les instituts.
Apprécier leur valeur. Coordonner les aspects
dans le domaine de l'èpidèmiologie (pollution
de l'air, de l'eau, nuisances à l'intérieur des
locaux , substances toxiques dans les denrées
alimentaires, radioactivité, etc.). Collaborer à
des études ëpidèmiologiques sur les effets
nocifs sur l'homme en cas d'exposition de
longue durée et de courte durée aux nui-
sances. Collaborer à l'établissement de
concepts visant à réduire les dommages à la
santé dus aux facteurs environnementaux.
Un/une médecin avec spécialisation en épi-
démiologie de l'environnement et expérience
dans ce domaine. Langues: allemand ou fran-
çais avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue, anglais.

Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, f 031/6195 15

Informaticien/ne
bénéficiant d'une bonne formation

en gestion d'entreprise et/ou technique. Plu-
sieurs années d'expérience dans le TED. Le/la
collaborateur/trice sera appelé/e à conseiller
et à aider les offices fédéraux dans le do-
maine informatique et contribuera â l'établis-
sement de normes communes. Apte à travail-
ler de manière indépendante, volonté de s'en-
gager, esprit d'organisation, disponibilité et
faculté de résoudre des problèmes spécifi-
ques. Langues: l'allemand ou le français avec
de très bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Un/une ingénieur EPF
ou EIS
Collaborer aux activités de la section

d'apiculture. Examiner les produits phytosani-
taires quant à leurs effets sur les abeilles et
contrôler l'efficacité des médicaments utili-
sés dans les ruchers, en référence aux rap-
ports établis par les producteurs. Travaux
concernant des questions d'actualité en rap-
port avec l'apiculture. Informer, conseiller et
former des apiculteurs, des vulgarisateurs et
des inspecteurs de ruchers. Diplôme d'ingé-
nieur agronome, de biologiste ou d'agro-in-
gènieur ETS; intérêt pour la théorie et la pra-
tique. Langues: l'allemand, connaissances du
français et de l'anglais. Expérience en apicul-
ture souhaitée, mais non obligatoire.

Lieu de service: Liebefeld
Adresse:
Station de recherches laitières,
service du personnel,
Schwarzenburgstrasse 161,
3097 Liebefeld- Berne

Un/une économiste
Collaborateur/trice de la section

«Mesures économiques en faveur de l'Europe
centrale et de l'Est». Tâches principales: étu-
dier sur les plans conceptuel et opérationnel
les mesures à prendre en faveur des pays
d'Europe centrale et de l'Est dans le cadre
des crédits de programme. Collaborer, sur la
base d'analyses de la situation de ces pays, à
la mise au point de mesures adéquates de
soutien de la Confédération. Choisir et suivre
les projets financés par les crédits de pro-
gramme. Evaluer et surveiller des actions
spécifiques en collaboration avec l'industrie.
Etudes universitaires complètes en économie
politique ou économie d'entreprise. Une ex-
périence professionnelle dans l'administra-
tion et l'économie serait un avantage. Lan-
gues: le français ou l'allemand avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue,
bonnes connaissances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
Bundeshaus Ost, 3003 Berne

Un/une ingénieur
mécanicien ou naval
Traiter les questions techniques rela-

tives à la sécurité et à l'ordre de la navigation
rhénane, du point de vue suisse. S'acquitter
de tâches techniques et traiter de problèmes
d'exploitation concernant la navigation inté-
rieure. Participer, en qualité d'expert/e , à des
réunions d'organisations internationales.
Jeune ingénieur mécanicien ou naval. Expé-
rience professionnelle souhaitée. Langues:
l'allemand, le français et l'anglais. Des
connaissances d'italien sont utiles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'économie des
eaux, service du personnel,
Effingerstrasse 77, case postale,
3001 Berne, ? 031/6 15467

Suppléant du chef
d'exploitation
Suppléant du chef de l'exploitation

de l'arsenal fédéral de Payerne dans tous les
domaines. Diriger des bureaux, ateliers et
groupes de travail. Assurer la coordination
dans l'emploi du personnel. Veiller à l'exécu-
tion rationnelle et en temps utile des travaux.
Certificat de fin d'apprentissage d'une pro-
fession commerciale ou technique. Grade
d'officier. Langues: le français et très bonnes
connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Intendance du matériel de guerre,
Viktoriastrasse 85, 3000 Berne 25,
f. 031/672129

Un/une comptable, év.
réviseur
Activité de surveillance en matière

d'impôt fédéral direct. Assistance lors des
inspections effectuées auprès des adminis-
trations fiscales cantonales et éventuellement

auprès des contribuables. Collaboration par-
tielle au service externe. Formation compta-
ble, d'agent fiduciaire ou d'économiste d'en-
treprise attestée, si possible, par un brevet ou
diplôme. Bonnes possibilités de perfectionne-
ment et d'avancement.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
r 031/61 7121/6 1 7431

Collaborateurs/trices.
scientifiques
au service du Délégué aux réfugiés.

Etude des demandes d'asile et prise de déci-
sion; audition des requérants d'asile, re-
cherche d'informations complémentaires au
sujet des pays de provenance, rédaction de
décisions et de préavis sur recours, autres tâ-
ches relevant du droit et de la pratique en
matière d'asile. Etudes universitaires com-
plètes. Intérêt pour la politique mondiale, ap-
titude à distinguer l'essentiel de l'accessoire,
entregent, talent pour la rédaction. Nationa-
lité suisse. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne ou Givisiez
(FR)
Adresse:
Délégué aux réfugiés, service du
personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne

Comptable, év.
inspecteur/trice
Activité au service externe de l'im-

pôt sur le chiffre d'affaires. Révisions comp-
tables dans les entreprises commerciales, in-
dustrielles et artisanales. Formation compta-
ble, d'agent fiduciaire ou d'économiste d'en-
treprise attestée, si possible, par un brevet ou
diplôme. Possibilités d'avancement. Le domi-
cile peut être établi dans un autre endroit que
Berne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne

Professions administratives

Un/une spécialiste en
traitement de textes
au sein de la Section de l'infrastruc-

ture et de l'organisation. Mise en page, à
l'aide de logiciels de micro-édition, de formu-
laires et de tableaux complexes paraissant
dans les publications de l'office. Traitement
et formatage de textes difficiles sur PC et sur
le système AES. Suppléance du chef de la
préparation des données («DAVOR») et du
traitement de textes. La préférence sera don-
née aux candidats présentant un certificat de
fin d'apprentissage ou un titre équivalent
pour un métier des arts graphiques. Expé-
rience de la micro-édition (PageMaker ou
Ventura Publisher) souhaitée. Connaissance

du système d'exploitation MS-DOS ou du
I traitement de textes WORD. Langues: l'alle-

mand, notions de français souhaitées.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
r 031/618746

Un/une secrétaire
Diriger le secrétariat du collabora-

teur personnel du chef du Département. Ta-
per sur un système de traitement de texte des
documents complexes en allemand, français
et italien d'après indications sommaires,
brouillons ou dictaphone. Vérification linguis-
tique de textes allemands et français et ré-
daction de correspondance simple. Organisa-
tion de rendez-vous et surveillance des délais.
Nous cherchons une personne digne de
confiance faisant preuve d'une discrétion ab-
solue. Formation commerciale et , si possible,
expérience de l'administration. Langues: l'al-
lemand ou le français , très bonne connais-
sance de l'autre langue. Connaissances de
l'italien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur,
Secrétariat général. Services
centraux, Inselgasse, 3003 Berne,
/ ¦ 031/615421, M. Trùeb

Suppléant/e du
responsable de
l'enregistrement
Enregistrer le courrier sortant et en-

trant â l'office. Procéder â la transmission des
dossiers , à la classification et aux travaux
d'archivage. Collaborer à l'aménagement
d'un archivage électronique et d'un contrôle
informatisé des délais. Avoir terminé un ap-
prentissage et, si possible, posséder quel-
ques années d'expérience dans l'enregistre-
ment à l'administration. Des connaissances
du TED seraient un atout. Langues: le français
pu l'allemand, avec de bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des routes, service du
personnel, Monbijoustrasse 40,
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice au Service du

matériel. Activité variée et intéressante. Trai-
tement de demandes de nos représentations
à l'étranger dans le domaine du matériel de
bureau, des machines de bureau et des im-
primés. Compètent/e pour l'administration du
stock et de l'inventaire des machines. Rédac-
tion indépendante de correspondance simple.
Apprentissage professionnel ou connais-
sances commerciales désirées. De préfé-
rence expérience en PC. Citoyen/ne suisse.
Langues: l'allemand ou le français, avec
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
f 031/613246, C.Siegrist

Secrétaires-
dactylographes
En vue de compléter l'effectif du

personnel de secrétariat, nous cherchons de
jeunes collaborateurs et collaboratrices com-
pétents, enthousiastes, capables de s'adapter
facilement. Ils/elles seront transféré/es après
une introduction à la Centrale, à Berne,
auprès d'une représentation diplomatique ou
consulaire suisse à l'étranger. - Vous pouvez
vous annoncer chez nous si vous êtes unique-
ment de nationalité suisse et avez au mini-
mum 20 ans, êtes titulaire d'un certificat
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d'employè/e de commerce ou d'administra-
tion ou d'un diplôme d'une école de com-
merce ou diplôme équivalent, disposez d'une
activité pratique d'un an au moins, êtes apte
à dactylographier, dans votre langue mater-
nelle et une seconde langue au moins, des
textes pris en sténographie ou enregistrés sur
dictaphone. Langues: français, allemand ou
italien, avec de bonnes connaissances d'une
seconde langue nationale. Connaissances
d'anglais et/ou d'espagnol souhaitées.

Lieu de service: Berne et étranger
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
f 031/6132 72/613211

Un/une fonctionnaire
d'administration
Nous cherchons pour la chancellerie

du Tribunal un/une collaborateur/trice de
confiance pour des travaux d'après manuscrit
et dictée, ainsi que pour d'autres activités ad-
ministratives. Après une période de forma-
tion, il/elle travaillera également avec le sys-
tème de traitement de textes. Formation:
école de commerce ou apprentissage com-
mercial complet. Langue: le français.

Lieu de service: Lucerne
Adresse:
Tribunal fédéral des assurances,
Adligenswilerstrasse 24,
6006 Lucerne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Suppléant/e du chef de
l'atelier de sellerie
Collaborer à la remise en état et à

l'entretien du harnachement, des bâches, fi-
lets et canots pneumatiques ainsi qu'aux tra-
vaux de sellerie sur les véhicules à moteur.
Formation de sellier/ère ou profession équi-
valente. Aptitude à travailler de manière indé-
pendante.

Lieu de service: Aigle
Adresse:
Arsenal fédéral d'Aigle et place de
tir du Petit Hongrin, 1860 Aigle,
C 025/262531,
MM. Pichonnat/Grangier

Employé/e d'exploitation
La pharmacie de l'armée cherche

un/une collaborateur/trice pour le service de
nettoyage dans l'exploitation à Ittigen ainsi
que pour le nettoyage des ustensiles de labo-
ratoire et de l'officine. Employé/é ayant de
l'initiative, habitué/e â travailler de manière
indépendante et faisant preuve de sens prati-
que.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22,
C 031/673451/60

Professions diverses

Personnel de nettoyage
Dans les environs de Berne nous

cherchons constamment du personnel pour
des nettoyages dans les différents bâtiments
de la Confédération (Suisses/Suissesses et
étrangers/ères). Aux collaborateurs/trices in-
dépendantes et consciencieux/ieuses nous
offrons des conditions d'engagement et des
prestations sociales très intéressantes; durée
de travail d'environ 3-4 heures par jour.

Par heure
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales. 5>
Section personnel et formation, §
Effingerstrasse 20, 3003 Berne A
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JUMBO BRICO-BATI-CENTRE,
une chaîne de 33 succursales, recherche

caissière
auxiliaire
25 heures environ par semaine

Si vous êtes intéressées, faites vos offres ou prenez
contact avec M. Dainott i, gérant,

-, au No de téléphone 039/26 90 51/52 - 28.012420

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 28

Anne Mariel

Droits réserves Editions du Rocher, Jean-Paul Bertrand Editeur
et Sciaky presse

- Comment pourrais-je t'en vouloir? Tu n'es
pas le maître des événements.

Il parla encore, mais dit des paroles insi-
gnifiantes, banales, des mots qui ne vou-
laient rien dire .
- Tu es tout pour moi. Je t'aime.
Et quand il raccrocha , j'éprouvai un véri-

table soulagement, car nous étions plus sur
la même longueur d'ondes. Mais l'avions-
nous jamais été?

Que lui répondre? Que lui dire? Je savais
qu 'il m'avait menti.

Il voulait passer cette nuit avec Licia. J'en

avais la conviction absolue, mais cela m'était
indifférent, car, sur le plan de l'amour physi-
que, je me sentais totalement détachée de lui.

Pourquoi aurais-je dû rester dans ce pavil-
lon, alors que je pouvais librement rentrer
dans ma maison de famille avec Gamine?

Ma décision fut rapidement prise.
J'appelai Andréas qui était dans le pota-

ger.
Le visage épanoui , il me dit d'un ton

joyeux:
- Ah , madame! j 'ai tout vu, tout entendu.

Quand les voitures sont parties sur l'ordre de
l'officier allemand, j'ai compris que vous et
la jument étiez sauvées. C'est un miracle.

Je répliquai:
- Plus grand encore qu'on pourrait l'ima-

giner. Andréas, Monsieur vient de me télé-
phoner. Il est retenu à Beaune pour régler
différents problèmes. Comme j 'ai mainte-
nant la possibilité de retourner chez moi
avec Gamine, je vais partir immédiatement.
- Madame part? Nous allons être tristes,

Henriette et moi , fit-il en hochant la tête.
Je lui souris:
- Nous nous reverrons.
Il s'anima et me dit:

- Vous avez été dénoncée aux Allemands.
C'est sûrement le maréchal-ferrant. Il ne
quitte jamais sa maison, et comme par ha-
sard il est venu voir ce qui se passait. Il dit les
détester, et il parlait amicalement avec le
gros chauffeur plein de lard qui conduisait la
bagnole. Moi , ce gars-là je ne peux pas le
blairer. Si vous l'aviez vu...

J'opinai:
- Je l'ai vu, en effet. A propos, je vais faire

ma valise et quand une voiture descendra en
ville tu la donnera s à son conducteur . Il la
déposera chez B..., le pâtissier de la place
Carnot, que je vais avertir.

Avant de quitter le pavillon j'écrivis quel-
ques lignes pour expliquer à mon hôte que
dorénavant je ne craignais plus rien et que je
pouvais réintégrer mon toit. Je déposai le
papier en évidence sur la table, à l'endroit
même où j 'avais trouvé le sien.

Je me sentais soudain singulièrement lé-
gère.

Cet automne avais pris pour moi le visage
du printemps. Ravie de pouvoir, sans inélé-
gance, assurer ma liberté , encombrée par au-
cun remords, je pouvais abandonner cet
asile.

Après avoir remercié Henriette pour ses
bons offices , je sautai sur Gamine qui frétil-
lait d'impatience - les animaux ont d'extra-
ordinaires prémonitions -, sentant sans au-
cun doute qu 'elle allait retrouver son écurie
et ses habitudes avec le vieux Claude.

Je humais avec délectation , l'air frais et pi-
quant de cette belle journée.

Le cœur plein d'allégresse, je pris d'ins-
tinct la petite route - la plus jolie -, qui ser-
pentait à travers les vallons rouilles de l'ar-
rière-côte.

VII
Mon arrivée à la maison ne provoqua au-

cune réaction joyeuse, mais un torrent de re-
proches.

Ma mère s'écria:
-Agnès, comment as-tu pu partir à

l'aventure sans avertir aucun d'entre nous?
- J'ai pris peur pour Gamine.
- Ce n'est pas une raison pour t'enfuir

ainsi. Je me demande si tu n'as pas perd u le
sens des réalités. En outre tu es allée t 'instal-
ler chez un célibataire au mépris de toutes les
convenances.

(A suivre)

Le cavalier
noir
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K. I ZJLI I RECHERCHES
r^y ret sa éCONOMIQUES

S lA^"lOCLl ET TECHNIQUES
* CONSEIL D'ENTREPRISES

Vous aimeriez faire valoir vos qualités d'entrepreneur?

La société Métaux Précieux SA Métalor, spécialisée dans
l'affinage et la métallurgie des métaux précieux nous a chargés
de chercher le futur

chef de service
de son secteur attachements dentaires

B Profil du poste
- Rattaché au directeur d'exploitation et au chef du départe-
ment art dentaire, le préposé sera responsable d'un atelier de
fabrication et coordonnera avec les laboratoires et autres dépar-
tements le développement, la mise au point et la fabrication des
attachements dentaires. 11 aura dans son secteur la responsabilité
des fonctions méthode, ordonnancement, sous-traitance,
gestion des stocks, fabrication, contrôle qualité.

i - Le préposé dirigera un service relativement autonome consti-
tué en centre de profit et répondra auprès de ses supérieurs
hiérarchiques de la bonne marche de son secteur.

B Votre profil
- Formation microtechnique et de gestion, par exemple: ingé-
nieur ETS en microtechnique, technicien ET ou autre formation
équivalente.
- Expérience professionnelle: avoir dirigé si possible un départe-
ment d'exploitation ou un atelier de fabrication dans le domaine
de la microtechnique.
- Personnalité affirmée, curieuse, ambitieuse, intègre; excellent
technicien gestionnaire, apte à prendre des décisions et à les
assumer, soignant particulièrement les contacts humains.
- Age idéal: 35 à 50 ans.

_ ' B N'hésitez pas, adressez votre dossier complet (lettre de pos-
tulation manuscrite, curriculum vitae, copies de certificats, pré-

I 
tentions de salaire, date d'entrée) à M. C. Bobillier. Discrétion
garantie. 91-476

I 
J | I Allée du Quartz 1 Tél. 039/2521 55

reX|Sa| CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/267707
¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ «̂¦¦¦ Mil l̂HH HBHBB HHnMr

=B) FACADË 3ÎDEAU
\ f* ¦—%< P.-A. BOZZO SA
i ! 1 Hôtel-de-Ville 103¦¦ *¦ 2300 La Chaux-de-Fonds 2 <fl 039/28 24 26

«• 'cherche pour tout de suite ou date à convenir

monteurs en façades
m

pour l'exécution de chantiers en Suisse romande.
Cette activité nécessitera :

| - d'éventuels déplacements du lundi au vendredi;
- un travail exclusivement à l'extérieur sur des échafaudages.
Qualité requise:
- expérience dans le bâtiment.
Avanatages offerts :
- activité au sein de petites équipes de montage;
- ambiance jeune et dynamique;
- prestations de salaire très intéressantes selon les capacités;
- frais de déplacement.
Uniquement Suisses ou titulaires d'un permis B ou C.
Veuillez s.v.p. prendre contact par téléphone pour fixer un rendez-
vous: <p 039/28 24 26

91-800

MONTREMO SA
Emancipation 55, 2305 La Chaux-de-Fonds
rfl 039/28 38 88

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un ouvrier polyvalent
Préférence sera donnée à une personne ayant des
connaissances en petite mécanique.

Veuillez téléphoner pour prendre rendez-vous.
28-012516

0
MÉCANOR SA
Etampes de précision

Nous sommes une petite entreprise avec un effectif de
16 personnes, spécialisée dans la fabrication d'étampes
progressives de haute précision pour l'industrie électro-
nique, l'horlogerie et l'appareillage.

Nous engageons pour le montage et la mise au point de
ces outils:

faiseur d'étampes
régleur de presses
ses tâches:
- régler les étampes sur nos presses automatiques;
- surveillance de la production, délais;
- contrôle de la qualité;

mécanicien de précision
pour fraiseuse Mikron WF-2/3 avec commande TNC-
135.

Nous vous offrons des conditions d'engagement et des
prestations sociales modernes. De même, une ambiance
de travail agréable. Temps de travail variable.

Egalement important: nous sommes parfaitement bilin-
gues!

Nous attendons avec intérêt votre téléphone ou votre
candidature écrite avec les documents habituels.

Discrétion absolue est garantie.

Mécanor SA
Egliweg 10, 2560 Nidau, (fl 032/51 69 61

80-934
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¦ H BBS Nous cherchons pour entrée décembre
f j m MB 1990/janvier 1991

IFBW venc*euse
Ifw à temps partiel
WB (environ 10 à 18 heures par semaine)

kl-W P°ur notre rayon tissus dames.
i'\w Mme Oudot vous renseignera volontiers.
SI! 'fl 039/23 54 54 (le matin).
0 05-006183

1 IttSâMSLjA
In tissus et rideaux SA '̂ m^ r̂*̂  

^BBB La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 40 ^H VA Bienne, rue du Canal 3; Bâle, Gerber Gasse 42 ^67
D wk Aussi à Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Soleure, ^fev
BfcJH Thoune, Winterthour * "1

Fabrique d'horlogerie cherche à engager un(e)

employé(e)
de commerce

Ayant entre autres de bonnes notions
d'anglais et d'allemand, des connais-
sances en informatique ainsi qu'en ma-
tière d'établissement de documents à
l'exportation.
Travail intéressant et varié.
Bonne rémunération.
Date d'entrée dès que possible.

Faire offres écrites à:
MONTRES EDOX
Evista SA
2714 Les Genevez, <p 032/91 90 91

14-073686

t <

|E7 Ĵ GIMMEL
Djt Tl NUAGES S.A.

I IP» | I 2057 Villiers
engage

pivoteur
¦' ;¦: f., ... '. .. .... . .  .:!; . : -  . ¦.
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capable de diriger nos ateliers de roulage
et rivage. Ce poste pourrait convenir à

; une personne possédant un CFC de k
\: micromécanicien.

Un mécanicien de précision désireux
de se créer un poste intéressant et
aimant les responsabilités serait formé
par nos soins.

i Prendre contact par téléphone au |
[, 038/53 24 35 ou après les heures de

bureau au 038/53 16 50.
, 87-905 ,

Publicité intensive, Publicité par annonces
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L'Ecole suisse de ski de
Grimentz, engage une

jadînîère d'enfants
ou nurse

pour saison hiver 1990-
1991.

Téléphone 027 652125
36-37318/4x4
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PATEK PHILIPPE

GENEVE

désire engager:

HORLOGER(E)S
RÉGLEURS(SES)
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités
(CFC) ou d'une formation jugée équivalente.

Excellente vue indispensable.

Les personnes intéressées, de nationalité
suisse ou en possession d'un permis de travail

valable, sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône - 1211 GENÈVE 3
Tel. 022/200$ 66

18-001571

I HRr ?/©!«¦¦H m*- / *J| NB

Vous n'avez aucune peine à
écrire en français, vous êtes de
formation bancaire ou commer-
ciale. Le traitement de texte, l'in-
formatique sont déjà des outils
de travail tout à fait convention-
nels pour vous.

usai

Secrétaire
Nous vous proposons à notre ser-
vice des Crédits des tâches
variées et intéressantes. Vous
travaillerez avec une équipe dy- .
namique, apprendrez à connaî-
tre la plupart des services inter-
nes de la banque et découvrirez
les nombreuses activités de notre
entreprise.
Veuillez envoyer votre candida-
ture à l'adresse suivante: Société
de Banque Suisse, service du per-
sonnel, à l'attention de M. D.
Buhlmann, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Bien entendu votre dossier sera
traité de manière confidentielle.

28-012403

*j|U- Société de
m§J& Banque Suisse

Votre chance

I

Nous cherchons pour des entreprises très bien im- 1
plantées à La Chaux-de-Fonds:

i mécaniciens !
ï pour s'occuper de la réalisation de prototypes en mé-
! canique sur machines conventionnelles et CNC. I

\ Travail très intéressant. Connaissances en program- ¦
mation CNC indispensables. :|

I Contactez M. G. Forino qui vous donnera volontiers ¦
plus de renseignements sur ces postes. 91 534 |

I iïYO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire I
|i V~^̂ >*ys> Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # *
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BALLY
Des misons d'ordre familial obligent malheureusement

notre gérante à cesser brusquement son activité.

Pour la remp lacer, nous désirons engager

UNE PERSONNE DYNAMIQUE
au tempérament de vendeuse,

et sachant motiver une petite équipe de collaboratrices.

Si vous ave% une bonne expérience
de la vente de chaussures et accessoires mode,

et si vous êtes disposée à vous engager p leinement
pour la réussite de l'objectif que vous vous êtes f ixé,

alors faites vos offres de service à:

BALL Y' - Bureau romand
Grand-Pont I

Case p ostale 2245
1002 Lausanne

Tél. 077/21 )4 Si

22-003088

Installations et procédés de rxSjlfS
! traitements thermiques fiâs-a
/ 

Nous sommes à l'avant-garde dans le dévelop-
pement et la production d'installations et de
divers procédés dans l'industrie métallurgique
qui sont exportés dans le monde entier.
Pour compléter notre équipe de vente de notre
nouvelle fabrique de Brùgg/Bienne, nous cher-
chons un

responsable
de vente
Tâches, après formation:
- responsable de la vente pour la Suisse;
- soutien et conseil à nos clients ainsi que

prospection de nouveaux clients;
- participation aux expositions, symposiums et

congrès.
Profil du candidat:
- formation de base technique en électroméca-

nique ou en métallurgie, avec expérience
souhaitée de la vente, ou commerçant avec
connaissances techniques dans ces
domaines;

- bilingue F/A;
- ayant de l'initiative et aimant négocier;
- âge entre 25 et 40 ans.
Nous offrons:
- mise au courant approfondie dans le secteur

d'application;
- activité indépendante très intéressante et

variée;
- prestations sociales et conditions d'engage-

ment d'une entreprise dynamique et
moderne.

Entrée: dès que possible, à convenir.
Veuillez adresser vos offres de service avec
documents usuels à la direction de SOLO Fours
Industriels SA.

06-001826

/
SOLO Fours Industriels SA Rômerstr. 13 Brùgg

i BP CH-2501 Biel-Bienne Tel. 032 • 2561 61

i '" ¦ ¦" '" . . . . . . .  I«I. r'7-^"Yy'riYiTrrr-LY^̂ ' ,¦¦¦¦,¦¦¦ , i . . . imi-n -- -..-.-——.̂ ^ - t±±1̂ _t̂  ̂ , 

Nous cherchons la

SECRETAIRE
français/allemand

«Time entreprise du Locle,
Vous serez chargée de touj les travaux de secrétariat.
Vous aurez égafemest les contacts avec les fottrnîssetirs et îeà
ciieels.
Un travail varié, autonome et intéressant vous attend.
Alors, n'hésitez pas à contacter Catherine Barfuss-Clappatte qui se
fera tin plaisir de vous reravohv:

Emplois fixes. w^m\mwmM\
placement

> Iiopold-Robert.84
2300 U Chaux-de-Fonds, <p 039/23 91 33

ït-436 '
i— ¦ ¦  , , ;  ,-7 v : ¦¦¦ I

Les TELECOM, un avenir pour chacun

Q"L
La Direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN)
cherche plusieurs

ingénieurs ETS
et
techniciens ET
en électrotechnique, électronique ou informatique, ayant de
l'intérêt pour les techniques des télécommunications en pleine
évolution.

Nos futurs collaborateurs seront engagés dans un secteur de
téléphonie, de téléinformatique ou d'informatique.
Nos cahiers des charges variés et intéressants nécessitent une
maîtrise permanente du domaine des terminaux des télécommu-
nications et de la gestion des réseaux et des plates-formes infor-
matiques. Ils englobent des tâches techniques, de coordination
ainsi que d'instruction du personnel d'intervention.
Nous offrons des salaires compétitifs, une garantie d'emploi
ainsi que des prestations sociales sans concurrence.
Si vous estimez qu'un emploi dans notre entreprise vous
conviendrait et que vous êtes de nationalité suisse, alors n'hési-
tez pas à demander des renseignements complémentaires au
No de tél. 038/20 17 10 ou alors adressez directement vos offres
accompagnées des documents usuels à la
Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

05-007550

i Nous recherchons pour un l
" grand supermarché un \

frigoriste ou

mécanicien électricien j
I pour l'entretien de salles frigo- <
f rifiques.
¦ Contactez M. G. Forino pour i

plus d'informations. i
. 91-584 I

i /7VTO PERSONNEL SERVICE I
1 ( f 7 i\ Pkuement fixe et temporaire I
| ^^X^*̂ » 

Vot -e t.-.- a -o= i !¦¦ VID EOTEX » OK ¦ I
Publicité intensive,

Publicité par annonces

Définition: vaste étendue de terre, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 5

A Agacé
Agencer
Alvéole
Anisé
Archetier
Aval
Avoisiner

B Barrer
Baside
Biffé
Billon
Binaural

C Cadeau

Catalogue
Caviardé
Cerner
Clarine
Closerie
Cloué
Coati
Copule
Crapule
Crête

D Déguisé
Délice
Délogé

Docile
Dubitatif

E Eclore
Editer
Egrainé
Emilien

F Flâner
Flore
Four
Fripon

G Gelée
I Idéale
L Latitude

Logique
Lourd

N Nageoire
O Œuvre

Ornière
P Péage

Phalanger
Présage
Prête

R Receper
Rôtir

S Silice
T Tannerie

Le mot mystère

L'annonce,
reflet vivant du marché
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% Immobilier

*z—-[ WU&t CUISINES / BAINS ) s
X ^̂ Le Service FUST
\ v< //f « "i ¦ • En permanence, cuisines
\\ « Appareils et montage incl. d'exposition à prix coûtant

.. - ' Cuisine stratifée. Appareils • Garantie de 5 ans sur les—H_ = 1*1 y encastrables de marque Bosch: manhla*\ - - ~Jh-r-̂ -4JllH irir rr I I I I I lave-vaisselle SMI4026, cuisinière m 
meuoies _

- : --r+n-TX j RWvI~II-' HEE616 G, réfrigérateur KTL1631, • Rénovation prise en charge
-¦p^A/'~Tlx_J](UJJ_i*Vu\ hotte et éviers Franke.

^̂ ^̂ —| • Offre immédiate par ordinateur

ir%^̂ C^̂ ^̂ <>< Ĵ>-<^̂ <i^>̂  CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER LUMINAIRES 
TV-HIFI-VIDEO

-̂ W^̂ ^^̂  ̂ VeneZ VISiter nOS eXPOSitlOriS Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038255370
. . Bienne, rue Centrale 36 032 2388 77

CUISineS DermanenteS. Yverdon,nje delaPlaine 9 05-2569/4x4 024218616

JEAIMIME
Voyante - médium

Réputation internationale. Elle a stupéfié
les reporters et les auditeurs de l'Emission
«Scooter», RSR 1, le 15 octobre 1989 par

l'exactitude de ses voyances.
Discrétion assurée, reçoit sur rendez-vous

au 038/33 75 70.
Consultation également par téléphone

28-301538

A louer
aux Hauts-Geneveys

Verger-Bon hôte 8 \

villa mitoyenne
Salon avec cheminée, salle à manger,
3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle, bain, douche,
W.-C. séparés, jardin et terrasse avec
magnifique vue sur le Val-de-Ruz et
les Alpes. Locaux au sous-sol.
Garage, galetas.

Libre tout de suite.

Pour tous renseignements: 28-000486

B^HfcMftigB

Cernier, à louer

dans bâtiment
commercial neuf
320 m2 de locaux industriels,
hauteur 4 m. Fr. 119.-/m2 plus
charges.

190 m2 de locaux commerciaux,
vitrines hauteur 2,70 m. Fr. 125.-/m2

plus charges.

275 m2 de locaux de stockage,
dès Fr. 75.-/m2 plus charges.

Pour visite: <p 038/53 55 44
87-1103

A louer à TRAMELAN, rue du
26-Mars 30, dès le 1er novembre 1990

APPARTEMENT
de 3 Va pièces

1» étage, cuisine agencée, bel état ,
tranquille, rénové.
Loyer: Fr. 749.- + Fr. 80.- ch./mois.
Pour visiter: M. Ftossel, concierge,
tél. 032 97 5180.
Pour renseignements et location :
DEVO, Société immobilière et de
gérances S.A, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, tél. 031 243461.

05-1622/4x4
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^B̂ T EDMOND MAYE 

SA

LAISSEZ-NOUS FAIRE!
Vous voulez vendre votre bien immo-
bilier (terrain, villa, appartement,

_MEMBK— immeuble) etc. Un coup de fil et nous
SMGQ nous chargeons de tout le reste.

28-000192

Diablerets
appartement 3 per-
sonnes. Piscine cou-
verte, centre station.
Fr. 570.-/semaine.
(Noël 2 semaines).
45 0213122343, Lo-
gement City. 300 lo-
gements vacances !

18-1404/4x4

i

A vendre à Bassecourt
Vous rêvez de devenir propriétaire de votre apparte-

i1 ment.

Nous avons à votre disposition, dans un petit immeu-
ble, le dernier appartement de 4Va pièces, semi-
indépendant, avec garage individuel.

Situation très calme dans un cadre de verdure.

Prix très intéressant et achat possible avec l'Aide fédé-
rale: Fr. 950 - par mois.

Nous sommes à votre disposition et nous nous ferons
un plaisir de vous recevoir.

Pour tout renseignement et visite, téléphonez au
066/23 10 69.

J 14 000174

Démoussage
toitures

Eternit, murs, etc.
' 038/53 53 74

91-722



Atouts et nouveautés
pour la saison Manche

On prépare activement la saison
blanche dans les montagnes
suisses pour satisfaire les hôtes
et, notamment, les adeptes des
sports les plus variés. L'Office
national suisse du tourisme
(ONST) a mené l'enquête: ces
mois derniers ont été mis à profit
pour bâtir et rénover, si bien que
les nouveautés foisonnent à l'ap-
proche de l'hiver.
Tel est notamment le cas pour
les remontées mécaniques et les
équipements sportifs en général ,
mais aussi pour l'hôtellerie et la
restauration. Par ailleurs, plu-
sieurs abonnements de ski ont
maintenant une validité inter-ré-
gionale , voire internationale ,
alors que «Swissrent a ski» , sys-
tème de location lancé voici
douze mois, a étendu sensible-
ment la gamme de ses presta-
tions.

AU CHAPITRE
DES REMONTÉES

L'intérêt des skieurs se porte
tout naturellement sur les re-
montées mécaniques. A Leysin ,
le nouveau télésiège quadrip lace
Aï-Berneuse remplaçant le télé-
ski présentera deux particulari-
tés ori ginales: plate-forme mo-
bile à la station aval pour facili-
ter le départ, station amont par-
tiellement enterrée dans un
souci d'esthétique. A Nendaz, le
nouveau télésiège Prarion-Tra-
couet fonctionnera avec un dé-
bit horaire de 2400 personnnes.
Vercorin sera désormais desser-
vi plus rapidement avec le télé-
phérique qui part de Chablais et
annonce le nouveau téléski du
Cabanon ainsi que la navette-
skieurs dans la station. A Zer-
matt , notons un nouveau télé-
siège, qui relie Furgg au glacier
du Théodule par Sandiger Bo-
den , et le téléski Plateau Rosa 2
qui atteint la cote de 3710 mè-
tres. A Saas Fee, le téléski de
Mittelallalin III entrera en ser-
vice parallèlement à celui de
Mittelallalin II.

Dans l'Oberland , Adelboden
annonce la mise en service de la
télécabine Oey-Sillerenbûhl , que
complète le téléski de Silleren-
bùhl. A Grindelwald , les téléskis
First-Bârgelegg et First-Hoh-

Zermatt se prépare à la nouvelle saison. (asl)

wald fonctionneront avec une
capacité de mille sportifs à
l'heure ; au Mànnlichen , le télé-
ski a fait place à un télésiège mo-
derne quadriplace.

Les Grisons enfin inscrivent
quel ques nouveautés à leur actif.
C'est ainsi qu 'à Lenzerheide un
télésiège à quatre places succède
au téléski de Pedra Grossa et
transporte 1600 personnes à
l'heure . Cette même station a
étendu le réseau parcouru par le
bus-navette gratuit. Quant à
Pontresina. elle signale un nou-
veau télésiège quadriplace à la
Diavolezza , ainsi que des télé-
skis jumeaux dans le domaine
skiable d'Alp Languard .

ABONNEMENTS
INTERRÉGIONAUX

ET INTERNATIONAUX
La gamme des abonnements de
ski valables pour plusieurs do-
maines skiables s'étoffe cette an-
née. Tel est le cas pour les quatre
partenaires de la région Char-
mey-Jaun-Pass-Ablàndschen et
pour la zone de Frutigen-Adel-
boden-La Lenk.

L'ambition est plus marquée
avec l'offre des remontées qui
sont les partenaires de la for-

mule «Ferienstern » ou Etoile
des vacances: l'abonnement de
saison englobe en effet six
grands domaines skiables situés
en Suisse, mais également en
Autriche: Saas-Fee, Lcnzer-
heide-Valbella , Savognin , Sil-
vretta Nova , Ischgl-Samnàun et
Sôlden. De Gstaad , la «Super
Ski Région» annonce une forte
extension pour la validité de son
passepartout de six jours au
moins: en plus de la zone Zwei-
simmen-Rossinière , il donnera
accès aux 60 installations de
sport des Alpes vaudoises et aux
48 remontées d'Adelboden-La
Lenk.

«SWISSRENT À SKI»:
PRESTATIONS
AMÉLIORÉES

Lancé l'hiver dernier avec suc-
cès, le système de location
«Swissrent a ski» a étendu la
gamme de ses prestations. Le
client peut ainsi, avec un bon
gratuit , réserver un équi pement
de ski parfaitement entretenu,
équi pement pour lequel on vient
le chercher à l'hôtel aux fins
d'ajustement. La location des
lattes pour les enfants jusqu 'à
six ans accompagnés de deux

adultes est aussi gratuite. Enfin ,
un super-abonnement transmis-
sible à 250 francs, au lieu de 350,
offre pendant deux ans la possi-
bilité de skier dix jours à choix
avec un équipement dernier cri:
il est notamment vendu par cha-
que TicketCorner de la SBS. On
trouve maintenant les magasins
de sports agréés «Swissrent a
ski» dans une cinquantaine de
stations.
SPORTS, JEUX ET SANTÉ

La vogue des chemins et des
pistes de luge ne se dément pas.
Pour répondre aux vœux des
utilisateurs . Tes stations de Nen-
daz, Grindelwald ainsi que ,
dans les Grisons, Brigels, Davos
et Ramosch font état de pistes
nouvelles ou améliorées. Brigels
annonce une patinoire , alors
que Zweisimmen éclaire la
sienne en nocturne. Au nouveau
et imposant centre sportif de
Loèche-les-Bains, les adeptes du
patinage et du curling seront
comblés. A Vercorin, une piste
de fond de cinq kilomètres at-
tend les sportifs qui n'optent pas
pour l'initiation au parapente
ou des vols biplaces avec cet en-
gin. A Château-d'Œx, on peut
désormais combiner ses forfaits
ski avec des vols en ballon.

Magret de canard grillé
aux accents du Sud-Ouest

POUR DEUX PERSONNES
Préparation et cuisson:

200 g de magret de canard
5 cl demi-glace
5 cl de vin blanc
2 branches de thym
4-5 échalotes grises
30 g de beurre
sel, poivre
3 gousses d'ail

Cuire le magret: 2/3 côté peau ,
1/3 côté chair. Saler, poivrer. La
peau du canard doit être tiien
croustillante. Laisser reposer .

puis couper en ai guillettes larges
et fines. Sauce : réduction demi-
glace, fond de canard , puis vin
blanc.

Mettre le thym à infuser quel-
ques instants , monter au beurre.
Rectifier l'assaisonnement.

Napper le bout des aiguil-
lettes de cette sauce, préalable-
ment passée au chinois fin.

Disposer les échalotes
confites touf autour du plat.
Servir avec un légume d'ap-
point , ainsi que l'ail confit.

Disposer sur une grande as-
siette.

Loup au Sauternes et
aux oignons confits

POUR DEUX PERSONNES
Préparation et cuisson:
160 g de loup de mer (poids net)
1 gros oignon
80 g de beu«e
1 dl de vin de Sauternes
6/8 grains de raisin
Tomate concassée
Cerfeuil
Graisse de canard pour faire
confir l'oignon

Portionner les filets de loup
(sans peau). Emincer les oi-
gnons puis les confir (cuisson

dans la graisse de canard). Peler
et épépiner les raisins.

Cuire le loup préalablement
poivré et salé dans une émulsion
d'eau et de beurre.

Chauffer les oignons confits
(assiette sous salamandre) mon-
ter un beurre blanc au Sauternes
(mousseux). Plonger les raisins
dans le beurre.

Présentation: déposer le loup
sur un lit d'oignons confits.

Garniture: beurre blanc et
raisins.

Finition: tomates concassées,
cerfeuil , ciboulette.

Attention, voilà la grippe!
Cette année, l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) estime que la grippe pourrait faire son apparition
dès le mois d'octobre dans l'hémisphère nord. Pourtant
cette maladie, qui plonge encore beaucoup de scientifi-
ques dans un abîme de perplexité, n'émeut guère la
grande majorité des gens. Pourquoi donc se préoccuper
d'une malheureuse grippe?
Eh bien , d'abord parce qu'elle
coûte très cher: en France, l'an
dernier , les frais médicaux et
l'absentéisme dus aux affections
grippales ont tout de même re-
présenté une facture de plus de
16 milliards de francs.

La gravité du virus varie
d'une année à l'autre . Mais on
aurait tort de considérer la
grippe comme un phénomène
purement bénin: on se souvien-
dra par exemple qu 'en 1918
l'épidémie de grippe dite espa-
gnole provoquait près de 22 mil-
lions de décès.

Depuis, la recherche médicale
a notablement fait progresser les
connaissances sur 1 origine et les
types des virus concernés. Mais
c'est à tort que l'on croit sou-
vent que l'apparition subite de
la grippe n 'intéresse que les pays
à climat tempéré pendant les
mois d'hiver.

Au contraire , il est bien dé-
montré aujourd'hui que , dans
les zones tropicales et subtropi-
cales de l'Asie et du Pacifique ,
des poussées de grippe survien-
nent à n 'importe quel moment
de l'année . Il arrive même qu 'on
enregistre des pics saisonniers
pendant les mois chauds et hu-
mides.

Mais comment les différentes
souches parviennt-ellcs à se dé-

placer aussi facilement de la
Chine méridionale à l'Europe
septentrionale pour ne prendre
qu 'un exemple? L'analyse molé-
culaire nous apporte les élé-
ments qui manquaient au dos-
sier. En fait , le comportement
du virus ressemble à celui d' un
travailleur acharné qui ne s'ar-
rête jamais. Entre deux épidé-
mies, il fait des heures supplé-
mentaires pour produire de
nouveaux mutants. Finalement ,
une sous-espèce dominante
s'impose, prête à entamer sa
campagne mondiale. Une fois
sur sa lancée, elle fait preuve
d'une agressivité singulière, pro-
voquant des poussées de gri ppe
dès son apparition dans une
nouvelle région. Mais elle peut
aussi jouer l'attente et rester en
sommeil avant de se révéler au
grand jour une année plus tard .
Ce n 'est qu 'après avoir infli gé
un maximum de dommages
chez les populations exposées
qu 'elle se retire de la compéti-
tion pour transmettre le flam-
beau à une autre sous-espèce.

L'analyse moléculaire joue
donc un rôle particulièrement
important puisqu 'il s'agit de ne
pas se tromper de souche si l'on
veut qu 'un vaccin soit efficace.
Plus d'une centaine de labora-
toires dans le monde surveillent

l'insaisissable ennemi. Une fois
par année, les experts de la pla-
nète se réunissent au Siège de
l'OMS à Genève pour se prépa-
rer à l'attaque imminente du vi-
rus, et le point le plus délicat de
l'ordre du jour est toujours celui
de la composition du vaccin.

Toute la stratégie défensive
dépend de cette composition. Il
s'agit de frapper le virus à la tête
mais , pour cela , un véritable tra -
vail préalable de détective est in-
dispensable. Il faut , en effet , à
l'aide de tous les indices dont on
dispose, déterminer la sous-es-
péce qui sévira la saison pro-
chaine ainsi qu 'une ou deux au-
tres sous-espèces qui risquent
aussj de faire des ravages.

Les infections grippales dues
au virus de type A constituent
une cause bien connue de sur-
mortalité. Elles frappent de pré-
férence les jeunes et les per-
sonnes âgées, surtout celles de
65 ans et plus. Et c'est précisé-
ment ici qu 'intervient la vacci-
nation puisqu 'elle protège 80%
de la population contre une
grippe de type déterminé.

Beaucoup de pays ont systé-
matiquement recours aux vac-
cins. Outre les groupes d'âge
déjà mentionnés , la vaccination
est fortement recommandée
dans les cas de malades chroni-
ques et d'autres groupes à haut
risque. Or il est surprenant de
constater qu 'une petite partie
seulement des groupes à haut
risque est en fait vaccinée contre
la grippe. Par exemple aux
Etats-Unis , sur 43 millions de
sujets à qui une mauvaise grippe

pourrait être fatale en raison de
leur état de santé, 8 millions seu-
lement sont effectivement vacci-
nés.

Les experts ont noté que,
dans un cadre fermé ou semi-
fermé, la vaccination donne les
meilleurs résultats si plus des
trois quarts de la population
sont vaccinés, permettant ainsi
d'exploiter ce qu 'on appelle
l'immunité de groupe. 11 faut se
préoccuper tout spécialement
des groupes suivants: adultes et
enfants atteints de troubles
chroniques de l' appareil respira-
toire ou circulatoire et hospitali-
sés ou régulièrement suivis par
leur médecin au cours de l'année
écoulée, notamment les enfants
asthmatiques; pensionnaires
d'établissements de soins et au-
tres centres pour malades chro-
niques, quel que soit leur âge;
groupes particulièrement sus-
ceptibles de transmettre une
grippe à des sujets à haut risque ,
comme les médecins, infirmières
et autres agents de santé qui ont
des contacts fréquents avec les
malades dans les unités de soins
primaires et intensifs; enfin , in-
firmières visiteuses et volon-
taires qui apportent des soins à
domicile à des personnes à haut
risque.

Bref, il ne faut surtout pas
sous-estimer une maladie qui
entraîne des milliers de décès
chaque année et des pertes
énormes pour l'économie. La
grippe est évitable , alors évi-
tons-là: vaccinons-nous cet au-
tomne!

Les latrines des wagons CFF
n'en ont plus pour longtemps

Elles sont bon marché, pratiques
et fonctionnent depuis près de
100 ans. Pourtant, leurs jours
sont comptés. Exit les actuelles
latrines des wagons de chemin de
fer qui ne font plus l'affaire avec
le nouveau projet «Rail 2000».
En remplacement, de superbes
cabinets entièrement électroni-
ques.
Le fonctionnement ou la salu-
brité des latrines actuelles ne
sont pas du tout remis en ques-
tion. Mais voilà , les WC électro-
niques, sont mieux adaptées aux
technologies modernes qui des-
serviront le rail de demain. De
fabrication finlandaise , ces nou-
veaux cabinets sont testés de-
puis deux ans et «ont fait leur
preuve» .

PLUS SÉRIEUX
QU'IL N'Y PARAÎT

Avec les actuelles latrines , ce ne
sont pas moins de 400 à 500
tonnes d'excréments, qui sont
déversés, chaque année, le long
des voies ferrées. Transformés
en engrais , par les mystères de la
nature , ils font le bonheur des
plantes qui prolifèrent sur les
abords des voies. En revanche,
les cheminots n 'en finissent pas
de désherber, toujours et encore,
parfois à l'aide de produits pour
le moins toxiques.

Par ailleurs , dans le but
d'améliorer le confort des voya-
geurs, les rails des nouveaux
tunnels seront remplacés par des
spécimens plus performants.
Pour ce faire , les sols des galeries
seront recouverts de caout-
chouc: on imagine les problèmes
que poseront alors les déchets
fécaux rejetés par les latrines des
wagons. La transformation na-
turelle ne sera de toute évidence
plus assurée.

Enfin , les grandes vitesses des
trains du futur imposent , elles
aussi , le changement de water-
closet. Jusqu 'à 140 kilomètres-
heure, pas de problème, le sys-
tème actuel fait l'affaire. Au-
delà de cette limite , les lois de la
physique ont tendance à se re-
tourner contre l' utilisateur des
dites latrines. Ainsi dans les tun-
nels et dans les passages étroits ,
les déchets fécaux , au lieu de se
répandre au sol, tendraient à re-
partir vers le haut.

LE SECOURS
DE L'ÉLECTRONIQUE

Les CFF ont planché sur les dif-
férentes solutions possibles. De
leur côté, les TGV français ont
opté pour les WC à traitement
chimique , selon les modèles uti-
lisés dans les avions. Cependant ,
le contenu des réservoirs de ce
type de WC doit à chaque vi-
dange être neutralisé , car trop
toxique pour les stations d'épu-
ration.
. Les latrines semblent conci-

lier les meilleurs avantages tant
sur le point du résultat que des
économies d'énergie. Par un sys-
tème régi par micro-processeur,
les déchets sont rincés et aspirés,
selon la technique du vide, vers
le réservoir, sans aucune adjonc-
tion de produits chimiques.
Cette technique empêche la for-
mation de gaz toxi que et les dé-
chets peuvent alors sans autre
être retraités dans une station
d'épuration.

Chaque cabine de ce type
coûtera entre 15.000 et 20.000
francs suisses. Le projet inté-
resse vivement les autorités , les
CFF, les constructeurs de rails
ainsi que des associations pri-
vées, ont indi qué les promoteurs
de ces latrines électroniques.

DEUX BELLES RECETTES

Laurent
Gaarigues
Grand chef de

cuisine bordelais .

L'invité du Coq Hardi
à l'Hôtel Moreau

La Chaux-de-Fonds
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Pour s 'armer contre le froid: des vestes fonctionnelles

en SYMPATEX. Pour se sentir à l'aise , rien de tel qu 'une veste en

JP  ̂. SYMPATEX. La pluie et le vent n 'ont pas de prise sur

^^^^^^^  ̂eiieU Grâce à sa membrane isolante mais poreuse , vous

J|JP  ̂ serez toujours au sec et au chaud. Avec elle , vous ne

transpirerez et ne grelotterez j amais. Pour la ville ou les loisirs , une veste

SYMPATEX s'impose en hiver: pour dames , à Fr. 298.-, pour hommes, à
i

Fr. 398.-, de la propre fabrication Schild.

SCHILD
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 21 i sfTfttfC'
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 9 86.317 yvJf 
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• mini-annonces

SOMMELIÈRE, jeune Française, 24 ans,
cherche emploi (logée).
r 0033/81 67 03 41 28-463152

Couple français, expérience commerce,
cherche emploi VENTE OU RESPON-
SABILITÉ MAGASIN.
f 0033/84 94 86 27 où 0033/29 66 05 77

28-463146

COIFFEUR MESSIEURS, Français,
qualifié, cherche emploi stable.
' 0033/29 66 05 77 ou 0033/84 94 86 27

28-463145

JEUNE FILLE, possédant voiture,
cherche travail quelques heures par jour,
Etudie toute proposition. / 039/23 39 71

28 463149

SECRÉTAIRE BILINGUE, anglais.
10 ans expérience secrétariat. Française,
cherche emploi à 75%, Le Locle - Les Bre-
nets. Tout de suite. ;'¦ 0033/81 68 13 58

28-470786

Jeune EMPLOYÉE DE COMMERCE
cherche emploi dans domaine bancaire,
préférence caisse ou autre. Ecrire sous chif-
fres 28-463147 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

DIPLÔMÉE ÉCOLE SUPÉRIEURE DE
COMMERCE, First certificate of Cam-
bridge, avec expérience, cherche emploi
tout de suite. Ecrire sous chiffres
28-463154 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Famille, 2 enfants 7 et 10 ans, cherche
JEUNE FILLE AU PAIR ou personne
p 039/28 78 25 dès 20 heures.

28-463148

Urgent! A louer au Locle, rue J.-F.-Houriet
3, 3e étage, 4% PIÈCES. Fr. 900.-,
charges comprises. <f 039/31 12 67

87-470795

A louer, 1er décembre, Daniel-JeanRichard
22, La Chaux-de-Fonds, 3% PIÈCES,
rénové, cuisine agencée. Fr. 1120 -,
charges comprises. >' 039/23 60 77 dès
16 heureg. 28-453153

A louer à Travers, 1er décembre ou date à
convenir, APPARTEMENT confortable,
5 pièces, dépendances, jardin. Fr. 850 -
plus charges. Possibilité garage.
P 038/63 26 20 dès 19 heures. 28-463150

32 STÈRES DE BOIS DE CHAUF-
FAGE en bordure de chemin, 5 min du
Locle. ¦}" 039/28 11 53, après 18 heures.

28-463051

Cause départ: FRIGO, LAVE-LINGE.
Fr. 100 - chacun. >' 039/23 19 13, heures
de bureau. 28-453157

COMPTEUR à prépaiement, pompe
automatique pour citerne mazout.
;' 039/23 25 09 28-453155

PARENTSI Avez-vous un problème édu-
catif? Parents-Information écoute et ren-
seigne. Lundi 18-22 heures, mardi et mer-
credi 9-11 heures, jeudi 14-18 heures.
' 038/25 56 46 28-000890

A vendre MOBILHOME, tout confort,
2 chambres, place à l'année en Valais.
C 038/30 31 28 28-463is i

Vend SUBARU JUSTY 4 WD, 1986,
42000 km, expertisée. Fr. 7000.-
p 039/37 17 27 28-463i56

Vend FIAT UNO 75 IE CAT. octobre
1986, 88000 km, gris métallisé, expertisée.
Fr. 6500.-. p 038/51 25 96 28-029295

I 

Tarif 85 et le mot i||a
(min. Fr. 8.50) »|S

Annonces commerciales
exclues 8?Si

• off res d'emploi

ââSi
Jambe-Ducommun 6a - 2400 LE LOCLE

Entreprise en pleine expansion, récemment
installée au Locle, cherche

opérateur-monteur
- âge: entre 20 et 30 ans;
- dynamique;
- sens des responsabilités.

Poste à pourvoir tout de suite.

Prendre contact au 039/31 65 45 pour ren-
dez-vous.

28-141933

" Nous engageons pour une entreprise de £
I machines de La Chaux-de-Fonds I

1 un fraiseur ]
I expérimenté et sachant travailler de manière I
* indépendante. t!

| Travail très varié et bon salaire garanti si conve- *

' nance. j
ï Veuillez contacter M. G. Forino pour plus ¦
„ d'informations. j
| 91-584 "

\rPf O  PERSONNEL SERVICE I
rik \  Placement fixe et temporaire \

| V^^*V  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # j

/ BONNGT
DESIGN 8, TECHNOLOGY

Nous engageons pour août 1991

une apprentie
employée
de commerce
sortant de section classique ou scien-
tifique.

Faire offre avec copies des derniers
bulletins à:
Bonnet D+T SA
M. Parietti .
Avenue Léopold-Robert 109 /à
2301 La Chaux-de-Fonds Àf

| 28-012537 _/flf

M
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i| \mù

£ >——

La petite annonce. Idéale pour présenter
votre collection an grand complet. Pe-
tites annonces. Grands effets. Publicitas.



% offres d'emploi

La division Building Control est ^^^̂ "̂ ^̂ ^̂ ™—""̂ ^̂ ^̂ ""' ^̂ ^
l'un des premiers fabricants mon- S a I 11 H I O A Ol/ O 1
ciiaux d'appareils et de systèmes [¦; A |U || !j \ V il Y K ^
pour le réglage et la surveillance I Lri 11 U I U Ov U I H H I
d'installations techniques du bâti- ^̂^ Ĥ^̂ HHMB M̂^̂ Ĥ^̂ HII ^̂
ment.
Dans le secteur du chauffage et
de la ventilation, nous dévelop-
pons des appareils de réglage, les
éléments hydrauliques et servo-
moteurs pour une distribution et
une production optimisée de
l'énergie.
Le marché en pleine évolution est _ m
un stimulant qui nous oblige à fllf^CO I Mf! I f^l 1 1*
maintenir notre position prédomi- %*!^? *̂ ï̂l 1 ICI li^7%£ I g
nante à l'aide de la technologie 

^moderne appliquée à des idées et W\\ j  ̂11 tL f Ûî I* Q||
solutions créatives ainsi qu'au tra- B " l.̂ ^l ¦ »i^̂ *>* ¦ mm W m M

vail d'équipe. ¦ ¦ ¦
Dans notre fil iale de Neuchâtel un Î^^C^fTl H I C^l ̂ îll
poste intéressant est à repourvoir *^^^̂ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ^*> **•*
et pour lequel nous recherchons _ | r âPen chauffage

Ce futur collaborateur sera chargé des travaux de
conception de suivi et de conseils en phase de vente
de projets, régulation et de commande en matière de
chauffage et de ventilation.
Cette activité lui permettra de garder le contact avec
les derniers développements dans cette branche lui
offrant d'intéressantes perspectives d'avenir.
Aimez-vous exercer des responsabilités ?
Alors n'hésitez pas et contactez-nous ou écrivez-nous
en toute discrétion, nous vous donnerons tous les
détails au sujet de ce nouveau poste dans notre orga-
nisation en Suisse romande.

LANDIS & GYR
BUILDING CONTROL (SUISSE) SA
Route de la Croix-Blanche 1
1066 ÉPALINGES
A l'attention de M. H. G. Benois
p 021/784 44 22.

22-036955

Ï^*y..ï:-:.,>'::::;:.'V

i Nous engageons pour plu- j
sieurs entreprises :

galvanoplastes |
| et l

passeurs aux bains !
j expérimentés sur les traite- \
' ments des cadrans. i
| 91-584 I

I /TYTO PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J k\ Placement fixe et temporaire I
| Ŝ ^J\> y 5
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Ĥ̂ ^Ĥ ^̂
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t^̂ Sm^  ̂ m Ajo/x/crean.
ïjGgftâK̂ ^̂ ^̂ ^ """'''- ¦- . ... J II Taux d'intérêts jusqu'à 16. 0 % maximum par année inclus
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¦ / &4 assurance solde de dette, frais administratifs et commissions

03-4325/4 «4

_  .. .

Société Anonyme
l'Energie de
l'Ouest-Suisse (EOS)
Lausanne

Emprunt 7V4%
1990-2000
de Fr. 150000000
Le produit est destiné au financement d'installations nouvelles
et d'engagements à long terme.

BEBSSSmam 7V4%
tM ŝsatm 100%%
IJ^̂ SÎ ^̂^ t̂ ^̂ ^j jusqu'au 26 octobre 1990, à midi

h."rili *̂ ĵp̂^ ]j ^̂ 10 ans au maximum, remboursable par anticipation après
8ans

^ISl̂ i?̂ ^̂^̂^̂  ̂

obligations 

au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000

fOÎ T̂ ' '̂̂ î iËŜ Ĥ î S 20 novembre 1990

opvhmw ¦¦-|̂ !̂ ŷ B|j
^^M Coupons annuels au 20 novembre

|̂ ^̂ j |̂ m sera 
demandée 

aux 
bourses 

de Bâle, Genève et Zurich

11 f'ffT ffil'- rTTTITTTOffiga 121270

Le prospectus abrégé paraît le 25 octobre 1990 dans les
journaux «BasIerZeitung», «Journal de Genève», «Gazette de
Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne» et «Neue Zûrcher
Zeitung».

Société de Crédit Suisse
Banque Suisse

Banque Cantonale Banque Populaire
Vaudoise Suisse

Union de Banque Leu SA
Banques Suisses

Banque Cantonale Banque Cantonale
du Valais Neuchâteloise

Banque de l'Etat BSI — Banca
* de Fribourg délia Svizzera Italiana

• . . i • 03-00569?
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7 : """ "' ' ; ;

, :,... ' .- . . .  • . . ' . . ,.... : : . , .„..., „ . : 
««WW»»!»*»»»»*»!!*»:»:. -:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦»:¦:• »»;¦:¦»>:¦ »:•>:¦:¦>W»W->M<««mMw«4M«»X4*M4M»M#»K-X\-;';¦:-:¦;v:-:-::«;¦:•;¦: ¦:«««¦ :w«}MMWM>»Wm»»»>

^̂  
Nous engageons pour 

la période

B du 19 novembre
S au 29 décembre

e vendeuses
"E auxiliaires

£ ™1"1 Les personnes intéressées prennent
".; La Chaux- contact avec le bureau du personnel,

de-Fonds f 039/23 25 01.?e rontJb 28-012600

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

1 MECANICIEN DECOLLETEUR CNC
i vous aurez à assumer des fonctions de régleur et de conducteur, ainsi que les opérations de

"-¦-;J conection sur les machines CNC.
i*kj§3j II vous est offert:
i ïgj j ? un poste fixe

> • ? un salaire au dessus de la moyenne par  13
j .  ; ? une prime de 15% sur emploi d'équipe

f£$ T, i ? une f ormation assurée
ï " '•¦ -1 ? des f r a i s  de déplacement journaliers
'f 1- ' '::] ? un horaire de 40 heures hebdomadaires
; . ' .-:' ¦; ? un cadre non bruyant

. -. ï s ? des possibilités d'accéder à un poste à responsabilités
r> ? un ciireKrfeurresporisccbieétanfàJ'écoufedu personnef

>; ' , Vous avez un CFC ou CAP et vous êtes Suisse ou frontalier ?
' ||p Vous êtes-disposé à faire des 2x8 avec horaires de 05.00 h à 13.00 h et de 12.30 h à 20.30 h ?
jslï j! Lieu dactivité: St.-Imier
: ̂ E j Discrétion assurée.
I '¦:'} ''\ Veuil lez envoyer votre cuiriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à:

V;« ;| Personnel Plus SA, à l'art, de M. Koegler, case postale 1086, 2001 Neuchâtel 16100

c o i f f u r e  j

PARAFE LE
à la d é c o u v e r t e  de v o t r e  s t y l e

La Chaux-de-Fonds
Responsable: Jean-Claude Sarrieu
Formation de styliste continuelle dans des écoles londo-
niennes et américaines
cherche pour agrandir son équipe

un ou une coiffeur/euse
Formation interne assurée.

Tél. 039/23 48 67
" 28-125870

y M HWWiilMH—B————

NENDA2-STATION/VS, cherche une

JEUNE FILLE
pour garder un enfant de 3'/2 ans et
travaux ménagers. Logée, nourrie +
salaire. Téléphone 027 882393.

36-37259/4x4

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

secrétaire
à mi-temps

Envoyez vos références et curriculum
vitae à l'adresse suivante:
MULTIPLE SA, rue de la Paix 133
2300 La Chaux-de-Fonds

28-125863
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f i m  
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Les espions (série)

10.15 Viva
11.15 A bon entendeur
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)

Les copains avant tout.
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Le cercle de feu (série)
13.45 Côte ouest (série)

La limite.
14.35 24 et gagne
14.40 Lou Grant (série)

Un témoin gênant.
15.30 24 et gagne
15.35 Signes
16.05 24 et gagne
16.10 L'héritage

des Guldenburg (série)
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky&Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Seuls au cœur de l'Europe :
Genève prise de vitesse.

21.00 Miss Manager (série)
21.50 Hôtel
22.20 TJ-nuit

A22 H 35

Prénom Carmen
Film de Jean-Luc Godard
(1983), avec Maruschka Det-
mers, Myriam Roussel , etc.
Après Saura , Rosi et Brook ,
Godard a mis en scène et
adapté un des plus grands
mythes modernes, qui a été
pour lui avant tout l'occasion
de poursuivre son œuvre de
réflexion sur le monde , sur
l'homme , sur la femme.

23.55 Bulletin du télétexte

5> 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 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy days
19.00 Journal images
19.05 Télé contact
19.45 Le journal
20.40 Au nom de la race
(téléfilm)
22.25 Reporters
23.50 Equations
0.10 Les polars de la Cinq

" ^^ l
10.10 M6 bouti que
10.25 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
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu , blanc, clip
16.45 Magnum
17.35 Tungstène
18.00 Campus show
18.25 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Le triporteur
22.15 L'éclaircie (téléfilm)
23.45 6 minutes
23.50 Sexy clip
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

M La sept

15.30 Ciao Italia. 16.00 Zingaro
(film). 17.15 Ils vivaient dans les
villes. 18.00 Histoire de la bande
dessinée. 18.30 Objectif amateur.
19.00 Palettes. 19.25 Préfaces.
19.50 Grafic. 20.00 Histoire de la
bande dessinée. 20.30 Objectif
amateur. 21.00 Paul Taylor: roses
et Last look. 22.00 Paris black
ni ght. 23.00 Palettes. 23.30 Isaac
Babel.

y 
 ̂+ I \ Telecine

13.30* Murphy Brown
14.00 La guerre des motos

Drame anglais de David
Wickes, avec David Essex,
Beau Bridées et Cristina
Raines (1980). Au-delà de
la compétition sportive,
deux hommes s'affrontent
sans merci

15.50 Jeunesse: La souris
17.05 Bird

Drame américain de Clint
Eastvvood , avec Forest
Whitaker , Diane Venora et
Michael Zelniker (1988).
Film-hommage auquel
Clint Eastwood (récom-
pensé au Festival de
Cannes 1989) a donné la
forme de la musique de
Charlie Parker. Forest
Whitaker fut également
fort justement récompensé
par un prix d'interpréta-
tion: sa performance est
impressionnante et émou-
vante

19.40* Murphy Brown
20.05* Ciné-journal suisse

¦

! 20 h 15
Baby, it's you
Comédie dramatique améri-
caine de John Sayles, avec Ro-
sanna Arquette , Vincent Spa-
no et Joanna Merlin (1983).
New Jersey, années 60. Jill , 17
ans, est une jolie jeune fille
juive de bonne famille. Au co-
lège, c'est elle la meneuse d' un
groupe de camarades ainsi que
la responsable d'un club de
théâtre. Elle aspire à devenir
actrice. Mais elle est poursuivie

! par le Sheik , un jeune ilalo-
américain catholique de la
classe ouvrière. Elle finit par
craquer devant sa persistance
et leur attraction mutuelle

21.55 Les tricheurs
Drame français n/b de
Marcel Carné, avec Lau-
rent Terzieff, Pascale Petit
et Jacques Charrier (1958)

23.55 Hommage à Charlie Parker
(1ère partie)

N̂ V̂ Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Die Onedin-Linie.
13.50 Nachschau am Nachmittag.
16.05 Treff punkt. 16.50 Kinder-
und Jugend programm. 17.55 Der
Landarzt. 19.00 Schweiz aktucll.
19.30 Tagesschau - Sport. 20.00
Grell-pastcll. 21.05 Fragment.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 DOK.
23.15 La saga de la chanson fran-
çaise. O.lONachtbuIletin.

(iX ẑImW Allemagne I

12.45 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Tcle-
gramm. 14.02 Scsamstrassc. 14.30
Besuch aus Lili put. 14.55 Lilli put-
put. 15.03 Talk tàglich. 15.30 So-
weit die Fiisse tragen... Pfarrer.
16.03 Das Recht zu lieben. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Ach-
tung Klappe ! 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Im Galopp
durch die Système. 21.00 Der
7. Sinn. 21.03 Scheibcnwischer.
21.50 Mitcrlebt. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00Tatort .

,/ ;j J France I

7.20 Avant l'école
8.20 Télé shopp ing
8.50 Haine et passions (série)
9.30 En cas de bonheur (série)
9.55 Mésaventures (série)

10.20 Côté cœur (série)
10.50 La chance aux chansons
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l' amour (feuilleton)
14.25 Julien Font ânes,

magistrat (série)
15.55 Tribunal (série)
16.40 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.20 Météo - Tapis vert
20.35 Football

Lech Poznan-Marseille.
Coupe des champ ions.

A 22 h 40
Ex Libris
Thème: Soixante minutes
pour survivre.
Invités: Edward Goldsmith ,
Phili ppe Desbrosses, Jeanne :
Bourin , Eric Orsenna , Claude
Fischler , Jacky Cans.

23.40 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)
Les anges de la mort.

0.30 TF 1 dernière
0.45 Météo - La Bourse
0.50 Mésaventures (série)
1.20 TF 1 nuit
1.55 C'est déjà demain (série)

2.15 Info revue
3.00 Enquêtes

à l'italienne (série)

ŜJP  ̂ Allemagne 2

13.45 Vom Reiz der Sin-
ne. 14.15 Faszination Musik .
15.10 Unter.der Sonne Kalifor-
niens. 16.03 Komm Puter! 16.15
Logo. 16.25 Pfiff. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Wie
gut , dass es Maria gibt. 19.00
Heute. 19.30 Edgar , Huter der
Moral. 20.30 Kino-Hitparade.
21.00 Was macht ihr mit den
Kindern ? 21.45 Heute-Journal.
22.10 Livè. 23.30 ZDF Sport
extra.

kTfj Allemagne 3

16.30 Aunt Emily. 16.45 Un office
pas comme les autres. 17.00 Eng-
Iisch ftir Anfànger. 17.30 Telckol-
leg II. 18.00 Die Sendung mit der
Mans. 18.30 D'Artagnan und die
drei Musketiere. 18.55 Das Sand-
mannehen. 19.00 Abendschau.
19.30 Flucht vor dem Tode. 20.50
Dics est das Haus , das Jack ge-
baut hat. 21.00 Siidwcst aktuell.
21.15 Alltag in Nanjing. 21.30
Politik Sudwest. 22.00 Sport unter
der Lupe. 22.45 Die Lady mit
dem Coït. 23.30 P wie Paola.

I éE Ĵ flSr France 2

6.00 Rancune
tenace (feuil leton )

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l leton)
9.00 Top models (feuilleton)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez , c'est gagné!
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)
14.35 Les cinq dernières minutes

La mort aux truffes.
16.00 Un seul être

vous manque (feuilleton)
17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte
18.15 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
18.51 Les drôles de têtes
19.00 Mac Gyver (série) '
19.59 Journal
20.35 Météo
20.37 INC
20.40 Envoyé spécial

Spécial enfants maltraités.

i—~—————¦ ¦ 

A21 h50

Le choix
de Sophie
Film d'Alan J. Pakula (1983),
avec Mery l Streep, Kevin ;

- Kline, Peter Me Nicol, etc.
A sa démobilisation en 1947,
Stingo, quitte sa Virg inie na-
tale pour se rendre à New
York, dans l'espoir de devenir
écrivain. Il fait alors la con-
naissance de Sophie et Na-
than , un couple passionné et

j sadomasochiste.

23.55 Journal
0.10 Météo
0.15 Histoires d'agriculteurs

Le mal du pays (dernière
partie).

2.00 Magnétosport
Lutte gréco-romaine :
Championnat du monde
d'Ostia.

Ŝ #̂ Suisse italienne

13.00 TG tredici. 13.15
TTT. 14.30 C'era una volta il
castagno: 14.50 Gelo di maggio.
16.15 La marca gioiosa e amoro-
sa. 16.35 La carta. 16.50 Vecchie
corniche americane. 16.55 Passio-
ni. 17.30 Natura arnica. 18.00 Mi-
ster Belvédère . 18.25 A proposito
di. 19.00 Attualità sera. 19.45 Te-
leg iornale. 20.20 2022: i soprav-
vissuti (film). 22.00 TG sera .
22.20 Carta bianca. 23.00 Alice.

RAI
12.00 TG 1-Flash. 13.00 Fantasti-
co bis. 13.30 Telcgiornale. 13.55
TG 1-Tre minuti di... 14.00 II
mondo di Quark. 14.45 Cartoni
animati. 15.00 Primissima. 15.30
Cronache italiane. 16.00 Big.
17.35 Spaziolibero . 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Cose dell'altro mondo.
18.45 Santa Barbara . 19.40 Alma-
nacco dcl giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.40 La macchina mcravi gliosa.
22.15 Lavori in corso. 23.00 Tele-
giornale. 23.10 Turismo e musica.

W* -j France 3

7.25 Tout image
7.45 Continentales

11.00 L'heure francop hone
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.3(1 Regards de femme
14.05 Océani ques
15.05 L'or

et le papier (feuilleton)
15.50 Bons baisers

des Francofolies
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô!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
19.10 Editions régionales
20.10 La classe
20.30 INC

A 20 h 40

Complot de
famille
Film d'Alfred Hitchcock
(1976), avec Karen Black .
Bruce Dern, Barbara Harris.
Une jeune voyante donne une
consultation à Julia Rainbird ,
vieille dame richissime. Qua-

: rante ans plus tôt . cette der-
! nicre a abandonné un neveu

illé gitime pour éviter un scan-
j dale familial.
I i

22.45 Soir 3
23.05 Ce soir ou jamais
0.35 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Miss Manager

10.20 Racines
10.35 Mémoires d'un objectif
11.35 Mademoiselle

I w G  International

7.59 Apertura. 8.00 Buenos dias.
9.00 TV educativa. 11.00 La hora
de. 12.00 Galeria de musica. 13.00
Arquitectura espanola contempo-
ranea. 14.00 Made in Espaiîa.
14.30 No te rias que es peor. 15.00
Telcdiario-1. 15.30 TV educativa.
17.25 Telcdiario. 17.30 Stop, se-
guridad en marcha. 18.00 El
cluende del globo. 18.05 Los mun-
dos de Yup i. 18.30 Esta es su
casa. 19.30 Videomix. 20.00 No te
rias que es peor. 20.30 Telcdia-
rio 2. 21.00 Es salero. 22.00 Pri-
mera functiôn. 23.30 A média
voz. 24.00 Diario noche.

*****EUROSPORT
* ** ¦ *

10.30 Eurobics. 11.00 Equestria-
nism. 12.00 Handball. 13.00 Para-
chute. 13.30 Polo. 14.00 Table
tennis. 15.00 Snooker. 17.00 Ten-
nis. 19.30 World powerboat
champ ionshi ps. 20.00 Mobil 1 mo-
tor sport. 20.30 Eurosport news.
21.00 Baskctball. 22.00 Handball.
23.00 Tractor pulling. 23.30 Foot-
ball. 
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RTN-2001
Montagnes ncuchâtcloiscs : FM 97.5
l ittoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-dc-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 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine du ciné-
ma. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Transmusique. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

< Ŝ  ̂ La Première

9.05 Petit déjeuner, par Patrick
Ferla. 10.05 5 sur 5. 11.00 Info
pile + Bulletin boursier. 12.30
Journal de midi. 13.00 Saga. 15.05
Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic, par Shacl ya. 16.30 Les his-
toires de la musi que. 17.05 Zi g-
zag. 17.30 Journal des régions.
18i)0 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde .
0.05 Couleur 3.

<KS f̂ Espace 2
y.

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 : ci-
néma et communication. 18.05
JazzZ: blues et rythm 'n blues.
19.05 Magazine de la musi que.
20.05 Plein feu. 20.30 Disque en
lice : R. Strauss : Le chevalier à la
rose. 0.05 Notturno.

f|N î Suisse alémanique
— " '

7.00 Moraenjournal. 7.15 Presses-
chau. 9.00 Palette. 11.30 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Mittagsjournal. 13.30 Gast/Serie.
14.00 Mosaik. 16.30 Jugendclub.
17.00 Welle Eins mit Sport . 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Z. B.! Ihr verlàgenen Be-
wohner dièses einsamen Thaïes.
22.00 Jazz à la carte. 24.00 DRS-
Nachtclub.

Li

1*111 France musique

: 7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 17.30 Les auditeurs choisis-
sent leurs disques. 18.00 Quartz.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l' orchestre . 20.00 Haiku.
20.30 Concert de l'Orchestre na-
tional de France. 23.07 Poussières
d'étoiles. \

ĝ F̂réquence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert . 7.45 Jeu. 8.00 Infos.

:8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classi que. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.

I 11.15 Reportage. 11.45 Jeu. 12.15
' Jura midi. 17.00 Radio active.

18.30 Info JU. 18.45 Ruban de
rêve. 19.00 Au fil du temps.

„. 
î feU|̂ > Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Rendez-vous1 du 31 âge. 10.30 Le coup d' archet.
11.00 Kaléidoscope. 1 K30 Les dé-

: dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités régio-

i nales. 12.45 La bonn 'occase.
i 15.05 Musi que aux 4 vents. 17.00

Zorglub connection. 18.30 Acti-
! vités villageoises. 19.00 Silence.
., on tourne ! 19.30 Le sport est au
i rendez-vous.
I

TV ¦ À PROPOS

«Interdit aux moins de vingt
heures» connaît des débuts un
peu décevants. La mayonnaise
faite de l'humour de l'équipe
«renforcée» de «Carabine», du
rock de Minestrone, du charme
venu de M6 ne prend pas très
bien. Les enchaînements sont

I prati quement inexistants et l'on
j attend que le rocker nous fasse
j rire, qu 'une jolie fille pousse du
j rock et que ce soit Lolita qui se
9 déshabille, pudiquement mais
0 seins aux vents. Peut-être reste-
1 t-il à trouver quelques inserts
j qui préparent avec humour à la
I réception de la séquence sui-
I vante...

«Interdit aux moins de vingt
j heures» est, partiellement du
! moins, une coproduction avec
i M6, plus précisément l'équi pe

de production de «Vénus», à
l'antenne les lundis en fin de soi-
rée. Par sérieux souci «profes-
sionnel», j 'ai donc lorgné cette
semaine du côté de «Vénus»
pour y constater la présence ro-
mande du «Micmac chez les
Matamark» - mais figure-t-elle
sur le générique cette présence?

Contre un bout de feuilleton
pas assez délirant , qui introduit
aussi de sages déshabillages, la
TSR reçoit donc ses séquences
dites de charme pour la troi-
sième partie de son émission du
mercredi soir. Voit-on en Suisse
romande l'exacte reproduction
de ce qui se passe sur M6? Je
n'en jurerais pas, mais faute de
preuve de différences, je reste
prudent en attendant de voir
cinq jeunes femmes prendre

place autour d'une table , assises
sur des «god».

Avouons aussi que ce «Vé-
nus» n'est guère coquin , si le
charme y est, mais uni quement
dans le genre «topless» de plage
en studio. Et pourquoi se
borne-t-on à charmer un œil
masculin de formes féminines et
pas deux yeux féminins de
charmes masculins? Il y a là une
grave inégalité de traitement...

Et puis , le charme, c'est un
peu court. Pourquoi n'oserait-
on pas, surtout en fin de soirée,
proposer une form e coquine de
télévision , même sur notre pudi-
que et chaste écran romand qui
ne rejette pas toujours la vio-
lence. Une série existe, produite
par Hamster-Film , dite «rose».
Ce sont des films de fiction

d' une trentaine de minutes, si-
gnés de bons cinéastes, qui s:en
vont rechercher dans l'enfer des
bibliothèques des textes du pas-
sé souvent coquins et même un
brin «troublants».

FR3 offre cette série le same-
di soir, parfois minuit  passé.
Mais ce n'est pas alors l'heure
du crime: ce serait plutôt celle
du plaisir dominical de l'amour ,
avec petite impulsion donnée
par un court film coquin.

Freddy LANDRY

• A voir, ce soir à 20 h 05 le
«Temps présent» intitulé «Seuls
au milieu de l'Europe, Genève
prise de vitesse», dont la «dépro-
grammation», le 11 octobre der-
nier, aura pris de vitesse notre
«TV - A propos» de cette date.

Charme ou coquinerie?



Des masques à gaz
par millions

L'Arabie Saoudite achète par
millions des masques à gaz pour
les distribuer à sa population ci-
vile au cas où l'Irak mettrait à
exécution sa menace d'utiliser
des armes chimiques.

L'acheminement d' un stock de
masques à gaz par avions-car-
gos soviéti ques fait partie des
nouveaux programmes saou-
diens de défense civile qui pré-
voient également l 'installation
de sirènes d'alerte contre les
raids aériens et la mise en place
de plans d'évacuation en cas de
guerre.

Les autorités saoudiennes ne
veulent toutefois pas révéler
l'ensemble des mesures de dé-
fense et la façon dont elles se-
ront mises en place afin d'éviter
tout mouvement de panique
parmi la population. Les si-
rènes, par exemple, ont été ins-
tallées voici deux semaines mais
n'ont toujours pas été testées
«pour ne pas effrayer les gens»,
exp lique un responsable ayant
requis l' anonymat.

QUATRE MILLIONS
De source officielle , on précise
que l'Arabie Saoudite a com-

mencé ses achats de quel que
quatre millions de masques à
gaz destinés aux civils saoudiens
et aux résidents étrangers dès
l'invasion du Koweït par les
forces irakiennes.

Les usines de Grande-Bre-
tagne et d'Europe occidentale
ne disposaient pas d' un nombre
suffisant d'unités mais les ar-
mées d'Union soviéti que et
d'autres Etats de l'Est étaient
prêtes à vendre des stocks de
masques , souli gne un officiel
saoudien. Selon lui, «les troupes
soviétiques qui se retirent d'Eu-
rope de l'Est n'ont plus besoin
de masques contre les armes chi-
miques» .

RELATIONS
Cette transaction d' un genre
nouveau a bien sûr été facilitée
par l'annonce, faite par l'Arabie
Saoudite , d'une prochaine re-
prise de ses relations diplomati-
ques avec l'URSS. Ces relations
avaient été rompues voici plus
de 50 ans.

Le colonel saoudien Saoud al-
Zouncifer, responsable de la dé-
fense civile , a pour sa part confié

T'as un beau groin tu sais... (Photo Imp)
cette semaine au journ al «Al-
Riyadh» que ces masques à gaz
seront commercialisés à un prix
avoisinant les 350 riyals (envi-
ron 120 francs).

Ceux qui ne pourraient s'of-
frir ces masques les recevront

gratuitement, hn ellet , com-
mente un responsable de la dis-
tribution , «un chevrier ou un
chauffeur de taxi n 'a certaine-
ment pas les moyens d'acheter
un masque à gaz» .

Bien que le risque de guerre

chimique soit considère comme
minime . les autorités du
royaume ont annoncé que cette
mesure serait étendue aux mil-
lions d'étrangers travaillant sur
le sol saoudien.

(tl-ap)

À L'AFFICHE

Chœurs de Budapest et d'Estavayer en concert
Le «Chant de Ville» d'Esta-
vayer-le-Lac, diri gé par Francis
Volcry recevra , du 26 au 29 octo-
bre, le chœur d'hommes Honved
de Budapest , ainsi que la Chorale
de dames de l'église St-Joseph de
Budapest. Un vrai festival et de
suaves couleurs vocales en pers-
pective.

C'est d' un événement qu 'il
s'agit. Il suffira de rappeler la
maîtrise chorale, le timbre pro-
fond, caractéristique de l'est, le
haut niveau des interprétations
du chœur Honved. dirigé par
Bankuti Gabor . pour s'en
convaincre . Nombre de solistes
de renom international ont
commencé leur carrière au sein
de cet ensemble, tel Denes Gu-
lyas, actuellement au «Met» à
New York. De nombreux illus-
tres chefs d'orchestre ont dirigé
ce chœur: Ernest Ansermcl. An-
tal Dorati. Istvan Kcrtesz, Fc-
rencsik. Le répertoire va du
chant grégorien aux œuvres de
compositeurs modernes. Les
pages de Liszt , Bartok. Kodaly ,
Verdi , Bizet, Gounod, y ont une
large place. Outre cent concerts
annuels donnés en Hongrie , le

Doublé d'une chorale de dames, ici le chœur d'hommes
Honved de Budapest. (Photo sp)
chœur Honved représente l'art
choral du pays à tra vers le
monde. Pour la circonstance,
afin de diversifier le programme,
Honved sera accompagné d'un
ensemble de dames.

En première partie , «Le
Chant de Ville» d'Estavayer ,
chœur d'hommes de grand re-
nom , dirigé par Francis Volery,
se produira dans un programme

tiré du patrimoine chora l du
pays fribourgeois. DdC

• Vendredi 26 octobre, 20 h 15
Temple du Bas, Neuchâtel

• Samedi 27 octobre, 20 h
Salle de la Prillaz, Estavayer-le-
Lac

• Dimanche 28 octobre, 20 h
Théâtre du château, Avenches

D'est en ouest,
chanter, c'est faire plaisir

IMPARMED

Les récents progrès de la bio-
logie moléculaire offrent
mainenant la possibilité de
parvenir à une connaissance
détaillé du génome, c'est à
dire de l'ensemble des infor-
mations contenues dans les
chromosomes. Le lancement
du programme national «gé-
nome» va permettre à la
France de tenir sa place dans
ce défi.
«Il ne s'agit pas de couler du
béton pour cartographier le
génome, mais de donner des
moyens supplémentaires aux
chercheurs qui travaillent
déjà sur ce sujet» a expliqué
le ministre de la recherche au
cours d'une conférence de
presse.

Un groupement d'intérê t
public spécialisé sera mis en
place. Il disposera des
moyens budgétaires supplé-
mentaires, sans laboratoire
ni personnel propre, puis-
qu 'il sera inséré dans le sys-
tème de recherche.

DEUX SYSTÈMES
Il existe deux possibilités
pour séquencer le génome
humain: soit le séquençage
systématique de tout le gé-
nome, soit le séquençage uni-
quement de certaines parties
seulement du génome.

Les Américains , qui ont
lancé officiellement leur pro-
gramme génome le 1er octo-
bre 1990, ont choisi la pre-
mière option , plus ambi-
tieuse. La France privilégie-
ra, elle, la seconde, moins
coûteuse et plus riche de re-
tombées thérapeuti ques im-
médiates.

«On va d'abord mordre
dans le chocolat , on mord ra

dans le pain après», exp li que
un scientifi que. Les deux op-
tions sont de toute façon
complémentaires.

11 faut dire que l'enjeu est
de taille. Sur le plan techno-
logique, le programme va in-
duire un changement
d'échelle dans les méthodes
utilisées jusqu 'à présent en
génétique. Dans cinq ans, les
technologies utilisées pour
séquencer l'ADN n'auront
sans doute plus de rien de
commun avec celles d'au-
jourd 'hui.

Sur le plan biomédical , ces
programmes devraient per-
mettre à long terme, de dé-
tecter les gènes responsables
des 3000 maladies hérédi-
taires.

ENJEUX
ÉCONOMIQUES

Mais les enjeux les plus in-
connus sont d'ord re écono-
miques. Ils reposent sur l'uti-
lisation industrielle des sé-
quences d'ADN (ou des pro-
téines qu 'elle codent),
publiées dans les banques de
données.

Les princi paux utilisateurs
prévisibles seront les entre-
prises dans le domaine du
diagnostic et les industriels
du médicament.

C'est pourquoi est prévue
dans le programme national
français une cellule de valori-
sation et de transfert, qui
veillera à assurer le maxi-
mum de retombées pratiques
aux découvertes.

Le tout sera couronnée
par une concertation régu-
lière avec le comité national
d'éthi que.

(dsp-ap)

Le projet
«génome humain»:
un tournant pour

la recherche

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30. Angels.
Corso: IN h 30. 21 h. Présumé
innocent (16 ans).
Eden: 21 h. Daddy nostalgie
( 12 ans); 18 h 45. Nuit d'été en
ville (16 ans).
Plaza: 1S h 45. 21 h. 48 heures
de plus ( 16 ans).
Scala: IX h. 21 h. Les a ffran-
chis (16 ans) .

Neuchâtel
Apollo 1:15 h. 17 h 45. 20 h 15.
Total recall (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
et 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
a ffranchis (16 ans) .
Studio: 15 h. 18 h. 20 h 30. Pré-
sumé innocent ( 16 ans) .
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30.
Dreams.

SUR GRAND ÉCRAN

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.
LES PLANCHETTES
Pavillon des Fêtes: 20 h 30. ré-
cital Jean-Marie Vivier.
LE LOCLE
La Grange : 20 h 30. concert
Rock Bottom et Blue Kéro-
sène.
NEUCHÂTEL
Conservatoire : 20 h 15.
concert J: Dobrzelcwski (vio-
lon) . M. Pantillon (piano). L.
de Ceuninck (percussion) (Ca-
ccres. Martin. Daguerrc.
Genzmer. etc.).
Théâtre : 20 h , «Albert Her-
ring» . opéra de chambre de B.
Britten.
Université. ler-Mars 26: 20 h
15. «Projets récents», conf.
avec dias par Mario Botta
(architecte).
PESEUX
Collège des Coteaux: 20 h 15.
concert E. Pill y (chant) et E.
Loosli (piano) (Schubert, «La
belle meunière»).
SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30.
«Contes de la montagne»,
avec 3 conteurs.

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1987 - Les forces indiennes,
envoyés au Sri-Lanka. contrô-
lent la plus grande partie de la
ville de Jafl 'na. dans le Nord de
l'île , mais continuent d'essuyer
le feu de tireurs isolés.

1985 - Le président argentin
Raul Allbnsin décrète l'Etat
de siège pour une période de
60 jours.
Ils sont nés
un 25 octobre

- Le compositeur français
Georges Bizet (1838-1875)

- Le peintre, sculpteur et
graveur espagnol Pablo Picas-
so (1881-1973)

- Le metteur en scène fran-
çais Abel Gance ( 1889-198 1 )

EPHEMERIDE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DU)

Semaine tlii 8.HI au IS.I0.I990
Littoral + 11. 9 (102 1 DH)
Val-de-Ruz + 8.9 (1537 DH)
Val-de-Travers + 11.9 (1018 DH)
La Chx-de-Fds + 9.8 (1383 DH)
Le Locle + 9.9 (1354 DH)
Rensei gnements: Service eantonal de
l'énergie. Château. 2001 Neuchâte l.
tél. (038) 22 35 55.

ÉCHECS

Chronique
No 92

Les Blancs sont à l'attaque,
dans cette partie Law-Van
Dijk. jouée en Ang leterre en
1979 . Mais il s'ag it d'être précis
à la conclusion, car les Noirs
peuvent interposer leur Dame
en g4 en cas d'échec à la décou-
verte, par 1. Ff6 + par exemple.
Les Blancs au trait ne s'en lais-
sèrent cependant pas conter et
trouvèrent la suite logi que des
coups conduisant au mat. Leur

adversaire abancoimant 3
coups plus tard . Que peut-il
donc jouer?

Solution de la
chronique No 91

1... DcI + !!2. Dxcl Txcl +
3. Rxcl bxa2 0-1. Le pion ne
peut plus être arrêté et va à
Dame.

Epine fatale



• offres d'emploi

2300 La Chaux-de- Fonds¦ ':'!, Av. Léopold Robert 58

Pour le vallon de Saint-lmier:
g? nous cherchons

% UN MONTEUR-
ÉLECTRICIEN CFC

:j : pour une mission de 3-4  mois.

Pour la région de La Chaux-
*: de-Fonds:

nous engageons

i UN CHARGEUR CNC
28-012318

039/23 27 28 i

_ ym.„ „„ „-.-.,_ —v ,
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Commissionnaire (entre les heures
1 scolaires) avec vélomoteur, bon salaire,¦ est demandé tout de suite chez Stehlé
¦ Fleurs, place du Marché 6, La Chaux-
i I de-Fonds. ,' 039/28 41 50 2±̂ mo

Nous cherchons

sommelîer(ère)
au plus vite.

I Prière de téléphoner ou de se présen-
ter, bon salaire, deux jours de congé.
Horaire:
une semaine de 6 à 15 heures;
semaine suivante de 14 à 23 heures;

' ainsi qu'une

extra
H pour le soir et le samedi et dimanche
â sur demande.

, 039/44 16 16.
06-123011

Un regard

 ̂
sur l'avenir

I

sW Dans une entreprise de

^ 
haut de gamme pour un:

} mécanicien CFC
aimant les responsabilités.
Réglage tours CNC; affûtage des
outils.
Pour un:
mécanicien CFC
Réglages fraiseuses CNC + pro-
duction.
- Sens du produit H.G.
- Esprit d'entreprise.
- Motivé.
Postes fixes.
Sans tarder, appelez Patrice
Blaser qui vous 

^_^— _̂
en dira plus. _-̂ -̂ ^'~'ol\28 012610 f' 

 ̂
gj |

Conseils en personnel àf^̂ ^J'
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

I
¦ Nous recherchons pour diverses ;
I entreprises des:
1 - monteurs
I en chauffage .
i ainsi que des aides '<

i - monteurs I
en ventilation I

' ou aides expérimentés.
! Postes temporaires ou fixes.
I Engagement tout de suite ou à I
! convenir. I

91-584 I

\ /T fO PERSONNEL SERVICE I
1 
\j l i\ Placement fixe et temporaire I

I B K I L L 0 K S.A.
Galvanoplastie

Rue du Parc 137
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

mécanicien électricien
ou

mécanicien
avec connaissances en électricité

pour
- l'entretien de nos installations;
- la construction d'outillages;
- divers travaux liés à la production.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae.

28-012680

g Vous êtes:

I mécanicien de précision
1 mécanicien étampeur
I micromécanicien ?
| Venez nous parler de vos projets,

nous avons
plusieurs postes

'¦_ \ à vous proposer.
91-713 , f t f % ra

\: (039) 2711 55 - \£$  ̂ |regukiris i

^^_ ^  ̂

_
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ergonomiques 
et Sans parler des prestations

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ un tableau de bord de style de ses moteurs économi-
Nous avons l'immense votre plaisir de conduite, moderne avec compte- ques: l,4i avec 71 ch, l,6i
plaisir de vous présenter la elle est équipée d'une nou- tours. Pour votre sécurité, avec 105 ch et 1,8 diesel avec
nouvelle et élégante Ford velle suspension et d'un elle est disponible en catalyseur. Et enfin, pour le
Escort. Qu'elle soit limou- empattement plus long, option avec direction assis- plaisir, parlons prix: la Ford

1 sine, break ou cabriolet, ses Pour votre confort, l'Escort Escort CLX 1,4 i existe déjà
lignes aérodynamiques et offre un espace intérieur .̂ pgŝ fcs. pour Fr. 17650.-et la CLX
son châssis entièrement plus vaste et un niveau ^Êf

mm *m€ îm)É 'l. -\ l,6i avec 105 ch pour
nouveau sont garants d'un d'équipement exception- i|ë§Éf §̂ï W*$0? WnPWFT&FF^succès prometteur. Pour nel pour sa catégorie: des ^̂ Seiff^̂ ^̂ Safcar : . BafluHHfiidMH

F S C O R T ^JÊLmmW M̂Mmm  ̂ ^̂ mm* K̂m ^^ JÊLm Wmm mML. 4x4 
Le 1)011
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Pour compléter notre équipe, nous engageons

régleur de presses
de découpage
ou aide mécanicien habile et consciencieux
que nous formerions à ce travail.
Veuillez prendre contact par téléphone avec le
service du personnel pour fixer un entretien.
HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
Bellevue 32, 2400 Le Locle
<p 039/31 57 55

¦ 
28-14131

. ¦ .. .-.vfimvt9Wlhv*'.'A -- - ¦. . . .

Une importante société électrique de la région
recherche, par notre intermédiaire, un:

I monteur-électricien
capable d'assumer des travaux de contrôle OIBT.
Si vous désirez quitter le chantier traditionnel, ce

. poste vous offre de nouvelles opportunités et une
motivation supérieure.

¦ Pour plus de renseignements,
veuillez contacter M. G. Forino.

91-584

i rpm PERSONNEL SERVICE
( "7 k\  Placement fixe et temporaire
V>̂ «̂*V  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•¦- OK #

| L'annonce, reflet vivant du marché


