
Le grand chambardement
KUA: le gouvernement démissionne
Le grand chambardement prévu
à Berlin-Est a commencé mardi
soir avec l'annonce de la démis-
sion de l'ensemble du gouverne-
ment conduit depuis 1976 par
Willy Stoph. Le gouvernement
lors d'une conférence réunie à la
hâte a lancé un appel au calme et
à la réflexion à l'intention des Al-
lemands de l'Est qui prennent le
chemin de l'Ouest, alors que se
poursuit l'exode massif de mil-
liers de réfugiés vers la RFA.
Le porte-parole du gouverne-
ment Wolfgang Meyer a précisé
que le Conseil des ministres ex-
pédiera les affaires courantes
jusqu'à l'élection par le Parle-
ment d'une nouvelle équipe
gouvernementale.

Le Conseil des ministres a
lancé un appel «à tous les ci-
toyens» pour que «soient pré-
servées dans cette situation
grave politiquement et économi-
quement les fonctions néces-
saires à la vie du peuple, de la
société et de l'économie». A
l'adresse des candidats à
l'exode, le gouvernement a dé-
claré: «Réfléchissez encore une
fois avant de faire ce pas, votre
patrie socialiste est en danger».

Cette démission permet au
nouveau numéro un est-alle-
mand Egon Krenz de promou-
voir des personnalités nouvelles
pour mettre en œuvre sa politi-
que du «tournant» qui n'a ren-

contre jusqu a présent que la
méfiance de la population.

L'annonce de cette démission
a été faite à la veille d'une réu-
nion cruciale du comité central
du SED, le parti comuniste de
RDA. Celui-ci doit se réunir à
huis-clos à Berlin-Est pour trois
jours.

Plusieurs milliers de per-
sonnes ont par ailleurs manifes-
té mardi soir à Berlin-Est devant
l'édifice où siégait le bureau po-
litique du SED sous la prési-
dence d'Egon Krenz. Les mani-
festants criaient: «Egon Krenz,
nous sommmes la concurren-
ce». C'est la première fois, sem-
ble-t-il que des manifestants
réussissaient à s'approcher du
siège du Comité central.

Les réfugiés est-allemands
continuent d'affluer par milliers
en Tchécoslovaquie où ils se di-
rigent en train et en voiture vers
les postes-frontière les plus
proches avec l'Allemagne de
l'Ouest. Selon des informations
concordantes recueillies à Pra-
gue, près de 40 000 Allemands
de l'Est se trouvaient mardi en
Tchécoslovaquie avec la ferme
intention d'émigrer en RFA.

L'afflux d'Allemands de l'Est
en RFA se poursuit au rythme
de 8000 à 9000 par jour, portant
mardi soir à environ 30 000 le
nombre de réfugiés arrivés de-
puis l'ouverture du passage ven-
dredi soir, (ats, afp, reuter)

sOCUS..
Cest un bon type, M. Stich,
quand il dit .-«Etant donné les
bénéf ices qu'elles réalisent, j'en
appelle aux banques pour
qu'elles f assent preuve de rete-
nue»... De quoi parle-t-on ?
L'année dernière l'ensemble des
établissements f inanciers a réa-
lisé un bénéf ice brut de 25 mil-
liards de f rancs qui laissent un
bénéf ice net de 4,7 milliards.
Pour l'exercice en cours on de-
vrait naviguer dans les mêmes
eaux, autour de cinq milliards.

Balancé comme ça au f irma-
ment de l'indignation populaire,
cinq milliards c'est un gros chif -
f r e  surtout si l'on sait que les
quatre p r e m i è r e s  banques du
pays s'en partagent à peuplés la
moitié ce qui n'est rien de trop
pour lutter sur le vrai terrain des
f uturs enjeux:/ celui de la
concurrence internationale. En
ces temps de surchauff e tout le
monde devrait «f aire preuve de
retenue». Alors, qui commence?

Lier les f luctuations du taux
hypothécaire aux bénéf ices réa-
lisés par les banques, relève d'un
curieux raisonnement suscepti-
ble d'alimenter la grogne des lo-
cataires, mais en tout cas p a s  de
résoudre la quadrature du cercle
qui voudrait d'un même geste
magique j u g u l e r  l'inf lation tout
en promouvant la croissance.

Via sa politique monétaire,
conduite p a r  la Banque Natio-
nale, le Conseil f édéral inf luence
l'ensemble de l'économie suisse.
Les impulsions données dans un
sens ou dans l'autre ne p r o d u i -
sent pas immédiatement les ef -
f ets voulus.

La restriction de crédit qui
entraîne une hausse du loyer de
l'argent devrait avoir des eff ets
bénéf iques sur l'inf lation durant
le premier semestre prochain, au
plus tôt, c'est-à-dire au moment
où une quatrième hausse des
loyers immobiliers deviendrait
eff ective, ce qui irait à contre-
sens. Pour cette raison les ban-
ques doivent f a i r e  preuve de re-
tenue et non p a s  en raison de
leurs bénéf ices!

Mais il y  aurait d'autres re-
mèdes en main de M. Stich pour
inciter tout le monde à un peu
p l u s  de pudeur: la Conf édéra-
tion pourrait momentanément
prêter de l'argent aux banques à
un taux de 3%, par exemple,
pour ramener le taux hypothé-
caire à 4,5%, mais comme l'en-
dettement hypothécaire suisse
est le p l u s  élevé du monde ,avec
p l u s  de 330 milliards, mieux
vaut ne p a s  rêver.

Non, la Conf édération dis-
pose d'un moyen beaucoup p l u s
simple, p lus  direct et p l u s  p e r -
f ormant Elle peut empoigner le
vrai problème par les cornes en
incorporant immédiatement la
hausse du taux hypothécaire
dans l'indice du coût de la vie au
lieu d'attendre six mois et d'en-
corner les locataires pour en
f aire les éternels cocus de la p r o -
spérité.

Gil BAILLOD

Liban: manifestation
devant l'ambassade de France
De jeunes partisans du général
Aoun ont manifesté mardi de-
vant l'ambassade de France à
Beyrouth tandis qu'à leur appel,
le pays chrétien était pour la
quatrième journée consécutive
paralysé par une grève.

Le général Michel Aoun a

continué de refuser toute recon-
naissance au président René
Moawad, élu dimanche par les
parlementaires chrétiens à
Qlaiaat sous la protection de la
Syrie, et a qualifé l'élection
d'anticonstitutionnelle.

(ap)

Le général Michel Aoun. (Bélino AP)

Aujourd'hui : temps en général
ensoleillé. La nébulosité devien-
dra plus variable et des pluies
éparses ne sont pas exclues.

Demain: en général, très nua-
geux et, surtout sur le nord,
quelques précipitations. Limite
de la neige entre 1000 et 1500 m.
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Fête à souhaiter mercredi 8 novembre: Godefroy

Après des années de déboires, le Vivarium de La Chaux-
de-Fonds a un toit neuf dans le petit parc zoologique dit
Bois au Petit-Château. Faute de crédits, sa collection a
été réduite de moitié. Cependant, ce modeste échantil-
lonnage donne un bon aperçu du monde des reptiles et
batraciens, présenté de manière très originale. L'excep-
tionnelle institution (il n'y a guère plus de six vivariums
en Suisse) est parrainée par un parc zoologique japonais.

(Photo Impar-Gerber) ? 19 ©t Zl

La Chaux-de- Fonds:
un vivarium tout neuf

Anniversaire alternatif
Moscou: deux défilés

pour la Révolution d'Octobre

L anniversaire de la Révolution
d'Octobre a donné lieu mardi à
Moscou à un événement inatten-
du: il y a eu en effet deux défilés
au lieu d'un seul, le second étant
en fait une véritable manifesta-
tion de l'opposition au régime. En
Moldavie, des manifestants se
sont battus avec les forces de l'or-
dre.

Le président Mitterrand a en-
voyé un message de félicitations
à Mikhail Gorbatchev, dans le-
quel il souligne à nouveau l'im-
portance qu'il attache au «suc-
cès» de la politique menée par le
chef du Kremlin. Ce dernier a
déclaré à la presse qu'une épée
de Damoclès était suspendue
au-dessus du régime mais qu'il
n'était pas question pour autant
de faire machine arrière dans lès
changements en cours.

REMARQUABLE
PAR SA BRIÈVETÉ

L'habituel défilé officiel sur la
Place Rouge a été remarquable
par la brièveté d'une présenta-
tion militaire qui ne comportait
pas d'armes nouvelles. Le défilé
officiel de chars, de soldats, de
porteurs de banderoles s'est dé-
roulé sans incident et la télévi-
sion a diffusé la cérémonie sans
faire allusion aux contre-mani-
festants.

5000 MANIFESTANTS
Tandis que le président Mikhaïl
Gorbatchev et les principaux di-

rigeants soviétiques assistaient a
la cérémonie du haut du mauso-
lée de Lénine, quelque 5.000 ma-
nifestants représentant tout
l'éventail des organisations «in-
formelles» protestaient en vrac
contre les pénuries alimentaires,
la pollution, le régime commu-
niste et la police secrète, le fa-
meux Comité à la sécurité d'Etat
plus connu par son sigle russe
«KGB».

«Nous sommes lassés de 70
ans de communisme qui n'a rien
amélioré», confiait une manifes-
tante, une femme en retraite,
Mme Talsia Tchlionov.

A aucun moment les deux
cortèges ne se sont croisés mal-
gré les tentatives de certains de
déborder le service d'ordreiet de
prendre la direction de la Place
Rouge. Le parcours . avait été
fixé à l'avance avec les autorités
municipales et la Place Rouge
ne figurait évidemment pas sur
l'itinéraire. . > <

À BAS LE KGB
Les contestataires^ qui mar-
chaient bras dessus-bras des-
sous, ont traversé une partie de
la capitale en scandaht des slo-
gans favorables â Boris Eltsine
et à d'autres dirigeants réforma-
teurs et en conspuant les conser-
vateurs. Parmi les slogans scan-
dés, revenaient sans cesse «à bas
le KGB», «à bas Ligatchev» ou
«72 ans de communisme n'ont
mené nul part».

Dans le même temps, à Riga,
le Front populaire letton souli-

gnait que la prise du pouvoir par
les Bolcheviques n'était pas une
révolution mais «un coup d'Etat
qui a abrégé le processus de dé-
mocratisation engagé après la
Révolution de février 1917».

MATRAQUES
EN MOLDAVIE

En Moldavie, la police a matra-
qué des manifestants, ce qui a
entraîné l'annulation de la pa-
rade militaire à Kichinev, la ca-
pitale de la République. A l'au-
tre extrémité du pays, les mi-
neurs de l'Arctique se sont joints
aux célébrations officielles mais
en y ajoutant leurs propres ban-
deroles et slogans appelant le
gouvernement à respecter la pa-
role donnée quant à l'améliora-
tion des conditions de vie. Ils de-
mandent aussi l'indépendance
économique.

Le président Gorbatchev a
admis à la télévision, alors qu'il
était interrogé du haut du mau-
solée de Lénine, que les pro-
blèmes que connaît le pays «sont
suspendus comme une épée de
Damoclès au-dessus de nous».
Mais il a ajouté que le pays
n'avait pas le choix: l'abolition
de l'ancien système de dictature
administrative, qui n'a pas été
remplacé par une nouvelle struc-
ture, a entraîné «une perte ou un
affaiblissement du contrôle» de
l'Etat. Conclusion de M. Gorb-
vatchev: «Devons-nous faire
pour autant demi-tour? Ce se-
rait une erreur, une erreur ma-
jeure», (ap)



Namibie: ruée vers les urnes
Premier j our des élections constituantes **

Les N amibiens se pressaient
mardi dans les bureaux de vote à
travers tout le pays, au premier
jour d'élections constituantes qui
ont débuté dans le calme le plus
total, y compris dans l'Ovambo-
land, la région nord de cette colo-
nie sud-africaine en route vers
l'indépendance.
A Okahau , petite bourgade de
l'Ovamboland , les deux bureaux
de vote, installes dans les deux
écoles de l'endroit , ont été litté-
ralement pris d'assaut dès l'ou-
verture du scrutin , les premiers
électeurs étant arrivés dès le mi-
lieu de la nuit.

A la mi-journée , lors du pas-
sage d'un correspondant de
l'AFP, plusieurs centaines de
personnes faisaient sagement la
queue dans la cour de chacune
de ces deux écoles. Dans cer-
tains villages, les files attei-
gnaient même plusieurs cen-
taines de mètres de long.

L élection, organisée par 1 admi-
nistration namibienne (dirigée
par les Sud-Africains),, mais
sous l'étroit contrôle de l'ONU,
a pour but de désigner les 72
membres d'une assemblée qui
d(|#ra rédiger puis voter à la ma-
jorité des deux tiers la Constitu-
tion du futur Etat, promis.à l'in-
dépendance pour le début de
1990.

Le scrutin , qui durera cinq
jours, s'achèvera samedi. Tous
les observateurs s'accordent
pour estimer que la victoire ne
peut échapper à l'Organisation
du peuple du Sud-Ouest africain
(SWAPO, marxiste), un mouve-
ment nationaliste noir qui a
combattu pendant près de 23
ans les troupes sud-africaines
dans l'Ovamboland qui consti-
tue sa base ethnique et son fief.
Lundi soir , Sam Nujoma , le lea-
der de la SWAPO, avait assuré
que son organisation accepterait
les résultats du scrutin si le re-
présentant spécial de l'ONU en
Namibie, Martti Ahtisaari , cer-
tifiait que les élections avaient
été libres et honnêtes. L'incerti-
tude dans laquelle se complai-

•sait jusque là la SWAPO à ce su-
jet a amené ses ennemis à l'accu-
ser de préparer un coup de force
au cas où les résultats ne la satis-
feraient pas.

Le principal adversaire de la
SWAPO est l'Alliance démocra-
tique de la Turnhalle (DTA),
une fédération multiraciale de
11 partis de tendance conserva-
trice.

COUP BAS
Lundi soir, un tract apparu à
Oshakati et censé provenir de la
SWAPO (il portait le nom du di-

Des dames hereros en train de faire la queue devant un bureau de vote. (Bélino AP)

recteur de la campagne électo-
rale du mouvement) mais de
toute évidence faux, demandait

à ses sympathisants de ne pas
voter avant jeudi ou vendredi.
En privé, les militants de la

SWAPO accusent la DTA de ce
coup bas, qui n'a de toute évi-
dence eu aucun effet, (ats, afp)

Uéternel
f utur

C'est la samba brésilienne des
élections présidentielles.

Avant la date f atidique du
15 novembre, chaque jour sur
toutes les chaînes de télévi-
sion, p lus  d'une heure de pro-
gramme est consacrée, au mo-
ment de f orte écoute, aux
vingt-deux candidats, selon la
f o r c e  de leur parti et selon
leurs propres moyens f inan-
ciers.

Les émissions sont assez
variées et, habitués aux inter-
minables f euilletons médio-
cres, les téléspectateurs sont
loin de les bouder.

U f aut dire que depuis 1960,
il n'y  a p lus  eu d'élections ou-
vertes et que p r è s  des quatre
cinquièmes de l'électorat par-
ticipent à un tel scrutin pour
la p remiè re  f ois.

D'autre part, les candidats
ne se ménagent pas et ils s'en-
voient au visage des uppercuts
et des directs que ne désavoue-
raient pas les champions de
boxe...

Au début de la grande dan-
se électorale, on avait cru
pouvoir aff irmer que le jeune
Fernando Collor de Mello (39
ans) l'emporterait f acilement
Il caracolait en tête des son-
dages avec p l u s  de 40% des
intentions de vote, car les Bré-
siliens adoraient son style de
politique ainsi que ses atti-
tudes. Et dans l'immense p a y s
sud-américain ses qualités
comptent davantage que le
contenu des programmes et la
valeur des arguments!

Peu à peu  cependant l'eff et
Collor a perdu  de son éclat. U
est descendu à 30% des inten-
tions de vote, mais celles-ci
paraissent se stabiliser main-
tenant et Collor devance tou-
jours largementéses adver-
saires.

Cependant, les milieux diri-
geants brésiliens craignent
que cette glissade n'indique un
renf orcement de la gauche, dû
à l'inf lation galopante et aux
conditions économiques dé-
sastreuses dans lesquelles ri-
vent les petites gens.

Mais la gauche est divisée
et l'homme qui a le p lus  de
chance de la représenter au
deuxième tour des élections,
le 17 décembre paraît être
Leortel Brizola. C'est un dé-
magogue, qui lance beaucoup
d'idées généreuses et en réa-
lise quelques-unes, mais qui
semble manquer singulière-
ment de rigueur et qui est très
marqué p a r  l'image de Rio de
Janeiro où il a f a i t  l'essentiel
de sa carrière politique.

Son accession au pouvoir
ne signif ierait rien de boa
pour le Brésil. C'est f âcheux,
car certains de ses concur-
rents f eraient certainement
mieux.

Quoi qu'il en soit, les prési-
dentielles brésiliennes conf ir-
meront, sans doute, que le
Brésil restera toujours le pays
de l'éternel f utur.

Et si, d'aventure, le p r é s i -
dent est bon et honnête, il
mourra de mort subite.

C'est comme ça!.
Willy BRANDT

Corse: opération commando
Le FLNC fait sauter deux immeubles

Le Front de libération national
corse (FLNC) a revendiqué mar-
di une opération commando me-
née la nuit précédente par 30

Le complexe immobilier détruit à Porto-Vecchio.
(Bélino AP)

hommes armes qui ont fait sauter
à l'explosif deux immeubles en
construction en Corse du Sud, à
Porto-Vecchio.

Cet attentat intervient 17 mois
après la trêve de la lutte armée
décrétée par l'organisation clan-
destine lors du retour des socia-
listes au pouvoir.
¦i

i Le complexe de 150 apparte-
ments en construction, qui a été

(Jtksé, était financé par des capi-
taux corses et italiens. Le FLNC
s'est présenté dans un communi-
qué authentifié comme le «rem-
part contre l'accaparement de la
terre corse au profit de la spécu-
lation internationale liée aux in-
térêts mafieux», mais il n'a pas
évoqué une reprise de la lutte ar-
mée.

L'opération réalisée à Sainte
Lucie de Porto-Vecchio, à une
vingtaine de kilomètres de Por-
to-Vecchio, avait débuté lundi
soir à 19 h 00. Une trentaine
d'hommes, en cagoules, vêtus de
treillis militaires, armés, sont ar-
rivés par la plage de Saint-Cy-
prien.

Ils ont neutralisé 17 per-
sonnes présentes sur le lotisse-
ment. Une fois ligotés et enchaî-
nés les otages ont été transportés
à l'extérieur du lotissement et
mis à l'abri, (ats, reuter)

Trois attentats
meurtriers

en Colombie
Douze personnes ont été tuées
mardi dans trois attentats en
Colombie, ont annoncé les
autorités.

Six personnes ont été tuées,
dont deux enfants, et cinq autres
ont été grièvement blessées dans
un attentat à la dynamite contre
une maison du village de Quin-
chia, dans la province de Risa-
ralda, à 300 km à l'ouest de Bo-
gota, a déclaré lé maire de la lo-
calité.

Selon un porte-parole de l'ar-
mée, l'attentat a apparemment
été commis par des guérilleros
de l'Armée Populaire de Libéra-
tion (EPL, marxiste), (ats, afp)

HÉRITAGE. - Les deux
filles et les deux petits-fils de
,Bette Davis, décédée le 6 octo-
bre en France, ne toucheront
pas un centime de son héri-
tage, conformément " au testa-
ment laissé par l'actrice.

NUCLÉAIRE. - La
tranche numéro un de la cen-
trale nucléaire de Cattenom,
dans l'est de la France, a été re-
connectée au réseau électri-
que.

ATHÈNES.. - Le leader
conservateur Mitsotakis, prési-
dent du parti de la Nouvelle
démocratie , a accepté un man-
dat exploratoire de trois jours
pour tenter de former un gou-
vernement.

PAYS-BAS - Deux mois
et un jour après les législatives
du 6 septembre, le premier mi-
nistre néerlandais Lubbers a
réussi à constituer son nou-
veau gouvernement de coali-
tion chrétienne-démocrate -
socialiste (CDA - PvdA).

FOULARD. - Le ministre
de l'Education de la Commu-
nauté française de Belgique, le
socialiste Ylieff , a dit oui au
voile islamique, s'il ne s'agit
que d'un foulard, mais non au
tchador qui «dissimule le visa-
ge».

CRACK. - Un homme ori-
ginaire des îles Vierges recon-
nu coupable de trafic de dro-
gue par un tribunal de district
américain, a déclaré sous ser-
ment qu'il avait vendu du
«crack» - un dérivé puissant de
la cocaïne - au maire de Was-
hington, Marion Barry, à de
multiples reprise en décembre.

CAGOULE. - Alors que la
polémique bat son plein en
France sur le port du voile isla-
mique à l'école, une institutrice
française convertie à l'islam a
décidé de mettre une cagoule
noire lorsqu'elle reprendra la
classe lundi prochain, pour
respecter en même temps, se-
lon elle, la laïcité et sa foi.

WALLENBERG. - Deux
Hongrois, Laszlo et Istvan
Molnar ont déclaré qu'ils
avaient enterré il y a 44 ans
dans une épaisse forêt le diplo-
mate suédois Raoul Wallen-
berg après son exécution par
des soldats soviétiques.

ÉLÉPHANTS. - Des trou-
peaux de 20 à 30 éléphants sè-
ment chaque soir la panique
aux alentours du village d'Idin-
ga, à 200 km de Bukavu, dans
l'Est du Zaïre, où ils ravagent
des plantations.

FEMMES. - Le synode de
l'Eglise d'Angleterre a accepté
d'élargir le débat sur l'ordina-
tion des femmes prêtres à l'en-
semble des diocèses avant de
rendre une décision ferme et
définitive sur le sujet en 1992.

ACCIDENT. - Le prési-
dent de la compagnie aérienne
italienne Alitalia, Carlo Verri, et
son chauffeur sont morts à
Rome dans un accident de voi-
ture.

_? LE MONDE EN BREF __¦

Stabiliser le COz
Unanimité à la Conférence de Noordwijk
La conférence sur la pollution at-
mosphérique et les changements
climatiques s'est achevée mardi à
Noordwijk, aux Pays-Bas, par
l'adoption d'une déclaration des
69 pays participants, qui ont re-
connu «la nécessité de stabiliser
les émissions de gaz carbonique
(C02) en garantissant un déve-
loppement stable de l'économie
mondiale».
Le C02 qui provient pour l'es-
sentiel de la production et de
l'utilisation de carburants fos-
siles est le principal responsable
du réchauffement de la planète
ou effet de serre.

La déclaration finale (non
contraignante) qui résulte d'un
compromis entre partisans de
mesures draconiennes pour li-
miter les émissions de CÔ2 et les
tenants d'une politique plus at-
tentiste, emmenés par les Etats-
Unis, le Japon et l'URSS pré-
cise, au sujet des émissions de
C02 que «de nombreux pays in-
dustrialisés estiment que la sta-
bilisation des émissions de C02,
au niveau de celles de 1988, doit
intervenir avant l'an 2000».

Le troisième point important
de la déclaration de Noordwijk
concerne le financement pour
lutter contre la pollution atmos-
phérique. M. Nijpels, qui a esti-
mé que la réunion «avait fait des
pas importants», a ajouté que ja

stabilisation des émissions de
gaz carbonique «coûterait beau-
coup d'argent» et que tous les
pays présents s'étaient mis d'ac-
cord sur la nécessité de créer un
mécanisme financier, notam-
ment destiné à soutenir les pays
du tiers monde.

SATISFACTION SUISSE
La délégation suisse, qui a. joué
un rôle actif lors des travaux
préparatoires de la conférence
s'est déclarée satisfaite.-

Le chef du Département de
l'intérieur a également souhaité
dans ce domaine une collabora-
tion accrue entre la Communau-
té européenne et les pays de
l'AELE qui ont des situations
relativement comparables dans
les domaines de l'environne-
ment et du développement éco-
nomique. Il a enfin annoncé à
Noordwijk la création d'un
groupe interdépartemental
chargé d'élaborer des solutions,
notamment en prévision de la
prochaine échéance, la confé-
rence sur le climat qui se dérou-
lera à Genève en novembre de
l'année prochaine.

Les organisations écologistes
présentes dans la ville balnéaire
néerlandaise ont manifesté leur
vive déception à l'issue d'une
conférence qu'elles considèrent
comme un échec, (ats)
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Le temps s'est arrêté! Nos petits amis ne se préoccupent plus que de la réussite de ménages consomment choque année 12,6 milliards de kilowattheures. De quoi faire
de leurs créations culinaires. Inventifs , ils apprennent à manier la râpe et la spatule , à rouler (écologiquement) tous les trains et trams du pays pendant plus que cinq ans!
éplucher et à découper. Mais savent-ils seulement que la fabrication et l'utilisation de Une énergie livrée à domicile par les entreprises suisses d'électricité et tirée de la
leurs précieux ustensiles nécessitent de l'énergie électrique? En Suisse , 2,7 millions force hydraulique et nucléaire. Sans affecter la qualité de l'air que nous respirons.



La Confédération joue les cobayes
Installations et proj ets énergétiques pilotes

Trois ans après l'adoption par les
Chambres d'un crédit de pro-
gramme de 20 millions de francs
pour la réalisation d'installations
énergétiques pilotes, le Départe-
ment des transports, des commu-
nications et de l'énergie a tiré
mardi un premier bilan. La
conférence de presse a porté sur-
tout sur les projets solaires, soit
l'installation photovoltaïque de
l'Office fédéral de la métrologie,
et les véhicules électriques de
l'administrât ion fédérale.

L'arrêté fédéral adopté en dé-
cembre 1986 stipulait que, sur
les 20 millions de francs, 5 au
moins devaient être affectés aux
projets d'énergie solaire. L'ob-
jectif est bien atteint puisque
plus de 7 millions de francs ont
déjà été attribués à des installa-
tions solaires.
L'installation photovoltaïque
(cellules solaires) placée sur le
toit de l'Office fédéral de métro-
logie va permettre de mesurer le
comportement d'une installa-
tion de taille moyenne (10 kW)
sur le Plateau suisse et de mesu-

rer de façon continue la produc-
tion d'origine photovoltaïque.
La puissance de l'installation
correspond à la consommation
annueile d'énergie électrique de
trois ménages, ou au fonction-
nement d'un tram pendant deux
semaines.

Principal problème pour l'ins-
tant: le prix de revient est de
quelque 80 centimes le kWh,
contre 10 à 20 cts pour l'électri-
cité produite de façon conven-
tionnelle. Mais les progrès de la
recherche nous laissent espérer
une meilleure rentabilité d'ici
quelques années, a souligné le
conseiller aux Etats fribourgeois
Otto Piller, directeur de l'Office
fédéral de métrologie. C'est
pourquoi il faut absolument en-
courager cette énergie renouve-
lable et non polluante.
Les CFF et les PTT utilisent de
longue date des véhicules électri-
ques pour circuler dans les gares
ou comme élévateurs. Pour tes-
ter les véhicules solaires, l'admi-
nistration a décidé l'achat de 5
véhicules dont 4 sont déjà en
service. Ils sont surtout utilisés

pour le service du courrier. Ex-
périence faite, les conducteurs
apprécient le véhicule, mais la
plupart d'entre eux ne vou-
draient pas l'utiliser en privé
pour des raisons de fiabi lité, de
prix et de performances.

Le prix d'achat d'un «Larel»
monté sur un châssis de Fiat
•Panda est de 35.000 francs. Son
prix par kilomètre oscille entre 2
francs et 2 fr 50. Le principal
problème est l'insuffisance de la
durée de vie de la batterie. Après
11 mois de service, les véhicules
avaient une autonomie réduite à
25 km, alors que dans de bonnes
conditions l'autonomie est de 60
km à une vitesse maximale de 85
km/h.

L'Office fédéral de l'environ-
nement, des forêts et du paysage
qui utilise depuis peu un mini-
bus électrique pour transporter
son courrier n'est pas rebuté par
ces problèmes. L'énergie néces-
saire au véhicule est injectée
dans le réseau par la centrale so-
laire de Wabern (BE). C'est une
solution d'avenir, estime l'Of-
fice. (ats)

Quatre des véhicules électriques testés par l'administrat ion fédérale.
(Bélino AP)

-A-Lloto. - Le récent ac-
cord sur le rééchelonnement
de la dette sud-africaine est
plus propre à diminuer qu'à
augmenter la pression écono-
mique sur le pays de l'apar-
theid. C'est l'avis des Eglises
suisses qui, se disent très
déçues de cet accord. L'Asso-
ciation suisse des banquiers a
réagi en affirmant que l'atti-
tude des Eglises était injuste et
qu'elles avaient brisé le climat
de confiance qui prévalait dans
leurs relations avec les ban-
ques.
SOUPÇONS. - Le bura-
liste posta'l d'Yvorne (Chablais
vaudois), qui est aussi conseil-

ler municipal, est soupçonné
de détournements de fonds au
détriment de plusieurs habi-
tants du village. Il a démission-
né de ses fonctions et fait l'ob-
jet d'une enquête interne des
PTT.

GLISSADE. - Sept soldats
ont été blessés, dont quatre
grièvement, à la suite d'un ac-
cident de camion survenu en-
tre Adelboden et Frutigen
(BE). Vraisemblablement à
cause d'une plaque de verglas,
le véhicule un Steyr a glissé et
a fait plusieurs tonneaux avant
de s'arrêter vingt mètres en
rnntrfihas da la route.

GARÇONNET. - Un
graçonnet de deux ans et
demi, dont les parents
n'étaient pas mariés, ne pourra
pas porter le nom de son père,
décédé accidentellement. Le
Tribunal fédéral a refusé
d'autoriser le changement de
nom demandé par la mère,
pour son fils et pour elle-
même.

REPRIS. - Un dangereux
repris de justice italien qui
s'était évadé du pénitencier
cantonal de «La Stampa» à Lu-
gano où il devait encore purger
deux ans de détention, a été ar-
rêté à Côme par la police ita-
lifinne.

CLÉM ENCE. -La justice
zurichoise s'est montrée relati-
vement clémente dans l'affaire
des 50 chars blindés «fantô-
mes» vendus à l'Iran. Les deux
principaux accusés ont été
condamnés à deux ans de pri-
son pour faux dans les titres, la
Cour suprême du canton de
Zurich n'ayant pas retenu l'es-
croquerie. Le troisième accusé
a été acquitté.

TVA. - Le Conseil fédéral ne
veut pas profiter de la réforme
du régime financier pour intro-
duire la TVA (taxe à la valeur
ajoutée). Il l'a confirmé dans
un rapport

__? LA SUISSE EN BREF

Zurich: maire a l'amende
Municipaux condamnes

pour violation du secret de fonction
Le ministère public du district de
Zurich a infligé cinq mille francs
d'amende au maire de Zurich
Thomas Wagner ainsi qu'au mu-
nicipal Kurt Egloff, pour viola-
tion du secret de fonction. Les
deux hommes avaient remis le
projet confidientiel de révision du
plan de zone et de construction de
la ville à des tiers qui auraient pu
en tirer un avantage, a expliqué le
procureur Urs Broder mardi lors
d'une conférence de presse.
Les deux municipaux avaient
une obligation de réserve, d'au-
tant plus que le plan de zone est
controversé, a estimé Urs Bro-
der. Le jugement est devenu ef-
fectif lundi à minuit, aucun re-
cours des parties n'ayant été dé-
posé.

En 1988, le maire radical et le
responsable municipal des
écoles, agrarien , avaient remis
chacun de leur côté à des juristes

un exemplaire du projet de plan
de zone et de construction de la
ville, et du rapport de la procé-
dure de consultation sur ce pro-
jet. L'un de ces juristes fait par-
tie de la direction d'une grosse
entreprise de construction de
Zurich.

En outre, les deux munici-
paux ont participé en compa-
gnie d'un député du législatif de
la ville à une séance de l'Union
des arts et métiers de la ville et y
ont présenté des copies des deux
documents.

L'ordonnance sur les zones et
les contructions est depuis tou-
jours fort contestée en ville de
Zurich. Au centre des discus-
sions, l'ouverture réclamée avec
insistance par le tertiaire de la
zone industrielle aux services,
ainsi que l'obligation de réserver
une certaine surface aux habita-
tions, (ats)

Facultés pour les élections
Aide aux partis politiques

La commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner le rap-
port du Conseil fédéral sur l'aide
aux partis politiques a terminé
ses travaux sous la présidence de
M. Claude Frey (PRD/NE). Elle
a notamment adopté une motion
chargeant le Conseil fédéral de
créer les bases juridiques néces-
saires aux contributions fédérales
aux frais des campagnes électo-
rales des partis.
Lors de sa précédente séance,
rappelle un communiqué publié

mardi, la commission avait déci-
dé de proposer, par le biais
d'une initiative parlementaire,
de porter de 1 à 2 millions de
francs la subvention annuelle
aux groupes de l'Assemblée fé-
dérale.

La commission a maintenant
adopté cinq postulats. Le pre-
mier invite le Conseil fédéral à
examiner la recevabilité et l'op-
portunité de participer aux frais
de propagande lors de vota-
tinns.

Le second postulat veut exi-
ger des cantons qu'ils assurent la
distribution gratuite aux élec-
teurs d'un dépliant pour cha-
cune des listes en concurrence
lors des élections au Conseil na-
tional.

Troisième postulat: la com-
mission voudrait demander aux
cantons de mettre gratuitement
à disposition un bulletin officiel
par électeur pour chaque parti
lors de ces élections. Le qua-
trième postulat invite le Conseil

fédéral à une égalisation entre
les tarifs postaux pour imprimés
sans adresse des partis politi-
ques et les demi-taxes appli-
quées aux journaux et illustrés.

Enfin , la commission a adop-
té un postulat qui demande un
accès allégé des secrétariats des
partis et des groupes à diverses
prestations de l'administration
fédérale (banques de données,
publications officielles, services
de traduction).

(ats)

Quatre membres
du FP arrêtés

La police zougoise passe a 1 action
quatre memores ne i organisa-
tion extrémiste «Front patrioti-
que» (fp) mêlés à l'attaque du
centre de réfugiés de Steinhausen
samedi dernier ont été placés
mardi en détention préventive. Ils
devront répondre de leurs actes
devant un tribunal. La police can-
tonale zougoise, qui avait été cri-
tiquée pour sa passivité lors de
l'attaque, a libéré dans la journée
un cinquième membre du FP ar-
rêté avec les quatre autres mardi
matin.

La police a indiqué mardi sou-
que les détenus avaient reconnu
avoir pris part à l'agression. Ils
devront répondre de violence et
menace contre des fonction-
naires ainsi que d'émeute et de
violation de domicile. La cin-
quième personne a pu convain-
cre la police qu'elle n'avait pas
participé aux incidents. Marcel
Strebel, qui avait annoncé lundi
sa démission de la direction du
mouvement, n'a pas été inquié-
té.

La police cantonale zougoise
avait été critiquée pour sa passi-
vité lors de l'attaque du centre.

Elle a réagi mardi matin, a la de-
mande des autorités d'instruc-
tion, en arrêtant cinq membres
du fp provenant des cantons de
Zoug, Soleure et Schaffhouse.

Les personnes arrêtées avaient
entre 15 et 29 ans.

La formation politique zou-
goise Alternative socialiste-verte
(sga) réclame, par voie de mo-
tion au parlement une «explica-
tion claire des circonstances de
l'incident» et la création d'une
commission d'enquête. Seule
une commission cantonale spé-
ciale d'enquête, qui ne compte
pas que des membres des partis
gouvernementaux, est à même
de clarifier l'affaire, de façon
neutre et indépendante, et de se
prononcer sur l'attitude des res-
ponsables politiques et adminis-
tratifs, écrit le sga mardi dans un
communiqué.

Du côté du pdc et des radi-
caux, on a également souligné
cet incident qui a déclenché peur
et colère chez les réfugiés et le
rôle de la police a fait l'objet de
diverses questions. En atten-
dant, la protection des requé-
rants dans le centre de transit est
assurée de nuit par un service de
Securitas.

Des membres du Front pa-
triotique s'en étaient pris samedi
après-midi au centre de transit
de Steinhausen, molestant le co-
ordinateur, cassant des vitres et
dévastant la cuisine, (ats)

«Casser l'esprit de spéculation»
Arnold Koller devant la Conférence suisse

de la construction
Le chef du Département fédéral
de justice et police, Arnold Kol-
ler, a demandé à la Conférence
suisse de la construction de faire
preuve de compréhension pour les
mesures urgentes mises en vi-
gueur dans le domaine foncier. II
a en outre laissé entendre que
l'aménagement du territoire ne
doit pas étendre les zones cons-
tructibles.
Le sol n'est pas un bien multi-
pliable. C'est pourquoi il faut
contrôler et ralentir la demande.
Même si l'idée est impopulaire,
elle doit être mise en œuvre, car
nous sommes responsables en-
vers la nature et envers nos des-
cendants, a déclaré le conseiller
fédéral. Il a exhorté les milieux
de la construction à collaborer à
la recherche d'une solution et à
saisir les chances découlant du
réaménagement des sites.

«L'objectif des mesures ur-
gentes est en premier lieu de cas-
ser l'esprit de spéculation», a-t-il

poursuivi. Partout ou le marche
n'entraîne p^s une distribution
conséquente et socialement adé-
quate d'un bien économique,
l'Etat est forcé de modifier les
conditions cadres de manière
appropriée. M. Koller a souli-
gne que le sol ne doit pas être
soustrait aux forces du marché.

FAVORISER
LA PROPRIÉTÉ

Un maximum de gens devraient
avoir la possibilité de devenir
propriétaires. C'est pourquoi il
est nécessaire de lutter contre la
tendance à la concentration et à
l'anonymat de la propriété fon-
cière. La révision du droit de
l'aménagement du territoire re-
vêt dans ce contexte une impor-
tance centrale pour le dévelop-
pement du droit foncier. Le pro-
jet de loi doit être mis en consul-
tation ce mois encore.
L'aménagement du territoire
n'a pas pour but d'augmenter

I offre de terrain constructible, a
estimé le conseiller fédéral.

ZONES À BÂTIR
II s'agit plutôt d'empêcher l'ac-
cumulation de terrains cons-
tructibles non utilisés: «Les
zones à bâtir sont déjà assez
grandes.

Il faut les utiliser pleine-
ment». La Confédération doit
faire en sorte, si nécessaire, que
les communes prennent les me-
sures adéquates.

CRISE
DU RACCORDEMENT

La Confédération doit mettre
au point des dispositions en ma-
tière de normes de raccorde-
ment, sur lesquelles les com-
munes pourraient s'appuyer
pour le raccordement de terrains
agricoles, a souhaité Erwim
Grimm, président de la Confé-
rence suisse de la construction.
Il a regretté que l'ordonnance

sur l'aménagement du territoire
entrée en vigueur à fin octobre
ne contienne presque rien dans
ce domaine. Dans l'optique de
la révision de la loi sur l'aména-
gement du territoire, M. Grimm
s'est demandé quelle partie de
l'autonomie actuelle des com-
munes en matière de planifica-
tion et de raccordement leur se-
rait retirée au profit des cantons
pour satisfaire les besoins de
construction de la société.

Selon lui, les causes de la cri-
se du logement et de la hausse
des prix du sol sont à re-
chercher dans la crise du raccor-
dement.

L'année prochaine serait
moins rose pour la branche de la
construction que les deux an-
nées précédentes, a poursuivi M.
Grimm. D mentionne, outre les
problèmes du sol, le niveau élevé
des taux d'intérêt et des salaires.
La lutte contre l'inflation con-
serve cependant la priorité, (ats)
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Quelques
tentatives
d'achat
Bourse

de Genève
La nouvelle secousse enregis-
trée à Wall Street lundi a des
prolongements en Suisse.
L'écho en est cependant atté-
nué par une baisse surprise et
notable des taux courts helvé-
tiques. Cette fois, la note est
moins salée; mais le nouveau
reflux coûte quand même 0,7%
en terme d'indice. Quelques
cotations deviennent d'ailleurs
tellement transparentes que
l'on voit bientôt à travers.

Pour rester dans le ton de la
conférence-débat organisée
par l'ASG et l'Agefi sur la
transparence, on peut s'éton-
ner que le vibrant appel en fa-
veur d'un marché suisse nette-
ment sous-évalué n'ait pas été
plus largement entendu. Pour
être précis, seuls deux interve-
nants - une banque privée et
une banque commerciale - se
sont jetés à l'assaut de quel-
ques bastions gênés dans les
premiers échanges alors que le
marché perdait 1 % environ.

Leur choix s'est porté sur les
grandes valeurs particulière-
ment pénalisées depuis quel-
ques séances : Ciba (3670
-10), Ciba nominative (2800
-30), bon Sandoz (1900 -5),
BBC (4920 -30), Alusuisse
(1300 +12), Nestlé nomina-
tive (7800 -90), bon Roche
(3360 -25). bon Réassu-
rances (2030 +15), Winter-
thur (4530 +30), bon Zurich
(1970).

Les bancaires (CS Holding
(2445 -5), UBS (3500 -35),
SBS (332 +1 )) semblent pro-
fiter des conseils du chef ana-
lyste d'une banque privée zuri-
choise qui annonce, estima-
tions de bénéfices à l'appui,
que «les bancaires vont conna-
ître une véritable renaissance
boursière».

Swissindex à 13 h: 1075,6
(-6,9) (ats, sbs)

Pirmin Zurbriggen mis à nu
Auvernier: conférence de son manager, M. Marc Biver
Remontant le col de son
manteau Boss, Pirmin Zur-
briggen sort de la SBS. Sa
montre Ebel marque dix
heures: il a juste le temps
d'avaler un Mars ! L'image
du skieur suisse est très
forte: quatre sociétés, pas
une de plus, ont la «chan-
ce» de pouvoir compter
sur elle pour assurer la
promotion de leurs pro-
duits. Quant à la chance de
Pirmin, c'est assurément
celle d'avoir rencontré
Marc Biver, l'homme d'af-
faires qui gère brillam-
ment sa carrière.
Hier soir à Auvernier, la section
neuchâteloise du Club suisse
des chefs de marketing et de
vente accueillait M. Marc Bi-
ver, pour une conférence sur le
thème: le marketing d'un
champion: Pirmin Zurbriggen.

Créée en 1982, la société
Marc Biver Développement
SA (MBO) a démarré son acti-

vité avec la société Ebel. «En
préambule, je voudrais rappe-
ler que depuis 20 ans, la démo-
cratisation du sport a décuplé
l'intérêt du public pour les ath-
lètes, a déclaré, l'orateur. Les
médias télévisuels ont transfor-
mé le sport en sport-spectacle
et les sportifs en leaders d'opi-
nion. L'industrie en a profité
pour développer un canal de
promotion.»

MULTIPLICATION
DES MANAGERS

Cette évolution n'a pas man-
qué de poser de nouveaux pro-
blèmes aux vedettes. Pro-
blèmes d'ordre juridique ou
ayant trait à la gestion de leurs
biens, de leur image. Il n'en a
pas fallu plus pour que les
agents se mutiplient.

«Aux yeux du public, nous
passons généralement pour
des «requins». Ce qui prouve
bien que les gens ne se font
pas la plus petite idée de tout

le travail qu exige le suivi d'un
champion. Pirmin, je l'ai ren-
contré en 1983, alors qu'il était
en passe de gagner sa première
Coupe du monde. Je peux
vous dire que ce n'était pas un
type facile à approcher, un peu
comme un chamoisl Mais
quand le contact s'est établi, il
a pris conscience de ce que
nous pourrions lui apporter. Il
s'est rendu compte que pour
progresser encore, il devait
s^extraire du business. C'est la
raison pour laquelle il a signé
avec MBD pour quatre ans. Un
contrat que nous avons renou-
velé depuis, mais sans limite
dans le temps. Les liens d'ami-
tié qui nous unissent au-
jourd'hui expliquent cela.»

UNE VRAIE PME
MBD s'occupe des contrats
fournisseurs, des contrats
sponsors, des relations avec
les médias et de la gestion des
contrats. Elle officie comme
intermédiaire dans les affaires
fiscales et les investissements
de Zurbriggen. «Une carrière
comme la sienne se gère
comme une PME, a poursuivi
M. Biver. Il s'agit en effet d'éta-
blir une politique à long terme,
tenant compte de la carrière
sportive et de l'être humain. Il
m'a donc fallu apprendre à
connaître la personnalité, les
capacités, les points forts et
surtout les limites de Pirmin.
Afin de réaliser un véritable tra-
vail éducatif.»

«Il faut comprendre qu'un
sportif de haut niveau sort très
rapidement du circuit éducatif
traditionnel. A quatorze ans il
se consacre déjà complète-
ment à son sport. Ce qui impli-
que certaines lacunes, notam-
ment linguistiques et de com-
portement»

Marc Biver: il n'aime pas le terme de manager ni celui
d'agent il préfère ceux de conseiller ou d'homme d'af-
faires. (Photo Schneider)

S'IDENTIFIER
AUX PRODUITS

En matière de contrat, Zurbrig-
gen a défini avec Marc Biver
un choix des partenaires.
Ceux-ci doivent obligatoire-
ment offrir un produit qualita-
tif, des relations à long terme,
être compatible avec la crédibi-
lité du sportif, afin qu'il puisse
s'identifier à travers les pro-
duits, et privilégier les contacts
humains. «Les quatre sociétés
actuelles (SBS, Ebel, Boss et
Mars) correspondent à ces cri-
tères».

M. Biver a également parlé
de l'après-carrière de Pirmin.
«Après Calgary, il est évident
que Pirmin aurait eu tout à ga-

gner financièrement en met-
tant un terme à sa carrière spor-
tive. Mais il ne se sentait pas
prêt. C'est pourquoi il s'est
donné encore deux ans pour
se préparer psychologique-
ment. Ce qui nous a également
donné deux ans pour le lier à
de nouveaux sponsors,
comme Sergio Tacchini, par
exemple.»

«A la fin mars 90, Pirmin ran-
gera ses skis de course. Et
même si il a mis tout en oeuvre
pour gagner une nouvelle
Coupe du monde, il se réjouit
de se lancer dans ce nouveau
challenge que sera sa vie pro-
fessionnelle», a conclu Marc
Biver. J.Ho.

Suisse: inflation montante
Au plus haut depuis quatre ans et demi
L'indice suisse des prix à la
consommation a augmen-
té de 0,4% en octobre par
rapport au mois précé-
dent. Le taux d'inflation
annuel est monté à 3,6%,
atteignant son niveau le
plus élevé depuis les 3,8%
enregistrés en mai 1985. Le
renchérissement annuel
était de 3,4% en septem-
bre et seulement de 1,8%
en octobre 1988, a indiqué
mardi l'Office fédéral de la
statistique (OFS).
La poussée inflationniste sera
sans doute encore plus nette
en novembre, lorsque les
hausses de loyers auront été
prises en compte.

La hausse de 0,4% en octo-
bre résulte d'une augmenta-
tion des indices dans les

groupes chauffage et éclairage
(+3,5%), transports et com-
munications (+1,2%) et ali-
mentation (+0,6%).

Le mois passé, le niveau des
prix des produits indigènes a
augmenté de 0,1 % et celui des
produits importés de 1,1 %. En
l'espace d'une année, les prix
des produits du pays ont aug-
menté de 3,1% et ceux des
produits importés de 5,2%

HAUSSE DU MAZOUT
ET DE L'ESSENCE

Dans le groupe chauffage et
éclairage (+3,5%), les prix du
mazout ont de nouveau aug-
menté. Par rapport à septem-
bre, ils ont progressé de 5,7%
et dépassent maintenant de
40,5% le niveau de l'année
précédente.

L'augmentation de l'indice
du groupe transports et com-
munications (+1,2%) est due
essentiellement à la hausse du
prix des voitures de tourisme,
des prix de l'essence, des mo-
tos et des vélos. Par rapport à
septembre, l'essence a renché-
ri de 2,2% ce qui correspond à
une augmentation de 12,5%
en rythme annuel.

La hausse de l'indice du
groupe alimentation résulte
avant tout d'augmentations de
prix pour les fruits et légumes,
le beurre de table, la viande de
bœuf et de veau, le pain et les
articles de boulangerie-pâtis-
serie. En revanche, la baisse de
la viande de porc et des
pommes de terre ont eu un ef-
fet modérateur sur l'indice de
ce groupe, (ap)

"ribuna l saisi
HPI: pas d'accord

sur l'indemnité de licenciement
L'établissement du plan
social pour les travailleurs
d'Hermès Précisa Interna-
tional (HPI). à Yverdon,
butte sur l'indemnité de li-
cenciement. Aucun accord
n'a pu ôtre trouvé mardi
entre la direction et la dé-
légation du personnel, à
l'issue d'une dixième
séance de négociations. La
délégation saisira donc le
Tribunal arbitral, a indiqué
le secrétaire du syndicat
FTMH.
Une différence d'un million de
francs sépare les «enveloppes»
établies par chacune des par-
ties pour l'indemnité de licen-
ciement. La délégation du per-
sonnel (FTMH + commission
d'entreprise) demande une in-

demnité allant de 1,5 à 11 mois
de salaire, avec un plafond fixé
à 5500 francs. Pour le secré-
taire syndical Carlo Villiger, on
ne peut pas appliquer le même
système de calcul que lors des
précédentes vagues de licen-
ciement vu qu'il s'agit cette
fois de l'arrêt définitif de la pro-
duction.

Vendredi, par 161 voix
contre 7, les travailleurs
s'étaient prononcés pour un
recours au Tribunal arbitral, au
cas où la rencontre de mardi ne
devait pas déboucher sur un
accord. Le plan social com-
prend par ailleurs douze autres
points, sur lesquels les parties
ont pu s'entendre.

(ats)

Les enjeux
du transport

Conférence
de la CIMCI

Désireuse de mieux informer
les milieux commerciaux et in-
dustriels sur l'évolution des di-
vers domaines de l'assurance,
la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie or-
ganise un cycle de confé-
rences. Cycle destiné à favori-
ser une meilleure compréhen-
sion des problèmes dans ce
secteur primordial pour les en-
treprises.

Aujourd'hui, à 16 h 30 au
Grand Hôtel Chaumont et
Golf, c'est l'assurance trans-
port dans les échanges natio-
naux et internationaux qui re-
tiendra l'attention des partici-
pants. Là conférence com-
prendra deux exposés: «Les
conditions de vente et l'assu-
rance transport», par M. Ae-
berli et «Les problèmes liés à
l'assurance transport conclue
outre-mer», par M. Rossi. Les
deux conférenciers sont mem-
bre de la direction de la Neu-
châteloise-Assurances. (sp)

Augmentation en quatre étapes
Réassurances: des fonds nouveaux de 1,3 milliard de francs
Par une augmentation en
quatre étapes de son capi-
tal, la Compagnie suisse de
réassurances va se doter
de fonds nouveaux d'un
montant de 1,325 mrd de
frs. Les responsables de la
société n'ont pas indiqué
l'utilisation de ces fonds.
L'une des quatre tranches
de l'augmentation du capi-
tal est liée à l'émission
d'options gratuites, qui
permettront aux investis-
seurs étrangers d'acquérir
dans une mesure limitée
des actions nominatives.
Le but premier de l'augmenta-
tion du capital est de récom-
penser les actionnaires à l'oc-
casion du 125ème anniversaire
de la société, a déclaré mardi à

Zurich le directeur gênerai ad-
joint Arnold W. Saxer, lors de
la conférence de presse de bi-
lan. Les actionnaires bénéficie-
ront, en plus du relèvement du
dividende et du versement
d'un bonus, d'un droit de
souscription, d'options gra-
tuites et d'une division des ti-
tres.

DIVISION PAR TROIS
La première tranche de l'aug-
mentation sera émise avant la
fin de l'année et fournira à Ré-
assurances quelque 400 mio.
de frs. Les actionnaires dispo-
seront d'un droit de souscrip-
tion d'une valeur plusieurs fois
supérieure à celle du dividende
(135 frs par action). En outre,
moyennant le paiement de 50

frs, les actions au porteur et
nominatives de 250 frs nomi-
nal seront divisées en trois ti-
tres de 100 frs nominal.

ENTRÉE LIMITÉE
DES ÉTRANGERS

La deuxième tranche consiste
en une augmentation du capi-
tal nominatif afin de garantir
l'exercice des droits liés à des
options qui seront proposées
gratuitement aux actionnaires
en décembre. Par l'exercice de
ces options, les investisseurs
étrangers pourront acquérir
des actions nominatives qui
seront inscrites dans le regis-
tre.

Aucun risque cependant de
voir le capital nominatif
contrôlé par des étrangers:

quand ceux-ci revendront
leurs actions, elles iront à des
Suisses, a précisé M. Walter
Diehl, président du conseil
d'administration.

Pour autant que les options
soient exercées, cette tranche
peut rapporter à la société
quelque 400 mio. de frs de
fonds propres, pour la plus
grande part durant l'année
1991. ,

La troisième tranche, plus
modeste, doit profiter aux col-
laborateurs de la société. Des
actions nominatives seront of-
fertes à la fondation en faveur
du personnel; d'autres seront
destinées à la poursuite de la
réalisation du concept collabo-
rateurs actionnaires. Cette

opération rapportera 25 mio.
de frs à Réassurances.

LA SOCIÉTÉ
SE RÉSERVE

500 MILLIONS
Enfin, la quatrième tranche
sera réservée aux besoins de la
société et servira à l'exercice
des droits découlant d'em-
prunts convertibles ou à op-
tion, à l'acquisition de partici-
pations ou à d'autres buts.

Sur la base des cours ac-
tuels, cela peut procurer une
marge de manoeuvre finan-
cière de 500 mio. de frs, a indi-
qué M. Saxer. Mais on ne sait
encore rien des projets de Ré-
assurances en matière d'acqui-
sitions, (ats)

Authier sur le tremplin
Marc Biver a activement
participé au rachat d'Au-
thier voilà un peu plus
d'une année. Répondant
à une question de l'assis-
tance, il a donné quel-
ques renseignements in-
téressants sur la bonne
marche de l'entreprise de
Bière.

«La dernière saison
d'hiver nous a permis de
faire progresser le chiffre
d'affaires de 56%. Plus si-
gnificatif, le chiffre des
ventes a augmenté de
27%. A l'évidence, notre
nouvelle politique privi-
légiant le haut de gamme

porte ses fruits.» «Nous
avons fait de belles af-
faires aux Etats-Unis et
au Japon, pays ou les pro-
duits suisses sont parti-
culièrement appréciés.

Par contre, la France
nous a déçus. Les condi-
tions météorologiques
n'y sont certainement
pas étrangères. Notre ob-
jectif numéro un reste la
première place sur le
marché suisse. Mais pour
ça, il faudra que notre
production (36.000 paires
actuellement) monte au-
delà de 60.000 paires».

(jho)

Après une journée tranquille,
le dollar s'est légèrement affai-
bli mardi en fin d'après-midi à
Zurich, en raison des baisses
des actions sur les marchés
américains. La monnaie améri-
caine s'est échangée à 1,6180
(1,6240) frs. (ats)

Le dollar
s'affaiblit
à Zurich



vme ESSAYER
NOS IMCL>EAUX PARFUMS

PCJR HOMMES
BGS PIRIT-PANCALDI
IvQpITO-RICCI CLUB

FENDI UOrvOTSAR VAN CLEEF ET ARPELS
MONTAW-'INO SILVESTRE CLASSICO

chèques f idélité ___

_^ INSTITUT DE BEAUTÉ
~"rn f!S3 BOUTIQUE
VsLy? Mf ^mmmmmm  ̂ Av. Léopold-Robert 53

MocrSTo iD À f 1^m m^^k La Chaux-de-Fonds
SPECIALISTE 1  ̂

.# #<.- .v».v_p ? 03g/237 337

PARFUIV^IE DUMONT DE L'AVENUE
012404

nnwanies ? 61189 2532.17UUVVJIVCO T 7.11.89 2597.13 7IIBirU X 6.11.89 1082,50
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Or hat Vente
$ Once 30.50 383.50
Lingot DO.— 20.050.—
Vreneli 21.— 131.—
Napoléon ' 12.— 120.—
Souver. $ n«89.50 91.50
Souver. $ ol — —

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

Plalini
Kilo Fr .400.— 25.800.—

CCMÏNTION OR

Plage c 20.300.—
Achat 19.930.—
Base amt 320 —
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N Tibre 1989: 245

A>urs du 6.11.89
Bjurs du 7.11.89

Les coe clôture des bourses
suisset communiqués par le
groupn local des banques

A B
Kuoni 30500.— 30500.—

C. F.N.n. 1425.- 1425.-
B. Centr. Coop. 900.— 900 —
Crossair p. 1050.— 1100.—
Swissair p. 1250.— 1250 —
Swissair n. 970.— 960.—
Bank Leu p. 3175.— 3150.—
UBS p. 3535.— 3500.—
UBS n. 784.- 785.-
UBS b/p 124.— 124.—
SBS p. 331.— 332 —
SBS n. 294.— 292.—
SBS b/p 267.- 265-
C.S. hold. p. 2450.— 2435.—
CS. hold. n. 520.- 512.—
BPS 1710.— 1710.—
BPS b/p 158.- 158.—
Adia Int. p. 7900.— 7800 —
Elektrowatt 2800.— 2770 —
Forbo p. 2525.— 2460 —
Galenica b/p 520.— 510.—
Holder p. 5675.— 5620.—
Jac Suchard p. 6150.— 6080.—
Landis B 1310.— 1300.—
Motor Col. 1305.— 1290.—
Moeven p. 5125.— 5100.—
Buhrle p. 1110.— 1090 —
Buhrle n. .348.— 340.—
Buhrle b/p 325.— 320.—
Schindler p. 5480.— 5420 —
Sibra p. 426.— 435 —
Sibra n. 380.— 390 —
SGS n. 5000.— 5000.—
SMH 20 145.- 145.—
SMH 100 497.- 495.-
La Neuchât. 1750.— 1750 —
Rueckv p. 13700.— 13450.—
Rueckv n. 8800.— 8800.—
Wthur p. 4500.— 4590.—
Wthur n. 3260.— 3260.-
Zurich p. 4850.— 4970.—
Zurich n. 3840.— 3850.—
BBC l-A- 4950.- 4930.—
Ciba-gy p. 3680.— 3700.-
Ciba-gy n. 2830.- 2825.-
Ciba-gy b/p 2760.- 2730-

Jelmoli 2350.— 2400 —
Nestlé p. 8070.- 7980.—
Nestlé n. 7890.— 7785 —
Nestlé b/p 1615.— 1600.—
Roche port 7275— 7050 —
Roche b/j 3385.— 3365.—
Sandoz p. 10625— 7050 —
Sandoz n. 9700 — 9600 —
Sandoz b/p 1905.— 1900 —
Alusuisse p. 1288— 1303.—
Cortaillod n. 3325.— 3325.—
Sulzer n. 5000.— 5025 —
Inspectorate p. 1990.— 1975 —

A B
Abbott Labor 104.50 102.—
Aetna LF cas 99— 96 —
Alcan alu 35.50 34.25
Amax 36— 36.—
Am Cyanamid 81.25 80.—
ATT 70.50 69.—
Amoco corp 77.50 75.75
ATL Richf 166.— 161.—
Baker Hughes 34.75 33.50
Baxter 36.25 35.75
Boeing 91.— 88 —
Unisys 24.50 23.75
Caterpillar 88.75 86.—
Citicorp 48.— 46.—
Coca Cola 116.— 114.-
Control Data 28.50 27.75
Du Pont 186.— 182.50
Eastm Kodak 69.25 68 —
Exxon 74.25 73-
Gen. Elec 87.25 85.—
Gen. Motors 71.75 69.—
Paramount 92.25 89.75
Halliburton 59.50 58.25
Homestake 27.50 28.25
Honeywell 132.50 130.—
Inco ltd 49.— 47.50
IBM 159.50 155.50
Linon 136.— 134 —
MMM 118— 116.50
Mobil corp 90.75 89.—
NCR 96.75 94.50
Pepsico Inc 99— 96.75
Pfizer 110.— 108-
Phil Morris 68.— 65.75
Philips pet 37.— 36 —
Proct Gamb 204.— 203.50

Rockwell 38.25 37.-
Schlumberger 67.50 65.50
Sears Roeb 61.75 61.25
Waste m 102.50 99.—

Sun co inc 63— 61.25
Texaco 84.75 83 —
Warner Lamb. 177.50 170.50
Woolworth 98.25 93.50
Xerox 94.— 92.25
Zenith 20.50 20 —
Anglo am 40.25 41.—
Amgold 139.50 144 —
De Beers p. 23.25 23.50
Cons. Goldf I 36.50 38.50
Aegon NV ' 80.— 80.25
Akzo 99. 97. 
Algem Bank ABN 31.15 22.—
Amro Bank 60— 59.—
Philips 36.— 35.25
Robeco 82.50 81 .—
Rolinco 82— 8IM
Royal Dutch 106 — 10_H
Unilever NV 114— 1lfl
Bas! AG 235.- 23H
Bayer AG 244 .50 2<«
BMW 445.— 4»
Commerzbank 212.— 20M
Daimler Benz 594.— bem
Degussa 412.— 4(H
Deutsche Bank 575 — ^̂ —W
Dresdner BK 460— ^̂ fHoechst 232.50 ^V-
Mannesmann 202.— WPSO
Mercedes 462.— W6.—
Schering 626 — 628 —
Siemens 460.— 457 —
Thyssen AG 186.50 183.—
VW 362.- 353.-
Fujitsu ltd 16.50 16.25
Honda Motor 20.50 20.50
Nec corp 19.50 19.50
Sanyo électr. . 10.50 9.50
Sharp corp 17— 16.25
Sony 93— 92.50
Norsk Hyd n. 34.- 32.75
Aquitaine ' 128 — 124.—

A B
Aetna LF & CAS 59% 59%
Alcan 2114 21%

Aluminco of Am 68% 68%
Amax Inc 22'/* 22%
Asarco Inc 30% 30%
An 43% 43%
Amoco Corp 47.- 47%
Atl Richfld 100% 100%
Boeing Co 54% 53%
Unisys Corp. 14% 15-
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 53% 53%
Citicorp 28% 29%
Coca Cola 71.- 72%
Dow chem. 93% 93%
Du Pont 113% 114%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 46- 45%
Fluor corp 29- 29.-
Gen. dynamics 52% 52%
Genjyec. 53- 53%
Ge«otors 43- 43%
HnMrton 36% 36%
Î Btake 17/4 17%

¦weil 80% 80%
¦,: 29% 29%

¦P 96% 97%
H 57% 57%
linon Ind 83% 84%
¦IMM 72% 73.-
i/lobil corp 55% 55%
'NCR 59- 59%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 59% 59%
Pfizer inc 67% 68-
Ph. Morris 40% 40%
Phillips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 125% 126%
Rockwell intl 23% 24%
Sears, Roebuck 37% 38-

Sun co 38% 38%
Texaco inc 51 % 51 %
Union Carbide 23% 23%
US Gypsum 3- 3.-
USX Corp. 33% 34.-
UTD Technolog 52% 52%
Warner Lambert 106 - 106%
Woolworth Co 58% 59'/4
Xerox 57% 56%
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 41% 42%
Avon Products 31 % 31 %
Chevron corp 64% 64%
UAL 180% 179%

Motorola inc 53- 54%
Polaroid 44% ¦ 44%
Raytheon 79% 79%
Ralston Purina 80% 80%
Hewlett-Packard 42% 43%
Texas Instrum 30% 30-
Unocal corp 50% 50%
Westingh elec 64% 66%
Schlumberger 41.- 41%

(Wertheim Schrôder _ Co.,
Incorporated, Genève)

yyyy-yy

A B
Ajinomoto 2740 — 1780.—
Canon 1790.— 1780.—
Daiwa House 2630.— 2560 —
Eisai 2230.— 2230 —
Fuji Bank 3180 — 3160.—
Fuji photo 4520 — 4570 —
Fujisawa pha 2080— 2060 —
Fujitsu 1470.— 1460.—
Hitachi 1470 — 1460 —
Honda Motor 1860.— 1850 —
Kanegafuji 1080— 1060.—
Kansai el PW 4490 — 4430.—
Komatsu 1330 — 1320 —
Makita elct 2240 — 2250 —
Marui 3300 — 3320.—
Matsush el I 2300 — 2260 —
Matsush elW 2220.— 2160.—
Mitsub. ch. Ma 1090.— 1070.—
Mitsub. el 1050 — 1030 —
Mitsub. Heavy 1130 — 1110.—
Mitsui co 1080.— 1080.—
Nippon Oil 1590 — 1590 —
Nissan Motor 1520.— 1480 —
Nomura sec. 3290 — 3230 —
Olympus opt 1590 — 1550.—
Ricoh 1220.— 1210.-
Sankyo 2880.— 2850 —
Sanyo elect. 868— 855 —
Shiseido 2220 — 2300 —
Sony 8270- 8230.—
Takeda chem. 2350— 2320 —
Tokyo Marine 2180.— 2170.—
Toshiba 1210.- 1190.—
Toyota Motor 2600 — 2640 —
Yamanouchi 3560— 3550 —

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.58 1.66
1$ canadien 1.33 1.43
1 £ sterling 2.44 2.69
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.1125 -.1275
100 DM 86.75 88.75
100 fl. holland. 76.75 78.75
100 fr. belges 4.05 ' 4.35
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 12.30 12.60
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$ US 1.6050 1.6350
1$ canadien 1.3675 1.3975
1£ sterling 2.5350 2.5850
100 FF 25.50 26.20
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 87.30 88.10
100 yens 1.1205 1.1325
100 fl. holland. 77.30 78.10
100 fr belges 4.13 4.23
100 pesetas 1.3675 1.4075
100 schilling aut. 12.40 12.52
100 escudos 1.— 1.04

N

e maintien du niveau de
_L compétitivité des petites

Éfcj^TJj 'HJ 
et 

moyennes entreprises - les
Éé^̂ *T| P- M- E- - passe aussi par la voie de

l'B l'informatique.
' _¦"'• I I H_
_Bl'- ' I _¦. BBBH

ous finançons l'achat de I j i Ĵ  
ans le 

cadre 
de sa 

politique de
matériel et de logiciels à un H H 

l_r soutien de l'économie neu-
taux très avantageux, en prin- H|L- ' _ y f châteloise, la Banque Cantonale
cipe sans garantie, et en vous Wê ¦ a décidé d'encourager les P.M.E.
laissant libres de choisir le ' - ZtftfÈjËÈÊÊfê ^_^ à aborder cette nouvelle étape
rythme d'amortissement conve- ^  ̂ |̂ 

sans 

soucis 
de financement.

nant à votre entreprise. ^» ' . * ri*̂^^̂^Ŝ i
k̂ T̂t̂ t P̂̂ ^mT\ ̂ 'est pourquoi, aux P.M.E.

Îjk. Nrl̂  ̂", 'Jjjr r̂ désireuses d'acquérir un équi-
. f̂e

^ ^_2_P  ̂ pement informatique ou de moder-
¦̂fcj^Épr niser leur installation, nous propo-

sons un nouveau type de crédit
particulièrement avantageux :

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

Banque Cantonale \[f\
Neuchâteloise l̂ kl

000057

¦fc i i_ A - B
• • ¦ z • -, ¦ 4

A louer pour le 1 er décembre 1989

très bel appartement
de 3 pièces

tout confort sis Président-Wilson 15 + garage.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi,
P 039/23 17 84 012263

Listées gagnants de la
loten exposition ^&

eudi: Dubois Raymond,
laz 38, La Chaux-de-Fonds

Mcredi: Huguenin Christian
b Corbusier 23, Le Locle
aredi: Clémence Laurent,
Dubs 1, La Chaux-de-Fonds

Félicitatios ix heureux gagnants...

...et meré à ttes :__f P̂V!__
les persane. I_^_é_É
qui ont partie.
012007 _̂B_ImmHBM^piHBHHtfHH— 1—^

A remettreur début 1990,

hôtl- restaurant
d campagne

dans régioniristique du Jura.
Bonne rentfée.
Renseignerts sous chiffres D 14-067853 à
Publicitas,'O Delémont.

r

I ^
I A vendre à La Neuveville , situation domi-
* nante et tranquille dans petit immeuble de 4

unités

appartement
avec jardin
de 5/4 pièces, cheminée, cave, garage et place
de parc. <p 038/24 77 40 000040

A vendre à Fontaines , Val-de-Ruz,
situation tranquille

superbe
appartement
de 5% pièces, cheminée, deux salles d'eau,
garage et place de parc. <j> 038/24 77 40

0O004C



La liberté en dansant
Eric Vu-An, danseur à l'école dth vie

Engagé à 15 ans dans le corps de
ballet de l'opéra de Paris, à 16
ans médaille d'argent au
Concours international de Var-
na, prix Nijinsky, la carrière ful-
gurante, marquée par un combat
quotidien, de Eric Vu-An, fait
l'objet d'un ouvrage à peine sorti
de presse.
Ce jeune danseur, qui n'a jamais
su au juste s'il était vietnamien
ou antillais, a conquis sa liberté
en dansant. De haute lutte. Ne
pas avoir la peau claire appelle
une certaine adversité dans le
temple des «Giselle», «Lac des
cygnes» et autres ballets
blancs... relève Jean-Pierre Pas-
tori, auteur de l'ouvrage.

Danseur international , Eric
Vu-An est invité partout , du Ja-
pon aux Etats-unis, d'URSS en
Allemagne, tournées avec l'Opé-
ra de Paris, le Ballet de Tokyo, il
danse chez Alvin Ailey, William
Forsythe, Heinz Spoerli, Ro-
land Petit - ses duos avec Zizi
Jeanmaire dans «Java for ever»
constituent autant de grands
moments de music-hall - et sur-
tout Maunce Béjart.

Médiatique comme il l'est
avec son physique, sa voix et son
regard, Eric Vu-An ne dédaigne
pas la télévision. On le voit dans
de multiples émissions «Le
grand échiquier» «Champs Ely-
sées». Il accompagne Sabine
Azema aux Oscars de la mode, à
l'Espace Cardin il interprète
«Bhakti III» à l'occasion de
l'anniversaire d'Alain Daniélou,
c'est qu'il a noué une vive amitié
avec ce spécialiste de l'Inde an-
cienne...

Sa force, sa présence scénique
sont incomparables, de plus Eric

Une grande force conjuguée à une souples; etrême
(Photo extraite de l'ouvrage)

Vu-An est d'une rigueur peu
commune. Jean-Pierre Pastori
par le texte, Francette Levieux
par la photo, décrivent la car-
rière explosive de ce danseur
hors pair. D. de C.

• Eric Vu-A«L. liberté en
dansant». 60pe sle texte, au-
tant de phot nér-blanc si-
gnées Francetieveux, 24 x 28
cm. Editions vreS.A., Lau-
sanne.

Carnets de danse
Oscar Araïz, huit ans au Théâtre de Genève

«Le pays du miroir». (Photo extraite de l'ouvrage)

Oscar Araïz, inclassable choré-
graphe. Impossible de retracer
son itinéraire sans s'arrêter un
instant sur sa culture hispano-
américaine. Araïz a passé huit
ans à Genève, directeur artistique
du ballet du Grand-Théâtre.
«Carnets de danse», en photo-
graphies, illustre ce parcours.

Oscar Araïz, né en Argentine en
1940, travailla la danse classi-
que, moderne, fit des études de
peinture, musique et histoire de
l'art, avant de créer des choré-

graphies pour la plupart des
grands théâtres du monde. Di-
recteur artistique du Ballet Tea-
tro Colon à Buenos Aires, il oc-
cupa cette même fonction de
1980 à 88 au Grand-Théâtre de
Genève.

«Tango» basé sur la danse
populaire argentine a créé la ré-
putation du chorégraphe, «Ibe-
rica» a démontré que l'Espagne
ne se limite pas au seul flamen-
co, ni l'Argentine au tango, «El
publico» issu de la terre hispani-

que autant que de la littérature,
a consacré le talent d'Araïz.

Près de deux cents photos
noir-blanc, signées Serge Buffat,
texte de Brigitte Kehrer, illus-
trent la trajectoire, les chorégra-
phies les plus importantes pré-
sentées par le Ballet du Grand
Théâtre. DdC

• «Oscar Araïz, carnets de
danse». 220 pages 25 x 29 cm,
couverture toilée. Editions Fa-
vre S.A. Lausanne.

Ewiva Verdi
Gala au Palais des CongreBienne

Afin de marquer d'un éclat par-
ticulier le 50e anniversaire de sa
fondation, le Concours interna-
tional d'exécution musicale de
Genève, a proposé à cette occa-
sion des joutes lyriques, entre
autres disciplines instrumen-
tales. La manifestation a attiré
de nombreux interprètes de
haut niveau. «Ars musica» pré-
sentera deux lauréats lors d'un
«Gala Verdi», mercredi 8 no-
vembre, 20 h 15 au Palais des
Congrès.
En invitant deux lauréats du
concours, Kaoru Niushino,
soprano, Yvan Dimitrov, ba-
ryton, «Ars musica» offre aux
mélomanes la possibilité
d'avoir quelques échos de la
manifestation internationale
genevoise, l'Orchestre sym-
phonique de Bienne n'ayant
pas pris part au CIEM cette
année comme l'ensemble en
avait l'habitude. Les amateurs
ont donc été privés des finales
avec orchestre et «Ars musi-
ca» entend combler cette la-

cune. Afin d'tr aux chan-
teurs un acnpagnement
digne de leur tit, «Ars mu-
sica» a fait apf. l'Orchestre
symphonique curich.

Fondé en H par Daniel
Schweizer, cet hestre s'est
rapidement taiune excel-
lente réputation

L'ensemble s dirigé par
Georges Vlaiculi, chef bien
connu du publkr ses pres-
tations de violçe et chef
d'orchestré. Vlatscu a fait
ses études music dans son
pays d'origine, laumanie et
à Paris.

Il a parfait sa nation en
Italie et en Autriauprès de
maîtres de renonon expé-
rience garantira ahanteurs
un soutien de quaet au pu-
blic des interprétns capti-
vantes.

Le programme composé
d'extraits des pi célèbres
opéras de Giuse Verdi
pour soprano et bon.

DdC

Montagnons honorés

Silviane Châtelain
La Commission de littérature
française du canton de Berne,
présidée par M. Claude Mera^-
zi, directeur de l'Ecole normale
française de Bienne, vient de dé-
cerner trois distinctions, l'une à
Sylviane Châtelain , de Saint-
Imier, pour son roman «La part
d'ombre», paru aux éditions
Bernard Campiche. Hughes Ri-
chard , auteur biennois établi

dans la haute vallée des Ponts-
de-Martel a reçu un prix pour
son recueil de poèmes «A toi
seule je dis oui», éditions Pierre-
Alain Pingoud.

En tant que personnalité invi-
tée, M. Bernard Campiche a été
honoré pour l'activité d'éditeur
qu'il déploie en faveur des au-
teurs de Suisse romande.

DdC

Prix littéraires

W —̂î TOURS DU 
JAZZ 

En 1937 Charles Delaunay dé-
pose la marque «Swing», puis
avec Hughes Panassié et Jean
Bérard - directeur de Pathé-
Marconi France - fonde une
maison destinée à publier uni-
quement de la musique de jazz.
Septembre 37 paraît Crazi
Rhythm, dû à Coleman Haw-
kins, disque Swing No 1. Ac-
tuellement, EMI inaugure la sé-
rie Jazztime, CD de plus de 70
minutes tirés des «mères métalli-
ques» originales Swing.
FATS WALLER À LONDRES

(1938-1939)
EMI 251 271/2 est dû à Fats
«sur l'instrument de son cœur»

des orgues Compton , avec 8 mé-
lodies. Au piano (d'après lui , le
clavier qui nourrissait son esto-
mac!) il est soliste de sa London
suite : Piccadilly, Chelsea, Soho,
Bond street, Whitechapel , com-
plétés par quelques mélodies
avec des musiciens londoniens:
Chisholm trb, Fergusson guit ,
etc.

LE GOLDEN
GATE QUARTET

Orlandus Wilson basse et Clyde
Riddik ténor chantent ensemble
depuis 55 ans. Leur 4tet connaît
la notoriété mondiale dès 1938,
par leur participation à Spiri-
tuals to Swing, concert au Car-

negie Hall new-yorl^^Kn com-
pagnie des Basies, ̂ wman,
Bechet . I lampion.  ^^K 7() 1
569 2 est un exemple raBtit de-
swing, phénomène indispensa-
ble au jazz. Leur assimilation à
cet art est telle que toute publi-
cation faisant autorité les trouve
sous la rubrique Blues et Gos-
pels. Shadrack, Jéricho, Alexan-
der's ragtime band, St-Louis ou
Basin street sont au nombre de
leurs interprétations.

SWING IN AMERICA 1946
RÉALISÉS PAR

CHARLES DELAUNAY
EMI 251 273/2 groupe Les Hot
7 d'Armstrong 1946: Bigard,

Zutty, Dickenson, etc, à Los
Angeles pour Sugar, J want a
little girl , Blues for yestérday et
in the south. Y font suite Duke,
Carter, Jones, Kenny Clarke et
leurs ensembles. Ils avaient tous
gravé durant la même semaine
pour leur regretté initiateur.

DJANGO REINHARDT
ET LE QUINTET
DU HOT CLUB

DE FRANCE

Nombres d'années, nous cher-
chions le pourquoi de l'amitié

totale portée par Delaunay au
guitariste gitan Django Rein-
hardt. C'est parce que Django
aimait la peinture, peignait lui-
même, et que Charles est le 111s
de Sonia et Robert Delaunay,
les célèbres artistes.

Né à Liverchie le 21.1.1910,
Reinhardt joue au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds le 14.9.46.
Il meurt le 16.5.53 à Sannois. au
retour d'une partie de pêche.
Durant sa vie, le guitariste le
plus modeste et fantasque de
l'Histoire du jazz a réalisé des
centaines de plaques. D'après
les archives, il a échappé à Tho-

non à son exécutioriUles na*
zis. grâce à un coldSS qui
l'admirait et le recoitf.. EMI
CD 790 5602 le propiians 24
gravures qui jalonij sa vie
avec: Hawkins, Stlist; D.
Wells: Hangin '; J South:
Daphné; R. Stewartjontmar-
tre et le 5tet du HC.ÉMI 251
270/2 trouve nombfe classi-
ques par le 5tet: ShifHot lips,
Chicago, Limehouj + leurs
propres succès: Ils, Swing
guitare, au total 77lnutcs ad-
mirables et parfaitent repro-
duite en CD.

Roq.

«Ça swing» sur les CD réalisMï partir des archives Charles Delaunay

De plume et de pinceau!
y^pjème de

Vérène Monnier-Bonjour honoré
Pourquoi des poètes en un temps
de technologie? Jacques Prévert
répondait, il y a longtemps:
«parce que la poésie, c'est un des
plus vrais, des plus utiles surnoms
de la vie.» Justement Vérène
Monnier-Bonjour, plus commu-
nément connue dans la région
comme plasticienne, a été invitée
à prendre part à une anthologie
de la poésie française.
L'ouvrage, sur le thème de «La
Paix», sorti des presses des édi-
tions Jean Grassin à Paris, ras-
semble l'œuvre de 276 poètes,
parmi eux trois Suisses, dont
Vérène Monnier-Bonjour. Pré-
facé par Georges Linze, l'antho-
logie, superbement illustrée de
gravures, dessins ou encres de
Chine, donne les notices biogra-
phiques des auteurs.

Intrépide! C'est le mot qui
vient à l'esprit pour parler de
Vérène Monnier-Bonjour.

Et celui qui définit le mieux
tout ensemble son œuvre de
peintre et de poète. L'intrépidi-
té, c'est le courage, F)' ~.& spon-

_ 09 ' 'i

tanéité, c'est l'énergie, la loyauté
en y ajoutant le naturel.

L'intrépidité c'est encore af-
fronter le monde et ses périls en
commençant par ne pas les
prendre trop au sérieux.

Bref, Vérène Monnier-Bon-
jour , c'est tout cela. Et elle sait
rire.

Il lui arrive d'avoir des mo-
ments de doute, de tristesse,
d'anxiété.

Ces moments-là, elle les col-
mate par un geste de pinceau sur
la toile, une griffure de plume
sur le papier.

Et cela suffit pour la remettre
d'aplomb.

Vérène Monnier-Bonjour
c'est quelqu'un qui, sur le
monde qui nous entoure, porte
un regard aigu, elle sait en déce-
ler les vagues profondes, comme
le pittoresque de la surface.
L'artiste a publié auparavant un
recueil de poèmes «Sables mou-
vants» que l'on peut obtenir à
son atelier.

D. de C.



I_a Formule 1 & évrté le pire dimanche
Alain Prost n'a pas voulu
prendre le départ du Grand
Prix d'Australie dans des
conditions abominables,
dimanche à Adélaïde. Et
ses pairs reconnaissent en
cette décision un acte de
courage, dont eux n'ont
pas pu faire preuve. Car il
fallait être inconscient, ou
bien ne pas pouvoir faire
autrement, pour s'aligner
au départ de la course aus-
tralienne.
Les pilotes sont soumis à des
pressions, reconnaissait le
vainqueur, le Belge Thierry
Boutsen. De la part de Bernie
Ecclestone, le grand trésorier
de la Formule 1, notamment.
Comme les jeunes, qui ne peu-
vent hypothéquer leur carrière
en adoptant une pcsition
ferme, l'Italien Stefano Mode-
na ou le Français Jean Alasi di-
manche.

«WET RACE»
Ainsi, quand le Brésilien Nel-
son Piquet est allé trouver son
ex-patron de Brabham pour lui
demander le report du Grand
Prix, le triple champion du
monde s'est-il vu opposer un
«wet race» (course sur sol
mouillé) net et sans appel.
Droits d'entrées au circuit et de
télévisions obligent.

Et pourtant, Bernie Bcles-
tone devrait savoir ce qu'est
une course sous la plue. Un
exercice dans lequel même le
«funambule» brésilien Ayrton
Senna ne se trouve pas à l'abri
d'un accident.

J'ai parlé aux autres pilotes
pour essayer de faire reporttr la
course jusqu 'à ce que la p'u/e
s 'arrête, racontait Piquet. Je

n 'ai rien à faire de ce que peu-
vent penser les gens. C'est déjà
un sport dangereux et ce n'est
pas la peine d'en rajouter. Di-
manche, les limites étaient dé-
passées.

Mais, comme le déploraient
Prost et Piquet, chaque pilote
a des raisons différentes pour

Ayrton Senna précédant Alain Prost: péripétie d'une saison
riche en rebondissements au sein de l'écurie Mc-Laren-
Honda...

ne pas faire comme les autres,
briser l'unanimité.

INTIMIDATION
Même parmi les champions,
les seuls à avoir du poids dans
un tel cas, la discorde régnait...
Senna oblige. Le Brésilien
espérait en effet gagner à Adé-

laïde, afin de jeter un doute
quant à la validité du titre mon-
dial obtenu par son coéquipier
et adversaire Alain Prost.

Pour cela, Senna n'hésita
pas au premier départ à effec-
tuer une manœuvre d'intimida-
tion, en tassant le Français
contre le muret des stands. Un
geste que, sans doute, Dieu
n'apprécia pas...

Un accrochage avec le Bri-
tannique Martin Brundle de-
vait en effet mettre un terme au
rêve de «Magic». Un accident
semblable à celui de Piquet
avec l'Italien PierCarlo Ghinza-
ni. Aller vite par ce temps vous
oblige à rouler à fond en ligne
droite, expliquait Piquet. A
260 ou 290 kilomètres à
l'heure, et la visibilité n'excède
pas quelques mètres... A cette
vitesse, si quelque chose se
trouve sur la piste devant vous,
vous n 'avez aucune chance.
C'est la différence entre être
brave ou stupide.

À QUEL PRIX
C'est pourquoi, à Adélaïde,
nombreux étaient les pilotes à
invoquer la chance. La chance
qu'il n'y ait eu aucun accident
grave, aucune blessure. Mais
elle ne durera pas éternelle-
ment, disait Prost. Ce soir, je
suis content d'être encore en
vie, insistait Piquet.

Dimanche, en Australie, la
Formule 1 a évité le pire. Et
Bernie Ecclestone pourra être
satisfait. La course a eu lieu, a
été spectaculaire avec tous ces
incidents. Mais à quel prix...

(si)

Nelson Piquet: de vives critiques à l'égard du Grand Prix
d'Adélaïde...

Courir sous la pluie—

Uri 7e dan
m- ARTS MARTIA UX i

Maître à La Chaux-de-Fonds
Lors de la reunion inter-
nationale d'Aikido de
Bâle (20-22 octobre
1989), Me Ikeda, respon-
sable technique pour la
Suisse, a été promu au
grade de 7e dan. Il dirige-
ra l'entraînement jeudi

soir 16 novembre dès 19
heures au club de La
Chaux-de-Fonds. Le dojo
est situé à la rue des Ter-
reaux 22a; la salle est ou-
verte au public. Bienve-
nue à tous.

(sp)
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« i. La Suisse n'a pas d'armée. Le 26 août 1 940 le gênerai

2. Il est interdit à la allemand Haider charge le

Confédération, aux ¦ Z groupe d armées C

cantons, aux communes ^gl d élaborer 
un 

nouveau

ainsi qu'aux particuliers et M ^  ̂ M 
£r°

jet 

d °Perat'°" 
c°ntre 

la

aux groupes privés / 
Suisse Sous chiffre 1. on

d'instruire ou d'entretenir '$ " Ut:  «,/ faut admettre que la

des forces armées. » S,'sse est décidée a
/n- , ... ... A. _ s opposer de toutes ses(Texte de I in.tiat.ve) fJœs . une jnvasJon })

Argument des partisans de l'initiative :
« La Suisse n'a jamais été menacée militairement ».

Notre réponse:
• Cet argument ne correspond pas à la vérité. Une étude des archives

historiques prouve que non seulement le haut commandement de l'armée
allemande avait reçu la mission (juin 1940) «d' examiner les possibilités
d'une occupation par surprise de la Suisse, en prévoyant une attaque
italienne par le sud» mais que la menace fut vraiment réelle de la part des
Italiens. En mars 1939, Mussolini déclarait devant le Grand Conseil
fasciste: «J'ai mes yeux fixés sur le Tessin, parce que la Suisse a perdu sa
cohésion et qu'elle va disparaître un jour comme beaucoup de petits Etats».

• Bien que l'histoire ne se répète jamais intégralement, l'expérience du
passé ne permet pas à elle seule d'imaginer le futur; mais le futur, d'une
certaine manière, ne surgit pas du néant. A sa façon, il s'inspire toujours
aussi des événements qui l'ont précédé. En d'autres termes, si l'histoire
n'est pas tout, elle n'est jamais rien non plus.

Le 26 novembre, votez NON
à l'initiative « Pour une Suisse sans armée »

Venez renforcer nos rangs en rejoignant le Comité neuchâtelois contre
la suppression de l'armée, case postale 248, 2072 Saint-Biaise.

•
Jean-Luc Abbet, Colombier; Paul-Edouard Addor, Saint-Biaise; Paul Aeschlimann, Saint-Biaise; Rolf Aider,
Saint-Biaise; Raymond Atnbert, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Amsler, Neuchâtel; Emile Amstutz, Auvernier;
Roland Amstutz, Saint-Imier; Elisabeth Arm, Gorgier; Pierre-Henri Arnould, La Chaux-de-Fonds; Association
suisse des sous-officiers. Le Locle; Gilles Attinger, Hauterive ; Anne Aubert, Neuchâtel; Willy Aubert. Neuchâtel;
Jacqueline Bader, Auvernier; Andréas Baechler, Couvet; Cécile Baer. Hauterive; Jean-Jacques Baillod, Peseux;
Jacques Balmer, Boudevilliers; André Banderet. Peseux; Alice Barben, La Chaux-de-Fonds; Edouard Barben, La
Chaux-de-Fonds; Michel Barraud, Couvet; Violaine Barrelet, Neuchâtel; Germain Barth, La Chaux-de-Fonds;
Jean Bastide, Les Hauts-Geneveys; Willy Battiaz, La Chaux-de-Fonds; Alain Bauer, Auvernier; Gérard Bauer,
Neuchâtel; Jacqueline Bauermeister, Neuchâtel; Rudolf Baumann, Neuchâtel; Patrick Bédat, Auvernier; Ernest
Béguin. Bôle; Gilbert Béguin, La Conversion; Georges Béguin, Neuchâtel; Jacques Béguin. Le Crêt-du-Locle;
Jean-Pierre Béguin, Boudevilliers; Antoinette Béguin-Zwahlen, Saint-Biaise; Alfred Bek, Saint-Biaise; Milena
Beck. Saint-Biaise; Jean-Paul Benoit. Corcelles; Jean-Pierre Benoit, La Chaux-de-Fonds; Rita Berclaz, Areuse;
Alain Berger, Corcelles; William Berger, Cortaillod; Sylvio Bernaàconi, Neuchâtel; Jean-Pierre Berner, La
Chaux-de-Fonds; Marcel Berner. Le Locle; Jacques Bernheim, La Chaux-de-Fonds; Georges Berringer. La
Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Berruex. La Chaux-de-Fonds; Francis Besancet , Fontaines; Roland Besancet ,
Grandson; Monique Beurret, La Chaux-de-Fonds; Carlo Bieri, La Chaux-de-Fonds; Michel-René Biéri, La
Chaux-de-Fonds; Renaud Biéri, La Chaux-de-Fonds; Jean-Jacques Biland. Bevaix; Jeanne Billerez, Neuchâtel;
Aimé Binz. Saint-Biaise; Brigitte Blandenier, Neuchâtel; Pierre Blandenier, Chézard; Daniel Blaser, Neuchâtel;
Alice Blattner, Neuchâtel; Erwin Blickle, La Chaux-de-Fonds; Henri Bloch, La Chaux-de-Fonds; Jean-G. Bloch,
La Chaux-de-Fonds; René Bloch, La Chaux-de-Fonds; Charles-A. Blum, La Chaux-de-Fonds; Jean-Philippe
Boillat. Les Brenets; Georges Bonhôte, Engollon; Henri Bonnet, La Chaux-de-Fonds; Thérèse Bonnet, La .
Chaux-de-Fonds; Claudine" Borel, La Chaux-de-Fonds; Jean-Louis Borel, Neuchâtel; Max Borel, La Chaux-de-
Fonds; Alain-Denis Borioli, Colombier; Monique Bosset, Le Locle; Rodolphe Bosshart, La Chaux-de-Fonds;
Francis Boudhi, Bevaix; Henry Boudry, La Chaux-de-Fonds; Claude-Gilbert Bourquin, Couvet; Jacqueline
Bourquin, Cortaillod; Jean-Pierre Bourquin, Saint-Imier; Gérald Brand, Boudry; Thomas Brand, Bougfvi Léo
Brandt. La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude Brechbuhler, Rochefort; Marc Bridel, Neuchâtel; Norbert Bridy,
Montmollin; Jules Bruchez, Neuchâtel; Frédéric Brunner, Chézard; Jean-Pierre Bûcher, Neuchâtel; André
Bueche. Hauterive; Jacques Burgat, Bevaix; Vincent Burgat, Bevaix; Eric Burkhalter, Auvernier; Didier
Burkhalter, Hauterive; Pierre Brossin, Le Locle;
André Calame, Neuchâtel; Ariette Calame, Neuchâtel; Maurice Calame, Neuchâtel; Ralph Calame, Neuchâtel;
René Calame, Môtiers; Claudine Camponovo, Gorgier; Roland Canonica, Saint-Biaise; Jean Carbonnier,
Neuchâtel; Claudine Carbonnier, Neuchâtel; Robert Carbonnier, Thielle-Wavre; Charly Casini, Neuchâtel; Alice
Castella, Saint-Aubin; Paul Castella, Saint-Aubin; Jean-Jacques Cattin, La Chaux-de-Fonds; Raymond Cattin,
Neuchâtel; Jean Cavadini, Hauterive; André Cavin, La Chaux-de-Fonds; Jean-Daniel Cavin, La Chaux-de-Fonds;
Jacqueline Challandes, Fontaines; Charles Chammartin, La Chaux-de-Fonds; René Chapatte, La Chaux-de-
Fonds; André Chappuis, Colombier; Louis Chappuis. Saint-Aubin; Jacques Charnaux, Lausanne; Sandra
Chassot, Bevaix; Nicole Châtelain, Chêne-Bougeries; Roland Châtelain. La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre
Choffat, Neuchâtel; Pierre Chuat, Chézard; Yvette Cleodoloz-Buffat, Neuchâtel; Biaise Clerc. Neuchâtel;
Jean-Pierre Clerc, Neuchâtel; Gaston Clottu. Saint-Biaise; Pierre Comina. Saint-Aubin; Albert Cornu, Bevaix;
François Cousin, Corcelles; Pierre-André Cousin, Bevaix; Pierre-Yves Cousin, Neuchâtel; François Croset,
Fontaines; Pierre Curty, La Chaux-de-Fonds;
Françoise Dapples, Boudry; Roland Debély, Cernier; Aymon de Cerjat, Neuchâtel; Henri-Louis de Coulon,
Hauterive; Laurent de Coulon, Neuchâtel; Michel de Coulon, Neuchâtel; Max de Coulon, Saint-Biaise; Amiod de
Dardel, Neuchâtel; Eugène Delachaux, Cernier; Jean-Pierre Delacrétaz, Morges; Maisette Délia Santa,
Neuchâtel; Jean-Jacques Délia Santa, Neuchâtel; Jean Délia Santa, Neuchâtel; Biaise Délia Santa, Neuchâtel;
Séraphin Delley, Le Locle; Antoine de Meuron, Berne; Claude de Meuron, Marin; Mad. de Montmollin, Neuchâtel;
Pierre de Montmollin, Auvernier; Etienne de Montmollin, Auvernier; Jean-Michel de Montmollin, Auvernier;
Rosine de Montmollin, Colombier; Biaise de Montmollin, Saint-Biaise; Roland Denner, Bôle; Jacques de
Palézieux, Hauterive; Gérald de Pierre, Chavannes; Suzanne de Pourtalès, Colombier ; Louis de Pourtalès,
Areuse; Jean-Jacques de Reynier, Corcelles; Michel de Reynier, Cortaillod; Denise de Rougemont. Areuse; Rodo
de Salis, Neuchâtel; Aldin Dessoulavy, Neuchâtel; Giordano di Giusto, Neuchâtel; Simone Domenjoz.
Saint-Aubin; Philippe Donner, Bôle; Jean-Louis Dreyer, Neuchâtel; Eliane Dreyfuss, Saint-Biaise; André Droz,
La Chaux-de-Fonds; May Droz-Bille, Cornaux; Gérard Droz, Le Locle; Hubert Droz, La Chaux-de-Fonds;
Pierre-André Dubied, Cernier; Bernard Dubois, Bevaix; Claude Dubois, Bevaix; Charles Dubois, Le Locle;
Camille-Edouard Dubois, Couvet; Georges Dubois, Colombier; Madeleine Dubois, Couvet; Patrick Dubois,
Dombresson; Robert Duckert, Neuchâtel; Jean-Alexandre Ducrest, Hauterive; Marianne Du Pasquier,
Neuchâtel; Léon Dupasquier, Neuchâtel; Henry Du Pasquier, Saint-Biaise: François Dupasquier, Marin; André
Duvillard, Corcelles; Cédric Duvoisin, La Chaux-de-Fonds; Monique Dvorak, Corcelles;
Jean-Marie Egger, Le Landeron; Myriam Egger, Marin; Toni Egger, Grindelwald; Walter-K. Egger, Neuchâtel;
Alex Emery, Cormondrèche; Jacqueline Emery, Corcelles; Dorly Engel, Saint-Biaise; René Engel, Saint-Biaise;
Evelyne Engisch, La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude Engisch, La Chaux-de-Fonds; Rolf Engisch, Le Chaux-de-
Fonds;
Rose-Marie Facchinetti, Neuchâtel; Pierre Faessler, Le Locle; Francis Farine, La Chaux-de-Fonds; Benjamin
Faugel, Bevaix; Adrien Favre-Bulle, Saint-Biaise; Francis-E. Favre, Le Locle; Gilbert Feller, Le Locle; Bernard Fer,
Saint-Biaise; Patrice Février, Boudry; Siegfried Fluckiger, Le Locle; Claude Frey, Neuchâtel; Maurice Frey, Aigle;
Tilo Frey, Neuchâtel; Jean-Ed. Friedrich, La Chaux-de-Fonds; Marcel Frutiger, Neuchâtel; Jean-Pierre Fuchs,
Neuchâtel;
Jean Gachet, Enges; Willy Gachnang, La Chaux-de-Fonds; Walter Gagg, Saint-Biaise; Jean-Pierre Gagnaux,
Bevaix; René Gallandre, Neuchâtel; Gaston Gaschen, Colombier; Jean-Maurice Gasser, Corcelles s/Payerne;
Willy Gattolliat, Neuchâtel; Willmain Gauchat, Montmollin; Françoise Gauthey, Peseux; Henry-Peter Gaze,
Cortaillod; Gaston Gehrig, Marin; Alain Geiser, Colombier; Henri Gerber, Sauges; Laurent Giauque, La -g
Neuveville; Fernand Gindraux, Neuchâtel; Richard Giovannoni, La Chaux-de-Fonds; Charles Girard, Le =
Landeron; Rose Girard, Neuchâtel; Jacques Girod, Couvet; Antoinette Glauser, Montmollin; Jean-Louis Glauser, °
Montmollin; Claude Godet, Auvernier; François Godet, Thielle-Wavre; Louis Godet, Auvernier; Pierre Godet, -S

^Neuchâtel; Pierre Godet, Auvernier; Denis Gogniat, La Chaux-de-Fonds; Jean-Denis Gogniat, La Chaux-de- E o.
Fonds; Ruth Golaz, Enges; Eva Gosteli. Hauterive; Antoine Grandjean, Couvet; Bernard Grandjean, Bevaix; j* j ;
Pierre Grandjean, La Chaux-de-Fonds; Albert Graub, La Chaux-de-Fonds; Willy Grau, Marin; Jean Grédy, La a %
Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Gremaud, Colombier; Fritz-A. Grether, Colombier; Herbert Grimm, Le Locle; Alain ~ -S
Grisel, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pascal Grisel, La Chaux-de-Fonds; Carlos Grosjean, Auvernier; Thierry o o
Grosjean, Auvernier; Charles Grossen, Colombier; Jean Guinand, Neuchâtel; Jean-Pierre Guinchard, Gorgier; %\ «
Jean-Pierre Gunter, Peseux; Emile Gurtner, Saint-Aubin, Pierre Guye, Colombier; £ ÎJ
Willy Haag, Bôle; François Habersaat, Neuchâtel; Jean Haefeli, La Chaux-de-Fonds; Jean-Marie Haefliger, La §¦ _i
Chaux-de-Fonds; Egon Haefner, Binz; Jean-Louis Haesler, Sauges; André Hahn, Hauterive; Mariette Hainard, La » c
Chaux-de-Fonds; Pierre Hainard, La Chaux-de-Fonds; Albert Haldimann, Couvet; Gilbert Haldimann, Le Locle; — <u
Albert Haller, La Chaux-de-Fonds; Max Haller, Fontainemelon; Gaston Hamel, Noiraigue; Pierre-Alain Hasler, Le £ u-
Locle; Jacqueline Hausamann, Neuchâtel; François Haussener, Saint-Biaise; Heidi-Jacqueline Haussener, g ..
Saint-Biaise; Olivier Haussener, Saint-Biaise; Suzanne Haussmann, Hauterive; Max-Lionel Hefti, Kùsnacht; " _l
Kathrin Heizmann, Colombier; Henri Helfer, Fleurier; Jean-François Henrioud, Auvernier; Bégonia Henry, | '5
Travers; Jean Hertig, Neuchâtel; Marie-Claude Hertig, Neuchâtel; Jurg Hilperfshauser, La Chaux-de-Fonds; â •<?
Adrien Hodel. La Chaux-de-Fonds; Elisabeth Hoeter, Neuchâtel; Hofer Daniel. Gorgier; Pierre-Yves Hofmann, ¦£ <0
Rochefort ; Roland Holzhauer, Cressier; Kay Hotz, Neuchâtel; Jean-Bernard Houriet, La Chaux-de-Fonds, Esther o hj
Hufschmid, Marin; André Hug, Saint-Biaise; Alain Hug, Les Ponts-de-Martel; Daniel Hug, Saint-Légier; Willy 5> "
Hugenthaler, Zurich; Paul Huguenin, Le Locle; Pierre-Yves Huguenin, Le Locle; Charles-Louis Humbert-Droz. * Jj
Auvernier; Philippe Humbert, Sauges; Roland Humbert, Neuchâtel; André Hunsperger, La Chaux-de-Fonds; ¦= S
Hélène Hurtlin, La Chaux-de-Fonds; o _

L 

Pierre Imhof, La Chaux-de-Fonds; Paul-F. Imhof, Saint-Biaise; Jean-Louis Isler, Auvernier; u °-
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off res d'emploi

URGENT
Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir:

vingt manœuvres
dix aides monteurs
cinq mécaniciens
trois électriciens

pour travaux de remise en état de bâtiments et machines
après incendie.

Excellentes conditions d'engagement.
Hôtel payé, frais journaliers.

Contactez-nous aujourd'hui encore,
16101 nous vous renseignerons volontiers au 032/93 48 82.

BSH-SI " - ' T

Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe ((Imprimé» à 35 et.) Journal L'IMPARTIAL SA, Service des
abonnements, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

i

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse; Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus. >£-
Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adressedoivent nous parvenir

par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement 'égulîer.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre c.c.p. 23-325-4 ou en timbres-poste.

Maison de Champréveyres
Foyer pour étudiants

cherche pour début janvier
ou date à convenir, un(e)

aide cuisinier(ère)
à temps complet, capable de
remplacer le cuisinier pen-
dant ses congés.

Faire offre ou téléphoner à la
Maison de Champréveyres,
Dîme 60, 2000 Neuchâtel,
<p 038/33 34 33
(de préférence le matin).30921

# immobilier

• AYENT près Anzère, CHALET avec ter., vide, •
• 147000.-. VA p. 166000.-. 3 p. 176000.-. •
• % CHALET avec terrain, dès 121000.-. •
• Location-vente possible. 9
• Case postale 37, 3960 Sierre, 027/55 30 53 ooewo »• • • • • • • • • • • • • ••

Particulier
cherche à acheter

locat if
avec bon rendement.

Ecrire sous chiffres
M 03-063527 Publi-

citas , 4010 Basel

Saint-Imier, place du Marché
A louer tout de suite ou à convenir

beaux locaux
commerciaux
environ 70 m2, 2e étage, 2 pièces.
Loyer: Fr. 570.- + Fr. 80-
charges par mois.

Pour visiter: M. E. Bùtikofer,
concierge, ty 039/41 1810

Pour renseignements et location:

PI Société Immobilièrer̂  rTn-  ̂
et de 6érances SA

|_J I Seidenweg 17.
» ' l - l  I 3000 Berne 9

001622 ," 031/24 34 61

¦ J__ _̂—__—

^CONSTRUCTION
\M^̂ F IDMOND MAVf 

SA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMPORTANT ENSEMBLE
À RENOVER

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

_M(AtfB| -,

S*0? Prix:Fr.3750'000.- 000192

L'annonce,
reflet vivant du marché

• demandes d'emploi

CADRE
COMMERCIAL

cherche poste à responsabilités
dans l'administration ou la compta-
bilité. Régioi vallon de Saint-Imier,
éventuellement La Chaux-de-
Fonds.
Faire offre sous chiffres 91 -290
à ASSA annonces Suisses SA,
31, avenie Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

CUISINIÈRE
Nationalié suisse, expérimentée,
cherche enploi chez privé, home,
foyer, etc. éventuellement rempla-
cements, .ibre: janvier 1990 ou à
convenir.
Ecrire sou chiffres 28-462547 à
Publicitas place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

BRESSE

Maison
de

village
3 pièces, grenier,

jardin, terrain
500 m2,

SFr. 27 000.-

V 0033/86 36 70 76
001073

Ferme
de

Bresse
de caractère, avec
parc de 9000 m2,

arborisé, bord
de rivière.

SFr. 95 000.-
possibilité

100% crédit.
V 0033/85 74 03 31

85 74 05 93
354794

Matelas
de santé
Soit Bico, Robusta,
Ressorta ou autres.
Qualité garantie, lits
turcs et sommiers

Bico-Flex. Prix inté-
ressants ou reDrise
de literies usagées.

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
<p 039/28 30 89

012332

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

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

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30

11

Mitsubishi
Lancer
4 WD

4000 km, 1989
GARAGE
TARDITI

<p 039/28 25 28
012195

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

Agréable

fermette
5 pièces. Dépen-

dances sur 1000 m2
de terrain.

Prix: SFr. 50 000.-
90% crédit possible.

I.S.A.
24, Grande-Rue
71500 Louhans

<p 0033/85 76 0264
(Carte profession-

nelle No 01.53.T. déli-
vrée par Préfec-
ture de l'Ain).

320199



Un anniversaire joyeusement fêté
Marc Rosset gagne à Bossonnens le jour de ses 19 ans
Marc Rosset a fêté son 19e
anniversaire avec un suc-
cès. Le Genevois, tête de
série numéro 2, s'est en ef-
fet qualifié pour le deu-
xième tour du tournoi ATP
Challenger de Bossonnens
(50.000 dollars) en battant
son compatriote Roland
Stadler en deux sets (7-5,
6-4). Tête de liste de
l'épreuve, le Tchécoslova-
que Petr Korda (58 ATP)
s'est pour sa part imposé
en trois sets (6-7, 6-4, 6-4)
face au Hollandais Menno
Oosting.
Deux raisons ont poussé Marc
Rosset - désormais no 56 ATP,
son meilleur classement à ce
jour-, à accepter la wild card
de Paul Mamassis, l'organisa-
teur du tournoi de Bosson-
nens, pour lequel il n'était pas
inscrit.

LE POURQUOI
D'une part, l'an prochain,
l'ATP Tour prendra en compte
les 14 meilleurs résultats pour
établir sa moyenne, et par là
son classement. Or, le Gene-
vois ne compte pour l'heure
que 12 résultats - dont 2 vont
encore s'effacer (sans entrer
dans les détails) -, auxquels
viendront s'ajouter ceux de
Bossonnens et de Copenha-
gue (à la fin du mois), deux
épreuves Challenger qui, quels
que soient les résultats obte-
nus, constitueront un bonus
pour le numéro deux helvéti-
que.

PAS SI FACILE
Seconde raison, Rosset se

trouve actuellement en pleine
période d'entraînement physi-
que, et il est bon, psychique-
ment, de renouer pour un
temps avec la compétition.

L affiche Stadler-Rosset ne
constituait pas une première.
Les deux joueurs s'étaient déjà
affrontés en août dernier, en fi-
nale du Challenger de Nyon.
Rosset l'avait emporté 7-6 et
6-1.

Hier soir, ce nouveau succès
s'est dessiné avec moins d'évi-
dence. Rosset a connu quel-
ques problèmes de concentra-
tion en début de partie - il était
d'ailleurs mené 2-0 - et le Zuri-
chois a très bien servi et encore
mieux relancé.

Les deux hommes se sont
retouvés à 5-5, Rosset obte-
nant un break décisif au 11e
jeu, servant ensuite «blanc»
pour le gain de la première
manche, terminant même sur
un ace.

Au deuxième set, Stadler a
bénéficié d'une balle de 5-3
(sur une probable erreur d'ar-
bitrage), avant de céder une
nouvelle fois sa mise, au 9e jeu
cette fois-ci, Rosset enlevant
ensuite le match sur une su-
perbe volée.

CONFIANCE
Je suis hyper-content, avouait
Rosset. J'ai su rester très
calme. De plus, j 'essayais une
nouvelle raquette. Son coach
Stéphane Obérer ne cachait
pas, lui non plus, sa satisfac-
tion: il est important pour Marc
de gagner de tels matchs, sur
des surfaces qu'il ne connaît
pas bien. Cela constitue une
excellente préparation pour le
début de la prochaine saison
en Australie en lui donnant
confiance. C'est aussi le but de
sa présence ici.

Stadler, de retour de trois se-
maines sous les drapeaux, a

Marc Rosset: une grimace pas forcément explicite un jour de fête... (Lafargue - a)

offert une excellente réplique
en défense. Mais le rythme
toujours plus soutenu imprimé
par Rosset a fini par avoir rai-
son de sa résistance. En fin de
partie, le Zurichois est souvent
resté à plusieurs mètres de la
balle.
Bossonnens. Tournoi ATP

Challenger (50.000 dol-
lars). Simple, premier
tour: Kent Kinnear (EU) bat
Johan Carlsson (Su/4) 7-5 5-
7 6-3. Heiner Moraing (RFA)
bat Carlos Claverie (Ven) 7-5
6-7 6-3. Chuck Adams (EU)
bat Simone Colombo (lt/5) 2-
6 7-5 6-4. Steve Guy (N-Z)

bat Tomas Zdrazila (Tch) 4-6
6-1 7-6. Petr Korda (Tch/1)
bat Menno Oosting (Ho) 6-7
6-4 6-4. Laurent Prades (Fr)
bat Bret Garnett (EU) 7-6 6-2.
Marc Rosset (S/2) bat Ro-
land Stadler (S) 7-5 6-4.
Mark Petchey (GB) bat Thierry
Grin (S) 7-6 7-6.

Mercredi. Court no 1. A13
h: Guy (N-Z) - Engle (EU),
suivi de Korda (Tch/1) - Bu-
lant (Tch), Adams (EU) - Gre-
nier (Fr). Pas avant 18 h: Ci-
hak (Tch) - Smith (Bah), suivi
d'une rencontre de double.
Court no 3. Dès 13 h: cinq
rencontres de double, (si)

D une importance capitale
Jakob Hlasek défend son -titre à Londres
Au premier tour du tournoi
de Londres, une épreuve
du Grand Prix dotée de
513.500 dollars, Jakob Hla-
sek (classé tête de série
numéro 5) sera opposé
mercredi au Tchécoslova-
que Martin Strelba.
En cas de victoire, le Zurichois
aura pour adversaire le vain-
queur de la rencontre entre
l'Australien Wally Masur et le
Néo-Zélandais Kelly Evernden.

Si le succès l'accompagne,
le numéro un helvétique pour-
rait alors en découdre, en quart
de finale, avec l'Américain
Brad Gilbert (ATP 7), tête de
série numéro 3.

D'IMPORTANCE
Le rendez-vous est d'impor-
tance pour Hlasek. L'an der-
nier, la halle de Wembley était
en effet le théâtre de sort pre-
mier succès dans un tournoi
du Grand Prix.

Cette victoire en finale, obte-
nue aux dépens du Suédois
Jonas Svensson, lui donne
ainsi le redoutable privilège,
qui constitue en même temps
une première dans sa carrière,
de défendre un titre en Grand
Prix... et surtout 163 points
ATP.

Malgré le net regain de
forme constaté la semaine der-
nière à Paris, «Kuba» va au-de-
vant d'une tâche difficile.
L'épreuve londonienne est en
effet mieux «fréquentée» que
l'an dernier, en dépit de la
concurrence du tournoi de
Stockholm.

Outre Hlasek (ATP 10), trois
«top ten» seront présents, soit
les Américains John McEnroe
(ATP 4), Michael Chang (6) et
Brad Gilbert (7), sans compter
leur compatriote Jimmy
Connors (11), ou encore le
Tchécoslovaque Miloslav Me-
cir (19), autant de joueurs ac-
tuellement en bonne forme.

Les têtes de série: 1. John
McEnroe (EU). 2. Michael
Chang (EU). 3. Brad Gilbert
(EU). 4. Jimmy Connors (EU).
5. Jakob Hlasek (S). 6. Kevin
Curren (EU). 7. Andrei Tches-
nokov (URSS). 8. Miloslav
Mecir (Tch).

HLASEK CONTRE MASUR
L'Australien Wally Masur,
quart de finaliste du récent
Open de Bercy, sera l'adver-
saire de Jakob Hlasek, lors du
premier tour du tournoi de
Wembley, à Londres, si le
Suisse passe le premier tour,
mercredi, face à Martin Strelba
(Tch). Hlasek est tenant du ti-
tre à Wembley.

• LONDRES.-Tournoi du
Grand Prix doté de 513.500
dollars. Premier tour du
simple messieurs : Brad Gil-
bert (EU/no 3) bat Pieter Al-
drich (AFS) 6-0 6-1. Wally
Masur (Aus) bat Kelly Evern-
den (N-Z) 6-1 6-2. Robert Se-
guso (EU) bat Andrew Castle
(GB) 6-1 6-4. Michael Stich
(RFA) bat Ken Flach (EU) 6-4
6-7 6-3. Guy Forget (Fr) bat
John Fitzgerald (Aus) 6-3 6-
2; Miloslav Mecir (Tch/8) bat
Christo Van Rensburg (AfS)
7-6 (8-6) 1-6 6-1.

• STOCKHOLM. - Tour-
noi du Grand Prix doté de
1.025.000 dollars. Premier

tour du simple messieurs :
Niklas Kulti (Su) bat Karel No-
vacek (Tch) 6-3 6-3. Jim
Pugh (EU) bat Glenn Layen-
decker (EU) 6-3 6-0. Todd
Witsken (EU) bat Paul Cham-
berlin (EU) 6-3 7-5. Slobodan
Zivojinovic (You) bat Juan
Aguilera (Esp) 6-4 6-4. Peter
Nyborg (Su) bat Jérôme Po-
tier (Fr) 3-6 6-3 6-4. 2e tour:
Aaron Krickstein (EU) bat
Ronnie Bathman (Su) 6-0 6-7
6-3; Horst Skoff (Aut) bat Da-
vid Wheaton (EU) 3-6 6-2 7-
5; Thomas Muster (Aut) bat
Thomas Hôgstedt (Su) 4-6 6-
3 6-4; Magnus Gustafsson
(Su) bat Paolo Cane (lt) 3-6
7-5 6-4. (si)

Jakob Hlasek aura besoin de toute sa concentration pour parvenir à ses fins à Wembley.
(Widler-a)

Têtes perdues-
Eliminations de marque à Chicago
La première journée du
tournoi du circuit féminin
de Chicago (Illinois), une
épreuve dotée de 250'000
dollars, a été marquée par
les éliminations de Jana
Novotna et de Natalia Zve-
reva, respectivement têtes
de série numéros 5 et 8.

La Soviétique s'est inclinée
nettement face à l'Américaine
Marianne Werdel, 101e
joueuse mondiale, tandis que
la Tchécoslovaque cédait pour
sa part, en trois sets, face à l'Al-
lemande de l'Ouest fixée à Mo-
naco Bettina Bunge, 111e
joueuse au classement WITA.

Chicago (Illinois). Tour-
noi du circuit féminin
(250'000 dollars), 1er tour:
Pilar Vasquez (Pér) bat Kate
Gompert (EU) 6-3 6-2. Kathy
Rinaldi (EU) bat Amy Frazier
(EU) 3-6 7-5 7-6. Marianne
Werder (EU) bat Natalia Zvere-
va (URSS/8) 6-2 6-3. Anne
Smith (EU) bat Eva Pfaff
(RFA) 6-3 6-3: Bettina Bunge

(Mon) bat Jana Novotna
(Tch/6) 6-2 6-7 6-0.

POUR ÉVITER LE FISC...
L'Italienne Raffaella Reggi, qui
devait participer au tournoi du
circuit féminin de Nashville
(Tennessee), une épreuve do-
tée de 10O'OOO dollars, a dû re-
noncer et quitter les Etats-Unis
pour éviter le fisc américain.

Tête de série numéro 3, Raf-
faella Reggi a dû retourner en
Italie pour ne pas dépasser le
délai de 119 jours de suite ac-
cordé aux étrangers pour tra-
vailler aux Etats-Unis sans
payer d'impôts.

Nashville (Tennessee).
Tournoi du circuit féminin
(1 OO'OOO dollars), 1er tour:
Etsuko Inoue (Jap) bat Mary
Pierce (EU) 7-5 6-4. Wendy
White (EU) bat Stacey Martin
(EU) 6-3 5-7 6-3. Elizabeth
Smylie (Aus) bat Halle Cioffi
(EU/7) 6-4 6-3. Beverly
Bowes (EU) bat Meredith
McGrath (EU) 6-4 6-4. (si)

_-? LE SPORT EN BREF

Ê2 F°otban
Transferts: une liste mince
Le Za'rois Mapuata (Bellinzone) figure dans la huitième liste
des transferts de la Ligue Nationale pour l'année 1989. Deux
autres joueurs seulement complètent cette liste: Willy Von
Bergen (Granges) et Michael Van Oostrum (Oid Boys).

Nouvel entraîneur à Belenenses
Le Brésilien Moises de Andrade a été engagé comme entraî-
neur par Belenenses Lisbonne, qui occupe la septième place
du championnat du Portugal à quatre points du leader, le FC
Porto. Andrade remplace le Bulgare Hristo Mladenov, qui
avait été remercié la semaine dernière à la suite d'une série de
mauvais résultats.
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Info - Expo - Info
Vous ne retrouverez pas cette année notre
traditionnel stand à

l'Expo de Noël
Nous préférons éviter les coûts qu'occa-
sionne une telle manifestation pour faire
PROFITER NOS CLIENTS - dans des lo-
caux plus spacieux et devant un plus grand
choix d'appareils - d'une OFFRE TR ÈS
INTÉRESSANTE.

Nous accordons à chacun un rabais allant de
Fr. 100.- à Fr. 300.- pour tout achat dès
Fr. 1000.-.

N'hésitez pas à nous contacter!

NOTRE PERSONNEL SE TIENT A VO-
TRE DISPOSITION POUR TOUTE DÉ-
MONSTRATION D'APPAREILS, sans
engagement de votre part.

Au plaisir de vous recevoir
à Baptiste-Savoye 60! 120125

| Publicité Intensive, Publicité por annonces |

GP MANUFACTURE sa
MOUVEMENTS ET MÉCANISMES DE MONTRES

$

cherche

Mécanicien
pour seconder le chef du Département

fabrication d ébauches.
Préférence sera donnée à un mécanicien ayant

de l'expérience dans la fabrication des laitons et ayant
des connaissances sur machine CNC.

Faire offre ou téléphoner à
GP MANUFACTURE sa - Place Girardet 1 - 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 / 26 40 60, interne 284

I kummer I
fabrique de machines

Nous cherchons pour notre service technico-commercial

ingénieur de vente
avec diplôme d'ingénieur ETS ou formation équivalente, comme res-
ponsable d'un important secteur géographique, pour la vente de nos
tours CNC et les relations techniques avec notre clientèle.

Nous demandons:
- une solide formation technique;
- un flair commercial;
- une bonne expérience pratique des machines-outils et des mé-

thodes de productions en général.
Il est nécessaire de bien savoir parler et écrire l'allemand et/ou l'an-
glais et d'avoir de bonnes connaissances du français.

Les offres avec les annexes habituelles sont à adresser à la direction
de 12066
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Pour tous vos problèmes de production
de café, faites appel à CAFI-MAT SA.
Nous vous fournissons une machine f 1 -*r
adaptée à vos besoins, nous vous livrons j ikj..
la marchandise et garantissons le service. =¦¦ -1"* __^r. r _Jr __¦ _i_9M I1

CAFI-MAT SA ¦"¦¦ »ijjE
2523 LIGNIÈRES
'̂ 038/51 43 74 ' " _B
Fax 038/51 41 35 . .4_f

Venez nous rendre visite à Bâle _0__ m * ÂFExpo-IGEHO 
 ̂______ __Fdu 23 au 29 novembre 1989 IF

Raison sociale: 

Nom: TéL 

Adresse: Désirons doc. Q
_ 

 ̂
Localité: Désirons 2 entrées D

^̂ ^̂ ____ 000552

• offres d'emploi

Restaurant sur la place de Bienne engagerait pour le 1er
janvier 1990

une gérante
d'exploitation
Nous demandons:
certificat de capacité d'aubergiste, activité polyvalente.

Nous offrons: *f ¦' $
très bon salaire, conditions sociales de 1 er ordre, congés
réguliers, éventuellement superbe logement à moitié prix,
ambiance de travail agréable.

Prière de faire offre avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats sous chiffres 80-51176 à ASSA Annonces Suisses
SA, 2501 Bienne.

/ ' tmmn________ r _____¦
% mi

Et si on travaillait ensemble...
C'est possible, si vous êtes

OPÉRATEURS SUR CNC
perçage, fraisage, etc. soudure automatique.

Connaissances en CNC appréciées.POSTES STABLES
Merci de votre appel. 012093

m ¦im .Trm 

URGENT
Nous cherchons

2 menuisiers
qualifiés

S'adresser à:
Menuiserie Radicchi & Steinweg

Collège 18, La Chaux-de-Fonds
«5 039/2813 91 ou 28 32 55

012370

Bureau d'architecture cherche:

- un architecte ETS
- un dessinateur en bâtiment

expérimenté;

- un dessinateur en bâtiment
débutant.

Ecrire sous chiffres 28-140952 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.
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P I  m brun foncé 349.-
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Ulli Stjelike a choisi
La sélection helvétique pour Suisse - Luxembourg

La sélection du coach na-
tional Ulli Stielike pour le
dernier match du tour pré-
liminaire de la Coupe du
monde, le mercredi 15 no-
vembre à St. Gall contre le
Luxembourg (coup d'envoi
à 19 h 30) comprend un
néophyte en la personne
du libéro saint-gallois Urs
Fischer.
Le technicien allemand a,
d'autre part, fait appel à cinq
nouveaux joueurs par rapport
au récent match en Tchécoslo-
vaquie.

CHANGEMENTS
Malgré sa bourde de Padoue
contre l'Italie, qui a coûté aux
espoirs suisses leur qualifica-
tion pour les quarts de finale
du championnat d'Europe, Fis-
cher pourrait bien effectuer ses
grands débuts internationaux
devant son public de l'Espen-
moos.

Stefan Marini et Alain Sut-
ter, longtemps blessés, Peter
Schepull et Adrian Knup, en
regain de forme, et Stefan Hu-
ber, qui remplace le Sédunois
Lehmann, blessé à un doigt,
réapparaissent dans le cadre.

Si Marco Lorenz, blessé,
n'entrait pas en ligne de
compte, ses coéquipiers du FC
Sion Olivier Rey et Sauthier
ont, en revanche, été écartés
par le coach, au même titre que
Martin Weber (YB) et Martin
Andermatt (GC). Enfin, Tho-
mas Bickel a été, une nouvelle
fois, «ménagé».

CHAPUISAT
AVEC LES ESPOIRS

Stéphane Chapuisat devra se
contenter de disputer, la veille
le mardi, le dernier match du
tour du championnat d'Europe

des espoirs contre San Marin,
à Lugano (20 heures).

L'ailier lausannois, qui
n'avait déjà pas été du dépla-
cement de Prague avec les
«A», sera le fer de lance de la
sélection de Marcel Comioley

pour cette rencontre désormais
sans enjeu.

LES SÉLECTIONS
Equipe A

Gardiens: Martin Brunner
(Grasshopper, 26 ans, 25 sé-

lections) et Stefan Huber
(Lausanne, 23, 0).
Défenseurs : Herbert Bau-
mann (Lucerne, 25, 4), Urs
Fischer (St-Gall, 23, 0), Alain
Geiger (St-Etienne, 29, 59),
Dominique Herr (Lausanne,

24, 3), Stefan Marini (Lu-
cerne, 24, 16) et Peter Sche-
pull (Wettingen, 25, 2).
Demis et attaquants: Chris-
tophe Bonvin (Servette, 24,
15), Marcel Heldmann (Wet-
tingen, 22,1), Heinz Hermann

(Servette, 31, 96), Marcel Kol-
ler (Grasshoppers, 29, 33),
Adrian Knup (Lucerne, 21, 1),
Biaise Piffaretti (Sion, 23, 6),
Alain Sutter (Grasshoppers,
21, 12) et Kubilay Turkyilmaz
(Servette, 22, 15).

Moins de 21 ans
Gardiens: Martin Affolter
(Granges, 21 ans) et Peter Ko-
bel (Servette, 20).

Défenseurs: Gilbert Epars
(Servette, 20), Harald
Gàmperle (St-gall, 21), Marc
Hottiger (Lausanne, 22),
Christophe Ohrel (Lausanne,
21) et Daniel Wyss (Aarau,
19).

Demis et attaquants: Sté-
phane Chapuisat (Lausanne,
20), Frédéric Chassot (Xamax,
20), Philippe Douglas (Lau-
sanne, 20), Didier Gigon (Xa-
max, 21), Danièle Penzavalli
(Lugano, 21), Patrick Sylves-
tre (Lugano, 21), Pascal
Thuler (St-Gall, 19), Andrép
Wiederkehr (Grasshoppers,
19) et Urs Gùntensperger
(Winterthour, 21). (si)

Enfin une victoire
pour les moins

de 18 ans
• SUISSE - ALBANIE 1-0
A Mûri, dans le canton d'Argo-
vie, devant 600 spectateurs, la
sélection juniors suisse des
moins de 18 ans, a battu l'Al-
banie par 1 -0, score acquis à la
mi-temps, dans une rencontre
éliminatoire du championnat
d'Europe de la catégorie. Il
s'agit de la première victoire de
la sélection entraînée par Mar-
cel Cornioley. (si)

Le défenseur de Wettingen Peter Scheppull devrait connaître moins de problèmes que face à l'attaquant tchécoslovaque
Skurhavy. (ASL - a)

Cantona revient
Suspension purgée pour le Français
Eric Cantona jouera avec
l'équipe du Montpellier-Hé-
rault le prochain match de
championnat de France de
première division, face à Brest
mercredi soir à Montpellier.

L'international français, mis
à pied par son club pour une

semaine, le 26 octobre dernier,
pour avoir pris violemment à
parti un coéquipier à l'issue
d'un match, avait été relégué
en troisième division lors de la
dernière soirée de champion-
nat.

(si)

Bordeaux creuse l'écart
Match avancé en France
• TOULOUSE -

BORDEAUX 0-1

Grâce à un but signé Klaus AI-
lofs, à 8 minutes de la fin, les
Girondins de Bordeaux se sont
imposés 1-0 au Stadium de
Toulouse. L'avant allemand a
exploité une monumentale er-
reur d'un arrière toulousain,
qui voulait glisser la balle à son
gardien.

Les Bordelais doivent aussi
une fière chandelle à leur gar-
dien Joseph-Antoine Bell. Le
Camerounais s'est fait l'auteur
d'un arrêt décisif à quelques
minutes de la fin. Depuis le dé-
but de la saison, Bell n'a en-
caissé que 6 buts en 18
matches, un record pour le
championnat de France, alors

que Klaus Allofs a inscrit, lui,
son 9e but hier soir.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 1812 4 2 26- 6 28

2. Marseille 16 10 3 3 30-15 23
3. Sochaux 17 10 2 5 27-19 22
4. Monaco 16 6 8 214- 8 20
S. Toulouse 18 7 6 5 22-16 20
6. Nantes 17 6 6 5 18-16 18
7. Paris St-G. 17 6 5 6 20-22 17
S.Lyon 17 7 3 7 20-23 17
9. Toulon 17 5 7 5 13-18 17

10. Auxerre 17 5 6 6 22-20 16
11. Lille 17 6 4 7 19-19 16
12. St-Etienne 17 7 2 8 23-2516
13. Racing Paris 17 5 5 7 20-27 15
14. Caen 17 6 3 818-26 15
15. Mulhouse 17 5 4 8 17-19 14
16. Montpellier 17 6 2 9 23-26 14
17. Metz 17 3 8 6 17-21 14

18. Cannes 17 4 5 8 19-25 13

19. Brest 17 6 11010-19 13
20. Nice 17 2 8 7 19-27 12

1 Athlétisme

Gunthor alité
Werner Gunthor aurait dû effectuer ses débuts dans le bob à
quatre du Glaronais Ekkehard Passer, cette semaine, à Igls
près d'Innsbruck. Or, l'athlète thurgovien est alité à l'hôpital
cantonal de Glaris. Gunthor s'est, en effet, blessé lors de l'en-
traînement physique aux poids et haltères.

Après Wettingen, Brème attend également avec impatience la
venue de Diego Maradona. Le Werder Brème, actuellement
sixième du championnat de RFA, accueillera en effet Naples
en Coupe d'Europe de l'UEFA le 6 décembre prochain
(match retour). Le stade affiche d'ores et déjà complet pour
ce rendez-vous. Le club de l'ex-Grasshopper Winton Rufer
enregistrera à cette occasion une recette s'élevant à 1,1 mil-
lion de francs, un record dans l'histoire du club.

Guichets fermés
à Brème

a
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Football

Rudwaleit: j'arrête!
Bodo Rudwaleit, le gardien du Dynamo Berlin, a décidé subi-
tement d'abandonner sa carrière sportive. Selon le quotidien
est-berlinois «Deutsches Sportecho», Rudwaleit, 33 ans, n'a
pas du tout apprécié d'avoir été remplacé en cours de match
lors d'une rencontre de Coupe de RDA contre Chemie Halle.

Buts et match nul
En troisième ligue jurassienne
• CORBAN - TRAMELAN

3-3 (1-0)
Plusieurs changements inter-
viennent dans la formation de
Chervet puisque tant Albert
(armée) que Didier Vuilleumier
(accidenté) manquent à l'ap-
pel et que l'entraîneur émet le
désir de rester sur la touche.

Au vu du déroulement de
cette rencontre, l'on peut
considérer que le partage de
points est équitable, quand
bien même les visiteurs étaient
toujours menés. Au prix d'une
belle détermination, les Trame-

lots remontèrent un score défi-
citaire de deux unités et se
montrèrent nettement plus
percutants en deuxième mi-
temps.

Buts: 32e J.-F. Chételat 1-
0. 50e Orval 1-1. 57e J.-F.
Chételat 2-1. 60e Horisberger
3-1. 79e Orval 3-2. 85' Bravin
3-3.

Tramelan: Gerber; Bravin;
F Jeanbourquin, Dufaux, Zim-
mermann; P. Houlmann (46e
Sautebin), Brunner (60e Cat-
toni) Orval; Paratte, L. Houl-
mann, Aubry. (vu)

Diego Maradona
convole

Après les frasques, les fastes
Diego Armando Maradona
et Claudia Villafane, en-
tourés d'une meute d'invi-
tés et de curieux, se sont
mariés civilement, mardi, à
Buenos Aires, avant d'aller
fêter l'événement en allant
manger une pizza dans l'un
des meilleurs restaurants
de la ville.
Lorsque la vedette du SSC Na-
poli arriva à la mairie, des dis-
cussions plutôt agitées com-
mencèrent avec les photo-
graphes. Diego, au milieu
d'une belle pagaille, s'en prit
même personnellement à un
photographe à l'objectif trop
curieux. L'organisation, pour-
tant très stricte, avait prévu de
ne pas laisser entrer la presse
pour le mariage civil. Mais, par
une porte mal fermée, la salle
du mariage avait été envahie...

BAIN DE FOULE
Ayant enfin fait le vide, Diego
et Claudia, accompagnés seu-
lement de leurs proches, pu-
rent, enfin, échanger leurs
consentements. Après un nou-
veau bain de foule, le couple
s'engouffra dans une Merce-
des banalisée et gagna un fa-
meux restaurant du centre-
ville, «Les Cuartetas», pour dé-

guster de délicieuses pizza en
attendant le grand «show».

Après la cérémonie reli-
gieuse, tout le monde devait,
en effet, se réunir à Luna Park,
le palais des sports de Buenos
Aires, à l'endroit même où se
jouera la finale du champion-
nat du monde de basketball,
dans quelques mois.

HORS DU COMMUN
La fête folle, avec quelque
1200 invités, pourra, alors, dé-
buter en présence, notamment,
de Carlos Menem, le président
de l'Etat argentin. Les 300 invi-
tés venus d'Europe dans un
Boeing 747 tout spécialement
affrété par Maradona ne man-
queront rien de ce mariage
hors du commun. Ils seront ré-
partis, avec tous les autres invi-
tés, autour de 120 tables et
pourront voir celle des époux,
surélevée, grâce aussi à une re-
transmission télévisée en cir-
cuit fermé. Une gigantesque
cuisine est montée à l'intérieur
du Luna Park, et confiée à un
chef habitué aux réceptions
dans les ambassades. Les nou-
veaux mariés passeront leur
nuit de noces dans l'un des hô-
tels les plus luxueux de la capi-
tale argentine, (si)

Fin du premier tour
Le point chez les seniors jurassiens

GROUPE 1
LAIIe 7 5 1 1 11
2. Chevenez 7 5 1 1 11
3. Porrentruy 7 4 1 2  9

4. Courtemaïche 7 3 1 3  7
5. Boncourt 7 2 3 2 7
6. Bonfol 7 2 2 3 6
7. Fontenais 7 2 1 4  5
S.Cornol 7 0 0 7 0

GROUPE 2
1. Courrendlin 8 7 0 1 14
2. Courroux 8 5 2 1 12
3. Bassecourt 8 5 0 3 10

4. Delémont 8 4 1 3  9
5. Le Noirmont 8 2 3 3 7

6. La Courtine 8 2 2 4 6
7. Courtételle 8 1 4  3 6
8. Saignelégier 8 1 2  5 4
9.Court 8 1 2  5 4

GROUPE 3
1.St-Imier 7 7 0 0 14
2. Tavannes 7 5 1 1 11
3. Moutier 7 5 0 2 10

4. Reconvilier 7 3 2 2 8
5. Corgémont 7 2 2 3 6
6. Bévilard 7 2 1 4  5
7. Tramelan 7 1 0  6 2
8. Reuchenette 7 0 0 7 0
Les trois premiers de chaque
groupe sont promus dans le
groupe fort au deuxième tour.



J/^^S v̂i; Jam. on épau,e'roulé 14M

. ..y; . ¦ , - ¦; ;• • :  Wh ;¦> .;, " '. ,., ' " ;, ". y "': -r-- ; , —- - y ,, -¦-. .:. .,\vj - .r "y -̂y . ¦ ¦ " - . - - .-. ¦¦¦::¦ ¦

mis9 iM* Promotio n f r a î c h e u r :  „„*****»«&
Jj, UtÈUUelle-tf 'a 'la at . » / ,—2*_JP*t_fe"

8 H ,,dl"™"~, ''lz .v°^ i Bouquet de roses/  l f ~_^K^ l̂
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AVIS
Notre magasin refait à neuf

et agrandi d'un étage sera réouvert
le VENDREDI 10 NOVEMBRE.

ATTENTION:
AUJOURD'HUI ET DEMAIN

JEUDI 9 NOVEMBRE FERMÉ POUR
CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT.
Nous remercions notre clientèle

de sa fidélité et de sa compréhension.
OPTIQUE-HORLOGERIE

Avenue Léopold-Robert 23,
La Chaux-de-Fonds

? 039/23 50 44 433 â
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Aspirateurs
Miele, Electrolux, Volta, Nilfisk, Hoover,
Siemens, Bosch, Moulinex...
Par exemple: 1
Miele S 248 i \ïrr*
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access. intégrés, |j
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Miele Senator GL
Aspirateur-traîneau

accessoires ,̂ ~ I
incorporés, àa i__^_ffiltre Airclean , ^t__H_i_l
Prix vedette FUST ' ¦¦ 
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Siemens Super 500 \
Apirateur-traineau - A ^^_v
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• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 
La Chaux-de-Fonds. Jumbo <f 039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin. Marin-Cantre 038/33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10
Service de commande par téléphone 021 ,'312 33 37

002569

I 1
• A louer à la rue de l'Evole 120, ,
• Neuchâtel '

| magnifique [¦ appartement ¦
| de 5 pièces ]

rénové, très spacieux (environ
200 m2) et grand confort, au rez,
avec part au jardin et superbe vue.

¦ Loyer mensuel: Fr. 2500.- plus ¦
charges. Libre tout de suite.

Fiduciaire Denis Desaules
Bois-Noir 18, Cernier

<P 038/53 14 54 23

Vente aux enchères

d'une maison
ancienne

à Saules

Les héritiers de Monsieur
Jean-Edmond Desaules

exposent en vente par voie
d'enchères publiques, le

vendredi 8 décembre 1989
à 14 heures

à la salle du conseil général,
Hôtel-de-Ville à Cernier
une ancienne maison

comprenant 2 appartements
et de nombreuses dépendances.

Visites du bâtiment:
Samedi 25 novembre 1989

de 10 à 12 heures

Vendredi 1 er décembre 1989
de 14 à 16 heures

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Jeanneret,

notaire, à Fontainemelon.
30930



Freuler - Lino en tête
Avant-dernière nuit à Grenoble
Avant la dernière nuit des
Six Jours de Grenoble, le
Glaronais Urs Freuler et le
Français Pascal Lino occu-
paient la tète du classe-
ment des Six Jours de Gre-
noble avec un tour
d'avance.
Mais ils restaient sérieusement
menacés par Duclos- Lassaile-
Clark et Bontempi-Bincoletto,
deux équipes totalisant un
nombre de points nettement
supérieur.

Six Jours de Grenoble.
Positions à l'issue de la 5e
journée: 1. Pascal Lino-Urs
Freuler (Fr-S) 171. A un
tour: 2. Gilbert Duclos-Las-
sale-Danny Clark (Fr-Aus)
212. 3. Charly Mottet-Etienne
de Wilde (Fr-Be) 133. A deux
tours: 4. Guido Bontempi-Pie-
ranrgelo Bincoletto (lt) 208. 5.
Jean-Claude Colotti-Tony
Doyle (Fr-GB) 71. A trois
tours: 6. Rolf Gôlz-Stan Tour-
né (RFA-Be) 60. (si)

Urs Freuler brandira-t-tl son poing cette nuit?
(Widler-a)

Lutte contre le dopage
L'Association suisse du sport en assemblée

L'Association suisse du
sport tiendra sa 68e as-
semblée des délégués le
samedi 18 novembre à la
Maison du sport, à Berne,
sous la présidence de
Hans Mohr (Coire). Une
assemblée particulière-
ment importante dans
l'optique de la lutte
contre le dopage entre-
prise par l'association fa-
îtière du sport helvétique.

Pour faire suite à l'évolution
enregistrée sur la scène inter-
nationale, la lutte contre le
dopage va en effet être dotée
d'armes nouvelles en Suisse.
C'est ce nouveau statut
concernant ce qui était à l'ori-
gine «la lutte contre l'in-
fluence pharmaco-médicale
non autorisée sur les perfor-
mances» qui va être soumis à
l'approbation des délégués.

FAIT NOUVEAU
Ce nouveau statut est le ré-
sultat de l'analyse en profon-
deur qui a été effectuée par
un groupe d'étude institué
conjointement par l'ASS, le
Comité olympique suisse et
l'Ecole fédérale de sport de
Macolin.

Dans les grandes lignes, le
projet soumis à l'assemblée
prévoit que les fédérations
sportives membres de l'ASS
qui organisent des compéti-
tions de haut niveau devront
procéder a un certain nombre
de contrôles.

Le chiffre total devrait être
de 900 par année. Mais l'ASS
se réserve la possibilité de
procéder â ses. propres
contrôles: 150 pendant les
compétitions et 200 en de-

Les joueurs de la Fédération suisse de unihockey devraient être admis a IASS.
(Schneider - a)

hors des compétitions. Elle
dispose pour le faire de 150
contrôleurs. L'objectif est
d'arriver à un total de 1.400
contrôles par année.

Le fait nouveau est l'intro-
duction de contrôles en de-
hors des compétitions. Ces
contrôles ne concerneront
cependant que les athlètes ti-
tulaires de la carte du Comité
national pour le sport d'élite.
Ils font l'objet d'une régle-
mentation très précise. Car si
l'ASS entend renforcer la
lutte contre ce fléau du sport
moderne qu'est le dopage,
elle souhaite aussi préserver

au maximum les intérêts des
athlètes, en leur offrant no-
tamment la possibilité de
s'expliquer et de se défendre
le cas échéant.

ADMISSIONS
Les admissions constituent le
second point important de
cette 68e assemblée des délé-
gués. Quatre candidatures
ont reçu l'aval du comité cen-
tral de l'ASS.

Celles de la Fédération
suisse de football américain
(FSFA), de la Fédération
suisse baseball softball
(FSBS), de la Fédération

suisse de triathlon (Iron Man
Triathlon) et de la Fédération
suisse unihockey (FSUH).
En revanche, le comité cen-
tral recommande de rejeter la
demande d'admission de la
Fédération suisse des échecs,
comme il l'avait déjà fait en
1975 et en 1981.

L'ASS décernera au cours
de cette assemblée le titre de
membre d'honneur au
conseiller fédéral Adolf Ogi
pour les éminents services
rendus à la cause du sport en
Suisse.

(si)

Des tests probants
5_> GYMNASTIQUE FEMININE _ -_ -_ -_ ¦_ -__

Agrès féminins aux Geneveys-sur-Coffrane
Après la fantastique réussite
des gymnastes neuchâteloises
lors du dernier championnat
suisse, quelques unes des plus
jeunes compétitrices, dési-
reuses d'entrer en compétition
ou de passer au test supérieur
pour la prochaine saison, se
sont rendues samedi aux Ge-
neveys-sur -Coffrane.

Cinq sections étaient pré-
sentes; il s'agissait d'Abeille La
Chaux-de-Fonds, Colombier,
Corcelles, Geneveys-sur-Cof-
frane et de Serrières.

En voici les résultats:
Test 1 : Laïla Schick, 1982,

Colombier, 35,65; Christel
Clerc, 1982, Abeille, 35,40;
Céline Rémy, 1982. Colom-
bier, 35,30.

Test 2: Mélanie Vaucher,
1980, Geneveys-sur-Coffrane,
36,60; Pascale Pilet, 1979, Co-
lombier, 36,40; Olivia Jeanre-
naud, Geneveys-sur-Coffrane,
36,25; Line Chevillât, 1979,
Abeille, 36,15; Christel Perret-
Gentil, 1976, Corcelles, 35,35;
Cristina Lopez, 1979, Gene-
veys-sur-Coffrane, 35,25; Cé-
line Magnenat, 1980, Abeille,
34,80.

Test 5: Nicole Hoffmanner,
1974, Serrières, 33,80. (clj)

Le «test- match »
? RUGBY MU

Bonne santé des Chaux-de- Fonniers
• LA CHAUX-DE-FONDS -

LUC 13-9
C'était, samedi, le match de
l'espérance, mais aussi de l'in-
quiétude. Le LUC a toujours
été, pour La Chaux-de-Fonds,
l'équipe technique et physique
type, qui permet de «prendre la
température» de sa propre
équipe. Battre les universi-
taires est une preuve de bonne
santé et c'est certainement le
cas des Chaux-de-Fonniers.

Le score final n'a pas été très
spectaculaire; les conditions

Les rugbymen chaux-de-fonniers (à droite) ont réussi leur test-match face au LUC.
(photo Henry - a)

météorologiques n'ont pas
beaucoup permis le jeu à la
main (ballon glissant). Tout le
jeu s'est déroulé à l'avant et
avec des coups de pied tacti-
ques, visant à provoquer faute
chez l'adversaire (mauvaise ré-
ception de balle), déstabiliser
la défense, ou tout simplement
gagner du terrain.

Un bon point à mettre égale-
ment à l'actif des «bleu et jau-
ne», c'est la présence physique
des joueurs, il n'y a pas eu de
temps mort, de relâchement.

comme à Baie par exemple. La
pression sur le LUC était prati-
quement constante et c'était la
seule façon de gagner.

Les deux essais furent de
belles facture.

Le premier, sur pénalité, fut
marqué en force par le 3e ligne
Martinot, bien épaulé par ses
avants. Le deuxième le fut par
le demi-d'ouverture et capi-
taine Gerber suite à une atta-
que des trois-quarts. Le «test-
match» était gagné et ce sont
des Chaux-de-Fonniers crot-

tés de la tête aux pieds mais
rayonnants de joie qui rentrè-
rent au vestiaire pour une
douche bien méritée.

Samedi prochain, les locaux
se déplaceront à Neuchâtel
pour le derby. Match à voir.

RCC F: Bettex, Remont,
Landwerlin, Egger, Kasteler,
Martinot, Carnal, Ferrari, Lùthi,
Gerber, Geinoz, Shiels, Mar-
ron, Pierre, Lopes, Schallen-
berger, Crétenet, Coudray,
Jeanbourquin. (pi)

Forfait:
m+ SKI ALPIN mmm*

La Française
Carole Merle

blessée
La gagnante de la Coupe
du monde de super-G, la
Française Carole Merle, qui
relève d'une opération au
genou, ne participera pas à
l'ouverture de la saison hi-
vernale de ski alpin, à Park
City, dans le Colorado, le
23 novembre.

PRUDENCE
Carole Merle préfère, en ef-
fet, attendre les courses de
Vail (2/3 décembre) pour
faire sa rentrée. «Je ne veux
pas prendre le risque d'en-
tamer la saison par un
échec. Je ressens toujours
une légère gêne au genou.»

(si)

Tramelan à l'honneur
¦? UNIHOCKEY H

Championnat suisse de 2e ligue
La deuxième manche du
championnat suisse d'uni-
hockey de deuxième ligue
s'est disputée à Jongny sur
Vevey où chaque équipe
engagée disputait deux
rencontres.
En s'imposant face à la très re-
doutable équipe de Marly
(candidat très sérieux pour
l'ascension en première ligue),
la jeune garniture tramelotte a
démontré qu'il faudra compter
avec elle tout au long du pré-
sent championnat.

Face à Prilly, Tramelan n'a
jamais été vraiment inquiété et
c'est très logiquement que
l'équipe fanion du UHCT a em-
porté la totalité de l'enjeu.

La formation de l'équipe tra-
melotte était la suivante: dans

les buts Olivier Chavanne; dé-
fenseurs, 1 re ligne Alain Zaugg
et Patrick Cuenin; 2e ligne Sté-
phane Kaenel et Fabrice Chai-
gnat, attaquants: 1re ligne
Yves Meyer et 2e ligne Frank
Perrin. Absent: Bastien' Mu-
nier.

RÉSULTATS
Tramelan I - Marly 8-5 (3-3);
Tramelan I - Prilly 12-5 (7-1)'.
Classement: 1. Tramelan 4
parties, 8 pts buts +21 ; 2. Do-
mino Fribourg 4/7/+22; 3.
Viège 4/7/+10; 4.Marly
4/6/+28; 5. Cheseaux 3/2/0;
6. Jongny 3/2/-10; 7. Lau-
sanne 4/2/-20; 8. Prilly 3/1/-
16; 9. Genève 4/1/-15; 10 La
Chaux-de-Fonds 3/9/-21.

(comm/vu)



Suisses mous et timorés
Hockey: grosse déception hier soir à Zurich
• SUISSE - FINLANDE 1-5

(0-31-1 0-1)
Lors de se deux dernières
confrontations avec la Fin-
lande, l'équipe nationale
suisse s'était imposée avec
un brio certain. Rien de
cela hier soir dans un Hal-
lenstadion muet de stu-
peur et de déception: la
Suisse a complètement
raté son match et n'a
même pas donné l'impres-
sion d'en vouloir. Voilà qui
doit laisser Simon Schenk
bien songeur...

Le manque de motivation de la
formation helvétique a sauté
aux yeux dès le premier tiers.
Sans âme, balbutiant leurs
schémas, se montrant incapa-
bles de sortir proprement de
leur camp, les «Schenk boys»
n'ont strictement rien fait de
bon, bien au contraire. Ils ont
utilisé à fond tout le petit ma-
nuel du hockeyeur qui ne peut
pas (ou qui ne veut pas?).

Leur passivité permettait à
des Finlandais supérieurs
(sans être transcendants)
d'obliger Anken (abandonné
par ses défenseurs) à faire trois
révérences.

A noter que le premier bloc
suisse, celui des Luganais, fi-
gurait sur la glace lors des trois
réussites finnoises de la pre-
mière périodel Un pareil signe
ne trompait pas Simon Schenk
qui se passait d'Eberle et com-
pagnie dès le deuxième tiers...

Trop de joueurs sélectionnés
ne sont pas en forme, et cela
aussi au niveau des clubs. Ber-
taggia et Lùthi, par exemple,
étaient récemment rem-
plaçants à Lugano. On com-
prend qu'ils ne soient pas irré-
sistibles sous le maillot natio-
nal.
Les Helvètes se reprenaient un
tout petit peu lors du deuxième
tiers, puisque l'écart ne s'ag-
gravait pas. Mais cette parité
partielle ne traduisait pas ce

qui s'étnit passé sur la glace où
les Finlandais avaient par mo-
ments littéralement promené
leurs pâles rivaux. J'ai trouvé
que ces Finlandais étaient
bons. Mais nous n'avons pas
été assez agressifs, analysait
Gil Montandon (absent pour
blessure).

La différence de niveau (et
de motivation!) était criante:
d'un côté, il y avait de jeunes
Finlandais désireux de s'assu-
rer une place pour les pro-
chains Mondiaux. Car il faut
souligner que la Finlande était
privée à Zurich de sept ou huit
éléments de tout premier plan.

ZURICH
Laurent WIRZ

De l'autre côté, on voyait à
l'oeuvre des Suisses qui
avaient visiblement les idées et
les jambes ailleurs.

Pourtant, on nous avait affir-
mé avant ce tournoi que cha-
que match était important et
qu'il fallait le disputer pour ga-
gner. Sur ce qui a été présenté
hier soir, on est en droit d'en
douter. En tout cas, les sifflets
récoltés par les Suisses hier
soir étaient pour le moins méri-
tés.

Patinoire du Hallensta-
dion: 2854 spectateurs.

Arbitres: MM. Egorov
(URSS), Hôltschi et Gobbi
(CH).

Buts: 4' Peltola (Kivela) 0-
1, 6' Keskinen (Kurkinen) 0-2,
20' Kurkinen (Arbelius) 0-3,
22' Arbelius (Kurkinen) 0-4,
37' Lùthi (Neuenschwander)
1-4, 60' Nieminen (Summa-
nen) 1-5.

Pénalités: 1 fois 2' contre
la Suisse. 3 fois 2' contre la
Finlande.

Suisse: Anken; Rauch,
Ritsch; Ton, Vrabec, Eberle;
Bertaggia, Brasey; Walder,
Lùthi, Neuenschwander;
S. Leuenberger, Mazzoleni;
M.Celio, Triulzi, Hollenstein;

Olivier Anken a souvent été délaissé par ses défenseurs. A preuve la troisième réussite des Finlandais, réussite signée
Risto Kurkinen. (AP)

B.Celio; Schlagenhauf,
M.Leuenberger, Bartschi.

Finlande: Lindfors; Tuo-
menoksa, Marttila; Jarvenpàà,
Nieminen, Summanen; Lakso-
la, Saarinen; Tuomisto, Seppo,
Laitinen; Salo, Kuusisto; Kur-

kinen, Keskinen, Arbelius; Ku-
lonen, Henriksson; Jàrvinen,
Kivela, Peltola.

Notes: A partir du deu-
xième tiers, Ritsch, Eberle, Vra-
bec et Ton ne sont plus ali-
gnés! L.W.

Au bord de is* glace
Echos de la IMïssan Cup de Zurich

La formation finlandaise pré-
sente à Zurich est loin d'être la
meilleure possible. Les ve-
dettes finnoises qui jouent en
National Hockey League n'ont
pas été libérées par leurs clubs
respectifs.

C'est ainsi que les Ruotsalai-
nen, Kurri, Tikkanen et
consorts sont restés de l'autre
côté de l'Atlantique. Tant
mieux pour les Suisses!

DERNIÈRE CHANCE
Après la désastreuse cam-
pagne d'Oslo, on s'attendait à
quelques modifications au
sein de la sélection helvétique.
Or, pour ce tournoi zurichois,
Simon Schenk a encore fait
confiance au même groupe de
joueurs. Je tiens à leur donner
une dernière chance. S'ils ne
savent pas la saisir, je ferai ap-
pel à d'autres éléments pour
les rencontres face à l'URSS.
Voilà qui devrait motiver de fu-
turs candidats.

DES SOLUTIONS...
La toute petite prestation
suisse a bien entendu inspiré
quelques commentaires
acerbes sur le banc de presse.
// faut limoger Schenk et appe-
ler Paul Wolfisberg, a lancé un
commentateur de la TV aléma-
nique! Je suggère de faire

jouer Olten à la place de
l'équipe nationale pour le pro-
chain match, a proposé un au-
tre confrère. Quant au collègue

du Sport, il a trouvé «la» solu-
tion: // faut rappeler Kôlliker:
c 'est le seul qui parle l'alle-
mand, le français et l'italien I

De là à croire qu'il existe des
problèmes de communication
dans l'équipe de Schenk...

L.W.

Simon Schenk (à gauche) avait décidé de donner une dernière chance à ses joueurs. Jôrg
Eberle en aurait-il fait les frais hier soir... ? (ASL - a)

m* SKI m

Calendrier du Giron jurassien
DISCIPLINES
NORDIQUES

13 décembre: course noc-
turne à Mont-Soleil.
20 décembre: course noc-
turne à La Sagne.
3 janvier: course nocturne
aux Bois.
6 janvier: course de fond aux
Breuleux.
13.14janvier: Championnats
jurassiens à Saignelégier.
17 janvier: américaine en
nocturne du LSV Bienne.
19-20 janver: Ski d'Or à La
Vue-des-Alpes.
26 janvier - 4 février: Cham-
pionnats suisses dans le Val-
de-Travers et au Locle.
4 février: Tour des Franches-
Montagnes à Saignelégier.
7 février: course nocturne à
La Brévine.
11 février: Marathon des
neiges aux Cernets.
14 février: course nocturne à
Saignelégier.
17 février: course de fond à
Chaumont.
18 février: 5e Marathon du
Jura aux Bois.
17 février: descente popu-
laire aux Bugnenets.
18 février: Coupe OJ aux
Prés d'Orvin.
25 février: Mega Micro (75
et 40 km).
9 mars: coupe nocturne du
Locle.
11 mars: 25e Journée du ski
de La Brévine.
18 mars: 38e course de grand
fond de Mont-Soleil.

21 mars: course nocturne à
La Vue-des-Alpes.
22 mars: semaine internatio-
nale de la FSS à Saignelégier.
31 mars-1 avril: Champion-
nats suisses dans la Val-de-
Travers.

DISCIPLINES
ALPINES

12 janvier: Coupe nocturne
de slalom au Locle.
14 janvier: slalom de Grand-
val.
21 janvier: coupe de slalom
du GJ.
27 janvier: 11e Coupe mari-
noise de slalom.
3 février: descente populaire
des Breuleux.
3-4 février: confrontation OJ
à Tête-de-Ran.
10-11 février: Championnats
jurassiens (SC Dombresson et
La Chaux-de-Fonds).
17 février: descente popu-
laire aux Bugnenets.
18 février: Coupe OJ au Prés
d'Orvin.
25 février: coupe suisse
ouest à Tramelan.
25 février: 13e Coupe de la
Robella (géant).
3 mars: GP du téléski ' des
Breuleux (géant).
4 mars: coupe de Bienne (sla-
lom).
11 mars : coupe des jeunes du
GJ.
18 mars: Fête de ski du SC
Saint-Imier (spécial).
25 mars: finale de la Coupe
du GJ à Tête-de-Ran. (y)

A vos lattes

Tennis:

Page 11

Hlasek défend
son titre

¦ - ¦

Sport suisse:

Page 15

lutte contre
le dopage



CHAMPION DU MONDE DES RALLYES. 1987
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CHAMPION DU MONDE DES RALLYES. 1989
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La marque la plus couronnée de l'Histoire du rallye gagne en 1989, pour la troisième fois

1 consécutive et pour la huitième fois au total, le titre de champion du monde. Elle a manifesté

une supériorité dont vous pourrez rapidement vous convaincre en sillonnant les routes suisses au

1 v volant de la Lancia de votre choix. Prenez dès maintenant la _
i route de votre concessionnaire Lancia pour y réaliser votre essai. Jui\.JML'_L_\ ™



A vendre au Val-de-Ruz,
hors quartier de villa, par-
celle de

terrain à bâtir
de 2393 m2,15 minutes de
Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds.
Ecrire sous chiffres
D 28-301445 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

B _Dr'̂  Jaquet-
I w  ̂ Droz 26
I La Chaux-de-Fonds

1 place
de parc

pour moto dans
I garage collectif.

Loyer: Fr. 20-
Libre: tout de

SUite 012083

Vous désirez vivre
à la campagne?
Nous vous offrons, dans un magnifique envi-
ronnement,

une ancienne maison
pleine de charme, avec tout confort, garages,

• terrain de 2400 m2 environ.
Facilités de liaison avec Le Locle
et La Chaux-de-Fonds, quelques minutes en
voiture ou en train.
Pour tous renseignements, écrire sous chif-
fres 28-950235 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Rb
A vendre, dans le quartier nord-ouest de La Chaux-de-Fonds (rue des
Chevreuils)

maison jumelée neuve
comprenant 5 chambres, salon avec cheminée, cuisine agencée, 2 salles
de bains avec W.-C. + W.-C. séparés, loggia de 12 m2.

Surface habitable: 150 m2. Locaux annexes; cave et dépôt.
Entrée en jouissance: septembre 1990. Prix: Fr. 540000.-.
Possibilité d'achat de 1 ou 2 garages.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, av. Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, $ 039/23 33 77 012057

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

¦¦¦¦¦. ¦yy .yj . . ¦ ¦¦¦.; - 

A louer â Saignelégier

appartement
4 pièces, jardin, Fr. 700.-
charges comprises. Libre tout
de suite.

Faire offres sous chiffres
10151 à Publicitas SA,
Saignelégier.

Wf iïsws&yy - y W2M%%$%88&M8&k&M%p///%i,

A louer ou à vendre.
sur place de l'hôtel de Ville un:

appartement avec
galerie 120 m2

dans les combles, ascenseur, 2 salles
d'eau, cuisine entièrement agencée.
Convient aussi pour bureaux ou ca-
binet médical. Prix à débattre!
Téléphoner de 12 h à 13 h 30,

ou de 19 h à 21 h.
au <p 039/28 72 10 012407

A vendre aux Brenets, dans un quartier résidentiel,
avec vue étendue sur le Bassin du Doubs

appartement de 2 pièces
au 3e étage d'un immeuble neuf (avec ascenseur).
Cuisine équipée, salle de bains-W.-C. et cave..
Prix: Fr. 135 000.-
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia et Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 33 77 012057

SNGCI 
MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

L'annonce, reflet vivant du marché

¦ffa SERVICE
^̂ ^àtiT 

EDMOND MAYE 
SA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

DUPLEX ôlp ièces (200 m2)
Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cheminée, machine à laver + séchoir.
Sème étage.
A proximité de la place de l'Hôtel de
ville.

_ M1MBRE_ '

SNGCI. Prix:Fr.400'000.- 000192

A louer
à Tramelan

appartement
4 pièces

rénové, agencé,
Fr. 650.- + charges

Fr.100.-
<p 032/97-60 20

(Ï52384

Etudiants cherchent
à louer

logement pour
4 personnes

Période 19.5 -
7.9.90. Environ

Fr. 1200.-. Ecrire à
Pierre Béguin, ch.
Pallettes 13/ 1212
Grand-Lancy/GE

301934
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Excellent rendement - sécurité - exonération d'impôts à la source:
trois raisons - au moins - d'investir dans SBC Swiss Franc Bond Fund.

Fonds commun de placement de droit luxembourgeois

I I SBC Swiss Franc Bond Fund esl un fonds de avantages de SBC Swiss Franc Bond Fund: vous Première émission: 6.11.-13:tM989 v*
I Veuillez me faire parvenir dans les meilleurs délais le I . . .„ _ , .. .... „. _ . . . . . «  »««* *'¦_; •prospectus d'émission de SBC Swiss Franc Bond placement de premier ordre, qui permet d investir avez le choix entre vous faire créditer vos rêve- Prix d'émission: fr.s. 1000.-T, frais en sus
| Fund en | dans des obligations et des notes étrangères nus et les réinvestir en permanence. Enfin, vous Date de libération: 20.11.1989

. D français D allemand D anglais U italien ,.._ ,,. , „ _, i__,i.. _Ji_: _i ¦ _¦ . .. ¦ 'i Y i libellées en francs suisses. De premier ordre pour n êtes redevable d aucun impôt à la source

' Nom: ' son rendement: vous profitez actuellement de puisque ce fonds est régi par le droit luxem- - -̂m—mm _* m -**  '
*. " _¦

| Prénom: taux d'intérêt élevés. De premier ordre pour sa bourgeois. _5Ï I ^OCI©T© U©
¦ Rue: I sécurité: votre argent est placé exclusivement Voulez-vous faire fructifier votre argent sans fëfrSa Qj mi/ii ¦__. Cl lîrf __
I NPA/localité: ' dans des titres de débiteurs à la signature irrô- risquer de le jouer? Adressez-vous dès mainte- I _B_^_I DUII\ |Uv JUI33C

I A renvoyer â: Société de Banque Suisse, Service I prochable. Comme il s'agit, de surcroît, de place- nant à l'une de nos succursales, ou demandez no-
Fonds de placement, 4002 Bâle, ou à la succursale ments en francs suisses, l'investisseur suisse tre prospectus d'émission. Banque représentante L/flC /OfGG Cf QVQflCG

I '. '. I est à l'abri de tout risque de change. Autres en Suisse: la SBS, avec plus de 200 succursales. _¦¦_¦¦___»__¦_¦_¦_¦¦¦¦¦¦_¦¦

. ¦ * -



La fin d'un serpent de mer
Inauguré hier en présence de tous
les milieux politiques, le nouveau
Vivarium de La Chaux-de-
Fonds, niché dans le parc du Bois
du Petit-Château a pourtant failli
ne pas voir le jour. Son histoire
est un serpent de mer.
Le premier Vivarium a été ou-
vert il y a 20 ans dans l'ancien
collège de Bonne-Fontaine.
Subventionné depuis 1971, il dé-
ménageait provisoirment deux
ans plus tard dans un immeuble
déjà promis à démolition, rue
Jardinière, en face du centre

La Chaux-de-Fonds inaugure son Vivarium
professionnel de l'Abeille. Le
provisoire a plus que duré.

En 1982, en pleine crise, une
motion libérale-ppn propose la
suppression du Vivarium, par
souci d'économie. Une commis-
sion créée suggère elle de le
maintenir et de lui trouver de
nouveaux locaux, dans le parc
zoologique du Bois du Petit-
Château.

Vu les contraintes financières
imposées, le Conseil communal
conclut pourtant début 1986 à
l'impossibilité de contruire une

nouveau Vivarium. Le débat est
largement ouvert et finalement
un crédit de 440.000fr est voté.
La discussion devient publique.
L'Association des amis du Viva-
rium (Adviva) naît et porte l'op-
position du public à la fermeture
de l'institution.

Plusieurs propositions
concrètes mais trop chères sont
abandonnées, jusqu'à ce que,
enfin, les plans définitifs du Vi-
varium inaugurés soient établis
en 1988. (rn)
# Lire en page 21

Le crocodile dans son nouveau terrarium. , (Photo Impar-Gerber)

Découverte exaltante à Neuehiîil
Campement de chasseurs du Magdalénien y

La découverte d'un campement
de chasseurs de rennes lors des
fouilles archéologiques d'Haute-
rive-Champréveyres ressortait du
miracle et un miracle ne se repro-
duit généralement pas... Or, à
Monruz, en intervenant dans la
tranchée de la N5 (où des traces
de matières organiques avaient
été décelées), les archéologues
ont . eu l'inimag inable fortune
d'exhumer un nouveau site ap-
partenant au Magdalénien!:
Trois foyers, ont ;éiô ._égagés à
quelque cinq-mètres _e profon?
deûr, mais le. site en recèle d'au-
tres encore, ©es-outils, dé l'ocré
rouge, des ossements dé che-
vaux .et de rennes, ont .été no-
tamment découverts au pied de
l'entreprise Springmann, dans le
secteur de.l'autoroute le plus dé-,
licat à réaliser.

L'importance de cette trou-
vaille a engagé les services d'ar-
chéologie et des ponts et chaus-
sées à rechercher ensemble une
solution permettant l'étude ap-
profondie du site sans consé-
quence sur la poursuite des tra-
vaux de génie civil. Les ingé-
nieurs calculent actuellement
comment prélever des blocs de
terrain en les ceinturant à l'aide
d'une armature métallique.

Le site, d'une superficie de
quelque 300 m2, pourrait être
«déposé» à l'emplacement du
futur musée drarehéologie, à
Champréveyres. Mais' d'ici-là,
Les fouilles 5é poursuivront
dans la tranchée jusqu'à; la fin
du mois . de janvier prochain,
comme cela avait été planifié.

. Rappelons que. le site ayait été
repéré par les archéologues en

1986 déjà, lors des opérations de
carottage entreprises pour
orienter les géologues sur la na-
ture du terrain que rencontre-
raient les constructeurs ? lie
l'autoroute. C'est en examinant
attentivement les carottes - pré:
levées tous les 100 mètres - que
des traces de matières organi-
ques avaient été décelées..

L'existence d'une stàtîcm heo-'
lithique étant connue plus au
sud, les archéologues pensaient
alors se trouver en présence" àe
la partie septentrionale du Vil-
lage: En découvrant uffcampe-
ment de chasseurs beaucoup
plus ancien (le Magdalénien Se
situe aux environs de dix miSe:
ans av. J.-C), ils ont dû-coup
fait passer Neuchâtel au___g.de.''
U plus ancienne ville de Suisse;:.

C'est à Monruz, sur le tracé de la N5, qu'a été découvert le campement de chasseurs de
rennes. (Photo Comtesse)

Bataille dans un champ de brouillard
La police neuchâteloise et le trafic de stupéfiants

Nous poursuivons aujourd'hui
notre série d'articles consacrés au
problème de la drogue dans le
canton , à la suite des deux décès
par surdose survenus à La
Chaux-de-Fonds il y a dix jours.
Après les critiques adressées à la
police jugée trop laxiste par une
toxicomane repentie depuis peu •
voir notre édition d'hier - voici la
réponse de deux responsables de
la police de sûreté qui ont souhai-
té rester, relativement, anonymes
et réservés sur tout ce qui pour-
rait nuire à. leur travail d'enquête.

L-L

Pour les policiers, il n'y a pas ac-
tuellement d'arrivage massif sui
la marché de la drogue dans le
canton, sur le compte duquel or
puisse mettre les deux décès sur-
venus à La Chaux-de-Fonds. La
région reste à la périphérie,
comparée aux grandes centres
tels que Berne et Zurich. Certes,
ces deux morts survenues coup
sur coup braquent soudain le
projecteur sur le problème, mais
qu'en est-il des surdoses dont
personne n'entend parler et des
décès anonymes de jeunes toxi-
comanes, comme ce garçon de
20 ans par exemple, emporté par
un arrêt cardiaque?

TRIER
Dans le cas particulier, un éta-
blissement public à La Chaux-
de-Fonds joue selon toute vrai-
semblance un rôle-pivot dans
l'approvisionnement local en
drogues dites «dures», l'héroïne

principalement. La police le sait,
Elle est une éponge à renseigne-
ments et dit écouter tous ceux
qui ont des renseignements à lui
doaner. Cela dit, le monde des

ytèxdeomanes est souvent mytho-
mane, il faut beaucoup trier.
\ On reproche à la police de ne
rien faire? «Nous avons attiré
l'attention du responsable de
l'établissement à plusieurs repri-
ses»,, se contente de répondre
concrètement la sûreté. Quoi
qu'il en soit, le trafic est mou-
vant. Fermez un robinet, d'au-
tres s'ouvriront aussitôt. «On
fait ce que l'on peut à notre ni-
veau».

; LA BRIGADE
DES STUPÉFIANTS

Dans le canton, les effectifs sont
faibles. 43 policiers travaillent à
la sûreté. Parmi eux, neuf sonl
plus spécialement attachés à la
répression du trafic de drogue.
«Mais ce n'est pas la brigade des
stupéfiants que tout le monde
réclame, ces hommes sont aussi
appelés à d'autres tâches», pré-
cisent les policiers. A les enten-
dre, le Conseil d'Etat est cons-
cient de la situation d'impuis-
sance relative de la police. Le
monde politique commence à
bouger également. «Il faudrait
que la prise de conscience ait
lieu à tous les niveaux, ajoute la
sûreté, la drogue n'est pas . un
problème de la police, mais de la
société».

Pour ces gens de terrain, la
irogue est devenue un sujet à la
mode, voire un argument électo-
ral. La situation aujourd'hui
a'est pas plus dramatique qu'il y
i trois ou quatre ans. Le plus
jrave peut-être, c'est une sorte
d'accoutumance de la société au
problème de la drogue. «On
s'habitue à entendre parler de
quantités de plus en plus in-
croyables». Il y a dix ans le pu-
blic s'émouvait pour lg ou 10g

d'héroïne, maintenant il a le
même réflexe pour 100g voire
un kilo».

D'après les policiers, les toxi-
comanes, «accrochés» aux dro-
gues dites dures, sont plusieurs
centaines dans le canton. L'hé-
roïne circule beaucoup, la co-
caïne de plus en plus. Les «cok-
tails» sont à la mode, de même
que les médicaments de substi-
tution souvent pris conjointe-
ment avec de l'alcool faute de
«poudre», ce que l'un des poli-
ciers appelle «la drogue du pau-
vre». ;

DÉPÉNALISATION:
JAMAIS!

Dépénalisation? Nos interlocu-
teurs sautent de leur chaises
«Jamais, ce mot est à bannir»
Les exemples hollandais et espa-
gnol prouvent l'échec de cette
politique. Quant à l'image de
l'Etat pourvoyeur d'héroïne elle
est balayée par les policiers neu-
châtelois que ne veulent absolu-
ment pas d'un Etat «dealer» de
poison.

Pour beaucoup de jeunes, ex-
pliquent-ils, la barrière de
l'interdit joue encore un rôle de
frein non négligeable. Et qui sail
si le petit consommateur d'au-
jourd'hui ne deviendra pas le
trafiquant de demain? Plus loin,
les deux policiers notent que la
méthadone utilisée lors des
cures de sevrage peut même
constituer une solution de facili-
té de la société - on leur fournil
de la drogue pour qu'ils nous fi-
chent la paix - si elles ne sonl
pas strictement surveillées.

La lutte contre la fléau,
concluent les policiers, «c'est le
summum de la frustration».
«Nous avons l'impression de
nous battre dans un champ de
brouillard».

R.N.
• Demain: le point de vue du
juge d 'instruction.

Le petit
conservatoire

de la vie
L'histoire du Vivarium est celle
d'un sauvetage. A l'ère du réveil
de la conscience écologique, on a
bien f a i l l i  couler une institution
zoologique - culturelle donc su-
perf lue? - comme il n'en existe
qu'une demi-douzaine en Suisse.

Comme l'a dit Michel-Henri
Krebs, président de l 'Associa-
tion des amis du Vivarium, ses
déf enseurs : gardent un arrière-
goût de tristesse.

Par la f o r c e  des choses, la
collection d 'animaux ai été ré-
duite de moitié.

Adieu le p u m a  p a r t i e  Naples,

les perroquets piaillant sur un
p e r c h o i r  en Valais et les singes
dont les f rasques ont f a i t  rougir
p lus  d'un parent! Que diable, di-
rait le conservateur Frédy
Guerne, on s'attache à ces pe -
tites bêtes... Ce n'est pas  le pu-
blic — 40.000 visiteurs au Viva-
rium de la rue Jardinière - qui le
contredira.

Cela dit, a ajouté M. Krebs,
on a tiré le meilleur p a r t i  de la
situation. Dans sa p r é s e n t a t i o n,
le nouveau Vivarium est unique
à bien des égards. Surtout, il
respecte un équilibre entre le
plaisir du visiteur et le conf ort
de l'animal.

Le long brassage des cartes
politiques et f inancières''a p e r -
mis d'aff iner les princip e s  qui
sous-tendent le Vivarium. Ce
petit conservatoire de la . vie

mène à sa mesure un travail
p o u r  la sauvegarde d'espèces (de
reptiles, de batraciens et d'in-
sectes) menacées dans la nature.
Il assurera même son renouvel-
lement dans une «nurserie».

Un courant d'échanges entre
vivariums est appelé à naître. Le
premier  j a l o n  est d'importance:
le parc zoologique Asa d'Hiros-
hima, au Japon, parraine la mo-
deste institution chaux-de-f on-
nière.

Le Vivarium a l'avenir devant
lui, s'il sait se jouer des obstacles
et couleuvres qu'on voudra peut-
être lui f a i r e  avaler. Qui sait si
d'ici quelques années il ne
s'agrandira p a s  à la mesure de
son envergure régionale? Une
raie de lumière f iltre à travers la
p o r t eentrebanTêe~.'%̂
. . .". v :: *RèbertN$tèPAUM

22? Information accidents
J4? Enseignement: -7 postes
26? La bataille des Ravières
29? Réforme scolaire
31? Ouverture de faillite



MALET

Feui eton de «L'IMPARTIAL»

André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

On assista alors pendant quelques semaines
durant l'hiver 1807-1808 à une situation pa-
radoxale. La rumeur d'un complot devint de
notoriété publique. On en parla dans tous les
salons, dans les salles de rédaction de ga-
zettes, même dans les auberges. Pourtant ,
aucune enquête officielle ne fut prescrite
pour rechercher si oui ou non ces bruits
avaient un fondement.

Cette étrange léthargie du pouvoir fit jaser
les Parisiens gouailleurs qui s'abordèrent
dans les rues en persiflant:
- Comment, vous ne savez pas qu'on va

17 renverser l'Empire?
- Eh! non.
- Alors vous êtes donc de la police?

Le mauvais vent du Portugal
Tandis que ses opposants devenaient chaque
jour un peu plus nombreux, un peu plus ac-
tifs, Napoléon, au summum de son pouvoir,
oubliait toute prudence en disposant des
Etats européens comme il disposait de ses
propres sujets.

Exaspéré par l'imprudente Angleterre
dont la marine restait maîtresse incontestée
des mers, il publiait ordonnance sur ordon-
nance en vue de renforcer le blocus conti-
nental. De Gilbratar à Texel il lui fallait à
présent faire surveiller toutes les entrées par
lesquelles les marchandises anglaises pou-
vaient pénétrer sur le continent. Partout ,
douaniers et soldats renforçaient les
contrôles, taxant , emprisonnant les gens
pour la moindre peccadille.

L'Empereur reconnaissait d'ailleurs que
les mesures édictées par ses décrets de Berlin
et de Milan étaient «injustifiées, illégales et
attentatoires à la souveraineté des peuples».
En contrepartie de ces décisions arbitraires,

il disait vouloir apporter aux gouvernements
de ses vassaux ou alliés des gains territoriaux
et à leurs populations le progrès de son ad-
ministration ainsi que la suppression de cer-
taines servitudes féodales.

Ces promesse contrebalançaient mal les
tracasseries, vexations, restrictions et injus-
tices de toutes sortes dont les millions d'êtres
qui dépendaient de son autorité étaient l'ob-
jet. Alors qu'il pensait œuvrer pour l'indé-
pendance et la grandeur de l'Europe, celle-ci
récusait de plus en plus la domination de la
France et appelait de tous ses vœux la vic-
toire de l'Angleterre comme une libération.

Parmi les fissures du blocus continental
que Napoléon s'efforçait de colmater, l'une
se trouvait au Portugal où les navires anglais
venaient décharger ouvertement leurs car-
gaisons.

«Monsieur le prince de Bénévent, écrivait
l'Empereur à Talleyrand en juillet 1807, il
faut s'occuper sans retard de faire fermer
tous les ports du Portugal à l'Angleterre. Si
le Portugal refuse, nous lui déclarerons la
guerre, conjointement avec notre allié le roi
d'Espagne».

Cette affirmation concernant l'Espagne

était pour le moins exagée car ce pays divisé
en plusieurs factions rivales était aussi excé-
dé par les exigences françaises et très près de
basculer dans le camp anglais.

Malgré les menaces de Napoléon, les Por-
tugais continuèrent de violer effrontément le
blocus. Allié depuis plus d'un siècle à l'An-
gleterre et pratiquement sous sa dépendance
économique, ce peuple était littéralement as-
phyxié sur le plan commercial.

Malgré toutes les sollicitations dont il fut
l'objet, l'Empereur des Français refusa d'ac-
céder aux demandes d'assouplissement du
blocus. Poussant ses raisonnements à l'ex-
trême et décidé à appliquer son décret dans
toute sa rigueur, U envoya, avec la complici-
té de son «allié» espagnol une petite armée
commandée par Junot pour mettre à la rai-
son la cour de Lisbonne et la forcer à s'exiler
au Brésil.

Au faîte de sa puissance, Napoléon était
persuadé qu'il suffirait de quelques démons-
trations de ses brigades pour rétablir l'ordre
dans la péninsule. Les événements ne répon-
dirent pas à son attente, notamment en Es-
pagne où les sentiments anti-français s'ac-
centuèrent. (A suivre)
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I Etudes, devis gratuits, installation, service
après-vente... La cuisine de mes rêves prend
(orme en douceur sous l'œil complice de
mon installateur conseil Mobalpa. Je peux

H compter sur lui," c'est un vrai professionnel.
Mobalpa, je suis si bien.

——————I B~  ̂ ! 

/v /y \̂ Agencements 2063 Saules (Val-de-Ruz)
/ \r I \ de cuisines SA m mZ__AI? ,«--« vous invite !

3 jours exceptionnels à des Prix exceptionnels
Les 9-10-11 novembre 1989 dès 9 heures

Un agencement de cuisine pour se sentir bien.

fJEEf
La meilleure adresse pour
un véhicule d'occasion

SPORTING GARAGE S.A.
Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds

P 039/26 44 26

OU VUl I U Blto toutes marques
préparées avec grand soin,

pour toutes les bourses
Garantie - Crédit - Echange

Ouvert le samedi 012001

g_EH VILLE
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**=-* LA CHAUX-DE-FONDS

WW VOTATIONS
les 25 et 26 novembre 1989 •

Votation fédérale sur:
a) l'initiative populaire du 12 septembre 1986 «pour une

Suisse sans armée et pour une politique globale de paix».;
b) l'initiative populaire du 15 janvier 1985 «pro vitesse

130/100»;
Votation cantonale sur:
a) le décret du 27 juin 1989 portant octroi d'un crédit extra-

ordinaire de 4800000 francs destiné â l'attribution de
subventions cantonales pour la transformation, la cons-
truction et l'assainissement de bâtiments ruraux et d'éco-
nomie laitière;

b) la loi du 10 octobre 1989 portant révision de la loi concer-
nant le statut général du personnel relevant du budget de
l'Etat.

SONT ÉLECTEURS:
a) pour la votation fédérale, les Suisses et les Suissesses,

âgés de 20 ans révolus, domiciliés dans la commune;
b) pour la votation cantonale, les Suisses et les Suissesses,

âgés de 18 ans révolus et domiciliés dans le canton.
LOCAUX DE VOTE:
CENTRE Halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23
FORGES Collège des Forges, avenue des Forges 16
CHARRIÈRE Collège de la Charrière. rue de la Charrière 30"
HEURES DU SCRUTIN:
Samedi 25 novembre de 9 à 18 heures.
Dimanche 26 novembre de 9 à 12 heures.
VOTE PAR CORRESPONDANCE:
Peuvent voter par correspondance dès le 6 novembre 1989
les électeurs absents de la Commune; malades ou handica-
pés; que des raisons impérieuses empêchent de se rendre aux
urnes. La demande doit être faite au bureau de la Police des
habitants au moins dix jours avant le scrutin, soit jusqu'au 16
novembre 1989.
VOTE ANTICIPÉ:
Les électeurs et les électrices peuvent voter par anticipation
du lundi 20 novembre au vendredi 24 novembre 1989.
a) bureau de la Police des habitants. Serre 23 de 8 à 12

heures et de 14 à 18 heures, le vendredi jusqu'à 17 heures.
b) en dehors de ces heures, au Poste de Police, place de

l'Hôtel-de-Ville 1.
Se présenter avec la carte civique ou une pièce d'identité va-
lable.
VOTE DES MALADES:
Les électeurs et les électrices âgés, malades ou handicapés
qui désirent que leur vote soit recueilli à domicile, doivent en
faire la demande au bureau de la Police des habitants,
0 276111 jusqu'au vendredi 24 novembre 1989 à 17
heures et dès l'ouverture du scrutin au bureau électoral.

Halle aux Enchères, <? 23 62 83
Collège des Forges, p 26 77 57
Collège de la Charrière. <f> 28 67 80
012406 Police des habitants

| GRANDE VENTE j
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HOTEL TERMINUS
Place de la Gare 2 - Neuchâtel - <p 038/25 20 21

Du jeudi 9 au samedi 11 novembre
de 10 h à 19 h non-stop

(samedi jusqu'à 17 heures) I
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Action du 9.11 — 25.11.89
Kg/Fr. Kg/Fr.

Faux-filet de porc 18.— Charcuterie

pT^J^nnrr̂
0" \i *° Saucisson seelandais 9.-
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0
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P°rC "li. Viennoise, la paire -.90
Lard frais 6.50 Fumé
Steak bûcheron 8.50 
Rôti tessinois 11.— Cou fumé 12.—
Boudin frais 10.— Cotie fumée 7.—

Viande pour animaux , 4.— Viande pour congélateur
< 000107



Le nouveau Vivarium au Bois du Petit-Château

L'élan de la grenouille
«xenopus laevis»

Les terrariums
Terrariums et aquariums sont
d'une conception originale, dé-
veloppée par M. Frédy Guerne,
ses collaborateurs et M. Francis
Schwab, électronicien. Pour les
animaux, les conditions de vie
de leur milieu naturel sont pour
l'essentiel recréées, quoique avec
des matériaux pour la plupart
artificiels. De plus, ils s'y sentent
en sécurité.

Du point de vue climatique,
un système de chauffage permet
de programmer les températures
du sol, de l'eau et de l'air diffé-
rentes entre elles mais aussi de
recréer des zones d'ombres et de
soleil, les cycles du jour et de la
nuit , les saisons...

Malgré le caractère un peu ar-
tificiel des terrariums, ce qui est
donné à voir au visiteur reste
spectaculaire. Plantes (en soie...)
pierres, bois composent autour
des structures en polyester et des
bassins de vrais dioramas habi-
tés.

Dans cinq pavillons situés
dans le parc zoologique du
Bois du Petit-Château, der-
rière l'Ancien Stand, le
nouveau Vivarium abri te
sur 200 mètres carrés 250
reptiles, batraciens et in-
sectes, de quelque 50 es-
pèces différentes, prove-
nant des cinq continents.
Les visiteurs peuvent s'y
rendre gratuitement dès au-
jourd'hui.

Les travaux de construc-
tion du nouveau Vivarium
ont commencé en 1988.
L'aménagement intérieur,
l'installation des 45 «terra-
riums» et celle des infra-
structures techniques ont
été menés cette année. Les
locaux techniques sont lo-
gés dans les sous-sols de
l'Ancien-Stand, de manière
complètement indépen-
dante: en clair, l'établisse-
ment public et l'élevage de
serpents sont totalement sé-
parés!

Ce sont les Travaux pu-
blics communaux qui se
sont acquittés de la
conduite de l'ensemble du

chantier, seuls quelques tra-
vaux ont été confiés à des
entreprises privées. Les bâ-
timents ont été isolés soi-
gneusement: la chaleur dé-
gagée par les cages et terra-
riums suffira presque à
chauffer les pavillons. L'ac-
cès est sans barrières archi-
tecturales.

D'un point de vue finan-
cier - le cœur du débat qui a
tant retardé le projet - il est
clair que les 440.000 fr. du
crédit voté par le Conseil
général n'ont pas suffi à
construire et équiper les bâ-
timents, même dans leur
version économique et très
réduite par rapport au Vi-
varium de la rue Jardinière.
L'Association des amis du
Vivarium (Adviva) a récol-
té pour plus de 100.000 fr.
de dons, l'Etat versé 80.000
fr. prélevés sur le Fonds
d'aide au tourisme. Les dé-
penses totales s'élèvent à un
peu plus de 900.000 francs,
la différence étant la contri-
bution en nature des tra-
vaux publics.

(rn)

L'un des cinq pavillons du nouveau Vivarium

L'iguane vert dans son terrarium

Une vipère du Gabon en-
roulée

Les serpents...
Pour sa réouverture, le Viva-
rium met les points sur les «i».
Les serpents
- n'entendent pas
- n'ont pas le sang froid
- ne sont pas gluants
- ne sont pas forcément dange-
reux (sur plus de 2000 espèces,
300 seulement le sont)
- ne dépassent jamais 10 mètres
de long
- n'hypnotisent pas l'homme
- n'ont pas de paupières
- ne boivent pas du lait
- ne piquent pas avec leur lan-
gue, mais mordent avec des cro-
chets venimeux.

Ils sont objets de dégoût, de
préjugés ridicules, brefs ils sont
méconnus. Ils sont les derniers
représentants d'un monde extra-
ordinairement varié. Ils méritent
respect et protection au même
titre que les autres espèces ani-
males.

Photos Marcel GERBER

Un caïman à lunettes

Le site du Vivarium derrière l'Ancien Stand



Une imprimerie
se mue en cave
Depuis 1 ete dernier, I Imprime-
rie moderne, rue Daniel-Jeanri-
chard 29, a cessé son activité.
Son administrateur, M. Willy
Eggerling, explique très simple-
ment le pourquoi de cette déci-
sion prise «pour raison d'âge et
de succession». A 71 ans, M.
Eggerling aspire à la retraite et
personne de la famille n'a voulu
reprendre le flambeau.

Outre les différents travaux
d'impression pour des clients de
la région, l'Imprimerie moderne
s'est notamment aquittée pen-
dant des années de l'édition de
l'annuaire des adresses La
Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Après la vente du matériel, les
locaux ont été transformés pour
accueillir un commerce de vins
et de liqueurs. C'est une maison
déjà installée dans le bas du can-
ton, «Loew - vins - importa-
teur», qui ouvrira à cette adresse
une succursale en fin de se-
maine.

L'Imprimerie moderne a été
fondée en 1900, sous le nom
d'Imprimerie Hertig. Elle a été
reprise en 1959 par M. Egger-
ling qui l'a ainsi dirigée pendant
30 ans. Ses quelques employés
ont été reclassés sans difficulté.
La clientèle de cette entreprise a
été reprise par les autres impri-
meurs de la place, (ra)

Mon beau sapin !
Le roi des forêts descend sur le Pod

Il ne lui manque plus que les guir-
landes illuminées, et ce sera le
vrai sapin de... Noël. Eh oui!
Déjà. Trônant devant la Grande
Fontaine, le sapin-phare de La
Chaux-de-Fonds a été «planté»
lundi après-midi.

Les Services industriels et les bû-
cherons de la commune se sont
chargés lundi matin de son abat-
tage, à l'intersection de la route
Biaufond - Les Planchettes. Son
transport et sa mise en place ont
nécessité la mobilisation d'un
camion de bûcheronnage, muni
d'un bras hydraulique.

La ville de La Chaux-de-
Fonds compte douze sapins dé-
corés par les soins des services
communaux, trois vivants et
neuf coupés, placés dans toute la
cité. Mais celui de la Grande
Fontaine domine du haut de ses
14 mètres tous les autres. A la

Du haut de ses 14 mètres, il
illuminera d'ici quelques
jours la Grande Fontaine.

(Photo Impar-Gerber)

Saint-Nicolas, le mercredi 6 dé-
cembre prochain, toute la ville
sera prête pour Noël, (ce)

Traquer les causes d'accidents
Le Bureau suisse de prévention
des accidents (bpa) est formel:
pas de hasard dans les accidents!
L'information et les mesures de
sécurité peuvent éviter ces cas
souvent dramatiques. Dans ce
but, les préposés à la sécurité sont
conviés aujourd'hui à une journée
d'information. On y parlera de
cuisine, de baignoire, de routes et
de sports.

Sur l'ensemble de la Suisse, le
bpa s'appuie sur 1200 délégués
désignés par les communes pour
divulguer ses informations et re-
commandations, signaler les
points critiques et prendre les

Journée d'information pour les préposés-bpa
mesures qui s'imposent. Maigre
cette vigilance, 1,5 million d'ac-
cidents sont encore cause an-
nuellement de 3000 morts et de
milliers de blessés graves ou lé-
gers. Un tiers de ces malheurs
arrivent sur le lieu de travail.
C'est le million restant qui
concerne le bpa dans son travail
de prévention.

Pour l'une de ses dix journées
régionales de formation, ce bu-
reau suisse reçoit aujourd'hui,
au Club 44, 60 préposés à la sé-
curité des cantons de Berne, Fri-
bourg, Neuchâtel et Jura .

Les thèmes de cette rencontre
seront développés avec des tra-

vaux pratiques et des démons-
trations. On y dressera la no-
menclature des pièges cachés
dans les cuisines et on plongera
dans les baignoires dangereuses;
quelques risques attachés au
sport et à la route seront aussi
démontrés.

Des travaux en groupes per-
mettront d'aborder les nouveau-
tés du domaine juridique et du
domaine technique qui concer-
nent le préposé-bpa; l'enseigne-
ment de la sécurité est encore au
programme. Cette journée est
animée par les chefs de division
et de service du bpa.

(ib)

Délinquants identifies
Apres de nombreux délits

commis dans la région
Une enquête en cours depuis
plusieurs mois a permis d'identi-
fier, récemment, les auteurs de
nombreux délits contre le patri-
moine, commis au préjudice de
divers commerces à La Chaux-
de-Fonds et à La Sagne, com-
munique le juge d'instruction
des Montagnes.

Il s'agit d'une bande de trois
personnes, formée de C. G. G.,
19 ans, de M. C. R., 24 ans et D.

R., 29 ans. La bande a sévi dans
notre région d'octobre 1988 à
février 1989.

Les trois délinquants s'en
étaient notamment pris à une
personne de 86 ans, qui a pu dé-
jouer la tentative de brigandage.
Des instructions sont en cours
dans d'autres cantons où la
même bande a également com-
mis de nombreux délits impor-
tants.

Musée des beaux-arts: lettre ouverte
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le 28 septembre dernier, le
Conseil général de La Chaux-
de-Fonds acceptait un crédit de
7,5 millions pour la rénovation
et l'extension du Musée des
beaux-arts. Cette décision a sus-
cité une réaction de la part de
M. Claude Garino, qui en a fait
part au Conseil général par le
biais -d'une lettre ouverte. Le
Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds y répond à la
suite. Voici les deux textes in ex-
tenso. Avec eux, nous clôturons
pour notre part le débat. (Imp)

Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, dans sa
séance du 28 septembre a accep-
té la demande de crédit de 7 mil-
lions et demi pour la restructu-
ration du Musée des beaux-arts.
Pour obtenir ce crédit, voté à
l'unanimité par votre assemblée,
des questions qui nous parais-
sent capitales ont été esquivées
et des points essentiels n 'ont pas
été pr i s  en considération.

Nous avons rassemblé ces
questions et ces points et nous
vous demanderions de les porter
à la connaissance de votre as-
semblée selon l'usage réglemen-
taire.

1. Le legs Junod a motive
pour dne grande partie la res-
tructuration du Musée des
beaux-arts. D 'après les rensei-
gnements que nous avons pu
obtenir de sources diff érentes, ce
legs de douze peintures n 'a ja-

mais f ait l'objet d une estima-
tion sérieuse. Nous entendons
par estimation sérieuse une ex-
pertise par un ou plusieurs ex-
perts reconnus auprès des tribu-
naux de Paris ou d'une maison
spécialisée de vente de la place
de Londres. Or, il semblerait
que plusieurs tableaux de ce legs
soient contestés et qu 'ils ne f igu-
rent dans aucun ouvrage de ré-
f érence (catalogue raisonné).

D'autre part, nos connais-
sances des milieux de l'art
contemporain nous permettent
d'aff irmer que sans déprécier le
caractère généreux de la dona-
tion, même si on levait l'hypo-
thèque de leur authenticité, les
douze peintures ne pourraient
constituer un ensemble capable
de déplacer des visiteurs et des
amateurs d'art jusqu'à La
Chaux-de-Fonds.

2. Le Musée des beaux-arts
construit selon les vœux du pein-
tre Charles L 'Eplattenier: «Le
musée est le temple du beau» est
un bâtiment dont l'architecture
et son usage correspondent à la
sensibilité de leur auteur. Ainsi
conçu, ce musée est en soi une
«œuvre d'art» qui a été classée.
Le modif ier et le transf ormer se-
lon le projet de l'architecte
Georges Haef eli nous paraît être
gravement contradictoire avec
son classement.

3. Si l'on se reportait aux
conceptions muséographiques
contemporaines à la construc-

tion du Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds (1923-26)
on pourrait aff irmer que les
idées de l 'Eplattenier étaient
déjà très largement dépassées.
Une étude rapide des rapports
d'activité montrerait également
que ce musée n 'a jamais donné
satisf action et que sa f réquenta-
tion a toujours été décevante.

4. Aujourd'hui, l'architec-
ture retrouve la p r e m i è r e  place
dans le modelé des villes. Ne se-
rait-il pas plus conf orme à ce
que l'on attend de nous de cons-
truire un autre bâtiment selon
les données et les besoins actuels
et qui soit une «véritable archi-
tecture» plutôt qu 'un raf istolage
coûteux et sans a venir puisque le
même problème de place se re-
posera dans dix ou quinze ans?

5. Enf in, le crédit de 7 mil-
lions et demi accepté à l'unani-
mité par  le Conseil général de
La Chaux-de-Fonds nous paraît
insuff isant pour mener à terme
les travaux de restructuration et
d'agrandissement, et, d'autre
part en aucun moment il n 'est
f ait mention d'un budget de
f onctionnement. Les travaux de
préparation des expositions, les
éditions de catalogue, la publici-
té, la caf étéria etc,. le gardien-
nage, la conciergerie nécessitent
un minimum de douze per-
sonnes à temps plein.

Claude Garino
Numa-Droz 5
2300 La Chaux-de-Fonds

* * *
M. Francis Staehli, président du
Conseil général, m'a pr ié, après
avoir inf ormé le législatif com-
munal de votre démarche lors de
sa séance du 30 octobre dernier,
de répondre à votre lettre du 4
octobre relative au Musée des
beaux-arts.

Comme vous le rappelez, le
Conseil général de La Chaux-
de-Fonds, au cours de sa séance
du 28 sep tembre, a accepté à
l'unanimité un crédit de 7,5 mil-
lions pour la restructuration et
l'extension (vous ne le p réc i s e z
pas) du Musée des beaux-arts.
Vous estimez que des «questions
qui vous p araissent capitales ont
été esquivées et que des points
essentiels n 'ont pas été pr i s  en
considération».

Nous dirons en préambule
que si vous aviez assisté à la
séance du Conseil général du 28
septembre, vous auriez certaine-
ment obtenu réponses à la ma-
jeure partie des questions que
vous vous posez.

Pour le surplus, nous esti-
mons pouvoir répondre de la
manière suivante à vos remar-
ques:

1. - Le legs Junod n 'est
qu 'une des raisons parmi d'au-
tres (manque de place, climati-
sation, sécurité, absence de ré-
serves, etc), qui ont déterminé la
mise en œuvre d'un projet de
restructuration du MBA.

- Le legs Junod comprend 30
numéros, et non 12 comme vous
le mentionnez. La plupart des
œuvres sont connues, documen-
tées, mentionnées dans les ou-
vrages de réf érences; elles ont
été exp osées à plusieurs reprises;
certaines ont f ait l'objet ou vont
f aire l'objet de prêts aux plus
prestigieux musées: Matisse:
(National Gallery of Art Was-
hington) 1987; Derain paysage
f auve (Los Angeles Country
Muséum of Art - the Metropoli-
tan Muséum de New-York et
the Royal Academy of Arts  de
Londres, 1991); Constable:
(Tate Gallery, Londres 1991).

- Le rôle du MBA est juste-
ment de montrer les œuvres du
legs Junod, dont certaines ne
sont pas sorties de la maison de
Mme Junod depuis plus de 30
ans, de les f aire connaître en les
étudiant, les publiant, af in
qu 'elles soient mentionnées dans
les catalogues raisonnes. Les
œuvres qui pour l'heure laissent
subsister quelques doutes quant

à leurs origines, leur histoire,
etc, ont été «attribuées» (Cour-
bet, Goya, Tiepolo) comme cela
se f ait f r équemment. Elles f ont
l'objet d'analyses sérieuses de la
part de restaurateurs, d'histo-
riens d'art et de spécialistes en la
matière.

- Si trois experts de la Tate
Gallery de Londres se sont dé-
placés expressément pour consi-
dérer avec émerveillement le
Constable, si le prof esseur John-
son, responsable du catalogue
raisonné des œuvres de Dela-
croix s'est déplacé en compagnie
de M. Harald Szeemann, com-
missaire de l'exposition Dela-
croix de Zurich pour admirer le
Saint-Sébastien..., on peut ima-
giner que d'autres spéciahstes et
amateurs d'art se déplaceront
pour voir le Matisse, Le Sou-
tine, les Rouault, les Liotard,
etc.

2. Le MBA a f ait l'objet d'un
classement de la part de la
Conservation des monuments et
des sites; le projet d'extension
du musée a été soumis aux ser-
vices de cette même Conserva-
tion des monuments et sites, qui
l'a d'ailleurs accepté. Le projet
ne modif ie en rien le bâtiment
actuel (à l'exception de la haison
avec l'ancien bâtiment) et la res-
tauration vise à redonner au bâ-
timent actuel (de Chapallaz et
L'Eplattenier) son aspect origi-
nal.

3. Si la conception muséo-
graphique de L'Eplattenier et
Chapallaz est redevable du
XIXe siècle, la restructuration a
précisément pour f inalité
d'adapter le bâtiment central
(dont les qualités spatiales et lu-
mineuses ne f ont de doute pour
personne) aux normes et aux be-
soins de la muséographie con-

temporaine et d'améhorer ainsi
encore la f r équentation du
MBA.

4. Aucune architecture de
musée n 'est extensible indéf ini-
ment. Au surplus, la construc-
tion d'un nouveau musée aurait
coûté beaucoup plus cher et
n 'a urait pas épargné les millions
nécessaires à l'adaptation du bâ-
timent actuel à une nouvelle af -
f ectation.

5. La somme de 7,5 milhons
a été déf inie sur la base d'un
projet architectural concret. Elle
permettra la revalorisation du
bâtiment actuel et une meilleure
utUisation de celui-ci, et l'exten-
sion au sud qui sera utihséepour
les expositions temporaires.

Au surplus, il est bon de rap-
pe l e r  l'aide substantielle de
nombreux mécènes privés qui se
sont déclarés enchantés du pro-
jet présenté.

Quant au budget de f onction-
nement, il appartiendra à la
commission du Musée des
beaux-arts de f aire éventuelle-
ment des propositions, et au
Conseil général de se prononcer
sur celles-ci. En tout état de
cause, il restera étroitement dé-
pendant des possibihtés f inan-
cières de la ville dans ce do-
maine.

La chancellerie communale
tient bien volontiers à votre dis-
position un exemplaire du pro -
cès-verbal de la séance du Con-
seil général du 28 septembre qui
vous permettra de constater que
l'ensemble de vos questions a
déjà été largement discuté.

Le conseiller communal
directeur des
Aff aires culturelles
Jean-Martin Monsch

15e anniversaire de la succursale
du Crédit Suis** à La Chaux-de-Fonds

Les manifestations organisées le vendredi 29 septembre 1989 au Crédit
Suisse dans le cadre du 15e anniversaire de la succursale ont connu un grand
succès populaire et nous remercions la population pour sa participation. La
cérémonie de remise des prix, sous forme de carnets d'épargne, s'est déroulée
le jeudi 2 novembre 1989 dans nos locaux en présence des lauréats.
Listes des gagnants du tirage au sort: 1er M. Willy Lehmann, La Chaux-de-
Fonds; 2e M. Bernard Donzé, La Chaux-de-Fonds; 3e Mme Ramona Ghenzi,
La Chaux-de-Fonds; plus 20 lots de consolation.
Lâcher de ballons: 1er Sandrine Chenal, Les Brenets; 2e Flavio Murinni, La
Chaux-de-Fonds; 3e Enza Pintaudi, La Chaux-de-Fonds; plus 20 lots de
consolation. Le ballon du vainqueur a été retrouvé au Portugal.

Temple St-Jean: 20 h, conf. de
Laure Charpentier, écrivain, an-
cienne alcoolique et fondatrice
de l'Association «SOS Alcool
femmes».
Stadtmission: 9 h 30-20 h,
vente-bazan
Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-
Robert 81, jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d e 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES

Témoignage d'une
ancienne alcoolique

Fondatrice de «SOS Alcool
Femmes», Mme Laure Char-
pentier vient apporter, ce soir

mercredi à 20 h. à la salle de pa-
roisse du Temple Saint-Jean,
son témoignage d'ancienne al-
coolique, parler de sa quête
spirituelle et affirmer sa foi.

(Imp)

CELA VA SE PASSER

NAISSANCE

MATERNITÉ DE L'HÔPITAL
DU LOCLE

Olivier et Nunzia
WIDMER-TORRETTA

sont heureux d'annoncer
la naissance de la petite

CÉLINE
le 5 novembre 1989

Rosières 3
2314 La Sagne

Nous engageons

AIDE-SANITAIRE
AIDE EN CHAUFFAGE
AIDE-COUVREUR
AIDE-MENUISIER
MANŒUVRES
DE CHANTIER

Bons salaires
pour personnes
de confiance.

OK PERSONNEL SERVICE
g 039/23.05.00

Peu avant midi, hier, un automo-
biliste domicilié en ville, M. H.
B., circulait avenue Léopold-Ro-
bert dans l'intention d'emprunter
la rue du Dr-Coullery. C'est alors
qu'il a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui est monté sur le trot-
toir et a heurté le mur sud de l'im-
meuble No 34. Blessés, M. et
Mme B. ont été transportés par
une ambulance à l'hôpital , qu'ils
ont pu quitter après avoir reçu
des soins.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Perte de maîtrise
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f ^Le Dr. méd. Thierry Duvanel
Spécialiste FMH en dermatologie-vénéréologie

- ancien assistant du service de chirur-
gie de l'Hôpital du Locle,

- ancien assistant du service de derma-
tologie de l'Hôpital cantonal univer-
sitaire de Genève,

- ancien chef de clinique adjoint du
service de dermatologie de l'Hôpital
cantonal universitaire de Genève,

a ouvert son cabinet médical de dermatologie
5, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 54 54

Consultations sur rendez-vous. me*

• divers

Mercredi 8 novembre 1989,
à 20 heures

La Chaux-de-Fonds, salle
de Paroisse Saint-Jean

CONFÉRENCE
par

Laure CHARPENTIER
écrivain et ancienne

alcoolique, fondatrice
de l'association

«SOS ALCOOL FEMMES».
D'origine bourgeoise, Laure Char-
pentier était promise à un avenir
sélect et brillant. Après le bac et
une licence, c'est la descente aux
enfers pendant 12 ans. Au-
jourd'hui, âgée d'un peu plus de
40 ans, mère de 3 enfants, elle a le
courage de parler de son alcoo-
lisme, mais aussi de sa remontée,
puisqu'elle n'a pas touché une
goutte d'alcool depuis 15 ans.
Elle a aussi le courage de parler de
sa quête spirituelle et d'affirmer sa
foi. 031792

A vendre
Tours à bois

Tour Schaublin 120
Tour à copier 120 Dubied
3 tours 102 avec moteur

Scies à ruban pour bois
volant 450 0 et 350 0

Scie circulaire
pour métal

Compresseur Promatec
P 039/23 48 81, boulevard Liberté 55,

La Chaux-de-Fonds 452555
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EZZ3 VILLE DE
*„____ * LA CHAUX-DE-FONDS
MM*¦¦* La Ville de La Chaux-de-Fonds engagera

en août 1990 plusieurs

apprentis(ies)
dans les professions suivantes :
- employé(e) de commerce;
- monteur électricien;
- installateur sanitaire;
- horticulteur(trice);
- forestier.
Les intéressés(ées) sont priés(ées) d'adres-
ser leur candidature en précisant la profes-
sion choisie à l'Office du personnel, rue
de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 15 novembre 1989.
Les postulants(tes) voudront bien indiquer
dans leur offre les écoles suivies et y joindre
leur dernier bulletin scolaire.

012406 Office du personnel

• gastronomie

HÔTEL DE LA

t

,d:n ^omme #01
«Mtî ĵ: Famille T- RICHTER
' WW( t- Tél. (039) 5513 44
' WgW I 2875 MONTFAUCON

Ë_LÏ*Si__ Chambres avec confort

^
M8»____ __ (C- Spécialités au feu de bois

• Fermé le jeudi •
Samedi 11 novembre dès 19 heures

Soirée fondue
et raclette

avec accordéonnistes «Duo Maurice et Jano»
Veuillez réserver votre table s.v.p. oosise
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# vacances-voyages

îmÂml
-̂VOYAGES^
Vendredi 10 novembre „ jour
Soirée folklorique à Innerberg

avec l'orchestre Moellthaler Tyrol
Prix car et entrée Fr. 29- par personne

Souper libre

Holiday On Ice Lausanne
Sur le thème:

«Aventures à travers le temps»
Mercredi 15 novembre: matinée, 15 h
Samedi 18 novembre: soirée, 20 h 30

Prix (car et entrée) :
Fr. 60.-/Visa Fr. 55.-/AVS Fr. 43.-
Enfants (jusqu'à 12 ans) Fr. 32.50

Enfants (13-16 ans) Fr. 50.-

Théâtre de Besançon
Dimanche 3 décembre '/4 jour

La route fleurie
Prix car et entrée: Balcons 1ère Fr. 82-

Galeries faces Fr. 68-

Super-cross en salle
à Palexpo - Genève

Soirée vendredi 8 décembre
Soirée samedi 9 décembre

Prix car et entrée: Fr. 80- ou Fr. 65-
par personne. Car seul: Fr. 30-

\ \ I / ^__ _ _T EXCURSIONS VOYAGES

1300 La Chaux-de-Fonds -Tél. 039/2» 93 ïl-3
Inscriptions: Léopold-Robert 68

012016

A vendre

Citroën BX 19TRI
Limousine, avec cataly-
seur, en très bon état,
avril 1986, 37 000 km,
Fr. 12 800.-.
<p 081/25 11 66,
interne 230 133779

BOUCHERIE A &}
DU GRAND-PONT S>yfÉ|

Ch. Kaech èy |||||
Ld-Robert110 X_V j2a

49 039/23 19 94 >̂ C_J|f

Ouvert le mercredi l UW
après-midi 01215e aWÊff

I L'annonce, reflet vivant du marché

: Wm. atvers
y*»::yyyy >yyy >yyy :yyyy:y: :.:¦:.¦>.' ¦nmimmoiiHiiiiiiiii l

¦ i.Tp -̂̂  EEJ __ __ __ __ __ __ ¦¦ _7___R__5i __ __ __ __ __ __ __ ¦
Maintenance
¦ Réparation <? 039/31 54 64 ¦
¦ Vente Fax 039/313 314 ¦

Définition: Bonnet rouge orné d'un gland, un mot de 9 let-
tres.
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 12

A Accotoir
Admis
Agent
Aller
Amont
Annulé
Antonyme

B Bêlement
Bollard

C Câlin
Camée

Caser
Choyer
Cl uster
Cnidaire
Collant
Consigne
Cyclane
Cygne

D Damper
E Egrener

Embase

Emphase
Etamage
Etang
Etude

F Foin
G Genêt

Germe
H Hydrate
I Isohypse
M Matière
N Nankin

Népéta

P Pastille
Phase
Phonie
Piège

R Râper
S Sacrifier

Satiné
T Tanneur

Tarière
Tatoué
Tonne

V Visible

Le mot mystère

__tSS ffî ^_fc PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

95 039/23 68 33
012367



Réduction de sept postes à l'Ecole secondaire
Diminution des élèves et de 200 heures d'enseignement

Alors que les membres du corps
enseignant de l'Ecole secondaire
ont été informés le 27 octobre
dernier, la Commission scolaire a
été saisie hier soir des proposi-
tions de la direction de cette école
visant à la suppression obligée de
sept postes et demi d'enseignants
en raison de la chute des effectifs
des élèves.

Quelques chiffres permettent
d'expliquer pourquoi la direc-
tion de l'Ecole secondaire en est
arrivée à proposer une mesure
aussi draconienne qui , préci-
sons-le d'emblée, ne se traduira
pas par des licenciements
abrupts , affirme le directeur ,
Michel Schaffter.

Actuellement l'Ecole secon-
daire accueille environ 600
élèves. D'ici deux ans ce chiffre
tombera à .environ 500-520,
pour ensuite se stabiliser dans
cet ordre de grandeur.

Ceci s'explique par le fait que
les entrées à l'école, 125 pour ces
deux prochaines années, ne
compensent de loin pas les dé-
parts prévus. En juillet 1990, 170
élèves de 4e année quitteront
l'école et ils seront 155 l'année
suivante.

D'où la prévision , pour l'an-
née scolaire 1990-9 1, de suppri-

mer 5 classes et demie et une au-
tre classe pour la période 1991-
92.

Remener en heures d'ensei-
gnement (soit des périodes de 45
minutes) ceci signifie qu 'il y aura
220 heures en moins à donner.

D'où encore la proposition de
supprimer sept postes et demi
d'enseignants.

Ces chiffres tiennent compte
du cas de figure le plus pessi-
miste. «Car nous tenons à éviter
des mauvaises surprises et nous
ne voulons pas spéculer sur des
éléments hasardeux qui pour-
raient nous êtres favorables»,
indique M. Schaffter.
CATALOGUE DE MESURES

POSSIBLES
Pour arriver à cet objectif , la di-
rection de l'établissement pro-
pose quatre types de mesures.
Soit d'abord supprimer les
postes des maîtres surnumé-
raires qui sont normalement ré-
engagés d'année en année.

Ramener le temps d'emploi
d'un enseignant à temps partiel
au strict statut pour lequel il a
été nommé. Mise en retraite de
certains enseignants proches de
l'échéance normale de la re-
traite. La direction devra aussi

toucher quelques actes de nomi-
nation en réduisant le nombre
d'heures de certains postes.

Tel est le catalogue de me-
sures soumis à la réflexion , tant
de la Commission scolaire que
du corps enseignant.

Comme critère , M. Schaffter
relève qu 'il sera tenu compte de
la situation personnelle des en-
seignants , avec un point tel que
les double salaires et qu 'il sera
demandé davantage de mobilité
aux enseignants en ce qui
concerne les branches qu 'ils
donnent.

REEQUILIBRAGE
OBLIGATOIRE

La direction ajoute qu 'elle s'at-
tend aussi à des propositions de
la part du corps enseignant qui
actuellement discute, réfléchit et
réagit.

Celui-ci a été informé du ca-
ractère préoccupant , voire criti-
que de la situation. Les discus-
sions ne devraient pas se pour-
suivre au-delà de la fin de l'an-
née civile, car les décisions
devront être prises avant fin jan-
vier 1990.

«Actuellement il y a encore
certaines inconnues» , explique
M. Schaffter qui souligne «la
complexité du problème», en re-
levant qu 'il faut aujourd'hui re-

voir à ce propos «l'ensemble du
fonctionnement de l'école,
toutes branches et sections
confondues».

Si le directeur en appelle au
dialogue avec le corps ensei-

gnant , il reste ferme sur le fail
que des décisions doivent être
absolument prises dans le ré-
équilibrage de l'école sur le plan
de l'emploi , -mais que celles-ci
seront prises grâce à la multipli-

cité des mesures proposées pour
trouver les solutions les mieux
adaptées à chacun. «Nous sou-
haitons le minimum de dé-
parts», conclut Michel Schaff-
ter. (jcp)

La chute des effectifs des élèves à l'Ecole secondaire entraîne des réductions de classes,
d'heures d'enseignement et de postes de travail. (Photo Impar - Perrin)

SEMAINE DU 8
AU 14 NOVEMBRE

Amis des chiens Le Locle.- So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digrees. Entraînements cha-
que samedi, rendez-vous à 15
h. à la Combe Girard (ancien

,„.camping). Entraînement au
"flair , samedi 11 novembre.

Renseignements:
039/26.65.48, aux heures des
repas.

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi 11 novem-
bre, dîner tripes à Roche-
Claire, pour les membres de
Roche-Claire dès II h. 30.
Inscriptions de suite, tél.
31.27.56. Samedi 18, souper
tripes à Roche-Claire pour les
membres de la section, dès 18
h. Tel. 31.27.56 jusqu'au 15
crt.

CAS groupe des Aînés. - Stamm
le lundi à 18 h. au restaurant
du Jura .

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 10, stamm à 18 h. au
restaurant de la Jaluse. Lundi
13, comité à 18 h. 30 au local.
Mardi 14, gymnastique à 18
h. 30. Gardiennage: MM. P.
Matthey et Ph. Peter VD.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Dimanche 12 no-
vembre, 9 h., Eglise catholi-
que chrétienne de La Chaux-
de-Fonds. Lundi 13 novem-
bre, à 20 h., répétition au lo-
cal.

Club du berger allemand, Le Lo-
cle. - Entraînements, mercre-
di 8 novembre à 16 h. au cha-
let, samedi 11 novembre à 14
h. au chalet.

Club des loisirs, Le Locle. - Jeu-
di 9 novembre, 14 h. 30 au
Casino. Excursion à travers
les Alpes suisses, exposé avec
dias par les époux Kuhn de
Berne.

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Mardi 14 novembre
à 19 h. 45 au collège Daniel
JeanRichard no 9, conférence
avec dias par Francis Gfeller
de Saint-Imier sur le thème
«Flore de Chasserai».

Contemporaines 1923. - Mercre-
di 8 novembre, rencontre à 14
h. 15 à la Croisette.

Société canine. - Entraînements :
le samedi dès 14 h. au chalet
sur les Monts. Le mercredi
dès 19 h., rendez-vous à la
gare du Crêt-du-Locle. Edu-
cation, défense, flair, agility,
travail sanitaire. Renseigne-
ments: (039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.

Pro Senectute. - Gymnastique
les mardis de 8 h 45 à 11 h et
de 14 h à 16 h à Paroiscentre.

Volleyball-Club. - Entraînement
au Bois-Noir à La Chaux-de-
Fonds les lundis de 18 à 22 h
(2e ligue féminine et juniors
filles) et les jeudis de 20 à 22 h
(2e ligue masculine); à la nou-
velle halle de Beau-Site, les
lundis de 20 à 22 h (5e ligue
féminine), les mardis de 12 à
13 h 30 et de 18 à 20 h (école
de volleyball), les mardis de
20 à 22 h (2e et 3e ligues mas-
culines), les jeudis de 18 à 20 h
(juniors filles) et de 20 à 22 h
(2e ligue féminine).

Sténographie Aimé Paris. - En-
traînements tous les mardis,
19 h 15, salle 25 du collège
Daniel-JeanRichard (No 11).

CADL (Club athlétique). - En-
traînements a l'ancienne halle
de Beau-Site le lundi et le jeu-
di de 18 h à 19 h pour les éco-
liers et écolières; le lundi et le
jeudi de 19 à 20 h pour les ca-
dets, cadettes et juniors ; ven-
dredi de 17 h 45 à 19 h pour
les débutants. Renseigne-
ments: R. Wicht, tél. 315750,
et R. Barfuss, tél. 312172.

Club d'échecs. - Entraînement et
(ou) tournois, chaque mercre-
di à 19 h 30, local restaurant
de la Croisette. Renseigne-
ment: M.-A. Duvoisin, tél.
(039) 316455.

Club des lutteurs. - Mercred i,
cours de lutte, 18 h 30, éco-
liers; 20 h actifs, halle de
Beau-Site. .

Fanfare «La Sociale». - Répéti-
tion tous les lundis à 19 h 45 à
la Bourdonnière.

Le Locle-Sports, Club haltéro-
phile. - Halle des Sports des
Jeanneret , 1er étage, juniors,
lundi, mercredi et vendredi de
19 à 21 h. Elite et vétérans,
mardi et jeudi de 18 h à 21 h
30, dimanche de 10 à 12 h.

«Le Nid», Société d'ornithologie.
- Réunion tous les deuxièmes
vendredis du mois, 20 h 15,
Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi ,
18 à 19 h, moins dé 8 ans; 19 à
20 h, écoliers; 20 à 22 h,
adultes. Mercredi, 19 à 20 h,
écoliers; 20 à 22 h, adultes.
Jeudi, 18 h 45 à 20 h, débu-
tants; 20 à 22 h, demoiselles-
dames.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi, halle des
Jeanneret de 20 à 22 h. Ven-
dredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 à 22 h (C. Hugue-
nin, 3150 59). ,

Féminine. - Lundi, ancienne
halle de Beau-Site, de 20 à 22
h.

Dames. - Mercredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 20 à 22
h (Mme D. Huguenin,
315059).

Pupilles. - Mardi , halle des
Jeanneret, groupe artistique,
de 18 à 20 h (F. Robert ,
314928). Mercredi, ancienne
halle de Beau-Site, de 18 à 19
h, débutants (F. Robert ,
314928); de 19 à 20 h 30, pu-
pilles. Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 20
h, ancienne halle de Beau-
Site, groupe athlétisme (E.
Hahn, 3142 64).

Pupillettes. - Lundi, halle des
Jeanneret, de 18 à 19 h, petites
pupillettes débutantes (Mme
M.-C. Boiteux, 318020, et
Mlle N. Valmaseda, 3184 94).
Ancienne halle de Beau-Site,
de 19 à 20 h, groupe athlé-
tisme (E. Hahn , 3142 64).
Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 à 20 h,
groupe artistique (R. Dubois,
315809 et Mme L. Hahn,
3142 64). Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 19
h, grandes pupillettes (Mlle S.
Zbinden, 312864); de 18 à 20
h, groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 à 10 h, groupe
artistique. Président: J.-M.
Maillard , tél. 315724.

Société philatélique. - Cercle de
l'Union , M.-A.-Calame 16, 2e
lundi de chaque mois: 20 h
15, assemblée des sociétaires;
dès 21 h, réunion pour
échanges, vente et achat de
timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement
tous les mardis et jeudis, au
sous-sol du collège Girardet.
Cadets et seniors de 20 à 22 h.

Derniers délais pour
les inscriptions:

LUNDI À 17 HEURES.
Les programmes permanents
des sociétés locales ne paraissent
qu'une fois par mois, en prin-
cipe le premier mercredi. De
même, il n'est pas fait de rappel
de convocation. (Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES

Comœdia «mise en boîte»
L'intégralité d'«Abracadamour» en cassette vidéo

Le dernier spectacle de la troupe
théâtrale locale «Comœdia»,
monté sous la forme d'une riche
et plaisante revue, a fait un tabac.
Des milliers de spectateurs ont ri
et applaudi lorsqu'ils ont décou-
vert «Abracadamour». Ils pour-
ront revivre ces instants en vision-
nant une cassette vidéo offerte
dés ces jours en souscription.
Cette cassette est le fruit d'une
collaboration entre un sponsor,
la maison Paratte Films et, na-
turellement, les acteurs et res-

Devant les écrans lors du montage de la cassette, le prési-
dent de Comoedia, Jean-François Droxler et le technicien
André Huguenin de Paratte Films. (Photo Impar-Perrin)

pensables de «Comœdia». C'est
nuitamment, après les dernières
représentations publiques au
Locle et juste avant le départ en
tournée que cette revue a été in-
tégralement «mise en boîte».
D'où une cassette de deux
heures marquée du sceau du
professionnalisme d'André Pa-
ratte et de son équipe.

Pour le tournage réalisé dans
le bâtiment propriété de la
troupe, à l'ouest du Quartier
Neuf, les locaux avaient été

transformés en studio. Le public
était formé d'amis et sympathi-
sants de la société. Avec une
seule caméra, l'équipe de Pa-
ratte Films a réalisé un travail
remarquable qui reflète, grâce à
des changements d'angles, des
gros plans, des vues générales,
remarquablement bien ce spec-
tacle. Le film rend fidèlement
l'ambiance de ce cabaret.

«Livrable dès le 10 décembre
au prix de 65 francs, cette cas-
sette peut constituer un beau ca-
deau de Noël», suggère le prési-
dent de «Comœdia», Jean-
François Droxler. C'est d'ail-
leurs lui (au numéro de
téléphone 31.11.28) qui recueille
les souscriptions, (jcp)

Elégance et décontraction
Vaucher-Sports a mis dans le mille!

Il y avait beaucoup de monde,
dernièrement, à La Bourdon-
nière, au Locle, pour assister au
défilé de mode organisé par la
Maison Vaucher-Sports, négo-
ciant au Locle, qui présentait un
vaste éventail de vêtements de
sport. De fort jolies filles, des
mannequins élégants et bien à
l'aise ont mis en valeur des te-
nues hautement colorées, mo-
dernes et fonctionnelles. Ce fut
un véritable festival avec la dé-
couverte d'ensembles et de trai-
nings de toute beauté.

Fidèle à sa volonté d'être tou-
jours à la pointe de la mode,
mais avec des produits de haute
qualité, Vaucher-Sports choisit
ses fournisseurs avec soin, met-
tant un accent particulier sur les
meilleurs marques, avec le souci
de répondre aux plus sévères
exigences. Décontractés, les
mannequins en démontraient
l'élégance et la musique, elle

aussi entraînante , créait une at-
mosphère de fête à laquelle le
public s'est associé avec enthou-
siasme, démontrant par sa pré-

sence nombreuse, son désir
d'encourager l'animation de la
vie locloise sous toutes ses
formes, (sp)

Petit ou grand tous deux à l'aise et gracieux. (Photo sp)

Bibliothèque des jeunes : lu-ve,
13 n 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office : de la Poste,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <f >
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hô pital . ? 34 11 44. Perma-
nence dentaire: f i  31 10 17.

SERVICES

Jean-Pierre Tripet...
... artisan à l'Atelier du Lion
d'Or, au Locle, qui a réussi
ses examens de «doreur sur
bois», avec l'option de f ai-
seur de cadres à l'EPStC de
Lausanne, pour l'obtention
d'un certif icat f édéral de ca-
pacité , (p)



Vivezvotie région plus intensément
Le Val-de-Ruz

s'ofre me brochure «mode d'emploi»
L'Espace économi que , culturel
a présenté, hier mata l'occa-
sion d'une conférencle presse,
la nouvelle brochureVivre La
région Val-de-Ruz» Jelle vient
d'éditer avec la régioLIM Val-
de-Ruz et Val-de-Ruiports.

Tirée à 7'000 exempires et dis-
tribuée sous forme d«tous-mé-
nages», cette broche en cou-
leurs se veut un oii de réfé-
rence pour les habants; elle
vise à favoriser la rteontre de
20 communes, à prénter les 50
sociétés qui en fontartie, tout
en tentant de démotrer le foi-
sonnement des passins complé-
mentaires dans des omaines en
apparence hétérocles comme
les Magasins du Mode en pas-
sant par l'APSSA, 1 Tchouck-
ball ou les fanfares t ceci sans
compter les diverses glises, par-
tis politiques, ou club d'échecs.

B.Soguel a rappes l'histori-
que des deux mémeitos précé-
dents parus en 1978 ït 1980, en
soulignant qu 'ils étaent le fruit
d'un travail bénévole; «Vivre la
Région Val-de-Ruz»a vu le jour
grâce à la collabontion entre
une commission formée dans ce
but et le secrétariat LIM Val-de-
Ruz. Charles Maurer désire que1

cette publication tisse un lien en/eneral... des 16 communes du
tre les habitants répondant ainf al-de-Ruz et des quatre com-
au premier des trois buts quiuines hors district suivantes:
s'était donné l'Espace: coordoiEnges,Rochefort ,Lignières et
ner, animer et créer. Brot-Dessous.

«L'Espace économique et
PLUS DE DETAILS culturel» regroupe les diffé-

La table des matières de cet ( rentes sociétés de musique, les
vrage, présentée par troupes de théâtre et des asso-
Frùtsèhi, s'ouvre sur des «in/ dations diverses. Quant à «Val-
mations générales et régiona ' de-Ruz Sports», il signale les
concernant les urgences, l'a< multiples facettes des sports pra-
nistration , la santé, les bi' fqués et praticables dans le val-
thèques,la formation, le sp lon - Le registre le plus fourni est
la culture ou les transporte8 sans doute celui du commerce:
oublier les partis politique les habitants pourront y trouver

Un second chapitre intitulé:
nformations communales»
arme la composition du conseil
)mmunal , le nom de l'adminis-
ateur, la formation du conseil

tous les renseignements néces-
saires, les noms et les numéros
de téléphone respectifs des do-
maines recherchés.

Le seul inconvénient d'un tel

(Photo Impar-Evard)
catalogue réside dans son vieil-
lissement rapide,c'est pour-
quoi ,  ̂auteurs pensent rééditer
et mettre à jour cette brochure
tous les deux ans. LME

Au purin
vraisemblablement

Pollution de la nappe phréatique
à Fontaines

L'eau de la nappe phréatique de
la commune de Fontaines a été
polluée lundi par du purin. Des
«tous-ménages» ont été diffusés
pour publier la nouvelle. Actuel-
lement les habitants sont approvi-
sionnés uniquement par l'eau en
provenance de Fontainemelon
(SIPRE). L'eau au Val-de-Ruz
devient vraiment un sujet fleuve
avec beaucoup de rebondisse-
ments à la clef.

L'exécutif, réuni lundi soir en
séance extraordinaire, attend les
résultats des analyses avant de
prendre une décision sur le
mode d'intervention. Si, pour
l'heure, les éventuels pollueurs
n'ont pas encore été démasqués,
1' enquête suit son cours.

Mardi soir, bien que tous les
paramètres des analyses ne
soient pas encore connus,
M.Liechti du Service de la pro-

tection de l'environnement a
toutefoi s affirmé, au vu des pre-
miers résultats et de l'odeur dé-
tectée, qu 'il s'agissait bien de pu-
rin.

Les prélèvements ont été
comparés à ceux recueillis il y a
à peine une semaine lors de la
tournée qu'effectue le Service de
la protection de l'environne-
ment quatre fois l'an dans le ca-
dre de la surveillance des eaux
souterraines.

Hier soir aucune décision
n'avait encore été prise parmi les
deux thérapies possibles à appli-
quer dans un tel cas: à savoir, le
pompage de toute l'eau, rejetée
par la suite sur une autre surface
où la dilution est assez grande
ou le repos de l'eau jusqu'au
moment de son auto- épuration
dans la terre par les bactéries.

La suite au prochain épisode.
LME

SERVICES

VAL-DE-RUZ
Fontainemelon, salle de musique
du collège: 19 h 30, soirée portes
ouvertes de la fanfare l'Ou-
vrière.
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
(f i 111 ou gendarmerie
cf i 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <f i 53 34 44.
Ambulance: <fi 117. . • ,

>rd Tran:

$ immohilà;
| 

A louer pour tout dei au centre du
Locle

appartenus de
2 à 5 pees

+ 2 duplex (1 studio
Tout estentièrementbvé et certains
logements sont équipe cheminée.
Pour informationsvisite,
? 038/53 44 45 de! 11 heures et
de 14 à 16 heures. \ 085962

Suppression de puits
Boudevilliers a des solutions

En raison du tracé et de la cons-
truction de la J 20 , trois des cinq
puits servant à alimenter la com-
mune de Boudevilliers disparaî-
tront. Des solutions avantageuses
en deux phases viendront rempla-
cer ce manque.
Actuellement, pour pallier aux
puits supprimés à l'ouest du vil-
lage, une conduite provisoire a
été tirée depuis Sorgereux (à Va-
langin) afin de relier le réservoir
de Boudevilliers. Puis l'Etat ins-
tallera 3 bornes d'hydrantes, le
long de la J 20, d'une pression de
8 à 9 atmosphères.

Dans le cas où le projet d'ali-
mentation en eaux des Mon-
tagnes neuchâteloises se réalise-

rait, Boudevilliers construira
une conduite fonctionnelle en
1992. Cependant, si ce fameux
projet «tombe à l'eau», une au-
tre solution est envisagée: celle
de la création d'une conduite
partant des bacs de rétention des
eaux de surfaces situés à Malvil-
liers en direction de Boudevil-
liers.

Puisque deux des cinq puits
resteront en service, il est prévu,
en cas d'incendie par exemple,
de prendre du liquide dans une
fossé de 6'000m3 située à Chil-
lou (ancienne porcherie), entre
Malvilliers et Boudevilliers ou
dans des creux à lisier.

LME
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SALONS FRANCO

Cathy Maillard

un nouveau départ...
une nouvelle vague...
une nouvelle équipe...

Babeth Cathy Isabelle
Marie-Claude Marais 36
Envers 39 Cfi 039/31 11 63
cfi 039/31 35 53

un style qui vous va,
une coiffure qui vous plaît! 140951
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Le Locle. permanence
sociale, chaque

2e mercredi du mois
entre 14 h et 18 h. rue
Marie-Anne-Calame 2
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Mr. Elhadji
Voyant - Médium
Voyance précise et
claire vous révèle le
présent et l'avenir,

vous aide à résoudre
vos problèmes

d'amour, chance.
Désenvoûtement,

affection, protection.
cfi (023) -

(0033) 50 49 38 02
318503
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A vendre

Ford Transit
1974, 99 000 km, 9 places. Expertisé en oc-
tobre 1989. Fr. 5500.-
<fi 039/23 90 29 452558

# gastronomie
f  \

RESTAURANT-RÔTISSERIE

^k&z(^cuià&
2400 Le Locle - Rue de la Gare 4

<fi 039/31 40 87

TRUFFES BLANCHES
du Piémont
servies avec:

risotto, nouilles ou polenta

Faisan sauvage

Exceptionnel
quelques bécasses du pays

pour les amateurs 14049

Café-Glacier
Grande-Rue 32 - Le Locle

cfi 039/31 80 22

-*_>£_¦
et notre petite carte de salades, etc.

Fermeture hebdomadaire
le dimanche 01207s
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ALBERT JACQUARD
Jeudi 9 à 20 h 00

Conférence au Louverain
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57.16.66



La bataille des Ravières
Ville et télécommunications : un dialogue à renouer

Le conseiller communal Claude
Frey propose une solution au pro-
blème des Ravières, ce projet des
PTT rejeté par le législatif de
Neuchâtel. Petites phrases, dos-
sier envoyé aux élus, la bataille
ne manque pas d'animation.
Mais chacun campe sur ses posi-
tions.
Depuis le 4 septembre, les rela-
tions sont très fraîches entre la
Direction d'arrondissement des
télécommunications (DAT) et la
ville. Ce jour-là , le Conseil géné-
ral refusait d'approuver une dé-
rogation de longueur pour la
construction d'un grand centre
administratif sur la colline des
Charmettes, à l'ouest de Neu-
châtel.

Le lendemain, le directeur de
la DAT André Rossier avait
confié à «L'Impartial» sa décep-
tion , et souligné les problèmes
que posaient des locaux disper-
sés à ... 14 adresses en ville (notre
édition du 6 septembre).

Ces difficultés , et la longue
genèse du projet , M. Rossier les
expose aussi dans un dossier
qu 'il a fait parvenir récemment à
plusieurs conseillers généraux
du chef-lieu, et dont le bureau
du législatif a transmis une copie
aux autres élus. «La Ville m'a
suivi et conseillé durant toute
l'élaboration du projet», y si-
gnale le directeur des télécom-
munications, qui ajoute que le
refus du Conseil général «remet
tout en question».

APPEL AU CANTON
C'est ce que le député Maurice
Jacot appelle «la position sans
grande cohérence de la ville de
Neuchâtel» dans l'interpellation
qu 'il a déposée le 9 octobre au
Grand Conseil. Cette interven-
tion est aussi un appel , lancé au
canton et au chef-lieu , à consi-
dérer le projet des PTT dans le
cadre d'intérêts plus larges: nu-
mérisation du réseau téléphoni-

que et développement des infra-
structures de communication.

A propos de numérisation , la
dernière phrase d'un communi-
qué de la DAT traitant du défi
que représente la commutation
des téléphones du chef-lieu sur
le nouveau centra l de Clos-Bro-
chet donne une idée de l'am-
biance: «C'est là aussi que le
soutien des autorités de la Ville
de Neuchâtel serait apprécié».
Avec un gros conditionnel...

Dernière retombée en date: la
proposition socialiste de modi-
fier la composition de la com-
mission d'urbanisme n'est pas
sans rapport avec le bâtiment de
la DAT (voir encadré).

PAS DE DÉCISION, SVP
Le dossier, pour l'heure, est gelé.
La ville a écrit au Département
cantonal des travaux publics -
c'est lui qui a la compétence
d'accorder la dérogation - pour

lui communiquer son préavis,
évidemment négatif après le
vote unanime du législatif. La
ville demande aussi aux Tra-
vaux publics de surseoir à toute
décision. «Il y a un dialogue à
poursuivre» , dit le conseiller
communal Claude Frey, qui va
rencontrer à nouveau le direc-
teur des télécommunications et
les représentants de la Direction
générale des PTT.
«Le Conseil généra l et l'exécutif

souhaitent vivement que I
PTT puissent trouver une boni
solution à Neuchâtel» , affirn
M. Frey, persuadé que le proj
de la DAT n'est pas la seule,
en propose une autre : que li
PTT construisent plus dense si
le versant nord de la colline, cô
Draizes, où ils sont déjà insta
lés. Cela «déchargerait» sur
versant sud le terrain des R;
vières, où ils pourraient con
truire un bâtiment moins massi

et aussi despartements pour
leurs emplo;ou leurs cadres.

M. Rossk déjà dit non à la
proposition M. Frey. Et M.
Frey ne jugas réaliste celle de
M. Rossier.ui consisterait à
construire sue terrain le centre
administratbrojeté, avec des
logements ej lus.
Les prochai» semaines diront
si ce dialogidifficile peut être
renoué avec : meilleurs fils.

JPA

La maquette du projet des Charmettes. (Photo Comtesse)

Une semaine
pour se perfectionner

1500 policiers en civil à Neuchâtel
Une semaine durant, quelque
1500 fonctionnaires de police de
toute la Suisse vont se perfection-
ner en suivant à la Cité universi-
taire les cours de l'Institut suisse
de police. Au programme, la cir-
culation et le bruit, mais aussi la
fausse monnaie, les armes, la
«Zaïrian connection» qui a sévi
dans le canton de Vaud...
Les 1500 participants annoncés
proviennent de 155 corps de po-
lice cantonaux et communaux.
Des collègues italiens, «Carabi-
nieri », de la région italienne qui
pratique l'allemand, en stage de
4 mois dans des corps de Berne,
Zurich, Bâle et Lucerne, suivent
aussi ces cours.

Le programme a été élaboré
par quatre directeurs, deux de
Suisse alémanique, Dr Chritoph
Hoffmann , commandant de la
police de la Ville, Berne, M. Li-
nus Huber, commandant de la
police cantonale, Glaris et deux
de Suisse romande, M. Edmond
Millioud, commandant de la

police municipale, Montreux et
Jean-Robert Warynski, ancien
chef de la police, Genève.

Cette année, face à l'af-
fluence, les cours ont été organi-
sés à la Cité universitaire plutôt
qu'à l'Ecole de commerce
comme précédemment. Lundi,
260 personnes ont pris part aux
cours sur la circulation, le bruit
qui y est lié, les manifestations
sportives sur voies publiques et
privées, le parcage des habitants
de quartier... Hier, circ_lation
toujours avec la lutte contre les
accident et un forum l'après-
midi.

FAUSSE-MONNAIE
ET ZAIRIAN CONNECTION
Plusieurs thèmes mercredi : in-
sécurité urbaine, comportement
du policier devant un tribunal,
usage des armes par la police.
Jeudi, fin de la révision du Code
pénal avec la fausse-monnaie.
Même si les billets suisses sont
difficiles à falsifier, que leur

marche est relativement serre et
que la banque nationale prend
beaucoup de mesures pour évi-
ter la fausse-monnaie, les poli-
ciers suisses peuvent avoir à
intervenir pour des faux-billets
étrangers. Dont les dollars amé-
ricains, monnaie la plus copiée
au monde...

Important sujet jeudi, la po-
lice scientifique : les méthodes
pour prendre des empreintes ont
considérablement évolué, des
supports nouveaux permettent
de relever des traces. A condi-
tion que le policier dépêché sur
les lieux ne commette pas de ma-
nœuvre qui nuirait à ses collè-
gues «scientifiques» : le but de
cet exposé sera d'éviter ces im-
pairs.

Et vendredi, la Suisse dans la
mouvance du terrorisme inter-
national, les faux dans les titres
et la «Zaïrian connection», une
expérience vaudoise liée au tra-
fic de drogue avec de faux pa-
piers, faux chèques... AO

Succès de l'opératioEolaire
d'hygiène alimerire

Intérêt des élèves, de leurs pa-
rents, d'autres enseignants, d'au-
tres institutions de Suisse ro-
mande : l'exposition d'hygiène
alimentaire organisée dans le
canton au niveau des écoles se-
condaires est ressentie comme
une excellente initiative.
A tous les niveaux, jeunes et
adultes se sont sentis concernés.
L'exposition d'hygiène alimen-
taire «manger branché» a susci-
té de nombreuses questions, en-
gendré une saine réflexion, de
l'avis de l'Office neuchâtelois de
documentation pédagogique,
organisateur.

Au lieu d'un relâchement de
la discipline que l'on aurait pu
craindre, le bilan de l'opération
conclut à «une amélioration ,
une attention accrue, un plaisir
de vivre en commun ces mo-
ments privilégiés.»

REVALORISATION DE
L'ÉCONOMIE FAMILIALE

Prise de conscience aussi du gas-
pillage, de la nécessité de récupé-
rer les déchets... Pour les maî-
tresses d'économie familiale,
particulièrement mises à contri -
bution , elles ont vécu «leur plus

belle e:ence scolaire».
C'était aune revalorisation
de leur tn

Une suourrait être don-
née à l'expice, certaines acti-
vités serononduites périodi-
quement étude de l'alimen-
tation spo; pour répondre à
un souhaitstant , est envisa-
gée.

(XOURS
AUERISIERS

Dans le c; de cette exposi-
tion, le cce des Cerisiers, à
Gorgier, tit organisé un
concours essin : Dylan Val-
lélian et Ce Stauffer ont ga-
gné le priu jury des élèves.
Lucas Baene et Cédric Re-
ne\?y, lerix du jury des
adiites, «tequo Sylvie Ber-
thoi et Aey Burki et Andréa
Kriuss. classes gagnantes
du prix tit-déjeûner» pour-
roc alleisiter Falimentarium
de iJestléi 2PIII de M. Tissot ,
la PII _L Pittet et la classe
d'q'entan II de M. Rey-
mdd. L'petite manifestation
delôtua eu lieu au collège
lurti soi

AO

L'appétit vnt
en mangeant... anché

Ça bouge chez les empaillés
Cinéma et conférences

au Musée d'histoire naturelle
La majeure partie des animaux
du Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel, quoique fort bien mis
en scène, ne sont que des animaux
empaillés... Mais le Musée vit, et
l'histoire naturelle bouge... Avec
le «Ciné-nature» organisé en col-
laboration avec le WWF-Neu-
châtcl. Avec les conférences de la
Société neuchâteloise des scien-
ces naturelles.

Trois premières conférences
pour la saison de la Société neu-
châteloise des Sciences natu-
relles. Elles ont lieu les mercre-
dis soirs à l'AuIa du Musée, à 20
h 15. Le 8 novembre, le Dr J.M.
Weber évoquera l'avenir de la
loutre européenne, dont les ef-
fectifs ont dramatiquement di-
minués, et qui semble ne pas

vouloir repondre aux tentatives
de réintroduction.

Le 22 novembre, le professeur
J. Rossel, en collaboration avec
le Groupe neuchâtelois de philo-
sophie, se penchera sur l'histoire
de l'atome, jusqu 'au modèle
standard en vogue aujourd'hui.
Le 6 décembre, le Dr P. Galland
présentera le Parc national
Suisse, qui a fêté cette année ses
75 ans.

CINÉ-NATURE
Entrée libre pour les séances ci-
néma, le mercredi après-midi , à
12 h 30 et 14 h 15. Durée 3/4
d'heure à une heure. Le 15 no-
vembre, Faune du Proche-
Orient avec une espèce de bou-
quetin qui vit dans la région de
la Mer Morte. Un deuxième

film sur la pollinisation des bao-
babs suivra .

Vie marine le 29 novembre
pour redorer le blason des re-
quins... Vie dans le compost , le
13 décembre.

Oiseaux, film canadien , le 3
janvier, et la découverte d'un
cousin de notre Héron cendré.
La Camargue par André Pa-
ratte : Le Chant du Delta pré-
senté par son auteur , le 17 jan-
vier, avec séance supplémentaire
en soirée à 20 h 15. Le 31 jan-
vier, une histoire naturelle qui
nous concerne tous : La nais-
sance d'une vie présente l'évolu-
tion de l'ovule au bébé, avec des
remarquables prises de vue à
l'intérieur du corps humain. Le
31 janvier.

AO

«Trouvez un arngement!»
Fermeture d Asct-Favag:
l'Union syndicaLroteste

L'Union syndicale cantonale
neuchâteloise (USCN) pro-
teste, mardi dans un commu-
niqué, contre la fermeture
d'Ascom-Favag à Neuchâtel.
Elle a décidé de demander à
l'entreprise et au Conseil
d'Etat de trouver un «arrange-
ment» permettant de transfé-
rer des places de travail dans la
nouvelle usine de Marin.

Constatant d'autre part que
la liquidation des immeubles
de la Caisse de retraite Dubied

n'est >urs pas réalisée, elle
a déqu cours de son as-
semblnérale tenue samedi
dernif ravers de s'adresser
au pé;ment de justice afin
qu 'il iiienne auprès des li-
quidât

L'U; estime que se se-
rait «r; en partie justice
aux licjs de Dubied» de
vendre immeubles à leur
plus jujrix à la Coopéra-
tive créçet effet.

(ats)

Complexe hôtelier
de la Tène:

au menu du législatif
Le Conseil général de Marin-
Epagnier devra se prononcer de-
main soir sur l'octroi d'un droit
de superficie pour la construction
du complexe hôtelier de La Tène.
Celui-ci comprendra des cham-
bres d'hôtes, deux salles de res-
taurant, un self-service, un kios-
que-épicerie, une salle de sémi-
naire et un accueil camping.
Le droit de superficie en faveur
de la société F. Bernasconi &
Cie est prévu pour une durée de
50 ans, renouvelable. A son
échéance, l'ensemble des fonda-
tions du complexe sera propriété
de la commune de Marin qui
pourra, par ailleurs, décider du
rachat des constructions hors
sol.

L'accueil camping, à la
charge de la commune, fait par
ailleurs l'objet d'une demande
de crédit de 195.000 francs.
Trois autres crédits sont par ail-
leurs sollicités par l'exécutif ma-
rinois: 25.000 fr pour l'aména-
gement en mobilier des classes
d'enseignement de l'école enfan-
tine et primaire, 250.000 fr desti-
nés à l'achat d'un nouveau véhi-
cule pour le service du feu et
366.000 fr pour le remplace-
ment, sur près d'un kilomètre,
d'une conduite d'eau au Loclat.

Enfin , le législatif sera encore
appelé à se prononcer sur
l'adhésion de la commune à
l'Association du dispensaire -
Service de soins et d'aide à do-
micile de l'Entre-deux-Lacs et à
désigner les délégués appelés à y
siéger en cas d'acceptation.

A.T.

Droit de superficie
demandé

Politiser l'urbanisme
Une proposition des élus socialistes

Les conseillers généraux socia-
listes ont proposé lundi soir
une modification du Règle-
ment général. Composée ac-
tuellement de neuf membres
tous professionnels de la
branche et nommés par l'exé-
cutif , la commission d'urba-
nisme passerait à 11 membres,
dont cinq proposés par le légis-

latif. L'affaire des Ravières
«nous a fait précipiter les cho-
ses», explique le président du
groupe Mario Castioni, qui
juge que le Conseil général n'a
pas pu examiner le dossier suf-
fisamment tôt.

La proposition naît aussi du
sentiment plus général que les
élus arrivent souvent comme

grêle après la vendange, quand
le feu vert est déjà donné par
une commission dont le fonc-
tionnement échappe totale-
ment aux partis. Une commis-
sion plus «politique» (chaque
groupe y serait représenté) as-
surerait une meilleure commu-
nication et un meilleur suivi,

(jpa)

L'annonce, reflet vtindu marché

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Red Ted.
Pharmacie d'office: des Beaux-
Arts, av. du ler-Mars , jusqu 'à
21 h. Ensuite <fi 25 10 17.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Fleurier, y ' 61 10 81.
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <f i 63 25 25. Ambu-
lance: Cf i 117.

SERVICES



Diplomatie passionnée
L'ambassadeur David de Pury à Neuchâtel
Enthousiasme, formules-choc el
grandes perspectives européennes
et mondiales: l'ambassadeur Da-
vid de Pury a donné hier à Neu-
châtel une image très vivante des
négociations internationales. Et
de la diplomatie suisse.
Délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux, chargé
du commerce mondial et des re-
lations économiques entre la
Suisse et les pays industrialisés
non européens, M. de Pury est
aussi le chef de la délégation
suisse dans la négociation de
l'Uruguay Round du GATT, et
président du comité des
échanges de l'OCDE. Invité de
la Société ¦ neuchâteloise de
science économique, il a parlé
hier de «la Suisse face au grand
branle-bas de l'Europe et du
monde». Plus question, pour M.
de Pury, de gérer la diplomatie

suisse reconstruite au lendemain
de la guerre : «l'après-guerre est
terminé» et «le Rideau de fer
n'existe plus» .

Un moment passionnant leur
succède, une période de boule-
versements historiques , qui
s'ouvre sur un monde beaucoup
plus prometteur , et aussi plus
complexe, plus difficile à gérer.

LE HONG-KONG
DE L'EUROPE

La scène européenne se trans-
forme. En janvier, Jacques De-
lors propose une collaboration
plus structurée entre la Commu-
nauté et l'AELE.

Aujourd'hui l'Europe de l'Est
s'ouvre . Et puis, vue des autres
continents, la Communauté fas-
cine : elle est devenue l'Europe,
«une puissance», dit même Jac-
ques Delors.

«Nous devons nous préparer
à toutes les éventualités», dit
l'ambassadeur. Celle par exem-
ple d'une satellisation de la
Suisse et d'une AELE qui de-
vrait devenir supra-nationale.
Nous n'aurions ni l'indépen-
dance, ni l'appartenance à la
Communauté.

Mais «nous ne devons pas
dramatiser. Si ça ne marche pas
sur le plan institutionnel , nous
serions condamnés à une straté-
gie de libéralisation agressive».
La Suisse se ferait le «phare du
libéralisme», «le Hong-Kong de
l'Europe» .

M. de Pury a conclu par une
mise en garde contre une nou-
velle forme de myopie: «Le train
européen ne part pas sans nous:
nous sommes dessus. Mais des
trains partent ailleurs».

(jpa)

Appel entendu
Neuchâtel : bénévoles à l'écoute des chômeurs
A la recherche de bénévoles pour
assurer sa permanence les jours
de timbrage, l'Association pour
la défense des chômeurs du Litto-
ral neuchâtelois les a trouvés.
Elle leur demande d'informer, de
conseiller, et surtout d'écouter.
Le nombre de chômeurs a dimi-
nué depuis l'époque où l'asso-
ciation créait sa permanence au
«Start», bar à café situé en face
de l'office du t ravail de Neuchâ-
tel. Mais on y rencontre au-
jourd 'hui des gens dans une si-
tuation plus grave. 11 s'agit par-
fois d'intervenir avant qu 'un cas
difficile devienne un cas social.

Ceux qui, comme le président
de l'association Georges An-
nen, assument depuis longtemps
cette présence les mardi et ven-
dredi matin , cherchent à passer
le témoin. Ils ont lancé un appel

aux bénévoles, qui y ont répon-
du. Quatre personnes sont
prêtes à s'investir dans cette
tâche.

Hier soir, les bénévoles de
vieille date ont expliqué aux
nouveaux ce qui les attendait. Ils
vont devoir donner des informa-
tions sur «la plus mauvaise loi
sociale qu'on ait faite», et corri-
ger les renseignements erronés
donnés parfois dans de petites
communes. Ils rencontreront ré-
gulièrement ceux qui viennent
boire un café après le timbrage:
ça maintient le contact social et
ça remonte un moral qui est
souvent très bas.

«Il y a des gens qu'on ne peut
pas laisser repartir comme ça,
prévient Georges Annen. Il faut
les appeler de temps en temps».
Et il ajoute, sans emphase, ces

mots terribles: «J'en connais
cinq qui se sont suicidés». Les
bénévoles le savent: leur tâche
ne sera ni simple, ni facile. Ils de-
vront prendre des responsabili-
tés, décider s'il faut «dépanner»
financièrement un chômeur
dans une situation extrême. On
ne leur demandera pas de tout
connaître, mais d'être disponi-
bles.

«Les gens ont souvent besoin
de parler et d'être écoutés», dit
l'assistante sociale Elisabeth
Chappuis. Déléguée auprès de
l'association par Caritas depuis
le 1er août , elle assure une autre
permanence le mercredi matin à
la rue de Vieux-Châtel. Son bu-
reau sera en quelque sorte la
base arrière des bénévoles en-
voyés sur le front du «Start».

(jpa)

Aider les brûlés d'Egypte
Val-de-Travers

Fondation créée en Suisse a Couvet
Une fondation en faveur des en-
fants brûlés (FEB) vient de se
constituer en Suisse. Placée sous
la présidence de M. J.-J. Clottu,
de Gorgier elle s'est fixée pour
but de rassembler les fonds néces-
saires à la création d'un Centre
de soins à Assiout, métropole de
la Haute-Egypte.
L'activité de ce Centre de soins
aux brûlés s'étendra également à
la formation de personnel local
et à la prévention des accidents,
dûs surtout à l'usage, dans les
maisons surpeuplées de Haute-
Egypte, du «babour», petit ré-
chaud à pétrole pour la cuisson
de l'eau et des aliments, et qui
sert de chauffage en hiver.

La particularité de ce pro-
gramme réside dans les liens
étroits qu'un Neuchâtelois tra-

vaillant depuis 6 ans en Egypte
dans l'aide humanitaire, Phi-
lippe Macchi, a tissé avec un
médecin spécialiste des greffes,
et qui met un étage d'une nou-
velle clinique à disposition pour
soigner les brûlés.

Plusieurs dispensaires tenus
par les religieuses-infirmières du
Sacré-Cœur participent égale-
ment à ce programme qui béné-
ficie de l'assistance technique de
médecins pour tous les hommes
(France) et est en partie financé
par une importante œuvre d'en-
traide britannique (Oxfam). En
Suisse, la nouvelle fondation
cherche dans l'immédiat des
fonds pour acquérir le matériel
nécessaire au démarrage de
l'unité de soins d'Assiout.

Les accidents domestiques

dûs au «babour» sont très fré-
quents en Haute-Egypte, et
frappent la population pauvre
des paysans.

Faute de moyens, les victimes
de brûlures (surtout des enfants)
ne reçoivent que rarement des
soins appropriés, et ceux-ci se
pratiquent la plupart du temps
sans anesthésie.

Une étude fait état de nom-
breux décès parmi les patients
présentant des brûlures allant de
13 à 38% de la surface corpo-
relle, la probabilité de mourir
pour des brûlures de cette enver-
gure étant pratiquement nulle
en Europe.

(jvb-comm)
• Fondation pour les enf ants
brûlés, case postale 5, 2108 Cou-
vet, CCP 20-909-0.

Arbitrage et football
Conférence à Couvet de l'arbitre André Daina

A l'occasion de son Assemblée
générale bisanuelle, la Société
d'Emulation invite gratuitement
la population à une conférence de
l'ex-arbitre international et jou-
eur d'élite butteran André Daina,
qui aura lieu demain soir à 20 h à
la Salle de conférences de l'Hôtel
de Commune.

Né en 1940, adolescent à Buttes ,
André Daina a mené simultané-
ment deux- carrières: la pre-
mière, . professionnelle, l'a
conduit à un doctorat en chimie
puis à l'usine de ciment d'Ecle-
pens. La deuxième, sportive, à la
fonction d'arbitre international
de football après avoir été ju-

nior, entraîneur, joueur de ligue
nationale avec YB, Servette,
Xamax et Lausanne.

L'homme a arbitré près de 60
matches internationaux et
Coupes européennes, le cham-
pionnat du monde junior au Ja-
pon en 1979, les Jeux Olympi-
ques d'URSS en 1980, le cham-
pionnat d'Europe des Nations
en France en 1984 et le cham-
pionnat du monde au Mexique,
en 1986. Il fut aussi l'arbitre de
la dramatique soirée du Heysel
de la finale de la Coupe des
champions 1985 opposant la Ju-
ventus de Turin à Liverpool , et
qui se termina par la mort de di-

zaines de supporters, italiens
pour la plupart.

André Daina a été arbitre
avec passion, exigence et scru-
pules toujours, avec tristesse et
sentiment d'incompréhension
souvent. Il connaît tout de l'ar-
bitrage et du monde du football
en général: le monde de l'argent,
le public, la presse sportive.

Au coeur de la tourmente, un
homme seul, habillé de noir,
doit rester serein: l'arbitre. Son
exigence d'équité et de justice
n 'intéresse bientôt plus per-
sonne. Qu'il siffle à tort ou à rai-
son, il sera conspué chaque se-
maine par des milliers de per-
sonnes.

Télévision à l'œil
Au Tribunal du Val-de-Travers

Longue journée hier pour le Tri-
bunal de police de district, prési-
dé par le juge suppléant Max Ku-
bler, avec de nombreux cas con-
cernant des infractions à la légis-
lation routière. Mais détourner à
son profit sans bourse délier les
prestations d'une chaîne de TV
câblée peut coûter cher, comme le
démontre une édifiante histoire
de piratage du réseau Serac-Val-
tra , qui connaîtra son épilogue
lors du jugement définitif qui sera
rendu à quinzaine.
Pour avoir sectionné un câble
blindé d'arrivée dans son im-
meuble du service de téléréseau
afin de se brancher gratuitement
sur les chaînes proposées, le pré-
venu L.B. se retrouve au tribu-
nal , accusé de dommages à la
propriété, de soustraction
d'énergie et d'obtention fraudu-
leuse d'une prestation.

Dénoncé à la police lors d'un
contrôle destiné à chercher la
panne provoquée par ces brico-

lages, L.B. a finalement reconnu
les faits. Les réparations se mon-
tent à 730 francs , somme que le
prévenu s'est engagé à rembour-
ser par acomptes.

Le procureur a demandé 10
jours d'emprisonnement et le
mandataire de la compagnie lé-
sée des indemnités de dépens
pour son intervention. Le juge-
ment sera rendu à quinzaine.

Pour avoir lancé des pétards
«tigre-bison», interdits d'impor-
tation , dans un pub de Cernier,
le jeune J.-L. D. a été condamné
à une amende de 350 francs , as-
sortie de 170 francs de frais.
L'infraction à la Loi fédérale sur
les explosifs n'a tout de même
pas été retenue par le tribunal.

Des cas d'infractions LCR et
OCR traités , l'un risque de faire
jurisprudence , au Val-de-Tra-
vers en tout cas. Une automobi-
liste de Travers a fait opposition
à une amende d'ordre de 20
francs qui lui avait été signifiée

pour parcage sur un trottoir, de-
vant son domicile. Or, la voiture
de S. P. se trouvait entièrement
sur un terrain privé, entre sa
maison et le trottoir, parfaite-
ment délimité par des pavés.

La loi stipule qu'un espace de
1 m 50 au minimum doit être ré-
servé aux piétons, ce qui était le
cas en l'occurrence, mais une
nouvelle ordonnance datant de
juillet 1989 semble considérer
comme trottoir toute la partie
entre la route et les bâtiments,
que le bien-fond appartienne au
domaine public aussi bien qu'à
un privé.

Le juge Kubler s'est accordé
un temps de réflexion et d'étude
des textes de loi avant de rendre
son jugement , attendu impa-
tiemment par la prévenue au-
tant que par le gendarme qui lui
a délivré contravention... en lui
conseillant de faire opposition à
l'amende, afin d'obtenir satis-
faction de droit. Ste

Hier, à 13 h 15 une moto conduite
par M. Philippe Faivre, 1968 de
Cortaillod circulait sur une allée
du parc EMM à Marin. A un
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moment donné, une collision se
produisit avec l'auto conduite par
M. K. W. de Neuchâtel, qui ma-
noeuvrait pour stationner son vé-
hicule dans une case. Blessé, le
motard fut conduit par une am-
bulance à l'Hôpital Pourtalès.

Neuchâtel: motocycliste blessé

«Montgolfières et
portes ouvertes»
à l'Ecole suisse
de droguerie

Le 12 novembre sur le terrain des
«Jeunes Rives» à Neuchâtel,
trois montgolfières prendront
leur envol inaugural. Le baptême
des ballons sera célébré en tous
les cas aux environs de 10 heures,
mais naturellement leur départ
dépendra des conditions atmos-
phériques.
Ces trois nouveaux venus dans
notre espace aérien porteront
l'insigne bien connu des drogue-
ries suisses: l'étoile aux multi-
ples couleurs ! Ils parcourront
toute la Suisse à vol d'oiseau au
cours de l'année 1990, rappelant
dans le ciel helvétique la pré-
sence dans nos villes et cam-
pagnes des droguistes tournés
vers l'avenir et toujours prêts à
aider par leurs conseils et leurs
connaissances.

Le baptême des montgolfières
et leur envol mettront un joyeux
point final à l'assemblée géné-
rale de l'Association suisse des
droguistes (ASD) qui sera tenue
la veille à Neuchâtel.

Samedi 11 novembre, l'Ecole
suisse de droguerie, 41 rue de
l'Evole à Neuchâtel, ouvrira ses
portes au public entre 10 et 15
heures. Tous les visiteurs que
cela intéresse pourront se faire
une idée d'ensemble sur les
connaissances acquises par les
droguistes, sur la multiplicité
des matières et exigences posées
par les différents domaines
scientifiques enseignés aux fu-
turs candidats au diplôme fédé-
ral de droguiste délivré par
l'OFIAMT. (comm)

Joyeux point final

A la conquête du public
«Le dernier croquis» j oué à Berne

Alain Corbellari et Sandro Mar-
cacci ont déjà donné naissance à
des œuvres poético-musicales re-
marquées. Ces deux créateurs
neuchâtelois viennent d'achever
«I.e dernier croquis» qui sera
joué, en première audition, ven-
dredi 10 novembre, à Berne.
Œuvre pour récitante, soprano,
basse et ensemble instrumental ,
«Le dernier croquis» illustre le
trajet qui conduit une femme de
la peur à la solitude. Le récit
n'est pas formel , il se tisse au
travers d'atmosphères, de ta-
bleaux, où paroles et musique
sont puissamment évocateurs.

Rappelons, pour ceux qui
ignorent leur démarche,
qu'Alain Corbellari et Sandro
Marcacci veulent abolir la dis-
tinction qui se fait entre poésie
et musique. En se refusant à
écrire sur une partition ou à
composer sur des mots, ils dis-
courent en commun. Leurs œu-
vres ont déjà été remarquées, en
remportant notamment des
concours internationaux
comme ce fut le cas avec «La
berceuse du vampire», pour ré-
citante, flûte et piano, et «Les

Une joyeuse équipe pour une œuvre poético-musicale.
(Photo Comtesse)

sept pèches capitaux», un cycle
pour voix de basse.

«Le dernier croquis» part à la
conquête du public bernois dans
une distribution «théâtrale» et
musicale essentiellement neu-
châteloise. Alain Corbellari au
piano; Yves Senn au violon;
Brigitte Hool au violoncelle,
Pierre Macchi au hautbois, Lu-
cas Gonseth à la percussion.

Sandro Marcacci tient le «rôle»
du narrateur, Sylvie Thorens ce-
lui de la récitante (également à la
flûte). Maryline Nicolet, sopra-
no, et Fred Stachel, basse, prê-
tent leur voix aux arias.
Le rendez-vous est donné ven-
dredi 10 novembre, à 20 h 15, au
Splendid (ex-salle de cinéma qui
jouxte la librairie Stauffacher),
von-Werdt-Passage 8, à Berne...

A.T.

C est oui au législatif
de Saint-Aubin-Sauges

Réuni hier soir en session, le
Conseil général de Saint-Aubin
Sauges a accepté l'important cré-
dit de 710'000 francs destinés à
l'aménagement d'un complexe
bâti pluri-fonctionnel au bord du
lac, à proximité aussi bien de la
plage que de la place de sport.
Les rives de St-Aubin vont pren-
dre un tout autre aspect.
Après la salle des fêtes, un bâti-
ment à la triple fonctions d'ins-
tallations sanitaires, vestiaires et
buvette va être érigé aux abords
de la plage et du terrain de sport ,
en sus de l'aménagement de ce
secteur de ces rives.

Si le parti socialiste et le parti
radical par leur porte-parole res-
pectif ont annoncé qu 'ils sous-
crivaient totalement à ce projet,
le groupe libéral quant à lui au-
rait préféré avoir le choix entre
plusieurs études de réalisations.
Finalement, le projet tel qu 'il a
été présenté dans le rapport du
conseil communal et visible sur
maquette lors de la séance d'hier
a été adopté par 19 voix sans op-
position.

Auparavant , la demande de
reconduction d'un prêt de
250'000 francs avaient été adop-
tée à l'unanimité , de même que
toutes les demandes de crédits

sollicitées. Ainsi, une somme de
30.000 francs a été débloquée
pour l'achat de parcelles de fo-
rêt, d'une surface totale de
36'000 m2 à raison de 75 cen-
times le m2.

De ,même pour les 20.000
francs de participation au finan-
cement de l'étude de projet
intercommunal d'adduction
d'eau aux prises en Haute-Bé-
roche, et qui concerne les com-
munes de Montalchez, Saint-
Aubin, Gorgier et Fresens. Les
Conseils généraux ont encore
entériné une dépense de 10.000
fra ncs pour l'étude d'aménage-
ment du secteur Grand-Verger.

Seul le crédit de 50.000 francs
d'équipement de sablage et sa-
lage d'hiver des travaux publics
a connu une restriction. Une
somme de 12.000 francs a été al-
louée immédiatement pour
l'achat d'un ruban transporteur
mobile, des précisions étant de-
mandées au Conseil communal
au sujet de la sableuse-saleuse,
alors qu 'une maison a fait une
offre plus intéressante que celle
primitivement reçue.

Ce point sera rediscuté lors de
la prochaine séance du législatif ,
fixé au 12 décembre prochain.

(ste)

Plage et place de sport
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\ f̂^̂  ̂

Resta

uration du vaiion

vMv^lV V  i m&g*0Ê0*\ f l  / Z/*0 Transports Erguël
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Réforme
scolaire

Le Grand Conseil
adopte le décret

Le Grand Conseil bernois s'est
déclaré favorable mardi au décret
réglant les nouvelles formes d'en-
seignement en cinquième et
sixième années primaires. Accep-
té par 90 voix contre 31, ce texte
est destiné à apporter davantage
de lumière en vue de la votation
sur la réforme scolaire (modèle
6/3) qui sera soumise au peuple
en janvier.
La réforme prévoit d'opérer la
sélection entre les écoles pri-
maire et secondaire au terme de
la sixième année. Actuellement,
la sélection intervient à la fin de
la quatrième année.

Le décret a achoppé sur la
possibilité de créer des sections
de classes qui permettront de
soutenir et d'observer davan-
tage les élèves durant ces deux
années scolaires. Une majorité
de l'UDC et les radicaux souhai-
taient laisser la possibilité de
constituer des groupes de niveau
au sein d'une même classe en
sixième uniquement. Ces
groupes se seraient concentrés
sur les mathématiques, la langue
maternelle et la seconde langue
nationale. Cet amendement a
été repoussé par 82 voix contre
77. Opposée à cette proposition,
la conseillère d'Etat Leni Robert
a estimé que l'amendement au-
rait équivalu à réintroduire une
sélection précoce par une porte
dérobée. La directrice de l'ins-
truction publique s'est dite
convaincue qu'il faut prolonger
au maximum la scolarité com-
mune avant de procéder à une
répartition. Selon Mme Robert ,
la pression exercée sur l'élève se
trouve ainsi diminuée.

Le Grand Conseil s est par
ailleurs refusé à augmenter les
compétences financières du
Conseil-exécutif et du Parle-
ment. Les députés ont jugé que
cette question devait être exami-
née dans le cadre de la révision
totale de la Constitution. Le
projet gouvernemental pré-
voyait de faire passer la compé-
tence du Conseil-exécutif de
200.000 à 500.000 francs. Celle
du Parlement aurait progressé
de un à quatre millions.

Autrefois soumis au référen-
dum facultatif, les crédits de un
à dix millions tombent actuelle-
ment sous le coup du référen-
dum obligatoire depuis 1970. En
1985, un projet de hausse des
compétences financières avait
été repoussé par le peuple peu
après l'éclatement de l'affaire
des caisses noires, (ats)

Gvmnastiaue: première réussie
%/ JL __.

Importante manifestation régionale de gymnastique
Quelle merveilleuse soirée que
celle offerte par plus de 120 gym-
nastes représentant les diffé-
rentes sections de l'AGJB et
l'AGFJB à l'occasion de la pre-
mière revue gymnique du Jura-
bernois.
Une première réussite qui n'en
restera pas là c'est certain; le but
recherché, promouvoir la gym-
nastique en démontrant toutes
les facettes de ce sport, a été plus
qu 'atteint. Il faut dire aussi que
celui qui s'était proposé pour
vanter ce merveilleux produit ,
Flavio Torti , animateur de RJB,
a su mettre l'eau à la bouche de
son public fort reconnaissant de
ses prestations. En effet, les dif-
férents interviews réalisés lors de
la préparation de la scène entre
les numéros n 'étaient pas là
pour combler un trou mais bien
pour faire comprendre que l'on
peut pratiquer la gymnastique
pour son plaisir tout en y trou-
vant une saine émulation.

A LA PERFECTION
Impossible de décrire dans le dé-
tail toutes les productions pré-
sentées par les sections de Ta-
vannes, St.-Imier, Corgémont.

Tramelan , Reconvilier , Malle-
ray ainsi que par les représen-
tants de l'AJGA. Ce que l'on a
pu apprécier , c'est tout d'abord
la qualité des productions , qui
furent d'une perfection totale.
Dans des costumes toujours im-
peccables, accompagnées d'une
musique bien adaptée , toutes les
productions furent dignes d'un
show de haut standing. Produc-
tions colorées, haute voltige et
comique côtoyaient la grâce, la
beauté et l'agilité. Une «Sacrée
soirée» à la Marelle qui mit la
gymnastique à l'honneur , et qui
devrait donner à plus d'un spec-
tateur le goût de commencer ou
de reprendre ce sport complet.

Si l'aspect spectacle était de
mise dans ce voyage dans le
monde plein d'ingéniosité de la
gymnastique, la haute voltige
donnait une idée précise de ce
que représentent les nombreuses
heures d'entraînements des
jeunes filles du groupe à Wil-
liams Dalé. Ces jeunes filles,
âgées de 10 à 12 ans sont de très
grandes artistes et leurs presta-
tions acrobatiques au sol attei-
gnent un très haut niveau. Ce
n'est pas étonnant que cinq de

ces jeunes filles tassent partie des
cadres de l'équipe nationale des
espoirs. Brillantes démonstra-
tions aussi au cheval d'arçons et
barres parallèles par l'équipe de
l'AJGA. Coup de chapeau éga-
lement à toutes les sections, no-
tamment à Tavannes qui mit
beaucoup d'humour dans ses
présentations «Trio», «Clowns»
et «L'Aérobic des vachers».
Comment mieux illustrer le
groupement Mère et enfants
avec «Les Chaperons rouges»
présentés par St.-Imier. La gym-
nastique telle qu 'on peut la
concevoir aujourd'hui était pré-
sentée par la section de Corgé-
mont où les pupilles se sont
montrés bien à l'aise aux barres
parallèles; tout comme les tra-
melots, artistiques au mini-
tramp où on peut aussi réaliser
de véritables exploits. La grâce,
l'élégance, la souplesse et le
rythme nous étaient proposés
par les actives et actifs de la sec-
tion de Reconvilier avec l'Ecole
du corps. Après avoir applaudi
les pupillettes de Tramelan dans
une jolie présentation «Blanc et
noir», on pouvait une nouvelle
fois apprécier l'humour de la
section de Tramelan, qui, avec

ses actives et seniors a réussi un
coup d'éclat dans sa production
intitulée SFG d'hier , SFG d'au-
jourd 'hui. Toujours dans le do-
maine humoristique , tirons un
grand coup de chapeau à la sec-
tion de Corgémont qui dans un
numéro hilarant «ça passe ou
casse» à démontré que l'on pou-
vait associer la bonne humeur
tout en réalisant de véritables
prouesses en gymnastique.

La grande famille de la FSG. (Photo vu)

Pas étonnant que le président
de l'AGJB, M Bernard Muller .
trouve les mots adéquats pour
remercier tous les acteurs de ce
magnifique spectacle et en parti-
culier la section de Tramelan ,
véritable moteur de l'organisa-
tion avec Mme Josiane Vou-
mard , présidente de la FSG lo-
cale, et M. Ronald Ermatinger,
président d'organisation , sans
oublier Henri Chavanne. (vu)

Reflet d'une économie
? SAINT-IMIER M

L'Expo de Noèl ouvre ses portes
La traditionnelle exposition com-
mune organisée par le Commerce
indépendant de détail de Saint-
Imier, ouvre ses portes au-
jourd'hui mercredi, à 17 heures
précise.
Plus de trente commerces parti-
cipent cette année à l'Expo de
Noël, qui offrira dès lors un re-
flet aussi diversifié que complet
de la vie commerciale imérienne.
Des vêtements aux fleurs, en
passant par l'électronique, les
vins, la photographie, les trans-
ports routiers et ferroviaires, la
construction, les divers volets de
l'alimentation et j'en passe; la
Salle de spectacles regorgera de
nouveautés, de gourmandises et
autres tentations.

EN MUSIQUE
C'est dans une ambiance très dé-
tendue que chacun pourra dé-
couvrir, se renseigner et même
effectuer ses achats, puisque la
vente directe y est bien évidem-
ment pratiquée. Et le client y
sera d'autant plus roi, qu'il trou-

On travaillait d'arrache-pied, hier soir à la Salle de specta-
cles, afin que les stands de l'Expo de Noël soient prêts et
accueillants, pour l'ouverture de la manifestation, au-
jourd'hui à 17 heures. (Photo Impar - de)

vera sur place de la restauration
chaude et froide. Le restaurant
de l'exposition ne se contentera
pas seulement de nourrir les es-
tomacs, mais s'activera à ré-
chauffer les cœurs, en musique,
vendredi et samedi. Deux or-
chestres s'y produiront et outre
la danse, on nous y promet de la
musique pour tous les âges.

DE L'INÉDIT
Outre les produits vendus par
ses divers membres, le CID a
choisi de présenter cette année
deux nouveautés originales. La
première consiste en une exposi-
tion de modèles réduits, de la
prestigieuse marque Ferrari, la
seconde étant la maquette du
projet de station électrique so-
laire prévue à Mont-Soleil. On
trouvera l'une et l'autre dans la
salle du Conseil général, (de)

• Horaire d ouverture: mer-
credi, jeudi et vendredi de 17 h à
21 h 30; samedi de 14 h à 21 h
30; dimanche de 14 à 18 h.

L'occasion de visiter
Portes ouvertes a 1 bibl

Comme elle en a pris l'habitude
annuelle, l'Ecole d'ingénieurs ou-
vre toutes grandes ses portes au
public, ce samedi U novembre.
Une visite vaut le déplacement,
pour mille et une raisons.
Cette journée est d'autant plus
intéressante, pour chacun,
qu'elle offre l'occasion de faire
connaissance non seulement
avec un bâtiment et son équipe-
ment, mais avec la vie d'une
école. Les ateliers des écoles de
métiers, les laboratoires ETS et
les bureaux techniques seront ef-
fectivement en pleine activité
pour accueillir les visiteurs, qui
pourront ainsi voir fonctionner
les équipements et les diverses
installations. Parmi ceux-ci, l'in-
térêt sera sans aucun doute im-
portant, une nouvelle fois, pour
les équipements de Conception
assistée pour les circuits électro-
niques, les installations de
Conception pour la fabrication
assistée par ordinateurs, les or-
dinateurs eux-mêmes, notam-
ment.

SANS DISTINCTION
DE SEXE

Pour les parents préoccupés par
l'avenir professionnel de leur en-
fant, comme pour ces enfants
eux-mêmes, cette journée offre
l'occasion de faire connaissance
avec les diverses professions en-
seignées dans les domaines de la

Une scène croquée lors de la journée portes ouvertes de
1988. Nul doute que le public sera nombreux ce samedi !

(Photo Impar-Eggler)
mécanique, de la microtechni-
que et de l'électronique. Ces ap-
prentissages, souligne la direc-
tion de l'école, s'adressent aussi
bien aux jeunes filles qu'aux gar-
çons.

Les possesseurs d'un certificat
fédéral de capacité, intéressés à
poursuivre leurs études pour de-
venir ingénieurs ETS, pourront
observer les étudiants de l'EISI
au travail et obtenir tous les ren-
seignements souhaités sur les
programmes et les examens
d'admission.

Deux faits méritent encore
d'être signalés, à commencer par
le fait que l'école ouvrira l'an
prochain une nouvelle division
ETS d'informatique technique,
dans le cadre de la formation
des ingénieurs. Par ailleurs, le
nouveau bâtiment, en bonne
voie d'achèvement, pourra être
visité lors de cette journée portes
ouvertes. Opr-de)

• Horaire d'ouverture au
public: ce samedi de 8 h 30 à U
h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.

JURA BERNOIS
St-Imier, Salle de spectacles:
expo, me-ve, 17-21 h 30, sa, 14-
21 h 30, di , 14-18 h. Du 8.11 jus-
qu 'au 12.11.
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): P 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, <p 41 20 72. Ensuite,
^ 111. Hôpital et ambulance:
cf i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <fi 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, 45 44 10 10, à

Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, Cf i 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
Cf i 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, cp 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: 13 h 30-16 h 15.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den cp 032/97 51 51. Dr Meyer
cf i 032/97 40 28. Dr Geenng
(f i 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger (f i 97 42 48; J.
von der Weid, 0 032/97 40 30.

SERVICES

Bon œil pour les Tramelots
Inauguration d'un nouveau commerce a Tramelan
Tramelan vient de recevoir un
beau cadeau, devait déclarer M.
Pierre Cuenin, représentant de
l'Association des commerçants,
lors de l'inauguration d'un nou-
veau commerce d'optique à Tra-
melan. Une cérémonie qui s'ef-
fectuait en présence des autorités
municipales, d'amis et parents de
M. Georges Paratte, un enfant
de Tramelan, qui offre ses ser-
vices aux habitants.
C'était avec plaisir que M. Mar-
cel Weber, conseiller municipal,
souhaitait la bienvenue à ce
nouveau commerçant qui, par
sa venue offre un atout supplé-
mentaire au commerce local
déjà bien varié. Comme le faisait
si bien remarquer le représen-
tant de l'ACT, M. Pierre Cue-
nin, cette arrivée est bien «vue»
(sans jeu de mot pour le com-
merce d'optique) car cette nou-

velle diversification est un nou-
veau maillon du commerce local
qui contribuera à augmenter
l'acuité visuelle de la population
et surtout celle des commerçants
tramelots qui pourront ainsi
toujours faire mieux.

M. Georges Paratte a effectué
son apprentissage d'opticien à
La Chaux-de-Fonds en suivant
les cours scolaires à l'Epsic de
Lausanne. Désirant parfaire ses
connaissances linguistiques, il se
rend durant 3 ans à Zurich et se
présente ensuite aux examens
d'admission à l'Ecole supérieure
suisse d'optique à Olten, où
après 2 années de cours à plein
temps, il obtient le diplôme de
«Maître opticien». M. Paratte a
pratiqué cette profession à diffé-
rents endroits, dans le canton de
Neuchâtel , à Saint-Moritz puis
à Bienne où il a ouvert un centre

d'adaptation de lentilles de
contact. Cette spécialisation lui
a valu d'être appelé en qualité
d'enseignant à temps partiel à
l'Ecole d'Olten et de participer
également à d'importants con-
grès à l'étranger.

Bénéficiant de machines très
modernes, d'un riche choix dans
les articles du domaine de l'opti-
que, avec une formation adé-
quate et une riche expérience,
M. Georges Paratte se met au
service de la population de Tra-
melan et de la région qui a la
chance aujourd'hui de disposer
d'un commerce inexistant jus-
qu'à présent. Ajoutons que M.
Paratte est spécialiste de l'équi-
pement des malvoyants pour la
région de Bienne, Jura et Jura-
bernois, et qu'il dispose des ap-
pareils nécessaires pour l'ajus-
tage des lunettes de tir. (vu)

subventions
à la formation

pour Saint-Imier
En application de la loi sur la
formation professionnelle, le
canton de Berne participe pour
45% à la couverture des frais
nets de fonctionnement des
écoles professionnelles. C'est
ainsi que pour l'année dernière,
la subvention cantonale destinée
à l'Ecole -professionnelle com-
merciale de Saint-Imier, s'élève
à 118.800 francs

Par ailleurs, les ateliers d'ap-
prentissage de la ville de Berne
se voient accorder, pour l'année
scolaire 1989/1990, une subven-
tion cantonale de 427.900
francs, en tant que participation
aux frais de formation des 36
apprentis à plein temps qui sont
domiciliés dans un autre canton.

(oid)

Manne cantonale

Avec vous
dans

l'action
_____________________



• offres d'emploi

Agent direct VW et A UDI
engage pour date à convenir:

chef du département
pièces détachées
Vous vous occuperez:
- de la gestion informatisée du stock;
- de l'approvisionnement;
- des relations avec nos agents et garages étrangers;
- de la formation interne.

Nous vous offrons:
- les prestations d'une entreprise sérieuse;
- un poste à responsabilités;
- un outil de travail moderne.

Envoyez-nous votre offre écrite au

SPORTING GARAG E SA
Crêtets 90
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/26 44 26 « . 012001
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FAVRE &. PERRET SA
Manufacture de boîtes de montres

104, Rue du Doubs 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons au plus vite, ou date à convenir

un mécanicien sur CNC
connaissant la programmation des tours et fraiseuses;

un(e) polisseur(euse)
avec formation complète du métier, pour qualité très
soignée.
Téléphoner au 039/2319 83 pour prendre ren-
dez-vous. ' 012244

Retraité cherche

une gouvernante
3 à 4 jours par semaine, si possible
permis de voiture. Ecrire sous chiffres
28-462554 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

65 Coop La Chaux-de-Fonds l
engage pour ses magasins
en ville de La Chaux-de-Fonds

une vendeuse à temps partiel
succursale Piscine (rue de la Reuse);

une vendeuse à plein temps
succursale Etoile (rue Fritz-Courvoisier);

une vendeuse à temps partiel
succursale Bel-Air (rue du Ravin).

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Déposer sa candidature dans les différents magasins
ou .prendre contact avec le service du personnel
Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/25 11 61. 012081

Futur responsable
Nous cherchons pour notre département service après-
vente, un

collaborateur
commercial
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qualifié. Poste intéressant, stable et d'avenir pour em-
ployé sachant prendre des responsabilités et capable
d'entregent, au sein d'une équipe dynamique.

Exigences:
- CFC d'employé de commerce ou titre équivalent,
- bilingue français-allemand, parlé et écrit,
- âge minimum 26 ans.

Activités:
- organisation et distribution du travail,
- traitement administratif du service après-vente horlo-

gerie-bijouterie,
- correspondance clients et fournisseurs.

Après une période de mise au courant approfondie, no-
tre nouveau collaborateur se verra confier la responsabi-
lité du département.

Nous offrons un salaire en accord avec les capacités, un
travail varié et des prestations sociales modernes.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
sont à adresser à:

U II t U M O. A., vente par correspondance
Pourdrières 135, 2006 Neuchâtel.
. 038/24 60 60. 000211

Médecin généraliste
Section I Thesé et installé en 1981

cherche emploi dans le domaine médical ou paramédical.
Etudie toute proposition. Possibilité statut frontalier.
Libre tout de suite.
Pour tout renseignement: (fi 0033/81 51 52 52 ou écrire
à Jean Angonnet, rue Brulard 15, F-25000 Besançon.

46254B
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Nous cherchons:

un électricien CFC |
ou aide avec bonne expérience

Suisse ou permis B/C.
Libre tout de suite ou à convenir. W
Nous attendons votre appel. _-̂ *ff?__ 357,3 mSJrïïfi a
(039)271155 m v£S |©¦eguloris 1
W I _T] 1 RECHERCHES

^—I > "Pût, oo ECONOMIQUESr-f |A^U|_>d| ET TECHNIQUES

Nous souhaitons entrer en contact avec le futur

mandataire
commercial
de notre mandant, une Importante entreprise du sec-
teur «Equipements pour horlogers-rhabilleurs
et bijoutiers», située dans les Montagnes neuchâ-
teloises.

Profil du poste: *
¦ responsable vis-;à-yis de la direction de l'entre-
prise des marchés internationaux sur le plan du dé-
veloppement dés activités commerciales (clientèle,
chiffre d'affaires, produits);
¦ activité externe (déplacements à l'étranger) : 70%.

Profil du candidat:
¦ formation technico-commerciale (école de com-
merce, technicum, autre);
¦ expérience de la vente de produits industriels au
plan international souhaitée;
¦ facilité de contact, entregent, diplomatie;
¦ langues parlées: français, allemand, anglais.

Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de
certificats, manuscrits, prétentions de salaire, date
d'entrée en fonctions), sera traité avec entière dis-
crétion. 476

"PPtlanl Allée du Quartz Tél. 039/25 21 55X OWjOMJ CH_230Q ta Chaux-de-Fonds Télex 952248 ret ch J

Pour compléter nos équipes dans notre département pro-
duction, nous cherchons

mécaniciens
pour montage de centres d'usinage;

mécaniciens
pour mise en train de centre d'usinage;

opérateurs CNC
pour centres d'usinages CNC et tours CNC;

mécaniciens électriciens
ou électroniciens
pour la mise en route électrique et électronique des centres
d'usinage.

Prestations sociales intéressantes.
Ambiance de travail agréable.
Horaire mobile. Restaurant d'entreprise.
Pour tous renseignements complémentaires:
(fi 032/92 13 23.
Nous attentons votre offre avec plaisir.
Service du personnel, interne 240. 17166

Pour notre kiosque en gare de Saint-
Imier, nous cherchons une

vendeuse auxiliaire
L'horaire de travail est à convenir.
Il s'agirait de remplacer notre gérante
pendant ses temps libres et pendant les
vacances.
Nous nous chargerons de vous former
pour remplir avec succès cette activité in-
téressante et variée.
Les intéressées peuvent s'adresser direc-
tement à la gérante de ce kiosque, Mme
Racine, <fi 039/41 28 68.
Société Anonyme, LE KIOSQUE, Berne

005045

I

Mobilière Suisse
Société d'assurances

Marc Monnat
Agent général

Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour début août 1990

apprenti de commerce
Les candidats ayant fréquenté
l'école secondaire, section
scientifique, classique ou mo-
derne, sont priés de faire leur
offre écrite avec copie de leur
dernier bulletin scolaire. 012200

¦™—_ _
Nous cherchons:

EMPLOYÉE
DE BUREAU

24 - 25 ans, opératrice de saisie IBM,
traitement de texte.
Libre tout de suite.

POSTE STABLE 012093

Restaurant des Chasseurs
cherche

cuisinier
pizzaiolo

somme! ier(ère)
fille ou garçon

de comptoir
Téléphoner entre 10 et 11 heures ou
14 et 17 heures au 039/23 63 48

12093

Nous cherchons en places fixes,
entrée immédiate ou à convenir

2 ouvriers
consciencieux
Lieu de travail: région de Saint-
Imier.
Pour de plus amples renseigne-
ments, contactez M. Richart ou
M. Buffler. «1

ï 0̂^^#Ér?_^_ KRSOHNH.Ug ĵyW à I 'J «"V** SA

• mini-annonces

Jeune homme 32 ans, CHERCHE N'IM-
PORTE QUEL TRAVAIL. Ecrire à H.
Ferrahi, 2015 Areuse, poste restante. 301450

JEUNE SUISSE-ALLEMAND (16 ans)
cherche emploi dans le canton. Etudie
toute proposition, (fi 039/53 39 06 452545

FRONTALIÈRE possédant permis,
cherche emploi dans usine, début janvier.
<p 0033/81 671711 452541

JEUNE DAME cherche heures de mé-
nage et repassage. Région Le Locle ou en-
virons, cfi 039/28 41 29 heures repas/t62525

On cherche JEUNE FILLE AU PAIR,
étrangère acceptée. <fi 038/57 13 44, dès
19 heures. 301453

A louer au Locle, pour le 1er décembre,
APPARTEMENT4 PIÈCES rénové, cui-
sine agencée, poutres apparentes, Fr.
1295.- + charges. <fi 039/31 73 13 ,
heures repas. 470595

A louer BUREAU, Jaquet-Droz 58. Date à
convenir. Cfi 039/23 36 95 452552

A louer à Renan, date à convenir, TRÈS
BEL APPARTEMENT entièrement réno-
vé, 4/4 pièces, grand living avec cheminée,
cuisine agencée habitable avec lave-vais-
selle, bain et W.-C. séparés, terrasse et bal-
con, dépendances, dégagement, très enso-
leillé, jardin, garage, <fi 039/28 48 51 ou
23 59 70 35574

Jeune couple cherche à louer ou à acheter
FERME avec terre cultivable. Ecrire sous
chiffres 28-465103 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

A céder au plus offrant: SET-PHOTO
COMPRENANT: 1 Voigtlander Vito B
24-36 optique excellente (démodé) avec
pied, parasoleil, télémètre, posemètre, len-
tilles supplémentaires: Focar et viseur
Proxirec, flash Hanimex, neuf, 1 appareil de
projection avec écran perlé escamotable.
•fi 039/31 11 73 midi, soir. 470597

2 COUPE-VENT pour Toyota Corola
mod. 85. (fi 039/23 50 33. 452549

POUSSETTE MODERNE, combinée,
neuve, (fi 039/23 50 33 452550

4 PNEUS NEIGE MICHELIN XM + S
100 185/14 sur jantes pour Citroën CX,
Fr. 360.-. (fi 038/53 17 42 heures repas.

452543

4 PNEUS Â CLOUS neufs pour Mini, Dia-
bolino, etc. (fi 039/23 48 81 452557

1 TROMPETTE «Weltlârm» SI b. Bel état.
(fi 039/23 48 81 452555

4 PNEUS À CLOUS avec jantes pour
Mini, (fi 039/28 75 94 (heures repas).

462542

FRAISE A NEIGE, moteur 3,5 CV. à 4
temps, en bon état. Prix à discuter.
(fi 038/31 31 86 086137

A vendre JEEP SUZUKI, 1982, type SJ
410. Fr. 4500.-.
(fi 039/31 77 42 dès 19 h 30. 012591

A vendre SUBARU 1800 4 x 4, 1986,
40000 km, exp., parfait état.
(f i 039/28 57 34 35752

A vendre GOLF GLS blanche, parfait état.
105000 km. (fi 039/28 70 04 heures repas.

462553

A vendre BMW 320, automatique, pein-
ture neuve rouge, entièrement révisée, bon
état. Fr. 4200.-. (fi 039/31 85 19 (soir).

462524

ORGANISTE cherche à animer bals,
mariages, soirées, etc.
(fi 038/33 35 78 ou 038/25 90 55 3522a

A placer SETTER anglais, berger noir
5 mois, croisé cocker bergamasque.
ANTIVIVISECTION ROMANDE
f 039/23 17 40 ou 039/23 46 21 551

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues 



Une sculpture sur les hauteurs
bruntr ut aines

Oscar Wiggli consacré par le Jura
Accueilli par le chancelier Boinay
de la République et canton du
Jura, de nombreuses personnali-
tés et invités étaient présents hier
soir dans la cour du château de
Porrentruy pour le dévoilement
officiel d'une sculpture d'Oscar
Wiggli et la remise du prix spé-
cial des arts, des lettres et des
sciences au Professeur Auguste
Viatte et à feu Albert Schnyder.

L'assistance se composait no-
tamment du Gouvernement ju-
rassien in corpore, du président
du Parlement jurassien M.
Conti et de nombreux représen-
tants des milieux culturels.

Côté cour, il appartenait à
Marc Joray de présenter Oscar
Wiggli et son œuvre. Muriaux,
commençait-il, un petit village
des Franches-Montagnes mar-
qués par deux peintres qui tout
deux venant de Suisse alémani-
que y ont élu domicile : le Bâlois
Coghuf, décédé en 1976, qui a
vécu en symbiose avec la popu-
lation et s'est impliqué dans la
lutte d'indépendance du canton
jurassien, et le Soleurois Wiggli
réservé et secret. Artiste fécond,
Oscar Wiggli a pour thème de
prédilection la femme, le torse
de la femme. Dans ses sculp-
tures de métal lourd, c'est la
dame qui courbe la carapace
d'acier, l'arrondissant de lignes
douces.

Le ministre Jean-Pierre Beuret dévoile I œuvre. (Photo ps)

Eos, fille de l'aurore, telle est
le nom de'celle qui s'érige sur les
hauteurs de la capitale bruntru-
taine. Lyrique et néanmoins for-
geron, Wiggli a travaillé chez
Von Roll, des plaques d'acier
épaisses de 5 cm, utilisant un
marteau pillon d'une capacité de
deux cents tonnes, pour faire

obéir la masse du matériau re-
bel.

La cérémonie solennelle lors
de laquelle le président du Gou-
vernement jurassien Jean-Pierre
Beuret, eu l'honneur de dévoiler
l'œuvre du sculpteur se poursui-
vait ensuite à l'intérieur du châ-
teau dans une ambiance chaude

et musicale. Entre diverses pres-
tations classiques du quatuor
Pellaton, discours et remises de
prix se sont insérés en l'honneur
d'Auguste Viatte, spécialiste de
renommée mondiale en littéra-
ture francophone et de feu Al-
bert Schnyder artiste-peintre,
décédé récemment et représenté
hier soir par sa famille, (ps)

Léger déficit prévu
Budget 1990 de Porrentruy

Le Conseil de ville de Porrentruy
étudiera le budget 1990 dans sa
prochaine séance. D prévoit, avec
des dépenses de 24,13 millions, en
augmentation de 7,7%, un excé-
dent de charges de 267.000
francs. le déficit prévu en 1989
était double. Le surcroît de dé-
penses est compensé par une aug-
mentation attendue des rentrées
fiscales presque équivalente.
Le trésorier bruntrutain ne s'at-
tend pas à une augmentation
des impôts aussi élevée qu'au
plan cantonal, par rapport à
1989. La différence de taux ,
(7,6% contre 14,2% au plan ,
cantonal) résulte du fait que les
prévisions communales de 1989
étaient plus optimistes que celles
du canton. Les impôts des per-

sonnes physiques, des fronta-
liers et des étrangers sont en
hausse, ceux des sociétés sta-
gnent, malgré la bonne conjonc-
ture économique.

EFFETS DE
LA SPÉCULATION

Porrentruy prévoit d'allouer un
montant de ÎO'OOO francs à la
commission de la jeunesse afin
de financer ses activités. Le
maire s'attend à ce que la taxe
de ramassage des ordures ména-
gères, maintenue en 1990, soit
augmentée en 1991. Le produit
de l'impôt sur les gains immobi-
liers s'accroît de 36% à 450.000
francs, preuve que la spécula-
tion foncière bat son plein dans
le chef-lieu ajoulot.

L'amortissement des investis-
sements, qui avait été réduit l'an
dernier, est de nouveau fixé à
15%, comme précédemment.
Les salaires sont renchéris de
3,5%. Le budget ne contient que
peu d'innovations importantes.
Il fait figure de transition, vu la
nouvelle loi fiscale et la taxation
annuelle entrées en vigueur.

PLACES DE PARC
Le Conseil de ville vendra 6000
m2 de terrain à deux entreprises
en expansion et votera un crédit
de 200.000 francs en vue d'amé-
nager une place de parc pouvant
contenir 170 véhicules. Le ter-
rain est mis à disposition par
l'entreprise Louis Lang S. A.

V. G.

Solution provisoire
Grâce a la compréhension d'un
industriel bruntrutain , M. Jean-
Louis Lang, les autorités de Por-
rentruy ont trouvé une heureuse
solution au problème du sta-
tionnement des véhicules. La
mise en route de plusieurs cons-
tructions va en effet supprimer
prochainement une centaine de
places de parcage de véhicules.
M. Lang a accepté de louer à la
commune pendant deux ans au
moins l'emplacement de son an-
cienne usine, situé à moins de
300 mètres du centre de la ville.

En investissant quelque
200.000 francs pour l'aménage-
ment minimal, la municipalité
offrira environ 170 places de sta-
tionnement. L'usage d'un horo-
dateur sera imposé, l'heure de
stationnement coûtant 20 cen-
times. Quelques places seront
louées par mois. Selon le maire
de Porrentruy, cette heureuse
solution est réalisable grâce à la
générosité de M. Lang qui a re-
noncé à percevoir une location
de son terrain.

Les autori tés municipales an-

noncent en outre qu'elles inau-
gureront le printemps prochain
les nouvelles rives de l'Allaine,
dont le lit en ciment a été rem-
placé par un aménagement na-
turel.

De plus, un essai d'éclairage
public d'intensité réduite sera
tenté à la route de Courgenay,
en direction de la patinoire. Si
cette solution se révèle heureuse,
elle sera appliquée ultérieure-
ment lors de la construction de
quartiers périphériques.

V. G.

Colloque sur 1 histoire urbaine
Le Cercle d'études historiques
de la Société jurassienne d'Emu-
lation tiendra le 25 novembre à
Delémont un colloque consacré
à «Delémont dans l'Histoire».
La ville sera présentée à deux
moments particuliers: à l'affran-
chissement des villes au Moyen
Age et à la révolution libérale et
industrielle au 19e siècle. La
comparaison entre Delémont et
d'autres villes suisses et françai-
ses voisines sera à l'ordre du
jour.

Parmi les orateurs prévus fi-
gurent MM. François Walter,
Genève, qui présentera l'histoire
urbaine en Suisse; Pierre Pégeot,

Nancy, qui parlera de Delémont
dans le mouvement des fran-
chises du 13e siècle; François
Noirjean qui présentera la
Bourgeoisie de Delémont et
François Kohler, Delémont, qui
parlera de Delémont au 19e siè-
cle. S'exprimeront encore Ma-
dame Yvette Bradel, au sujet de
Belfort et M. Jean-Marc Barre-
let, Neuchâtel, qui évoquera le
développement de La Chaux-
de-Fonds entre 1850 et 1914 vu
sous l'angle de la mono-indus-
trie, de l'essor urbain et des
mentalités. Le colloque se dé-
roulera à l'Hôtel de ville de De-
lémont. (comm.vg)

«Delémont dans l'Histoire»

CELA VA SE PASSER
Modération

du trafic
Le jeudi 16 novembre et le
mercredi 29 novembre aura
lieu à Sornetan un stage sur
la modération du trafic dans
les localités. Il est destiné aux
responsables politiques et
techniques des communes et
des cantons, aux ingénieurs
responsables des routes, aux
urbanistes, aux architectes,
aux aménagistes, ainsi qu'à
toutes les personnes concer-
nées: piétons, cyclistes,
automobilistes, riverains etc.
• On s'inscrit en versant Fr.
120.- (repas de midi compris)
au cep 25-5081-1 UP juras-
sienne stages. Renseigne-
ments et programmes détail-
lés : (066) 66 20 80.

Opération nez rouge
Ligue jurassienne contre les toxicomanies

L assemblée générale de la ligue
contre la toxicomanie a réuni
hier soir une soixantaine de per-
sonnes à Glovelier sous la prési-
dence de Nicolas Besençon, mé-
decin à Bassecourt. On appre-
nait d'emblée qu'une opération
prénommée nez rouge prendra
effet l'année prochaine en 1990 à
l'époque des fêtes de Noël.

Cette opération de prévention
qui a le soutien total du gouver-
nement jurassien in corpore pro-
pose de trouver des volontaires

disponibles pour véhiculer sur
une durée de 15 jours des fêtards
qui se seraient attardés dans des
cafés, restaurants et discothè-
ques et ne seraient plus aptes à
rentrer chez eux par leurs pro-
pres moyens. Pour l'heure Ù ne
reste plus qu'à trouver les spon-
sors d'une telle action.

Le responsable du centre
d'accueil de la LCT, Fernand
Poupon, a largement exposé son
rapport d'activités dont nous
avons déjà parlé dans une précé-
dente édition (3 novembre).

Pour remplacer au sein du co-
mité trois démissionnaires
(Mme Lâchât de Porrentruy, M.
Frey et M. Charmillot, tous
deux de Delémont), Marie-Ma-
deleine Prongué, de Porrentruy,
Denis Richon et Jacques Riat de
Delémont ont été élus par accla-
mations.

La soirée s'est poursuivie par
un débat sur le thème: «La pro-
hibition des drogues est-elle né-
cessaire?» Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

(ps)

«Folie» pour des uniformes
Fanfare du Noirmont

Le Comité d'organisation des
nouveaux uniformes de la fan-
fare du Noirmont s'active déjà
en coulisses, afin d'offrir au pu-
blic, en juin prochain, une de ces
fêtes «à tout casser».

Si le programme des festivités
nécessite encore un «peaufina-
ge» certain, déjà la fanfare du
Noirmont peut annoncer la pré-
sence, pour le coup d'envoi du
vendredi 29 juin, d'une forma-
tion musicale hors du commun.
En effet, Michel et Claude Ge-
ney garantiront une prestation
exclusive, puisque ce sera une
première pour la région de voir
et d'entendre les 9 musiciens
dans leur composition intégrale.

CONNUS LOIN
DANS LE MONDE!

Michel et Claude Geney, au-
teurs, compositeurs de renom-
mée internationale sont depuis
longtemps déjà les vedettes de
l'accordéon à la radio et à la té-
lévision. Ils jouent un rôle sur
toutes les chaînes françaises
(TFI , A2, FR3, France Inter,
Radio France...) et sont plus
particulièrement connus chez
nous grâce à la Radio Romande
où ils coproduisent, avec Jean-
Claude Gigon, l'émission-phare
du genre, «Salut l'accordéonis-
te».

Les musiciens ne se conten-
tent pas de jouer des airs d'ac-
cordéon en catimini. Ils offrent
au public d'un soir un véritable
show de variétés où les fantaisies
musicales et théâtrales les plus
diverses enchantent toujours
l'auditoire. Claude Geney et ses

musiciens, c'est 35 disques enre-
gistrés à travers le monde. C'est
plus de 500 titres à leur actif et
des tournées aux USA, au Ca-
nada, au Japon, en Espagne, en
Tunisie, en Turquie, en Italie, en
Sicile, en Crète, en Asie Mi-
neure... C'est aussi les acteurs
des plus longs bals de nuit.
Claude Geney et les siens, c'est
encore le «clou» des galas, des
soirées de cabarets les plus cou-
rus de la région franco-suisse.
Ce sont enfin des stars qui ont
accompagné des vedettes
comme Ricet-Barrier, Carlos,
Henri Salvador, Gilbert Bé-
caud, Michel Sardou, André
Verchuren, Alain Morisod, Gil-
bert Montagne... et j'en passe!

COMME AU TEMPS
DU TANGO!

Depuis belle lurette, Claude Ge-
ney et son orchestre ne font plus
le détail d'une atmosphère uni-
quement régionale. Pétillante de
béguines, bossa nova et paso,
entre deux valses viennoises,
voilà une partition à l'image des
pays sillonnés et microsillonnés
par les maestro de l'accordéon.
Les Geney ont bel et bien déni-
ché la clé de sol du rêve musical
et populaire, le dièse de la fête
qui fleure bon le terroir. Droit ce
qu'il fallait à la fanfare du Noir-
mont pour garantir un succès de
haut de gamme en juin pro-
chain! De quoi inaugurer joli-
ment une parure nouvelle pour
laquelle la société vient de lancer
un appel de dons au sein de la
collectivité. Qu'on se le dise!

(sb)

Ouverture préalable
de faillite

Garage en difficulté au Noirmont
Un avis préalable d'ouver-
ture de faillite paru dans la
dernière «Feuille officielle»
fait part des difficultés aux-
quelles est actuellement en
prise le Garage des Esserts
au Noirmont. La famille
Puccini propriétaire du ga-
rage avait repris à l'époque
les locaux laissés libres par
l'entreprise Henri Paratte.

Le garage et la carrosserie
comptent quatre ouvriers
dont trois sont encore en
fonction et Lucienne Puccini
propriétaire de l'entreprise
compte bien se sortir rapide-

ment de cette mauvaise passe
et ne pas avoir à fermer défi-
nitivement le garage.

Un premier prononcé
d'ouverture de faillite avait
été rendu par le Tribunal de
district des Franches-mon-
tagnes le 7 août dernier.
Contesté par la faillie, ce pro-
noncé a été confirmé le 10
octobre dernier par la Cour
civile du tribunal cantonal.
L'avis d'ouverture de la fail-
lite paraîtra dans la Feuille
officielle du 15 novembre
prochain.

GyBi

Le Gouvernement jurassien
reçoit l'ambassadeur

Le Gouvernement jurassien
reçoit aujourd'hui en visite de
courtoisie S.E. Joaquin Marti-
nez-Correcher, comte de la Sier-
ra Gorda et ambassadeur d'Es-
pagne en Suisse. L'ambassadeur
sera accompagné de Antonio
Ortiz Garcia, consul général
d'Espagne à Bâle. A relever que

le canton du Jura compte quel-
que 1850 Espagnols dont près
de 950 avec permis d'établisse-
ment, environ 500 saisonniers et
420 avec permis d'établissement
annuel. Il s'agit-là de la deu-
xième communauté étrangère
installée dans le canton après
celle de l'Italie, (comm. Imp)

Visite espagnole

SAIGNELÉGIER.- C'est au
home médicalisé que s'est
éteinte Madame Hélène Tail-
lard , née Girardin âgée de 84
ans. Née à Muriaux où ses pa-
rents exploitaient le restaurant
National , la défunte a passé
toute sa jeunesse dans ce village.
En 1932, elle a épousé André
Taillard, employé au registre
foncier. Monsieur Taillard fut
maire de Saignelégier. Le couple
n'eut par le bonheur d'avoir des
enfants.

La défunte fit partie de plu-
sieurs commissions commu-
nales. Elle apporta son soutien
aux sociétés locales et elle était
la marraine de la banière de la
fanfare. Madame Taillard était
appréciée pour ses talents de
cuisinière et de maîtresse de mai-
son. Elle était veuve depuis
1978. (y)

CARNET DE DEUIL

Saignelégier: Hôpital, maternité:
(f i 51 13 01. Service ambulance:
(f i 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, cp 51 22 28; Dr Bloudanis,
Cf i 51 12 84; Dr Meyrat,
cf i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bos-
son, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
(f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51 12 03.

SERVICES
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• offres d'emploi

Nous cherchons

MAÇONS CFC
MAÇONS B
AIDÉS DE CHANTIERS
en couverture, ferblanterie, expéri-
mentés, libres tout de suite pour mis-
sions temporaires 2/3 mois.

TRAVINTER SA
(p 039/23 55 23 0,2093

• immobilier
_WWWWW WWJ«StOJWgW9MWWi>M»fliW^̂

Couple cherche pour date à convenir

appartement
de 3 pièces

tout confort. Centre de la ville.
cfi 039/26 47 91 462B5i

A louer à Villeret
sur route principale

grande surface
commerciale

pour magasin ou bureaux.

Pour renseignements:
Agence immobilière des Draizes SA
2000 Neuchâtel
(fi 038/31 99 31 ,281

Ecole Technique Supérieure (ÉTS) ^^
Ecoles de métiers affiliées

I samedi I Portes ouvertes
*¦ A Manifestation d'information

Heures de visite: 8h30 à 11 h30
¦ ¦ 13h30à16h30

novembre Parents, jeunes gens, jeunes filles et public
en général sont cordialement invités à visiter l'école

H^HH______I on act'vlté et à se renseigner sur les:

Etudes d'ingénieurs ETS
en mécanique technique, microtechnique, électronique et informatique techni-
que.

Inscriptions
jusqu'au: 31 décembre 1989

Examen
d'admission: 29 et 30 janvier 1990

Début des études: 5 novembre 1990

Apprentissages
Places d'apprentissage encore disponibles pour les professions de: mécanicien
de machines, mécanicien électricien, micromécanicien, automaticien, dessina-
teur en microtechnique et électronicien en audio et vidéo.

Inscriptions
jusqu'au: 31 décembre 1989

2e examen
d'admission: 2 février 1990

Début des
apprentissages : 14 août 1990 12,90

A louer à Saint-Imier
sur route principale

magasin avec bureau
et dépôt

Pour renseignements :
Agence immobilière des Draizes SA
2000 Neuchâtel

(fi 038/31 99 31 10281

M̂  CAISSE D'éPARGNE |j
W DU DISTRICT DE COURTEL4RY

A louer à Saint-Imier, rue Agassiz 10,
tout de suite ou à convenir,
un appartement de

5% pièces
cuisine agencée, coin à manger,
cheminée de salon, ascenseur, cave,
galetas.
Prix de location: Fr. 1 100.- par mois
+ charges.
Renseignements et visites aux numé-
ros suivants: (fi 039/4410 44 -
039/41 47 27 12021

A LOUER en lisière de forêt, situation
tranquille avec vue sur le lac et les
Alpes

villa terrasse
de 3 „ pièces, avec cheminée de salon,
place de parc.
(fi 038/25 87 44 086092

fl.ES SAGITTAIREŜ
A vendre à La Chaux-de-Fonds

Appartement neuf de 4 places
spacieux

Avec 10% de fonds propres

Votre mensualité sera de
Fr. 597.- + charges

en assumant la conciergerie

|̂̂  ̂ Renseignements: 000440
4^S| 2 Bureau de vente:

S La Chaux-de-Fonds 039 23 8368 1

( » ^

A VENDRE

AU LOCLE

immeuble
locatif

situé au nord-ouest de la ville du
Locle.
Quartier tranquille à proximité des
grands axes de communication.
Bon ensoleillement. Grand jardin.
7 appartements de 3 pièces.

Renseignements auprès de:

GÉRANCE CHARLES BERSET
Bureau du Locle

Bournot 25, <fi 039/31 3414
119

V SNGCI J

f ACHETEZ AU LOCLE "̂
votre appartement de 3 pièces
y compris balcon, cave et jardin

« 10%
de fonds propres

soit Fr. 15000.-

Mensualité 523.- plus charges

^̂^̂ 
000440

^%\\ ——! Bureau de 
vente:

|| | - » La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

____
BAUME & MERCIER

GENEVE
MAÎTRES HORLOGERS DEPUIS 1830

Société de distribution de montres haut de gamme de renommée mondiale,
en forte expansion sur le plan national et international, désire, pour faire face à
son développement, engager les collaborateurs suivants :

Coordinateur Marketing
Notre collaborateur sera responsable de la mise en place de la politique
marketing dictée par le groupe. Il sera chargé d'évaluer les besoins de nos
distributeurs par l'étude et la mesure constante des fluctuations de marchés et
aura pour tâche d'organiser l'introduction des nouveaux produits.
Connaissance et formation requises:
maturité commerciale avec une école de marketing ;
français, anglais, plus une langue latine. L'allemand serait un atout.

Responsable
des livraisons
Notre futur collaborateur sera responsable d'un groupe de personnes ainsi que
de la sécurité. Il supervisera l'arrivée de la production et préparera les
informations et certains documents nécessaires pour les livraisons. II travail-
lera aussi en collaboration avec le département des ventes.
Connaissances et formation requises :
diplôme de commerce ou expérience similaire ;
familiarisé avec la gestion informatisée ;
aptitude à diriger du personnel.

Attaché commercial
Ce poste à responsabilités comprend la visite de nos marchés existants ainsi
que la pénétration de nouveaux marchés. Notre futur collaborateur sera chargé
d'établir les plans marketing en collaboration avec nos clients. Il sera aussi
responsable du contrôle et réapprovisionnement des stocks de nos distribu-
teurs.
Connaissances et formation requises:
diplôme commercial ;
français, anglais, plus une langue latine. L'allemand serait un atout.

Horloger complet
Nous offrons un travail au sein d'un atelier moderne avec une petite équipe
jeune et dynamique pour montage et décottage.
Connaissances et formation requises :
expérience en tant qu'horloger complet : 2-3 ans;
CFC d'horloger.

Emboîteur,
poseur de cadrans
En dehors de son travail de base, nous offrons à notre futur collaborateur la
possibilité de compléter sa formation.
Connaissances et formation requises :
expérience en tant qu'emboîteur, poseur de cadrans : 3-4 ans.

Collaboratrice pour notre
département achats
Notre collaboratrice sera chargée des commandes de brillants et des pierres,
ainsi que du suivi de ces commandes. Elle gérera les dossiers du département
soudage bracelets or, sertissage, polissage, décor, en entretenant des contacts
réguliers avec nos fournisseurs.
Connaissances et formation requises :
CFC d'employée de bureau.

Collaboratrice
service après-vente
Notre collaboratrice recevra et traitera les commandes de fournitures de
montres, ainsi que les rhabillages. Contacts avec nos clients pour le suivi des
dossiers.
Connaissances et formation requises :
CFC d'employée de bureau;
bonnes connaissances d'allemand.
Pour tous ces postes, nous souhaiterions engager des personnes avec
expérience de la branche horlogère.
Vos offres détaillées sont à adresser à :

BAUME & MERCIER SA
Service du personnel
25, rue des Caroubiers
1211 Genève 24.
Tél. 43 87 50.

1240

Hôtel Buffet de la Gare
2608 Courtelary

cherche pour tout de suite
ou à convenir

un cuisinier
sommeliers(ères)
un pizzaiolo

Sans permis s'abstenir.
(fi 039/441616 1300



Dieu est grand par sa puissance
Qui saurait enseigner comme Lui?
Qui lui prescrit ses voies?
Qui ose dire: Tu fais mal?

Job 36

Madame Raymonde Surdez-Mathys:
Jocelyne et Serge Nicolet-Surdez, Rachel, Damaris,

Thomas et Guillaume, à Moudon,
Claude Surdez et Jane Lancaster, Philippa, Joanna

et Katrina,
Isabelle et Jean-Louis Mettraux-Surdez, Cindy et

Coraly, les Hauts-Geneveys;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu

Oscar Surdez-Girardin;
Monsieur et Madame Edouard Mathys-Perret,

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean SURDEZ
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, neveu, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé â Lui. lundi dans sa 62e année, après
une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 6 novembre 1989.

Le culte sera célébré au Centre funéraire vendredi
10 novembre à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE J_ Il n'y a pas de plus grand amour
T que de donner sa vie pour ceux¦ qu'on aime.

Jean 15, v. 13

Monsieur Alex Kliemke;
Monsieur et Madame Yves Berthoud, à Neuchâtel:

Madame et Monsieur Hubert Tonson La Tour
et leurs enfants, à Genève;

Monsieur Hervé Berthoud;
Mademoiselle Lucie Gigon, à Genève;
Madame Marie-Claude Grassioulet, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Odette KLIEMKE
née BERTHOUD

leur très chère mère, soeur, belle-sœur, tante, nièce, mar-
raine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 7 novembre 1989.

R.I.P.

Une messe sera célébrée le jeudi 9 novembre, à 9 h 15 en
l'église catholique du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose â la chambre mortuaire de La Résidence,
Billodes 40.

Domicile de la famille: Bournot 33,
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire dé la défunte
peuvent penser au Home médicalisé La Résidence, cep
23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Vous qui l'avez connu,
vous qui l'avez aimé,
pensez à lui.

La famille de

Monsieur

Gilbert BOUTAY
a la tristesse de faire part de son décès survenu subite-
ment, dans sa 67e année, le 7 octobre 1989 en Espagne.

Adresses: Madame Pierrette Boutay-Droz
Cardamines 9
2400 Le Locle
Mademoiselle Paule Boutay
Ruche 42
2300 La Chaux-de-Fonds

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au WWF.
8000 Zurich, cep 80-470-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL Mes destinées sont dans Ta Main.
Ps. 31:16

Madame Marie-Hélène Aubert-Cruchaud et son fils
Jacques, ingénieur agronome;

Monsieur et Madame Jacques-François Aubert
et leurs filles, à Chatenay-Malabry (France);

Monsieur et Madame Ralph Robinson-Aubert
et leur fille, à Bangor-Middle-East (USA);

Les descendants de feu Louis Aubert-Calame;
Les descendants de feu Louis Roulet-Cruchet.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul AUBERT
ancien instituteur

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui subitement,
dans sa 63e année, après quelques jours de maladie.

2006 NEUCHÂTEL, le 6 novembre 1989.
(Home Gai Soleil, av. des Alpes 13)

Fais luire ta face sur ton serviteur.
Ps. 119: 135

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, vendredi 10 novembre, à 15 heures, suivi de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Cet avis tient aussi lieu de lettre de faire-part.

Un très sincère merci â vous tous qui nous avez soute-
nus et réconfortés par les présences, les messages de
sympathie, les envois de fleurs ou les dons, en ces jours
de séparation, lors du départ de notre cher époux et
parent

MONSIEUR
STEPHAN OPPLIGER

Son épouse et sa famille assurent de leur profonde gra-
titude toutes les personnes qui les ont entourées et les
prient de croire à leurs sentiments reconnaissants.

La famille de

MADAME
JEANNE HURNI-VIEL
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs, lui ont
été un précieux réconfort.

W L A  
MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur

Jean SURDEZ
Ancien président de la société.

Nous garderons de cet ami un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue,
la famille de „<

¦ 
*•. ,.%. ̂  -
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MADAME

BERTHE PERRET-DUBOIS
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part â son deuil, par les présences,
les messages, les dons ou les envois de fleurs, lui appor-
tant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

MADAME JEANNE GUERMANN-DOEBELI ET FAMILLE,

très touchées par l'hommage rendu à leur cher époux et
parent

MONSIEUR
RENÉ GUERMANN

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages ou les envois de fleurs, leur apportant le récon-
fort de leur amitié et de leur sympathie.

LES PONTS-DE-MARTEL. novembre 1989.

LA MUSIQUE MUNICIPALE
i DE LA VILLE DE GENÈVE

a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur
Jean

SURDEZ
père de Monsieur Claude

Surdez, directeur
de la société.

L'ensevelissement aura
lieu le vendredi

10 novembre 1989
à 10 heures au pavillon

du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Le président
Jean Deluz

Réception
des avis mortuaires:

22 heures

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

. /A

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.
P (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039- 285852.

Administration 039-281419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
LaChaux-de-Fonds V (039)283476
LeLocIo ,- (039)311442

Rédaction:
Rédacteur en chef:G\\ Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
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Maintenant l'Eternel, Mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4

Monsieur et Madame Henri Arnoux:
Mademoiselle Françoise Arnoux et son fiancé

Monsieur Francesco Grosso,
Mademoiselle Katia Arnoux et son fiancé

Monsieur Renato Vittori;
Madame Anny Arnoux:

Monsieur Jean-Michel Arnoux;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Lehnherr

et leur fils Pascal,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Edith ARNOUX
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 75e année après une longue maladie, supportée
avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 novembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi
9 novembre, à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme H. Arnoux
67, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

pmr LE DÉPARTEMENT MILITAIRE
CANTONAL

\j_jf ET LES COMMISSIONS
CANTONALES DE TIR

ont le pénible devoir d'annoncer le décès subit de

Monsieur le Colonel EMG

Jean-Pierre GAGNAUX
officier fédéral de tir du 21e arrondissement.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA SECTION NEUCHÂTELOISE DE LA SOCIÉTÉ
DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Sabine BOURQUIN
architecte SIA

dont elle gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Albert Jacquard
au Louverain

Jeudi 9 novembre à 20h., le gé-
néticien Albert Jacquard sera
l'invité du Louverain. Il évo-
quera le problème :«comment
mettre enfin la science et la
technique au service de l'hom-
me?». Un débat poursuivra la
soirée, (lme)

Quatre jours
d'exposition

aux Hauts-Geneveys
L'exposition des artisans
commerçants et indépendants
va ouvri r ses portes jeudi au

collège des Haut-Geneveys. Les
exposants présenteront leurs
nouveautés et l'éventail de
leurs services dans la halle de
gymnastique.

Les organisateurs propo-
sent durant les quatre jours
d'exposition (du 9 au 12) un
programme d'animation pour
tous les goûts. Vendredi 10, de
20 à 22h, le ventriloque «Jean-
Mi» animera les stands; same-
di, de 17 à 18h, c'est «L'Union
instrumentale» de Cernier qui
se produira, alors que di-
manche le concert-apéritif sera
servi par l'accordéonniste
Jean-Pierre.

(lme)

CANTON DE NEUCHÂTEL 
CELA VA SE PASSER



La Neuvième et une création
de J.-P. Bauermeister

L'Orchestre Symphonique
Neuchâtelois

au Temple du Bas
L'Orchestre Symphonique
Neuchâtelois entamera sa sai-
son musicale dimanche 12 no-
vembre, à 17 heures, au Tem-
ple du Bas, avec un concert qui
permettra au public neuchâte-
lois d'entendre un chef-d'œu-
vre consacré, la Neuvième de
Beethoven, et également de
découvrir une œuvre nouvelle,
achevée cette année: «Livre
d'orchestre», du compositeur
neuchâtelois Jean-Philippe
Bauermeister.

Ecrite dans un langage to-
nal, cette compostion est arti-
culée en quatre mouvements

relies entre eux par des thèmes
communs qui circulent tout au
long de l'œuvre et la construi-
sent , avant que l'ensemble ne
s'achève par un effacement
progressif de la matière so-
nore.

A côté de cette création,
l'Orchestre Symphonique
Neuchâtelois dirigé par Théo
Loosli et accompagné du
Chœur Bach de Berne nous
plongera au cœur de la musi-
que cosmique de la grandiose
Symphonie No 9 en ré mineur
de Beethoven, qui s'amplifie
jusqu'à l'explosion finale de la

joie dans ce fameux Hymne à
la Joie, que le compositeur a
longuement porté en lui avant
de lui donner la forme que
nous lui connaissons au-
jourd 'hui.

Pour servit cette œuvre : Ur-
sula Zehnder, soprano - Irène
Friedli, contralto - Marcel
Ronchietto, ténor - Gyorgy
Mozsar, basse.

Théo Loosli dirigera l'OSN
accompagné du Chœur
Bach de Berne.

(Photo Imp)

AGENDA CULTUREL

NEUCHATEL
Théâtre : 20 h 30, Blackgray-
white, danse buto par la Com-
pagnie Ariadone; (chorégraphie
de Carlotta Ikeda).

Expositions
temporaires

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts: expo
chefs-d'œuvre de la peinture
mosane du XVe au XVIIIe siè-
cles, jusqu'au 19 novembre.
Galerie du Manoir: expo F. Ar-
nal, peintures et C. Viseux,
sculptures, jusqu'au 22.11.

LE LOCLE
Musée des beaux-arts: expo Re-
flets contemporains d'une col-
lection, gravures de l'EPZ, jus-
qu'au 12 novembre.

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire : expo
40 ans de création en Pays neu-
châtelois, jusqu'au 21.1.90.

Galerie Ditesheim: expo Maria
Sepiol, pastels, fusains, jusqu'au
19.11.

Galerie des Amis des arts: expo
Maurice Robert, peintures, jus-
qu'au 19.11.

Galerie de l'Evole: expo W.
Rôthlisberger, jusqu'au 30.11.

Galerie des Halles: expo C.
Durroux, sculptures, R. Tilbu-
ry, aquarelles, jusqu'au 18.11.

Galerie du Faubourg : sculp-
tures André Bregnard, jusqu'au
17.12.

Gymnase cantonal: expo Claire
Wermeille, dessins, tapisserie,
jusqu'au 2.12.

Galerie Maison des Jeunes:
sculptures et reflets Bernard La-
vergnat, jusqu'au 29.11.

Anniversaires
historiques

1988 - Georges Bush, candidat
républicain, est élu président des
Etats-Unis, avec 54% des suf-
frages, contre 46% à Michael Du-
kakis, candidat démocrate.

1987 - Explosion d'une bombe
en Irlande du Nord au cours d'une
cérémonie devant le monument
aux morts d'Enniskillen: 11 morts,
48 blessés.

1986 - Décès de Viatcheslav
Molotov, 96 ans, ancien ministre
des affaires étrangères soviétique.

1985 - L'Union Soviétique dé-
voile son plan économique pour le
XXIe siècle, estimant que les cinq
prochaines années seront «le tour-
nant» pour relever le niveau éco-
nomique du pays.

1890 - Un millier d'étudiants en
médecine polonais se mettent en
grève à Gdansk, afin de soutenir la
campagne de «Solidarité» en fa-
veur de l'indépendance syndicale.

1978 - Le pape Jean-Paul II
considère la défense des droits de
l'homme comme «le grand effort
de notre époque».

1977 - L'armée israélienne
bombarde des camps armés pales-
tiniens au sud-Liban.

1966 - La ville de Florence lance
un appel à l'aide de la communau-
té mondiale pour sauver ses ri-
chesses artistiques endommagées
par la crue de l'Arno.

1960 - Jonh Kennedy, candidat
démocrate, est élu président des
Etats-Unis

1959 - L'Egypte et le Soudan si-
gnent un accord sur le partage des
eaux du Nil, après la construction
du barrage d'Assouan.

1956 - L'assemblée générale de
l'ONU réclame le retrait des
troupes soviétiques de Hongrie.

1950 - Premier engagement aé-
rien en Corée, où des chasseurs
américains sont attaqués par des
Mig nord-coréens, près du Yalou.

Ds sont nés
un 8 novembre
- L'actrice américaine Katha-

rine Hepburn (1909)
- L'acteur français Alain Delon

(1935)

ÉPHÉMÉRIDE I

TV - À PROPOS

Ils vivent au paradis et pour-
tant c'est une drôle de vie que
celle des petits Blancs de la
Réunion. Ils sont les descen-
dants de colons français ve-
nus d'établir dans ces îles
pour des raisons pas toujours
bien limpides.

Ainsi, les De Boivilliers qui
sont en droite ligne les des-
cendants d'un noble cheva-
lier qui s'est embarqué un
jour de grand vent, qui a pris
pour épouse la fille d'un cor-
saire ou d'un pirate et qui
s'est établi à la pointe de l'île.
Il y a tellement longtemps
d'ailleurs que ces petits en-
fants ne savent même plus
qu'il a existé. La mémoire
chez les petits Blancs s'est es-
tompée. Elle s'est diluée à tel
point qu'ils vivent de misère
et de souffrances. Ils sont les
marginaux de l'île.

Malgré leurs noms à parti-
cule, ils sont devenus le tiers
monde de ce département. A
tel point qu'ils se sont murés
dans un silence profond. On
ne savait même plus qu'ils
existaient. Quelque part dans
les montagnes, S. Schmitt et
G. David les ont retrouvés,
intrigués qu'ils étaient par ce
phénomène peu commun de
communauté totalement re-
tranchée du monde et formée
de Blancs. Le reportage qui
passait à 52 sur la Une l'autre
soir nous a montré avec
beaucoup de tendresse la vie
de tous les jours de ces popu-
lations. Ils sont devenus au fil
des ans et grâce au mélange
culturel, des hommes et des
femmes qui ont oublié le pas-
sé et qui n'attendent du futur
rien d'autre que l'assistance
d'un pays si lointain qu'ils en

ignorent la situation géogra-
phique. Ils sont pauvres, sans
ressources, sans écoles. Ils
font penser à certaines socié-
té repliées sur elles-mêmes
autarciques.

L'alcool, la consanguinité
les déciment. Les ravages
sont terribles. Ils parlent un
créole quasi incompréhensi-
ble. Une langue qui quelques
fois a des intonations qui
rappellent les origines, la
France profonde. Les petits
Blancs de la Réunion sont de
drôles de gens, sans époque,
sans plus aucune histoire. Ils
sont là à cultiver, à boire et à
dormir. Banalité d'un peuple.

Mais on se prend à rêver à
ce qu'ils auraient pu être si...,
si l'Histoire n'en avait pas dé-
cidé autrement.

Pierre Alain-Tièche

P'tit bon Dieu

Semaine du 23 au 30 octobre 1989
Littoral + 12,0° (1001 DH)
Val-de-Ruz + 12,8° ( 878 DH)
Val-de-Travers + 9,3° (1468 DH)
La Chx-de-Fds + 10,3° (1289 DH)
Le Locle. + 10,4° (1284 DH)
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château, 2001 Neuchâtel,
<f i (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

^^_
y Suisse romande

10.25 Spécial cinéma
11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert (série)
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Doiia Beija (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 Planquez les nounours !
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Pif et Hercule
17.30 Ravioli (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Quand le vin est tiré .
20.45 Le retour

d'Arsène Lupin (série)
Un savant bien tranquille.

A_ 1h45

Télescope
Attention , chute de cheveux !
Vous êtes chauves ou vous le
deviendrez ! Comme 80% des
hommes qui sont un jour ou
l'autre confrontés à une calvi-
tie qui n 'épargne d'ailleurs pas
toujours les femmes. Hélas !

22.20 Carabine!
22.45 TJ-nuit
23.00 Mémoires d'un objectif

Continents dans tous leurs
états - Des gens qui passent
- Robinson Crusoé 67.

24.00 Bulletin du télétexte

| V* l % Téléciné

12.30* European Business
Channel

13.00* Ohara
13.50 Lancelot agent

secret
15.00 Les rats du désert

Film de guerre américain
(1953)

16.30 Manhattan Project
Film d'aventures (1987)

18.15 Throb
18.40* Cliptonic
19.05* Perfect Strangers
19.30* Ohara
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
La vie est
un long fleuve
tranquille
Comédie dramatique fran-
çaise d'Etienne Chatiliez ,
avec Daniel Gélin, André
Wilms, Maurice Mons et Ca-
therine Hiegel (1988)
Un goût pour la dérision et la
démystification, une volonté
de ne jamais se prendre au sé-
rieux, beaucoup de tendresse
et de pudeur

22.05 Triple assassinat dans le
Suffolk
Comédie dramatique an-
glais de Peter Greenaway
(1988)

0.00 Larry le dingue et Mary
la garce
Film d'action américain
de John Hough (1974)
(*en clair)

i;4=y^  ̂ France I

11.30 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Tonnerre de feu (série)

Duel en plein ciel.
14.25 Club Dorothée
18.00 Hawaii police d'Etat (série)

Une arme pour McGarrctt.
18.55 Avis de recherche

Avec Robert Hossein.
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac«o-tac
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert - Tirage du loto

A20 H45

Sacrée soirée
Avec Pierre Bachelet et
Claude Brasseur.
Séquence nostalgie avec Stone
et Charden.
Variétés avec Pierre Vassiliu ,
Janet Jackson , David Hall y-
day, Jason Donovan , Les
Avions.

22.30 Exlibris
Toutes les aventures.

23.35 TF 1 dernière - Météo
23.55 Heimat (feuilleton)

Le front.
Enceinte , Martha , la
femme d'Anton , arrive au
village . Mari a lui présente
Herman , le fils qu 'elle a eu
avec Otto.

0.50 TF 1 nuit
1.30 Cet déjà demain (série)
1.50 TF 1 nuit

tlf_  ̂ France 2

11.55 Météo • Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falon Crest (feuilleton)

Joyeux anniversaire
(2e partie).

14.15 Eric et compagnie
16.20 Euroclic
16.35 Les années collège (série)

Une journée de chien.
17.00 Drôle de planète
17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 INC
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal - Météo

A 20 h 40
Vie de star
Dernière partie.
Après des essais satisfaisants ,
Queenie obtient le rôle du film
que David Koni g va tourner .
Secret du palais. Elle change
de nom et devient l'actrice
Diane Avalon.

22.30 Flash info
22.35 Place publi que

Etat de démence.
23.50 Quand je serai grand

Avec Claude Villers.
23.55 24 heures sur I" A 2
0.15 Météo
0.20 Soixante secondes

Avec Plantu , dessinateur.
0.25 Figures

FflÉ _ France 3

12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Pare-chocs
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions

du gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
10.10 Journal de la région
19.58 Kimboo
20.05 La classe

Septante-cinq artistes chan-
tent pour les enfants du
Liban.

A 20 h 35

Désiré
Comédie de Sacha Guitry,
avec Erick Desmaretz , Vi-
viane Elbaz , Virginie Pradal
etc.
Dans les années trente, à Pa-
ris. Les relations ambi guës en-
tre un valet de chambre et la
jeune femme qui l'a engagé à
son service.

22.30 Soir 3
23.55 Océaniques

Les heures chaudes de
Montparnasse : la bande à
Man Ray.

23.50 Musiques, musique
Extraits du Trio en la mi-
neur, de Tchaïkovski , in-
terprétés par le Beaux-Arts
Trio.

15 ¦*anq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Barctta
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Kung-fu
16.45 Youpi, l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.40 Sur les lieux du crime :

l'invisible ennemi (téléfilm)
22.25 La loi de Los Angeles
23.25 Réussites
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

7.30 Boulevard des clips
12.30 Incroyable Hulk
13.20 Cosbyshow
13.45 La clinique

de la Foret-Noire
14.35 Les années coup de cœur
15.00 Roxanne Roll
15.30 Tom Sawyer
16.05 Roxanne Roll
17.10 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Le frelon vert
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Le nuage de la mort
22.10 Culture pub
22.40 Les chemins de la guerre
23.30 6 minutes
23.35 Fréquenstar
0.05 Boulevard des clips



Forts de leur victoire sur les trafi-
quants d'ivoire, les écologistes
ont entrepris d'assurer la défense
d'animaux moins «spectaculai-
res» que les éléphants, mais à
leurs yeux aussi importants. Le
marché des animaux, mais aussi
celui des plantes rares, se porte
bien: un chiffre d'affaires de l'or-
dre de 130 milliards de dollars
(209 milliards de frs).

Ce commerce est tout à fait lé-
gal, tout au moins pour la plus
grande partie. Et un lobby puis-
sant composé d'associations di-
verses et de gouvernements en
assure la protection. Le reste est
alimenté par la contrebande.
Pour les écologistes, le combat
est plus difficile. S'il est facile de
mobiliser l'opinion pour la dé-
fense de l'ours ou du rhinocéros,
sn revanche le problème est plus
délicat pour la perce-neige tur-
que, une fleur délicate menacée
de disparition à brève échéance.

Le magnifique escargot arbo-
ricole vert brillant qui vit en Pa-
pouasie Nouvelle Guinée
constitue une source de revenus
non négligeable pour la région
tant il est apprécié par les collec-
tionneurs de mollusques.

La convention sur le com-
merce international des espèces

en danger (CITES) règlement*
les transactions internationales
mais ses effectifs très faibles
l'obligent à se fier à des données
recueillies à l'extérieur.

Si les experts ne parviennent
pas à un accord sur le danger
qui pèse sur une espèce, celle-ci
est alors cataloguée comme
«menacée» et son commerce est
soumis à des restrictions. Ce qui
signifie que son prix va augmen-
ter. «Tout ce qui figure sur la
liste des espèces menacées finit
par figurer sur la liste des es-
pèces en danger», explique un
spécialiste américain, Craig van
Note. «Il y a beaucoup d'argent
en jeu et nous avons constaté
que les mafias qui s'intéressent à
la drogue se livrent à des trafics
de plantes ou d'animaux».

Environ 350 millions de pois-
sons tropicaux ont été vendus
l'année dernière, provoquant
sans aucun doute des pertes
inestimables. La France, pour
sa part, contribue à la dispari-
tion des batraciens. En 14 ans,
elle a importé un milliard de
cuisses de grenouilles...

L'écologiste américaine Gi-
nette Hemley, directrice de Traf-
fic , un organisme de surveillance

soutenu par le fonds mondial de
la nature, estime que faute
d'avoir des statistiques scientifi-
ques précises, il faudra sans
doute réclamer une interdiction
totale du commerce d'ici cinq
ans.

Une chose fait en tout cas

Après l'interdiction des ventes d'ivoire, le combat continue
pour protéger d'autres espèces que l'éléphant. (Photo Imp)

l'unanimité des spécialistes: la
réglementation est trop laxiste
pour mettre en place un contrôle
efficace. Et si aucune mesure
n'est prise d'ici un quart ou un
demi-siècle, le quart des plantes
et des animaux du monde risque
de disparaître, (ap)

Cette nature qui disparaît
Ski et remontées

mécaniques

TOURISME

Du nouveau pour cet hiver
Saison d'hiver à la porte, saison
nouvelle pour les amoureux de la
piste. C'est aussi le moment que
choisissent les stations pour an-
noncer leurs nouveautés et plus
spécialement en remontées méca-
niques. Une enquête de l'Officï
national suisse du tourisme nous
apprend que la palette des équipe-
ments sportifs, remontées mécani-
ques entre autres, s'est encore
améliorée.

Dans les Alpes vaudoises,_près
de Villars, la télécabine Barbôleu-
saz-Les Chaux a subi une com-
plète transformation.

Sur le Haut-Plateau valaisan,
on a démonté l'ancienne téléca-
bine de Montana au Grand Si-
gnal, aujourd'hui desservi par une
station intermédiaire du téléphéri-
que de Cry-d'Err. Toujours en
Valais, les stations de Verbier et
de Nendaz offrent le nouveau té-
léski sur glacier de Gentianes III.
Il transportera quelque 800
skieurs à l'heure.

A Zermatt, un télésiège quadri-
places sera mis en service sur le
tronçon Patrullarve-Blauherd. Il
remplace ainsi l'ancien téléski de-
venu trop vieux.

Aux Grisons, Sedrun annonce

l'ouverture de deux nouveaux té-
lésièges au départ de la station in-
férieure de Val-Val. Le premier
monte à Calmut, le second à
Cuolm-Val. Flims, pour sa part, a
installé un télésiège quadriplaces
pour la liaison Foppa-Naraus.
Quant à la station de Bad-Scuol,
toujours en Engadine, elle a doré-
navant son quadriplaces à Salvi-
na, ainsi qu'un doublé téléski de
Pui à Schlivera.

A La Lenk, dans l'Oberland
bernois, encore un nouveau télé-
siège quadriplaces pour Wallègg
et Miilkerblatten. Enfin, on
trouve la grande nouveauté hiver-
nale dans les Grisons, sur le tro-
nçon Laax-Murschteg-Curnius
où la première télécabine de Suisse
à douze places est dès maintenant
installée.

Dans ce domaine des sports
d'hiver, on devient encore plus at-
tractif. La plupart des stations al-
pines proposeront pour la pre-
mière fois, un système de location
de ski sous le nom de «swiss rent a
ski». L'Office national suisse du
tourisme, les CFF, Swissair et
d'autres partenaires se sont grou-
pés pour réaliser cette nouveauté.

(RD-ONST).

Bientôt l'heure des trois coups et la ruée vers les pistes de ski

MOTS CROISÉS

No 8

Horizontalement: 1. Vivement.
2. Ensemble des spéculations
qui s'appliquent à la notion de
finalité. 3. Métal. - Demi-balle
cisaillée en croix. 4. Ville côtière.
- Commune des Pyrénées. 5.
Théâtre de débarquement. 6.
Département français retourné.
- Pas très remuant. 7. Note. -
Fruit phonétique. - Prison. 8.

Blason phonétique. - Estimer.
9. Grande quantité. — Pronom.
10. Race de chien.

Verticalement: 1. Surprise. - 2.
Paraît à époque fixe. 3. Article
du sud. - Terroir. - Fin verbale.
4. Prendre un nouveau départ.
5. Peintre hollandais (1613-
1675). - Article. 6. Ville alle-
mande. - Lac du Soudan orien-
tal. - Arbre. 7. Abréviation mu-
sicale. - Petit édifice. 8. Unifiât
9. Négation. - Quand elle
tombe, elle ne se fait pas mal. 10.
Chef - Garnit les sabots. ... . i

Solution No 7
Horizontalement: 1. Secrétaire.
2. Oléum. - An. 3. Cu. - Tmèse.
4. Ivraie. - Mer. 5. Ai. - Bétoine.
5. Localiser. 7. In. - Glotte. 8.
Caen.-TNT. 9. Moi. - Sees. 10.
Etau. - Terré. Verticalement: 1.
Socialisme. 2. Eluvion. - OT. 3.
Ce. - CIA. 4. Rutabaga. 5. Em-
mieller. 6. Eetion. 7. Ais. - Ost.
- Se. 8. Emietter. 9. Ra. - Enre-
ner. 10. Encre. -Tsé.

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Cinéma Paradiso
(en V.O). '
Corso: 21 h, Kick Boxer (16
ans).
Eden: 20 h 45, Oid Gringo (12
ans); 18 h 30, Nocturne indien
(12 ans); 14 h 30, Le petit dino-
saure et la vallée des merveilles
(pour tous).
Plaza: 16 h, 18 h 30,21 h, India-
na Jones et la dernière croisade
(12 ans). ::.Z
Scala: 20 h 15, Lawrence d'Ara-
bie (version intégrale) (12 ans);
18 h, Do the right thing (12 ans).
Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Indiana Jones et la dernière
croisade (12 ans); 2: 15 h, 17 h
45, 20 h 30, Sexe, mensonges et
vidéo (16 ans); 3: Festival Al-
modovar: (16 ans) (V.O. s/tr),
15 h, Matador; 17 h 45, Qu'est-
ce que j 'ai fait pour mériter ça;
20 h 15, Dans les ténèbres.
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,

Dernière sortie pour Brooklyn
(18 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, Mystery
train (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Chien de flic (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Ni
vu ni connu (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Noce blanche (16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: relâche.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ECRAN

%S_y Suisse italienne

15.45 II padre délia sposa (film)
17.15 Un giorpo nella vita

di un bambino
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Créature grandi e piccole
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II giustiziere délia strada
21.15 Spéciale nazionale
22.20 TG sera
22.40 Neil Diamond in concerto
23.35 Teletext notte

RAI
7.00 Uno mattina
9.40 Santa Barbara

10.30 TG 1-Mattina
10.40 Ci vediamo
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-Flash
12.05 Cuori senza età
12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale
14.00 Fantastico bis
14.10 II mondo di Quark
15.00 Spéciale scuola aperta
15.30 Novecentb
16.00 Big !
18.00 TG 1-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La banda délie frittelle

di mêle (film)
22.15 Telegiornale
22.25 Appuntamento al cinéma
22.35 Mercoledî sport
24.00 TG 1-Notte
0.15 Mezzanotte e dintorni

^N _  ̂
Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen
11.00 Zischtigs-Club
12.55 Tagesschau
13.00 Love Boat
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.00 Sport Junior
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Praxis Bulowbogen
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
11.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitspiegel
21.10 Backstage
22.05 Tagesschau
22.25 Concerto grosso
23.10 Filmszene Schweiz

W ĵgj) Allemagne I

13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.02 Sesamstrasse
14.30 Sandkasten-Djangos
15.03 Mitmcnschen
15.30 Der Pickwick-Club
16.00 Tagesschau
16.03 Die Sklavin Isaura
16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Thomas und Senior
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Radiofieber
21.35 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthcmen
23.00 Jctzt schISgt 's Richling
23.05 Heut ' abend

^̂ 1ES  ̂ Allemagne 2

16.03 Die Dschungelprinzessin
16.20 Logo
16.30 Lowenzahn
17.00 Heute
17.15 Tele-Illustrierte
17.50 Die Schwarzwaldklinik
19.00 Heute
19.30 Doppelpunkt
20.15 Kennzeichen D
21.00 Der Denver Clan
21.45 Heute-Journal
22.10 Kontext
22.40 Passion der Liebe (film)

F»J  Allemagne 3

17.00 Mach'snicht
wie die Schmuddelkinder

17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Yao
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.10 Der Leihopa
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Zu Gast
22.00 Abenteuer Alltag
22.15 Pat und Mike

M La sept

17.30 Espoir
18.45 Court-métrage
19.30 Archives du XXe siècle

José Bergamin
20.30 Sainte Thérèse

Série hispano-italienne
21.30 It's our World
22.00 Imagine

Chronique jeunesse
22.30 Jazz à Paris

RTN-2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.4S Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
1830 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre '
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

JFS * m *
Ŝ*€0T 

La 
Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition avec Hu-
guette Bouchardeau. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.30 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

«S  ̂ Suisse alémanique

Informations toutes les heures.
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette . 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous:
magazine. 12.30 Journal de midi.
13.30 Un invité. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Spasspartout. 22.00 Music-box.

^^gyy^Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine. 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

^N/f Espace!

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoire:
de la musique. 11.05 Qucstior
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public,
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
turc. 18.05 Magazine : science;
humaines. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Concert symphoni-
que ; prélude. 22.30 Démarge.
0.05 Notturno.

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'auj ourd'-
hui. 12.30 Concert. 14.00 La mé-
moire vive. 15.00 Album pour la
jeunesse. 16.(H) Rosace. 16.30
Maîtrise de Radio-France. 17.00
Au gré des vents. 17.30 Le temps
du jazz. 18.00 Un fauteuil pour
l'orchestre. 18.03 Gravures. 19.07
De vous à moi. 20.30 Concert.
23.07 Jazz club.

strJrsS»1 Radio Jura bernois
____-_-______¦¦________-¦_-_-_______-----¦------¦_¦

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo ! 10.00 Méde-
cine naturelle. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités. 12.45 La bonn' occase.
15.05 Allô Maman bobo! 16.30
DJ time. 18.35 Magazine régio-
nal. 19.00 Rétro parade : spécial
gala rock'n 'roll de Bienne. 20.00
L'émission sans nom.

Votre journal
vidéotex
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Le Bangladesh sur la voie de l'islam
Nation maudite, le Bangladesh est le symbole même
de la pauvreté du tiers monde. A chaque mousson,
cette indispensable saison des pluies, les trois quarts
du territoire sont inondés, les récoltes de riz dévas-
tées, des milliers de maisons emportées, les routes,
les voies ferrées et les ponts endommagés, ou dé-
truits. Des dizaines de millions de personnes se re-
trouvent sans abri. La sous alimentation est généra-
lisée. L'eau des rivières sacrées en furie, le Brahma-
poutre et le Gange, empoisonne plutôt qu'elle
n'apaise la soif. La situation n'est pas près de s'amé-
liorer pour ce pays sis à peine à cinq mètres au-des-
sus du niveau de la mer, lequel, dit-on, est en train de
monter inexorablement. Mais ce n'est pas tout. A
ces fléaux naturels s'ajoutent des maux plus terres-
tres. La montée de l'islam en est un, quand celle-ci
est accompagnée de son lot de persécutions contre
les non musulmans. Qui ripostent, parfois violem-
ment, quand ils n'ont plus le choix qu'entre les atten-
tats terroristes ou l'exil.

Une mère bangladeshi porte son enfant dans ses bras. Cha-
que jour, 40000 enfants meurent ainsi dans le monde en dé-
veloppement.

Quelques années après la créa-
tion du Bangladesh en 1971, les
différents chefs d'Etat, civils ou
militaires, poussent la nation
vers le fanatisme religieux, sur la
voie de l'islam. Aux frais des mi-
norités hindoues, bouddhistes,
chrétiennes, qui sont constam-
ment persécutées. Cent mille
d'entre eux ont déjà choisi la
route de l'exil et se sont retrou-
vés sur les trottoirs de Calcutta.
Ceux qui restent s'organisent en
front de libération et revendi-
quent leurs droits. Les actes de
sabotage d'installations électri-
ques et autres, les attaques ar-
mées, les pillages et les tueries
sont devenus fréquents dans le
sud du pays.

A sa naissance, en décembre
1971, le Bangladesh était un
pays uni, avec un sentiment na-
tionaliste très fort face à leur an-
cien maître, le gouvernement de
l'actuel Pakistan. Le pays fut
fondé sur une base non reli-
gieuse, principalement pour
deux raisons. Malgré une forte
majorité musulmane, la région
était également habitée par des
hindous, des bouddhistes et des
chrétiens. Et, en cette période, le
fanatisme religieux, tel qu'on le
connaît depuis quelques années,
n'était pas encore né. La pre-
mière constitution du Bangla-
desh était donc basée sur les
principes de nationalisme, du
patriotisme, du socialisme, de la
démocratie et du laïcisme. Cha-
que Bangladeshi, quelle que soit
son appartenance religieuse,
avait les mêmes droits que tous
ses compatriotes. Tout allait
changer dès le mois d'août 1975
quand le père fondateur du Ban-
gladesh, Sheik Mujibur Rah-
man fut assassiné lors d'un coup
d'Etat.

Suivirent une série d autres
coups d'Etat dont les vain-
queurs, considérant que le sou-
tien populaire leur faisait dé-
faut, se mirent à chercher une
solution pour s'attirer les
bonnes grâces de la population,
du moins dans sa majorité. La
religion, dans tout pays pauvre,
est un excellent appât. Le géné-
ral Ziaur Rahman modifia pour

la première fois la constitution
en 1976. Le principe fondamen-
tal de l'Etat devenait «la foi ab-
solue en Allah-tout-puissant , à
la base de toute action indivi-
duelle ou collective». Une autre
adjonction stipule que «l'Etat
doit consolider, préserver, et
renforcer des relations parmi les
pays musulmans basés sur la so-
lidarité islamique».

Le 17 mars 1983, l'adminis-
trateur de la loi martiale, l'actuel
chef de l'Etat, le général Ershad
demandait à son gouvernement
d'établir à tous les niveaux de la
vie nationale, les idéaux islami-
ques. Le «Jatiya Sangsad», as-
semblée nationale approuve un
autre changement constitution-
nel : l'islam est proclamé religion
d'Etat. Le texte précise cepen-
dant que la liberté religieuse des
autres communautés ne sera
dans aucun cas mise en ques-
tion.

La réalité est toute autre. Les
premières victimes appartien-
nent à la communauté boud-
dhiste, les «Chakmas» qui de-
puis des générations ont habité
la région montagneuse de Chit-
tagong, dans le sud du pays. Le
gouvernement encourage la co-
lonisation de cette région par les
musulmans. Les terres des
«Chakmas» sont confisquées,
les fermes brûlées, les femmes et
les enfants molestés. La commu-
nauté hindoue est également
persécutée. Elle est principale-
ment accusée de pra tiquer des
prix exhorbitants dans le com-
merce, sa principale occupation.
De même pour la minorité chré-
tienne.

par D. PARMANAND
(Infosud)

A ce jour, plus de 100.000
hindous, bouddhistes et chré-
tiens ont préféré se réfugier en
Inde, à Calcutta principalement,
une mégalopode déjà saturée
par l'exode des paysans indiens
qui ont fui la campagne pour
chercher du travail en ville.

Les Bangladeshis qui sont res-
tés au pays militent par tous les
moyens. Actuellement, ils mè-
nent une guerre armée contre les

«colons». La «Swadhin Banga-
bhumi Andolan», militants de
la terre, une des organisations
militantes, a perpétré plusieurs
attentats, tuant plusieurs di-
zaines de personnes.

Quant au gouvernement in-
dien, il manifeste depuis long-
temps son mécontentement. Il a
demandé au général Ershad de
mettre fin à la persécution des
minorités et, surtout, de prendre
des mesures pour faire cesser
l'afflux de réfugiés de son pays
en territoire indien. Dacca a
tout d'abord accusé Dehli d'être
l'instigateur des troubles raciaux
au Bangladesh. Le général Ers-
had a ensuite promis de créer un
Etat autonome réservé exclusi-
vement aux non musulmans.

Son histoire et sa création
Avant l'indépendance du sous-
continent en 1947, le Bengale
orientale était un état indien, dans
le nord-est. Les Bengalis étaient
prospères grâce aux tisserands tra-
vaillant la soie et la mousseline et
aussi de leurs abondantes cultures
de riz. Le malheur des Bengalis a
commencé à la période où la grande
péninsule était sous l'occupation
britannique. L'introduction du tex-
tile provenant de Manchester avait
commencé à ruiner l'industrie lo-
cale.

Le Bengale orientale devint le
Pakistan oriental en 1947. Sous
l'impulsion de Mohammed Ali
Jinnah , le père fondateur du Pa-
kistan, le territoire indien fut divi-
sé en deux pays, le premier, l'Inde
pour les Hindous et l'autre, le Pa-
kistan, pour la communauté mul-
sumane. Puisque cette dernière
était concentrée sur deux zones,
elle a eu droit à deux territoires.
Dans le nord-ouest, avec le par-
tage du Pendjab et du Sind (l'ac-
tuel Pakistan et dans le nord-est,
avec la division du Bengale orien-
tal, le Bangladesh). Ces deux terri-
toires distants mais unis en un seul
pays étaient dirigés de Lahore, la
capitale, dans le Pakistan occiden-
tal.

Deux facteurs ont principale-
ment contribué au début à ce qui
allait 24 ans plus tard, en 1971 ,

aboutir à la création du Bangla-
desh indépendant. Premièrement,
dans les faits, la population ben-
gali se sentait frustrée parce
qu'elle supportait mal la domina-
tion de Lahore. Elle était effective-
ment l'enfant pauvre d'une admi-
nistration qui favorisait le déve-
loppement de l'état principal.
Alors qu'une relative prospérité
régnait dans le Pakistan occiden-
tal, les Bengalis se plongeaient de
plus en plus dans la misère.

L'autre facteur: l'Inde estimait
que si les deux territoires musul-
mans étaient unis, ils pourraient
représenter un plus grand danger
que s'ils étaient à couteaux tirés.
Profitant du mécontentement au
Pakistan oriental, qui était réel, le
gouvernement indien a encouragé
quelques leaders à revendiquer
l'indépendance du territoire.

Grèves et actions de sabotages
se succédèrent alors. En 1971, La-
hore expédie une force de frappe
pour contrôler la situation à Dac-
ca. Les Bengalis cependant , ren-
forcés par l'armée idienne étaient
mieux préparés. Les insurgés rem-
portent la victoire sur le Pakistan
occidental qui perd sa souveraine-
té sur cette partie de son territoire.

Le Pakistan oriental, issu de
l'état indien du Bengale oriental
devient ainsi, en 1971, un pays in-
dépendant, le Bangladesh, sous la
présidence du Sheik Mujibur
Rahman.

Le leader de l'opposition bengali Sheik Hasina montre l'impact d'une balle sur un mur
couvert d'affiches de sa résidence à Dhaka, à la suite d'une attaque armée de ses rivaux
politiques. (Bélino Ap)

70 partis
politiques

Maigre l'histoire politique mou-
vementée du Bangladesh et la
persistance des dictatures mili-
tiares, il existe environ 70 partis
politiques. Les principaux:
La ligue A»ami: Dirigée par la
fille de Sheik Mujibur Rahman,
premier président du pays, de
1971 à 1975 et assassiné dans un
coup d'Etat. La ligue réunit sept
partis de gauche dont les com-
munistes, à des, positions laïques
et socilisantes, pro-indienne.

Le Bangladesh National Party:
Dirigé par la veuve de l'ancien
dictateur Ziaw Rahman (1975 à
1981). Réunit quinze partis de
droite et met l'accent sur les va-
leurs islamiques tout en étant
pro-occidental.
Jatiya Party: Au pouvoir depuis
1981, dirigé par le général Ers-
had.

Superficie (terre et eau): 142.776
km2.
Population: 106.1 millions.
Croissance démographique: 3%
par an
Produit national brut par habi-
tant: 160 dollars.
Espérance de vie: 50,6 ans.
Mortalité infantile: 12%.
Dette extérieure: 9 milliards de
dollars.
Taux d'inflation: 10,3% (1980-
1987).
Importations (1987): 2707 mil-
lions de dollars .
Exportations (1987): 887,1 mil-
lions de dollars.
Emplois (1980): agriculture
75%; industrie 6%; commerce
et services 19%.
Aide publique au développement
(1987): 1.637 milliards.

Principales ressources: agricul-
ture: riz, jute, tabac, canne à su-
cre, thé; industrie: transforma-
tion du jute, prêt-à-porter (6e
fournisseur des USA). A noter
la découverte de 13 gisements de
gaz naturel.

Le Bangladesh
en chiffres
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