
Trop, trop rite
Quels temps tirons-nous?

Les temps incertains d'une gi-
gantesque révolution. Un temps
d'espérance, assurément Pas-
sée l'euphorie aveugle des pre-
mières heures à Berlin-Est,
n 'oublions pas la part d'illusions
que véhicule chaque espérance.

Nous vivons surtout des
temps d'incertitude et d'instabi-
lité avec le réveil des nationa-
lismes en Europe de l'Est.

Les événements se sont préci-
pités de mois en mois, puis de se-
maines en semaines et mainte-
nant d'heures en heures: Berlin
n'en f i n i t  pas d'aller à Berlin que
l'on commence à démoh'r le
symbole carcéral qui divisait la
ville, puis d'annoncer des élec-
tions libres et dans ce tof iu-bohu
d'émotions le vieux patron de la
Bulgarie, à son tour, soudain,
jette l'éponge...

Pour un peu on verrait les
troupes du Pacte de Varsovie
marcher sur Bucarest pour libé-
rer la Roumanie de la dictature
de Ceaucescu!

Le communisme renie son
credo dans un étrange processus
démocratique qui voit la rue ins-
taller un nouvel ordre des choses
sans violence, pour l'instant. Du
coup l'Europe de l'Ouest hérite
d'un problème colossal pour le-
quel il n'existe aucun modèle de
gestion, car c'est de cela qu 'il
s'agit prioritairement: un vo-
lume considérable d'événements
majeurs s'impose dans un laps
de temps très court qui pourrait
contraindre la démocratie euro-
péenne à vivre dans de nouvelles
dimensions.

Le temps de signer un traité
de paix, la Deuxième Guerre
mondiale sera terminée et le
4ème Reich économique pourra
s'épanouir.

On trouve rassemblées, entre
les deux A lien mg nés. les condi-
tions qui ont f ait la richesse de la
Renaissance et l'explosive réus-
site du Japon: une abondance de
capital, de savoir et de main-
d'oeuvre bon marché.

Tous ces pays de l'Est en f u-
sion dans le creuset d'une in-
tense émotion n 'ont jamais
connu le libéralisme économique
et encore moins la démocratie.
L'Allemagne f édérale elle-
même en a commencé le long
apprentissage après 1945.

L'Histoire exige du temps
quand elle modif ie son cours.
Deux générations ne seront pas
de trop pour réaliser l'équili-
brage économique avec l'Est.

Avant de gérer le «miracle»
auquel nous assistons, attendons
peut-être que l'URSS retire ses
22 divisions qui stationnent en-
core dans la légitimité du Pacte
de Varsovie, en RDA.

En f ait, le miracle, l'inatten-
du, ce qui déroute tous nos sché-
mas de pensée, c'est que la dé-
mocratie prend ses quartiers â
l'Est par le seul chemin où nous
ne l'attendions pas: celui de la
non-violence.'...

Gil BAILLOD

L'histoire s'emballe à PEst
Elections libres

et destruction du Mur en RDA
L'histoire de la République dé-
mocratique allemande s'est em-
ballée ces dernières 48 heures.
Après l'annonce jeudi de l'ouver-
ture de la frontière inter-alle-
mande, des soldats est-allemands
ont commencé hier à démolir une
section du Mur de Berlin. Le
Parti socialiste unifié est-alle-
mand (SED) a par ailleurs dévoi-
lé un vaste programme de re-
formes, qui prévoit notamment
des élections libres, des change-
ments affectant le système écono-
mique et un contrôle parlemen-
taire sur les forces de sécurité.

Le Comité central du SED, qui
achevait une spectaculaire réu-
nion de trois jours, a rendu pu-
blic un «programme d'action»
détaillé devant être examiné par
les membres du parti pour être
adopté après amélioration. «La
RDA se réveille. Un mouve-
ment populaire révolutionnaire
a déclenché un processus de re-
dressement sérieux (...) L'objec-
tif poursuivi est de doter la
RDA de plus de démocratie,
avec dynamisme», lit-on dans le
programme, selon l'agence offi-
cielle ADN.

Le Comité central avait aupa-
ravant exclu de ses rangs deux
de ses membres, M. Guenter
Mittag, 63 ans , ainsi qu'un autre
ancien ' membre du politburo,
M. Joachim Herrmann, 61 ans.
Les deux hommes avaient déjà
perdu leurs postes au bureau
politique en même temps que
M. Honecker, lors de l'arrivée
au pouvoir du nouveau numéro
un Egon Krenz le 18 octobre.

FRONTIÈRE OUVERTE
Revenant sur l'ouverture de la
frontière inter-allemande et du

Mur de Berlin, en vigueur de-
puis jeudi soir, le ministre est-al-
lemand de l'Intérieur Friedrich
Dickel a déclaré vendredi qu'elle
était «permanente». La régle-
mentation qui permet aux Alle-
mands de l'Est de se rendre li-
brement en RFA et à Berlin-
Ouest «n'est pas limitée dans le
temps et ses modalités seront in-
tégrées» à la nouvelle loi sur les
voyages en cours d'élabora tion,
a précisé M. Dickel.

Deux gardes-frontières est-al-
lemands ont commencé a dé-
manteler une section du Mur de
Berlin vendredi en début de soi-
rée, a rapporté un témoin. IL a
"déclaré que les deux hommes*
étaient montés sur le mur à-hau-
teur de la rue Eberswâlde, où
doit être ouvert samedi un nou-
veau point de passage, et
avaient commencé à démonter
des panneaux. Plus tard, des cla-
meurs se sont élevées de la foule,
qui grossissait de minutes en mi-
nutes, au moment de l'arrivée
d'un bulldozer venu emporter
les panneaux d'un mur érigé en
une nuit il y a 28 ans.

POSTES-FRONTIERES
Deux nouveaux postes-frontiè-
resentre les deux parties de Ber-
lin ont été ouverts vendredi soir
et au moins six le seront dans les
trois jours à venir, ont annoncé
le ministre ouest-allemand des
Affaires étrangères Hans-Die-
trich Genscher et le maire de
Berlin-Ouest Walter Momper.
Les deux hommes ont fait cette
annonce lors de discours pro-
noncés depuis la mairie de Ber-
lin-Ouest, devant plusieurs mil-
liers de personnes. Le chancelier
Helmut Kohi a affirmé de son
côté que tous les Allemands

Souvenir des victimes du Mur. (Photo Impar-Sessa)

étaient confrontés à «une gran-
de mise à l'épreuve» qui exigeait
d'eux «raison et intelligence».
Enfin , M. Kohi va tenter de ren-
contrer dans les prochaines
heures le numéro un est-alle-
mand Egon Krenz pour discuter
de la crise politique en RDA, a-
t-on appris de source autorisée
ouest-allemande. Des responsa-
bles cherchent actuellement à
arranger cette entrevue, qui cou-
ronnerait une semaine de boule-
versements sans précédent.

KRENZ JOUE
SON VA-TOUT

Confronté à une crise intérieure
d'une gravité sans précédent, le
numéro un est-allemand Egon
Krenz a ainsi joué son va-tout
en décidant d'ouvri r la frontière
avec l'Ouest, engageant ainsi la
RDA dans l'inconnu.

En frappant un coup aussi
formidable que l'ouverture du
Mur de Berlin et l'annonce
d'élections libres, le chef de
l'Etat et du parti communiste
cherche avant tout à gagner du
temps en répondant , pour la
première fois sans réserves, aux
revendications de la population
exprimées dans la rue par des
centaines de milliers de manifes-
tants.

Cette décision a été immédia-
tement fêtée par des milliers
d'Allemands de l'Est qui sont al-
lés manifester leur joie, en allant
par exemple s'asseoir sur le Mur
de Berlin. Ces scènes, diffusées a
la mi-journée par une télévision
est-allemande prise de glasnost
ont été filmées près de la porte
de Brandeburg, lieu de rencon-
tre symbolique entre les deux
parties de l'ancienne capitale du
Reich.

Au tour de
la Bulgarie
Jivkov cède

sa place
Le nouveau chef du Parti com-
muniste bulgare, M. Petar Mla-
denov, a déclaré vendredi qu'un
«pluralisme d'opinions» allait
«certainement apparaître lors de
la recherche de solutions justes»
en Bulgarie.
Dans un discours devant le plé-
num du comité central qui l'a
élu successeur de M. Todor Jiv-
kov à la tête du PC bulgare, M.
Mladenov a toutefois également
affirmé que «la restructuration
en Bulgarie pouvait se réaliser
uniquement et exclusivement
dans le cadre du socialisme, au
nom du socialisme et sur la voie
du socialisme».

Il ne «faut pas être troublé et
encore moins avoir peur de ce
qu 'un pluralisme d'opinions
puisse et certainement va appa-
raître lors de la recherche de so-
lutions justes» en Bulgarie, a dit
M. Mladenov.

Selon M. Mladenov l'«ab-
sence de succès fondamental
dans la restructuration» (en
Bulgarie) s'explique par le fait
que «le parti ne s'était pas rendu
compte que le systèeme adminis-
tratif de gestion existant depuis
des décennies s'avérait absolu-
ment inapproprié et se transfor-
merait en un frein» pour cette
restructuration.

Sur le plan international la
Bulgarie respectera ses engage-
ments internationaux «qui reflè-
tent de plus en plus les change-
ments positifs», a déclaré M.
Mladenov en soulignant le rôle
«prioritaire» de la coopération
avec les autres pays socialistes.

Le premier ministre Guergui
Atanassov a par ailleurs expli-
qué la démission de Todor Jiv-
kov, numéro un bulgare, par la
durée de l'exercice du pouvoir,
l'âge et l'accablement par le tra-
vail en tant que secrétaire géné-
ral en particulier à un moment
historique décisif pour le pays,

(ats, afp)

Aujourd'hui: temps sera en géné-
ral ensoleillé. Le matin, du
brouillard recouvrira surtout le
centre et le nord du plateau.

Demain: pas de changement im-
portant , c'est-à-dire ensoleillé et
doux en montagne, en plaine par
moment brouillards ou stratus.
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Quelques jours après la foiré-exposition Modhac, le premier Salon de la vie
associative locale s'est ouvert hier à Polyexpo à La Chaux-de-Fonds. Durant
tout le week-end, 86 sociétés et associations locales vont se présenter au
public et nouer des contacts entre elles. L'inauguration a eu lieu hier en dé-
but de soirée.
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La Chaux-de-Fonds: premier
salon des sociétés locales
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La RFA a accueilli avec enthou-
siasme la décision de Berlin-Est
d'ouvri r sa frontière. Le maire
de Berlin-Ouest, Walter Mom-
per, n'a pas hésité à déclarer que
les Allemands sont aujourd'hui
«le peuple le plus heureux du
monde». Le chancelier Helmut
Kohi a quant à lui décidé
d'écourter sa visite en Pologne

Willy Brandt , ancien chance-
lier social-démocrate de RFA et
maire de Berlin-Ouest en 1961,
lors de la construction du Mur,
s'est pour sa part rendu sur le
côté occidental de la porte de
Brandebourg, où il a été accla-
mé par des milliers de personnes

(ats, afp, reuter, ap)

Le plus heureux
du monde
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Libéralisation en Jordanie
Après la forte progression des intégristes aux élections

Le roi Hussein de Jordanie a pro-
mis hier un référendum sur un
projet de libéralisation de la vie
politique en Jordanie, à l'issue
des élections législatives de mer-
credi , marquées par la forte pro-
gression des candidats musul-
mans fondamentalistes.
Le nouveau Parlement jorda-
nien , composé de 80 membres,
comprend 33 représentants de
l'opposition , dont 31 de la mou-
vance islami que, et 47 députés
considérés comme proches du
régime monarchi que en place.
Aucun des élus de l'opposition ,
notent toutefois les observa-
teurs, n'a remis en cause durant
la campagne l'existence même
du régime du roi Hussein.

Les 31 députés de la mou-
vance islamique se répartissent
comme suit: 20 députés de ta
confrérie des Frères Musul-
mans, cinq islamistes indépen-
dants , et six autres parlemen-
taires qui soutiennent les thèses
islamistes.

Deux autres députes sont affi-
liés au Parti Populaire Démo-
cratique Jordanien (PPDJ),
proche du Front Démocratique
de Libération de la Palestine
(FDLP, de M. Nayef Hawat-
meh). La formation de ce parti a
été annoncée quelques mois
avant les élections. Il reste toute-
fois clandestin, la loi de 1957,
touj ours en vigueur, interdisant

les partis politi ques dans le
royaume.

Le reste des parlementaires ,
soit la majorité, sont considérés
comme des «indépendants»
proches du régime.
L'OPPOSITION DEMANDE

PLUS DE LIBERTÉ
Les forces d'opposition , qu 'elles
soient islamique ou de gauche ,
ont demandé au cours de la
campagne lu levée de la loi mar-
tiale en vigueur depuis 1967,
l'accroissement des libertés, ain-
si que la mise en jugement des
«responsables de la corrup-
tion» .

A l'issue du scrutin , le roi a es-
timé que ces élections générales
- les premières en 22 ans - mar-
quaient le début d'une nouvelle
ère dans la vie du pays. «Je suis
satisfait de tous les résultats de
ces élections», a déclaré le sou-
verain lors d'une conférence de
presse, après l'annonce, par le
ministre de l'Intérieur Salem
Masaadeh des résultats du scru-
tin.

• • '• •' i«Les choses se sont passées
exactement comme nous le sou-
haitions», a dit Hussein. «Je suis
fier que l'occasion de participer
(aux élections) ait été donnée à
tout le monde en Jordanie, de
l'extrême-droite à l'extrême-
gauche.» (ats, afp, reuter)

Le roi Hussein: «Les choses se sont passées exactement comme nous le souhaitions.»
(Bélino AP)

Dans l'ombre
Les soldats vietnamiens ont
quitté le Cambodge. Hanoï a
tenu parole et a renoncé à
l'occupation d'un pays, dont
naguère chacun enviait la
tranquillité et l'abondance.

Mais le départ des troupes
des successeurs de Ho Chi
Minh ne paraît guère annon-
cer un retour du Cambodge
vers les jours heureux d'autre-
f ois.

A peine les f orces «enne-
mies» avaient-elles regagné
leurs pénates que les Khmers-
rouges descendaient des mon-
tagnes des Cardamomes, où
ils étaient retranchés, et s'at-
taquaient aux troupes du ré-
gime de Hun Sen, que les
Vietnamiens ont établi à
Phnom Penh.

Dans le même temps, les
guérilleros nationalistes de
l'ancien p remie r  ministre Son
Sann et ceux du prince Noro-
dom Sihanouk reprenaient du
vif .

Cependant les Khmers
rouges, solidement armés et
minutieusement organisés,
paraissent les seuls à avoir
remporté d'importants succès.
En s'emparant de la ville de
Pailin, ils se seraient, selon
certains, ouvert la route de
Phnom Penh...

On peut comprendre que
les Cambodgiens ne désirent
pas le maintien du régime de
Hun Sen, imposé p a r  l'étran-
ger et qu'ils veuillent le
contraindre à démissionner
ou, du moins, à négocier.

Le génocide accompli par
les Khmers rouges a toutef ois
laissé de terribles souvenirs
dans les mémoires.

On aff irme qu'ils ont pro-
f ondément changé et que leur
chef Pol Pot a p r o m i s  à Pé-
kin; avec qui it a d'excellents
rapports, de rester modéré.

Si impartialement, on ne
peut exclure une conversion
du sanguinaire despote, U
n 'empêche que certains souve-
nirs ne s'eff acent que diff icile-
ment des mémoires.

Et l'on ne peut que se de-
mander s'il a vraiment été
sage de réclamer que les Viet-
namiens se retirent.

Ce f aisant n 'a-t-on pas pré -
paré de nouveaux massacres?
Les événements d'aujourd'hui
n 'en sont-ils pas les prémices?

Et l'Occident, préoccupé
par les transf ormations de
l'Europe de l'Est et les soucis
économiques, ne s'apprête-t-il
pas à laisser s'accomplir dans
l'ombre un second génocide?

Willy BRANDT

La lassitude polie de George Bush
Les événements de I Europe de l Est vus a partir des USA

Sans doute les événements qui
ont actuellement cours en Europe
de l'Est ont-ils un caractère ma-
joritairement endogène, sans
doute les Etats-Unis ne peuvent-
ils être que spectateurs des chan-
gements qui y ont cours, mais la
discrétion quasi désintéressée
avec laquelle la Maison-Blanche
a pris acte des récents développe-
ments politiques dans cette partie
du monde frappe l'op inion publi-
que américaine.

Aux journalistes convoqués jeu-
di en fin d'après-midi dans le
bureau ovale pour prendre acte

de ses premières réactions,
George Bush a été incapable de
traduire en propos forts et histo-
riques l'ouverture des frontières
entre les deux Allemagnes.

De notre correspondant
à Washington

Claude Froidevaux

Au contraire de son prédéces-
seur et c'est bien connu, le prési-
dent américain n'est pas
l'homme des discours qui trans-
portent et des grands envolées
rhétoriques; mais la lassitude

polie dont il a fait montre face a
la perspective d'une nouvelle
donne Est-Ouest, en a étonné
plus d'un, et fait contraste avec
l'attention que lui consacrent
tous les médias, sans exception.

BOUCHE BÉE
Au Congrès à majorité démo-
crate, les réactions ont été plus
énergiques, plus enthousiastes
aussi; mais, et c'est le lien le plus
évident entre l'exécutif et le lé-
gislatif américains, chacun ici
s'accorde à dire que le pas essen-
tiel et définitif sera franchi le
jour où des élections libres pour-

ront être tenues en Allemaene
de l'Est.

Mais en attendant, ce que fait
ou autorise Moscou ne cesse
d'irriter la Maison-Blanche qui
ne sait manifestement plus
quelle attitude adopter: l'avène-
ment de Mikhaël Gorbatchev a
sonné le glas de la doctrine Brej-
nev, la Pologne et la Hongrie
s'orientent vers l'économie de
marché et organisent des élec-
tions libres, la RDA s'y ache-
mine également.

Pendant des décennies,
l'Amérique n'a cessé de récla-
mer davantage de liberté à l'Est,

qui n arrivait qu'au compte-
gouttes, le jour où cette soif est
étanchée, à la lance à incendie de
surcroît, Washington en reste
bouche bée.

Dans trois semaines, George
Bush et Mikhaël Gorbatchev
tiendront leur premier sommet
officiel dans les eaux de la Médi-
terranée; c'est peut-être dans la
perspective de cette échéance
que le numéro un américain
avait réservé ses déclarations; le
cours de l'histoire et son accélé-
ration insensée lui ont quasi-
ment coupé l'herbe sous les
pieds. CF.

Mise en garde du Kremlin
Plusieurs Républiques soviétiques rappelées à l'ordre
Le Kremlin a ordonné hier aux
trois Républiques baltes ainsi
qu'à r Azerbaïdjan de renoncer à
une série de lois controversées qui
violent, selon lui, la Constitution
de l'URSS.

Prenant le risque de provoquer
la colère des dirigeants réforma-
teurs baltes, Moscou a fait sa-
voir à l'Estonie, à la Lettonie et
à la Lituanie que plusieurs lois
récemment adoptées par leurs
Parlements «reniforçant leur in-
dépendance économique et poli-
tique» devraient disparaître,
rapporte l'agence Tass.

INJONCTION
À L'AZERBAÏDJAN

Une injonction similaire a été
adressée a l'Azerbaïdjan, une

République de Transcaucasie
dont les dirigeants ont pris leurs
distances vis-à-vis de Moscou
ces derniers mois sous la pres-
sion d'un puissant mouvement
nationaliste.

Par cette initiative, le Kremlin
a voulu manifestement faire sa-
voir qu'il n'était pas prêt à ac-
cepter pour les 15 Républiques
soviétiques les mêmes libertés
dans le domaine intérieur qu'il a
concédées ces derniers mois à
ses alliés d'Europe de l'Est.

NATIONALrrÉ
LITUANIENNE

Tass n'a pas mentionné les lois
en question, mais il semble que
soient notamment visées la créa-
tion annoncée la semaine passée
d'une nationalité lituanienne

spécifique et des dispositions qui
obligent les candidats à des
postes officiels estoniens et let-
tons à résider dans ces Républi-
ques.

Le rappel à l'ordre du Krem-
lin a été lancé le jour même où
des sessions des Parlements es-
tonien et letton s'ouvraient dans
les capitales des deux Républi-
ques, Tallinn et Riga.
MONTÉE DE L'ACTIVISME
Tass a également rapporté que
le présidium du Soviet Suprême,
la plus haute instance de
l'URSS, avait noté au cours
d'une réunion vendredi une
«montée considérable de l'acti-
visme dans l'activité législative»
des Parlements des Républiques
ces derniers temps, (ats,)

Retrait de Deng Xiaoping
La vieille garde chinoise approuve

La Commission des Conseillers
du PC chinois, où se retrouve
l'essentiel de la vieille garde, a
approuvé vendredi «unanime-
ment» la retraite de Deng Xiao-
ping, annoncée la veille au cours
du Sème plénum du PC, a rappor-
té l'agence Chine Nouvelle.

Le communiqué final de la réu-
nion de la Commission, forte de
200 membres, salue «le cama-
rade Deng Xiaoping», qualifié
de «marxiste renommé, de com-

muniste inébranlable, de brillant
prolétaire révolutionnaire,
d'homme d'Etat et stratège mili-
taire, dirigeant éprouvé de notre
parti et de notre pays».

Curieusement, relèvent les
observateurs, le compte-rendu
de l'agence officielle ne fait au-
cune référence au président de la
Commission des Conseillers, M.
Chen Yun , 84 ans, un chef de
file de l'aile orthodoxe de la
vieille garde communiste, adver-
saire de longue date du rythme

et de l'ampleur des reformes de
M. Deng Xiaoping.

L'agence souligne par contre
que son vice-président , M. Bo
Yibo, considéré comme un ul-
tra, a prononcé «un important
discours» à cette occasion, lais-
sant augurer, selon les observa-
teurs, de possibles changements
à la tète de cette commission qui
a joué un rôle décisif dans l'écra-
sement cn juin du «Printemps de
Pékin».

(ats, afp)

Restructuration radicale
Vers un sommet du LUMbLUJN

Une réunion préparatoire à un
prochain sommet des chefs des
partis des pays membres du CO-
MECON s'est tenue jeudi et ven-
dredi à Prague avec pour thème
la «restructuration radicale» de
l'organisation d'assistance éco-
nomique mutuelle des pays socia-
listes, a annoncé vendredi soir
l'agence officielle tchécoslovaque
CTK.
Cette réunion a «examiné la pré-
paration des documents de base
pour la réunion des représen-
tants supérieurs des partis frè-
res», a déclaré M. Ivan Knotek,
membre du présidium du parti
communiste tchécoslovaque et
secrétaire du comité central
chargé des questions économi-
ques. «Il s'agit de questions fon-
damentales qui touchent à l'ave-
nir du développement de l'inté-
gration socialiste, du travail du
COMECON et des relations bi-
latérales entre pays membres»,
a-t-il ajouté.

«La question fondamentale
abordée à cette réunion et qui

sera également examinée dans la
prochaine période au niveau su-
périeur concerne une restructu-
ration radicale du COMECON
visant à créer pour chaque éco-
nomie nationale les conditions
pour une nouvelle qualité de la
division internationale du tra-
vail».

La conférence s'est tenue au
niveau des secrétaires des comi-
tés centraux des neuf partis
communistes et du parti socia-
liste hongrois des dix pays du
COMECON (Bulgarie, Cuba,
Hongrie, Mongolie, Pologne,
RDA, Roumanie, Tchécoslova-
quie, URSS et Vietnam). Ces
derniers ont été reçus jeudi par
M. Milos Jakes, secrétaire géné-
ral du parti communiste tché-
coslovaque.

Le lieu et la date du prochain
sommet du COMECON n'ont
pas été communiqués. Il pour-
rait se tenir en décembre à Sofia
ou à Prague, selon des informa-
tions de bonne source.

(ats, afp)

La police tire
en Pair

Des manifestants qui réclamaient
la libération d'une vingtaine de
nationalistes arrêtés mardi ont
affronté la police vendredi soir à
Kichinev, la capitale de la répu-
blique fédérée de Moldavie, au
sud-ouest de l'URSS.

Selon Vladimir Solonar, un his-
torien membre d'un groupe
d'opposition , la police a tiré en
l'air après que des membres du
Front populaire moldave, une
organisation nationaliste, eu-
rent donné l'assaut au ministère
de l'Intérieur de la république. Il
a ajouté que dans l'affrontement
qui a suivi , des gens ont été bles-
sés, mais n'a pas précisé com-
ment ni s'il s'agissait de policiers
ou de manifestants.

A un moment la foule a ren-
versé une ambulance dans le
centre-ville.

La foule demandait la libéra-
tion d'une vingtaine de per-
sonnes qui s'étaient réunies mar-
di devant le monument d'un
héro national moldave à proxi-
mité de la route prévue pour la
parade du 72ème anniversaire
de la Révolution bolchevique.

(ap)

Heurts
en Moldavie

MDCS. - Les négociations
de Vienne sur les mesures de
confiance et de sécurité en Eu-
rope (MDCS), qui réunissent
les 35 Etats participant à la
CSCE (toute l'Europe moins
l'Albanie plus les Etats-Unis et
le Canada), ont repris vendredi
dans un climat favorable à la
lumière des récents développe-
ments survenus à l'Est.

BRÉSIL - Quatorze ban-
ques brésiliennes et six ban-
ques étrangères sont impli-
quées dans des opérations de
change frauduleuses s'élevant
a quelque 360 millions de dol-
lars que les autorités brési-
liennes ont officiellement dé-
noncées à Rio de Janeiro.
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Record du monde des 100'OQO km avant la première déjà. Subaru Legacy 4WD.
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P̂ M̂Eiiriii|%"-Cyi*>^  ̂ - ¦- ¦ V : ' " ''"tJmammm̂ tla wf iÊÈ WvamW M m m\\̂ ^ âmmm .̂
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en Suisse en deux versions: dans la 2,2 litres avec 136 luxe n'est pas une nouveauté, mais va de soi chez Su-
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Subaru: selon la statistique des pannes du TCS plusieurs fois champion de Suisse de la fiabilité. Tous renseignements par l'importateur : Streag SA, 5745 Safenwil , téléphone 062/99 9411, et les plus de 300 agents Subaru.
Subaru-Multi-Leasing avantageux , téléphone 01/4952495. 00951s



Circulation
de l'information
Zurich: Mme Koch réfute

les critiques
La conseillère municipale socia-
liste Ursula Koch, directrice de
l'Office des constructions de Zu-
rich, a nié, lors d'une conférence
de presse, avoir refusé de commu-
niquer des informations concer-
nant la révision du règlement de
constructions et de zones de la
ville. Ces critiques avaient été
formulées par ses collègues de
l'exécutif, le maire Thomas Wa-
gner (prd) et Kurt Egloff (udc)
pour expliquer leur recours à des
experts extérieurs à la municipa-
lité, qui leur a valu une amende de
5000 francs chacun pour viola-
tion de secret de fonction.
Je ne supporte pas qu'on tente
d excuser des coupables en accu-
sant les victimes, explique Ursu-
la Koch avant d'entrer dans le
vif du sujet. La conseillère muni-
cipale a rappelé les deux princi-
paux reproches que lui ont
adresses, via une conférence de
presse mardi, ses deux collègues
de l'exécutif zurichois, Thomas
Wagner et Kurt Egloff: elle
n'aurait pas donné des informa-
tions importantes concernant la
révision du règlement de cons-
tructions et de zones de la ville et
aurait interdit à ses fonction-
naires de transmettre des infor-
hiations hors de son départe-
ment.

RESPECTER
LA PROCÉDURE

Ursula Koch n'a pas réfuté le
fait que ses fonctionnaires ne

doivent pas communiquer d'in-
formations à un autre départe-
ment sans son autorisation et
éventuellement sa présence. Ce
procédé serait conforme à la
procédure de service et devrait
être suivi par tous les chefs de
départements. Thomas Wagner
est tenu de respecter les règles
communales, même s'il s'agit du
département dirigé par une
femme, relève encore Ursula
Koch.

AUTRE REPROCHE
Concernant l'autre reproche fait
à l'encontre de la conseillère mu-
nicipale, soit de ne pas avoir
communiqué d'informations à
ses collègues, Ursula Koch s'en
défend clairement.

Elle aurait, dès le 12 mars
1988, remis en main propre des
documents aux autres munici-
paux au sujet de la révision du
règlement en question, afin
qu'ils puissent soumettre leurs
éventuelles questions jusqu'au
20 mai 1988.

DISCUSSIONS
REPORTÉES

A la séance du Conseil munici-
pal du 24 mai, Kurt Egloff au-
rait demandé que les discussions
concernant la révision du règle-
ment de constructions soit re-
portée d'un mois, afin de dispo-
ser de plus de temps pour étu-'
dier la question.

(ats)

L'Europe en vedette
Entretiens de la Maison de Watteville

L'Europe a été hier au centre des
entretiens de la Maison de Wat-
teville qui, tous les trois mois,
réunissent à Berne les présidents
des quatre partis gouvernemen-
taux et des quatre groupes et une
délégation du Conseil fédéral,
cette fois sous la présidence de
M. Jean-Pascal Delamuraz, pré-
sident de la Confédération. Les
représentants des partis ont ap-
puyé l'attitude du gouvernement,
dit le communiqué publié à l'issue
de la séance.

L'intégration des Etats de l'Eu-
rope de l'est et de l'ouest est de-
venu un point fort de la politi-
que suisse, constate le communi-
qué. Le Parlement devra y vouer
une attention accrue, et il
conviendra de renforcer l'infor-
mation de l'opinion publique et
des milieux politiques et écono-
miques.

Le Conseil fédéral va publier
un nouveau rapport au Parle-
ment sur sa politique euro-
péenne. Les représentants des
partis ont fait savoir qu'ils sou-
tiennent l'attitude du Conseil fé-
déral et la manière dont il dé-
fend les intérêts de la Suisse.

TRANSPORTS ET
ASSURANCES SOCIALES

Le conseiller fédéral Adolf Ogi a
exposé ses vues sur les pourpar-

Adolf Ogi en discussion avec le président du parti radical Franz Stemegger. A droite, Flavio
Cotti. (Bélino AP)

lers avec la CE en matière de
trafic: combinaison des trans-
ports par rail et par route, amé-
lioration de l'infrastructure (ter-
minaux pour camions), harmo-
nisation en Europe et organisa-
tion rationnelle des échanges de
marchandises.

Le conseiller fédéral Flavio

Cotti a fait un expose sur les as-
surances sociales: 10e révision
de l'AVS, qui est imminente, ré-
vision de la LPP (deuxième pi-
lier), qui est en préparation, et
révision de l'assurance-maladie,
pour laquelle le Conseil fédéral
a élaboré les grandes lignes, j

Les représentants des . partis
ont pris acte des intentions du

gouvernement en vue de réduire
sa surcharge de travail. Il ressort
du communiqué que de grands
changements de la structure ac-
tuelle ne sont pas souhaités;
mais la loi autorise les conseil-
lers fédéraux à se faire représen-
ter dans les commissions. On
pourrait faire davantage usage
de cette possibilité, (ats)

L'union fait la force
Agriculture : une initiative commune?
L'Alliance des indépendants
(adi) souhaite poursuivre les né-
gociations avec le Groupe pour
une «nouvelle politique agraire»
(nap) en vue de lancer une initia-
tive agricole commune au lieu
de deux.

Le comité directeur de l'adi a
pris cette décision, «malgré de
fortes réserves sur le succès de
l'opération», a indiqué l'adi
dans un communiqué vendredi.

Le président du parti Franz Jae-
ger a jusqu 'à la fin de l'année
pour mener à bien ces négocia-
tions.

Les dirigeants indépendants
sont unanimes à considérer
qu 'une initiative commune est le
bon moyen pour aboutir à des
réformes dans le secteur agri-
cole. Les points de vue divergent
cependant sur les chances de
succès des négociations, (ats)

Climat dégradé
Appel au boycott de certaines collectes

L appel au boycottage des col-
lectes de fonds des œuvres d'en-
traide Action de carême, Pain
pour le prochain et Entraide
protestante (EPER), en raison
de leur politique de développe-
ment, n'a pas remporté l'écho
souhaité auprès des donateurs.
En effet , les représentants des
trois œuvres d'entraide ont dé-
claré que si l'appel n'avait guère

influence le montant de la col-
lecte, il avait accéléré une cer-
taine détérioration du climat gé-
néra l chez les donateurs .

L'action «Où va l'Eglise?», de
même que d'autres organisa-
tions avaient critiqué en mars de
l'année dernière «l'influence po-
litique au sein de l'aide au déve-
loppement apportée par les
Eglises», (ats)

MÉDECINS. - Pour leurs
honoraires, les médecins zuri-
chois doivent momentané-
ment revenir aux tarifs d'avant
le 1er juin 1989. Le Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice (DFJP) a en effet accordé
l'effet suspensif à la plainte dé-
posée par le Forum alémani-
que des consommatrices à ce
sujet.

KOPP. - Selon un pro-
gramme provisoire, l'affaire
Kopp fera l'objet de débats aux
Chambres fédérales à la ses-
sion de décembre, qui s'ouvre
le 27 novembre.

DROGUE. - Lors d'un
contrôle de routine à la gare
internationale de Chiasso, la
«Guardia di finanza» italienne
a découvert dans une corbeille
à papiers d'un wagon de deu-
xième classe du train direct Na-
ples-Zurich, 650 grammes
d'héroïne pure destinée au
marché suisse.

ESSENCE. - Les prix de
l'essence sont à nouveau en
baisse en Suisse. Les princi-
pales compagnies pétrolières
ont annoncé qu'elles baisse-
ront, dès lundi, leur prix de
vente par litre de deux cen-
times.
TRANSFERT. - La dé-
pouille du compositeur italien
Ruggero Leoncavallo, mort en
1919 à Montecatini Terme et
enterré à Florence, a été trans-
férée, le 24 septembre en toute
discrétion, au cimetière monu-
mental de Brissago près de Lo-
carno.

TIMBRE. - Le peuple aura
probablement le dernier mot
dans la révision du droit de
timbre, révision destinée à ren-
forcer la place financière
suisse. Après les socialistes -
qui ne veulent pas des projets
proposés - c'est maintenant
l'Union suisse des assureurs-
vie privés (UPAV) qui menace
de lancer un référendum.

P* LA SUISSE EN BREF ammmWÊÊÊÊkmmmWkm

Droit foncier:
un train lâché dans la nature
Contre la spéculation foncière, il fallait faire quelque chose, car
la situation dans certaines grandes villes et régions de notre
pays était inacceptable, mais les mesures urgentes prises par le
Parlement lors de sa session d'automne sont-elles les bonnes?
On a un peu le sentiment, non pas d'avoir limité les spécula-
teurs, mais bien d'avoir agi pour des raisons psychologiques et
politiques. Ces trois arrêtés fédéraux urgents ont été acceptés
avec des avis mitigés.

Une durée sévère
Le délai d'interdiction de
revente durant cinq ans a été
largement soupesé. Et c'est
sans doute cette longue durée
qui aura contribué à un rush
sur les achats immobiliers là
où le maximum était déjà
atteint. Que ce soit les promo-
teurs ou les spéculateurs , rien
ne pouvait les empêcher de
vite mettre le train en marche
avant le 8 octobre . Le blocage
de la revente d'immeubles
locatifs durant cinq ans
n'abaissera pas les loyers.
Dans tout système économi-
que libéra l l'offre est en rap-
port direct avec la demande.
En clair, une forte demande et
une offre réduite d'apparte-
ments augmenteront encore
les prix des loyers, selon le
principe «ce qui est ra re est
cher».
La nécessité d'avoir 20% de
fonds propres va-t-clle limiter
les spéculateurs? Il est permis
d'en douter, car dans ce
domaine l'argent des bénéfi-
ces ne manque pas.
La Suisse , pourtant pays riche ,
n'est pas un pays de propriétai-

res, mais bien de locataires
(à 70%).
Les communes en mettant des
terrains viabilisés à bon
compte à disposition des
familles qui veulent une mai-
son familiale ont un rôle
important à jouer. Il en va de
même pour l'Etat qui doit sim-
plifier les prescripti ons tatil-
lonnes et les longues autorisa-
tions pour les permis de bâtir.
Des familles plus nombreuses
pourraient alors accéder à la
propriété si l'Etat allégeait les
permis et les charges fiscales.
Plutôt que de se lancer tel un
train fou dans la nature , il eût
été souhaitable d'analyser froi-
dement la situation immobi-
lière très différente d'une
région à l'autre et d'y remédie r
par de vraies solutions. N'y a-t-
il pas certaines personnes qui
n'ont pas intérêt à voir la pro-
priété se développer puisque
les locataires sont leur clien-
tèle?

WamamW KÈH¦lESiZul-
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Demandeurs d'asile
Une quatrième commune s'oppose

à la construction d'un centre
Après Bimvil, Brittnau, Fahr-
wangen, Mûri est la quatrième
commune argovienne à s'opposer
à l'hébergement de demandeurs
d'asile. Plus de 200 signatures
contre l'installation d'un centre
ont été déposées à la chancellerie
communale. Dans le canton de
Zurich la commune de Richters-
wil a renvoyé à Zurich les réfu-
giés qui lui avaient été attribués.
Elle a déposé une plainte consti-
tutionnelle, a-t-elle fait savoir
cette semaine.
La publication d'une demande
de permis , de construire pour
l'érection d'un centre à proximi-
té du tennis de Mûri (AG) a in-
cité le club de tennis et la section
argovienne du parti des
automobilistes à lancer-une ré-
colte de signatures. L'exécutif a
présenté un projet et un crédit
de près de 500.000 francs, dans
la perspetive de l'assemblée pri-
maire du 23 novembre pro-
chain.

Le bruit dérangerait la
concentration des joueurs de
tennis, avancent les opposants
qui craignent aussi que les de-
mandeurs d'asile n'importunent
femmes et enfants, ou qu'un tra-
fic de drogue ne s'instaure à

proximité. Les trois autres com-
munes argoviennes ont* rencon-
tré récemment une délégation
du Conseil d'Etat. EHes justi-
fient leur refus par le manque de
logements.

PERMIS HUMANITAIRES
Par ailleurs, le Tribunal fédéral
a admis vendredi le recours d'un
ressortissant turc contre une dé-
cision du Département fédéral
de justice et police (DFJP) refu-
sant d'entrer en matière sur l'oc-
troi d'un permis humanitaire,
après refus définitif de l'asile. La
Ile Cour de droit a confirmé que
la pratique du DFJP devait être
adaptée, de sorte que l'Office fé-
déral des étrangers prenne une
décision distincte.

Arrivé en Suisse en 1983, l'in-
téressé avait vu sa demande
d'asile rejetée en mars dernier
par le Délégué aux réfugiés
(DAR). En même temps, son
renvoi, avec délai de départ,
était ordonné. La décision du
DAR relevait que le canton de
Fribourg, lors de l'examen de la
demande d'asile, avait proposé
d'accorder un ' permis hors
contingent , pour cas de rigueur
(permis humanitaire), (ats) .

L'homme du dialogue. — Le mi-
nistre jurass ien  François Mer-
tenat n 'accédera donc pas à la
direction générale des PTT.
L'homme de la Transjurane
s'est payé le talus au premier
virage; le conseil d'administra-
tion l'a écarté, ne soumettant
que les noms de Jean-Noël
Rey et Daniel Schmutz au
Conseil f édéral. Soupirs de
soulagement chez les syndica-
listes des PTT: «Vous voyez
Mertenat négocier avec les re-
présentants du personnel
comme il l'a f ait a vec les écolo-
gistes jurassiens?» Le mimstre
jurassien ne s 'est pas f ait un
ami d'Otto Stich, non plus,
avec la polémique alimentée
par son gouvernement sur la
petite phrase prononcée à De-
lémont par le patron des f i-
nances f édérales (une page de
l'histoire s 'est déf initivement
tournée avec la création du
canton Jura). Mertenat a donc
été victime d'une retenue à la
source. Et sans droit de tim-
bre.

Bougies. - Un conseiller f é d é -
ral, ça ne se déplace que pour
souff ler des bougies symboli-
ques: 50 ans, 75 ans, 100 ans.

Et lorsque la Conf édération
des syndicats chrétiens avait
invité Flavio Cotti pour son
congrès, le mimstre avait tout
de suite accepté, persuadé qu 'U
s'agissait du 75e anniversaire
des syndicalistes chrétiens so-
ciaux.

Le discours était prêt, distri-
bué à la presse, avec une envo-
lée sur ce bel anniversaire et
tous nos voeux, bonne santé,
longue vie, joyeuse et heureuse
année, bonjour chez vous, à la
tienne, bref rien ne manquait.
Quant, horreur, on s'est ape-
rçu que le syndicat avait en f ait
82 ans. On a discrètement
souff lé les bougies et ref ait le
discours. Mais Flavio Cotti
était coincé pour son week-
end.

Sans cesse sur le métier. - La
conseillère nationale avait
tempêté. Le président et le se-
crétaire du Parti radical ber-
nois avaient donc pris leur
plume la plus off usquée, pour
déf endre l'honneur de Gene-
viève Aubry. Comment, mon-
sieur le journaliste, on s 'atta-
que à une f emme, et qui plus
est radicale, mais c'est de la
polémique, et puis elle jouit de
l'estime de tout le monde, c'est
pas juste. Superbe réponse de
la bergère aux bergers dans le
Matin: le parti radical est de-
venu misogyne, j 'en ai ras-le-
bol d'être brimée; au parti ra-
dical, j'ai l'impression d'entrer
au Kremlin. Vont-ils en rede-
mander ?

Yves PETIGNAT

PUBLICITÉ 
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*\ PRECINOX SA

cherche

secrétaire -
comptable

pour notre administration générale.

Nous désirons engager une personne:
- avec CFC;
- polyvalente, ayant le sens des res-

ponsabilités, de l'exactitude et de
l'efficacité;

- avec minimum 4 ans d'expérience et
capable de travailler de manière indé-
pendante.

Nous offrons:
- travail varié et large spectre d'acti-

vité;
- emploi stable.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, au bureau
du personnel. 012237 1

SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 J
Téléphone 039/26 63 64 ¦¦̂̂ ¦¦̂ ¦¦¦ ^

Entreprise d'horlogerie
aux Franches-Montagnes
cherche

collaborateur
pour ses départements: comptabilité, informa-
tique, organisation interne.
Personne ayant de l'expérience dans ces do-
maines aura la préférence;

horlogers
complets

ayant de l'expérience dans les mouvements
compliqués;

poseuses
de cadrans

Les personnes formées auront la préférence.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Offres sous chiffres 14-589478 à Publicitas,
2800 Delémont.

Publicité intensive,
Publicité par annonces

m offres d'emploi

_~3T Centre Suisse d'Electronique
yS'Tpn  ̂

et de 
Microtechnique SA

sjtji r̂" ! I I Recherche et développement
^̂ ^  ̂ Neuchâtel

Nous cherchons, pour notre département optique guidée,
un

laborantin en physique
ou formation équivalente
à qui seront confiés notamment la réalisation de compo-
sants d'optique intégrés et à fibres optiques et des travaux
de mesures en optique.
Quelques années d'expérience en optique ou dans l'instru-
mentation optique seraient un avantage décisif. Des
connaissances en anglais constitueraient un atout supplé-
mentaire.
Nous offrons à une personne compétente et conscien-
cieuse un travail intéressant au sein d'une équipe jeune et
dynamique dans un environnement de R et D et de bonnes
prestations sociales.
Vos offres de service avec les documents usuels sont à
envoyer au chef du personnel du Centre Suisse d'Electroni-
que et de Microtechnique SA, Maladière 71, 2007 Neuchâ-
tel. 131
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Circuits de fin d'année
La joyeuse Alsace
dîner de gala, orchestre, danse et spectacle
du 31 déc. au 1 er janvier 1990 2 jours Fr. 270.-
Cannes - Côte d'Azur
avec réveillon de Saint-Sylvestre
du 30 décembre au 2 janvier 19904 jours Fr. 590.-
La Champagne
avec réveillon de Saint-Sylvestre au Champagne
du 30 décembre au 2 janvier 19904 jours Fr. 680.-
Costa Brava : ROSAS, avec réveillon
du 26 décembre au 2 janvier 19908 jours Fr. 795.-
000216 
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• gastronomie

ôïœM
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:

tMONGOUAf
BUFFET . 012544



Bourse
de Genève

La séance a débuté encore im-
prégnée des divergences qui
se font jour au sujet des taux
hypothécaires entre la volonté
des autorités d'éviter de les
faire monter pour de justes mo-
tifs (l'inflation) et les préoccu-
pations des banques qui, en
bonnes commerçantes, voient
les sources de l'épargne se ta-
rir.

Finalement, dans le sillage
d'une bourse allemande très
dynamique, le vent devait tour-
ner vers la hausse. Ce qui laisse
la bourse sur l'heureux score
de 3 hausses pour 2 baisses
sur l'ensemble de la semaine.
Une performance satisfaisante
si on tient compte des hésita-
tions de Wall Street.

BBC est très chahutée: elle
se balade entre 5130 et 5270,
son dernier cours. Certains em-
pochent de sérieux bénéfices;
d'autres, qui se doutent de
quelque chose (on parle peut-
être à tort de nouveaux rap-
ports de force entre ASEA sué-
dois et BBC suisse) tiennent
absolument à avoir du titre.
Une précision au sujet du nou-
vel emprunt ZVz% 2000: à cha-
que obligation de 5000 fr sont
attachées 6 options donnant
droit à autant de bons de parti-
cipation. Ce bon est en baisse
de 13 frs à 927 et l'action no-
minative en hausse de 30 frs à
1150.

Sorti de là, Forbo porteur
(2700 +170) et nominative
(1195 +70) font le forcing de-
vant les bons Hilti (670 +30),
Golay-Buchel (285 +10) et
les actions Holderbank (5850
+175), Zurich (5375 +150),
Zellweger (9450 +225), Fis-
cher (1750 +40), Sibra (445
+ 10), UBS (3650 +40), Ciba
(3780 +40), bon Sandoz
(1990 +30), bon Winterthur
(742 +7), Adia (8200 +75),
CS Holding (2510 +25), Par-
gesa (1540 +20) sans toute-
fois que les volumes soient dé-
lirants, (ats, sbs)

Bien
disposéeTout le mérite de la mécanique

Un Grand Prix «Triomphe» po' ^ouvglle Lemania SA
La beauté et la sophistica-
tion de la montre mécani-
que ont retrouvé les fa-
veurs du public. Dans le
cadre de son Grand Prix
«Triomphe», le Comité de
l'Excellence européenne a
voulu couronner une en-
treprise qui a participé à
cette renaissance. Hier,
elle a donc remis officielle-
ment son trophée à Nou-
velle Lemania SA.
Fondée en 1884 par Alfred Lu-
grin, Lemania s'est rapidement
développée pour devenir un
fleuron de la Vallée de Joux et
de l'industrie horlogère. Omé-
ga lui doit notamment son cé-
lèbre chronographe Speed-
master, la montre des astro-
nautes. La plupart des mar-
ques de prestige font d'ailleurs
appel à ses services, la hissant
par là au rang de premier fabri-
cant mondial de chrono-
graphes et de montres compli-
quées.

Mais l'histoire de Lemania
n'a pas toujours été exempte
de difficultés. On rappellera
notamment qu'au début des
années 80, la production avait
été momentanément interrom-
pue. Jusqu'à ce que M. Claude
Burkhalter, son actuel prési-
dent, et toute la région, ne lui
redonnent vie.

Aujourd'hui, sous la raison
sociale de Nouvelle Lemania
SA, l'entreprise compte 220
employés et va réaliser en 89
un chiffre d'affaires supérieur à
30 millions de frs (16 mio. en

87, 22 en 88). L'éventail de ses
produits atteint quelque 25 ca-
libres, grâce notamment aux
importants investissements
consentis ces dernières an-
nées.

LE SUCCÈS DE TOUS
Dans son allocution, M.
Claude Burkhalter a tenu à re-
mercier tout particulièrement
les autorités cantonales, les
banques et les clients de l'en-
treprises: «C'est vous, mes-
sieurs, qui avez rendu possible
le succès de notre entreprise.
Ce Prix de l'Excellence, c'est
d'abord le vôtre!»

«Nouvelle Lemania SA s'ins-
crit précisément dans ce mou-
vement de revitalisation de l'in-
dustrie combière et de remise
en valeur du potentiel écono-
mique de la Vallée de Joux», a
déclaré M. Jacques Martin,
chef du Département écono-
mique du canton de Vaud.

«Il appartient aux chefs d'en-
treprises et aux travailleurs de
participer activement au déve-
ioppement économique de
leur canton et de lui forger une
réputation qui dépasse large-
ment ses frontières. Les diri-
geants et employés de Nou-
velle Lemania SA font partie
de cette catégorie d'hommes»,
a-t-il conclu.

DEUX MILLIARDS DE FRS
Quatre millions de montres et
mouvements mécaniques de-
vraient être produits en 89,
dont 85% à remontage

M. Claude Burkhalter. administrateur-délégué, devant l'usine de L'Orient. Il est pour beau
coup dans le redémarrage de Nouvelle Lemania SA.

automatique. Leur valeur de-
vrait dépasser 2 milliards de frs,
soit 40% du total de la catégo-
rie «montres et mouvements»:

«Ces chiffres, comme l'a
souligné M. André Margot,
président de la Fédération hor-
logère, n'ont pour but que de
démontrer l'importance que re-
vêt un secteur économique tra-
ditionnel, auquel la Vallée de
Joux et l'entreprise Nouvelle
Lemania SA attachent la plus
haute des valeurs». Nouvelle
Lemania a choisi une voie diffi-
cile mais prometteuse, dans un
créneau que peu d'horlogers
dans le monde sont capables
d'occuper. Il faut dès lors sa-
luer le courage de ceux, privés
et autorités, qui ont apporté
leur soutien en capital à la so-
ciété renaissante en 81.

Comme celui des collabora -
teurs qui ont fait confiance à
ce qui n'aurait pu être que té-
mérité, sans l'apport de leurs
connaissances».

UN CERTAIN
«ART DE VIVRE»

Le Prix «Triomphe» a été remis
à M. Burkhalter par M. Serge
Vaissière, président du Comité
de l'Excellence européenne.
Ce comité, rappelons-le, a été
fondé il y a 17 ans par M. René
Cassin, Prix Nobel de la Paix,
pour défendre un certain «art
de vivre» européen et rendre
hommage aux hommes et aux
entreprises, qui, par leur volon-
té, leur imagination créatrice et
leurs performances, font avan-
cer l'Europe des idées et des
grandes réalisations.

«L'hommage que nous ren-
dons aujourd'hui à Nouvelle
Lemania SA, a été remis dans
le passé à des sociétés aussi
prestigieuses que Christian
Dior, Yves-St-Laurent, Mer-
cedes Benz, Rolls-Royce, Ja-
guar, les bateaux Riva, les
montres Piaget et Oméga, la
Foire d'Echantillons de Bâ-
le.etc.»

«Nouvelle Lemania SA, qui
a fêté son centenaire il y a 5
ans, s'est bâti une réputation
mondiale par ses chrono-
graphes. Réputation qui mérite
amplement le Grand Prix
«Triomphe» de L'Excellence
européenne», a glissé M. Vais-
çière en remettant son trophée
au président.

J.Ho.

Restructuration de Ascom Favag SA
Accord conclu entre le personnel et la direction

Un accord est intervenu
entre le personnel et la di-
rection de Ascom, a indi-
qué la direction dans un
communiqué diffusé ven-
dredi. Il reprend intégrale-
ment les deux derniers
plans sociaux de 1987 et
1988, a précisé à l'ATS le
responsable de l'entre-
prise Christian Nyffeneg-

ger. Le communiqué si-
gnale encore qu'un nou-
veau centre d'opérations
Ascom sera établi à Marin.

Ascom Favag SA, filiale du
groupe de télécommunication
Ascom, annonçait en octobre
dernier la fin de ses activités de
sous-traitance dans son usine
de Monruz (NE). Cette mesure

signifiait la suppression de 150
emplois.

L'accord conclu avec le per-
sonnel prévoit la mise â dispo-
sition d'un montant qui tient
compte de l'ancienneté, de
l'âge et du nombre d'enfants
des personnes licenciées. Se-
lon ces critères, ce montant re-
présente d'un à 24 mois de sa-
laire. L'entreprise offre égale-

ment une aide pour le replace-
ment de ses employés dans la
région.

UN NOUVEAU CENTRE
A MARIN

A partir du 2ème semestre de
l'année prochaine, un nouveau
centre d'opérations Ascom
s'ouvrira à Marin. Initialement
conçu pour accueillir 200

places de travail, cette unité,
qui s'occupera d'activités de
logiciel, de distribution et de
service après vente, n'en abri-
tera qu'une petite centaine. Par
ailleurs, quinze places de tra-
vail du secteur horlogerie de
Ascom Favag SA seront trans-
férées à Marin dans le cadre de
la reprise de cette activité par la
société Bosshard/Moser-Baer.

Gros plan: Suisse de Reassurances
Avec une présence mon-
diale et un. encaissement
de primes brutes de 12,3
milliards de francs en 1988,
la Suisse de Réassurances
(Rùck) occupe le deu-
xième rang mondial de la
réassurance derrière la
Mûnchener Rùck. Agée
aujourd'hui de 125 ans, la
Suisse de Réassurances a
été créée à la fin de l'au-
tomne 1883 par le Crédit
Suisse, la Basler Handels-
bank et la compagnie d'as-
surances générales Helve-
tia. Au fil des années, l'ac-
tivité de réassurances
(primes brutes 1988: 6,4
milliards, soit 52 % des
primes brutes totales) a di-
minué au profit de l'assu-
rance directe (primes
brutes 1988: 5,9 milliards,
soit 48 % des primes
brutes totales).

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie, Genève

Une appréciation des risques
couverts par la Suisse de Réas-
surances permet de constater
que l'élément non-vie de-
meure primordial avec des
primes brutes 1988 s'élevant à
10,2 milliards de francs, soit
82 % des primes brutes conso-
lidées. Faisant fi de la différen-
ciation assurances directes et
réassurances, la Rùck est es-
sentiellement active dans la
responsabilité civile et les véhi-
cules à moteur (28 % des

primes brutes 1988), les acci-
dents et la maladie (20 %), les
incendies (19%) et la vie
(18%).

EXCELLENT ÉTAT
DE SANTÉ v.

Un examen détaillé des résul-
tats 1988 fait ressortir l'excel-
lent état de santé de la Rùck et
ce, malgré la prise en charge
partielle de 2 sinistres impor-
tants: d'abord l'ouragan Gil-
bert, qui a dévasté les Caraïbes
et qui a grevé les comptes de la
Suisse de Réassurances pour
un montant de prs 43 millions;
puis l'explosion sur la plate-
forme de forage Piper Alpha en
mer du Nord, le plus gros sinis-
tre isolé assuré jamais survenu
et qui a coûté environ Frs 2,5
milliards à l'industrie interna-
tionale de l'assurance et de la
réassurance. La part de la
Suisse de Réassurances s'est
élevée à quelque Frs 40 mil-
lions. Ce sinistre majeur a mis à
contribution à la fois les
branches Transports, Acci-
dents du travail et Vie. Globa-
lement les primes brutes du
groupe ont atteint Frs 12,326
milliards pour l'exercice sous
observation, ce qui constitue
une progression de 18,1 % par
rapport à l'année précédente.
Une partie de cet accroisse-
ment (7,0 %) s'explique par la
participation majoritaire dans
la compagnie d'assurance
Lloyd Adriatico S.p.A., reprise
pour la première fois dans la
consolidation de 1988. Les

primes nettes consolidées ont
augmenté de 16,9% pour at-
teindre Frs 11,508 milliards. Le?.
bénéfice net consolidé a pro-
gressé de 23,4 % et s'élève à
Frs 248 millions (accroisse-
ment de 12,3 % à Frs 201 mil-
lions l'année antérieure).

Les résultats partiels du
compte de profits et pertes ont
connu des évolutions diverses.
Dans les branches Accidents
et Dommages, la tendance à
l'amélioration enregistrée les
années précédentes s'est
maintenue. La perte technique
a reculé de Frs 46 millions, soit
21 %, pour passer à Frs 176
millions. Par contre, la branche
Vie n'a pas présenté un résultat
aussi bon qu'en 1987; le béné-
fice technique a diminue de
Frs 9 millions pour se chiffrer à
Frs 49 millions. Il est vrai que
certaines compagnies ont vu
leur résultat affecté par la cons-
titution de provisions desti-
nées aux cas de SIDA. Dans
l'ensemble, la perte technique
se monte à Frs 127 millions
(Frs 164 millions l'année pré-
cédente). Le produit des pla-
cements financiers a augmenté
de 19,7 % pour passer à 1,358
milliard.

Un tiers environ de cette
augmentation est dû à la parti-
cipation dans la Lloyd Adriati-
co S.p.A. englobée pour la pre-
mière fois dans la consolida-
tion. Les frais généraux et les
impôts ont augmenté. Les
fonds propres du groupe por-
tés au bilan (y compris le béné-

fj ce du groupe) ont atteint Frs
2;2fi1 milliards à la fin de l'an-
née 1988 (Frs 2,151 milliards
l'année précédente).

REFLET PARTIEL
Il est évident que les fonds pro-
pres déclarés ne reflètent que
partiellement les fonds propres
réels du groupe. Ainsi, en ce
qui concerne les placements à
revenus fixes et les actions
(25,2 milliards), l'écart entre la
valeur comptable et la valeur
boursière réelle a atteint, selon
le montant estimé des impôts
dus à leur réalisation, une
somme de plus de 1,2 milliard
de francs. De même, on cons-
tate en 1988 une sensible aug-
mentation (+503 millions) un
compte transitoire, corrections
de valeur et autres passifs. A
supposer que l'augmentation
de ce compte, appelé vulgaire-
ment comptes «poubelles» par
les analystes financiers, recèle
quelque 50% de bénéfice dé-
guisé, on pourrait en déduire
que le bénéfice réel 1988 soit
proche de 500 millions de
francs (248 millions déclarés
+50 % de 503 millions).

Les excellents résultats
1988 ont permis à la société de
proposer à ses actionnaires
une hausse de dividende, un
bonus d'anniversaire, une aug-
mentation de capital en 4
étapes ainsi qu'un split des ti-
tres et une distribution d'op-
tions gratuites permettant aux
étrangers d'acquérir partielle-
ment des actions nominatives.

Suite à cette opération, le capi-
tal de la Rùck sera composé
d'actions au porteur et nomi-
natives de Frs 100.— nominal
(actuellement Frs 250.—) et
de bons de participation de Frs
20.— nominal (actuellement
Frs 50.—).

L'ensemble de ces éléments
devrait permettre aux titres
Rùck de mieux performer que
le marché en général ces pro-
chaines semaines. L'année en
cours devrait se solder par une
nouvelle progression du résul-
tat net consolidé.

Les dommages que devra
prendre en charge la Rùck en
ce qui concerne le tremble-
ment de terre de San Francisco
(moins de 100 millions de
francs) seront largement cou-
verts par le bénéfice extraordi-
naire réalisé récemment lors de
la cession de l'Allianz d'un plot
d'actions de la Navigation
Mixte.

Tous ces éléments font que
nous demeurons très opti-
mistes sur la nominative (Frs
9075.—) et le bon (Frs
2155.—) qui capitalisent
moins de 9 fois les bénéfices
1989 estimés. A son cours ac-
tuel, (Frs 13.700.—, P/E:
12,4*), la porteur devrait être
conservée. Soulignons enfin,
la modeste capitalisation bour-
sière de la Rùck (6,1 milliards)
qui ne représente que le 43 %
des primes brutes 1989 esti-
mées (14,1 milliards) et 4,5
fois les produits des place-
ments 1988!

OLIVETTI. - La société ge-
nevoise Datronic Peripheral
System S.A. va désormais col-
laborer avec un partenaire fort
sur le marché suisse. Elle a en
effet conclu un accord de joint
venture avec Olivetti-Hermès
(Suisse), à Wallisellen (ZH).
La société suisse du groupe
Olivetti prendra 51 % du capital
de la société commune.

TECAN. - Le groupe zuri-
chois Tecan, en proie à de
grosses difficultés financières,
a obtenu un moratoire d'un
groupe de cinq banques créan-
cières, qui lui octroieront un
crédit de transition et devraient
renoncer à 50% de leurs
créances. Selon le plan d'assai-
nissement, la maison-mère se
concentrera sur les automates
de laboratoire et le holding
perdra sa substance après plu-
sieurs opérations financières.

m% * EN BREF mmmmmmmmmW

Le dollar s'est apprécié vendre-
di à Zurich, pour des motifs
techniques à la veille du week-
end et en raison de l'opinion
qui se répand parmi les opéra-
teurs selon laquelle l'assouplis-
sement de la politique moné-
taire de la Fed ne devrait pas se
poursuivre. La devise améri-
caine valait en fin d'après-midi
1,6360 f r, contre 1,6190 fr jeu-
di et 1,6170 fr une semaine au-
paravant.

Le franc suisse a générale-
ment perdu du terrain face aux
principales monnaies, en parti-
culier face au yen japonais qui
s'est échangé à 1,1432 fr pour
100 yen contre 1,1344 fr la
veille, (ats)

Le dollar
s'apprécie
à Zurich
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Nivarox-Far SA Docteur financier et administratif.
La maîtrise microtechnique.

: ' • • #  O T'
Vous êtes titulaire d'un diplôme de scien- la politique d'entreprise, réalisez des pro- trouverez à Le Locle, dans le vert Jura,

ces économiques et avez une expérience je ts, motivez vos employés et rationalisez Merci d'appeler Uwe G. Mangold
de management. A cela s 'ajoutent un in- le déroulement des opérations. au 032/22 9722 pour plus d'informations
térêt pour les questions techniques relati- Nous sommes un fabricant de ou de lui envoyer votre dossier de candi-

ves à la production, le goût des décisions composants de mouvements et de tech- dature.
et de l'aisance à vous exprimer en Iran- nologie de pointe jouissant d'une posi- SMH, Société Suisse de Micro-
çais, allemand et, si possible, en anglais. tion unique sur le marché. Une entre- électronique et d'Horlogerie SA,

Vous disposez ainsi des qualités prise avec une forte dynamique et plus Faubourg du Lac 6, CH-2501 Bienne
requises d'un membre de la Direction de 400 collaborateurs, dont vous pou- 

a^—^^mm M̂mâ^chez Nivarox-Far: le responsable des vez contribuer activement à construire Roussir sur les marches inter- N|iKMf
Départements Finances et Comptabilité, l'avenir et qui vous offre, à vous aussi, nationaux de l'horlogerie et PmÊimml

Personne,, !informatique, Achat et Admi- un avenir prometteur. Compte tenu £35  ̂Sa^iefa "̂
nistration. Penseur et battant, vous des possibilités, de la rémunération tudes requises pour nous aider à les réaliser,

participez activement à l'élaboration de et de la haute qualité de vie que vous Appelez-nous!
.

r ? ïNous 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 156M J

Nous cherchons pour les mois de

H novembre et décembre

| gentille
dame

pour faire les paquets de fêtes ainsi que
d'autres petits travaux.
Téléphoner au 23 10 56 ou se présenter
le matin de 8 h à 11 h. 012191

V J\ J

Sociétés JEAN ROULET & IMHOF S.A.
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 woss

nOM/ mniCC 4  ̂ 9.11.89 2603.89 71 mIru ̂  
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 385.50 388.50
Lingot 20.050.— 20.300.—
Vreneli 122 — 132.—
Napoléon 113.— 121.—
Souver. $ new 90.— 92 —
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.28 5.30
Lingot/kg 268.— 283 —

Platine
Kilo Fr 25.900.— 26.300.—

CONVENTION OR
Plage or 20.500.—
Achat 20.080.—
Base argent 320.—

INVEST DIAMANT
Novembre 1989: 245

A = cours du 9.11.89
B = cours du 10.11.89

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

A B
Kuoni 31000.— 31600.—

CF. N. n. 1425.— 1425.—
B. Centr. Coop. 920.— 920 —
Crossair p. 1100.— 1080.—
Swissair p. 1260.— 1250.—
Swissair n. 975.— 980.—
Bank Leu p. 3225.— 3225.—
UBS p. 3610.— 3675.—
UBS n. 806.— 812.—
UBS b/p 126.50 128.—
SBS p. 340- 341.—
SBS n. 295.- 298.-
SBS b/p 272- 274.-
C.S. hold. p. 2485.— 2510.—
C.S hold. n. 515.- 517.—
BPS 1755— 1775.—
BPS b/p 162- 160.—
Adia Int. p. 8125— 8200.—
Elektrowatt 2780.— 2900 —
Forbo p. 2530.— 2725.-
Galenica b/p 520.— 525.—
Holder p. 5675.- 5850.—
Jac Suchard p. 6275.^- 6260.—
Landis B 1325.- 1330.—
Motor Col. 1305— 1330.—
Moeven p. 5175.— 5250 —
Buhrle p. 1100.— 1100.—
Buhrle n. 335— 340.—
Buhrle b/p 315.— 320.—
Schindler p. 5420.— 5400.—
Sibra p. 435.- 449 -
Sibra n. 400— 400.—
SGS n. 5050.- 5000.-
SMH20 145.— 145.—
SMH 100 492.— 490.-
La Neuchât. 1800.— 1800.—
Rueckv p. 13750.— 13800.—
Rueckv n. 9150 — 9130 —
W' thur p. 4750.- 4800.-
W' thur n. 3350.- 3380.—
Zurich p. 5225.- 5450.-
Zurich n. 4025 — 4090.—
BBC I-A- 5180.— 5250 —
Ciba-gy p. 3740— 3770.-
Ciba-gy n. 2830.— 2830 —
Ciba-gy b/p 2750.- 2715.—

Jelmoli 2400.— 2350.—
Nestlé p. 8130.— 8200.—
Nestlé n. 7950- 8000-
Nestlé b/p 1640.- 1650.-
Roche port. 7150.— 7100.—
Roche b/j 3455.— 3480 —
Sandoz p. 10750.- 10750.-
Sandoz n. 9675.— 9700 —
Sandoz b/p 1960.— . 1990.—
Alusuisse p. 1342 — 1335.—
Cortaillod n. 3450.— 3300 —
Sulzer n. 5050.— 5100 —
Inspectorate p. 2050 — 2050 —

A B
Abbott Labor 106- 106.50
Aetna LF cas 96.50 96.—
Alcan alu 35— 35 —
Amax 36.75 36.75
Am Cyanamid 80.50 82.75
ATT 70.75 70.25
Amoco corp 78.25 77.25
ATL Richf 163.— 163.—
Baker Hughes 34.75 34.25
Baxter 36.50 37 —
Boeing 89.25 90.50
Unisys 23.75 23.25
Caterpillar 88.50 88.25
Citicorp 47.75 48.75
Coca Cola 119.50 119.-
Control Data 28.50 28.75
Du Pont 184 — 183.50
Eastm Kodak 68.50 67.75
Exxon 73.75 73 —
Gen. Elec 87.50 88.—
Gen. Motors 72.— 71.75
Paramount 91.— 90.25
Halliburton 59— 59 —
Homestake 28.50 28.50
Honeywell 131 — 131.50
Inco Itd 48.50 48.25
IBM 157.— 158.—
Litton 138.- 137.—
MMM 118.50 119.—
Mobil corp 91.— 90.75
NCR 96.25 96.75
Pepsico Inc 98 50 98.25
Pfizer 112— 113.50
Phil Morris 67 .75 67.50
Philips pet 37.25 36.50
Proct Gamb 209.50 205.50

Rockwell 38.50 38.75
Schlumberger 66.50 66.50
Sears Roeb 61.— 61.25
Waste m 101.50 102-

Sun co inc 62.50 63.25
Texaco 85.— 84.25
Warner Lamb. 175— 175.50
Woolworth 94.50 93.25
Xerox 92.— 92.50
Zenith 20.75 21.—
Anglo am 42— 41.50
Amgold 148.- 143.50
De Beers p. 23.75 23.25
Cons. Goldf I 38.— 36.50
Aegon NV 82.25 82.25
Akzd 98.50 99.-
Algem Bank ABN 32.25 32-
Amro Bank 62— 61.50
Philips 37.75 38.-
Robeco 82.50 81.75
Rolinco 83.50 83 —
Royal Dutch 104.50 105.50
Unilever NV 112.— 114.—
Basf AG 234.50 238.—
Bayer AG 244.— 245.—
BMW 453.— 471.-
Commerzbank 224.— 228.50
Daimler Benz 571.— 577.—
Degussa 410.— 414.—
Deutsche Bank 572.— 585.—
Dresdner BK 285.— 293 -
Hoechst 232.50 231.50
Mannesmann 201.— 212.—
Mercedes 458.— 463 —
Schering 640.— 653.—
Siemens 478— 492.—
Thyssen AG 185 50 195 —
VW 365.- 384 -
Fujitsu Itd 16.75 16.75
Honda Motor 21.— 21.25
Nec corp 20.— 20 —
Sanyo electr. 10.— 9.75
Sharp corp 16.50 16.75
Sony 94.— 95 —
Norsk Hyd n. 33.75 34.—
Aquitaine 127.— 123.—

A B
Aetna LF & CAS 5914 59%
Alcan 21% 22.-

Aluminco of Am 68% 68%
Amax Inc 22% 23-
Asarco Inc 31 % 32.-
ATT 43% 44.-
Amoco Corp 47% 48%
Atl Richfld 10014 101%
Boeing Co 55% 56-
Unisys Corp. 14% ' 13%.
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 54% 55.-
Citicorp 30% 30-
Coca Cola 73% 73%
Dow chem. 91 % 90%
Du Pont 113% 113%
Eastm. Kodak 41% 41%
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 29% 30%
Gen. dynamics 52% 52.-
Gen. elec. 54% 54%
Gen. Motors 44% 44%
Halliburton 36% 37%
Homestake 17% 17%
Honeywell 81 % 81 %
Inco Ltd 29% 29%
IBM 97% 98%
ITT 58.- 58%
Litton Ind 83% 84%
MMM 73% 73%
Mobil corp 55% 55%
NCR 59% . 60%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 60% 60%
Pfizer inc 70.- 70%
Ph. Morris 41% 41%
Phillips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 126% 127%
Rockwell intl 23% 24%
Sears, Roebuck 38- 37%

Sun co 38% 39%
Texaco inc 51% 51%
Union Carbide 23% 23%
US Gypsum 3.- 3.-
USX Corp. 34% 34%
UTD Technolog 53% 54%
Warner Lambert 107% 108%
Woolwort h Co 57% 60%
Xerox 56% 56%
Zenith elec 12% 13-
Amerada Hess 42% 43%
Avon Products 31 % 36%
Chevron corp 61 % 62-
UAL 185% 189%

Motorola inc 55% 57%
Polaroid 44% 44%
Raytheon 80- 80%
Ralston Purina 80% 81 %
Hewlett-Packard 42% 43%
Texas Instrum 29% 30%
Unocal corp 51 % 51 %
Westingh elec 67% 68%
Schlumberger 41.- 41 %

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2920— 2820.—
Canon 1780.— 1780.—
Daiwa House 2660— 2660 —
Eisai 2260.— 2260 —
Fuji Bank 3200.- 3200.-
Fuji photo 4550 — 4530 —
Fuiisawa pha 2030 — 2000 —
Fujitsu 1460.— 1450.—
Hitachi 1450.— 1470 —
Honda Motor 1830— 1830 —
Kanegafuji 1100.— 1100.—
Kansai el PW 4470.- 4480.-
Komatsu 1350.— 1350.—
Makita elct. 2350.— 2320.—
Marui 3370.— 3420.-
Matsush el l 2260.- 2260.—
Matsush elW 2220- 2210.—
Mitsub. ch. Ma 1130.- 1170.—
Mitsub. el 1030.- 1040.—
Mitsub. Heavy 1130.- 1140.—
Mitsui co 1130— 1180.—
Nippon Oil 1560 — 1570 —
Nissan Motor 1480.— 1490.—
Nomura sec. 3250.— 3270.—
Olympus opt 1560.— 1590.—
Ricoh 1200.- 1210.—
Sankyo 2800.- 2760.-
Sanyo elect. 850.— 858 —
Shiseido 2320.— 2280.-
Sony 8220.- 8280 —
Takeda chem. 2320.— 2310.—
Tokyo Marine 2170— 2160.—
Toshiba 1180.- 121 O.-
Toyota Motor 2640.— 2590.—
Yamanouchi 3520— 3500 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.59 1.67
1$ canadien 1.34 1.44
1 £ sterling 2.45 2.70
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.1125 -.1275
100 DM 86.75 88.75
100 fl. holland. 76.75 78.75
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 12.30 12.60
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 $ US 1.61 1.64
1$ canadien 1.3750 1.4050
1 £ sterling 2.5475 2.5975
100 FF 25.50 26.20
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 87.35 88.15
100 yens 1.1310 1.1430
100 fl. holland. 77.35 78.15
100 fr belges ' 4.13 4.23
100 pesetas 1.3725 1.4125
100 schilling aut. 12.41 12.53
100 escudos 1- 1.04



Résistance: désobéissance
civile, provocation,..?

Des politiciens et des chrétiens s'interrogent sur l'asile
A plusieurs reprises, des requé-
rants d'asile ont été cachés et
protégés suite à une décision
d'expulsion de l'Etat. Est-ce une
forme de désobéissance civile,
de légitime défense, de la provo-
cation criminelle? Les questions
sont à la fois morales et juridi-
ques. Un groupe de politiciens
et de chétiens s'est interrogé sur
ce problème. Il désire poursui-

vre le débat avec d'autres per-
sonnes, avec le "public, avec
vous. Le séminaire du 18 no-
vembre au Louverain est ouvert
à tous sur inscription préalable.
Les intervenants en seront:
Thierry Béguin, Jean-Jacques
Beljean , Philippe Bois, André
Brandt , Pierre Buhler , Hubert
Reymond et Peter Zuber.

Programme détaillé et ins-

cription (avant le 14 novembre);
Le Louverain , 2206 Les Gene-
vey-sur-Coffrane. Tél. 038/
57 16 66.

Référence bibliographique :
«Résistance? Les chrétiens et les
Eglises face aux problèmes de
l'asile», Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse, Berne
1988.

Jean-Denis RENAUD

i
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Tout va, et tout ira encore
mieux pour les veinards qui se-
ront au «Soleil» ce prochain 11
novembre pour vibrer avec une
brochette de musiciens extraor-
dinaires.

Pianiste lyrique et sensible,
ayant tout joué en matière de
jazz, du bebop au free, de la mu-
sique écrite à l'improvisation li-
bre, chef d'orchestre, composi-
teur et arrangeur, Alex von
Schlippenbach, est mondiale-
ment connu pour avoir écrit la
composition intitulée «Globe
Unity», destinée à un orchestre

de 14 musiciens. Cette com-
mande de la radio américaine de
Berlin a été jouée plus ou moins
régulièrement dans toute l'Eu-
rope, depuis sa création jusqu'à
nos jours. Au fil des ans, de
grands musiciens ont fait partie
de cet orchestre et Alex von
Schlippenbach en a réuni quel-
ques-uns autour de lui pour ve-
nir donner un concert, que l'on
sait déjà magnifique, au Soleil.
Avec lui , en effet , seront pré-
sents, le trompettiste et bugliste
Manfred Schoof, virtuose jouant
des timbres les plus feutrés jus-

r - ; t

qu 'aux sons les plus aigus, les
plus agressifs, l'excellent saxo-
phoniste Gerd Dudek qui fit un
triomphe lors de son dernier
passage au «Soleil», le batteur
Paul Lovens, fin et puissant , et
un bassiste que nous ne connais-
sons pas encore, J. Schmidt,
bassiste qui ne peut qu'être re-
marquable pour jouer en com-
pagnie de ces grands jazzmen.

Du soleil partout , dans les
têtes et dans les cœurs, le samedi
11 novembre au Café du Soleil à
Saignelégier à 21 heures avec un
quintet de tout premier ordre.

Quand le jazz est là...

L'Ensemble de cuivres
neuchâtelois en concert

L'Ensemble de Cuivres Neuchâ-
telois (ECN) regroupe une ving-
taine de musiciens de notre can-
ton placés sous la direction de
Monsieur Jean-Pierre Bour-
quin, trompettiste et professeur
au Conservatoire de Neuchâtel.
Notre formation est issue de
l'Ensemble Instrumental des
Montagnes Neuchâteloises
(EIMN), créé il y a environ 4
ans, auquel se sont joints de
nouveaux membres provenant
plutôt du bas du canton , d'où la
nécessité pour nous d'opter
pour un nom plus représentatif
de la provenance des musiciens
qui composent notre ensemble.

Le répertoire de l'ECN se
veut le plus diversifié possible,
aussi varié que son instrumenta-
tion le permet. Nous jouons
bien entendu des pièces ori gi-
nales et des arrangements pour
Brass Band , sans toutefois nous
limiter à ce type d'orchestration.

Cette même volonté de diver-
sification se retrouve dans les
genres de musique que nous
interprétons. De la musique ba-
roque aux pièces contempo-
raines, des transcriptions d'œu-
vres symphoniques à la musique
légère composée pour fanfares;
nos choix musicaux ne connais-
sent aucune restriction.

Les buts visés par l'ECN peu-
vent se résumer en une phase:
réunir des musiciens mordus de
musique de cuivres désireux de
mettre en pratique leur passion
commune et tenter ainsi de pro-
mouvoir dans la mesure du pos-
sible cette musique dans notre
canton.

F. MONNARD

• Nous donnons un concert di-
manche 12 novembre à 17 heures,
à l'église de Môtier, organisé par
les Jeunesses musicales du Val-
de-Travers.

¦ DIMANCHE»

A la galerie du Château de Môtiers
A partir de dimanche 12 novembre et jusqu'au 31 décembre, la gale-
rie du Château de Môtiers accroche des dessins d'enfants. En cou-
leurs et sujets variés, ils ont été créés par des enfants de tous âges.
Horaire d'ouverture habituel.

Dessins d'enfants

de Jean-Ph. Bauermeister
L'Orchestre symphonique
neuchâtelois en concert

L'Orchestre symphonique neuchâtelois, dirigé par Théo Loosli ,
donnera dimanche 12 novembre, 17 h au Temple du Bas, à Neuchâ-
tel, son premier concert de saison. Au programme la «Neuvième»
de Beethoven, solistes Ursula Zehnder, soprano, Irène Friedli,
contralto, Hayo Ritzerfeld, ténor, Gyorgy Mozsar, basse. Le «Livre
d'orchestre», œuvre du Neuchâtelois Jean-Philippe Bauermeister,
sera jouée en première exécution.

Une création

«Marguerite Yourcenar»
Une heure de littérature

contemporaine au Lyceum
Le Lyceum club de La Chaux-de-Fonds innove. Mme Mad Mar-
got, professeur et membre du Lyceum, donnera une conférence inti-
tulée «approche de Marguerite Yourcenar». Elle parlera de la vie,
de l'œuvre de l'écrivain belge, première femme à avoir occupé un
fauteuil à l'Académie française.
La conférence aura lieu mardi 14 novembre, 17 h. au Lyceum club
(rue de la Loge 8).

¦ MARDI «¦

Sylvie Moser au Lyceum
Jeudi 16 novembre, à 20 h au Lyceum club, la section littéraire aura
en outre le plaisir d'accueillir pour une conférence Mme. Sylvie Mo-
ser, architecte urbaniste, sur le sujet «La Chaux-de-Fonds insolite» .
Ces manifestations sont ouvertes au public.

¦JEUDI HBi

Yokl et
WoM

Monsieur Yoki compte pa rmi
les peintres f ribourgeois les plus
révérés. Chez lui et ailleurs.

Il s'adonne en priorité à l 'art
rédempteur du vitrail dans le-
quel, il f aut bien le dire, il ex-
celle. A vec la complicité du maî-
tre-verrier Eltschinger, qui
transf orme ses couleurs en lu-
mière, il consacre sa vie à iriser
les voûtes des églises et à draper
les chapelles de transparences
immatérielles. Bref, il est deve-
nu couturier attitré des maisons
de Dieu, des centres de retraites
et des lieux de récollection.

Un homme aussi bien appli-
qué à servir Dieu dans ses de-
meures devrait, semble-t-il,
avoir quelque amour pour ses
semblables ou, à déf aut , un peu
de respect

Or, p o u r  I avoir entendu dans
sa «bande originale» un récent
dimanche matin sur la Pre-
mière, Leporello s'est soudaine-
ment pris à en douter...

Parlant de son goût pour la
musique de l'ineff able Mozart
(goût que Leporello partage
avec lui, comme son nom l'indi-
que), Monsieur Yoki évoquait
quelques rudes souvenirs de la
«mob» dans tel ou tel cantonne-
ment des p r é a l p e s .

Là, disait-il, à chaque f o i s  que
la radio diff usait dans une can-
tine une sublime aria du maître
de Salzbourg, il se trouvait tou-
jours à proximité quelque «brute
épaisse» pour changer de poste
et lui inf liger, à lui Monsieur
Yoki, l'intolérable torture d'un
air d'accordéon.

Et pourtant, Monsieur Yoki,
tout étonnant que cela p u i s s e
paraître, il y  a aussi des enf ants
de Dieu qui aiment l'accordéon,
même si leurs gueules de «brutes
épaisses» ne vous reviennent
p a s .  Leporello en a même ren-
contré qui aiment et Mozart et
l'accordéon!

Il se pourrait qu'un jour, dans
son paradis où il vous récompen-
sera. Dieu vous assoie entre Mo-
zart et une de ces «brutes épais-
ses» que vous semblez tant mé-
priser.

Si alors, comble de dérision,
Wolf i vous ignore parce que
vous êtes un triste sire, vous se-
rez p e u t - ê t r e  content, Monsieur
Yoki, de bavarder, durant quel-
ques f ragments d'éternité, avec
un homme tout simple, qui aura
f a i t  la mob dans les préalp e s  et
aimé l'accordéon. Et surtout,
vous aurez du temps devant vous
pour découvrir que la «brute
épaisse» n'était pas moins hom-
me que vous.

LEPORELLO

Encore
cette semaine

LE FAUTEUIL À BASCULE
• Chaque vendredi et samedi de
novembre, et les 1 et 2 décembre
à la Tarentule, à Saint-Aubin.
AU THÉÂTRE CE SOIR:

PHÈDRE
• Samedi 11 novembre, Salle de
Beau-Site, La Chaux-de-Fonds.
Réservations Théâtre abc, (039)
23 72 22

«LE PRINTEMPS,
MONSIEUR DESLAURIERS
• Théâtre du Pommier, Neu-
châtel, les 11, 16, 17, 18, 23, 24,
25 novembre à 20 h 30.

Humeur

4

A voir cette semaine

Première apparition sur les
scènes de France de Aldo Mac-
cione, grande vedette de la Pé-
ninsule et du grand écran.

Il prête son talent à une comé-
die drôle et délicieuse qui part

d'un fait divers pour emmener
dans un voyage cocasse et ten-
dre dans la Rome éternelle.
Avec deux amoureux bien sûr et
un mélange de cultures, vieille
Italie et jeune Amérique réunies.

• Dimanche 12 novembre, 20 h,
au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds.

Troisième spectacle de l'abonne-
ment

,, JO? -Jb ai
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Les
femmes

et la
guerre

Au milieu de désert des publi-
cations qui ne sont pas nées
dans le sillage de la commémo-
ration de la mobilisation de
1939, un livre brille d'un éclat
tout particulier , bien que la
volonté de ses auteurs ait jus-
tement été de faire disparaître
tout clinquant , toutes enjoli-
vures.

«Les femmes et la Mob»
présente 25 témoignages col-
lectés et mis en forme par une
équipe de 4 enquêtrices réunies
autour de Mary Anna Barbey.
Par hasard ou par la force des
choses, les 2/3 de ces récits
proviennent du canton de
Vaud, mais malgré cela l'on
est frappé par la diversité des
situations évoquées: l'ou-
vrière, la paysanne, la secré-
taire d'Etat-Major , l'infimière,
l'épicière font tourner pour
nous le kaléidoscope de l'his-
toire.

Rien de commun entre la
grisette qui déclare : «Moi je
n'ai jamais autant dansé que
pendant la guerre» et la mili-
tante qui reconnaît avoir vécu
«en pleine utopie romanes-
que» parce que, dit-elle,
«c'était une période exception-
nelle où les salauds étaient ex-
ceptionnels et les romantiques
faisaient des choses exception-
nelles sans s'en apercevoir».

Pourtant elles ont été toutes
deux témoins et actrices de
cette époque. L une des
grandes qualités de ce livre,
c'est qu 'il nous permet d'en-
tendre non seulement les hé-
roïnes mais aussi les obscures,
celles «qui étaient dedans,
mais qui ne pensaient pas plus
loin».

Les auteurs se sont vérita-
blement mises à l'écoute des
vieilles dames qu'elles sont al-
lées retrouver. Quel document
passionnant!

L'historienne Monique Pa-
villon ne s'y est pas trompée,
elle qui le cite abondamment
dans son essai «Les immobili-
sées». La plume est ici incisive
et caustique.

Monique Pavillon relève
par exemple que dans les 561
pages du rapport du Chef de
l'Etat-Major général de l'ar-
mée sur le service actif l'on ne
trouve qu 'une cinquantaine de
lignes consacrées aux S.C.F.
(soit vingt fois moins que pour
la rubrique Chevaux et mu-
lets).

S'il nous paraît vain de sa-
voir qui des hommes ou des
femmes ont sauvé la Suisse, il
serait dommage d'enterrer ce
livre en n'y voyant qu'un brû-
lot féministe. C'est en fait un
plaidoyer pour des recherches
scientifiques qui répondent à
toutes les questions que l'on a
jusqu 'ici préféré ignorer.

Pascal H ELLE

• Les femmes et la Mob, édi-
tions Zoé, 1989. Les immobili-
sées, M. Pavillon, éditions d'En
Bas, 1989

La Révolution française :
quelle mentalité?

Il y a quelques mois, nous pré-
sentions dans cette chroni que
un ouvrage de Claude Mazau-
ric sur cet important révolu-
tionnaire que fut Babeuf. La
méthode qu'utilisait Mazau-
ric, de type «classique», nous
avait semblé donner sur la pé-
riode concernée un éclairage
riche et contrasté. Mais on
connaît, aussi, les limites de
cette méthode. Ces limites,
l'historiographie moderne a
permis de les dépasser; les re-
cherches de Michel Vovelle en
sont depuis plusieurs lustres
l'éclatante démonstration. Et
parmi ses recherches récentes,
penchons-nous sur «La men-
talité révolutionnaire».

Si Mazauric, comme nombre de
ses confrères , s'intéressait à un
acteur important des événe-
ments , et à ses textes , faisant
ainsi une histoire politi que de
l'époque c'est en quelque sorte
l'«état de la pensée» de cette
même époque que M. Vovelle
explore. Non plus le personnage
emblématique, mais la «menta-
lité» d'un temps, comme l'indi-
que le titre de son ouvrage. On le
devine, cette approche nécessite
une méthode bien différente : il
s'agira pour l'historien de déga-
ger des tendances générales, en
se basant sur des sources peu ex-
ploitées récemment encore:
actes de notaires, registres pa-
roissiaux, pièces judiciaires,
mais aussi chansons populaires,
almanachs , ou représentations
picturales, qu'elles relèvent de la
«culture populaire » ou de l'aca-
démisme. Un exemple: veut-on
démonter qu'un processus de
déchristianisation était en cours
en France avant même la Révo-

lution? On aura recours aux re-
gistres de l'Eglise , qui recensent
le nombre des messes comman-
dées, la pompe des enterre-
ments, etc. On le voit , c'est ainsi
un faisceau d'éléments au pre-
mier abord hétéroclites qui
vont , une fois réunis et mis en
résonance, dessiner les grands
traits d'une mentalité à une épo-
que donnée. Cette histoire des
mentalités utilisant les apports
de l'histoire dite «quantitative »,
qui habituellement s'intéresse
aux processus de longue durée,
Michel Vovelle l'utilise ici pour
cerner un moment de crise: la
Révolution française. «L'his-
toire des mentalités s'est
construite jusqu 'à une date ré-
cente, dans la très longue durée
des évolutions pluriséculaires,
qu 'il s'agisse de la culture ou à
fortiori des attitudes incons-
cientes devant la vie ou la
mort», écrit Vovelle; «analyser
la composition des foules à par-
tir de leurs participants , dresser
à partir des registres de présence
le profil type du sans-culotte
marseillais aux différentes pé-
riodes, comme je le fais, c'est as-
socier l'histoire sociale quantita-
tive à celle des mentalités qui
n'en est, à tout prendre, que le
prolongement.»

UNE CULTURE
RÉVOLUTIONNAIRE

La Révolution constitue une des
premières et des plus gigantes-
que tentatives d'abolir da fron-
tière entre culture d'élites et
culture populaire, en proposant
un modèle éthique et esthétique
qui soit celui de la société dans
son ensemble. Ne serait-ce qu 'à
ce titre, elle est une expérience
de première importance. Mais
cette tentative n'est pas restée
vœu pieux: en effet, et c'est ce

Après l'exécution de Robespierre et de ses amis, les «ther-
midoriens» ont utilisé à satiété la nausée de la guillotine:
ici, l'Incorruptible guillotine le bourreau, après avoir fait
exécuter la France entière.

La symbolique des Jacobins: le peuple terrassant les monarques. Le but de telles représen-
tations était clair: frapper de terreur les ennemis intérieurs et extérieurs de la Révolution,
et galvaniser les énergies populaires.

que démontre Vovelle, la Révo-
lution a laissé dans la mentalité
française des traces indiscuta-
bles, et qui vont pour beaucoup
d'entre elles se trouver à la base
de la société du 19e siècle.

C'est ainsi qu 'à travers les
soubresauts, l'occultation
qu'ont tentée le Directoire puis
la Restauration, des nombreux
traits ont subsisté. Vovelle les
souligne dans son ouvrage sur
différents plans: la peur, la foule
et la violence; les «nouvelles va-
leurs» (le peuple, l'égalité, le
bonheur) et l'«homme nou-
veau» (le militant «sans-culot-
te», le héros révolutionnaire, le
Jacobin); la «Cité idéale» (les
Fêtes de la Révolution , la reli-
gion), etc.

Les pages les plus fortes de
cette recherche sont peut-être la
cinquième partie, «Vivre sous la
Révolution», dans laquelle est
esquissée la vie quotidienne:
qu 'est-il resté des changements
de lecture de l'espace (système
métrique, nouveau découpage
du pays) et du temps (calendrier
révolutionnaire, disparition des
fêtes religieuses qui scandaient
l'année)? En quoi l'amour (nup-

tialité , natalité, rapports hom-
mes-femmes), l'amitié, ont-ils
été imprégnés par la nouvelle
mentalité? Et la vision de la
mort?

LA RÉVOLUTION
REFUSÉE

Car la majorité de la population
«faute de vivre la Révolution, a
vécu «sous la Révolution» (...)».
En effet, on peut estimer que
seuls 10% des adultes masculins
ont participé activement aux
événements. Plus encore: il y a
ceux, et ils furent nombreux, qui
les ont refusés. La recherche au-
rait été incomplète si elle ne
s'était intéressée à toute cette
masse: «les exclus de la fête ré-
volutionnaire, et qui sont sans
doute une majorité , peuvent se
définir en termes d'ignorance,
d'indifférence, comme en termes
de refus ou de rejet. Ces modali-
tés différentes se recouvrant par-
tiellement d'ailleurs avec les cli-
vages sociaux, encore qu 'il soit
trop simple d'opposer à l'igno-
rance des masses le refus aristo-
cratique». Ainsi, un contraste
fondamental ville-campagne: la
Révolution est avant tout un

phénomène urbain. L'un des
pôles du refus , ce sont les «ré-
fractaires»: les contre-révolu-
tionnaires de l'intérieur, ou les
émigrés, auxquels Vovelle
consacre son dernier chapitre.
Selon lui, l'une des faiblesses de
la contre-révolution fut son as-
pect composite: «derrière un re-
fus radicalement formulé, toute
une gamme d'attitudes, voire de
statuts sociaux et culturels se dé-
voilent. Si divers soient-ils, ceux
qui voulaient changer le monde
avaient pour eux l'avantage
d'un projet autrement mobilisa-
teur. Mais peut-on changer le
monde en dix ans?»

• Michel Vovelle, La mentalité
révolutionnaire, Paris: Messi-
dor-Ed. sociales (290 pages).
Cet ouvrage est enrichi d'utiles
annexes, outre les documents
(gravures d'époque, tableaux et
graphiques, cartes): une riche
bibliograhie et un tableau chro-
nologique. On peut regretter
seulement l'absence d'une des-
cription des sources et d'un in-
dex. Mais c'est être bien exi-
geant...

Pascal ANTONIETTI

Il faut signaler, parallèlement
à l'étude de Vovelle, un ou-
vrage paru en Suisse, et qui
traite de l'Ancien régime dans
notre pays: Le déclin de l'An-
cien Régime en Suisse. Son
sous-titre: Un tableau de
l'histoire économique et so-
ciale du 18e siècle. Son au-
teur, Rudolf Braun, profes-
seur à l'Université de Zurich,
utilise une méthode proche de
celle de Vovelle: en effet, c'est
par le biais de recherches
dites «quantitatives» (rele-
vant de l'histoire qu'on a ap-
pelée sérielle) qu'il parvient à
esquisser la société helvétique
en cette période qui s'achève,
sur le plan politique, par l'en-
trée des troupes françaises en
Suisse et la proclamation de
la République helvétique, qui
coïncide, économiquement,
avec un bouleversement dans
la prodution , les techniques
et l'organisation des entre-
prises (naissance du machi-
nisme et de la grande indus-
trie).

Cette coïncidence, selon R.

Braun, n'est nullement for-
tuite: c'est bien là que
s'achève la société d'Ancien
Régime. «Trop longtemps,
l'histoire suisse du 18e siècle a
eu les yeux rivés sur la seule
stabilité de cette société,
qu'elle a interprétée comme
telle.

L'un des objectifs essen-
tiels de cette étude est den
souligner autant le dyna-
misme. Dans bien des do-
maines, les formes de vies an-
cestrales commencent à évo-
luer, même si le changement
reste souvent sous-jacent,
freiné par une grande force
d'inertie.» L'étude s'articule
sur six chapitres: le peuple-
ment et la structure familiale,
l'agriculture et ses structures,
le travail à domicile dans les
campagnes, la vie en milieu
urbain , le mode de gouverne-
ment , et enfin les conflits pré-
curseurs de grand tournant.
Fort sérieuse, enrichie de
nombreux tableaux, cartes et
graphiques, cette étude repré-
sente une somme fort bienve-

nue pour compléter les re-
cherches d'historiens comme
Jean-François Bergier ou
Anne-Marie Piuz, pour ne ci-
ter que les Romands, qui de-
puis plusieurs années ont in-
troduit dans l'historiographie
de notre pays des méthodes
nouvelles, qui ont encore bien
des richesses à nous faire dé-
couvrir.

A noter encore que 1 ou-
vrage de R. Braun comporte
un considérable appareil cri-
tique: glossaire, index des
personnages et des auteurs de
l'époque, bibliographie (com-
plétée d'une section consa-
crée à Genève).

Sans rien avoir de rébarba-
tive, cette convaincante re-
cherche est remarquable par
le sérieux de son approche et
la richesse de ses démonstra-
tions.
• R. Braun, Le déclin de
l'Ancien Régime en Suisse,
Lausanne: Ed. d'en bas, 1988
(284 pages).

Pascal ANTONIETTI

Littératu re



Ragoût d'agneau et
sauce aux poivrons

LES BONNES RECETTES

INGRÉDIENTS :
750 g d'épaule d'agneau
préparée en ragoût
2 cuillères à soupe d'huile
d'olive
2 oignons débités en lanières
2 gousses d'ail pressé
4 poivrons rouges
2 tomates pelées et épépinées
1 dl de vin blanc
2 à 3 dl de bouillon
1 feuille de laurier
1 douzaine d'olives noires
Quelques cœurs d'artichauts
macérés dans l'huile
Persil plat

PRÉPARATION
Rôtir les morceaux de ragoût

d'agneau dans l'huile d'olive
très chaude; ajoutez ensuite l'oi-
gnon , l'ail pressé, les poivrons
épépinés et débités en petits
cubes; laissez réduire en dimi-
nuant la chaleur. Ajoutez les to-
mates grossièrement hachée et
mouiller avec le vin blanc. Ajou-
ter le bouillon , la feuille de lau-
rier et laisser mijoter en recou-
vrant le réci pient . Séparer la
viande de la sauce et réduire
cette dernière en purée au mixer ,
rectifier l'assaisonnement , ajou-
ter à la viande avec les olives et
les cœurs d'artichauts partagés
par la moitié , réchauffer le tout.
Garnir de persil au moment de
servir.

Etre vu à temps, c'est vital
SÉCURITÉ

L'année passée, 3459 piétons ont été accidentés dont 194
mortellement. Dans les trois-quarts des cas, ces accidents
sont dus à des collisions, la moitié se produisant à la nuit
tombante. De plus, près de 600 cyclistes ont un accident
la nuit. Si ces usagers de la route se munissaient d'acces-
soires rétroréfléchissants, le nombre des accidents noc-
turnes pourrait être sensiblement abaissé.
Les chiffres précités, enregistrés
régulièrement tous les ans, reflè-
tent une situation alarmante. Et
dire qu'il suffirait de quelques
mesures simples pour les ré-
duire . Font partie de ces me-
sures: un comportement em-
preint d'égards, de la tolérance,
la volonté de se mettre à la place
des autre. En hiver la capacité
visuelle et les réactions sont for-
tement réduites dans l'obscurité,
en cas de brouillard , de pluie et
de neige. Les usagers de la route
sans source lumineuse propre
ou insuffisamment éclairés - les
piétons, les cyclistes, les cyclo-
motoristes - courent un risque
d'accident accru. L'usager cons-
cient de ses responsabilité se
rappelle alors qu 'il existe des
mesures et des moyens simples
d'abaisser ce risque: Les
conducteurs de véhicules adap-
tent leur vitesse aux conditions
météorologiques et de la route,
les piétons et les conducteurs de
deux-roues se rendent mieux vi-
sibles. Dans son action soutenue
par le Fonds pour la sécurité

routière , le groupe de travail
«Sécurité grâce à la visibilité»
recommande, appuyé par le Bu-
reau suisse de prévention des ac-
cidents bpa, des protections
claires ou de couleur vive ou,
mieux encore, un équipement
rétroréfléchissant.

Un piéton ou un cycliste muni
d'un accessoire rétroréfléchis-
sant tel que: brassard, serre-tête,
jambière, est visible à une dis-
tance de 140 m environ dans le
faisceau des phares d'une voi-
ture. Une personne habillée de
vêtement clairs, est visible à
quelque 40 m. Par contre un pié-
ton en habits sombres n'est per-
ceptible dans les feux de croise-
ment d'une voiture qu'à 30 m
environ. Le chemin de freinage
d'une auto roulant à 80 km/h,
sur route sèche, est de 55 m; une
voiture lancée à 50 km/h par-
court , après freinage, une dis-
tance de 30 m environ.

Il n 'est donc plus nécessaire
de démontre r l'utilité des acces-
soires rétroréfléchissants tels

Les accessoires rétroréfléchissants rendent de précieux
services aux piétons et cyclistes circulant la nuit ou par
mauvais temps. Ils contribuent ainsi à prévenir les acci-
dents.
qu 'ils ont été adoptés par la po-
lice de la circulation, les pom-
piers et les services de voirie.

Des produits rétroréfléchis-
sants pour tous - piétons, cou-

reurs, enfants, personnes âgées,
cyclistes - et pour tous les goûts
s'obtiennent dans les pharma-
cies, les drogueries et le com-
merce spécialisé, (sp-bpa)

Parfait au miel avec
compote de pruneaux

INGRÉDIENTS
Compote: 300 g de pruneaux
40 g de miel suisse
Poivre
1 bâton de cannelle
1/2 dl de vin rouge
Parfait: 100 g de miel suisse
2 dl de crème à fouetter
2 feuilles de gélatine
2 blancs d'œufs
6 pruneaux pour la garniture

PRÉPARATION
Compote: Dénoyauter les pru-
neaux et débiter les fruits fine-
ment et régulièrement. Cuire à
demi le vin rouge, le miel et le
bâton de cannelle. Ajouter les

pruneaux et laisser cuire le tout
2 à 3 minutes.

Parfait: Battre la crème jus-
qu'à ce qu'elle soit ferme et glis-
ser sous.le miel. Battre les blancs
d'œufs en neige et glisser délica-
tement sous la masse. Essorer
les feuilles de gélatine ramolies,
chauffer dans un peu de crème
et glisser également sous la
masse. Disposer immédiatement
dans des moules et laisser pren-
dre dans le frigidaire pendant 3
ou 4 heures. Renverser les
moules avant de servir.

Pour servir: Disposer la com-
pote de pruneaux tiède sur des
assiettes à dessert. Courronner
avec le parfait , et garnir de quel-
ques pruneaux.

Tout de suite un tranquillisant?
SANTÉ

En matière d'abus, cette catégorie tient la vedette
Les nouvelles concernanl
l'abus de substances médica-
menteuses ne proviennent pas
toujours du monde de la dro-
gue et des toxicomanes.

Témoin ce récent sondage en
France, selon lequel plus de
16% des nourrissons âgés de
neuf mois recevraient déjà des
calmants ou somnifères sous
forme de «tranquillisants». En
matière d'abus, cette catégorie
de médicaments tient la vedette
dans le monde entier. La
consommation de tels produits
est hélas presque considérée
comme un à-côté inévitable de
notre vie quotidienne.

Pourquoi donc ce recours aux
béquilles médicamenteuses?

Le stress des temps modernes
existe. Nous souffrons tous plus
ou moins de notre mode de vie si
peu en harmonie avec notre or-

ganisme. Et pour en écarter ra-
pidement et sûrement les divers
inconvénients, nous n'avons que
trop tendance à prendre un rrié-
dicament; en oubliant que ce
dernier supprime peut-être les
symptômes, mais certainement
pas la cause du mal. Cette mé-
thode ne résoud en aucune
façon les problèmes personnels
sous-jacents.

Par ailleurs , les tranquillisants
présentent la particularité dé-
sagréable d'induire une accou-
tumance à leur égard . Cela si-
gnifie qu 'il faut en augmenter
progressivement la dose pour
obtenir le résultat désiré. D'où
la possibilité d'une véritable dé-
pendance dont il est alors fort
dificile - et parfois pénible - de
se débarrasser.

C'est pourquoi le recours à un
tranquillisant ne devrait être que
temporaire, durant quelques
jours pour surmonter un mau-
vais pas. Et encore... En cas de
tension psychique, de nervosité,
de stress ou d'insomnie, il vaut

généralement mieux user d'un
calmant plus léger. Il suffit sou-
vent pour procurer le recul qui
permet de voir les choses diffé-
remment et de retrouver la séré-
nité.

Quel que soit le médicament,
il est indispensable de suivre la
prescription du médecin ou, à
défaut d'ordonnance, le conseil
de son pharmacien.
LES RECOMMANDATIONS

DU PHARMACIEN
- Eviter de recourir immédiate-
ment à un médicament puissant
pour traiter de la nervosité, des
états de tension ou des difficul-
tés de sommeil.
- Essayer d'autres méthodes de
détente : respiration profonde,
promenade, etc. Chercher cas
échéant le dialogue avec une
personne de confiance.
- Si nécessaire, prendre d'abord
un remède léger, par exemple
une tisane. Votre pharmacien
s'y connaît cn plantes médici-
nales.

- Les calmants et somnifères qui
sont soumis à une ordonnance
ne doivent par être utilisés sans
surveillance médicale.
- Les femmes enceintes ou qui
allaitent feront preuve de pru-
dence. Les calmants ou tran-
quillisants peuvent pénétrer
dans l'organisme de l'enfant à
naître ou dans le lait maternel.
- La réaction à un médicament
est individuelle. Celui qui a ren-
du service aux uns n'est pas for-
cément indiqué pour d'autres.
- Les calmants et les somnifères
diminuent la vigilance et les ré-
flexes; les conducteurs de voi-
tures ou de machines feraient
bien de s'en passer.
- Alcool et médicaments ne font
jamais bon ménage. C'est parti-
culièrement le cas des calmants.

En règle générale, un mode de
vie équilibrée, une alimentation
saine et de l'exercice physique en
suffisance offrent les meilleures
conditions possibles pour un
sommeil réparateur et des nerfs
solides, (ssph)

LES TRUCS DU JOUR

• Si vous avez malencon-
treusement taché une che-
mise en soie avec du mercu-
rochrome, p longez-la dans
de l'eau f roide puis dans un
bain composé d'% d'alcool à
brûler et % d'eau.
• Pour réutiliser un bocal
ayant contenu des corni-
chons, lavez-le puis mettez-le
dans votre f rigidaire. Un sé-
jour d'une heure nu f rais f era
disparaître l 'odeur tenace des
condiments.

• 5/ vous devez écailler un
poisson sans mettre des
écailles partout dans la cui-
sine, déposez-le dans une
casserole d'eau bouillante
pendant quelques minutes.
Lorsque vous le ressortirez. il
vous sera f acile de le débar-
rasser de ses écailles.
• Le beurre dans lequel
vous f uites cuire vos œuf s au
plat ne noircira p lus si vous
ajoutez un peu d'huile dans
la poêle.

La cure thermale
méthode prophylactique

contre le rhumatisme

VIENT DE PARAITRE

La cure thermale est l'une des
plus anciennes méthodes théra-
peuti ques. De tout temps en ef-
fet, les malades ont trouvé un
soulagement dans les eaux. La
cure thermale est particulière-
ment bénéfique pour les per-
sonnes souffrant de rhumatisme
car le contact de la peau avec la
chaleur naturelle de l'eau fait
naître chez presque tous les rhu-
matisants un sentiment de sécu-
rité qui leur permet de reprendre
confiance en leur capacité de se
mouvoir.

La nouvelle notice intitulée
«La cure thermale, méthode
prophylacti que contre le rhuma-
tisme» décrit les effets généraux
de l'eau thermale et des sels mi-
néraux , ainsi que leur action sur
le système cardio-vasculaire.
Elle signale également les pré-
cautions à prendre avant d'envi-
sager une cure.

Son auteur, le Dr Bernard
Terrier, énumère encore les indi-
cations et contre-indications de
la cure thermale, sans oublier
ses coûts. Il fait remarquer éga-
lement que les caisses-maladie
ne sont pas contraintes d'assu-

mer les frais d'une cure ther-
male, lorsque celle-ci est suivie à
titre prophylacti que. Dans ce
cas, la cure est entièrement à la
charge du particulier.

Signalons en passant les sta-
tions thermales de Suisse, recon-
nues par les caisses-maladie:
Bad Ragaz (552 m)/Valens (915
m), Bad Scuol (1250 m), Bad
Tarasp-Vulpera (1250 m), Ba-
den-Ennetbaden (388 m), Brei-
ten (900 m), Lavey-lcs-Bains
(417 m), Lenk i. S. (1105 m),
Loèche-les-Bains (1411 m), Los-
torf (525 m), Ramsach (720 m),
Rheinfelden-Mumpf (280 m),
Rietbad (927 m), Schinznach-
Bad (350 m), Schwefelbergbad
(1400 m), Serneus (1031 m). St.
Moritz-Bad (1775 m), Stabio
(347 m). Vais (1250 m), Yver-
don-les-Bains (435 m), Zurzach
(344 m).
• Pour obtenir gratuitement

ce nouveau dépliant, téléphonez
tw No 01/482 56 00 ou écrivez a
la Ligue suisse contre le rhuma-
tisme, case postale. S03S Zurich
sn joignant à votre demande
une enveloppe C5 aff ranchie et¦adressée à votre nom.

«Bon week-end à Paris»
TOURISME

Une manière de «doubler son plaisir cëfcAiver»
«Deux pour le prix d'un». Telle
est la devise des professionnels du
tourisme qui reconduisent pour la
troisième année consécutive
l'opération «Bon week-end à Pa-
ris»: une façon d'ouvrir à moin-
dre frais le tourisme hivernal
dans la capitale pour ses visi-
teurs.

Cette action d'envergure est me-
née conjointement par 106 hô-
tels de Paris et de l'Ile-de-
France, la Maison de la France
et 11 de ses représentants en Eu-
rope, l'Office de tourisme de Pa-
ris ainsi que ceux d'une quaran-
taine de villes, les Galeries La-
fayette, les Bateaux Parisiens,

Cityrama et Diners Club.
Ainsi pendant tous les week-

ends du 17 novembre 1989 au 12
mars 1990 - période «la plus
creuse» pour les professionnels
- les touristes européens ou de
province pourront profiter
«deux fois plus» de Paris: pour
le prix d'une nuit d'hôtel, ils se
verront offrir une nuit supplé-
mentaire dans 106 hôtels dont
les prix varient de 1.200 francs
français à moins de 300 francs;
la seule condition à remplir
étant de réserver au moins huit
jours à l'avance.

Outre ce «cadeau», les visi-
teurs de la capitale et de sa ré-

gion pourront recevoir un guide
gratuit des activités culturelles,
deux visites guidées de Paris
pour le prix d'une, deux croi-
sières sur la Seine pour le prix
d'une et un bon de 10% de ré-
duction dans un grand magasin
parisien.

Pour l'instant, l'opération est
limitée aux touristes proches
(Europe et province). Selon le
président de la Maison de
France, le tourisme de court sé-
jour a connu un développement
important: • «Paris bénéficie
d'une situation géographique
exceptionnelle au centre de l'Eu-
rope favorisant les escapades de

deux ou trois jours, dont les «a-
mateurs» peuvent encore mieux
profiter hors de l'affluence de
l'été».

Les touristes peuvent d'ores
et déjà se procurer un dépliant ,
édité en six langues et tiré dans
un premier temps à 150.000
exemplaires. Ce dépliant com-
prend la liste des 106 hôtels et
cinq bons détachables qu 'il suf-
fit de présenter pour bénéficier
des avantages proposés. Il est
disponible dans les 11 Maisons
de la France d'Europe ainsi qu 'à
l'Office de Tourisme de Paris et
auprès de ceux d'une quaran-
taine de villes de province, (ap)



Huit erreurs
1. Pouce gauche de l'homme.
2. Fil déplacé sous sa main
droite. 3. Un fil en plus sur le
haut de la canne. 4. Poignée de
la canne plus longue. 5. Poignée
de la rame plus courte. 6. Une
ride d'eau en plus sous la rame.
7. La ride de droite plus longue.
8. Pied du panneau complète-
ment noir.

Le puzzle chiffré

Mat
en deux coups

I.Df4-a4 Cf2; 2. Da4-d l
L Df4-a4 Cf2-g4; 2. Da4-e8

Casse-tête
mathémathique

43 - 25 = 18
+ + x

14-4-5 : 17 - 85

14-88 + 4-2 = 1530

Concours No 218
De cinq et de deux

Restait, non «plaçable», le mot
MERCI. C'est nous!
Le tirage au sort a désigné
comme gagnant cette' semaine,
Monsieur Paul-Andre Huot,
Fougères 19, Le Locle

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ 

Il est assurément le peintre qui personnifie le mieux
le style classique. Magnificence et regard appuyé sur
l'Antiquité , les œuvres de cet artiste sont aussi forte-
ment liées à l'époque - pour le moins mouvementée
- durant laquelle elles ont été peintes. Cette époque?
La Révolution française, à laquelle notre peintre
énigme de ce samedi prendra une part très active,
proche de Robespierre qu'il abandonnera à temps
pour sa propre tête. Jacques Louis (de ses prénoms)
signe en 1793 un «Marat assassiné dans sa baignoi-
re». Tableau illustre qui... illustre fort bien la portée
de l'amitié du peintre pour les révolutionnaires.

Né à Paris dans une famille bourgeoise en 1748,
l'artiste est admis en 1766 à l'Académie. Sa vocation
est précoce, son talent indiscutable aussi sa famille
ne contrarie en rien la trajectoire créatrice du jeune
homme. Il séjourne en Italie puis revenu au pays, il
exécute de nombreuses commandes et portraiture
l'aristocratie française à tour de pinceaux. On l'aime
et on reconnaît son talent dans les beaux salons où
l'on apprécie ce pathétique théâtral.

Les aléas de l'Histoire n'entravent que peu la car-
rière et le renom du peintre. Il devient en 1804 pre-
mier peintre de l'empereur Bonaparte, lequel avait
justement pressenti le bénéfice «médiatique» qu'il
pouvait tirer des toiles immenses exécutées par notre
homme mystère, glorifiant son règne absolutiste, et
la vertu héroïque.

La retraite du peintre correspond à celle de Bona-
parte auquel il demeurera fidèle, signant dès lors des
toiles, des portraits notamment, qui annoncent une
nouvelle manière - moins rigide et classique - pé-
riode interrompue par la mort de l'artiste, survenue
en 1825.

Autoportrait (1794).

Concours No 219
Question: Quel est ce peintre,, classique entre
tous?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 14 novembre
à minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Pur classique

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

HUIT ERREURS... 

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus pCyanjej '

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat pré-
cédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

AEEFOST
EO-AJNPR FASTE H-4 24
NO-IIMUW JASPER 6-F 33 57
NIIO-ARR WURM K-4 28 85
IORR-BIK IWAN 4-J 26 111
IIRR-BIR KGB 3-L 43 154
BIIR-EGU RIRA G-3 12 166
-ADEHHUY BRIGUER 3-A 20 186
-AEHOSUX DRAYE B-2 34 220
HO-ENTTV SEAUX 8-K 60 280
NV-ENTUZ HOTTE A-6 29 309
-EGIQSU? JUTEZ F-6 41 350
DEEFHIN (M)AGIQUES M-7 84 434
DEFIN-CT EH 2-E 28 462
DEFT-ACU CINQ 11-J 26 488
-ELOOPRS CUESTA 14-J 28 516
LO-ADET? POSER O-l 39 555
DEFILMR TOLA(R)DE 1-F 80 635
DL-EILNN FERMAI O-10 33 668
DN-AAILO NILLE 15-F 19 . 687
DIALO-OV KANA L-3 31 718
ELMNSSV OVOIDAL 14-A 82 800

YENS 5-B 26 826

LA PARTIE DE SCRABBLE

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel. (Cosmopress)

LE NÉGATIF 

Trouvez huit noms tirés du thème: VETEMENTS.
Chaque nom comporte six lettres. Aux quatre lettres contenues

dans chaque case vous devez encore ajouter DEUX VOYELLES.
Les accents ne sont pas pris en considération.

(pécé)

LES VOYELLES ÉGARÉES 
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ABllllliffi IllllH HL Jn^ _*«¦ ^̂ B^̂ l̂tfh LàJ 
mmmmmW 

B .̂ '¦BÏ

300007

Dans la demi-journée,
pour ce soir,
pour demain:

Des prix courants,
des programmes,

des invitations
des circulaires,

des étiquettes...

•̂BIÉN fAlT
fAIT!

L'Impartial . fcfc^̂ Ê JRue Neuve14 |îljJ»j ^̂ 29La cnaux-ae-r-onas SERVICE - COPIES PROFESSIONNEL
Tél. 039 / 211 135 DESKTOP PUBLISHING

• offres d'emploi

Notre entreprise, équipée des moyens les plus modernes, est spécialisée
dans le revêtement de moulures et lambris.

Pour seconder la direction et répondre à notre croissance nous recher-
chons notre

chef de production
Il aura la charge de l'organisation de la production, des plannings, des
approvisionnements. Il devra optimiser la productivité et les rendements,
motiver les 30 employés qui dépendront de lui.

Nous assurons la formation de base à nos produits et proposons une
rémunération motivante.

Ce poste conviendrait à un candidat d'environ 25 à 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^30 ans ayant quelques connaissances dans le do-

maine de la moulure et/ou des placages. S ¦'¦=̂ ~ =§§|
Des notions d'allemand seraient un avantage. :—- =i£Ĥ "

Si vous êtes intéressés vous pouvez nous écrire ou 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^nous contacter par téléphone. ====^==Ê=

KOSCHE SA, Pré-Jorat, 2108 Couvet/Suisse î AP^ur
p 038/63 35 45 000621 KObCHE

¦ 
:• -
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• divers %

85 copies/minute.
Des délais

ultra-courts,
des prix surprenants.

Une qualité
professionnelle...

¦̂BIÉN fAIT
fAIT!

L'Impartial RRfafl ĵ^SsRue Neuve 14 [JAil5iJ ' JA3JLa Cnaux-de-Fonds SERVICE - COPIES PROFESSIONNEL
Tél. 039 / 211 135 DESKTOP PUBLISHING

• immobilier

Cherche à acquérir

ferme ou
grande maison

avec dépendances (même à ré-
nover) pour l'installation d'une
entreprise.
Région Littoral neuchâtelois
ou Val-de-Ruz.
Ecrire sous chiffres
F 28-606499 à Publicitas
2001 Neuchâtel

A vendre

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

Aujourd'hui
Marché aux puces

à Saint-Sulpice (NE)
Bas-du-Village

(derrière Hôtel du Moulin)

Ouvert de 9 h à 18 h
470707

• offres d'emploi

Famille aux environs de Neuchâtel,
cherche immédiatement ou date à
convenir

jeune fille
à temps complet ou au pair, comme
aide à la maîtresse de maison. Pas de
gros travaux. Possibilité de suivre des
cours de français et de musique.
Ecrire sous chiffres M 28-606607 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel ou télé-
phoner au 038/46 13 16

Nous désirons engager pour des
' entreprises de La Chaux-de-Fonds:

ouvrières
avec expérience de travaux fins ou
sur binoculaire.
une formation est possible pour
toute personne qui recherche un
emploi stable.
Bon salaire si convenance. ss4

/7\ry> PtRSOHHEl «««<&-. -»f â V  '/ SERVICE S A «JS^rTopet '
\ ŝi\> «I temporaire •**

Résidence Service SA cherche
pour tout le canton du Jura et
Neuchâtel

agents libres sympas
pour un travail sympa
Gains hors normes.

Téléphonez de 9 à 12 heures et de
14 à 17 heures au:
021 /944 16 25 035378

AUTO CENTRE - EMIL FREY SA
j^Yii Fritz-Courvoisier 66 - La Chaux-de-Fonds

'TM^V cherche pour août 1990
EmIIFreySA

^APPRENTIS:
MÉCANICIEN AUTO

TÔLIER EN CARROSSERIE
PEINTRE EN CARROSSERIE

VENDEUR
EN PIÈCES DÉTACHÉES
¦ S'adresser à Mme Loewer,
W; cp 039/28 66 77, le matin 012333



Unterstadt sans forcer
Lourde défaite des Néraouis
• NOIRAIGUE -

UNTERSTADT 0-14
(0-5 0-4 0-5)

Les Néraouis n'auront fait illu-
sion que l'espace des* 10 pre-
mières minutes de la partie
face aux Fribourgeois d'Un-
terstadt. Evoluant un ton nette-
ment au-dessus, les visiteurs
ont régulièrement creusé
l'écart sans beaucoup forcer.

Pourtant lors de la première
moitié de la période initiale, les
Neuchâtelois s'étaient créés
plusieurs occasions nettes de
compter. Mais, même sans ja-
mais sombrer dans le ridicule,
Noiraigue n'était pas de taille à
s'opposer à la machine fribour-
geoise emmenée par Rotzetter.

Le score était toutefois sé-
vère à l'heure de la première
pause, les Néraouis étant mal
payés de leurs efforts. Cepen-
dant dès la période centrale la
partie était passée totalement
sous le contrôle des visiteurs.

Une domination que n'ont
pas supporté tous les Vallon-
niers qui ont écopé de pénali-
tés bêtes autant qu'inutiles.
Une rencontre tranquille pour
les visiteurs qui leur permit de
passer en revue leur contin-
gent complet y compris le por-
tier remplaçant.

Patinoire de Belleroche:
50 spectateurs.

Arbitres MM. Pfister et
Guerne.

Buts: 4' Rotzetter 0-1; 10'
R. Riedo 0-2; 11' Fasel 0-3;
13' Dietrich (Muehlhauser) 0-

4; 14' Brazey (Stettler) 0-5,
24' Muehlhauser 0-6; 26' Die
trich (Roschy) 0-7; 31' Braa
ker (M. Buergisser) 0-8; 32
Muehlhauser (Fasel) 0-9; 43
Fasel (Rotzetter) 1-10; 44
Buergisser (R. Riedo) 0-11;
49' Braaker (M. Buergisser) 0-
12; 54' Rotztter 0-13; 59
Muehlhauser 0-14.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
Noiraigue, 2 x 2 '  contre Un-
terstadt.

Noiraigue: Kaufmann;
Tschanz, Kisslig, Vuille, Barbe-
zat, Perret; Page, Konrad; Mo-
nard, Floret, Bonny; Jacot,
Vaucher, Wust.

Unterstadt: P. Riedo
(Blanchard 41'); Gobet, Jen-
ny; Fasel; Muehlhauser, Rot-
zetter; Schwartz, Reber; Die-
trich, Roschy, Curty; R. Riedo,
Braaker, M. Buergisser; Leh-
mann; J. Buergisser; Auderset;
Mauron.

Notes: Noiraigue sans
Montandon, blessé, et Grob,
service militaire, (jyp)

2e ligue, groupe 5
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Unterstadt 3 3 0 0 31- 5 6
2. Le Locle 2 2 0 0 21- 5 4
3. Tramelan 2 2 0 015- 7 4
4. Court 2 1 1 0  8 - 7 3
5. Saint-lmier 2 1 0 1 10- 9 2
6. Noiraigue 3 1 0 211-30 2
7. Université 2 0 1 1 9-10 1
8. Star CdF 2 0 0 2 3-11 0
9. Allaine 2 0 0 2 6-18 0

10. Corgémont 2 0 0 2 6-18 0

De la catastrophe à l'exploit
Quel est le vrai visage des hockeyeurs suisses?

Commencé de façon ca-
tastrophique, le tournoi de
Zurich s'est achevé en
apothéose inattendue
pour une équipe de Suisse
qui est passée à deux
doigts de la victoire finale
! Il s'en est fallu d'un seul
but que la formation hel-
vétique ne remporte un
trophée - remis à la Fin-
lande - auquel même le
plus ardent de ses suppor-
ters n'aurait osé croire. Mr
Hide mardi (défaite 1-5
contre la Finlande), la
Suisse est redevenue Dr
Jekyll deux jours plus tard
en écrasant la RFA (8-2).
Comment diable les joueurs
helvétiques peuvent-ils livrer
deux performances aussi dis-
semblables à aussi brève
échéance ? Est-il raisonnable-
ment possible de sombrer face
à une formation finnoise privée
d'une vingtaine de ses meil-
leurs éléments, et de s'amuser
48 heures plus tard aux dépens
d'une sélection ouest-alle-
mande que l'on n'a plus battue
depuis 13 ans (4-3 à Zoug en
1976) ?

Au Hallenstadion, les hom-
mes de Simon Schenk - beau-
coup plus soulagé par la réac-
tion des siens qu'il ne le laissait
paraître - ont en quelque sorte
réalisé la quadrature du cer-
cle...

QUESTION DE VOLONTÉ
En vérité, les internationaux
helvétiques ont confirmé de-
vant la RFA que les critiques
émises après la mascarade fin-
landaise étaient justifiées. Une
sévérité dont Simon Schenk,
mi-figue, mi-raisin, a remercié
la presse : elle aurait joué un
rôle non négligeable dans le
sursaut de fierté de jeudi... Les
Suisses n'étaient pas eux-
mêmes face à la Finlande, ils le
sont redevenus contre la
troupe de Xaver Unsinn. Pour
confirmer ce que l'on savait
déjà : lorsqu'ils veulent, ils
peuvent ! (si)

I ; | I
Roberto Triulzi s'est affirmé contre la RFA. (Lafargue)

Programme du week-end
1re ligue, groupe 3

Samedi
Moutier - Villars 17.45
Châteaux-D'Oex - Servette 20.00
Champéry - Yverdon 20.15

2e ligue, groupe 5
Samedi
Allaine - Court 16.30
Université - Corgémont... 17.15
St-Imier - Le Locle 18.00
Star Chx-de-Fds - Tramelan 20.00

3e ligue, groupe 9
Samedi
Tavannes - Les Breuleux .. 18.15
Courrendlin - Moutier 11 .. 20.30
Dimanche
Cremines - Fr.-Mont. Il ... 18.30
Court II - Tramelan II 21.00

m

3e ligue, groupe 10
Samedi
3ouvet - Fr.-Mont 20.15
Savagnier - Ser.-Peseux .. 20.30

Dimanche
St-Imier II - Pts-de-Martel 18.15
La Brévine - Le Landeron . 20.15

4e ligue, groupe 9a
Samedi
Breuleux II - Reuchenette . 17.30
F.-Bellelay - PI.-de-Diesse 21.00
Dimanche
Sonceboz - Court III 15.45
Saicourt - Corgémont II .. 20.15

Groupe 9b
Samedi
Laufon - Courrendlin II ... 19.30
Dimanche
Courtelary - Glovelier 8.00
Delémont - Cremines II ... 18.30
Cortébert - Bassecourt ... 20.45

Groupe 10a
Samedi
Unterst. Il - Ser.-Peseux II 17.00
Pts-de-Martel II - Etat FR 20.30
Dimanche
Dombresson - Les Brenets 13.15
Star Chx-Fds II - Le Locle 17.30

Eviter l'excès de confiance
m» BASKETBALL |̂^MMM gg^MM^MMM ^̂^ MMM |

Les filles du BBCC favorites à Pully
L'équipe féminine de bas-
ket de La Chaux-de-Fonds
a bien négocié son début
de championnat, puis-
qu'elle est actuellement
classée en quatrième posi-
tion avec 6 matchs et 8
points. Cet après-midi â
Pully, les Chaux-de-Fon-
nières devraient être en
mesure d'augmenter leur
capital de deux unités.
En effet, Espérance Pully ne
fait pas partie des «gros bras»
de la compétition. Les Vau-
doises n'ont remporté que
deux de leurs six rencontres.
Selon les spécialistes, elles se-
ront très concernées par la
lutte contre la relégation.

PHYLETTE AU PANIER
L'arme principale de Pully est
constituée par sa joueuse
étrangère, l'Américaine Phy-
lette Blake. Cette dernière ne
manque pas de références,
puisqu'elle avait été élue en
1988 meilleure joueuse de sa
conférence alors qu'elle évo-
luait avec l'Université Georgia
Southern.
Pully arrive toujours à recruter
de très bonnes Américaines.
Mais leurs joueuses suisses,
peu expérimentées, ne sont
pas d'un très bon niveau, ana-
lysait Isabelle Persoz.
En neutralisant plus ou moins
Blake, les Chaux-de- Fon-
nières devraient faire la diffé-
rence. Nous n'allons pas là-
bas avec la certitude de ga-
gner. Il ne faut pas faire d'ex-
cès de confiance. Mais

normalement, nous devrions
pouvoir nous imposer.
Le BBCC, quelque peu décimé
par les blessures ces derniers

Chantai Krebs: l'un des piliers du BBCC. (Henry)

temps, a vu sa situation singu-
lièrement s'améliorer.
Toutes les blessées sont réta-
blies, à l'exception de Rachel

Favre, dont la cheville endolo-
rie réclame encore quelques
jours de repos, confiait Isabelle
Persoz.
Pour étoffer le contingent, je
ferai appel à Noerni Gritti et
Daniela De Rose, expliquait
encore la responsable chaux-
de-fonnière dont le cinq de
base aura le visage suivant: Zo-
rica Djurkovic, Sandra Rodri-
guez, Chantai Krebs, Ghislaine
Châtellard et Isabelle «Pépet-
te» Bauer.
Pour gagner, nous devrons
certes jouer avec les mains,
c 'est évident, mais aussi et sur-
tout avec la tête, concluait-
elle.

UNION: CAPITAL
En Ligue nationale B mascu-
line, Union Neuchâtel va au-
devant d'une échéance capi-
tale, ce samedi, face à Bernex.
Les visiteurs d'un jour ne
comptent guère que deux
points d'avance.

C'est mesurer l'importance
du rendez-vous, en prévision
d'une qualification pour les
play-off...

AU PROGRAMME
SAMEDI

Oames, Ligue nationale A
Ve journée Pully - La
Chaux-de-Fonds (Collège Ar-
noId-Reymond, 15 h).

Messieurs. Ligue natio-
nale B (6e journée): Union
Neuchâtel - Bernex (Pierre-à-
Mazel, 17 h 30).

Laurent WIRZ - R.T.

Back in the USA
W* SKI ALPIN M——B—m

Sélections suisses désignées
Les techniciens de l'équipe
suisse masculine de ski alpin
se présenteront au complet
pour disputer les premières
courses hivernales de Coupe
du monde, outre-Atlantique
(Amérique du Nord, du 24 no-
vembre au 3 décembre), alors
que chez les femmes, trois ab-
sences pour blessures, celles
de Béatrice Gafner, Tanja Stei-
nebrunneret Sandra Burn sont
à déplorer.

Les hommes disputeront
des slaloms géants et spéciaux
à Park City et à Waterville, aux
Etats-Unis, ainsi qu'à Mont-
Ste-Anne, au Canada.

Côté féminin, figurent au
programme des slaloms spé-
ciaux, géants et parallèles à

Park City (EU) et Calgary
(Can), alors que les descen-
deuses seront en camp d'en-
traînement dans le Colorado.

Sélection suisse mascu-
line: Paul Accola, Martin
Hangl, Pirmin Zurbriggen,
Christophe Berra, Michael Von
Grùnigen, Marco Hangl.

Sélection suisse fémi-
nine: Chantai Boumissen, Mi-
chela Figini, Brigitte Gadient,
Brigitte Oertli, Vreni Schnei-
der, Christine Von Grùnigen,
Marlis Spescha, Maria Walli-
ser, Heidi Zurbriggen, Petra
Bernet, Elisabeth Giger, Zoé
Haas, Corinne Schmidhauser,
Heidi Zeller et Gabriela Zingre.

(si)

Avec vous dans l'action ^



Les p lus  b e l l e s  p a g e s  de la v i e . . .

Cabinet dentaire à Marin cherche

aide en médecine
dentaire diplômée

Faire offre au cabinet dentaire Suter,
Fleur-de-Lys 26, 2074 Marin,
<p 038/33 33 88,
privé 038/33 45 60. , osesas

Vous  les  t r o u v e r e z  dans  nos b r o c h u r e s  de v a c a n c e s .
Pourquoi rester chez soi alors qu'il esl devenu si facile de courir le mourrez bientôt d'envie de boucler votre valise. Alors, passez ^^^2W,
monde? kuoni vous offre une imposante collecti on de brochures, chez nous pour recevoir la brochure qui vous tente. Nous vous ^^5>l»4l

?consacrées aux plus belles destinations de vacances du monde conseillerons avec compétence et amabilité pour vous permettre yÇlJj*̂ aF
entier. Des pages magnifiquement illusta'-es et colorées qui vous de faire le bon choix. Grâce à notre grande expérience , nous Ê̂SSM ?
mettront l'eau à la bouche. Plongez-vous dans leur tecture, juste pouvons réaliser ce qui vous tient à cœur. Vous le constaterez ^ ^̂

~ pour prendre un petit air de vacances. II y a fort à parier que vous bien vite : Kuoni, c'est un monde de différence. * % * Hpr*t« • [ .
-, ¦ 2y --2 • ' / ' ¦'¦ . : : '¦'* ¦¦'}' - '\ ¦ <

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 56 succursales Kuoni. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert, 039 23 58 28. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital, 038 2445 00.

005169

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.

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

Une Société de HBB7

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, <p 039/33 32 48, che-
min des Tourelles 17, 2400 Le Locle. 14173

V J

BERTOLUCCI
Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

1 CHEF D'ATELIER

1 ADJOINT AU CHEF D'ATELIER

Capacités requises:
horloger avec connaissances approfondies
du quartz et du chronographe
posage cadrans et emboîtages sur pes soignées

Horaire libre.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:

Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard/Switzerland

Téléphone 032 221515 Monsieur Biasca
001180

CANTON DE BERNE
QU1...QUAND...QU01...0Ù...
QUI? Qui est intéressé?
QUAND? Pour le 1er décembre ou date à convenir.
QUOI? Par un job dans l'Administration cantonale (une secrétaire).
OÙ? A Sonceboz, dans les bureaux de l'Office cantonal des ponts et chaussées,

Service pour le Jura bernois, rue du Collège 3, 2605 Sonceboz.
Nous demandons:
certificat fédéral de capacité comme employée de commerce, ou formation équivalente;
si possible connaissances en informatique; langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de la langue allemande (écrite et parlée); domicile dans le Canton de
Berne, si possible dans les environs immédiats du lieu de travail.
Nous offrons:
horaire de travail individuel; semaine de 42 heures; possibilité de travailler de manière
indépendante; incorporation dans un petit team; possibilité de perfectionnement; place
de travail agréable; une excellente prévoyance sociale.
Secteur d'activité:
réception; téléphone; enregistrement des affaires; correspondance (dictée ou selon,
manuscrits); travaux sur PC; travaux de bureau en général.
Salaire:
selon décret cantonal en matière de salaire.
Délai de postulation:
25 novembre 1989.
Les postulations manuscrites, accompagnées des copies des diplômes, d'un curriculum
vitae, des certificats de travail ainsi qu'une photo sont à adresser à:
Office cantonal des ponts et chaussées
3e arrondissement d'ingénieur en chef

. rue de l'Hôpital 20
2501 Bienne
Pour de plus amples renseignements, M. Claude se tient volontiers à votre disposition.
£ 032/23 43 83 032017

Vous recherchez un changement de situation
alors, venez examiner nos propositions si vous
êtes:

mécaniciens
nous pouvons vous offrir les postes suivants:

- préparation du travail, établissement de fiches
de travail, commande de matière première et
sous-traitance. Emploi administratif à 100%;

- réalisation de prototypes, essais et petites sé-
ries;

- direction d'une équipe de production et ré-
glages de petites machines à percer CNC;

- cljef de l'atelier CNC ou chef d'équipes.

Pour tous ces postes, veuillez prendre contact
avec M. G. Forino ou faites-nous parvenir les do-
cuments usuels.

/ T\fYm) PERSONNEL cweOlL 1(à y y SERVICE $A SîïS^r«ipcfl.
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BERTOLUCCI
Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

RESPONSABLE DES ACHATS
Nous demandons:

- parfaite connaissance de la branche horlogère.
- coordination commandes/livraisons à la clientèle.
- connaissance fabrication or.

Nous offrons:
- un travail très varié au sein d'une petite équipe.
- horaire libre.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:
•¦ ' •>- > ¦ '"J S-- &: v.

Bertolucci SA ,__ . ,
r 1- • J.L I 180. . ylO «. .Fabrique d horlogerie ,,
57, route Principale 

J

2533 Evilard/Switzerland

Téléphone 032 22 1515
001180 IPrincipal 

centre de production et d'assemblage du groupe SMH,
nous occupons plus de 5'000 collaborateurs en Suisse et dans le
reste du monde. C'est chez nous que sont fabriquées les montres
pour, entre autres, les marques Oméga, Longines, Rado, Tissot
et, bien sûr, SWATCH.

Pour notre filiale, Diantus Watch SA à Mendrisio, nous cherchons

HORLOGERS pour le Tessin

comme:
- Assistants techniques de production assemblage

mouvements quartz/mécaniques et montres
- Contrôleurs de qualité
- Décotteurs

nous offrons:
- Conditions d'engagement intéressantes
- Prestations sociales d'avant-garde
- Assistance lors de la recherche d'un appartement et lors du

déménagement

Notre chef du personnel, M. Tony Lechmann, est à votre disposi-
tion pour tout renseignement complémentaire et se réjouit de
recevoir vos offres de service.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, Tél. 065 / 51 21 11

lui ETA - Une société de UMISI I JJl
\jjL ,21;6 JJJ)



Plein les yeux
Marc Rosset éliminé à Bossonens

Marc Rosset a livré son
plus mauvais match depuis
longtemps. En quart de fi-
nale du tournoi Challenger
de Bossonnens, le Gene-
vois s'est incliné en deux
sets (6-2, 6-3) devant le
joueur des Bahamas Roger
Smith (224 ATP).

Seule tête de série à accéder
aux demi-finales, le Tchécos-
lovaque Petr Korda (1/59
ATP) a fait forte impression et
s'est défait du Nigérian Nduka
Odizor en deux sets (7-6, 6-
1 ). Les deux autres places se-
ront occupées par Kennear et
Engle, deux Américains issus
des qualifications.

Marc Rosset a d'emblée
paru très mal disposé, peut-
être crispé à la perspective de
rencontrer un authentique spé-
cialiste du jeu service-volée,
ou alors, selon ses propres
dires, gêné par la lumière. Les
organisateurs avaient en effet
décidé de déplacer les gradins
et de jouer sur un court non
utilisé jusqu'alors, la disposi-
tion des lampes changeant
quelque peu.

J'ai cédé quatre fois mon
service, ce qui n'est absolu-
ment pas normal. Certes,
Smith a bien retourné, mais
tout de même. En vérité, j'étais
ébloui après chaque service, et
sur le point suivant je  n 'arrivais
plus à faire la netteté. Avec
mes yeux bleus, j'ai parfois ce
genre de problèmes, égale-
ment en été lorsque le soleil
frappe fort.

ONZE ACES POUR SMITH

Son adversaire n'a pour sa part
connu aucune perturbation.
Les chiffres sont éloquents.
Roger Smith a servi un total de
11 aces (contre 2 seulement à
Rosset), 6 services gagnants
(contre 5 à Rosset), les deux
joueurs commettant chacun 3
doubles fautes. Le ressortis-
sant des Bahamas a la plupart
du temps retourné plein cen-
tre, une tactique qui a beau-
coup gêné le numéro deux hel-
vétique. Le Genevois a été ra-
pidement distancé dans la pre-

Marc Rosset: une défaite pas très nette... (Lafargue-a)

mière manche (5-1),
concédant trois jeux blancs et
commettant un nombre élevé
d'erreurs directes.

Au deuxième set, Smith s'est
tout de suite détaché (2-0) -
Rosset écopant au passage
d'un avertissement, n'en finis-
sant pas de pester contre le
dispositif d'éclairage -, avant
de se Taire rattraper (2-2). Ros-
set a su alors, pendant quel-
ques minutes, les seules de la
partie, dicter le rythme à son
vis-à-vis, sans toutefois parve-
nir à régulariser cette situation.

J'avais beaucoup de peine à
me concentrer, expliquait-il. //
est aussi vrai que sur cette sur-
face j 'ai de la peine à canaliser
mon jeu, j 'ai trop tendance à la

précipitation. Cette défaite
n 'est vraiment pas catastrophi-
que. J'aurais simplement vou-
lu jouer ce match dans de
meilleures conditions.

UN SUCCÈS SUR LENDL
La victoire obtenue lors de la
première édition du tournoi
Challenger de Bossonnens
(1987) ne constitue heureuse-
ment pas le seul «haut fait» de
la carrière de Roger Smith. En
1988, ce droitier de 25 ans
(1,85 m) s'est tout de même si-
gnalé par une victoire sur Ivan
Lendl, au deuxième tour du
tournoi de Stratton Mountain
(GP/592.500 dollars) alors
que, cette saison, il a été demi-
finaliste à Auckland

(GP/145.000 dollars). Bien
sûr ce palmarès n'est pas ren-
versant, mais il indique bien
que le joueur (dont le meilleur
«ranking» est 96, en aoûl
1988) possède certains argu-
ments sur des surfaces rapides.

Ce résultat est tout de même
synonyme de bonus pour Ros-
set puisque huit points ATP
tombent dans son escarcelle.
Ces prochaines semaines, le
pensionnaire du Drizia-Mire-
mont va continuer à s'entra-
îner, notamment physique-
ment. Il disputera encore le
Challenger de Copenhague,
du 20 au 27 novembre, avant
de s'envoler pour sa première
campagne» d'Australie, le 18
décembre.

Dans l'après-midi, deux
qualifiés ont accédé aux demi-
finales. Les Américains Kent
Kennear et Arkie Engle ont en
effet battu les Français Laurent
Prades et Stéphane Grenier,
tous deux assez facilement en
deux sets. Engle (343 ATP)
avait même bénéficié d'un for-
fait et d'une place de «lucky lo-
ser» pour accéder au tableau
principal.

AUSSI EN DOUBLE
Marc Rosset n'a pas été plus
heureux dans l'épreuve de
double. Associé à l'Allemand
Hainer Moraing, il s'est incliné
7-6 (9-7) et 7-6 (8-6) devant
la paire américaine Dickin-
son/Shelton. Dans la deu-
xième manche, Rosset et Mo-
raing ont pourtant bénéficié de
deux balles de set à 6-5, ser-
vice Shelton, sans parvenir à
conclure.

LES RÉSULTATS
Bossonnens (FR). Tournoi
ATP Challenger (50.000
dollars). Simple, quarts de
finale: Kent Kinnear (EU) bat
Laurent Prades (Fr) 6-4 6-2.
Arkie Engle (EU) bat Stéphane
Grenier (Fr) 7-6 6-1. Roger
Smith (Bah) bat Marc Ros-
set (S/2) 6-2,6-3. Petr Korda
(Tch/1) bat Nduka Odizor
(Nig) 7-6 6-1. Double, quart
de finale: Brett Dickinson-
Brian Shelton (EU) battent
Marc Rosset-Hainer Moraing
(S/RFA) 7-6 (9-7) 7-6 (8-6).

(si)

Les fous du volant
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Week-end chargé aux Crêtets
Six matchs de badminton se
dérouleront ce week-end à la
salle des Crêtets de La Chaux-
de-Fonds.

Aujourd'hui, la première
équipe locale évoluant en LNA
affronte Bâle (à 17 h) avant
d'aller demain à Winterthour.
En ouverture, la quatrième for-
mation du club chaux-de-fon-
nier reçoit les Vaudois de Ve-
vey la Tour (à 14 h) en deu-
xième ligue.

Dimanche, la deuxième
équipe, qui joue aujourd'hui à
Berne en LNB, sera opposée à
Lausanne (à 14 h). En troi-
sième ligue, la cinquième et la
sixième équipe chaux-de-fon-
nière recevront respectivement
Le Locle II et Neuchâtel II.

Les fous du volant vont
donc au-devant d'un week-
end chargé. Il s'agira de ne pas
déraper...

(Imp)

Les vertus de l'armée...
\ma> £OX£ HMHHI^HHH^M«

Meuret s'impose près d'une caserne
Le jeune boxeur bernois Jean-
Charles Meuret (il a eu 20 ans
le 8 août) a remporté sa 15e
victoire en 17 combats profes-
sionnels chez les welters, en
battant, devant 500 specta-
teurs dans upe salle jouxtant la
caserne de Schônbuhl à
Berne, où il achève son école
de recrues, son adversaire you-
goslave Stanko Suhadolnic
par arrêt de l'arbitre à la 6e re-
prise d'un combat prévu en
huit.

Cette victoire, et, surtout, la
manière avec laquelle, il a
mené son combat, paraît de
bon augure pour son affronte-
ment à venir, le 26 décembre,
au traditionnel meeting de
Berne. Jean-Charles Meuret a
alterné très bien ses coups
corps-face. Les quatre mois de
service militaire n'ont pas du
tout altéré son aisance sur le

ring. Il a même paru en excel-
lente forme physique. Meuret
accusait 68,400 kg, contre un
poids légèrement supérieur
(69,300 kg) à son adversaire.

Jean-Charles Meuret a fait
pratiquement cavalier seul face
à un adversaire courageux, ré-
sistant et fournissant la part de
travail qui lui incombait Mais
face aux accélérations et au
métier plus affiné, face à ta
boxe plus variée d'un Meuret
très à l'aise pour son combat
de rentrée, le Yougoslave finit
par céder au 6e round. C'est
l'arbitre, M. Gilliéron, qui déci-
da très logiquement, de mettre
un terme à un combat devenu
trop inégal.

Schônbiihl/Be. Poids
welters professionnels (8 x
3'): Jean-Charles Meuret (S)
bat Stanko Suhadolnic (You)
par k.-o. à la 6e reprise, (si)

Rude bataille
Simon Brown conservé son titre

Encore une victoire pour Simon Brown. (ASL)

L'Américain Simon Brown, ce-
lui-là même qui avait battu Mau-
ro Martelli aux points en octobre
1988 à Malley, a dû batailler
ferme pendant douze rounds

pour conserver son titre de
champion du monde des welters
(version IBF) aux dépens du
Dominicain Luis Santana, à
Springfield.

A 25 ans, il a enregistré sa 31 e
victoire (contre une défaite) et il
a conservé son titre pour la
sixième fois. Un juge l'a déclaré
vainqueur par 119-110 et les
deux autres, qui lui ont donc ac-
cordé tous les rounds, par 120-
108. Des décomptes peut-être
un peu flatteurs car Santana (30
ans), qui paraissait une proie fa-
cile pour le rugueux Brown a, en
fait, fort bien tenu son rôle de
challenger.

Dans un combat disputé le
plus souvent de près, le Domini-
cain de Las Vegas rendit coup
pour coup avec toutefois moins
de précision et de puissance.

Ebranlé plusieurs fois, il plia mais
sans rompre. Il a finalement
concédé sa 12e défaite (contre
34 victoires et deux nuls). Il de-
vait terminer le combat les yeux
pratiquement fermés.

Je l'ai touché sans arrêt mais il
est resté debout J'ai donné le
meilleur de moi-même. Je ferai
un meilleur combat la prochaine
fois, devait déclarer Brown,
conscient d'avoir quand même
un peu déçu. .

Plus qu'une place
Le tirage au sort des Masters féminin
L Allemande Steffi Graf, nu-
méro un mondiale, affrontera
la Tchécoslovaque Jana No-
votna au premier tour du Mas-
ters féminin, qui se déroulera
au Madison Square Garden de
New York du 13 au 19 novem-
bre.

Dans la perspective d'une fi-
nale logique avec Graf, l'Amé-
ricaine Martina Navratilova
rencontrera pour sa part sa

compatriote Mary Joe Fernan-
dez au premier tour.

Une place reste à pourvoir
dans le tableau de 16 joueuses
entre les Américaines Grech-
ten Magers et Pam Shriver qui
se départageront ce week-end
à Chicago. Magers est mieux
placée. Elle doit se qualifier
pour les quarts de finale alors
que Shriver doit gagner le tour-
noi, (si)

Les Suédois en force
Agassi éliminé à Stockholm
Mats Wilander se refait une
santé, dans son pays, au tour-
noi de Stockholm. En demi-fi-
nale, il affrontera son compa-
triote Magnus Gustafsson.

Ce dernier, numéro 92 au
monde a créé la surprise en
battant André Agassi, 5e jou-
eur mondial, par 6-2 7-6 (7-4
au tie-break), en surclassant
Agassi, du fond du court, avec
sa puissance. Dans le deu-
xième set, Agassi menait, pour-
tant, 3-0, mais son adversaire
sut, alors, se montrer entrepre-
nant et monter victorieuse-
ment au filet.

Wilander (25 ans) n'a pas
éprouvé beaucoup de peine
contre Jan Gunnarsson. en-

core marqué par son exploit
contre Becker, en le battant
6-3 6-0.

Le troisième demi-finaliste
sera également suédois, puis-
que Stefan Edberg, numéro 1,
a battu l'Américain Jim Cou-
rier, par 3-6 6-3 6-4.

Stockholm. Tournoi du
Grand Prix doté de
1.030.000 dollars. Quarts
de finale du simple mes-
sieurs: Magnus Gustafsson
(Su) bat André Agassi (EU/no
4) 6-2 7-6. Mats Wilander
(Su/no 8) bat Jan Gunnars-
son (Su/no 16) 6-3 6-0. Ste-
fan Edberg (Su/no 2) bat Jim
Courier (USA) 3-6 6-3 6-4.

(si)

Les tours de Chang
Deux victoires pour l'Américain à Londres

L'Américain Michael Chang,
tête de série numéro 2* et le
Français Guy Forget, non clas-
sé, se sont qualifiés pour les
demi-finales du tournoi de
Wembley, à Londres, dont le
Suisse Jakob Hlasek (éliminé
au premier tour par le Tchèque
Strelba était tenant du titre).

Chang avait entamé la jour-
née de vendredi (en fait, dans

la nuit de jeudi à vendredi), en
battant l'Américain Paul Anna-
cone en huitième de finale,
puis, douze heures plus tard,
dans l'après-midi, en prenant
le meilleur, en quart de finale,
cette fois, du Soviétique An-
drei Chesnokov (6-3 6-4).

Son adversaire en demi-fi-
nale sera le vainqueur de la
rencontre entre Brad Gilbert

(EU) et Wally Masur (Aus).
Forget, qui n'a pas joué cette
année pendant cinq mois,
après une opération à un ge-
nou, a confirmé son retour en
forme en disposant en deux
sets également (7-5 6-3) de
l'Américain Robert Seguso,
spécialiste du double. C'est la
première fois depuis trois ans
que le Français accède au
stade des demi-finales.

Londres. Huitièmes de
finale: Michael Chang (EU,
No 2) bat Paul Annacone
(EU) 6-2 1-6 6-0. Quarts de
finale: Guy Forget (Fr) bat
Robert Seguso (EU) 7-5 6-3.
Michael Chang (EU/2) bat
Andrei Chesnokov (URS/7)
6-3 6-4. John McEnroe
(EU/1 ) bat Miloslav Mecir
(Tch/8) 2-6 6-4 6-3.

(si)

Après de longues hésitations, Claudio Mezzadri (24 ans) a
finalement décidé de se soumettre à une opération de son ge-
nou gauche, touché aux ligaments et aux ménisques. Long-
temps, l'Italo-Tessinois avait espéré pouvoir éviter le billard
par une thérapie appropriée.

Opération pour Mezzadri
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Pas de relâchement
Le FCC accueille Montreux à La Charrière
La défaite subie à Bâle a
concrétisé ce que tout le
monde savait déjà: le FC La
Chaux-de-Fonds devra,
pour la troisième année
consécutive, passer par le
tour de relégation au prin-
temps prochain afin de
conserver sa place en LNB.
Dès maintenant, il faut
préparer cette importante
échéance. Et pour ce faire,
deux points contre Mon-
treux s'imposent.
L'équipe de la riviera vaudoise
est elle aussi condamnée à se
battre pour survivre. L'enthou-
siasme de Paul Garbani n'a pas
permis de masquer les insuffi-
sances manifestes du contin-
gent.

Malgré quelques éléments
chevronnés, tels Tachet, Léger,
Biselx ou De Siebenthal, Mon-
treux n'a comptabilisé jusqu'ici
que treize points, soit autant
que le FCC...

SÉRIE POSITIVE
La formation chère au prési-
dent Beffa reste sur une série
positive à La Charrière. Depuis
le 9 septembre (FCC - Old
Boys 1 -2), les «jaune et bleu»
n'ont plus perdu chez eux (vic-
toires contre Granges et Marti-
gny, nuls contre Chênois et
Yverdon).

Malheureusement, il emva
bien autrement à l'extérieur, où
les Chaux-de-Fonniers n'ont
pas récolté le moindre point

depuis le 26 août (Malley -
FCC 0-5)!

Le principal problème du
FCC concerne la concrétisa-
tion des actions. Nous devons
absolument nous montrer plus
réalistes devant le but adverse
et profiter de nos occasions,
relevait Marceau Marques hier
soir.
Par rapport à ses dernières sor-
ties, le FCC devra se passer des
services de José Guede, sus-
pendu après avoir écopé de
son troisième carton jaune.

Cette absence va nous obli-
ger à revoir la composition des
arrières et des demis. Par
contre, la ligne d'attaque sera
la même que contre Bâle, ex-
pliquait Marques.

A part l'absence de Guede, il
n'y a rien de spécial à signaler:
tout le contingent est apte à
fouler la pelouse de La Char-
rière.
Les points de bonification ac-
cordés cette année obligent les
équipes à lutter jusqu'au bout
même dans le tour prélimi-
naire. Nous devons absolu-
ment obtenir deux points
contre Montreux, qui est une
équipe avec laquelle nous de-
vrions pouvoir manoeuvrer,
espérait l'un des entraîneurs du
FCC.

Mais pour cela, il faudra que
toute l'équipe tire à la même
corde: acceptons-en l'augure!

Laurent WIRZ
Winn y Haatrecht saura-t-il montrer l'exemple à ses
coéquipiers? (Galley)

Un moral a conserver
Epreuve de force dimanche pour les Loclois
Pour les Loclois, le ton est
donné. Après un début de
championnat plutôt fade,
l'équipe a évolué d'une
façon époustouflante. Il
s'agit aujourd'hui de ne
pas baisser les bras et de
poursuivre sur cette lan-
cée. Le premier match du
deuxième tour dimanche à
15 heures à Lyss est une
nouvelle épreuve à sur-
monter. Mais quand le mo-
ral y est, c'est déjà un point
extrêmement positif.
A mi-parcours, le bilan pour
les Neuchâtelois du Haut est
bon. Ils partaient relégués et,
aujourd'hui, les pronostics leur
sont favorables.

Au départ, la consigne était
de progresser très vite, indique
l'entraîneur Francis Portner.
Beaucoup de joueurs ont fait
de solides efforts sur le plan in-
dividuel. Bien que nous ne
pratiquions pas une jouerie
spectaculaire, force est de
constater que l'intelligence et
une tactique efficace ont fait

pencher la balance en notre fa-
veur.

DIFFICILE A MANIER
Ce qui a également contribué à
cette évolution, c'est le fait que
le groupe n'a jamais véritable-
ment été atteint par les dé-
faites. Cet esprit, cette belle en-
tente et cet enthousiasme ne
peuvent être que précurseurs
d'un avenir qu'il faut envisager
avec optimisme. Nous ne
sommes pas encore sortis de
l'ornière et nous ne devons pas
nous arrêter en si bon chemin,
poursuit Francis Portner.

Face à Lyss, co-leader, la
tâche ne sera pas toute facile.
Cette équipe est composée de
joueurs expérimentés, parfois
difficile à manœuvrer. Ils soi-
gnent la construction depuis
l'arrière du terrain déjà. Les Lo-
clois ont démontré qu'ils pou-
vaient être aussi dangereux
chez eux qu'à l'extérieur. Il
s'agira de voir ce qu'ils nous
concoctent pour ce prochain
rendez-vous... (bre)

A l'aise à la Pontaise
Prometteur derby romand à Lausanne

Battu lors de ses deux der-
nières sorties (à Lugano et
à Lucerne), Neuchâtel Xa-
max tentera ce soir à Lau-
sanne (coup d'envoi à 20
heures) de stopper cette
série négative hors de ses
bases. Généralement, les
«rouge et noir» réussis-
sent assez bien à la Pon-
taise: les six dernières ren-
contres disputées sur ce
stade ont rapporté trois
victoires et trois nuls aux
hommes de Gilbert Gress.
Présage favorable?

Peut-être que ouil Mais atten
tion. Le "Lausanne-Sports diri

Quand «Tara» arme son tir, les gardiens tremblent... (ASL)

gé par «Bertine» Barberis est à
la recherche désespérée de
chaque petit point pouvant le
propulser par-dessus la barre
fatidique. Actuellement hui-
tièmes avec 16 points, les Vau-
dois sentent dans leur dos le
souffle des poursuivants
(Young Boys et Wettingen, 15
points...).

Dimanche dernier, Sion a
fait les frais de la détermination
du LS: galvanisée par les dé-
buts du Bulgare Iskrenov, la
formation de la Pontaise a pas-
sé un sec 4-1 aux Valaisans.
Ce résultat doit faire office de
signal d'alarme pour NE Xa-

max, qui n'est pas non plus à
l'abri d'un dérapage (souve-
nez-vous de Lugano...).

FORTS OFFENSIVEMENT
Devant leur public, les «Barbe-
ris boys» sont naturellement
portés vers l'offensive. Avec un
trio d'attaque composé de
Douglas, Iskrenov et Chapui-
sat, Lausanne peut inquiéter
toutes les défenses helvéti-
ques.

En arrière, le Hollandais
Frank Verlaat (ex-Ajax Amster-
dam) apporte une certaine sta-
bilité à ce secteur un peu fria-
ble par le passé. De plus, le
gardien Huber progresse régu-
lièrement.

QUALIFICATION
ASSURÉE

Côté neuchâtelois, les soucis
ne sont pas de même nature: la
qualification pour le tour final
paraît certaine, à moins d'un
incroyable écroulement.

Mais Gilbert Gress, en en-
traîneur exigeant, refuse de se

reposer sur cette situation fa-
vorable. Le but, c'est de termi-
ner le tour préliminaire le
mieux placé possible, afin de
se lancer à la conquête du titre
au printemps prochain avec le
maximum d'atouts en jeu.

C'est dans cette optique que
le retour des blessés (Cormin-
boeuf, Sutter, Widmer, etc) est
attendu avec impatience du
côté de la Maladière.

A Lausanne, nous nous ef-
forcerons de jouer mieux que
lors de la deuxième mi-temps
contre Aarau. Nous devrons
nous montrer plus collectifs,
surtout devant le but. Dans ce
cas, un point devrait être à no-
tre portée, remarquait l'Alsa-
cien.

Hier après le dernier entra-
înement, Gilbert Gress n'avait
pas encore décidé la composi-
tion de son onze de départ.
Admir Smajic est incertain. Sa
blessure à la cuisse s 'est réveil-
lée. Pour le reste, Lônn sera du
voyage.

Laurent WIRZ

Lourdes sanctions
Wettingen sanctionné par l'UEFA
Sous la présidence de I Italien
Alberto Barbe, la commission
de discipline de l'UEFA a infli-
gé un total d'amendes de
554.000 francs pour 20 clubs,
dont le FC Wettingen. Le club
suisse écope de dix mille
francs pour le maillot numéro
10 du joueur Jan Svensson au
match retour à Naplesl Ce
maillot ne portait pas la même
publicité que ceux de ses co-
équipiers, le chef du matériel
ayant égaré le "bon" maillot.

L'UEFA sanctionne égale-
ment le «comportement incor-

rect» des joueurs argoviens
dans cette partie avec 2000
francs d'amende. Enfin, Wet-
tingen reçoit un avertissement
pour avoir laissé se dérouler
des interviews télévisées inter-
dites dans l'enceinte même du
stade du Letzigrund. Tous les
clubs concernés ont la possibi-
lité de faire recours jusqu'à
lundi minuit.

A relever, les 200.000 francs
d'amende infligée au Real
Madrid, non pas pour service
d'ordre insuffisant, mais bel et
bien pour la manière brutale de
jouer des Madrilènes, (si)
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Hockey:
lourde défaite
de Noiraigue

Page 15

Tennis :
Rosset
sorti

LIGUE NATIONALE A
Samedi

Aarau - Sion 17.30
Bellinzone - Grasshop. 17.30
Lucerne - Lugano 17.30
Saint-Gall - Wettingen 17.30
Young Boys - Servette 17.30
Lausanne -NE Xamax 20.00

LIGUE NATIONALE B
Groupe ouest, samedi

Chx-Fds - Montreux 17.30
Etoile Carouge - Granges 17.30
Old Boys - Fribourg " 17.30
Yverdon - Malley 17.30

Dimanche
Bulle - Bâle 14.30
Chênois - Martigny 14.30

Groupe est, samedi
Brùtisellen - FC Zoug 14.30
Baden - Winterthour 17.30

Dimanche
Chiasso - Em'brùcke 14.30
Schaffhouse - Coire 14.30
SC Zoug - Claris 14.30
Zurich - Locarno 14.30

ESPOIRS
NE Xamax • Bellinzone 14.30

PREMIÈRE LIGUE
Groupa i, samedi

Rarogne - Bramois 17.00
Renens - St-Nyonnais 17.30

Dimanche
Beauregard - Urania G E 10.00
Aigle - Con.-Folgore 14.30
Echallens - Collex Bossy 14.30
Fully - Monthey 14.30
Vevey - Châtel-St-Denis 14.30

Groupe 2, dimanche
Berne - Mùnsingen 14.30
Breitenbach - Thoune 14.30
Lerchenfeld - Bienne 14.30
Moutier - Laufon 14.30
Colombier -Boudry 15.00
Domdidier - Delémont 15.00
Lyss - Le Locle 15.00

DEUXIÈME LIGUE
Samedi

Fontainemelon - Serrières 15.00
Dimanche

Cortaillod - Comète 09.45
St-Imier - St-Blaise 14.30
C. Portugais - Noiraigue 14.30
Audax - Bôle 14.30

TROISIÈME LIGUE
Samedi

Hauterive la - Superga II 15.00
Ticino - Les Brenets 15.00
Deportivo - St-Imier II 15.00
Le Locle II - Béroche 16.00
Fleurier - Coffrane 16.30

Dimanche
C. Espagnol - Colombier 1110.00
Pal Friul - Etoile 14.30
Le Landeron - Le Parc 15.00

L'horaire du week-end
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Préférez-vous une berline sportive ou Q§D
une confortable voiture de sport? Facile:
Essayez simplement ,̂̂ ^̂ ,8^

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE,
J.-F. STICH, CRÊTETS 90, <p 039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage
Pandolfo. <p 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser,
P 039/6112 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, N. Michel,
fj 039/51 17 15-SAINT-IMIER: GarageTouring, Carrosserie, L. Fiorucci,
•^ 039/41 41 71. 012001

40 ans de vie
pour un revêtement de façades?
Un revêtement extérieur qui résiste aux intempéries et au* différences de température ( + 40° le jour
et -20° la nuit) pendant plus de 20 ans, dans les Montagnes neuchâteloises, est déjà en soi une
performance. Cela confirme un test effectué à l'institut de technologie de Copenhague. Le résultat
démontre le bon comportement du Kenitex après qu'il ait subi pendant 10000 heures les pires
contraintes que peut rencontrer un crépi de façades. 10000 heures de vieillissement accéléré cor-
respondent, selon ce même institut, à une durée de 30 à 40 ans dans un climat de plaine.

Ces résultats prouvent bien que la garantie de 10 ans que nous fournissons pour chaque applica-
tion n'est pas un leurre; bien au contraire puisque la durabilité effective du Kenitex correspond à 3
ou 4 fois la durée de cette garantie.

Photos actuelles de références de plus de 20 ans

Collège des Jeanneret L'Avenir 15 Rue du Grenier 18 Collège principal
Le Locle Le Locle La Chaux-de-Fonds Le Locle

! application 1967 application 1967 application 1964 application 1969
Une nouveauté chez Kenitex
Grâce à à une semi fabrication sur le chantier, des agrégats minéraux supplémentaires sont ajoutés
au mélange pour favoriser un certain choix de structures. Ceux-ci permettent également de faire
disparaître toute trace de réparation et donnent ainsi, aux anciennes façades, l'aspect du neuf.

Références de nos nouvelles structures
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Rue£rêtets 82 Point-du-Jour 13 Rue Bel-Air 8 Rue de BeHevue 20application T98ff ° application 1988 application 1988 application 1988

Propriétaires d'immeubles
L'investissement financier engagé dans une réfection de façade doit être fait pour une longue pé-
riode. Nous pensons que pour les teintes (80 couleurs standard à disposition) comme pour la dura-
bilité d'un revêtement, le choix doit se faire sur de solides références.

Kenitex est le seul revêtement de façades garanti 10 ans depuis 25 ans en Suisse.

Différents tests de laboratoires suisses ou étrangers ainsi que la documentation sont à disposition.
Téléphonez au 039/23 73 55 ou écrivez à:
Filiale de Kenitex SA (Suisse), Crêtets 82, 2300 La Chaux-de-Fonds. 012593

>
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A louer pour le 1 er décembre 1989
ou à convenir:

appartement de 2 pièces
boisées, douche, cuisine agencée, tout
confort, dans petite maison familiale.
Garage â disposition.
Tél. entre 11 et 12 heures,
au No 039/26 00 79 012267

| Publicité intensive. Publicité par annonces |
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QUIETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
•LOCATIFS

de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

JMWOMMWIOMMOWMlIMMflMaMWMOlMWBICW1^̂

20e ANNIVERSAIRE
* SALON DES £,ANTIQUAIRE!̂

Prix d'entrée : jusqu 'à 19h., Fr. 8.-/6.-* - Dès 19h., Fr. 6.-/5.-*¦'¦'¦AVS, militaires, étudiants, apprentis.
Pendant le Salon: renseignements au 021/45 22 48 002007

» j*'* >3£TBVti'** 

m vacances-voyages
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©VO
YAGES - EXCURSIONS

ÎYTWER I
NOS VOYAGES DE FIN D'ANNÉE

15-17 décembre

NUREMBERG
Marché de l'enfant Jésus (Chriskindlesmarkt)
3 jours: Fr. 360.- par personne, en hôtel *"

22 - 26 décembre
Le Noël des bergers en Provence

5 jours: Fr. 735.- en hôtel "*
27 décembre - 2 janvier 1990

Rosas - Costa Brava
7 jours: Fr. 820.- en hôtel "*, réveillon compris

28 décembre - 3 janvier 1990 »nv.-nn«'i
Alicante - Costa B lança

7 jours: Fr. 990.- avec réveillon compris en hôtel ****
29 décembre - 2 janvier 1990

Provence - Côte d'Azur - Nice
5 jours: Fr. 975.- avec réveillon compris en hôtel "**

000068

— Renseignements et ;—-•";r*; 
I Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2 Couvet, rue Saint-Gervais 1 Môtier/Vully

11 (038) 25 82 82 (038) 63 27 37 (037) 73 22 22 1

012480

Déménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier
<p 039/28 10 29 ou 23 80 59

f >
Pour tous, travaux de jardin, entretien,
création, devis divers

P. Oberlin
Paysagiste diplômé
2054 Chézard

k g  038/53 30 66 (le soir) 30820̂



¦ 
,. 

¦ ¦ ¦.-:- .:¦ ¦•¦: ¦ .¦ . . ¦;,:¦¦¦¦-; ::.: . ¦ ;.:w: w.:, ¦;

• divers

RAVA IVI'C PVIWI YANNICK et DANIEL vous proposent:
Ç#* UAlAIM O UÏIVI - une vaste salle de 400 m2

tfg) Peter & Todeschini " uKoïneŝ 18
v̂ jj- -  ̂ loannnrot Q 11 ~ musculation + stretching

x̂ ~̂ ĵ g 0f ^ ^>  J«3nncicl 9 ~ I 1 - cours d'aérobic + gym douce
xff i&i n/inn I C I  fini r ~ préparation musculaire pour tous les
$ I Z4UU Lt LuLLt sports
ff if r* non/01 T/i IQ - solarium sur rendez-vous
J *=> ? 039/31 7418 - conseils diététiques

Ouvert tous les jours **tout ce,a

+ samedi matin dans une super ambiance. i4i?o
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| 
¦¦¦¦• '\-: ¦¦ . ' >;:.'.:.''" -:r . - - : •  j  • ¦ • ¦ ' • . ' '
¦ . ,>¦ .-¦.:"¦: ¦•

BBllï ill  ̂ ^ 7:.^2^-. - K y 2-M t
j 

¦ ¦ ¦, * ^y yy^; .;. - - ¦¦ ¦ .- 2; \& \ "V. '; ."¦

'iSS**** ~~*"? I
^

m̂mmaaamae*.. 
 ̂

VT^^M
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f | f TT V T * . 1' A * V Ç ^e nest pas <*'un C0UP ^c décennie. La meilleure preuve en est cette
"J T /̂  ̂ O Vl YI 1111 Tm~* C\P \ /\T1TK^^ CSO^O baguette magique qu 'une tendance actuelle à tracer des lignes de
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T'ÛflfWl automobile devient «Voiture carrosserie plus originales. N'attendez pas¦ de l'Année». Il fallut six ans l'arrivée d'une copie, essayez donc aujourd'hui

\ d'études et plus de 3 mil- encore la version originale. Peut-être alors la
¦ j  1 - « « f liards de francs suisses pour réunir toutes les «Voiture de l'Année» deviendra-t-elle votre

' Ë . \tim rg gma mym f\ I y~v-»>»/-J -g -my \ f \  \-£2±-% f -mm conditions qui allaient lui valoir ce titre. Les voiture des prochaines années.
V /̂ LlcillL I OJ7CJ.J lixLCLl I Plus talentueux des stylistes ont fait appel aux Tipo 1400; Tipo 1400 DGT, 70 CH/51 kW.
^C *'»•»'•'¦¦ '¦"•̂ ¦, * v""- "» T ¦ ¦ Mtv w> 

ordinateurs les plus performants pour que la Tipo 1600; Tipo 1600 DGT, 90 CH/66 kW.
Tipo n'ait justement pas l'aspect banal d'une Tipo T.ds 1900 DGT, 90 CH/66 kW.
voiture conçue par ordinateur. A partir de Fr. 17150.-.

^ 1   ̂ Le style anticonformiste et plein de 6 ans de garantie anticorrosion.
f *\ *C *C* Ij3 | f *  O yp /^"fy ŷiO caractère de la Tipo influencera sans doute Financement et leasing avantageux par Fiat
Ci v-V lv V-'dJL Ct-V  ̂\Sâr JL V  ̂• l'évolution de l'automobile dans sa prochaine Crédit SA.

Tipo. La Voiture de l'Année. lllltiTll

005B6B

Ên3/tFmWmV*mWti'mT Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
MmW mWBŵ WmWÉf Agences locales: Garage du Versoix 28 69 88 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
amm\WmkmWmmm\MUmm Garage de la Fiaz 26 08 08 Les Breuleux: Garage du Collège 541164
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Centre de production de Corgémont

Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos objectifs nous désirons
engager:

UN DECOLLETEUR
pouvant travailler de façon indépendante sur un parc de machines modernes.

I UN MECANICIEN OU TAILLEUR DE PIGNONS
pouvant prendre la responsabilité d'un parc de tailleuses «Strausak» et «Wahli».

Pour août 1990 nous offrons 2 places d'apprentissage avec certificat fédéral de
capacité pour le métier de:

DECOLLETEUR (3 ans)
Nous vous offrons des places de travail intéressantes, bien rémunérées et des avan-
tages sociaux correspondant à une entreprise moderne.

Veuillez nous faire parvenir vos offres de service par écrit ou prenez contact avec
M. E. Zurcher, responsable de l'usine de Corgémont ou avec M. U. Fahrpi, chef du
personnel, ETA Granges, tél. 065/51 2111, qui se tiennent volontiers à votre disposi-
tion pour de plus amples renseignements.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2606 Corgémont, Tél. 032/971561

AWv ETA - Une société de EHUS 12126 JJJ h

¦
„. M . 
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HQHHHH|
¦ Spécialisée dans la fabrication de composants de haute pré-

cision, notre maison souhaite compléter ses effectifs au
bureau technique par un

I technicien constructeur ET I
I ou dessinateur constructeur I

avec des connaissances en DAO si possible.
Son champ d'activité sera la construction, modification et
rationalisation d'outillages et de machines de production.
Notre entreprise, en pleine expansion, cherche à renforcer
son potentiel en forces vives par l'engagement de per-
sonnes motivées et prêtes à s'investir pleinement.

B Place stable, horaire libre, travail indépendant, libre passage
intégral de la caisse de retraite.
Veuillez nous adresser votre offre écrite ou nous téléphoner
(Mme Gehringer). 000541

Le Centre pédagogique de Dombres-
son cherche, pour début janvier 1990

un(e) veilleur(euse)
de nuit

(5 nuits par semaine)
Possibilité d'envisager pour ce nou-
veau poste, des temps partiels.
Faire offre avec curriculum vitae à la
Direction du Centre pédagogique,
2056 Dombresson, jusqu'au 21 no-
vembre 1989. 086300

Café Restaurant
du Cheval Blanc

Chabrey
cherche tout de suite

sommelière
Permis de travail à disposition.

<P 037/7711 43 029279



21? Fondation créée

A New York, un revendeur de crack, la drogue du pauvre:
une forme de cocaïne extrêmement dangereuse qu'on ne
trouve heureusement que très peu en Suisse (pays trop
riche?). , * T *?&&!'ftot
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Le médecin devant le drame de la toxicomanie
L'héroïne touche de plein fouet
les adolescents; les toxicomanes
sont souvent issus de milieux dé-
favorisés ; ils vivaient dans des fa-
milles perturbées: trois des
conclusions tirées d'une étude
menée au début des années 80
dans les Montagnes neuchâte-
loises. Aujourd'hui encore, celle-
ci donne des indications toujours
sérieuses. Le Dr Claude Cherpil-
lod, responsable du Centre psy-
cho-social neuchâtelois, y a parti-
cipé et livre dans le cadre de notre
dossier drogue (voir nos dernières
éditions) quelques réflexions sur
le sujet.
En 1977, le Centre psycho-social
fixait dans une première étude
l'ampleur de la toxicomanie aux
opiacés, héroïne surtout , au sein
de la jeunesse chaux-de-fon-
nière. Pour la génération née en
1955, elle permettait d'établir
qu'un jeune homme sur 25 était
toxicomane.

Une seconde enquête amor-
cée en 1981 donne des renseigne-
ments plus précis sur la popula-
tion de drogués «durs» de la va-
gue des années 70. Ses résultats,
livrés en 1983, restent largement
valables, dit aujourd'hui le Dr
Claude Cherpillod , qui l'a me-
née en collaboration avec le so-
ciologue Biaise Duvanel notam-
ment.

A l'époque, 160 toxicomanes
(aux drogues dites dures depuis
plus d'un an) ont pu être dépis-
tés-. Aptes recherchés, 74

^
ôntàÉs

cepté questionnaire et longs
interviews. Première et lourde
constatation à mettre en exer-
gue: la drogue avait déjà tué dix
de ces toxicomanes. Le taux de
mortalité réel, plus élevé, oscille
entre 10 et 15%. La seconde re-
marque importante est plus op-
timiste: 38 s'en étaient tirés.

Le Dr Cherpillod y lit un en-
seignement clair: avec 30% à
50% d'espoir de voir les toxico-
manes renverser la vapeur, «il ne
faut pas baisser les bras». On
peut revenir de la drogue, sans
en porter forcément de graves
séquelles.

Les renseignements suivants
de l'enquête trace une sorte de
portrait-robot des victimes. «La
toxicomanie est une épidémie
dans notre société, mais elle
touche de façon évidente une
population très particulière», dit
le médecin. Laquelle?

L'âge moyen du drogué varie
entre un peuplus de 17 ans pour

; les ga^çbns et un peu moins de
p-i>SB|| pour les filles. Le premier

contact avec une institution à la
suite de «pépins» (judiciaires ou
de santé) a souvent lieu quelque
trois ans plus tard seulement.
M. Cherpillod estime au-
jourd 'hui qu'un jeune toxico-
mane profond prend souvent
huit à dix ans avant d'émerger
vraiment.

Un toxicomane sur quatre n'a
pas . ou peu connu son père.
Dans presque un cas sur deux,
les parents ont divorcé. Plus de
50% des toxicomanes avaient
été placés pendant plus d'un an
hors du milieu familial. En fait ,
un seul drogué sur quatre a vécu
sa jeunesse dans une famille ho-
mogène! Les difficultés scolaires
sont également évidentes: six
drogués accrochés sur dix avait
fini leur scolari té en section pré-
professionnelle.

Depuis cette enquête, la situa-
tion est devenue beaucoup plus
dramatique. Avec le Sida, il faut
s'attendre à un taux de mortalité
croissant. Le Dr Cherpillod ne
compte que deux décès dus au
virus parmi les toxicomanes
qu'il connait, mais on évalue gé-
néralement la proportion de sé-
ropositifs, qui jusqu'à nouvel
avis vont développer tôt ou tard
la maladie, à 60% dans cette ca-
tégorie de population! Le méde-
cin conclut nettement: «il faut
s'en occuper davantage et
mieux». Tenter de, «limiter les
dégâts» avec chaque toxie«P -
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Le Dr Cherpillod juge d'un
point de vue politique qu 'il faut
continuer la pénalisation de la
consommation. «Les toxico-
manes doivent savoir qu 'il sont
en contradiction avec la socié-
té». Mais le médecin note en-
suite que les implications de la
pénalisation -emprisonnement
et internement en clinique psy-
chiatrique - vont à rencontre de
la réinsertion sociale.

Notre interlocuteur . fait
sienne une phrase contenu dans
le récent rapport «Aspects de la
situation et de la politique en
matière de drogue en Suisse»:
«... la prévention de la toxico-
manie ainsi que l'aide aux toxi-
comanes doivent être conçus de
façon à obtenir une qualité de
vie optimale pour chacun, tout
en prenant en considération les
exigences de la société». Pour le
Dr Cherpillod, les petites insti-
tutions sont celles qui garantis-
sent le mieux cette qualité de vie
nécessaire.

Quand à la prévention, elle
commence dès la petite enfance,
par le biais de l'assistance aux
foyers familiaux à problèmes.
Elle devrait continuer à l'école:
dans chaque collège il faudrait
pouvoir s'adresser à un ensei-
gnant au fait des problèmes de
drogues qui pourrait aller cher-
cher ses informations au-delà si
nécessaire.

D'autant plus nettement de-
puis le Sida, la lutte- contre la
toxicomanie est pour le médecin
un défi âla- triort: t̂^f^R.N.
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Un défi à la mort

Le premier Salon de la vie associative locale
s'ouvre à La Chaux-de-Fonds

Quelques jours après la foire-ex-
position Modhac, le premier Sa-
lon de la vie associative locale,
VAL 89, s'est ouvert hier à Po-
lyexpo. Durant tout le week-end,
86 des 419 sociétés locales que
compte La Chaux-de-Fonds se-
ront les vedettes incontestées de
cette première rencontre de la ...
convivialité!
En présence des autorités com-
munales de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, des autorités judi-
ciaires, du Service cantonal des
sports, VAL 89 a été inauguré
officiellement hier en début de
soirée.

«Faire tomber les cloisons qui
séparent certaines activités
culturelles, réunir en un même
lieu et au même moment toutes
les associations locales»: au
nom du comité d'organisation,
M. Charles-André Perret a re-
tracé la genèse de cette manifes-
tation «que l'on dit être une pre-
mière en Suisse» et le but qu 'elle

poursuit. Le Service des affaires
culturelles de la ville de La
Chaux-de-Fonds, la Commis-
sion culturelle et le Groupement
des sociétés locales en sont les
organisateurs.

Considérée comme une «école
de civisme», les associations lo-
cales sont, aux yeux dé M. Jean-
Martin Monsch, conseiller com-
munal de La Chaux-de-Fonds
et directeur des Affaires cultu-
relles, de «réels partenaires, des
interlocuteurs privilégiés» des
autorités: Mais elles sont aussi
des «agents de la vie socio-cultu-
relle» et jouent «un rôle impor-
tant dans l'animation de la vie
de la collectivité locale. Chaque
association constitue en soi un
foyer de vie sociale. On peut y
observer, reproduits à une
échelle réduite, les processus so-
ciaux qui sont à la base de la vie
en société».

Président du Groupement des

sociétés locales, M. Rémy Cam-
ponovo a relevé que VAL 89 va
permettre une «meilleure mise
en valeur de ce potentiel cultu-
rel» que représentent les sociétés
locales. En fin de cérémonie of-
ficielle , M. Charles-André Per-
ret a tenu à remercier au nom du
comité d'organisation sa prési-
dente, Mme Lucie Vergriete, dé-
léguée culturelle de la ville de La
Chaux-de-Fonds, «pour le dé-
vouement et l'acharnement
qu'elle a mis à la réalisation de
cette manifestation».

Musique, sports, nature, ani-
maux, activités sociales, cultu-
relles, politiques sont autant de
loisirs et d'intérêts déployés par
les membres au sein des sociétés
locales. A VAL, le visiteur pour-
ra s'informer, assister à des ani-
mations dans les stands et dé-
monstrations sur la scène de Po-
lyexpo, découvrir des associa-
tions inédites, et... pourquoi pas

se laisser tenter et devenir mem-
bre actif d'une association!
Qu'on se le dise...

CC

• VAL 89 est ouvert au-
jourd'hui samedi de 10 h à 21 h,
dimanche de 10 h à 17 h; L'entrée
est libre.

Dans les stands des sociétés locales, animations et
démonstrations tous azimuts. (Photo Impar-Gerber)
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«Foyer de vie sociale»
La Cbaux-de-Fonds? 36.254
habitants, 419 sociétés lo-
cales. Donc: une société lo-
cale pour 86 habitants... et
demi!

Durant dix jours, la f oire-
exposition automnale Mo-
dhac permet de p r e n d r e  le
pouls de la vie économique de
la région. Dans ses murs, le
premier Salon de la rie asso-
ciative locale propulsera à
l'avant-scène le pouls de la vie
sociale. Qui, à la lumière crue
des chiff res, semble plutôt se
bien porter. 50% à 60% de la
population chaux-de-f onniè-
re, a-t-on entendu hier soir
lors de la cérémonie off icielle,
participe  à l'activité d'une ou
plusieurs sociétés.

Ces dernières sont p a r t i e s
prenantes de l'animation
d'une cité, le ref let et le pou-
mon de son dynamisme. Ce
salon, qui ne ressemble en rien
à un boudoir, a le mérite de
porter à la (reconnaissance
du public et d'elles-mêmes
l'étendue et la richesse de
leurs actions.

Sans cacher non plus les bé-
mols. Certaines associations
ont du mal à trouver un se-
cond souff le. Recruter de nou-
veaux et jeunes membres, les
retenir et les engager à em-
brasser des responsabilités de
«comitard» tient p a rf o i s  du
parcours du combattant L'in-
dividualisme ambiant oblige
la société locale à repenser
son orientation et f a i r e  preuve
d'attractivité.

Le Salon de la vie associa-
tive locale prouve, si besoin en
était, que les sociétés de la ré-
gion ont du ressort et ne sont
pas prêtes de baisser les bras
devant les pantouf lards...ou
les «cocooners»!

Corinne CHUARD
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Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte - M. Lebet; garderie
d'enfants. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance et précatéchisme.
Ve, 18 h, culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.
Moser; sainte cène; garderie
d'enfants. Me, 18 h 45, culte
de jeunesse. Me, 19 h 30, of-
fice au C.S.P. Ve, 18 h, culte
de l'enfance.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte de
présentation des catéchu-
mènes - M. Carrasco; sainte
cène; garderie d'enfants. Ve,
15 h 30, culte de l'enfance. Ve,
18 h, culte de jeunesse, une
fois par mois (renseignements
auprès du diacre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte -
Mme Cochand. Me, 19 h 30,
méditation. Je, 17 h, culte de
jeunesse. Ve, 17 h, culte de
l'enfance.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
- Mme Jakubec. Ve, 17 h 15,
culte de l'enfance et de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte - M. Laha-Simo; sainte
cène. Di, 9 h 45, culte de l'en-
fance à la cure et au collège du
Crêt-du-Locle. Di, 20 h 15,
moment de prière œcuméni-
que pour les prisonniers.

HOPITAL: Di, 9 h 50, culte —
M. Keriakos; participation
du groupe «Les Gédéons».

LES BULLES: Di, 20 h 15,
culte - M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 20 h, culte —
M. Monin. Di, 9 h 30, école
du dimanche au collège.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag. 9.45 Uhr, Got-
tesdienst mit Pfr. E. Pestaloz-
zi.

Eglise catholi que romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX:

Sa, 17 h 30, messe (chorale).
Di, 9 h 30, messe; 11 h, messe
en italien; 18 h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa,
18 h, messe en italien aux
Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 10 h 15, messe; 11
h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébra-
tion.

Eglise catholique chrétienne.
Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt) - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté Israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde;

Eglise mcnnonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). — Di, 9 h 45,
culte.

Eglise évangélique libre (Paix
126). — Di, 9 h 45, culte, par
M. Walter Lùthy, de Ta-
vannes; garderie d'enfants;
école du dimanche. Ma, 15 h
40, catéchisme. Me, 19 h 30,
chorale. Je, 19 h 45, réunion
de prière; 20 h 15, étude bibli-
que. Sa, 20 h, di, 9 h 45, Les
Pèlerins de Montbéjiard
chantent et témoignent d,e
leur foi. . ' " •
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Eglise de Dieu (Paix 87). —
Etude biblique: chaque ve à
19 h 45, Service d'adoration:
le di à 9 h 45 ou 17 h 45, (en
alternance). Renseignements
sur le programme mensuel:
<f) 23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card .

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). — Sa, 20 h,
groupe de jeunes. Di, 9 h 30,
culte (garderie et école du di-
manche assurées). Je, 20 h,
réunion avec le prédicateur
Ari Jarvinen (de Finlande).
Ve, 17 h 30, catéchisme.

Action biblique (Jardinière 90).
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h,
club «Toujours Joyeux» pour
les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve,
18 h, groupe des adolescents
(JAB); 20 h, groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). —Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte avec la participation
de la ligue du foyer; 20 h,
evangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). — Di, 9 h, école du
dimanche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste — Soleil 7). —
Sa, 20 h, partage. Di, 9 h 45,
culte avec sainte-cène, les en-
fants au culte. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique
avec sujet: La responsabilité
du chrétien dans une église
normalement constituée selon
l'Ecriture Sainte?

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru, Parc 17, p 23 54 53).
— Horaire des Zazen, du ma
auje, 6h30et !9hl5. Ve,6b
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - Sa.,
14.00 Uhr, Jungschar «Flam-
beaux». So., 9.45 Uhr, Got-
tesdienst und Sonntagschule.
Mi., 20.15 Uhr, Jugend-

1 gruppe.
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Le poids des mots
On nous dit que nous sommes
une civilisation de l'écrit. Pour
qu'une déclaration compte, il
faut qu'elle soit écrite noir sur
blanc. Pour qu'un contrat soit
valable, il faut un contrat écrit,
avec une signature écrite.

Les paroles s'envolent, les
écrits restent, dit le proverbe.
Autrement dit , il semblerait
que peu importe ce qu'on dé-
clare, ce qui fait foi, c'est ce qui
est écrit.

Cela nous permet alors,
quand on a dit une bêtise, d'af-
firmer qu'on a parlé trop vite,
ou encore qu'on a parlé sans
réfléchir.

Les écrits restent. C'est sans
doute vrai pour les institu-
tions, mais pas pour les per-
sonnes, pas pour les individus.
Les phrases qui nous mar-
quent ne sont pas écrites. Les
paroles qui nous touchent le

plus, ce sont celles qu'on pro-
nonce de vive voix.

Les blessures personnelles
viennent très souvent de
choses qili nous sont dites,
d'injures, de paroles humi-
liantes. Les mots que nous di-
sons, les paroles que nous en-
tendons ont un poids énorme.

Un petit mot d'encourage-
ment, de soutien, a beaucoup
plus de poids qu'une longue
lettre.

Les paroles s'envolent , dit-
on. Elles s'envolent beaucoup
trop vite, plutôt. Sans ré-
flexion , sans que leur impact
soit pesé. Peut-être qu'elles
s'envolent, mais leur effet
reste, positif ou négatif. 

^Ce que nous disons aux au-
tres a beaucoup plus de poids
qu'on veut bien le penser.

Nicolas Cochand

î T Consultation
Ng; de vos oreilles

(audition)
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Ouverture le 20 novembre
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PÉ'̂ X Outillage spécial
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NOUS sommes dans nos nouveaux locaux.

NOUS recevons nos nouvelles machines.

NOUS cherchons du nouveau personnel.

10 personnes pour

en deux équipes
de 5 à 13 heures et de 13 à 21 heures

Nous engageons pour nos départements:

- FRAISAG E
-TOURNAG E
Nous exigeons une formation de mécanicien.

Nous recherchons également:

un affûteur
un mécanicien

ayant la responsabilité de la formation des apprentis.

Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, allée des Défricheurs 1., 2300 la Chaux-de-Fonds, ou télé-
phoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46 ou dès
19 heures à M. Gerber au 039/26 73 61. 533

Publicité intensive. Publicité par annonces

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte avec

sainte cène, M. de Montmol-
lin.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Di, 8 h 45, culte, Mme
L. Bezençon.

SERVICE DE JEUNESSE: Di,
9 h 45, garderie pour les tout
petits à la cure. Aux Monts, 9
h 30, culte de l'enfance.

MAISON DE PAROISSE: Ve,
16 h, culte de l'enfance de 6 à
12 ans; à M.-A. Calame 2, 16
h, culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 10 h 15,
culte, Mme L. Bezençon.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15,
culte, Fr.-P. Tiiller; 9 h 30,
école du dimanche; 14 h 30,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 9 h, culte, Fr.-P. Tiiller; 9
h 30, école du dimanche.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte, pas-
teur Eric Perrenoud. Ecole du
dimanche aux Ponts-de-Mar-
tel à 11 h, à la cure pour les 5 à
8 ans et à 11 h, à la salle de
paroisse pour les 9 à 12 ans; à
Brot-Dessus à 10 h, au col-
lège, pour tous.

Hôpital du Locle. - Di, 9 h 45,
célébration œcuménique pour
tous les malades et leurs fa-
milles, animée par un groupe
de l'Eglise réformée.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Sonntag, kein Got-
tesdienst.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, messe; 10 h 45, messe
italienne.

Eglise catholi que romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le
Cerneux-Péquignot - Di, 11
h, messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangéli que
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma, 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, 9 h
30, (français, italien).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Ce soir à
17 h 30, groupe déjeunes. Di,
8 h 45, prière; 9 h 30, culte,
échange de chaires dans le ca-
dre de la fédération; école du
dimanche; 20 h, réunion de
prière du début du mois. Lu,
20 h, groupe Contact. Je, 20
h, étude biblique, L'Apoca-
lypse.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte et école du di-
manche; 17 h, réunion spé-
ciale animée par la ligue du
foyer. Lu, 9 h 15, prière. Du
ma 14 au sa 18 nov, 5 réu-
nions spéciales présentant les
réponses de Dieu à nos em-
blèmes. Ve 17: film, «Rendez-
vous en Alaska».

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. -Di, 9 h 45, culte; 20
h, prière. Ma, 20 h, réunion
de prière à la salle de paroisse.
Me, 12 h, repas pour per-
sonne âgées; 13 h 30, guitare;
17 h tambourin; 19 h 30, fan-
fare; 20 h 30, chorale. Je, 20 h,
ligue du foyer (groupe de
dames): Ve, 15 h, heure de
joie. Sa, 20 h, club de jeunes.

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 30, culte; 20 h, réunion de
prière. Me, 13 h 30, club
«Toujours joyeux» pour les
enfants; dès 17 h, groupe JAB
pour les adolescents; dès 19 h,
groupe JAB senior.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
EvangéÙque, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Di, 10 h, culte; garderie et
école du dimanche.

LE LOCLE 

• immobilier
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Dimensions selon désir
Nos pavillons et maisonnettes de jardin laissent
libre cours à votre imagination et peuvent être
aménagés au goût de chacun.
De l'exécution simple au pavillon de rêve, visitez
notre exposition ou demandez notre documen-
tation. Cela en vaut la peine! 090™)
5
¦¦ i uninorm 021 / 63514 66
¦¦¦ Croix-du-Péage, 1029Villars-Ste-Croix

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

<f) 039/23 68 33
012367



Une mémoire à mettre en valeur
Création d'une Fondation Jules Humbert-Droz
Le Fonds Jules Humbert-Droz,
déposé par sa veuve à la Biblio-
thèque de la Ville, a acquis hier
un statut plus officiel. Les autori-
tés communales ont présidé à la
constitution d'une Fondation ad
hoc. Cette initiative s'incrit dans
la perspective du centenaire de la
naissance du grand homme, en
1991, avec l'organisation d'un
colloque international.
Chercheurs, historiens, biblio-
thécaires et amis, ils étaient
treize crayon en main pour ap-
poser leur signature au pied de
l'acte de constitution de la Fon-
dation Jules Humbert-Droz.
Mais l'initiative dépasse large-
ment ce contexte juridique; elle
répond autant au désir des
autorités de la ville que de ceux
qui déjà gravitent ou fouillent
inlassablement dans cette masse
si précieuse d'archives, pour la
classer et la répertorier ou en dé-
gager la substance historique.

Moment important pour le
directeur des Affaires cultu-

relles, M. Jean-Martin Monsch
qui présidait la séance; bouffées
de souvenir encore pour chacun
qui avait connu Jules Humbert-
Droz, dont M. Fernand Donzé
président de la nouvelle Fonda-
tion; à ses côtés, on trouve en-
core Mme Jenny Humbert-
Droz, MM. Pierre Aubert, dans
le rôle de vice-président, Jac-
ques-André Humair, nouveau
directeur de la BV, dans celui de
secrétaire. Parmi les autres
membres fondateurs, des cher-
cheurs-historiens attachés à la
publication des archives et au-
tres personnalités d'ici.

Pour le nouveau président,
M. Fernand Donzé, «recevoir
un cadeau de cette qualité impli-
que des devoirs. Nous allons ré-
pondre aux buts assignés dans le
texte de la Fondation, soit met-
tre en valeur et faire connaître
ces archives».

Les invitations au colloque
ont déjà rencontré l'acquiesce-
ment d'historiens réputés et

Deux membres eminents de la nouvelle Fondation créée
hier, Mme Jenny Humbert-Droz et Pierre Aubert, vice-
président. (Photo Impar-Gerber)

quelques thèmes se profilent,
comme les rapports de Jules
Humbet-Droz et Togliatti, les
jeunesses socialistes romandes et

la formation d'une gauche so-
cialiste, la naissance et le déve-
loppement du communisme
dans divers pays, etc. (ib)

L'environnement
en perspective

M. Miserez
à la Journée mondiale

de la qualité à Moudon
Une centaine de représentants
d'enteprises, dont bon nombre de
neuchâteloises, participaient jeu-
di à une «Journée mondiale de la
qualité» à Moudon. Une journée
placée sous le signe de l'environ-
nement M. Jean-Jacques Mise-
rez, de La Chaux-de-Fonds, dres-
sait le bilan et exposait les pers-
pectives de sa protection.
Organisée par l'Association
suisse pour la promotion de la
qualité, forte de quelque 700 en-
treprises membres, cette journée
consacrée à l'environnement a
notamment permis de présenter
le travail de pionnier en matière
de recyclage des déchets ména-
gers (broyés et tranformés en
brique) de l'entreprise Catrel.

L'ingénieur-chimiste Jean-
Jacques Miserez, notamment
chef du service de l'hygiène et de

l'environnement de la ville, était
invité à faire le point sur sa pro-
tection.

Il a placé son exposé un ni-
veau du champ d'application
des mesures prises, depuis l'en-
trée en vigueur il y a six ans de la
loi fédérale sur la protection de
l'environnement, sur le plan
communal.

Un vaste inventaire qui com-
prend les mesures pour la pro-
tection de l'air, du sol, la lutte
contre le bruit, les règles de ma-
nipulation des substances dan-
gereuses, l'élimination des dé-
chets ménagers et spéciaux, la
prévention des catastrophes et
les études d'impact.

M. Miserez a évalué les pro-
grès accomplis, les échecs, les ex-
cès à supprimer et les lacunes à
combler. (Imp)

Au diable le ghetto !
Vente-kermesse de la Mission italienne

Entretenir le dialogue... (Photo Impar-Gerber)

La vente-kermesse de la Mission
catholique italienne a démarré
hier soir dans les couleurs médi-
terranéennes. C'est que la fête est
celle non seulement des Italiens
des Montagnes, mais encore des
amis suisses, «espanoles» et
«portugueses» qui vivent et tra-
vaillent côte à côte.
Quoi dé mieux qu'une telle ren-
contre pour continuer le dialo-
gue amorcé entre gens de diffé-
rentes cultures. La fête entend
briser les barrières, sortir des
ghettos. Mais, les organisateurs
le disent sans détour, la vente-
kermesse annuelle, c'est aussi la
façon de se procurer quelque ar-
gent pour assumer les multiples

tâches de la communauté et ve-
nir en aide, si possible, à quel-
ques amis prêtres d'Amérique
latine.

Pour cela, tout un pro-
gramme (gastronomique et mu-
sical) a été préparé. La chorale
de la Mission s'est produite hier
soir, aujourd'hui samedi dès 18
heures «Niki's dance» et «Gin
fizz» feront danser et sauter.

Dimanche dès 11 h 30, jour-
née des familles, carte blanche
aux enfants qui présenteront les
productions qu'ils auront pré-
parées. DdC
• Grande salle Notre-Dame de
la Paix (Commerce 73).

Der Austausch war fantastisch!
Echange de classes à l'Ecole de commerce

Pas de doute, le récent échange
d'étudiants des Ecoles de com-
merce La Chaux-de-Fonds -
Muenchenstein, fut un succès.
«C'était super, bien organisé, ins-
tructif, trop court Enfin l'école
sympa, sans stress, ni notes. On

«J'ai de nouveaux amis...» (Photo Impar-Gerber)

était obligé de se débrouiller... ;'!
bientôt! Définitivement rassurés
par ces remarques lancées par les
étudiants bâlois, les jeunes
chaux-de-fonniers ont quitté
leurs nouveaux amis ce matin.
Echanges institutionnalisés avec

des classes de Suisse alémani-
que, obligatoires pour la «troi-
sième année diplôme» section
langue secrétariat , ils font partie
de la formation des élèves de
l'Ecole de commerce de la ville,
et ont lieu en automne.

Après avoir enregistré la dé-
dite de l'Ecole de commerce zu-
richoise avec laquelle l'institu-
tion chaux-de-fonnière était en
relation jusqu'ici, les initiateurs
ont noué d'excellents nouveaux
liens avec l'Ecole de commerce
de Muenchenstein, près de Bâle.
Mme Judith Vuillemin, M.
Jean-Thierry von Buren, profes-
seurs, ont chacun accompagné
un groupe de vingt élèves.

Reçus dans les familles, les
étudiants chaux-de-fonniers ont
passé une semaine à Bâle. Les
cours terminés, ils ont visité la
centrale de distribution Migros,
les entrepôts des transports pu-
blics, le jardin zoologique, la cé-
lèbre piscine Laguna de Weil-
am-Rhein. A La Chaux-de-
Fonds, dans la même situation,
les jeunes Bâlois ont été reçus à
la Villa turque, ils ont visité le
journal L'Impartial, la fabrique
Ebel, le Centre espérantiste, puis
entre deux trains, sont descen-
dus à Neuchâtel.

A la fin du séjour, les réac-
tions sont positives. S'il y a quel-
ques remarques, elles ont trait à
l'époque de l'année, proche des
examens pour certains, au man-
que de temps libre. De part et
d'autre, on relève l'intérêt d'ap-
procher des mentalités diffé-
rentes et les progrès linguisti-
ques sont certains.

«Jetzt verstehe ich die
Deutschweizer besser. Bis
bald!» D. de C

Tous les hommes ont été des enf ants
Un jour d'automne. Le temps
est ensoleillé, la bonne humeur
règne, le jour est à la détente.
Nous partons en course d'école,
en prenant le petit train rouge
qui va nous conduire à La Cor-
batière.

Chaque enf ant prend f ière-
ment son billet. Nous sommes
un pe,u en avance et le contrô-
leur-conducteur aimablement
nous ouvre la porte du train.

S 'il y a quelque chose qui a été
à maintes reprises discuté et ap-
prouvé par mes élèves, c'est bien
le f ait de respecter les autres, au-
tant enf ants qu 'adultes, af in que
chaque sortie de classe soit une
f ête et non une corvée pleine
d 'énervement dé part et d'autre.

Une équipe de personnes
âgées entre dans le train. Mal-
heureusement j e  n 'étais pas pré-
sente pour recueillir leurs pro-
pos puisque six de mes élèves
s 'étaient installés dans le com-
partiment qui permet de voir k
conducteur et que c'est eux que
concerne ce qui va suivre. Mail,
j e  sais qu 'ils m'ont rapporté la

vérité tant leur indignation était
grande et sincère.

Voilà ce qu 'ils ont entendu
alors qu 'ils se serraient pour
laisser de la place â ces per-
sonnes âgées qui soi-disant
avaient réservé. (Est-ce possible
dans le petit train des Ponts? j e
ne le crois pas).

«Vous vous f outez des vieil-
lards, mais un jour vous aussi
vous serez vieux», «taisez-vous
sinon on vous baff e», allez sales
gamins les vieux doivent s 'as-
seoir».

Le contrôleur en a entendu
des pires, il a répondu: «Ils ne
vous ont rien f ait, laissez-les
tranquilles.» Merci à lui.

Les sièges libérés sont restés
inoccupés durant tout le trajet.

Comment expliquer tant de
propos haineux et peut-être ra-
cistes. (Un de mes élèves est en-
f ant de couleur).

Mesdames, messieurs, les
vieillards, si vous pensez que la
jeunesse n 'est pas ce qu 'elle de-
vrait être, aidez-nous à la rendre
meilleure par vos sourires, votre
compréhension et votre ten-

dresse. La jeunesse saura vous le
rendre.

Je tiens à ajouter que cette
journée s'est terminée sur une
note chaleureuse. Nous avons
invité un couple de personnes
âgées elles a ussi à partager notre
f eu. Et tout l'après-midi, elles
sont restées à voir jouer, à en-
tendre crier les enf ants, un sou-
rire bienveillant et attendri aux
lèvres.

Merci à elles qui ont eff acé de
notre mémoire des visages durs
et laids. M .p Vui]]e
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A ; 
Coucou, me voilà , je m'appelle

FABIEN,
FLORIAN

j'ai montré le bout de mon nez
le 9 novembre 1989,

pour la plus grande joie
de maman et papa.

Clinique LANIXA S. A.

Françoise et François
KOLLY - BUTTY

Collège 86
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 12 novembre
La Paroisse de l'Abeille

accueille Mme Lucie
Dufour, de Nîmes.

Après le culte pour 10 h 45
à Paix 124, le Conseil de
Paroisse vous invite à un

entretien en sa compagnie.
Le point sera fait sur les

inondations d'octobre 88.
Cette rencontre est organisée
dans le cadre de la campagne

annuelle de l'entraide
protestante et du département

missionnaire.

Nous recherchons

AIDES-PEINTRES
PEINTRE-MACHINES
MÉCANICIEN
OK PERSONNEL SERVICE

P 039/23.05.00
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Nous recherchons:

OUVRIÈRE
avec connaissances
en horlogerie

OK PERSONNEL SERVICE
<P 039/23.05.00

Parc des Sports: sa 17 h 30, La
Chaux-de-Fonds - Montreux.
Notre Dame de la Paix: sa dès 18
h, di dès 11 h 30, vente-kermesse.
Récupération d'aluminium: 8-11
h, place du Marché; 9-11 h, col-
lège des Forges, de Bellevue sud ,
des Gentianes sud.
Polyexpo: sa 10-21 h, di 10-17 h,
Salon de la vie associative.
Disco Cesar's: dès 20 h, tous les
jours sauf lundi.

Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32, Ronde 9, sa, 10-
12 h , 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Ro-
bert 68, sa jusqu 'à 20 h, di , 10-12 h
30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, <p 23 10 17. Service d'ur-
gence médicale et dentaire: ((J
23 10 17 renseignera. Hôpital:
21 1191.

SERVICES 

«Les saisons»
au Théâtre St-Louis

Les participants au récent
camp de Neyrivue, 58 en-
fants et 25 moniteurs, pré-
sentent un spectacle, sur le
thème des saisons, ce soir, sa-
medi 11 novembre, 20 h 30, à
la Salle St-Louis. Ce specta-
cle, en chorégraphie, musi-
que et poèmes, a été conçu
lors de la rencontre autom-
nale. (DdC)

Publicité intensive,
publicité par annonces

CELA VA SE PASSER



Au service de leurs camarades
Diplômes pour 14 nouveaux patrouilleurs scolaires

Quatorze nouveaux patrouilleurs
entrés en fonction depuis le début
de la présente année scolaire ont
été fêtés et félicités par les autori-
tés scolaires, policières et politi-
ques de la ville lors d'une remise
officielle de remise de diplômes.
Accueillant les nouveaux pa-
trouilleurs scolaires, accompa-
gnés pour la plupart de leur ma-
man à l'occasion de cette céré-
monie, le capitaine Laurent
Brossard, commandant de la
police locale, a rappelé aux
jeunes patrouilleurs l'impor-
tance de leur mission à l'égard
de leurs camarades et de la po-
pulation. Aux nouveaux 14 di-
plômés, il a signifié qu'ils étaient
à ce titre des collaborateurs de la
police en matière de circulation
routière.

Directeur de l'Ecole primaire,
Pierre-André Pélichet a expliqué
que le «papier» remis ce jour at-
testait d'une somme de compé-
tences et de qualifications obte-
nues par les patrouilleurs lors de
leçons prises non seulement du-
rant la période scolaire, mais
aussi durant le temps de loisirs.

Il a aussi relevé que ces jeunes
se mettent non seulement au se-
vice de l'école, mais aussi de la
ville et de tous les usagers de la
route. M. Pélichet a encore eu
un mot de gratitude à l'intention
des parents qui ont autorisé leur
enfant à suivre cette formation.

Pour sa part le conseiller com-

Les nouveaux patrouilleurs entourés de leurs instructeurs, agents de la police locale,
J. -Michel Mol lier et J. -Mario Matthey. (Photo Impar-Perrin)

munal Paul Jambe, directeur de
police s'est déclaré fier de pou-
voir remettre les diplômes aux
patrouilleurs scolaires dont les
fonctions sont apréciées de cha-
cun a t-il dit. Précisant que le
travail de la police locale
consiste essentiellement en une
fonction de service public, de
conseils pour rendre plus accep-
table la circulation des piétons
et des automobilistes, M. Jambe

a lui aussi félicité les jeunes di-
plômés en leur remettant leur
«attestation».

M. Pélichet a encore mis l'ac-
cent sur l'excellent état d'esprit
et la collaboration existant entre
la police locale et l'école. Il a
souligné le travail d'information
et de prévention des agents de la
brigade de la circulation rou-
tière dans ce domaine.

Les nouveaux patrouilleurs
sont :

Vanessa Huguenin, Ibra-
him Labgaa, Julien Thorax,
Mirko Cuni, Joanne Froide-
vaux, Audrey Vuille, Bastien
Wehrli, Mike Ausburger, Yann
Brasey, Fabienne Erard, David
Gentile, Sébastien Hadorn,
Martin Me Grath, Claudio Rus-
tico.

Ocp)

Virgile le sage
L'homme qui aimait les champignons

Au Locle, Théocrate ou Homère
ne sont peut-être pas familiers à
tous les citoyens. Par contre, Vir-
gile, tout le monde connaît. Vir-
gile, c'est un poète, comme cha-
cun sait, qui parle avec tendres-
se...des champignons. Car Vir-
gile, le nôtre, le vrai, est un des
mycologues les plus ferrés de la
région.

«Quand ils me voient partir
pour aller aux champignons, ils
me disent: alors, tu vas aux bo-
lets?» Ce culte du bolet, Virgile,
ça l'énervé. Pour le profane, ô
étonnement: existe-t-il des
champignons meilleurs que les

Virgile avec une poignée de tricholomes terreux: de quoi
faire une bonne omelette. (Photo Impar-Droz)

bolets? «Eh monté, bien sûr!
S'ils savaient, les gens...» Lui-
même'connaît en tout cas 20 es-
pèces non seulement comesti-
bles, mais encore excellentes,
dans la région.

Les champignons l'intéres-
sent depuis longtemps du point
de vue scientifi que, certes, mais
aussi gastronomique, «je
cherche plutôt l'intérêt en...
gourmet!» L'autre jour, il venait
de ramasser une écuellée de tri-
cholomes terreux (mousseron
nommé petit-gris) et allait en
faire une omelette le soir même.
Quoi qu'à son avis, la meilleure

façon d apprécier les champi-
gnons, c'est en croûte. Et garera
la sauce: «Moi, je mets du «ifl
blanc, un peu de citron, à,peine
un peu de sel, ça doit suffir!»

Dans les excellents champi-
gnons, Virgile signale l'igro-
phore des prés (souvent confon-
du avec la chanterelle), l'igro-
phore virginius ou l'igrophore
coccileus, ou encore l'ammanite
rubescens. Et bien sûr les mous-
serons gris, qu'on trouve en
abondance. «Mais il y a des gens
qui ne les supportent pas, il n'y a
rien à faire. On raconte qu'il
faut bien les bouillir, bien les pe-
ler; c'est inefficace.»
C'EST TELLEMENT BEAU !
Virgile Huguenin, qui fait partie
de la Société de mycologie du
Locle depuis 1948, l'oeil vif et
malicieux sous ses beau cheveux
blancs, parle des champignons
comme de vieux amis. «J'en ar-
rive à un point où je regrette
d'en cueillir. C'est tellement
beau! On a un peu un sentiment
de culpabilité. On arrive presque
à les considérer comme...un ani-
mal. On se prend d'affection...»
Au fil des ans, il a d'ailleurs re-
marqué que certaines espèces
disparaissent: plus de bolets ou
de psalliotes dans les pâturages
du coin. «C'est à cause des en-
grais, et aussi de l'abattage de
ces bons gros sapins...»

Virgile continue inlassable-
jnçnt ses recherches, potasse de
jgO>s bouquins, fait des essais.
«Ca m'arrive chaque année de
faire des découvertes. On croit
tout connaître, mais on en est
loin!» Il a toujours apprécié
d'avoir cette passion pour les
champignons. «Ca vous main-
tient les facultés! Si les gens sa-
vaient combien ça développe
l'esprit...»

Et il met sa science au service
d'autrui. Les gens viennent faire
contrôler leur récolte non seule-
ment auprès de la société myco-
logique, mais aussi chez Virgile.
Qui a déjà trouvé plusieurs fois
dans ces cueillettes des amma-
nites phalloïdes (on ne les trouve
heureusement pas dans le
Haut), le plus méchant des
champignons.

AVOIR LE FIN NEZ
Virgile met les points sur les i:
pour devenir bon champignon-
neur, il faut d'abord apprendre
à regarder. Et regarder les vrais
exemplaires, pas une image dans
un livre. Et puis, il faut flairer.
«On m'apporte parfois des tri-
cholomes sulfureum, ils ont une
odeur épouvantable, les gens ne
l'ont même pas senti!» Un
champignon peut sentir l'anis (le
clytocybe odorant), la jacinthe
(l'igrophore yacintius), l'aman-
de amère, la noisette. L'amma-
nite phalloïde, elle, sentirai t plu-
tôt la rose fanée.

Mais finalement, le champi-
gnon, qu'est-ce que c'est? Une
plante? Mais non, pas de chlo-
rophylle. Pas une bestiole non
plus, alors? Virgile tranche:
«c'est un fruit! Le fruit du mis-
cellium». CLD

SERVICES

LE LOCLE
Pharmacie d'office: Casino, sa,
jusqu 'à 19 h, di , 10-12 h , 18-19 h.
Ensuite <fi 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: cp 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
<p~ 34 11 44. Permanence dentaire :
<P 31 10 17.
Les Ponts-de-Martel : sa-di , fête
du home «Le Martagon» .
Les Fins (F): di , forum des Asso-
ciations du Val de Morteau.

Une société qui n'a rien d anonyme
On ne gratte pas des champi-
gnons toute la soirée, on est
aussi là pour discuter et rire un
bon coup!» Le président de la
Société mycologique du Locle,
Serge Billod-More l, avoue vo-
lontiers qu 'en ce qui le
concerne , les champignons l'in-
téressent surtout par leur côté
gastronomique. Ce qui n'em-
pêche pas certains membres de
la société de se livre r à des re-
cherches poussées.

Fondée en 1948, la Société
mycologique regroupe actuel-
lement quelque 80 membres,
du Locle, mais aussi du Bas, de
France voisine, de La Chaux-
de-Fonds. On y compte des

dames, tres peu, et des jeunes,
pas beaucoup non plus, ce qui
désole le président. Pourtant ,
chacun est le bienvenu.

La société se réunit chaque
lundi soir dans son local , rue
des Envers 20, muni de tout le
matériel ad hoc: bibliothèque,
microscope, matériel photo ,
etc. En outre , la société orga-
nise chaque année une expo de
champignons, assortie des fa-
meuses croûtes à manger sur
place.

Et surtout , elle effectue un
contrôle des cueillettes , chaque
samedi , dimanche et lundi (en
saison) de 20 à 21 h, toujours
rue des Envers 20. «Assez bien

fréquentées dans l'ensemble,
on voit que ça les intéresse»
note Serge Billod-Morel. Des
champi gnons, on cn voit des
bons, des mauvais, et parfois
des inconnus, que l'on met soi-
gneusement à part. «Mais des
champi gnons vraiment dange-
reux, on en trouve surtout dans
le Bas ou sur le Plateau» .

Les champignons font aussi
l'objet de recherches poussées,
car la Société fait venir des
spécialistes et en compte aussi
parmi ses membres. Le prési-
dent cite par exemple Georges
Seheibler , un mycologue re-
nommé loin à la ronde, «c'est
quelqu 'un de vraiment bien!»

(cld)
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Semaine

d'évangélisation
à PArmée du Salut

Nouvelle semaine de témoi-
gnage chrétien et d'évangélisa-
tion en ville organisée par l'Ar-
mée du Salut. Celle-ci invite la
population à une série de sept
rencontres spéciales, du mardi
14 au dimanche 19 novembre,
chaque soir à 20 h, y compris le
culte de dimanche à 9 h 45.

Sur le thème: «Vivre heu-
reux dans un monde à problè-
mes»? seront présentées les
«Réponses de Dieu»: sécurité,
raison de vivre, délivrance,
paix, espoir, amour, présence.
Plusieurs groupes apporteront
leur participation musicale ou
théâtrale, comme la chorale
salutiste des Ponts-de-Martel ,
les groupes de jeunes de Neu-
châtel et Tramelan.

Toutes ces rencontres au-
ront lieu dans la salle de l'Ar-
mée du Salut, rue du Marais
36. (comm)

Birmanie somptueuse
et fascinante

Dans le cadre des activités des
Services culturels Migros,
Connaissance du Monde offre
au public, lundi 13 novembre
1989, à 20 heures, à la Salle des
Musées, au Locle, la possibilité
de découvrir les hauts lieux du
bouddhisme et de l'artisanat
de la Birmanie. Jacques Ste-
vens, cinéaste et explorateur,
révélera la prestigieuse civilisa-
tion de ce pays fascinant et
fera partager à son public les
émotions qu 'il a ressenties en
parcourant les marchés flot-
tants et en observant les rites
fastueux de la population, (sp)

«Khanimambo» pour la collecte
La collecte organisée il y a quel-
que temps en faveur de l'oeuvre
du docteur René Gagnaux au
Mozambique a dépassé tous les
espoirs. Y ont participé des gens
du Locle, mais aussi de tout le
canton, et du Jura, à titre indivi-
duel ou associatif, entre autres les
Soroptimists du Locle.
La Locloise Anne-Marie Cha-
puis, qui non seulement avait
mis sa maison, mais aussi ses
forces à disposition, parmi bien
d'autres volontaires, se fait
l'interprète du Dr Gagnaux
pour remercier tout le monde.

«En dialecte de là-bas, on dit
«Khanimambo» pour dire mer-
ci, mais ce mot ne peut pas suffi-
samment traduire l'émotion et
l'allégresse qui ont été les nôtres

face à tant de générosité, tant en
qualité qu'en quantité. Nous
avons dû renoncer à compter les
sacs et cartons qui ont rempli
deux camions, mais je peux vous
dire que samedi seulement, nous
avons reçu 2014 fr 40 en espèces,
et que l'argent continue à arriver
pour l'achat du bateau dont a
besoin René Gagnaux.

Le docteur repart pour le Mo-
zambique le coeur tout dilaté de
joie, tout requinqué et gonflé à
bloc, parce qu'avec votre solida-
rité, vos dons faits avec tant de
gentillesse et de simplicité, vous
lui soutenez le moral en lui don-
nant le moyen de continuer à se
battre pour et avec «ses» Mo-
zambicains, afin que leur monde
devienne meilleur.» (Imp)

Moins de 20 membres pour
désigner Roland Béguin

Reunie en assemblée générale
extraordinaire l'Association de
développement du Locle,
(ADL) s'est donné un nouveau
président en la personne de Ro-
land Béguin. Celui-ci débutera
immédiatement son mandat,
tout en étant soumis à réélec-
tion lors de la prochaine assem-
blée générale ordinaire d'ici
quelques mois.

Dans un premier temps M. Bé-
guin aura fort à faire pour re-
vivier l'ADL si l'on sait que le
soir de son élection, seuls 18
membres de cette association
sur...260 membres cotisants
étaient présents.

M. Béguin remplace Jean-
fierre Tritten qui a occupé
cette charge durant une année
de façon intérimaire, ayant lui-
même succédé à Georges-An-
dré Kohli.

Après que M. Tritten eut re-
noncé à cette fonction , l'ADL
s'est retrouvée sans président
et un comité de crise s'est cons-
titué afin de trouver la «perle
rare» acceptant ce poste. Sans
succès d'ailleurs, jusqu 'au jour
où M. Béguin s'est lui-même

annonce pour reprendre cette
fonction.

C'est donc sous la prési-
dence d'un membre de ce co-
mité de transition , Mme Mi-
chèle Kohli que s'est tenue la
séance d'élection du nouveau
président.

DEUX ÉLECTIONS
Avant cette échéance le candi-
dat a tracé les grandes li gnes
de ce qu 'il estime être le rôle de
l'ADL. Avec naturellement le
développement de l'accueil des
touristes, la mise en valeur des
atouts culturels et sportifs de
la ville, le souhait de voir les
gens de passage séjourner
quelque temps au Locle, ainsi
que le désir de voir les mem-
bres du comité de l'ADL s'in-
vestir davantage dans ces buts.
M. Béguin a aussi fait part de
ses intentions et objectifs en
tant que président.

Après son élection au bulle-
tin secret, l'assemblée a aussi
ratifié la désignation de Phi-
lippe Senn au poste de caissier.
Le nouveau responsable de
l'ADL conservera le comité
actuel jusqu 'à la prochaine as-
semblée générale ordinaire.

(jcp)

L'ADL retrouve
un président

NAISSANCES 
A

Barbara et Georges
TISSOT

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

NATACHA
le 9 novembre 1989

Maternité de l'Hôpital
de Couvet

La Pâture
2125 La Brévine

À
Corinne et Daniel

PERSOZ - NOTH

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

ELYSE
née le 9 novembre 1989

Clinique
LANIXA S.A.

Rue Pury 2
2316 Les Ponts-de-Martel



MALET

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 20

André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réserves éditions France-Empire, Paris

Pour ne pas risquer des fuites suite à l'indis-
crétion d'un ouvrier typographe, les conju-
rés décidèrent d'imprimer eux-mêmes les
proclamations. Ils achetèrent une presse, un
jeu de caractères et tirèrent en quelques jours
les douze mille affiches clandestines.

Dès qu 'il eut en main les premières
épreuves des proclamations, Malet trouva
qu 'elles manquaient d'authenticité. Elles
n'étaient revêtues d'aucun cachet officiel. Le
peuple et l'armée s'en aviseraient certaine-
ment. Ils ne ta rderaient pas à mettre en
doute leur légalité.

Les conjurés décidèrent de faire exécuter
un timbre portant le mot «Dictature» entou-
rant un soleil levant. Il fallait pour cela avoir
recours à un professionnel , ce qui présentait
des risques car l'artisan pouvait avoir des
doutes et avertir la police.

Lemare eut finalement une idée astu-
cieuse. Il suggéra de commander un cachet
indi quant le terme herméti que de «Dictatu-
re». Il suffirait ensuite de limer la moitié de
l'o qui deviendrait un c et rendrait au mot
inconnu sa véritable signification.

Commencés dès le 2 avril, c'est-à-dire le
jour même du départ de Napoléon pour les
Pyrénées, ces préparatifs durèrent deux mois
et ce n'est qu 'à la fin mai 1808 que le généra l
Malet retint la date définitive pour passer à
l'action. Ce serait pour la nuit du 29 au 30
mai!

CHAPITRE VII
LA CONSPIRATION ÉVENTÉE

A partir du 28 mai , un millier de convoca-
tions furent distribuées à tous les conjurés et
sympathisants sur le concours desquels on
pouvait compter. Ceux qui ne possédaient
pas d'arme étaient invités à venir prendre un

pougnard à l'Athénéë de la Jeunesse. Le-
mare avait dissimulé les tiers-points ainsi
que les affiches sôus les banquettes où s'as-
seyaient chaque jour ses élèves.

Quant aux troupes régulières, elles de-
vaient être alertées le 30 vers une heure du
matin et occuper les principaux points stra-
tégiques de la capitale. Le chef de la conjura-
tion et ses adjoints Bazin et Lemare s'étaient
rendus à l'Ecole militaire où se trouvait le
plus fort contingent de troupes amies. Reçus
par les officiers républicains, ils avaient mis
au point tous les détails de l'opération.

-Il avait été décidé que Malet, à la tête d'un
détachement de dragons de police irait en
personne à l'hôtel de Cambacérès et procé-
derait à l'arrestation de l'archichancelier. Il
contraindrait celui-ci à signer différents or-
dres, notamment celui qui convoquerait en
pleine nuit tous les hauts fonctionnaires. Dès
leur arrivée chez le prince, ceux-ci seraient
neutralisés. On leur demanderait de se sou-
mettre au nouveau régime en signant un acte
d'allégeance. En cas de refus , ils seraient
aussitôt conduits à la prison de La Force.

Dans la matinée du 30 mai, le Sénat tien-
drait une assemblée extraordinaire et régula-

riserait tous les actes séditieux commis sous
son couvert.

Malet comptait sur l'effet de surprise et la
rapidité de l'exécution du mouvement. Il es-
timait que même si des fuites se produisaient
au moment de l'action, même si un fidèle de
l'Empereur s'échappait , il lui faudrai plus de
trois jours pour rejoindre les Pyrénées. La
conspiration disposait donc d'une bonne se-
maine pour mettre en place le nouveau gou-
vernement et s'opposer au retour prévisible
de Napoléon.

Le 28 mai au soir, les conjurés tinrent une
ultime réunion à l'Athénée de la Jeunesse
afin que chacun fût informé des derniers dé-
tails de l'affaire et sût quel rôle il aurait à

Jouer.
Lorsque le général Guillaume, convoqué

par Malet , fit son entrée dans la salle, Rigo-
mer Bazin eut brusquement un doute sur sa
loyauté. Il le soupçonnait d'avoir un peu
trop parlé d'une réunion tenue précédem-
ment chez un certain docteur Saiffert et à la-
quelle avaient assisté plusieurs personnages
républicains dont le général Servan.

(A suivre)
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NOTRE EXPOSITION SERA OUVERTE JUSQU'À 22 HEURES
Présentation des meubles de style «Tricoire» style rétro et nos tables de salon en orme massif. Fabrication artisanale.

UN COUP D'ŒIL NE COÛTE RIEN!

'SgjiBIllf'j i Hôte| du Lac
glirHSPWsk  ̂ Les Brenets

¦¦¦«%. (p 039/32 12 66

Toujours notre

fondue chinoise
Fr. 22- par personne.

Prière de réserver.
Jean Habegger ouïes

Remise
de commerce

Monsieur Edouard Noirat informe sa clientèle qu'il
a remis LE GARAGE DES BRENETS à son mécani-
cien. Monsieur Kurt Winkler.

Il profite de cette occasion pour remercier ses
clients de la confiance témoignée et les prie de la
reporter sur son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus. Monsieur Kurt Win-
kler informe le public en général qu'il a repris

le garage
des Brenets

Grande-Rue 32, Les Brenets, <p 039/32 16 16

Par un service soigné et des conseils personnalisés,
il espère mériter la confiance qu'il sollicite uoae?

_ y \I SALON DE LA VIE ASSOCIATIVE LOCALE §
I LA CHAUX-DE-FONDS |

i
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Halle de gymnastique
La Sagne

Ce soir dès 21 heures

BAL
Du FC La Sagne

Trio Cocktail avec Yvan
Fr. 8.-

Première consommation
gratuite

122861

Publicité Intensive, Publicité par annonces

Filles sportives
Nous avons besoin de vous!
Nous sommes une équipe féminine de
football et cherchons des filles pour com-
pléter notre contingent.
N'hésitez pas <f> 039/23 91 41 „, „,4o^bb4

m immobilier
COMMUNE LES FINS, FRANCE
VEND BÂTIMENT

situé au Mont-Vouillot
à usage de gîte d'étape et de chalet d'accueil en
cours de rénovation:
1160 m d'altitude, point culminant, situation exception-
nelle, surface construite au sol, 165 m2 sur deux niveaux
habitables, plus un niveau sous-sol et combles aména-
gés, avec environ 70 ares de terrain.
Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser à la mairie des Fins, fi 0033/81 67 08 39

470706

I LOCAL
pour bricolage
est cherché.

(p 039/23 93 09
midi et soir

462602

Je donne

cours de
guitare
pour débutants

<p 039/31 83 01
014134

wU voitures
de Fr. 2900 - à Fr. 20 000.-

vous attendent !

Expertisées et garanties au:

GARAGE
DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier. 55

2300 La Chaux-de-Fonds
# 039/28 33 33

Crédit — Leasing 76s

(

Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus.

Discrétion assurée. j
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28-2520 La Neuveville - Tél. 038/51 1833 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 M

Miel *
fleurs SFr. 10-
sapin SFr. 11-
Faivre-Chalon

Bertrand
Les Fins

Tél.
0033/81 67 33 83

462461

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

¦
¦¦ 
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Le titulaire du poste ayant fait valoir son
droit à la retraite, nous engageons

responsable
de l'atelier
de découpage

Ce poste conviendrait à mécanicien ou aide
mécanicien connaissant si possible le ré-
glage des presses et ayant de la motivation
pour la conduite du personnel.

Le service du personnel attend votre appel
pour fixer un rendez-vous.

HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
Bellevue 32, 2400 Le Locle,
<p 039/31 57 55

Clos Frésard SA
2725 Le Noirmont
à louer ou à vendre

appartements
3%, 4%, 5% pièces

Renseignements:
<p 039/53 15 37 «^s

A 2 heures
de Suisse
à vendre

manoir
sur hauteurs.

Tout confort.
Avec clochetons.
Sur 45 000 m2

de terrain boisé.
SFr. 395 000.-.

Tél.
0033/84 37 47 69

926
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Nous vous invitons à fêter joyeusement blent absolument pas à leurs parents,
cet heureux événement. Les nouveau- C'est du j amais vu , du jamais conduit. Ça
•nés se portent à merveille et ne ressem- vaut le déplacement.

GARAGE DE L'AVEN]R__
Progrès 90 r—-—^PÏvT  ̂ . 1
La Chaux-de-Fonds Samedi » LnoVembre 1
039/2310 77 Lundi J v I

^ d̂ans nos locaux à? 1

ffifa on heures _J
Rouler de l'avant. ITT3ZD3 ' m ,

m 0ffre$ d'emploi
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L'ÉTAT DE ĵ RlEUCHÂJEL

c/wctfo
POUR LE DÉPARTEMENT
MILITAIRE
par suite de mutations

deux mécaniciens
automobiles
à l'arsenal cantonal de Colombier.

Exigences :
- nationalité suisse;
- CFC de mécanicien automobiles ou

formation équivalente;
- capacité de travailler de manière in-

dépendante;
- sens de l'initiative et des contacts;
- jouir d'une bonne santé.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1er janvier
1990 ou date à convenir.
Délai de postulation: 13 novembre
1989.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'intendant de l'arsenal et de la place
d'armes, case postale 39, 2013 Co-
lombier.

000119

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

,_ u Place de tir/ Délimitation de la zonejours Heures ZQne des positJons se|on CN 1:50 000. feuille 241,251

NOVEMBRE 1989 
^̂ ^̂ ^Z C ̂ M^̂ ^̂ WlM'É

D É C E M B R E 1989 dr  ̂
j /  

'J/M^^^^  ̂Ël!̂  OT

551 552 553 554

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: Fass - pistolet - troq - grenade à main (HG 43). MÎS6 en garde
6.12.89 = tirs lance-mines, munition inerte. pour pius'de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les commune» e»
Tirs lance-mines: altitude maximale de la trajectoire autour de la zone dangereuse.
5600 m s/mer. Projectiles non éclatés

^S| (IB fisll
%^J toocheT JP̂  

Marquer <==  ̂ Annoncer

Informations concernant les tirs : Lieu et date: Le commandement:
jusqu'au 16.11.89, /< 024/25 93 60 • 1400 Yverdon-Chamblon, 25.10.89 Office de coordination 1
dès le 17.11.89, <p 038/61 30 99 oszoes

L'ÉTAT DE ĵ |f NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

ingénieur-géomètre
au service cantonal des mensurations
cadastrales, à Neuchâtel.

Tâches:
- responsabilité de l'ensemble du sec-

teur conservation des mensurations
parcellaires;

- responsabilité des procédures de
mise à jour de la base de données
cadastrales dans le cadre des projets
informatiques;

- responsabilité de la mise à jour du
plan d'ensemble;

- coordination des travaux géométri-
ques dans le cadre de la mise à jour
de la base de données cadastrales,
entre services publics, communes et
géomètres privés pour tout le can-
ton.

Exigences:
- brevet fédéral d'ingénieur-géomè-

tre;
- expérience dans la mise à jour de

mensurations cadastrales;
- facilité dans les contacts humains;
- nationalité suisse.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction: date à conve-
nir.

Délai de postulation: jusqu'au 25
novembre 1989.

ingénieur-géomètre
au service cantonal des mensurations
cadastrales à Neuchâtel.

- responsabilité de l'ensemble des ac-
tivités informatiques du service;

- mise en place des futurs équipe-
ments bureautiques et infographi-
ques;

- coordination du chargement, de la
mise à jour et de la consultation de
la base de données cadastrales;

- développement et maintenance
d'applications informatiques;

- correspondant informatique auprès
des utilisateurs de la base de don-
nées cadastrales.

Exigences:
- diplôme d'ingénieur géomètre EPF

ou ETS, éventuellement diplôme
universitaire dans le domaine de
l'informatique;

- de solides connaissances en infor-
matique;

- expérience de VMS, UNIX et du
SGBD ORACLE serait un avantage;

- nationalité suisse.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation:
jusqu'au 25 novembre 1989.
Renseignements complémen-
taires:
M. P.-A. Trachsel, service des mensu-
rations cadastrales, case postale 502,
2001 Neuchâtel,  ̂038/22 32 17.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de services manuscrites pré-
cisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certifi -
cats, doivent être adressées, au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1, case postale 563,2001 Neuchâ-
tel, jusqu'à la date limite indiquée dans
l'annonce.

000119

Nous recherchons pour une entre-
prise du Locle:

mécanicien
aide mécanicien
décolleteur
Bonnes connaissances des travaux
fins. » 584

(à y y SERVICE SA Ua^rSipc»'
\̂ *J\a* e«lein!>on«re «• 

URGENT
Nous cherchons pour entrée im-
médiate

une sommelière
Suissesse ou avec permis C.
Buffet de la Gare, Saint-lmier,
<p 039/41 20 87 0612224

WT mmmV *̂ L. ^̂ mW Ĥ h ̂ H L ^̂ B

cherche

barmaid
éclairagiste

MC6u*get 
tettawcant 

sommelières
caissière

aide de cuisine
Horaires variés.

S'adresser à Guy Garçais

fi 039/23 68 85 ouw»

Je cherche

UNE DAME
pour heures de ménage et repassage

Uniquement le jeudi

/ 039/23 63 77 entre 17 h et 18 h
462688



Politique de continuité
Les Bugnenets : demande de crédit

à l'épreuve du terrain
Le Grand Conseil était saisi, en
juin , d'une demande de crédit ex-
traordinaire de 4,8 millions desti-
né à l'attribution de subventions
cantonales pour la transforma-
tion , la construction et l'assainis-
sement de bâtiments ruraux et
d'économie laitière. Le législatif
neuchâtelois acceptait la de-
mande par 89 voix sans opposi-
tion. Ce crédit sera soumis au
vote du peuple le 26 novembre
prochain.
Hier, le responsable de l'Agri-
culture Jean Claude Jaggi orga-
nisait une visite sur le terrain
afin de mieux présenter les en-
jeux liés à l'octroi de subven-
tions. Deux réalisations, ache-
vées dans le cadre d'un crédit
précédent - une exploitation et
une fromagerie - figuraient au
programme de la visite. Pour

l'essentiel , la demande de crédit
s'inscri t dans la continuité d'une
politique constante, qui a pour
but les améliorations foncières
(meilleure utilisation , exploita-
tion et protection du sol).

Le subventionnement de
l'agriculture, expliquait Laurent
Lavanchy, chef du service de
l'économie agricole, est néces-
saire bien que parfois mal com-
pris: le prix des produits agri-
coles ne suit en effet pas le coût
des constructions ru rales. Les
agriculteurs doivent par consé-
quent bénéficier de cette aide
qui leur permet de procéder aux
investissements indispensables à
leur survie. Les subventions tou-
chent encore aux bâtiments - lo-
gements, étables, porcheries,
granges, citernes, fosses à purin
etc.

Les bâtiments d'économie lai-
tière sont eux aussi en première
ligne. Neuchâtel a produit
(1987-88) 75.000 tonnes de lait ,
dont le 30% ont servi à la fabri-
cation de gruyère, un produit ar-
tisanal spécialisé fondant sous la
langue de l'exportation. Quatre
réalisations sont touchées par la
présente demande de crédit ,
dans la vallée des Ponts et dans
celle de La Brévine.

En résumé, les investisse-
ments nécessités par l'agricul-
ture permettent une rationalisa-
tion des équipements et du tra-
vail , et contribuent à améliorer
le bien-être du travailleur à son
poste. La ferme visitée hier a
permis de constater de visu que
l'assainissement réalisé se chiffre
pour l'agriculteur en un gain de
temps quotidien notoire, (pbr)

Accueil-camping a La Tene
Le crédit de construction

a été amendé par le législatif
Prévu dans le futur complexe hô-
telier de La Tène, Pédicule d'ac-
cueil du camping sera construit
aux frais de la commune. Un cré-
dit de construction de 195.000 fr.
était sollicité auprès du Conseil
général de Marin-Epagnier pour
son édification, le dossier a été
renvoyé à l'exécutif.

En exigeant des informations
plus détaillées sur la construc-
tion de l'«accueil-camping»,
dont le coût leur paraît dispro-
portionné avec la modestie du
bâtiment, les conseillers mari-
nois ont toutefois voté l'arrêté
concernant cet objet... Un
amendement a simplement
converti le montant global solli-
cité pour les travaux , en crédit
d'étude de 5000 francs.

Le droit de superficie pour la

réalisation du complexe hôtelier
de La Tène a été octroyé en fa-
veur de la société F. Bernasconi
& Cie. Constitué pour une durée
de 50 ans, ce droit pourra être
renouvelé. A son échéance, les
fondations seront propriété de
la commune qui aura également
la faculté de racheter les cons-
tructions hors-sol si elle le dé-
sire.

AUTRES DEMANDES
Trois demandes de crédit ont ,
par ailleurs, été accordées par le
législatif marinois jeudi soir. Le
premier a été concédé en faveur
de l'aménagement en mobilier
des classes enfantines et pri-
maires pour un montant de
25.000 francs. Le deuxième, de
250.000 fr., va permettre l'acqui-
sition d'un nouveau véhicule

pour le service du feu. Enfin ,
366.000 fr. ont été consentis
pour le remplacement d'une im-
portante conduite d'eau au Lo-
clat.

Après avoir voté l'adhésion
de la commune à l'Association
du dispensaire - Service de soins
et d'aide à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, les conseillers ont
encore nommé leurs délégués à
l'association: Catherine Ky-
bourg, Jeanine Brossard et Phi-
lippe Thorens.

A l'issue de la séance, le légis-
latif a été avisé que le rapport de
l'expert cantonal relatif aux
questions de circulation dans la
localité sera déposé prochaine-
ment et que des portes ouvertes
seront organisées en janvier au
collège Billeter.

A.T.

Bientôt la Saint-Nicolas
Une manifestation populaire a Fleurier
Le mercredi 6 décembre, à 19
heures, saint Nicolas, son âne et
le père fouet lard se trouveront
sur la place de la Gare de Fleu-
rier. Ils entraîneront les enfants
et leurs parents dans les rues du
village jusqu 'à l'ancienne halle de
Longereuse où se déroulera la
fête.
Nadine Diamanti et une équipe
du groupe Forum organisent
cette manifestation. Vu le succès
de la première édition , la distri-
bution de 500 cornets remplis de

friandises a été prévue. Biscuits,
gâteaux, cakes et thé brûlant se-
ront distribués aux participants
qui pourront prolonger la soirée
en buvant un verre.

Le budget de la fête s'élève à
1000 fr. La commune a offert
200 frs et prêté la halle ainsi que
les bras des ouvriers des Tra-
vaux publics pour transporter
du matériel. L'aide financière
des commerçants de la localité
et de diverses entreprises a été
sollicitée, (jjc)

La PC informe a Mann
Plus de places que d'habitants

Marin-Epagnier est non seule-
ment une des rares communes du
canton à posséder le quota de
places protégées exigé par la loi,
mais il en détient même 125 à
130%! Hier soir, la population
était invitée à venir s'informer sur
la protection civile au collège des
Tertres. Les habitants ont répon-
du en masse.
Les responsables de la PC mari-
noise, et en particulier son chef,
M. André Furrer, ont monté en
quelques heures une vaste expo-
sition où la population est venue
s'informer, se servir de docu-
ments et poser des questions.
Chacun a pu notamment pren-
dre connaissance du lieu de sa
place protégée, de l'aménage-
ment d'un abri, de ce qu'il faut y
emporter et du déroulement de
la vie qui l'y attend, le cas
échéant.

Le conseiller d'Etat Francis

Matthey a expnme, lors de la
partie officielle, la reconnais-
sance du canton à l'égard de M.
Furrer et son respect pour Mme
Esther Hufschmid, conseillère
communale engagée dans la
protection civile. Il a, par ail-
leurs, relevé la bonne volonté
des hommes et des femmes qui
consacrent une partie parfois
importante de leurs loisirs à la
PC, tout en regrettant un man-
que de cadres bien formés.

Marin a le privilège de possé-
der plus de places protégées que
d'habitants, mais tous les pro-
priétaires n'ont pas encore amé-
nagé leurs abris. Ils ont, en fait,
jusqu 'en 1995 pour se confor-
mer à la loi, mais les responsa-
bles locaux, en organisant la
rencontre d'hier soir, espéraient
également les toucher et les res-
ponsabiliser dans ce domaine.

A.T.

Vernissage
au Landeron
Seize exposants
à l'Hôtel de ville

La Fondation de l'Hôtel de ville
du Landeron a ouvert les salles
du superbe édifice à seize artistes
et artisans de la région. L'expo-
sition, ouverte les samedis et di-
manches après-midi de novem-
bre, regroupe presque autant
d'expressions artistiques que de
créateurs. (at-Photo Comtesse)

CELA VA SE PASSER

L'Ecole des parents du Val-
de-Travers poursuit son cycle
de conférences et débats.
Mardi 14 novembre, à 20 h
15, dans la salle du Conseil
général de Fleurier, elle évo-
quera les maladies d'enfance.
Quels sont les dangers réels?
Ces maladies n'ont-elles au-
cune utilité? Faut-il protéger
avec des vaccins? Quelles en
sont les complications? Que
vaut l'homéopathie? La doc-
toresse Nathalie Calame, de
Colombier, répondra à ces
questions, (jjc)

Cuivres neuchâtelois
à Couvet

L'Ensemble de cuivres neu-
châtelois donnera un concert
dimanche 12 novembre à 17 h
au temple de Môtiers. C'est le
Môtisan Jean-Pierre Bour-
quin, ancien directeur de la
fanfare locale, qui tiendra la
baguette, (jjc)

Maladies d'enfance
à Fleurier

L'hélico-minute
Transport exprès sur les hauts de Travers
Depuis cinq générations, la fa-
mille Franel exploite le domaine
du Crépon, au sud de Travers.
Ces derniers mois, la ferme a subi
d'importantes transformations.
Hier, c'est au moyen d'un héli-
coptère que la charpente a été
transportée et posée...
Il n'aura pas fallu plus de 15 mi-
nutes au «Lama» d'Héliswiss
pour transporter trois sommiers
et huit pannes longs de 16 mè-
tres environ. Chaque pièce pe-
sait 800 kg.

ACCÈS DIFFICILE
«Nous avons choisi l'hélicoptère
pour transporter cette charpente
parce que la ferme du Crépon
est difficile d'accès. La livraison
avec un grand camion et la mise
en place au moyen d'une auto-
grue auraient posé des problè-
mes», explique Jean-Louis Fra-
nel.

La ferme a été coupée en deux
parties. «Nous avons refait le
rural à neuf, en l'agrandissant et
l'assainissant», explique encore
l'agriculteur, (jjc)

Sauvetage ou transport.
L'hélicoptère, c'est la bonne
à tout faire. (Archives j j c )

La Presta: visiteurs bloqués
JL

Une opération catastrophe utile
Comment sauver 36 visiteurs em-
murés dans les galeries des mines
de la Presta ? Hier, l'Organisa-
tion catastrophe neuchâteloise
(ORCAN) s'est livrée à un exer-
cice d'état-major à Travers.
L'opération avait été baptisée
«Bitume»; une cinquantaine de
sauveteurs y participaient. Ils
devaient dégager des touristes
bloqués à la suite de l'effondre-

ment de la voûte de la galerie
d'accès.

L'exercice, car c'en était un , a
permis de tester l'état de prépa-
ration des hommes, la collabo-
ration entre les services ainsi que
la fiabilité du réseau radio «Se-
curo», réservé aux interventions
des ambulances.

D'utiles enseignements ont pu
être tirés de cette journée d'ins-

truction placée sous la direction
de Claude Gaberel , président du
bureau permanent de l'OR-
CAN.

II eut le plaisir d'accueillir
Jean Claude Jaggi et Michel von
Wyss, conseillers d'Etat , ainsi
que Jean-Martin Monsch,
conseiller communal à La
Chaux-de-Fonds.

(sp-jjc)

Un bus couleur pub
Un bus repeint aux couleurs du
centre commercial a été inauguré
hier à Marin-Centre. Le véhicule,
qui accuse 25 ans d'âge, promè-
nera cette nouvelle livrée pendant
deux ans sur le réseau des Trans-
ports publics du Littoral neuchâ-
telois (TN) avant de partir «à la
réforme». Ce qui évitera les frais
d'une remise aux couleurs de la
compagnie.
Très répandue en Allemagne fé-
dérale, la peinture publicitaire
«intégrale» est plus rare en
Suisse, et c'est une première à
Neuchâtel. Les TN précisent
qu'ils sont prêts à entrer en ma-
tière pour la peinture d'autres
bus, mais qu 'ils n'envisagent
nullement d'étendre cette mé-
thode à l'ensemble de leur parc.

Les TN ont d'autre part remis
jeudi à une partie des gagnants
les prix du concours organisé en
collaboration avec la compagnie

Le bus dans sa nouvelle livrée. (Photo Comtesse)

du BLS à l'occasion du récent
Salon-expo du port. Ce sont
14.000 personnes qui ont tenté

leur chance, ce qui représente le
double de la participation des
années précédentes, (jpa)

BOUDRY

Hier juste après 18 heures, un ac-
cident est survenu à la hauteur de
l'immeuble no 1, faubourg Phi-
lippe-Suchard, entre une voiture
et un piéton, dans des circons-
tances non encore déterminées.
Le malheureux piéton, M. Rey-
nold Barbier, 84 ans, domicilié à
Bôle, a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital, souffrant de
plaies à la tête.

Piéton blessé

Semaine de réflexion à Neuchâtel
L Association neuchâteloise des
étudiants en théologie organise
durant le courant du mois une
semaine de rencontre sur le
thème «Violence et non-vio-
lence: expression possible d'une
théologie ?». Cette semaine
s'inscrit dans le cadre de l'Inter-
fac, association regroupant des
étudiants en théologie protes-
tants et catholiques de toute la
Suisse.
Le thème de la rencontre sera
abordé dans de multiples pers-
pectives, et plusieurs moyens
d'approche ont été prévus, par
le biais de conférences ouvertes
au public notamment. Le pre-

mier exposé aura lieu lundi 13 no-
vembre, sous forme de débat
contradictoire animé par MM.
Friedli et Reymond, respective-
ment profs, aux Universités de
Fribourg et de Lausanne, sur la
question «Chrétiens à l'armée
?» (salle C50, 20hl5, av. du 1er
Mars 26).

La seconde soirée aura lieu le
mardi 14. Elle sera animée par
Jean Zumstein, prof, de Nou-
veau Testament à l'Université
de Neuchâtel, sur le thème:
«Violence et non-violence dans
le Nouveau Testament» (salle
C50, 20hl5, av. du ler-Mars
26). (Imp)

Violence et théologie

FLEURIER
Mme Josée Camozzi, 1952
COUVET
Mme Marguerite Trôhler, 77
ans

HAUTERIVE
Mme Simone Zweiacker, 1913

mmmm *Ba+26

DÉCÈS 

VAL-DE-TRAVERS
Fleurier, hôpital: sa 8 h 30-11 h 30,
portes ouvertes.
Pharmacie de service: de sa, 16 h, à
lu , 8 h, Centrale, Fleurier
<p 61 10 79. Ouverte di, 11-12 h.
Médecin de service: de sa, 12 h, à
di , 22 h, Dr Caretti , Fleurier,
Cf i 61 20 20/6 1 12 51. Ambulance:
0 117. Hôpital de Couvet: mater-
nité et urgences, cf i 63 25 25. Hô-
pital de Fleurier: >' 61 10 81.

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h 30, The Meryl
Sheppard Band.
Pharmacie d'office : sa, jusqu 'à
21 h, di , 10-12 h 30, 17-21 h, Mon-
tandon , rue des Epancheurs. En
dehors de ces heures, <p 25 10 17.

Publicité intensive,
publicité par annonces ¦

SERVICES

Val-de-Travers



Remise de 350 doctorats, licences, diplômes et certificats à Neuchâtel
Près de 350 doctorats, licences,
diplômes et certificats ont été re-
mis hier à l'Université de Neu-
châtel. Le conseiller d'Etat Jean
Cavadini a demandé à ceux qui
les recevaient de rester des am-
bassadeurs convaincus de la
Haute école au moment où la po-
pulation devra se prononcer sur
îles crédits considérables.
«Ce sont les labels d'appellation
contrôlée que l'Université ap-
pose sur vos curriculum vitae»,
a dit le recteur Rémy Scheurer
avant la remise aux nouveaux
docteurs, licenciés et diplômés
des parchemins qu'on avait dis-
posés dans des casiers à bou-
teilles.
' Dans l'aula bondée de la Fa-

culté des lettres, le recteur a sou-
ligné que la science devait rester
soumise aux exigences de la
conscience. «Nous avons à
maintenir la liberté de la re-
cherche et de la connaissance.
Mais nous devons rester mé-
fiants à l'égard de la puissance».

Le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini a ensuite évoqué la cons-
truction européenne. La Suisse,
a-t-il relevé, s'apprête à recon-
naître l'équivalence des titres
qui donnent accès à l'Université.
Plus tard ce sera peut-être
l'équivalence des brevets d'avo-
cat, des titres des médecins et
des enseignants.

M. Cavadini a d'autre part
plaidé «pour que la durée des
études ne se prolonge pas outre-
mesure et pour que soit rendue
possible dans les meilleurs délais
l'obtention d'un doctorat».

TROP D'ÉVAPORATION
Si 350 titres ont été délivrés cet
automne, ce sont 730 étudiants
nouveaux qui sont entrés à
l'Université cette année. La dif-
férence a une explication ré-
jouissante: l'accès beaucoup
plus large aux études, et notam-
ment leur «féminisation». L'au-
tre explication fait froncer le
sourcil du chef du Département
de l'instruction publique: ce
sont les étudiants qui abandon-
nent en route. Cette «évapora-
tion» atteint 30 % et, dit le
conseiller d'Etat , «cela nous pa-
raît excessif».

M. Cavadini a parlé encore
du poids de l'Université dans le
budget cantonal , et des refus po-
pulaires infligés à Lucerne, à
Saint-Gall, en Argovie et au
Tessin à des projets universi-
taires. Jusqu 'ici, le peuple neu-
châtelois a toujours dit oui. On
lui soumettra, dès l'an prochain
et dans la décennie qui vient, des
demandes de crédit considéra-
bles. Pour qu'elles soient accep-
tées, le conseiller d'Etat compte
sur ceux qui ont fréquenté la
Haute école pour témoigner de
son importance.

JPA

Les lauréats
LICENCE ES LETTRES

Session mars 1989: Olivier Cochard,
Jacques-Henri Cuttat, Stéphane "De-
vaux . Carine Grcmingcr mention bien ,
Pascal Hofmann , Marianne Lacmmler
Bourret mention bien, Nathalie Liech-
ti . Olivier Robert Lini ger, Michel
Maeder , Valérie Parrcl-Python men-
tion bien.

Remise des diplômes: un enrichissement personnel et sur le
curriculum vitae. (Photo Comtesse)

Session juin-juillet 1989: Pierre Blaser,
Sandra Bonsignori, Sonia Angela De
Nale. Valérie Dcttwilcr , Jean-François
Era rd. Sabine Jaquet, Christine Mae-
der. Jacques Mettraux mention bien .
Janique Perrin, Mylène Petrcmand
mention bien, Nathalie Randin.
Session d'octobre 1989: Martine Cha-
vaz mention très bien , Sylvie Colbois
mention très bien, Moni que Dubey
mention bien , Estelle Fallet , Bernard
Guye, Roman Pierre Stanislas Hapka ,
Anne Hofstetter mention bien, Gisèle
Hulmann. Stefan Messerli, Christian
Mottaz, Flavia Nessi mention bien.
Eric Niklaus mention bien, Stéphanie
Pisonero, Fabienne Michèle Rouvinez
mention bien, Pierre Schupbach.

DIPLÔME
D'ORTHOPHONIST E

Session Juin-juillet 1989: Sylviane
Maud Chamot mention très bien, Va-
lérie Clerc mention bien , Odile De-
pierre, Romaine Flueckiger mention
bien , Anne-Claire Golay mention
bien. Karin Islcs, Sylvie Krapf-Moine
mention bien , Pascale Marro mention
bien, Nathalie Mayr mention bien ,'
Claire Moix , Jean-Luc Mottet, Marie-
France Prelaz-Droux, Marika Sestcr,
Isabelle Stutzmann.
Session d'octobre 1989: Germaine Ber-
set, Christine Cattin . Florence Dutoit ,
Manuela Gauthier-Matticllo.

CERTIFICAT
D'ETUDES SUPERIEURES

D'HISTOIRE DE L'ART
Session juin-juillet 1989: Christophe
Blaser.

rirpTiirirAT
D'ÉTUDES SUPÉRIEURES

DE LANGUE ET
LITTÉRATURE ITALIENNES

Session mars 1989:
Maria Paola Biale-Sciandra.

CERTIFICAT
D'ETUDES SUPÉRIEURES

DE LANGUE ET
LITTÉRATURE ANGLAISES

Session mars 1989: Fra nces Tinembart
Buxton.
Session d'octobre 1989: Ann Morcl-
Liddel mention bien. Claire Nicolet ,
Pascale Rocchi.

CERTIFICAT DE
FORMATION

COMPLÉMENTAIRE
EN PSYCHOLOGIE ET

EN PÉDAGOGIE
Session mars: Beatriz Ditisheim-Ca-
purro.

CERTIFICAT
D'ÉTUDES UNIVERSITAIRES

DE JOURNALISME
Session mars: Lina Guinand.
Session d'octobre 1989: Guiseppe Me-
lillo.

CERTIFICAT
D'ÉTUDES SUPÉRIEURES

D'ETHNOLOGIE
Session mars 1989: Alain Boder, Chris-
tian Rossier, Irène Schenker mention
bien.

Session juin-juillet 1989: Kathelijne-
Eligia-Johanna Artels mention bien.
Session d'octobre 1989: Anne-Marie
Jarnier . Anne Lise Zwahlen mention
très bien.

CERTIFICAT
D'ÉTUDES SUPÉRIEURES

DE PSYCHOLOGIE
Session juin-juillet 1989: Danielle Ga-
bus mention très bien.

CERTIFICAT
D'ETUDES SUPÉRIEURES

D'ARCHÉOLOGIE
Session juin-juillet 1989: Ladislas Sezi-
bera.

CERTIFICAT DU
SÉMINAIRE DE

FRAN ÇAIS MODERNE
Session mars 1989: Sleven Landy, Kat-
ja'Mcierhans mention bien. Monica-
Elisabeth Minar mention très bien, Ar-
min Weissen mention bien.
Session juin-juillet 1989: Nastara n
Alamzad , Raphaël Benz mention bien ,
Ana Angela Bettschen mention bien ,
Mariane Blaettler , Kathleen Connoll y.
Franz Hahn, Matthias Hitz, Ludmiïa
lson mention bien. Délia Jones men-
tion bien. Birgit Kœppcn mention
bien , Isabelle Lichtensteigcr, Béatrice
Meier , Verônica Monnin menton
bien , Gabrielle Montandon . Joanna
Pollard mention très bien, Hcinrika
Rimann mention très bien , Maria-Te-
resa Rodriguez-Marthaler mention
bien, Nicole Schneider, Barbara
Schnellier mention bien , Julia Anne
Starr, Eva-Marie Wadman.

DIPLÔME
DU SÉMINAIRE

DE FRANÇAIS MODERNE
Session mars 1989: Rozita Aghaye
Rashti , Abina Kathleen Kneuss.
Session juin-juillet 1989: Patricia Bur-
gcr. Rosanna Effie Hayfron . Sabine
Heydecker mention bien , Leslie Smol-
ders, Gabriela Landis.

DIPLÔME DE GÉOLOGUE
orientation sciences naturelles

Session d'octobre 1989: Denis Blant.

DIPLÔME DE GÉOLOGUE
orientation sciences exactes

Session juin-juillet 1989: Pierre-Yves
Jeannin menuon très bien.

DIPLÔME DE PHYSICIEN
Session juin-juillet 1989: Olivier Cacci-
vio, René Meyer mention bien, Ro-
land Rentsch mention bien.
Session d'octobre 1989: Patrick Brun-
ner.

DIPLÔME DE CHIMISTE
Session juin-juillet 1989: Alain Béguin,
Huu-Tri Cao mention très bien , Chris-
tian Graenicher, Patrick Rebstcin.
Session d'octobre 1989: Manuel Fra-
gnière mention bien, Claudio Masoni
mention très bien, Michel Rohrer,
Thomas Ruch mention très bien.

DIPLÔME
EN ÉLECTRONIQUE PHYSIQUE

Session juin-juillet 1989: Kurt Ilug.
Renaud Irminger , Manuchehr Yaz-
danpanah . Eric Zimmcrmann mention
très bien.
Session d'octobre 1989: Claude Arm.
Véronique Michcl-Amadry.

LICENCE ES SCIENCES
orientation biologie

Session mars 1989: Barbara Brunner .
Maria Antonia Camilo De Tavora
Vasconcelos Da Silva , Stéphane Kar-
len mention bien , Charareh Pourzand.
Session juin-juillet 1989: Philippe Jean-
neret. Jean-Steve Meia mention très
bien.
Session d'octobre 1989: Biaise Mul-
hauscr.

LICENCE ES SCIENCES
orientation biologie
(sciences naturelles)

Session mars 1989: Jacques Beuret
mention bien , Pierre Gigon, Jean-
Claude Monney mention très bien ,
Pascal Stucki, Françoise Vuillemin
mention bien.
Session juin-juillet 1989: Alain Paratte.
Paola Pronini.
Session d'octobre 1989: Laurent Go-
gniat. Marc Lenggenhager, Gilles
Mulhauser mention bien , Catherine
Von Ballmoos mention bien. Martine
Wesoly.

LICENCE ES SCIENCES
orientation

biologie expérimentale
Session mars 1989: Olivier Petermann.
Session juin-juillet 1989: Hugues Mon-
nier mention très bien.

LICENCE ES SCIENCES
orientation mathématiques

Session mars 1989: Christian Vonlan-
then , Maxime Zuber mention très
bien.
Session juin-juillet 1989: Marcel Fuchs,
Gilles Jeanneret , Catherine Lemrich-
Pcrret, Akimou Osse mention très
bien, Jean-Pierre Rcnfer, Caroline
Stolz.

LICENCE ES SCIENCES
orientation informatique

Session mars 1989: Michel Vincent
mention très bien.¦ Sbssion d'octobre 1989: Jean-Paul Ber-
thoud mention bien, Christian Mathis ,
Claude Perret, Li Wei Qing.

DIPLÔME DE SCIENCES
ACTUARIELLES

Session mars 1989: Laurence Gunter
mention bien, Stéphane Huguenin.
Session juin-juillet 1989: Christine Kol-
ler, Séverine Pfaff, Michel Wannenma-
cher.
Session d'octobre 1989: Sylvie Beurret.

DIPLÔME
EN HYDROGÉOLOGIE

(3e cycle)
Session mars 1989: Christian Boehm.
Session juin-juillet 1989: Olivier Ma-
gnin, Isabelle Maurilli, Pascal Vinard.
Session d'octobre 1989: Jôrg Hâberle.

CERTIFICAT
D'ÉTUDES APPROFONDIES

EN PARASITOLOGIE
(3c cycle)

Session d'octobre 1989: Gilles Jeanne-
ret , Mouhamadou Lamine MBOW.

LICENCE EN DROIT
Session mars 1989: Pascal Châtelain.
Sarah Girardet mention bien, Thomas
Gross mention très bien , Thierry Ro-
duit , Christiane Sauscr mention bien ,
Michel Voirol, Danielle Yaiche.
Session juin-juillet 1989: Philipp Bur-
ger, André Burri, Brenno Canevascini,
Pierre Cattin, Sylvie Comment, James
Dâllenbach. Marie-Antoinette Ferra-
ro. Eisa Gaudio. Renaud Gfeller,
Anne-Sophie Gindroz mention très
bien , Michel Heger mention très bien,
Corinne Koller , Alain Rufener men-
tion très bien, Natacha Seckler, Ga-
briela Smutny mention bien.
Session d'octobre 1989: Laure Barrelct ,
Nathalie Bornoz mention très bien.

Christine, Marie Cavadini mention
très bien. Vincent Codoni. Florence
Comment. Christine Dalmas mention
bien , Jacques Ducrcst mention bien .
Stéphane Forestier, Othmar Gasser
mention bien , Jacqueline Gigcr ,
Pierre-Alain Gira rd, Cédric Javet , Ni-
cole Jcanquartier . Jean-François
Kraehenbuehl . Martine Lâchât. Sonia
Marconato. Manuel Morcno , Jea n
Moritzmention bien . Jeannette Muna-
ri. Jean-Pierre Otz mention bien . Clau-
dia. Flavia Pasqualetto , Anne Peruc-
chi mention très bien , Laurence Racle
mention très bien . Jacques, Etienne
Sauter, Daniel Schouwey mention
bien, Christophe Schwarb. Eckart Von
Beust mention bien , Carole Zulauf
mention très bien.

LICENCE ES SCIENCES
ÉCONOMIQUES

option gestion d'entreprise
Session mars 1989: Yves Buchcncl ,
Vincent Guggisberg, Alexandre Nie-
derhauser . Eric Tribolet.
Session juin-juillet 1989: Jean-Marc
Anderegg. Jean-Claude Liechti. Chris-
tophe Luchsinger, Manuel Piana men-
tion bien , Fabienne Schmid, Pierre
Tissot, Michel Vermot.
Session d'octobre: Olivier Abplanal p.
Joëlle Aebi, Pierre-Alain Angeretti ,
Michel Brischoux, Jean-Pierre Che-
vrolet mention bien, Jôrg Dcubel, Da-
mien Donzé, Jean-Alexandre Ducrest ,
Jean-Claude Feusier, Yvo Galli men-
tion bien , Stéphane Guye, Nathalie
Jaggi . Joël Jakob , Ariane Moni que Jo-
liat , Olivier Klauser, Alain Lulh y, Ka-
rine Marti , Sabina Mueller, Marc-
Alain Niederhauser , Yves Oesch,
Jean-Marc Robert, Andréa Siviero
mention très bien , Massimo Steiger,
Pascas-Olivier Thiébaud.

Prix académiques
Prix Jean-Pierre Jéquier: Maria
Borrello
Fonds Dominique Favarger:
Jeannette Munari
Prix Henri Spinner: François
Straub, Alexandre Buttlcr
Prix Louis Paris: Catherine Fis-
cher, Laurence Realini , Sté-
phane Karlen.
Prix Louis Perrier: Daniel Bor-
card, Pierre-Yves Jeannin
Prix Jiirg Engi: Denis Blaser
Prix «La Neuchâteloise»: Jean-
Paul Berthoud , Claude Perret
Prix de l'Impartial: Jôrg Hae-
berle, Daniel Varidel
Prix Jean Landry: Olivier Au-
bert, Denis Blaser, Pierre Bon-
hote, Jean-Claude Monney, Jac-
ques Morel, Patrick Veya, Ma-
xime Zuber.
Prix Emest Leuba: Félix Rahm
Prix des Sports: Jeanne-Marie
Pipoz

LICENCE ES SCIENCES
ÉCONOMIQUES

option économie politique

Session mars 1989: Marie-Claude Pi-
guet.
Session juin-juillet 1989: Olivier Baldi ,
Pierre-Yves Matile mention bien. Sté-
phane Probst.
Session d'octobre 1989: Nicolas Berbe-
rat , Christian Ding, Pierre Favre,
Jean-François Gavillet , Souhel Gow-
rie mention très bien, Philippe Hum-
berset, Didier Juillerat, Sandrine Koe-
nig mention bien, Gilles Lechot men-
tion bien, Tony More mention très
bien , Florian Nemcti . Marc Pfister
mention bien, Sandra Ricder.

LICENCE
ES SCIENCES POLITIQUES

Session juin-juillet 1989: Michel Rodri-
guez.

Session d'octobre 1989: Annick Aebi ,
Eric Baltisbergcr , Denise Beuchat, Pa-
trick-Frédéric Hacnni , Véronique Hul-
mann mention bien.

LICENCE
ES SCIENCES SOCIALES

option sociologie
Session juin-juillet 1989: François Do-
nini mention t rès bien.
Session d'octobre 1989: Christine An-
sermet mention bien, Carole Durgnat
mention bien. Giuseppe Melillo , Lu-
cienne Roueche mention bien.

LICENCE
ES SCIENCES SOCIALES

option seniee social
et service du personnel

Session d'octobre 1989: Florence Ber-
thoud , Nathalie Fiechter mention
bien , Frédéric Schallenberger.

DIPLÔME D'INFORMATIQUE
DE GESTION

Session mars 1989: Raphaël Addor.
Stéphane Blanchard , Ramon Corral
Redondo, Olivier Fuchs. Thierry-Paul
Jeanneret-Grosjean, Valérie Schindel-
holz mention bien , Phili ppe Schwaar.
Session juin-juillet 1989: Maria del
Carmen Forchelet-Riadi gos, Nathalie
Perrenoud , Nicole Rebetez mention
très bien.
Session d'octobre 1989: Pierre Decop-
pet , Gertrude Gahongayire, Michel
Girard , Patrick Junod , Léopoldine
Kabagema , Jean-Pierre Makonko-
Ma-N'Gonda , Camille Tcndon-Gou-
gler.

LICENCE EN PSYCHOLOGIE
DU TRAVAIL

Session mars 1989: Simone Aubert ,
Pauline Carpancto, Eric Chacun, Mi-
chel Impériale.
Session d'octobre 1989: Denise Cur-
cliod-Ruedi, Luc René Jaquet , Isabelle
Picrard , Daniel Ruefli , Mario Straccia.

LICENCE EN THÉOLOGIE
Session mars 1989: Werner Habegger
mention bien , Muriel Schmid mention
bien.
Session juin-juillet 1989: Philippe Eber-
hard mention bien.

CERTIFICAT D'ÉTUDES
SUPÉRIEURES

EN THÉOLOGIE PRATIQUE
Session juin-juillet 1989: Myriam Fer-
tet-Boudriot.

LISTE DES DOCTORATS
DÉLIVRÉS EN 1989

Vito Cancelliere, Docteur es lettres,
James Gasser, Docteur es lettres, Mi-
chèle Grosscn, Docteur es lettres,
Jean-Pierre Jacob, Docteur es lettres,
Pierre Allemand , Docteur es sciences,
Christian Arnoux , Docteur es sciences,
Daniel Borca rd, Docteur es sciences,
Carlo Broggini . Docteur es sciences,
Martin Burkhard , Docteur es sciences.
Alain Ducommun. Docteur es
sciences, François Felber. Docteur es
sciences, Michel Ferigo, Docteur es
sciences, Raymond Frésard, Docteur
es sciences. Lise Gern. Docteur es
sciences, Thomas Kallimopoulos ,
Docteur es sciences, Andréas Kam-
mer. Docteur es sciences, Paul Mar-

' chesi. Docteur es sciences, Saverio
Prinz. Docteur es sciences, Stefanos Si-
kiaridis. Docteur es sciences. Nicole
Stampfii Pauchard , Docteur es
sciences, Hendrik Van den Vlekkert ,
Docteur es sciences. Caroline Wittwer.
Docteur es sciences, Marc-Henri Zuer-
cher, Docteur es sciences, Hans Tho-
mas Hefti , Docteur cn droit, Attilio
lannucci. Docteur cn droit , Jean-Da-
niel Pasche, Docteur cn droit , Jacques
Benguerel-dit-Perroud, Docteur es
sciences économiques, Lucrezia Meier-
Schatz, Docteur es sciences économi-
ques.

Appellation Université contrôlée
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A bientôt,
nous tenons à remercier notre ai-
mable clientèle pour sa fidélité
durant ces douze années au Res-
taurant de La Vue des Alpes.
Ce dernier sera fermé le 30 no-
vembre 1989.
Nous donnons rendez-vous à
toutes et à tous dès le début mars
1990 à L'Auberge du Grand
Pin, à Peseux.
Encore merci et à bientôt.

M. et Mme Tattini

$ le point fort



Fermeture de la route des gorges du Seyon
Six équipes de bûcherons abattront les ormes malades

Samedi 18 novembre, les services
forestiers de l'Etat et de la ville
de Neuchâtel procéderont à une
exploitation importante d'ormes
secs et malades dans les gorges
du Seyon. Ces travaux nécessite-
ront la fermeture de la route can-
tonale J20 durant toute cette
journée.

Cest ce que M. Reymond, res-
ponsable du Bureau de l'écono-
mie des eaux aux Ponts et
Chaussées. M. S. Jeanrichard .
ingénieur forestier de la ville et
M. Plachta , inspecteur des fo-
rêts du 2e arrondissement , ont
annoncé hier matin à l'occasion
d'une conférence de presse.

En effet, les ormes, de Vau-
seyon à Valangin , sont atteints
de graphiose. Cette maladie est
due à un petit champignon ap-
pelé cérotosystis Ulmi qui est
transporté par un scolyte. Cet
insecte qui se loge dans les vais-
seaux du bois sécrète alors une
substance toxique qui empêche
la sève d'irriguer l'arbre et pro-
voque un dessèchement progres-
sif de ce dernier. Un deuxième
facteur de transmission est re-
présenté par l'emploi d'outils in-
fectés lors d'émondaae.

PROPAGATION
La graphiose, introduite en Eu-
rope par la Hollande , s'est pro-
pagée en une première vague
dans les années 1982 à 1984. En

1985, les scientifiques ont tenté
d'utiliser des tablettes de trico-
derma, autre champi gnon qui
agit comme antibiotique , pour
sauver les ormes de Suède. Ce
procédé s'est pourtant révélé
inefficace. En 1988, les Hollan-
dais ont alors cultivé une race
d'ormes résistants. On peut en
trouver dans la forêt de Boudry.
Le foyer d'infection dans les
gorges de Seyon est devenu ap-
parent en 1984-85. Il s'est éten-
du rapidement par la suite en
raison des années chaudes. Si
l'exploitation ne s'est pas faite
jusqu 'à ce jour c'est que, d' une
part , la route très fréquentée
(soit 9500 véhicules en moyenne
chaque jour) devait être fermée
pour effectuer ces travaux , d'au-
tre part , que les arbres morts ne
représentaient pas un danger
immédiat.

DEVIATION
Le samedi 18 novembre, jour
désigné pour couper et débar-
rasser tous ces arbres , la route
sera fermée à la circulation. Six
équipes de 30 bûcherons exploi-
teront près de trois cents arbres
en tout. L'abattage des arbres
qui ne sont pas situés au bord de
la route commencera dès lundi
prochain. Les transports publics
seront déviés par Valangin -
Pierrabot - Les Cadolles. L'arrêt
de Vauseyon ne sera pas desser-
vi et sera remplacé par l'arrêt de
Beaureaard.

Les organisateurs de la confé-
rence de presse ont fait savoir
qu 'il n 'était plus possible de sur-
seoir à ces travaux et qu 'ils
comptaient sur la compréhen-
sion du public.

L'activité sera très difficile en
raison de l'escarpement des
lieux , sur trois kilomètres, à l'est
de la route. De plus , comme les
ormes sont secs, l'emplacement
de leur chute ne peut être calculé
précisément , raison pour la-
quelle ils devront être câblés.
Préalablement , les barrières qui
se situent en bord ure de la route
seront enlevées et les murs pro-
tégés.

Les ormes abattus (consti-
tuant le 30% des arbres) ne se-
ront pas replantés, laissant ainsi
aux autres essences (érables, til-
leuls, frênes, épicéas et pins) la
possibilité de mieux se dévelop-
per.

Pour mémoire, il faut signaler
que les ormes qui étaient situés
sur la partie gauche de la route
en montant depuis Neuchâtel
ont été débarrassés en 1985.

LME

Les ormes malades et secs,
qui constituent le 30% des
arbres à cet endroit, ne se-
ront pas remplacés.

(Photo Schneider)

Chanteurs
en fête
Coffrane

accueillera
le 51e Giron
du district

Les 8, 9 et 10 juin 1990, le village
de Coffrane accueillera les chan-
teuses et chanteurs du Val-de-
Ruz dans le cadre du 51e Giron
des chanteurs du district. Le
chœur mixte et le chœur d'hom-
mes des Geneveys et Coffrane se
partagent l'organisation de ces
trois jours de fête populaire. Un
comité d'organisation, au tra-
vail depuis un mois déjà, a été
constitué il est formé de M.
Jean-Bernard Waelti , président,
de MM. Fernand Jacot et Do-
danim Jacot, vice-présidents,
Mme Nicole Reymond, secré-
taire, MM. Werner Hutmacher,
trésorier, Claude Schenk,
Claude Hostettler et Jean Dal-
cher.

Une tente de 600 places sera
montée à l'ouest du collège et le
programme des manifestations
est d'ores et déjà prévu comme
suit: vendredi soir, un match au
loto «royal» avec des quines
dont on reparlera !

Pour samedi soir, après les
productions des deux chorales
locales le comité d'organisation
s'est assuré la participation de
l'orchestre réputé «Original Kit-
zeker» qui saura chauffer, la
tente pour le plus grand plaisir
de tous. Avant cette soirée, les
enfants des écoles seront asso-
ciés à la fête puisqu'aura lieu la
proclamation des résultats d'un
concours de dessin dont tous les
chefs-d'œuvre formeront l'es-
sentiel de la décoration de la
tente.

Dimanche sera la fête, la
grande fête du rassemblement
des chanteuses, chanteurs et
amis de la musique, les organi-
sateurs encourageront la popu-
lation du district à venir les en-
tendre et les applaudir.

Les tâches à l'intérieur du co-
mité ont été réparties mais d'au-
tres bonnes volontés seront en-
core contactées pour renforcer
les commission déjà créées.

Construction de la halle de
fête, M. Fernand Jacot; confec-
tion du livret de fête, M. Jean
Dalcher; match au loto, subsis-
tance, M. Claude Hostettler;
tombolas, M. Claude Schenk;
circulation et parking, M. Do-
danim Jacot; décoration, après-
midi des enfants, M. Pierre
Wyss; relations avec la presse,
M. Jean-Bernard Waelti.

(comm)
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On supprime les croix de fêtes
Assemblée cantonale des gymnastes hommes à Valangin

C'est en chantant «Sourions...»
que s'ouvrit et se termina l'as-
semblée de l'Association canto-
nale Neuchâteloise des gym-
nastes hommes, qui s'est tenue ré-
cemment à Valangin.
Avant de passer à l'ordre du
jour, l'assemblée a honoré la
mémoire des membres disparus,
le président d'honneur, Fernand
Rihs a donné connaissance des
noms et a relevé les mérites de
chacun d'eux. Il s'agi t de Ferdi-
nand Gilbert , Arnold Ducom-
mun , John Vuille , Jean Froge-
rio, Charles Rossinger, Alexan-
dre Stauffer, Numa Contesse et
Pierre Cuche.

Le président de l'association ,
Jean-Pierre Schenk, a relevé
dans son rapport d'activité

qu'elle était composée de 17 so-
ciétés dont une, les Amis Gyms
de Neuchâtel , qui est en veil-
leuse. Quant au nombre des
membres, il se monte à 292 soit
trois de plus que l'année der-
nière. La prochaine Fête fédé-
rale de 1991 a été au centre de
préoccupation de chacun.

Le président a relevé que l'ob-
jectif de l'actuel comité cantonal
est de promouvoir la gymnasti-
que. En janvier 1990 une cam-
pagne de promotion en faveur
de la gymnastique, intitulée
«Viens et essaie» va être lancée.

Jean-François Zwahlen, cais-
sier a donné tout le détail des
comptes qui se soldent par un lé-
ger bénéfice. Quant à la cotisa-
tion , elle reste à 40 francs par

section mais, elle sera réexami-
née lors de la prochaine assem-
blée cantonale.

Le chef technique, François
Pittet est plus ou moins satisfait
des moniteurs. Il a remercié la
section de Valangin pour l'orga-
nisation parfaite de la fête can-
tonale, qui a pu se dérouler mal-
gré la pluie. Pour des raisons de
santé, il cédera sa place de prési-
dent technique à Maurice Op-
pliger de Coffrane, restant de la-
dite commission.

Robert Tschanz, président de
la fête cantonale, a parlé de cette
journée qui , malgré le mauvais
temps, fut une belle réussite. Il
souleva le problème des croix de
fêtes jusqu 'ici obligatoires qui
faisaient honneur aux anciens

gypis, sur les sautoirs. Marcel
Bellenot propose que l'on sup-
prime les croix de fêtes et qu 'à
l'avenir, on donne un souvenir
aux moniteurs. Cette proposi-
tion a fait l'unanimité moins une
voix.

Roger Monnier de Serrières a
été nommé membre d'honneur.
La journée cantonale de 1990
aura lieu à Savagnier alors que
Cornaux, s'est mis sur les rangs
pour 1991.

Le* président cantonal des
gymnastes, Roland Dubois a
apporté le salut des gymnastes
neuchâtelois. L'association des
GH est un soutien indispensable
des jeunes gymnastes.

(ha)

VAL-DE-RUZ
Les Hauts-Geneveys, collège: sa
14-22 h, di 11-17 h, expo des arti-
sans et commerçants indépen-
dants, i

Médecin de service: du sa, 12 h au
lu, 8 h. Cabinet de groupe de Fon-
tainemelon , <f i 53 49 53; Pharma-
cie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon. Urgence, (p 111 ou gen-
darmerie cf i 24 24 24. Hôpital et
maternité, Landeyeux:
<p 53 34 44. Ambulance: $3 117.

SERVICES
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Possibilités de / m l l f  y *̂
contrats. p 4 yy/

5a, rue du Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
C 039 / 26 78 84

Samedi 11 novembre 1989 dès 20 h
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GRAND MATCH AU LOTO
DU FC FONTAINEMELON
Comme d'habitude: superbes quines.
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Du jamais vu
Trois candidatures

à la mairie de Villeret
On se presse au portillon. Trois
candidatures ont en effet été dé-
posées pour remplacer M. Ulrich
Scheidegger à la mairie.
Depuis plusieurs décennies en
tous cas, la mairie n'avait été à
ce point combattue. Vendredi
10 novembre à midi , terme fixé
pour le dépôt des listes des can-
didats pour les élections, fixées
rappelons-le aux 24, 25 et 26 no-
vembre 1989, 3 listes ont été dé-
posées pour la mairie. Dans l'or-
dre, relevons les candidats sui-
vants:

- M. Ulrich Kaempf, agricul-
teur, présenté par la liste d'en-
tente Groupement des intérêts
communaux & parti socialiste

- M. Jean-Louis Cosandey,
comptable présenté par Unité
jurassienne et

- M. Stéphane Elsig, ensei-
gnant présenté par un groupe-
ment de citoyens à l'enseigne de
«Pluralité villageoise».

PAS DE SURPRISE...
... par contre du côté des candi-
dats aux 6 sièges de l'Exécutif
communal. Comme il l'avait an-
noncé, le groupement Villeret
renouveau renonce cette année à
déposer une liste. C'est dire que
les citoyennes et citoyens se re-
trouveront avec deux listes, soit:

Liste d'entente Groupement
des intérêts communaux & parti
socialiste: Blanc Claude (an-
cien), Bourquin Michel, Cuche
Daniel, Gerber Jean-Pierre,
Henzelin Louis et Hofer Jean-
Marc (tous nouveaux).

Liste d'Unité jurassienne: La-
chat-Bessire Gabrielle (an-
cienne), Cosandey Jean-Louis,
Bourquin-Jeanneret Sylvia,
Beck Joao, Bourquin Robert et

Lâchât Philippe (tous nou-
veaux).

Les jeux sont faits... rien ne va
plus. Il appartiendra à présent
aux citoyennes et citoyens de
faire leur choix.

Quelques conclusions s'impo-
sent toutefois d'ores et déjà.

D'une part , le jeu des forces
politiques se modifie par rap-
port aux deux précédentes légis-
latures. Rappelons que la répar-
tition des sièges des 2 dernières
législatures était de 4 (liste d'en-
tente) 1 (Villeret renouveau) et 1
(Unité jurassienne).

D'autre part et surtout , l'élec-
tion à la mairie se présente
comme un grand point d'inter-
rogation. Jamais encore les ci-
toyennes et citoyens ne se sont
trouvés devant 3 candidats. A
n'en pas douter , on verra certai-
nement un second tour de scru-
tin, (mw)

Plus cher que prévu
Rénovation du collège de Villeret

La rénovation du collège de Villeret a finalement coûté plus cher que prévu. (Photo mw)
Lors de ses dernières séances, le
Conseil municipal de Villeret a
traité de nombreux objets.
La direction de l'Instruction pu-
blique du canton de Berne a ré-
cemment rendu sa décision de

subvention dans le cadre des tra-
vaux de rénovation du jardin
d'enfants. La commune a ainsi
encaissé une somme de 5865
francs sur les travaux de change-
ment des fenêtres et de réfection

du chauffage du bâtiment, tra-
vaux entrepris en 1987 et 1988.

Un montant bienvenu dans le
cadre du financement de ces tra-
vaux qui rappelons-le, se mon-
tait au total à quelque 29.000
francs.

Le décompte final relatif aux
travaux de rénovation du col-
lège entrepris cette année laisse
quant à lui apparaître un dépas-
sé de quelque 16.000 francs. De-
vises a 110.000 francs ces tra-
vaux de rénovation de façades,
remplacement de fenêtres, nou-
velle installation de chauffage et
installation de postes incendie,
ont en effet coûté 126.000 francs
au total.

Ce décompte final a été sou-
mis à la direction de l'Instruc-
tion publique. La subvention du

canton devrait s'élever à quel-
que 12.000 francs. Au chapitre
des subventions , il faut malheu-
reusement relever que la
Conservation des monuments
historiques ne s'est pas déclarée
d'accord de participer financiè-
rement à cette rénovation.

Pour rester dans le domaine
des subventions, signalons en-
core que le Conseil municipal a
pris acte avec satisfaction du
versement d'un montant de
38.538 francs. Il s'agit du solde
des subventions fédérales sur les
travaux de raccordement des ca-
nalisations communales au col-
lecteur du SESE.
Fermé depuis une dizaine d'an-
nées, parallèlement à la cons-
truction d'un passage inférieur à
l'ouest de la localité et la trans-
formation de la gare de Villeret
en halte sans personnel , le pas-
sage à niveau de la gare n'a pas
fini de faire couler de l'encre.

Si la décision de fermeture du
passage était admissible, bien
que durement contestée, à l'épo-
que, il faut bien reconnaître que
depuis trois ou quatre ans, la cé-
sure du village en deux parties
avec un seul point de jonction
pose de sérieux problèmes.
Compte tenu du développement
de la localité tant au niveau de la
construction qu'au niveau du
nombre de ses habitants (100
habitants de plus qu 'en 1980), le
Conseil municipal s'est posé la
question de l'opportunité de la
réouverture du passage à niveau
de la gare.

Dans cette optique, l'exécutif
communal est intervenu auprès
de la direction des CFF à Lau-
sanne. Affaire à suivre... (mw)

SERVICES

JURA BERNOIS
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): (f i 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, di, 11-12 h , 19-19
h 30, Liechti, p 41 21 94. En de-
hors de ces heures <p 111. Hôpital
et ambulance: >' 42 1122.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, (f i 44 1 1 42 — Dr Ruchon-
net, <f i 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont —

Dr Ivano Salomoni,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, (f i 032/97 11 67 à
Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lovières:
sa-di 14 h 15-17 h; di 8-9 h 30 (pu-
blic hockey).
Médecins: Dr Graden
(f i 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger cp 032/97 42 48; J.
von der Weid, <fi 032/97 40 30.

SALLE DE NOTRE-DAME DE LA PAIX, rutê duCommerce 73, LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE KERMESSE DE LA MISSION CATHOLIQUE ITALIENNE
Samedi 11 novembre Dimanche 12 novembre

de 18 heures à 2 heures avec la participation, le samedi, du groupe de 11 heures à 18 heures
de danse «Niki's dance» et l'orchestre «Gin f izz» 122B79 Le dimanche journée des enfants avec des jeux et des chants

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, (fi 039/34 11 50

14041

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.
Travail à temps complet.
Téléphoner ou se présenter le matin
de 8 à 11 heures. 012191

s. J

Si vous prévoyez un

changement professionnel
nous vous offrons d'accéder à une

carrière commerciale dans
le service externe

La formation est entièrement à notre charge et débutera pro-
chainement.
Vous pouvez accéder à un poste brillant dans une importante
société suisse de service
- bien rémunéré;
- avec des prestations sociales d'une entreprise moderne.
Cette annonce s'adresse aux personnes:
- âgées de 22 à 35 ans;
- titulaires d'un CFC ou formation équivalente;
- exigeantes;
- attitude positive et dynamique.

Nous garantissons une discrétion absolue.

Envoyez-nous sans tarder le talon ci-dessous pour un premier
entretien sans engagement sous chiffres 28-950234 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 la Chaux-de-Fonds.

Nom: Prénom: 

Domicile: 

{fi privé: (fi prof.: 

Né le: Profession actuelle: .

Nous cherchons tout de suite un

mécanicien
autos
pour un remplacement de 6 mois.
Automobiles Benoit
2314 La Sagne, (fi 039/31 52 86.

35699

Entreprise forestière du
Val-de-Ruz cherche tout de suite

ou à convenir, un

forestier-bûcheron
Sans permis s'abstenir.

cfi 038/53 21 10
le soir dès 18 h 30. 035343

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,
cf i 039/23 23 45.

Age idéal: 25-40 ans.

Winterthur-Assurances
Agence générale
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

\
^^

vvinterthur\

De nous, vous pouvez attendre plus.

000119

Jeudi à 19 h 40, un automobi-
liste qui circulait de La Heutte à
Bienne a perdu la maîtrise de
son véhicule dans le virage à
droite peu avant d'entrer sur la
NI6. Il y a pour 4000 francs de
dégâts. L'automobiliste, qui
n'est pas le propriétaire de la
voiture, a pris la fuite à pied,
probablement en direction de
Bienne, ou a été pris en charge
par un automobiliste. Toute
personne pouvant donner des
renseignements au sujet de l'ac-
cident ou du conducteur est
priée de prendre contact avec la
police cantonale de Péry, tél.
(032) 96.13.55.

Fuite d un conducteur
à La Heutte



Mario Annoni
refait surface

Il est candidat radical
au Conseil exécutif bernois

Rien n'est joue dans la désigna-
tion d'un candidat romand au
gouvernement bernois. Ecartée il
y a moins d'un mois par les délé-
gués du Parti radical du Jura
bernois (PRJB), la candidature
du préfet de La Neuveville Mario
Annoni sera présentée par la sec-
tion locale devant l'assemblée des
délégués du PRD cantonal le 29
novembre, ont annoncé vendredi
ses responsables.
Selon les radicaux de La Neuve-
ville , la candidature de Mario
Annoni doit être maintenue car
elle avait été définie de longue
date par le PRJB et ne suscitait ,
il y a peu encore, aucune contes-
tation. Pour la section , la scis-
sion est consommée depuis
longtemps au sein du PRJB.
L'échec de Mario Annoni de-
vant les délégués du Jura ber-
nois constitue la démonstration
des luttes intestines qui divisent
le parti.

Les radicaux neuvevillois ont
regretté l'esprit régionaliste qui
a présidé à 1 écartement de Ma-
rio Annoni au profit de l'inspec-

teur scolaire Jean-Pierre Wen-
ger, de Sonceboz. Ils ont souli-
gné que M. Annoni bénéficie de
l'appui de la moitié du PRJ B et
d'un soutien plus important au
nivea u de l'électoral radical. La
section de La Neuveville
considère enfin qu 'il est à même
de reconstruire l'unité du PRJB.

Contre toute attente, les délé-
gués du PRJ B avaient désigné le
16 octobre Jean-Pierre Wenger
aux dépens de M. Annoni. Cette
élection avait été obtenue sur un
score serré (58 voix contre 56).
Jusqu 'alors, Mario Annoni
avait toujours fait figure de can-
didat officiel du PRJB.

Le 29 novembre, l'assemblée
cantonale du Parti radical devra
départager les deux candidats
francophones qui seront oppo-
sés ce printemps au conseiller
d'Etat Benjamin Hofstetter
(Liste libre). Ils désigneront éga-
lement le prétendant alémani-
que parmi les députés Christine
Beerli , Hans-Ulrich Bûschi,
Rolf Schneider et Peter Widmer.

(ats)

Festival de bavards : suite et fin aujourd'hui
Le premier Festival de bavante,
entamé hier en trois endroits du
Jura bernois, se poursuit au-
jourd'hui samedi. Et continue de
battre Tintin à plate couture ,
puisque certains spectacles
s'adressent aux petiots dès 4 ans,
sans qu 'il ne soit jamais néces-
saire de fixer de limite supé-
rieure...

Des contes à la bibliothèque de
Tavannes, d'autres à celle de
Renan , puis une soirée de théâ-
tre , de musique et de contes éga-
lement , au théâtre d'Espace
Noir ': la première journée de ce
Festival inédit en Suisse ro-
mande offrait hier un pro-
gramme pour le moins riche. Et
il n"en sera pas autrement au-
jourd 'hui samedi.

PLAISIR DES OREILLES
ET DU CŒUR

Pour les plus petits , tout
d'abord, le rendez-vous est fixé
à 15 h, au Centre de culture et loi-
sirs (rue Dr-Schwab 4): les
conteuses Francine Gisler et Isa-
belle Jacquemain s'adresseront
aux 4 â 7 ans.

Ensuite de quoi , au même en-
droit mais dès 16 h 30, les en-
fants de 7 ans et plus ne sau-
raient manquer l'invitation qui
leur est lancée par trois autres
conteuses. Dora Hinderling, Fa-
bienne Vuilleumier et Monique
Devaux en l'occurrence.

Francine Gisler et Pierre Schwaar, hier à Renan; on les retrouvera aujourd'hui , entre autres
bavards, à Saint-lmier. Ainsi que leurs compères, ils s'adresseront d'abord aux plus petits,
puis aux adultes. (Photo Impar-de)

En soirée, les adultes, cette
fois, se retrouveront au théâtre
d'Espace Noir , pour un tour de
contes qui verra chaque specta-
cle durer une demi-heure, et être
suivi d'une pause de quinze mi-
nutes.

Les détails horaires de cette
soirée inédite: 20 h 30, Francine
Gisler et Fabienne Vuilleumier ,
conteuses; 21 h 15, Benjamin
Cuche, comédien, dans sa pièce
intitulée «Céphilo»; 22 h, Moni-
que Devaux et Isabelle Jacque-

main , conteuses; 22 h 45, le
chanteur belge Jofroi , dans un
de ses spectacles mêlant agréa-
blement poésie, imaginaire et
chansons; 23 h 30, le conteur
Pierre Schwaar; 0 h 15, Jean-
Marc Erard et ses blagues, (de)

Encore mieux aue Tintin !

Ambiance musicale a la cie
Les heures chaudes de l'Expo de Noël à Saint-lmier

Les enfants ne sont pas forcément les plus interesses par
l'exposition des modèles réduits - tous signés Ferrari! - ins-
tallée dans la salle du Conseil général. (Photo Impar-de)

Ce soir samedi, tout comme hier
d'ailleurs, l'Expo de Noël vivra
ses heures les plus fréquentées et
les plus chaudes, sans aucun
doute. C'est qu'outre la diversité
considérable des produits pré-
sentés dans leurs stands respec-
tifs, les membres du CID -
Commerce indépendant de dé-
tail - offrent de surcroît, durant
le week-end, une animation mu-
sicale dont ils assurent qu'elle
est propre à séduire les visiteurs.

Et parmi les autres «à côtés»
proposés cette année, signalons
une exposition de modèles ré-
duits qui ne passionne de loin
pas que les enfants; ce d'autant

plus qu'il s'agit de véhicules de
la fameuse marque Ferrari, pré-
sentés dans des vitrines instal-

; ,,lée§.4ans la salle ,du Conseil gé:
néral. La même salle abrite de
surcroît la maquette de la future
centrale solaire de Mont-Soleil.

Rappelons une dernière fois
que plus de trente exposants
participent à cette manifestation
et que de la restauration chaude
et froide est disponible au res-
taurant , avec tout ce qu'il faut
pour l'arroser bien entendu. Les
heures d'ouverture enfin : au-
jourd'hui samedi de 14 h à 21 h
30 et demain dimanche de 14 h à
18 h. (de)

VOTATIONS FÉDÉRALES 

Initiative «Pro vitesse 100/130»: non
La Liste libre du Jura bernois et
Bienne romande communique:
La Liste* libre du Jura bernois et
de Bienne romande oppose un
non catégorique à l'initiative
Bôhi qui veut, au nom du Tout-
Puissant , ancrer dans la Consti-
tution les vitesse 100/130. Nous
ne nous étendrons pas ici sur les
économies de carburant et la di-
minution des polluants aux vi-
tesses 80/ 120 par rapport à
100/130. Nous nous bornerons
à relever que, même s'il ne s'agit
que de quelques pour cent , sur
des millions de litres et des di-
zaines de milliers de tonnes, cela
compte.

Par contre, comment ignorer
l'influence positive des nouvelles
limitations de vitesse sur la sécu-
rité routière? Les chiffres sont ici
clairs, irréfutables: en comparai-
son avec la période 1981-1984
(limites 100/130), il y a eu pen-
dant la période 1985-1988 (li-
mite 80/ 120): 2418 blessés
graves et 381 morts en moins.

C'est-à-dire, en chiffres
ronds, 600 blessés graves et 100
morts en moins par année! Ces
chiffres parlent d'eux-mêmes.
Face à eux , tous les arguments
en faveur des limites plus élevées
deviennent pure polémique.

(comm)

C'est une tradition instaurée de-
puis bien des années déjà, et fort
appréciée de la population de
Tramelan et d'ailleurs. Tous les
deux ans en effet, Pro Tramelan
met sur pied une exposition artis-
tique.

Après la présentation d'un
choix d'oeuvres du Musée can-
tonal des Beaux-Arts, puis du
sculpteur animalier Vuilleumier
de Genève, des oeuvres d'art dé-
tenues par des habitants de la lo-
calité, d'une collective d'artistes
locaux et, en 1987 des artistes
André et Jacqueline Ramseyer,
Pro Tramelan a le plaisir d'ac-
cueillir du 16 au 26 novembre
1989, à la salle de la Paroisse ré-
formée, une rétrospective Lau-
rent Boillat.

Pourquoi cet artiste? C'est
que Pro Tramelan tient chaque
fois à présenter des oeuvres ou
des artistes proches de la locali-
té. Or qui ne connaît Laurent
Boillat, aujourd'hui hélas dispa-
ru , qui habita longtemps Tra-
melan où il ensei gnait , et dont
les oeuvres (fontaines, statues,
fresques, etc) ornent plusieurs
quartiers et bâtiments.

Pro Tramelan entend donc
rendre hommage à un artiste
bien de chez nous et offrir aux
visiteurs la -possibilité d'acheter
des oeuvres reconnues et large-
ment appréciées. L'invitation est
lancée à chacun, (comm/vu)

Biennale
artistique

Pyromane identifié
Incendies criminels

dans le canton de Berne
Le pyromane qui sévit depuis en-
viron six mois dans les districts
bernois d'Aarberg, Cerlier et
Laupen a été identifié. II s'agit
d'un jeune homme de Gurbr*
(BE) qui a été arrêté dans la nuit
de dimanche à lundi après avoir
tenté de mettre le feu à un arrêt
ferroviaire à Neuenegg, a indiqué
vendredi la police cantonale ber-
noise.
Placé en détention préventive, le
pyromane a avoué être respon-
sable de cinq incendies impor-
tants perpétrés à Anet, Bargen,

Gammen, Haselhof et Giimme-
nen-KJrchmoos. Une demi-dou-
zaine d'autres incendies de
moindre envergure lui sont attri-
bués. Certains ont eu lieu dans
le canton de Fribourg. Le mon-
tant des dégâts s'élève à plus de
trois millions de francs.

Au stade actuel de l'enquête,
il semble que l'individu ait agi
seul. Il n'est pas impliqué dans
les sinistres qui ont éclaté cet été
à Bienne. Les motifs de ses actes
n'ont pas encore été déterminés.

(ats)

Deux articles sur le Laufonnais
provoquent une polémique

Le président du Tribunal civil de
Berne a rejeté deux demandes
des directions cantonales ber-
noises des finances et des œuvres
sociales pour obtenir un droit de
réponse à deux articles parus
dans le quotidien bâlois
«Nordschweiz» concernant les
votations du Laufonnais. Les
frais de tribunal (800 francs) ont
été mis à la charge des deux di-
rections cantonales.

Selon le conseiller d'Etat ber-
nois Peter Schmid, la «Nordsch-
weiz» a émis des affirmations er-
ronées sur les répartitions des
charges dans les oeuvres sociales
et sur le régime fiscal bernois
dans deux articles consacrés au
scrutin du Laufonnais. Le gou-
vernement bernois avait alors

autorisé les direction des fi-
nances et des oeuvres sociales à
exiger un droit de réponse au
quotidien bâlois.

Dans le jugement connu ven-
dredi, le juge unique a précisé
que les passages critiqués par le
gouvernement bernois dans les
articles controversés ne conte-
naient que des jugements de va-
leur.

Dans ce cas, a-t-il ajouté, il
n'y a pas de base légale pour
obliger le journal à publier une
réponse, comme l'exigeaient les
deux directions cantonales. De
plus, d'après le juge, ni le gou-
vernement bernois ni les deux
directions cantonales n'étaient
directement visés par le contenu
des articles, (ats)

Droit de réponse refusé
au gouvernement bernois

La rue de l'Aula devient rue du Cinéma
La me de l'Aula est devenue de-
puis peu la rue du Cinéma et res-
tera le symbole de la réouverture
de l'établissement tramelot qui,
fermé depuis l'automne 1988
après 73 ans d'activité, ouvre à
nouveau ses portes.
Afin de marquer cet événement
qui fut abondamment commen-
té dans ces colonnes, et à la suite
d'une interpellation au Conseil
général par M. Daniel Chai-
gnat, une petite cérémonie don-
nait l'occasion de baptiser la rue
de l'Aula: Rue du Cinéma.

Pas de grands discours, mais
la simplicité et la reconnaissance
des organisateurs envers les
autorités qui ont exaucé leur
voeu. Après quelques paroles
d'introduction de M. Daniel
Chaignat, il appartenait à M.
Lucien Buhler, conseiller muni-
cipal, de procéder au baptême
de cette rue. L'Harmonie de la
Croix-Bleue, en interprétant
quelques morceaux apportait la
note musicale à cette cérémonie
empreinte de simplicité et d'ami-
tié.

M. Buhler avait des remercie-
ments bien sentis à adresser à

M. Chaignat , cheville ouvrière
du sauvetage du cinéma. Cette
plaquette devait déclarer M.
Buhler, nous rappellera non

seulement la relance du ciné
dans notre localité, mais aussi la
volonté de sa population de sau-
ver un témoin du passé, (vu)

Le voile est levé par M. Lucien Buhler conseiller municipal
sur la plaquette portant dorénavant le nom de «Rue du
Cinéma». (Photo vu)

, Changement de nom
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Au présent, les signes du futur.
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SETCO cherche pour date à convenir

polisseur ou
manœuvre-polisseur
ouvrière

Suisses ou permis C.
Se présenter:
Paix 152, La Chaux-de-Fonds 012533

Si vous aimez la forêt
Si vous connaissez un peu le bois
Si vous cherchez une place comme

aide chauffeur-
manœuvre

vous la trouverez dans une entreprise de
La Chaux-de-Fonds.
Possibilité de faire un permis de conduire.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres 91 -296 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

(W A& rende*1 ^xns&*
Su*

Collaborateurs
au service extérieur
Salaire
de rendement: les prestations du représentant sont fonction de son

rendement.
Indépendant: . surveillance et recrutement des clients privés et can-

tines dans un territoire à proximité de votre domicile.
Sûr: produits de première qualité, bonne instruction, sou-

tien continu dans la vente, prestations sociales
modernes. 012720

Etes-vous âgé de 25 à 45 ans, ambitieux, enthousiaste,
aimez-vous les relations publiques? Téléphonez ou
envoyez le talon ci-dessous à notre chef du personnel.
M. Bossert vous contactera par téléphone dans les
prochains jours.

OSWALD SA - Produits alimentaires, (fi 042/44 91 11
6312 Steinhausen, à l'attention de M. BOSSERT

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: TéL 
m

A quelle heure? -

Importante entreprise de

| décolletage
du Bas-Vallon de Saint-lmier cherche à engager tout de
suite ou pour date à convenir

un calculateur
de cames

capable de calculer, de préparer les outillages et ayant de
l'expérience dans l'informatique.

Profil du candidat:
Ing. ETS connaissant la branche du décolletage. Décolle-
teur formé aux calcul de cames. Metteur en train formé aux
calculs de cames

un apprenti-
décolleteur

pour août 1990 ou personne à former.
S'adresser sous chiffres 93-31066 à ASSA Annonces
Suisses SA, rue du Collège 3, 2610 Saint-lmier.

m 

Matériaux SA
Cressier
2088 CRESSIER

Nous cherchons pour notre département «Matériaux»

un employé au
service extérieur

si possible avec connaissances du bâtiment.
Cette personne sera appelée à visiter la clientèle d'entrepre-
neurs du bas du canton;

ainsi qu'

un employé de commerce
pour divers travaux de contrôle et de chiffrage.

Nous offrons:
- travail à responsabilités, indépendant et varié;
- salaire correspondant aux capacités;
- prestations sociales modernes.

Envoyer offres écrites avec curriculum vitae à: MATÉ-
RIAUX SA CRESSIER, Service du personnel, 2088 Cres-
sier. 000676

fia 
CIjannt
#alatàamt£

cherche

sommelier
ou
sommelière
fille de buffet

Se présenter ou téléphoner:
av. Léopold-Robert 17,
La Chaux-de-Fonds,

] ? 039/23 10 64 012o24

/t \̂ Haldemann & Porret SA
¦ Ŵ ] Usinage Laser

V UmW / Temple 16
XJ/ CH-2416 Les Brenets

Notre société spécialisée dans l'usinage des matériaux
durs par rayons laser, engage

un responsable
de production
qui, après formation, se verra confier la responsabilité de
notre atelier d'usinage.

Si vous avez:
- une formation technique;
- une expérience dans une entreprise de production;
- une aptitude à la conduite du personnel;
- un intérêt pour la programmation des CNC;
- un goût particulier pour l'électronique et la précision;
- une robuste constitution;
- une disponibilité à effectuer occasionnellement des

horaires variables,

et que vous cherchez :
- un poste à responsabilités;
- un emploi intéressant sur des techniques modernes;
- une petite équipe de travail jeune et motivée;
- l'ambiance agréable et la souplesse d'une petite en-

treprise, avec les avantages sociaux des grandes,

alors n'hésitez pas:
devenez le chef que nous cherchons et envoyez-nous
votre offre de service accompagnée des documents
usuels ou en prenant rendez-vous par téléphone au
039/32 16 23. IWSM»

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir:

I un magasinier I
Nous offrons:
• bonne rétribution;
• semaine de 5 jours;
• avantages sociaux d'une

grande entreprise;
• place stable.

Se présenter ou télépho-
ner au 039/23 10 56. 012191

V J
\ J

AUTOBUS LE LOCLE ALL SA
cherchent:

chef
d'exploitation
et/ou

chauffeur
Exigences : - être en possession

d'un permis de car (D);
- avoir un contact aisé avec les usagers;
- résider sur le territoire communal.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Traitement: selon barème communal.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae
à la direction des Autobus Le Locle ALL SA, Hôtel de Ville,
2400 Le Locle, jusqu'au 20 novembre 1989. 14003

JIÏÏIÏÏTTTTTTÏÏIt1|'m BT « -<¦Metalor
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
(f i 039/25 11 51 012286

L'ÉTAT DE 
 ̂

P̂ IEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

un(e)
opérateur(trice)
pour la Centrale des transmissions et
alarmes de la Police cantonale à Neu-
châtel.
Tâches :
- réception des appels téléphoniques;
- transmission des messages par ra-

dio et téléscripteur.
Exigences:
- sens de la discipline et du travail en

équipe;
- obligation de prendre des initiatives

et des responsabilités;
- justifier d'une bonne conduite et

d'une instruction suffisante;
- parler couramment une deuxième

langue, de préférence l'allemand;
- connaissances en dactylographie;
- de nationalité suisse.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: jusqu'au 24
novembre 1989.

un(e) téléphoniste
pour la Centrale des transmissions et
alarmes de la Police cantonale à Neu-
châtel.
Tâches:
- réception et acheminement des ap-

pels téléphoniques;
- divers travaux liés à la télécommuni-

cation.
Exigences:
- justifier d'une expérience dans ce do-

maine;
- précision et exactitude dans le tra-

vail;
- parler couramment une deuxième

langue;
- nationalité suisse;
- justifier d'une bonne culture.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 24
novembre 1989.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites préci-
sant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des co-
pies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées au service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à
la date limite indiquée dans l'annonce.

000119

sniù S.û.
Boîtes de montres or et acier

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

<fi 039/28 61 22

cherche:

étampeur
(formation possible) ;

personnel
(pour divers travaux manuels,

ébavage, etc.)

Prendre contact par téléphone.
122784

/ BONN€T
DESIGN 81 TECHNOLOGY

Nous engageons pour août 1990

une apprentie
employée de

commerce
sortant de section classique

ou scientifique.
Faire offres avec copies
des derniers bulletins à:

BONNET D +TSA
M. Parietti

Avenue Léopold-Robert 109
2301 La Chaux-de-Fonds /à

012537 ^MT

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
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Un non synonyme
de raison

Drogue: le Gouvernement jurassien
donne sa réponse

Le ministre jurassien de la Santé
M. Pierre Boillat a rendu publi-
que, vendredi à Delémont, la ré-
ponse du Gouvernement jurassien
à la consultation lancée par le
Département fédéral de l'Inté-
rieur au sujet de la dépénalisation
du trafic et du commerce de dro-
gues. A l'instar des autres gou-
vernements romands, le Gouver-
nement jurassien répond par la
négative à cette question. Il sou-
ligne la nécessité d'intensifier au
préalable les campagnes de pré-
vention en matière de drogue.

Il faut auparavant aider les toxi-
comanes à abandonner la dro-
gue et diminuer les risques de la
santé en leur ouvrant l'accès à
des cures de substitution contrô-
lées.

Une légalisation de la drogue
rendrait peu crédibles les efforts
de prévention. La Suisse ne peut
en outre faire cavalier seul en
Europe, même si deux pays eu-
ropéens ont tenté, sans grands
succès, une certaine légalisation.

La Suisse est en outre liée par
des traités internationaux qui
condamnent la détention de
drogues.

MESURES
NON RÉPRESSIVES

De plus, la loi fédérale sur les
stupéfiants, annexée au Code
pénal suisse, préconise déjà des
mesures non répressives qui fa-
vorisent la réinsertion des dro-
gués plutôt que de les condam-
ner comme des délinquants. Les
cas bénins sont en outre exempts

de sanctions. Le Gouvernement
s'étonne qu'aucun arrêté urgent
n'ait été pris en matière de blan-
chissement de l'argent prove-
nant du trafic de drogues, très
important , comme ce fut le cas
dans un domaine bien moins
sensible, tel que la spéculation
foncière.

Morépont ne s'oppose pas
aux cures de substitution, même
si ces remèdes ne sont de loin
pas la panacée. Il faut en outre
coordonner les efforts de pré-
vention du Sida et ceux de la
drogue.

Dans ce dossier délicat, il taut
éviter toute mesure précipitée,
comme la légalisation du trafic
et de la consommation de dro-
gues qui empêcherait une maî-
trise de la situation. V. G.

Nouvelle convention
avant-gardiste

Travail temporaire : première dans le Jura
Première du genre en Suisse, une
convention dans le secteur du tra-
vail temporaire entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1990 dans le
canton du Jura. C'est ce que les
responsables de la section juras-
sienne de la Fédération des tra-
vailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) ont indiqué
vendredi à Delémont

I
A cette occasion, ils ont égale-
ment exigé davantage de trans-
parence de la part du départe-
ment jurassien de l'économie
publique quant à l'octroi de per-
mis de frontaliers.

La FTMH et la Fédération
jurassienne des bureaux de pla-
cement sont entrées en pourpar-
lers l'été dernier pour établir un
projet de convention collective
de travail. Les délégués de la
FTMH jurassienne ont récem-
ment approuvé le résultat des

négociations, à l'unanimité. Le
secrétariat de la FTMH du Jura
va maintenant mettre au point
le texte définitif avec ses parte-
naires, à savoir trois entreprises
de travail temporaire qui occu-
pent entre 150 et 200 salariés.
Plusieurs entreprises de la
branche ne signeront toutefois
pas la convention.

Selon Jean-Claude Prince, se-
crétaire de la FTMH du Jura ,
cette convention aura «un
contenu d'avant-garde par rap-
port à ce qui existe en Suisse
dans cette branche d'activité
économique en pleine expen-
sion».

RÉDUIRE L'ÉCART
Le comité directeur de la
FTMH a donné son aval aux
tractations qui ont eu lieu et
l'Union syndicale suisse (USS)
en a été informée. Les dirigeants

de la FTMH du Jura ont aussi
affirmé que la délivrance de per-
mis de travail à un nombre tou-
jours croissant de travailleurs
frontaliers non qualifiés , et
moins bien payés, était contraire
aux objectifs du programme de
développement économique du
canton du Jura. Ce programme
vise notamment à réduire l'écart
entre les revenus jurassiens et le
revenu suisse moyen.

DÉNONCER
LES CONTREVENANTS

Pour combattre les abus, la
FTMH exige des contrôles et la
dénonciation des employeurs
coupables' et estime, comme
l'ordonnance fédérale en la ma-
tière le prévoit, qu'un contin-
gentement de la main-d'oeuvre
frontalière doit être envisagée
dans certaines entreprises juras-
siennes, (ats)

Prochaine séance du Parlement
Lors de sa séance du 23 novem-
bre, le Parlement traitera deux
motions importantes: celle de
Jean-Marie Ory, pcsi, qui de-
mande la réouverture du partage
des biens Berne-Jura et celle de
Roland Béguelin, ps, qui de-
mande d'allouer 300.000 francs à
la Fondation de la réunification.
Dans le premier cas, le Gouver-
nement demande le renvoi de la
motion du partage des biens,
après le jugement du Tribunal
fédéral sur les recours jurassiens
touchant les plébiscites.

Jean-Marie Ory acceptera-t-il
ce report ou voudra-t-il que le
Parlement se penche maintenant
sur le partage des biens et en de-
mande la réouverture ?

Concernant la Fondation de
la réunification, le Gouverne-
ment propose d'accepter la mo-
tion sous forme de postulat. Il
s'agit de traiter cet octroi de
fonds en même temps que l'ini-
tiative UNIR qui sera déposée
entre-temps et qui demande elle
aussi l'octroi de fonds en faveur
de la réunification.

Le député Béguelin voudra-t-
il que le Parlement se prononce
maintenant sur l'octroi de fonds
à la Fondation de la réunifica-
tion , alors même que ses statuts
ne donnent pas de garanties for-
melles quant à l'utilisation des
fonds? Le débat promet d'être
animé à ce sujet.

V: G.

Deux questions épineuses

La passion du livre
en images

Exposition de photos
à la Bibliothèque de Delémont

Lorsque la lecture devient passion. (Photo GyBi)

Un heureux concours de cir-
constances a permis à la Biblio-
thèque de la ville de Delémont
d'acquérir pour quelques se-
maines la magnifique exposition
de photos présentées par Phi-
lippe Pasche sur le thème de
«Les loisirs en Suisse». Le pho-
tographe vaudois est lauréat du
grand prix de la photo de Suisse

obtenu récemment à Zurich . En
22 images, Philippe Pasche nous
fait entrer dans l'univers secret
des amoureux du livre et de la
lecture.

Des images tantôt cocasses,
tantôt attendrissantes à voir ab-
solument dans le cadre même de
la bibliothèque jusqu'au 27 jan-
vier 1990. GyBi

Retour à l'expéditeur
Les PTT écartent Mertenat

Le Conseil d'administration des
FIT vient de décider de présenter
au Conseil fédéral les candida-
tures de MM. Jean-Noël Rey,
conseiller personnel d'Otto Stich
et Daniel Schmutz, conseiller
d'Etat vaudois responsable des
affaires sociales, à la succession
de M. Rémy Clivaz, comme di-
recteur de la régie fédérale des
PTT
Le Conseil d'administration a
donc renoncé à faire un choix,
mais il a écarté la candidature de
M. François Mertenat , ministre
de l'Equipement et de l'Environ-
nement. M. Mertenat était inat-
teignable hier à Morépont , de
sorte que nous n'avons pas pu
prendre connaissance de sa
réaction à cette nouvelle.

Si l'échec de cette candidature
n'hypothèque en rien l'avenir
professionnel du ministre Mer-
tenat, qui peut siéger jusqu'en
1994 au Gouvernement, en cas
de réélection l'automne pro-
chain, il met en évidence la diffi-
culté de personnalités juras-
siennes d'accéder à de hautes
fonctions fédérales, difficulté
déjà démontrée en d'autres oc-
casions. Il montre aussi que le
remplacement des ministres ac-
tuels au sein du Gouvernement
cantonal ne sera pas une siné-
cure et qu'il sera notamment
problématique d'éviter que les
cinq titulaires actuels ne quittent
ensemble, en 1994, le collège
gouvernemental.

V. G.

La créativité ouvre ses frontières
Vernissage de la 4e Biennale à Delémont

La quatrième Biennale de la
SPSAS (Société des peintres,
architectes et sculpteurs suisses)
a ouvert ses portes en grande
pompe hier soir à Delémont en
présence d'une foule c-ui grandit
au fil des années. L'événement
culturel s'affirme non pas tant
par le caractère officiel qu'elle
revêtait lors de son vernissage
mais bien à cause de la confron-
tation artistique qu'elle réussit à
promouvoir.

Au vaste panorama des arts
jurassiens, auquel on avait été
habitué les années antérieures,
s'est ajouté celui des artistes in-
vités.

Cette année, ils sont Valai-
sans. L'année prochaine ils
pourraient bien être Francs-
Comtois. C'est ce que l'on ap-
prenait de la bouche de Tristan

Solier qui précisait notamment
que l'Association jurassienne,
poussée par un «vent d'est» tout
spirituel, voulait s'ouvrir à une
confrontation intercantonale
mais aussi internationale en
droite ligne vers l'Europe.

Arnold Stekoffer, le président
de la SPSAS-Jura a dit toute
l'importance de cette Biennale
89 qui prend place à l'heure de
deux anniversaires: celui du
700e de la ville de Delémont et
du 10e du canton jurassien.

Pour lui, les artistes et le pu-
blic entrent en dialogue et la per-
pétuelle remise en question de la
vision des premiers ne peut être
qu'enrichissante pour les deu-
xièmes. Si dans les faits l'exposi-
tion d'aujourd'hui dépasse les li-
mites régionales, elle force égale-
ment à dépasser certaines limites

dans la réflexion du visiteur. Et
c'est encore bénéfique.

Pierre Girardin, conseiller
communal delémontain, s'est
aussi exprimé en termes chaleu-
reux et gratifiants en l'honneur
de l'art et de la création. Même
échos de la part de Michel Fa-
vre, président de la section
SPSAS-Valais, qui a remercié
ses hôtes de pouvoir jouir d'un
tel rapprochement. Le discours
du ministre Brahier a longue-
ment décrit toutes les difficultés
financières de l'Etat jurassien en
matière de soutien aux créa-
teurs, créateurs dont il a salué
tout de même la totale liberté
d'être et de s'exprimer. Cette li-
berté qui, nous le dirons nous-
mêmes, est finalement la seule
valeur positive, bousculante, et
riche surtout quand elle dé-
range, (ps)

Détruire le mur de la honte
Heureux aboutissement

de l'initiative du Rassemblement jurassien
Les 210 délégués du Rassemble-
ment jurassien (RJ) réunis hier
soir à Moutier demandent dans
une résolution , que le Parlement
jurassien donne suite à l'initiative
UNIR dans les plus brefs délais.
L'initiative lancée en septembre
88 a réuni près de 22'600 signa-
tures, soit plus de onze fois le mi-
nimum légal.
«... du jamais vu dans la politi-
que suisse . Si on se permet une
transposition à l'échelle fédé-
rale, c'est comme si nous avions
récolté plus de deux millions de
signatures. Ce nouveau plébis-
cite dit aux Jurassiens du sud :
nous ne vous avons pas oublié
!...» C'est ainsi que le vice-prési-
dent du RJ* et promoteur de
l'initiative, le Dr Pierre Philippe
a annoncé à l'assistance le suc-
cès de l'initiative qui sera dépo-

sée mercredi 15 novembre a la
chancellerie du canton. L'initia-
tive dont aura à débattre le Par-
lement demande que soit élabo-
ré un texte législatif portant sur
«l'unité politique du Jura» et les
moyens de parvenir à la réunifi-
cation. Cette base législative de-
vrait permettre à l'Etat jurassien
d'inscrire certaines sommes des-
tinées à la réunification à son
budget annuel. Le Parlement
devra notamment se prononcer
le 23 novembre prochain sur
une motion qui demande que la
somme de 300'000 francs soit
octroyée cette année encore au
profit de la Fondation de la réu-
nification présidée par l'ancien
Ministre Roger Jardin.Le comi-
té du RJ compte sur l'effet posi-
tif de l'initiative pour décider fa-
vorablement les parlementaires.

Roland Béguelin, secrétaire
général du RJ, a osé un raccour-
ci entre le mur de Berlin et le
«mur de la honte» qui sépare le
peuple jurassien, se réjouissant
du fait «que les murs tombent» .
Le contenu de la conférence de
presse de la dernière Fête du
peuple qui faisait déjà allusion
aux deux Allemagnes sera pro-
chainement diffusé en français
et en allemand en Suisse et en
Europe.

En ouverture de séance, le
président du RJ, Bernard Mer-
tenat a donné la parole au maire
de Moutier Jean-Rémy Chalve-
rat qui n'a pas manqué de rap-
peler que Moutier était à la
pointe du combat jurassien et
qu'elle avait besoin du soutien
de chacun.

Gybi

Conférences des
Magasins du monde

Du Nord au Sud et de l'Est à
l'Ouest, les Indiens ont été colo-
nisés et pour certains extermi-
nés. Ces civilisations ont été irré-
médiablement anéanties et leurs
populations réduites à l'escla-
vage. Aujourd'hui ces peuples
revendiquent des racines et une
identité.

Les Magasins du monde pro-
posent une démarche et une ré-
flexion pour «marcher à côté des
Indiens» et organisent dans
toute la Suisse romande une
campagne de sensibilisation.

Deux conférences sont orga-
nisées dans le Jura qui traiteront
l'une du «Réveil indien» et l'au-
tre des «Indiens de Bolivie».

Au-delà du fait de promou-
voir un commerce plus just e
avec le tiers monde, les Maga-
sins du monde souhaitent susci-
ter une véritable réflexion parmi
la population de nos régions.

GyBi

Marcher à côté
des Indiens

LES ENFERS

Le Conseil communal a pris acte
avec remerciements des démis-
sions de Marcel Rebetez, com-
mandant du corps des sapeurs-
pompiers, et de Louis Brahier,
inspecteur communal du feu et
teneur du registre de la fourni-
ture des chevaux pour l'armée.

Le Conseil a procédé aux no-
minations suivantes: André
Choffat, commandant du corps
des sapeurs-pompiers; Georges
Brahier, vice-commandant; An-
dré Choffat , inspecteur commu-
nal du feu; Marie-Thérèse Pou-
pon, teneur du registre des che-
vaux d'armée.

Nominations

Mardi 14 novembre à 20 h 15
au Centre paroissial l'Avenir
à Delémont: conférence du
prof. Claude Auroi «le réveil
indien» - vendredi 17 no-
vembre à 20 h 15 salle parois-
siale de la Cure à Saignelé-
gier: conférence d'Anne
Chappuis «les Indiens de Bo-
livie».
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Les Indiens
du Nord au Sud

Gaston Beuret-Vallî...
...qui vient d'être nommé di-
recteur du Service des peines
et mesures du canton de
Berne. Agé de 55 ans, M.
Beuret, né à Soubey, est le
f i l s  de f eu Maurice Beuret,
ancien instituteur à Soubey
et aux Montbovats.

Urgence médico-dentaire: di, et
jours fériés, (f i 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr
Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Mey-
rat, (f i 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont,
cf i 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont , <f i 53 15 15; Dr Tettaman-
ti , Les Breuleux, (f i 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, £5 039/51 12 03. Sa, ou-
verte jusqu 'à 16 h, di , 10-12 h. Ser-
vice ambulance: £5 51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: cç, 51 13 01.

SERVICES
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Automobilistes!... f A/ y
Profitez de notre offre \. TF

Contrôles techniques gratuits
toutes marques

Aujourd'hui samedi 11 novembre
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

Avenue Léopold-Robert 146-̂ 9 039/26 42 42
2300 La Chaux-de-Fonds

CONCESSIONNAIRE Il PEUGEOT TALBOT
|V '* ¦
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m immobilier

A vendre, à Neuchâtel, Maujobia 131,
en villa-terrasse:

appartement 3 V2 pièces
Vue imprenable, Fr. 520000.-.
(fi 038/24 21 21. interne 43. ^i»

Heures des repas: 038/31 53 52.iis.- _' i-
301491 ¦

• divers

Soirée d'information

Jeudi 16 novembre 1989
à 19 h 30
Centre scolaire Feusi,
rue de l'Avenir 56, 2503 Bienne
En vue du début du nouveau trimestre
nous invitons les intéressés(es) à par-
ticiper à la soirée d'information.
Les membres de la direction vous in-
formeront sur le programme de l'école:
- école obligatoire/école secondaire;
- cours de rattrapage;
- école de commerce;
- préparation aux écoles techniques

supérieures. 003542

fuiit»!
Centre scolaire Feusi Bienne: um ̂ ^H V H ™ wr H
<f> 032/25 1011 Centre scolaire Bienne

+ offres d'emploi

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. 684

/TV^KS 
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
, . L . .._ p0blien. des

_ ,;gnnonces sous
».-. rchiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres

. qu'elles reçoivent.
C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

Désire vendre à Auvernier

exceptionnelle
parcelle de 2000 m2

. divisible.
+ villa d'inspiration Bauhaus
(2 x 160 m2).
Belle situation, entourée
de vignes.
Au plus offrant.
Ecrire sous chiffres
Q 28-350371 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A louer â Sonvilier

appartement
5 pièces

Cuisine agencée, salle
de bains, grande terrasse,
garage.

Libre: 1 er janvier 1990.
cfi 039/41 46 84 462591

A louer a La Chaux-de-Fonds,
Numa-Droz 135

garages
Ecrire sous chiffres 28-975079
à Publicitas. 2400 Le Locle.

1 1

On bec
toujours ouvert !

*IMPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

A vendre

TOYOTA
Corolla
RV GLI

bleu métal, toutes
options, pneus hiver
et été, 19 000 km,

1988.
Ecrire sous chiffres

28-975080 à Publi-
citas, Le Locler \

A louer

locaux
commerciaux
Avenue Léopold-Robert,
surface 150 m2, divisible

1 er et 2e étage
avec ascenseur.

(p 039/28 31 76,
heures de bureaux.

012194

V /

Publicité
intenshre -
Pubikité

par
annonces.

1

Programme complet de fraises à neige:
Yanmar, Aebi, John-Deere, Trejon
et occasions de toutes marques
en exposition permanente dans nos locaux.

Prochainement : grande exposi-
tion de matériel de déneigement,
vendredi 17 et samedi 18
novembre 1989.

|lU Bcillmer /.o.
^St  ̂ agence agricole
VHHPRN/ marais 22 - r 039/28 35 35wyi3j^" x^X9 V/ 2303 LA CHAUX-DE-FONDS
I I 479

p)r™7T,QUE GRAND MATCH AU L0T0
Samedi 11 novembre v^ F- ¦ jt 

F A E U F AR P  -
IM p^m «¦» rMvii_i_ura.

SBSW Ï2 — DE LA FAN FARE ET DU Tl R &— —des 1 5 heures Cartes permanentes-A I achat de 2 cartes, la troisième gratuite.

• mini-annonces

TECHNICIEN ÉLECTRONICIEN, 24
ans, 4 ans d'expérience, cherche travail
motivant. Etudie toute proposition.
(fi 0033/81 56 03 80 (heures des repas).

462566

A vendre à La Chenalotte/France, FERME
avec 10 ares de terrain, bon état, (fi
0033/81 56 84 55 dès 19 heures. 470705

Jeune couple cherche APPARTEMENT
3-4 PIÈCES quartier nord La Chaux-de-
Fonds, pour janvier 1990. <fi 038/42 57 83

462592

MATÉRIEL COMPLET DE DISCO. Ta-
bles rondes diamètre 60 cm. Chaises en
bouleau. Tabouret skai. Banquettes. Prix à
discuter. <fi 038/41 25 68 301453

VÉLO d'APPARTEMENT Fr. 100-, skis
Dynastar 1.80 m Fr. 200.-, orgue électroni-
que grand clavier Fr. 150.-, bac en fer 90 x
120 x 40 Fr. 50.-, pour bricoleur, alimenta-
tion stabilisée 220 V 9,5 V Fr. 10.-. 2 jantes
Audi 80 Fr. 30.-. <fi 039/63 16 52 452533

POTAGER COMBINÉ, bois, électricité,
dessus inox. Bon état, bas prix. EVIER EN
PIERRE Fr. 150.-. <fi 039/37 15 56 462595

Particulier cherche à acheter FRAISEUSE
SCHAUBLIN 13 ou F3, si possible avec
accessoires. Faire offres sous chiffres
28-122885 à Publicitas, place du Marché,
2302 la Chaux-de-Fonds

A louer PLACES DANS GARAGE pour
hivernage de voitures, éventuellement bus.
(fi 039/37 15 56 . 452594

A vendre AUDI 80 GLS, expertisée du
jour. Fr. 2800.-. <fi 039/26 90 73, heures
repas. 452532

A vendre AUDI COUPÉ GT, noire, fin
1987, 55000 km. (fi 038/53 24 42 soir.

462539

DAME ROMANDE désire rencontrer
monsieur, grand, distingué, âge 49 à 57
ans. Pas sérieux s'abstenir. Faire offre avec
numéro de téléphone sous chiffres 28-
122753 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

DAME la quarantaine, grande, féminine,
aimant le sport, ski de piste sorties,
voyages, désirerait rencontrer monsieur
ayant mêmes affinités. Faire offres sous
chiffres 28-462600 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Trouvé UN CHIEN CANICHE croisé,
mâle, un petit chiot croisé appenzellois
(mâle), (fi 039/26 51 93 ou 23 32 70

012288

A donner PETITS CHATONS propres
contre bons soins. <fi 039/28 42 27 452597

¦ 

Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues H

BROCANTE DES

t

RANGIERS/ JURA

Samedi 11
et dimanche
12 novembre
De10à18heures

~1 HÔTEL
tsfc±==3 DES MALETTES
(Menu de la Saint-Martin, boudin,
gelée de ménage)
Brocante - Cartes postales - Meubles
Antiquités - Etc. 47660a

Enfin, LA solution
contre le TARTRE
• Sans dénaturer l'eau
• en respectant l'environnement
• en économisant l'énergie
• en supprimant les frais d'entretien
Très intéressant pour:
industries, propriétaires,
particuliers !

* "S? mÏMmmmWmWÈÈËËÊK
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A retourner chez:

X 
D. Martin, Petit Bois 12,
2316 Les Ponts-de-Martel
Veuillez m'informer sur votre
système contre le tartre.

Nom: 

Adresse: 

Tel: Signature: 
30852



LES BOIS

Contemporains
en Alsace

Pour marquer leur 40e anniver-
saire, les contemporains des
Bois nés en 1949 viennent de vi-
vre deux journées à la décou-
verte de l'Alsace.

Partis des Bois en autocar, les
participants au nombre de vingt
se sont rendus à l'aéroport de
Bâle-Mulhouse, puis au Musée
de l'automobile à Mulhouse. La
célèbre volerie des aigles au
Château de Kintzheim était au
rogramme, de même que deux
visites de caves fort apréciées.
Les Rudisylvains ont pu décou-
vrir Colmar à pied. Ils ont en-
core visité l'Ecomusée d'Un-
guersheim avant de regagner les
Franches-Montagnes pour un
dernier repas en commun.

Tous se sont déclarés enchan-
tés de ces retrouvailles dans les
feux colorés de la vigne en pa-
rure automnale, (bt)

CANTON DU JURA

LE LOCLE

Route coupée au Col-des-Roches
Hier à 12 h 50, un automobiliste
de Courtelary, M. R. K., circu-
lait du Locle aux Brenets. Au
Col-des-Roches, à la sortie du
tunnel , alors qu'il avait l'inten-

tion de se rendre en France, il a
coupé la route à l'auto de Mme
M.-P.- M. des Brenets qui circu-
lait normalement des Brenets au
Locle. 11 s'ensuivit une collision.

Réception
des avis mortuaires:

22 heures

FLEURIER L'Eternel est mon berger il restaure
mon âme, il me conduit dans les sen-
tiers de la justice à cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort, je ne crains aucun
mal car Tu es avec moi, ta houlette et
ton bâton me rassurent.

Ps. 23. v. 1,3 et 4

Monsieur Claude Camozzi-Bourquin à Fleurier et ses fils
Kevin et Gabriel;

Madame Paulette-Renée Indermaur à Nyon, ses enfants
et petits-enfants: .
Monsieur et Madame Nicolas Burki-Gabriel

et leur petit Christopher;
Monsieur et Madame Vital Bourquin à Villeret,

leurs enfants et petits-enfants:
Mademoiselle Marilyn Bourquin et son ami

Michel Bettex à Fleurier,
Madame Michèle Bourquin et son ami

Marco Di Gaetano et leur fille Odile â Bienne,
Monsieur Yann Bourquin à Villeret;

Monsieur Natale Camozzi à Môtiers, ses enfants
et petits-enfants:
Monsieur et Madame Mauro Camozzi et leurs filles

Sarah et Noémie à Saint-Sulpice,
Monsieur et Madame Vinicio Camozzi et leur petit

Alan à Neuchâtel;
Mademoiselle Elisabeth Aebi â Môtiers,

ainsi que les familles parentes et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Josée CAMOZZI

née BOURQUIN
leur très chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, qui est entrée dans la
paix du Christ dans sa 38e année après une longue maladie
supportée avec courage, foi et espoir.

FLEURIER, le 9 novembre 1989.
Rue du Collège No 1

Le culte sera célébré au temple de Fleurier lundi 13 novembre
à 13 h 30 suivi de l'ensevelissement dans l'intimité de la
famille.

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service d'aide
familiale du Val-de-Travers à Fleurier, cep 20-2399-3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-IMIER Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5, v. 4
Monsieur et Madame Roger Tschanz-Chevalier, Moutier,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Maurice Tschanz-Bolzli,

Mont-Soleil, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Ernest TSCHANZ

leur cher et bien-aimé père, beau-père, grand-père, ar-
rière-grand-père, frère, oncle, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui vendredi, dans sa 88e année, après une pénible
maladie.

SAINT-IMIER. le 10 novembre 1989.
L'incinération aura lieu sans cérémonie.
Le culte sera célébré à la Collégiale de Saint-lmier, lundi
13 novembre 1989, à 15 heures.
Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20,
à Saint-lmier.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT UEU.

SONVILIER Adieu maman

Monsieur Francis Huguenin:
Monsieur Thierry Huguenin,
Madame Esther Loriol,
Sa fidèle amie Sophie,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin d'annoncer le décès de

Madame
Marguerite HUGUENIN

née LORIOL
leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et amie, enlevée â leur tendre
affection dans sa 84e année.

SONVILIER, le 9 novembre 1989.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent
penser au Service de soins à domicile de Saint-lmier et
Sonvilier, cep 23-3700-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA S AG NE Je lève les yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Ps121

Madame Marguerite Benoit-Stauffer:
John et Claudine Benoit-Favre à Petit-Martel,

Yvan. Patricia et Régis.
Jeannine et Eric Vermôt-Benoit à La Brévine,

Thierry. Nicolas, Serge et Josie;
Les descendants de feu Ulysse Benoit;
Les descendants de feu Jules Stauffer.

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri BENOIT
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection â l'âge de 74 ans.

Je quitte ceux que j'aime, pour aller
retrouver ceux que j'ai aimés.

LA SAGNE, le 10 novembre 1989.

L'incinération aura lieu lundi 13 novembre.

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds à
16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile: Miéville116
2314 La Sagne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
D'HELIO COURVOISIER S.A.
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Roger ERARD

père de M. Roland Erard,
membre du Conseil d'administ ration.

La famille et les amis de

MONSIEU R

Willy
GRABER
ont la tristesse d'annon-
cer son décès survenu le
10 novembre 1989.

LA CHAUX-DE-FONDS.
le 10 novembre 1989.

L'incinération aura lieu
lundi 13 novembre à 15 h.

En lieu et place de fleurs
pensez à Terre des Hom-
mes, cep 23-1300-0
La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire :
pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Le chœur d'hommes
LA CÉCILIENNE

a le regret de faire part
à ses membres et amis

du décès d'un de
ses fidèles chanteurs

Monsieur

Roger ERARD
ancien président

membre d'honneur
vétéran fédéral

Il saura garder de cet ami
le meilleur des souvenirs.

Rendez-vous des membres
lundi à 9 h au local.

Très sensibles aux nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de notre cher époux et
papa

PAUL MERCIER
Nous vous exprimons nos sincères remerciements pour la
part que vous avez prise à notre deuil, soit par votre pré-
sence, vos dons, envois de fleurs et messages.

MARIE-THÉRÈSE MERCIER.
SES ENFANTS.

IN MEMORIAM

Maurice AUGSBURGER
11.11.1979-11.11.1989

Déjà 10 ans
-que tu nous as quittés
mais ton souvenir reste
présent dans nos cœurs.

Ton épouse
Ta fille et
Ta petite-fille

5N SOUVENIR
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Jean-Pierre GENZONI
1984-11 novembre -1989

Déjà 5 ans
que tu nous as quittés
mais ton souvenir reste
vivant dans nos cœurs.

Ta famille
Ton amie

CELA VA SE PASSER 

Le clown du Seigneur
à Colombier

Pas de vente, mais un souper-
soirée pour renflouer les
caisses de la paroisse réformée
de Colombier. Samedi 11 no-
vembre, dès 18 h. 30 à la grande
salle, soirée détente avec Marco
Cesa, clown et aumônier des
cirques. Pour le divertissement
et le souper (soupe aux pois -
jambon - salades). Une of-
frande , qui devrait laisser un
bénéfice, est espérée, (ao)

Aînés... aux spectacles
Jean-Mi , Neuchâtelois de
Couvet, est un artiste chaleu-
reux , plein de tendresse et
d'humour, qui emmène dans
un univers de rêve et d'illusion.
Le MDA (Mouvement des
aînés), section neuchâteloise,
propose de venir voir et écou-
ter Jean-Mi, ventriloque et
magicien, mardi 14 novembre
89 à la Rotonde à Neuchâtel, 14
h 15. Les aînés, à qui s'adresse
cette manifestation, peuvent
emmener avec eux leurs en-
fants et petits-enfants. Des ar-
rangements de famille sont
prévus, (mda)

Expo pour tous
à Serrières

Ils s'adonnent à leur art et sans
autre prétention que le plaisir
qu^ils en retirent. Elles et ils, ce
sont les membres du groupe
«dessin et peinture» du MDA
(Mouvement des aînés), qui se
retrouvent toutes les semaines
dans l'atelier de leur animateur
et «maître» Humbert Marti-

net, à Serrières. Ils invitent à
venir visiter l'exposition qu'ils
ont mise sur pied. Le vernis-
sage aura lieu vendredi 24 no-
vembre, dès 16 h à 18 h. Ouver-
ture de l'exposition: samedi et
dimanche 25 et 26 novembre 89
de 14 h 30 à 18 h, à l'atelier «La
Palette», 8, rue Guillaume-Fa-
rel, à Serrières.

(mda)

Portes ouvertes
à l'Ecole suisse

de droguerie
L'Ecole suisse de droguerie,
rue de l'Evole 41 à Neuchâtel,
ouvre ses portes au public au-
jourd'hui de 10 h. à 15 heures.
Les visiteurs pourront voir,
mais aussi participer aux expé-
riences prévues pour eux dans
plusieurs laboratoires, (jpa)

Manoeuvres d'automne
à Saint-Aubin

Le groupe neuchâtelois Ma-
noeuvres d'automne présente
ce soir à 20 h 30 à la Halle aux
bateaux de Saint-Aubin un
«spectacle action». Instru-
ments, cris, projections et
gestes créeront une «Am-
biance musico-visuelle pour la
naissance d'un monde», (jpa)

Forum du livre-
universitaire

La librairie Forum organise du
13 au 15 novembre à la Cité
universitaire de Neuchâtel le
1er Forum du livre universi-
taire. Une centaine d'éditeurs
y seront représentés par plus
de 2000 titres, (jpa)

CANTON DE NEUCHÂTEL - AVIS MORTUAIRES 

AVIS MORTUAIRES 

Stop «brûlé»
Un automobiliste des Brenets,
M. N. G., circulait , hier juste
avant 16 h, rue du Mont-Racine
en direction sud. A l'intersection
avec la rue des Crêtets, il n'a pas
respecté le stop et est entré en
collision avec le cycliste F. C. de
la ville qui roulait normalement
rue des Crêtets en direction
ouest. Suite au choc, le cycliste a
chuté. Souffrant de douleurs à
une jambe, il consultera un mé-
decin.

Geste apprécié
La Coop a installé il y a peu un
banc devant sa succursale de
l'Etoile, à l'arrêt du bus. Et ceci
à la demande de Mme Anne-
Marie Perret, qui tient ici à re-
mercier la direction de la Coop
et particulièrement M. Denis
Maillard, responsable du service
des immeubles. Un geste appré-
cié. (Imp)
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9.25 FLO
9.55 Victor

Cours d'anglais.
10.10 Mémoires d'un objectif
11.10 Racines

... avec Frédéric Dard.
11.25 Initiation à la musique
11.50 Ballade
12.15 Télescope
12.45 TJ-midi
13.05 Chips (série)
13.55 Stalag 13 (série)
14.20 Temps présent
15.15 Les bergers du soleil

Documentaire .
16.05 Magellan
16.35 Laramie (série)
17.30 Zap hits
18.35 5 de der
19.00 Le fond de la corbeille
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 La flèche brisée (série)

A 20 h 35

Ceux de Cordura
Film de Robert Rossen (1959),
avec Gary Cooper, Van Hel-
fin , Rita Hayworth.
En 1916, l'armée américaine
est aux prises, du côté du
Mexique, avec les partisans de
Pancho Villa.

22.50 Fans de sport
23.55 La théorie des dominos

f p!*\*mm) France!

8.50 Câlin matin
9.25 Eric et compagnie

11.50 Météo - Flash info
12.00 Animalia

Les animaux à l'honneur.
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Tranche de cake
14.20 Un duo explosif (série)
14.50 Sport passions
17.25 Aventures - Voyages
18.15 INC
18.20 Les chevaux du week-end
18.30 La loi c'est la loi (série)
19.30 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.33 Météo

A20 H 35

Champs-Elysées
Spécial Yvette Horner.
Après un album sorti il y a
environ six mois, Yvette Hor-
ner a participé les 8 et 9 no-
vembre à deux festivals de
l'accordéon au Palais des
congrès, avec de nombreux
amateurs et professionnels.
Avec la participation de plu-
sieurs vedettes du music-hall.

22.35 Clémence Aletti (série)
23.30 Journal
23.40 Météo
23.45 Lunettes noires

pour nuits blanches

%N^ Suisse italienne

15.30 Blue e giallo pappagallo
16.00 Centra
17.10 Orizzonte
17.45 TG flash
17.50 Aconti fatti
18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.40 Alfazcta
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Il piccione

di piazza San Marco (film)
22.10 TG sera
22.30 Sabato sport

DA I Italie I

14.00 Prisma
14.30 Sabato sport
16.15 Vedrai
16.30 Sette giorni al Parlamento
17.00 Caro Zecchino...
17.40 Parola é vita
17.50 Estrazioni del Lotto
17.55 TG 1-Flash
18.00 Concerto in onore di

S.S. Giovanni Paolo II
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico
23.00 Telegiornale

8.00 Okinawa
Film de guerre américain
(1950)

9.50 Les Mystérieuses Cités
d'Or

11.30 Le retour de Mike
Hammer
Film policier américain
de Ray Danton (1986)

13.00* Ohara
13.50 La vie, l'amour, la mort
15.40 Rambo
16.30 Suicidez-moi, docteur
18.05 The Pogues en concert
19.05* Murphy Brown
19.30* 21 Jump Street
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Martin's Day
Drame canadien (1988)

22.05 Le prix de la vérité
23.30 Jack Killian, l'homme

au micro
0.25 Film erotique
1.45 Le cirque des horreurs

Film d'épouvante an-
glais (1960)

3.10 La flambeuse de
Las Vegas
(*en clair)

jlf % France 3

12.00 Foire du livre à Brives

A13 h

Maux de guerre,
mots d'amour

14.00 Territoires
14.30 Sport - Loisirs
15.30 Fastoche

ou le plaisir d'apporendre
16.00 Drevet vend la mèche
17.00 Samdynanûte
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Kimboo
20.05 La classe
20.35 Samdynamite
21.00 Batman (série)
21.45 Betty Boop

Çj LaOnq
13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.30 La fièvre d'Hawaii
14.30 Superminds
15.30 Automan
16.30 Youpi, l'école est finie
19.00 Happydays
19.30 Arnold et Willy
19.57 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Hong Kong connection
22.25 et 23.20 L'enfer du devoir

^N^r* Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag
15.00 Zirkusfestival von Paris
16.10 Sehen statt hôren
16.40 Barock
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 SEISMO
18.45 SchweizerZahlenlotto
18.55 Kalander
19.30 Tagesschau - Sport
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Gala fur Stadt und Land
21.50 Tagesschau
22.05 Sportpanorama

\$£™jij ) Allemagne I

14.00 Nachbarn
14.30 Hallo Spencer
15.00 Formel Eins
15.45 Ein leeres Haus (film)
16.55 Musikladen Eurotops
18.00 Sportschau-Telegramm
18.15 Fussball
19.00 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Musikantenstadel
21.50 Tagesschau
22.05 Miami Vice
22.50 Der unhcimliche Komplize
0.20 Goldgrabcr Moll y (film)

8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.55 Un samedi comme ça
11.25 Allô! Marie-Laure
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages

La Malaisie , fêtes royales à
Kuala Lumpur.

13.50 Juliette en toutes
lettres (série)

14.20 La Une est à vous
14.30 Commissaire

Moulin (série)
16.05 Tiercé à Saint-CIoud
17.35 Trente millions d'amis
18.10 Les professionnels (série)
19.00 Marc et Sophie (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.30 Tapis vert - Tirage du loto

A 20 h 40
Sébastien,
c'est fou!
Qui sont les vrais?
Qui sont les faux?
Avec Sylvie Vartan , Patrick
Bruel , Maurane, L'Affaire
Luis Trio.

22.10 Ushuaia
23.15 Formule sport
0.05 TF 1 dernière • Météo

im\ La SIx
6.00 Boulevard des clips

12.30 Incroyable Hulk
13.20 Cosby show
13.50 Les têtes brûlées
14.40 Laramie
15.30 L'île fantastique
16.20 Brigade de nuit
17.10 Vegas
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Un jour de plus

pour le défunt (téléfilm)
22.05 Les tigres sont lâchés

Téléfilm de V. Edwards.
23.20 6 minutes
23.25 Les nuits de M6

£ La sept

18.30 It's our World
Série internationale

19.00 Megamix
Magazine musical

19.30 Jazz à Paris
20.30 Les petits pas (spectacle)
21.45 Tanguera

Film allemand
22.30 Histoire parallèle

Actualités cinématographi-
ques

23.05 Dix minutes de vie
23.15 Soundies
23.25 Travai l à domicile
23.30 Un voyage andalou

f̂ilB  ̂ Allemagne 2

13.50 Europaische Universitâten
14.20 Klassentrcffen
15.05 Ihr Musikwunsch
15.50 Effendi
16.05 Kochmos
16.30 Jim Hensons

beste Geschichten
17.05 Unter der Sonne

Kaliforniens
18.10 Landcrspiegcl
19.00 Heute
19.30 Mit Leib und Seele
20.15 Zartliche Chaotcn (film)
21.50 Das aktuelle Sport-Studio

f "3| Allemagne 3

17.30 Kunstlerportra t
18.00 Lindenstrasse
18.30 DerTod als Narr
19.00 Ebbes
19.25 Das Sandmannchen
19.30 Kurt Schumacher
20.20 Das letzte Gericht
21.25 SUdwest aktuell
21.30 Nachtcafé
23.00 Schreiben und Leben

in Berlin
23.30 Das Radio -

Sinfonieorchcstcr Stuttgart
23.50 Nachrichten

Programmes TV de samedi
^\/^ Suisse romande

11.30 Table ouverte
Enfants maltr aités : quand
l'Etat doit-il intervenir?

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 Supercopter (série)
14.05 Campus show (série)
14.30 Cache-cœur
14.40 Lou Grant (série)
15.40 Cousteau à la redécouverte

du monde
Thaïlande.

16.30 Cache-cœur
16.35 TJ-flash

A16 h 40
Le dernier vol
de l'arche de Noé
Film de Charles Jarrott (1981),
avec Elliott Gould , Geneviève
Bujold , Ricky Schroder, Tam-
my Laurent.
Noé Dugan a joué et perdu
aux courses. Il lui faut mainte-
nant rembourser ses créan-
ciers, dans les plus brefs dé-
lais.

18.15 Racines
... avec l'abbé Pierre .

18.30 Fans de sport
19.20 TJ-soir
20.00 David Copperfield
20.50 Inspecteur Derrick (série)
21.50 La Conférence du Wannsee
23.15 TJ-flash
23.20 Table ouverte

32 Franccî
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin
14.55 Mac Gyver (série)
15.50 Dimanche Martin

L'école des fans, avec Gé-
rard Lenorman.

16.35 Qui c'est ce garçon? (série)
17.35 L'équipe Cousteau : à la

redécouverte du monde
Boméo : le spectre de la
tortue.

18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)
20.00 Le journal
20.30 Météo

A 20 h 35
David Lansky
Téléfilm d'Hervé Palud , avec
Johnny Hallyday, Jean-Marc
Truong, Jean-Paul Pilotin, etc.
Le gang des limousines.
Le commissaire David Lansky
a pour mission de neutraliser
une bande de malfaiteurs spé-
cialisés dans le vol de voitures
haut de gamme.

22.00 Cinéma, cinémas
23.05 Dernière édition
23.25 Météo
23.30 Soixante secondes

Avec Cardon, dessinateur.
2335 L'équipe Cousteau : à la

redécouverte du monde
Bornéo : le spectre de la
tortue.

V̂ sp Suisse italienne

14.40 II lago che esplose
15.35 Superfli p
15.50 L'impératrice Caterina
17.30 Superflip
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 Aconti fatti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 La deu cità '
22.00 Nautilus
22.50 TG sera
23.00 La domenica sportiva

BAI ,ta|ie >
11.00 Santa messa
12.20 Parola é vita
12.30 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notizie
13.55 Toto-TV
14.00 Domenica in...
14.20, 15.20 e 16.20

Notizie sportive
19.15 90.mo minute
18.40 Domenica in...
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sccncggiato

T™7*T5: V ¦> I % Téléciné

8.00 Pierre Potame
8.50 Ultime épreuve

Film d'aventures (1987)
10.25 Chassé-croisé mortel

Téléfilm (1987)
11.55 Documentaire : Adieu

à Madagascar
13.00* 21 Jump Street
13.50 Che!

Comédie biographique
américaine (1969)

15.25 Les Pierreafeu en
culottes courtes

16.45 Rawhide
17.30 La vie est un long fleuve

tranquille
Comédie dramatique
française (1988)

19.05* Perfect Strangers
19.30* 21 Jump Street
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Next Stop
Greenwiph Village
Comédie dramatique améri-
caine de Paul Mazursky,
avec Lenny Baker, Shelley
Winters, Ellen Greene et
Christopher Walken (1976).
A la fois poignant et drôle.

22.20 Agent on Ice
Film américain (1985)

23.55 Robocop
Thriller (1987)
(*en clair)

HB France 3

13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport - Loisirs
17.03 Montagne

Etna : un récidiviste dange-
reux.

17.30 Amuse 3
19.00 L'étrange

monsieur Duvalier
20.02 Benny Hill

A20 h 35

Optique:
Africa blues 

21.30 Océaniques
22.05 Soir 3
22.30 Quick - Le roi des clowns
0.05 Musiques, musique

gjjj La Onq
8.30 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.30 Arsène Lupin joue et perd
14.35 La traque
16.45 Télé-matchcs
18.00 Riptide
18.50 Journal images
19.00 Supercopter
19.57 Le journal
20.40 Terminator (film)
22.50 Sexy dancing (téléfilm)
0.05 Les polars de la Cinq

V^Ap Suisse alémanique

13.00 Japan
13.45 Telesguard
14.05 Henry und ein linkes Bein
14.30 Sonntagsmagazin
18.00 Das Literaturmagazin
18.45 Sport
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.10 Die Olsenbande sieht rot
21.50 Aktuclles aus der Kinowelt
22.20 Tagesschau
22.45 Schach : Mannschafts-

Weltmeisterschaft
23.30 Robert Schumann

(̂ RP%) Allemagne I

13.15 Jazz for fun
13.45 Janna
14.15 45 Ficher
15.05 13 Stable (film)
16.30 Die Weinmacher
17.00 ARD-Ratgebcr
17.30 Globus
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Radioficber
21.45 Kulturrcportage

=»L France I

8.00 Club Dorothée dimanche
10.10 Le hit de NRJ-TF 1
10.55 Les animaux du monde
11.25 Météo
11.30 Auto-moto
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo-Journal
13.20 Un flic dans la mafia (série)
14.15 Rick limiter (série)
15.10 Mondo dingo
15.40 Tiercé à Auteuil
15.50 Vivement lundi ! (série)
17.30 Y a-t-il encore un coco

dans le show?
Avec Patricia Kaas.

18.00 Téléfoot
19.00 7 sur 7

Avec l' abbé Pierre .
19.55 Loto sportif
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Pas de problème!
22.20 Les films dans les salles

A22H30
Le meurtre était
presque parfait
Film de Stephen Frears
(1984), avec Terence Stamp,
John Hurt , Laura Del Sol , etc.
De nos jours à travers l'Es-
pagne. Les derniers jours de la
vie d'un mouchard , qui a dé-
noncé ses complices dix ans
plus tôt.
Durée: 100 minutes.

LM\ La SÎX
6.00 Boulevard des clips

12.30 Incroyable Hulk
13.20 Madame est servie
13.50 Les têtes brûlées
14.40 Clair de lune
15.30 Espion modèle
16.20 Brigade de nuit
17.10 Vegas
18.05 Père et impairs
18.30 Les années coup de cœur
19.00 Culture pub"
19.30 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Rêves de femme (téléfilm)
22.15 Sport 6
22.25 Capital
22.30 L'important c'est d'aimer
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

M La sept

17.30 Changing Steps (ballet)
18.10 Vladimir Horowitz
19.30 Dynamo

Magazine culturel
20.00 Ici bat la vie
20.30 Démons dans le jardin

Film espagnol de Manuel
Guttierez Aragon

22.15 Court-métrage
22.30 Archives du XXe siècle

José Bergamin
23.30 Sainte Thérèse d'Avila

Série hispano-italienne

ŜjB  ̂ Allemagne 1

15.15 Mit Edmund Hillary
16.00 Dièse Drombuschs
16.55 Danke schôn und

Der grosse Preis
17.10 Die Sport-Reportage
18.10 ML-Mona Lisa
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Ein Kônigreich

fur einen Gast
20.15 Die schnelle Gerdi
21.05 Mission Eurêka
22.00 Heute
22.15 5000 Mark fur einen Finger

¦a Allemagne 3

17.15 Medikamente-
aus der Retorte
oder aus der Natur

17.30 IN
18.00 Museumstip
18.15 Clip-Klapp
19.00 Treff punkt
19.30 Ich trage

einen grossen Namcn
20.15 Europahrucke
21.45 Sudwest aktuell
21.50 Sport
22.45 Auwcia
23.15 Heut'Abend

Programmes TV de dimanche



Un document
sur la pub

Une chose est de proposer
des émissions en télévision
éducative. Une autre, plus
importante peut-être, con-
siste à formuler des sugges-
tions pour leur exploitation
dans le cadre scolaire, avec
des enfants de 8 à 12 ans. Vir-
ginie Keller a préparé un petit
document dont le contenu
montre bien l'état d'esprit des
producteurs et réalisateurs de
la série. On y décrit les objec-
tifs et la série, présente les six
épisodes en deux parties,
«Notions» et «Contenu de
l'émission».

On y trouve aussi un petit
lexique de la publicité, une bi-
bliographie, la liste des cen-
tres cantonaux de moyens au-
dio-visuels (pour Neuchâtel -
ONDP - Champréveyres, 3 -
cp 10 - 2008 Neuchâtel).

La partie la plus originale
est intitulée «suggestion d'ac-
tivités», dans trois directions,
«observer la publicité» (8
suggestions), «Enquêter sur
la publicité» (2), «Analyser la
publicité» (7). Proposition est
ensuite faite de «créer une pu-
blicité», par l'affiche, le spot
TV, le spot radio, la cam-
pagne publicitaire. Un léger
doute me saisit: comment sui-
vre ces suggestions avec des
enfants de 8 à 12 ans? On
pourrait dépasser ces 12 ans...

A noter, signe de l'intérêt
provoqué par cette série, que
le document en est à sa deu-
xième édition.

Aborder un phénomène de so-
ciété riche aussi important que
la publicité sans porter de juge-
ment moral à son propos, ni en
faire l'apologie ou la condamner
demande un bon espace dans le
temps, pour éviter d'être super-
ficiel. Peter Entell et Louis Bar-
by disposèrent de six fois douze
minutes pour s'exprimer, appor-
ter suffisamment d'informations
à des jeunes (mais même des
adultes peuvent en tirer un pro-

fit intéressant!), pour les sensibi-
liser à un phénomène envahis-
sant , les amuser mais aussi les
mettre en garde contre des tech-
niques d'incitation à l'achat et
au rêve qui risquent de leur faire
perdre dès leur plus jeune âge
leur libre arbitre, leur capacité
de choisir.

Survolons les six sujets et in-
diquons les dates de passage:
Persuader en images (30.09 et
03.10), Dans les magasins (07 et.

10.10), Par l'affiche (28 et
31.10), Créer une campagne (04
et 07.11 ), Créer pour la TV ( 11 et
14.11), Diffuser par la TV (25 et
28.11).

Textes de Freddy LANDRY

A plusieurs reprises intervien-
nent des enfants questionnés sur
certains aspects de la publicité.
Leurs réponses témoignent
d'une certaine confusion. Ils ne
savent pas très bien s'ils peuvent
aimer ou non la «pub». Ils n'ar-
rivent pas toujours à situer l'ori -
gine des signes reçus. Ils n'ont
guère de moyens de faire face à
ces multiples appels, hésitent en-
tre la crédulité et le doute. A l'is-
sue de la projection des six par-
ties, peut-être seront-ils plus
forts pour jouer avec la publici-

té, en retenir l'aspect informatif
plus que l'incitation au rêve
donc à la consommation.

Peut-être serait-il intéressant
que la projection de la série soit
accompagnée d'un «suivi»,
d'une septième émission faite
d'entretiens avec des enfants
pour savoir si elle leur aura ap-
porté quelque chose, et quoi. Et
pourquoi pas une autre encore,
où l'on montrerait les résultats
des travaux entrepris dans diffé-
rentes classes.

Mettons enfin en évidence
quelques points forts dans une
série de bonne télévision péda-
gogique et informative: la cons-
truction de l'affiche des Fêtes de
Genève 1987, l'éloge méritée de
la campagne Borromini des
CFF, les informations précises
sur le tournage d'un spot pour
La Semeuse...

Six fois la pub...
Viva inégal

T^PROPOS I

L'émission doit avoir mainte-
nant deux ans, à peu près. Heb-
domadaire aussi, elle a le dés-
avantage, sur Temps présent et
Tell quel, de passer à l'écran une
heure et demie plus tard . Il est
vrai que les thèmes traités inté-
ressent moins les téléspecta-
teurs, avides de l'actualité im-
médiate. C'est ainsi, et nul ne
peut y changer quoi que ce soit.
Mais Viva va son bonhomme de
chemin, bordé d'éclaircies dans
toutes les directions, agrémenté
de vues échappant à la banalité.

Après celle que nous avions
appelée un jour l'exotique Eva
Ceccaroli, le présentateur est au-
jourd 'hui Pascal Rebetez, tou-
jours «beau gosse» à 33 ans. Il a
l'élégance de l'artiste sûr de lui,
la démarche souple de l'acteur,
la parole enjôleuse. Depuis sep-
tembre, son sourire nous a pro-
posé une dizaine de créations.
Son rôle s'arrête là. Il est le maî-
tre d'hôtel à qui le menu a été
communiqué. Et il l'annonce, à
des convives qui ne seront pas
toujours contents des cuisiniers.

Dans ce cas, le maître de céré-
monie n'y sera pour rien. Ainsi,
mardi soir, l'émission consacrée
à Pro Helvetia, ça sert à quoi? est
bien partie, grâce à une bonne
introduction, à de petits repor-
tages chez les artistes sollicitant
une aide pécuniaire. On a appris
ainsi l'origine de l'institution (en
1939, pour sauvegarder l'identi-
té spirituelle du pays), son fonc-
tionnement, ses moyens. Sur
quelque 2000 demandes par an-
née, les deux tiers d'entre elles
sont jugées «dignes d'être
considérées», c'est-à-dire
qu'elles sont soumises à l'exa-
men des conseillers de la fonda-
tion, dont quelques-uns, sortis
de la photo d'ensemble, nous
ont été montrés agrandis.

Parmi les autres, il nous a
semblé reconnaître le poète
Alexandre Voisard. Avec le co-
mité directeur, les élus par le
Conseil fédéral gèrent l'emploi
des 20 millions annuels. Il en
faudrait au moins 40 pour sui-
vre de très loin l'Alliance fran-
çaise ou le Goethe Institut,
toutes proportions gardées!
Tout cela a été très bien expli-
qué, preuves à l'appui, par le di-
recteur Luc Boissonnas, et par
Mme Marlyse Pietri, conseillère
à Pro Helvetia et éditrice de mé-
tier. Dans tout le système, il y a
certainement trop de bureaucra-
tie.

Plus d'une fois, les sarcasmes
de Pierre-Olivier Walzer, «A
vot'bon cœur, m'sieu'dames, pe-
tit traité de mendicité culturel-
le», nous sont revenus en mé-
moire. Mais ce n'était pas une
raison pour Eliane Bailîif de se
montrer parfois trop agressive,
parce qu'elle avait sur ses pa-
piers des paroles qu'elle voulait
absolument mettre sur les lèvres
des autres. Eliane, regardez Pas-
cal! André Richon

La Chaux-de-Fonds
ABC: 17 h 30,20 h 30, Cinéma Pa-
radiso, (VO).
Corso: 16 h, 21 h. Kick Boxer (16
ans); 18 h 30, Indiana Jones et la
dernière croisade (pour tous).
Eden: 16 h 15, 21 h, Cookie (12
ans); 18 h 45, la nuit del'éclusier(12
ans); 14 h 30, Le petit dinosaure el
la vallée des merveilles (pour tous).
Plaza: 15 h 30, 18 h 15, 21 h, Abyss
(12 ans).
Scala: 16 h, 18 h 30, 21 h, La vie et
rien d'autre (12 ans).
Neuchâtel
ApoDo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa
aussi 23 h, Indiana Jones et la der-
nière croisade (12 ans); 2: 15 h, 17 h
45,20 h 30, sa aussi 23 h, Sexe, men-
songes et vidéo (16 ans); 3: Festival
Almodovar: (16 ans) (V.O.s/tr), sa,
15 h, Dans les ténèbres; 17 h 45, La
loi du désir; 20 h 15, Qu'est-ce que
j'ai fait pour mériter ça; 23 h, Mata-
dor; di, 15 h, Dans les ténèbres; 17 h
45, La loi du désir; 20 h 15, Qu'est-
ce que j'ai fait pour mériter ça.
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, sa
aussi 23 h, Dernière sortie pour
Broocklyn (18 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23

h, Mystery train (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa
aussi 23 h, Chien de flic (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30,20 h 45, Ni vu ni
connu (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa
aussi 23 h, Noce blanche (16 ans).
Couvet
Cinéma Colisée: sa-di, 20 h 30,
Comment faire l'amour avec un Nè-
gre sans se fatiguer; di, 17 h 30, La
nuit de l'éclusier.
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa-di, 17 h 30,
di, 20 h 30, A corps perdu (V.O.).
Tramelan
Cinématographe: sa, 19 h, di, 20 h
30, Bal poussière; sa, 21 h 15, di, 15
h, Rain Man.
Bévilard
Cinéma Palace: sa-di, 15 h 30, 20 h
30, Haute sécurité.
Le Noirmont
Cinéma: sa, 16 h, 20 h 45, di, 16 h,
20 h 30, Batman.
Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di, 15 h 45, 20 h 15,
Batman.

SUR GRAND ÉCRAN I

LA CHAUX-DE-FONPS
Beau-Site: sa 20 h 30, «Au théâtre
ce soir: Phèdre».
Théâtre: di 20 h, Avanti (comédie
de S. Taylor).

LE LOCLE
Paroiscentre: sa 20 h, grand gala
d'accordéon.

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: sa 20 h 30,
«Le printemps, Monsieur Deslau-
riers», pièce québécoise mise en
scène par Nago Humbert.
Théâtre: sa 20 h 30, «Deux hom-
mes et un projo», par le Théâtre
Marathon.
Temple du Bas: di 17 h, concert de
l'Orchestre symphonique neuchâte-
lois; dir. Théo Loosli; (Bauermeis-
ter, «Livre d'orchestre», Beetho-
ven, Symphonie No 9).
Salle du Faubourg: sa 20 h 15, soi-
rée annuelle du Club d'accordéon
«Le Muguet».
St-Aubin, La Tarentule: sa 20 h 30,
«Le fauteuil à bascule», pièce de J.-
C. Brisville.

Halle aux bateaux: sa 20 h 30,
concert du groupe «Manœuvres
d'automne» (org. Hors Gabarit).

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers, Temple: di 17 h, Ensemble
romand de cuivres.

JURA BERNOIS
St-Imier, festival des bavards:
CCL: sa 15 h, pour enfants de 4 à 7
ans; sa 16 h 30, pour enfants de
plus de 7 ans.
Espace Noir: sa 20 h 30-1 h, tour de
contes.
Courtelary, halle de gymnastique:
sa 20 h 30, «Bataille dans le noir»,
pièce de Roland Topor, par le
Théâtre du Clos-Bernon.
Tavannes, salle communale: sa 20 h
30, «Alice ou le miroir des merveil-
les», spectacle adapté de 2 textes de
Lewis Caroll; (Théâtrale de
Bienne).

JURA
Saignelégier, Café du Soleil: sa 21
h, quintette Schlippenbach/Schoof
(jazz).

AGENDA CULTUREL

^̂  
La Première 

^Stp Espace 2 *̂ <̂  
Suisse 

alémanique

9.05 Décalage horaire. 11.05 Le
kiosque à musique , en direct de
Palexpo à Genève. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Bazar du samedi.
14.05 La courte échelle : Finlande
francop hone. 15.05 Superparade.
16.15 Quatre à quatre. 17.05 Pro-
pos de table. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.30 Samedi soir. 19.05 La route
du samedi. 22.30 Les cacahuètes
salées. 0.05 Couleur 3.

/̂ ^Frtquence jura

8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musique.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport. 23.05 Bal du samedi soir.

9.05 L'art choral : Joseph Haydn
et sa musique. 10.05 Samedi musi-
que : musique passion. 12.30 Cou-
lisses... 14.05 Provinces; prome-
nade et musique aux champs.
16.05 Nos patois. 17.05 Jazz : ac-
tualités et scènes romandes. 18.05
Dis-moi demain. 18.50 Correo es-
panol. 19.20 Per i lavoratori italia-
ni. 19.50 Prélude. 20.00 A l'opé-
ra : Arabella, de R. Strauss. 22.45
Plein feu. 0.05 Notturno.

ĵhjj^> Radio Jura bernois

9.35 Bonjour l'humeur. 10.30 Les
dédicaces. 11.30 Mémento spor-
tif. 12.30 Midi première . 12.45
Activités villageoises. 13.00 La
bonn 'occase. 13.30 Tour de Suisse
cn musique populaire. 14.30 Gag
ii gogo. 15.30 Disco box. 17.00
Hockey : Allaine - Court : Uni
Neucliâtel - Corgémont : St-Imier -
Le Locle ; Star Chx-de-Fonds -
Tramelan ; Moutier - Villars.
Football : Lausanne - Xamax.

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi-midi. 12.3C
Journal. 12.45 Zytlupe. 13.30 II >a 50 ans. 14.00 Musiciens suisses.
15.00 Musique populaire. 16.0C
Meine Musik. 17.00 Welle eins.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Musique et
sport. 20.00 Samedi à la carte.
21.00 Musikparade. 22.00 Michel
Berger live. 23.00 Zweitagsflie-
gen. 24.00 Club de nuit.

RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Clin d'œil. 7.00 Informations
SSR. 8.00 Informations SSR.
9.00 Magazine du football. 10.00
Auto-moto 2001. 11.00 Samedi
relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin
d'œil. 16.00 Citylights. 18.00 In-
formations SSR. 18.30 Journal
SSR. 19 h 30 Restons sportifs.
24.00 Couleur 3.

Programmes radio de samedi

^̂  
La Première

9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche. 10.00 Les rois du
vert de gris. 11.05 5 sur 7. 12.05
Label suisse. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Scooter. 15.05 Sur-
prise par ville. 16.05 L'abécé-
daire. 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie.
22.25 Reprise Tribune de pre-
mière. 0.05 Couleur 3.

P̂  France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert promenade. 9.07
Cantate-Musiques sacrées. 10.30
L'école buissonnière . 12.00
Concert. 13.00 Avis aux ama-
teurs . 14.02 Fidèlement vôtre .
17.00 Comment l' cntcndez-vous?
19.00 Jazz vivant. 20.05 Avant-
concert. 20.30 Concert du Qua-
tuor Borodine. 23.05 Climats;
musi ques traditionnelles: Chine.
0.30 Archives dans la nuit.

^̂  
Espace!

9.10 Messe.. 10.05 Culte. 11.05
L'éternel présent. 11.45 Disque
en lice. 14.05 Concerts d'ici et
d'ailleurs. 15.40 Correspon-
dances. 17.05 L'heure musicale:
Madri galchor et Blâserkollegium.
19.00 Méridiens: à la rencontre
des civilisations. 19.50 Novitads.
20.05 Boulevard du théâtre : Mar-
tin Luther King, de C. Chraibi.
22.30 Création radiophoni que.
0.05 Notturno.

^̂ r̂réquencejura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura. 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René , Vicky,
Corinne, Angela , Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces (suite). 11.00 L'infor-
mation en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Couleur 3.

^Ssp Suisse alémanique

10.00 En personne. 11.00 Musi-
que de divertissement. 11.30 Poli-
tique internationale. 12.00 Di-
manche midi. 12.30 Journal de
midi et sport . 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 15.05 Sport
et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien. 20.00 Doppelpunkt.
21.30 Bumerang. 22.00 In zwei
Stunden um die Welt. 24.00 Club
de nuit.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cock-
tail. 11.00 Odyssée du rire. 12.30
Informations SSR. 13.00 Fanfares
ou accordéon. 14.00 Pudding ou
camenbert. 16.00 Musical Para-
dise. 18.00 Informations SSR.
18.15 Journal des sports. 18.30
Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll.
20.00 Le sud de l'Europe. 24.00
Couleur 3.

Programmes radio de dimanche

Or donc, «Magellan» est d'abord
une réussite du département diri-
gé par J.-Fr. Acker, qui en a bien
besoin, en télévision éducative,
complétée par la radio itou, la
possibilité de dialoguer sur vidéo-
tex t, un «suivi» étant rendu pos-
sible avec les centres cantonaux
de moyens audio-visuels.

Nous avons eu l'occasion d'ex-
primer notre satisfaction nuancée
face à cet effort «pédagogique»
sur petit écran à deux reprises
déjà (cf Imp 16 et 26 octobre
1989).

L'émission qui passe le samedi
vers 16 h 30 avec reprise le mardi
matin se compose de trois parties,
comprenant de trois à cinq/six
courts sujets présentés agréable-
ment par un Yvan Ischer décon-
tracté mais assez rigoureux dans
ses propos. La première est com-
posée de produits de la TV ro-
mande, en particulier cette série
consacrée à la publicité dont nous
parlons dans cette page. D'autres
sujets sont retenus, par exemple

une information sur les pro-
chaines rencontres Ecole et ciné-
ma, illustrées par un films assez
difficile à suivre d'élèves... cali-
forniens. N'aurait-il pas été pos-
sible de trouver un film réalisé en
Romandie?

Un emprunt fait à la RAI -
«L'homme qui a vu l'homme» -
permet de présenter des notions
scientifiques assez difficiles (Ie
04.11 - l'entropie!). Les dessins
sont souvent excellents, amu-
sants, didactiquement intéres-
sants. Pourtant le commentaire
est parfois si important que l'on
se prend à écouter l'émission en
oubliant de la regarder suffisam-
ment pour saisir le sens de l'ani-
mation par dessins.

Le mérite de la partie litté-
raire, d'une simplicité un peu trop
grande faute de moyens suffi-
sants, c'est d'inciter déjeunes lec-
teurs à formuler leur avis mo-
deste sur des livres.

Ce premier bilan est somme
toute positif...

Magellan

Anniversaires
historiques

1987 - Attentat à l'aéroport de
Beyrouth: six morts. Un sommet
de la Ligue arabe, réuni à Amman,
«condamne» l'Iran. Un tableau de
Van Gogh, «les Iris», bat un re-
cord aux enchères à New York:
53,9 millions de dollars.

1982 - Léonid Brejnev meurt
après avoir présidé pendant 18 ans
aux destinées de l'Union Soviéti-
que.

1973 - Israël et l'Egypte signent
un accord de cessez-le-feu, conclu
sous l'égide des Etats-Unis.

1918 - Après quatre ans d'hosti-
lités, qui ont fait quelque neuf mil-
lions de morts, les Alliés et l'Alle-
magne signent l'armistice qui met
fin à la Première Guerre mondiale.

I Is sont nés
un U novembre
- Le navigateur français Louis

Antoine Bougainville (1729-1811)
- Le philosophe et théologien

danois Soren Kierkegaard (1813-
1856)

^
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Naufrage d'un journal,
naissance d'une industrie?

Il y eut d'abord Métal Hurlant,
puis Tintin (reporter) et mainte-
nant Circus et le trentenaire Pi-
lote: les magazines de bandes
dessinées se meurent, alors que le
marché des albums est au
contraire en pleine expansion
(25% de chiffre d'affaires en
plus, l'an dernier, en France).
Symbole peut-être d'un univers
qui change radicalement, qui s'in-
dustrialise et où, à l'image de la
dernière aventure d'Achille Ta-
lon, la poésie et une certaine in-
nocence créatrice n'ont plus leur
place.

Lancé à grand renfort de publi-
cité sybilline, le nouvel album du
scénariste-dessinateur-touche-à-
tout-chevalier des Arts et Let-
tres Michel Greg tombe bizarre-
ment sur les étals des libraires.
D'abord parce que ce nouveau
verbal délire Talonesque, qua-
rantième du nom, Le monstre
de l'étang Tacule, raconte de
manière à peine déguisée la ren-
contre d'Achille avec un dessi-
nateur de petits monstres, Hélia-
cin Frusquin, copie conforme de
André Franquin : l'histoire
d'une dépression, d'une crise
d'identité vécue réellement par
Franquin, qui prend une étange
résonnance avec les actuels évé-
nements du petit monde bédé-
ïque.

UN ALBUM
DE DEUIL

Ensuite, justement, parce que le
même Greg était, dans les com-
muniqués de presse, pressenti
pour prendre dès l'année pro-
chaine la direction d'un journal

Pilote nouvelle formule. But: re-
dorer le blason d'un magazine
qui fêtait le mois dernier son
trentième anniversaire, redon-
ner à Pilote le souffle novatçur
et souvent iconoclaste qu 'il avait
eu, longtemps, grâce à ses fon-
dateurs Goscinny, Uderzo,
Charlier et les autres. Ainsi, la
sortie de l'album et la mort de

Frédéric MAIRE

Pilote se croisent sans le vouloir
vraiment, tout en symbolisant
d'une certaine façon la mort de
la BD d'hier, celle des naïfs, des
rêveurs, des fous - comme le fu-
rent Franquin, Goscinny, Man-
drika, Gotlib, Dionnet, Cavan-
na et les autres: fondateurs in-
conscients de journaux et de
personnages, qui prenaient des
risques insensés - commerciale-
ment parlant - rien que pour le
plaisir.

AMPÈRE ET PASSE
Mais aujourd'hui, art comme
un autre, la bande dessinée s'est
révélée rentable. Que ce soit
pour communiquer des idées ou
pour amasser du fric, le 9e art
semble être plus que jamais le
véhicule diéal... Ainsi le groupe
Ampère a pris, en quelques
mois, le contrôle de 45% de la
production de BD franco-belge;
en rachetant Dargaud, Le Lom-
bard, Fleuras, et donc aussi les
magazines Tintin et Pilote, cet
obscur conglomérat très catholi-
que, très intégriste, très anti-
communiste et très réaction-
naire entend non seulement faire
du blé, mais semer à tous vents
les graines de la bonne parole de

Rémy Montagne - son émi-
nence grise.

Si cette prise de pouvoir est
extrêmement inquiétante pour
le bien-être laïque du paysage
bédéïque européen, et que
l'abandon de Pilote n'est qu'une
façon de resserer encore plus les
boulons et de l'économie et de
l'idéologie du groupe, le phéno-
mène industriel incarné par ce
divin Ampère n'est que la
confirmation de cette nouvelle
donne: la bédé, ça peut aussi
rapporter gros. Est-ce pour cette
raison que, dans leur très laconi-
que faire-part du décès de Pi-
lote, les éditions Dargaud re-
marquent que «toujours intéres-
sés à la presse BD, ils étudient
actuellement les possibilités de
régénération de ce secteur qui
fut à l'origine du succès du 9e
art », un peu comme si, pris de
remord, le néo-industriel se ga-
rantissait encore une aura cultu-
relle?

MARCHÉ DU LARD
Est-ce pour cette raison que la
directice de Dargaud Suisse (de-
puis 1982) Madame Barbara
Tschopp annonce tout aussi
soudainement et laconiquement
sa démission? Est-ce pour cela
que les très remarquables et très

petits éditeurs Futuropolis ont
été absorbés par l'imposante
maison Gallimard? Est-ce pour
cela que le très puissant groupe
Hachette a revendu Les Huma-
noïdes Associés aux très frin-
gants hélvètes de Alpen Publis-
hers, alias L'Essai, alias Fabrice
Giger? Pour le plaisir de l'Art ou
pour le goût du lard?

Peut-être que, tout simple-
ment, il n'y a plus de place pour
le rêve dans la bande dessinée;
que les «idées noires» qui han-
tent Héliacin Frusquin dans le
nouvel Achille Talon révèlent la
tristesse, la déprime, la nostalgie
d'un grand nombre d'auteurs
qui voient disparaître la notion
même de f antaisie dans cet uni-
vers... En terme de marketing, il
importe peu que Le monstre de
l'étang Tacuie soit ou non un
bon album, drôle, verbeux et
symbolique. La seule chose qui
compte, hélas, c'est qu'il se
vende.

• Achille Talon et le monstre
de l'étang Tacule
par Michel Greg, éditions Dar-
gaud

Sources: Journal Libération du 26 jan -
vier 1989 OOossier spécial Angoulème),
et du 31 octobre 1989

Un pilote dans Pétang

Jean-Louis Floch dédicace
Jean-Louis Floch, auteur avec
Jean-Luc Fromental du très re-
marquable ouvrage Une ville
n 'est pas un arbre, dont nous
parlions ici même, il y a peu, a
grand renfort de dythirambe,
sera cet après-midi à la Galerie
Papier Gras de Genève, aux
Halles de l'île, entre 14 h 30 et 17
heure.

Courez-y vous y faire dédica-
cer cette drôle d'histoire d'urba-
nisme écologique, poétique et
intelligent!

Prix RTL à Plagiat!
Histoire tragiquement clin-
quante d'une mystification réus-
sie, entre Hergé et Hockey, l'al-
bum Plagiat signé en commun
par Alain Goffin (dessinateur),
François Schuiten (descénariste)
et Benoît Peeters (scénariste),
paru aux Humanoïdes associés,
vient de recevoir le Grand prix
RTL de la bande dessinée, dé-
cerné par les journalistes de la
station. Récompense méritée

pour un album où «un jeune ad-
mirateur de BD hergéo-jacob-
sienne rencontrait deux mystifi-
cateurs du réel, pour se raconter
des histoires de formes, de men-
songes et de vertiges de l'abî-
me». Voilà ce que nous écri-
vions ici-même, le 25 mars, pour
louer les mérites de ce drame qui
se trame dans l'univers de l'art
moderne, et dans un décor
d'architecture contemporaine.

ouvert sur... la bande dessinée

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous
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î Isr 1 ï s-ï-llï Siir |Pls 8 's il;|iif!iiP|

• s- l-i i|âs|gl 11= s «If? ?iiiih§f§fl*!.*- 3 S S- § « S o Ç _ 3 3 S  3 ro g 2 m 3 œ » 5 2  Si^^SSS.-*
U2* iïHlîï « t-i is-ii K^n^.in U<î— « i . • C CD i 0)» i i M CD -T1 .. , (O S T CD CO , C o 7 7 T~r,, , C D C O C Di

O'
tu'
Ci
S"oo
3
3*

S"
T3

3«¦¦..(6-

«5

i
3g¦I
2
CP
5.
CD"

Q)

g
3-
Q)I"¦taO33
Q>

S?
8-
3o
3

C
9-
fi.

2 3 2 S = 9- > 9- *t 2. = =  co 3- » ffi » 3 û)  o-o o 0"?- a'S3 a r 3 § 3 î ô  S.;7-n S g i  g S 3 8 - çD.3 S çD , § « r g < §
0) °' c3 rt O.g55 ï> <5S- --^ I 5 £3  0»i" Eo S: S" 2.TJ w O. to ^

S'°^;?S Œ 3 m g g -"c o-O b Tgg r o g^  „." _ ' 3 w <" -§"8
E- 3.w -&gT3 C S x cg-3 » = S »»ï .M » S x 3 gmg =.3^2 5 '
|§ 3^ |52 S  o2l$- c i»  g »g3 S 3„ 8 °.38 8-OS.33

S = ï,l Tj m  c 8 3 2 -rog S g l c l^ S S S ?  M g 3 3 3 2 
g. ro

saillis si as pi llssl.il 'I| fis!»r. F« ™ B 3S(t .  ? O 3 O ru £? 3" CD (t ai 3 J>3 3 
^

3 œ ~ co x :ï!
? . „ Û> tD " f" ^ -O Q T OCD IO " _ CD 3 g ~ » » -h

^
C C D

^

ro ro ro- ro c c 3 S 3 O. - 2 ,2, ro o S. Q> "O 3 5. ?S  3 3 C 3 21 -* 1 » 1 i l »  . . r o  7 T w Y 1 cn co 1 CD 7-< . . < o . 7

-»-» n?< Tg t B^n -  o Q.-0 — ro 3 o -o c CLT3 aa iso  rou m cF 3̂ 3
*JCO c1^2 . I» o 3 ^ 0 °  ̂ O C B 3 3 ?T l l 3( l B 0 l 3 Ï Ï 3 B Oir

l' E c 2
3- 3- 5

,S.§<? ' S § 3 C D ==^  3 q 3.»?S § 3 » -g Ego"- Ç 3 5 3 | " S

S^S&g-âS 3 3^- S.e- ,§ |g5r
^ 5 œ r7o.^3|.a» |o:

S|i .3 r o c g.¦
8S»5« llifti! »SBit?|§ltili8lîlr!l*a
V ^  = mM 3^ ° £ § g-  -n?;rô:2/o2=f .3 '2 o û 7 o- 3 o g 5T 3 <.2> ô?.

3£  3 = 2 S S _ *- o '53.**I»â 3» 3 «g O c S a??^=.
âS " S o  -3 r o7 oTS o l-Tj Ifjflla ^i-S ^i&l o ^Q^ i c F̂3 a. ^B'3 c c^ ^ Sî n»  ^ - ODj cn -a ôj cD ^ S- D .o J c D r o o ^ Q j O i T Î

co
cD

*-• -• S-lg -i:l|̂ 8 o|c8-â|̂ S 8 5 3 8fl-f.o|r8 3!

OO r-> "D 3 Q. Q. 3 ô" Q.T3 J3 o " = f 3 3 0 < £ =.s"a !C 'B !5 c r 3 r - r o < o

c x j9  = S 8iS"s3 8*" -" S lSc o&o So ' Su aS-S cS l??:,,«. 5f ci7cD 3 »Sr?9-S 3=^  "^ O x O -« ̂ S TJ x c g" ro <co 3^ ro

* Q.Ï x "S  c O <.=- en rS — Co «îr 3 __ ir. <o "r C 3 5^ ' <o r o : ï ro "̂ 0^ .23 .
Jn2-|â. 8i 8 -o c r o g c D S c o o ro | p

 ̂
B m «

g R g | g 
3

oE?! <» 9 Lo'?«"3  2.cD s g ro.-iô^ocu. g ^o -"Ê^ " ™ 5.n ï-
= • -ViT3 c o i-o s s.ctg-™

0 a^ y-g So if e^  S.«* cb-883g-gg» ^g>ggi faSSI^ÎM «nlrI|S-ï& u:fSr|S^
K, i li "&laf&? ra *HE!ms*ï&§ï§3
S~ 0̂ 05 ,„ 2 3 ^ 3 a>2  r o r o c o  r ^ x o s 113 ,T ~a — ¦  ̂TTJ S O 3
Oro - C O  3 CO < T „ "' CD -D< O B m f t « mB * < ll ïï. " »| 3 n.03  3
oa. ,y, o î" 2.og.2" (/) o .  o 2 c S § 2 ? ( Q  =• DJ O -Q CD » P =

<- CD co =- a-tô S * ° °> < > c 3 ~ »o 2.»2 3 5'û c S3ci3 g.
" r-S o2r ë-= m o.co 3 CD  ̂ — 5„ Q) m =.o _ 2"0 '" ro tI) ^ Oô - o 2 .
P & «• !cifi>. 2«o =r2cD.o> s.x_ .  ro2.9-3 5 3 o ago 3 S s-2.3 °c o

™-  4»C0> CO i CD 3 i i  O i r̂  0> I C D T 3 C 0 CO C D C D T XI < D T .3 I (O

r*

I5*

I

r-
O)

oï

«-+

II
co
CD

8"CD

Q- r o o^ -o ^- ço ço r-) gj aj - sw n  TA»,;3.i5unnoo';- » trn 3T3 3 iintr-IXM 3t t3  suri -fi § ¦îlïsfli ; m | li|!il i ni I! i il I||| UiH N|Ii-li|l| il.H£!il|l|lS l!lfBSî 8î! |l| -»!»'I ï§lrl"fi.||
= — S. = ̂ -  2-6 « c S" 2's -o £U ° 30 û> S^.O O «'TJ 3 & S W C g.-*3 o o> S'-l3Î.°» '3S'rw ro S S o r jD3- ro-<o -Q- 3^ 

eu o.̂  
> 

g-§ 

5 

=-< 

® E 2.S 
g >- C-5' g 3 S 5S = " â» bT? " 3- ?'
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S ^ ^ gol-S 85S-g gfS2*°|4?3 o ii>o2.g^.2|.e > g| f i

O g 85 ro
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ilifïlllîBsliïIlPliî -ïIi: giltlKtKl ilil'iSï
Hir 11 .failli Sll i K .ftp î g f|ï!*ii|iliilg|p"i
t«. ?"CD 33 ' -O S 9  "* Kî " ̂ . «̂  3 2 B f f l S Sn #n  CO 3 — 3- c» roi; ?n o. 3 ^ S ^ 5 )
^S s- a w-o îTE .̂ " œ =• «'*"¦ 9- - 3 <a » 3.3. Q. %¦ X ro 3"° oV, o "« rôn ° S-Q S - g, 2! !i îilPi iPliIS j| l!tiii ïïPiPPï ISitrH
l?lï Sllîït II illl ilUm s'fiïfi!i§l Wg"Ki

8*
<q oj

P3 tu.Il
M

II
1?Il
siiiHa: b

flil

— 2T ^«0.3.553530 ntS"If iIP«lMfl|ïs51 imllHHfi
115 l-UllSsill̂
ni iinfirii iii!l!l IÎ PIPI-1*!7^ IliSî llifliIl llîtfftillllfP' f a?» 1 s 'BSrrEîl »

si
ilsi
"S to
3 eli

r*

8-
Q)

3
Si
«ôo
3
eu

O
3-

8
i*

I
0)(b
33
eu
eu

I
S!
C
3

IÎ
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