
L'Ajoie «fait
la Saint-Martin»
Qu'il devait être bon vivant le saint évêque de Tours
pour que le 11 novembre de chaque année - anniver-
saire de ses funérailles - l'on sacrifie , au pays d'Ajoie
et en France voisine, à l'art de la bonne chère et de la
ripaille. Parmi les traditions ajoulotes, la fête de saint
Martin occupe une place privilégiée dans la région car
elle colle au caractère particulier de ces Jurassiens nés
à la lisière du pays. ***¦
(Photo Impar-Bigler) ? fc I

Place aux réformistes
Nettoyage politique en RDA

Trois semaines exactement après
le départ d'Erich Honecker, le
pouvoir en RDA est aux mains
des réformateurs du parti com-
muniste (SED). Hans Modrow,
le chef du parti à Dresde, consi-
déré depuis longtemps comme le
plus ferme partisan de la «glas-
nost à l'allemande», a été nommé
hier premier ministre, tandis que
le politburo était entièrement re-
manié pour faire la place aux ré-
formistes.

Le comité central du SED a ré-
duit de 21 à 11 le nombre de
membres du politburo, qui avait
démissionné lé matin même «a-
finjjue la responsabilité de'la si-
tuation ucniëfté soît cfàïrfeirieht
établie», a expliqué le secrétaire
général du parti Egon Krenz.
Mardi, le gouvernement avait
également démissionné en bloc.

Outre M. Modrow, trois nou-
veaux font leur entrée au polit-
buro. Les huit autres membres
réélus étaient déjà comptés dans
les rangs des adeptes des ré-
formes, comme Guenter Scha-
bowski, le chef du parti à Berlin-
Est. Les 163 membres du comité
central ont en outre attribué un
poste de suppléant (sans droit de
vote) à Johannes Chemitzer. M.

Chemitzer avait estimé la se-
maine-dernière qu'il était possi-
ble de discuter de l'avenir du
Mur de Berim

Les 11 partants appartenaient
tous à la fraction «conservatri-
ce» du PC de RDA et sont tous
au moins sexagénaires^ Sur les
21 sièges du bureau politique
précédents, "trois étaient d'ores
et déjà vacants, tandis que cinq
autres .démissions avaient été
annoncées vendredi par M.
Krenz au cours d'une interven-
tion télévisée,

La télévision d'Etat avait au-
paravant expliqué que le comité
<fentfâ%,Jdont la réàtî ion doit du-
ré? ttôj sjows, discuterait des ré-
formés' économiques et politi-
ques, mettrait sur pied une cour
constitutionnelle destinée à ga-
rantir les droits des citoyens et
rédigerait un projet de loi per-
mettant aux objecteurs de cons-
cience d'accomplir un service ci-
vil à la place du service militaire.

EXODE POURSUIVI
Pendant que la situation politi-
que subissait ces nouveaux bou-
leversements à Berlin-Est , les
autorités ouest-allemandes an-
nonçaient que 50.000 ressortis-
sants d'Allemagne de l'Est

L'exode des Allemands de l'Est vers l'Ouest se poursuit toujours depuis la Tchécoslova-
quie. (Bélino AP)

étaient arrivés en RFA via la
Tchécoslovaquie depuis samedi
0 h 00, lorsqu 'ils ont été autori-
sés à passer en RFA sur simple
présentation de . leur carte
d'identité. Depuis le début de
l'année, 175.000 Allemands de

l'Est (soit 1% de la population
de RDA) ont quitté leur pays de
façon légale ou illégale.

A Bonn, le chancelier Helmut
Kohi a appelé les dirigeants de
RDA à abandonner la main-
mise du SED sur l'Etat , à orga-

niser des élections libres et à se
lancer dans les réformes écono-
miques. «Dans ces conditions, je
serai prêt à discuter d'une nou-
velle dimension de notre aide
économique», a-t-il déclaré de-
vant le Bundestag. (ap)

Collera,
«Kohl»ra pas?
Positive, sans nulle doute, la vi-
site off icielle en Pologne qu'en-
treprend aujourd'hui le chance-
lier ouest-allemand Kohi.

En eff et, si le grand cham-
bardement qu'on observe ac-
tuellement dans les pays de
l'Est de l'Europe doit porter
des f r u i t s, il importe, au p re -
mier chef , que les relations en-
tre l'Allemagne - et même les
deux Allemagncs - et la nation
de la Vistule soient claires et
nettes.

Certes, on ne f ait pas  dupas-
se table rase en un tournemain
et les ressentiments des Polo-
nais, même 44 ans après la f i n
de la Seconde Guerre mondiale
ne sont pas p rè s  de se dissiper
dans les brumes qui annoncent
l 'aurore du XXIe siècle.

On a tendance i trop l'ou-
blier à la Pologne se trouve au-
jourd'hui dans une situation
économique désastreuse, elle le
doit assurément à l'incapacité
de ses dirigeants communistes,
mais les dommages subis du-
rant la guerre de 1939-1945, à
cause de l'agression hitlé-
rienne, en sont tout aussi res-
ponsables.

Doit-on rappeler les chif -
f res: 6 millions de morts, soit le
20% de la population et des
dommages estimés à 53 mil-
liards de dollars au cours de
1939.

Les p e r t e s  à l'avoir durable
de l'Etat ont constitué l'équiva-
lent du revenu national accu-
mulé en six ans alors que dans
les pays ouest-européens, Us
égalaient «seulement» le reve-
nu national de une ou deux an-
nées d'avant-guerre...

Pour reconstruire, Varsovie
n'a guère été aidée p a r  l'Occi-
dent. N'était-elle pas de l'autre
côté du rideau de f er? Elle a dû
se débrouiller.

U convient donc de compren-
dre la perplexité des compa-
triotes de Walesa quand ils ac-
cueillent M. Kohi, devenu le
leader de la plus riche nation
d'Europe, alors que, victimes et
victorieux f inalement de celle-
ci avec leurs allies, ils croupis-
sent dans la misère.

C'est avec un humour très
noir qu'ils admettent qu'ils ont
besoin de l'aide économique de
l'Allemagne de l'Ouest et qu 'ils
doivent f a i r e  bonne mine à
mauvais jeu pour quêter des se-
cours qui, somme toute, leurs
sont dus.

M. Kohi accordera cette
aide. L'ennui, c'est qu'il est
gaff eur et qu'il voulait même
assister pendant son séjour à
une messe célébrée dans un
monastère qui est l'objet de po -
lémiques entre les deux pays .

Puisse la lumière du Saint-
Esprit mieux l'éclairer pour le
reste de son voyage. Le cours
de la réf orme en Europe de
l'Est en dépend.

Willy BRANDT

Un «must» pour le vallon de Saint-lmier
Cartier va créer 180 postes de travail

Ces dernières années, le vallon de Saint-lmier n'a pas été épargné par les revers économiques. Il
prend sa revanche aujourd'hui en accueillant le groupe Cartier!

Dans un premier temps, le fabricant français s'installera dans la cité imérienne. Le but est de
créer une direction industrielle qui centraiîsera la planification, les achats, le montage et les
contrôles finaux pour les différentes marques du groupe.

Dès 1991, cette direction emménagera dans une nouvelle usine à Villeret. Une usine capable
d'accueillir les 180 collaborateurs que Cartier entend recruter d'ici trois ans. J.Ho.
• Lire en page 6

Tapis rouge
pour Cartier

ml *J U*I

A f o r c e  d'enregistrer des déf ec-
tions ou des f a i l l i t e s, le vallon de
Saint-lmier avait pe rdu  de son
allant. On peut même dire qu'il
aff ichait un prof i l  de perdant.

Depuis hier, cette morosité
n'est p lus  de mise. Grâce à
Cartier et à son projet de direc-
tion industrielle, la région a re-
trouvé le sourire. Cette implan-
tation va certainement redonner
conf iance à la population. Et
elle constituera en outre une

carte de visite des p l u s  f lat-
teuses. ' .

Mais si une bataille vient
d'être gagnée, la. guerre n'est
pas Unie. Une guerre que l'on
pourrait même voir s'intensif ier
si Cartier se permet d'aller dé-
baucher du p e r s o n n e l  dans les
entreprises avoisinantes...

Pour atteindre son objectif de
180 collaborateurs, le groupe
f rançais n'a en eff et guère d'au-
tres solutions actuellement que
celle du débauchage.

Le f utur directeur, M. Marti,
en est bien conscient. Mais il
n'entend p a s  p o r t e r  ombrage à
des conf rères déjà bien préoccu-

pés p a r  l'assèchement du mar-
ché de l'emploi. Son intention
est de séduire les gens du Vallon
qui, par obligation, travaillent
aujourd'hui au pied de l'Arc j u -
rassien.

Il n'y  a pas  besoin d'être f i n
psychologue pour se rendre
compte qu'un poste de travail au
seuil du domicile est un argu-
ment déterminant. Surtout au-
p r è s  d'horlogers qui ont été
poussés à quitter leur région.

A n'en pas douter, la tim-
breuse de Cartier sonnera 180
f o i s  d'ici peu!

Jacques HOURIET

Aujourd'hui: les précipitations
cesseront en cours de matinée.
Le temps sera changeant et des
éclaircies se développeront. .

Demain: assez ensoleillé. Quel-
ques brouillards ou stratus en
plaine. Nuageux sur l'est. Plus
doux en montagne.
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Le chancelier Kohi à Varsovie
Avec une aide économique dans ses bagages

Avec une aide économique de
plus d'un milliard de dollars dans
ses bagages, Helmut Kohi se rend
jeudi à Varsovie. Cette visite en
Pologne est la première d'un
chancelier ouest-allemand depuis
10 ans.
Les deux Etats ont normalisé
leurs relations au tout début des
années 1970, mais l'héritage de
la Seconde Guerre mondiale
empêche encore l'avènement
d'une réconciliation totale ,
comme celle que la RFA a réali-
sée avec la France depuis les an-
nées 1950. Les difficultés qui ont
prévalu pendant un an à l'orga-
nisation du voyage de M. Kohi
en sont une preuve supplémen-
taire.

Au départ , le ministre ouest-
allemand des Affaires étran-
gères Hans-Dietrich Genscher
voulait affecter une haute valeur

symbolique a la visite du chef du
gouvernement , cinquante ans
après l'invasion de la Pologne
par les chars de l'armée alle-
mande. Mais les négociateurs -
handicapés il est vrai par les
bouleversements au sommet du
pouvoir polonais - n'ont pas pu
se mettre d'accord sur leurs di-
vergences économiques et politi-
ques avant le 3 octobre, trop
tard pour la commémoration (le
1er septembre) du déclenche-
ment des hostilités.

DÉMISSION BRUTALE
Depuis cette date, la démission
brutale et inattendue de l'am-
bassadeur de RFA en Pologne a
encore jeté de l'ombre sur les re-
lations entre les deux pays. M.
Franz-Joachim Schoeller a quit-
té ses fonctions il y a deux se-
maines, officiellement parce que

l'afflux de réfugies d'Allemagne
de l'Est à l'ambassade de Varso-
vie l'avait épuisé. Mais pour
l'hebdomadaire ouest-allemand
«Der Spiegel», M. Schoeller au-
rait été remercié après avoir été
convaincu de trafic d'armes
avec une société suisse.

QUERELLE
Plus grave, les deux pays ont été
en pleine querelle di plomatique
à propos d'une visite que le
chancelier Kohi comptait faire
au Mont Sainte-Anne, lieu
d'une bataille entre les deux
pays en 1921. Les dirigeants po-
lonais redoutaient que cette vi-
site ne suscite une flambée de
nationalisme dans les régions de
l'ouest et du sud-ouest du pays,
anciennement en territoire alle-
mand , et qui comptent encore
un nombre important de per-

sonnes de souche allemande. La
visite d'Helmut Kohi au Mont
Sainte-Anne avait été comparée
à celle qu 'il avait effectuée avec
le président Reagan au cimetière
de Bitburg en 1985. où sont en-
terrés d'ancien Waffen-SS.

Finalement , le chancelier
Kohi rencontrera des représen-
tants de la minorité allemande à
Varsovie.

L'aide économique comporte
aussi un projet de crédits garan-
tis par l'Etat destinés à l'amélio-
ration des conditions de vie en
Haute-Silésie, une région où la
population d'origine allemande
est importante, (ap)

Frontière confirmée
A la veille de la visite du chance-
lier Kohi à Varsovie, la Cham-

bre basse du Parlement a vote a
Bonn une résolution sur le ca-
ractère inviolable de la frontière
occidentale de la Pologne, a-t-
on appris auprès du Bundestag.

Adoptée par 400 voix pour ,
33 abstentions et 4 voix contre ,
la résolution se réfère au traité
germano-polonais signé à Var-
sovie en 1972, dans lequel la
RFA a reconnu l'inviolabilité de
la frontière formée par l'Oder et
la Neisse. Le texte adopté va
toutefois plus loin et reprend la
déclaration faite par le ministre
ouest-allemand des Affaires
étrangères, Hans-Dietrich Gen-
scher (libéral) devant la dernière
assemblée générale de l'ONU
selon qui «les frontières de la
Pologne ne seront pas remises
en question par nous les Alle-
mands, ni maintenant ni à l'ave-
nir», (ats, afp, ap)

La f o r c e
de Moscou

Trois semaines ont suffi.
En f orce, les réf ormistes

communistes ont pris les rênes
du pouvoir en Allemagne de
l'Est. Immédiatement, les
nouveaux tenants de l'autorité
ont dénoncé l'immobilisme de
la vieille garde. Tout en p ro -
mettant des réf ormes.

Face à une vague de mécon-
tentement grandissante, Egon
Krentz avait-il le choix? Pour
tenter d'apaiser les esprits,
pouvait-il éviter les conces-
sions?

La première se devait,
donc, d'être de taille. Alors, il
a évincé les vieilles badernes
du SED. Ainsi, il tente de
marquer un p remie r  point, de
prouver sa bonne f o i .

Mais pour les 50.000 Alle-
mands de l'Est qui ont quitté
le pays depuis samedi passé,
ce n'est pas suff isant. Ils n'y
croient plus et vont chercher
ailleurs un hypothétique
Eden.

Pour ceux qui restent, ça ne
le sera pas non plus. Par
contre, ils ne veulent pas par-
tir. Ils manif estent et essayent
de f a i r e  p r e s s i o n  pour que se
Ïroduisent des changements.

Jne attitude courageuse, gé-
nératrice d'espoir de la p a r t
d'une population qui a long-
temps f ermé sa gueule.

Système hermétique, la
RDA se lézarde de toutes
parts. Atteints de sclérose, les
anciens n'ont p a s  su voir ce
qui se p a s s a i t  autour d'eux.
Au nom d'une doctrine dé-
suète, ils ont ref usé de suivre
la nouvelle voie qu'a ouverte
Gorbatchev. Lorsque ce der-
nier s'est rendu à Berlin-Est, il
a peut-être signif ié à ses ca-
marades est-allemands qu'il
était temps de réagir.

C'était il y  a un mois. Quel-
ques j o u r s  plus tard, Erich
Honecker était mis au pla-
card. Depuis, il ne se p a s s e
p a s  une semaine sans qu'une
quelconque promesse de ré-
f orme ne voit le jour.

N'est-ce pas un signe de la
f o r c e  du Kremlin? Une preuve
que Moscou contrôle toujours
la situation? Ceux qui croient
que le bloc de l'Est est sur le
point d'exploser ne f ont-ils
pas f ausse route?

Le vent du renouveau de
l'Europe orientale vient de
l'URSS. C'est parce que Gor-
batchev ne s'y  est p a s  opposé
que la Pologne et la Hongrie
ont osé appliquer «l'impensa-
ble».

La RDA pourrait être la
prochaine étape. Ce pays se
doit de trouver une nouvelle
dynamique. «En abattant le
mur», préconise Daniel Cohn-
Bendit.

Gorbatchev y  songe peut-
être.

Daniel DROZ

USA : la cause noire progresse
La négritude n'a cependant pas encore gagné la guerre de l'égalité

Avec David Dinkins à City Hall
et Douglas Wilder dans le fau-
teuil de gouverneur en Virginie,
les Noirs américains pavoisent;
25 ans après la naissance du
Mouvement des droits* civiques
qui allaient réellement les faire
sortir de l'ombre, et leur accorder
le droit de vote, ils étaient mani-
festement à la recherche d'un se-
cond souffle, d'une bannière à la-
quelle accrocher un certain nom-
bre de revendications légitimes,
mais encore insatisfaites.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX
. . .

Avec l'un des leurs à la tête de la
plus grande ville des Etats-Unis
et, sous réserve de recomptage,
le premier fauteuil de gouver-
neur d'un Etat américain, ils
marquent des points, indiscuta-
blement.

Seulement ces victoires, saluées
par d'extraordinaires mouve-
ments de liesse à Harlem et dans
le Bronx, génèrent aussitôt un
arrière-goût d'amertume: après
avoir récolté le tiers des votes
des Blancs et fait campagne avec
la volonté de rassembler et
d'apaiser la tension inter-ra-
ciale, le maire de New York ne
peut décemment pas se permet-
tre d'accorder des privilèges ex-
cessifs à ses frères de couleur, au
détriment des autres commu-
nautés.

UN SIMPLE
GESTIONNAIRE v .

En manifesterait-il d'ailleurs
la volorfté",qi?Èfl n'en Aurait pas
les moyens: patrqgMÉlJhe ville
dont le déficit budgétaire dé-
passe le milliard; de dollars et
dont le service de la dette atteint
les limites du tolérable, il ne
pourra être qu'un gestionnaire,
contraint de limiter les dépenses.

d'améliorer la productivité d'un
service public paralysé par la
nonchalance et le laisser-aller...
et d'augmenter les impôts, c'est
inévitable. Les minorités, une
fois encore, devront attendre et
se serrer la ceinture.

PLUS
PRUDENT

Douglas Wilder, le - probable -
nouveau gouverneur de la Virgi-
nie, a été plus prudent; Noir et
petit-fils d'esclave, il s'est gardé
de plaider le dossier de la négri-
tude auprès de ses frères de cou-
leur, allant même jusqu'à retirer
la nofforf de race dans son dis-
cours électoral: C'est le f auteuil
de gouverneur qui m 'intéresse,
a-t-il déclaré, à plusieurs re-
prises, p as celui de porte-parole

j de la minorité noire.

Heureux homme, brillant
' avocat, qui a fait fortune dans
M'immobilier, et que la réussite

sociale, financière et politique
autorise à oublier jusqu 'à la
couleur de sa peau; mais pour
un Douglas Wilder qui peut se-
reinement jubiler , jjr en reste

quelques millions d'autres dont
la route vers davatange d'égalité
et de bien-être demeure longue
et semée d'embûches.

CF.

Le gouverneur D. Wilder fait le signe de la victoire. (Bel. A P)
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TCHERNOBYL - De
puis la catastrophe de Tcher-
nobyl (avril 1986), plus de 250
personnes ayant travaillé à la
centrale nucléaire ou à son
nettoyage, ont trouvé la mort,
a révélé l'hebdomadaire «Les
Nouvelles de Moscou».

LA HAVANE. - Fidel Cas-
tro s'est déclaré «attristé» par
les événements de l'Europe de
l'Est et a reconnu qu'ils pour-
raient avoir des conséquences
pour Cuba, tout en affirmant sa
fidélité au marxisme-léni-
nisme.

BOGOTA. - Le président
colombien a justifié l'achat de
13 avions de combat israéliens
Kfir, déclarant que la Colombie
était désormais en mesure
d'interdire son espace aérien
aux trafiquants de drogue ou
d'armes.

PARIS. - Mme Georgina
Dufoix, ancien ministre de la
Santé et présidente de la
Croix-Rouge, a été nommée
déléguée générale à la lutte
contre la drogue en France.

PÉKIN. - Deux soldats viet-
namiens ont été tués par des
miliciens, après avoir pénétré
en territoire chinois, a annoncé
le «Quotidien du Peuple» qui
fait état - pour la première fois
depuis des mois - d'une recru-
descence des incidents fronta-
liers.

ANKARA. - Sept per-
sonnes, dont trois femmes por-
tant des «turbans» (foulards is-
lamiques) ont été placées en
garde à vue à Ankara , pour
avoir manifesté contre l'inter-
diction de porter ces «turbans»
dans les universités turques.

Liban: la difficile tache de Moawad
La Syrie a renouvelé mercredi
son soutien au nouveau prési-
dent du Liban René Moawad
dans sa lutte contre le général
Michel Aoun, chef du gouverne-
ment de militaires chrétiens.
«L'Est chrétien est pris en ota-
ge», a déclaré le vice-président
syrien Khaddam à la presse à
Tripoli, après avoir été reçu
mardi soir à Ehden, dans le nord
du Liban, par M. Moawad.

Un policier libanais fait signe aux sauveteurs de ne pas approcher après l'explosion d'une
voiture piégée à Beyrouth. (Bélino AP)

Une voiture piegee a par ail-
leurs explosé mercredi dans le
quartier populeux de Hamra, à
Beyrouth-Ouest, où M. Moa-
wad compte s'établir sous la
protection de l'armée syrienne.
Selon la police, deux personnes
ont été tuées et 12 autres bles-
sées dans l'attentat, le premier
dans la capitale depuis l'élec-
tion, dimanche, de M. Moa-
wad.

De son côté, le nouveau pré-
sident, qui est arrivé mercredi
après-midi à Beyrouth-Ouest,
tente toujours, non sans diffi-
cultés, de former un gouverne-
ment de réconciliation natio-
nale assez fort pour saper le
pouvoir du général Aoun.

«Nous sommes sûrs, a dé-
claré M. Khaddam à ce pro-
pos, que le gouvernement de

réconciliation nationale aura le
potentiel et la capacité d'élimi-
ner tous les obstacles, quelle
qu'en soit la source». Alors
qu'on lui demandait si cette éli-
mination serait militaire ou
politique, le vice-président sy-
rien a simplement répondu:
«Cela sera décidé par le gou-
vernement de réconciliation
nationale».

«La Syrie, a-t-il ajouté, met-
tra en oeuvre toutes les de-
mandes du gouvernement de
réconciliation nationale en vue
d'étendre sa souveraineté et de
renforcer le rôle des institu-
tions de l'Etat libanais». «La
question du retrait des forces
syriennes, a-t-il encore affirmé,
est sans relation avec celle de la
souveraineté, comme cela a été
défini dans la charte de récon-
ciliation nationale».

COMPARAISON
Une source responsable du
gouvernement de militaires
chrétiens a enfin affirmé mer-
credi à l'AFP que le général
Aoun «ne s'est en aucun cas
autoproclamé (la veille) prési-
dent du Liban». Ses propos
ont été «mal interprétés» , se-
lon cette source, qui a précisé
que le général Aoun n'a fait
qu'une «comparaison entre la
situation de son gouvernement
légal et celle d'un gouverne-
ment de fait accompli , non lé-
gal , qui se trouve dans les ré-
gions occupées par la Syrie».

(ats, afp, reuter)

Insuline
humaine
Interdiction

en RFA
Le Tribunal administrai if de
Kassel (centre de la RFA) a inter-
dit mercredi aux laboratoires
ouest-allemands Hoechst de com-
mencer à produire de l'insuline
humaine par des techniques géné-
tiques, a-t-on appris de source ju-
diciaire.
La firme Hoechst avait reçu en
1985 et en 1987 l'autorisation du
gouvernement régional de la
Hesse de créer à Darmstadt
(centre) des installations indus-
trielles pour la transformation
de bactéries.nécessaires à la pro-
duction d'insuline humaine.

Un grand nombre de protes-
tations avaient alors surgi dans
la population, en raison du dan-
ger pour l'environnement que
représentaient ces manipula-
tions génétiques, selon ces criti-
ques.

(ats, afp)
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Le racisme en liberté
Le Conseil fédéral inquiet de la montée du racisme

Après l'attaque d'un centre de ré-
fugiés à Steinhausen (ZG), same-
di dernier, le Conseil fédéral a ex-
primé hier «sa vive inquiétude
face à une telle évolution des
choses inconciliable avec les en-
gagements humanitaires de notre
pays». Il a également rappelé à
leur devoirs les autorités canto-
nales, la police zougoise s'étant
montrée particulièrement pas-
sive. Quant au Ministère public
de la Confédération, il reconnaît

avoir sous-estime la montée de
l'extrême-droite.

Le chef du Département de Jus-
tice et police , Arnold Koller , a
renseigné hier ses collègues du
gouvernement sur l'attaque me-
née, samedi dernier, par une
trentaine de membres du Front
patrioti que contre un centre de
réfugiés à Steinhausen , dans le
canton de Zoug. Des vitres
avaient volé en éclats et le coor-

dinateur du centre avait été bles-
sé. La police, présente sur les
lieux , n'avait pas bronché, mais
quatre personnes ont finalement
été arrêtées mardi.

Yves PETIGNAT

Hier, le Conseil fédéral a ex-
primé sa vive inquiétude face à
cette évolution inconciliable
avec les engagements humani-
taires de notre pays. «Il
condamne ces violences et de-
mande à tous les Suisses de faire
preuve de compréhension à
l'égard des requérants d'asile. Il
attend de toutes les autorités
responsables l'application des
mesures propres à empêcher que
de telles actions se renouvel-
lent».

En réponse à un postulat de
l'indépendante zurichoise Vere-
na Grendelmeier, contresigné
par 105 parlementaires, le
Conseil fédéral présentera pro-
chainement un rapport sur la
montée de l'extrême-droite en
Suisse et éventuellement des dis-
positions supplémentaires qui
s'imposent.

Dans une information à la
presse de juin 1989, le Ministère
public de la Confédération, sans
vouloir sous-estimer l'extré-
misme de droite, refusait de par-
ler d'une extension de ces mou-
vements. Compte tenu des at-
tentats qui se sont produits cet
été, nous devrions revoir nos
conclusions, admet auj ourd'hui

le porte-parole du Ministère pu-
blic , M.Hauenstein.

Mais si les violences, agres-
sions, violations de domicile, dé-
prédations restent du domaine
pénal des cantons , là Confédé-
ration est singulièrement dému-
nie contre le racisme. Aucune loi
ne punit les injures , la discrimi-
nation raciale ou les incitations.
Et la révision du Code pénal , en-
treprise par les Départements de
Justice et Police et des Affaires
étrangères, prend du retard.

Depuis trois ans, le Départe-
ment des Affaires étrangères
pousse à la signature d'une
convention de l'ONU réprimant
la haine raciale. Or, pour cela, il
faut une répression dans le Code
pénal. Sous l'action de la section
Droits de l'homme du Départe-
ment de M. Felber, on prépare
une révision de l'article sur l'at-
teinte à l'honneur, pour y intro-
duire la notion de discrimina-
tion et de haine raciale, ainsi
qu'un nouvel article réprimant
l'incitation. Peines prévues:
trois mois de prison au maxi-
mum, mais avec aggravation si
les faits sont commis en groupe.

La consultation des cantons
ne partira sans doute qu'au
printemps, alors qu'elle était
prévue cet automne. A l'origine
du retard , des difficultés pour
définir précisément le racisme.
La signature de la convention
n'interviendra qu 'en 1993.

Y. P.

Croissance générale
Finances cantonales en 1988

La situation financière des can-
tons est bonne dans l'ensemble:
grâce à la conjoncture économi-
que favorable et au faible renché-
rissement, les cantons ont enre-
gistré en 1988 un excédent de re-
cettes global de 446 mio de frs.
Par rapport à 1987, l'endette-
ment des cantons s'est également
accru de 3,4% pour s'établir à
quelque 30 milliards de frs. Ces
chiffres ressortent de la statisti-
que établie par l'administration
fédérale des finances et publiée
hier dans «La vie économique».
Tous les cantons, sauf Fnbourg,
Bâle-Ville et Genève, ont obtenu
des résultats plus favorables que
prévu. 15 cantons annoncent
des résultats excédentaires. Les
meilleurs résultats ont été réali-
sés par le Tessin, Bâle-Cam-
pagne, Vaud, Bâle-Ville et Ar-
govie, les moins bons par Ge-

nève, Zunch et Berne. A noter
que selon la mise en valeur sta-
tistique, les comptes du canton
du Jura n'ont pas cessé d'être
déficitaires depuis 1979.

Les dépenses des cantons ont
augmenté en 1988 de 7,2% pour
s'établir à 34,8 mrd de frs. Les
recettes se sont accrues de 6,9%
pour s'inscrire à 35,3 mrd. Par
rapport à l'exercice précédent,
l'endettement a augmenté de
986 millions - 3,4% - pour at-
teindre 29,7 mrd. La croissance
en termes réels se montait à plus
de 5%.

DEUX TIERS
DES DÉPENSES

En 1970 déjà, les quatre secteurs
les plus coûteux au plan canto-
nal - enseignement et recherche,
trafic et énergie, santé, pré-
voyance sociale - représentaient

67% des dépenses totales. Cette
part a peu varié puisqu'elle
s'établit à 68% en 1988. L'ensei-
gnement/recherche a passé de
21% en 1970 à 28% en 1988. La
santé a passé de 14% à 17% en-
tre 1970 et 1988, la prévoyance
sociale n'a augmenté que de 10 à
12%. En revanche la part du
trafic/énergie a reculé de 22% à
11%.

Les cantons ont contracté
plus de dettes en 1988. Alors
qu'en 1987 un canton sur trois
avait accru son endettement, ils
étaient 20 à avoir augmenté
leurs dettes en 1988.

Un endettement qui s'est ac-
cru globalement de 986 mio de
frs pour s'établir à quelque 30
mrd . Ce sont aussi les cantons
forts qui enregistrent la charge
financière de la dette la plus
lourde, (ats)

Soutien à la Pologne
Accord signe a Berne

Le secrétaire d Etat aux affaires
économiques extérieures Franz
Blankart et son homologue polo-
nais Andrzej Wojcik ont signé
hier à Berne un accord de promo-
tion et de protection réciproques
des investissements entre la
Suisse et la Pologne.

Cet accord s'inscrit dans la ligne
de politique suisse de soutien ac-
tif aux réformes entreprises dans
les pays d'Europe centrale et de
l'Est, a indiqué le département
fédéral de l'économie publique.

Les dispositions principales
de l'accord concernent le traite-
ment des investissements étran-
gers et des entreprises
conjointes, le transfert des reve-
nus et autres montants afférents
aux investissements, le rapatrie-
ment du capital après la vente
ou la liquidation totale ou par-
tielle de l'investissement, l'in-
demnisation en cas de nationali-
sation ou d'expropriation et le
règlement d'éventuels différends
entre investisseurs et partie
contractante ou entre parties
contractantes. La Suisse a
conclu des accords similaires
avec 40 autres pays.

Engagée dans le mouvement
international de solidarité en fa-
veur de la Pologne, la Suisse lui
a déjà accordé une aide alimen-
taire d'urgence de 5 millions de
francs. D'autres mesures sont
prévues. A cet effet, un message
sera soumis prochainement au

Le secrétaire d'Etat Franz Blankart. (Bélino AP)

Parlement. Pour l'essentiel, ces
mesures porteront sur l'aide
économique, les investisse-
ments, la distribution de pro-

duits alimentaires, la formation
professionnelle, l'environne-
ment et la cooopération cultu-
relle, (ats)

Industrie horlogère:
baisse de remploi à long terme

L'industrie horlogère suisse de-
vrait enregistrer à long terme une
diminution de l'emploi.

C'est l'avis exprimé dans une
interview du président de la Fé-
dération de l'industrie horlogère
suisse (FH) André Margot , pu-
bliée mercredi par le bi-hebdo-

madaire économique «Finanz
und Wirtschaft».

Cette diminution résulterait
des transferts de production
dans les pays à salaires bas et de
la diminution du courant de tra-
vailleurs frontaliers due à la
constitution du marché commu-
nautaire, explique M. Margot.

A moyen terme, toutefois, l'em-
ploi devrait rester stable.

Pour 1989, le président de la
FH pense que la production et
les bénéfices des entréprises hor-
logères devraient enregistrer de
«bons» taux de croissance à
deux chiffres.

(ats)

Danger
des pantouf les
Le véritable danger des grou-
puscules d'extrême-droite ré-
side sans doute moins dans le
risque d'extension des idées ra-
cistes ou hostiles aux droits de
l'homme que dans l'inf iltration
insidieuse de l'idéologie de la
«barque pleine».

La violence, l'extrémisme du
Front patriotique provoquent
un rejet instinctif chez la très
grande majorité de nos compa-
triotes, hostiles aux excès, sou-
cieux de consensus et d'harmo-
nie. Et, en Suisse alémanique
particulièrement, la mémoire
reste vive aux atrocités du na-
zisme.

Pour autant que la police
daigne f aire son travail et que
les autorités politiques f é d é -
rales et cantonales réaff irment

clairement leur attachement au
respect des droits f ondamen-
taux, les activistes les p lus  dan-
gereux devraient être rapide-
ment isolés. Et sur cette volon-
té, il f aut qu'aucun doute,
qu'aucune restriction mentale
ne demeurent.

Ce que l'on peut craindre,
par contre, c'est que ces exac-
tions conduisent une p a r t i e  de
l'opinion publique à banaliser et
à sous-estimer le programme
politique de l'Action nationale,
l'extrême-droite en pantouf les.
La violence des uns pourrait
constituer un brevet de modéra-
tion et de bonnes mœurs pour
les autres. Ainsi le projet d'ini-
tiative de l'A.N. pour «une poli-
tique d'asile raisonnable» pour-
rait-il f a i r e  f i g u r e  de rép o n s e
pondérée et mesurée aux actes
de violences des disciples du
Front patriotique. C'est là un
danger d'autant p lus  grave.

Yves PETIGNAT

Escalade meurtrière
En un an, on a recense une dou-
zaine d'agressions, incendies ou
attentats contre des centres de
réfugiés ou des étrangers, pèour
la plupart en Suisse alémani-
que. Le plus grave d'entre eux a
fait quatre morts à Coire, le 2
juillet 1989.

12 novembre 88: des skin-
heads envahissent un centre de
jeunes à Zurich. Un ressortis-
sant brésilien est précipité en
bas des escaliers. Il meurt quel-
ques mois après. Un jeune Lau-
sannois est passé aux aveux.

20 mai 89: chasse aux Ta-
mouls à Zoug menée par 20
membres du Front patriotique:
trois blessés.

15 mai 89: croix gammées,
slogans hostiles sur des foyers
de réfugiés dans le canton de
Schwytz: «pourquoi la vivisec-
tion, nous avons déjà des réfu-
giés?» ,

2 mai 89: quatre ressortis-
sants tamouls meurent dans les
flammes à Coire, à la suite de
l'incendie volontaire de leur ba-
raquement L'incendiaire court
encore.

22 août 89: le chef du front
patriotique, Marcel Strebel,
crache à la figure d'un manne-
quin noir à la TV; il se livre en
directe à des injures raciales.

30 septembre 89: attentat à
l'explosif au centre de Becken-
ried (Nidwald), gros dégâts, pas
de blessé.

22 octobre 89: attaque de
skinheads contre le foyer d'Em-
brach, dans le canton de Zu-
rich: 4000 fr de dégâts.

QUI SONT-ILS?
La vieille droite: adeptes de
thèses sur l'infériorité de cer-
taines races, révisionnistes, nos-
talgiques du fascisme ou du na-
zisme, des individus générale-
ment plus portés à la théorie
qu'à l'action.

La nouvelle droite: groupus-
cules de jeunes, en majorité, qui
professent des idées nationa-
listes et font preuve de militan-
tisme musclé.

Ils n'ont pas encore une im-
portance nationale, mais atten-
tion. Ce sont les disciples de
Marcel Strebl, Front patrioti-
que, Jeunesse Viking, Nouveau
front des socialistes fédéraux,
etc.

Les pseudos: ce sont des
groupuscules très violents tels
que les skinheads, au discours
politique inexistant, mais prêts
et organisés pour la bagarre ra-
ciste. On recense environ 200
skinheads en Suisse.

Il y a, enfin, les groupes ««la-
tents»». Ds portent des tenues
nazies, sont amateurs de rock
violent, participent parfois à la
castagne, mais n'ont aucune ac-
tivité militante ou théorique.

Y.P.

ÉCRASÉE. - Une cyclo-
motoriste de 15 ans a trouvé la
mort dans un accident qui s'est
produit à Avully (GE). La
jeune fille a été écrasée par un
camion, qui venait de quitter
un stop. Les circonstances de
cet accident ne sont pas
claires.

SOUS-OFFICIERS. -
Désormais, il ne sera plus fait
de différence entre les sous-of-
ficiers supérieurs (adjudants
sous-officiers, sergents-ma-
jors et fourriers) et les officiers
en ce qui concerne l'indemnité
de subsistance et les repas pris
en commun.

VANDALES. - Des van-
dales ont causé des dégâts
pour environ un million de
francs en mettant le feu à des
véhicules et à des caves à Re-
gensdorf.

ARMES. - L'homme d'af-
faires zougois Peter Jeney de-
vra répondre, devant la justice
italienne à Brescia, de son im-
plication dans une vente de
25.000 armes au Liban.

DROGUÉS. - Le collectif
de travail pour les problèmes
de la jeunesse de Zurich Zagip
a demandé â la population de
la ville de lui donner un coup
de main dans l'hébergement
des drogués sans-abri. Le pro-
blème est si grave, qu'il n'hési-
tera pas si nécessaire à préco-
niser des solutions en marge
de la légalité.

LAIT. - Par une modification
de l'ordonnance sur les den-
rées alimentaires, le Conseil fé-
déral a autorisé la vente de lait
mi-écrémé. Lancé en 1987 par
la Migros sous le nom de lait
demi-gras, ce produit avait été
interdit. II contient 1,8% de
graisse, ou 18 grammes par
kilo.

HÔPITAUX. - Les labo-
rants et laborantines médicaux
et les diététiciennes des hôpi-
taux vaudois ont cessé le tra-
vail mercredi pendant deux
heures, les urgences restant as-
surées. Ils ont protesté contre
une classification salariale
considérée comme insuffi-
sante et injuste.

ACCIDENT. - Un acci-
dent mortel du travail est sur-
venu à l'usine Fag S.A., ma-
chines pour les arts graphi-
ques, à Avenches. M. Fernand
Baudois, 56 ans, de Domdidier
(FR), était occupé à décharger
des copeaux dans un conte-
neur au moyen d'un élévateur
quand, pour une cause incon-
nue, cette machine s'est ren-
versée. Coincé sous le véhi-
cule, l'ouvrier a eu la tête écra-
sée et a été tué sur le coup.
YVONAND. - Le groupe
de Winterthour Geilinger AG
va doubler sa capacité de pro-
duction d'éléments de cons-
truction métalliques à Yvo-
nand (VD). Une vingtaine de
millions de francs seront inves-
tis et 50 nouveaux emplois se-
ront créés.

JURASSIEN. - Le
Conseil fédéral a nommé M.
Claude Corbat secrétaire géné-
ral du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP).
II succédera le 1 er janvier à M.
Peter Saladin. M. Corbat, 52
ans, est originaire de Vendlin-
court.

m* LA SUISSE EN BREF —————i
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réserves éditions France-Empire, Paris

Il décida donc de prendre personnellement
l'affaire en mains et d'aller remettre de l'or-
dre chez les princes des Asturies.

L'Empereur quitta Saint-Cloud le 2 avril
1808 en direction des Pyrénées, sans se dou-
ter qu 'il venait de mettre le doigt dans un en-
grenage dangereux où il ne tarderait pas à
perdre une partie de son armée et aussi de
son prestige.

Sa première faute politi que fut de profiter
d'une émeute survenue à Madrid pour atti-
rer Charles IV et son fils Ferdinand à
Bayonne et se faire céder par eux le droit à la

couronne d'Espagne. Ce coup de force lui
permit de placer le 10 mai 1808 son frère Jo-
seph sur le trône espagnol , mais lui valut
aussitôt l'hostilité de tout un peuple.
Prudence sénatoriale
Tandis que Napoléon quittait une nouvelle
fois la France pour entrer en campagne, un
événement tragique venait endeuiller le
camp de ses opposants de l'intérieur.

Le général Servan, âme de la conjuration
des Philadel phes, décédait imopinément le
10 mai 1808. La nouvelle sema la consterna-
tion dans les rangs de ses partisans qui per-
daient un chef à la fois compétent et respec-
té.

Malet compri t qu 'il ne fallait surtout pas
que ses amis républicains se laissent gagner
par le découragement. Au cours d'une réu-
nion exceptionnelle à l'Athénée de la Jeu-
nesse, il les exhorta en des termes pathéti-
ques à rester unis et à reprendre confiance.
Ses nombreux auditeurs comprirent que le
complot avait trouvé une nouvelle tête pen-
sante et un guide énergique.

En quelques mots, le gênerai exposa ses
idées partagées par une grande partie des

conjurés. Il était d'avis qu'au lieu d'attendre ,
comme on l'avait fait jusque-là , qu'une va-
cance du pouvoir se produisît pour agir
contre l'Empire, il fallait susciter l'événe-
ment. Il fut aussitôt plébiscité pour mettre ce
plan à exécution.

Malet n'avait pas parlé sous le coup d'une
brusque inspiration. Il avait longuement
mûri son projet. C'est ainsi que comme il te-
nait à s'assurer du soutien du Sénat et des
membres sympathisants du gouvernement
qui donneraient a posteriori force de loi au
coup d'Etat , il avait tenu à rencontrer per-
sonnellement Florent-Guyot, l'ami de Ser-
van. La rencontre avait lieu chez le ministre .

Après avoir parlé de la situation politique
de la France et fait allusion aux alarmes que
suscitaient , parmi les gens avertis, l'expédi-
tion dans la péninsule ibérique, Malet en
était venu au véritable objet de sa visite:

«J'ai entendu dire, Monsieur le Ministre ,
que le Sénat s'était occupé, l'année dernière,
de quelques mesures relatives à la situation
de la France. Je viens en causer avec vous
pour savoir s'il ne serait pas convenable de
renouer les conversations entamées naguère
à ce sujet , de façon à être prêt au cas où une

action viendrait à être nécessaire».
D'abord méfiant, Florent-Guyot répon-

dit d'une manière assez évasive. Il ne connai-
sait pas suffisamment Malet pour lui faire
des confidences dangereuses. Son interlocu-
teur l'ayant mis en confiance, il finit cepen-
dant par déclarer:

«Effectivement, au cas où l'Empereu r
viendrait à disparaître , un certain nombre de
mes amis et moi envisageons de rétablir la
Constitution de l'An VIII améliorée. Il y au-
rait trois consuls et des vice-consuls. La
conscription et les Droits réunis seraient
abolis. Une partie de l'armée serait licenciée
et- nous abandonnerions les territoires
conquis au-delà du Rhin et des Pyrénées».

Le ministre conclut prudemment en di-
sant que tout cela n'était encore qu'un pro-
jet. Que rien ne pourrait se faire tant que
l'Empereur serait en vie ou du moins en état
d'exercer ses pouvoirs.

Bien qu 'il restât un peu sur sa faim après
cet entretien , Malet demanda à Florent-
Guyot de lui ménager une entrevue avec son
collègue Jacquemont pour qu 'il l'entretînt
des mêmes problèmes.

(A suivre)
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Plus de 1%
de hausse

Bourse
de Genève

Le marché a notamment une
bonne raison d'espérer. Les
autorités monétaires améri-
caines donnent des signes
concrets d'assouplissement
des restrictions avec une dé-
tente des taux, qui a son pro-
longement en Allemagne et en
Suisse. Ce qui a changé mer-
credi, c'est que les réalisations
ont été suivies d'une nouvelle
couche d'acheteurs qui
consolide la reprise.

On trouve ainsi au rendez-
vous de la hausse: le bon Ré-
assurances (2130 +95) active-
ment recherché par les inves-
tisseurs étrangers, les banques
-UBS (3570 +70), SBS (335
+3), CS Holding (2480 +45)
- les bons Ciba (2770 +40),
Nestlé (1620 +20), Sandoz
(1960 +60), Roche (3435
+70), Winterthur (733 +10),
Zurich (2045 +60), les actions
Alusuisse (1320 +17), Winter-
thur (4700 +110), Adia (7975
+ 175), Forbo (2510 +50),
Inspectorate (2025 +50), Ja-
cobs (6200 +120), Buehrle
(1100 +10).

Le salut peut aussi venir de
titres pas cotés au marché
continu. Les nominatives Leu
n100 (800 +50), Rinsoz (790
+40), BBC (1115 +45),
Schindler (960 +40), Mikron
(740 +30) pour celles réser-
vées à la clientèle indigène.

On peut citer également en
guise de preuve de la reprise
Sika (3200 +175), Gothard
(620 +30), Gurit (3350
+125) et de la constante Ban-
que cantonale du Jura (450
+20) avec un cours payé
contant et un cours à terme
(450). Toutes ces valeurs of-
frent des avances supérieures a
4%.

Baer (12300 +350), la BPS
(1730 +20), Fischer (1710
+30), Fust (3460 +85), les
nominatives Sandoz (9700
+100), Bâloise (2425 +75),
Lem (370 +10), Motor Co-
lumbus (1310 +20), Moeven-
pick (5175 +75), complètent
le tableau.

SPI à 12 h 30: 1088.9
(+13.1). (ats, sbs)

Un «must» pour le vallon de Saint-lmier
Cartier crée une direction industrielle et 180 emplois
C'est Saint-lmier qui va
accueillir Cartier en jan-
vier prochain. Mais c'est
Villeret qui bénéficiera de
sa présence à fin 1991,
quand la nouvelle usine
sera sur pied.

Le groupe Cartier est au-
jourd'hui le premier produc-
teur mondial de montres de
luxe, avec une part de marché
estimée à 40%, voire plus. II
comprend les marques Piaget,
Cartier, Baume et Mercier, Fer-
rari et Yves Saint-Laurent; sa
renommée n'est plus à faire.

Cette réussite commerciale
indiscutable doit être appuyée
par des structures industrielles
de premier ordre. C'est la rai-
son pour laquelle Cartier a dé-
cidé de créer une direction in-
dustrielle, gage d'un suivi
complet de la production.
«Cette usine va également
nous permett re de ne pas être
complètement dépendants de
nos fournisseurs, précise M.
Marti, futur directeur. Et d'ac-
croître notre présence en
Suisse. Avec une production
de 600.000 montres, en évolu-
tion constante, nous ne pou-
vons nous permettre aucune
perte de temps et de qualité
quelle qu'elle soit. C'est pour-
quoi nous voulons assurer le
60% de notre volume nous-
mêmes».

On peut dès lors se demander
si la politique-fournisseurs ac-
tuelle ne va pas changer. «Nul-
lement. Notre collaboration
avec la maison Ebel va se pour-
suivre, l'entreprise de M. Blum
va demeurer un fournisseur
privilégié. Nos liens vont
même se resserrer, puisqu'à fin
91 nous allons acquérir 50%
du capital de Cristalor SA.»

La nouvelle direction va
donc fonctionner comme un
«maître d'oeuvre» de la fabrica-
tion. Elle assurera toute la lo-
gistique. «Et surtout le contrôle
de qualité, étape finale et dé-
terminante du processus de
production».

60 COLLABORATEURS
POUR COMMENCER

Dès janvier prochain, Cartier
prendra ses... quartiers dans
une usine de Saint-lmier. Une
usine qui a appartenu au fabri-
cant de cadrans Fluckiger S.A.,
mais que ce dernier a vendue
voilà un an et demi. «Ces lo-
caux nous suffiront dans un
premier temps, poursuit M.
Marti. Au début nous n'em-
ploierons il est vrai qu'une
soixantaine de collaborateurs.
Mais je pense que nous serons
rapidement à l'étroit. Et la nou-
velle usine de Villeret viendra à
point nommé».

Ce bâtiment s'érigera sur le
terrain des Faverges, près de la
voie de chemin de fer. «Le ter-
rain s'étend sur 10.000 m2,
nous a déclaré un représentant
de la commune de Villeret. La
commune l'avait mis, en zone
industrielle il y a deux ans et le
plan de viabilisation est prêt,
les crédits ont été votés. Au dé-
part, nous attendions une au-
tre entreprise que Cartier.
Comme le projet ne s'est pas
réalisé, la maison française a
pu disposer du dossier très ra-
pidement».'

UN GRAND ARCHITECTE
Les travaux de construction
devraient démarrer en juin pro-
chain. «II faut rappeler que ce
bâtiment sera la première cons-
truction industrielle de Cartier,
souligne M. Marti. II convient
donc d'en faire une usine re-
présentative du groupe, de son
image.»

Dans cette optique, Cartier
n'a pas hésité à faire appel à
l'un des architectes les plus en
vogue à Paris: Jean Nouvel. Si
tout se passe normalement,
Cartier emménagera à fin 91.

UN SUCCÈS
DE LA PROMOTION

ÉCONOMIQUE
La venue de Cartier dans le
Vallon n'est pas le fait du ha-
sard. «Quand j 'ai pris mes

Le terrain des Faverges à Villeret. Il accueillera la nouvelle
usine. (Photo archives mw)

fonctions le 1 er mai, je me suis
tout de suite occupé de ce dos-
sier. Et j 'ai pensé qu'une im-
plantation à La Chaux-de-
Fonds ne ferait que gêner nos
partenaires. La promotion éco-
nomique du canton de Berne a
su nous séduire et nous nous
sommes ralliés à ses argu-
ments», conclu M. Marti.

«C'est peut-être la première
fois que nous avons joué un
rôle décisif dans une telle opé-
ration, glisse M. Grisel de la
promotion économique. Dès le
mois de juin, nous savions que

Cartier cherchait une région
pour s'implanter. Nous avons
tout de suite joué à fond la
carte de Villeret».

La mission première de la
promotion économique du
canton de Berne est bien de
créer des emplois dans le Jura
bernois. «Après les difficultés
rencontrées chez Longines, la
venue de Cartier est une belle
réussite. C'est même l'un de
nos plus gros projets. La ré-
gion peut se frotter les mains,
elle a tiré le gros lot!»

J.Ho.

Le dollar se
replie à Zurich
Le dollar s'est replié mercredi à
Zurich, en raison du recul des
taux des Fédéral Funds et de la
diminution consécutive des
différentiels d'intérêts avec les
monnaies européennes. Les
nouvelles baisses sur les mar-
chés des actions américains
ont renforcé la tendance à l'ef-
fritement du dollar. Le billet
vert a ainsi terminé à Zurich à
1,6165 frs contre 1,6180 frs la
veille.

Les autres devises impor-
tantes sont restées stables vis-
à-vis du franc suisse. Le mark
allemand s'échangeait à
0,8765 (0,8772) fr., le franc
français à 0,2587 (0,2585) fr.,
la lire italienne était inchangée
à 0,1200 fr. pour 100 lires et le
yen s'est apprécié à 1,1295
(1,1282) fr. pour 100 yen.

(ats)

Karajan distribué par Sony
Offensive japonaise sur le disque classique
L'héritage musical du chef
autrichien Herbert Von
Karajan, décédé le 16 juil-
let dernier, sera distribué
par le géant électronique
Sony, a annoncé mercredi
à Tokyo son président No-
rio Ohga au cours d'une
conférence de presse.
L'héritage de Karajan com-
porte une cinquantaine
d'heures de concerts filmées
depuis 1983 (sous l'étiquette

de Telémondial, la société
créée par le maître composi-
teur et basée à Monaco).

NOUVEAU LABEL
II sera distribué par Sony Clas-
sical, un nouveau label qui
sera lancé en janvier prochain,
se substituant à celui de CBS
Masterworks, le label classi-
que de CBS, une maison de
disques américaine rachetée
par Sony l'an dernier.

M. Ohga s est refusé à toute
précision sur le montant des
droits payés pour cette opéra -
tion qui survient un peu plus
d'un mois après le rachat par
Sony de la compagnie cinéma-
tographique américaine Co-
lumbia pour 3,4 milliards de
dollars.

Cette transaction a provo-
qué une vague de nipponpho-
bie outre-Atlantique, le maga-

zine américain Newsweek al-
lant jusqu'à accuser le Japon
d'avoir acheté une «partie de
l'âme américaine»».

M. Ohga, avec à ses côtés
Eliette Von Karajan, la veuve
du chef d'orchestre, a expliqué
qu'il avait été contacté par ce
dernier pour mettre au point le
projet de distribution de ses
oeuvres par Sony. II a ajouté
qu'il l'avait même rencontré
quelques heures avant son dé-

cès mais que la question
n'avait été que brièvement
évoquée.

POURQUOI SONY?
Pourquoi Sony? Principale-
ment à cause de la technologie
de reproduction que cette
compagnie possède, a expli-
qué pour sa part le président
de Télémondial et exécuteur
des dernières volontés du maî-
tre, Werner Kupper.

Avion à l'éthanol
Traversée retardée par la pluie
Le mauvais temps qui
règne actuellement sur les
Açores a empêché de dé-
coller un pilote américain
qui tente d'achever son
premier vol transatlanti-
que dans un avion fonc-
tionnant à l'éthanol.
Le pilote, Max Shauck, profes-
seur dans une université du
Texas, espérait décoller mer-
credi de l'aéroport de Vila do
Porto, sur l'île de Santa Maria,
et gagner Lisbonne dans son
avion, le 'Velocity', qu'il a
construit lui-même.

Mais la pluie et de gros
nuages l'ont dissuadé de dé-
coller, lui et sa copilote, Gazia
Zanin, de Venise. Le vol, d'une
longueur de 1.820 km, a été re-
poussé à jeudi matin.

L'appareil de M. Shauck a
déjà connu des problèmes du-
rant la première partie de sa tra -
versée, entre Terre-Neuve et
les Açores (3.380 km). Son
appareil, en fibre de verre, ne
pèse que 580 kilos à vide. Du-
rant la première partie de son
parcours, il a consommé 519
litres d'éthanol. (ap)

La boucle est bouclée
Rachat de Gattoni et Cie

par Petitjean SA
Bien que la société Raymond
Weil soit implantée à Genève,
l'intégralité de sa production
est réalisée dans les Mon-
tagnes neuchâteloises et plus
précisément par la maison Pe-
titjean aux Brenets.

Dans le but de devenir une
manufacture d'habillage à pari
entière, la maison Petitjean
vient de racheter la société de
placage Gattoni et Cie. «Jus-
qu'à présent, Raymond Weil
sous-traitait ses travaux de pla-
cage. En reprenant la société

ainsi que son personnel, nous
allons pouvoir garantir une
qualité maximale aux produits
Weil».

Le rachat de Gattoni et Cie
va impliquer un déménage-
ment aux Brenets, en juillet 90.
Décision qui ne semble pas
poser un problème aux 25 col-
laborateurs. La nouvelle socié-
té s'appellera désormais Pla-
cage Petitjean SA, M. Gilbert
Petitjean en est le président el
M. Raymond Weil le vice-pré-
sident, (jho)

Sous-traitance suisse
Exposition à Paris

Les sous-traitants suisses ex-
posent à Midest, la foire inter-
nationale de la sous-traitance
qui se tient du 13 au 17 no-
vembre dans le parc des expo-
sitions de Paris Nord-Ville-
pinte, indique dans un com-
muniqué l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale (OSEC).

Avec près de 2300 expo-
sants et plus de 56.000 visi-
teurs professionnels, le Midest
est l'un des grands rendez-
vous de ce secteur qui se pré-
pare à l'avènement du marché
unique européen.«La Suisse»,

indique l'OSEC, «est en me-
sure d'occuper une place non
négligeable sur ce marché; la
diversification de ses struc-
tures industrielles l'y prédispo-
sent.»

De récentes études ont aussi
montré que les entreprises
suisses «sont présentes dans
tous les domaines d'activité de
la sous-traitance, en particulier
dans les secteurs machines et
appareils, électronique, arme-
ment, chimie, construction,
matières plastiques et horloge-
rie», (ats)

La SBS critique la politique
bancaire des autorités

La Société de Banque
Suisse (SBS) est mécon-
tente de la politique ban-
caire des autorités. La deu-
xième banque suisse craint
que cette politique ne dé-
bouche sur la suppression
de tous les avantages et le
maintien de tous les incon-
vénients de la place finan-
cière helvétique. La Suisse
s'offre le luxe d'une politi-
que bancaire émaillée de
contradictions énormes, a
souligné le président de la
SBS, Walter Frehner, lors
d'une conférence de
presse mercredi à Zurich.
Pour l'exercice 1989, la

SBS s'attend à des résul-
tats encore meilleurs que
ceux de l'année précé-
dente.
Aujourd'hui, la Suisse n'est
plus qu'une place financière
parmi d'autres. D'autres cen-
tres s'efforcent constamment
de renforcer leur potentiel de
compétitivité en supprimant
les barrières fiscales et techni-
ques, a observé Walter Freh-
ner.

Pour illustrer les contradic-
tions de la politique bancaire
des autorités, le président de la
SBS a notamment relevé les
points suivants: la Commis-
sion des cartels réclame la

concurrence totale des prix
alors que le Conseil fédéral
prône une surveillance des
taux d'intérêts réglementée par
l'Etat. Les banques sont invi-
tées à réformer le. système
boursier, mais l'abolition de
«l'anachronique droit de tim-
bre» est systématiquement dif-
férée.

II est faux de penser qu'il
suffit d'accroître la pression
concurrentielle qui pèse sur les
banques pour que la place fi-
nancière reste compétitive sur
le plan international. Le Grand
marché européen se distingue
par une très grande mobilité et
es autres Etats sont bien déci-

idés à ravir des parts de marché
à la Suisse, a souligné Walter

frehner. Selon lui, la Suisse est
^pjacég d̂evant l'alternative sui-
vante: ou bien elle s'adapte à la
concurrence -plus âpre sur le
plan international, ou bien elle
se restreint au traditionnel mar-
ché intérieur.

La compétitivité implique
que les conditions générales
étatiques de la place financière
soient adaptées aux exigences
nouvelles. La question de sa-
voir quelles opérations pour-
ront être traitées à long terme
en Suisse, et dans quelle me-
sure, dépend essentiellement
de l'attitude des autorités hel-

vétiques, a dit le patron de la
SBS.

La SBS s'attend à des résul-
tats réjouissant pour l'exercice
1989, résultats qui devraient
dépasser ceux de 1988. Au
troisième trimestre, l'augmen-
tation la plus forte a été enre-
gistrée par le produit des com-
missions.

La SBS a aussi enregistré
une progression notable des
revenus émanant des transac-
tions sur devises, métaux pré-
cieux et titres. La toute récente
chute de la bourse à mi-octo-
bre a été vite rattrapée et n'aura
pas d'incidence sur les résul-
tats de la SBS. (ap)
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Contrôles techniques gratuits
toutes marques

Vendredi 10 novembre
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h

Samedi 11 novembre
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Contrôles techniques

Test de la vue gratuits :
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A chaque automobiliste
un café La Semeuse sera offert !

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
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KÉm. -\H î f JJHBK^ '̂ " Y. . ¦. y^—Mgag." Ĥ^E'' ^̂  ̂ V - Wî>. m%^Ê
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Apple Computer
L'avenir entre vos mains
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• o/ifres d'emploi

^^^ ĵ ^F  
Les Chemins 

de fer du 
Jura,

^  ̂
Compagnie interjurane de transports,

î r mettent au concours les places suivantes:

UN CHAUFFEUR D'AUTOCARS
(permis de conduire D)

au service des automobiles à Tramelan.
Entrée en service: à convenir.

UN(E)OUDEUXAPPRENTIS(IES)AGENTS(TES)
DU MOUVEMENT FERROVIAIRE

au service de l'exploitation.
Durée de l'apprentissage: 3 ans,

, éventuellement 2 ans en cas de formation complémentaire suffisante.
Exigence minimale: école secondaire.

Lieu d'apprentissage: dans les gares CJ.
Date d'entrée: mi-août 1990.

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
au service commercial et administratif à Tavannes.

Exigence: détenteur du CFC d'employé(e) de commerce.
Activités: travaux de comptabilité et de contrôle du trafic.

Entrée en service: â convenir.

UN MONTEUR DE VOIES
au service de la voie à Tramelan.

Activités: entretien et construction des voies.
Exigences: bonne santé, robuste.
Entrée en service: à convenir.

Offres de service: écrites contenant un curriculum vitae et copies de certificats à la
direction des Chemins de fer du Jura, 2710 Tavannes, où des renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus par téléphone au 032/91 27 45. 17036

œ INFORMATION <©T
[SPORTING GARAG E SA J
Pour mieux vous servir

Sporting new look
2 vitrines d'exposition
de voitures neuves nous permettent de présenter
à notre clientèle toute

la gamme VW et Audi

Sporting Garage SA
Crêtets 90, 2301 La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 44 26 Ouvert le samedi

012001

nnI/I/ mniPQ ? 7.11.89 2597.13 I yuairu i 7.11.89 1075,80 I s //ç X Achat 1'60UUVV JURItO X 8.11.89 2623.36 £,UnlUH T 8.11.89 1094,10 | » u& ? Vente 1,63

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 386.50 389.50
Lingot 20.000.- 20.250.-
Vreneli 122.— 132.—
Napoléon 113.— 121.—
Souver. S new 90.— 92.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5.29 5.31
Lingot/kg 268 — 283.—

Platine
Kilo Fr 25.500.— 25.900.—

CONVENTION OR

Plage or 20.300.—
Achat 19.930.—
Base argent 320—

INVEST DIAMANT

Novembre 1989: 245

A = cours du 7.11.89
B = cours du 8.11.89

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

A B
Kuoni " 30500.- 31250.-

C.F.N.n. 1425.— 1425.—
B. Centr. Coop. 900.— 900 —
Crossair p. 1100.— 1120.—
Swissair p. 1250.— 1250.—
Swissair n. 960.— 970.—
Bank Leu p. 3150.— 3220.—
UBS p. 3500.— 3580.—
UBS n. 785.— 800.-
UBS b/p 124.- 125.50
SBS p. 332- 335.—
SBS n. 292.— 292.—
SBS b/p 265.- 270.—
CS. hold. p. 2435.-̂  2490.—
CS. hold. n. 512.— 512.—
BPS 1710.- 1740.—
BPS b/p 158.- 159.—
Adia Int. p. 7800.— 8050.—
Elektrowatt 2770.- 2760.-
Forbo p. 2460 — 2525.-
Galenica b/p 510— 520.—
Holder p. 5620- 5650-
Jac Suchard p. 6080.— 6250 —
Landis B 1300.— 1310.—
Motor Col. 1290.— 1315-
Moeven p. 5100.— 5150^-
Bûhrle p. 1090.- 1110.—
Buhrle n. 340.— 340 —
Buhrle b/p 320.— 320.—
Schindler p. 5420.— 5400.—
Sibra p. 435.- 445.-
Sibra n. 390 — 395.—
SGS n. 5000 — 5000 —
SMH 20 145— 145.—
SMH 100 495.— 494.—
La Neuchât. 1750.— 1800.—
Rueckv p. 13450.— 13825.—
Rueckv n. 8800.— 9000.—
W'thurV 4590.— 4700.—
W'thur n. 3260.- 3325.-
Zurich p. 4970- 5150.—
Zurich n. 3850.- 3925 —
BBC I-A- 4930- 5325.—
Ciba-gy p. 3700 — 3740 —
Ciba-gy n. 2825.- 2850.—
Ciba-gy b/p 2730.- 2760.-

Jelmoli 2400.— 2425.-
Nestlé p. 7980.— 8060 —
Nestlé n. 7785.— 7845.—
Nestlé b/p 1600- 1635.-
Roche port. 7050.— 7125.—
Roche b/j 3365.— 3460.—
Sandoz p. 7050.— 10625.—
Sandoz n. 9600.— 9700.—
Sandoz b/p 1900.— 1980.—
Alusuisse p. 1303.— 1330.—
Cortaillod n. 3325— 3300.—
Sulzer n. 5025.— 6040.—
Inspectorate p. 1975.— 2050.—

A B
Abbott Labor 102.— 103.—
Aetna LF cas 96— 96-
Alcan alu 34.25 35 —
Amax 36— 37.—
Am Cyanamid 80.— 80-
ATT 69- 70.25
Amoco corp 75.75 76.75
ATL Richf 161- 163-
Baker Hughes 33.50 34.25
Baxter 35.75 36.25
Boeing 88- 87.25
Unisys 23.75 23.75
Caterpillar 86.— 86 —
Citicorp 46.— 47.50
Coca Cola 114.— 116.50
Control Data 27.75 28.25
Ou Pont 182.50 184.—
Eastm Kodak 68— 68.25
Exxon 73.- 73.75
Gen. Elec 85.- 86.25
Gen. Motors 69— 71.—
Paramount 89.75 90 —
Halliburton 58.25 58.75
Homestake 28.25 29 —
Honeywell 130 — 130.50
Inco ltd 47.50 47.50
IBM 155.50 157.50
Litton 134 — 134 —
MMM 116.50 117.—
Mobil corp 89— 89.75
NCR 94.50 95.50
Pepsico Inc 96.75 96.25
Pfizer 108.- 110.—
Phil Morris - 65.75 65.75
Philips pet 36.— 36 —
Proct Gamb 203.50 204.50

Rockwell 37.— 37.50
Schlumberger 65.50 66.50
Sears Roeb 61.25 60.75
Waste m 99.- 98.50

Sun co inc 61.25 62.25
Texaco 83.— 52.25
Warner Lamb. 170.50 171.50
Woolworth 93.50 96.—
Xerox 92.25 91.50
Zenith 20— 20.75
Angloam 41.— 41.75
Amgold 144- 146.50
De Beers p. 23.50 23.—
Cons. Goldf I 38.50 37.50
Aegon NV 80.25 81.—
Akzo 97.- 98.50
Algem Bank ABN 32— 32.50
Amro Bank 59.— 61.50
Philips 35.25 36.50
Robeco 81.— 81.25
Rolinco 81.25 81.75
Royal Dutch 104.50 105.50
Unilever NV 112.— 112.50
BasfAG 231.50 233.—
Bayer AG 241.50 242.—
BMW 438- 444.—
Commerzbank 209.50 214.50
Daimler Benz 560.— 563.—
Degussa 401.— 404.—
Deutsche Bank " 565.— 569.—
Dresdner BK 282.— 283.50
Hoechst 230.— 229.50-
Mannesmann 198.50 198.—
Mercedes 456.— 456.—
Schering 628.— 634.—
Siemens 457.— 467.—
Thyssen AG 183.- 183 —
VW 353- 360.-
Fujitsu ltd 16.25 16.50
Honda Motor 20.50 20.50
Nec corp 19.50 20.25
Sanyo électr. 9.50 9.50
Sharp corp 16.25 16.25
Sony 92.50 93.—
Norsk Hyd n. 32.75 33.50.
Aquitaine 124.— 124.—

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

Atuminco of Am 68% 69%
Amax Inc 22% 22%
Asarco Inc 30% 31 %
AH 43% 44%
Amoco Corp 47% 48%
Atl Richfld 100% 101%
Boeing Co 53% 54%
Unisys Corp. 15.- 14%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 63% 54%
Citicorp 29% 29%
Coca Cola 72% 74%
Dow chem. 93% 92%
Du Pont 114% 114%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 29- 29%
Gen. dynamics 52% 52%
Gen. elec. 53% 54%
Gen. Motors 43% 44%
Halliburton 36% 36%
Homestake 17% 17%
Honeywell 80% 81%
Inco Ltd 29% 29%
IBM 97% 96%
ITT 57% 58%
Litton Ind 84% 85-
MMM 73.- 73%
Mobil corp 55% 56%
NCR 59% 59%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 59% 61 %
Pfizer inc 68- 69%
Ph. Morris 40% 41%
Phillips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 126% 129%
Rockwell ind 24% 24%
Sears, Roebuck 38- 38-

Sun co 38% 38%
Texaco inc 51 % 52%
Union Carbide 23% 24.-
US Gypsum 3- 2%
USX Corp. 34- 34%
UTD Technolog 52% ¦ 53%
Warner Lambert 106% 108.-
Woolworth Co 59% 58%
Xerox 56% 56%
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 42% 42%
Avon Products 31% 31%
Chevron corp 64% 63-
UAL 179% 184%

Motorola inc 54% 54%
Polaroid 44% 44%
Raytheon 79% 80%
Ralston Purina 80% 80%
Hewlett-Packard 43% 42%
Texas Instrum 30- 30%
Unocal corp 50% 50%
Westingh elec 66% 68-
Schlumberger 41 % 41 %

(Wertheim Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

: 
¦ 

y " "

A B
Ajinomoto 1780.— 2950.—
Canon- 1780.- 1810.—
Daiwa House 2560 — 2650.—
Eisai 2230.- 2260.-
Fuji Bank 3160.— 3180.—
Fuji photo 4570.— 4610.—
Fuj isawa pha 2060.— 2010.—
Fujitsu 1460 — 1450.—
Hitachi 1460 — 1460 —
Honda Motor 1850.— 1840 —
Kanegafuji 1060 — 1090 —
Kansai el PW 4430.- 4430.-
Komatsu 1320.— 1350 —
Makita elct. 2250 — 2310 —
Marui 3320.— 3380.—
Matsush el I 2260.— 2280.—
Matsush elW 2160.— 2210.—
Mitsub. ch. Ma 1070.— 1120.—
Mitsub. el 1030.— 1040.—
Mitsub. Heavy 1110.— 1110.—
Mitsui co 1080.— 1110.—
Nippon Oil 1590.— 1590.—
Nissan Motor 1480.— 1480.—
Nomura sec. 3230.— 3240 —
Olympus opt 1550.— 1680.—
Ricoh 1210.— 1210.-
Sankyo 2850.— 2850.—
Sanyo elect 855.— 855.—
Shiseido 2300.— 2270.—
Sony 8230.— 8240.-
Takeda chem. 2320.— 2350 —
Tokyo Marine 2170— 2150.—
Toshiba 1190.- 1180.—
Toyota Motor 2640 — 2640 —
Yamanouchi 3550.— 3500.—

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 auL 12.30 12.60
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.60 1.63
1$ canadien 1.3650 1.3950
1£ sterling 2.5360 2.5850
100 FF 25.50 26.20
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 87.30 88.10
100 yens 1.1220 1.1340
100 «.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



P.-A. KAUFMANN & FILS Quincaillerie , arts ménagers - Marché 8 - 1 0
vous avise que le magasin sera ouvert de nouveau

les samedis après-midi dès le 11 novembre!¦ 012191

Vibreurs Applications SA,
cherche

trois mécaniciens de précision
un électricien câbleur
un dessinateur constructeur
Nous offrons:
- place stable;
- rétribution selon prestation;
- horaire libre;
- prestations sociales modernes;
- bonne ambiance dans une petite équipe.

Faire offre à:
Vibreurs Applications SA
Rue Girardet 29, 2400 Le Locle, fy 039/3411 50

14041

| éscap9
¦ 
fA mm mmmm -,*. Nous cherchons pour notre bu-
f/A aUBllt reau des Méthodes un agent de

, » ¦ j  méthodes qui sera chargé de
f/à QR ITlfithOOPS tâches requérant la connais-
!p 

MW ¦ ¦¦umuuoo sance des techniques de l'étude
H| du travail; mesure et analyse
JH des temps, MTM, implanta-
HP tions, standards et gammes
'/////. d'opérations, etc. L'aptitude à
f/A travailler sur PC avec logiciels
tfÊ. Lotus, Word ou Write serait un •
f/A avantage.

f/A Nous demandons:
fÉ - CFC de mécanicien électri-
fflA cien ou connaissances équi-
fA valentes;
H| - formation d'agent d'étude du
Hl travail avec quelques années
fÉ d'expérience;
/ & Nous offrons:

Jp - travail intéressant et varié;
fA - réelles possibilités de perfec-
//////. tionnement;
f/A - bonnes prestations sociales;

HP m*fmĥm Nous attendons avec intérêt
H| j t̂ ÊKSm̂  vos offres accompagnées des

'/ //// Xflî^^fëK 
documents usuels adressés au

f//// L7AÏ Département du personnel de
f/A rJL ^«i° Portescap, Jardinière 157,
f/à fts ŝJ&lMW*- 2301 La Chaux-de-Fonds 1.
fÉ /S^Js ĵK-ji-̂ aJ 012435I ̂ ^f/A yscapr du concept au mouvement

Nous cherchons pour les mois de
H novembre et décembre

f gentille I
dame

pour fai re l es paquets de fêtes ain si que
d'autres petits travaux.

Téléphoner au 23 10 56 ou se présenter
le matin de 8 h à 11 h. 012191

L /
V J

Bn Cristalor SA
RMT  ̂ BOÎTES OR ET ACIER
{fll BRACELETS OR ET ACIER

Nous désirons engager pour un de nos ateliers de production

chef de groupe
auquel nous confierons la responsabilité d'un secteur de fabrication et d'assem-
blage. II aura pour tâches principales:
- le réglage de machines;
- la conduite du personnel;
- la distribution du travail;
- le contrôle de la qualité;
- le respect des délais.

Nous demandons:
- formation de base mécanique sanctionnée par un certificat de capacité ou titre

équivalent;
- quelques années d'expérience dans la gestion d'un atelier et la conduite du per-

sonnel.
v i - -

Nous offrons: ,,, _ ._ J '¦

- un poste à responsabilité intéressant et varié, avec de réelles possibilités de dé-
veloppement professionnel; .JL f̂e B 

4
- des avantages sociaux d'une entrepose cfavam-garde.

Entrée en service: â convenir.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangère en possession d'un permis de
travail, qui cherchent une activité exigeante et qui possèdent ambition et dyna-
misme sont priés d'envoyer leur offre de services détaillée accompagnée des docu-
ments usuels à:

CRISTALOR SA
Service du personnel

Numa-Droz 136
2300 la Chaux-de-Fonds

<p 039/23 42 23-24 012499

Le Valais et son soleil,
le Valais en pleine expansion.
Entreprise valaisanne cherche

monteur
électricien CFC
très bon salaire. Voiture à disposition.
Avantages d'une grande entreprise.
(Nous cherchons pour vous un loge-
ment). Vite, téléphonez
au 027/58 33 10 001101

Banque de la place
cherche

personne
consciencieuse

pour nettoyages,
à temps partiel.
Ecrire sous chiffres 28-950236
à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons pour une entre-
prise de la place:

ouvriers(ères)
connaissant la soudure sur circuits
électroniques et le câblage de
sous-ensembles.
Horaire variable, places fixes si
convenance. 584

Cherchons i

coiffeuse
avec CFC.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Intercoiffure /
j C K f$ i ï\ a$ C t *

Avenue Léopold-Robert 40
2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/2319 90 012021

¦Metalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabora-
tion et la transformation de produits semi-fabriques en
métaux précieux, et cherchons pour notre Division in-
dustrie (industrie électrique et électronique), un

• ingénieur de vente
niveau ETS ou équivalent, avec formation en électri-
cité, électro- ou microtechnique, ou mécanique qui,
après une période de formation, sera appelé à déployer
une activité technico-commerciale auprès de nos
clients et points de vente. De plus, il assurera la liaison
entre nos clients et nos services techniques et de pro-
duction.

Langues: allemande, française et si possible anglaise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à notre Service du personnel qui
fournira volontiers tous renseignements complémen-
taires.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA, METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel,
<P 038/21 21 51. int. 377 000174

RÉPUBLIQUE ET ||| j CANTON DE GENÈVE
•OIT I|M1«M na

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. T̂ f̂c.
JEUNES FEMMES «% fp| JEUNES HOMMES
• Si vous ^-,—l!* 7J. . • Si vous
• êtes de nationalité suisse » 

>4flfc ^. • ètes de natl0nailté suisse

• avez entre 20 et 27 ans m^LWh.ij L ,lfJ.*£L J* • avez entre 
20 et 27 

ans
au maximum .̂ ^BA'^%k Htarf au rnaximum
le 30 novembre 1990 JH ¦kln \ H le 30 novembre 1990
:.,,;„ ., w..„„ K~ „ -,„./. S |H \ \mU • êtes incorporés dans

• jouissez d une bonne santé \Jm délite avant
• mesurez 160 cm au mi- 

^*l| le1er maM990
nimum PW^| i HF # jouissez d'une bonne santé

• avez une bonne instruc- B̂ iJ mi Stw • mesurez !70 cm
lion -. . '_ . fl au minimum

DEVENEZ H 9J ( f • avez une bonne instruction

GENDARMES " F 9 W DEVENEZ

Emploi ouvert aux
femmes et aux hommes Délai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL 1 ] mardi 21 novembre 1989

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse a votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. charqé du Département
Nom: Prénom: de justice et police :

Adresse: Bemard 2ie9ler

Localité: N° postal:  ̂ UÊÊ
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE ^
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 f*FNPVÏ%ËGE

Y _ ¦ :!' : :'/' ;¦ Y -. .j im^-y ' 'tUf' ¦"' 
¦:: : :::jji7""''-:i :7-:- :':-y : 7-

^**7 - 9 i-i;;:' -Y,,. ,: . . .  .. ,.Y. :Y: Y,.. Y,...;:;., -. .. f YY. Y::7. ,̂ MH
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LJ J \ J U 1 L de faire du ski me transfigure . J'aurai ma pre- LJ U O J\- 1 et encore du ski. Nous devons en faire si nous ne
mière leçon demain et j e dois encore m'exercer un peu. Je serai à mon aise dans voulons pas paraître trop empotés. Notre programme de vacances est merveilleux:
mon amusante veste de ski à Fr. 159.- et le confortable pantalon à Fr. 98.-. leçons, après-ski et disco pourcouronner le tout. Mon ensemble de ski a Fr. 329.-

est lumineux et original à souhait.
»

C E S T C H I C. C E S T SCHILD I 
3,7 LA CHAUX-DE-FONDS, 21, avenue Léopold-Robert / NEUCHÂTEL, Saint-Honoré S
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Pour l'Ecole-club
de La Chaux-de-Fonds

nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

pour quelques heures
hebdomadaires en journée ou
en soirée dans les disciplines

suivantes:

ENGLISH*
HOCHDEUTSCH*

* langue maternelle exigée

BRANCHES
COMMERCIALES
Dactylographie, correspondance,

théorie de bureau

HOMÉOPATHIE
SOPHROLOGIE

YOGA
Les candidat (es) voudront

bien envoyer leur offre détaillée
au Service pédagogique
des Ecoles-clubs Migros

Neuchâtel-Fribourg,
rue du Musée 3,
2001 Neuchâtel oooow

école-clubmigres
%'ti ¦

H ra Université
| | de Neuchâtel

Cérémonie de remise
des diplômes et

des prix académiques
de Tannée 1989

Vendredi 10 novembre 1989
à 17 heures

Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis-Agassiz 1

La cérémonie est publique
000064

mû
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Cherchons

couple de gérants dynamiques
pour reprise en gérance libre d'un kiosque avec
station d'essence et bar à café sur route frontière,
région du Locle.
Appartement de 6 pièces à disposition dans l'im-
meuble.
Préférence sera donnée à un couple de
commerçants avec connaissance de la gestion
d'une station-service.
Reprise: 28 février 1990.
Caution demandée: SFr. 30 000.-.
Reprise marchandise du kiosque: environ
SFr. 50 000.-, à négocier directement avec le gé-
rant en place.
Les intéressés doivent faire leurs offres avec co-
pies de certificats, références et curriculum vitae
complet sous chiffres G 18-659574 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Wj»M:i »-nWMyiK i<i ,innnwi)rni"niinî

A vendre à Villers-le-Lac/Doubs (F)
dans le haut de la cité

maison familiale rangée)
comprenant 6 chambres, cuisine habitable complètement
équipée, 2 salles de bains, 2 W.-C, un garage.

• Construction 1981
• Situation privilégiée
• Vue imprenable
• Prix: SFr. 195000.-

Renseignements et dossier auprès de l'Agence immobi-
lière Agico SA, 2336 Les Bois, <p 039/61 17 40. ooam

~y  : =\
A vendre à Saint-lmier

appartements de ( Devenir propriétaire de 1

4 

ta M m •% son appartement, c'est...

/2 |Jlvwvw ne plus payer de loyer
à fonds perdu !

87 m2 / balcon 13 m2 v >

dès Fr. 219 000.- Financement assuré.

ffi l^g Bureau de vente: Malleray 032/92 28 82

IH Ĵggjglggg^^JJ

Gymnase économique
et Ecole supérieure de commerce
de Bienne

ADMISSIONS 1990
Les élèves qui s'intéressent à l'admission
1990 sont cordialement invités, ainsi que
leurs parents, à une

séance d'in formation
relative
au Gymnase économique (formation de
4 ans pour la maturité);

à l'Ecole supérieure de commerce (for-
mation de 3 ans pour le diplôme de com-
merce).

Dates et lieux:
Lundi 20 novembre à 20 heures, à l'aula
du collège, 11, rue de l'Union, Bienne;

lundi 27 novembre à 20 heures, au Café
Central (petite salle), Tavannes.

ans» Le recteur: Mario Hess
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INSTITUTION A LAUSANNE
«Lieu de vie et de traitements pour personnes
handicapées physiques adultes»

propose plusieurs postes à temps complet ou partiel dans des

activités à caractère social
et de soins

Qualifications exigées, expériences professionnelles ou spé-
cialisations, ouverture d'esprit à la collaboration en équipe plu-
ridisciplinaire.
Fomations de base dans les domaines suivants:
service social, socio-culturel et d'animation, éducatif

i ou pédagogique, msp, ergothérapie et de physiothéra-
pie, de soins infirmiers en SG ou PSY.
Pour compléter notre collège de cadres dans les activités sus-
mentionnées nous cherchons:
responsables d'unités et de secteurs, riches d'une ex-
périence et dynamiques, sens des responsabilités,
goût pour les relations humaines, intérêt pour l'orga-
nisation et capacités pour la gestion de groupes en mi-
lieu institutionnel.
Pour nos services généraux nous engageons:
du personnel d'administration, hôtelier et technique.
Renseignements: Daniel Chuat, directeur, <p 021/33 44 22.
Les offres écrites avec documents usuels sont à adresser à la
direction de
PLEIN SOLEIL, Montolieu 98,1010 Lausanne, jusqu'au
22 novembre 1989. 095012

¦

Publicité intensive, Publicité par annonces

E L E C T R O - S E R V I C E  S A

Nous cherchons

un électricien
pour son service après-vente électroména-
ger.
Formation assurée par nos soins.
2400 Le Locle, 19, rue du Temple,
<p 039/31 77 77.
2114 Fleurier, place du Marché,
<p 038/61 39 05 i«>36

Une chance à saisir Mandatés par un de nos clients,
pour un métier nous recherchons au plus vited avenir avec une ^
tormation complète.ass. jeunes gens

Si vous avez moins de 20 ans

Si vous souhaitez apprendre un métier

Si vous êtes ouverts sur les nouvelles
technologies

Si vous êtes polyvalents et consciencieux
Alors vous êtes les candidats que notre client
recherche.
Vous suivrez des cours au CPJN et vous
apprendrez le sertissage.

Mme Gosteli attend rapidement vos offres.
438
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AUTO CENTRE - EMIL FREY SA
Fritz-Courvoisier 66 - La Chaux-de-Fonds

cherche pour août 1990

APPRENTIS:
MÉCANICIEN AUTO

TÔLIER EN CARROSSERIE
PEINTRE EN CARROSSERIE

VENDEUR
EN PIÈCES DÉTACHÉES

¦ ' S'adresser à Mme Loewer,
¦A <P 039/28 66 77, le matin oinu
VA
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r *\AUCHLIN SA
Entreprise de polissage industriel
2520 La Neuveville
Nous cherchons

un ouvrier polyvalent
un mécanicien
responsable de l'entretien, de l'outil-
lage et du développement de la pro-
duction.
Engagement tout de suite ou date à
convenir.
Veuillez vous adresser
au 038/51 34 64/65 30926

V /

¦T MOI JE CONTINUE- M
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Les industries graphique et de besoin, des bourses et prêts d'études
l'emballage cherchent les cadres sont octroyés,
de demain—des jeunes gens,
hommes et femmes, au bénéfice Les cours de l'esdg* débutent en
d'une formation les ayant préparés automne. Inscriptions jusqu 'à fin
à assumer des positions dirigean- janvier ,
tes, que ce soit dans la gestion, la
technique, le marketing ou la L'industrie grap hique suisse com-
vente. prend les imprimeries, ateliers de
,, reproduction, de composition et deVous avez terminé votre apprentis- reWe. Elle emploie aujourd 'huisage et avez obtenu un CFC. Ou environ 53W0 collaborateurs dansalors vous possédez un diplôme 2'000 entreprises. L 'industrie de
S fétt .«te en >;emba>lag

Pe et de la logistique, oui
outre de bonnes notions d alle- travaille avec des matériaux tels
mand (trois à quatre ans de CTue. If POpier, le carton, le carton
connaissances scolaires). Vous ondulé, le verre, le métal el le
remplissez donc toutes les condi- p lastique, compte plus de 20 000 col-
tions pour continuer! laborateurs dans 300 entreprises.
Devenez INGENIEUR ETS FAITES LE PREMIER PAS.

DEMANDEZ UNE DOCUMENTATION
de 1 industrie graphique ou en DETAILLEE.
emballage et logistique. Votre ¦ ¦
chemin passe par l'esig*, la seule PKILI"" Ecole suisse d'ingé-école en Suisse à préparer au *̂*̂ Ĵ nieurs des industriesmétier d'ingénieur dans ces deux graphique et de l'emballagebranches. Les études sont à temps 63, rue de Genève, 1004 Lausannecomplet et durent six semestres. Au Tél. (021) 25 36 83 Fax (021) 25 37 59

. mmm 1 ' » mmmmmmm 

V i y <S RESTAURANT
&4ff LE SAPHIR

yT^SŜ L;/' Cernil-Antoine 3
¦̂̂ ¦̂̂ d̂ S **̂  Ch»ux-(to-Fonds

Jr \̂ \, ? 039/26 45 23
 ̂ >s Oumt tous lis jouis

cherche au plus vite

sommelières
femme

de chambre
Sans permis s'abstenir. Tél. le ma-
tin dès 9 h au 26 45 23 et deman-
dez Vincent Flibotto. BBIVBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB#

Nous recherchons pour une entre-
prise du Locle:

mécanicien
aide mécanicien
décolleteur
Bonnes connaissances des travaux
fins. 684

fâ V V sERVKE SA ÎJïS^rsOpe*-1£AKS f̂f£? ^_
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Saltimbanque par passion
Zaneth a soif d'expériences nouvelles

Les artistes romands, dans
le domaine du spectacle, ne
sont pas légion à vivre de
leur art. Zaneth fait partie
de ce petit «clan» des pro-
fessionnels, mais sa place y
est quelque peu marginale.
C'est un touche à tout, sal-
timbanque par , passion de
la découverte.
Zaneth nous a raconté une car-
rière aussi riche que variée, il
nous a dit ses innombrables dé-
couvertes, ses merveilleuses expé-
riences.
- Au tout début , il y a eu les

croupes yé-yé. En 1964, j 'étais à
Monte-Carlo avec les «Volcan»,
ce qu 'on appellerait aujourd'hui
un groupe rock. J'habitais alors
sur la Riviera vaudoise.

M'étant marié, je suis allé ha-
biter Yverdon et, ne possédant
pas de voiture, j 'ai perdu de vue
les copains. J'avais composé des
chansons et je me suis mis à les
interpréter seul, avec ma guitare
et j 'ai fait mes premiers specta-
cles. Je suis venu notamment, en
1973 à La Lucarne, aux Brenets.

Mais avant, j 'étais parti à Pa-
ris, faire des auditions dans les
cabarets, au «Bateau ivre», à
«La Contre escarpe» entre au-
tres.

Jacques Canetti a voulu m'en-
gager au Midem, en 1970, mais
j 'aurais dû abandonner ma fa-
mille faire comme Brel. J'ai pré-
féré rester. Peut-être n'étais-je
pas prêt.

Certains disent que j'ai
raté l'occasion, mais je ne
crois pas car ma vie a été
tellement passionnante.

J'ai donc vécu tant bien que mal
de la chanson durant un ou
deux ans. Ensuite, la maison où
j 'habitais pour 90 francs par
mois se vendait et je l'ai achetée.

J'avais terminé des études
d'ingénieur-technicien. J'ai été
contraint de trouver un travail à
mi-temps, puis à temps complet.
Puis j 'ai repris le Centre de loi-
sirs d'Yverdon , qui est devenu
centre culturel , l'Echandole.

Par le biais de ce centre, j 'ai
redécouvert le théâtre.

Quand j 'étais môme, j 'avais
un blocage envers le théâtre, qui
était réservé à une élite qui fai-
sait du classique. Ne pouvaient
y accéder que les gens qui étu-
diaient le classique dans les col-
lèges, les scientifiques n'y
avaient pas droit. On me l'avait
bien fait comprendre.

A Yverdon, j  ai donc travaillé
le théâtre avec André Steiger.
Nous avons monté des comédies
musicales de Léo Ferré en pre-
mière mondiale. J'ai rencontré
Ferré, Debronkart et bien d'au-
tres.

J'ai vécu ainsi treize ans
d'émerveillement.

Avec ma femme, qui me secon-
dait , on peut dire qu 'on a mouil-
lé notre chemise, mais les expé-
riences connues nous ont payés
de notre travail.

Je suis entré dans la troupe de
théâtre car il manquait des co-
médiens. Troupe amateur qui
est ensuite devenue profession-
nelle, subventionnée par l'Etat
de Vaud pour les créations que
nous faisions.

J'ai aussi organisé des tour-
nées pour des artistes, notam-
ment les grandes tournées
d'Emil, sur sa demande. Ce tra-
vail me permettait de financer
partiellement les créations de la
troupe de théâtre.

par René DÉRAN

J'ai créé seul des spectacles de
théâtre, notamment «Le tigre»,
de Dario Fo, un fantastique
monologue que j 'ai joué plus de
soixante fois pour les étudiants
et des écoliers dans toute la Ro-
mandie. Et aussi en Suisse alé-
manique.

Là encore, tout le bénéfice
que je pouvais faire, je l'investis-
sais dans le fonds de création de
la troupe théâtrale. Cela nous a
permis d'organiser des stageAde
création théâtrale durant Fêté. .

Je payais un metteur en scêhe
et nous avions jusqu'à 80 comé-
diens professionnels, venus
d'écoles parisiennes, alsacienne,
toulousaine, ou autres qui ve-
naient suivre les stages, durant
un mois, terminés par quinze
jours de jeu de création, en plein
air. J'ai organisé ces stages deux
ans et ce fut formidable.

Mais dans la vie, il faut
savoir s'arrêter, changer
de voie.

Après treize ans au Centre
culturel, j 'ai eu besoin de me re-
mettre en question.

J'ai cesse mon activité et du-
rant un an je me suis consacré à

l'organisation de spectacles, la
tournée de Dimitri par exemple.
J'aipris conscience à ce moment
que ce travail faisait de moi un
marchand de soupe. Et tant
qiFà vendre, autant vendre des
ordinateurs car on y gagnait
mieux sa vieL

J'avais aussi des scrupules à
gagner de l'argent sur le travail
des artistes. D'autant que mes
moyens ne me permettaient pas
de faire travailler des artistes in-
connus que j 'aurais pu faire dé-
couvrir.

J'ai donc décidé de remonter
mon propre spectacle, avec cor
des Alpes que j 'avais commencé
à apprendre en 1973. Ce fut «La
Suisse en 18 trous», que je déci-
dai d'aller présenter au Québec
en été, puisque je n'avais pas
d'engagements en Suisse à cette
période.

J'ai téléphoné à un ami qui a
le Théâtre de l'Ile, à Québec, le
secrétaire de Félix Leclerc,
Pierre Jobin. Il m'avait promis

de me faire venir au Canada
alors que j 'avais organisé la
tournée de Claude Léveillé en
Suisse, artiste dont il s'occupait
aussi.

Et en 1983, j 'avais reçu un bil-
let d'avion pour Québec et un
autre pour ma femme comme
cachet. J'étais donc parti deux
semaines là-bas.

En 86, j 'y suis donc retourné
présenter mon nouveau specta-
cle au Théâtre de l'Ile, à 18 h 30
chaque jour. Une sorte d'apéri-
tif-concert. J'en ai profité pour
faire le Festival international du
Québec comme musicien de rue.

Cela a été pour moi la
prise de conscience qu'il
existait une demande pour
ce genre de spectacle.

Revenu en Suisse, j 'ai présenté
ce spectacle, mais assez difficile-

(Photo dn)

ment. Car faire visiter la Suisse
en Suisse, ce n'est pas évident!

J'ai donc commencé à faire
des animations et du théâtre.
J'ai été engagé avec Jean-Luc
Bideau au Théâtre de Vidy pour
«Le bonheur a encore frappé»,
que nous avons été jouer en Bel-
gique. Et depuis ce moment, en
janvier 1989, j 'ai su que je ne se-
rais plus jamais organisateur.

Et j 'ai commencé à travailler
la musique, apprendre à la lire et
à l'écrire. J'ai appris la méthode
Molnar et deux heures par jour
je travaille le cor des Alpes. Je
viens de m'inscrire à l'écoje de
jazz de Montreux. Mon fils , qui
fait de la danse classique à Qué-
bec, m'a encouragé à reprendre
les claquettes... Je satisfais donc
ma soif d'apprendre de vivre des
expériences nouvelles.

Nous retrouverons bientôt Za-
neth dans ces colonnes. Ce sal-
timbanque troubadour est aussi
philosophe et de chaque aventure
vécue, il tire un enrichissement,
comme il nous l'expliquera, (dn)

Zaneth
L'Alp... Horn... Tnp

Surprenant. C'est le premier
qualificatif qui vient à l'espri t
en écoutant le CD que propose
Zaneth.

Un compact disque en trois
actes, cela n'est pas courant ,
avouons-le, mais c'est une
façon de montrer en 75 minutes
les multi ples dons et les diverses
facettes d'un personnage pas
comme les autres. C'est le
moins que l'on puisse dire .

Mais paradoxalement, ce
particularisme est aussi dans le
fait qu 'il touche à tout! Vous
n 'y croyez pas? Alors prenez la
peine (ou plutôt le plaisir)
d'écouter ce disque.

Premier acte: «Zaneth cor-
accords perdus». Imaginez
avec l'artiste un cor des Alpes
se promenant de par le monde.
Vous aurez des airs de dépayse-
ment , des rythmes sud-améri-
cains, des ambiances de cor-
bar , des slows et des rocks. Et
ce cor ne détonne pas au milieu
des barrissements , rugisse-
ments et cris d'oiseaux exoti-
ques. Et si y'a pas de Gabon-
nais au numéro que vous avez
demandé, il y a des découvertes
étonnantes à chaque coin de
mélodie, des ambiances très
particulières et beaucoup d'ori-
ginalité dans ces dix morceaux.

Acte deux: «Za-chanson-
neth». Ici, neuf titres qui sous
leur air d en avoir un tout sim-
ple cachent parfois des ré-
flexions qui vont au-delà du ba-
nal amusement. La rime est
souvent inattendue, drôle ou
cynique. Et soudain c'est «Ra-
matuelle», plein de poésie et de
tendresse.

Une voix à la Reggiani
ajoute à l'insolite de cette deu-
xième partie où l'on tombe de
Charybde en surprises.

Dernier acte: «Zaneth-Fol-
klocorico». Et revoici le cor des
Alpes, mais traditionnel cette
fois, avec des airs comme «Le
café d'alpage» et des sonorités
alpines du plus bel effet. Mais
cette «Valse des Baud's frè-
res» avec accompagnement
d'automates...

C'est chouette ce petit clin
d'œil à L'Auberson!

Savourez ce disque-Vitrine
où l'on retrouve Nono Mûller ,
Popol Lavanchy, Michel We-
ber et Daniel Perrin avec ce Za-
neth qui décidément est inclas-
sable dans le domaine des va-
riétés, mais passionnant dans
sa diversité, ses talents et son
originalité. On vous le disait:
surprenant! (APZ 901) (dn)

AGENDA

Jeanne Mas
annule...

Jeanne Mas a décidé d'annu-
ler toute sa tournée 89. De ce
fait, le récital du samedi 25 no-
vembre prévu à Lausanne
n'aura pas lieu. Les billets se-
ront remboursés aux points de
vente où ils ont été acquis.

Sheila,
les adieux

C'est pour lundi 11 décembre
à 20 h au Grand-Casino de
Genève. Nostalgiques des an-
nées 60, soyez au rendez-vous!

Starmania,
ça tourne!

L'opéra-rock de Michel Ber-
ger et Luc Plamondon sera à
Lausanne, Halle des Fêtes de
Beaulieu, vendredi 19 janvier
1990.

Avec L'Impartial, vous pour-
rez y assister dans les meil-
leures conditions (places dans
les huit premiers rangs), mais
en nombre strictement limité.

(dn)

Mezzoforte
«Playing for Time»

Si un récent entretien téléphoni-
que avec un berger Islandais,
nous a appris que la laine de son
île vêt chaudement celle ou celui
qui en acquiert la forme pullové-
rique («ovérique» étant ici un
«rallongeatif» volontaire contri -
buant à confirmer qu 'il en existe
de plusieurs grandeurs), un sem-
blable entretien , mais en compa-
gnie d'une disquaire de la TV
Suisse alémanique cette fois-ci,
nous a également appris l'exis-
tence de trois-quarts d'heure de
joufflus élans jazz-rock burinés à
l'islandaise .

Tous ces précieux renseigne-
ments , exception faite de la fac-

ture téléphonique, nous autori-
sent à constater avec une évidente
disposition à la gaieté, que cet
ami de l'Atlantique Nord ne re-
cense aucun «manche». Si ce n'est
dans la confection de leurs pulls
qu 'ils produisent à la pelle, à
manche elle aussi.

Trêve de petits creusages dans
le sillon économique et revenons
à nos moutons, fussent-ils de
laine eux aussi.

Formé il y a dix ans, «Mezzo-
forte» présente un profil musica l
funk-rock teinté de jazz. La for-
mation de la républi que de la mo-
rue et du hareng plus saur que
sourd , est à l'image des éléments
géographiques naturels de son
pays. «Mezzoforte» se situe entre
glaciers et volcans. Tout ceci
laisse apparaître un mélange des
deux extrêmes qui ne tabassent
pas l'ouïe, ni la dorlote bouillotte
comprise.

Perfection et performance col-
lective de derrière les fagots, ap-
pli quant des schémas syncopés ti-
rés du vivier du funk-rock, et ou-
vertement kidnappés à la science
jazzy.

Le thème «Quick Step», vérita-
ble petite bombe à mèche courte
de feeling concentré, créé dans le
but de décaper les tri pes du plus
rouillé des branchés, vaut bien

9 '/J semaines accroché aux jarre-
telles de Kim Bassinger... quoi-
que. Mais c'est vous dire si l'hési-
tation est d'envergure. Tous les
ingrédiens canons y sont entassés,
comme des médics chez le phar-
macien.

L'explosive potion permet l'au-
dition des keyboards fous de
Gunnarsson et du saxo machia-
vélique de l'italo-américain Steve
Tavaglione.

Autres compositions dépeintes
avec art et précision, «Magic»,
«Playing for Time», et «Prime ti-
me».

Quand à l'adage «Mezzoforte
en novembre, Noël en décem-
bre», il nous rassure par sa crédi-
bilité . Du moins en ce qui
concerne l'année 1989.

Eythor Gunnarsson (claviers),
Fridrick Karlsson (guitare),
Gunnlaugur Briem (batterie), Jo-
ha'nn Asmundsson (basse).

Guests; Ernie Watt (saxo),
Steve Tavaglione (saxo), Efrain
Toro (percussions), Eric Persing
(synthés).

(RCA PL 74056/Distr. Musik-
vertrieb).

Lee Ritenour
«Color Rit»

Guitariste , compositeur , arran-
geur, producteur , pionnier du

synthétiseur et programmateur.
Voilà une belle carte de visite
dont l'énumération des titres
prend fin au verso. L'histoire ne
dit pas si Ritenour lave, récure et
cire le parquet du studio d'enre-
gistrement qui l'abrite.

Ne a Los Angeles en 1952, le
Californien a maintes fois prêté
son concours à des artistes tels
que Kenny Loggins, Georges
Benson , Diana Ross, Barbra
Streisand ou Dave Grusin.

Notamment influencé par Wes
Montgomery, B. B. King, Eric
Clapton et Jimi Hendrix, Lee Ri-
tenour est à classer parmi les
meilleurs guitaristes excellant
dans les entrailles du jazz-rock.

«Captain Rit», à travers son
ultime et convaincant pressage,
intègre comme à l'accoutumée
des airs de bossa et de lyriques
ballades.

Enfourchant de manière iden-
tique une guitare électrique et
classique, Ritenour se distingue
une nouvelle fois par le biais d'in-
cursions romantiques soyeuses.

«Color Rit» se démarque légè-
rement des précédents albums ou
CD. C'est avant tout un hymne à
la concision et un hommage aux
accords feutrés. Aucune trace de
violence, de tuméfaction.

Un tableau aux couleurs pas-
tels, où l'on dénote quelques fins
tracés rouge vif.

Dix tranches musicales qui ont
la faculté d'étouffer le barrisse-
ment hideux du réveil des jours
ouvrables. Une excuse supplé-
mentaire pour justifier certains
retards matinaux.

Parmi les quinze musiciens
ayant participé à l'enregistre-
ment, on découvre : Phil Perry
(vocal), Ernie Watts (saxo), Rus-
sell Ferrante (claviers), Carlos
Vega (batterie), Jimmy Johnson
(basse) et Paulinho da Costa (per-
cussions). (GRP CD-9594-
2/Distr. Musikvertrieb).

Claudio
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Hlasek: l'heure est grave
Le Suisse éliminé au premier tour du tournoi de Wembley

Vainqueur l'an dernier du
tournoi de Wembley, Ja-
kob Hlasek échoue cette
fois au premier tour. Le
Suisse s'est incliné en trois
sets 6-0 2-6 6-3 devant le
Tchécoslovaque Martin
Strelba. Cette défaite a de
lourdes conséquences.
Halsek perd 163 points
ATP et il recule de 8 rangs
au moins dans la hiérar-
chie mondiale...
Après avoir laissé entrevoir à
l'Open de Paris, la semaine
dernière, un redressement ré-
jouissant, le Zurichois doit dé-
chanter.
A l'issue de la rencontre, qui
dura 1 h 18, il confiait déçu:
j 'ai' perdu ce match dans le
premier set. J'aurais dû norma-
lement mener 3-0. Au lieu de
cela, c 'est moi qui avait trois
jeux de retard!

Georges Deniau dépassait
les problèmes psychologiques,
pour mettre l'accent sur les la-
cunes techniques: Jakob a été
dans l 'impossibilité de mettre
Strelba sous pression avec son
service. Actuellement, la fai-
blesse de son engagement
handicape beaucoup «Kuba».

LA FUITE EN AVANT
Après avoir longtemps écume
les épreuves du circuit satellite,
Martin Strelba (22 ans), qui
occupe le 77me rang au clas-
sement de l'ATP, commence à
se faire un nom dans les tour-
nois du Grand Prix.

Au premier set, il profita de

la fébrilité de Hlasek qui préci-
pitait son jeu, obnubilé pai
l'idée de faire très vite le poinl
gagnant. Résultat de cette
fuite en avant: Strelba enlevait
la manche 6-0 en 22 minutes !

Au second set, le Suisse,
tête de série no 4, se souvenait
qu'il était encore classé au
10me rang de la hiérarchie
mondiale. Plus pondéré, il
réussissait un premier break à
3-0. Désarçonné, son adver-
saire commettait à son tour des
fautes directes et perdait la
manche 6-2.

Le Tchécoslovaque se his-
sait à son meilleur niveau à l'at-
taque du troisième set. Dans
cette manche, Hlasek laissait
échapper au début trois balles
de break mais il revenait tout
de même à 2-3 sur l'engage-
ment adverse.

Malheureusement, dans le
jeu suivant, il accumulait les er-
reurs et perdait le bénéfice de
son service. Totalement démo-
ralisé, il lâchait totalement
prise.

CONNORS S'AMUSE
Avec Hlasek, une autre tête de
série, Jimmy Connors (no 5) a
été éliminé au cours de la deu-
xième journée du tournoi lon-
donien qui est doté de
517.500 dollars. Le vétéran
américain a été battu par le So-
viétique Alexander Wolkov, 3-
6 6-4 7-6 (8-6).

Connors (37 ans), qui a
remporté récemment les tour-
nois de Toulouse et de Tel

Aviv, ne peut s'en prendre qu'à
lui-même. Après 15 minutes, il
menait 5-0 dans la première
manche. II entamait alors un
show burlesque qui mettait la
salle en joie mais lui coûtait
son influx. Après 2h43', il se
retrouvait dans la posture du
vaincu.

Cette défaite ne semblait pas
trop l'affecter. Pour lui' la sai-
son est terminée. Connors
n'est pas qualifié pour le Mas-
ters à New York. II ne repren-
dra pas la compétition avant le
mois de février prochain, lors
de l'«indoor» de Milan.

RESULTATS
Simple messieurs, 1er
tour: Martin Strelba (Tch) bat
Jakob Hlasek (S) 6-0 2-6 6-
3. Michael Chang (EU/2) bat
Dan Goldie (EU) 6-1 6-1.
Alexander Wolkov (URSS)
bat Jimmy Connors (EU/11)
3-6 6-4 7-6 (8-6). Kevin Cur-
ren (EU/6) bat Andrei Chersa-
kov (URSS) 7-6 (7-4) 6-4.
Eric Jelen (RFA) bat Warren
Green (Af-S) 7-5 6-1. Leif
Shiras (EU) bat Chris Bailey
(GB) 7-6 (7-5) 7-5. 2e tour:
Andrei Chesnokov (URSS/7)
bat Michael Stich (RFA) 7-5
6-2. Miloslav Mecir (Tch-8)
bat Amos Mansdorf (Isr) 6-4
7-5. Guy Forget (Fr) bat Kevin
Curren (EU-6) 7-6 (7-5) 5-7
6-4. - Double messieurs,
1er tour: Jakob Hlasek-
/John McEnroe (S/EU/2)
battent Amos Mansdorf/Ma-
rian Vajda (Isrl/Tch) 6-3 4-6
6-3. (si)

• STOCKHOLM. - Simple
messieurs 2e tour: Stefan
Edberg (Su/3) bat Slobodan
Zivojinovic (You) 6^-3 6-1. Tim
Mayotte (EU/7) bat Niclas
Kroon (Su) 6-Q 6-1. Jan Gun-r.
narson (Su/15) bat Péter" Ny-
borg (Su) 6-3 6-1. Anders Jar-
ryd (Su/16) bat Nicklas Kulti
(Su) 7-6 (7-5) 3-6 7-6 (8-6).
Boris Becker (RFA/2) bat Jim
Pugh (EU) 3-6 6-0 6-4. Ivan
Lendl (Tch/1) bat Mikael
Pernfors (Su) 6-3 6-2. . .,(si)

Jakob Hlasek se voilant la face: une image qui prend toute sa signification ces jours-ci...
(Widler - a)

Une surprise
Tournois féminins partout
Chicago (EU). Tournoi
doté de 250.000 dollars, et
comptant pour le Gand
Prix féminin. 1er tour (sei-
zièmes de finale): Gret-
chen-Gilberta Magers-Rush
(EU) bat Mary-Joe Fernandez
(EU/6) 6-3 7-5; Pam Shriver

Mary-Joe Fernandez: adieu I
(ASL-a)

(EU/7) bat Sophie Amiach
(Fr) 6-1 6-0; Donna Fabet
(EU) bat Katrina Adams (EU)
7-6 (8-6) 6-4; Lori McNeil
(EU) bat Renata Baranski
(Pol) 7-6 (7-1) 6-1; Rosalyn
Fairbank (AfS) bat Laxmi Po-
ruri (7-6 (7-4) 6-4; Larisa
Savchenko (URS) bat Brenda
Schultz (Ho) 4-6 7-5 6-2;
Ann Henrickson (EU) bat Jill
Smoller (EU) 6-2 6-4.

Nashville (EU). Tournoi
doté de 100.000 dollars, et
comptant pour le Gand
Prix féminin. 1er tour (sei-
zièmes de finale): Katerina
Maleeva (Bul/1) bat Renée
Simpson (Can) 6-0 6-3; He-
len Kelesi (Can/2) bat Jill He-
therington (Can) 6-4 7-6 (7-
2); Leila Meskhi (URS/6) bat
Anna Ivan (EU) 6-2 6-3; Jana
Pospisilova (Tch/8) bat Pea-
nut Louie-Harper (EU) 6-3 6-
3; Manon Bollegraf (Ho/5)
bat Linda Harvey-Wild (EU)
3-6 6-3 6-2; Susan Sloane
(EU/4) bat Melissa Mazzotta
(Ven) 6-2 6-1; Florencia La-
bat (Arg) bat Youki Koizumi
(Jap) 6-3 1-6 7-5. (si)

Les têtes éliminées au ' Tournoi de Marin
La très bonne participation au
GP Boutique 5C de catégorie
C/D (53 messieurs) qui s'est
déroulé sur les courts du Cen-
tre de tennis de Marin, a obligé
les organisateurs à débuter le
tournoi vendredi soir déjà.

Surprise chez les dames, où
les têtes de série No 1 et 2 n'at-
teignent pas le stade des fi-
nales. Dans le haut du tableau,
la tête de série No 1, Marianne

Debrunner (Berne) s'est fait
éliminer en demi-finale par une
joueuse allemande, Eva Lan-
gnikel (1-6 3-6).

Dans le bas du tableau, la
tête de série No 2, Jeannette
Rebetez (Aegerten) doit
s'avouer vaincue en quart de
finale déjà, face à la Marinoise
Stéphanie Genre.

Cette dernière se retrouva en
finale face à Langnikel. Ces

deux joueuses possèdent une
bonne technique et le match
fut plaisant à regarder. Victoire
de Eva Langnikel: 6-2 6-4.

Scénario identique chez les
messieurs, où les têtes de sé-
ries No 1 et 2 sont également
éliminées prématurément.

Dans le haut du tableau, le
jeune Peter Novak (Neuchâ-
tel), révélation de cet été 1989,

classé C3 et âgé de 12 ans, se
hisse en finale. II effectue un
parcours sans faute et élimine
un joueur classé C2 ainsi que
la tête de série No 1, Minh Bui
(Neuchâtel, classé C1) pour
accéder en finale.

II se retrouve lors de l'ultime
match opposé à Erich Breiten-
moser (Bienne) auquel il ne
peut résister (6-3 6-3).

(sp)

Une journée ca|me
Le tournoi Challenger de Bossonnens

Après une journée de mar-
di très chargée, mercredi
s'est avéré beaucoup plus
calme au tournoi Challen-
ger de Bossonnens. Le fait
marquant a été la qualifi-
cation pour les quarts de
finale de la tête de série
numéro 1, le Tchécoslova-
que Petr Korda (58 ATP),
vainqueur de Jaroslav Bu-
lant, un autre Tchécoslo-
vaque, en trois sets.

Face à Bulant, Korda a une
nouvelle fois connu une mise
en train laborieuse. Au premier
tour déjà, il n'avait pas montré
grand-chose de bon dans la
manche initiale, semblant ha-
bité par une motivation bien
incertaine.

TACHE FACILE
II faut dire que pour ce longi-
ligne et frêle gaucher de 21

ans, la transition a pu paraître
déroutante entre une finale
d'un tournoi du Grand Prix à
Francfort (défaite face à Cur-
ren) ou un premier tour au
tournoi de Paris, joué dans le
gigantesque palais omnisports
de Bercy, et le centre de tennis
de Bossonnens, perdu dans la
campagne fribourgeoise.

A Paris, Korda avait d'ail-
leurs offert une belle résistance
à l'Américain Brad Gilbert, ne
s'inclinant qu'au terme du troi-
sième set. II ne manque à l'évi-
dence pas de talent et fait
même preuve d'une belle assu-
rance, autant technique que
tactique, lorsqu'il lui prend
l'envie de distancer son adver-
saire.

Face à un Bulant porté vers
l'attaque mais ne disposant
pas de grands moyens, com-
mettant ainsi un nombre élevé
d'erreurs, Korda a finalement

eu la tache relativement facile,
enlevant les deux derniers sets
sur le score de 6-2 et 6-4.

En extrapolant un peu, une
finale Korda - Rosset aurait as-
surément fort belle allure.

ROSSET VAINQUEUR
EN DOUBLE

Associé à l'Allemand de
l'Ouest Hainer Moraing, Marc
Rosset s'est qualifié pour le
deuxième tour de l'épreuve du
double aux dépens de la paire
formée du Britannique Peter
Wright et du Danois Morten
Christensen. Rosset-Moraing
se sont imposés en deux sets
sur le score de 7-6 (8-6) et 7-6
(11-9).

Rosset est désormais le seul
Suisse en lice en double,
comme en simple d'ailleurs,
après l'élimination du Zurichois
Marc Walder (associé à l'Equa-
torien Nunez) mardi soir déjà.

Tournoi ATP Challenger
(50.000 dollars). Simple, 2e
tour: Arkie Engle (EU) bat
Steve Guy (N-Z) 4-6 7-6 6-2.
Petr Korda (Tch, 1 ) bat Jaros-
lav Bulant (Tch) 2-6 6-2 6-4.
Stéphane Grenier (Fr) bat
Chuck Adams (EU) 6-3 6-7 6-
3. Roger Smith (Bah) bat Jo-
sef Cihak (Tch) 7-6 6-2.
Double, 1er tour: Marc
Rosset - Hainer Moraing (S-
RFA) battent Peter Wright -
Morten Christensen (GB-
Dan) 7-6 (8-6) 7-6 (11-9).

AUJOURD'HUI
Court no 1. A 13 h: Odizor
(Nig) - Petchey (GB), suivi de
Kinnear (EU) - Moraing
(RFA), Prades (Fr) - Veke-
mans (Ho). Pas avant 18 h:
Shelton (EU) - Rosset (S/2).
Puis un double.
Court no 3. A15 h : deux ren-
contres de double, (si)
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¦:S ':̂ 9B̂ Bfl B̂ BJS ¦ _¦ 4^^B fj rfk BtttrfklBAtf* -^"" ~-— .̂7 'Ĵ PBj^B ' '̂
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URGENT
Nous cherchons

2 menuisiers
qualifiés

S'adresser à:
Menuiserie Radicchi & Steinweg

Collège 18, La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 13 91 ou 28 32 55

012370

Nous engageons:

aide sanitaire
aide en chauffage
aide couvreur
aide menuisier
manœuvres
de chantier
Bons salaires pour personnes de
confiance. 584

/7\/y} PERSOHHH. tMft Q\L_ I

Heini Mader Racing SA
Avenue du Mont-Blanc

1196 Gland - <p 022/64 28 03
Recherche pour son secteur révision
et préparation moteur de Formule 1 et
Formule 3000 des

mécaniciens automobiles
ou

mécaniciens motoristes
Une expérience dans le sport automo-
bile serait un atout.
Date d'entrée: début janvier.
Les personnes de nationalité suisse ou
en possession d'un permis valable
sont priées d'adresser leur curriculum
vitae, références et prétentions de
salaire à l'attention de M. J.-M.
Feutry. 0845sa
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Notre entreprise
ULTRA PRECISION SA
à Monthey

est spécialisée dans le domaine
de la connectique.
Elle comprend un important sec-
teur de décolletage équipé de
tornos M7 et MS7, de Bechler
AR7 et d'esco D4 et D6. Nous
cherchons à engager pour faire
face à notre expansion:

des décolleteurs
qualifiés

auxquels nous offrons des em-
plois stables et des prestations
sociales modernes. Dans un ca-
dre de travail agréable.

Nous vous remercions de votre
appel à M. Golay ou M. Vache-
ron, <p 025/70 81 41 à ULTRA
PRECISION SA, Clos Donroux,
1870 Monthey ou en dehors des
heures de travail, <p 025/39 22 83

266383

\ Stila SM.
Boîtes de montres or et acier

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

<p 039/28 61 22

cherche:

étampeur
(formation possible) ;

personnel
(pour divers travaux manuels,

ébavage, etc.)

Prendre contact par téléphone.
122784
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Les Suisses s'effritent
Doublé des juniors belges
Les sélections suisses des
«moins de 16 ans» et des
«moins de 17 ans» ont toutes
deux été battues à Genk par
leurs homologues belges. Les
«moins de 16 ans» de Hans-
Jbrg Weibel ont subi un net
3-0. Le match des «moins de
17 ans» a ensuite dû être arrêté
après 59 minutes de jeu en rai-

son d'un orage particulière-
ment violent. A ce moment, les
Belges menaient par 2-0.

Genk, matches repré-
sentatifs. - Moins de 16 ans:
Belgique - Suisse 3-0 (3-0). -
Moins de 17 ans: Belgique -
Suisse, match interrompu à la
59e minute sur le score de 2-0.

(si)

Un grand nom à la barre
Maryan Wisnieski entraîneur du FC Moutier
C'est décidément un très
grand coup que le FC Mou-
tier vient de frapper. Les
résultats décevants enre-
gistrés jusqu'ici en pre-
mière ligue (Moutier oc-
cupe la dernière place
conjointement avec Brei-
tenbach) ont amené les di-
rigeants du club prévôtois
à appeler à la rescousse un
grand nom du football
français: Maryan Wisnies-
ki. Ni plus, ni moins.
Trente-trois fois sélectionné en
équipe de France, Maryan
Wisnieski , aujourd'hui âgé de
52 ans, faisait partie de l'illus-
tre phalange tricolore qui a dé-
croché le bronze lors de la
Coupe du Monde de 1958, en
Suède.

Wisnieski, qui a score à deux
reprises à cette occasion, évo-
luait comme inter aux côtés de
Raymond Kopa. Les deux
hommes appuyaient une ligne
d'attaque au sein de laquelle fi-
guraient notamment Roger
Piantoni, Just Fontaine et...
Jean Vincent, qui devait
entraîner le FC La Chaux-de-
Fonds par la suite.

DESTIN?
Une fois sa carrière de joueur
terminée, Wisnieski s'est desti-
né à l'entraînement. II s'est ain-
si occupé de divers mouve-
ments juniors, avant de diriger
Thiers et Carpentras, équipes
de troisième division française.

Je cherchais un club ces
derniers temps, expliquait le
nouvel entraîneur prévôtois
hier soir au téléphone. Et
j 'avoue que la Suisse m'a tou-
jours plu. Par son sérieux, mais
aussi par son football.

Après Jean Vincent au FCC,
c'est un autre «grand» de
l'équipe de France de 1958 qui
vient prendre en mains les des-
tinées d'un club suisse. Jean et
moi-même venions du même
club, le FC Auchel. Et puis,
nous nous sommes ensuite re-
trouvés en équipe nationale. Et
maintenant, me voilà en
Suisse!

Destin, quand tu nous
tiens...

ARRIVÉE AVANCÉE
Jean Wisnieski est décidé à re-
monter la pente avec sa nou-
velle équipe. Qui avait bien be-

Nostalgie de la France des grands jours ... De gauche à droite: Jean Vincent, Just Fontaine
le «néo-Prévôtois» Maryan Wisnieski et Raymond Kopa.

soin d'une telle arrivée pour se
«refaire une santé».

Ce changement doit remuer
l'esprit de tous les joueurs,
commentait pour sa part le pré-
sident prévôtois John Domon.
Car je  tiens absolument à
maintenir le FC Moutier en
première ligue. Et Maryan Wis-
nieski aussi!

Les premiers contacts ont
été pris il y a un peu moins de
trois semaines. Ils remontent
au moment où Vincent Sbara-
glia a décidé de ne plus assu-
mer la direction de l'équipe,
précise encore John Domon.

A la base, nous envisagions
cette éventualité pour le deu-
xième tour. La situation ne
s'étant pas améliorée sous la
férule de Bernard Lang, je  me
suis montré insistant auprès de
Maryan Wisnieski: il me fallait
un entraîneur ce soir (réd: mer-
credi) au plus tard.

CHOC PSYCHOLOGIQUE?
La persévérance de John Do-
mon a payé, puisque Maryan
Wisnieski est arrivé hier en soi-
rée en Prévôté. J'estime qu'il
est préférable d'avoir un entraî-
neur plutôt qu'un entraîneur-

joueur en première ligue, re-
prend le président. L'expé-
rience que Maryan Wisnieski a
acquise, tant comme joueur
que comme entraîneur, ne
peut qu 'être profitable au FC
Moutier.

Premier élément de réponse:
dimanche face à Laufon. Et les
Laufonnais pourraient bien
faire les frais de ce que l'on ap-
pelle le choc psychologique.

Ceci, une semaine après
avoir «goûté» celui qui s'est
opéré à Colombier...

Renaud TSCHOUMY

Chez les juniors inter
Inter A1, gr. 1
Saint-Gall - Sion 5-1
Zurich - Lucerne 1-2
Grasshopper - Meyrin 3-1
Concordia - Et. Carouge .... 7-C
Chênois - Lugano 1-1
Martigny - Wettingen 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts PI

1. Wettingen 12 9 1 2 21-819
2. Lugano 12 6 5 1 27-11 17
3. Lucerne 12 7 2 3 27-2016
4. Grasshopper 12- 6 2 418- 814
5. Saint-Gall 12 5 3 4 26-22 13
6. Sion 12 5 3 4 28-2513
7. NE Xamax 11 3 5 3 22-2011
8. Concordia 12 4 3 5 26-1811
9. Martigny 12 4 2 6 22-25 10

10. Meyrin 12 3 3 6 18-29 9
11. Et. Carouge 12 3 3 6 18-31 9
12. Chênois 12 2 4 6 19-34 8
13. Aarau 11 3 1 7 17-21 7
14. Zurich 12 2 3 7 15-32 7

Inter A2, gr. 2
Bumpliz 78 - Langenthal ... 0-1
Burgdorf - Central Frib 2-1
Bienne - Morat 3-0
BSC Y. B. - Boudry 3-1
Aesch - Fribourg 0-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.BSC Y. B. 9 8 1 0 32- 9 17
2. Boudry 10 6 2 2 29-2014
3. Fribourg 11 6 2 3 35-1614
4. Aesch 10 6 1 3 23-1813
5. Soleure 8 4 2 2 23-1410
6. Langenthal 10 4 2 4 22-21 10
7. Dùdingen 9 4 1 4 21-16 9
8. Burgdorf 10 4 1 5 20-27 9
9. Morat 10 3 2 512-21 8

10. Berne 10 3 2 514-30 8
11. Central Frib. 10 1 4 511-18 6
12. Bienne 10 2 2 6 13-32 6
13. Bumpliz 78 11 0 4 7 6-19 4

Inter Bl, gr.1
Delémont - Dùrrenast 3-1
Vevey - Sion 3-4
Young Boys - Servette 0-2
Bulle - Renens 6-2
Sierre - Carouge 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 9 8 1 0 33-817
2. NE Xamax 10 7 1 2 29-12 15
3. Servette 11 7 1 3 21- 8 15
4. Bulle 10 6 2 2 27-12 14
5. Carouge 11 6 1 4 22-23 13
6. Sion . 11 5 1 5 25-2711
7. Sierre 10 5 0 5 17-26 10
8. Vevey 11 4 1 6 17-27 9
9. Delémont 11 4 0 717-20 8

10. Young Boys 9 2 2 5 13-17 6

11. Dùrrenast 9 1 0  8 7-30 2
12. Renens 10 1 0 9 14-32 2

Inter B2, gr. 3
Bienne - Granges 0-1
Luterbach - Hauterive 1-0
Mûnsingen - Kirchberg 2-1
Soleure - Victoria 6-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 11 10 0 1 42- 7 20
2. Bumpliz 78 10 8 1 1 27- 717
3. Mûnsingen 11 7 0 4 23-1914
4. NE Xamax II 9 5 1 3 22-1511
5. Aegerten 9 5 0 4 24-21 10
6. Bienne 11 4 2 519-2010
7. Soleure 10 4 0 6 24-20 8
S. victoria 11 3 2 6 24-33 8
9. Kirchberg 9 2 1 6 10-33 5

10. Luterbach 11 1 3 7 Ô-33 5
11. Hauterive 10 2 0 8 5-21 4

Inter CI, gr. 1
Bâle - Servette 1-2
Vevey - Sion 2-1
Meyrin - Ost'dingen 4-0
Young Boys - NE Xamax ... 1 -0
Concord. B. - Lausanne 1-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Meyrin 10 9 0 1 31- 718
2. Sion 11 7 2 2 35-1416
3. Servette 11 7 1 3 21-1815
4. Bulle 10 7 0 3 36-12 14
5. Vevey 10 6 2 2 26-1814
6. Young Boys 10 5 4 1 17-1314
7. Lausanne 10 4 1 5 21-22 9
8. UGS 10 2 2 617-18 6
9. NE Xamax 10 2 2 6 12-32 6

10. Concord. B. 11 2 2 7 16-29 6
11. Bâle 11 1 2 812-37 4
12. Ost'dingen 10 0 2 810-34 2

Inter C2, gr. 2
Plaffeien - Estavayer 1-6
Fribourg - Renens 4-2
Concordia L. - Yverdon 1-2
Ecublens - Le Locle 6-2
Chx-de-Fds - Serrières 11-1
Le Landeron - Bienne 0-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 1211 0 1 87-18 22
2. Renens 1211 0 1 56-15 22
3. Estavayer 12 9 0 3 52-25 18
4. Dùdingen 12 7 2 3 43-1416
5. Chx-de-Fds 12 7 1 4 43-2415
6. Ecublens 11 7 0 4 42-2914
7. Yverdon 12 6 2 4 46-3014
8. Bienne 12 6 1 5 47-23 13
9. Concordia L 12 4 0 8 28-41 8

10. Plaffeien 12 2 1 9 25-57 5
11. Le Landeron 12 1 2 9 13-68 4
12. Le Locle 12 1 11014-80 3
13. Serrières 11 0 011 10-82 0 Vitesses folles pour «Merit»
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Coups de vent, icebergs et brouillard à la Whitbread
C'est un cocktail complet
d'événements tempé-
tueux, qui s'abat sur ceux,
qui en voulaient depuis
longtemps, à l'occasion de
la deuxième étape de la
Course autour du Monde.

— _^ — — — ^  ̂— —
Avec l'arrivée d'un chapelet de
dépressions, l'allure des voi-
liers s'est brutalement accélé-
rée. Naviguant dans brumes et
brouillards, «Merit» a déjà ren-

-

contré une demi-douzaine
d'icebergs au cours des der-
nières quarante-huit heures.

CONDITIONS DIFFICILES
Avec des vents de 35 à 40

noeuds, les moyennes horaires

Vitesses horaire élevées pour le voilier suisse «Merit». (ASL-a)

sont élevées et varient de 15 à
17 noeuds entre deux pas-
sages de satellite. Pierre Fehl-
mann signale que les surfs à
plus de 20 noeuds ne se comp-
tent plus, ceci malgré des
conditions de mer, en fait, peu
favorables. En effet, le coup de
vent a levé une mer croisée fort
désagréable sur la grande
houle principale.
Les avaries, dans ces condi-
tions, ne manquent pas. Le bi-
lan de ces derniers jours se
solde par la perte d'un spinaker
et la rupture du hâle-bas de
borne (cause d'un départ au
lof ayant entraîné la perte du
spi). Le système de production
d'eau chaude fonctionnant sur
la génératrice est également
hors d'usage.

LES POSITIONS
Mercredi, à 10 h suisse: 1.
«Fisher + Paykel» à 4443
milles du but; 2. «Steinlager
2», à 74 milles de «Fisher +
Paykel»; 3. «Rothmans», à 75
milles; 4. «Merit» à 79
milles; 5. «Fortuna» à 85
milles; 6. «UBF» à 90 milles; 7.
«Martela OF» à 179 milles; 8.
«Charles Jourdan» à 180
milles; 9. «The Card» à 191
milles; 10. «NCB Ireland» à
209. (si)

Knock-down pour la SSR
BB* BOXE WÊMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Suites du combat Sehacchia- Blanchard
La SSR a été condamnée
mercredi par la Cour su-
prême du canton de Berne
à verser 80.000 francs de
dommages-intérêts aux
organisateurs du cham-
pionnat d'Europe de boxe
qui s'était déroulé à Berne
en août 1987.

Contrairement aux clauses du
contrat passé avec les organi-
sateurs, la SSR avait annoncé
préalablement que le combat
serait retransmis à la télévision.

MANQUE À GAGNER
Les organisateurs des cham-
pionnats, qui avaient mis aux
prises l'Italo-Bernois Enrico
Scacchia et le Néerlandais
Alex Blanchard, s'étaient
plaints d'avoir subi un manque
à gagner de 85.000 francs. La
rencontre avait été suivie par
1800 spectateurs alors que
2900 entrées auraient été né-
cessaires pour sortir des chifr
fres rouges.

Les organisateurs ont estimé
que la SSR avait une part de
responsabilité dans la défec-

tion du public. Le contrat pas-
sé entre les deux parties inter-
disait à la SSR de communi-
quer la retransmission du com-
bat. La télévision a fait valoii
que le programme avait été dif-
fusé avant la signature du
contrat. De surcroît, la SSR a
contesté qu'il existe un rapport
juridique entre l'annonce du
combat et le faible engoue-
ment du public.

CONTRAT VALABLE
La Cour a reconnu la validité
d'un premier contrat passé ora-
lement entre les parties. Elle a
en outre estimé que la clause
interdisant l'annonce de la re-
transmission télévisée ne figu-
rait pas par erreur dans le
contrat.

En mai dernier, la SSR avait
rejeté un compromis élaboré
par le tribunal qui lui suggérait
de payer une somme de
40.000 francs. Déçus du ver-
dict, les représentants de la
SSR n'ont pas été en mesure
de préciser s'ils allaient recou-
rir contre ce jugement , (ats)



Replâtrage après un fiasco
Les hockeyeurs suisses sur la sellette

Au lendemain de la piètre
performance de son équi-
pe face à la Finlande, l'en-
traîneur national Simon
Schenk a décidé d'en
chambouler la composi-
tion en vue de son deu-
xième match dans le cadre
du tournoi de Zurich, qui
l'opposera ce soir jeudi à la
RFA.
Le Bernois a opéré un savant
mélange au sein de ses blocs,
dans l'espoir d'aligner une
équipe plus compétitive face
aux Allemands de l'Ouest.

Particulièrement décevant
mardi, le premier bloc a été
revu et corrigé. Ritsch sera
remplaçant (de même que
Brenno Belio, Schlagenhauf,
et Bartschi), Rauch évoluera -
aux côtés de Marc Leuenber-
ger, promu défenseur - derrière
le trio d'attaque du 2e bloc,
Walder-Lùthi-Neuenschwan-
der. Dont la paire de défense
(Bertaggia-Brasey) s'en vient
soutenir les attaquants du 1er
bloc, Ton-Vrabec-Eberle. In-
changé, le 3e bloc sera consti-
tué de Sven Leuenberger-

Contrairement aux apparences Simon Schenk ne menace pas à ses protégés. (Widler-a)

Mazzoleni derrière et de Celip-
Triulzi-Hollenstein en attaque.
Enfin, Tosio succédera à Oli-
vier Anken dans les buts.

UNE NOUVELLE CHANCE
Première constatation, les
hommes qui ont si mal honoré
leur sélection contre la Fin-
lande (ceux du premier bloc
bien sûr) reçoivent - à une ex-
ception près - une nouvelle
chance. Ceux qui estiment
qu'il faudrait les renvoyer à la
maison ne connaissent rien au
hockey sur glace estime à ce

sujet Simon Schenk, On
s'étonnera par ailleurs que le
coach national ait laisssé intact
le 3e bloc plutôt que le second,
de l'avis unanime le mieux ins-
piré lors du premier match.

II faut toutefois garder à l'es-
prit que sans engagement ni
motivation, aucune combinai-
son ne peut se révéler ga-
gnante. Surtout face à une
équipe de RFA que la Suisse
n'a plus battue depuis 13 ans.
Simon Schenk était alors jou-
eur... Un Schenk qui souligne
que la mauvaise prestation des
siens devant la Finlande n'était
peut-être pas due seulement à
un manque de motivation: Du
fait de ce qui s 'est passé à Oslo
et des critiques qui se sont
abattues sur l'équipe, certains
joueurs sont un peu désécuri-
sés.

DES MIEUX
L'entraîneur national se refu-
sait enfin à mettre toute le
monde dans le même sac: Des
hommes comme Bertaggia,
Brasey, Luthi, Triulzi ou Ma-
nuele Celio ont haussé leur ni-
veau mardi par rapport à ce
qu'ils font en championnat.

La Suisse jouera dans la
composition suivante:

Tosio; Bertaggia, Brasey; M.
Leuenberger, Rauch; S.
Leuenberger, Mazzoleni; Ton,
Vrabec, Eberle; Walder, Luthi,
Neuenschwander; M. Celio,
Triulzi, Hollenstein.

Remplaçants: Pavoni;
Ritsch, B. Celio; Schlagen-
hauf, Bartschi. (si)

Les cinq dernières minutes
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Freuler- Lino battus aux Six Jours de Grenoble
Ce sont finalement le
Français Gilbert Duclos-
Lassalle, routier confirmé
de 35 ans, et l'Australien
Danny Clark (38 ans), mul-
tiple champion du monde
et d'Europe sur piste, qui
ont remporté la 19e édi-
tion des Six Jours de Gre-
noble, devançant, aux
points, la paire franco-hel-
vétique formée de Pascal
Lino (23 ans) et d'Urs Freu-
ler (31).
C'est littéralement dans les
cinq dernières minutes que
Duclos- Lassalle - Clark ont
construit leur succès. Dans la
phase terminale d'une chasse
de 75 minutes, ils ont, en effet,
surpris Lino-Freuler, grâce à
un long sprint.

POINTS INSUFFISANTS
Vainqueurs de l'édition précé-
dente, Charly Mottet - Etienne
De Wilde (Fr-Be) ont dû se
contenter du 3e rang final,
après avoir été en tête, un mo-
ment donné, lors de cette ul-
time nuit. Avec, successive-
ment, Bernard Vallet (Fr), Ro-
man Hermann (Lie) et Etienne
De Wilde (Be) comme parte-
naires, Mottet avait même rem-
porté les trois éditions précé-
dentes de l'épreuve savoyarde.

Champion du monde ama-
teur de la course aux points, le
néo-professionnel soviétique
Alexi Satybaldiev, a dû se

contenter de l'avant-dernière
place avec son compatriote
Vladimir Alexandrov, à 20
tours des vainqueurs.

Six Jours de Grenoble.
Classement final: 1. Gilbert
Duclos-Lassalle - Danny Clark

(Fr-Aus) 230 pts; 2. Pascal
Lino - Urs Freuler (Fr-S)
177; 3. Charly Mottet -
Etienne De Wilde (Fr-Be) à 1
tour/144; 4. Guido Bontempi -
Pierangelo Bincoletto (lt) à 2
tours/245; 5. Jean-Claude

Colotti - Tony Doyle (Fr-GB)
90; 6. Rolf Gôlz - Stan Tourné
(RFA-Be) 71 ; 7. Laurent Bion-
di - Johan Bruyneel (Fr-Be) à
6 tours/52; S. Thierry Clavey-
rolat - Torsten Rellensmann
(Fr-RFA ) à 10 tours/96, (si)

Danny Clark (à droite, ici avec Tom Sawyer): le cinquante-huitième succès de sa carrière.
(Widler-a)

Le réalisme allemand
Réaction finnoise trop tardive

Ballet aérien devant le but finlandais. (AP)

• FINLANDE- RFA 4-5
(1-1 0-4 3-0)

Le jour et la nuit! C'est ce
qui semble séparer la
Suisse et la RFA sur la
base de leurs confronta-
tions respectives face à la
Finlande. En effet, les
Scandinaves, jamais mis
en difficulté par l'équipe
de Schenk mardi, ont
subi de peu la loi des Alle-
mands hier soir.

ZURICH
Laurent WIRZ

Pourtant, les Finnois auraient
pu creuser l'écart lors de la
première période. Leur domi-
nation ne se concrétisait ce-
pendant pas, surtout grâce
aux prouesses répétées
d'Helmut De Raaf, qui ne
s'inclinait que face à Summa-
nen (l'ex-joueur des Edmon-
ton Oilers), meilleur homme
sur la glace hier.

LACUNES DÉFENSIVES
La RFA faisait la différence
au deuxième tiers. II est vrai
que deux grossières erreurs
du gardien Tammi favori-
saient la prise de pouvoir des
Allemands.

Le manque de précision et
de concentration des hom-
mes de Matikainen se révélait
déterminant face à un adver-
saire comme toujours très vo-
lontaire.

Menant 3-1, les joueurs de
Xaver Unsinn pratiquaient le
contre avec un certain bon-
heur, comme le prouvaient
les réussites de Birk et Brock-
mann.

COMPACTE
Malgré des absences de
poids de part et d'autre, la

rencontre n'a pas été ininté-
ressante, loin de là. On a
même eu droit à un «finish»
passionnant, la Finlande
jouant à six durant la dernière
minute de jeu.

Finalement, les Finnois ont
payé au prix fort toutes les
occasions galvaudées, mais
ils ont démontré quelques
phases de jeu de qualité.

Quant à la RFA, elle a don-
né une leçon de réalisme. De
plus, elle s'est montrée com-
pacte et homogène; la Suisse
a encore bien du chemin à
faire pour rivaliser avec elle...

Patinoire du Hallensta-
dion, 500 spectateurs envi-
ron.

Arbitres: MM. Bertolott i,
Kunz et Stalder (CH).

Buts: 18' Hiemer (Nieder-
berger/à 5 contre 4) 0-1, 20'
Summanen (Nieminen) 1-1,
22' Niederberger (Willmann)
1-2, 26' Birk 1-3, 30' Birk
(Pokorny) 1-4, 40' Brock-
mann (Draisaitl) 1-5, 46'
Laksola (Tuomisto) 2-5, 52'
Kivela (Peltola) 3-5, 53'
Summanen (Nieminen) 4-5.

Pénalités: 4 fois 2' contre
la Finlande. 3 fois 2' contre la
RFA.

Finlande: Tammi; Tuo
menoksa, Marttila; Jar
venpàa, Nieminen, Summa
nen; Laksola, Saarinen; Tuo
misto, Seppo, Laitinen; Salo
Kuusisto; Kurkinen, Keski
nen, Arbelius; Kulonen, Hen
riksson; Jàrvinen, Kivela, Pel
tola.

RFA : De Raaf; Kiessling
Pokorny; Niederberger, Hie
mer; Micheller, Wagner; Lup
zig. Brandi, Koepf; Willmann
Hegen, B. Truntschka; Birk
Holzmann, Kammerer; Brock
mann, Draisaitl, Brittig.

L.W

"' ' 
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Tennis:
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Jakob Hlasek
déboulonné

FC Moutier:

Page 17

un grand nom
à la barre

BB» FOOTBALL BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI

Lyon - Mulhouse 3-1
Marseille - Auxerre 1-1
Nantes - Paris St-G 0-1
Nice - Cannes 2-0
Metz - Monaco 1-0
Montpellier - Brest 1-1
Racing Paris - Caen 0-0
Sochaux - St-Etienne 2-3
Lille - Toulon 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 18 12 4 2 26- 6 28
2. Marseille 17 10 4 3 31-16 24
3. Sochaux 18 10 2 6 29-22 22

4. Monaco 17 6 8 3 14- 9 20
B. Toulouse 18 7 6 5 22-16 20
6. Lyon 18 8 3 7 23-24 19
7. Paris St-G. 18 7 5 6 21-22 19
S. Lille 18 7 4 7 22-19 18
9. Nantes 18 6 6 6 18-17 18

10. St-Etienne 18 8 2 8 26-27 18
11. Auxerre 18 5 7 6 23-21 17
12. Toulon 18 5 7 6 13-21 17
13. Metz 18 4 8 6 18-21 16
14. Racing Paris 18 5 6 7 20-27 16
15. Caen 18 6 4 8 18-26 16
16. Montpellier 18 6 3 9 24-27 15
17. Mulhouse 18 5 4 9 18-22 14
18. Nice 18 3 8 7 21-27 14
19. Brest 18 6 210 11-20 14
20. Cannes 18 4 5 9 19-27 13

Championnat de France

tricom
Sticky Note



Nous cherchons, pour assurer le contact
avec une partie de notre clientèle et la conseiller, un

COLLABORATEUR
L'activité proposée se situe au niveau
de la publicité-presse.
Elle offre une certaine indépendance mais demande
de la disponibilité, un bon sens des relations
et de l'organisation ainsi qu'un travail rapide et précis.
Formation complète assurée par nos soins
Faire offres écrites à l'attention de M. J. Duvoisin à

PUBLICITAS
V Av. Haldimand 2 1400 Yverdon-les-Bains i56og J

[ Mécanicien faiseur d'étampes j {
Nous offrons à repourvoir un poste intéressant et varié dans le cadre de notre n. !
atelier de mécanique. .7
Nous souhaitons:- capacités de travailler de façon indépendante;

- bonne expérience professionnelle;
- ouverture d'esprit et dynamisme. i

Nous offrons: - emploi stable; 7
- bonne ambiance de travail; .-
- possibilités de promotion pour candidat sérieux ir

et compétent; 'é
- horaire variable et vacances à la carte

3e et 4e semaine).
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact téléphoniquement \ (1 avec le service du personnel afin de convenir d' un rendez-vous. ses J y,—~ -ry 77? 7TQ , / A -  ' ,-o 1/ // v»''

JEAN>;siNGJrt:.̂
J
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i kummer I
fabrique de machines

Nous cherchons à engager pour date d'entrée à convenir:

agent
de méthodes

ayant pour tâches principales:
- l'élaboration des gammes opératoires;
- l'étude des postes de travail;
- le suivi des temps d'usinage;
- la gestion des répertoires techniques.

et accessoirement:
- la programmation des machines CNC par un langage in-

formatisé et des moyens modernes.

Nous demandons une formation complète d'agent de mé-
thodes avec, si possible, une expérience dans le secteur ma-
chine-outil, ou une formation technique mécanique avec
une expérience de plusieurs années dans les méthodes.

Les offres avec les annexes habituelles sont à adresser à la
direction de IJOM

B̂ ânnB î

Mandatés par plusieurs entreprises horlogères et
de machines, nous recherchons pour des emplois
fixes:

dessinateurs
pour les postes suivants.
- création de boîtes de montres et de bracelets;
- construction de machines;
- dessins sur CAO de pièces mécaniques, petites

machines et outillages (étampes).
Pour tous ces postes, contactez M. G. Forino qui
vous donnera tous les renseignements néces-
saires ou faites-nous parvenir les documents
usuels. S84

/7\ry> KRSOMHEL cweOîL IH V HRVIœ SA Jm&2r*ZZm%û&-
[ W É L \  Plwemerrtfixe "̂ Ç fV I -
V ôJV  ̂et temporaire 

^

r

Le Centre jurassien
de réadaptation
cardio-vasculaire . Le Noirmont

cherche pour entrée immédiate

une employée
de service

à temps partiel.

Les renseignements complémentaires sont
à demander à Mme Anita Froidevaux,
CJRC, 2725 Le Noirmont,
'P 039/53 1717 .  067875

J

a 
Madame, Mademoiselle
- Vous aimez la vente I
- Vous êtes dynamique!
- Vous aimez conseiller et prendre

des initiatives )
Alors vous êtes

1= la vendeuse
jBjHM que nous cherchons.

^L Plusieurs postes â plein temps et 
à^̂ ^̂  temps partiel sont à repourvoir dans

S 

nos différents rayons.
Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.
Pour tous renseignements

. -, et rendez-vous, ? 039/23 25 01,
j  ^ 

ux
" M. Monnet, chef du personnel. 012500de-Fonds

Importante entreprise de génie civil à Neuchâtel
cherche

comptable
expérimenté

Nous souhaitons du candidat:
- de l'esprit d'initiative,
- sachant travailler de manière indépendante,
- ayant le sens des responsabilités,
- connaissances en informatique

IBM 36- Baubit.
Nous offrons:
- de belles possibilités d'avancement,
- une ambiance de travail agréable et dynami-

que,
- une rémunération correspondant aux respon-

sabilités,
- possibilité de perfectionnement,
- prestations sociales modernes.
Les candidats intéressés voudront bien adresser
leurs offres avec documents usuels sous chiffres
87-1561 à ASSA Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

| Publicité intensive, Publicité par annonces I
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Un concept optimisée Un confort optimisé.
Charge utile élevée pour un poids spécifique bas. Puis- Les nouvelles cabines S, M et L offrent davantage de
sance maximale pour une consommation très faible. confort et de sécurité. L'accès est aisé et l'habitacle
Et train de roulement encore amélioré au niveau du généreux, sans oublier un siège conducteur ajustable en
poids et de l'agencement de la superstructure. Avec une hauteur et en inclinaison. Le tableau de bord, conçu
motorisation en parfaite adéquation avec leur exploi- selon les derniers critères ergonomiques, a été entière-
tation future, les nouveaux Swissliner, d'une largeur de ment remodelé: éléments de commande bien ordonnés
2,3 ou de 2,5 mètres, répondent aux exigences légales et cadrans faisant appel à la meilleure technique d'éclai-
ct topographiques de notre pays. Quant à l'installation rage par transparence pour une conduite exempte de
de graissage centralisée et au système de maintenance fatigue. Avec, évidemment, une présence électronique,
aux intervalles allongés, ils sont synonymes de coûts mais seulement là où elle est susceptible de faciliter le SSd'exp loitation abaissés et de rentabilité globale accrue. travail au volant. : , £¦¦

' , , . . . , Les nouveaux Swisslincr ont été pensés pour le transport ¦SSsïflUne technologie optimisée, routier suisse. Résultat: qualité et fonctionnalité au topOptimisée certes, mais surtout tournée vers 1 avenir: les niveau u gécurité Je f t ^  m Jugmoteurs D.esel, dont le comportement au niveau des gaz Noug conviendron8 volontier6 d'un re„dez-vous, si vous PIPId échappement_ est exemplaire^ ont de comparable que souhaitez ^^ ,
efl nouveaux Swissliner dans la prati- _____^

la nouvelle boite Mercedes-Benz, finement étagee. Le mrea  ̂  ̂
noug nous réjouissons de v̂oirmoteur inédit du Swissliner 1733 est un chef-d œuvre de M ... . , ' , „.-L„ j„ r „J™„„. <.t, , ,  ,_,,. , i , ¦> ¦ vous conseiller, également en matière de tinancement et ISStechnicité. Compact, léger (720 kg), cet agrégat Die- de leasins Rr 'filsel V6,fluralimenté et interrefroidi, développe 249 kW "'. '-' • MF • B̂

(340c,h) à 21U () lr./inin. alors que son coup le maxi est Notre engagement est le garant de votre succès! l^Jde 1365 niN à 1000- 1600 tr./iuin. Téléphonez-nous , tout simp lement. J^BBBHI
• j igoT ffeï7vi^" -, ' ' :> "¦¦ . . . . . . . . .  •• • . .» - . . .  . . . ,. . .

Schweingruber SA , P. Steulet SA, Centre poids lourds
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: 2764 Courrendlin: Tél. 066 35 55 44.
Rue Charles-L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115. 2802 Develier: Tél. 066 22 63 33.

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.
La-Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA. Crêt-du-Locle 12A, Tél. 039 26 95 24.

273012



# vacances~voyages

B*" Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 12 novembre
Train spécial

Grande course
d'automne 69.-*

85.-
Programme de divertissements
Repas de midi compris
Café et mini-tresse servis à votre place à
l'aller 

Renseignements et inscriptions: au guichet
de votre gare jusqu'à la veille du départ à
15 heures (pour autant qu'il reste des
places disponibles). 

* Prix avec abonnement % tarif.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^̂ Bfl
039/23 10 54 
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Kaléidoscope sur les pistes \
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Overall de ski fillettes avec capuchon, polyester. Fuchsia, violet, ciel. Tailles 110-164 80.-à 100.-Combi- BBOTN l im m *\
naison de ski enfants «milou» avec gilet et capuchon, coton. Fuchsia, jaune, vert, lilas. Tailles 86-104 80.- f fl
Overall de ski garçons PLAYCREW avec capuchon, nylon tàslan. Lilas foncé, noir. Tailles 116-176 80.- à 105.- J '\ .  >' \^ /̂

Bienne-Ecublens-Fribourg-Genève-La Chaux-de-Fonds-Lausanne-Martigny-Neuchotel-Péfit-Lflncy-Sion-Vevey-Yverdon VlQI CI© VlQI

c \̂Un 2e salaire
vous intéresse-t-il?

Cela est possible en consacrant
2-3 soirs par semaine pour la vente

dans votre région.
Voiture indispensable.

Formation assurée par noa soins.
Pour une information plus complète,

téléphonez sans tarder au
038/51 30 60,10 à 16 heures.

V_ 002535 /̂

cherche

vendeuse
tout de suite, à mi-temps (après-
midi) du mardi au vendredi.

p 039/28 76 34 0)2587l J

% immobilier

A vendre à Neuchâtel ville, situation excep-
tionnelle, vue imprenable sur le lac et les Alpes,

superbe appartement
de 185 m2
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, finitions
de beau standing, garage et place de parc cou-
verte.
Ecrire sous chiffres D 28-606344 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

(T ===\A vendre au Locle
dans un immeuble rénové

avec soin

le dernier appartement

de 4 pièces
cuisine habitable, cave et jardin

Prix Fr. 200 000-
Pour traiter: Fr. 22 000.-

M
^  ̂Bureau de vente: 000iAO

m La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

IMMOBILIER
Nous cherchons

à acheter
pour notre société

IMMEUBLES
à La Chaux-de-Fonds
et dans les environs.

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

« C0 039/28 14 14
012465

I KSK/CCMS
Concordat
des caisses-maladie

J suisses

Le concordat des caisses-maladie suisses à
Soleure cherche pour date à convenir

un(e) secrétaire
de langue maternelle française, avec connais-
sances d'une deuxième langue nationale,
avec CFC, sens de l'organisation et disposé(e) à
apprendre la langue allemande et travailler de
façon autonome.
Nous offrons un cadre de travail agréable, l'ho-
raire de travail mobile, des conditions salariales
remarquables et les avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.
Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser à:
Concordat des caisses-maladie suisses,
Rômerstrasse 20, 4502 Soleure. 5177

Nous sommes un magasin de détail
très apprécié par la clientèle.

Afin de compléter notre sympathique
équipe, nous cherchons

une vendeuse
souriante, appréciant son métier,
désireuse de bien conseiller la clien-
tèle.

. 
¦
- ¦ . 
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Travail à temps complet, j
Téléphoner ou se présenter le matin
de 8 à 11 heures. ouisn;- -;/

;v  ̂ _^—J\ ;
4§f ^ *-r '

L'annonce, reflet vivant du marché |



«Je nourris une énorme crainte...»
Le juge d'instruction face au trafic de fourmis

Après les témoignages d'une
toxicomane repentie et de la po-
lice (lire nos éditions de mardi et

W. mercredi), voici, dans le cadre du
dossier que nous ouvrons sur la
drogue, celui du juge d'instruc-
tion des Montagnes neuchâte-
loises. M. Christian Geiser y dit
sa crainte devant l'extension de la
consommation.
Le juge d'instruction débrous-
saille les affaires graves et com-
pliquées. C'est son rôle. En gé-
néral, ce sont celles qui sont sus-
ceptibles d'être renvoyées en
Tribunal correctionnel ou à la

, Cour d'assises. M. Christian
Geiser constate que les affaires
de stupéfiants et leurs corol-
laires constituent à ce titre le
plus gros problème dans le can-
ton. Il s'explique.

«Le toxicomane perd peu a
peu ses références sociales. Sou-
vent, il ne travaille plus qu'épi-
sodiquement et finit toujours
par commettre d'autres délits
pour financer sa consommation
de drogue. Si cette consomma-
tion n'est en elle-même qu'une
contravention, ce sont les autres
infractions - trafic, vol, etc. -
qui rendent ces affaires beau-
coup plus graves aux yeux de la
loi».

Ces dernières années, le nom-
bre de cas touchant à la drogue
traités en instruction n'a pas
sensiblement augmenté. En re-
vanche, les quantités de stupé-
fiants dans ces affaires ont pris
des proportions extraordinaires.
«Il y a 15 ans, on passait en Cor-
rectionnel pour 10-12 g de mor-

phine, aujourd'hui les trafi-
quants - consommateurs sauf
exceptions rarissimes- sont ren-
voyés devant le même tribunal
pour 100 g à 200 g d'héroïne
beaucoup plus dangereuse».

Difficile pour le juge d'ins-
truction d'enquêter dans ce ma-
quis. Il n'y a pas de plaignants
dans les affaires de stupéfiants et
rarement des faits objectifs. «La
pauvreté des moyens de la police
empêche de prendre sur le fait
les auteurs de transactions im-
portantes», note M. Geiser.
Dans la région de surcroit, on
est plutôt confronté à un trafic
de «fourmis» qui rend les re-
cherches encore plus difficiles.
Cela explique le recours à la dé-
tention préventive, seul moyen
de tenter de tirer sur le fil par la

confrontation sans collusion
possible des déclarations.

Il semble à M. Geiser que les
relations entre juges d'instruc-
tion sont excellentes et que les
informations passent facilement
d'une région à l'autre. Il
considère également, contraire-
ment à ce que l'on pourrait
croire, que le secret bancaire
peut être aisément levé dans ce
genre d'enquête, «si l'on a de
bonnes raisons de le faire». Il
admet cependant qu 'il n'a ja-
mais eu à s'occuper d'affaires de
blanchiment d'argent sale.

M. Geiser ne souhaite pas
qu'on dépénalise quoi que ce
soit en matière de drogue.
L'interdiction claire de la
consommation permet à cer-
tains d'éviter de verser dans la

toxicomanie. Pour lui, on ne ba-
dine pas avec la vie et la santé.
«En punissant le consomma-
teuri on le protège contre lui-
même». Un héroïnomane pro-
fond dans sa déchéance, pour-
suit le juge d'instruction, c'est
d'une tristesse...

En conclusion, M. Geiser
nourrit en tant que père de fa-
mille «une énorme crainte» de-
vant l'extension de la consom-
mation, mettant en regard la fa-
cilité avec laquelle on peut se
procurer aujourd'hui de la dro-
gue et le peu de moyens que la
société se donne pour lutter
contre elle. R.N.

• Demain: le Drop In
dans le terrain

Moi, mes amis, je chante le cochon !
L'Ajoie en fête «fait la Saint-Martin»

La Saint-Martin: une tradition ajoulote qui occupe une place privilégiée.
(Photo Impar-Bigler)

Qu'il devait être bon vivant le
saint Evêque de Tours pour que le
11 novembre de chaque année -
anniversaire de ses funérailles -
l'on sacrifie, au pays d'Ajoie et en
France voisine, à l'art de la bonne
chère et de la ripaille.

Parmi les traditions ajoulotes, la
fête de Saint-Mar,tin occupe une
place privilégiée dans la région
car elle colle au caractère parti-
culier de ces Jurassiens nés à la
lisière du pays, hommes et
femmes de la terre qui cultivent
à la fois un langage coloré, le
sens de la fête et le goût des
bonnes choses. Le Syndicat
d'initiative d'Ajoie et du Clos du
Doubs édite chaque année un
prospectus dédié à la Fête qui,
outre une liste de bons restau-
rants dans lesquels on peut
«faire la Saint-Martin», lève un
voile sur cette coutume qui s'ap-
parente à un joyeux sacrifice.

UTILE GROGNARD

«... De Saint-Martin célèbre-t-
on la fête
Qui ne se pâme à l'odeur du
boudin?

Toute l'Ajoie alors se met en
quête
Pour l'arroser d'un petit broc de
vin. (...)»
Chez lui , le poil, la peau, les os,
la graisse
Les intestins, en un mot, tout est
bon.
Avec bonheur tout haut je le
confesse:
Oui, mes amis, je chante le co-
chon.»

Ce culte de la table a été célé-
bré par Louis Valentin Cuenin
poète ajoulot du XIXème siècle
dans un poème fameux intitulé
«Le cochon». Malgré les chan-
gements des habitudes et du
mode de vie, l'Ajoie a gardé vi-
vante la tradition des repas de
Saint-Martin goûtés par les
adeptes d'une cuisine campa-
gnarde abondante et plutôt des-
tinée aux estomacs entraînés.

Le cochon bouchbyé pour
l'occasion estapprêté de bout en
bout en boudins à la crème et
aux légumes, en rôtis, en jam-
bon, en saucisses grillées ou en
entrées délicatement envelop-
pées dans de la gelée de ménage.

Rappelons encore qu'au delà
de la fête religieuse, la Saint-
Martin correspond à l'aboutis-
sement du cycle annuel des tra-
vaux des campagnes. Le 11 no-
vembre marque la fin de l'en-
grangement et l'échéance pour
le paiement des baux. Toutes
bonnes raisons pour faire la fête
et inviter les hôtes de passage à
sa table pour quelques bonnes
heures de ripaille. _ „.v GyBi

• Pour tous renseignements
concernant la Saint-Martin,
Syndicat d 'initiative régional, tel
(066) 66.18.53.

La grande
f rousse

La lutte contre le SIDA ne
f ait pas seulement p r o g r e s s a
les ventes de capotes an-
glaises. Elle va permettre pro-
chainement de se shooter dans
les règles de Fart.

Au 30 j u i n  1989, 921 nou-
veaux cas de SIDA étaient dé-
clarés en Suisse dit une ban-
que de données du vidéotex.
Elle p réc i s e  aussi que 31,7%
des personnes atteintes se
trouvent dans le canton de
Zurich. Et que la maladie
touche 479 homosexuels et
206 toxicomanes.

Des chiff res alarmants, en
constante progression. Mais
cela justif ie-t-3 la distribution
de 35.000 brochures décrivant
comment s'injecter une dose
d'héroïne? C'est banaliser un
geste grave: la dépendance
commence au p remie r  shoot!

A Berne, on va plus loin.
Un «f ixer-room» s'est ouvert.
Le toxico y  trouve tous les ac-
cessoires pour f a i r e  son injec-
tion. JI ne manque que la dro-
gue, que les «dealers» vendent
sur le pas de la porté...

La grand f r o u s s e  du SIDA
génère un aveu d'impuissance.
On tolère, pour mieux contrô-
ler, mais en émasculant le vé-
ritable problème: la drogue et
son juteux traf ic.

Dans l'opulente Zurich,
p l u s  de 3000 seringues sont
off ertes les jours de distribu-
tion! Ça donne l'ampleur du
phénomène. Ca démontré
aussi qu'on ne peut pas avoir
le beurre et l 'argent du
beurre...
Jean-Jacques CHARRÈRE

La «piquouze» propre en ordre
Stupéfiante brochure de l'Aide suisse contre le SIDA...

Quelle mouche a piqué les res-
ponsables de la lutte contre le SI-
DA? Ils vont diffuser ces jours
une stupéfiante brochure. Elle
n'explique pas l'art et la manière
de chausser un préservatif mais
décrit précisément comment s'in-
jecter une drogue dure! Et fournit
tous les ingrédients d'une «pi-
quouze» propre en ordre. Hormis
la «blanche» et la seringue. Nous
voilà rassurés.
La petite brochure est remar-
quablement bien faite. Son pa-
pier paraît un peu teme et passa-
blement épais, mais il pourra
servir à fabriquer le cône des
joints de haschich. La brochure
conseille en effet de fumer ou de
«sniffer» plutôt que de s'injecter
de la drogue. C'est la seule mise
en garde, avec un rappel des ris-
ques d'overdose...

DES ACCESSOIRES
«Le première nécessité, c'est
prévenir le SIDA», explique à
Zurich un responsable de l'Aide
suisses contre le SIDA. La pré-

vention de la toxicomanie passe
donc au second plan.

ti LTK Ĵ m ¦

On le comprend immédiate-
ment en ouvrant la bf-oçhure.
Elle contient un sachet;ti,é. savon
liquide pour se laver les mains,
un tampon alcoolisé pour net-
toyer le creux du coude avant .la
«piquouze», un sachet d'acide
ascorbique pour diluer la pou-
dre (ça remplace le jus de ci-
tron), un morceau de gaze pour
pomper la goutte de sang et un
mignon morceau de pansement
autocollant.;.
Voilà la panoplie du parfait pe-
tit toxico. La brochure a été ré-
digée en trois langues et sera dis-
tribuée à 35.000 exemplaires

dans les Drop In et autres per-
manences SIDA du pays.

«Nous l'avons envoyée en
quantité limitée», explique notre
interlocuteur Zurichois. Il
ajoute: «Si l'on veut prévenir le
SIDA, il faut accepter l'idée que
les gens se droguent...». D'ac-
cord, mais de là à leur fournir les
accessoires et le mode d'em-
ploi... .
Au Centre du Levant, à Lau-
sanne, Pierre Rey voit les choses
différemment: «Sous prétexte de
lutter contre le SIDA, on devrait
tout se permettre, alors que le
toxicomane risque le shoot à
chaque injection!». Et ceci en-
core: «Il n'est pas possible de
donner ce qu'il faut pour se
shooter et de pénaliser ensui-
te!»;

Enfin, Pierre Rey constate,
amer: «Ce n'est pas de la tolé-
rance, c'est une politique de rejet
du drogué. D'ailleurs, les can-
tons qui préconisent la libérali-
sation sont les moins bien équi-
pés en structure de soins...» La panoplie du parfait toxicomane. Manque la drogue et la

seringue s'achète en pharmacie. (Photo Impar-Charrère)

Transjurane

LIRE EN PAGE 35
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de
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28Bôle: 350 ans 
33Silence, on raconte
35Démission fracassante

Potage parsemé de lèches de
pain - bouilli avec salade de
carottes et de pommes de
terre - gelée de ménage - bou-
din avec salade de racines
rouges et compote de
pommes-choucroute garnie -
rôti de porc avec nouilles de
ménage - grillades, atriaux -
gâteau à la crème - distil-
lées...

Bon appétit!

Le menu complet
de la Saint-Martin



¦¦"̂ J^̂ pWÉJ PREMIÈRE: 12 ans
M ""̂  A "*1 k ¦ fin i DOLBY STEREO |
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RESTAURANT

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

mOÛBOtoM
BUFFET Q12644

0 Gastronomie

VA/ W RESTAURANT
/Ifos spécialités du moment

Cuisses de grenouilles à la Provençale.¦j t  .7" STÎ£UpTous les jeudis, soirée tripes Fr. 10.-à gogo.
Piano-Bar, vendredi et samedi soir.
Place du Marché - La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 50 41

012494

Notre magasin refait à neuf
et agrandi d'un étage sera réouvert

le VENDRED110 NOVEMBRE.

ATTENTION:
AUJOURD'HUI

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

<P 039/23 50 44 433

[ Publicité Intensive, Publidté por annonces |

pour la restauration et l'hôtellerie

A vendre

Restaurant du Guillaume-Tell
à Le Fuet, Jura bernois ,
Très bonne situation et excellente renommée.
Comprenant:
grande salle avec scène, 120 places; salle â manger,
30 places; restaurant, 57 places; terrasse, 30 places; cuisine
et dépendances.
Renseignements et dossier auprès de: Fiduciaire FSCRH,

¦case postale 267,2726 Saignelégier, <p 039/51 23 77. 40250

DAISY AUVRAY
Samedi 18 novembre dès 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
P 039/28 65 33

Le p ' t i t  Paris ; 2̂E î̂û2]

Peintre en
automobiles

qualifié, 10 ans d'ex-
périence, cherche

place stable dans le
canton de Neuchâtel.

Faire offre sous
chiffres F 28-350368

à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

L'annonce/ reflet vivant du marché 

SOCIÉTÉ DU
CHALET DES CERNETS

Les Verrières
Une assemblée générale extraor-
dinaire
est convoquée pour le mardi 28 no-
vembre 1989, â 14 heures, à l'Hôtel-
de-Ville, aux Verrières.

Ordre du jour:
1. Appel des détenteurs de parts

sociales;
2. Nomination des membres du

Conseil d'administration;
3. Vente de l'immeuble;
4. Dissolution de la société;
5. Divers.

Fleurier, le 3 novembre 1989.
Le curateur:

30932 Francis REYMOND

Définition: Arbrisseau ornemental, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 30

A Agrile
Angle
Arbitre
Arrrton

B Bléser
Bobine
Bogie
Bref
Brin
Bruit

D Dédain
Diesel

E Esérine
F Pilaire

fumée
G Gradin

Grive
I Indic

Indium
J Jangada

Jeudi
Juin
Justifier

M Marier
Merveille

N Noème
O Ombrager

Ouvrage
P Parade

Parangon
Pôle
Prélude

R Ravager
Rendre
Ruminer

S Sauf
Sens
Sienne

Solange
Sous

T Tempête
Tépale
Trévire

U Utopie
V Valve

Varan
Vendre
Vison
Volvaire
Vulnérable

Le mot mystère

Mitsubishi
TREDIA

4 WD
55 000 km, 1985

Garage Tarditi
<p 039/28 25 28

012195

Achète

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
0 039/31 75 42

012491
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Jour de fête à la Stadtmission

La bonne odeur du terroir... (Photo Henry)

Le thé-vente de la Stadtmission,
c'est la rencontre annuelle , là où
les «émigrés d'autrefois» de
Suisse alémanique, se retrou-
vent pour échanger, dans le dia-
lecte du terroir , les mots qui ré-
chauffent le cœur. C'est là que
les jeunes, au pair en apprentis-
sage du français, viennent
«comme à la maison». C'est en-

core l'occasion, pour le visiteur
d'une heure, de fournir en
chaussettes de laine, pulls trico-
tés main, tous les membres
d'une famille. Et les pâtisseries
maison, recettes personnelles,
les animations variées, donnent
son cadre amical à la journée at-
tendue chaque année par de
nombreux visiteurs. (Imp)

Les retrouvailles ! Débat à deux voix
sur l'armée

Une salle comble et animée
à 15 jours de la votation

«La Suisse n'a pas d'armée...» A
15 jours de la votation sur l'initia-
tive pour sa suppression, le débat
organisé par le Groupe pour une
Suisse sans armée a «mobilisé»,
hier soir, à l'aula de Pex-SSEC
deux publics tout aussi nom-
breux, qui n'ont ménagé ni ap-
plaudissements ni grognements
au fil des interventions. Les reli-
gions des quatre orateurs, deux
pour deux contre, sont restées
inébranlables. Nécessaire dissua-
sion par les armes contre promo-
tion active de la paix. Quelques
arguments.
Avocat-stagiaire à Lausanne et
membre du comité de l'initia-
tive, M. Jean-Michel Dolivo a
développé deux des points forts
militant pour la suppression de
l'armée. Elle est d'abord un ins-
trument qui coûte trop cher: 10
milliards de francs par an qui
pourraient être consacrés à des
investissements sociaux plus
rentables pour la société. L'ar-
mée est ensuite un jouet dange-
reux largement dirigé contre
l'ennemi de l'intérieur. Peut-on
faire confiance à l'état-major?

UNE DÉFENSE
DIFFÉRENTE

Second défenseur de l'initiative,
l'enseignant socialiste neuchâte-
lois Jean-Pierre Boillod s'est at-
taché au troisième argument-clé
des initiants: l'armée ne sert à
rien. Choqué à la première lec-
ture du texte bientôt soumis au
vote, il pense maintenant que la
réflexion sur l'efficacité de la
force de dissuasion a basculé
après l'explosion des bombes
atomiques sur le Japon. Face à
la menace nucléaire, aucun abri
n'est sûr. A chaque soldat mort
au combat, il faut ajouter les
femmes et enfants emportés par
la guerre moderne. Seule une dé-
fense différente permettrait
d'éviter le massacre: la résis-
tance non-violente.

Pour M. Willy Battiaz, prési-
dent de la Société neuchâteloise
des officiers et directeur de
l'UBS, le pays a été épargné de-
puis 1815 grâce à sa neutralité
armée. Dans sa situation au
coeur de l'Europe, entre deux
blocs (OTAN et Pacte de Varso-
vie) aux arsenaux impression-
nants, l'armée bien équipée tient
un territoire bien préparé. Elle
est une assurance tous risques
dont il faut payer le prix. Un
prix qui n'est pas de 10 mil-
liards, mais de 7,1 a-t-il ajouté.
M. Germain Rebetez, président
du groupe libéral au Grand
Conseil neuchâtelois, a enchaî-
né: la défense fait partie d'un
tout. Elle est l'assurance de la
continuité du fonctionnement
de notre Etat. Quelle crédibilité
lui accorder si on refuse de dé-
fendre ses idéaux, les armes à la
main s'il le faut? Ce refus
conduit à la passivité et à la' dé-
chéance.

Et si la menace nucléaire
existe bel et bien, ce serait courir
un danger monumental que de
ne pas être prêt. L'initiative est
un miroir aux alouettes.

Le public s'est largement ma-
nifesté après les premières prises
de position, relançant les ora-
teurs dont les opinions sont res-
tées diamétralement opposées.
A la question de savoir s'ils
avaient été ébranlés par l'une ou
l'autre réflexion de leurs adver-
saires, aucun des quatre deba-
ters n'a acquiescé. Pour un
intervenant au moins cepen-
dant, des stéréotypes sont tom-
bés, pour un autre le débat était
triste et superficiel. Les deux
bords se sont pourtant rejoints
un instant pour considérer que
le sujet mobilise extraordinaire-
ment l'opinion. La «passe d'ar-
mes» d'hier en était la preuve
très vivante. R.N.

MWf«IAWMfoS"5i

Treizième championnat
suisse de jeu de go

La dernière phase du champion-
nat suisse de go s'est déroulée le
week-end dernier au Cercle de
l'Ancienne à La Chaux-de-
Fonds, réunissant huit joueurs.
Pour la neuvième fois, et la hui-
tième consécutive, le Chaux-de-
Fonnier Gosteli, IVe Dan, a
remporté le titre envié. Cette an-
née, la tâche de l'inamovible
champion suisse a été facilitée
par l'absence de très forts jou-
eurs. Seul le Ile Dan Nicolet, de
Genève, a posé quelques pro-
blèmes à Gosteli, dans une par-
tie qui a duré plus de quatre ,
heures et demie. De cette
confrontation en effet, dépen-
dait le titre accompagné d'un
vol au Japon, au printemps
1990, pour aller disputer le
championnat du monde de go
amateur, également annuel.

L'absence d'une partie des
meilleurs joueurs du pays a per-
mis à cinq joueurs classés kyus
(les classements du go ressem-
blent aux classements des arts
martiaux car ce jeu est en effet
une sorte d'art martial de l'es-
prit), de disputer la finale a huit
joueurs. Les Chaux-de-Fonniers
Laurent Jospin, 2e kyu, et Eva
Roos, 5e kyu, ont confirmé
qu'ils sont actuellement en pro-
grès. Jospin a battu tous les jou-
eurs kyus engagés dans la finale,

tandis que Eva Roos parvenait à
inquiéter sérieusement le Ile
Dan Nicolet qui a dû se battre
comme un lion pour parvenir à
redresser une situation critique.

CLASSEMENT
1er, champion suisse 1990: Pa-
trice Gosteli, IVe Dan, La
Chaux-de-Fonds, 7 parties et 7
victoires. 2e: Philippe Nicolet,
Ile Dan, Genève, 7/6. 3e:
Maxime Voelke, 1er Dan, Lau-
sanne, 7/5. 4e: Laurent Jospin,
2e: kyu, La Chaux-de-Fonds,
7/4. 5e: Daniel Michaelis, 1er
kyu, Bâle, 7/3. 6e: Hervé
Sthioul, 3e kyu, Genève, 7/2. 7e:
Eva Roos, 5e Kyu, La Chaux-
de-Fonds, 1/7. 8e: Martin Kwe-
ton, 3e kyu, Zurich, 7/0.

AVIS AUX AMATEURS
Le club de jeu de go sera présent
à VAL, le prochain week-end à
Polyexpo. Les curieux pourront
découvrir les bases de ce jeu fas-
cinant, et même inscrire leurs
enfants à un cours d'introduc-
tion qui sera prochainement
donné au club. C'est l'intérêt
manifesté par de nombreux en-
fants durant les «Passeports va-
cances» qui a conduit les res-
ponsables du club à proposer un
prolongement à ce premier et
trop bref contact, (sp),

Gosteli pour la neuvième fois

Les préposés du BPA ont déjoué les pièges en cuisine
Les trancheuses et hachoirs, en-
gins de ménage parfois diaboli-
ques, n'auront pas raison de la sa-
gacité ou des bouts de doigts des
préposés-BPA à la sécurité; hier,
lors d'une journée d'information
régionale, ils ont reçu la bonne
parole de leur chef, qu 'ils sont
maintenant chargés de répandre.
La soixantaine de préposés,
dont une seule femme, présents
hier au Club 44, ont été confron-
tés aux dangers d'accidents dans
le ménage, avec les appareils
électriques , ou les bâtiments pu-
blics par rapport aux dangers
des sols, par exemple.

DÉMONSTRATIONS
Ils ont encore abordé d'autres
domaines, pour un rabaisse-
ment des connaissances ou pour
découvrir le nouveau matériel
didactique que le BPA met à
leur disposition.

Les causes des trop nombreux
accidents sont multiples et évita-

bles. La démonstration des ap-
pareils ménagers et la bonne or-
ganisation dans la cuisine, l'ont
prouvé , diaporama à l'appui.
Les statistiques du BPA énon-
cent 20 mille accidents annuels
dans les ménages, dont les deux
tiers surviennent lors de la pré-
paration des repas.

SÉCURITÉ:
RÈGLES SIMPLES

L'application de règles simples
de sécurité s'impose pour les évi-
ter.

Afin de mener leur campagne
dans le public, les préposés dis-
posent d'un intéressant
package-BPA pour une infor-
mation à la carte. «Nous vous
offrons un animateur, une dé-
monstration avec appareils, un
diaporama, un court-métrage et
vous fournissez une salle et un
groupe d'intéressés de 20 à 30
personnes», a dit l'animateur.

Autre démarche intéressante
proposée hier, l'étude des dan-

gers d'un sol de carrelage ame-
nant à faire le bon choix dans le
cadre d'une sécurité accrue. Un
peu timidement , les préposés se
sont aventurés sur des sols
mouillés et glissants.

ATTIRER L'ATTENTION
Ils iront dans leur commune ou
un autre rayon d'action attirer
l'attention en particulier lors
d'équipement de lieux publics.
Seront-ils écoutés? Certains en
doutaient , rappelant que les
constuctions s'érigeaient sou-
vent sans qu'on les consulte et
que l'économie financière avait
priorité sur les dangers poten-
tiels.

Des données qui résument le
statut du BPA, organe consulta-
tif et sans pouvoir réel. «Mais,
relevait le Dr H. Jung, directeur,
les gens s'adressent ainsi plus
volontiers à notre bureau ne
craignant pas la répression».

(ib) Exposé et démonstration pour déjouer les accidents ménagers. (Photo Henry)

Plus de massacre à la trancheuse

Lors d'une soirée mémorable et
sympathique, la direction des
Grands magasins Innovation a
célébré le jubilé de travail de
trois collaborateurs , totalisant
près de cent ans au service du
Grand magasin Au Printemps.

Tout d'abord , le directeur M.
Marc Bloch , entré dans l'entre-
prise en 1949, nommé directeur
en 1964, après différents stages
en Suisse et en Amérique et fê-

tant ses quarante ans de service.
Ensuite, M. Willy Bise, chef pâ-
tissier, trente ans de service, et
M. Arnaldo Simoncini, respon-
sable du rayon de confection
pour hommes, vingt ans de ser-
vice.

Banquet , récompenses et di-
plômes marquèrent ce triple an-
niversaire, dont les jubilaires
emportèrent le plus agréable des
souvenirs, (comm)

90 ans au service de la clientèle

PUBLICITE =̂

¦ Télévision/Disquet/Hi-Fi/Pholo-cine mabrugder
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(0391231212

engage pour une période
limitée ou éventuellement

à l'année

jeune homme
pour travaux de magasin et
aide aux livraisons TV + Hi-Fi

Léopold-Robert 23
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 231212

NAISSANCE
A 

ANNE-LISE, LAURENCE
et ERIC

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

SAMUEL
le 8 novembre 1989

Maternité de Saint-lmier

Famille VEYA - NICOLET
Ch. de la Gare 9
2604 La Heutte

Un automobiliste de la ville , M.
G. B., circulait hier à 13 h 15 rue
du Châtelot en direction nord,
dans l'intention d'emprunter
l'avenue Charles-Naine. Lors de

cette manœuvre, une collision
est survenue avec le véhicule
conduit par M. A. F., domicilié
en ville, qui circulai t rue du Châ-
telot en direction sud. Dégâts.

Collision

PUBLI-REPORTAGE = =̂=

A l'occasion de ses 50 ans d'activité, la boulangerie-pâtisserie
Marending avait invité tout son personnel à faire une chouette
balade en car du côté de Morat. Apéritif, visite des remparts et retour
à La Chaux-de- Fonds pour fêter, dans un restaurant de notre ville et
dans une ambiance du tonnerre, le jubilé de la maison. Ici, une partie
du personnel avant de monter dans le car. C'est la détente après l'ef-
fort de produire, livrer et vendre, en un jour et demi, plus de 20.000
croissants au prix de 1939.

Chez Marending c'est dingue...
PUBLI-REPORTAGE =

Mme Fabienne Audergon, fleuriste qualifiée, vous confectionne
décorations pour anniversaire, fiançailles, mariage, naissance, deuil,
etc. Spécialité: bouquet d'une face sous emballage cellophane à des
prix divers. Pour Noël, grand choix de décorations avec bougies,
boules et baies de couleurs gaies seront des cadeaux très appréciés.
Passage Léopold-Robert 5. Téléphone (039) 286528. Livraison à
domicile.

Bel Flore, passage Léopold-Robert 5



Vitrine et reflet
Premier salon de la Vie associative locale

à Polyexpo
Dans les murs de Modhac, le pre-
mier salon de la Vie associative
locale, VAL 89, ouvre ses portes
demain à Polyexpo. Tout le
week-end, 90 sociétés locales
chaux-de-fonnières vont se mon-
trer au public, présenter leurs
buts et leurs activités, leur ri-
chesse et leur diversité.
Se voulant un prolongement
culturel de Modhac, profitant
de son infrastructure , VAL en-
tend être le «service de relations
publiques» entre les Chaux-de-
fonniers et les 90 sociétés locales
présentes: un échantillon des
419 associations que compte la
ville.

Lancé sur l'initiative du Ser-
vice des affaires culturelles et
d'un groupe de travail de la
commission culturelle, soutenu
par le Groupement des sociétés
locales (GSL), VAL 89 sera une
vitrine originale, unique et inter-
active: chaque société ira à la
rencontre des visiteurs en leur
proposant informations, dé-

monstrations et... bulletin
d'adhésion , et chaque société
pourra découvrir les activités
des autres associations pré-
sentes.

VAL 89
LA CHAUX-DE-FONDS

SALON DE LA VIE ASSOCIATIVE LOCALE
VAL 89 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Le panorama est riche: fan-
fares, aocordéonistes, chanteurs,
amateurs de théâtre, de pein-
ture, de danse, de photo, de fol-
klore, de timbres, amis des ani-
maux, de la nature, groupe-
ments professionnels, religieux,
de jeunes, bref, aussi nombreux
que leurs intérêts et leurs causes
sont divers.

Tout au long du week-end, les

sociétés locales animeront la
scène: concerts , chant , danse,
théâtre , démonstrations de gym-
nastique, d'échecs, d'escrime,
d'arts martiaux , de lancer du
drapeau , présentation de diffé-
rentes races de chats se succéde-
ront , reflets variés des loisirs ac-
tifs.

VAL 89 sera sans aucun
doute le creuset de nombreux et
nouveaux échanges entre les so-
ciétés locales et le public chaux-
de-fonnier curieux de découvrir
le panorama des loisirs actifs,
des engagements sociaux et
culturels tous azimuts. Ce pre-
mier salon braquera ses projec-
teurs sur des activités, connues
et moins connues, mais dont la
cité des Montagnes neuchâte-
loises est riche, (ce)
• Le premier salon de la Vie as-
sociative locale ouvrira ses
portes au public demain vendre-
di de 18 h à 21 h, samedi de 10 h
à 21 h, dimanche de 10 à 17
heures.

Abri pour p'tits loups
Ouverture d'une garderie à la carte

Allons les p'tits loups de 2 à 8
ans: dites-le à vos mamans, une
nouvelle garderie vous attend rue
du Progrès 13. Evelyne Charrière
et Annie Clerc souhaitent com-
bler un manque avec leur halte-
garderie à la carte. Des journées
portes ouvertes permettent une
visite des lieux vendredi et samedi
prochains.
Les initiatrices ont d'abord ré-
pandu largement un dossier
fouillé de leur projet, autant
pour obtenir un soutien finan-
cier que pour intéresser des en-
treprises. Ces dernières n'ont
pas répondu à l'offre, mais les
dons de deux clubs-service ont
permis de couvrir les frais d'ins-
tallation.

Les trois chambres d'un vieil
appartement, avec sanitaire et
cuisine, sont devenues la salle à
jouer, le coin calme et repos et
l'atelier de bricolage.

ORGANISATION
Ce lieu d'accueil est ouvert cha-
que jour de 7 h. à 12 h. 15 et de
13 h. 15 à 18 h. 30. On attend
des usagers réguliers et d'autres
occasionnels, à la journée, demi-
journée, à l'heure, etc. ainsi que
les écoliers après l'école.

Cette souplesse exemplaire,
qui s'étendra aux périodes de
vacances, s'adresse aussi bien
aux mères qui ont un emploi à
l'extérieur qu'à celles qui sou-

Apres une analyse des besoins, Annie Clerc et Evelyne
Charrière (de gauche à droite) ont mené à chef- et comme
des chefs - leur projet d'une halte-garderie. (Photo Henry)
haitent se libérer un peu et trou-
ver un cadre adéquat pour leurs
bambins. Le prix, de 5 francs
pour l'heure unique, est ensuite
dégressif. Si ce tarif est financiè-
rement trop lourd , une aide peut
être trouvée auprès des Services
sociaux communaux et de Pro
Juventute.

EN MAINS
DE SPÉCIALISTES

Les promotrices assureront la
supervision et la gestion. Pour la
garde et l'occupation des en-
fants, elles passent la main à

cinq personnes engagées a
temps partiel, toutes des spécia-
listes puisque jardinières d'en-
fant, institutrice à la retraite ou
éducatrice de la petite enfance.
Celles-ci sont rétribuées et Eve-
lyne Charrière et Annie Clerc es-
pèrent rencontrer un succès leur
permettant d'équilibrer rapide-
ment leur budget.

On peut aller voir de plus près
vendredi 10 novembre de 16 à
18 heures et samedi 11 novem-
bre de 9 à 11 heures, rue du Pro-
grès 13, (tél. 039/28.12.33). (ib)

Des livres suisses
Exposition dans les bibliothèques des jeunes

Les Suisses aussi dessinent et
écrivent des livres d'enfants.
Dans une infime proportion,
comparée à la production de

l'Hexagone. Par une petite expo-
sition, les BJ font découvrir des
illustrateurs, auteurs et éditeurs
de notre pays.

«L'Ile aux lapins», de Jôrg Mûller et Jôrg Steiner: un
exemple de création de qualité. (Ed. Duculot)

Dans le cadre de la Semaine
suisse du livre pour la jeunesse,
les BJ de Ronde 9 et de Prési-
dent-Wilson 32, ainsi que les li-
brairies La Plume et abc, met-
tent ces jours l'accent sur le livre
suisse pour la jeunesse.

Cette production est petite;,
marquée généralement au sceau
de la qualité et dont le contenu,
excepté quelques histoires ratta-
chées à des lieux précis, ne se dif-
férencie pas du genre. On peut
souligner l'intérêt d'illustrateurs
comme Jorg Mûller, Eléonore
Schmid, Etienne Delessert, entre
autres.

Relevons l'originalité des li-
vres des deux Jôrg - Mûller et
Steiner - qui viennent d'écrire
une histoire touchante des ours
de Berne dans «L'Homme de la
fosse aux ours». Ce tandem de
dessinateur-auteur a déjà com-
mis quelques ouvrages qui sont
d'une veine exceptionnelle, avec
une part d'étrangeté glissée dans
des situations quotidiennes dra-
matisées; les enfants adorent!

Pour ravir les grands-mères,
l'incontournable saga de Heidi
et quelques autres témoins d'une
création existante sont a exami
ner. (ib)

Peu après 20 h., mardi, un
automobiliste de la ville, M. J.
R.-A., qui circulait rue A.-Ro-
bert, n'a pas remarqué deux pié-
tons cheminant à hauteur du No
49. L'un d'eux, M. Marc Fré-
sard, 62 ans, de la ville, a été ren-
versé et projeté sur le trottoir.
Blessé, il a été hospitalisé.

Par ailleurs, une automobiliste
de la ville, Mme C. P., quittait la
cour sise au nord de l'immeuble
avenue 1 ..-Robert 76 dans l'inten-
tion de s'engager rue des Armes-
Réunies, hier vers 9 h. 50. Lors de
sa manoeuvre, elle a heurté une
passante, Mme Isabelle Schnei-
der, 66 ans, domiciliée en ville
également. Blessée, Mme
Schneider a été transportée à
l'hôpital.

Piétons blessés
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Paroisse du Grand-Temple
Assemblée extraordinaire de paroisse
Chaque paroissien est convoqué à l'assemblée
extraordinaire de paroisse du dimanche 19
novembre 1989 à l'issue du culte.
Ordre du jour: rénovation du temple. 122762

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7. p 039/23 30 98

« Ce soir

/fc) Souper
C

~jQ amourettes
SC/ Fr. 14.-

-̂i" 012363

r >
Bric à brac

Meubles et bibelots d'occasion
J. et A. Marcozzi

Ouverture du dépôt: le samedi de 9 à 12 heures
Chemin de Fer 22 (en dessous de Commerce 89)

L 012438 J
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METTEZ EN VALEUR VOTRE VISAGE

Une griffe
à la hauteur
Avenue Léopold-Robert 65'

1er étage
(f i 039/23 96 16

LA CLÉ DE VOTRE PERSONNALITÉ
féminin — masculin 012509
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Amicale CB du Doubs. - Activités
du mois de novembre : partici-
pation au salon de la Vie asso-
ciative locale (VAL) à Polyex-
po, ve 10 de 18 à 22 h; sa 11 de
10 à 22 h; di 12 de 10 à 17 h.
Démonstration d'une station
CB en activité, présentation de
matériel CB homologué, pho-
tos et documents sur l'activité
de l'Amicale, diaporama sur
petit écran vidéo, etc. Ve 17,
stamm Hôtel Terminus dès 20
h 15. Pour prendre date: l'as-
semblée et le souper de Noël
sont fixés au 16 décembre.
(Tous renseignements par Po.
Box 899. 2301 La Chaux-de-
Fonds ou <P 039/28 25 50).

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Di 12, rencontre des
chœurs à Fleurier. Rendez-
vous dès 8 h à la gare, départ en
car à 8 h 15 très précises, rép.
dès 9 h 10, culte à 9 h 45, retour
en car après le culte. Ma 14, 19
h 45, répétition à l'aula de l'an-
cien Gymnase; étude pour le
concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.

Gub cynologique de La Chaux-de-
Fonds et Environs. - Sa 11 , entr.
à La Corbatière, 13 h 30, comp.
15 h, autres. Sa 18, entr. suppri-
mé en raison du champ, suisse.
Renseignements et excuses:
? 038/24 70 22.

Club jurassien - Section Pouillerel.
- Nous sommes à VAL (Po-
lyexpo) les 10, 11 et 12 novem-

bre. Venez-y avec amis et
connaissances. Grand
concours.

Club des loisirs - groupe prome-
nade. - Ve 10, Le Locle - Les
Frètes - Les Brenets. Rendez-
vous à la gare à 13 h 30.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: sa 18, Rochers de Ta-
blettes-Solmont, org.: A. Spori
- J.-F. Chopard. Groupe de
formation: sa 18, Les Sommê-
tres, org.: P. Siegfried. Gym-
nastique: jun. et sen., le me de
18 à 20 h, Centre Numa-Droz.
Vét. le lu de 18 à 19 h 30, col-
lège des Gentianes.

Contemporains 1914. - Assemblée
ordinaire d'automne, me 15,
Café du Grand-Pont à 16 h; co-
mité à 14 h.

Société d'éducation cynologique
(SEC). - Sa, 13-14 h, entraîne-
ment des moniteurs; dès 14 h,
entraînement «Chez Idéfix»
(tous les moniteurs), resp. M.
Boillat. Me, entraînement +
Agility Dog à 19 h, «Chez Idé-
fix», (Jaquet Ch.); à La
Combe-à-1'Ours (derrière la
halle d'expertise des automobi-
les). Rens. tel: 26 49 18. Ve 10,
comité à 19 h 30, «Chez Idé-
fix». Résultats du concours de
Montreux. Classe DI: 8.
Moesch Patricia avec Bimbo,
265 pts, ment. TB. Classe DU.:
2. Pellissier Danielle avec
Roxane, 441 pts, ment. TB.

Union chorale. — Répétition au
local. Progrès 23, ma à 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES 

L'annonce, reflet vivant du marché

LA CHAUX-DE-FONDS
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 : Centrale,
L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, f >  23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: 21 11 91.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES
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A son style attrayant , à son équipement
luxueux, à sa traction intégrale permanente ,
à son puissant moteur 2 litres s'ajoute un attrait
supplémentaire: SON PRIX. (g)
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Lancia Prisma Intégrale i.e.. 1994 cm3,112 CH. 181 km/h.

Nous avons plus encore à vous en apprendre sur elle. C' est pourquoi
nous vous invitons à venir essayer cette berline familiale élégante et sûre.
Ensuite , nous parlerons de son prix! MMMMMWMW^ L̂WÊÊBmWMi
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A vendre ' l

bois de feu
chêne, séché et scié: Fr. 3.50/le sac;
dès 10 sacs Fr. 3.-/le sac.

Usine C. Chapatte SA
Bois, parquets
2724 Les Breuleux
<P 039/54 14 04 008027

Petite entreprise d'horlogerie à
La Chaux-de-fonds entreprendrait:

posages,
emboîtages

aussi montres compliquées 500
à 1000 pièces par semaine.
Ecrire sous chiffres 28-122801 à
Publicitas, place du Marché, 2302
La Chaux-de-Fonds

m offres d'emploi

ROTW3A.
Entreprise en plein développement
engage pour son département
cuisines professionnelles:

un monteur
sachant travailler l'inox.

Nous offrons:
une place stable et d'avenir, un
bon salaire en rapport avec les
capacités, une ambiance de tra -
vail agréable au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Veuillez faire parvenir vos offres avec curri-
culum vitae à: Maison A. Rochat SA, à
l'attention de M. Jacques Rochat, rue
Henri-Calame 4, 2053 Cernier. 1032

TISSOT
TISSOT SA
Fabrique d'horlogerie
CH-2400 Le Locle

Une Société de MBB
cherche à engager pour renforcer l'équipe
s'occupant de la manutention de petits colis
au Service après-vente marché suisse

une collaboratrice
- dynamique et consciencieuse;
- digne de confiance;
- apte à prendre des responsabilités.

Formation assurée par nos soins.

Date d'entrée: dès que possible.

Nous offrons à notre future collaboratrice des condi-
tions d'engagement au niveau de nos exigences, un tra-
vail intéressant et varié au sein d'une équipe dynami-
que.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres écrites ou de prendre contact téléphoniquement
avec notre Service du personnel, <jP 039/33 32 48, che-
min des Tourelles 17, 2400 Le Locle. 14173

V J



Glasnost a la «Fonda»
Foyer-atelier sous la loupe des chercheurs

Les jeunes gens passant par la
Fondation Sandoz feront désor-
mais l'objet d'une évaluation per-
manente par l'équipe du profes-
seur Martin Killias , de l'Univer-
sité de Lausanne. Une opération
pionnière toutes catégories, qui
est partie d'un premier rapport
tout aussi inédit: une évaluation
du foyer effectuée par le profes-
seur Maurice Cusson.

Dans le dernier rapport annuel
de la Fondation Sandoz est insé-
ré un document intitulé «Obser-
vation et évaluation du Foyer-
atelier de la Fondation San-
doz». Rien de moins. C'est
l'oeuvre de Maurice Cusson,
ponte de la criminologie et pro-
fesseur à Montréal. A l'initiative
d'Eric Pavillon, directeur de la
fondation, M. Cusson s'est livré
pendant dix jours, de 6 heures
du matin à 11 heures du soir
non-stop, à une analyse du fonc-
tionnement de l'institution. Puis
en a livré louanges et critiques.

La fondation , après bien des
interrogations , a décidé -coura-
geusement!- de publier ledit rap-
port tel quel , sans y changer une
virgule. Un exemple qu 'on peut
toujours chercher ailleurs !

QUE SE PASSE-T-IL
APRÈS?

Maurice Cusson passe en revue
les options pédagogiques de la

fondation qui visent à résoudre
le problème: «Quelles condi-
tions doivent-elles être réunies
pour que des adolescents en dif-
ficulté aient les meilleures
chances de réussir leur forma-
tion professionnelle et d'accéder
au marché du travail sans que
leur personnalité soit mutilée?»
60% des jeunes vont jusqu 'au
bout de leur séjour; 70% (qui
n'abandonnent pas en cours de
route) arrivent au terme d'une
formation avec certificat offi-
ciel, et 20% avec une formation
pratique. «Ce résultat est très
bon, mais est loin de tout dire de
l'adaptation ultérieure des an-
ciens du foyer». Le bilan de la
formation professionnelle est
nettement positif, ajoute M.
Cusson, qui se demande cepen-
dant, vu les exigences toujours
plus élevées du CFC, «si on a ef-
fectué le dosage idéal entre le
secteur professionnel et les au-
tres secteurs du foyer».

D'UN CÔTÉ
ET DE L'AUTRE

Relevés aussi , le dynamisme de
l'équipe. Ainsi que l'intégration
de la fondation au sein de la ré-
gion. «La Fondation Sandoz est
l'établissement le mieux enraci-
né et le mieux accepté par son
environnement qu 'il m'ait été
donné de visiter. »

D'un autre côté, Mt Cusson
signale l'individualisme du

foyer, la peine qu 'ont les jeunes
éducateurs à s'intégrer. Il estime
en outre que les autorités de la
fondation pourraient mettre sur
pied un système objectif d'éva-
luation de ses résultats. Soit , des
mesures à effectuer avant, pen-
dant et après le séj our de l'ado-
lescent, sur des critères tels que
les résultats scolaires, la délin-

quance, la consommation de
drogue, etc.

DU CONCRET
La fondation l'a pris au mot.
«Les critiques ont été bien
reçues. Nous n'aurions pas vou-
lu d'un rapport qui nous brosse
le poil», remarque Eric Pavillon.
Certaines mesures préconisées

ont déjà ete appliquées: soutien
actif aux jeunes éducateurs, aux
élèves en classe, aux jeunes sortis
de l'internat , etc.

Et surtout , ce rapport a per-
mis de mettre en route une re-
cherche avec l'équipe du profes-
seur Martin Killias de l'Univer-
sité de Lausanne. Celle-ci va

sortir la première évaluation sur
le taux de récidive des jeunes qui
ont passé par le foyer. Ce qui est
radicalement nouveau.

ÉVALUATIONS
SUBVENTIONNÉES

Suite de l'opération: la fonda-
tion a lancé, grâce à ses fonds
privés, une recherche d'évalua-
tion permanente des jeunes
ayant passé par l'institution.
Tous les dossiers des jeunes gens
seront examinés systématique-
ment par l'Université de Lau-
sanne. «Nous avons voulu faire
cela à titre privé dans un pre-
mier temps», commente Eric
Pavillon, «mais maintenant que
cette évaluation devient perma-
nente, nous avons pu la faire ad-
mettre par les organes de sub-
ventionnement, qui la pren-
dront en compte à partir de
1990.»

Que va-t-on faire de cette éva-
luation? Elle est d'abord desti-
née au Conseil de fondation ,
«qui devra décider comment
l'utiliser, mais il n'y a pas de rai-
son de cacher quoi que ce soit.»

Eric Pavillon conclut: «Il y a
d'abord eu le Forum comme
lieu de pédagogie. Cette évalua-
tion , je voulais la faire après. La
boucle est bouclée au niveau de
ce que j'avais envie de faire à la
fondation.» _,. n

Quinze baies vitrées dans les airs
Pose de fenêtres a 1 aide d un hélicoptère

Enlèvement en douceur et sans casse de 5 chariots conte-
nant 15 grandes fenêtres, depuis un camion stationné au
sol et emmenés par hélicoptère au sommet de la tour
visible à l'arrière plan. (Photo Impar-Perrin)

Transport peu commun, hier ma-
tin au Locle, avec la livraison par
la voie des airs d'une quinzaine de
baies vitrées au sommet de la tour
A.-Lambelet 1. -
Construite par les ex-FAR dans
les années 1973-74, maintenant
propriété de la fondation Tech-
nocorps et gérée par Monlogis
SA, cette tour de douze étage se
termine par un appartement
construit en attique dont les
baies vitrées donnaient des
signes de faiblesse. «De sorte
qu 'il nous a fallu envisager de les
remplacer», explique le gérant,
François Aeberli.

Ce travail a été confié à la So-
ciété technique SA, de Neuchâ-
tel. Il a alors fallu tenir compte
de plusieurs paramètres, comme
le poids et le gabarit de ces baies
vitrées, ainsi que des dimensions
à la fois de l'ascenseur et de la
cage d'escalier de l'immeuble.

Car, explique M. Grisel de la
Société technique SA, «au mo-
ment de la construction ces fenê-
tres avaient été installées grâce
aux grueS qui étaient sur place
pour le chantier».

Or, maintenant plus de grue
(et pas question d'en monter une

pour ce travail) et il n'était pas
certain qu'un camion-grue au-
rait disposé d'une flèche suffi-
sante pour atteindre ces quelque
35 mètres, compte tenu du fait
que l'engin, n'aurait pas vrai-
ment pu s'approcher de l'im-
meuble.

Quant à la cage ou l'ascen-
seur," leurs dimensions empê-
chaient de songer à un transport
manuel. D'où, logiquement le
recours à un hélicoptère de la
société Héli Transport basée à
l'aérodrome des Eplatures qui,
en quelques dizaines de minutes,
a enlevé cinq chariots de 300 à
350 kilos chacun contenant les
15 fenêtres. Ces chariots avaient
été disposés sur le pont d'un ca-
mion de l'entreprise de trans-
ports Jeanmaire stationné à côté
de la tour.

Quant aux anciennes baies vi-
trées elles seront désossées sur
place, réduites de dimensions
puis évacuées par l'ascenseur.

Hier matin, bien enveloppés
dans d'épais lainages en raison
de la température, nombre d'ha-
bitants des alentours étaient à
leurs fenêtres ou sur leurs bal-
cons pour suivre le ballet aérien
de ce gros bourdon, (jcp)

Atelier J.B.M., bijouterie-joaillerie

Un nouvel atelier de bijouterie-jôaillereie vient de s'ouvrir au Locle,
«Atelier J.B.M.», rue Jean-Jacques-Huguenin 33.
Par une grande expérience et beaucoup d'originalité dans la création
de bagues, boucles d'oreilles, bracelets, broches, etc... Olivier
Huguenin saura réaliser vos désirs. II exécute également toutes
transformations, réparations et fabrications. N'hésitez pas, passez
chez lui I de 7h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, le samedi de 8 h
à 11 h. Tél. (039) 318907.

Unique de voir une institution
spécialisée dans le travail social
non seulement accepter, mais
encore demander, que l'on porte
un regard critique sur son f onc-
tionnement! Pourtant, en ma-
tière de pédagogie ou de psycho-
logie, on est en général très
sourcilleux quant au maintien de
ses prérogatives et au bien-f ondé
de ses théories...

Eric Pavillon parle d'ailleurs
de la Fondation Sandoz comme
d'une entreprise à manager au
mieux, et qui sera reconnue à
l'extérieur par la qualité de ses
prestations. C'est en somme le
système des cercles de qualité,
pratiqué un peu partout par les
industries et sociétés soucieuses

d'améliorer leur rendement. On
ne peut pas dire en tout cas que
la f ondation f asse dans l'angé-
lisme.

Elle a les deux pieds bien an-
crés dans la réalité quotidienne,
et ne f ait rien pour «encocoo-
ner» ses jeunes pensionnaires
avant de les jeter -progressive-
ment- dans la mêlée. Mais elle
essaie de leur f ourbir des armes
loyales pour se battre dans un
monde qui ne l'est guère.

Rectitude, discipline, eff ort,
recherche du dépassement de
soi: tout cela peut sembler bien
rugueux, même compensé par
moult voyages et activités spor-
tives. D'autant plus que des
signes extérieurs de zonard tels
que cheveux longs, quincaillerie
f errée ou tatouages ne sont pas
de mise à la f ondation. A cet
égard, on y  f ait preuve d'une f e r -
meté qui n'existe p lus  même

dans les f amilles bien-pensantes.
Idem du côté des moeurs:
l'amour doit être légitimé...
C'est dire qu'on inculque à ces
jeunes gens une morale top ni-
veau, certes, mais f ranchement
pas f acile à suitre. Et qui pour-
rait sembler hautement rébarba-
tive, si la f ondation, de son côté,
n'exigeait d'elle-même autant
qu'elle n'exige des autres.

La demande d'évaluation per -
manente de son travail en est
une preuve. Autre preuve, tout
aussi rarissime: du jour où il en-
tre au f oyer, un jeune homme
peut avoir accès à tout ce qu'on
écrit sur lui. Son dossier lui est
ouvert; on n'y  note d'ailleurs ja-
mais son nom, mais X, par pré-
caution. Et dix ans après, tous
les dossiers sont détruits. Si ça
ne s'appelle pas miser sur l'es-
poir...

Claire-Lise DROZ

Exigences
top niveau

Le Football-Club dans ses «murs»

L'extérieur...

Prenez un baraquement de chan-
tier, ajoutez-y de nombreuses
heures de travail bénévole, l'en-
thousiasme des membres d'une
société dynamique, et vous ob-
tiendrez une accueillante buvette.
C'est ce local qu'inaugurait sa-
medi le Football-Club Les Bre-
nets, dans la satisfaction d'une
belle réalisation menée à terme
grâce aussi à la participation fi-
nancière des clubistes «posses-
seurs» pour beaucoup d'un
«coin» du bâtiment. Le FC Les

Brenets se sent bien dans ses
murs, à proximité immédiate du
terrain où hôtes de l'équipe et
spectateurs trouveront une am-
biance sympathique. Une
soixantaine de places assises, un
local de rangement et tout le
confort sont à disposition dans
ce chalet d'une septantaine de
mètres carrés, digne d'un club
qui milite avec succès en troi-
sième ligue. L'esprit est excellent
et cette réalisation en est une
manifestation tangible, (dn)

...ef l'intérieur. (photos dn)

Inauguration aux Brenets

LE LOCLE
Salle du Musée: 20 h, table
ronde sur le thème : «A l'ouest ,
la route des microtechniques; à
l'est, le tunnel sous La Vue-des-
Alpes; quelles solutions pour Le
Locle?».
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.

Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office : de la Poste,

' jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f 1 34 11 44. Perma-
nence dentaire: y*5 31 10 17.

SERVICES 

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Ne pas être malade le jeudi! Un
jeudi à 17 h., notre enf ant (un
mois et demi) n 'était vraiment
pas bien; ayant eu une grippe in-
testinale une dizaine de jours
avant, nous pensons peut-être à
une rechute. Bref, nous '
commençons les téléphones aux
pédiatres et docteurs du Locle.
Pédiatre X en congé, pédiatre Y
en vacances, docteur Z en
congé, docteur de service ne
reçoit pas en dessous d'un an, il
préf ère nous envoyer en pédia-
trie à l'hôpital de La Chaux-dc-
Fonds. 18 h. 15, service de pé-
diatrie: un docteur consulte l'en-
f ant, ne voit rien d'anormal, la
mère et l 'enf ant rentrent à la
maison sans aucune ordon-
nance. Vendredi matin, toujours

Publicité intensive,
publicité par annonces

plus mal, téléphone au pédiatr e
X qui peut recevoir à 19 heures.
Prise d'urine, prise de sang, dia-
gnostic inf ection dans le sang.

Via l'hôpital Pourtalès à 21 h.
30. Après analyses et examens

! approf ondis, le diagnostic révèle
une méningite. De suite, une
perf usion est mise cn place a vec
antibiotiques.

Messieurs les docteurs et pé-
diatres, contactez-vous af in de
remédier à ce malaise, pour qu 'à
l'avenir de tels cas ne se repro-
duisent plus!

L 'enf ant en traitement à l'hô-
pital est en bonne voie de guéri-
son, mais l'épilogue aurait pu
être dramatique.

Philippe et Marinette Sauser
2128 Le Brouillet
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Au Locle votre spécialiste pour

$Mj>- SUBARU
m ĝ ŷg + 4 x 4

Garage et carrosserie

Burkhalter
Jaluse 2 Le Locle <fi 039/31 82 80

% # * i /—yP B O U T I Q U E  ytfNVous trouverez a la C/< / mJL. \
CElftUHQ

u esf /a sa/so/7 des pulls

¦¦ ¦BBHHB P U L L <> O V E R

Mme E. Reinhard - Daniel-Jeanrichard 27 - Le Locle - <? 039/31 83 83 14109

Boucherie

Veuve
G. Matthey

Jeanneret 17 - Le Locle
p 039/31 43 23

Toujours à votre service

Viande de Ire qualité

Siegenthaler aSSSSSU
7 Choffet 

COURA NT FORT — COURANT FAIBLE — TELEPHONE

Jean Siegenthaler
Jean-François Choffet
Envers 5 - 2400 Le Locle
<p 039/31 45 28
2405 La Chaux-du-Milieu
<p 039/36 11 74

Café-Restaurant
des Sports

Le Locle
<p 039/31 39 39'

Tous les jours:
menus pour
pensionnaires
Fondue - Raclette

Fermé le mardi - F. Venier

Une banque moderne
et dynamique

Banque Cantonale WM
Neuchâteloise IVU

• '¦ ' 'i '.SI 'y -j! ¦'
..
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ZURICH
ASSURANCES

@

L'assurance du succès
Agence du Locle:

Charles-Henri Richard
Inspecteur principal

Daniel-Jeanrichard 31
p  039/31 52 51

Accordéons
LEMANIA

FRATELLI-CROSIO
PIERMARIA-ELKA

DALLATE
HOHNER

Ventes et réparations

RODOLPHE SCHORI
Industrie 34 - 1030 Bussigny

p 021/701 17 17

(Fermé le lundi)

Chaussures

Rue Daniel-Jeanrichard 13

Le Locle

Boucherie - Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses
neuchâteloises
Médaille d'or Mefa 88

2400 Le Locle
P 039/31 72 72

A vendre au Locle
magnifique appartement
en duplex de 4% pièces

grand living avec cheminée, cuisine
agencée et coin à manger, porte de sortie
sur jardin, trois chambres à coucher, salle
de bains avec baignoire, douche et deux

lavabos.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

GERANCE B P PERUCCIO

K
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22 / 2400 Le Locle

? 039/31 1616 140S7

A VENDRE
3 fauteuils Voltaire,

2 tables rondes salon,
1 paroi murale,

1 vitrine,
1 radio 1937,

1 banc d'angle avec
1 table rallonge,

2 chaises
style rustique,
rouet, canapé,

téléphone,
coffre chêne, etc.
<p 039/31 18 38

470701

Sonceboz/BE,
route cantonale,

à louer tout de suite
ou à convenir,

local
commercial

env. 120 m*,
avec magasin

env. 25 m1, 6 places
de parc.

Convient pour
divers commerces.
<p 039/41 12 77

120609

j  CARABE DURALLYE 5A \
• Distributeur „.h—t_.—7  ̂ Le Locle «
; OPELS j
• Choisissez parmi notre stock i

l UNE OCCASION «DU RALLYE» / Tj \ j
• GARANTIE \ /̂ J
• OPEL Corsa GL 1985 Fr. 7 800.- i
• OPEL Kadett GL 1,3 1983 56000 km i
O OPEL Kadett LS 1.3, 5 portes 1986 59 000 km m
m OPEL Kadett LS 1.3. 5 portes 1987 48 * Fr. 359.-

OPEL Kadett LS 1,3, 5 portes 1988 17000 km
OPEL Kadett Jubilé 1.6 1987 30 000 km
OPEL Kadett GT 5 portes 1,6 1986 36 000 km ¦

• OPEL Kadett Caravan 1.6 G L. 1986 33 000 km •
• OPEL Ascona 1,81,4 portes 1984 70 000 km i
• OPEL Ascona Sport, 4 portes 1984 47000 km 1
• OPEL Ascona Exclusive. 2.0Ï 1988 23000 km 1
« OPEL MANTA GT/ E 1982 Fr. 9 900.- m
m FORD OrionGL 1.6 1984 Fr. 5900- m
m FORD Orion GL 1,6 1986 51000 km

FORD ESCORT RSi 1,6i 1983 Super look
NISSAN Stanza GL 1,6 1982 Prix intéressant
TOYOTA Corolla 1.3 1986 38 000 km ¦

• Réservations pour le printemps i
• Voyez notre parc «

Crédit - Essais sans engagement

• Service de vente: P.-A. Dumont - <p 039/31 33 33 %
A 14001 

—

L'association de Jumelage vous invite:

au CELLIER DE MARIANNE
du samedi 11 au dimanche 19 novembre

nA..o c,ATioN Exposition - vente
I L u M i Ï A o t  Artisanat Vosgien
I I f *̂̂ "" 1

 ̂
Vernissage:

I ^̂ ^~ânm7 samedi 11 novembre à
Ë *—* J 11 heures.
^̂ ¦̂ •̂ ^̂  Ouverture: samedi et dimanche
l I l O C l I de 10 à 19 heures
S U I S S E  UJ semaine de 15 à 21 heures. 140955

! r \; es nouveautés nouveautés nouveau

! K Zélra
BOUTIQUE

; CHAUSSURES MODE POUR ELLE
, Mme ZÉLIA DUBOIS TÉLÉPHONE 039/31 77 30

> DANIEL-JEANRICHARD 31 2400 LE LOCLE
140922

\ autés nouveautés nouveautés nouve
\ 
y J

^^F ^0m w 9 liw •# w/t w9MM0tf 0̂M m.

. I }

1 / \  Verger 16
i / \ Le Locle
, / \ <p 039/3185 31
i Ammi *Jim\b
, cherche:

extra
» Téléphoner ou se présenter

14069

Match aux cartes
par équipes
Vendredi 10 novembre
à 20 heures
La Chaux-du-Milieu, grande salle
Magnifiques lots, jambons, fumés.
Inscriptions:
<f> 039/36 12 20 ou 039/36 11 38.
Organisation: Syndicat d'élevage,
La Chaux-du-Milieu. Le Locle,
Les Brenets. 140942

V J

21e Grand gala
de l'accordéon

Samedi 11 novembre
dès 20 h 15 à Paroiscentre,
Le Locle
Au programme:
Le Club d'accordéonistes du Locle
Les Accordéonistes Jurassiens,
Gilbert Schwab et Cédric Stauffer
L'Orchestre de Jean-Pierre Straub

Bal avec l'Orchestre de Didier Faivre
Location: Tabacs Simone Favre, Daniel-Jeanrichard 33,
Le Locle.
Entrée Fr. 10.-

Favorisez nos annonceurs u09^

A louer au Locle
grand appartement de

5% pièces
avec jardin.
Loyer mensuel: Fr. 1150- + charges.
Libre dès le 1er janvier 1990 ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

GERANCE G ! 3 PERUCCIO

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22. 2400 Le Locle. ,' 039/31 16 16
14057



«Canal
Alpha +»

câblé
sur

Neuchâtel
Le Conseil fédéral a accepté de
modifier , hier , trois autorisa-
tions d'essai de radiodiffusion.
Outre Valais et Genève, le can-
ton de Neuchâtel est concerne
par cette mesure : la modifica-
tion touche «Canal Alpha + ».
un programme de télévision par
câble accompagné d'un service
de journal à l'écra n, diffusé sur
le Littora l neuchâtelois. La zone
de diffusion est étendue au ré-
seau câblé de la ville de Neuchâ-
tel. Chez «Canal Al pha + ». on
précise que les émissions ont lieu
tous les mercredis, pour débuter
par 1 heure comportant un pro-
gramme pour les enfants. Deux
demi-heures lui succèdent. La
première comporte des informa-
tions régionales, alors que la se-
conde est de «caractère bibli-
que». Le journal à l'écran est de
son côté constitué d'annonces.

(Imp)

Les vignerons voient rouge
Ils plantent du pinot noir

Pour répondre à la demande,
cette année aussi, les vignerons
neuchâtelois ont replanté en pinot
noir des vignes de chasselas. De
plus, le vignoble s'est légèrement
étendu... Des bonnes nouvelles
servies par l'Office des vins de
Neuchâtel qui se réjouit d'avoir à
promouvoir... une si bonne cuvée
1989!
Nous ne revenons pas en détail
sur les chiffres exceptionnels de
la vendange 1989 que nous vous
avons déjà donnés. Par contre,
dans son rapport sur les ven-
danges, l'Office des vins de Neu-
châtel évoque toute l'année viti-
cole 1989, qui explique ces résul-
tats... Temps merveilleux sur
toute la Suisse au printemps. Un
développement de la vigne qui a
toujours eu deux à trois se-
maines d'avance. Une sortie ré-
gulière, une vigne qui a fourni
de façon prometteuse, un été
tout aussi chaleureux assurant
une sortie très généreuse. Des
dégâts mineurs pour quelques
attaques de grêle qui ont touché
des parcelles à Cressier, Auver-
nier et Colombier. De très lé-
gères attaques d'Odium aussi.

contrées par traitement et qui
n'ont affecté ni la qualité ni la
quantité .
L'Office relève le bon travail des
vignerons, qui ont respecté les
consignes quant à la coupe de
grappes pendant l'été: la préoc-
cupation va à la qualité , et elle a
été largement assurée.

Le label de qualité «La Ger-
le» rencontre de plus en plus de
succès.

Le vignoble s'est développé
sur 3 hectares de plus qu 'en
1988, à 613 hectares. La ten-
dance 1988 de replanter des
vignes de chasselas en pinot noir
s'est accrue et l'Office des vins
espère que d'ici quelques années
la proportion idéale de produc-
tion rouge-blanc pourra être
équilibrée.
Si les problèmes de surproduc-
tion des années dernières se sont
atténués, des solutions risquent
de devoir être trouvées avec les
quantités obtenues cette année.
Les actions de l'Office des vins
se poursuivent en Suisse aléma-
nique, au Tessin et à l'étranger,

(ao-comm)

Un camion très spécial
en Correctionnel

Acquittement pour un signataire négligent
Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel jugeait hier P.T., ac-
cusé d'escroquerie et de faux
dans les titres. En raison d'élé-
ments confus et de versions
contradictoires des faits, P.T. a
été acquitté au bénéfice du doute.
L'homme était accusé d'avoir
confectionné, avec K., une
fausse facture . Celle-ci, réalisée
à la fin de l'été 1986, était datée
du 26 mai 1985 et stipulait la
vente à une entreprise ce même
jour, d'un camion avec remor-
que pour la somme de 50.000
francs. Selon le prévenu, K.., em-
ployé de cette entreprise, lui
avait demandé un justificatif at-
testant la valeur du véhicule, ce-
lui-ci ayant été détruit dans un
accident... Il s'agissait donc de
savoir si cette entreprise était bel
et bien propriétaire du camion ,
de sorte que la compagnie d'as-
surance puisse verser les 50.000
francs d'indemnités.

Très vite l'audience a pris un
tour assez embrouillé , plusieurs
points du dossier étant invérifia-
bles ou rendus flous par des té-
moignages contradictoires. Ain-
si une convention de revers, exi-
gée par l'accusé, attestée par K.,
et dont on ne trouve pas trace;
ou encore le fait que ce camion ,
acheté par P.T. en 1983 5000
francs, ait vu sa valeur décuplée
en trois ans. Un autre point a
semé la confusion: le kilomé-
trage, qui était de 650.000 km à
l'achat , pouvait difficilement
n 'être que de 535.000 km en
1985, ainsi que l'affirme la
fausse facture. De plus K., ab-
sent hier, aurait promis 2000
francs à l'accusé en échange de
sa signature.

Le substitut dans son réquisi-
toire a retenu l'accusation de
faux dans les titres, mais non la
tentative d'escroquerie envers la
compagnie d'assurance. Il a tou-

tefois attire l'attention sur le ca-
sier judiciaire de l'accusé, plu-
sieurs fois condamné de 1978 à
1986, et a exigé une peine d'em-
prisonnement de 7 mois fermes.
La défense de son côté a souli-
gné que P.T. n'a signé qu 'une at-
testation de la valeur du véhi-
cule , et n'est donc, au pire, cou-
pable que de négligence.

Dans son jugement , le Tribu-
nal a écarté la tentative d'escro-
querie; il a en revanche retenu
l'accusation de faux dans les ti-
tres , mais sans déterminer une
intention chez le prévenu , en
conséquence de quoi celui-ci a
été acquitté au bénéfice du
doute, (ir)

• Tribunal correctionnel: pré-
sidente Geneviève Calpini; gref -
f ière Lydie Moser; jurés Francis
Javet, Myriam Egger; ministère
public Pierre Heinis (suppléant
du procureur général).

SERVICES

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Red Ted.
Pharmacie d'office: Bornand
rue St-Maurice, jusqu'à 21 h
Ensuite 45 25 10 17.

Visite de courtoisie
de l'ambassadeur d'Autriche

L'ambassadeur d'Autriche en
Suisse, M. Franz Oarak, a fait
une visite de courtoisie au gou-
vernement neuchâtelois. Ac-
compagné de son épouse, il a été
reçu en fin de matinée par le
Conseil d'Etat in corpore.

Après un entretien à la galerie
Philippe-de-Hochberg, l'hôte du

gouvernement neuchâtelois a
parcouru les salles du Château,
sous la conduite de l'archiviste
de l'Etat , M. Maurice de Tribo-
let.

Un déjeuner a ensuite été ser-
vi en son honneur à l'hôtel Du-
Peyrou avant une visite au Mu-
sée des beaux-arts.

(comm-photo Comtesse)

Nomination
à l'Université
de Neuchâtel

La chancellene d Etat commu-
nique:
Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a nommé M.
Peter Schùrmann, à Corcelles-
Cormondrèche, directeur de
recherche à l'institut de botani-
que de l'Université de Neuchâ-
tel.

Par ailleurs, il a inscrit M.
Laurent Maye, à Bevaix, au re-
gistre des architectes et ingé-
nieurs.

Lors d'une cérémonie, le
chef du département de l'Ins-
truction publique a pris congé
de Mme Huguette Asase, se-
crétaire-assistante à l'Office ré-
gional d'orientation scolaire et
professionnelle de Neuchâtel,
et de M. Wojciech Romanows-
ki , psychothérapeute à l'Office
médico-pédagogique, ces deux
personnes prenant leur retraite,

(comm)

Un temple sept fois
cinquantenaire

La paroisse de Bôle en fête
Le Temple de Bôle fêtera ses...
350 ans les 10, 11 et 12 novem-
bre. Son histoire sera retracée
vendredi , lors de la manifestation
officielle...
Cérémonie officielle pour les
350 ans du Temple de Bôle, or-
ganisée par la paroisse du lieu.
A 20 h, vendred i prochain , M.
Pierre Kernen , président de pa-
roisse et Antoine Borel , pasteur,
ouvriront la cérémonie. Le Pré-
sident de commune Louis-
Georges Le Coultre, prononce-
ra une allocution, avant que
Eric Laurent ne retrace les mo-
ments-clés de l'histoire du Tem-
ple. Suivra un concert «autour
des sept cinquantenaires du
Temple» avec Eleonora Bende
et Charlotte Kalberer au piano,
Etienne Pilly, baryton et Ray-
mond Oppliger, orgue, qui
interpréteront des oeuvres de

Boyvin , Bach , Mozart. Chopin.
Fauré, Messiaen , Corbellari
(sur un poème d'Edmond Jean-
neret).

Samedi à 17 heures , concert
du groupe JUDE 25, en famille.
Dimanche à 10 h, célébration
oeucuménique avec participa-
tion musicale de l'Union chorale
de Bôle et de l'Union de Colom-
bier. A 17 h, concert 1639 donné
par l'ensemble «A Piacere»,
Pierre-Laurent Haesler, clavecin
et orgue, Alain Jornod, flûte tra-
versière, Etienne Pilly, baryton ,
Monique Treuthardt , flûte à bec
qui interpréteront des oeuvres
de Schûtz, Monteverd i, Ban-
chieri , Scheidemann, Gabrielli
et Fux.

L'entrée aux manifestations
est libre, la collecte destinée aux
musiciens.

AO

Le temple de Bôle: 350 ans! (Photo Comtesse)

Marin-Epagnier :
info à la PC

Vendredi 10 novembre, toute
la population de Marin-Epa-
gnier est conviée à une
séance d'information organi-
sée par la protection civile.
Chaque habitant sera rensei-
gné sur sa place protégée,
l'aménagement d'un abri, ce
qu 'il faut y emporter, la ma-
nière dont la vie doit s'y dé-
rouler et l'alarme de la popu-
lation en temps de paix. Ren-
dez-vous à 17 h au collège
des Tertres, (at)

Vie, mort,
prémonition

La prochaine conférence de
l'Université du temps présent
aura lieu vendredi 10 novem-
bre à 20 h 15 à l'auditorium
des Jeunes Rives, à Neuchâ-
tel. Deux thèmes, deux ora-
teurs: Andrée Fauchère té-
moignera de la survivance de
l'âme et des «conversations»
qu'elle entretient avec son
mari décédé accidentelle-
ment voici huit ans. Jean
Prieur évoquera «La prémo-
nition et notre destin» en
présentant ces avertisse-
ments qui ne surgissent pas
qu'en songe, (ap)

CELA VA SE PASSER

BEVAIX

Un camion inconnu circulant de
Gorgier à Boudry lundi vers 17
h 50. A Bevaix, il s'est déporté à
gauche pour heurter la voiture
de M. T. G., de Lausanne, et a
poursuivi sa route. Le chauffeur
de ce camion est prié de prendre
contact avec la police cantonale
de Boudry, tél. 038/42.10.21.

Appel à conducteur

Après un congrès, un livre à Neuchâtel
«Le cirque à l'affiche» vient de
paraître chez Gilles Attinger avec
l'appui financier de la Jeune
chambre économique neuchâte-
loise. L'ouvrage fait une grande
place aux affiches. Côté textes,
Emil parle de son cirque à lui et
Rainier de Monaco préface.
En octobre 1988, la Jeune cham-
bre économique neuchâteloise
organisait un congrès national
sur le thème du cirque. Elle y
présentait 20 numéros sous cha-
piteau, mais aussi le résultat de
recherches sur l'histoire régio-
nale et nationale du cirque, sa
place dans la culture et ses pers-
pectives. L'idée est née de pro-
longer cet effort par un livre.

«Le cirque à l'affiche» a été
présenté hier à la presse par Cé-
dric Léger, responsable de ce
projet au sein de la Jeune cham-
bre, et son éditeur Gilles Attin-
ger. L'ouvrage tiré à 4000 exem-
plaires reprod uit de nombreuses
affiches tirées de la collection
d'Hubert Tièche et les textes y fi-
gurent en français et en alle-
mand.

Parmi les auteurs, le comique
Emil (Steinberger), présent hier
à Neuchâtel. «Ce livre n'est pas
comme les autres», a-t-il dit,
parce qu'on y critique aussi le
cirque. Normalement, on n'en
dit que du bien, même dans les
journaux , quel que soit le spec-
tacle. Pourtant tout ne va pas
bien et le cirque a pratiquement
cessé d'exister en France. Emil
pose une question: «Quand est-

On// (Steinberger) a eu l'honneur de présenter le livre.
(Photo Comtesse)

ce qu'on commence à dire la vé-
rité ?»

Le prince Rainier III de Mo-

naco a préfacé le livre qui évo-
que le cirque suisse et européen,
ses animaux et son avenir, (jpa )

Le cirque à Paffiche

FLEURIER
M. Salvatore Bellocco, 52 ans
NEUCHÂTEL
Mme Ida Aeberhard , 1911
M. Jésus Rodriguez Lopez
Mme Olga Gerber, 1922.

SAINT-SULPICE
Mme Berthe Wehren, 1907
BEVAIX
M. Jean-Pierre Gagnaux, 1920
NEUCHATEL
Mme Claire Mentha , 1899
M. Ernest Pfister, 1909
FONTAINEMELON
Mme Jeanne Maspoli, 1896
CORTAILLOD
M. Vincent Rognon , 1975

PESEUX
Mme Yvonne Von Allmen.
190 1

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Augsburger René et Divorne
Josiane.

ETAT CIVIL
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L  ̂ I DANS
J LA NOIT...

S A qui parler pour apprivoiser
J ' le sommeil ? Au vidéotex !

r -  Envie de changer /^T
de peau ? Le vidéotex passe la *k
commande des fringues et des \ \j
fringales. Des factures ? Le vidéo- \ K.
tex les paie. One offre d'emploi, un ŝr
numéro de téléphone, le programme
des cinémas... Le vidéotex répond,
n suffît d'engager le dialogue:

VIDEOTEX MODE D'EMPLOI
• Le premier pas coûte 20 centimes.

Appelez le 113:
tous les renseignements
sur les appareils, le branchement,
les conditions.

• La location du terminal — le «minitel»
suisse — coûte 9 francs par mois.
Modèle Cept-Tel, simple, des facilités
séduisantes.

• Avec 14 francs par mois, votre terminal
remplace également votre vieux téléphone I
Modèle Multitel , pratique et performant,
mémorisation de 150 numéros de téléphone.

• *IMPAR# Votre journal sur écran.
Les infos, les services, les Jeux coûtent
15 centimes la minute, taxe PTT comprise.

• Pour le même prix, accès aux autres
services du réseau suisse.
Plus de 330 fournisseurs d'informations...

/ «¦?* i"-,*. ^«5^7̂ ^  ̂Y;YrY^|

Le vidéotex. ^̂ ^̂
Jamais il n'a été aussi avantageux.

PTT |tB|Ul ,UtUnLlJ

U Le téléphone de génie
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Ĥ9 ĤBBHH|̂ HB3 KJÏ XJLÏ .
Etudes, devis gratuits, installation , service
après-vente... La cuisine de mes rêves prend
forme en douceur sous l'oeil complice de
mon installateur conseil Mobalpa. Je peux
compter sur lui,'c'est un vrai professionnel.

I Mobalpa, je suis si bien.

. /v /y~"x Agencements 2063 Saules (Val-de-Ruz)
I V^ J \ de cuisines S.A. 

¦ ¦ ¦

L>SD,«.-. 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.
i - . :¦,.- i «h iplir.j - ., i i . -... - •, i . . . . . . . .. ... .. i . -

L'HÔPITAL DU LOCLE
met au concours un poste d'

aide infirmier
en salle d'opération
expérimenté

Traitement: selon statut du personnel de l'Hôpital.

Entrée en fonctions: 1 er janvier 1990 ou date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à Mlle E. Amstutz,
infirmière-chef, <p 039/34 11 44.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats sont â envoyer à: Hôpital du Locle, administration. Belle-
vue 42, 2400 Le Locle. 14122

RET SA société de promotion de l'industrie et des ser-
vices de l'Arc jurassien, cherche une

secrétaire
pour travaux variés de secrétariat à temps partiel.
Formation: - CFC, diplôme commercial.
Expérience professionnelle:
- traitement de texte Wordperfect et/ou Framework II, autres;
- notions de comptabilité si possible;
- quelques années d'expérience seraient un avantage.

Adressez-nous sans tarder votre dossier (lettre manuscrite, cur-
riculum vitae, copies de certificats, autres) qui sera traité confi-
dentiellement ou téléphonez à Mme D. Hochard.

RET SA allée du Quartz 1, 2300 la Chaux-de-Fonds,
V 039/25 21 55 476

»MMiHMiMi«MMiit«nrrw^^

f La Chaux-de-Fonds, «LES SAGITTAIRES» "
Mise en vente dans immeubles résidentiels,

de construction soignée et moderne

beaux appartements de 3 et 4 pièces
Entrée en jouissance: printemps 1990.

PORTES OUVERTES
samedi 11 novembre 1989 de 10 à 17 heures

Pour une visite:
rendez-vous: angle rue de la Ruche, rue de l'Helvétie 000440

^̂ ^̂ k 
Bureau 

de 
vente: 

La Chaux-de-Fonds 
039/23 

83 68

L'annonce, reflet vivant du marché

IMMOBILIER
A louer

à La Chaux-de-Fonds

appartement
rénové

de 314 pièces

Cuisine entièrement agencée.
Salle de bains, W.-C. séparés,

balcon.
Fr. 1200- plus charges.

Libre dès le 1 er décembre 1989.

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

Rue des Granges 6
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 14 14 012485

I |[||C0NSTRUCTIQN
¦fia SERVICE

V t̂fT EDMOND MAVE »

| A vendre entre Le Locle et Les Brenets

CAFE ¦ RESTAURANT

¦ 

comprenant 1 garage, 1 appartement
de 4 pièces + combles disponibles.

, , , Contactez-nous pour tout
SNGd renseignement. gmn

SMHHHMHHHIOHRMIHHHI

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

Pour compléter nos équipes dans notre département tech-
nique, nous cherchons

•dessinateurs de
machines

• ingénieurs ETS, ET
ou formation équivalente

pour le développement de logiciels sur centres d'usinages;

•ingénieur ETS, ET
ou formation équivalente

Prestations sociales intéressantes. Ambiance de travail
agréable. Horaire mobile. Restaurant d'entreprise.
Pour tous renseignements complémentaires:
<p 032/9213 23.
Nous attendons votre offre avec plaisir.
Service du personnel, interne 240. 17168



Société des Peintres, Sculpteurs et Architectes Suisses (SPSAS) Jura
^% ¦ ¦ îtÈf% Halle des Expositions, Delémont, du 10 au 19 novembre 1989
DI6HH3I6 OÎ/ Invités: Section du VALAIS.

^*m ^  ̂ Vernissage: vendredi 10 novembre à 20 heures. Animation musicale avec le quintett Freddy Ropelé de Bâle.
—^ ¦ 

 ̂
Horaire: tous les jours de 14 à 22 heures, dimanche de 10 à 22 heures.

Peint lirG, ANIMATIONS:
r samedi 11 novembre à 20 heures, soirée valaisanne avec le Cabaret «Bas noir et Carré blanc».

^% ¦ 
^ Mercredi 15 novembre à 20 h 30, soirée d'animations avec Jojo Pélégry, Florent Brancucci et l'orchestre Stefan Hugye deSdJIEITlJ B'6 Bâle

^̂  ̂ *** ¦ f* *** B *̂ . Vendredi 17 novembre à 20 heures, soirée littéraire «les écrivains saluent le Jura». 057577

• offres 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,
1 si oi nous vous renseignerons volontiers au 032/93 48 82.

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances d'allemand et d'an-
glais.
Nous demandons: excellente sténo dacty-
lo, la possession parfaite de la langue fran-
çaise, rapidité et sens de l'organisation, du
goût pour l'art.
Faire offres sous chiffres 87-1562 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Mandatés par une entreprise du Locle,
nous cherchons au plus vite,

VENDEUR
¦ïn oû è!- . . , . ¦ . ,Y . '"'- .Y /''

- réception et préparation
.,,•+-. '' des commandés;' H ' ;

- travail .sur. ordinateur; .
- contacts téléphoniques avec la ciien-

' tèle;
- bonnes notions d'aljemand seraient

un avantage;
- poste fixe si convenance.

Catherine Leitenberg attend votre appel.««

Adia Intérim SA Mm BTmB ÀWWi
Léopold-Robert 84 j BBmEm-mWEàmJmA
La Chaux-de-Fonds ' ^̂ ¦̂^^«TH»
<p'039/23 91 33

La Groupement neuchâtelois
de la Vie Protestante cherche

un(e) collaborateur(trice)
pour la promotion et l'acquisition de la pu-
blicité de son mensuel (tirage: 39 000 ex).

Qualités requises:
- expérience de la vente, et si possible, de

la publicité-presse.

Travail à temps partiel, rémunéré à la com-
mission.

Les offres sont à adresser à l'éditeur:
M. Jean-Pierre Roth, la cure,
2022 Bevaix*. 154373

A louer à l'année

places
de parc
dans garage

collectif à l'entrée
du Locle.

V 039/26 42 77
14069

Solution du mot mystère
FUSAIN

V\
^Ts .'¦"¦» r

)j
La petite annonce. Idéale pour engager un
premier violon. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

Jeune homme
27 ans

cherche travail
pour les week-ends.

Répond
à toutes propositions.

P 039/41 30 76
120612

¦ 

Tarif 85 ct le mot
(min. Fr. 8.S0)

Annonces commerciales
exclues

Notre
_Mi|sĤ Ĥ H_ â^̂  magnifique

S'adresser aux bureaux de L'Impartial est en vente

(rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue du Pont 8, au Prlx exceptionnel de

Le Locle) ou verser le montant plus Fr. 1.50 pour _ — m %
les frais d'expédition au Pi* h _ QlPf^P

Journal L'Impartial. CCP 23-325-4. 
¦ ¦ ¦•# ¦  |"vub

(Pas d'envoi contre remboursement) ' ' (y compris fourre d'expédition)
96

VOTATION FÉDÉRALE DU 26 NOVEMDRE 1989
Les personnes ci-après désignées membres des autorités fédérales, cantonales,

communales et de bourgeoisie, vous invitent à voter

À L'INITIATIVE «POUR UNE SUISSE SANS ARMÉE»
Aeschlimann Gérald, conseiller municipal, Saint-lmier; Althaus Marceline, conseillère municipale, La Neuveville;
Althaus Marie-Josée, conseillère de ville, Moutier; Althaus Francis, vice-maire, Moutier; Ammann Edouard, conseil-
ler municipal, La Neuveville; Amstutz Jean, maire, Rebévelier; Aubry Geneviève, conseillère nationale, Tavannes;
Benoit Roland, maire et député, Corgémont; Bernasconi Antoine, conseiller municipal, Malleray; Bessire Fernand,
conseiller municipal, Péry; Biedermann Anne-Marie, conseillère de ville, La Neuveville; Blanchard Jean-Michel,
maire, Malleray; Bôgli Jean, conseiller municipal, Tramelan; Boillat Hubert, conseiller municipal et député, Trame-
lan; Boivin Charles, président de bourgeoisie, Moutier; Bourquin Michel, conseiller de bourgeoisie, Villeret; Brunner
Gottlieb, vice-maire, Corgémont; Buchs John, maire, Saint-lmier; Buhler Gottfried, président du Conseil général,
Tramelan; Buhler Rodolphe, conseiller municipal, Bellelay; Bûrgi Maurice, vice-maire, Cortébert; Burkhalter Henri,
vice-maire, Sorvilier; Carnal Ariste, maire, Souboz; Châtelain Serge, conseiller municipal, Reconvilier; Chavanne
Michel, conseiller municipal, Bévilard; Chodat Martin, conseiller de bourgeoisie, Moutier; Choffat James, maire,
Tramelan; Christen Otto, conseiller municipal, Tramelan; Courvoisier Jean-Pierre, conseiller général, Saint-lmier;
Criblez André, conseiller municipal, Corgémont; Doebeli Paul, conseiller général, Tramelan; Donzé Frédéric, prési-
dent du Conseil général, Saint-lmier; Donzel André, ancien président de bourgeoisie, Orvin; Doriot Frédy, conseiller
de bourgeoisie, Reconvilier; Dumont Nicolas, conseiller municipal, Moutier; Dysli Ulrich, conseiller municipal, Péry;
Eichenberger Jean-Pierre, maire, Cortébert; Eicher René, vice-maire, Tavannes; Farine Romain, maire, Sonceboz;
Frêne Francis, conseiller de bourgeoisie, Reconvilier; Frey Juerg, secrétaire municipal, Le Fuet; Friedli Ronald,
conseiller général, Tramelan; Fuhrer Willy, conseiller municipal, Cortébert; Furer Willy, conseiller municipal, Saules;
Geiser Charles, maire, Le Fuet; Geiser Daniel, maire, Loveresse; Geiser Eric, maire, La Ferrière; Gerber Denis,
conseiller municipal, Saint-lmier; Gindrat Marie-Claude, conseillère générale, Saint-lmier; Glauser Denis, conseiller
général, Tramelan; Gobât Francis, conseiller de bourgeoisie, Moutier, Gorge-Gerber Simone, conseillère de ville,
Moutier; Gosteli Philippe, conseiller municipal, Sonceboz; Graber Jean-Pierre, conseiller de ville et conseiller FJB,
La Neuveville; Gredinger Hans, conseiller municipal, Cortébert; Grosjean Estelle, conseillère municipale, Saules;
Grosjean Frédy, conseiller municipal, Loveresse; Grosjean Jean-Marc, président de bourgeoisie, Orvin; Guerne
André, conseiller de bourgeoisie, Tavannes; Gygax Patrie, conseiller de ville, Moutier; Gyger Heinz, conseiller muni-
cipal, Sornetan; Haeberli Etienne, maire, Bévilard; Hirschi André, conseiller municipal, Court; Hofstetter Robert,
conseiller municipal, La Neuveville; Houmard Marc-André, conseiller national, Malleray; Isler Ernest, vice-maire,
Courtelary; Jacot Laurent, conseiller général, Saint-lmier; Jeanfavre Paul-André, conseiller municipal, Sonceboz;
Juillerat Norbert, conseiller municipal, Sornetan; Junod Michel, conseiller municipal, Corgémont; Krebs Roger,
vice-maire, Renan; Léchot Otto, conseiller de bourgeoisie, Orvin; Lehmann Barbara, conseillère de ville, La Neuve-
ville; Lerch Ronald, conseiller municipal, Moutier; Leuthold Pierre, conseiller général, Saint-lmier; Liechti Hélène,
conseillère municipale, Corgémont; Liechti Rolf, conseiller général, Saint-lmier; Loeffel Marcel, conseiller municipal,
Péry; Loetscher Jean-Pierre, maire, Court; Marti Claude, maire, Péry; Mathys Paul-André, maire, Courtelary; Maz-
zarol Elisabeth, conseillère municipale, Péry; Meister Nelly, conseillère générale, Saint-lmier; Mercerat André,
conseiller municipal, Champoz; Meyrat Roger, président de bourgeoisie, Saint-lmier; Misteli Jacques, conseiller
municipal, Court; Moeschler Jean, président de bourgeoisie, Tavannes; Mûller Walter , conseiller de ville, La Neuve-
ville; Muster Thony, conseiller de ville, Moutier; Nahrath Charles, président d'honneur de bourgeoisie, La Neuveville;
Neukomm Gilles, maire, Sornetan; Niklès Robert, conseiller municipal, Saint-lmier; Paroz Jean-Marc, conseiller-
municipal, Saicourt; Paroz Pierre-Alain, conseiller municipal, Bellelay; Pauli Jean-Robert, conseiller général, Saint-
lmier; Petermann Yves, conseiller de bourgeoisie, Reconvilier; Pingeon Henri, conseiller général, Saint-lmier;
Pointet Raymond, maire, La Heutte; Racheter Frédéric, maire, Sonvilier; Rôthlisberger Ulrich, conseiller municipal,
Saicourt; Rougemont Charles, conseiller municipal, Bévilard; Rudin Pierre-Luc, maire, Saules; Sangsue Lydia,
conseillère de bourgeoisie, Reconvilier; Simon René, conseiller général, Saint-lmier; Sprunger Ernest, conseiller de
ville, Moutier; Schaer Daniel, maire, Reconvilier; Schaer Frédy, conseiller général, Saint-lmier; Schaer Jean-Pierre,
conseiller municipal, Saules; Schaffter Jean-Louis, conseiller de bourgeoisie, Moutier; Schaffter Marcel, conseiller
de bourgeoisie, Moutier; Scheidegger Roland, conseiller général, Tramelan; Schertenleib Jean-Pierre, député,
Nods; Schlegel Paul-Adrian, conseiller général, Saint-lmier; Schmied Walter, conseiller de ville et député, Moutier;
Schnyder Urs, conseiller municipal, Bévilard; Schori Marcel, député, La Neuveville; Stauffer Marcel, conseiller de
ville, La Neuveville; Stopper Martin, conseiller municipal, Péry; Tattini Eric, conseiller de ville, Moutier; Tièche
Daniel, conseiller de bourgeoisie, Reconvilier; Tièche Michel, conseiller de bourgeoisie, Reconvilier; Tièche Willy,
conseiller de bourgeoisie, Tavannes; Tièche Yvan, président de bourgeoisie, Reconvilier; Troesch Ernest , conseiller
de ville, Moutier; Tschan Christian, conseiller général, Saint-lmier; Tschan Eric, conseiller municipal, Courtelary;
Wahli Marcel, député, Bévilard; Wanner Odette, conseillère de ville, La Neuveville; Weber Marcel/conseiller munici-
pal, Tramelan; Wenger Jean-Pierre, vice-maire, Sonceboz; Wyssbrod Paul, conseiller municipal, Courtelary; Zell-
weger Marie Ange, conseillère municipale, La Neuvevillle; Zùrcher Ernest, conseiller général, Tramelan; Zwahlen
Gilbert, conseiller général, Saint-lmier. 12122 06-12122

• mini-annonces

TECHNICIEN ÉLECTRONICIEN, 24
ans, 4 ans d'expérience, cherche travail
motivant. Etudie toute proposition.
<p 0033/81 56 03 80 (heures des repas).

462566

CHAUFFEUR sérieux, 52 ans, cherche
emploi. Soit privé ou de direction. Ouvert à
toutes propositions. Libre tout de suite.
Ecrire à Bernard Boillat, Hôtel-de-Ville 33,
2300 La Chaux-de-Fonds. 452552

JEUNE HOMME cherche travail de nuit.
<P 039/41 14 47 (dès 18 heures). sssoo

JEUNE HOMME français, libéré obliga-
tions militaires, BTS électronique, cherche
travail région Le Locle, La Chaux-de-
Fonds. CP 0033/81 68 08 20 470700

FRONTALIER cherche emploi dans le
bâtiment. Libre fin novembre.
<(> 0033/81 67 49 36 452555

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

Nous cherchons pour Neuchâtel, une
PERSONNE DE CONFIANCE sachant
l'allemand ou le français pour s'occuper
d'une personne âgée. Cuisine et ménage.
Peu de soins, p 038/25 13 07 08623*

Jeune couple, 2 enfants, CHERCHE À
ACHETER appartement 4 pièces à réno-
ver, La Chaux-de-Fonds ou environs.
<p 039/28 38 51 452560

A louer, rue Jardinière, à La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT de 7 pièces,
chauffage individuel, libre tout de suite.
Loyer Fr. 1800.- par mois. <p 038/33 14 90

52

A louer, à Chézard, libre tout de suite,
APPARTEMENT NEUF, 4 pièces, man-
sardé, cheminée de salon, tapis tendu, car-
relage, câble vidéo, cave, 2 places de parc.
Fr. 1550.- plus charges, p 038/53 13 85
(heures des repas). 30539

A vendre APPARTEMENT F3 avec
garage, aux Gras, dans petite copropriété
(2 appartements), libre. FF. 270000.-
<? 0033/81 39 37 57, heures des repas.

470699

A louer tout de suite APPARTEMENT,
3!4 pièces, tout confort, La Chaux-de-
Fonds. <p 039/23 25 09 452570

A louer tout de suite, APPARTEMENT 2
PIÈCES, quartier nord, La Chaux-de-
Fonds. Fr. 403.-. <p 038/47 16 53 ou
039/21 21 91 462537

GRANDE CHAMBRE indépendante.
<P 039/23 00 91 dès 18 heures. «62S61

MATÉRIEL DE COIFFURE pour 3
places. <f> 039/26 08 47 452553

TABLE ANCIENNE, Suisse centrale, rus-
tique, carrée, avec ardoise et tiroir. Au plus
offrant. <p 039/31 75 14 470702

A vendre NISSAN PATROL, 1989.
10000 km. Prix à discuter. / 039/23 75 16

462569

A vendre VW PASSAT GL 1600, bleu
métallisé, 1986, 33000 km.
P 039/23 37 08 452553

A vendre AUDI 80 QUATTRO, bleu mé-
tallisé, 66000 km, toutes options, experti-
sée. P 038/53 38 94 452557



Nouveau chef technique
Association cantonale des lutteurs neuchâtelois à Dombresson
Tous les lutteurs du canton
étaient réunis, samedi à l'Hôtel
de commune de Dombresson,
pour leur assemblée générale.
Fort bien revêtue, elle était prési-
dée par Jean-Claude Schafer, de
La Chaux-de-Fonds. Une minute
de silence a été observée pour ho-
norer la mémoire de William
Kohler, membre d'honneur décé-
dé.
L'Association neuchâteloise des
lutteurs se porte fort bien , à part
l'effectif des lutteurs, révéla le
président dans son rapport d'ac-
tivité; il a repris avec tout le dé-
tail , les événements. Les entra-
înements mis sur pied l'hiver
dernier, furent bien suivis; les
bons résultats acquis par cer-
tains durant la saison en sont la
preuve. Il a rappelé la nomina-
tion de Marcel Baechler en qua-
lité de membre honoraire fédé-
ral de lutte suisse.

Parlant de l'effecti f des clubs,
le président a relevé qu'il était
alarmant, à part le Val-de-Tra-
vers. Il se présente comme suit:
garçons lutteurs + juniors, 18
(-2); seniors 35 (-5); membres
honoraires et d'honneur, 50
(-6); membres de différents
clubs 130 (+10), soit un total de
233 (-3).

Le président Schafer termina
son rapport en demandant à
chacun de prendre conscience
du problème du recrutement:

l'avenir de l'Association de la
lutte suisse est en jeu.

Henri Mottier, chef techni-
que, a donné connaissance de
son ultime rapport , puisqu 'il a
demandé à être relevé de cette
fonction qu 'il occupe depuis 17
ans. Après avoir reparlé des dif-
férentes fêtes, il a rappelé que
Walther Erb et Edouard Staehli
furent sélectionnés pour la Fête
fédérale de Stans (19 et 20 août).
Il a remercié le jury pour leur
travail , mais a regretté qu'un
trop grand nombre de lutteurs
n 'honorent pas leurs engage-
ments.

Le caissier, John Stoller, a an-
noncé un léger déficit, mais sans
gravité.

Charles Maurer, de Villiers, a
dit que c'est avec grand plaisir
que la Fête cantonale 1990 sera
organisée à Dombresson, le 26
août.

NOMINATIONS
Jean-Claude Schafer a été réélu
président pour une nouvelle lé-
gislature de trois ans; Patrick
Girard, du Locle, a été nommé
nouveau chef technique de l'as-
sociation, et sera secondé par
Charles Faivre (également du
Locle), responsable des entraî-
nements.

Fait également son entrée au
comité, Robert Senn, en qualité
de correspondant au journal
«Le lutteur».

Apres une discussion parfois
assez vive, la motion du Club
des lutteurs de La Chaux-de-
Fonds a été acceptée par 29
voix. Elle propose qu'à l'avenir
la Fête cantonale des seniors et
des garçons lutteurs ne soient
pas organisées le même jour. Il
est proposé le samedi après-midi
pour les garçons et le dimanche
pour les seniors

PROGRAMME
Les manifestations en 1990 au-
ront lieu: 21 avril, Fête de lutte
suisse en salle, au Manège du
Quartier; Fête alpestre de
Buttes, le 3 juin; Dombresson,
Fête cantonale neuchâteloise, 26
août; Fête de lutte à La Vue-
des-Alpes, 9 septembre.

L'assemblée a également
nommé les jurys romands, le
jury de classement et le jury
d'emplacement.

Avant de clore l'assemblée, le
président Schafer a rappelé
qu'en 1993, l'association fêtera
son 75e anniversaire: chaque
club peut y penser et faire des
propositions pour cette fête.
Après avoir relevé tout le pal-
marès d'Henri Mottier, qui fut
durant 17 ans le dévoué chef
technique de l'association, il lui
a remis un beau cadeau pour
son dévouement. Le plus ancien
membre présent, Hermann
Ramseier, du Locle, a reçu une
bouteille, (ha)

H vole ses amis
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

U. S., prévenu de vol, a agi avec
une certaine naïveté. Au début
de l'année, durant deux mois, le
prévenu a été accueillis aux re-
pas des lésés, l'épouse essayant
d'aider moralement U. S. en
butte à quelques problèmes.
Lors d'un coup de fil aux lésés,
le 29 juillet 1989, le prévenu ap-
prenait leur absence durant le
week-end. Il n'en fallait pas plus
pour qu 'il se rende le soir aux
Geneveys-sur-Coffrane, esca-
lade la façade de la maison et
pénètre dans la bâtisse.
Connaissant parfaitement les
lieux - et pour cause - il n'eut
aucune difficulté à s'y diriger
pour y dérober 3800 francs.
Lorsque le délit fut découvert ,
on ne tarda pas à se rappeler le
coup de fil du prévenu. La lésée
n'a pas attendu que l'enquête de
police se termine. Elle a rendu
visite à U. S. et a obtenu la resti-
tution de 3000 francs.

A l'audience, le prévenu , en-
detté, a expliqué son comporte-
ment par un besoin d'argent. Il
n'en est pas à son coup d'essai.
Son casier judiciaire révèle une
condamnation récente pour une
même infraction. Dans ces
conditions, le tribunal a envoyé
U. S. méditer sur les conséquen-
ces de la récidive en prison, en
lui infligeant une peine ferme de
40 jours d'emprisonnement.
Deux sursis accordés antérieure-

ment n'ont pas ete révoques. Le
prévenu paiera en outre 34 fr 50
de frais.

R. V., ancien employé du lésé,
n'a pas restitué la clé de l'entre-
prise. Il s'en est servi, à trois re-
prises, pour aller s'approvision-
ner en matériel divers à l'insu de
son ancien patron. Un ouvrier
de ce dernier a toutefois observé
le troisième «voyage». Compte
tenu de l'absence d'antécédent,
c'est un avertissement que le tri-
bunal a adressé au prévenu,
sous la forme de 14 jours d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dans deux ans. R. V. paiera 104
fr 50 de frais de justice.

Jouer ou pratiquer un sport
sur la voie publique est interdit ,
sauf sur les routes à faible trafic.
Celui qui participe à un tel jeu
ou sport est qualifié de co-au-
teur. La méconnaissance de
cette règle a coûté cher au préve-
nu. Le 16 juillet 1989, à 3 heures,
D. P. pilotait sa voiture de Va-
langin en direction de Neuchâ-
tel. Il remorquait, aggrippés au
pare-choc, deux jeunes gens
chaussés de patins à roulettes.
Tout le monde revenait d'une
disco à Engollon. La gendarme-
rie, sur les lieux d'un accident,
arrêta le curieux convoi et sou-
mit, en sus, D. P. à une prise de
sang.
- Ce soir-là, j'ai fait le calcul

de ma consommation que j'ai li-

mitée à quatre grandes bières, a
expliqué le prévenu à l'audience.

D. P. a cependant mal calculé,
car l'analyse du sang a révélé un
taux moyen de 0,85 pour mille.
Dans son jugement , le tribunal a
retenu l'ivresse au volant , la vio-
lation en tant que co-auteur, de
l'interdiction de pratiquer un
sport sur la chaussée, et a
condamné D. P. à 6 jours d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant quatre ans, 200 francs
d'amende et 421 fr 50 de frais.

Il y a quelques mois, un habi-
tant de la région comparaissait
devant le tribunal, parce que les
aboiements nocturnes de son
chien exaspéraient le voisinage;
au point que des plaintes avaient
été déposées. Cet habitant avait
été acquitté, les débats ayant
établi que c'était son épouse qui,
quittant momentanément la
maison, avait laissé le chien à
l'extérieur.

Le ministère public a rectifié
le tir et a renvoyé l'épouse, G.
D., devant le tribunal pour in-
fraction à la loi sur la taxe et la
police des chiens et au règlement
communal. G. D. a écopé d'une
amende de 40 francs et paiera 34
fr 50 de frais de justice.
• Le Tribunal de pouce du

Val-de-Ruz était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e, (xyz)

Des pompes à relance
Val-de-Travers

A Fleurier, la succursale de Rietschle
reçoit la visite des patrons allemands

La visite de 1 usine. Propre production et service après-vente. (Photo Impar-Charrere)

En 1983, quand Rietschle SA ins-
talle sa succursale suisse sur les
cendres de la défunte fabrique de
moules à injecter, un rayon de so-
leil réchauffe les eaux glauques
de la récession économique. Six
ans plus tard, l'entreprise occupe
une cinquantaine de personnes et
a développé sa propre produc-
tion: des pompes pour la techni-
que du froid et l'emballage sous
vide. Hier, les patrons allemands
visitaient l'usine.

Trois axes d'activités chez
Rietsche SA/Fleurier: les
pompes à vide, la sous-traitance
pour l'usine de Schopfheim
(près de Lôrrach), et le service
après-vente pour la Suisse de
tout le matériel produit par le
groupe qui occupe près de 600
personnes.

Willy Tache, l'un des respon-
sables dé la succursales dirigée
par M. Leroy, expliquait hier
que Fleurier fabrique entière-
ment des pompes à vide. L'alu-
minium est injecté en coquille
dans les fonderies allemandes,
mais l'usinage se fait entre «Le
Fleurier» et «L'Areuse», dans la
zone industrielle.

Depuis le départ d'Afflerbach
à Couvet, Rietschle occupe en-
tièrement l'usine. «Les centres
d'usinage tournent 24 h sur 24,
sauf le week-end» confiait Willy
Tâche pendant que les patrons
allemands, ainsi que les respon-
sables des bureaux de vente de
France, d'Italie, d'Angleterre,
de Hong-Kong, de Hollande,
des USA, de RFA et de Suisse
déambulaient à petits pas dans
les allées.

L'usinage est commandé par
programme établi à Fleurier.
Une demi-douzaine de ma-
chines fonctionnent à com-
mande numérique. La chaîne est
complétée par une section de
pré-réglage des outils de coupe,
de contrôle, d'équilibrage,
d'ébavurage, de peinture, d'essai
et d'étude. Des entreprises spé-
cialisées bobinent les stators des
moteurs.

Rietschle a consolidé son im-
plantation à Fleurier ces der-
niers mois. Propre fabrication et
service après-vente sont les ga-
rants de la pérennité de l'entre-
prise dont les produits s'insèrent
dans les créneaux d'un marché
en constant développement: la
consommation de denrées ali-
mentaires.

JJC

Décision reportée
Valangin en attente

Réuni hier soir à Valangin, le lé-
gislatif n'a pas voté la proposition
de démission de l'Association Ré-
gion Val-de-Ruz. En effet, une
lettre adressée au président du
Conseil général E. Baumann,
qu'il a reçue une heure avant la
séance, semble avoir été détermi-
nante. De la maia de Charles
Maurer, président de l'Associa-
tion, cette missive proposait une
séance d'information pour la
commune.
M. Charles Maurer a encore
rendu les membres du Conseil
général attentifs aux conséquen-
ces qu'une éventuelle démission
impliquerait. Les moyennes et
petites entreprises ainsi que l'hô-
tellerie seraient touchées.

Le Conseil communal a rap-
pelé qu'il avait proposé cette dé-
mission en raison du refus de la
demande de crédit concernant le
traitement des eaux et de la mise
en attente à Berne durant deux
ans du second crédit visant à la
construction d'une annexe à la
halle de gymnastique.

Chacun a finalement décidé
de mettre sur pied une séance
d'information qui comprendra
les conseillers généraux, le
Conseil communal et des repré-
sentants de la LIM. Elle aura
lieu avant le prochain Conseil
général. Les habitants du village
seront également conviés.

C'est à l'unanimité que le lé-
gislatif a accepté la demande de
crédit de 25.000 francs pour ef-
fectuer la détermination des
zones de captage de Valangin
Huitains du Haut et Puits du
Sorgereux.

Le deuxième crédit se mon-
tant à 7000 francs pour l'étude
de la création et promotion
d'une coopérative d'habitation
aux Prises Devant a été accordé
par 5 voix contre 4 et une abs-
tention. Le Conseil communal
pensait que la commune devait
rester à l'écart de cette coopéra-
tive qui devait , à ses yeux, se
créer sur le plan privé. Ce n'est
pas le rôle du Conseil communal
de privilégier cette possibilité. Il
est gestionnaire des terrains
qu'il vendra soit à un promo-
teur, soit à la coopérative, soit à
d'autres particuliers.

B. de Montmollin a soulevé
quant à lui l'aspect économique
de l'acceptation d'un tel crédit.
Il a souligné que grâce à ce der-
nier, des contribuables et des fa-
milles seraient attirés. De plus,
le système de la coopérative per-
met d'avoir des contributions de
l'Union suisse d'aide aux loge-
ments (USAL).

Mmes C. Vaucher et M. Ket-
terer seront les deux déléguées à
la Fondation pour l'aide et soins
à domicile. LME

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

La 4e manche du Championnat
intercantonal de boules s'est dé-
roulé récemment sur le jeu des
Geneveys-sur-Coffrane. Quel-
que quarante boulistes ont pris
part à cette épreuve qui a donné
les résultats suivants:

1. Edgar Bapst , 137 quilles ; 2.
Willy Geiser, 136; 3. Willy
Barth , 131; 4. Willy Schneiter,
131 ; 5. Lucien Tynowski, 130; 6.
Pierre Rubin , 129; 7. Christian
Zwahlen, 128; 8. René Bârfuss,
128; 9. Claude Monnier , 128;
10. Fred Reinhard , 127.

Classement par équipes: 1. Er-
guël , 1770 + 646 = 2416
quilles; 2. La Chaux-de-Fonds,
1705 + 607 = 2312; 3. Epi,
1678 + 618 = 2296: 4. Le Lo-
cle. 1649 + 616 = 2265:5. Val-
de-Ruz , 1393 + 558 = 1951.

(sp)

Championnat
de boules

LA CÔTE-A UX- FÊES

Le Comité neuchâtelois de
l'AME (Alliance missionnaire
évangélique) avait choisi La
Côte-aux-Fées pour ses journées
missionnaires qui se sont dérou-
lées le week-end dernier.

L'AME, qui s'appelait autre-
fois «Mission Philafricaine»
exerce son activité en Angola
depuis plus de 90 ans et connaît
un développement constant.
L'hôpital de Kalukembe est le
meilleur du pays. Une Eglise
nombreuse et autonome fait
partie aujourd'hui de l'Eglise
évangélique du sud ouest de
l'Angola (IESA). En Guinée
Conakri une mission médicale a
pu être fondée déjà sous Sékou
Touré. Elle a pu élargir ses cor-
dages sous le nouveau régime et
travailler activement avec
l'Eglise protestante évangélique
de ce pays.

Ces deux jours ont été consa-
crés à des discussions, exposés et
autres entretiens. Des faits
concrets furent évoqués prou-
vant la puissance de l'Evangile
au travers de circonstances sou-
vent dramatiques.

Au culte de dimanche, au
Temple, le pasteur Sully Perre-
noud , ancien président , assura
la prédication, (dm)

Journées
de l'Alliance

' missionnnaire

NOIRAIGUE

Propriétaire du seul immeuble
HLM de la localité, à la rue
Leuba, la Société coopérative
immobilière de Noiraigue, a en-
registré la démission de son pré-
sident, Daniel Curchod.

Il est remplacé par Gilbert
Charles, le président du parle-
ment local. Rémy Hamel oc-
cupe le poste de vice-président
alors que Jocelyne Montandon
se charge du secrétariat, (jy)

Nouveau président

MONTMOLLIN

Les signaux du téléréseau sont
actuellement arrivés dans le câ-
ble principal. Néanmoins, les
usagers devront encore patien-
ter un peu car tous les raccorde-
ments ne pourront se faire en
même temps.

D'ici la fin de l'année ,tous les
abonnées devraient être raccor-
dés, (jlg)

Téléréseau: patience!

VAL-DE-RUZ
Les Hauts-Geneveys, collège, ex-
position des artisans et commer-
çants, je 17 h 45; ouverture offi-
cielle, je et ve 18 - 22 heures.
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<P 111 ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44.
Ambulance: 0 117.

SERVICES

rmiUm mtJAilàlàl les signes du futur.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: cp 63 25 25. Ambu-
lance: (jp  117.

SERVICES
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A remettre pour reprise ou éventuelle
participation

petite entreprise
d'horlogerie

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres 28-140958 à Publicitas
2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre à Courtelary

VILLA
moderne, style jurassien, situation exceptionnelle en
bordure de la Suze, 6 chambres, cuisine, salle de
bains, douche séparée, 2 W.-C, buanderie, chauf-
fage central mazout, 7500 I, cave, 3 garages, isola-
tion thermique, plafonds en bois, jardin arborisé
2000 m2, grand dégagement, mise à prix minimale
Fr. 500 000.-.

Visites sur rendez-vous les mercredis et jeudis.
Curieux s'abstenir. <p 039/44 15 75 120577

/ \
Fabrique de cadrans

entreprendrait divers
travaux en sous-traitance
- Etampage, soudage de pieds, vernissage,

décalquage.

Ecrire sous chiffres 28-176048 à Publicitas
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
 ̂ 1 ^

LE CRISTAL
Musée privé de minéraux - Passage Central 6 - SAINT-IMIER

OUVERTURE LE 11 NOVEMBRE
120574 Visite en groupe sur demande - <f> 039/41 16 02
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A vendre pour esthéticienne

divers appareils
table de massage,
fauteuil pour soins, marmite
à cire, etc.
<p 039/23 91 01 0I2B81
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Impôts en question
Révision de la loi fiscale

devant le Grand Conseil bernois
Le débat d entrée en matière sur
la révision de la loi sur les impôts
a donné lieu à une vaste discus-
sion mercredi devant le Grand
Conseil bernois. Des demandes
de renvoi et de renvoi partiel, dé-
posées respectivement par les so-
cialistes et la Liste libre, ont été
nettement rejetées. La révision
entend ramener la fiscalité du
canton à la moyenne nationale
d'ici à 1993.
De nombreuses communes et en
particulier celles de grande di-
mension craignent que la révi-
sion entraîne une augmentation
de leurs charges. Cette crainte
est partagée par les députés so-
cialistes et écologistes. Les socia-
listes ont en outre parlé en fa-
veur d'un dégrèvement plus
conséquent des petits revenus.

Les députés ont reconnu que
la révision se traduirait par une
perte de recettes de 220 millions
de francs pour les communes et
le canton. Toutefois, le conseil-
ler d'Etat Ueli Augsburger,
principal artisan de la nouvelle
loi, estime que la bonne

conjoncture assurera une pro-
gression de 5% des rentrées fis-
cales. Ce raisonnement n'a pas
convaincu une large frange du
Parlement.

Lors de l'examen de loi , la va-
leur locative d'immeubles affec-
tés à l'usage des propriétaires a
suscité un débat nourri. Les so-
cialistes étaient d'avis qu 'il fal-
lait se rapprocher des prix du
marché afin d'établir un équili-
bre avec les locataires. Le Grand
Conseil s'est rallié à la version
bourgeoise qui était favorable à
une fixation modérée, propre à
encourager l'accès à la proprié-
té.

La loi innove en autorisant la
défalcation des dons versés aux
partis. Sur proposition des so-
cialistes, le montant plafond de
ces déductions a été ramené de
10.000 à 5000 francs. Les dépu-
tés ont enfin refusé le retranche-
ment d'un quart du montant du
loyer. Cette mesure aurait coûté
90.000 francs supplémentaires
au canton. L'examen de la révi-
sion fiscale se prolongera la se-
maine prochaine, (ats)

Silence, on raconte!
Le Festival de bavards : une première suisse

dans la région
C'est à une première helvétique,
ni plus ni moins, que Pierre
Schwaar et Espace Noir
convient , en cette fin de semaine,
petits et grands, jeunes et moins
jeunes, de Tavannes à Renan,
avec un épicentre à Saint-lmier.
Car si la chose est devenue coutu-
mière dans d'autres pays franco-
phones, en France notamment,
l'Erguël sera bien la première ré-
gion de Suisse romande à vivre un
festival de conteurs, de bavards
selon la dénomination choisie par
ses organisateurs.
Des veillées d'antan , voilà que le
conte déménage dans les salles
de spectacles. En France, une
bonne centaine de conteurs vi-
vent de cette mémoire collective;
et plusieurs festivals importants
réunissent annuellement un au-
ditoire considérable. Si elle a
changé de maison , la tradition
du conte y a retrouvé une place
de choix . «Ce qui n'est pas en-
core le cas en Suisse, où le public
demeure à créer»: Pierre
Schwaar, conteur de profession
et initiateur de ce Festival de ba-
vards , en sait quelque chose.

VOIX LIBRES
Pour de brèves présentations,
commençons par les bavardes,

Isabelle Jacquemai, conteuse

avec les cinq conteuses qui se
produiront durant ce festival.
Isabelle Jacquemai . tout
d'abord : Pierre Schwaar juge
qu 'elle est sans doute la plus
douée des conteuses romandes
et il sait de quoi il parle, puis-
qu 'ils firent leurs débuts sur
scène ensemble, dans un specta-
cle commun; outre ses presta-
tions à l'intention des enfants,
cette Lausannoise présentera à
Saint-lmier le spectacle qu 'elle a
créé cette année, «A la recherche
du loup perdu», destiné aux
adultes et dans lequel elle est ac-
compagnée par deux musi-
ciennes.

Autres conteuses, Monique
Devaux , une Fribourgeoise, jar-
dinière d'enfants qui raconte la
montagne - où elle a passé plus
de dix années d'alpage - Fa-
bienne Vuilleumier, une Bien-
noise qui fut assistante sociale
avant d'opter pour le journa-
lisme radiophonique, Francine
Gisler, une autre Fribourgeoise,
devenue conteuse après un stage
animé par Pierre Schwaar. Et
empruntons justement à ce der-
nier les mots pour décrire la cin-
quième conteuse, Dora Hinder-
ling, d'Evuilard : «une adorable
jeune vieille dame», la grand-

maman dont beaucoup d'en-
fants rêvent.

A ce quintette féminin s'ajou-
tera bien évidemment une voix
masculine, celle de Pierre
Schwaar, le conteur imérien qui
a déjà créé deux- spectacles et
prépare actuellement un tour de
contes sur le thème des oiseaux.

DE THÉÂTRE
ET DE CHANSONS

Mais conteuses et conteur ne se-
ront pas seuls à faire vivre ce fes-
tival , qui seront entourés de co-
médiens et autres chanteurs. A
commencer par Le Bel Hubert ,
de Sombeval, accompagné pour
la circonstance par Pierre Eggi-
mann , au piano. Signalons au
passage que le «chanteur-gara-
giste» - et guitariste ! - du Bas-
Vallon prendra part, ce samedi,
à la sélection suisse pour le Prin-
temps de Bourges.

Chanteur et comédien , entre
autres talents , le Belge Jofroi
présentera un spectacle tel qu 'il
en crée depuis 5 ans maintenant ,
fait de chansons et de théâtre , de
poésie et de rêve. Précisons que
le bonhomme n'a rien d'un dé-
butant: derrière lui , quelque 15
années de scène, durant les-
quelles il chanta par exemple
Brel en terre soviétique , et plu-
sieurs disques.

Benjamin Cuche, du Pâquier ,
co-fondateur du théâtre Zéro
Positif avec Jean-Luc Barbezat,
présentera pour sa part le spec-
tacle qu 'il a créé l'an passé, «Ce-
philo», une pièce écrite partielle-
ment en alexandrins.

Pour clore le festival, les orga-
nisateurs ont choisi une note
tout en fous rires, avec le photo-
graphe et bavard imérien Jean-
Marc Erard , dans un numéro de
blagues belges, (de)

St-Imier, Salle de spectacles:
expo de Noël, je-ve, 17-21 h 30,
sa, 14-21 h 30, di , 14-18 h. Jus-
qu 'au 12.11.
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <p 41 21 94. Ensuite,
'/Mi l .  Hôpital et ambulance:
<? 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov , <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnct , ÇB 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-

moni, <fi 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <P 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: fermée.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger p 97 42 48; J.
von der Weid , 0 032/97 40 30.

SERVICES

Ouverture en musique
Reprenant la direction du Res-
taurant de la Place, Mme Rita
Demmer et son fils Raoul ont
invités «Los Marangatu» à ap-
porter aux Tramelots un peu de
chaleur du Paraguay.

La charmante chanteuse Ore-
lia Capiferri est accompagnée à
la guitare par Mi guel Espinola
et son fils. Aussi, jusqu'au same-
di 11 novembre, on peut se ré-

En concert Los Marangatu et Rita Demmer pour fêter la re-
prise de La Place. (Photo vu)

chauffer avec cet ensemble qui
nous apporte non seulement le
folklore du Paraguay, mais
beaucoup de chaleur de cette
Amérique du Sud aux milles fa-
cettes.

De'l7 h à 19 h et de 21 h à la
fermeture, «Los Marangatu» fê-
tent en musique la reprise du
Restaurant de la Place par Rita
et Raoul, (vu) *&*.

? TRAME LAN Xm^L^mI—

Vente de la Paroisse reformée

Le coin «boutique»; que de belles réalisations artistiques!
(Photo vu)

Organisée par le groupe mis-
sionnaire, la vente des missions
de la paroisse réformée aura une
nouvelle fois donné l'occasion à
chacun de penser un peu aux au-
tres, qui n'ont pas le confort qui
nous est offert. Cette vente per-
met aussi à la Paroisse de pou-
voir atteindre la cible fixée pour
les missions. Outre l'agréable
moment passé autour d'une ta-
ble garnie de friandises, on y fait
aussi des rencontres fraternelles
et on prend le temps de bavarder
quelques instants.

Traditionnellement , les ou-
vrages et les bricolages faits
main , garnissent les bancs de
cette vente. Les pâtisseries mai-

son sont tout aussi appréciées;
cette année, les jeux proposés
aux enfants étaient l'affaire de la
ludothèque, alors que les
Femmes protestantes prépa-
raient les traditionnelles sur-
prises tant attendues par les en-
fants. La tombola, organisée
pour la première fois, a elle aussi
obtenu un grand succès ce qui
démontre bien qu'il est encore
possible d'apprécier tout ce dont
on dispose en pensant de temps
à autre à ceux qui n'ont pas de
quoi se nourrir, se vêtir et qui
ont aussi besoin de sentir un peu
de chaleur et de solidarité, (vu)
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Penser aux autres

Pour le CIP: soumission en allemand-
Dans une interpellation déposée
hier sur le bureau du Grand
Conseil, le député tramelot et ra-
dical Hubert Boillat se penche
une nouvelle fois sur les travaux
de construction du CIP - Centre
interrégional de perfectionne-
ment, en cours de réalisation à
Tramelan - et s'élève contre une
soumission, y relative, rédigée en
langue allemande.
Hubert Boillat juge que la Di-
rection des travaux publics
«semble se complaire à accumu-
ler les erreurs», et demande no-
tamment au Gouvernement s'il
est prêt à intervenir pour éviter
de telles pratiques , bonnes à irri-
ter légitimement la population
du Jura bernois.

«Bien sûr, on nous dira que
cela ne concernait que les tra-
vaux d'éléments spatiaux en

bois, les travaux d ameuble-
ments et les engins de gymnasti-
que, que l'architecte se tenait à
disposition pour tout renseigne-
ment ou traduction partielle;
qu'il y avait urgence et que,
pour des raisons de délais, on
n'a pas pu faire mieux», pré-
vient l'intervenant, en ajoutant
que ces arguments ne sont pour-
tant pas de nature à contenter
les entrepreneurs, artisans et
commerçants de la région. Et ce
d'autant moins que le canton de
Berne se targue de défendre sa
minorité romande.

En conséquence de quoi le dé-
puté radical démande également
au Conseil exécutif quelles com-
pétences ont les responsables
cantonaux, dans la décision de
n'envoyer des textes de soumis-
sion qu'en langue allemande.

(de)

Et les Romands ?Heure par heure, le détail du festival
VENDREDI

17 h: Tavannes, Bibliothèque
des Jeunes: Isabelle Jacque-
mai, conteuse, dans un specta-
cle pour tout public.
16 h 30: Renan, bibliothèque:
Francine Gisler et Pierre
Schwaar, conteurs, s'adresse-
ront aux enfants de 4 à 7 ans.
17 h 15: Renan, bibliothèque:
Dora Hinderling et Fabienne
Vuilleumier, conteuses, dans
un spectacle destiné aux en-
fants de plus de 7 ans.
20 h 30: Saint-lmier, Théâtre-
d'Espace Noir : «A là re-
cherche du loup perdu», par la
conteuse Isabelle Jacquemai,
accompagnée par Marianne
Ambresin à la flûte et Catia
Olivia au vibraphone.
21 h 15: St-Imier, Espace
Noir: Le Bel Hubert, chansons

et guitare, avec Pierre Eggi-
mann au piano.

SAMEDI
15 h: Saint-lmier, Centre de
culture et loisirs: Francine
Gisler et Isabelle Jacquemai,
conteuses, pour les 4 à 7 ans.
16 h 30: St-Imier, CCL, Dora
Hinderling, Fabienne Vuilleu-
mier et Monique Devaux,
pour les enfants de plus de 7
ans.
20 h 30: St-Imier, Espace
Noir: tour de contes avec
Francine Gisler et Fabienne
Vuilleumier (20 h 30, contes),
Benjamin Cuche (théâtre, 21 h
15), Monique Devaux et Isa-
belle Jacquemain (contes, 22
h), Jofroi (chansons, 22 h 45),
Pierre Schwaar (contes, 23 h
30) et Jean- Marc Era rd (bla-
gues, O h  15). Chacun de ces
spectacles durera une demi-
heure.

Demandez le programme
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La Salle de spectacles appartient
au commerce local

Le Commerce indépendant de
détail a frappé hier soir les trois
coups de son Expo de Noël, ver-
sion 89, en présence de nom-
breux invités et avec la partici-
pation des cadets du Corps de
musique. Ont pris la parole,
Benjamin Demont, président de
l'exposition , et John Buchs,
maire. Ce dernier a notamment
félicité le CID pour ses activités,
en soulignant que la région et la

cité ont besoin de toutes les ini-
tiatives, de toutes les forces
vives; et de mettre en exergue le
très riche éventail de produits et
services offerts par les comme-
rçants locaux. Rappelons que
cette manifestation, qui réunit
plus de trente commerces lo-
caux, est ouverte aujourd'hui
jeudi et demain vendredi de 17 h
à 21 h 30, samedi de 14 h à 21 h
30, dimanche de 14 h à 18 h. (de)

Les trois coups de PExpo

Assises annuelles des jodl eurs
Les jodleurs de la région tenaient
à Mont-Soleil, en fin de semaine,
leurs assises annuelles. Des dé-
bats au cours desquels il ont no-
tamment parlé d'une manifesta-
tion importante qu 'ils vivront à
nouveau sur cette chaîne, dans
quelques mois.
C'est à l'Assesseur que l'Asso-
ciation jurassienne des jodleurs
avait choisi de tenir son assem-
blée générale, placée sous la pré-
sidence de Hans Zurbrugg, de
Sonvilier. Un peu moins d'une
quarantaine de chanteurs ont
pris part à cette réunion, dont
l'organisation incombait au jod-
ler-club de Sonvilier.
Précisons au passage que cette
association regroupe les clubs
du Jura neuchâtelois , du Jura
bernois ct du Jura soleurois.
Et c'est justement sur le lieu de

ces assises que les douze clubs de
l'association jurassienne se re-
trouveront, l'été prochain, pour
le point fort de l'année. La ren-
contre jurassienne des jodleurs,
édition 1990, se déroulera effec-
tivement les 3, 4 et 5 août à l'As-
sesseur. Précisons qu'il y a
douze ans que cette manifesta-
tion n'avait plus eu lieu à Mont-
Soleil.

Cette année, la rencontre, qui
a remporté son traditionnel suc-
cès, s'est déroulée à Moutier-
.Voilà pour les points impor-
tants de cette assemblée, ronde-
ment menée et symbolique
d'une association où il n 'est nul
besoin de longuement discuter ,
les problèmes étant négligeables
et le goût du chant , commun et
primordial, (de-cp)

Mont-Soleil chante(ra)
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Maîtrise fédérale Bureau et atelier <p 039/26 58 56
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Notre entreprise met à votre disposition un véhicule aménagé
permettant d'effectuer dans les plus brefs délais tous rhabil-
lages et retouches concernant la plâtrerie-peinture.

012086
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L'hiver approche, profitez de nos offres

ROUES D'HIVER
Des roues d'hiver complètes, montées et équilibrées,

à un prix très avantageux.

Exemples: 4 roues neige GISLAVED 145*13
jantes 41/* Fr. 560.-
4 roues neige MALOYA 175/70*13
jantes 5% ' Fr. 684.-
4 roues neige UNIROYAL 175/70*14
jantes 5V2 Fr. 808.-

BATTERIES
Des batteries UNIROPA à des prix fantast iques

Exemples: 6 R 487 (Polo, Golf 1200) Fr. 79.-
6 R 587 (Golf, Jetta) Fr. 99.-

B SPORTING GARAGE SA
kjjft >j Rue des Crêtets 90

-̂  2301 La Chaux-de-Fonds
®\ <p 039/26 44 26 0,2001

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

Nom et prénorm 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue; 

NP/Localité; 

Pays/Province; 

du au inclus
>#-

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

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 régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre cep. 23-325-4 ou en timbres-poste.

Alimentation générale
G. Bisi, :,' 039/28 26 30

Crêt 20, 2300 La Chaux-de-Fonds

Livraisons à domicile tous les matins
462571
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L'INTÉRÊT DANS LE TRAVAIL. UNE QUESTION

DE MOTIVATION, SI VOUS ÊTES:
MICROMÉCANICIEN EXPÉRIMENTÉ

machines à pointer;
MÉCANICIENS DE PRÉCISION CFC

conventionnels ou CNC, machines à pointer, polyvalents;
TOURNEURS - FRAISEURS QUALIFIÉS

séries de 50 pièces maximum;
DÉCOLLETEURS EN MICROMÉCANIQUE

expérience dans l'horlogerie;
DÉCOLLETEURS - CFC - SUR CNC

METTEURS EN TRAIN CNC
POSTES STABLES - INTÉRESSANTS

Contactez-nous pour un rendez-vous. 012093
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• offres d emploi

PRO PLATING SA
Rue du Parc 1076/s
La Chaux-de-Fonds

engagerait

je une dame
consciencieuse, pour divers
travaux d'atelier.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Téléphoner au
039/2317 66. 122779

T TADECOV
1VDECO

RÉNOVATIONS. MEUBLES,
TAPIS, RIDEAUX, LITERIE,
DUVETERIE, LUSTRERIE,

OBJETS DÉCORATIFS
J.-M. Leibundgut

Temple-Allemand 101
2300 La Chaux-de-Fonds

£> 039/!23- 96 31 012479

t _ •

(

Crédit rapide f
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus.

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28 - 2520 Li Neuveville - Tél. 038/51 18 33 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures, 00 ¦ ; -: M

• demandes d'emploi

Informaticien
38 ans, nationalité française, forte
expérience micros et grands systèmes,
cherche emploi région La Chaux-de-
Fonds, Le Locle. Téléphoner le soir
après 18 heures au 0033/80 9612 61.

352382

Jeune homme
frontalier, formation universitaire,
BTS électronique, connaissant l'an-
glais, cherche travail. Libre tout de
suite.
Ecrire sous chiffres 28-975078 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

Autre .4 . ..y r=5,
chose W&jÈL
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Du plotter à la vente
* et vice-versa.
t , ,  . . -'(

Une situation '*
exceptionnelle pour le

dessinateur constructeur
ou

dessinateur machines
qui prendra contact
avec nous.

Jacques Ourny attend
votre visite. oizeto

ideaw,
Conseils en personnel a0^̂ C**#
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

Des propositions
sérieuses °̂ § f̂e ÇjSâXïHp

thf

I

W* Pour du personnel
P sérieux

| Nous cherchons plusieurs

I ouvrières
habiles et consciencieuses
(compréhension du fran-
çais indispensable).

Jacques Ourny se réjouit de
vous rencontrer. 012610

Conseils en personnel JV^Br̂
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

Chantier naval René Luthi & Fils,
1299 Crans (Vaud), cherche

un peintre
un menuisier
ainsi qu'un

jeune manœuvre
à former
Suisses ou avec permis.
Faire offres écrites ou téléphoner au
022/776 28 68. 034953

Publicité Intensive, Publicité par annonces



Démission
fracassante

Fondation du Musée
à Porrentruy

Créée il y a une année par quatre
partenaires, la Municipalité, la
Paroisse catholique, la Bourgeoi-
sie et le Canton, la Fondation du
Musée de l'Hôtel-Dieu de Por-
rentruy connaît de nouveaux re-
mous. Mardi, au cours de la réu-
nion de son Conseil de fondation,
son président, l'ancien maire Ro-
bert Salvadé, a donné verbale-
ment sa démission. Sur quoi il a
quitté la salle, suivi par le conseil-
ler municipal chargé de la culture
M. Patrice Buchs, membre
comme lui du Parti démocrate-
chrétien.

Ce nouvel éclat fait suite au
courroux du Parti libéral-radi-
cal dont aucun membre du
Conseil de la Fondation n'avait
été nommé en son Bureau. En
signe de protestation, les mem-
bres radicaux avaient boycotté
les séances du Conseil.

Ils y sont revenus et ont exigé
mardi soir que la teneur de l'acte
de fondation soit revue. Une
proposition tendant à étudier les
effets de cette demande n'a pas
eu leur agrément.

Une autre proposition de ré-
duire, en attendant , de cinq à
trois le nombre des membres du
Bureau, présentée par le prési-

dent Robert Salvadé, a conduit
à l'impasse, aucune de ces pro-
positions n'obtenant une majo-
rité. Sur ce, M. Salvadé a an-
noncé sa démission immédiate
et quitté les lieux après avoir sa-
lué les participants, suivi par le
conseiller municipal Patrice
Buchs.

LA POLITIQUE
L'EMPORTE

SUR LA CULTURE
Le musée se trouve donc dans
l'impasse. Des tâches impor-
tantes, comme la mise au
concours du poste de conserva-
teur, la mise sur pied d'un
concert marquant le quaran-
tième anniversaire, l'aménage-
ment d'une chambre forte de-
vant accueillir le Trésor de
Saint-Pierre, l'appel d'un sou-
tien financier aux Amis du Mu-
sée ainsi que la planification des
activités, demeurent en suspens,
les rivalités politiques prenant le
dessus. Le législatif bruntrutain,
qui doit adopter jeudi prochain
le budget de 1990 qui prévoit le
versement d'une subvention de
80.000 francs à la Fondation du
Musée, prendra-t-il l'initiative
de ramener la sérénité, afin que
la Fondation se consacre à ses
tâches muséologiques? "

V. G.

Un retrait stratégique
Initiative contre la Transjurane

Le Comité d initiative contre la
Transjurane (N 16) formé de sepl
personnes représentant des asso-
ciations de protection de l'envi-
ronnement , a annoncé mercredi à
Delémont le retrait de son initia-
tive. Avant même que le Conseil
des Etats en discute en décembre,
plus rien ne s'oppose ainsi à la
réalisation de la N 16.
Les opposants renoncent devanl
l'échec prévisible de leur projet.
Ce repli stratégique sert la cause
des opposants aux tronçons de
la N 1, de la N 4 et de la N 5 qui
constituent les autres initiatives
de l'ensemble «Trèfle à quatre».
La N 16 en était le maillon fai-
ble. Son retrait peut assurer le

succès des autres initiatives dont
l'issue, en votes fédéraux qui
pourraient avoir lieu le prin-
temps prochain, est plus incer-
taine.

EFFETS POSITIFS
Les opposants ne laisseront pas
construire la N 16 n'importe
comment. Ils agiront, au sein
des associations dont ils sont
membres, lors des mises à l'en-
quête, afin que la N 16 provo-
que un minimum d'atteintes à
l'environnement. Ils considèrent
que l'initative a exercé des effets
positifs: réalisation d'études
d'impact, réduction du gabarit
de la route (de 22 à 16 mètres de

largeur) et création , maintenant
souhaitée par une majorité de
députés, d'un Fonds cantonal
de compensations écologiques.

Au plan politique cantonal,
l'initiative a mis en évidence les
difficultés du Gouvernement de
faire face à une opposition ,
celle-ci étant rare au Parlement.

Les opposants affirment
qu'ils ont toujours considéré
leur démarche comme un
moyen de pression et qu 'ils n'en-
tendaient pas provoquer un vote
fédéral. Ils rejettent la responsa-
bilité d'une telle forme de chan-
tage sur le Gouvernement qui
aurait toujours refusé de pren-
dre en compte leurs désirs de

conformer la N 16 aux exigences
fédérales (gabarit , impact, etc.).
Le dépôt d'une initiative était le
seul moyen démocratique d'agir
dans ce sens.

SAUVEGARDE
FINANCIÈRE

Le retrait supprime un risque
coûteux: en cas de vote fédéral
positif, la N 16, déjà en chantier,
aurait été achevée comme route
principale, avec une subvention
fédérale réduite de 95 à 81 %, ce
qui pouvait coûter quelque 250
millions au canton du Jura. Le
Gouvernement est donc très sa-
tisfait du retrait de l'initiative.

V. G.

Lorsque sécurité rime
avec démagogie

Initiative Pro vitesses 100/130
Plusieurs exposes ont fait, hier
matin aux Rangiers, l'objet d'une
conférence de presse par le comi-
té jurassien de l'initiative Pro vi-
tesses 100/130. La séance était
présidée par le conseiller aux
Etats Michel Fluckiger, de Por-
rentruy.
Les autres intervenants furent
notamment Paul Beureux , prési-
dent de la section jurassienne du
TCS; Abel Babey, secrétaire du
comité et membre du TCS;
Francis Siegenthaler, gérant
TCS; Will y Zùrcher, de l'Union
suisse des arts et métiers, et Gé-
rard Houlmann , responsable de
l'auto-école de Saignelégier.

Il était d'emblée précisé, lors
de cette conférence, qu'elle
n 'était pas le lieu d'une tribune
politique. Quant à la ratiocina-
tion des vitesses vers laquelle
l'initiative conduit le débat , elle
fut présentée par tous les ora-
teurs comme risible, vaine et
porteuse de démagogie. Pour le
comité jurassien , «la mesure
80/ 100 n'a joué aucun rôle dé-
terminant dans la prévention
des accidents.

A une mesure dont l'utilité
n'est pas démontrée, ressentie de
plus par un grand nombre de
conducteurs dont le comporte-
ment sur la route est correct ,
comme étant chicanière et irréa-
liste, le comité jurassien préco-
nise de substituer une meilleure
formation des utilisateurs de vé-
hicules à moteur , d'incul quer la
discipline aux usagers et un plus
grand respect envers autrui» .

C'est en substance ce que devait
dire le président Fluckiger dans
son introduction.

Avec force chiffres et statisti-
ques exprimés en décibels,
courbes graphiques, ou quanti-
tés de gaz carbonique, l'argu-
ment écologique des détracteurs
de l'initiative fut également ba-
layé. Autre argument en faveur
de l'initiative , «même si ce débat
n'aurait jamais dû avoir lieu se-
lon le comité jurassien qui
considère que c'est en termes de
société qu'il convient de poser le
problème de la sécurité routière
et non en termes de vitesses limi-
tes»: le retour au 100/130
confère plus d'homogénéité au
trafic dont l'augmentation
considérable ces dernières an-
nées est certainement la cause
principale des dépassements de
limitations de vitesse.

Enfin , s'agissant du cas parti-
culier jurassien, il convient de
s'attaquer sans attendre à l'amé-
lioration du réseau routier. En
résumé, les initiateurs jurassiens
de l'initiative 100/130 face aux
problèmes de l'insécurité rou-
tière et de la nuisance polluante,
invitent les citoyens-automobi-
listes et les autorités du pays, par
le biais de leur engagement, à
considérer que le problème est
d'ord re philosophique (les
conducteurs irresponsables
jouent à la roulette russe avec
leurs engins), et prati que (c'est le
réseau routier qu 'il faut amélio-
rer, ainsi que la formation des
conducteurs), (ps)

Condor S.A. bien en selle
Le capital de la société passe à 1,1 million de francs

La Société jurassienne Condor
SA de Courfaivre a procédé à une
augmentation de son capital qui
passe de 500.000 à 1,1 million de
francs grâce à l'intervention de la
Société Gesplan Finance Holding
SA qui devient un partenaire im-
portant de la société tout en res-
tant néanmoins minoritaire.

La fabrique de cycles Condor a
décidé de se préparer à faire face
au grand marché européen en se
donnant les moyens de ses am-
bitions qui sont d'une part d'as-
sainir la structure existante et
d'autre part de développer le
secteur de l'aéronautique civile
et encore de se maintenir en
bonne place au sein du marché
de la moto haut de gamme en
pleine explosion. La maison
Condor espère augmenter subs-
tantiellement son chiffre d'af-
faires annuel qui passerait de 21
mio à 30 mio de francs dans les
toutes prochaines années. C'est
par l'intermédiaire de la Banque
Cantonale du Jura (BCJ) que
Gesplan, société de capital-dé-

veloppement s est intéressée au
développement prometteur de
Condor, lui permettant ainsi de
doubler son capital.

L'HOMME SUISSE
A GRANDI

Condor qui emploie 110 per-
sonnes s'est fait un nom grâce à
sa production de bicyclettes et
notamment le vélo d'ordon-
nance que la maison de Courfai-
vre fournit à l'armée depuis
1905. Le Suisse de sexe mâle et
apte à enfourcher une bicyclette
ayant sensiblement grandi de-
puis le début du siècle, l'armée a
décidé de se doter de nouvelles
bicyclettes d'ici 1991. Les mai-
sons Condor et Villiger sont sur
les rangs et le prototype de nou-
veau vélo d'ordonnance présen-
té hier à la presse par la maison
Condor est actuellement testé
par les recrues. En outre,
Condor a depuis des années di-
versifié son offre et particulière-
ment développé la division de
mécanique de précision qui tra-
vaille pour l'aviation civile. De

Un vélo d'ordonnance Condor plus haut, plus léger et meil-
leur marché mais toujours aussi solide. (Photo Impar-Bigler)

nouvelles machines à mesurer
Mauser-Zeiss qui sont les plus
performantes sur le marché ont
été récemment acquises par la
maison de Courfaivre, rendant
cette entreprise performante sur
le plan européen et en tête des

sous-traitants suisses dans le do-
maine de l'aéronautique. Au-
tant de perspectives réjouis-
santes pour cette maison qui fê-
tera son 100e anniversaire en
1993.

GyBi

Page ouverte sur les artistes jurassiens
La SPSAS annonce la 4e édition de sa Biennale

Du 10 au 19 novembre, 17 ar-
tistes jurassiens, 8 artistes valai-
sans invités présenteront chacun
une exposition personnelle au
sein de la grande halle des exposi-
tions de Delémont. En tout près
de 400 oeuvres exposées, qui font
de la Biennale une des plus
grandes manifestations cultu-
relles du Jura historique.
Cette année la Société des pein-
tres, sculpteurs et architectes ju-
rassiens (SPSAS) qui compte 21
membres, a innové en éditant un
journal qui explique le rôle, les
projets et les limites de la SPSAS
et présente, page après page, les
artistes du cru tel qu 'ils aiment
être dévoilés.

On y découvrira par exemple

le «petit dernier» de la SPSAS,
récemment agréé par la société,
qui aime à faire référence à son
côté sélectif mais pas herméti-
que dans le choix de ses candi-
dats.

Il s'agit du peintre et ensei-
gnant Jean-René Moeschler de
Malleray que chacun pourra dé-
couvrir à la Biennale 89.

L'ÉVÉNEMENT
La Biennale 89 a l'ambition
d'être un moment de rencontres
culturelles et amicales entre les
artistes d'ici et d'ailleurs et le pu-
blic.

La jeunesse est particulière-
ment invitée à visiter l'exposi-
tion et les artistes présents sont à

disposition pour une visite com-
mentée.

L'an passé ce sont plus de
3000 visiteurs qui se sont laissés
gagner par le jeu des couleurs, le
rythme des mouvements pictu-
raux ou l'imprévisible fantaisie
issue de la palette des peintres.

En marge de l'exposition, un
qgrtain nombre d'animations ju-
rassiennes et valaisannes de-
vraient faire de cette Biennale 89
un événement à ne pas man-
quer. (GyBi)

• L 'exposition est ouverte à la
Halle des expositions de Delé-
mont du 10 au 19 novembre, la
semaine entre 14 et 22 h, le di-
manche entre 10 et 22h.

Les animations
Vendredi 10 à 20 h: vernis-
sage, animation avec le quin-
tette du guitariste bâlois
Freddy Ropélé - samedi 11 à
19 h: soirée valaisanne, à 21
h spectacle cabaret «Bas noir
et carré blanc» - mercredi 15
à 20 h 30: soirée d'animation
offerte par Lioba Kirova et
Peter Furst avec la participa-
tion de Jojo Pélégry, Florent
Brancucci et l'orchestre Ste-
fan Hugye - vendredi 17 à 20
h: soirée littéraire «les écri-
vains valaisans saluent le Ju-
ra». (Gybi)

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
CP 51 13 01. Service ambulance:
<P 51 22 44. Médecins: Dr Bôe-
gli, <jp 51 22 28; Dr Bloudanis,
<P 51 12 84; Dr Meyrat ,
<? 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, cp 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
cp 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51 12 03.

Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICES

Sans vainqueursLe bras de f e r  engagé depuis des
mois entre les opposants à la
N16 et le Gouvernement a trou-
vé son dénouement. Cette em-
poignade ne laisse que des vain-
cus: il n'y  a ni vainqueurs, ni
match nul.

Par son attitude f ermée, par
son dédain de l'inf ormation,
(quatre voies au lieu de deux en
cachette), par son récent mépris
envers sept citoyens représen-
tant des centaines de membres
d'associations pouvant compter
sur un important soutien de p r o -
tecteurs de / 'environnement en
Suisse, le Gouvernement n'a p a s
joué le beau rôle. En tardant à
engager les études d'impact,
parce qu'une ordonnance n'était
pas encore promulguée, il a f ait

peu de cas d une loi f édérale
pourtant en vigueur.

Que dire des déf richements il-
légaux entrepris sous les yeux de
citoyens, eux soumis, à bon
droit, aux rigueurs de la loi?
Que dire aussi du coût des tra-
vaux, évalués à 800 millions lors
du vote consultatif de 1982 ? Ils
dépasseront les 2 milliards au
bout de la route. On a même en-
tendu un ministre justif ier la pas-
sivité des autorités dans l'amé-
nagement de voies cyclables,
sous le prétexte que ses partisans
étaient les irréductibles adver-
saires de la N 16...

Les opposants se targuent eux

des eff ets posit if s  obtenus. Ils di-
sent réduction du gabarit de la
route, réalisation des études
d'impact. Or, ces études étaient
inéluctables, parce que prévues
par la législation f édérale.
Quant à la largeur de la route,
peut-on considérer comme posi-
tif de la ramèner a 16mètres, ce
qui supprime une séparation mé-
diane et physique du traf ic,
source pourtant indispensable
d'un minimum de sécurité ?

Enf in, les écologistes j u r a s -
siens nient qu'ils se sacrif ient, au
prof it des votes simultanés
concernant les tronçons contes-
tés de la N 1 , de là N 4 et de la

N 5. Or, ce retrait avant même
le débat du Conseil des Etats, ne
sert pas seulement à donner le
temps de préparer les scrutins
précités. Il doit éviter que l'ini-
tiative contre la N 16 soit ba-
layée devant la Chambre des
cantons, comme elle le f ut au
Conseil national.

Ce retrait préserve surtout les
chances de succès des écologistes
concernant les trois autres tron-
çons. Le Jura f ait donc les f r a i s
de la solidarité écologique.

N'en jetons p lus .  L'empoi-
gnade qui prend f i n  ne f ait que
des vaincus et démontre que,
conçue de la sorte, la démocratie
f a i t  f ausse route.

Victor GIORDANO

NAISSANCE

\À rm CLINI QUE
LU de là TOUR
GAËTAN et ARNAUD

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur frère

MAXIME
né le 7 novembre 1989

Jacqueline et Pierre
STAUFFER

Rière-le-Village
2336 Les Bois
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Secrétaire
Pour notre agence générale de
La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons, tout de suite ou pour
une date à convenir, une secrétaire.

Nous offrons un poste de travail
intéressant, nécessitant de notre
future collaboratrice de l'initiative ,
du dynamisme, un bon esprit de
collaboration et de l'entregent.

Elle devra s'occuper de tous les
travaux de secrétariat ainsi que de la
réception de la clientèle, ceci après
une formation complète assurée par
nos soins.

Si vous vous intéressez à ce poste,
n'hésitez pas à nous adresser vos
offres complètes ou de prendre
contact avec M. M. Bugnon,
<p 039/23 23 45.

Age idéal: 25-40 ans.

Winterthur-Assurances
Agence générale
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

I winterthur
1 assurances

De nous, vous pouvez attendre plus.

000119
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens faiseurs d'étampes
si possible spécialisés sur boîtes de montres

aide mécanicien
pour réglage et conduite de machines de production

étampeurs qualifiés or ou acier
possibilité de formation

tourneurs-polisseurs sur boîtes
de montres or
possibilité de formation
Prière de faire offres écrites ou se présenter à:

MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR
Boulevard des Eplatures 38 2304 La Chaux-de-Fonds
<P 039/25 11 51 012286
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SULZER FRÈRES SA - Succursale de Tramelan

Nous offrons des places d'apprentissage pour les professions de:

mécanicien de machines
et

mécanicien de précision
Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Début de l'apprentissage: août 1990.

Ci-dessous, exemple d'un des travaux de l'apprenti.

Après une année et demie d'apprentissage,
le tour devient sa propriété.

Pour tous renseignements, stages et visite de l'entreprise,
veuillez vous adresser à SULZER FRÈRES SA, Grand-Rue 6,

2720 Tramelan, <p 032/97 64 64. „07
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«ALCO
Nous sommes spécialisés depuis plus de 55 ans
dans la fabrication et la commercialisation de
brosses-outils, machines et équipements pour le trai-
tement de surfaces et représentons plusieurs socié-
tés de renommée mondiale.

Pour date à convenir, nous cherchons un:

représentant
pour les cantons de Neuchâtel, du Jura,
Jura bernois ainsi que du Nord vaudois.

Ce poste conviendrait particulièrement à un candi-
dat ayant une formation technico-commerciale, de
galvanoplaste, de mécanicien, ou une expérience
auprès d'un service extérieur.

Nous offrons une situation stable et d'avenir à candi-
dat ambitieux, dynamique et sachant faire preuve
d'initiative.

Nous assurons un solide soutien tant commercial
que technique, une situation indépendante avec
large autonomie, bien rémunérée (fixe, commissions
et prime sur objectifs), 5 semaines de vacances, ainsi
que des conditions sociales adaptées aux exigences
actuelles.

Vous pouvez appeler le 021/634 07 01. int. 12
.pour tous renseignements.

Les candidats voudront bien adresser une offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae, photo récente et certi-
ficats à:

«ALCO^Concordais
1022 Chavannes/Lausanne 157242

à

| ©scap
f/A Nous cherchons pour notre bu-

I

'/Â rloCcinatplir/trirp\ reau de construction un(e) des-l/m UGDOIliaiGUIlUlbGJ sinateur(trice) qui aura pour
f/A tâches principales:
f/A - la réalisation de dessins d'en-
f/A semblés et de détails, élabo-

ration de listes de pièces, pré-
paration de dossiers pour la
fabrication, construction de
petits outillages.

Nous demandons:
- CFC de dessinateur(trice) en

machines ou formation simi-
laire.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié;
- réelles possibilités de perfec-

tionnement professionnel;
- bonnes prestations sociales.

'A, Les personnes intéressées vou-
fA  ̂

dront bien prendre rendez-vous
f/A * auprès de M. R. Noverraz à Por-
M M tescap, '(> 039/256 521, Jardi-
////// /or=̂ ^  ̂

nière 
157, 2301 La Chaux-de-

///// îé^*tyl& Fonds 1. 01
2435

I «Régate
'/////. GScap' du concept au mouvement

Sociétés JEAN ROULET & IMHOF S.A.
-1 • .- •- .^- ... . Yl'J. ' I ,j , -t.lt'. V. -¦= .engagent pour leur nouveau centre^ de production..

des horlogers
1 galvanoplaste
2 mécaniciens

(connaissance de CNC souhaitée)

1 aide mécanicien
2 polisseurs

des zaponneurs
ou peintres sur cadran

Nous offrons:
- une place stable;
- un bon salaire en rapport avec les capacités;
- une bonne ambiance de travail au sein d'une équipe

jeune et dynamique;
- prestations sociales d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à
Roulet SA, Beau-Site 17, 2400 Le Locle,
<p 039/31 20 43 14035

t" IBII

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

I un magasinier I
Nous offrons:
• bonne rétribution;
• semaine de 5 jours;
• avantages sociaux d'une m

m. grande entreprise;
• place stable.

Se présenter ou télépho-
ner au 039/23 10 56. 012191

V J

Vous avez envie de découvrir un nouvel horizon
professionnel?
Vous êtes décidées à progresser.
Vous êtes ambitieuses.
Vous voulez réussir votre vie professionnelle?
Vous maîtrisez une ou plusieurs langues étrangères?
Vous êtes:

secrétaire trilingue
ou bilingue
employée de commerce
employée de bureau
connaissant l'ordinateur.
N'hésitez pas, Chantai Hodor se réjouit de vous
rencontrer I 684

£̂©sfe5 %*£rT\nrk PERSONNEL
j ÊmWt^Muik. M k \H Ptacement fixe



Mouillé mais animé
JURA BERNOIS

Dixième cross de Renan
Un dixième cross mené avec dé-
termination! Pluie et froid mais
une centaine de courageux se
sont mesurés. Quelques belles
performances et soirée du ton-
nerre pour clore cette course
d'automne.

Le temps n'avait rien d'enga-
geant samedi après-midi, pour-
tant une centaine de courageux
se sont mesurés pour ce dixième
cross de Renan.

Organisé par le club sportif, il
comportait , comme de cou-
tume, une plaquette souvenir
pour tous et de beaux prix.

Chez les écoliers, la détermi-
nation de mise, malgré un ter-
rain détrempé. Dans la catégorie
cadets B, on notera la très nette
victoire de Thierry Jakob, repré-
sentant local. Chez les dames,
victoire en solitaire également
pour Sabine Frutschi de Mont-
Soleil (cadette A) et Sonia Petit
de La Chaux-de-Fonds (cat.
dames-juniors dames).

Frédéric Oberli de Perrefitte,
a signé le deuxième meilleur
temps de la journée, sur la dis-
tance de 9 km (cat. juniors). Il
gagne définitivement le chal-
lenge de sa catégorie. En élite,

victoire très nette de Patrick
Vautier des Vieux-Prés. Un
coup de chapeau aussi à Emile
Goetschi de Aegerten, qui signe
sa 4e victoire consécutive en vé-
térans 2. Enfin dans les vétérans
1, une très belle victoire pour J.-
P. Schwab de Reconvilier, meil-
leur temps de la journée sur 9
km.

COURIR PUIS DANSER
Quant à la soirée qui a clôturé ce
dixième cross, l'ambiance y était
du tonnerre malgré le nombre
un peu restreint de participants.
Les «Accroches cœurs» de
Saint-lmier ainsi que la musique
champêtre d'Antoine Fluck et
ses amis, ont mis la salle en ef-
fervescence jusqu'aux petites
heures.
Ecolières C: 1. Gabrielle Lugin-
buehl, Renan, 5'55"25.
Ecoliers C: 1. Pierre Dubach,
Renan, 5'48"68.
Ecolières B: 1. Stéphanie Froi-
devaux, Renan, 5'07"66; 2. Ni-
cole Isler, Mont-Soleil, 5'12"86;
3. Martine Oppliger, Mont-So-
leil, 5'31"12.
Ecoliers B: 1. Nicola Mazzolini ,
La Chaux-de-Fonds, 4'26'12";
2. Michel Tchanz, Courtelary,

5'G9"07; 3. Christophe Matthys,
Renan , 5'10"45.
Ecolières A: 1. Michèle Knu-
chel, Malleray, 4'42"42; 2. San-
drine Rohrer, Corgémont,
4'53"64; 3. Rachel Bachmann,
Sonvilier, 5'12"28.
Ecoliers A: 1. Jean-Noël Froide-
vaux, Saignelégier, 8'08"38; 2.
Jean-Philippe Gretler, Saint-
lmier, 9'20"81; 3. Christian
Guerry, Renan, 9'32"51.
Cadettes B: 1. Olivia Baume, Le
Noirmont, 9'01"61; 2. Isabelle
Oppliger, Mont-Soleil, 9'37"29;
3. Florence Isler, Mont-Soleil ,
10'02"04.
Cadettes A: 1. Sabine Frutschi,
Mont-Soleil, 15'32"98; 2. San-
drine Aellen, Mont-Soleil ,
17'10"01 ; 3. Kathia Parisot, Les
Breuleux, 19'55"65.
Dames-juniors dames: 1. Sonia
Petit , La Chaux-de-Fonds,
15'42"44; 2. Pierrette Marchon,
Saignelégier, 16'17"05; 3. Ga-
brielle Kneuss, La Cibourg,
18'32"07.
Cadets B: 1. Thierry Jakob, Re-
nan, 18W60; 2. Jacques Boil-
lat, Les Breuleux, 18'15"25; 3.
Sébastien Blanchard, Malleray,
18'39"40.
Cadets A: 1. Frédéric Oppliger,

Mont-Soleil , 18'13"72; 2. David
Eray, Le Noirmont , 20'46"24.
Juniors: 1. Frédéric Oberli , Per-
refitte , 37'09"30.
Populaires: 1. Christophe Augs-
burger, Mont-Crosin , 38'17"93;
2. Denis Cherillat , La Sagne,
38'51"78; 3. Pierre Rohrbach ,
La Ferrière, 40'52"10.
Vétérans I: 1. Jean-Pierre
Schwaab, Reconvilier ,
35'43"61; 2. Bernard Huguenin ,
Le Locle, 39'03"20; 3. Fritz
Steiner, La Heutte, 40'41"21.
Vétérans II: 1. Emile Goetschi,
Aegerten, 41'H"86; 2. Jean-
Pierre Froidevaux, Saignelégier,
42'30"54; 3. Charles Schluneg-
ger, La Chaux-de-Fonds,
45'49"14..
Elites: 1. Patrick Vauthier,
Vieux-Prés, 37'09"66; 2. Jean-
Luc Gyger, Souboz, 38'17"60;
3. Alain Marti , Péry, 39'32"40;
4. Bernard Péquegnat, Saint-
lmier, 39'43"78; 5. Bernard
Tschanz, Mont-Soleil,
39'53"48; 6. Vincent Pariso, Les
Breuleux, 40'18"69; 7. André
Boillat, Les Breuleux, 42'55"85;
8. Marin Boillat , Les Breuleux,
46'43"71; 9. Armin Nager, La
Chaux-de-Fonds, 51'02"34.

(hh)

Bôle défend la Roumanie
Brève séance du Conseil général
de Bôle, lundi soir, qui a accepté
le principe d'une participation
financière aux travaux destinés
à retenir les colères du Merdas-
son. Il a aussi voté sans discus-
sion le remplacement de son «U-
nimog». Cette séance a aussi été
l'occasion d'annoncer une nïa-
nifestation de soutien à la Rou-
manie.

En effet, Bôle a adopté Fun-
doaia , «son» village roumain.
Les autorités, coupures de
presse à l'appui , s'inquiètent de

la situation catastrophique des
Roumains, de la répression , des
menaces que fait planer le ré-
gime et du non respect des droits
de l'horhme.

Afin de témoigner de cette in-
dignation , les habitants sont in-
vités à signer des cartes destinées
au consul du village, à l'ambas-
sadeur en place à Berne, au Pré-
sident-dictateur. La récolte des
signatures aura lieu samedi 11
novembre, place du village, de 9
h à 12 h.

AO

Appel de Caritas
Caritas envoie 12.000 lettres aux
catholiques du canton de Neuchâ-
tel. Elle leur demande une heure
de leur salaire pour aider ces pau-
vres qu'on ne veut pas voir, mais
qui existent.

«On répond à ceux qui viennent
frapper» , dit Mme Currat, di-
rectrice cantonale de Caritas.
L'œuvre d'entraide accueille
tous ceux qui ne savent pas très
bien où aller. Elle les oriente
parfois vers d'autres services,
car les demandes sont beaucoup
trop nombreuses pour que
l'équipe de six personnes qui
travaille sur l'ensemble du can-
ton puisse y faire face.

Les problèmes du logement
ont déséquilibré beaucoup de si-
tuations , et Caritas consacre au-

jourd 'hui beaucoup d efforts a
trouver des loyers moins chers
ou à reloger des familles après
une expulsion. Une recherche
devenue difficile: «Maintenant,
il faut vraiment donner toutes
les garanties, et être suisse de
préférence».

L'pbjectif de «l'heure du pau-
vre» est de trouver dans le can-
ton les moyens financiers néces-
saires à l'action qui y est menée
en demandant un don corres-
pondant à une heure de salaire.
L'appel avait permis de récolter
15.000 francs en 1988. Mme
Currat en espère un peu plus en
89 pour soulager des situations
qui ont empiré ces dernières an-
nées, (jpa)
• Caritas Canton dé Neuchâ-
tel, CCP 20-5637-5, Neuchâtel.

LE LOCLE •

Défilé de mode à Villers
Samedi 11 novembre à 17
heures, à la salle des fêtes de
Villers-le-Lac, aura lieu un dé-
filé de mode, avec vêtements
de sports, de détente et coif-
fure, (rv)

Forum des associations
aux Fins

Dimanche 12 novembre aura
lieu à la salle polyvalente des
Fins (F), au-dessus de Morteau,
le 2e Forum des associations du
Val de Morteau.

Il est organisé par la Jeune
Chambre économique du Val
de Morteau. Véritable vitrine
de la vie associative régionale,
ce forum accueillera près d'une

centaine d'associations, L'en-
trée est gratuite, (rv)

A la Chapelle
des Bassots

Dimanche 12 novembre, les
«Amis de la Chapelle des Bas-
sots» (F) qui se sont donné
pour but la restauration com-
plète de ce monument classé,
au-dessus de Villers-le-Lac, in-
vitent cordialement toutes les
personnes intéressées à des vi-
sites guidées de la chapelle.

A l'issue de chacune d'elles,
les visiteurs pourront partici-
per à un concours en remplis-
sant un bulletin-réponse , dont
le premier prix est une platine
laser, (rv)

CELA VA SE PASSER 

Le soir étant venu; Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc IV. v. 35
Madame Hélène Droz-Grossmann:

Madame et Monsieur Yvette et Ygalz Fishman-Droz ,
et famille à L.A.O (Afrique),

Madame Simone Droz et famille;

Madame René Droz-Grandjean et famille;
Madame Roger Droz-Schmid et famille;
Madame et Monsieur André Greber-Droz, à Saint-Aubin

et famille;
Madame Jean Wagner-Grossmann, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Léon DROZ
qui s'est endormi paisiblement mardi soir dans sa 71e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 novembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 10
novembre â 11 heures, suivie de l'incinération.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: av. Léopold-Robert 90.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.rt
^̂ ^̂ ¦̂ ^iBBî î ^HHI ĤHanMHl

II me fait reposer dans de verts
pâturages
II me mène le long des eaux
tranquilles.

Psaume 23, v. 2
Madame Alice Huguenin-Etienne:

Monsieur et Madame Raymond Huguenin et famille.
Madame et Monsieur Paul Abetel-Huguenin

et famille;

Monsieur Jean-Louis Graber et famille, à Orbe;
Monsieur et Madame Francis Graber et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Suzanne ETIENNE
leur très chère sœur, tante, grand-tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui mercredi, dans sa 81 e année, après
une pénible maladie, supportée avec un courage exem-
plaire. — — • •

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 novembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 10
novembre, à 15 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme F. Graber
Gentianes 35

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Mademoiselle Michèle Roth, à Chéserex (VD);
Madame et Monsieur Nicole et Daniel Frank-Roth,

et leur fille Vanessa, à Boudry;
Les descendants de feu Albert Tripet-Talon,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Madame

Ernest ROTH
née Jeanne TRIPET

enlevée subitement à leur tendre affection le 4 novembre
1989 dans sa 75e année, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Selon le désir de la défunte l'inhumation a eu lieu dans
l'intimité.

Domicile de la famille: Famille Daniel Frank
FBG Ph-Suchard 36
2017 Boudry

R.l.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchés par les nombreux témoignages
de sympathie, d'affection et d'amitié et par les hom-
mages rendus à

MONSIEUR
JEAN-GUSTAVE BERSET
ses enfants, expriment leur gratitude et remercient
toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

LES PONTS-DE-MARTEL, octobre 1989.

LE CRÊT-DU-LOCLE Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa, tu as fait ton devoir
ici-bas, mais hélas, tu nous fus trop
tôt enlevé.

Madame Jeannette Schindelholz-Jenny:
Josiane et Pierre Stauffer-Schindelholz,

Marylin et son ami Valentin,
Valérie et son ami Delf io,
Fabienne et Kathy;

Jean-Michel et Marie Schindelholz-Broquet,
Gaëlle, Garry et Romy;

Maurice et Sonja Schindelholz-Gretillat,
Audrey;

Madame et Monsieur Jean Gabus-Schindelholz, au Locle,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Charly Schindelholz, ses enfants
et petits-enfants et Madame Edith Henchoz, au Locle;

Madame Marie-Louise Schindelholz, ses enfants et
petits-enfants et Monsieur Tell Jeanneret, au Locle;

Monsieur Georges Schindelholz, aux Frètes,
ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Francis Sautaux-Schindelholz,
Les Gillottes, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Perret-Gentil-Jenny,
au Locle, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Alice Flùhmann-Jenny, à Perreux, ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Michel SCHINDELHOLZ
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection mercredi à l'âge de 68
ans, après une longue maladie, supportée avec un grand
courage.

LE CRÊT-DU-LOCLE, le 8 novembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds vendredi 10 novembre, à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Le Crêt-du-Locle 16

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Cycle Eric RohmerTJ^PROPOS

Quatre jeudis durant, «Noctur-
ne» (TSR - fin de soirées) pro-
pose un «Cycle Eric Rohmer»
avec les «Nuits de la pleine lune»
(2.11.), «Le rayon vert» (9.11.),
«Quatre aventures de Reinette et
Mirabelle» (18.11) et «L'ami de
mon amie» (25.11.).

Coïncidence? La Sept en fait
autant; mais avec une triple vi-
sion, pour «Le beau mariage»
(13.11. à 20 h 40/15.11. à 17 h
30/17.11. à 23. h 30), «Les nuits
de la pleine lune» (20 à 20 b.30/
22 à 17 h 30/ 24 à 23 h 30), «U
rayon vert» (27 à 20 h 30/ 29 à 17
h 15/ 1/ 12 à 23 h 30) et «La mar-
quise d'O» (3.12.), Mais qui est
Rohmer?

Né en 1920, c'est l'une des per-
sonnalités intéressantes du mou-
vement cinématographique de la
«Nouvelle vague» dans sa partie
issue des «Cahier du cinéma» au
début des années soixante. Deux
éléments d'alors sont à rappeler
pour le situer: le livre cosigné
avec Claude Chabrol oui trans-

formait Hitchcock en un grand
auteur et un solide métaphysi-
cien mystique, ce qui surprit
Hitch lui-même. Truffaut pour-
suivit cette enquête du maître
dans un autre livre important. Si
Truffaut et Chabrol rendirent
souvent de beaux hommages ci-
nématographiques à ce maître,
Rohmer ne chercha pas telle-
ment à s'en inspirer dans ses
films. Mais il resta fidèle à la dé-
marche du livre-«farce», cultiver
un paradoxe et se servir dés mots
pour le faire fructifier.

L'autre élément à rappeler
tient en son premier film, «Le
signe du lion» ou l'errance d'un
américain, Jess Hahn, dans l'été
parisien, permit à Rohmer d'ad-
mirablement filmer la texture
des pierres parisiennes.

Moraliste qui décrit l'adultère
pour faire l'éloge de la fidélité,
catholique d'esprit et protestant
de cœur, Rohmer affectionne
donc les mots du paradoxe qui
mènent à la comédie brillante.

d'où peut-être la bonne «résis-
tance» de ses films sur le petit
écran.

Mais il se laisse aussi guider
par la rigueur de la logique.
Celle du mathématicien préten-
du distrait qui masque son ima-
gination et son goût de la pertur-
bation en écrivant a), pensant b),
disant c) alors que c'est d) qui est
provisoirement juste.

Et puis avec les éléments d'un
ensemble en général formé de
jeunes gens, Rohmer va étudier
les relations - amicales et amou-
reuses ce qui n'est pas forcément
contradictoire - quand elles sont
symétriques et parfois transi-
tives.

Qu'il adapte des œuvres litté-
raires, construise sa série des
«contes moraux», invente ce
qu'il faut pour justifier ses «co-
médies et proverbes», Rohmer
escamote l'anecdote pour filmer
les élans du cœur plus que ceux
du corps, emporté par les mots...

Freddy LANDRY

L'ensemble neuchâtelois (ECN) revivifié
Les objectifs de l'Ensemble de
cuivres neuchâtelois se résument
en très peu de mots: rassembler
les mordus, mettre en pratique
leur passion commune, et tenter,
commentent les animateurs avec
modestie, de promouvoir, dans la
mesure du possible, ce genre de
musique dans le canton.

L'Ensemble de cuivres neuchâ-
telois (ECN) rassemble, sous la
baguette de Jean-Pierre Bour-
quin, une vingtaine d'excellents
musiciens du canton. L'ECN est
issu de l'Ensemble instrumental
des Montagnes neuchâteloises
(EIMN), créé il y a environ 4
ans. De nouveaux instrumen-
tistes s'étant joints au groupe,
provenant du bas du canton, les
animateurs ont préféré modifier
quelque peu la raison sociale,
afin que celle-ci soit plus repré-
sentative de la provenance des
musiciens composant l'ensem-
ble. ¦ w

L'instrumentation de L'ECN
s'apparente à celle d'un Brass
band, elle s'en écarte par deux
aspects: le nombre d'instru-
ments par registre n'est pas celui
d'un brass band type, et les cor-

nets sont remplacés par des
trompettes.

Le répertoire de L'ECN est le
plus varié qui soit, aussi varié
que l'instrumentation le permet.
L'ECN aborde bien sûr des par-
titions originales, des arrange-
ments pour brass band, mais ne
se limite pas à ce type d'orches-
tration. Cette volonté de diversi-
fication se retrouve également
dans la composition des pro-
grammes, retenant la musique
baroque, les œuvres contempo-
raines, les transcriptions d'oeu-
vres symphoniques, la musique
dite «légère».

L'ECN se produit par monts
et par vaux, en concerts le plus
fréquemment, mais encore à
l'occasion de cérémonies offi-
cielles, solennelles ou récréa-
tives.

Jean-Pierre Bourquin , le chef,
est diplômé du Conservatoire de
Genève où il a obtenu un prix de
virtuosité de trompette. Profes-
seur au Conservatoire de Neu-
châtel, trompette solo au Col-
lège de cuivres de Suisse ro-
mande, au Collegium academi-

cum de Genève, c'est un
directeur fort apprécié de ses
musiciens.

Invité par les Jeunesses musi-
cales du Val-de-Travers, l'ECN
donnera un concert dimanche

12 novembre, 17 h à l'église de
Môtiers.

D. de C.

Et en avant ta musique! (Photo privée)

Cuivres chauffés à blanc!ÉPHÉMÉRIDE

1987 - Une bombe fait une cin-
quantaine de morts au Sri-Lan-
ka.

1986 - La présidente philip-
pine Corazon Aquino menace de
faire descendre la population
dans la rue, afin de protéger son
gouvernement contre les mili-
taires.

1985 - Le président Reagan
intervient à la télévision soviéti-
que pour dire que les Américains
«ne menacent pas votre pays et
ne le menaceront jamais». Bat-
tant Anatoly Karpov, tenant du
titre depuis dix ans, Garry Kas-
parov devient champion du
monde d'échecs.

1982 - Selon des sources occi-
dentales, près de 2.700 soldats so-
viétiques et civils auraient péri
dans un tunnel en Afghanistan,
lors de l'incendie d'un convoi au-
tomobile.

1977 - Les avions israéliens
bombardent deux villages au
Sud-Liban, tuant au moins 60
personnes, selon les autorités li-
banaises.

1975 - Le roi Hassan II arrête
la «marche verte» marocaine sur
le Sahara Occidental, estimant
que la récupération du territoire
doit être assurée par d'autres
moyens.

1971 - Des représentants de
Chine Populaire font leur pre-
mière apparition aux Nations
Unies, à l'occasion d'une confé-
rence sur les difficultés auxquelles
se heurte leur délégation pour ve-
nir de Pékin.

1970 - Le général de Gaulle, 80
ans, meurt subitement dans sa
propriété de la Boisserie, à Co-
lombey-les-deux-Eglises (Haute-
Marne), où il s'étai t retiré en
quittant l'Elysée.

Il est né
un 9 novembre
- L'écrivain russe Ivan Tour-

gueniev (1818-1883).

Anniversaires
historiques

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, «Chine en
mouvement», par Han Suyin.

NEUCHÂTEL
Cercle national: 20 h 15, «Le vol
Oscar Bider», par Ph. Chérix,
organisé par la Société philatéli-
que de Neuchâtel.
Théâtre du Pommier: 20 h, 30,
«Le printemps, Monsieur Des-
lauriers», pièce québécoise mise
en scène par Nago Humbert.

Saint-Biaise, auditoire du col-
lège de Vigner: 20 h, diaporama
sur les méthodes de restauration
de la Maison de la Dîme.

VAL-DE-RUZ
Le Louverain: 20 h, «Comment
mettre enfin la science au service
de l'homme!», conf. d'Albert
Jacquard, généticien.

AGENDA CULTUREL
Bevaix, Galène Pro Arte: Fran-
çois Gall, huiles; Aloys Perre-
gaux, aquarelles, jusqu'au
26.11.

Hauterive, Galerie 2016: expo
Riccardo Pagni, peintures, jus-
qu'au 12.11.

Le Landeron, Galerie Di Mail-
lait: expo Barbara Sôrensen,
peintures sur soie, jusqu'au
19.11.

Château de Valangin: expo
l'Helvète et le tir, une tradition
séculaire, jusqu'au 19.11.

Saint-lmier, CCL: expo E. Wal-
thert, graphiste-peintre, jus-
qu'au 18.11.

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

Martel-Dernier, Collège: expo
Art-Artisanat, jusqu'au 12.11.

Expositions
temporaires

^ -̂y Suisse romande

10.50 A bon entendeur
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 24 et gagne
13.20 Dona Beija (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Daktari (série)
15.30 24 et gagne
15.35 Signes
16.05 24 et gagne
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 C'est les Babibonchettes!
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
20.00 Votations fédérales

A20 H 10

Temps présent
Martina et Bernd ou l'histoire
d'un passage à l'Ouest.
Martina , Bernd et leurs deux
enfants ont quitté la RDA
pour la RFA. Comme plus de
100000 Allemands de l'Est en
1989.

21.10 Mike Hammer (série)
21.55 Hôtel
22.35 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Hockey sur glace : Suisse-
RFA, en différé de Zurich.

23.20 Bulletin du télétexte

| \ ̂ | % Téléciné

12.30* European Business
Channel

13.00* Ohara
13.50 L'étudiante

Comédie dramatique
française de Claude Pi-
noteau

15.30 Les Pierreafeu en culottes
courtes

16.55 Bodyguard
Comédie dramatique
américaine de Tony Bill ,

18.40* ( lip toni c
19.05* TCR Sports
19.30* Ohara
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30

La vie, l'amour
la mort
Drame français de Claude
Lelouch, avec Amidou, Ca-
roline Cellier et Marcel Boz-
zuffi (1968)
Amateur de grands thèmes,
Lelouch s'interroge sur la
peine de mort

22.20 Hamburger Hill
Film de guerre américain
de John Irvin, avec An-
thony Barrile et Michael
Patrick Boatman (1987)

0.05 Don Camillo en Russie
Comédie franco-ita-
lienne de Carminé Gal-
lone, avec Fernandel,
Gino Cervi, etc. (1965)
(*en clair)

3L France I

6.58 Météo - Flash info
7.10 Avant l'école
8.13 Météo - Flash info
8.30 Télé shopping
9.00 Haines et passions (série)
9.40 La lumière

des justes (feuilleton)
10.35 Mésaventures (série)
11.00 En cas de bonheur (série)
11.30 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)

A14 h 25

La mafia
3' épisode.

15.35 Tribunal (série)
16.00 La chance aux chansons
16.35 Quarté à Evry
16.45 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Commissaire Moulin ,

police judiciaire
22.10 D'amour et de sexe

Les homosexuels.
23.05 Futur's

L'épopée du caoutchouc.
23.40 TF 1 dernière - Météo
24.00 Intri gues (série)

^323 France 2

6.30 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Matin bonheur

11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.15 Guerre

en pays neutre (feuilleton)
15.15 Du côté de chez Fred
16.15 Les mystères

de l'Ouest (série)
17.10 Dessin animé
17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.33 Météo
20.35 INC

A 20 h 40
La fugue
Film d'Arthur Penn (1975),
avec Gcne Hackman , Jennife r
Warren, Mclanie Griffith , etc.

22.15 Flash info
22.20 Entre deux mondes

Documentaire .
23.20 Quand je serai grand
23.25 24 heures sur PA2
23.45 Météo
23.48 Soixante secondes
23.50 Du côté de chez Fred

flg France 3

9.00 Espace 3
10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Fidélio
14.30 Dabou Babou
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Kimboo
20.05 La classe

A 20 h 35

Miracle
en Alabama
Téléfilm de Paul Aaron , avec
Patty Duke Astin , Mclissa Gil-
bert , Diana Muldaur , etc.
La rééducation d'une fillette,
devenue aveugle et sourde à
19 mois, par une jeune institu-
trice, elle-même ancienne han-
dicapée physique.

22.20 Soir 3
22.45 Océaniques

Bram Van Veldc.
23.35 Musiques, musique

Trio opus 49, de F. Men-
delssohn, interprété par le
Beaux-Arts Trio.

23.40 Minifilms

ÇjJ La Cinq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Baretta
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.45 Youpi, l'école est finie
17.50 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Recherche comédiennes

déshabillées (téléfilm)
22.20 Deux flics à Miami
23.30 Désir
0.05 Les polars de la Cinq

6.40 Boulevard des clips
12.30 Incroyable Hulk
13.20 Cosby show
13.45 La clini que

de la Forêt-Noire
14.35 Boulevard des clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Le frelon vert
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 La grande nouba (film)
22.10 Brigade de nuit
23.00 Câlhi s d'abord
23.20 6 minutes
23.25 Midni ght chaud
23.55 Boulevard des clips

1.00 Les nuits de M6

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
Semaine du 23 au 30 octobre 1989

Littoral + 12,0° (100 1 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,
<P (038) 22 35 55.



Ciel, une comète !
Le ciel du mois de novembre

Considérées comme annoncia-
trices des pires calamités durant
plusieurs siècles, les comètes ne
devraient plus effrayer le public
depuis que les scientifiques ont
expliqué très précisément ce phé-
nomène naturel.

Comète nous vient du grec et si-
gnifie astre chevelu. En effet, ce
n 'est pas le noyau - bloc de
glace d'eau d'une dimension al-
lant quelques centaines de mè-
tres à 15 km - ni la tête quasi
sphérique - où l'eau est disso-
ciée en hydrogène et oxygène
sous l'action des particules
émises par le soleil - mais bien la
queue - constituée de très fines
poussières - de la comète qui est
spectaculaire de par sa structure
filamenteuse et sa taille.

Résidus de la formation du
système solaire stationnés aux
confins de celui-ci, ces astres
n'ont guère évolué; leur étude

Planètes
Ce mois, seules 3 planètes seront visibles.

Phénomène 11.11 21.11 1.12
Vénus Coucher 19 h 31' 19 h 39' 19 h 46*
Jupiter Lever 20 h 3' 19 h 21* 18 h 37*
Saturne Coucher 20 h 11' 19 h 36' 19 h 1'

est donc fondamentale pour
comprendre les origines de notre
univers. Lors de leur passage au
périhélie, certaines sont captu-
rées par les grosses planètes (Ju-
piter et Saturne ) et se placent
alors sur des orbites elliptiques
périodiques: la plus célèbre
étant sans doute Halley et son
voyage de 76 ans.

Les autres sont perdues à ja-
mais. Sur la dizaine de comètes
qui nous rendent visite chaque
année, peu sont accessibles à
l'amateur, même bien équipé, en
raison de leurs faibles éclats.

Observée pour la première
fois à fin août, la comète Okaza-
ki-Lévy-Rudenko (des noms de
ses découvreurs) sera visible ce
mois pour peu que l'on soit hors
des lumières de la ville... La
carte montre où pointer bonnes
jumelles et petits télescopes, de 2
jours en 2 jours, l'horizon étant
dessiné pour le 26 à 5 h 45 m.

b o

Soleil
Date Lever Transit & hauteur Coucher Durée du jour
11.11 7 h 26' 12 h 16' 30" 26.6° 17 h T 9 h 41'
21.11 7 h 46' 12 h 18' 40" 22.9 ' 16 h 51' 9 h 4'

1.12 8 h 0 '  12 h 21' 51" 21.1° 16 h 44' 8 h 44'

Lune
PQ le 6 à 15 h 10 m, PL le 13 à 6 h 51 m, DQ le 20 à 5 h 43 m, NL le
28 à 10 h 39 m. Périgée le 12 à 13 h 05 (357 504km). Apogée le 25 à 4
h 02 (406 108km).

Multiples occultations dans les Pléiades le 13 entre 19h30 et 21 h.
L'éclat de la pleine lune rendra les mesures scientifiques difficiles.

Néanmoins, l'intérêt esthétique y sera...

Commentaire
Vénus sera en élongation de 47.2° le 8; sa phase en demi-lune sera
alors particulièrement aisées à observer à l'aide d'un petit instru-
ment. Le soir du 21,2 des satellites de Jupiter offriront un spectacle
à voir au télescope: lo sera devant Jupiter de 20 h 21 à 22 h 35, tout
comme Europe entre 22 h 49 et 23 h 32; l'ombre de lo passera sur la
planète jusqu'à 21 h 44 tandis que celle d'Europe y sera de 21 h 06 à
23 h 48...

(Com. Société neuchâteloise d'astronomie)

Vous parlez
patois?

SAC À MOTS

Dans une enquête linguistique
réalisée conjointement dans la
région bâloise et à Neuchâtel,
auprès de francophones ro-
mands et non-romands, une
question portait sur la maîtrise
de différentes langues: les per-
sonnes qui répondaient au
questionnaire devaient men-
tionner les langues qu'elles
parlaient ou comprenaient
même sommairement.

Plusieurs idiomes étaient
proposés par les linguistes: al-
lemand, suisse-allemand, ita-
lien, anglais et patois romand.
Pour deux raisons, cette der-
nière suggestion était un peu
provocatrice.

Premièrement, et chacun le
sait, les patois n'existent pres-
que plus en Suisse romande
(ils ont disparu dans le courant
du XIXe siècle déjà).

Deuxièmement, le patois ro-
mand est une vue de l'esprit
car la spécificité des patois ré-
side justement dans leur diver-
sité: le patois du Locle n'était
pas le patois de La Chaux-de-
Fonds, un patoisant genevois
n'aurait certainement pas
compris un patoisant valaisan,
etc.

Or, et c'est là une surprise,
un grand nombre de Suisses
romands de Bâle disent com-
prendre le «patois romand». A
Neuchâtel par contre, une ou
deux personnes répondent
dans ce sens...

IDENTITÉ
On peut faire l'hypothèse que
la différence très nette obser-
vée entre Neuchâtel et Bâle
tient à l'identité linguistique
des personnes interrogées. A
Bâle, les francophones sont
des «migrants», ils viennent
d'une autre région linguisti-
que, ils vivent au sein d'une
langue d'accueil (le suisse alle-

mand) qu'ils ne maîtrisent
souvent pas. A Neuchâtel, la
situation est tout autre. Les
personnes interrogées étaient
pour la plupart nées à Neu-
châtel et n'en étaient jamais
parties.

Eloignées de leur région et
de leur langue d'origine, les
Romands de Bâle vont ren-
contrer de multiples petits
changements dans leur vie
quotidienne: téléphoner en al-
lemand à l'administration, ré-
pondre à un enfant qui ne
parle que dialecte, aller chez
un coiffeur qui ne parle pas
français et expliquer ce que
vous désirez, etc.

Ces démarches qui étaient
généralement évidentes en
Suisse romande se compli-
quent maintenant d'une di-
mension linguistique qui fait
chaque fois ressortir l'aspect
«autre» de la situation.

FANTASME
Certes, la distance géographi-
que est négligeable (et com-
bien de Romands reviennent
toutes les fins de semaine «à la
maison»?) mais les change-
ments de la vie quotidienne
suffisent à créer l'éloignement.
Dans ces conditions, les mi-
grants romands de Bâle n'en
viendraient-ils pas à fantasmer
une langue, le patois romand,
symbole de leur identité, de
leur appartenance à une com-
munauté linguistique? On
peut se le demander dans la
mesure où les Neuchâtelois
stationnaires ne tombent pas
dans cette question-piège.

Dans quinze jours, nous
verrons quelques éléments hé-
rités du patois et qui consti-
tuent quelques particularités
de notre français régional.

Marinette MATTHEY

ÉCHECS

Chronique
No 14

Tirée d'une partie Tchavdarov-
Gueorgiev jouée à Plovdiv en
1980, la position du diagramme
voit les Noirs au trait. Ceux-ci

ne se privent pas de mener jus-
qu'au bout leur assaut contre le
Roi blanc, envers et contre
toutes les menaces que l'adver-
saire a cru semer sur leur che-
min. La conclusion est d'une lo-
gique implacable et conduisit les
Blancs à l'abandon après quatre
coups seulement, le mat final de-
venant imparable.
La solution est facile et ne de-
vrait pas prendre plus de cinq
minutes devant l'échiquier pour
un joueur moyen.

Solution de la
chronique No 13

1. Td7!! Cxd7 2. Dxf7+ Rh7
(2...Rh8 3. Cg6+ et 4. Dxg7
mat) 3. Cxd7! Tg8 4. Cxf6+
Rh8 5. Dxg8 mat

Sans s'arrêter au détail
La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Cinéma Paradiso
(en V.O.).
Corso: 21 h, Kick Boxer (16
ans); 18 h 30, Indiana Jones et la
dernière croisade (pour tous).
Eden: 21 h, Cookie (12 ans); 18
h 45, La nuit de l'éclusier (12
ans).
Plaza: 18 h 15, 21 h, Abyss (12
ans).
Scala: 18 h 30, 21 h, La vie et
rien d'autre (12 ans).
Neuchâtel
Apollo 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, Femmes au bord de la crise
de nerfs; 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-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30, A
corps perdu (V.O.)

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

^S<&' Suisse italienne

14.30 Educazione alla salute
15.30 Victor
15.45 Le leggende di Hollywood
16.45 Le ruote délia fortuna
17.15 Natura amica
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 posto délie fragole (film)
21.55 TG sera
22.10 Carta bianca
23.00 Giovedi sport

RAI
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 signera in giallo
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Fantastico bis
14.10 II mondo di Quark
15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane
16.00 Bi g !
17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II vi gile urbano (tclefilm)
21.30 Tutto Carosonc
22.20 Telegiornale
22.30 II monello (film)
23.25 Effctto notte

^&& Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen
13.00 Love boat
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.15 Treffpunkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Spielzeit -Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Praxis Biilowbogen
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 MAX
21.00 Ratgeber
21.30 Prominenten-Tip
21.45 Tagesschau
22.00 Sport
22.35 Schauplatz - Extra
23.20 Svizra rumantscha
0.05 Nachtbulletin

\̂ °£r Allemagne I

13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.02 Sesamstrasse
14.30 Sandkasten-Djangos
15.03 Flip-Flop
15.30 Lebenswege
16.03 Die Sklavin Isaura
16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Sci kein Frosch
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau

¦ 20.15 Leitstern Sonne
21.00 Der 7. Sinn
21.03 Das Beste aus dem ARD-

Wunschkonzert
22.30 Tagesthemen
23.00 Zum 50. Jahrestag

des Attentats auf Hitler

3̂Ê  ̂
Allemagne 2

16.03 Komm Puter!
16.15 Logo
16.25 Pfiff
17.00 Heute
17.15 Tele-Illustrierte
17.45 Zwei Mùncher in Hamburg
19.00 Heute
19.30 Die grosse Hilfe
21.00 Ich mag nicht , wenn

jemand anderer traurig ist
21.45 Heute-Journal
22.10 Abrechnung mit Stalin
23.10 Theater

{ ¦J  Allemagne 3

17.30 Telekolleg II
18.00 Die Sendung mit der Maus
18.30 Ferdy
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Der Unsichtbare

nimmt Rache (film)
20.45 Der Hochzeitstag
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Politik Sudwest
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Miami Vice
23.15 Swing-Raritâten

M La sept

19.30 Archives du XXe siècle
José Bergamin

20.30 Sainte Thérèse d'Avila
Série hispano-italienne

21.30 It 's our World
22.00 Mégamix

Magazine musical
22.30 Dynamo

Magazine culturel
23.00 PNC

RTN-2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
1230 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontré
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur3

^S^  ̂ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi . 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition avec
Hervé Bazin. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

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.
12.15 Journal régional. 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 Z.B. ! 22.00 Jazz à
la carte. 24.00 Club de nuit.

i
^

—^

/ ĝ F̂réquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 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 . 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 11:45
Jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal fun. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve. 19.00 Au fil du
temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

*̂ S^̂  
Espace 

2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture . 18.05 Magazine : littérature .
18.50 JazzZ : un certain classi-
cisme. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Rencon-
tre. 22.30 Démarge : le pacte du
futur. 0.05 Notturno.

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.15 L'oreille en
colimaçon. 9.30 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Les muses
en dialogue. 15.00 Club de la
musique contemporaine, 16.30
Thèmes variés. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert. 22.30
Studio 116. 23.07 L'invité du soir.

slgliyp Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Passeport
beuté. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn 'occase. 13.15 RSR 1.
15.05 Musi que aux 4 vents. 18.00
Informations RSR 1. 18.30 Acti-
vités villageoises. 18.35 Magazine
régional. 19.30 Ciné-souvenirs :
Al Jolson. 20.00 Transit.

Votre journal
vidéotex
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Une interview du général Ezer Weizmann
' •  i I • ¦•. '""7

Le général Ezer Weizmann, ministre de la Science et du
développement, est aussi le chef de file des «super-colom-
bes» d'Israël. Ses prises de position en flèche, dans le
style agressif d'un ancien militaire (pilote de chasse au
cours de la-Deuxième Guerre mondiale, Weizmann a été
commandant en chef de l'armée de l'air, puis chef d'état-
major adjoint d'Israël) traduisent souvent le sentiment
d'une minorité hyper-active de l'opinion israélienne. Elles
valent la peine d'être méditées quant à leurs conséquen-
ces.. - . % - .• ¦' ¦' " 77 . .. ¦ , ;
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Paul Giniewski: Vous avez émis
des opinions peu orthodoxes sur
les Palestiniens. Notamment sur
les perspectives d'une négocia-
tion. Vous paraissez en désac-
cord complet avec votre prem ier
ministre Itshak Shamir.
Ezer Weizmann: C'est exact. J'ai
notamment critiqué ceux qui
critiquent les hommes politiques
européens et américains qui ont
des contacts avec l'OLP. Je
viens de rencontrer le président
Mitterrand à Paris, et je lui ai
déclaré que je ne suis pas de ceux
qui lui reprochent d'avoir ren-
contré Yasser Arafat à l'Elysée.

J'estime que si les Palestiniens
se considèrent représentés par
Arafat, Israël doit négocier avec
lui. Nous sommes en conflit
avec les Palestiniens. C'est avec
eux que nous devons négocier et
nous entendre. Nous avons
d'ailleurs signé un accord, basé
sur la résolution 242 des Na-
tions Unies de 1967, prévoyant
notamment de résoudre le pro-
blème des Palestiniens sous tous
ses aspects.

Israël est situé au Moyen-
Orient. C'est avec ses voisins
qu 'il doit négocier. Si la France,
les Etats-Unis ou d'autres pays
nous y aident, tant mieux.
L'Egypte s'emploie notamment
dans un rôle utile d'intermé-
diaire, avec son «Plan en 10
points» destiné à faciliter une
négociation et des élections.
C'est une bonne approche, et je
souhaite que toutes les parties le
reconnaissent.

DES CRITIQUES
Paul Giniewski: En préconisant
de négocier avec l'OLP, vous
contrevenez de f ront à la politi-
que off icielle de votre propre
gouvernement, à laquelle ont
souscrit tous les partis qui le
composent. Il existe en Israël
comme dans les autres démocra-
ties une règle de la solidarité
gouvernementale. Ne minez-
vous pas la solidité et la crédibi-
lité de ce gouvernement en vous
en désolidarisant? Est-ce un
procédé honorable?
Ezer Weizmann: Je ne suis pas le
seul ministre à critiquer un autre
ministre. Quand notre ministre

de la Défense, Itshak Rabin, a
été au Caire pour discuter avec
le président Mubarak, certains
de ses collègues l'ont violem-
ment critiqué. Or sur le fond, les
entretiens de Rabin avec Muba-
rak et ceux de Mubarak avec
Arafat constituent une négocia-
tion indirecte, dans laquelle
nous sommes engagés. A vingt-
quatre heures d'intervalle, Ra-
bin et Arafat se sont assis dans
le même fauteuil, au palais
d'Héliopolis, face à Mubarak.

Interview par
Paul Giniewski

Nous recherchons des solu-
tions. Préconiser des négocia-
tions ouvertes est aussi honora-
ble que de négocier indirecte-
ment. Je préconise un chemin
droit au lieu de chemins obli-
ques et de faux-fuyants.

Ceci dit, il vaut mieux négo-
cier indirectement que pas du
tout.

NÉGOCIATIONS
Paul Giniewski: David Ben-
Gourion a dit un jour que ce
n 'est pas f aute d'avoir négocié
que Juif s et Arabes sont en
conf lit. Ils ont négocié souvent
(ce que le public ignore). Mais
leur vis-à-vis leur a montré le ca-
ractère incompatible de leurs
positions en conf lit. Gaza, par
exemple, est coupée de la Judée-
Samarie. S 'il y avait un Etat pa-
lestinien, comment ces deux ré-
gions seraient-elles liées?
Ezer Weizmann: C'est un point
de détail, et il ne faut pas mettre
la charrue avant les bœufs, anti-
ciper sur le contenu et les résul-
tats d'une négociation avant
qu'elle ne soit entamée. Et ne ré-
pondons pas «non» à des ques-
tions avant qu'elles ne soient po-
sées.

Nous devons négocier de
Gaza, et des autres problèmes,
avec les représentants élus de ces
populations. S'il y avait des élec-
tions, je crois pour ma part que

¦¦

.
- / ¦

ces représentants seront des
sympathisants de VOIE. . J'es-
père seulement que ce ne seront
pas des Ahmed Jihril • et- des
Abou Nidal!.. . 7 ¦>¦ .'7

Sur le fond , il ne faudrait, en
aucun cas annexer Gaza •a, Is-
raël. C'est un baril de poudre
démographique. Il suffit de .s'y
promener une heure pour en
être convaincu. ,' • - . '. , '• î:

Le principe, selon moi, der
vrait consister à échanger dès
territoires contre la paix.

. Y-
¦
-
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CŒXISTENCE
Paul Giniewski: Ne pensez-v ous
pas que la situation au Liban in-
f lue sur le conf lit israélo-arabe?
Israël n 'a-t-il pas intérêt à coor-
donner sa politique avec celle
des autres démocraties?
Ezer Weizmann: Nous sommes
revenus au Pays d'Israël, sur la
terre de nos ancêtres, pour ré-
soudre le problème des Juifs.
Nous devons vivre avec les
Arabes, coexister avec eux. Lors-
que j'ouvre ma fenêtre, le matin,
j 'aperçois au loin un village
arabe, pas un paysage alpin.
C'est avec les Arabes que nous
devons régler nos problèmes.

Les problèmes des pays
arabes nous concernent donc,
mais secondairement. Le pro-
blème du Liban est essentielle-
ment interne au monde arabe: il
exprime les conflits profonds
qui y divisent les musulmans, les
chrétiens, les chiites, les inté-
gristes, etc. Mais ces conflits, ré-
solus ou non, n'ont pas d'inci-
dence directe sur le conflit ara-
bo-israélien.

LA PAK
Paul Giniewski: H y a d'autres
incidences indirectes. La Hon-
grie vient de renouer ses rela-
tions diplomatiques avec Israël.
On dit que la Pologne serait le
prochain pays de l'Est à la sui-
vre. Quelles conséquences y
voyez-vous p our la résolution
de vos conf lits?
Ezer Weizmann: Davantage
nous aurons de relations harmo-
nieuses à travers le monde, plus
grands seront les appuis dont
nous avons besoin pour résou-
dre nos problèmes.

Ce qui se produit en ce mo-
ment à l'Est de l'Europe consti-
tue un développement positif.
Le monde est en train de chan-
ger. On constate davantage
d'ouverture partout. J'espère
que Moscou suivra bientôt
l'exemple de Budapest.

J'espère surtout qu'au delà de
meilleures relations avec les
pays de l'Est, cette normalisa-

Yasser Arafat: le représentant officiel de la Palestine sur la scène politique internationale.
(Photo ASL)

Le général Ezer Weizmann, ministre israélien de la Science et du développement.
(Photo AP)

tion conduira indirectement à de
meilleures relations avec nos
voisins directs , qui ne sont pas
les pays d'Europe, mais la Syrie,

: Nous devons déterminer
comment nous situer dans ce
monde en évolution, et com-
ment exploiter les situations
nouvelles.

Nous devons parvenir à la
paix. Directement ou indirecte-
ment, par des moyens ortho-
doxes ou inorthodoxes. Par tous
les moyens.

Indissociable de l'existence d'Israël: une armée forte toujours prête à intervenir. (ASL)

Le mur des lamentations à Jérusalem. (ASL)

¦ '¦ W/Y.v '. -

«Israël doit négocier avec Yasser Arafat !»
ouvert sur... le Proche-Orient
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flj 
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'-T JH —̂ • ' aW fl ¦ - ¦¦¦ k v̂ Ĥ ¦jj '̂ l ' / - ' Hk ¦
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1 S 'f"2 {fl \

op- S Y 7* • v m * î̂ ^_^ OuV̂ L ̂ 8 «y flf t Ê̂ B̂ ^. Y f *~\

îii
llil!§
Hi
Hi
.*

i*
ï
D- !

i
o-

I
I

If
£*
§ Q
if
|||| RS.

|j&
|||
"S^l<5 «¦» *^? S- .*bs-

es- a
"8

a S t/l 13 " O B î..1! » 5 " E B f l 3 3 f )C 1 3 a' " ,t l S- B S S  — -n ~ ~ ~ — ,* —o a. S P » n a 5 ¦< S a o a 3 <¦ S.P b V"  s n*^  
gï n n n> f l * * * 3 na

ts, s - s nî s- s f f & g - g g ii i |Jf If is^ f-lli **J m if!

if rlilPRiiligz hihïBfKf l^îï
,>
i* a§ïl l s

g* "HS-isf l̂ -ï ro | a. fi § Sllî^s |Ï BL E l?hlllf
s5! PiFi!il i-eii ai:5ig iiiïsl§? 8|g.ji&!

B 2 O -- "C; | !3 0 S ' o a o 2 B W n. cgi» o-fl ;r o-fl TJ a O. I Q A B " S S^ iS  CS> O* D. D.
ê â 8 g K i ë S g K 3 § & E 3 - D a | { o l ^ ^ a »^ ^l" i^ g » n^ ^ S"ë iS 3 S5 ' 0

2 «O n . scf l ' - kS  S-^J 5 B » 9" "^  „ E SI E 3> p f l_ 0_ r i -3a a ,r- 2 s s ' » 5 » pj
n :' nS ' * 3 Q B n 5n"in . ,  S. n —  "i " ta 3 TI cr « ff a M »• B B a 5_ S 5 K" fl c. B a
8-g 1-s =?i^ § 3 g  g-g o» ||g s" g B i. ?? a 2 sl lu» 11 |fl I* ^^ i. " 3 s* S-
v) K W o p c i ) « „ a M e £ E a !^ a v i C a 2 <« o 3 < T'- e B ^ r a n' _ r c oj e o  c a n .  c 3 c 3"?
^ î ? f l E ^ ^ P R i a a^ - S : 3 g - i ",s " S S Z Z f l  0 ^ 8 3 ^ 2 . -f l«  = o |-« E- ^ E

 ̂ 5 ,E- iô r ty '- ,',' C L ea > " ' ) » E ^ E2 a 1 p _ «S  3 [ i7 "o-^s 1tr 3 2 a„ y 3 n » _ 8 nj t
5 i? S^ S on S^ nB s § E.Ï 3.̂ D- 3 C D. 5 K o - c 5 , w g g g p 2 g S w 2 r * ,o »2 a f l 3 " S a r*^,sr3 a s ^ 3 a-^ D- 3 ° n 2.3- 3 i ! s „ s c ! B ^ S &  S S c S c s ' O Z

g CTS ? SJ % > i ? 1- g s.B.B SB »g-t rg«.E lg8-? i- ia?- :  F?"* * 3 g ? ^

I-mco

>D
CI
mco
Dm
r̂ :
X
<m
pj

comco

JD-n
C

co

n ^- </)
2 #u=> Q)
|. 

^

\ co 3 c ,_3 s ¦»
i "Q co * as ® S «̂< et 5 Ço o "n w &

3;?- il I ŝ
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