
La vie continue...
La RDA au travail

après un week-end de folie
La quasi-totalité des Allemands
de l'Est sont retournés travailler
après quatre jours de folles célé-
brations et de retrouvailles de
l'autre côté d'une frontière désor-
mais ouverte à tous.
Signe que le chef du PC Egon
Krenz a vraisemblablement
choisi la bonne politique, sur les
trois millions d'Allemands de
l'Est qui ont visité la RFA ce
week-end, moins de 1 % ont dé-
cidé d'y rester, d'après des res-
ponsables du gouvernement de
Bonn. Et au total, un tiers de la
population avait demandé un
visa de sortie: très exactement
5.188.510 selon les chiffres du
ministère est-allemand de l'Inté-
rieur.

«C'était quelque chose de spé-
cial, mais la vie continue comme
d'habitude», a souligné un habi-
tant de Berlin-Est qui est retour-
né chez lui.

Lundi, les visites à l'ouest se
sont poursuivies mais au ralenti:
100.000 . ressortissants est-alle-
mands se sont rendus de «l'autre
cote».

Les autorités est-allemandes
ont annoncé officiellement
l'abolition du «corridor de la
mort» où sont tombés, sous les
balles des gardes frontaliers,
plus de 80 Allemands de l'Est.

Dans un geste symbolique, le
président de RFA, Richard von

Un soldat est-allemand regarde à travers un trou nouvelle-
ment ouvert dans le mur. (Bélino AP)

Weizsaecker s'est rendu à Ber-
lin-Est et a rencontré un officier
de haut rang de l'armée est-alle-
mande sur un bout de ce «corri-
dor de la mort».

Les soldats ont reçu l'ordre de
poursuivre le démantèlement du
Mur de Berlin où 22 points de
passage au total ont été ouverts
depuis jeudi.

De leur côté, les députés de la
Chambre du peuple (Parlement)
n'ont pas chômé. Ils ont élu à
bulletin secret - une première -
un nouveau président , Guenther
Maleuda, qui succède à Hans
Sindermann, démissionnaire.
M. Maleuda, 58 ans, est prési-
dent du Parti paysan démocrati-
que.

Le Parlement devait aussi en-
tériner le choix du parti commu-(
niste de nommer à la tête du
gouvernement Hans Môdrow,
chef de file des réformateurs. Il
succède à Willi Stoph, contraint
à la démission.

En attendant, les activistes ne
désarmaient pas. A Leipzig,
théâtre des plus importantes
manifestations de masse en fa-
veur de la démocratie, environ
100.000 personnes se sont ras-
semblées en début . de soirée
pour réclamer notamment des
élections libres et l'abandon du
monopole du pouvoir par les
communistes, (ap)

CERN : le LEP inauguré officiellement

Le président de la Confédération
Jean-Pascal Delamuraz et le pré-
sident de la République française
François Mitterrand, ainsi que
les représentants des 14 Etats
membres du Laboratoire euro-
péen pour la physique des parti-
cules (CERN) ont participé hier
à la cérémonie d'inauguration du
LEP, le plus grand accélérateur
de particules du monde, en pré-
sence de 2000 invités et de plus de
170 journalistes.

Les présidents suisse et français,
ainsi que les représentants des
États membres, parmi lesquels
figuraient le roi Carl-Gustav de
Suède, la princesse Margriet des
Pays-Bas, le prince héritier Ha-
rald de Norvège, ont été reçus à
leur arrivée par le directeur gé-
néral du CERN, l'Italien Carlo
Rubbia, qui a obtenu le Prix
Nobel de physique en 1984.
D'imposants dispositifs de sécu-
rité ont été mis sur pied sur le
pourtour du CERN, mobilisant
les polices genevoises, françaises
et les services de sécurité du
CERN.

Avant la cérémonie, qui s'est
déroulée dans un immense han-
gar situé en territoire français et
soigneusement décoré pour l'oc-
casion, les personnalités des
États membres ont visité une ex-
position consacrée au LEP, tan-
dis que dans la grande salle voi-
sine, les 2000 invités - des scien-
tifiques de. renom et des person-
nalités politiques accourues de
toute l'Europe, des Etats-Unis,
d'URSS et d'Extrême-Orient,

pouvaient suivre cette visite sur
des écrans géants, au son de la
musique baroque interprétée
par l'Ensemble d'instruments à
vent Luigi di Filippi.

Ouvrant la cérémonie, le pro-
fesseur Carlo Rubbia a relevé
que le LEP était le «plus grand
instrument scientifique jamais
construit». Il fait depuis plu-
sieurs années du Laboratoire
européen «un pôle d'attraction
mondial». Plus de 5000 scientifi-
ques, dont plus de 20% viennent
de pays extérieurs à l'Europe de
l'Ouest, utilisent régulièrement
l'infrastructure du CERN.

Par ailleurs, constate fière-
ment Carlo Rubbia, «il y a au-
jourd'hui plus de physiciens
américains, qui viennent travail-
ler en Europe que d'Européens
qui vont aux Etats-Unis».

M. Delamuraz a pour sa part
estimé que le CERN et le LEP
Symbolisaient «la coopération
entré lés hommes, les pays et les
peuples d'Europe».

DÉTERMINANTE
«On se demande parfois si la re-
cherche fondamentale n'est pas
un luxe de pays riches. Mais, no-
tre science est à la base de la
compréhension de la matièrej ït
les physiciens sont à la base de
découvertes technologiques, qui
s'appuient nécessairement sur
les progrès de la recherche pu-
re», a déclaré le président de la
République française François
Mitterrand.

Ensuite, les représentants des
14 États membres ont paraphé

le document annonçant la mise
en service officielle du LEP.
Puis, M. Emilio Picasso, direc-
teur du projet LEP a remis sym-
boliquement la carte magnéti-
que des installations de l'accélé-
rateur de particules à Carlo
Rubbia.

Dans la salle plongée dans le
noir, lés chefs d'Etat et les invi-
tés ont pu voir sur les murs
blancs un petit spectacle audio-
visuel, sorte de métaphore de la
collision des électrons et des po-
sitrons.

Les invités ont participé à un
buffet géant, dans une salle au
milieu de laquelle trônait un im-
mense gâteau transporté par des
poulies et représentant le LEP.
Les représentants des Etats
membres se sont quant à eux
rendus dans les puits du LEP,
avant de partager un déjeuner
officiel au CERN. (ats)

Pôle d'attraction mondial

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards
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Aujourd'hui: la nappe de stratus
qui recouvre le Plateau se trouve
à 1200 m env., au-dessus temps
ensoleillé.

Demain: augmentation de la né-
bulosité en montagne dans l'est
et baisse de la température.
Froid en montagne.

BJTTTH

Seule grande ville de Suisse, Zurich a des
problèmes à sa mesure. Jouer les premiers
rôles coûte cher.

C'est ce que démontre Patrick Fischec
correspondant de la TV romande en Suisse
alémanique, dans notre rubrique «Ouvert
sur...», en page 32. x

Quand Zurich
réapprend à vivre

Est-Ouest.
Ces deux mots perdront

peut-être un jour leur signifi-
cation politique. Les événe-
ments extraordinaires qui se
déroulent en RDA, le vent de
réformes qui souffle sur
l'URSS, la Hongrie et la Po-
logne permettent de nourrir
les espoirs les plus fous...
même si le pari est loin d'être
gagné. Economiquement sur-
tout.

L'Humanité est dans tous
les cas en train de vivre des
moments historiques au sujet
desquels on ne peut demeurer
insensible. Mais la j o i e  des Al-
lemands de l'Est, le démantè-
lement du Mur de la honte ne
doivent pas nous faire oublier
que d'autres peuples du Pacte
de Varso vie continuent d'être
opprimés... pour ne pas dire
plus. ; x -"'¦;

En Roumanie, les choses
n'ont pas évolué. Et elles ne
sont sans doute pas près de
l'être. Et il ne fait aucun doute
que le 20 novembre prochain,
Nicolae Ceaucescu sera re-
conduit dans ses fonctions
de... dictateur.

Selon certains témoi-
gnages, la vie en Roumanie
est devenue un enfer, à tous
points de vue. Chaque jour, les
droits de l'homme les plus élé-
mentaires sont bafoués. La
répression bat son plein avec
son cortège d'arrestations,
sans parler des produits de
première nécessité qui font
cruellement défaut.

Le monde occidental a-t-il
dès lors le droit de fermer les
yeux sur ce qui se passe du
côté de Bucarest?

Depuis plusieurs mois, des
centaines de localités d'Eu-
rope occidentale se sont mobi-
lisées pour parrainer des vil-
lages roumains menacés de
destruction. Une initiative
plus que louable. Mais pour
l'instant, elle n'a guère eu
d'effets.

D autres solutions, d autres
remèdes devraient être trou-
vés. Pourquoi par exemple ne
pas envisager un blocus éco-
nomique total. Au vu des évé-
nements qui se sont déroulés à
Berlin-Est, il est presque cer-
tain que Moscou fermerait les
yeux.

Le moment est favorable
pour tenter de secouer l'impi-
toyable dictature de Nicolae
Ceaucescu dont il ne fait au-
cun doute qu'il conduit son
pays à la ruine. Il ne s 'agit
plus de critères politiques
mais tout simplement d'une
question humanitaire.

Michel DÉRUMS

A quand
le tour de

Ceaucescu?



Sanglants combats au Salvador
L'offensive rebelle se poursuit

L'offensive de la guérilla salvado-
rienne s'est poursuivie hier en re-
doublant de vigueur, visant la ca-
pitale comme les principales pro-
vinces du Salvador, dans un pays
commotionné par de sanglants
combats qui auraient fait plus de
230 morts et plusieurs centaines
de blessés. Les guérilleros se sont
notamment emparés de positions
proches du Palais du gouverne-
ment, à San Salvador.

De violentes attaques avaient
repris dans la proche banlieue
de la capitale dans la nuit de di-
manche à lundi , quelques heures
après que le président Alfredo
Cristiani eut décrété l'état de
siège sur tout le territoire natio-
nal.

Les combattants du Front
Farabundo Marti pour la Libé-
ration Nationale (FMLN), qui
ont lancé samedi une^aste «of-
fensive nationale», ont pris le
contrôle de quartiers populaires
le long d'un demi-cercle allant
du nord-ouest au nord-est de la
capitale.

PLUS DE 230 MORTS
Le service de presse des forces
armées a annoncé lundi que le
nombre des morts dépassait 230

(plus de 200 soldats et guérille-
ros, ainsi que 30 civils). Les bles-
sés, qui affluent dans les hôpi-
taux de la capitale et des princi-
pales villes du pays, seraient
plus de 300, selon l'armée.

Répondant à l'état de siège
instauré par le gouvernement de
M. Cristiani , la guérilla a lancé
un mot d'ordre national d'arrêt
des transports , réussissant à pa-
ralyser virtuellement la capitale
et les principaux axes routiers
du pays, selon les informations
reçues. Un couvre-feu a égale-
ment été décrété par les autori-
tés de 18 h 00 locales à 06 h 00 le
lendemain matin.

Le ministre de la Défense sal-
vadorien , le général Humberto
Larios, a reconnu lundi matin
que le FMLN avait réussi à
s'emparer de positions situées
dans les quartiers nord de la ca-
pitale.

AUCUNE PROVINCE
ÉPARGNÉE

Dans les provinces salvado-
riennes, dont aucune n'a été
épargnée, les combats ont repris
lundi notamment à San Miguel,
dans l'est du pays, et à Zacate-
coluca, une ville située à 56 km à
l'est de la capitale, où un impor-

tant hôpital serait occupé par les
rebelles du FMLN.

. Le Front Farabundo Marti
pour la Libération Nationale,
qui donne une étonnante dé-
monstration de son implanta-
tion et de sa puissance d'atta-
que, affirme avoir jeté toutes ses
forces dans la bataille. Ses diri-
geants estiment généralement à
environ 6000 le nombre des
hommes en armes dont ils dis-
posent. Le gouvernement salva-
dorien a toujours accusé Cuba
et l'Union Soviétique d'armer la
guérilla, via le Nicaragua sandi-
niste voisin.

L'armée salvadorienne , quant
à elle, dispose d'une imposante
force de 52.000 hommes de
troupes et est équipée d'armes et
de matériels de guerre modernes
livrés par les Etats-Unis.

Le secrétaire général de
l'ONU, Javier Perez de Cuellar,
s'est déclaré «gravement préoc-
cupé» par la situation du pays.
«11 est essentiel qu'un minimum
de conditions soient restaurées
afin de permettre la reprise des
pourparlers (entre la guérilla et
le gouvernement) et que le pro-
cessus de paix soit remis sur ses
rails», a-t-il estimé, (ats, afp)

Un rebelle du FMLN, se met à couvert alors que les com-
bats continuent dans la capitale. (Bélino AP)

Helmut Kohi se prononce
Europe et réunification allemande

Dans un discours tenu à l'Univer-
sité de Lublin, Helmut Kohi a dé-
clare hier que la division de l'Al-
lemagne était «anti-historique»
mais que les Allemands savaient
qu'ils ne pouvaient pas décider
seuls de leur avenir. Le chancelier
ouest-allemand a également invi-
té la Communauté européenne «à
aller au-devant» des pays d'Eu-
rope de l'Est engagés dans de
profondes réformes.

«Il s'agit maintenant pour la
Communauté européenne de
faire preuve d'imagination et de
souplesse et d'aller au-devant de
ces Etats d'Europe centrale et
d'Europe de l'Est qui ont enga-
gé une transformation profonde
au niveau de la politique, de
l'économie et de la société», a
déclaré le chancelier.

Kohi a déclaré que la création
d'un marché unique européen
en 1992 ne devait pas constituer
la fin de l'intégration euro-
péenne.

Il a aussi lancé «une invita-
tion cordiale à l'adresse des Po-
lonais à participer à la construc-
tion de l'Europe de demain».
«La porte est grande ouverte», a
souligné M. Kohi.

«UNITÉ»
Evoquant la question de l'unité
allemande, «nous revendiquons,
a affirmé le chancelier ouest-al-
lemand, un ordre de paix juste et
durable en Europe dans lequel le
peuple allemand, disposant li-
brement de lui-même, recouvre
lui aussi son unité».

La réponse de la RFA à la di-
vision de l'Allemagne est de ré-
soudre la question dans le cadre
européen, a dit Kohi. Bonn fait
partie de la Communauté euro-
péenne et de l'Alliance atlanti-
que et elle a étroitement lié sa
destinée à l'Europe. «J'entends
par là , non seulement la Com-
munauté européenne mais l'en-
semble de l'Europe », a-t-il pré-
cisé, (ats, afp, reuter)

Guérilla en déroute
Virage à droite au Pérou

Les élections municipales péru-
viennes, qui se sont déroulées
sans incident notable dimanche,
ont été marquées par la déroute
du Sentier lumineux et le virage à
droite après quatre années de
gouvernement populiste et social
démocrate.
Pourtant, la sanglante guérilla
maoïste péruvienne avait appelé
la population à boycotter les
élections, appuyant sa consigne
d'une campagne d'attentats et
d'assassinats sélectifs sans pré-
cédent qui a fait une centaine de
morts parmi les autorités muni-
cipales sortantes et les candidats
en quelques semaines.

La journée de vote, sous
haute surveillance policière et
militaire, s'est pourtant déroulée
normalement. Du moins dans
les grandes villes car pour l'ins-
tant aucune indication n'a été
fournie sur le déroulement du
vote dans les campagnes recu-
lées, notamment dans les ré-
gions peu peuplées des Andes ou
la présence du Sentier lumineux
est la plus forte.

La plupart des forces politi-
ques du pays ont été d'accord
pour considérer la journée de di-
manche comme une «victoire de
la démocratie» et le rejet par les

Péruviens du terrorisme et du
Sentier lumineux.

Les municiples devaient,
d'autre part , permettre de pren-
dre le pouls du pays à cinq mois
de l'élection présidentielle
d'avril 1990. Les résultats ne
laissent nul doute sur l'orienta-
tion à droite de l'électorat péru-
vien, qui avait triomphalement
porté un social démocrate, Alan
Garcia, à la présidence en 1985
avec près de 50 % des suffrages.

La journée a permis au FRE-
DEMO (Front Démocratique),
regroupement des partis de
droite qui subissait son baptême
du feu électoral, de s'imposer
comme la principale force politi-
que du moment, en s'assurant
les municipalités de 14 des 24 ca-
pitales départementales du pays,
sans compter la mairie de Cal-
lao, le principal port du Pérou.

Sur l'ensemble du pays le
FREDEMO a obtenu 30% des
voix, contre 20% environ et
quatre capitales départemen-
tales à la Gauche unie. Quant à
l'APRA (Alliance populaire et
révolutionnaire américaine) du
président Alan Garcia, les élec-
teurs lui ont fait payer cher la
crise économique et l'hyperin-
flation, (ats, afp)

Rejet du général Aoun
Liban : gouvernement d'union nationale

Neuf jours après son élection, le
président libanais René Moawad
a demandé hier au sunnite Selim
Hoss de former un gouvernement
d'union nationale pour tenter de
mettre fin à la guerre civile liba-
naise. Cette décision a aussitôt
été rejetée par le général Michel
Aoun qui a jugé qu'elle était «in-
constitutionnelle au même titre
que l'élection de Moawad».
Pour la quatrième fois en 13 ans,
M. Hoss, 59 ans, banquier deve-
nu homme politique, a accepté
cette mission.

Il a présenté la démission du
gouvernement musulman qu'il
présidait à titre intérimaire de-
puis la mort, dans un attentat,

de son prédécesseur Rachid Ka-
ramé et qui était le rival du cabi-
net présidé par le général Aoun,
désigné quant à lui par le prési-
dent Aminé Gemayel à la fin de
son mandat.

Il s'est engagé à mettre en
oeuvre l'accord conclu le 22 oc-
tobre à Taef (Arabie séoudite)
sous l'égide de la Ligue arabe,
qui prévoit une redistribution
des pouvoirs au Liban à la fa-
veur des musulmans.

AMBASSADEURS REÇUS
Après avoir annoncé la désigna-
tion de M. Hoss, le président
Moawad, 64 ans, entouré du
premier ministre pressenti et du

président du Parlement M. Hus-
sein Husseini, a reçu en au-
dience tous les ambassadeurs en
poste à Beyrouth, notamment
ceux d'URSS, de France, de
Grande Bretagne et de Chine.
Les Etats-Unis, qui ont fermé
leur ambassade le 6 septembre à
la suite d'une manifestation hos-
tile des partisans du général Mi-
chel Aoun, n'étaient pas repré-
sentés et les Iraniens non plus.

A la fin de la journée de lundi,
le président Moawad avait reçu
la quasi-totalité des ambassa-
deurs en poste à Beyrouth, fort
d'une reconaissance internatio-
nale qui fait défaut au général
Aoun. (ap)

Délivrés
par l'Est?

Nos traditions qui s eff ilo-
chent.

Nos mœurs qui se dissol-
vent.

Notre neutralité menacée
de toutes parts.

Notre raison d'être qui se
dissipe  en épaisses f umées.

Rarement la Suisse a dû af -
f ronter de tels déf is .  Rare-
ment, son caractère propre,
son identité, son originalité
ont été battues en brèche avec
une telle violence et une telle
régularité, de l'intérieur et de
l'extérieur.

Au pied du mur du Marché
commun, elle apparaît comme
le Petit Poucet entre les
doigts de l'ogre. Mais le Petit
Poucet était malin comme un
singe et il savait employer ses
petits cailloux pour le guider.
La Suisse ne possède pas son
acte et pour tracer son che-
min, elle ignore le gravillon et
n'use que des miettes de pain
que les oiseaux du ciel pico-
rent aussitôt.

Face a ces monceaux de
problèmes, serons-nous déU-
vrés par les branle-bas qui se-
couent l'Europe de l'Est?...

Comme l'a écrit un journa-
liste f rançais, il y  a les peuples
qui subissent l'histoire et ceux
qui la f ont.

Cette vérité que nous
avions oubliée et que nous
rappellent les révoltés d'au-
delà l'ex-rideau de f e r  peut
tout anéantir sur son p a s s a g e .

l e  Marché commun, même
s'il est souhaitable, c'est le
marché des ronds-de-cuir et
des technocrates. De palabres
de vendeurs de tapis à mar-
chandages de bureaucrates,
ils tissent une trame solide.
Mais pour les peuples, elle a
plutôt l'air de celle, d'un f i let
dans lequel on veut prendre le
menu f re t in  que nous sommes
presque tous pour f a i r e  la f o r -
tune des armateurs que de
celle d'une couverture sociale
un peu chaude.

Frileux, ce Marché com-
mun ne sait comment se com-
p o r t e r  à l'égard d'événements
qu'il n'avait p a s  prévus .

Mais si le grand vent qui
balaye l'Est ne s'essouff le pas
et s'il continue son remue-mé-
nage, avec l'appui de masses
non avachies par le bien-être,
que pourra le Marché com-
mun contre l'ouragan? Ne
sera-ce pas une espèce de
ligne Maginot très perméable
à une invasion de libertés et de
nationalismes, qui dormaient
dans le cocon où nous nous
étions assoupis et qui remettra
tout en question. En empor-
tant, comme brins de paille
tous les déf is auxquels nous
avons à f aire f ace au-
jourd'hui?

Willy BRANDT

Psychodrame en RDA
m> DERNIERE MINUTE I

Session mouvementée du Parlement
Le Parlement de RDA (Cham-
bre du peuple) a vécu hier soir un
véritable psychodrame, lors du-
quel on a vu des dirigeants évin-
cés de l'équipe d'Erich I I»-
necker au bord des larmes et en-
tendu des appels vibrants à la fin
de la suprématie du parti com-
muniste (SED) en RDA.

Horst Sindermann, qui le ma-
tin même avait perdu son siège
de président du Parlement, était
effondré sous les attaques des
députés de la Jeunesse commu-
niste (FDJ) - de blondes jeunes
filles toutes vêtues du chemisier
bleu électrique du FDJ - qui lui
reprochaient de ne pas avoir
convoqué le Parlement dès le dé-
but de la crise qui ébranle le
pays.

Une mise en cause par des
jeunes gens qui l'a profondément
blessé, a-t-il dit, en rappelant
qu'à 17 ans il était dans les pri-
sons nazies pour avoir combattu
le fascisme.

«Jamais je n'ai entendu pa-
reille chose au Parlement», af-
firmait ensuite à l'antenne le
commentateur de la télévision
est-allemande. «Le peuple était
là en direct», écrivait pour sa
part l'agence officielle ADN.

Après plusieurs heures de
prises de paroles rendues inter-
minables par la langue de bois,
le débat s'est animé en fin
d'après-midi. Les questions de
députés qui n'y avaient pas été
invités ont alors fusé, au mépris

de toute la discipline tradition-
nelle.

AUTOCRITIQUES
Acculés, les membres du gouver-
nement démissionnaire étaient
contraints à bafouiller des ex-
cuses pour l'ensemble de leur ac-
tivité passée.

Le chef du gouvernement sor-
tant Willi Stoph, remplacé lundi
par le réformateur Hans Mo-
drow, a mis en cause l'ancien
chef de l'Etat et du parti Erich
Honecker ainsi que le secrétaire
à l'économie du SED Guenter
Mittag.

Constamment interrompu, le
ministre sortant de la sécurité
d'Etat Erich Mielke a avoué à
la tribune: «Mon ministère sa-
vait tout ce qui se passait dans le
pays, il a transmis ses informa-
tions, mais personne ne l'a écou-
té».

Plus surprenant encore pour
les 478 députés présents (sur
500): ils ont appris pour la pre-
mière fois que l'endettement in-
térieur de l'Etat atteignait 130
milliards de marks-Est (env. 113
nids de francs suisses).

La somme est difficilement
convertible même si, officielle-
ment, un mark-Est égale un
mark-Ouest.

Cette révélation, extorquée à
Ernst Hoefner, ministre des fi-
nances à l'élocution rendue diffi-
cile par l'émotion, a provoqué la
fureur des membres de la Com-

mission des finances qui affir-
maient aussitôt qu'on leur avait
«menti pendant des années».

Le nouveau président du par-
lement Guenther Maleuda --élu
le jour même— a dû faire preuve
de toute son autorité pour clore
un débat où à peine plus de la
moitié des orateurs inscrits ont
pu prendre la parole.

Le Parlement a enfin décidé
de se réunir à nouveau vendredi
et samedi.

CONGRÈS
EXTRAORDINAIRE DU SED
Par ailleurs, le Comité central
(CC) du parti communiste est-
allemand (SED) réuni hier soir
à Berlin-Est a convoqué un
Congres extraordinaire du SED
pour la mi-décembre, a annoncé
l'agence officielle ADN.

Le Bureau politique, instance
suprême du SED, avait décidé
dimanche soir de réunir le CC
afin de transformer en Congrès
extraordinaire une conférence
du parti prévue du 15 au 17 dé-
cembre.

Selon les observateurs, le Bu-
reau politique a dû prendre cette
décision sous la pression des mi-
litants de base qui ont réclamé
avec insistance la tenue d'un
Congrès extraordinaire. Le
nouveau numéro un Egon Krenz
a lui-même reconnu dimanche
que «beaucoup de collectifs du
parti» l'avaient demandé.

(ats, afp)

Le Parti communiste italien a
annoncé lundi qu'il rompait les
ponts avec le Parti communiste
roumain et le président Ceauces-
cu.
Le responsable de la section
étrangère du PCI, M. Antonio
Rubbi, a averti hier l'ambassa-
deur de Roumanie à Rome que
le PCI ne «participera pas au
14e Congrès du PC roumain,
qui doit s'ouvrir lundi prochain
à Bucarest».

Un communiqué du PCI pré-
cise d'autre part que «les viola-
tions répétées des Droits de
l'homme et les très graves limi-
tations aux plus élémentaires li-
bertés d'expression politique,
sociale et culturelle rendent im-
possibles les rapports avec ce
parti et son actuelle direction» ,

(ats, afp)

Le Parti
communiste

italien
rompt

avec Ceaucescu
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André Besson

l/homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Homme corrumpu , uniquement préoccupé
par l'ambition de devenir un jour ministre de
la Police, le Préfet haïssait son supérieur hié-
rarchique dont il avait fini par connaître les
sentiments à son égard. Il se tenait donc sur ses
gardes tout en attendant son heure.

L'étrange passivité de Fouché face aux ru-
meurs persistantes de coup d'Etat , n'avait pas
été sans intriguer Dubois. Connaissant le pas-
sé républicain du ministre , il avait subodoré
que ce dernier pouvait fort bien , sinon être
mêle à un projet contre l'Empire, du moins -
comme c'était la cas - le laisser se développer

sans intervenir.
Dès la mi-mai, le Préfet de police avait donc

mis sur cette affaire un certain nombre de ses
meilleurs agents. Ceux-ci lui rapportaient cha-
que jour fidèlement tout ce qui se disait à ce
propos à travers Paris.

C'est ainsi qu'ayant appris qu 'on parlait de
plus en plus de la fin mai pour le déclenche-
ment d'un coup d'Etat, sans avertir Fouché, il
s'était rendu auprès du général commandant
la Garde impériale et lui avait suggéré de pren-
dre discrètement des mesures de sécurité pour
pallier toute mauvaise surprise.
Le menace se précise
Le matin du 29 mai 1808, Malet sortit de son
domicile de la rue des Saints-Pères et par les
quais arriva à l'entrée du Pont des Arts. Un
homme qui le suivait depuis quelques instants
à grands pas le rejoignit. C'était le général
Guillaume.
- Qu'est-ce que cela signifie? questionna-t-il

d'une voix essoufflée. J'ai l'impression qu 'on
me cache quelque chose. Qu'on se méfie de
moi.
- Qu'allez-vous imaginer? Voyons Guil-

laume, vous savez bien que vous êtes des nô-

tres !
- Alors pourquoi ne suis-je pas tenu com-

plètement au courant de vos décisions concer-
nant le complot?
- Vous savez tout.
- Ce n'est pas vrai. D'autres sont mieux in-

formés que moi. Votre ami Demaillot par
exemple.

Très embarrassé, Malet s'apprêtait à répon-
dre d'une manière évasive lorsqu 'il virent ve-
nir à eux un autre conjuré , le nommé Baude-
mont , secrétaire à la mairie du premier arron-
dissement.
- J'allais justement chez vous, mon général ,

dit le fonctionnaire municipal en s'adressant à
Malet.

Puis, comme il ignorait sans doute que
Guillaume avait été tenu à l'écart de certaines
décisions, il poursuivit:

- Je venais vous avertir d'un fait grave. Il
semble que nous sommes victimes d'une trahi-
son. Les autorités savent que nous préparions
un coup d'Etat pour la nuit prochaine. On
vient de renforcer subitement la Garde impé-
riale. Six mille hommes sont arrivés ce matin à
Paris et ont commencé aussitôt à patrouiller à
travers les rues. Je crois qu 'il serait sage de re-

pousser notre action à une date ultérieure .
Le visage de Malet s'assombri t aussitôt.

Quelqu'un avait trahi. Se sentant menacé, le
pouvoir impérial faisait front. Comme il igno-
rait tout du différend opposant Fouché à Du-
bois, il pensa que le ministre de la police, sans
doute effrayé par l'ampleur d'un mouvement
auquel ne participerait - et pour cause - aucun
membre du Sénat, avait brusquement viré de
bord et pris des mesures de sauvegarde du ré-
gime afin qu'on ne lui reprochât pas son incu-
rie si le complot échouait.

Face à cette situation menaçante, le chef de
la conspiration n 'hésita pas:
- Je vous remercie d'avoir fait diligence

pour venir m'avertir , dit-il à Baudemont. Sans
vous, nous courrions au désastre. Je vais don-
ner des ordres pour remette l'affaire à plus
tard!
Des conf idences imprudentes
Avec la même célérité qu 'ils avaient averti pré-
cédemment les membres de la conjuration de
se tenir prêts pour la nuit du 29 au 30 mai , des
messages discrets s'en allèrent porter à travers
Paris l'annonce de l'ajournement du coup
d'Etat. (A suivre)

MALET
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Pas plus de 5000.
Oui, mais où peut-on trouver ça? d'un compresseur G qui lui donne des ailes, une trans-

Chez VW. Avouez que le fleuron de l'écurie Golf, mission syncro (traction 4x4 permanente), un freinage

c'est cette Golf Rallye qui, pour la première fois, fait ABS, un look de course avec des finitions fuselées dans

l'objet d'une série spéciale diffusée à l'échelon mondial, tous les coins, etc.

mais limitée à 5000 exemplaires. . Le tout est visible en direct chez votre concession-

Voilà qui suffit pour la faire homologuer en course, naireVW, mais dépêchez-vous!

mais qui ne permettra certainement pas de contenter Avec ses 160 ch, elle est capable de vous filer sous

tout le monde. le nez, auquel cas il ne vous restera plus que la télé

Au fait, la Golf Rallye, qu'a-t-elle donc de si exclu- /'"w 'N. P°Ur 'a voir se distinguer dans la rubrique

sif et en quoi se distingue-t-elle de la Golf tout court /, % * 
 ̂
\ sport...

pourtant archiconnue, très appréciée ? ĈjaT/J 
La Go

'* 
Ra

"Ye- Vous savez ce <lue vous

Par exemp le 160 ch développés avec la complicité ^- S achetez.

f̂fi  ̂ AMAG, importateur VW et Audi -5116 Schinznach Bad -et  les 600 partenaires V. A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration.
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de placements immobiliers
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Dès le 15 novembre 1989, il sera réparti pour l'exercice
1988/89, contre remise du coupon no 34:

Fr. 90.— brut, moins
Fr. 31.50 impôt anticipé
Fr. 58.50 net par part

"""_—*—]
Dès le 15 novembre 1989, il sera réparti pour l'exercice
1988/89, contre remise du coupon no 27:

Fr. 73.— brut, moins
Fr. 25.55 impôt anticipé
Fr. 47.45 net par part

Direction du fonds: Société Anonyme pour Fonds de Place-
ments Immobiliers DEVO, Olten.
Les rapports de gestion paraîtront fin décembre 1989.
Coupons payables auprès des banques suivantes:

M

Banque Populaire Suisse
(Banque dépositaire)

BANQUE PICTET & CIE, GENÈVE
BANQUE WEGELIN & CO., SAINT-GALL M20l J .
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«Patriotes» relâchés
Après les incidents de Steinhausen
Trois des quatres membres du
Front patrioti que arrêtés et pla-
cés en détention préventive à la
suite de la ratonnade au centre de
requérants de Steinhausen ont été
relâchés hier a annoncé le juge
d'instruction zougois. Le qua-
trième reste en détention car il
existe un danger de collusion.
L'enquête contre ce dernier pour-
rait en outre s'étendre à d'autres
délits.
En revanche, Marcel Strebel,
l'ex-président du mouvement
extrémiste, toujours actif malgré
l'annonce de son retrait de la
tête du Front patriotique, reste
libre comme l'air. U est très diffi-
cile de réunir des preuves contre
lui, a déclaré le directeur de la
justice Urs Kohler. L'entretien
qu'il a eu samedi dernier avec
Marcel Strebel n'a pas fait avan-
cer les choses. «Marcel Strebel
se montre très habile à décou-
vert tout en travaillant dans
l'ombre. J'ai l'impression qu'il
connaît très bien les limites de la
légalité et s'avance jusqu'à ces li-
mites», note Urs Kohler.

L'article 258 du code pénal
dit bien que «celui qui aura jeté

l'alarme dans la population par
la menace d'un danger pour la
vie, la santé ou la propriété (...)
sera puni de la réclusion pour
trois ans ou plus». Strebel
exerce ses menaces non seule-
ment contre les foyers de requé-
rants mais aussi contre des assis-
tants sociaux et la police.

Contrairement à ce qu'il fai-
sait avant - il prévenait la police
à chaque fois de ses opérations -
Marcel Strebel débarque main-
tenant soudain devant le bâti-
ment de la police. La police se
tient désormais prête à toute
intervention et les barbelés res-
teront posés devant les centres
zougois d'hébergement de réfu-
giés.

Le comité directeur de l'Al-
liance des indépendants a récla-
mé lundi dans un communiqué,
une intervention contre les au-
teurs de violences extrémistes de
droite.

La «défaillance» de la police
zougoises est impardonnable,
écrit l'adi qui ironise sur la man-
suétude des autorités zougoises
à l'égard des fauteurs de trou-
bles, (ats)

Les femmes «oubliées»
Reproduction humaine: leur rôle est minimisé

A I heure ou l'on parle beaucoup
des nouvelles techniques de méde-
cine génétique dans le domaine de
la reproduction humaine, le rôle
de la femme est minimisé. Or,
elle doit garder une place centrale
dans cette question. Cette thèse
était défendue dans une confé-
rence de presse commune par
l'Union suisse pour la décrimina-
lisation de l'avortement (USP-
DA) et par l'Association pour les
droits de la femme (ADF), lundi à
Berne.

Avant le débat parlementaire
sur l'initiative du «Beobachter»,
l'hebdomadaire alémanique, et
sur le contre-projet du Conseil
fédéral, les deux mouvements fé-
ministes ont tenu à réaffirmer
leur position. Leur préoccupa-
tion n'est pas tant de soutenir ou
de rejeter l'un ou l'autre projet
que d'attirer l'attention sur une
omission dans ces textes, qui
«oublient» la femme. Or le droit
à l'autodétermination de la
femme doit être garanti dans le
domaine de la reproduction hu-
maine.

En d'autres termes, la femme
doit avoir droit à l'information
sur les méthodes de contracep-
tion ainsi que l'accès à toutes ces
méthodes. Doit également être
garantie la liberté d'interrompre
une grossesse non désirée. Enfin
et surtout , l'embryon doit être
considéré comme une partie du
corps de la femme et ne doit pas
être doté d'une personnalité ju-
ridique propre. Le droit à la per-

Anne-Marie Rey. co-présidente de l'USPDA entourée par Mmes Nakamura-Stôcklin,
co-présidente de l'Association suisse des droits de la femme, à gauche et Martine Dondé-
naz, co-présidente de l'USPDA. (Bélino AP)

sonnalité de la femme est sa
meilleure protection.

«La femme enceinte n'est pas
une matrice, mais un être hu-
main, une personne». Toute vi-
sion du monde qui reconnaît un
statut juridi que propre à l'em-
bryon nie les droits a la person-
nalité de la femme, a expliqué
Anne-Marie Rey, co-présidente

de l'USPDA. Il faut considérer
l'embryon comme une partie du
corps de la femme, qu'il soit
dans ou hors le ventre, confor-
mément au droit civil actuelle-
ment en vigueur et rejeter toute
loi visant à la protection de l'em-
bryon.

Ni l'USPDA ni l'ADF n'en-
tendent prendre position sur des
techniques de reproduction arti-

ficielle particulières. Pour les
deux mouvements, il faut partir
de la compétence de décision des
femmes ou des couples concer-
nés, à moins que l'intérêt public
parle pour l'interdiction d'une
technique particulière. Mais
toutes les questions touchant à
ce domaine doivent être réglées
sur le plan fédéral, et non dans
des lois cantonales, (ats)

Scandale à Fribourg
Le terrain de Beauregard restera

propriété de la Caisse de pension de l'Etat
Le terrain de l'ancienne brasse-
rie Beauregard, au centre de Fri-
bourg, restera aux mains de la
Caisse de prévoyance du per-
sonnel de l'Etat de Fribourg.
Cette décision a été prise par les
trois parties en cause dans cette
affaire qui se partageront selon
les termes d'un arrangement le
bénéfice de 21,9 millions de
francs réalisé lors du rachat de
la parcelle par quatre promo-
teurs, ont précisé lundi les par-
ties dans un communiqué.

La procédure judiciaire enga-
gée par Beauregard S.A. contre
les promoteurs a été réglée par
une transaction judiciaire. Les
quatre promoteurs immobiliers
ont accepté de rétrocéder une
parcelle de 1263 m2, proche du
terrain incriminé, à Beauregard ,
propriété de Sibra à Fribourg.
Quant à la Caisse de pré-
voyance, elle reste définitive^
ment propriétaire de la parcelle,
soit environ 17.000 m2.

(ats)

FUITE. - Un début d'incen-
die et une fuite de sulfate de
nickel se sont produits à
l'usine Similor S.A., à Carouge
(GE). Quatre millalitres de sul-
fate de nickel se sont écoulés
dans le sous-sol du bâtiment,
mais les ouvriers ont pu re-
prendre leur travail, sauf dans
l'atelier incendié.

ALERTE. - Un Airbus de la
compagnie Air France a dû se
poser à l'aéroport de Zurich-
Kloten lundi matin. Une
bombe se serait trouvée à
bord, avait-on menacé. L'ap-
pareil est reparti après un arrêt
de plus de cinq heures. Au-
cune bombe n'a été décou-
verte.

TIMBRE. - La commission
des finances du Conseil des
Etats a approuvé le projet de
modification de la loi sur les
droits de timbre. Le projet sera
soumis au plénum les 6 et 7
décembre prochain. Les allé-
gements proposés entraîne-
ront une perte de 395 millions
de francs pour la caisse fédé-
rale.

ÉPHÉMÈRE. - Ouvert
dans l'après-midi de lundi, un
réfectoire provisoire pour dro-
gués a été fermé par la police
au Platzspitz, à Zurich, en fin
d'après-midi. Le réfectoire, ins-
tallé dans une baraque par la
communauté de travail pour
les problèmes de la jeunesse
Zagjp, n'avait pas reçu les
autorisations nécessaires.

m> LA SUISSE EN BREF

Le pays où l'heure n'est pas suisse
Visite au Japon du conseiller fédéral Delamuraz

Le décollage raté de la Swatch
dans l'empire de Seiko, le seul
pays de la mappemonde où la
montre suisse n'ait pas fait un
malheur, devrait donner à réflé-
chir à M. Jean-Pascal Delamu-
raz sur la formidable puissance
de l'économie japonaise et sur les
limites de la compétitivité des en-
treprises suisses dans le marché le
plus concurrentiel du globe. Le
chef du Département fédéral de
l'économie publique arrive ce soir
à Tokyo pour une visite d'une se-
maine consacrée à la conférence
informelle du GATT et aux rela-
tions bi-latérales.

La Swatch a entre-temps repris
des couleurs dans l'archipel.
L'an dernier, elle s'y serait ven-
due selon des sources suisses à

environ 200.000 exemplaires. Ce
qui est très loin des objectifs mi-
rifiques fixés au départ par ses
responsables suisses qui avaient
oublié de se livrer à une sérieuse
étude du marché japonais. Cet
exemple illustre le fait que les re-
lations économiques entre la
Suisse et le Japon ne sont peut-
être pas aussi «bonnes» que veut
bien le dire le département de
M. Delamuraz dans son com-
muniqué de presse. ¦

DÉFICIT SUISSE
CHRONIQUE

Entre 1983 et 1988, les exporta-
tions suisses vers le Japon ont
doublé pour atteindre l'an der-
nier la valeur record de 3184
millions de francs. La Suisse ne
continue pas moins de souffrir

d'un déficit chronique de l'ordre
de 500 millions de francs par an
dans ses échanges avec l'archi-
pel.

«Ce déficit est compensé,
dans la comptabilité japonaise,
par les transactions sur l'or.
Mais les entreprises suisses
n'ont pas su dans leur ensemble
tirer profit de l'effritement de la
valeur du franc qui a perdu plus
de 30 % de sa valeur contre le
yen ces dernières années pour
renforcer leur position au Ja-
pon», dit un économiste d'une
grande banque suisse à Tokyo.

DES BANQUES
DÉFICITAIRES

Après l'horlogerie et l'industrie
des machines, c'est le tour des

grandes banques suisses de subir
5e plein fouet la concurrence des
banques japonaises. Celles-ci
occupent désormais les dix pre-
miers rangs mondiaux, par leurs
actifs, du classement de la presse
financière américaine.

Sur la place financière japo-
naise, qui a dépasse celle de Wall
Street par sa capitalisation, la
plupart des banques suisses affi-
chent des déficits à en croire les
revenus qu'elles déclarent au fisc
japonais. Les chimiques suisses,
qui ne veulent pas subir le même
sort, anticipent l'avenir en aug-
mentant considérablement leurs
opérations de production mais
aussi de recherche et développe-
ment au Japon.

(ats)

Trafic international de cocaïne
Du Pérou à l'Italie, via Genève et Lugano

¦ 
 ̂ JL âUOWT

Un trafic international de co-
caïne du Pérou à l'Italie via Ge-
nève et Lugano est évoqué depuis
hier matin devant la Cour d'as-
sises de Lugano présidée par le
juge Franco Verda et composée
de deux juges et sejfc jurés. Six
personnes dont une femme ont
pris place sur le banc des accusés
pour répondre d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants por-
tant sur une quantité de 52 kilos
de cocaïne. Le procès devrait du-
rer jusqu'au 21 novembre.
Une hôtesse de l'air de 22 ans,
un consul honoraire du Pérou
de 47 ans, un employé de ban-

que de 46 ans, un commerçant
sicilien de 26 ans établi au Pé-
rou, un vendeur de 21 ans et un
aventurier péruvien de 45 ans, se
disant opérateur touristique for-
ment une partie de la bande
internationale de trafic de dro-
gue dure démantelée à Lugano
et qui comparaît devant la Cour
d'assises de cette ville.

UNE MORT
PAR SURDOSE

Sur les inculpés plane l'ombre
d'un Tessinois de 29 ans mort
d'une surdose de cocaïne le 8
août 1988 à Lugano. L'enquête

qui a démarré après son décès a
permis de remonter la filière et
de passer les menottes aux six
inculpés dont un seul, l'employé
de banque, a été remis en liberté
provisoire en mai dernier.

Les liens entre les protago-
nistes et leur rôle exact dans le
trafic sont complexes. Quatre
des prévenus, tous Italiens, sont
parents: le consul honoraire du
Pérou à Lugano étant l'oncle du
commerçant de 26 ans résidant
au Pérou et du vendeur de 21
ans habitant à Lugano tandis
que l'employé de banque de 46
ans est, à son tour, l'oncle par

aHiance du commerçant italo-
péruvien .

Les 52 kilos de cocaïne dont le
degré de pureté a été estimé os-
cillant entre 79 et 100% ont été
transportés en deux fois du Pé-
rou en Europe: une première
fois en été 1987 soit 20 kilos dis-
simulés dans des faux livres ex-
portés de Lima à Rome via Ge-
nève par le commerçant italo-
péruvien de 26 ans, aidé de
l'opérateur touristique péruvien
de 45 ans et de deux autres hom-
mes, un Américain actuellement
en fuite et un Italien incarcéré à
Rome pour le même trafic, (ats)

Faux dollars
Arrestations au Tessin
et à Bâle-Campagne

Après des semaines d'enquête, la
police de Bâle-Campagne est
parvenue à mettre la main sur des
faux billets de cent dollars pour
un montant total de quelque 1,5
mio de frs. Dans le cadre de cette
action, qui a eu lieu la semaine
dernière, la police a arrêté plu-
sieurs personnes et d'autres com-
plices sont encore recherchés.
Des liens avec des commerces illi-
cites tels que drogue et armes ne
sont pas exclus.
La saisie des 10.000 faux billets
résulte de la collaboration du
service spécial de la police can-
tonale bâloise, du ministère pu-
blic de la Confédération et de la
police tessinoise.

Les personnes arrêtées auront
à répondre de mise en circula-

tion de fausse monnaie et peut-
être également de fabrication de
fausse monnaie. La police es-
time que d'autres billets de cette
même série sont en circulation
en Suisse et à l'étranger.

«TRÈS HABILES»
Selon un porte-parole de la po-
lice, les faux billets proviennent
probablement d'Italie. Il s'agit
de falsifications «très habiles»
du même type que celles qui ont
été saisies mercredi dernier à
Saint-Gall. En cette ville, la po-
lice avait saisi 2951 billets de 100
dollars et arrêtés deux Italiens
domiciliés en Suisse. Toutefois,
ces deux affaires seraient indé-
pendantes l'une de l'autre, selon
un porte-parole du ministère
public de la Confédération, (ats)
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L'OFFRE
QUI VOUS FAIT

PLANER.
L'Isuzu TROOPER «Spécial Edition II» a tout ce qu'il faut pour vous plaire : moteur 2.6 i,

traction sur les 4 roues enclenchable, différentiel autobloquant, boîte 5 vitesses et boîte

de réduction, direction assistée, verrouillage central, radiocassette stéréo, jantes en

alliage léger et bien d'autres choses encore. Dès maintenant à un prix sensationnel.

ISUZUQQ
Chez votre agent OPEL/ISUZU. §

PINOCCHIO \$£Pizzeria k»Mi
Balance 8, La Chaux-de-Fonds *̂&Mp
cherche tout de suite V lSy TO

sommelier(ère) ^TTO
connaissant les 2 services.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner au <p 039/28 26 21 012234

/ÏTN Haldemann & Porret SA
¦ V% ) Usinage Laser

V WW / temple 16
\ l/ C H -2416 Les B renets

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 s^rvice accompagnée des documents
usuels ou en prenant rendez-vous par téléphone au
039/3216 23. i409es

VOUS ÊTES

monteurs électriciens
menuisiers-charpentiers
installateurs sanitaire
ferblantiers
serruriers/soudeurs

-r
Un gain supérieur et un emploi que vous choisissez sont
pour vous des conditions intéressantes,
Contactez M. G. Forino ou passez â nos bureaux pour
en parler. ss4
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L'annonce, reflet vivant du marché

Vm VILLE
*\7A* DE
**=£* LA CHAUX-DE-FONDS

"" Mise au concours
Pour compléter l'effectif du personnel d'encadre-
ment des usines, la Direction des Services Indus-
triels met au concours un poste d'

ingénieur ETS
en électrotechnique
Ce collaborateur sera chargé des études et des
réalisations relatives à l'extension, l'exploitation et
l'entretien des installations des usines des Ser-
vices Industriels, comprenant l'usine de transfor-
mation 60/8 kV, ainsi que les usines des Gorges
de l'Areuse, à savoir l'usine hydraulique et de
pompage des Moyats et l'usine hydroélectrique
de Combe-Garot.

Il participera notamment à la mise en service du
nouveau centre de contrôle de commande et de
gestion des Services Industriels.
Nous demandons:
- quelques années de pratique dans les secteurs

concernés, éventuellement dans les systèmes
modernes de commande et de transmission;

- del'intérêt pour les gestions de production et de
distribution des énergies;

- la faculté de travailler seul, de conduire du per-
sonnel et de faire preuve d'esprit d'initiative.

Nous offrons un salaire en rapport avec les qualifi-
cations et l'expérience, ainsi que les avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à conve-
nir.

Tous les renseignements concernant le poste mis
au concours peuvent être obtenus auprès de M.
Claude Turtschy, chef des usines, téléphone
039/26 47 77.

Les personnes intéressées sont priées de faire par-
venir leur offre de service, accompagnées des do-
cuments usuels, jusqu'au mardi 28 novembre
1989 à la Direction des Services Industriels, rue
du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
012393 Direction des Services Industriels

% offres a emploi



Faible
Bourse

de Genève
La décision d'ouvrir les fron-
tières entre la RDA et la RFA a
soulevé un enthousiasme qui
trouve son prolongement à
Francfort, Londres et Paris.
L'impact sur le marché suisse
est lié à un autre phénomène.
Plus précisément au DM: pour
lutter contre son envolée, les
autorités monétaires suisses
ont dû ressortir l'arme des taux.
Ceci a eu pour conséquence
de refroidir les ardeurs qui
s'étaient manifestées sur les
premiers échanges.

Du côté de Wall Street, on
attend demain la publication
des chiffres des ventes au dé-
tail et de la production indus-
trielle et pour vendredi le mon-
tant du déficit commercial. Au-
tant de raisons de remettre sur
le tapis le problème du ralentis-
sement économique. Et de
créer des soucis supplémen-
taires à des investisseurs tou-
jours «frigides».

Kar contre, on est a peine
surpris de voir que quelques
valeurs liées à la consomma-
tion arrivent à sortir du lot.
C'est le cas de Grand Passage
(770 +20), Sibra (460 +11),
Interdiscount (3750 +75),
Moevenpick (5350 +100), les
bons Hero (1600 +50) et
Lindt (1575 +25). Le mouve-
ment est complété par la
bonne tenue de Nestlé porteur
(8260 +60), nominative
(8070 +70) et bon (1665
+15) qui figurent parmi les
rares rescapés des grosses ca-
pitalisations aux côtés de la
BPS (1788 +13), Ascom
(3575 +25), Holderbank
(5940 +90), Jacobs (6270
+10), Pargesa (1550 +20) et
du bon SGS (4850 +25).

La chimie a pris acte sans ex-
cès de la reprise du dollar. On
ne retrouve des avances que
pour le bon Roche (3500
+20) qui accuse toujours une
décote de 100 % par rapport à
l'action (7150 +50), le bon
Sandoz (2010 +20) et Ares-
Serono (2980+55). Le bon
Swissair (179 +9) fait nette-
ment mieux que l'action (1220
-30) dont le repli est incom-
préhensible et la SGS nomina-
tive (5100 +100) refait sur-
face. BBC (5245 -5) connaît
toujours de gros écarts de
cours, (ats, sbs)

Un marché bientôt inexistant ?
Les logements vacants en constante diminution

Qu'il est loin notre Eldora-
do immobilier! Que ce soit
à La Chaux-de-Fonds en
particulier, ou en Suisse en
général, les logements va-
cants se font de plus en
plus rares. En quatre ans,
près de 10.000 apparte-
ments ont trouvé preneurs
ou sont sortis du marché.
Et rien n'indique que l'hé-
morragie va prendre fin.

L'analyse du nombre de loge-
ments vacants n'est pas évi-
dente, nous nous garderons de
trop pousser l'interprétation
des travaux de l'Office fédéral
de la statistique.

Précisons d'emblée qu'un
logement vacant se définit
comme étant louable, mais
inoccupé. Sont exclus les ap-
partements situés dans des im-
meubles en transformation, les
logements neufs non enregis-
trés par les autorités, les loge-
ments meublés et ceux qui ne
peuvent être loués en raison de
leur situation, leur état ou leur
équipement.

EN CONSTANTE
RÉGRESSION

Le total de ces appartements
en Suisse se montait à 13.058
au 1er juin 89. Ce qui signifie
que l'offre ne représente plus
que 0,43% de l'ensemble des
logements du pays.

Ce chiffre est en constante
régression depuis 1985, épo-
que à laquelle on en dénom-
brait encore 22.872, soit
0,79% du parc immobilier.
Pourtant, par rapport à la dé-
gradation des précédentes an-
nées, le marché de 89 ne s'est

appauvri que de 1796 unités,
ce qui représente 12,1%,
contre 16,6% en 88.

Comme le souligne l'Office
suisse de la statistique, la re-
lance de la construction a vrai-
semblablement freiné la chute
effreinée du taux de logements
vacants constatée depuis 85.
Une relance qui devrait se ra-
lentir, à la suite des hausses ré-
pétées du taux hypothécaire.

Pour la deuxième année
consécutive, la moyenne
suisse descend donc à nou-
veau au-dessous de la barre
des 0,5% à un taux de 0,43%,
niveau le plus faible enregistré
depuis 1974.

TENSIONS
SUPPLÉMENTAIRES

Le total des logements vacants
se répartit comme suit: 24,3%
ne comptaient qu'une ou deux
pièces, 57,9% trois ou quatre
pièces et 17,8% cinq pièces ou
plus. Ce sont évidemment les
logements de trois ou quatre
pièces qui sont en diminution.

De fait, les tensions sur le
marché sont appelées à s'in-
tensifier, puisque la modifica-
tion des habitudes et des
moeurs pousse, les gens vers
de plus grandes surfaces, donc
vers des appartements de plus
en plus délicats à trouver!

On signalera encore une di-
minution des maisons indivi-
duelles vacantes: 1723 contre
1970 l'an dernier.

NEUCHÂTEL
DANS LA MOYENNE

La baisse touche exactement
19 cantons. Les plus touchés
sont ceux de Berne (-667), Ar-

Le choix n'est pas grand dans la plupart des cantons suisses. On prend souvent «ce qui
vient»! (Photo Le Mois-SBS)

govie (-580) et St-Gall
(-446). Quant à Neuchâtel,
ses logements sont passés de
378 à 348, soit un taux de
0,51% proche de la moyenne.
On compte 37 logements
d'une pièce, 40 de deux, 123
de trois, 99 de quatre, 36 de 5
et 13 de six pièces.

C'est au Tessin que l'on dé-
nombre le plus d'appartements
vacants (2161, contre 1596 en
88), suivent Vaud (2062) et
Berne (1228). A la queue du
peloton, pour l'anecdote, on
relèvera les 32 logements li-
bres d'Obwald et les...25 de
Nidwald!

Dans le classement par ordre

de grandeurs des villes et des
communes, le total des loge-
ments vacants s'est contracté
plus fortement dans les com-
munes rurales de 2000 à
10.000 habitants (-22,8%).
Les communes de moins de
2000 âmes en ont perdu 8,4%
et les 96 villes 2%.

OFFRE EN HAUSSE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Pour la ville de La Chaux-de-
Fonds, l'Office du logement
tient la statistique en précisant
toutefois que certains élé-
ments peuvent lui échapper.
On sait par exemple très bien
que certains logements va-

cants ne sont pas offerts en lo-
cation ou à la vente, leurs pro-
priétaires ne les mettant pas
systématiquement sur le mar-
ché.

Cet été, la ville comptait ain-
si 79 appartements vacants; un
chiffre en légère augmentation
par rapport aux deux précé-
dents exercices : 66 en 87 et 65
l'an dernier. Les personnes en
quête d'un logis avaient alors à
disposition 16 une pièce, 11
deux pièces, 36 trois pièces,
12 quatre pièces et 4 . cinq
pièces ou plus. Et les fameux
1000 logements libres, que
sont-ils devenus.

J.Ho.

La société de machines-outils
Aciera SA, qui dispose de deux
usines au Locle et au Crêt-du-
Locle, vient de procéder à un
important changement au sein
de son management.

M. Branco Weiss, industriel
zurichois bien connu, va suc-
céder à M. Ritz, administra-
teur-délégué.

On rappelera que Aciera SA
emploie quelque 210 per-
sonnes et qu'elle a réalisé en
1988 un chiffre d'affaires de
36,5 millions de frs. Aciera SA
fait partie de Aciera Holding
SA avec la maison biennoise
Hans Wyssbrod AG.

Les liens entre Aciera SA et
M. Branco Weiss ne sont pas
tout récents, ce dernier est en
effet actionnaire de la société
de capital-risque Gesplan,
elle-même propriétaire de 4%
du capital-actions d'Aciera.

J.Ho.

Aciera S.A.
Changement de direction

RET SA au rendez-vous
de Midest 89

Dans le cadre de la promotion
industrielle régionale, RET SA
est présente avec 14 entre-
prises de l'Arc jurassien à Mi-
dest 89.

Ce salon international de la
sous-traitance se déroule à Pa-
ris du 13 au 17 novembre
1989.

Plus de 2200 exposants et
90.000 visiteurs sont attendus
à cette manifestation, véritable
marché international et lieu de
rencontre pour les spécialistes
dans les domaines du travail et
de la transformation des mé-
taux, de la mécanique, de la
transformation des plastiques

et du caoutchouc, de l'électri-
cité et de l'électronique.

Les entreprises régionales
suivantes sont représentées:
Marius Auchlin SA, La Neuve-
ville; Bergonzo SA, Moutier;
Condor SA, Courfaivre; Elec-
trona SA, Boudry; Emissa SA,
Le Locle; Etinor SA, La Chaux-
de- Fonds; Favelplast, Peseux;
Lamex SA, La Chaux-de-
Fonds; Miniabilles SA, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane; Georges
Robert, Le Locle; Sored SA, La
Chaux-de-Fonds; Service éco-
nomique. Le Locle; Wisard
Frères, Grandval; Zappella &
Bressan, La Chaux-de-Fonds.

(comm)

La croissance ralentit
Résultats de Wînterthur assurances en 1989
Winterthur assurances at-
tend pour 1989 une crois-
sance interne des primes
brutes d'environ 10% en
francs suisses, légèrement
plus faible que la crois-
sance de 1988 (13,6 %). Le
bénéfice devrait être ac-
cru, a dit lundi à Zurich M.
Peter Spahi, président du
Conseil d'administration
et du directoire du groupe.
Ce dernier est bien préparé
à l'introduction en 1990 de
la liberté des services pour
les compagnies d'assu-
rances européennes.
Sans tenir compte des acquisi-
tions, les primes brutes conso-
lidées du groupe enregistre-
ront une progression moins
importante que celles de l'an-

née passée (13,6% en francs
suisses). Le groupe avait alors
10.4 mrd. de fr. de primes
brutes.

BAISSE DANS
L'ASSURANCE-VIE

En affaires directes, la société
d'assurances de Winterthur
devrait enregistrer une plus fai-
ble croissance interne en
francs suisses que celle, de
13.5 % à 8,2 mrd. de frs, obte-
nue l'année dernière. Cela est
dû principalement à une baisse
des affaires dans le domaine de
l'assurance-vie en Suisse.

Dans le domaine de la réas-
surance, la croissance devrait
également ralentir cette année.
A l'avenir, la Winterthur veut
développer ce marché de ma-

nière sélective avec, pour prio-
rité, une rentabilité intéres-
sante.

Acquisitions non prises en
compte, seul le taux de crois-
sance des affaires non-vie de
1989 devrait être amélioré par
rapport à celui de l'année der-
nière (7,4 % à 1,78 mrd de frs).

Les taux de frais de la Win-
terthgr assurances auront en-
core pu être réduits cette an-
née, entre autres grâce à des
mesures de restructuration.
Les résultats techniques des
affaires non-vie et vie en se-
ront améliorés par rapport à
l'an dernier. Le résultat finan-
cier sera aussi en hausse, le
groupe ayant profité cette an-
née de hausses de son volume
de fonds et des taux, (ats)

100.000 «Lambada» vendues en Suisse
Qui recevra les droits d auteur?

«Même si nous étions
convaincus que la Lamba-
da, le tube de l'été , est un
plagiat d'une chanson bo-
livienne, nous ne pouvons
pas bloquer les droits sans
une procédure judiciaire»,
explique Jean Cavalli,
membre de la direction de
la SUISA (Société suisse
pour les droits des auteurs
d'œuvres musicales). Les
Suisses n'ont reçu aucune
consigne de blocage de
leurs collègues français,
qui contrôlent les droits de
la chanson.

Christophe Passer

Qui recevra l'argent des droits
de la Lambada? Aujourd'hui
13 novembre, la Cour d'appel
de Paris se prononcera. C'est à
la SACEM, l'équivalent fran-
çais de la SUISA, que sont dé-

posés les droits de cette chan-
son. Eric Dufaure, porte-parole
de la SACEM, explique: «La
question n'est plus de savoir si
la Lambada est une copie ou
non: c'est un plagiat de «Llo-
rando se fue», une chanson
bolivienne des frères Hermo-
sa.»

POUR DES MILLIONS
DE FRANCS

Jean Cavalli: «Le rôle de SUI-
SA, dans ce cas, est de gérer
les droits d'une chanson dépo-
sée en France. L'argent collec-
té ne sera de toute façon pas
envoyé à la SACEM avant des
mois. Et si les droits sont blo-
qués, tout pourrait être centra-
lisé à Paris. Il faudra alors sa-
voir à qui la SACEM les paye-
ra.» A Paris, la SACEM ne pa-
nique pas: «On ne devrait pas
envoyer d'argent avant juillet
90.»

Le distributeur du disque,
CBS, estime que 3 millions et

demi de disques, compacts et
cassettes ont été vendus en
Europe. Dont 100.000 dou-
ble-albums et 60.000 disques
45 tours en Suisse, où les
droits d'auteur représentent
environ 10% du prix d'un dis-
que. Cavalli: «Il faut aussi
compter les droits de passage
en radio, mais nous n'avons
pas encore de décompte pré-
cis.» Au total, les droits de la
Lambada dans le monde se
compteront en millions de
francs.

UN DROIT
INCESSIBLE

Les producteurs français de la
Lambada, Olivier Lorsac, qui
se prétendait aussi l'auteur du
tube, et Jean Georgakarakos,
ont foncé en Bolivie sitôt le
plagiat découvert. Ulises et
Gonzalo Hermosa ont alors
cédé leurs droits pour une
somme de 140.000 dollars.
Question: cet accord «pour

solde de tout compte» est-il
valable? La paternité d'une
œuvre est en principe incessi-
ble. Tito De Vila, député boli-
vien, a qualifié l'opération de
«colonialisme économique».
Et le gouvernement bolivien
demande justice pour les Her-
mosa.

TOUT LE MONDE COPIE
Pour Cavalli, ce nouveau pla-
giat n'illustre aucun phéno-
mène: «Ces affaires éclatent
quand il y a de l'argent à ga-
gner, donc plutôt sur des
tubes. Mais cela ne prend pas
plus d'ampleur qu'autrefois. Et
ce n'est pas à une société
comme la SUISA de démêler
ce genre d'écheveau. Les au-
teurs doivent se mettre d'ac-
cord sur la paternité d'œuvres
dont nous gérons les droits.»
Parmi les cas impliquant des
Suisses: Werner Thomas, com-
positeur alémanique de «La
danse des canards» est tou-

jours accusé de plagiat, même
si un tribunal français lui a
donné raison en première ins-
tance.

Un accord a par contre été
trouvé fin 88 pour «Feelîngs».
Ce tube mondial de 1975, qui
concernait entre autres un
sous-éditeur suisse, rappelait
étrangement «Pour toi», une
chanson française de 1956.

Le mensuel français «Pa-
roles et Musiques» consacrait
en février 88 un dossier à l'iné-
puisable sujet des plagiats. On
y apprenait que «Ne me quitte
pas», de Jacques Brel, ressem-
ble à une note près au début
d'une rhapsodie de Liszt. Que
Bach plagiait Vivaldi et que
Beethoven copiait Schubert.
Quant à Michael Jackson, une
minute 17 secondes du célé-
brissime «Thriller» de 1984
s'inspirait du saxophoniste
africain Manu Dibango.

(BRRI)

Le dollar a bénéficié des fa-
veurs du marché, lundi à Zu-
rich, en raison de l'insécurité
qui règne en République Dé-
mocratique d'Allemagne et qui
pourrait influencer le marché
ouest-allemand. En fin de jour-
née, la devise américaine valait
1,6430 frs contre 1,6360 ven-
dredi, (ats)

Le dollar
poursuit

son ascension
à Zurich

L'annonce, reflet vivant du marché



^^H PB

Am\ BHH flk '  ̂ V

DAISY AUVRAY
Samedi 18 novembre dès 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

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

S'adresser aux bureaux de L'Impartial r est en vente

(rue Neuve 14, U Chaux-de-Fonds ou rue du Pont 8, au pnx excePtlonnel de

Le Locle) ou verser le montant plus Fr. 1.50 pour _ . _. B1  
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les frais d'expédition au \ \ \  «3 — DI6CG
Journal L'Impartial, CCP 23-325-4.
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N y LE CENTRE D'APPRENTISSAGE
<$M DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Jf ORGANISE
i x̂ UNE NOUVELLE FOIS
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PORTES OUVERTES
Jeudi 16 novembre Vendredi 17 novembre
d e 8 h à 1 1 h e t d e 1 4 h à 1 6 h  de16hà21 h
visites réservées aux écoles visite réservée au public

37, avenue du Technicum - 2400 Le Locle - <p 039/34 11 71
interne 2522

Nous formons: /^S?̂
- Mécanicien de machine (4 ans); /<P̂ ^y\
- Mécanicien de précision (4 ans); 

(C -̂̂ ^T^̂- Conducteur de machines-outils (3 ans); x^^^ o^̂ ^- Mécanicien opérateur (2 ans); V^"""̂
- Dessinateur de machines (4 ans); I
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Publicité intensive, Publicité par annonces 
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Ol" Achat Vente
$ 0nce 388.50 391.50
Lingot 20.450— 20.700.—
Vreneli 122.— 132.—
Napoléon 114.— 122.—
Souver. $ new 91.— 93 —
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.30 5.32
Lingot/kg 273.— 288 —

Platine
Kilo Fr 26.500.— 26.900.—

CONVENTION OR
Plage or 20.800 —
Achat 20.430.—
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT
Novembre 1989: 245

A = cours du 10.11.89
B = cours du 13.11.89

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

A B
Kuoni 31600- 32000-

C. F. N.n. 1425- 1500-
B. Centr. Coop. 920.— 900.—
Crossair p. 1080 — 1090.—
Swissair p. 1250 — 1210.—
Swissair n. 980 — 980 —
Bank Leu p. 3225- 3225 -
UBS p. 3675.- 3645.-
UBS n. 812.- 812.-
UBS b/p 128.- 130.—
SBS p. 341.- 340.-
SBS n. 298.- 305.-
SBS b/p 274.- ' 276-
C.S. hold. p. 2510.— 2480.-
C.S. hold. n. 517.— 523.-
BPS 1775- 1785.-
BPS b/p 160 — 161.—
Adia Int. p. 8200 — 8150.—
Elektrowatt 2900.— 2850.—
Forbo p. 2725.- 2650-
Galenica b/p 525.— 525.—
Holder p. 5850.- 5975 —
Jac Suchard p. 6260.— 6270.—
Landis B 1330— 1335.—
Motor Col. 1330.— 1340.—
Moeven p. 5250— 5350 —
Bûhrle p. 1100.— 1080.—
Bûhrle n. 340.— 340.—
Bûhrle b/p 320.- 325.—
Schindler p. 5400.— 5400.—
Sibra p. 449.— 460.—
Sibra n. 400.— 400 —
SGS n. 5000.- 5000.-
SMH 20 145.— 150.-
SMH 100 490.- 495.-
La Neuchàt. 1800.- 1795 —
Rueckv p. 13800.— 13700 —
Rueckv n. 9130 — 9000 —
Wthur p. 4800.- 4675.-
Wthur n. 3380.- 3350.-
Zurich p. 5450 — 5500.—
Zurich n. 4090— 4040 —
BBC l-A- 5250- 5220.—
Ciba-gy p. 3770— 3750.—
Ciba-gy n. 2830.— 2825.—
Ciba-gy b/p 2715- 2700.-

Jelmoli 2350.- 2375.—
Nestlé p. 8200.— 8250 —
Nestlé n. 8000.- 8125.—
Nestlé b/p 1650.— 1680.—
Roche port. 7100.— 7125.—
Roche b/j 3480.- 3480.-
Sandoz p. 10750.— 10070 —
Sandoz n. 9700 — 9700.—
Sandoz b/p 1990.— 2020.—
Alusuisse p. 1335.— 1326.—
Cortaillod n. 3300.— 3300 —
Sulzer n. 5100.— 5150 —
Inspectorate p. 2050.— 2040.—

A B
Abbott Labor 106.50 109 —
Aetna LF cas 96.— 97.50
Alcan alu 35.— 35.50
Amax 36.75 38 —
Am Cyanamid 82.75 82.75
ATT 70.25 72-
Amoco corp 77.25 79.—
ATL Richf 163.- 164.50
Baker Hughes 34.25 3475
Baxter 37.— 38.25
Boeing 90 50 91.50
Unisys 23.25 22.75
Caterpillar 88.25 90.75
Citicorp 48.75 49.—
Coca Cola 119— 121.-
Control Data 28.75 30 —
Du Pont 183.50 186.—
Eastm Kodak 67.75 69.25
Exxon 73— 74.—
Gen. Elec 88.— 89 —
Gen. Motors 71.75 72 —
Paramount 90.25 9075
Halliburton 59— 60.25
Homestake 28.50 29 —
Honeywell 131.50 133.—
Inco Itd 48.25 49.—
IBM 158.- 161.—
Litton 137.— 138.50
MMM 119.— 120.50
Mobil corp 9075 91 —
NCR 96.75 99-
Pepsico Inc 98.25 99.25
Pfizer 113.50 115-
Phil Morris 67.50 68.50
Philips pet 36.50 36.50
Proct Gamb 205.50 208 —

Rockwell 38.75 39.50
Schlumberger 66.50 67 —
Sears Roeb 61.25 61.50
Waste m 102- 102.50

Sun co inc 63.25 63.25
Texaco 84.25 51.87
Warner Lamb. 175.50 178.—
Woolworth 93.25 98.50
Xerox 92.50 91.75
Zenith 21.— 21.25
Anglo am 41.50 43 —
Amgold 143.50 146.50
De Beers p. 23.25 23.50
Cons. Goldf I 36.50 37 —
Aegon NV 82.25 82.50
Akzo 99.— 99.50
Algem Bank ABN 32.— 32.50
Amro Bank 61.50 61.25
Philips 38.- 38-
Robeco 81.75 83 —
Rolinco 83.— 84.25
Royal Dutch 105.50 106.50
Unilever NV 114.— 114.—
Basf AG 238.- 239.—
Bayer AG 245.— 249.—
BMW 471.— 472.—
Commerzbank 228.50 228 —
Daimler Benz 577.— 588 —
Degussa 414.— 427 —
Deutsche Bank 585— 599 —
Dresdner BK 293.— 300 —
Hoechst 231.50 235 —
Mannesmann 212.— 227 —
Mercedes 463.— 472 —
Schering 653.— 471.—
Siemens 492.— 511 —
Thyssen AG 195.— 205.—
VW 384.- 399 —
Fujitsu Itd 16.75 16.25
Honda Motor 21.25 20.75
Nec corp 20.— 19.75
Sanyo%lectr. 9.75 9.50
Sharp corp 16.75 16.75
Sony 95.— 94.75
Norsk Hyd n. 34.— 33.75
Aquitaine 123.— 125.—

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

Aluminco of Am 68% 68%
Amax Inc 23.- 24-
Asarco lnc 32.- ' 32%
ATT 44.- 43%
Amoco Corp 48'/a 47%
Atl Richfld 101% 101 -
Boeing Co 56- 55%
Unisys Corp. 13% 13%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 55- 55%
Citicorp 30- 29%
Coca Cola 73% 73%
Dow chem. 90% 93%
Du Pont 113% 114-
Eastm. Kodak 41 % 42%
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 30% 31-
Gen. dynamics 52.- 51%
Gen. elec. 54% 55%
Gen. Motors 44% 44%
Halliburton 37% 37%
Homestake 17% 18-
Honeywell 81% 81%
Inco Ltd 29% 29%
IBM 98% 98.-
ITT 58% 57%
Litton Ind 84% 85%
MMM 73% 74%
Mobil corp 55% 55%
NCR 60% 60%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 60% 61-
Pfizer inc 70% 70%
Ph. Morris 41% 42%
Phillips petrol 22% 23-
Procter & Gamble 127% 127%
Rockwell intl 24% 23%
Sears, Roebuck 37% 38%

Sun co 39% 39%
Texaco inc 51 % 52%
Union Carbide 23% 23%
US Gypsum 3- 3-
USX Corp. 34% 34%
UTD Technolog 54% 54%
Warner Lambert 108% 108%
Woolworth Co 60% 59%
Xerox 56'/4 56%
Zenith elec 13.- 12%
Amerada Hess 43% 43%
Avon Products 36% 35.-
Chevron corp 62.- 62%
UAL 189% 193%

Motorola inc 57% 55%
Polaroid 44% 45.-
Raytheon 80% 80%
Ralston Purina 81 % 81 %
Hewlett-Packard 43% 43-
Texas Instrum 30% 29%
Unocal corp 51% 52%
Westingh elec 68% 69%
Schlumberger 41% 41%

(Wertheim Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

ylt'iÔi.'

A B
Ajinomoto 2820.— 2800 —
Canon 1780- 1780-
Daiwa House 2660.— 2670 —
Eisai 2260- 2210 —
Fuji Bank 3200.- 3210.—
Fuji photo 4530.— 4540.—
Fujisawa pha 2000.— 2040 —
Fujitsu 1450 — 1450.—
Hitachi 1470.- 1460 —
Honda Motor 1830.- 1820.—
Kanegafuji 1100.— 1090 —
Kansai el PW 4480- 4540-
Komatsu 1350.— 1410 —
Makita elct 2320- 2340.-
Marui 3420.— 3430 —
Matsush el I 2260.— 2260-
Matsush el W 2210.— 2200 —
Mitsub. ch. Ma 1170.— 1190.—
Mitsub. el 1040.— 1050 —
Mitsub. Heavy 1140.— 1140.—
Mitsui co 1180— 1180.—
Nippon Oil 1570— 1580.—
Nissan Motor 1490 — ' 1500 —
Nomura sec. 3270 — 3330 —
Olympus opt 1590.— 1570 —
Ricoh 1210.— 1210-
Sankyo 2760.- 2740-
Sanyoelect. 858 — 861.—
Shiseido 2280.— 2250.-
Sony 8280.- 8230 —
Takeda chem. 2310— 2300 —
Tokyo Marine 2160.— 2180.—
Toshiba 1210.— 121 O.-
Toyota Motor 2590— 2600 —
Yamanouchi 3500 — 3470 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.60 1.68
1$ canadien 1.36 1.46
1 £ sterling 2.47 2.72
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.113 -.128
100 DM 87.- 89.-
100 fl. holland. 77.- 79.-
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.40 12.70
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$ US 1.6275 1.6575
1$ canadien 1.39 1.42
1 £ sterling 2.5675 2.6175
100 FF 25.65 26.35
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 87.70 88.50
100 yens 1.1390 1.1510
100 fl. holland. 77.70 78.50
100 fr belges 4.1525 4.2525
100 pesetas 1.3775 1.4175
100 schilling aut. 12.46 12.58
100 escudos 1.0125 1.0525
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Colombier sur sa lancée
Quatrième victoire d'affilée en LNB masculine
• COLOMBIER - MEYRIN

3-0 (15-11.15-13 ,15-10)
Il n'aura fallu que .69 mi-
nutes à Colombier pour
venir à bout de Meyrin,
une équipe aux ambitions
justifiées par la seule pré-
sence du joueur turc Mey-
met et par leur récent ré-
sultat contre TGV-87, où
ils s'inclinèrent de justesse
dans le tie-break. Pour les
joueurs du Littoral, les
données étaient claires:
neutraliser le Turc au bloc
et l'essentil était fait.

Pendant les deux premiers
sets, Colombier eut l'intelli-
gence d'Sppliquer cette consi-
gne à la lettre. Meymet reçut
80% des ballons en attaque,
mais fut mis en échec une fois
sur deux par le bloc ou la dé-
fense neuchâteloise.

Le meilleur Genevois réduit
à 50% et l'homogénéité neu-
châteloise dans le secteur of-
fensif, il n'en fallait pas plus
pour faire la différence. ,

JOKER
Si Colombier ne donna jamais
l'impression de pouvoir perdre
le match, il se fit toutefois quel-
ques frayeurs en jouant avec le
score et les nerfs du public. La
seule raison d'un score relati-
vement serré s'explique par
des fautes répétées au service
et des moments coupables de
nonchalence dans la défense.

Pourtant, si les protégés du
président Perrenoud ne furent
pas parfaits, il serait injuste de
ne pas relever la performance
de Serge Dubey qui remplit
parfaitement son rôle à la place
de Christian Beuchat. Le joker
chaux-de-fonnier s'avère être

un élément précieux dans sa
capacité à rentrer dans le
match sur toutes les positions.

Au service, Rémy Lâchât
mérite la meilleure note. Le Ju-
rassien n'hésita pas à prendre
huit mètres de recul pour
adresser des services aussi
lourds que flottants. Bonjour
les dégâts dans la réception
adverse !

En résumé, on retiendra
donc que Colombier a mérité
d'empocher la totalité de l'en-
jeu par son intelligence de jeu
dans le choix tactique des op-
tions au bloc. Ce n'est pas le
Genevois d'adoption Meymet
qui nous contredira:

L'attaque colombine a été très homogène samedi.
(Schneider-a)

t Vous avez l'expérience et
vous réagissez juste. La diffé-
rence se fait dans la tactique
individuelle. Nous sommes
verbalement conscients de ce
qui est juste, mais nous ne le
concrétisons pas sur le terrain.

Des paroles qui ne peuvent
que rassurer les Colombins sur
leurs moyens cette saison.

Salle de Planeyse: 200
spectateurs.

Colombier: Gibson, Beu-
chat, Dubey, Meroni, Joly,
Meyer, Di Chello, Béer, La-
chat, (jmg)

Du côté de l'AIM VB
Dames

DEUXIÈME LIGUE
Savagnier - Pts-de-Martel 3-0

TROISIÈME LIGUE
Le Locle I - NUC III 0-3
Val-Travers I - Peseux 2-3
Corcelles-C. - NUC III 3-1
CLASSEMENT
1. NUC III 5 4 1 8
2. Corcelles-C. 5 4 1 8
3. Peseux 4 3 1 6
4. Bevaix II 5 3 2 6
5.Anc.-Chx-Fds 4 1 3  2
6. Le Locle I 4 1 3  2
7. Bellevue 4 1 3  2
7. Val-de-Travers I 5 1 4 2

QUATRIÈME LIGUE
Cerisiers-G. Il - Cressier 3-0

CINQUIÈME LIGUE
Le Locle II - Marin II 3-0
St-Aubin - Boudry II 3-0
Les Verrières - Bevaix III 3-0
CLASSEMENT
1. Le Locle II 5 5 0 10
1. Marin II 5 4 1 8
3. Les Verrières 5 3 2 6
4. St-Aubin 5 3 2 6
5. Boudry II 5 2 3 4
6. Bevaix III 5 2 3 4
7. Pts-de-Martel II 5 1 4 2
8. Val-de-Travers II 5 0 5 0

JUNIORS A1
Val-de-Ruz - NUC III 1-3
Chx-de-Fds - Bevaix 1-3
CLASSEMENT
1. Savagnier 5 5 0 10
2. NUC III 6 4 2 8
3. Bevaix 6 3 3 6
4. Val-de-Ruz 5 2 3 4
5. La Chx-de-Fds 6 0 6 0

JUNIORS A2
Pts-de-Martel - Le Locle" 3-0
Colombier - NUC II 0-3
CLASSEMENT
1. NUC II 6 6 0 12
2. NUC I 5 3 2 6
3. Colombier 6 3 3 6
4. Pts-de-Martel 5 2 3 4
5. Le Locle 6 0 6 0

COUPE
NEUCHÂTELOISE

NUC I (JA) - NUC IV (F4) 3-2
Pts-M. I (F2) - Colomb. III (F4) 3-1

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Boudry I - Bevaix I 3-1

TROISIÈME LIGUE
Bevaix II - Chx-de-Fds III 3-2
Geneveys-s/Cof. Il - Sporeta 2-3
Cressier • Le Locle II 0-3
Corcelles - Cortaillod 1 -3
CLASSEMENT
1. NUC II 6 6 0 12
2. Le Locle II 5 5 0 10
3. Sporeta 6 4 2 8
4. Cressier 5 3 2 6
5. Corcelles 6 3 3 6
6. Cortaillod 5 2 3 4
7. Bevaix II 4 1 3  2
8. Gen.s/Coff II 4 0 4 0
9. La Chx-de-Fds III 7 0 7 0

QUATRIÈME LIGUE
Boudry II - Savagnier 2-3
St-Aubin - Chx-de-Fds 3-2

JUNIORS A
Marin - Le Locle 3-0

COUPE
NEUCHÂTELOISE

Sporeta (M3) - Chx-Fds (JA) 3-0

Bientôt l'«Arcom»
m> COURSE A PIED

Tous les renseignements
Comme la tradition l'exige
à présent, la saison juras-
sienne de course à pied
s'achèvera à Bassecourt, le
samedi 25 novembre.
Dans trois semaines, la 3e édi-
tion des «Foulées de l'Arcom»
réunira plus de 200 concur-
rents lancés à la conquête
d'une éventuelle victoire dans
les rues du vieux Bassecourt.

Estimant que l'édition 1988
avait donné satisfaction, les or-
ganisateurs de cette 3e édition
Arcom'89 et SFG Bassecourt
n'ont rien changé à la formule
de l'an dernier. Le parcours
reste le même, les distances et
l'horaire également, les fi-
nances d'inscription parmi les
plus basse dans la région itou.

Seul le pavillon des prix
s'annonce encore plus allé-
chant que lors des deux pre-
mières éditions.

L'HORAIRE
Rappelons tout de même que
départ et arrivée seront jugés

aux abords du stand de tir et de
la halle des fêtes. La boucle
choisie emprunte les rues de
l'ancien village.

Quant l'horaire, il se pré-
sente ainsi: écolières D et éco-
liers D (1982 et plus jeunes),
700 m, 13 h 15; écolières C et
écoliers C (1980-1981), 700
m, 13 h 30; écolières B et éco-
liers B (1978-1979); 700 m,
13 h 45; écolières A (1976-
1977), 700 m, 14 h; écoliers A
(1976-1977) et cadettes B
(1974-1975), 1500 m, 14 h
15; cadets B (1974-1975), ca-
dettes A et cadets A (1972-
1973), 2300 m, 14 h 35; ju-
niors (1970-1971), dames-ju-
niors et dames (1971 et plus
âgées), 4500 m, 15 h; hommes
et populaires (1950-1969) et
vétérans (1949 et plus âgés),
6000 m, 15 h 45.

Inscriptions et renseigne-
ments: Pierre Zingg, Mérovin-
giens 11,2854 Bassecourt, tél.
(066) 56.55.21.

(sp)

La raison du plus fort
TGV-87 facile vainqueur en LNB de volleyball

Le Polonais Mariyusz Komar et ses coéquipiers n 'ont guère
éprouvé de difficultés. (Schneider-a)

• TGV-87 - ÉCUBLENS 3-0
(15-6 15-6 15-6)

Trois sets identiques en ce
qui concerne le résultat (3
fois 15-6), mais pas pour
leur déroulement. L'on sa-
vait que le VBC Ecublens,
néo-promu, ne causerait
pas de gros problèmes à
TGV-87. C'est donc une
rencontre où la différence
de technique était telle
que jamais Ecublens n'a
donné l'impression d'in-
quiéter les Tramelots.

Au service en début de match,
les hommes de Jan Such se
sont immédiatement imposés
et menèrent rapidement 8-2.
Une simple formalité et, sans
trop forcer, TGV remporte cette
première manche par 15-6.

CONTRAT REMPLI
Au second set, les choses
changeront quelque peu puis-
que les visjteurs se payeront le
luxe de mener 4-0 sans pour
autant améliorer considérable-
ment leur façon de jouer face à
un TGV-87 qui commettait de
trop nombreuses fautes.

Après l'égalisation â 5 par-
tout TGV-87 reprendra la di-
rection des opérations sans
plus céder le pas et terminera
dans le même temps (15 mi-
nutes) et sur le même score
(15-6) qu'au premier set. Ecu-

blens jouait le jeu et tentait
bien quelques belles opéra-
tions mais l'adversaire était
trop fort.

Avec une bonne sécurité,
Jan Such aura l'occasion de
faire jouer tout son effectif et
l'on verra même le 6 de base au
repos alors que les rem-
plaçants remplissent eux aussi
leur contrat. Dans la troisième
manche, le bloc reprit
confiance et finalement sans
forcer la dernière période re-
viendra encore aux tramelots
sur le même score de 15 - 6.

Peu à dire sur cette rencon-
tre si ce n'est qu'Ecublens es-
père mettre un terme à sa série
de défaites en affrontant pro-
chainement Kôniz, mais le
néo-promu, qui n'a pu se ren-
forcer que par un élément
(Kundt), fait le dur apprentis-
sage de la LN B alors que TGV-
87 est bien parti pour aller af-
fronter samedi prochain le
VBC Lavaux.

Salle de la Marelle: 280
spectateurs.

Arbitres: M J.-F. Schulze
et Mme D. Schulze.

TGV-87: Callegaro, Sand-
meier, Rolli, Ochsner, Bianchi,
von der Weid, Da Rold, Sieber,
Gobât, Komar.

Ecublens: Bonvin, Rapin,
Girieni, Zimmermann, Berger,
Kundt, Ansermoz, Ottet, Vittoz,
Ambresin, Ecoffey. (vu)

Pas -terrible
Colombier battu en LNB féminine

Monique Zweilin, Béatrice Schilliger et Karine Aeby (de
gauche à droite): réveil trop tardif. (Schneider-a)

• VBC COLOMBIER -
VBC MOUDON 0-3
(13-15 9-1513-15)

Samedi après-midi, Pla-
neyse, 16 heures 15 environ.
La partie est commencée de-
puis belle lurette quand, en-
fin, les Colombines sortent
de leur torpeur et daignent se
mettre à jouer au volleyball.
16 heures 15... on joue le 3e
set, elles sont menées 2 à 0 et
13à3!

Elles avaient pourtant plus
ou moins bien commencé la
partie pusqu'elles ne
s'étaient inclinées que 13-15
dans la première manche,
après une course poursuite
durant laquelle elles avaient
toujours été menées eu
score.

En effet, Moudon était par-
venu à prendre quelques dis-
tances dès le début de la ren-
contre, et les Neuchâteloises
étaient demeurées incapa-
bles de revenir au score afin
de pouvoir «passer l'épaule»
et s'imposer.

Atteintes psychologique-
ment, les Colombines des-
cendirent les marches du
grand escalier. Seul leur ser-

vice échappait à la tourmente
et restait l'égal de lui-même.
C'est probablement le seul
secteur où elles peuvent
s'enorgueillir d'avoir fait
trembler les Vaudoises.

Ecrasées dans tous les au-
tres compartiments du jeu,
les Colombines parvenaient
tout de même à marquer des
points spectaculaires... de
temps à autre.

Elles péchaient donc par
leur inconstance qui se trans-
forma en une véritable léthar-
gie au début de l'ultime man-
che.

A 13-3 en faveur des visi-
teuses, J.-C. Briquet deman-
da un temps mort. L'ultime
conseil qu'il pouvait donner à
ses troupes était de jouer, ce
qu'elles n'avaient pas fait jus-
qu'alors.

Et... ô surprise... ces demoi-
selles daignèrent se réveiller.
Mais à 13-3 dans le 3e set,
c'est un peu tard...

VBC Colombier: K.
Aeby, M. Rossel, F. Roethlis-
berger, C. Rossel M. Zweilin,
B. Veuve, L Busca, B. Schilli-
ger, C. Jeanmairet.

Manque: S. Gunter (ma-
lade), (ka)

wmmmmWajàÊmmmmm\ les signes du futur.



Au tour de Paverne!
Chaux-de-Fonniers vainqueurs en 1re ligue
• VBC LA CHAUX-DE-FONDS-

SFG PAYER NE 3-1
(13-1515-11 15-6 15-12)

Après Chënois, c'était au
tour de Payerne de passer
à la caisse, offrant une
nouvelle victoire impor-
tante pour le VBC La
Chaux-de-Fonds. Elle per-
met en effet de creuser
l'avance sur les relégables
à déjà 4 longueurs, et sur-
tout elle provoque un re-
groupement quasi général
au milieu du classement: 5
équipes comptent 4
points. Le championnat,
après seulement quatre
rondes, s'annonce déjà
passionnant.
La formation vaudoise, battue
2 fois lors de la saison passée.

Fabio Bettinelli (12): une sûreté impressionnante au bloc.
(Henry)

présentait cette année une
carte de visite théoriquement
réhaussée: un joueur qui a fait
la préparation d'avant cham-
pionnat en LNB, et une vic-
toire surprise face à Yverdon
samedi dernier.

Et pourtant au Pavillon des
Sports, les joueurs de Payerne
n'ont pas fait grosse impres-
sion. Leur jeu, basé sur des
combinaisons bien compli-
quées pour un niveau première
ligue, n'a finalement troublé
personne du côté Chaux-de-
Fonnier.

Moins «en fine» que contre
Chënois, ces derniers ont tout
compte fait, fourni une presta-
tion satisfaisante sur l'ensem-
ble de la partie. La source
n'étant pas tarie, la marge de

manoeuvre ne peut que s'ou-
vrir.

Et c'est dans ce sens qu'un
nouveau joueur a fait son ap-
parition dans le contingent.
Même si samedi Daniel Garcia,
junior au club, n'a pas eu l'oc-
casion de toucher son premier
ballon de ligue nationale, il
sera néanmoins appelé à jouer
un rôle toujours plus important
dans l'équipe.

Largement devant dès les
premières balles du premier
set, les joueurs de Thierry Cat-
tin, n'ont pas résisté au plaisir
de se payer leur habituel
«couac de fin de set». Menés
9-2, puis 13-9, les Vaudois ont
simplement attendu que les
points tombent dans leur pa-
nier.

Dès la seconde manche, la
concentration revenue, les
Chaux-de-Fonniers n'ont plus
lâché leur match, en enfilant
un 15-11, puis un convaincant
15-6, avant de conclure par un
15-12.

Malgré les habituels petits
«suspenses» de fin de set, on
peut considérer comme de bon
augure cette victoire face à une
équipe, jusque-là, mieux clas-
sée.

Pavillon des Sports: 75
spectateurs.

Arbitres: MM. Montandon
et Schulze.

VBCC: T. Cattin (coach),
P. Schwaar, C. Zingg, V. Jean-
favre, B. Biguenet, C. Blanc, F.
Bettinelli, F. Egger, S. Bigue-
net, D. Garcia, (fb)

Hallali à la Coupe
Défaite au troisième tour
• VBC CHAUX-DE-FDS •

VBC LAUSANNE 1-3
(15-11 5-1512-1513-15)

En chasse de nouvelles vic-
toires, à la suite de la bonne
performance du samedi, les
Chaux-de-Fonniers espéraient
accrocher un nouveau trophé
à leur «collection». Si battue il
y eut... bel et bien battus ils
s'en revinrent!

Pour ce match de Coupe
suisse, qui ne figurait de toute
manière pas dans les objectifs
fondamentaux de la formation,
la venue du VBC Lausanne re-
présentait cependant un test
intéressant.

En effet la formation lausan-
noise se trouve dans le même
groupe que le VBCC en pre-
mière ligue, et la saison passée
les deux matchs de champion-
nat s'étaient traduits par des
scores très serrés, et surtout
par des matchs très «passion-
nés».

La Coupe étant ce qu'elle
est, le match de la veille et le
soleil radieux d'un dimanche
après-midi aidant les joueurs
des deux équipes ne sont pas
parvenus à «forcer» leur talent.
Alors des deux côtés, on a as-
suré le minimum (souvent), en
accélérant de temps à autre

pour donner vie à ce match,
que l'on qualifiera «d'observa-
tion» - le match de champion-
nat est agendé au 25.11.89 -.
Un premier set chaux-de-fon-
nier, pour un second totale-
ment vaudois.

La troisième manche a vu
par contre les équipes faire
match égal que ce soit au bloc
ou en attaque - en général as-
sez bon - voire même en dé-
fense - plutôt médiocre des
deux côtés.

C'est finalement au qua-
trième set que tout se précipite.
Suite à la blessure de Christian
Zingg, on ressert les rangs
dans les VBCC, et remonte un
score déficitaire pour arriver à
13-14. Avec la première balle
de match arrive l'événement: le
premier arbitre inattentif sur
cette balle importante offre le
point, set et match à des Lau-
sannois également surpris par
cette décision finale.

Pavillon des sports: 70
spectateurs.

Arbitres: MM. Montandon
et Schulze.

VBCC: T. Cattin (coach),
P. Schwaar, C. Zingg, V. Jean-
favre, B. Biguenet C. Blanc, F.
Bettinelli, F. Egger, S. Bigue-
net D. Garcia, (fb)

Pour deux joueuses
Noirmontaines décevantes à domicile
• LE NOIRMONT-

GERLAFINGEN 1-3
(10-15 7-1515-910-15)

Grosse déception samedi
pour les filles du Noir-
mont. Après leur belle vic-
toire acquise aux dépens
de Bienne, on attendait
mieux d'elles à Gerlafin-
gen.
En fait, elles ont été battues par
deux joueuses très brillantes
dont Béatrice Jaggi, ancienne
volleyeuse de ligue nationale A
et membre de l'équipe natio-
nale.

Les autres joueuses de la for-
mation aux moyens techni-
ques très limités, étaient d'un
niveau de deuxième ligue. Em-
pressons-nous toutefois de
préciser qu'elles ont compensé
leurs lacunes techniques par
une volonté à toute épreuve et
une grande débauche d'éner-
gie. On peut aussi regretter
que l'arbitre n'ait pas toujours
sanctionné leurs touchers de
balle fautifs.

Dans le premier set, les Noir-
montaines ont mené par 10 à 5
avant que la machine ne se dé-
règle complètement ce qui a
permis aux Soleuroises de
marquer dix points d'affilée
(15-10). Revenues à 2 sets à
1, grâce à une bonne troisième
manche, les Jurassiennes sem-
blaient parties pour égaliser
puisqu'elles dominaient par 10
à 4.

Mais le scénario du premier
set s'est renouvelé avec 11
points de suite inscrits par les
visiteuses. Les Jurassiennes
ont déçu. Elles ont fait trop de
fautes personnelles et manqué
trop de services pour espérer
l'emporter.

Salle du Noirmont: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. M. Rérat et
H. Burgi.

Le Noirmont: M. Kottelat,
N. Miche, E. Cattin, F. Boillat,
L. Roy; Y. Jeanbourquin, N. et
S. Laux, M. Flûckiger, N. Du-
bois, (y)

«God verdomm ! »
Difficile succès pour Colombier
• COLOMBIER-

SIERRE3-1
(15-10 6-1515-6 15-10)

Au cours de ce match qui op-
posait Sierre à la deuxième gar-
niture masculine du VBC Co-
lombier, on a au moins enten-
du 1000 fois Hans Bexkens, le
Hollandais sautant de service.

grommeler (plus ou moins
fort...) cette petite phrase.

Ce qui montre que, outre ses
qualités intrinsèques de jou-
eur, le chouchou de ces dames
a des lettres. Ces quelques
mots résument et illustrent en
effet parfaitement la rencontre
de vendredi soir. Face à un ad-

versaire vraiment spectaculaire
et, ce qui ne gâche rien, effi-
cace en défense et sur combi-
naisons rapides. Colombier a
connu des moments difficiles.

Les coéquipiers de Thierry
Racine, impérial en position
deux, étaient pourtant partis
très fort. Jusqu'à 6-0, rien à re-
dire, on assiste à un véritable
festival rouge et blanc. Et pour-
tant, c'est ce moment que
choisit le syndrome de la sinu-
soïde pour frapper .presque
tous les joueurs. En deux mots
pour beaucoup d'acteurs c'est
l'alternance régulière entre des
maximums (ce qui est bien) et
des minimums (ce qui l'est
moins...).

A l'image de Pascal Di Chel-
lo, véritable «killer» au service
et plutôt «petit bras» devant, ce
que l'on ne lui connaît d'habi-
tude pas, la machine neuchâ-
teloise avance «cahin caha».
Heureusement le virus frappe
aussi les Sierrois. Le premier
set est finalement remporté de
haute lutte par les joueurs du
Littoral. C'est déjà ça de pris.

2e set, quelques change-
ments tactiques, un ou deux
«god verdomm» de plus et une
poignée d'erreurs directes,
c'est 15-6 pour les Valaisans!
Vexés, mais pas encore vrai-

ment irrésistibles, les Neuchâ-
telois leur rendent la pareille au
troisième set: 15-6 pour les co-
équipiers de Pierre Mayer.

Dans la foulée (un peu plus
classique...), ces derniers s'em-
parent encore du quatrième
sur le score de 15-10 et si-
gnent du même coup leur troi-
sième victoire à domicile. L'ef-
fet des «jokers» marche tou-
jours! Outre les deux points,
comme aspect positif, on peut
signaler le retour en forme de
Thierry Tschopp et de Gabriel
Wermeille que l'on demande à
voir plus souvent quand il
passe tous ses services smas-
hés! Bravo les Kids!

Salle communale: 25
spectateurs.

Colombier: J.-CI. Briquet
H. Bexkens, P. Di Chello, K.
Baur, G. Wermeille, P. Mayer,
T. Racine, S. Croci, T.
Tschopp. -Absent: F. Rouil-
ler, P. Cosandier, J. Léchenne,
S. Vaucher. (cb)

Enfin une victoire
Premier succès des IMoirmontains
• LE NOIRMONT -

STÛTTLIGEN 3-0
(15-1215-11 15-11)

Après un début de cham-
pionnat laborieux sanc-
tionné par trois défaites
consécutives, le GV Le
Noirmont a enfin renoué
avec le succès.
Les Francs-Montagnards ont
abordé la rencontre avec déter-
mination, bien décidés à
comptabiliser leurs premiers
points. Sans trop de peine, ils
ont atteint leur but, les Aléma-
niques n'étant pas des foudres
de guerre.

Très présents au bloc, percu-
tants en attaque, les joueurs de
l'entraîneur Thierry Eggler ont

fourni un assez bon match,
malgré plusieurs fautes di-
rectes et des réceptions encore
trop souvent imprécises.

Mais l'essentiel a été acquis
avec deux premiers points qui
vont redonner moral et
confiance à l'équipe noirmon-
taine quelque peu ébranlée par
son mauvais début de saison.

Salle du Noirmont: 40
spectateurs.

Arbitres: H. Burgi, A-M.
Rérat.

Le Noirmont: Nagels;
Baumgartner, Farine, Eggler,
C. et F. Béhon, Weber, Wille-
min, Fleury.

Notes: Le Noirmont sans
P.-O. Bilat (blessé), (y)

Loterie suisse
à numéros

1 x 5+cplFr. 421.152,90
42 x 5 Fr. 25.712,30

3.961 x 4 Fr. 50.—
88.749 x 3 Fr. 6.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réijssi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 1.800.000.-

Joker
4 x 5  Fr. 10.000.—

44 x 4 Fr. 1.000.—
391 x 3 Fr. 100.—

3.992 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative

du premier rang au prochain
concours: Fr 500.000.-

Sport-Toto
6 x 13 Fr. 9.470,20

225 x 12 Fr. 252,50
2.288 x 11 Fr. 24,80

13.949 x 10 Fr. 4,10

Toto-X
1 x 5+cpl Fr. 6.986,10

58 x 5 Fr. 602,30
1.766 x 4* Fr. 19,80

20.357 x 3 Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 200.000.-

n> GAINS um————a—«n

Les filles du VBCC battues

Les Chaux-de-Fonnières ont dû déchanter lors du
cinquième set. (Henry)

• CHAUX-DE-FONDS -
VBC BERNE 2-3 (2-15
7-1515-1315-912-15)

Les joueuses chaux-de-
fonnières recevaient sa-
medi soir le VBC Berne
avant dernier au classe-
ment. C'était un match à
gagner ou... à ne pas per-
dre facilement ! L'objectif
fut presque atteint puis-
que le VBCC opposa une
bonne résistance en fin
de match, laissant filer la
victoire au cinquième set
seulement.
Le début du match n'était
pourtant pas prometteur.
L'équipe de Nicole Jaquet
connut un premier set diffi-
cile. Manquant de mobilité et
d^entrain, les filles ne parvin-
rent à marquer que deux
points de toute la manche.

Un peu libérées, les
joueuses locales purent don-
ner une meilleure réplique à
leurs adversaires. Ces der-
nières, plus à l'aise en dé-
fense, firent tout de même la
différence et s'imposèrent
encore une fois, empochant
ainsi le deuxième set.

CHANGEMENT
BÉNÉFIQUE

A l'entre-deux sets, l'heure
était grave pour les Chaux-
de-Fonnières. Nicole Jaquet
décida de remettre Sylvie Go-

nano au centre - elle avait
préféré commencer le match
à l'aile pour soulager son ge-
nou blessé - ce qui permit à
chacune de retrouver sa
place. Le jeu des Chaux-de-
Fonnières s'en trouva amélio-
ré tant en défense qu'en atta-
que.

Moralement revigorées, les
Neuchâteloises confirmèrent
leur bonne passe lors du qua-
trième set. Elles profitèrent
aussi du jeu plus désordonné
des Bernoises qui avaient
peut-être du mal à raccrocher
après avoir passé si près de la
victoire.

L'expérience du tie-break
leur fut malheureusement fa-
tale. Les Bernoises, psycho-
logiquement plus fortes ont
pris quelques points
d'avance dès le début du set,
avantage qu'elles ont conser-
vé jusqu'au bout.

Les Chaux-de-Fonnières
doivent leur défaite aux ser-
vices mal assurés et à quel-
ques fautes personnelles qui
ne pardonnent pas lorsque
chaque point compte.

Bois-Noir: 25 specta-
teurs.

VBCC. N. Jaquet
(coach), S. Moulinier, S. Go-
nano, S. Willemin, M. Gospa-
rini, C. Hublard, S. Kernen, A.
Bolliger, D. Montandon, C.
Nicolet, A. Scheidegger. (sk)

Sur le fil

Avec vous
dans l'action
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NOUVEAU!
Notre entreprise met à votre disposition un véhicule aménagé
permettant d'effectuer dans les plus brefs délais tous rhabil-
lages et retouches concernant la plâtrerie-peinture.

012086
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SUPER OFFRE DE LEASING
6n l  ,<^  ̂ Conduire 

une 
Renault 19, c'est ressentir un maxi-

j f  ̂ H  nnn inilD* ^/^  

mum 
de plaisir et de sécurité , grâce à ses quali tés

llBW rMtl uUUrf N^y exceptionnelles et à sa technologie de pointe.
^M| M\ Un design dynamique, de souples moteurs à injection de

* Renault 19 GTX, complètement équipée. 1389 et 1721 cm3 (44 kW/60 ch à 70 kW/95 ch), un
Fr. 18 950.-. Durée: 24 mois. 15 000 km/an. confort de haut niveau et un espace intérieur plus que
Casco complète non comprise. généreux. En option: 

W^T  ̂
¦ 

wm-
Caution: 10% du prix catalogue , remboursée d i rec t ion  assistée , ABS , 

KFN/ll "à la fin. Loyer initial: 20% du prix catalogue. sellerie en cuir véritable, AmMjXmI »*J MMM
Autres possibilités de leasing avantageuses. etc. Dès Fr. 16 100.-! DES VOITURES A VIVRE
PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33.

6 ans de garantie antiperforation. Renault préconise elf

Garage P. Ruckstuhl SA, rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, 039/28 44 44.
Garage Erard SA, rue des Rangiers 22, Saignelégier, 039/51 11 41.
Les Bois: Garage Denis'Cattin, 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais,
039/31 12 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, G.-A. Montandon, 039/37 11 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, 039/41 21 25.

002444

Superbe

Citroën 19
TRi

5 vitesses
Mai 1987, bleu met
29 000 km. Radio-

cassettes Panasonic +
4 roues neige com-

plotes. Expertisée. Ga-
rantie totale. Reprise
éventuelle. Fr. 360.-

par mois sans
acompte.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mômes
conditions ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

<P 032/51 63 60
001627
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PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

? 039/23 68 33
012367

Jj >^  ̂ ^^£ Fabrique de machines

£[ r̂ SaV MICHAEL WEINIG S.A.
¦ I W&1~2 JM 2, route de la Combe-à-l'Ours
^N̂ " JrM 2301 La Chaux-de-Fonds
n̂ —^afli ,' 039/26 95 95
Michael Weinig S.A.

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

un mécanicien de précision
comme adjoint au chef de fabrication;

deux tourneurs
pour machines à commande numérique CNC;

un opérateur
sur centre d'usinage CNC.
Nous offrons:
- stage de formation,
- avantages sociaux d'une grande entreprise,
- rémunération en fonction des capacités.
Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone. 012304

Homme d'affaires cherche à acheter

fabrique de boîtes de montres
Région La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 28-462607 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

_cti- 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 -2000 Neuchâtel- ? 038/24 22 46

COFFRANE

AVENDRE

villa 5% pièces
Situation calme et ensoleillée.

Terrain 650 m2, 2 salles d'eau,
cuisine habitable agencée, cheminée,

buanderie équipée', grand sous-sol,
garage et place de parc.

Pour renseignements et visite,
s'adresser à Mlle Schutz. oooisz
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DES GERANTS ET CUUBTIEK EN IMMEUBIES

fi.ES SAGITTAIRES^
A vendre à La Chaux-de-Fonds

Appartement neuf de 4 piàces
spacieux

Avec 10% de fonds propres

Votre mensualité sera de
Fr. 597.- + charges

en assumant la conciergerie

^̂ ^̂  
Renseignements: 000440

^̂ | BBM 
Bureau do vente:

m La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |
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Pour une mauvaise appréciation...
Chaux-de-Fonniers battus en 1 re ligue de basketbaSI

Le Bâlois Palombo (11) sortira vainqueur du duel qui
l'opposait au Chaux-de-Fonnier Frascotti. (Henry)

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BIRSFELDEN 60-65
(28-38)

Face à Birsfelden, équipe
mal-aimée des Chaux-de-
Fonniers, le coach neuchâ-
telois avait misé en début
de rencontre sur un effet
de surprise en laissant
Alain Bottari sur le banc. Il
pensait ainsi pouvoir dés-
tabiliser le jeu de l'équipe
bâloise.

Selon lui, connaissant bierr
Bottari, les Rhénans devaient j
axer leur tactique en s'accro-
chant totalement aux basques
d'Alain. Alors, profitant d'une
désorganisation supposés, les
locaux devaient rapidement
prendre un avantage.

BEAUCOUP DE FAUTES
Cette supposition échoua
complètement et les visiteurs

s'imposèrent rapidement puis-
qu'après cinq minutes de jeu,
ils avaient pris un avantage de
dix points. Dès lors, il fallait re-
voir,la tactique dans le camp
chaux-de-fonnier.

D'une défense en zone, on
passa à une défense indivi-
duelle pour contenir la furia
bâloise. L'on constata un nom-
bre impressionnant de fautes
commises lors de cette pre-
mière période (28, dont .17 par
les.visiteurs). La différence au-
rait pu être faite lors des lan-
cers mais, là encore, les Bâlois
tirèrent leur épingle du jeu en
réussissant un 99% de lancers.

A la reprise les Chaux-de-
Fonniers se firent plus frin-
gants et respecter. Sensible-
ment, ils réduisirent l'écart.
Pour se faire, ils durent s'enga-

ger et pénétrer dans la ra-
quette.

Hélas, tous n'en furent pas
conscients et toujours l'on dut
se battre contre un résultat dé-
ficitaire. Pourtant, à six mi-
nutes de la fin, l'on parvint à ré-
tablir la parité à 55 partout.

Dès lors, l'écart fut très mi-
nime jusqu'au moment où le
duo arbitral, sévère mais cor-
rect, tourna sa veste pour sa-
boter l'effort des Chaux-de-
Fonniers, notamment en igno-
rant une faute grossière sur
Bottari et, dans la même ac-
tion, en accordant un panier à
Birsfelden.,

Il n'en fallut pas plus pour
que la victoire échappe aux lo-
caux qui, après leur début ca-
tastrophique, s'étaient admira-
blement bien repris.

Arbitres: MM. Porret et
Mariotti de Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds: Be-
noît (4), Frascotti (13),
Grange, Bieri (13), Muhle-
bach Y. (1); M. Muhlebach
(6), Bottari (18), Linder (5),
Sifringer, Moser.

Birsfelden: Brunner (24),
Manfregola (6), Szupper (13),
Gutzwiler (8), Beckmann (4);
Urfer (3), Tschudin, Hinnen,
Palombo (2), Gautschi (5).

Notes: sorties pour 5 fautes
personnelles de Biéri et Fras-
cotti à La Chaux-de-Fonds, de
Gutzwiler à Birsfelden.

Au tableau: 5e: 5-15; 10e:
11-26; 15e: 19-32; 25e: 35-
44; 30e: 44-53; 35e: 55-57.

(rv)

Avec les sans-grade
MESSIEURS

DEUXIÈME LIGUE
Fleuriér I-Union NE II 97-80
Saint-lmier - Union NE II 56-73
Auvernier II - Fleuriér I 107-73

CLASSEMENT
1. Université I 2-4 184-158
2. Auvernier II 3-4 248-198
3. Fleuriér I 4-4 351 -348
4. Université II 1-2 89- 75
5. Union NE II 2-2 153-153
6. Val-de-Ruz I 3-2 241-281
7. Saint-lmier 2-0 116-148

TROISIÈME LIGUE
Littoral - Neuchâtel 50 56-97
Cortaillod - Val-de-Ruz I 57-60

CLASSEMENT
LTellstar 3-6 190-137
2. Val-de-Ruz II 4-6 251-229
3. Ntel 50 2-4 189-127
4. Marin 2-4 162-111
5. Chx-de-Fonds II 1-0 56- 68
6. Cortaillod 3-0 183-200
7. Fleuriér II 3-0 170-200
8. Littoral 4-0 183-336

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Fr Olympic - Bulle 120-28
Villars - Beauregard 84-80
STB Berne - Bulle 47-84
Chx-de-Fds - ST Berne 79-54
Marly - Univ. (forfait) 2- 0
ST Berne - Rapid Berne 36-94

CLASSEMENT
1. Villars 6-12 617-349
2. Union Ntel 6-10 458-323
3. Bulle 6- 8 364-463
4. Marly 6- 6 383-391
5. Frib. Olymp. 3- 4 265-132
6. Beauregard 3- 4 277-185
7. Université 4- 4 248-238
8. Chx-de-Fds 4- 2 285-297
9. Rap. Bienne 6- 2 403-502

10. STB Berne 5- 0 134-629

CADETS
Union NE - Val-de-Ruz 119-52
Université - Union NE 60-87
Val-de-Ruz - Auvernier 61 -81
Rapid Bienne - Auvernier 69-36

1. Chx-Fds 3-6 265-125
2. Union NE 3-6 238-157
3. Uni 4-6 364-223
4. Rapid Bienne 4-4 239-196
5. Auvernier 4-2 188-292
6. Marin 3-0 115-263
7. Val-de-Ruz 3-0 161-309

SCOLAIRES
Chx-de-Fonds - Marin 30-71
Union NE - Rapid Bienne 54-33
Val-de-Ruz - Auvernier 61 -81
1. Union Ntel 2-4 130- 65
2. Marin 2-4 134- 78
3. ST Berne 2-2 116-104
4. Rapid Bienne 1 -0 33- 54
5. Val-de-Ruz 2-0 68-124
6. Chx-de-Fonds 2-0 62-147

DAMES
DEUXIÈME LIGUE

Chx-de-Fonds - Espérance 76-24
Blonay - Chx-de-Fonds 43-42

CADETTES
City FR- Femina Berne 11124- 10
Rapid Bienne - St-lmier 115- 21
Femina Berne I - City FR 80- 37
Posieux - Rapid Bienne 49- 72
FR Olymp. - Fém. Berne I 27- 53
Chx-de-Fds - Posieux 65- 48
Fém. Bern II - Olym. FR 24- 80
St-lmier - Chx-de-Fds 28-102

1. Rapid Bienne 2-4 187- 80
2. Chx-de-Fonds 2-4 176- 76
3. Femina Berne I 2-4 133- 64
4. Olympic FR 2-2 107- 77
5. City Fribourg 2-2 161- 90
6. Posieux 2-0 97-137
7. Saint-lmier 2-0 49-217
8. Femina Berne II 2-0 34-220

SCOLAIRES
FR Olymp-Bulle (forfait) 2- 0
Union NE - Fém Berne 2-72
Bulle - Union (forfait) 0- 2
Fém. Berne - Olymp. FR 60-16
Bulle - Fém Berne (forfait) 0- 2
Olymp. FR - Union NE 78- 9
1. Femina Berne 3-6 134- 18
2. Olympic FR 3-4 96- 69
3. Union NE 3-2 13-150
4. Bulle 4-0 0- 6

Imériens sevrés de victoire
• SAINT-IMIER -

UNION NEUCHÂTEL II
56-73 (33-33)

Saint-lmier disputait, mardi
soir, sa troisième rencontre
comptant pour le championnat
neuchâtelois de deuxième li-
gue, et enregistrait sa troisième
défaite.

C'est à la reprise que la par-
tie devait se jouer.

Union avait changé son sys-
tème défensif, passant d'une
zone à une individuelle. En
guère plus de temps qu'il ne

faut pour l'écrire, les visiteurs
creusaient un écart décisif.

Le coup de sifflet final des
arbitres Regillo et Duque sanc-
tionnait le terme d'une partie
agréable et correcte. Union
l'emportant par 73-56.

Union: Osowiecki (4), Aes-
chlimann (30), Giottonini,
Buchs (4), Bûcher (8), Béguin
(4), Guglielmoni (16), Boedts
(7).

Saint-lmier: Rohrer (10),
Imhoff (3), Wolfer (18), Wal-
ther (9), Le Coultre (4),
Tschanz (12). (jz)

Union frise le ridicule
Défaite catastrophique en LNB masculine
• UNION NEUCHÂTEL-

BERNEX 76-102 (38-47)

Les Neuchâtelois man-
quent de combativité et de
motivation. On savait que
Bernex était une forma-
tion disciplinée, soudée,
basant son jeu très simple
sur 3 fortes personnalités:
Zorzoli , Bullock et Huber.
Mais qu'Union soit com-
plètement dépassé est une
grosse déception. On at-
tendait beaucoup plus.

Face à des adversaires rapides,
agressifs, adroits et supérieurs
au rebond, les Unionistes
n'ont pas pesé lourd, si l'on ex-
cepte les 10 premières mi-
nutes. Seuls Corpataux en dé-
but de rencontre, Girard (6/9)
et Prébandier ont quelque peu
échappé au naufrage.

MARASME
Mais que penser de Jackson?
A nouveau, il a déçu. Il a été ri-
diculisé par Bullock. Il perdit
tous ses duels. Il n'eut pas la
force de réagir quand son équi-
pe prenait l'eau de toute part.
Ce n'est pas un meneur d'hom-
mes.

Dans ce marasme le plus
complet, Crameri n'a pas
échappé à la débâcle. Il man-
qua complètement son ren-
dez-vous (2/11 ), lui qui fut si
brillant lors de ses dernières
sorties. Forrer ne fit pas mieux:
il fut méconnaissable à mi-dis-

tance. Quant aux schémas, ils
sombrèrent comme l'équipe.

9 points de retard à la pause
n'étaient pas trop graves, pen-
saient la plupart des specta-
teurs, d'autant que la semaine
passée, Union avait gommé un
retard de 7 points à Cossonay.
Mais les samedis se suivent
mais ne se ressemblent pas.

L'espoir fut de courte durée
car Schott et Chassot inscrivi-
rent chacun 2 paniers à trois
points. Un véritable coup de
poignard. Dès lors ce fut un vé-
ritable calvaire.

Grâce à un basket rapide et
une adresse insolente à mi-dis-
tance, les Genevois pressèrent
les Unionistes comme des ci-
trons. Sans influx nerveux, ils
subirent le jeu d'autant plus
que leur adresse frisa le ridicule
(34%).

Salle Omnisport : 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Pace (Tl) et
Arta (SG).

Union Neuchâtel : Forrer
(2), N. Rudy (1), Crameri (7),
Prébandier (10), Geiser, Girard
(14), S. Rudy, Jackson (25),
Corpataux (12), Chatellard
(5).

Bernex: P. Bussard (11),
Forpour (2), Zorzoli (6), Hu-
ber (12), Schott (15), Lifmann
(7), Pioletti (2), C. Bussard
(2), Chassot (18), Bullock
(27).

Notes: Union sans Lambe-
let et Dubois (service mili-
taire). Bernex sans Weilen-
mann.

Au tableau : 5e: 10-9; 10e:
21-20; 15e: 28-23; 25e: 48-
60; 30e: 56-73; 35e: 67-89.

(Sch)

L'Américain d'Union Jackson: dans le flou le plus total...
(Schneider-a)

Victoire de la combativité
Corcelles continue sur sa lancée
• PRATTELN -

CORCELLES 76-81
(37-49)

Face au dernier, Corcelles par-
tait confiant et avait budgété
les deux points. Mais les Bâ-
lois, malgré leur classement, se
surpassent toujours à domicile
et entamèrent sur les chapeaux
de roue la rencontre.

Après une minute, Pratteln
avait frappé fort en inscrivant 2
paniers à trois points. Pris à
froid, les Neuchâtelois mirent
du temps pour réagir; ils se
montrèrent moux et handica-
pés par la grandeur de la salle.

Petit à petit, ils trouvèrent
leur marque et le score prit des
proportions raisonnables. A la
12e minute, Corcelles avait fait
tout son retard (23-24) et les
visiteurs menèrent même pour
la première fois.

Dès la reprise, Robert opta
pour une défense individuelle-
presse. Cette tactique permit à
Corcelles d'acculer son adver-
saire et prendre le large (28e:
68-48). Les Neuchâtelois eu-

rent le tort de se déconcentrer.
Corcelles douta de plus en

plus car l'écart avait fondu
comme neige au soleil, il était
passé de 20 à 6 points. Le jeu
se durcit. Mais Corcelles garda
son sang-froid et réagit finale-
ment par Zini et Arm qui mar-
quèrent chacun 2 paniers. Ils
mirent fin aux espoirs des Bâ-
lois.

Kultur und Sport Cen-
trum: 50 spectateurs.

Arbitres: MM. Faller et Ke-
rekès.

Pratteln: Herrmann (17)
Casanova (31) Zeugin (12)
Mûller (2) Scharowski (6) Ba-
relli (8) Knechtli, Rutishauser,
Schneider.

Corcelles: Kessler (2) J.
Arm (12) Perriraz, Clerc (8)
Jordi, Robert (24) Denis (1)
Krahenbùhl (20) Zini (14).

Notes: Sortis pour 5 fautes:
Krahenbùhl (34e) Robert
(39e).

Au tableau: 5e 10-6; 10e
19-19; 15e 27-29; 25e 45-59;
30e 54-68; 35e 64-70. (Sch)

Auvernier convaincant
Les Perchettes relèvent la tête
Importante victoire pour
Auvernier à Marly ce
week-end. En effet,
même si l'effectif marli-
nois paraît moins impres-
sionnant qu'il y a une an-
née, les Fribourgeois
comptent toujours parmi
les favoris du groupe.

Marly tenta dès le début du
match de compenser son in-
fériorité physique par une dé-
fense très agressive et une
forte combativité au rebond.
Et non sans succès. Car Mar-
ly parvenait à gêner considé-
rablement Auvernier sous les
paniers.

Toutefois, les Neuchâte-
lois prirent la tête du match
dès la troisième minute (5-
7), pour ne plus la lâcher jus-
qu'à la fin. Plus habile à mi-
distance, Auvernier ne réus-
sissait pourtant pas à se déta-
cher, l'écart variant entre cinq
et dix points.

En seconde période, Au-
vernier, accentuait son
avance par un fond de jeu su-
périeur. Mais les hommes de
Puthod commettaient trop
d'erreurs défensives pour
prendre définitivement le
large. Marly revint à deux
points alors qu'il restait cinq
minutes à jouer.

Auvernier fit alors preuve

d'une belle discipline collec-
tive, en défendant beaucoup
mieux, et en faisant bien cir-
culer le ballon. Crameri et
Sheikzadeh en profitèrent
pour réussir des tirs impor-
tants.

Avec dix longueurs
d'avance à deux minutes du
terme, les visiteurs avaient la
victoire en poche.

Même si la manière n'y fut
pas toujours, ce succès est
encourageant. Il prouve en
tous cas qu'Auvernier n'a
rien à faire en queue de clas-
sement!

Grand-Pré: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Salicio et
Delaloye.

Auvernier: Bernasconi
(12), Mûller (17), Crameri
(24), Sheikzadeh (26), Sau-
vain (8), Prébandier, Fernan-
dez, Errassa.

Marly: Wohlhauser (4),
Bays (17), Caola (11), De-
mierre (14), Codourey (1),
Dafflon (19), Meuwly (10),
Neuhaus (2).

Notes: sortis pour cinq
fautes, Sauvain (25e), Fer-
nandez (30e), Demierre et
Bernasconi (40e). Auvernier
sans Gnâgi (blessé), Falchini
(pas qualifié) ni Bùttikofer
(école de recrues), (jlb)
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MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

Installations sanitaires, ferblanterie,
chauffage, conseils, études,

devis pour toutes nouvelles constructions
ou transformations

571
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Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de l'abonné:
100% d'information, 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 183-
? 6 mois à Fr. 96-
? 3 mois à Fr. 52.-
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

¦ W lll lf 'liflfll
(JÊjk En tous points profitable:
t̂a\Ww l'abonnement!

J V-
2 e** if nettoyages
2063 Saules - Tél. 038/53 53 74

\̂ 761133-10 / "

(

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

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28 - 2520 La Neuveville-Tél. 038/51 18 33 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 I

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 16 à 19 heures. 01214a

A vendre :

Citroën CX Break
2400 ie
modèle 1983, crochet d'attelage, toit
ouvrant, Fr. 8500 -, expertisée;

Toyota Corolla
1600 GT DOHC
modèle 1981, 68 000 km, expertisée,
Fr. 5800.-
<f> 039/31 82 89 014207
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—' un choix fabuleux de meubles -

chez DISCOUNT-MEUBLES
Anciennement Moco

2053 Cernier - <fi 038/53 53 67
46
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Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - <p 039/28 33 12
 ̂

012014 A
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UNE COLLATION, UN BANQUET DE FIN D'AN-
NÉE, UN APÉRITIF... CONSULTEZ-NOUS,
NOUS OFFRONS LE CADRE PROPICE POUR VOS
FÊTES DE FIN D'ANNÉE...

SÉRÉNITÉ - CONVIVIALITÉ ET BIEN-ÊTRE =
VOTRE HÔTEL A NEUCHÂTEL

Av. de la Gare 15-17 f 038/21 21 21
\ L 000299 Fax 038/24 49 68

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DE SAINT-IMIER

Assemblée de paroisse
d'automne

le lundi 27 novembre 1989
à 19 h 30 aux Rameaux

Ordre du jour:
1. Méditation
2. Nomination des scrutateurs
3. Procès-verbal de l'assemblée de paroisse

du 5 juin 1989
4. Budget 1990
5. Réélections des conseillers de paroisse,

série sortante
6. Catéchèse (information)
7. Informations du Conseil
8. Divers et imprévus

Le Conseil de paroisse 1027

.3 1L

Nous FEMMES, par chance exclues de l'armée
nous ne pouvons que nous sentir concernées par
une initiative de paix, qui est la seule défense au-
jourd'hui raisonnable.
Le prix de la vie, nous le connaissons mieux que
quiconque.

I 
#

Le courage xgx g |i
de dire W II |

pour une Suisse sans armée
et une politique globale
de paix
Florence Kunz. Nathalie Rohrbach, Suzanne Théberge. Eva
Roos. Adriana Giorgis, Catherine Chevillard, Roxane Alexis,
Irène Delcourt. Anna Bottant. Marthe Espagne. Karin Phildius,
Denise Bysaeth Duran, Jacqueline Sammali, Frédérique
Steiger. Marie Petremand, Françoise Petremand. Garance
Evard, Françoise Frey. Geneviève Eichmann, Catherine Budaï.
May-Christiane Vuillème, Heidi Sartori, Elena Abela,
Catherine Kaspi - Anne-Lise Voisard. Christine Roquier,
Ariane Bore! - Brigitte Houriet.

Groupe pour une Suisse sans armée,
CP. 2015, 2302 La Chaux-de-Fonds
CCP 23-20048-8 Ed. Resp. L Gentil

012423

pour la restauration et l'hôtellerie

A vendre

Restaurant du Guillaume-Tell
à Le Fuet, Jura bernois
Très bonne situation et excellente renommée.
Comprenant:
grande salle avec scène, 120 places; salle à manger,
30 places; restaurant, 57 places; terrasse, 30 places; cuisine
et dépendances.
Renseignements et dossier auprès de: Fiduciaire FSCRH,
case postale 267, 2726 Saignelégier, p 039/51 23 77. 40250

• gastronomie
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ACTUELLEMENT
Un nouveau Salon aux configurations

de vos exigences

Séminaires, conférences, cocktails,
déjeuners ou dîners d'affaires,

repas de fin d'année..., jusqu'à 50 personnes.
Faites-nous part de vos désirs,

nous les exécuterons sur mesure.

Appelez dès maintenant M. Fabien Chételat pour
de plus amples renseignements au (038) 258 822

Téléfax (038) 256 035

\- /

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Pas de Masters pour Graf-Sabatini
L'équipe de double com-
posée de l'Allemande de
l'Ouest Steffi Graf et de
l'Argentine Gabriela Saba-
tini a déclaré forfait pour
le Masters de double, qui
se déroulera à partir de
mardi, au Madison Square
Garden de New York,
conjointement avec le
Masters féminin.
Steffi Graf et Gabriela Sabatini
ont avisé de leur retrait les or-
ganisateurs, qui ont précisé
que cela ne remettait pas en
cause la participation des deux
joueuses pour le simple.

Ce forfait a fait le bonheur
de la paire australienne Eliza-
beth Smylie - Wendy Turnbull.
Ces dernières, encore en

course pour l'ultime place avec
les Américaines Elise Burgin et
Rosalyn Fairbank, auraient dû
gagner à Nashville pour de-
vancer leurs rivales. Battues en
demi-finales, elles étaient éli-
minées, mais le forfait de Graf-
Sabatini a permis de les repê-
cher.

Le tableau du Masters de
double: Martina Navratilova-
Pam Shriver (EU) - Elise Bur-
gin-Rosalyn Fairbank (EU).
Katrina Adams-Zina Garrison
(EU) - Elizabeth Smylie-Wen-
dy Turnbull (Aus). Gigi Fer-
nandez-Robin White (EU) -
Larissa Savchenko-Natalia
Zvereva (URSS). Patty Fen-
dick-Jill Hetherington (EU-
Can) - Jana Novotna-Helena
Sukova (Tch). (si)

Forfait important
Les plav-<yff eo vue

Victoires chaux-de-fonnières en LNA de badminton
La Chaux-de-Fonds a
confirmé ce week-end son
appartenance au gotha du
badminton helvétique.
Avec un sang-froid et une
confiance en soi admira-
bles, les Chaux-de-Fon-
niers se sont payés le luxe
de battre GOM Bâle et Vi-
tudurum Winterthur, deux
«gros morceaux» puisque
figurant au deuxième et
quatrième rangs du classe-
ment.
Définitivement débarrassés de
tout souci de relégation, les
Chaux-de-Fonniers commen-
cent sérieusement à lorgner
vers le haut du classement,
vers une place dans les quatre
premiers qui leur assurerait une
participation aux play-off au
terme du championnat, en jan-
vier prochain.

POIGNET EXPLOSIF
Décapitée par les absences de
Christian Nyfenegger (A4),
blessé, et de Liselotte Blumer
pour des raisons profession-
nelles, l'équipe bâloise ne se
présentait pas dans sa meil-
leure formation samedi aux
Crêtets. Les Chaux-de-Fon-
niers étaient quant à eux bien
décidés à tirer profit de cette si-
tuation et ainsi effacer la dé-
faite essuyée au match aller.

Une Catherine Jordan en
pleine confiance tant en simple
qu'en double avec Bettina
Gfeller allait, une fois de plus,
se profiler comme le facteur
déterminant dans le succès
chaux-de-fonnier.

Pareillement mis sur orbite,
le reste de l'équipe ne pouvait
que suivre sur cette lancée.

C'est ainsi qu'après quatre
matchs seulement, la cause
était entendue et la victoire ac-
quise pour les Chaux-de-Fon-
niers. Seul à s'opposer à la fu-
ria chaux-de-fonnière, l'inter?
national Rémy Mûller a fait
forte impression. Dans le
match le plus spectaculaire de

Catherine Jordan: de superbes performances, tant samedi
que dimanche. (Galley-a)

la rencontre, le double-mixte,
son poignet explosif a fait mer-
veille, malgré la très bonne ré-
sistance de Pascal Kirchhofer
et de Bettina Gfeller.

Par cette deuxième victoire,
après celle remportée en sim-
ple, contre Nicolas Déhon, il
parvenait à emporter le bonus
chaux-de-fonnier.

Autre revanche à prendre,
dimanche contre Vitudurum

Winterthur. On se souvient
qu'au match aller, les Alémani-
ques l'avaient emporté 4-3 au
terme d'une rencontre des plus
serrées. En terre zurichoise, les
Chaux-de-Fonniers allaient
pouvoir renverser ce résultat.

Grâce notamment à la bril-
lante performance de Cathe-
rine Jordan qui, sûre d'elle-
même, poussait l'internatio-
nale Iria Gerstenkorn au bout

de ses nerfs. Cette revanche
s'est avérée être déterminante
car pour le reste, l'histoire vé-
cue en septembre aux Crêtets
s'est répétée.

Parallélisme frappant Pascal
Kirchhofer menait à nouveau
13-10 dans le 3e set contre Pe-
ter Holm...

Avec ces deux victoires, les
Chaux-de-Fonniers, dans leur
forme actuelle, peuvent se
mettre à rêver à la qualification
pour les play-off. Le calendrier
ne leur est toutefois pas trop
favorable, puisqu'ils doivent
disputer trois des quatre
matchs qu'il leur reste à l'exté-
rieur.

• LA CHX-DE-FONDS I-
GOM BÂLE I 5-2

SM: N. Déhon (A25) - R.
Mûller (A8) 0-15 12-15; N. de
Torrenté (A36) - M. Mûller
(A36) 15-3 5-15 15-9; P.
Kirchhofer (A39) - R. Durst
(B1) 15-7 15-7.
SD: C. Jordan (A8) - S. Al-
brecht (A5) 11-211-9.
DM: Cossa-Déhon - Mùller-
Durst 15-6 15-12.
DD: Jordan-Gfeller - Nydeg-
ger-Albrecht 15-10 15-5;
Kirchhofer-Gfeller - Nyfene-
ger-Mùller 15-10 10-15 5-15

• VITUDURUM
WINTERTHUR -
LA CHAUX-DE-FONDS
3-4

SM: P. Metzger (A17) - N.
Déhon (A25) 15-4 15-6; C.
Waibel (A31) - N. de Torrenté
(A36) 8-15 8-15; P. Holm (P)
- P. Kirchhofer (A39) 15-812-
15 18-13.
SD: I. Gerstenkorn (A6) - C.
Jordan (A8) 9-11 4-11.
DM: Metzger-Waibel - Cos-
sa-Déhon 5-15 10-15.
DD: Gerstenkorn-Fischer -
Jordan-Gfeller 3-15 2-15.
DMX: Holm-Fischer - Gfeller-
Cossa 15-10 15-12. (tn)

L'amertume des «espoirs»
? FOOTBALL *

Suisse - Saint-Marin «moins de 21 ans»
La sélection helvétique des
«moins de 21 ans» livre ce
soir mardi à Lugano un
match qui a perdu tout
intérêt, contre l'équipe de
la République de Saint-
Marin..
La courte défaite concédée à
Padoue, contre l'Italie (1-0), a
anéanti toute chance de quali-
fication pour les quarts de fi-
nale du championnat d'Eu-
rope.

Cet échec est amer. La
presse italienne elle-même
avait souligné les erreurs de
l'arbitre hongrois Plasek, en
particulier le penalty refusé à
Knup à la 34me minute. Battue
1 -0, après avoir obtenu le nul
(0-0) à l'aller, la Suisse ne peut
spéculer sur un illusoire succès
de Saint-Marin, contre l'Italie
le 29 novembre, dans le cadre
du groupe 8.

Cependant, cette équipe

d'amateurs, battue 5-0 chez
elle par les Helvètes, avait bra-
vement résisté aux profession-
nels italiens à l'aller, ne s'incli-
nant que sur le score de 2-0.

La sélection de Saint-Marin
comprend un seul joueur coté,
le blond Massimo Bonini (30
ans) qui fut longtemps le por-
teur d'eau de Platini à la Ju-
ventus.

Aujourd'hui, il milite dans
les rangs de là Bologna. Mar-
cel Cornioley ne dispose pas
de son meilleur gardien. Jôrg
Stiel (Wettingen) est blessé. Il
se passe également des ser-
vices de Schepull, Fischer et
Knup, qui ont été retenus tous
trois dans la sélection A.

La sélection suisse des
«moins de 21 ans» sera égale-
ment privée de Frédéric Chas-
sot (Neuchâtel Xamax), an-
noncé grippé, (si)

Xamax en tête
Le championnat des espoirs
Aarau - Zurich 6-1
Bâle - Wettingen 0-4
Grasshopper - Saint-Gall 3-1
Lugano - Young Boys 2-2
Schaffhouse - Lausanne 6-1
Sion - Lucerne. 0-1
NE Xamax - Bellinzone 3-2
Servette - Old Boys renvoyé

CLASSEMENT
1. NE Xamax 141112 63-12 23
2. Aarau 1310 2154-15 22

3. Saint-Gall 1310 2131-12 22
4. Wettingen 14 83328-1319
5. Lucerne 12 81 3 22-11 17
6. Grasshop. 14 54 516-2314
7. Young Boys 15 5 37 25-2713
8. Lausanne 12 6 06 25-3412
9. Bellinzone 13 607  30-3012

10. Schaffhouse 13 427  12-17 10
11.Sion 14 42819-2510
12. Servette 14 42816-2510
13. Bâle 13 41 818-39 9
14. Lugano 13 2 47 14-34 8
15.Zurich 14 32916-44 8
16. Old Boys 11 1 1 9 7-35 3

Fidèle à elle-même
La Chaux-de- Fonds 11 perd et gagne

Uni Berne, Olympic Lau-
sanne, deux échéances
fort attendues le week-
end dernier pour les fans
du volant, joueurs et spec-
tateurs. Les prestations de
La Chaux-de-Fonds II ont
tenu leurs prouesses le di-
manche at home alors
qu'un événement inatten-
du est venu troubler les
performances face à Berne
le jour précédent.

QUAND LUPIN
S'EN MÊLE

Victimes d'un vol inexpliqué
quelques minutes avant le dé-
but de la rencontre au Neufeld
dans la capitale, les Chaux-de-
Fonniers jouèrent en dessous
de leur valeur.

Considérablenent perturbés
par cette mésaventure oné-
reuse, les membres de la
«deuxième» passèrent à côté
de leurs matchs. Seul le double
messieurs revint à Erwin Ging
et Renaud de Pury, nos surpre-
nants champions régionaux en
titre.

Alors que la première man-
che leur avait échappé d'un
rien, ils affirmèrent sans com-
plexe leur supériorité dans les
deux sets suivants.

Les esprits chauxois vaga-
bondaient ailleurs mais nous
ne dénigrerons pas les mérites
intrinsèques de l'équipe uni-
versitaire bernoise qui, malgré
l'absence de son fer de lance
féminin Caroline Schaller, em-
pocha en un temps record et
une détermination notoire les
trois points récompensant le
bonus. (Victoire par 7-0 ou
6-1).

Avec la venue de la seconde
phalange lausannoise, Olym-
pic II, le badminton-fête reprit
ses droits. Face à son unique
consœur romande dans ce
championnat suisse interclub
de ligue B, nos joueurs enten-
daient bien, à domicile, confir-
mer leur succès du premier
tour.

L'acte initial donna la parole
aux doubles. Efficaces, atten-
tives, nos paires donnèrent
d'emblée le ton face à des Vau-
dois sans réplique.

Ensuite, la scène des Crêtets
laissa s'exprimer nos artistes
des simples. Renaud de Pury
interpréta son rôle avec pa-
nache contre un Martin Straub
pourtant très entreprenant. Er-
win Ging et Philippe Romanet
quant à eux, firent planer le
suspense trois sets durant. Le
capitaine obtint, gain de cause
alors que son acolyte, trop ner-
veux et trop court dans les
échanges dut finalement se
soumettre au régime du Stras-
bourgeois d'adoption Olivier
Kirsch.

De son côté, le dialogue de
ces dames opposa Myriam
Amstutz à Nora Loretan. Bien
que menée au score, notre re-
présentante sortit le grand jeu
pour déjouer les plans de la ti-
tulaire de l'Olympia A 10 par-
tout, cette dernière accéléra le
rythme puis conclut victorieu-
sement la première manche,
prenant par-là même un sé-
rieux ascendant sur l'issue fi-
nale.

L'épilogue tourna à l'avan-
tage d'Erwin Ging et de Gladys

Monnier qui, plus décisifs que
le couple de visiteurs l'empor-
tèrent à la suite d'un mixte plu-
tôt décousu.

Le rideau rouge s'est donc
refermé sur une victoire bien-
venue pour la troupe locale No
2 qui, à quatre rencontres du
terme l'Interclub 89 continue à
défendre honorablement nos
couleurs.

• UNI BERNE I
LA CHAUX-DE-FDS II
6-1

SM:M. Dolder (A28) -R. de
Pury (B1) 15-12 15-4.
M. Bûcher (A39) - E. Ging
(B2) 15-9 15-5.
S. Schneider (B1) - P. Roma-
net (C1) 15-3 15-11.
SD: T. Stoller (A21) - G.
Monnier (C2) 11-211-3.
DM: M. Bucher-S. Schneider
- R. de Pury-E. Ging 15-13
11-156-15.

DD:T. Stoller-C. Mûller (C1)
- M. Amstutz (B2)-G. Mon-
nier 15-8 15-5.
DMx: M. Dolder-C. Mûller -
P. Romanet-M. Amstutz 15-2
15-2.

• LA CHAUX-DE-FDS II
OLYMPIC II 5-2

SM: R. de Pury (B) - M.
Straub (A45) 15-3 15-11.
E. Ging (B2) - M. Sauty (B2)
15-8 14-18 15-7.
P. Romanet (C1) - O. Kirsch
(D) 15-12 15-18 10-15.
SD: M. Amstutz (B2) - M. Lo-
retan (C1) 10-12 4-11.
DM: R. de Pury-P. Romanet -
M. Straub-O. Kirsch 15-8 15-
12.
DD: M. Amstutz-G. Monnier
(C2) - M. Loretan-E. Mellina
15-9 15-3.
DMx: E. Ging-G. Monnier -
M. Sauty-E. Mellina 15-5 8-
15 15-6. (gm)

En 3e ligue jurassienne
• TRAMELAN -

MOUTIER 8-0 (5-0)
Avant la pause Tramelan vient
de réaliser une excellente opé-
ration en terminant sur un net
succès au dépend d'une équi-
pe aux possibilités restreintes.

D'emblée Tramelan a pris en
main les opérations et ouvrait
la marque à la 5e minute déjà
et menait le bal durant toute la
rencontre.

Tramelan a bien joué et les
visiteurs ont eu le mérite de se
battre avec leur possibilité, jus-
qu'à la fin de la rencontre qui,
forcément, compte tenu de la
valeur de l'adversaire n'a pas
soulevée l'enthousiasme.

Place des sports, 200
spectateurs.

Arbitre: M. Eccelsior, de
Pieterlen.

Buts: 5' Orval 1-0; 13' Or-
val 2-0, 38' Aubry 3-0, 40'
Sautebin 4-0, 44' Aubry 5-0,
60' Dufaux 6-0, 72' Sautebin
7-0, 80' Paratte 8-0.

Tramelan: Gerber; Bravin,
Dufaux; Brunner (74' Cher-
vet), Zimmermann (46' Jean-
bourquin), Orval; P. Houl-

mann, L. Houlmann, Aubry;
Paratte, Sautebin, Aubry.

Moutier: Fillieri; Eg-
genschwiler, Ruchti (46' Cre-
lier), Kohler, Lorenzi, Chirrano,
Winistoerfer, Mahé (24' Sau-
vain), Aubry, Contin, Gomez.

Notes: terrain en excellent
état. Manquent à Tramelan Al-
bert, D. Vuilleumier, Joye et
Cattoni. (vu)

Renvoi
A la suite de l'audience de la
Commission de recours de
l'ACNF, de hier, le match de
championnat (à rejouer) de 2e
ligue, Saint-lmier I - Bôle I,
programmé au 18/19 novem-
bre 1989, est renvoyé.

En effet, la Commission de
recours s'est donné quelques
jours de réflexion, et .rendra
son jugement ultérieurement.

Aussi, le programme du pro-
chain week-end prévoit les
matches des quarts de finale
de la Coupe neuchâteloise.

(sp)

LIGUE A
Uzwil - Lausanne 0-7
St-Gall - Winterthour 2-5
Allschwil - Tafers 2-5
Chaux-de-Fds - Bâle 5-2
Lausanne - Allschwil 5-2
Winterth.- Chx-de-Fds 3-4
Tafers - Uzwil 3-4
Bâle - St-Gall 6-1

Classement
après 10 matches

1. Lausanne 25
2. Bâle 21
3. La Chaux-de-Fonds ..17
4. Winterthour 15
5. Uzwil 14
6. Tafers 13
7. Saint-Gall .....12
8. Allschwil 4

LIGUE B
Uni Bâle - Basilisk 5-2
Lausanne - Gebenstorf 1 -6
Wettingen - Berne 3-4
Uni Berne - Chx-de-Fds 6-1
Basilisk - Wettingen 5-2
Gebenstorf - Uni Berne 4-3
Berne - Uni Bâle 7-0
Chx-de-Fds - Lausanne 5-2

Classement
après 10 matches

1. Gebenstorf 27
2. Berne 22
3. Uni Berne 20
4. La Chaux-de-Fonds ..14
5. Lausanne 11
6. Uni Bâle 9
7. Basilisk 9
8. Wettingen 9

Le point:



Au programme
LNA
Ambri Piotta - Fribourg 20.15
Berne - Lugano 20.00
Kloten - Ajoie 20.00
Olten - Zurich 20.00
Zoug - Bienne 20.00

LNB
Coire - Rapperswil 20.00
Herisau - Davos 20.00

Lausanne - Langnau 20.00
Lyss - Sierre 20.00
Martigny - Uzwil 20.00

Première ligue, groupe 3
Viège - Chaux-de-Fds 20.00
Neuchâtel - Fleuriér 20.00

Deuxième ligue, groupe 5
Noiraigue - Université 20.30
Tramelan - Allaine 20.15

Eviter le piège à Vièae
Déplacement difficile pour le HCC
Avec quatre victoires pour
débuter la saison, le HC La
Chaux-de-Fonds a réalisé
jusqu'ici un parcours sans
faute. Les gars de Jean
Trottier ont notamment su
bien négocier le premier
«gros» obstacle à Neuchâ-
tel. En ira-t-il de même ce
soir à Viège?
En tout cas, l'ambiance est au
beau fixe au sein de l'équipe.
Tout le monde est en pleine
forme. Il n 'y a plus de blessés.
Laurent Dubois a repris l 'en-
traînement, expliquait Jean
Trottier hier avant de confirmer
qu'il alignerait la même forma-
tion que lors des derniers
matchs.
Le Canadien n'avouait qu'une
seule légère crainte. J'espère
que nous ne serons pas «rouil-
les». Dix jours sans match,
mais avec des entraînements,
ce n'est pas une situation
agréable pour les joueurs.
Pendant cette période, l'entraî-
neur chaux-de-fonnier a mis
l'accent sur deux éléments par-
ticuliers. // fallait absolument
conserver le rythme. De plus,
j 'ai essayé de varier les entraî-
nements afin que les joueurs
aient du plaisir et de l'intérêt.

MATCH PHYSIQUE
Se rendre à Viège, cela ne res-
semble généralement pas à

une promenade de santé, loin
de là. Les Valaisans ont l'habi-
tude de pratiquer un jeu parti-
culièrement engagé. Nous de-
vons nous attendre à une ren-
contre très dure physiquement.
Viège peut être redoutable
chez lui, avertissait Trottier.

Du calme, de l'intelligence, de
la discipline aussi, voilà ce qu'il
faudra aux Chaux-de-Fonniers
pour se sortir d'affaire dans ce
match au sommet de la cin-
quième journée.

Nous allons commencer la
partie assez prudemment, se-
lon notre habitude. Mais nous
pourrons forcer l'allure en cas
de nécessité.

Jean Trottier a visionné Viège
lors de son match perdu à Ge-
nève. Ses impressions? A cette
occasion, les Valaisans avaient
paru très nerveux, et mal orga-
nisés. Mais on sait qu 'ils sont
plus forts devant leur public. Il
nous appartiendra de contenir
leur fougue.

Car après la victoire obtenue à
Neuchâtel (et avant le dépla-
cement de Genève mardi pro-
chain), un nouveau résultat
positif serait des plus impor-
tants en fonction du classe-
ment final du tour préliminaire.

Laurent WIRZ Per Meier: une présence sécurisante en défense. (Galley)

Dans un mouchoir
W> VOILEl

Whitbread: Merit toujours troisième
Six bateaux étaient repérés en
moins de 100 miles, lundi dans
l'après-midi, en tête de la deu-
xième étape de la course au-
tour du monde en équipages à
la voile (Whitbread), Punta del
Este (Uruguay) - Fremantle
(Australie), selon les organisa-
teurs.

Le ketch néo-zélandais «Fis-
her and Paykel», barré par
Grant Dalton, occupait tou-
jours le commandement. Il
possédait 67 miles d'avance
sur «Rothmans» (Grande-Bre-

tagne), talonné par le «Merit»
de Pierre Fehlmann et «Stein-
lager II» (Nouvelle-Zélande).

Classement lundi après-
midi: 1. «Fisher and Paykel»,
Grant Dalton (N-Z), à 2944
milles de Fremantle. 2. «Roth-
mans», Lawrie Smith (GB), à
3011. 3. «Merit». Pierre
Fehlmann (S), à 3012. 4.
«Steinlager 11», Peter Blake
(N-Z) à 3013. 5. «Fortuna»,
José Gandara (Esp), à 3025.
6. «U.B. of Finland», Ludde
Ingvall (Fin), à 3034. (si)

Derby à sens unique ?
Neuchâtel YS recoït Fleuriér ce soir
De tous temps, les rencon-
tres opposant les citadins
de Neuchâtel aux Vallon-
niers étaient attendues de
saison en saison, et nom-
breux étaient les suppor-
ters qui passaient tant
dans un sens que dans l'au-
tre le col de La Clusette
pour y assister.

Mais les saisons se suivent et
les équipes connaissent des
fortunes diverses.

C'est ainsi que, cette année,
les ambitions des deux clubs
neuchâtelois sont bien diffé-
rentes.

Neuchâtel, qui vise à court
terme un retour à la ligue B, a
préparé une équipe qui peut
jouer les premiers rôles. Quant
à Fleuriér qui reconstruit une
équipe par un travail de fond, il
se doit avant tout cette saison
de tout mettre en œuvre pour
assurer son maintien en pre-
mière ligue.

Alfred Riedo et Neuchâtel YS: victoire à tout prix!
(Schneider-a)

Pour nous, il s'agit bien sûr
toujours d'un derby, mais il est
vrai que pour Neuchâtel qui
comprend dans ses rangs de
nombreux joueurs suisses alé-
maniques, cela l'est beaucoup
moins.

Fleuriér, qui cette saison fait
figure de néo-promu est-il suf-
fisamment armé pour affronter
un prétendant au tour final?

Nous serons incontestable-
ment plus tendus que les jou-
eurs de Young Sprinters,
comme notre public d'ailleurs.

Cependant dans un cham-
pionnat, toutes les rencontres
doivent se jouer sans considé-
rer la qualité de l'adversaire.

Je pense que si nous pou-
vons tenir un tiers sans que la
rencontre ne bascule en la fa-
veur des citadins, nous
sommes capables de faire
quelque chose ce soir.

A l'exception de Serge Volet
et Christophe Dubois, blessés,
Fleuriér pourra compter sur un
effectif complet, ce qui sera un
atout supplémentaire, (jyp)

Une pause bienvenue
Ajoie à Kloten ce soir

La pause que les hockeyeurs
helvétiques viennent de
connaître a fait du bien aux
Ajoulots qui ont pu travailler
en profondeur et se faire un
moral tout neuf. Dans le même
temps, elle aura pu casser le
rythme de ceux qui sont partis
très fort.

Nénès Aubry a profité de
cette période sans compétition
pour élargir ses entraînements
hors glace. Les hockeyeurs se
sont ainsi essayés au tennis ou
à la plongée. Ils ont également
fait de la force.

Sur la glace, pour garder le
rythme, Nénès a introduit une
petite compétition mettant aux

prises chaque ligne durant une
bonne demi-heure lors de cha-
que séance. Pour l'anecdocte,
c'est la ligne Berdat - Mattioni
- Grand qui a remporté ce petit
championnat interne.

Côté infirmerie, il faut tou-
jours compter sans Sembinelli,
out au moins jusqu'à Noël.

Par contre, Zbinden a repris
l'entraînement. Mais il ne sera
pas encore aligné ce soir à Klo-
ten où les Ajoulots sont bien
décidés à vendre chèrement
leur peau. Nous avons un coup
à tenter et surtout rien à perdre,
ajoute l'entraîneur d'Ajoie.

(gham)

a 
football
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Wïlkins à QPR
Le milieu de terrain international anglais des Glasgow Ran-
gers Ray Wilkins, 33 ans, 84 sélections, a signé lundi un
contrat de deux ans et demi en faveur du club londonien des
Quenn's Park Rangers.

Van der Gijp retourne en Hollande
Le FC Aarau a transféré son joueur hollandais René Van der
Gijp pour la somme de 100.000 francs suisses au Sparta de
Rotterdam, jusqu'à la fin de la saison. Le club hollandais pos-
sède une option sur Van der Gijp, qui lui coûterait, alors,
300.000 francs pour un transfert définitif. Van der Gijp était
tombé en disgrâce au FC Aarau à mi-septembre.

B
Equitation
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Le Neuchâtelois Devaud vainqueur
Le CDO de Corminbœuf, cat. R, programme 4: 1. Alain De-
vaud (Les Geneveys-sur-Coffrane), Mors CH, 607 pts; 2. Mi-
chèle Walter (Marin), Eden Delco, 603; 3. Marie-José Aepli
(Corminbœuf), Odin IV, 587.

Hlasek recule
Jakob Hlasek figure au 16e rang du nouveau classement de
l'ATP. Le Zurichois a donc perdu six places suite à son échec
au premier tour du tournoi de Londres. Le dixième rang a été
pris par le Suédois Mats Wilander, alors que la tête du classe-
ment est toujours solidement occupée par le Tchécoslovaque
Ivan Lendl.

m- LE SPORT EN BREF aàâaâàaaâaâââââ

Pages 8 et 9

Volleyball:
le point avec
les régionaux

Page 13

Badminton :
en route vers
les play-off ?

^iJll'liSSi Avec vous
"il 'JlllŒffiFl dans l'action

m GYMNASTIQUE — Ĥ——p

Championnat suisse juniors
La jeune Soleuroise Carmen
Gehriger (14 ans) a remporté
le championnat suisse juniors,
qui s'est déroulé dans la salle
du Lignon, à Genève. Outre le
concours complet, Carmen
Gehriger, qui a devancé la Ge-
nevoise Line Zurcher, a égale-
ment remporté trois finales aux
engins.

RÉSULTATS
Juniors: 1. Carmen Gehriger
(Soleure) 71,30 p. 2. Line Zur-
cher (Aïre-le-Lignon) 70,15.
3. Valérie Nydegger (Bou-
dry) 70,05. 4. Anja Mathys
(Lenzburg) 69,70. 5. Tanja

Pechstein (HJinwil) 69,50. 6.
Natalie Jorns (Wadenswil)
69,05.
Finales aux engins. Saut: 1.
Gehriger.- Barres asymétri-
ques: 1. Nydegger.- Pou-
tre: 1. Gehriger.- Sol: 1. Geh-
riger.
Cadre B: 1. Petra Pechstein
(Hinwil) 35,65. 2. Laurence
Ragonesi (Fribourg) 35,20. 3.
Geny Sackman (Zoug) 34,00.
Niveau 6: 1. Yvanka Oberli
(Lucerne) 36,25. Niveau 5:1.
Michèle Rohrbach (Muttenz)
36,25. Niveau 4: 1. Kathrin
Kovacs (Muttenz) 37,05.

(si)

Boudrysanne brillante
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Une série spéciale élégante et attrayante avec au aux 100 km (parcours mixte FTP 75/HDC).
choix 2 motorisations, 5 teintes, 3 ou 5 portes: Essayez la nouvelle Peugeot 309 Graffic chez
voilà* la Peugeot 309 Graffic, la berline familiale votre représentant Peugeot Talbot.
compacte et confortable offrant 5 places et 296 à Peugeot 309 Graffic 3 portes: Fr. 16 475.-.
616 dm3 de volume de chargement (ISO). Vous Peugeot 309 Graffic 5 portes: Fr.16995.- (ill.).
trouverez certainement votre favorite: elle existe Peugeot 309 Graffic Diesel 5 portes: Fr. 17 605.-.
en version essence de 1360 cm3, 58 kW/79 cv
(CEE) ou diesel super-économique de 1905 cm3, Offres de financement et de leasing avantageuses
47 kW/64 cv (CEE). Elle se contente de 5,4 litres grâce à Peugeot Talbot Crédit.

pi PEUGEOT 3Q9 GRAFFIC
BEI VIVRE SA LIBERTÉ.

^̂mfWlW' EDMOND MAYE SA

A vendre entre Le Locle et Les Brenets

CAFE ¦ RESTAURANT
comprenant 1 garage, 1 appartement
de 4 pièces + combles disponibles.

_«-««_ { Contadez-nous pour tout
SNGCi renseignement. 'O 000192

Un garage du bas du canton spé-
cialisé Alfa - Fiat est à la recherche
d'un

mécanicien
autos
- 2 à 3 ans de pratique,
- 22 à 30 ans.
Ce candidat devra travailler de
manière autonome.
Envoyez vos offres de service ou
téléphonez à O. Riem. 684
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^^ Â ^^^^^^^ 

r"jH

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à /'adresse ci-dessous.

Confidentiel 
^

J
| Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. / ^̂ ^̂^^̂ HrSsP^

Date de naissance Etat civil ;̂ ÉKéP^

Habitant depuis Tél. ¦BBflr "

| 
"'"'"""" m̂ensuel 

|̂1||||]||||||||||||||||||||||||||1||||||||||||1H
1 Date/Signature ¦

$ ,|l HmfmaaaaaaaaaaaWaaaWaWaM

| Banque ORCA, Avenue Lépold-Robert 53a, "'JËF I l Banque ORCJ ^
I 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 80 90jém 'I mmmmâMâMâmMâmàmm

D'autres succursales à: Genève. Lausanne. Neuchâtel. Jgk '"Ul
M Sion. Fribourg. Berne. Bêle et Zurich. ^̂ T Société affinée de l 'UBS

¦

j/  BONN€T
M' .:,., . DESIGN «.TECHNOLOGY . If»i

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 Àà

012537 r̂A louer ¦
¦ â la rue de l'Evole 120, Neuchâtel ¦

! magnifique W
! appartement S
! de 5 pièces W

rénové, très spacieux (environ 200 !
' m2) et grand confort, au rez, avec '¦ part au jardin et superbe vue. ¦
¦ Loyer mensuel: Fr. 2500.- plus ¦
wy charges. Libre tout de suite.

' Fiduciaire Denis Desaules,¦ Bois-Noir 18, 2053 Cernier. ¦
¦ ,' 038/5314 54 a ¦

y Pour une mensualité 
^comparable à un loyer,

devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
A vendre appartement de

4% pièces

Mensualité: Fr. 850-
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 23 000.-

000440

^S| 2 Bureau de vente:
m Malleray 032/92 28 82 |

# immobilier • offres d'emploi
M«J<&Meaaasa*WMWr«>»aaaMaai«WWII»B^  ̂ ¦.-.¦.- .¦. ¦. ¦. ¦.¦.¦ ..\ .-.-.¦. . -. ¦. ;.¦.;. y.-.w.-.-.-.y.- ĵ -.yy.y.yyy^.x-'j oœ&WlrWMffîttfMSrWB&aiWUMMMI*

Hôtel-Restaurant
Buffet de la Gare

ŝ N̂i/^:

2608 Courtelary
<p 039/441616

¦ nos excellentes pizzas
au feu de bois
¦ nos spécialités italiennes

et françaises
¦ 2 menus du jour à Fr. 11 .-
¦ menus d'affa ires
Salle pour sociétés, banquets,
mariages, etc. 35772

jmi  d—^
A remettre

à Lausanne

petit
magasin

Emplacement
pratique. Affa ire

à développer.
Loyer modéré.

369555
¦ GÉRANCE A

g02V2ÔZ77lJ

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. oaesse

Profitez
de nos prix
très intéressants

pour le

sel à dégeler
en sacs de 5, 25 et 50 kg.

Société d'agriculture
Dépôt et magasin
Rue des Entrepôts 19
<P 039/26 40 66 012143

* IMPAR #
Le canard vidéotex
qui décoin-coince !

*1MPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

OU 

DÉPARTEMENT
1 DES
| TRAVAUX PUBLICS

Service des Ponts
et Chaussées

Déviation de trafic
Pour permettre l'exploitation des
ormes secs dans les gorges du Seyon
par les Services forestiers de l'Etat et
de la Ville de Neuchâtel, la circulation
sera interdite à tout trafic sur la route
cantonale J20 sur le tronçon compris
entre Valangin et l'intersection de
Vauseyon â Neuchâtel

le samedi 18 novembre 1989
de 7 h à 21 h

Le trafic sera dévié par Valangin,
Pierre-à-Bot, Les Cadolles, rue des
Fahys, rue des Parcs, Vauseyon et
vice-versa.
La liaison par les bus des transports en
commun sera maintenue par l'itiné-
raire de déviation. L'arrêt TN de Vau-
seyon (direction Valangin) ne sera pas
desservi pendant la fermeture de
chaussée et sera remplacé par l'arrêt
de Beauregard.
Nous remercions par avance les usa-
gers de la route de leur compréhen-
sion.
086216 L'ingénieur cantonal

• gastronomie

Définition: s'écarte de la forme grammaticale admise, un
mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 18

A Admiré
Adorer
Aigre
Aube

B Bigame
Blanc

C Cadran
Cambrer
Clearing
Clique
Colle
Collier

? Creux

D Daraise
Dépenser
Divers

E Ecraser
Effet

F Flagellé
Flambard
Flan
Fresque

G Galop
H Hymne
I Ibis

Imbibé

Invite
L Lièvre

Loquet
M Mercuriale

Milan
Mille
Motif

N Nique
O Obier

Ombelle
Orion

P Pelle
Poix

R Ramené
Ronde
Rubrique

S Salaire
Sautant
Scarifier
Scie
Slalom
Soie
Sole

T Tiare
Trier

V Vente

Le mot mystère
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Affaire à suivre à La Vue-des-Alpes
L'Hôtel-Restaurant ferme ses portes à fin novembre

L'Hôtel de La Vue-des-Alpes, témoin du passage des révolutionnaires de 1848... Toute une
histoire. (Photo Impar-Gerber)

La Vue-des-Alpes, 1288 mètres.
Un temps magnifique et un soleil
radieux avec un panorama extra-
ordinaire sur les Alpes au-dessus
de la «soupe aux pois» du Pla-
teau. C'est lundi, le restaurant est
fermé pour le congé du personnel.
Mais bientôt, fin novembre pour
être plus précis, ce sera la ferme-
ture complète de l'Hôtel-Restau-
rant de La Vue-des-Alpes. La
brigade de la famille Tattini aura
terminé son bail et se déplacera à
Peseux.

Construit en 1842, puis restauré
à deux ou trois reprises, dont les
principaux travaux sont termi-
nés en 1950, l'Hôtel de La Vue-
des-Alpes a un passé. C'est de-
venu un bâtiment historique.
Faut-il rappeler entre autres le
passage des républicains neu-
châtelois en 1848 où encore la
«mob» de 1939-45 durant la-
quelle il fut le quartier général
de plusieurs unités et plus parti-
culièrement de la Cp front.
V/225.

UN SORT PÉNIBLE
Pourtant , l'Hôtel-Restaurant de
La Vue-des-Alpes risque de
connaître un pénible sort, celui
de sa disparition. Car, pour
l'instant, M. Luc Dupraz, le

propriétaire depuis trois bonnes
années, n'est pas décidé pour
une prochaine réouverture.

«Il y a trois ans, dit-il , on éta-
blissait des plans pour une
transformation de l'intérieur du
bâtiment , étant entendu que je
conservais les murs extérieurs. Il
y a possibilité de faire un magni-
fique restaurant , de repenser
toute l'installation de la cuisine
qui en a besoin et de réaliser
quarante chambres pouvant ac-
cueillir une centaine de per-
sonnes. J'étais près â tout cela
dans le but de favoriser le tou-
risme. Malheureusement , il y a
trois ans que les autorités me
«promènent».

PROMESSES
Pour l'actuel propriétaire, le
Service de l'environnement ne
lui a fait que des promesses,
mais rien de concret. La
conduite d'eau qui arrive depuis
Les Convers est en mauvais état.
L'obligation est donc faite pour
l'hôtelier de s'approvisionner en
eau avec l'apport de camions-ci-
ternes. «Cela coûte très cher,
poursuit M. Dupraz. Je peux at-
tendre quelques années pour ce
qui est de l'épuration des eaux
usées puisque nous disposons
d'une fosse. Mais l'arrivée de

l'eau est trop importante. Re-
faire la conduite d'eau permet?
trait également d'alimenter les
bâtiments de l'Etat à La Vue-
des-Alpes. Pour eux , aussi les
camions-citernes nécessaires au
ravitaillement de l'eau coûtent
très cher. C'est aussi les contri-
buables qui. paient cela.» -

Développer le tourisme à la
«Vue», M. L. Dupraz le vou-
drait bien d'autant plus qu'avec
le percement du tunnel , la ré-
gion pourrait connaître des
jours heureux. Mais il ne veut
pas être seul à faire l'effort.

«J'ai des projets, dit encore
M. L. Dupraz , mais je dois tout
mettre en veilleuse dans l'attente
d'une réponse des autorités. Je
viens d'ailleurs de réaliser pour
près d'un million de francs une
partie de ces projets avec la
construction d'un bâtiment
remplaçant la buvette actuelle et
provisoire qui prendra le nom
de Relais de La Vue-des-Alpes.
L'ouverture aura lieu le 1er dé-
cembre prochain. Ici s'installent
encore des toilettes et des télé-
phones publiques et la nouvelle
poste de La Vue-des-Alpes pour
remplacer celle des Loges.»

Développement du tourisme
à La Vue-des-Alpes. Affaire à
suivre... RD

Projet de loi jurassien
Fonds pour la coopération européenne

Le ministre jurassien François
Lâchât grand chantre de la co-
opération régionale présentait
hier à la presse un projet de loi
concernant un fonds destiné à ga-
rantir les nombreuses activités de
coopération intercantonale et
transfrontalière de la République
et canton du Jura.
Le ministre François Lâchât
tient à la coopération comme à
la prunelle de ses yeux. Il veut
offrir â ses concitoyens l'ouver-
ture sur l'Europe et le monde et
développer les potentialités éco-
nomiques des régions par-des-
sus les frontalières politiques.

Pfeur ce faire il a besoin d'un
certain nombre de garanties fi-
nancières afin que les coupes
sombres que l'on pourrait être
amené à faire en cas de régime

d'austérité n'altère pas sa marge
de manoeuvre.

La «motion Friedli» acceptée
lors de la création du canton lui
garantissait déjà 0,01 % des dé-
penses de l'Etat pour l'aide au
tiers monde, notion garantie par
la Constitution jurassienne , au- .
jourd 'hui le ministre de la co-
opération demande que soit ac-
cordé à son département , par
l'intermédiaire d'une loi , un
fonds alimenté par le versement
de la compensation financière
acquise au canton grâce à l'im-
position des rémunérations des
travailleurs frontaliers. 200 à
300-.000 francs par an devrait
être ainsi garantis pour la co-
opération intercantonale et
internationale. Gy Bi
• Lire en page 27
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«A l'unanimité, le mouvement a
décidé d'agir par des actions
violentes contre les centres de
réf ugiés et contre les réf ugiés
eux-mêmes, ainsi que leurs
sympathisants suisses qui ont
pris leur déf ense dans la presse.
Ces derniers ont été f ichés, et
seront punis comme Use doit...»

Cette prose nauséabonde
adressée à notre journal ne pré-
senterait qu 'un intérêt limité, si
elle ne f aisait écho à la série
d'incidents intervenus en Suisse
alémanique et à Zoug, pour les
plus récents.

Parue hier dans plusieurs
quotidiens, la photo est doulou-
reuse, pénible à regarder qui
montre les centres d'accueil
pour réf ugiés ceints de barbelés.
On peut apprécier cette situa-
tion sous deux angles opposés.

De l'extérieur: la Suisse,
pays d'accueil, reçoit des requé-
rants. A la suite d'événements
qu 'elle ne veut pas contrôler, le

recours aux barbelés s'impose
comme une mesure de protec-
tion. Mais ainsi, aux yeux de la
population du pays  d'accueil, le
requérant devient quelqu'un
dont U f aut se protéger.

De l'intérieur: les réf ugiés ne
sont pas à l'abri des racistes, et
se voient un jour coupés par des
barbelés du pays qui a f ait de
l'humanitarisme une vertu.

Il n'y a pas de mesure plus
pernicieuse que celle de la cein-
ture métallique." Elle conf irme
insidieusement la perception
qu'essaie de nous imposer une
minorité d'extrémistes soutenue
par  une partie de la population
pour des motivations aussi di-
verses qu'obscures.

C'est en cela que cette image
d'un centre d'accueil verrouillé
de barbelés a quelque chose de
monstrueux. Sur la scène du
monde, l'Helvétie n'en Finit p lus
de se gargariser de sa tradition
humanitaire. Et avale ses
contradictions sans broncher.

Car avec la mesure prise à
Zoug, c'est aussi l'image que
nous projetons de nous-mêmes
qui se déchire sur les barbelés.

Pascal-A. BRANDT

Cliché
helvétique ^ Vingt millions

pour le «chantier du siècle» au Locle
Les principales constructions du
«chantier du siècle» du centre-
Locle ont maintenant pris leur
volume quasi définitifs. Temple
23 (l'ancien Café du Commerce)
est sous toit. Temple 27- 29 l'est
presque autant, à l'exception de
la coupole qui recouvrira sa par-
tie centrale destinée à abriter une
salle de réunions et séminaires.
La levure du tout est déjà fixée.

Les délais de ces deux réalisa-
tions ont été tenus, tout comme

le futur complexe des Trois Rois a pris son volume définitif. (Photo Impar-Perrin)

les coûts, soit 6 millions pour
Temple 23 et 14 millions pour
27-29, explique le promoteur et
architecte chaux-de-fonnier
Hassan Kazemi. Depuis hier et
jusq u'à mercredi, seize camions
charges chacun de 16 tonnes ont
déchargé à différents niveaux les

r matériaux qui permettront l'édi-
fication des murs intérieurs.

. Après quoi, et ce dès le 20 no-
vembre jusqu'au 15 décembre,
seront mises en place les façades
métalliques, ceci afin de fermer

le bâtiment pour permettre aux
ouvriers de poursuivre les tra-
vaux de second oeuvre à l'inté-
rieur des édifices dont les locaux
seront alors chauffés.

Cette réalisation d'un total de
20 millions, à laquelle vient
s'ajouter le prix d'achat des ter-
rains et les coûts de pilotage, re-
présentent une surface
construite, au sol, de 10.000 m2.
Elle sera affectée principalement
pour les rez-de-chaussée, en es-
paces commerciaux. A cet effet,

ceux de Temple 23 ont d'ores et
déjà été achetés par le Crédit
Foncier Neuchâtelois.

Les étages supérieurs de cette
construction seront occupés par
des logements. A peine plus à
l'ouest, le complexe Temple 27-
29 dépendra , tout ou partie (se-
lon des accords qui seront pro-
chainement ratifiés) du duo for-
mé de MM. Abou-Aly et Bal-
melli , tous deux bien connus
chez les cafetiers-restaurateurs.

JCP

Bis Trois Rois valent leur pesantiîor

19- Une touche irrésistible
20> Un apprenti cambrioleur
22Restaurateurs: pas de pitié
25Recours déposé
27Usine en mains zurichoises
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Grande quinzaine \|̂ /marinière
Jusqu'au dimanche 19 novembre

pour votre apéro gourmand

2 huîtres et 1 ballon de blanc 5.—
Durant la quinzaine:
• Plat marinière I 2.—

huîtres - moules - coques

• Crevettes géantes
• Salade de fruits de mer
• Soupe de poisson

Chaque dimanche: animation musicale l'après-midi 012557

A ̂ fljÉk Association Suisse SBBBM
àf f̂f 

des Para,ysés ASPr wM
Village d'Enfants Pestalozzi

Ramassage de vêtements
et de tissus usages

WÂ Vendredi 17 novembre 1989
I La Chaux-de-Fonds, Le Reymond, Les Convers, Les Bulles, La Sombaille,
I Grandes-Crosettes, Le Valanvron, Les Joux-Derrière, Les Planchettes,

IB Les Plaines, Le Dazenet, La Cibourg, Le Bas-Monsieur 093300

I Nous vous prions de bien vouloir déposer votre don sur le trottoir ou sur le
H I bord de la route avant 9 heures. Vous trouverez de plus amples infor-

| 
mations sur le sac. Téléphone: 021 /33 48 17

I | Le ramassage aura lieu par tous les temps. 
M Nous vous remercions de votre don.

\\\\mwjMnm\wm M̂Ë%£F
•• Utilatous •*

Transports, débarras,
déménagements 012405

Ph. Schnaebele «p 039/28 37 86
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Nous vous invitons à fêter semblent absolument pas à
joyeusement cet heureux évè- leurs parents. C'est du jamais
nement. Les nouveau -nés se vu , du jamais conduit. Ça vaut
portent à merveille et ne res- le déplacement.

Garage de YAvenlr ^̂Progrès 90 "~~T^û v" hte \
La Chaux-de-Fonds \ $U<*2ÏÏ* 1
cp 039/23 10 77 \ ' dans n&°|ofre^̂ ^

Rouler de l'avant. I HflAUd û (flfl^̂ ^̂

SEVENSET SQUASH
Salle polyvalente - Communal - Le Locle

OUVERT dès 12 heures
140964
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Publicité
Intensive,
Publicité

par annonces
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'""̂ H'j'r  ̂ AVENUE LEOPOLD-ROBERT 104-106 TELEPHONE (039) 23.03.30/31
CH-2301 LA CHAUX-DE-FONDS TéLEX 952M9 SAND CH

?J FAX (039) 23.38.60
CHERCHE OCCASIONS

Machines et outillage
Chaines - établis , etc....
(Horlogerie et fine mécani que) 12275e

• ERDESSON près Nax-Vercorin CHALET •
• avec ter., vide, 142000.-. 3 p. 166000.-. •m'A CHALET avec terrain, dès 121000.-. •
• Location-vente possible. 000040 •
• Case postale 37,3960 Sierre, 027/55 30 53 «•••••••••••••••

Quelle entreprise
doit acquérir des étiquettes

autocollantes 7
Nous pouvons vous les fournir.

Fabrique d'étiquettes J. Curty
rue du Doubs 32, La Chaux-de- Fonds

<f! 039/28 11 28 122783

r \
SERVICE GRATUIT
DébarraS rapide d'appar-
tements, caves et galetas.
RamaSSagG de meu-
bles, habits, livres, bibelots, vais-
selle, etc.
<p 038/53 49 63
? 038/25 28 29 oooau

^

Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit pour
vous:

VIDÉO CLUB
pour adultes (location Fr. 6.—/1 jour) —
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc..
Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg da l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 33 06
Heures d'ouverture:
lundi au vendredi 13 h 15 - 18 h 30.
Samedi de 10 h à 12 h
et 13 h 15 à 17 h.
Entrée du magasin interdite aux moins
de 20 ans.
Une visite en vaut la peine. 1059

NETTOYAGES
d'appartements, vitres, stores, etc.

m

BUSTRA
nettoyages
La Chaux-
de-Fonds

002397 Tél. 23 20 31

vm SERVICES
^m:> INDUSTRIELS

** APPEL
Afin d'éliminer les fuites de gaz et
les risques qui peuvent en résul-
ter, nous demandons aux usagers
de nous signaler sans délai toute
odeur suspecte.

cp 039/276 701
Services industriels

012393 Service du gaz

1 mm WnllB
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Solution du mot mystère
SOLÉCISME

Image

mage
* image Reportages

¦̂ ¦lâ^MMj photographiques

Vous propose des solutions INÉDITES
dans un délai incroyablement court!
• Pour vos mariages • conférences
• réunions • manifestations diverses.
Nous exécutons aussi:
• Prises de vue • développements
• agrandissements • reproductions.

Plaisance 22, 2300 La Chaux-de-Fonds
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RESTAURANT
7 soirs sur 7 jusqu'à 20 heures
Lundi: Buffet des pâtes
Mardi: Buffet du pêcheur
Mercredi: Buffet du fermier
Jeudi: Buffet des pâtes
Vendredi: Buffet du pêcheur
Samedi: Buffet du fermier
Dimanche: Buffet des pâtes
et chaque soir notre spécialité:

ÎMONGOUM
BUFFET 012544

• gastronomie
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La touche Maccione: irrésistible...
«Avanti» pour la comédie à l'italienne

Endossant avec charme le rôle du
«macho latin» pour Claude Le-
louch dans «L'aventure c'est
l'aventure», Aldo Maccione est
d'abord le protagoniste parfait
des comédies à l'italienne. Il a
tourné au cinéma pour nombre de
metteurs en scènes italiens et
français. Tâtant du théâtre pour
la première fois, et en français, il
était dimanche soir au spectacle
d'abonnement dans une pièce co-
mique «Avanti», en compagnie
de Maccione junior, Alberto de
son prénom, digne fils de son co-
médien de père.
Après avoir été jouée durant
deux ans au Palais Royal à Pa-
ris, «Avanti», comédie de Sa-
muel Taylor, a pris la route;

Aldo et Alberto, Maccione père et fils: en avant pour la
comédie. (Photos Impar-Gerber)

éfette tournée, des Galas Karsen-
ty-Herbert emmène ce cher
Aldo de capitales en villes de
province, où il arrive en pays
conquis.

Qui en effet ne l'a jamais vu
dans l'un ou l'autre de ses in-
nombrables films; que ce soit
dans «On a retrouvé la 7e com-
pagnie» de Robert Lamoureux
(1975), «Le Grand Escogriffe»
de Claude Pinoteau (1976)
«L'Animal» de Claude Zidi
(1977); il a également tourné
avec Pierre Richard, Dino Risi,
Philippe Clair, Georges Laut-
ner, Christian Gion, etc. Et il
s'étonne encore mais admet «ça
fait plaisir quand les gens vous
connaissent».

Pourquoi tout-à-coup ce rôle
au théâtre?

A.M. J'ai commencé par le
music-hall en Italie, puis à Las
Vegas et à l'Olympia. Le théâ-
tre, je n'avais jamais beaucoup
aimé. J'ai accepté ce rôle, sollici-
té par l'équipe, et parce que
j'avais vu la pièce au cinéma,
tournée par Billy Wilder. Elle
m'a plu. Je m'y sens à l'aise et
j'ai beaucoup de plaisir dans

cette tournée, même si on a le
temps de rien, entre deux villes;
aujourd'hui ici, après-demain à
Liège et cela durant quatre
mois, la plus longue tournée des
Galas Karsenty. Nous revien-
drons en Suisse, à Genève, Lau-
sanne, Yverdon, Bienne, etc.

J'aime me rapprocher de ces
villes inconnues et satisfaire ce
public qui me connaît déjà mais
m'attends en chair et en os. Ce

spectacle me plaît beaucoup,
l'équipe est bonne et peut-être
que je ferai une autre pièce...

Comment vous sentez-vous
dans cet archétype de «macho la-
tin» que vous collent les Français
- et les Françaises -?

Qu'est-ce que c'est macho,
dis-moi Alberto? J'aime les
femmes; c'est vrai , et là je repré-
sente l'Italien typique, à la vie
pleine d'aventures, séduction ,
charme, et tutti quanti !

Un art où vous êtes maître, jus-
qu'à la drague de type homo-
sexuel; on y croit quand vous ten-
tez de séduire votre partenaire
masculin...

Pas trop, j'espère, - effroi
dans la voix - c'est de la comé-
die, attention , et ce n'est qu'une
mise en condition pour faire réa-
liser au personnage son besoin
d'amour. Cette pièce parfaite
dans le type «comédie à l'italien-
ne» permet de passer d'un excès
à l'autre, et c'est très amusant.

Est-ce que vous en rajoutez, en
improvisant?

Non , pas vraiment. Bien
qu'écrit par un Américain, ce
texte a une résonnance vraiment
italienne et a été adaptée mer-
veilleusement par Jean Piat. Elle
a été rodée, des petites touches
ont été trouvées et simplement,
en étant vrai, j'ajoute ce style
italien d'humour, de cocasseries,
d'apparemment improvisé.

Au théâtre, j'éprouve réelle-
ment la force de pouvoir faire
rire ou pleurer, en révélant

Vous dites «macho latin»,
mais qu'est-ce que c'est
macho ? J'aime les fem-
mes, voilà.

mieux les qualités du comédien.
C'est la vraie preuve du métier,
le public est là tout près et on ne
peut se permettre de tricher. Ce
rapport est stimulant, enrichit le
plaisir de jouer.

Des projets?
Après les quatre mois passés à

Caracas pour un film de Phi-
lippe Clair et ces autres quatre
mois de tournée, j'aimerais
prendre des vacances. Avec mon
fils Alberto, nous avons un pro-
jet TV et un autre film. Mais
pour l'instant, nous bouclons
nos valises pour Liège. Je vous
fais la bise. La commedia conti-
nua!

Propos recueillis
par Irène Brossard

Willkommen!
enseignants zurichois a La Chaux-de-Fonds:

appel à des familles d'accueil
Onze enseignants zurichois sont
venus l'été dernier à La Chaux-
de-Fonds se perfectionner dans la
langue de Molière, ils ont aimé,
une douzaine viendront l'été pro-
chain. Appel est lancé aux fa-
milles d'accueil susceptibles de
donner le gîte à un enseignant du-
rant trois semaines.
Ils seront une douzaine l'été
prochain à venir exercer leur
français. La Chaux-de-Fonds
les accueillera du 16 juillet au 3
août 1990. Le responsable de
l'opération, M. François Joly et
la chancellerie de la ville de La
Chaux-de-Fonds font d'ores et
déjà appel aux familles qui
pourraient accueillir un ensei-
gnant durant cette période.

Le matin, les enseignants révi-
seront leurs connaissances en
français sur les bancs d'école.
L'après-midi, ils participeront à
des ateliers en prise directe avec
la population.

Les enseignants zurichois ont
tiré un bilan très positif de leur
été 89 chaux-de-fonnier. Au-
delà du (ré)apprentissage de la
langue, dont ils ont tiré un profit
immédiat, ils ont découvert une

région qu'ils ne connaissaient
pas. Ils l'ont à tel point appré-
ciée que certains sont déjà reve-
nus un week-end ou une se-
maine, que d'autres vont venir
faire du ski de fond cet hiver ou
passer les vacances de fin d'an-
née à La Chaux-de-Fonds. Un
enseignant va même emmener
sa classe en course d'école dans
les environs.

Tous les enseignants de fran-
çais du degré primaire sont
contraints de se perfectionner,
d'affiner leurs connaissances de
la langue de Molière en
consacrant trois semaines de
leurs vacances à un stage d'été
en Suisse romande. Vingt-deux
communes, dont La Chaux-de-
Fonds, s'étaient proposées pour
accueillir quelques-uns des 2200
enseignants zurichois obligés de
se «recycler». L'année pro-
chaine, elles seront vingt à re-
conduire l'expérience.

CC
• Pour tout renseignement,
s'adresser à la chancellerie de la
ville de La Chaux-de-Fonds jus-
qu 'au IS décembre, (039)
27.62.11.

Max Schapiro
n'est plus

Max Schapiro n'est plus. C'esl
une nouvelle qui ne laisse indiffé-
rent, parmi ceux qu'il a côtoyés,
ni les uns, ni les autres; et mille
souvenirs contrastés surgissent.
Pour moi, disons-le, c'est un in-
terlocuteur en quête de vérité que
je perds.

Suis-je qualifié pour adresser à
Max Schapiro quelques mots?
D'autres que moi l'ont rencontré
souvent et peut-être mieux connu.
Mais comme il ne s'agit que d'ap-
porter une touche à son sujet, je le
fais; sans évoquer en quoi que ce
soit ses études brillantes ou son
choix, peut-être inopportun pour
lui et pour l'Institution scolaire,
de profession d'enseignant.

Dès 1960, Max Schapiro
quitte son poste de professeur
d'histoire au Gymnase; que va-t-
il devenir? Certains portent sur
lui des yeux discrets, ce qui lui
permet de poursuivre une sorte
d'itinéraire personnel, secret et
foisonnant, lucide et démuni tout
à la fois, nourri cependant de
mille lectures ou livres et jour-
naux ne cessent d'habiter un es-
prit avide de déchiffrer le mystère
de la condition humaine avec ses
pesanteurs et ses quelques échap-
pées subites. Bibliothèque de la
ville? Club 44? Il n'y sera plus.

En 1985, pour le dixième anni-
versaire de la mort de F. Gon-
seth, Max Schapiro rendit hom-
mage à celui qu'il considérait
comme un héros d'avoir su œu-
vrer et créer en dépit de sa totale
cécité. Serait-ce là une image
qu'on pourrait retourner vers
Max Schapiro? Il ne cessa de tâ-
tonner, non sans brio, en pleine
pénombre pour essayer de débou-
cher vers quelque lumière. Si bien
qu'en discutant avec lui, il y a
trois semaines, de certains pro-
jets, j'eus peine à prendre congé
de lui; il voulait avoir mon avis
non seulement en philosophie des
sciences, mais en matière d'art,
de morale, de foi, d'engagement
existentiel.

Ainsi, aujourd'hui que Max
Schapiro n'est plus, tous ceux qui
ont pu l'approcher d'assez près
continueront à poser avec lui des
questions, à se mettre en cause de
situation en situation, à infléchir
leur(s) éthi quc(s) pour mieux vi-
vre et... pour mieux mourir.
Quant à toi, Max, sois en paix!

Eric Emery

Mille et une combinaisons
La démonstration du Centre ASI

Lâcher de ballons, vidéo, c'était
la fête samedi dans le hall de
Musica-Théâtre. Le Centre ASI
y présentait les jouets éducatifs,
créés par Pierre Kuenzi.

Si ces jeux ont été honorés de
récompenses internationales, ils
sont encore peu connus du pu-

blic régional. Rappelons que
ceux-ci, découpés dans des es-
sences de bois diverses, poncés,
peints, sont entièrement confec-
tionnés par des handicapés.

Jeux d'équilibre, de tri, d'as-
semblage et d'improvisation,

chaque élément est une nouvelle
proposition au joueur qui, seul
ou en équipe, choisira. Les deux
protagonistes, photographiés
ici, ne sont pas prêts d'en épuiser
toutes les possibilités!

(DdC photo Impar-Gerber)Vivarium: on se bouscule!
Premier week-end «chaud»,
pour le nouveau Vivarium de La
Chaux-de-Fonds! Le public
s'est véritablement rué à l'assaut
de l'institution qui vient d'être
réouverte dans des locaux parti-
culièrement attrayants et dans le
cadre idéal du parc zoologique
du Bois du Petit-Château.

A la faveur d'un temps ra-
dieux, dès le samedi matin, un
flot ininterrompu de visiteurs
s'est bousculé devant les 45 vi-
trines des terrariums et aqua-
riums inédits, pour y admirer
leurs quelque 250 reptiles, batra-
ciens et autres insectes représen-
tant plus de 50 espèces diffé-
rentes des 5 continents. Il a fallu
instaurer une rotation, et une
file d'attente s'est formée, qui
imposa parfois plus d'une demi-
heure de patience! Le dimanche,
même spectacle, et on a compté
950 visiteurs pour cette seule
journée!

Ce succès, et la satisfaction

générale exprimée par les visi-
teurs devant la nouvelle concep-
tion de l'établissement confir-
ment l'attachement de la popu-
lation à ce vivarium naguère me-
nacé de suppression et qui est en
passe de devenir l'une des at-
tractions les plus visitées de la
ville.

Durant le même week-end
dernier, à Val 89, le premier sa-
lon des sociétés locales, le stand
d'Adviva, l'Association des
amis du Vivarium, qui présen-
tait un petit échantillonnage des
collections de reptiles, était l'un
des plus fréquentés, et là encore,
les témoignages d'intérêt et de
sympathie ont été nombreux.

Le Vivarium et l'action d'Ad-
viva seront le thème du prochain
«Point de rencontre» d'Eric
Othenin-Girard, lundi 20 no-
vembre prochain de 20 h à 22 h,
en direct sur la radio cantonale
RTN-20001.

(comm)

Arrivederci Roma!
Délicieuse comédie

au théâtre d'abonnement
Musique, paysage romain et
décor de petits anges: dès le le-
ver de rideau, l'Italie est là,
palpable; Rome, langoureuse
et envoûtante, s'épanche. Il ne
manque plus que l'intrusion
d'une charmante jeune fille
dans le couple d'un homme
d'affaires américain pour que
s'amorce la romance.

Elle s'enflamme quand ar-
rive l'Italien de service, entre-
metteur par vocation; applau-
dissements soutenus pour l'en-
trée, savamment posée, d'Aldo
Maccione.

L'espace se rétrécit autour
de lui et ce diable d'acteur, qui
n'avait jamais tâté de la scène,
paraît en connaître toutes les
astuces et les subtilités, mesu-

rant ses effets, dans le juste
ton. Autour de lui , une bonne
équipe chaleureuse et homo-
gène, douée aussi d'un bon
sens comique, et qui lui tend
toutes les bonnes perches.
C'est rocambolesque dans les
situations, chutes nombreuses
et jeu caricaturé; c'est fleur
bleue dans le propos, à faire
poindre les larmes, à s'enticher
autant des amoureux que de
leur mentor qui s'ingénie à
prolonger leur idylle romaine.

Toutes les ficelles du genre
sont nouées merveilleusement
et le spectacle est enlevé avec
brio. Une comédie à l'ita-
lienne, délicieuse comme les
gelati de même type; on sa-
voure... (ib)

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS
MIH: 16 h, 20 h, «Birmanie,
somptueuse et fascinante
(Connaissance du monde).
Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, p 23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et
dentaire: (p 23 10 17 renseigne-
ra.
Hôpital: 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d e 9 h à l 7 h e t de 2 0 h à 2 2 h.

NAISSANCE Piéton renversé
Hier, 15 h 30, sur la place de la
Gare, M. C. K. traversait la
chaussée réservée aux trolleys.
Ne prenant pas garde au trolley
conduit par M. G. B., de la ville,
qui arrivait sur sa gauche et qui
venait d'arrêter son convoi, M.
K. heurta avec sa tête ledit
convoi. Blessé M. K. a été trans-
porté par une ambulance à l'hô-
pital de la ville, qu'il a pu quitter
après avoir reçu des soins.

Au présent, les signes du futur.

A I
GWENDAËLLE

est heureuse d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

JOHARA
née le 11 novembre 1989

Clinique
LANIXA S.A.

Maria et Joaquim
MOTA - NASSISI

Paix 69
La Chaux-de-Fonds Nous engageons

ouvrière
Horaire 13 h 50 à 22 h.

OK PERSONNEL SERVICE
<P 039/23.05.00



Les Vosges à portée de main
Gérardmer se présente au Cellier de Marianne

Une petite partie de la richesse
des Vosges est à disposition du
public loclois. Jusqu'au 19 no-
vembre, on peut voir au Cellier de
Marianne des bijoux , pierres pré-
cieuses, artisanat sur bois et plein
de bonnes choses à manger. C'est
dans le cadre de l'Association de
jumelage que Gérardmer se pré-
sente ainsi d'une façon sédui-
sante.
Samedi matin lors du vernissage
de cette exposition-vente, le pré-
sident de l'Association de jume-
lage, M. Philippekin , accueillait
l'ambassadrice des Vosges, Ré-
gine Breyer, qui après avoir été
adjointe au maire à Gérardmer
s'occupe maintenant de promo-
tion pour sa région.

Le président de la ville Jean-
Pierre Tritten soulignait que
lorsqu'on va à Gérardmer, on
n'en voit pas forcément toute la
richesse. Le but de cette expo est
essentiellement culturel. Bien
que l'on puisse commander ce
qu 'on voit sur les comptoirs.
Des photos traitées à l'or, des bi-
joux exclusifs, des pierres pré-
cieuses, et de délicieux jouets en
bois: des tracteurs qui tirent des
billons, un traîneau , des bébés-
outils...

Régine Breyer et Claude Philippekin: de Gérardmer au Lo-
cle, la route n 'est pas si longue. (Photo Impar-Droz)

Côté gastronomie, on peut
goûter au fameux Caralou , sorte
de confiture genre caramel que
les grands-mères vosgiennes
avaient l'habitude de faire pour
que les enfants ingurgitent du
lait sans faire la grimace. Et des
tas de sortes de miel, des gelées
aux petits fruits, des bonbons,
des pâtés et rillettes, le tout por-
tant l'estampille Vosges Terroir.
On peut voir encore une autre
spécialité de Gérardmer: les<

produits textiles. Et encore des
peintures paysannes, du bois
sculpté, des céramiques. Un ka-
léidoscope d'une région d'au-
tant plus attachante qu'elle
maintient vivaces ses traditions.
D'ailleurs, elle ressemble à la
nôtre, surtout du point de vue
climat! (cld)

• Expo à voir du 11 au 19 no-
vembre, de 10 à 19 h le week-end
et de 15 à 21 h la semaine.

L'apprenti cambrioleur
Histoire loufoque

au Tribunal correctionnel
Entre patrons et apprentis, les re-
lations ne sont pas toujours au
beau fixe. Mais elles dégénèrent
rarement au point que les seconds
décident de cambrioler les pre-
miers pour se venger!
Le jeune E. M. ne se plaisait pas
trop chez son patron. Qui , epxli-
que-t-il , «se foutait toujours un
peu de ma gueule! Je me suis
énervé pour finir. » Un jour , il
craque.

Après une soirée plutôt arro-
sée, il décide de se venger. A
trois heures du matin , il s'en va à
pied chez ledit patron , et fait
main basse sur tout ce quil peut
trouver: entre autres 105 francs,
un sac de voyage, et 16 auto-ra-
dios. Qu'il entrepose sur le trot-
toir (!) avant d'aller chercher sa
voiture et de caser le tout de-
dans. Le lendemain, il revient
travailler , toujours avec ces
auto-radios à bord . Et l'argent ,
il le garde dans sa case au ves-
tiaire.

Il s'est fait pincer quasi sur le
champ et se retrouvait hier au
Tribunal correctionnel , accusé
de vol , d'ivresse au volant et de
recel (pour avoir acheté une ta-
ble de salon alors qu 'il savait
que le vendeur disposait de ma-
tériel ne lui appartenant pas).

Un témoin qui connaissait M.
depuis longtemps le considérait
comme un honnête garçon, très
gentil. Pour sa part , le procureur
rappelait que si tout le matériel
volé avait été restitué au lésé, M.
n'y était pour rien. Il devait être
jugé sur ses intentions. D'autre
part, M. avait déjà été condam-
né auparavant. En plus, il
n'avait pas de travail pour
l'heure . «Ça ne m'étonne pas
beaucoup, cela correspond aux
renseignements très mitigés du
rapport de police sur son ardeur
au travail... » Mais ajoutait que
M. n'était sûrement pas le seul
dans ce cas. Réquisition: 6 mois,
sans s'opposer au sursis.

L'avocate de M. rappelait les
circonstances du vol, et en
concluait que soit son client
était complètement idiot , soit
qu 'il avait commis un acte irré-
fléchi et sans lendemain. Acte
qu 'elle considérait comme un cri
de détresse, «un jour il a voulu
narguer son patron , montrer
qu 'il existait. »

Elle demandait que la peine
requise soit réduite à trois
mois.

Après une pause de quelques
minutes , le tribunal a retenu
tous les faits, sanctionnés par 4
mois et demi de prison moins 7
jours de préventive, avec un sur-
sis de trois ans et 720 fr. de frais.

(cld)

• Composition du tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel;
jurés. Gérard Santschi et René
Geyer. Ministère public, Thierry
Béguin, procureur général.
Greilière, Simone Chapatte.

Réponse à un chauff eur de car

TRIBUNE LIBRE 

C'est presque une centaine de té-
moignages, de f élicitations et de
remerciements que j'ai reçus
suite à ma Tribune libre du 20
septembre 1989. Je suis heureux
de constater que le chauff eur de
car des ALL, M. Jean-Pierre
Pellaton, n 'a pas l'esprit de clo-
cher et soit pour une saine colla-
boration régionale.

J 'accepte qu 'on ne puisse at-
tendre Je train de 18 h 26 sans
retarder d'autres usagers pour
d'autres destinations. Néan-
moins, comme il s'agit du der-
nier bus de la journée, j e  le re-
grette!

Je suis également heureux
d'avoir appris, entre-temps, que
les autorités législatives de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et
des Brenets avaient accepté les

conclusions du rapport de
TTTEP pour le transport en
commun delà route au rail (sans
comprendre toutef ois pourquoi
le groupe socialiste du Locle
s 'est abstenu lors de cette vota-
tion.)

«Si les Loclois étaient d'ac-
cord de donner la même subven-
tion aux ALL que les Chaux-de-
f onniersaux TC (environ 100 f r
par année et par habitant), les
ALL pourraient f aire beaucoup
plus.» M. Jean-Pierre Pellaton
dixit. A-t-on une f ois posé la
question aux Loclois? Jamais!
Donc il n 'est pas trop tard pour
bien f aire.

Cette prise en charge du man-
que à gagner est eff ectivement
de presque 100 f r  à La Chaux-
de-Fonds, alors qu 'au Locle.

elle se situe à moins de 30 f r  par
année et par habitant.

Compte tenu du nombre
d'habitants, le rapport n 'est pas
de 1 à 3 puisque le nombre an-
nuel des passagers transportés
est de 200.000 au Locle pour 6
millions à La Chaux-de-Fonds.
Un horaire régulier de 6 h à 24 h
y est pour beaucoup.

Merci de relire ma Tribune li-
bre. Aucun conseiller commu-
nal loclois n 'a été attaqué per-
sonnellement. Ça viendra peut-
être, car gouverner c'est aussi
prévoir (et non seulement cher-
cher à s'assurer, pour certains,
une conf ortable retraite en 12
ans.)

Serge Endijf li
La Chaux-de-Fonds

Un Martagon tout fleuri
Jeunes de tous âges en fête aux Ponts-de-Martel

Convivialité à Tordre du jour. (Photo Impar-Droz)
De la musique, des rires, du soleil
ce week-end, au home «Le Mar-
tagon» des Ponts-de-Martel. Des
jeunes de 7 à 77 ans (et plus) s'y
étaient donné rendez-vous à l'oc-
casion de la fête annuelle qui ras-
semble les pensionnaires et leurs
familles.

Il était plein à craquer, le home
«Le Martagon», samedi et di-
manche passés, et les directeurs-
propriétaires, Lucienne et Marc
Delay étaient au four et au mou-
lin. Et tous les autres collabora-
teurs (et trices) du home aussi.
Toute l'équipe y avait mis du
sien de bon coeur, à la grande
joie de Lucienne Delay.

C'est qu'il fallait être à son af-
faire: des menus soignés (17 ki-
los de rôti débités samedi, il pa-
raît qu'on était à une tranche
près!), une tombola, plein de pâ-
tisseries maison, dont de su-
perbes cornets à la crème super-
stars. La matière première était
battue à la main, et en prove-
nance du coin, donc, de la vraie
de vraie! Ils attiraient du
monde, ces cornets.

En entrant , on entendait deux
charmantes vieilles dames de
passage: «On a lu l'annonce de
cette fête , on s'est dit que ça fe-
rait notre dimanche!»

Et comme il n'y a pas de fête
sans musique, Maurice Maire

de La Sagne est venu jouer de
l'accordéon samedi, et l'Echo
des Montagnes, en superbes
costumes folkloriques, a entrete-
nu la bonne humeur dimanche.
«On est fatigué, on ne sent plus
nos pieds, et tout le monde est
content!», résumait Lucienne
Delay avec un sourire jusqu'aux
oreilles. Quant aux pension-
naires, ils avaient l'air d'appré-
cier l'ambiance autant que les
visiteurs.

En plus, il faisait un temps
splendide, et il faut aller loin
pour voir spectacle plus émou-
vant que la vallée des Ponts ca-
ressée par la douceur d'une lu-
mière d'automne... (cld)

Ces raves ne sont pas des navets

Des raves grosses comme ça, Jean Meroni n'en avait jamais
vu. (Photo Impar-Droz)

La saison qu'on vient de vivre a
de bizarres effets sur l'environ-
nement. Est-ce l'effet de serre?
Toujours est-il que M. Jean Me-
roni, du Locle (un de nos plus
vieux abonnés), n'a jamais vu de
si grosses raves dans son jardin.
De quoi faire pour ainsi dire un
pot de «sourièbe». Et pourtant ,
son jardin , au-dessus de Cor-
celles, il le cultive depuis un
demi-siècle. Il a beau avoir fêté
ses 90 ans, il continue de se pen-
cher sur ses semis et met au
compte de sa belle forme une
alimentation très saine. Il n'est
pas peu fier du beau sourire (ra-
rissime, paraît-il) que lui a dé-
cerné un jour la doctoresse
Kousmine, en l'encourageant à
poursuivre dans cette voie! (cld)

La Birmanie, un pays hors du temps
Connaissance du Monde

à la Salle des Musées
Un très nombreux public, hier
soir à la Salle des Musées, avait
répondu à l'invitation des Ser-
vices culturels Migros, dans le
cadre des conférences de
Connaissance du Monde, qui ont
laissé le soin à Jacques Stevens
de présenter la somptueuse et fas-
cinante Birmanie.
Talentueux cinéaste et brillant
conférencier, Jacques Stevens a
su faire partager sa passion au
public qui l'a écouté avec une at-
tention captivante.

Ce fut, deux heures durant , la
découverte d'un pays hors du
temps, coupé du monde, replié
sur lui-même, mais qui a su
conserver intact son mode de
vie. Un film d'une rare beauté a
révélé l'image presque inchan-

gée de ce qu'était le monde asia-
tique avant la Seconde Guerre
mondiale. En première partie.
Rangoon, puis la prestigieuse
pagode Shwedagon, les danses
birmanes, élégantes et raffinées,
les bouddhas géants, puis Man-
dalay, haut lieu du bouddhisme
et de l'artisanat , après avoir par-
couru le fleuve Irrawady. Sa
longueur est de 2170 kilomères
et sa source se situe dans l'Hi-
malaya. Marchés flottants et
une parade nautique avant de
passer à la seconde partie du
film.

C'est alors la révélation de
Pagan et de ses milliers de pa-
godes, le contact avec les mar-
chés birmans, puis les scènes de
la vie des bonzes et l'initiation
des novices. Enfin, c'est la péné-

tration dans une étrange grotte
sacrée, celle de Pindaya — jadis
interdite aux caméras — avec la
découverte de milliers de boud-
dhas dorés. Et ce sont les funé-
railles grandioses d'un vénérable
de haut mérite qui ont mis un
terme à un film de haute valeur
et le public a chaleureusement
ovationné Jacques Stevens, qui
a su faire surgir la Birmanie de
son passé.

(sp)

• «La Birmanie somptueuse et
f ascinante», avec Connaissance'1
du Monde, présenté par Jacques
Stevens aujourd'hui à 16 h et 20
h au MIH, à La Chaux-de-
Fonds, puis mercredi et jeudi à
16 h et 20 h également, au Ciné-
ma des Arcades, à Neuchâtel.

CELA VA SE PASSER 

Soirée missionnaire
aux Ponts-de-Martel

Mercredi 15 novembre à 20 h.,
Brian Tatford sera l'hôte de la
Communauté évangélique,
Chapelle 8 aux Ponts-de-Mar-
tel pour parler de son travail à
«L'eau Vive» de Aix-en-Pro-
vence. (sp)

Fauvette du Jura
aux Ponts-de-Martel

Nouvelle séance du Club des
loisirs des Ponts-de-Martel,
jeudi 16 novembre à 14 h., à la
salle de paroisse ayee le culte,
suivi à 14 h. 30 d'une matinée
animée par la «Fauvette du Ju-

ra». Une agréable récréation
composée de chansons d'ici et
d'autrefois accompagnées à
l'accordéon, (comm)

Réunions
à l'Année du Salut

Ce soir mardi, à 20 h., débute
la série de réunions spéciales
organisées par l'Armée du Sa-
lut du Locle, en sa salle Marais
36. La chorale salutiste des
Ponts-de-Martel apportera
son concours alors que la
conférence évangélique pré-
sentée par le capitaine Ray-
mond Favez aura pour thème:
«Dieu apporte la sécurité face
à notre insécurité», (comm)

SERVICES

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office : Casino, jus-
qu'à 20 h. En dehors de ces
heures <? 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, P 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

ÉTAT CIVIL

LES BRENETS (octobre 1989)
Naissance
Petit-Jean Valentine Marusca,
fille de Petit-Jean Pascal et de
Petit-Jean née Bugada Cincia.



NOUVEAU! Commerce de détail BOIS ET MÉTAUX
/IfN • Bois massif toutes essences
t l l / flK e Lambris intérieurs, extérieurs, laqués, teintés

—^Ifv IIP # Listeries, isolations, panneaux
• Ciments, chaux, plâtre.

Rue de France 67 2400 Le Locle <p 039/31 15 15 (Ouvert le samedi matin) ,„,

GIROUD
Mécanique de précision
Beau-Site 13, Le Locle, <p 039/31 54 28

engage:

mécaniciens
aides mécaniciens
tourneurs

{eu La Paroisse réformée Mt
du Locle

Conciergerie au Locle
cherche:

concierge pour bureaux
Quelques heures hebdomadaires

rétribuées.
S'adresser au secrétariat
de la Paroisse réformée

Grande-Rue 9
<p 039/31 13 00

Du lundi au vendredi
L de 14 à 17heures uno

Pour seconder le chef d'une petite entreprise du Locle,
nous recherchons

mécanicien
polyvalent, pour entretien, dépannages, réparation de
machines de jardin (tondeuses, remorques, chasse-
neige, etc.)
De plus, ce poste demande un certain goût de la vente.
Formation assurée par l'entreprise pour personne sé-
rieuse.
Poste fixe si convenance.
Contactez Michel Jenni.

ADIA INTERIM SA
V 039/23 91 34 438
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CONSEIL COMPÉTENT «, MOIMC nri ICCICSERVICE DE QUALITÉ = CUISINE REUSSIE

2400 Le Locle / 19, rue du Temple / Tél. 039 - 31 77 77
2114 Fleuriér / Place du Marché / Tél. 038 - 61 39 05
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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

Vibreurs Applications SA,
cherche

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

Faire offre à:
Vibreurs Applications SA
Rue Girardet 29, 2400 Le Locle, <f> 039/34 11 50

14041

La Paroisse catholique romaine de Saint-lmier cherche

un caissier
pour le 1 er janvier 1990.
Les offres sont à adresser à: Jean-Marie Aubry, président.
Soleil 27, 2610 Saint-lmier, <p 039/41 41 52. 1049

(f RECORD! I
CHAUFFAGE • CLIMATISATION • VENTILATION

cherche, pour sa société de Genève:

un technicien en chauffage
qui se verra confier la direction des chantiers, les
relations commerciales.

Vous travaillerez au sein d'une entreprise dynami-
que et bénéficierez de tous les avantages en rap-
port à la fonction assumée et à vos qualifications.

Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous par
téléphone. 002183 /

-ENTRETIEN SURVEILLANCE RECORD'. X̂SJMT" k-DÉPANNAGE -INSTALLATION Tel 022/422710 S
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liiïiâiiiis
LES NATURELLES

Notre société de produits cosmétiques en pleine
expansion cherche pour son service de conseil à la
clientèle, pour votre région, des

conseillères en esthétique
Nous vous offrons: - formation complète pour person-
nes débutantes - fichier clientèle pour un travail exclu-
sivement sur rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte - salaire et prestations de premier
ordre - possibilité de voiture d'entreprise.

g
L'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une bon-
ne présentation, contactez-nous au (021) 635.95.21.
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f Y. vSfyZ/ I

ttVj-—^\\ LAVAMAT240
* «ujSÎ^ t̂flSÉfe&s L'entretien parfait du

^SJPS'Û^H 
BÉj

ïlfcj. linge à l'étage

% ||$fl|iSS fy^g 3̂ n • ̂ e branche commodé-
\̂̂ A

im
****̂ ^̂  ment à chaque prise

% '&^̂ ^̂ l̂ ' "* Fournit les mêmes près- |
% :,'"'' ' - ¦¦f:?rM ¦ ¦¦ tations qu'un grand 

^% >ÊÊÊF%8ÊÈÊk ~ .'• ¦ ' ' : '¦ ' ¦
• ' ¦ modèle |

S l̂ ^̂ ê^l • Sur 
roulettes 

%

% T1; : >-̂  Abu i
gm &jk êrt*>hm,_fê Appareils ménagers

mW *%@mf9*f Agencements de cuisines
¦A IT ^a.A. ?
VW^ réfÊmtÊ^aWÈ 

2316 Les Ponts-de-Martel
£ # •¦###### 49 039/37 18 37 £

Mandatés par un client de la région,
nous cherchons:

un technicien en chauffage
ou
un monteur en chauffage
avec maîtrise fédérale
Mesures sur chantier, calcul de prix,
devis, suivi des travaux.

POSTE^STABLE. 012093

Tiw ,
untEi 
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2300 La Chaux -de - Fonds
Av. Léopold Robert 58

Nous cherchons

• AIDE MÉCANICIEN
pour le réglage et achemine-
ment;

• VENDEUR
pour gérer un petit magasin;

• MANUTENTIONNAIRE
avec permis de conduire;

• OUVRIERS
POLYVALENTS
Un entretien avec nous vous
permettra de faire un choix
judicieux. 01231 s 1

^mmmmmmmUmmmmmm\
Hôtel-restaurant

au Locle
cherche

couple
en gérance

<P 038/24 21 21
demander M. Ponzo 086453

(HnmaimB d

Une année en
Suisse alémanique

électricien (mont./méc.)
serrurier

mécanicien
Autrefois tous les bons ouvriers voya-
geaient pour perfectionner leurs
connaissances I
Continuez avec cette belle tradition et
apprenez en même temps l'allemand
(chambre payée, bon salaire, contri-
bution aux frais de transport).
Vous ne risquez rien, téléphonez
au 01/432 56 56.
Reelpart AG, Zurich. 438
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Pas de pitié pour les restaurateurs...
Problèmes de mam-d'oeuvre évoques a Thielle

Les cafetiers, hôteliers et restau-
rateurs du canton ont entendu le
président de leur société brosser
un tableau des nouvelles charges
qu'ils auront à assumer tout pro-
chainement. Ils ont également
pris connaissance sans surprise
que, mis à part un certain assou-
plissement des mesures fédérales
concernant les étrangers, ils
connaîtront les mêmes problèmes
de main-d'oeuvre qu'auparavant.

La Confédération a octroyé, au
canton de Neuchâtel un contin-
gent de 264 autorisations pour
des travailleurs étrangers à l'an-
née et ceci malgré plusieurs
interventions du Conseil d'Etat
demandant une augmentation
de ce quota. Dans une région en
pleine restructuration économi-
que, la mesure est pénalisante
pour beaucoup d'entreprises.

La Société cantonale des cafe-
tiers, hôteliers et restaurateurs
en connaît particulièrement les
rigueurs. Toutefois, comme l'a
relevé son président lors de l'as-

semblée qui s'est tenue hier à
Thielle, la Confédération a légè-
rement accru le nombre
d'autorisations de courtes du-
rées et a consenti à libérer le
contingent d'un seul coup et non
plus en deux temps.

CONVENTION
COLLECTIVE

Depuis le 16 mai dernier, l'en-
semble des restaurateurs du
pays est soumis à la même
convention collective. Son ap-
plication va restreindre l'horaire
de travail de tous les employés
de l'hôtellerie à 43 heures heb-
domadaires dès le 1er juillet pro-
chain. Un treizième salaire sera
déjà versé par certains em-
ployeurs à la fin de l'année. Les
salaires subiront une augmenta-
tion de 4% dès l'année pro-
chaine et le salaire de base du
personnel non qualifié a été fixé
à 2000 francs.

Comme l'a encore relevé le
président Charles-Edmond Gui-
nand , les charges hypothécaires

Le conseiller d'Etat Michel von Wyss à la tribune. A ses cô-
tés, le président de l'Association des cafetiers, M. Chs-Ed.
Guinand. (Photo Comtesse)

qui *ne cessent d'augmenter,
ajoutées à ces nouvelles charges
salariales, vont être à la limite
du supportable pour certains.

Invité à l'assemblée, le conseiller
d'Etat Michel von Wyss, chef
du Département de police, a dé-
peint le rôle social du restaura-

teur , «un rôle humain important
avec la responsabilité morale
qui lui est liée». Il a fait part de
certaines préoccupations rela-
tives à l'abus d'alcool , au prix
des boissons non alcoolisées
trop élevé par rapport à celui de
la bière.

M. von Wyss a également sai-
si l'occasion d'expliquer l'atti-
tude de l'Etat face à l'octroi de
patentes et de permis de cons-
truire. Le refus tient parfois à la
nature de l'établissement , à la
mauvaise formation du sollici-
teur, à la multitude d'établisse-
ments déjà ouverts dans cer-
taines localités. Puis il a dû an-
noncer à l'assistance un peu
déçue que la nouvelle loi sur les
établissements publics ne serait
pas mise sous toit dans les pro-
chains mois.

A l'issue de la séance, qui a été
suivie par de nombreux invités
issus notamment des milieux du
tourisme, cinq membres ont été
félicités pour 20 ans de sociéta-
riat: Roland Frutschy, du Lo-

cle, Lucien Gétaz, de Neuchâtel ,
René Muhlestein, de Saint-Au-
bin, Charles Mumenthaler, du
Locle et Francis Renaud, de Pe-
seux. Deux membres vétérans
ont également reçu cadeaux et
honneurs pour 30 ans de socié-
tariat: Eisa Soltermann, de Ché-
zard et Marc Cugnet, des Bre-
nets.

L'assemblée a été précédée
d'une séance administrative au
cours de laquelle ont été abor-
dées des questions touchant à la
formation professionnelle et au
tourisme. Parmi celles-ci, le suc-
cès de la campagne «Billet
doux » a été relevé: 1600 per-
sonnes ont profité de l'offre
pour visiter le pays de Neuchâtel
en manifestant une préférence
pour les attraits du Papiliorama,
suivi des moulins du Col-des-
Roches.

La commune de Thielle-Wa-
vre, représentée par son prési-
dent Max Schafroth, a offert
l'apéritif aux membres de la so-
ciété . A. T.

Café, croissants et conférencier
Les petits déjeuners de l'Ecole des parents

La formule est sympa. Tous les
deuxièmes mercredis des mois
d'hiver, l'Ecole des parents de
Neuchâtel-Littoral invite un
conférencier à l'heure du petit dé-
jeuner. Café, croissants, exposé,
discussion et garderie d'enfants:
qu'imaginer de plus attrayant
pour des rencontres instructives?
De novembre à fin mars, cinq
rendez-vous ont été établis avec
les parents de la région, à 9
heures, à la salle de paroisse de
la Maladière. Fabienne Watten-
hofer, monitrice de gymnasti-
que, a déjà expliqué, le 8 novem-
bre dernier , quels sont les buts
de la gym mère et enfant et com-
ment elle se déroule.

Le 13 décembre, Micheline
Sidler, du Centre femmes et san-
té, parlera du massage et des re-
lations affectives qu 'il crée. Da-
niel Maillât présentera le service
Parents-Informations le 10 jan-
vier prochain. La rencontre du
14 février, sans conférencier,
portera sur l'éducation reli-
gieuse des enfants. Enfin , le 14
mars, Isabelle Mussard, psycho-
logue, s'exprimera sur le thème:
«Le bébé a des besoins, les pa-
rents aussi.»

Chacun est le bienvenu à ces

rencontres où il n'est pas néces-
saire de s'inscrire, mais une très
légère contribution financière
est toutefois perçue. Edith
Faesch répond à toutes les de-
mandes de renseignement sur
ces petits déjeuners au
038/25.87.17.

A L'ÉCOLE CANTONALE
Des cours et des conférences
sont, par ailleurs, proposés sur
l'ensemble du canton par la Fé-
dération neuchâteloise des
Ecoles des parents.

Au Val-de-Travers, le Dr Na-
thalie Calame parlera des «ma-
ladies d'enfance: traitement
classique ou homéopathique»,
ce soir à la salle du Grenier, à
Fleuriér. Le 25 novembre et le 2
décembre, pères et enfants pour-
ront suivre un cours de cuisine
qui se donnera à Môtiers, à la
salle de l'école ménagère.

A Neuchâtel , un cycle de
cours sur la psychologie enfan-
tine a déjà débuté. Ce soir, le
deuxième volet, traitera de l'édu-
cation sexuelle du petit enfant
avec le Dr Madeleine Rùedi-
Bettex, présidente du Groupe
information sexuelle et éduca-
tion à la santé. La dernière ren-

contre sur ce thème a été agen-
dée le 16 novembre; elle portera
sur l'enfant de 3 à 10 ans, pré-
senté par la psychopédagogue
Huguette Oppliger. Enfin , les
samedis 18 et 25 novembre,
pères et enfants seront initiés
aux mystères de la cuisine avec
Edith Faesch.

Au Val-de-Ruz, les «petites et
grandes urgences de pédiatrie»
ont été choisies pour thème de la
soirée du 15 novembre, à La
Fontenelle, avec le Dr Michel
Giordano, pédiatre.

Dans le district de Boudry, la
maison de paroisse de Peseux
accueillera les amateurs de pein-
ture sur textile les 22 et 29 no-
vembre. Des techniques simples
et attrayantes permettront de fa-
briquer en famille des cadeaux
de Noël inédits. Une soirée bri-
colage a également été agendée
au Centre scolaire des Cerisiers,
le 23 novembre. Enfin , le 28 no-
vembre, à l'Hôtel de la Gare à
Corcelles, le Dr Madeleine
Rùedi-Bettex parlera d'un
thème plus grave: «Devenir
adulte avec le SIDA», situation
que les parents n'ont pas connue
mais que les adolescents doivent
affronter. A. T.

Un joyau à Saint-Biaise
Demeure rendue à son faste d'origine

Restaurée dans le respect de son
cachet original, la maison de la
Dîme a été l'objet de minu-
tieuses recherches historiques.
Les travaux , terminés dans la

partie ouest, se poursuivent ac-
tuellement sur la façade est et à
l'intérieur de la partie orientale.
Les deux propriétaires, heureu-
sement, se sont mis d'accord sur

le même mode de restauration.
On aurait mal imaginé la belle
façade sud (photo Comtesse),
divisée dans son aspect comme
l'intérieur de la demeure... (at)

Le salon d'une région
Plus de 400 professionnels du tourisme à Neuchâtel
Plus de 400 professionnels du
tourisme fréquenteront dès au-
jourd'hui et jusqu'à jeudi le
«workshop flottant» organisé par
la Société de navigation. A bord
de deux bateaux, c'est un petit
salon touristique qui présente les
rissibilités d'une région qui tend

s'agrandir.
Depuis que Cfaude-Alain Ro-
chat a lancé le premier «works-
hop» en 1983, ce rendez-vous a
pris de l'importance. Ce sont 49
exposants qui tiendront un
stand pendant ces trois jours sur
la «Ville de Neuchâtel» et la
«Ville d*Yverdon». Offices du
tourisme du canton de Neuchâ-
tel, du Jura vaudois, de la Broyé
y côtoieront transporteurs pu-
blics et privés d'une région qui
s'étend du réseau des Chemins
de fer du Jura (CJ) à celui des
Fribourgeois (GFM).

NOUVEAUTÉS
Parmi les nouveaux venus cette
année figurent la Société de dé-

veloppement du Vully, les Mou-
lins souterrains du Col-des-
Roches et le Vapeur Val-de-Tra-
vers (WT).

Les hôteliers sont là aussi,
avec 25 établissements neuchâ-
telois représentés sur un seul
stand, preuve que le secteur a su
serrer les rangs.

Ceux de l'extérieur du canton
viennent en ordre dispersé, et on
remarque que la rencontre du
port de Neuchâtel commence à
attirer les riverains du lac de
Bienne.

Les visiteurs seront plus de
400 agents de voyages et trans-
porteurs, dont de nombreux
«autocaristes». Pour le tourisme
organisé, la région reste en effet
le but d'une excursion d'un jour.
Mais il faut, dit le directeur de la
LNM (Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat),
«aller chercher des gens un peu
plus loin. Le sud de l'Allemagne
est sous-exploité. En Franche-
Comté, tout le monde a passé

chez nous; on va «travailler»
Dijon». Pour «vendre» la ré-
gion, M. Rochat mise sur un
rapport qualité-prix qui est «un
des meilleurs si ce n'est le meil-
leur en Suisse».

Le Musée suisse des trans-
ports sera cette année l'invité
d'honneur du «workshop».

Un musée qui espère que les
590.000 visiteurs qu'il recevra
cette année marquent le début
d'un inversement de tendance
après le fléchissement des en-,
trées enregistré ces dernières an-
nées, a expliqué hier à Neuchâ-
tel son chef du marketing Paul
Otte.

Lucerne se prépare aussi à
inaugurer en 1991 un cinéma
dont l'écran aura la hauteur
d'un immeuble de sept étages.
On y projettera entre autres un
film sur la Suisse, en cours ae
réalisation, qui sera «la plus
belle des contributions» au
700e, promet M. Otte.

JPA

Lectures choisies
Forum du livre universitaire à Neuchâtel

Le Forum du livre universitaire a
démarré hier, un peu timidement,
à Neuchâtel. Pour la première
fois en Suisse romande, une di-
zaine de distributeurs y montrent
2000 ouvrages pas forcément ré-
servés à ceux qui fréquentent les
hautes écoles.

Le libraire neuchâtelois Stanis-
las Joly et les distributeurs et dif-
fuseurs de livres universitaires

romands ont eu en même temps
la même idée: organiser un «pe-
tit salon du livre universitaire»
pour faire mieux connaître des
ouvrages parfois peu diffusés ,
mais qui peuvent intéresser un
public de non-spécialistes.

DES SUJETS
POUR TOUS

Il s'agit de faire connaître les su-
jets de recherche, et de montrer

M. Stanislas Joly (à gauche), libraire et M. Gérard Moret,
distributeur, à l'ouverture du Forum du livre, hier à Neu-
châtel. (Photo Comtesse)

que la recherche universitaire
n'est pas séparée de la vie cou-
rante. «Il y a des sujets pour tout
le monde», dit M. Joly.

Depuis hier matin et jusqu 'à
mercredi , l'idée se concrétise à la
Cité universitaire par l'exposi-
tion de quelque 2000 ouvrages
qui représentent une centaine
d'éditeurs . La dizaine de distri-
buteurs qui participent à ce sa-
lon n'ont pas dressé de stands:
tous fonds confondus, les livres
sont groupés par sujets, tes
sciences humaines et la psycho-
logie y tiennent une large place.
L'éventail est vaste, d'ailleurs,
de l'archéologie neuchâteloise à
la médecine ou de la critique lit-
téraire à la mécanique quanti-
que.

REPRISE
SI LE PUBLIC PARTICIPE

La plupart des distributeurs pré-
sents à la Cité universitaire doi-
vent se retrouver ensuite à Lau-
sanne pour un salon semblable.
Un salon qui pourrait avoir lieu
régulièrement à Neuchâtel «si
on voit qu'il y a un certain inté-
rêt». La première journée du fo-
rum a en effet connu une fré-
quentation modeste.

JPA

SERVICES 

Plateau libre: 22 h, The Meryl
Scheppard Band.
Salon de musique du haut de la

NEUCHÂTEL
ville: 20 h, audition d'élèves de
là Société suisse de pédagogie
musicale.

Pharmacie d'office: Tripet , rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
<P 25 10 17.



Ivresse au guidon
au tribunal de Môtiers
Il n'avait jamais comparu devant
un tribunal mais vient d'en faire
la douloureuse expérience. Hier,
A.G. a écopé 5 jours d'arrêts avec
sursis pendant 1 an. Il devra en-
core payer 380 fr. de frais et 100
fr. d'amende.
Lourde addition pour une
ivresse au guidon d'un cyclomo-
teur et accident. La prise de sang
avait révélé une alcoolémie de
2.31 pour mille. Le rapport du
médecin parle d'une démarche
incertaine. Ce qui fit dire au juge
Schneider: «Si vous ne pouvez
pas aller a pied, mieux vaut évi-
ter d'enfourcher un cyclomo-
teur...».

Pour sa défense, A.G. a expli-
qué qu 'il prend des pastilles
contre la maladie. «Je ne devrais
pas boire d'alcool». Réplique de
Bernard Schneider: «Mais les
pastilles n'augmentent pas le
taux...».

C'était , lundi à Môtiers et à
notre connaissance, la seule af-
faire un peu intéressante. Le
reste de l'audience fut consacrée
essentiellement à des petites his-
toires d'infractions à la loi sur
les stupéfiants. La routine...

(ijc)

Une première
douloureuse Le train des croissants

Les Verrières - Travers:
petit déjeuner ambulant avant un combat

«Un café, un thé, un croissant? »
Véronique et Catherine ont servi
le petit déjeuner hier matin dans
la train parti à 6 h 55 des Ver-
rières, direction Neuchâtel. Un
train de pendulaires, qui devront
se taper un bout du trajet en bus
si les CFF suppriment les omni-
bus de la ligne en 1991. Véroni-
que est conseillère communale
aux Verrières. Avec d'autres, elle
va se battre pour le maintien du
Franco-Suisse.
«11 y avait 21 voyageurs dans le
train» note le contrôleur. Qui
ajoute: «Et tout autant au train
précédent...». En gare des
Bayards, trois étudiants sont
montés. A Boveresse un seul.
«Mais je le prends aussi chaque

Véronique et Catherine. Un «coup de pub» apprécié...
(Impar-Char/êre)

matin» note Catherine Barrofio ,
biologiste, résidant , aux Sa-
gnettes.

A Couvet , un seul passager
également. Les autres montent
dans le train à la gare du RVT.
Autant dire que la plupart des
sièges sont occupés par les Ver-
risans qui se rendent à Neuchâ-
tel.

COUP DE PUB
A Travers, le jour se lève et
chasse la pleine lune. Véronique
Gostelli sert les derniers cafés
aux journalistes et au secrétaire
régional Antoine Grandjean.

«Ce matin , nous menons une
opération coup de pub», expli-
que la Verrisanne. Il s'agit d'an-

noncer la création d'une «Asso-
ciation de soutien réunissant
toutes les personnes intéressées
par le maintien des trains régio-
naux entre Travers - Les Ver-
rières - Pontarlier».

Les distributrices de café-
croissant précisent: «Nous vou-
lons augmenter la fréquentation
des trains, améliorer la coordi-
nation entre les différents
moyens de transports publics,
développer les correspondances
entre Pontarlier (20.000 habi-
tants) et le canton de Neuchâtel.

Une première réunion se dé-
roulera le jeudi 16 novembre à
20 h dans la salle du Conseil gé-
néral des Verrières (Burea u
communal). Les utilisateurs du

train et les personnes désirant
collaborer à son maintien seront
les bienvenues.

2000 CAMIONS...
Antoine Grandjean précise
qu 'une étude va être menée afin
de désigner tous les points noirs
du trafic ferroviaire et proposer
des solutions pour en améliorer
la qualité.

En commençant par suppri-
mer les trains régionaux en
1991, les CFF ne feront pas de
grandes économies puisqu 'il
faudra continuer d'entretenir la
ligne où passent le TGV et de
nombreux trains de marchan-
dises.

Les Verrisans craignent que la

disparition des omnibus préci-
pite le démantèlement de cette
ligne, l'une des plus anciennes
du pays. Elle permet de trans-
porter 30.000 tonnes de mar-
chandises, du bois surtout , cha-
que année. Ce qui représente,
pour ne prendre que cet exem-
ple, 2000 camions de 15 tonnes
en moins sur le sinueux tronçon
Clusette-Rochefort...

Le combat ne fait que de
commencer. S'ils se mobilisent,
les Verrisans seront écoutés et
peut-être entendus. Ils ont quel-
ques bons arguments à faire va-
loir, ainsi qu'on le lira ci-des-
sous... ' ¦

JJC

VAL-DE-TRAVERS
Fleuriér, salle du Grenier: 20 h
15, Les maladies d'enfance
(Ecole des parents).
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<Ç 111 ou gendarmerie
f 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44.
Ambulance: £5 117. t

SERVICES

Spectaculaire accident
Deux blessés au Gurnigel

Sur la route La Vue-des-Alpes -
Le Gurnigel hier vers 14 h 50, une
voiture conduite par M. Robert
Chautems, 1927, de Cressier, a
glissé sur la chaussée couverte de
glace et a dévalé un ravin sur une
distance de 50 à 70 m, après avoir

(Photo Henry)
effectué plusieurs tonneaux.
L'ambulance ne pouvant pas se
rendre sur place, il a été fait appel
à un hélicoptère de la REGA, sta-
tionné à Lausanne. M. Chautems
et sa femme ont été transportés à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

DOMBRESSON

Hier à 15 h 50, un camion
conduit par M. A. A. de Villers,
circulait sur la route tendant du
Petit-Savagnier à Dombresson.
Dans le virage à gauche du Crêt-
du-Rin, une collision se produi-
sit avec une voiture conduite par
M. S. G., de Neuchâtel qui arri-
vait normalement en sens in-
verse. Dégâts.

Dégâts

Le hangar a du plomb dans Faile
Val-de-Ruz

Retournement de situation à Coffrane
Les habitants de Coffrane sont en
guerre contre les projets de cons-
truction d'une entreprise régio-
nale qui souhaitait bâtir un dépôt
Cependant si les opposants et la
commune se retrouvent dans le
même camp, il n'en a pas été tou-
jours ainsi puisque la première
décision officielle avait été posi-
tive.

La commune de Coffrane avait
donné en mai 1989 un préavis
favorable à la construction d'un
hangar pour l'entreprise Bernas-
coni et Cie au lieu dit «Les Sa-
gnettes», au sud du village. Cet
entrepôt, d'une longueur de 90
mètres sur 30 de large et 13 de
haut, devait servir de dépôt de
machines et de matériaux.

Les plans déposés, examinés
et jugés conformes au règlement
sur l'aménagement du territoire
ont été approuvés au niveau
cantonal par l'Intendance des
bâtiments. Une mise à l'enquête
publique a suscité des réactions
parmi la population et la com-
mune de Coffrane a décidé de
refuser le projet.

Le 15 mai, un groupe d'une
dizaine de pétitionnaires a signé
une lettre adressée à la com-
mune. Us n'hésitent pas à consi-
dérer cette construction comme
«une injure et un enlaidissement
du paysage». De plus, ils pen-
sent «qu'elle risque d'être la
source de graves inconvénients
et de perturbations pour toute la
région de Coffrane».

Ils évoquent l'article 76 du rè-
glement d'urbanisme en arguant
que: l'autorisation de dépôt de
matériaux à cet endroit n 'impli-
que pas nécessairement que la
construction d'un entrepôt soit
possible. A leurs yeux, ils esti-
ment qu'une dérogation au rè-
glement serait indispensable
dans ce cas.

Le 14 septembre, le Service de
l'aménagement du territoire qui
a étudié le dossier relatif à la
construction du hangar, a fait
savoir qu'il estimait que cette
construction était conforme
pour prendre place dans cette

«Les Sagnettes» au sud de Coffrane. Lieu où l'entreprise
désire construire un hangar. (Photo Schneider)
zone de dépôt mais qu'afin de
respecter les dispositions légales,
la hauteur du bâtiment devait
être abaissée de 2 mètres.

Les plans modifiés, approu-
vés par l'Intendance des bâti-
ments, ont été mis à l'enquête du
25 septembre au 13 octobre
1989. Le 23 septembre les péti-
tionnaires déclarent qu'ils main-
tiennent leur position.

La commune a organisé une
séance d'information qui s'est
déroulée le 23 octobre dernier.
Pour les opposants, la construc-
tion d'un tel hangar est syno-
nyme de camions, bruits et
poussière. Le bâtiment est jugé
trop grand. De plus, ces derniers
craignent que d'autres entrepre-
neurs viennent formuler à leur
tour de nouvelles demandes de
construction; ils veulent ainsi
éviter, selon leurs propres
termes, que Coffrane se trans-
forme en une banlieue de han-
gars et d'entrepôts.

HANGAR:
UNE NÉCESSITÉ

C. Martignier, comptable de
l'entreprise Bernasconi, a justi-
fié la nécessité de construire
cette aire de stockage: «Nous
manquons de place pour entre-
poser les machines telles que
trax ou rouleaux compresseurs.

Actuellement, les machines et le
matériel repeint pour la saison
suivante sont exposés aux in-
tempéries hivernales et se dété-
riorent très vite.» L'entreprise a
fait en sorte d'agrandir et de
centraliser ces «dépots-ateliers»
aux Geneveys-sur-Coffrane
puisque ces propriétés sont en
zone dite industrielle. Elle n'a
pas du tout l'intention d'amener
des ateliers à Coffrane dans la
zone de dépôt.

COUP DE THÉÂTRE
Le 1er novembre, la commune
fait savoir à l'entreprise concer-
née qu'elle refuse le projet. Les
opposants ont reçu une lettre du
Conseil communal où celui-ci
estimait valables «les motifs in-
voqués par les pétitionnaires et
décidait de ne pas sanctionner
les plans déposés par l'entreprise
Bernasconi et Cie et d'interdire
la construction d'un hangar aux
Sagnettes».

L'entreprise Bernasconi con-
sidère qu'elle n'a pas été enten-
due puisqu'elle n'a pas été
convoquée à l'occasion de la
séance de discussion. Pour
l'heure, elle a demandé à la com-
mune de Coffrane de connaître
la teneur et la nature des opposi-
tions avant d'envisager l'avenir.

LME

Centres de secours renforcés
Les Commissions de police du feu à Villîers
Cest dans l'abri de la protection
civile de Villiers que toutes les
commissions de police du feu et
les commandants des pompiers
étaient réunis récemment, sous la
présidence d'Alfred Besson, di-
recteur de la Chambre cantonale
d'assurances.
Pierre Blandenier, président
cantonal des sapeurs-pompiers
a donné une information sur les
directives concernant les ser-
vices de défense contre l'incen-
die. Puis, il a fait des recomman-
dations en matière d'informa-
tions et de relations publiques.
Les centres de secours de notre
canton dit-il, doivent être en me-
sure d'intervenir efficacement en
cas d'accident chimique. Aussi,
seront-ils équipés prochaine-
ment en conséquence.

Seule dame présente, Suzi
Geiser, présidente de la com-
mune de Villiers, après un bref
historique sur l'abri de la PC a

remercié chacun pour son enga-
gement et son dévouement pour
la lutte contre le feu.

Dans les divers, il fut question
de l'approvisionnement en eau
du Val-de-Ruz. Un délégué a
demandé à ce que la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers
et la Chambre cantonale d'in-
cendie interviennent afin que ce
problème soit une fois pour
toute résolu.

Le directeur A. Besson a rap-
pelé que la Chambre suisse d'as-
surances, versait annuellement
une certaine somme au Fonds
cantonal des eaux et que c'était
le problème des communes.
Puis, il a lu l'article 20 du Règle-
ment de police du feu qui stipule
entre autres: «... Les communes
doivent avoir une provision
d'eau suffisante pour combattre
le feu.»

La prochaine assemblée aura
lieu au Pâquier. (ha)

Môtiers: proclamation
des résultats

du concours interne
Les traditionnels concours
internes des sous-officiers du
Val-de-Travers se sont déroulés
à Môtiers et Fleuriér durant la
première quinzaine de septem-
bre. Le président Fabien Thié-
baud a proclamé récemment les
résultats. En voici un résumé:
Tir à 300 m: 1. Biaise Mauler, 34
pts; 2. Gaston Hamel, 33; 3. An-
dré Krugel, 33.
Tir 300 m, sous-officiers : 1. Hen-
ri Buchs, 36; 2. Fabien Thié-
baud, 34; 3. Albert Steck, 28.
Tir 50 m, officiers. 1. Henn
Buchs, 38; 2. Léon Rey, 19;
Heinz Heiniger, 16.
Course au score: 1. P.-A. Cor-
nuz, 16'; 2. Stany Picard 17'; 3.
J.-M. Roy, 19'
Obstacles: 1. P.-A. Cornuz, 33";
2. Fabien Thiébaud, 34"; Eric
Ducommun, 38"
Grenades: 1. Fabien Thiébaud,
90 pts; J.-M. Roy, 75; 3. Eric
Ducommun, 75.
Connaissances militaires: 1. Al-
bert Steck; 2. Yves Hoffman; 3.
Christian Moser.
Combiné: 1. Fabien Thiébaud;
2. J.-M. Roy; 3. Albert Steck.
En outre, divers challenges ont
été décernés, (imp-lr)

Sous-officiers
à l'honneur

Métro
à ciel ouvert

Supprimer des trains régionaux
alors que le traf ic routier devient
l'un des f léaux de notre épo-
quc... Les responsables des CFF
naviguent à contre-courant,
sous prétexte d'économiser
quelques millions!

Les avantages du train sur la
route sont pourtant évidents. Et
la f réquentation des omnibus du
Franco-Suisse pourrait sensible-
ment augmenter avec un peu

d'imagination. Un seul argu-
ment tiré de l'étude menée par
l'Association des transports du
canton de Neuchâtel (AST)
prouve que rien n'a été entrepris
ces dernières années pour amé-
liorer Tattractivité de la ligne.

En j u i n  1989, 514 f rontaliers
travaillaient au Val-de-Travers,
dont 224 à Couvet, Travers et
Noiraigue. Us se déplacent tous
en voiture, jour et nuit, été
comme hiver.

Pas étonnant: aucun train ne
quitte Travers pour Pontarlier
entre 15 h 42 et 22 h 37!

Imaginez des horaires mieux
conçus, des haltes à Pontarlier-
Sud, au Frambourg (où les villas
poussent comme des champi-
gnons), à Couvet-Zone indus-
trielle... On par ie  que les f ronta-
liers prendraient p lus  volontiers
le train?

En f a i t, c'est plutôt d'un mé-
tro à ciel ouvert qu'il f aut parler.
Un moyen de transport souple,
f acilement adaptable aux be-
soins. Et sûrement très compli-
qué à imaginer. Tellement plus
simple d'envisager la suppres-
sion...

Jean-Jacques CHARRÈRE
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Belle petite boule de nerfs, cette L'appareil radio/cassette crée une

nouvelle Ford Fiesta XR2i dotée de ambiance stéréo envoûtante, la

son moteur à injection L6i. Elle est 
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nouvelle suspension et les sièges

équipée du fameux système de con- [#  | LJLX. k A ĵ L̂ dM sport confortables garantissent ce

trôle du moteur EEC IV qui répar- "plaisir de conduire de l'avenir". La

tit idéalement sa puissance. Et, [ î ^ i W m  1 ^A^ i W^4 
nouvelle Fiesta existe à partir de

avec ses 104 CV dont vous tenez 13290.- francs déjà. La Fiesta

toujours solidement les rênes, elle *.̂ ^ \ XR2i illustrée, avec ses 104 CV,
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manifeste une belle agilité, même sera à vous pour 20300.- francs.
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laL-Ŝ ^̂ BÉÉllÉJ l̂ BiaBÉ̂ ÉBk̂ ll̂ ^BBl̂ ^É̂ HlB̂ bJlĴ K Je par m0'S
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CRÉDIT PERSONNEL dès 12.5% et I
jusqu'au maximum de votre budget! I
Soit pour achats, dettes ou petites poursuites. Ega- I
lement pour INDÉPENDANTS et FRONTALIERS.
Pour tous crédits en cours possibilité de regroupe- I
ment, y compris l'assurance pour solde de dette en I
cas de maladie, d'accident ou de décès.
.• 031 , 96 81 11 de 9 à 13 h et de 16 à 19 h.

Agence TFK. CP 56, 3312 Fraubrunnen.
220435 |

¦ 

Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues

r 1k
lu

La petite annonce. Idéale pour trouver un gentil
petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.

• mini-annonces
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JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
G expérience comptabilité, cherche chan-
gement de situation. Ecrire sous chiffre
28-462605 à Publicitas, place du Marché,
2302 la Chaux-de-Fonds

PLUS DE CORVÉES de repassage et les-
sive. Je peux vous le faire à mon domicile.
<p 039/31 37 60 470710

Les Bayards Jura/NE, dans ferme SU-
PERBE APPARTEMENT ensoleillé, 4
pièces, rénové, garage. Fr. 650- sans
charges. Dès novembre ou à convenir.
? 038/66 15 70 350374

Vends, début année 1990, FERME RÉ-
NOVÉE, tout confort avec grand terrain,
zone frontalière (Doubs), indépendance,
calme. •/ > 0033/81 43 73 08, le soir.

470708

Jeune couple cherche APPARTEMENT
3-4 PIÈCES quartier nord La Chaux-de-
Fonds, pour janvier 1990. <j> 038/42 57 83

4S2592

A louer, rue Jardinière, à La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT de 7 pièces,
chauffage individuel, libre tout de suite.
Loyer Fr. 1800 - par mois. <p 038/3314 90

52

COLLECTION COMPLÈTE NEUVE de
16 livres Jalna de Mazo de La Roche, édi-
tion Rencontre, belle reliure, valeur
Fr. 300.- cédée Fr. 150.-. <p 039/28 21 05

462608

HÉLICOPTÈRE TÉLÉCOMMANDÉ.
Prix à discuter.
P 039/31 21 22 dès 18 heures. 470709

A vendre MITSUBISHI COLT GLX 79.
exp., en bon état, pneus 70% + roues d'hi-
ver. Fr. 2500.-. ? 038/31 14 30 60212

A vendre VW POLO aubergine métallisée,
87, 97 000 km. Moteur 65000 km. Experti-
sée. Très soignée. Fr. 6500.-.
<p 032/97 4913 12294g

A vendre SUBARU JUSTY 4 x 4, en par-
fait état, expertisée, <fi 039/37 16 73 475003

A louer tout de suite GARAGE, rue du
Pont Saint-lmier.
Renseignements <fi 038/24 30 23 08639e

A donner JEUNE CHATTE noire avec
pattes blanches, propre. <fi 039/28 46 23

462509



Franchise d'un barman
Ecole commerciale et professionnelle,

à Tramelan : le bar est ouvert
Jean-Paul, le barman invisible
mais empreint d'une franchise re-
marquable remet les pendules à
l'heure et permet un dialogue que
trop souvent on a de la peine à af-
fronter. Le bar ouvert, sous
l'égide de «Contact», se trouvait
pour quelques jours à l'Ecole
commerciale et professionnelle.
Nous ne voulons pas refaire
toute l'histoire du «Bar ouvert »
au sujet duquel plusieurs articles
ont déjà paru dans ces colonnes.
Il est toutefois utile de rappeler
qu 'il s'agit d'un programme
bien étudié mis à disposition des
jeunes qui , tout en s'amusant
obtiennent la franchise sans dé-
tour d'un «barman» qui trans-
met un message personnalisé à
celui qui a fait appel à ses ser-
vices.

A la base de cette initiative,
«Contact», dont le bureau de
Tavannes, animé par MM. Ri-
chard Kolzer et Gérard Vuilleu-
mier, s'occupe de la gestion du
programme du «Bar ouvert»
pour la région, mais aide aussi à
la prévention pour les questions
de drogues et d'alcool.

RIEN À BOIRE
ET POURTANT...

Contrairement à ce qu'on pour-
rait penser avec sa dénomina-
tion, le «Bar ouvert» ne sert rien
à boire, mais grâce à un pro-
gramme réalisé par l'Institut de
Recherches Cliniques de Mon-
tréal (IRCM), il simule divers
type d'échanges entre l'utilisa-
teur et un intervenant en santé.
Les sujets les plus divers y sont
traités, soit dépression, stress,
maladies cardio-vasculaires, al-
cool et alcoolisme, tabac, etc.
Aussi les utilisateurs, surtout
des jeunes, ont-ils l'opportunité
de se confronter à des situations
réalistes où des choix reliés à

Sympa de dialoguer avec Jean-Paul. (Photo vu)

l'alcool sont à effectuer avec le
programme. Des situations qui
mettent chacun en face de ses
responsabilités mais rendent
surtout attentif l'utilisateur aux
dangers qui peuvent survenir
avec une trop grande consom-
mation d'alcool ou tout simple-
ment avec une consommation
de drogue.

Le «Bar ouvert» s'adresse aux
jeunes entre 16 et 25 ans de la
Suisse romande. Il s'adresse aus-
si aux étudiants et apprentis et
c'est une des raisons de son ins-
tallation à l'Ecole commerciale
et professionnelle de, Tramelan
dont le directeur est lui aussi

sensible à ce genre d'informa-
tions. En effet, M. J.P. Donzé
pense que le devoir d'une école
n'est pas seulement de faire des
têtes bien remplies, mais aussi
d'avoir un rôle éducatif, sans
tomber dans l'extrême. C'est
donc d'un bon oeil que quelques
heures (deux heures par classe)
ont été accordées.

Mais le principal but de cette
action est de sensibiliser . les
jeunes au problème de l'alcoo-
lisme dans notre pays. Toutes
les statistiques le démontrent:
bon nombre d'accidents profes-
sionnels et domestiques sont liés
à une mauvaise gestion de l'al-

cool. Pire encore, cette dernière
est trop fréquemment associée à
des drames de la circulation.
Alors l'expérience en vaut vrai-
ment la peine, car Jean-Paul,
barman invisible, dialogue sur
un écran couleur où les réponses
sont si nettes que l'utilisateur
sait à quoi s'en tenir. Il ne fait
aucun doute, ayant réalisé aus.si
l'expérience, que ce dialogue
laissera quelques sujets à ré-
flexion et évitera très certaine-
ment bien des dégâts. Jean-Paul
n'est pas un moraliste mais un
bon copain, alors pourquoi ne
pas suivre ses recommanda-

jj tiens, (vu)

Impots a la baisse
Berne: adoption en première lecture

de la réforme fiscale
Le Grand Conseil bernois a ache-
vé lundi la première lecture de la
révision de la loi sur les impôts
qui s'est étalée sur plus de dix
heures. Le projet de loi a été ap-
prouvé par 92 voix contre 21. La
réforme fiscale vise à ramener le
niveau des impôts à la moyenne
suisse d'ici à 1992.

Pour atteindre cet objectif, la lé-
gislation prévoit des déductions
plus élevées. Le Grand Conseil a
accepté d'augmenter les déduc-
tions concernant les enfants et
les assurances. Le projet du gou-
vernement entendait faire passer
la déduction générale de 2700 à
3800 francs. Les députés s'en
sont tenus à 3500 francs.

La retenue a été de mise par
égard pour les communes qui
craignent une baisse de leurs re-
cettes. Grâce à la solution adop-
tée, les communes et le canton

perdront chacun 26 millions de
moins.

Un amendement suggérant
d'étaler la réforme dans le temps
a été repoussé. Cette proposi-
tion visait à permettre au canton
et aux communes de s'adapter à
la nouvelle situation. La baisse
des impôts devrait donc interve-
nir en deux étapes, en 1991 et
1992. Selon les estimations, le
manque à gagner de 300 mil-
lions inhérent à la réforme fis-
cale sera compensé par une aug-
mentation des recettes du fait de
la conjoncture favorable.

La deuxième lecture de la loi
qui sera examinée en février por-
tera notamment sur l'harmoni-
sation de l'imposition des cou-
ples mariés et des concubins.
Les débats promettent d'être
fastidieux car divers articles ont
été renvoyés en commission.

(ats)

Jeunes talents à l'honneur
Audition de l'Ecole de musique du Jura bernois

Deux interprètes de cette soirée: à la flûte, Katia Degou-
mois (à gauche) et Vanessa Guadagnino (à droite).

(Photo vu)

Vingt et un élèves de l'Ecole de
musique du Jura bernois étaient
réunis dernièrement à l'occasion
d'une audition où chacun a dé-
montré une belle maîtrise de son
instrument. Parents et amis ont
ainsi pu se rendre compte des pro-
grès réalisés par ces jeunes musi-
ciens, que ce soit au piano, à la
guitare ou à la flûte.

L'Ecole de musique inscrit à son
programme annuel plusieurs au-
ditions dans des localités du
Jura bernois; Tramelan accueil-
lait mercredi dernier les élèves
de MM. Claude Rossel et Jean
Schild pour le piano, Biaise

Brunner pour la guitare et Oli-
vier Rouget pour la flûte. On
pouvait apprécier les produc-
tions des élèves suivants: Piano:
Gaële Christen, Frédéric
Schneeberger, Corinne Klay,
Cyndie Neuenschwander, Ma-
rie-Eve Paratte, Mathias Wâlti ,
Aurèle Gerber, Roger Wittwer,
Larissa Monti , Biaise Munier,
Aude Joly, Sylvia Griiter. Gui-
tare: Manon Meyer, Christophe
Geiser, Anne-Laure Letousey,
Nadia Oberli , Olivier Aubry;
Flûte: Clément Gerber, Katia
Degoumois, Vanessa Guada-
gnino, Aline Houriet.

(vu)

Le CID tout à fait satisfait
Expo de Noël à Saint-lmier

les gagnants
La traditionnelle Expo de Noël,
organisée par le Commerce indé-
pendant de détail - CID - , a rem-
porté un succès non moins habi-
tuel. Il semble bien, en fait, que
les visiteurs soient chaque année
un peu plus nombreux.
En fin de semaine dernière, en
tous les cas, l'affluence avait de
quoi satisfaire pleinement les or-
ganisateurs, le président Benja-
min Demont en tête. Et le fait
d'accueillir la cérémonie de re-
mise des mérites imériens, jeudi ,
a contribué à garantir une ani-
mation constante , à la salle de
spectacles, durant les cinq jours
de cette exposition.

La manifestation terminée, il

reste encore aux organisateurs
une tâche agréable: rendre pu-
blics les noms des gagnants de la
tombola. Le tirage au sort , ef-
fectué dimanche soir dans
toutes les règles de l'art, a dési-
gné les personnes suivantes, qui
remportent chacune un bon de
50 francs à faire valoir dans les
commerces du CID: Jeanine
Jeanrenaud , Villeret; Hélène
Zappella, Saint-lmier; Bernard
Sutter, Saint-lmier; Josette
Jeanneret , Les Pontins; Olga Is-
ler . Saint-lmier; Heidi Schmutz,
Sonvilier: Lydia Bessire, Ville-
ret; Christophe Zappella , Saint-
lmier; Henri Aragon, Saint-
lmier; Régis Monnier, Saint-
lmier. (de)

SERVICES
Médecin de service (St-Imief et
Haut-Vallon): <p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <? 41 21 94. Ensuite,
r' I I I .  Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, (p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , p  44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , cp 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,

V 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de 

^ 
Watteville , p 032/

97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: 10 h 15-11 h 45 ( Vi pati-
noire).
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
£ 032/97 40 28. Dr Geering
p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <? 97 42 48; J.
von der Weid, <f > 032/97 40 30.

Le tigre de Carol Gertsch.

Non ! Il ne sautera pas de la fe-
nêtre ! Il n'en tombera pas non
plus. Il est fort bien installé dans
son petit bout de jungle et
contemple d'un œil tranquille le
va-et-vient de la petite rue qui
descend à l'Auge du Bois. Un
peu plus tard , on lui fera fhon-
neur de refaire toute la façade.

Les familles Bossert et Walls-
chlâger, propriétaires du bâti-
ment, par là-même de ce fauve
bien inoffensif, ont fêté récem-
ment cette originale réalisation.
L'artiste qui en est l'auteur, Ca-
rol Gertsch, était naturellement ,
avec ses amis, de cette sympathi-
que fête, (hh)

Un tigre à Renan
CARNET DE DEUIL

TRAMELAN. - Deux décès
viennent de frapper différentes
familles du village en ce début de
semaine.

C'est avec peine qu'on appre-
nait dimanche le décès de Mme
Hélène Mathez née Jacot, qui
s'en est allée dans sa 88e année.
Domiciliée à la rue de la Paix 19,
la défunte avait eu la douleur de
perd re son mari, M. Edgar Ma-
thez, en 1968 déjà. Mme Mathez
a été une maman attentionnée
qui se dévoua 'sans compter
pour sa famille, et ce brusque
départ laissera un grand vide
dans son entourage. C'est au-
jourd'hui mardi qu'a lieu l'inhu-

mation au cimetière de Trame-
lan.

Un deuxième décès était an-
noncé, celui de Mme Edith Jo-
bin née Mathez. Epouse de
Werner, Mme Jobin avait eu la
douleur de perdre son mari en
1982. La défunte était domiciliée
au Home des Lovières; c'est
dans sa 93e année qu'elle s'en'est
allée pour un monde meilleur.
Mme Jobin fut également très
dévouée au sein de sa famille.

Jouissant toutes deux de l'es-
time générale, ces deux per-
sonnes laisseront un excellent
souvenir au sein de la popula-
tion, (vu)

Accidents de la route:
légère amélioration

Comparativement au bilan
négatif des accidents de la circu-
lation survenus l'année dernière,
celui de 1989 marque une légère
amélioration. Après neuf mois,
le nombre des accidents sur les
routes et autoroutes bernoises a
diminué de 131, par rapport à
l'année passée, pour atteindre le
nombre de 6545. Ces accidents
ont fait un total de 2940 blessés,
soit 235 (ou 7,4 %) de moins que

durant la même période de
1988, et 80 morts (82).

C'est au mois de juin que la
police a enregistré le plus grand
nombre d'accidents, à savoir
842.

Selon la statistique tenue par
la police cantonale, la plus forte
régression - 105 accidents, 196
blessés et 3 morts de moins - a
été enregistrée à l'intérieur des
localités, (cpb)

Recours dépose
Des pro-Bernois s'opposent

au vote des Laufonnais
Un recours a été déposé auprès
de la chancellerie du canton de
Berne contre l'issue du scrutin
du week-end dernier sur l'ap-
partenance du Laufonnais, a
annoncé lundi soir le groupe
«Laufonnais bernois» (ABL).
Les recourants réclament par
la même occasion l'examen du
registre des électeurs et des
cartes de vote. Le Laufonnais,
jusqu 'ici bernois, a choisi, avec
une avance de 309 voix seule-
ment , de rejoindre le canton de
Bâle-Campagne.

Le recours a été déposé, se-
lon ABL, par cinq citoyens
laufonnais qui contestent «les
manières utilisées pour in-
fluencer le peuple de votants».
Les recourants, toujours selon

ABL, s'élèvent en particulier
contre les opérations démago-
giques des milieux patronaux
qui ont annoncé haut et fort à
leurs employés qu 'en cas de
choix pour Bâle-Campagne,
ils offraient la journée de lundi
«chômée-payée».

Une opération qui , pour les
recourants, équivaut à un
chantage au vote.

Les recourants se deman-
dent enfin , conclut ABL, d'où
venaient les sommes impor-
tantes dont ont disposé les
champions du passage à Bâle-
Campagne. Et «le canton du
Jura a soutenu les pro-Bâlois
de façon inadmissible»,
conclut ABL, sans préciser de
quelle façon, (ats)

wrninWl^̂ Wff*n Au présent,
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tdouacd Bosquet
Bâtiments. Génie civil 1
Travaux publics ^9

cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

architectes ETS
dessinateurs-architectes

Lieu de travail: canton de Neuchâtel et canton du Jura ou Jura bernois.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents usuels à l'at-
tention de:

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION EDOUARD BOSQUET
Pont 38, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/27 11 22 012353

^RjL 
VOUS ÊTES'r y k LE(LA) CUISINIER(ÈRE)-

 ̂ DIETÉTICIEN(NE)
Gr i QUE NOUS RECHERCHONS!
' ) t

O
J! Si vous bénéficiez de plusieurs années d'ex-

périence dans ce domaine ou détenez un
[—¦ certificat de capacité dans cette spécialité,
£><* si vous souhaitez travailler dans un établisse-
;: ment

•"-—' - où la qualité des repas est privilégiée
r T "] - où l'initiative et le sens des responsabilités
/--N sont demandés.

Nous avons un poste intéressant à vous of-
, 1 frir et serions heureux de collaborer avec
<̂  vous.
£—, Appelez Pierre-Pascal Visseur, directeur-
•pr* adjoint, ou Laurence Géhin, assistante du

^̂  
personnel au 

780 
01 61, ou écrire au ser-

< (̂ J) vice du personnel de l'Hôpital de la
"~p Tour, 1217 Meyrin. «M»*

0EËECQGGECrj  LLL̂
IMiMiB m

Rue des Draizes 71
2006 Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate du à
convenir

un serrurier qualifié
(avec si possible CFC)

sachant travailler de manière indépen-
dante.
Faire offres par écrit ou téléphoner au
038/31 14 00 086397

Pour notre Centre de presse de la
gare de La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons une

vendeuse auxiliaire
aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail
en équipe (service matinal et service
tardif). Le contact permanent avec le
public est une source de satisfaction.
Nous sommes prêts à assurer votre
formation et d'ores et déjà, nous nous
réjouissons de pouvoir vous compter
parmi nos collaboratrices.
Les intéressées peuvent s'adresser di-
rectement à la gérante du centre, Mme
Jaggi, <f) 039/23 03 80. 005045

SCHWARZ-ETIENNE S.A.
Fabrique d'horlogerie

cherche pour son département de service après-
vente une

employée de bureau
cette personne sera chargée de la préparation des
commandes fournitures ainsi que de divers travaux
administratifs.
Poste à temps complet.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre écrite à: Schwarz-Etienne S.A.

4, rue de l'Eperon
2300 La Chaux-de-Fonds

ou téléphoner au 039/28 60 81, interne 13. 012101

r \
Commerce en ville de La Chaux-de-
Fonds cherche

un boucher
responsable

place stable, intéressé au chiffre
d'affaires, bonnes conditions
d'engagement.
Ecrire sous chiffres 28-950239 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.I /

AUTO CENTRE - EMIL FREY SA
¦ ,T | > Fritz-Courvoisier 66 - La Chaux-de-Fonds

Ziui cherche pour août 1990
EmUFreySA

"** APPRENTIS:
MÉCANICIEN AUTO

TÔLIER EN CARROSSERIE
PEINTRE EN CARROSSERIE

VENDEUR
EN PIÈCES DÉTACHÉES
¦ S'adresser à Mme Loewer,
% <p 039/28 66 77, le matin 012388

— y * /¦/ &y t .-V J il' ! ..-V f u* 1 SS i ¦'

INSTITUTION A LAUSANNE
«Lieu de vie et de traitements pour personnes
handicapées physiques adultes»

propose plusieurs postes à temps complet ou partiel dans des

activités à caractère social
et de soins

Qualifications exigées, expériences professionnelles ou spé-
cialisations, ouverture d'esprit à la collaboration en équipe plu-
ridisciplinaire.
Fomations de base dans les domaines suivants:
service social, socio-culturel et d'animation, éducatif
ou pédagogique, msp, ergothérapie et de physiothéra-
pie, de soins infirmiers en SG ou PSY.
Pour compléter notre collège de cadres dans les activités sus-
mentionnées nous cherchons:
responsables d'unités et de secteurs, riches d'une ex-
périence et dynamiques, sens des responsabilités,
goût pour les relations humaines, intérêt pour l'orga-
nisation et capacités pour la gestion de groupes en mi-
lieu institutionnel.
Pour nos services généraux nous engageons:
du personnel d'administration, hôtelier et technique.
Renseignements: Daniel Chuat, directeur, <fj 021/33 44 22.
Les offres écrites avec documents usuels sont à adresser à la
direction de
PLEIN SOLEIL, Montolieu 98, 1010 Lausanne, jusqu'au
22 novembre 1989. 086012

¦v ( 
: ; N Ç

I Mécanicien faiseur d'étampes {
>¦ — i J

1 Nous offrons à repourvoir un poste intéressant et varié dans le cadre de notre y
atelier de mécanique. 

^
'--. Nous souhaitons: - capacités de travailler de façon indépendante;

p - bonne expérience professionnelle; „
y ' - ouverture d'esprit et dynamisme. l(S
f/ Nous offrons: - emploi stable; 7

- bonne ambiance de travail; Y
- possibilités de promotion pour candidat sérieux u'

\y et compétent; ç
- horaire variable et vacances à la carte

3e et 4e semaine). ,
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact téléphoniquement \ (
avec le service du personnel afin de convenir d' un rendez-vous. ssa JV

<-"""V—T  ̂ 7-J- T77 y
" 
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% offres d'emploi

Pour notre kiosque en gare de Saint-
lmier, nous cherchons une

vendeuse auxiliaire
L'horaire de travail est à convenir.
Il s'agirait de remplacer notre gérante
pendant ses temps libres et pendant les
vacances.
Nous nous chargerons de vous former
pour remplir avec succès cette activité in-
téressante et variée.
Les intéressées peuvent s'adresser direc-
tement à la gérante de ce kiosque, Mme
Racine, <p 039/41 28 68.
Société Anonyme, LE KIOSQUE, Berne

005045

L'ÉTAT DE 
 ̂

^NEUCHÂTEL

c/terc/w'
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

OFFICE DES FAILLITES DES FRANCHES-MONTAGNES

VENTE PUBLIQUE
Mercredi 22 novembre 1989, dès 9 h 30, au garage des Esserts, au Noir-
mont, il sera offert en vente aux enchères publiques, contre paiement comptant,
une partie des biens dépendant de la faillite de Madame Lucienne Puccini, à
savoir:

véhicules à moteur d'occasion
Camion Opel Blitz, déménageuse, année 1973, expertisé le 14.12.1988.
Camion Opel Blitz, pont fixe, année 1968, expertisé le 21.02.1985.
Jeep Cherokee, 4x4, véhicule de dépannage avec chasse-neige, année 1979,
roulée 118 000 km, expertisée le 23,10.1985.
Voiture de collection Datsun type 240 Z, 1974, 120 000 km, modèle sport,
rouge.
Cadillac Séville, 1979, 96 000 km, bleu métallisé, intérieur cuir, expertisée le
28.09.1989.
Mitsubishi Coït 1500, 45 000 km, 1986, expertisée le 12.10.1989.
15 automobiles d'occasion, de différentes marques dont la liste détaillée
peut être obtenue à l'Office soussigné, <p 039/51 11 83.
Moto BMW R 65, année 1981, 31 000 km.
Tracteur agricole Renault 75/14 RS, année 1987,1600 heures, équipé avec
pneus forestiers, jantes renforcées, avec lame pousse-bois et treuil IGLAND hy-
draulique 8 t., le tout en parfait état.

Fournitures
Lots de pneus d'occasion, filtres à air, filtres à huile, bougies, courroies, pla-
quettes de frein, ampoules pour voitures, graisse et huile, produits de nettoyage,
petit matériel, etc.
2726 Saignelégier, le 9 novembre 1989.

Office des faillites
des Franches-Montagnes

008074 Le préposé e.r.: René Domont

• offres d'emploi



Un fonds pour les dix ans
* de coopération du Jura

Le ministre François Lâchât soumet une loi au Parlement
La Coopération jurassienne dont
le ministre François Lâchât est le
père et le pèlerin, a dix ans. Une
plaquette rétrospective sponsori-
sée par le secteur privé sortira de
presse au début de l'an prochain .
Présentement, le ministre de la
Coopération souhaite «assurer»
ses activités en créant un fonds
alimenté par la part cantonale re-
lative à l'imposition des rémuné-
rations des travailleurs fronta-
liers.
La loi proposée au Parlement
fait état d'un fonds de coopéra-
tion destiné à financer les activi-
tés de coopération de l'Etat à
l'exception de l'aide humani-
taire - garantie par la motion
Friedli - et du tour d'Europe des
jeunes. Ce fonds recevrait an-
nuellement une manne variant
entre 200.000 et 300.000 francs.
L'aide humanitaire du canton
au bénéfice du tiersmonde et
plus particulièrement des îles
Seychelles et du Cameroun
s'élève annuellement à quelque
480.000 francs. Partenaires pri-
vilégiées du canton du Jura , les
îles Seychelles accueilleront l'an
prochain un important colloque
international qui traitera de la
coopération en matière médi-
cale, au cours duquel le rôle de

la République et canton du Jura
sera particulièrement mis en
exergue. La politique juras-
sienne d'aide humanitaire et de
coopération au développement
est freinée faute de moyens sup-
plémentaires; dès lors les res-
ponsables cantonaux de la co-
opération réfléchissent à la pos-
sibilité de créer une institution
globale d'aide au développe-
ment à laquelle d'autres cantons
et régions pourraient participer.
Une collaboration allant dans
ce sens sera instaurée dès 1990
avec le canton de Bâle-Ville.

LES PIÉTONS
DE LA SUISSE

«Les cantons sont les piétons de
la Suisse en matière d'intégra-
tion européenne» a dit hier aux
journalistes le ministre François
Lâchât en faisant un large tour
d'horizon des activités de coopé-
ration intercantonale et interré-
gionale pour lesquelles le canton
du Jura a souvent été l'instiga-
teur et la locomotive. Il en est
ainsi du groupe de concertation
des cantons frontaliers, de la
Communauté de Travail du
Jura (CTJ) et de l'Assemblée des
Régions d'Europe (ARE) pour
ne citer que les organes princi-

pe ministre François Lâchât avec à ses côtés le délégué à la Coopération Yves Petermann.
(Photo Impar-Bigler)

paux de cette politique décentra-
lisée.

Parmi les projets immédiats

de cette politique du «fait régio-
nal», le ministre François La-
chat et le délégué à la Coopéra-

tion Yves Petermann ont fait
part à la presse de l'intention
d'intensifier la collaboration

avec Baie-Ville en matière de
transports , de lieux de forma-
tion , de gestion de la santé et de
développement économique.
Outre-frontière, un accord mul-
tilatéral de coopération trans-
frontalière est en voie d'achève-
ment avec le Sundgau alsacien.

En outre le ministre François
Lâchât souhaite étendre la co-
opération bilatérale à des parte-
naires non francophones ju-
geant «qu 'il ne faut pas seule-
ment être francophone pour
comprendre quelque chose au
monde ...». Dès lors, la reprise
des discussions déjà amorcées
avec le Baden-Wurtemberg est
agendée pour 1990. Elles porte-
ront sur l'échange d'apprentis,
les échanges culturels et les
échanges touristiques. Enfin ,
une nouvelle rencontre «au
sommet» sera prochainement
organisée à Davos sous l'impul-
sion de François Lâchât, ren-
contre à, laquelle participeront
les décideurs les plus importants
du monde économique. Le Jura
sera associé à cet important col-
loque dont le ministre de la Co-
opération attend d'heureuses re-
tombées à plus ou moins long
terme.

GyBi

Majorité zurichoise
Queloz S.A. à Saignelégier

change de mains
Nous apprenons par la radio lo-
cale Fréquence Jura que la ma-
nufacture de boîtes de montres
Queloz S.A., forte de 50 em-
ployés, a cédé la majorité de son
capital social à la maison zuri-
choise Desco de Schultess S.A.
qui dispose d'une fabrique d'hor-
logerie dans le chef-lieu franc-
montagnard et à laquelle appar-
tiennent déjà les Montres Mau-
rice Lacroix, dont le siège du
marché suisse est à Saignelégier.
Renseignements pris à la source,
Marcel Queloz, patron de la
maison Queloz S.A., a informé
hier son personnel que la raison

sociale et la structure du person-
nel ne changeront pas. Il faut
s'attendre par contre à des chan-
gements dans l'administration
et la gestion de la maison.

Le communiqué transmis au
personnel de la maison se veut
dans tous les cas rassurant puis-
que rédigé en ces termes: «Que-
loz S.A. renforce sa position».

Agé de 55 ans et sans succes-
seur potentiel, Marcel Queloz a
préféré assurer la continuité de
sa maison en la confiant à l'im-
portante maison zurichoise.

GyBi

«Le coup est dur
pour Berne»

La presse
et le vote du Laufonnais

Les journaux jurassiens le Démo-
crate de Delémont et le Pays de
Porrentruy sont unanimes à rele-
ver que «le coup est dur pour Ber-
ne». Notre confrère Pierre Boil-
lat du Démocrate souligne que le
canton de Berne n'a désormais
plus de frontières avec un pays
voisin, ce qui l'exclut désormais
de ce laboratoire d'idées euro-
péennes qu'est la Regio Basilien-
sis. Et puis, ajoute notre
confrère: «Que Berne le veuille
ou non, ce scrutin aura des consé-
quences pour le sud du Jura... la
future étape est maintenant entre
les mains du Tribunal fédéral, qui
doit se prononcer sur le recours
jurassien. (...)»

Pour l'éditorialiste du Pays, An-
dré Froidevaux, «...la mosaïque
des régions qui fait sa fierté (au
canton de Berne) s'est ébréchée
un peu plus, alors que les fis-
sures subsistent encore dans cet
ancien Evêché de Bâle qui n'en
finit pas de voler en éclats au fur
et à mesure que l'Histoire cor-
rige les erreurs du Congrès de
Vienne... aujourd'hui, un
marche-pied se replie et, avec
lui , s'en vont d'autres atouts
non négligeables. Disparition de
Berne du nord-ouest de la

Suisse, ...avenir compromis
dans la Communauté de travail
du Jura... perte d'Ederswiler... et
puis comme si cela ne suffisait
pas, stimulation nouvelle des
militants autonomistes du Jura-
Sud, avec renforcement de la
position de Moutier en tant que
cheval de Troie dans les dis-
tricts méridionaux francopho-
nes^...)»

LE PEUPLE
A TOUJOURS RAISON

Pour l'éditorialiste du Journal
du Jura, Bernard Eggler, il est
certain que le séparatisme va ex-
ploiter cet événement «à mort».

' Le journaliste de Bienne relève
que c'est à une écrasante majori-
té que le Jura bernois a décidé de
rester dans le canton de Berne,
mais aidé par ce même canton
«ce qui est inadmissible». L'édi-
torialiste reconnaît que depuis
lors, alors que les séparatistes
ont continué leur lutte avec
âpreté, les antiséparatistes se
sont divisés: un mouvement ja-
dis important n'arrive pas à se
renouveler, un autre censé re-
grouper des jeunes, exclut des
membres jugés «déviationnis-
tes» et certain parti s'entredé-
chire pour une candidature à

l'exécutif cantonal. Puis, met-
tant en garde les Jurassiens ber-
nois: «...puisse le vote des Lau-
fonnais faire comprendre aux
Jurassiens bernois que rien n'est
définitivement acquis et que face
à un adversaire déterminé, il
faut tirer à la même corde, sans
relâche.»

«LES CIRCONSTANCES
ONT CHANGÉ»

Enfin , l'éditorialiste de 24
Heures, Alain Pichard, grand
connaisseur de la politique
suisse relève qu'il n'est pas pos-
sible de répéter un vote, surtout
après six ans, les circonstances
et l'électorat ayant changé.
Alain Pichard estime que la dif-
férence d'avec 1983, c'est la pré-
sence des Jurassiens à Laufon:
«...à l'époque, le sort de ce dis-
trict alémanique ne les intéres-
sait que modérément. Alors que
cette fois, ils voient dans la répé-
tition du vote un précédent im-
portant... hier la question juras-
sienne a rebondi. En 1979, un
nouveau canton est né. Hier
pour la première fois en Suisse,
une région a passé d'un canton à
un autre. Il n'est pas sûr que ce
soit la dernière.»

GyBi

Modifier l'horaire ne suffit pas !
L'Association des usagers

des transports publics mécontente
On entend parfois dire qu'il suffit
de modifier l'horaire actuel pour
résoudre le problème des liaisons
ferroviaires entre les Franches-
Montagnes et les autres régions
du Jura. Or, le changement de
train, le temps d'attente à Glove-
lier et la durée du trajet n'encou-
ragent pas à utiliser ce moyen de
déplacement.

Avant l'an 2000, le voyage Delé-
mont-Paris devrait s'effectuer
en 3 heures, alors qu'il faudra

toujours, si le prolongement CJ
ne se réalise pas, 50 minutes
pour rejoindre Delémont depuis
Saignelégier et 1 h 30 pour ga-
gner Porrentruy depuis le chef-
lieu franc-montagnard . La gare
de Delémont deviendra dans un
avenir proche un important lieu
d'échange régional. La capitale
jurassienne sera à 30 minutes de
Bâle, permettant des liaisons ra-
pides vers l'Allemagne et la
Scandinavie, puisque les TGV
allemands atteindront Bâle dès

1995, de même que le TGV fran-
çais reliera Belfort-Mulhouse à
Paris, à Londres, aux Pays-Bas
et à la Méditerranée avant l'an
2000.

Pour l'Association des usa-
gers des transports publics,
manquer l'occasion de raccor-
der les CJ à Delémont, c'est
condamner le développement
des transports publics d'une ré-
gion située à l'écart des grandes
voies de communication.

(Imp)

Saignelégier: Hôpital, maternité:
<f i 51 13 01. Service ambulance:
<P 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
<P 51 12 84; Dr Meyrat ,
cp 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, cp 53 11 65; Dr Bos-
son, i? 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
cp 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51 12 03.

Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICES

DELEMONT

Hier à 6 h 30 un accident de la
circulation s'est produit au car-
refour de la VLG.

Un automobiliste venant de
Courroux et voulant se diriger
sur Courrendlin , n'a pas accor-
dé la priorité malgré le signal cé-
dez-le-passage à une auto ve-
nant de Courrendlin et se diri-
geant sur le centre de Delémont.
Dégâts assez importants.

Refus de priorité

Sous la loupe des spécialistes
Colloque d'automne

de l'administration publique
L'Association des diplômés de
l'Institut des hautes études en ad-
ministration publique de l'Uni-
versité de Lausanne (IDHAP) a
organisé samedi dernier son col-
loque d'automne dans la Républi-
que et canton du Jura à Montse-
velier. Une trentaine de per-
sonnes ont pris part à cette ren-
contre.
Présidée par Katia Horber, pro-
fesseur à l'Université de Genève,
l'Association a entendu un ex-

posé du ministre Pierre Boillat
sur la juridiction constitution-
nelle et administrative de l'Etat
jurassien.

D'autre part, les diplômés de
l'IDHEP ont participé à une ta-
ble ronde sur l'organisation ac-
tuelle de l'administration canto-
nale jurassienne. Cette table
ronde a permis de procéder à
une analyse critique de l'organi-
sation de l'administration juras-
sienne. (Imp-rpju)

LES BREULEUX

Les actionnaires du Teleskt des
Breuleux ont tenu leur assem-
blée annuelle sous la présidence
de Jean-Jacques Baume, prési-
dent du Conseil d'administra-
tion. Dans son rapport , ce der-

. nier a révélé qu'en raison du
mauvais enneigement, le dernier
exercice avait été le plus mau-
vais depuis la réalisation du télé-
ski. L'installation n'a pu fonc-
tionner que durant douze jours,
alors que l'exploitation moyen-
ne s'élève à une soixantaine de
journées.

Les comptes présentés par Jo-
seph Piquerez ont été approuvés
à l'unanimité.

Pour la prochaine saison, les
tarifs seront inchangés et les
conditions faites aux familles se-
ront toujours aussi avanta-
geuses.

Enfin , le chef d'exploitation,
Georges Claude, a signalé que
les installations bien entretenues
étaient en excellent état de fonc-
tionnement et prêtes à entrer en
activité, (y)

Morne saison
pour le téléski

PUBLICITé ——
Je ne suis pas un assassin. Je
sais adapter ma vitesse aux
circonstances et il y a beau-
coup de routes qui permet-
tent le 100.

une limitation
raisonnable IOO /KO

LU ¦ âgafijRMK^

NAISSANCE

4 "
Hyacinthe et Olivier

BAUME- CLAUDE

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

JULIEN
né le 11 novembre 1989

Clinique
LANIXA S.A.

2725 Le Noirmont

L'annonce, reflet vivant du marché



Pour une fabrique de boîtes de montres du haut
du canton.

Vous êtes actuellement employé au sein d'une
fabrique de boîtes de montres et vous connaissez
tous les rouages de la fabrication. Nous pouvons
vous faire progresser en vous proposant le poste
de

gestionnaire
de fabrication des
boîtes de montres
Il s'agit d'une nouvelle fonction qui attend votre
arrivée pour être créée au sein d'une société inter-
nationale.

Vous imaginez-vous dans cette fonction?

Appelez sans tarder Olivier RIEM pour en discu-
ter. 584

S^ Â v l à X  '# SERVICE SA
JW * -1, V . ' ;'I W M i Y? Placement fixe

i i\\ ̂ r^*¦"««"p***»

cherche

barmaid
Entrée: 1er décembre 1989.
Congé dimanche et lundi.

V 039/23 72 88 012504

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. 000675

Et votre carrière professionnelle?

Vous passez environ un tiers de votre vie au
travail, en êtes-vous satisfait?

Nous avons beaucoup de postes et de situations
professionnelles à discuter avec vous.

Un simple appel téléphonique peut changer votre
vie professionnelle.

Une société horlogère de la région désire engager
son futur

responsable de
l'administration

des ventes
Ce poste s'adresse à un employé de commerce
parfaitement trilingue français-allemand-anglais.

Il importe que vous ayez le sens de l'expérience
dans la conduite d'une petite équipe, un sens de
l'organisation, de la planification et de l'entre-
gent. Vous occuperez un poste de pivot entre les
chefs de marchés, le bureau des ventes et la clien-
tèle de haut niveau. Votre âge doit se situer entre
35 et 45 ans.

* Vos ambitions ne connaissent pas de frontières ce
poste n'a pas encore été offert par voie de presse.

Olivier RIEM attend votre appel ou votre dossier
complet. 584

S^^jPw êi # SIRVICE SA
A % \ A W l k X  Ploiement fixe

, k %%'Wlf*** * temporaire

IO CMT Rickenbach SA
BD. DE LA LIBERTE 59 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

collaborateur
pour notre département usinage chimique.

Conditions sociales:
13e salaire, horaire libre.

Toute personne désireuse de trouver une
place stable et un travail intéressant est
priée de prendre rendez-vous
au 039/23 61 21

122947

t

Nous engageons pour le mois
de DÉCEMBRE

« vendeuses
¦ES

= auxiliaires
*̂ * Les personnes intéressées prennent
u ch.uK- contact avec le bureau du personnel,
de Fonds cp 039/23 25 01. 012600

FAVRE &. PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

104, Rue du Doubs 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons au plus vite, ou date à convenir

un mécanicien sur CNC
connaissant la programmation des tours et fraiseuses;

un(e) polisseur(euse)
avec formation complète du métier, pour qualité très
soignée.
Téléphoner au 039/2319 83 pour prendre ren-
dez-vous. 012244

#̂ALCO
Nous sommes spécialisés depuis plus de 55 ans
dans la fabrication et la commercialisation de
brosses-outils, machines et équipements pour le trai-
tement de surfaces et représentons plusieurs socié-
tés de renommée mondiale.

Pour date à convenir, nous cherchons un:

représentant
pour les cantons de Neuchâtel, du Jura,
Jura bernois ainsi que du Nord vaudois.

Ce poste conviendrait particulièrement à un candi-
dat ayant une formation technico-commerciale, de
galvanoplaste, de mécanicien, ou une expérience
auprès d'un service extérieur.

Nous offrons une situation stable et d'avenir à candi-
dat ambitieux, dynamique et sachant faire preuve
d'initiative.

Nous assurons un solide soutien tant commercial
que technique, une situation indépendante avec
large autonomie, bien rémunérée (fixe, commissions
et prime sur objectifs), 5 semaines de vacances, ainsi
que des conditions sociales adaptées aux exigences
actuelles.

Vous pouvez appeler le 021/634 07 01. int. 12
pour tous renseignements.

Les candidats voudront bien adresser une offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae, photo récente et certi-
ficats à:

^ALCOs.
Concorde 18

1022 Chavannes/Lausanne 157242

tdouted BtoCfuet
Bâtiments. Génie civil 1
Travaux publics CR

cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

ingénieurs EPF ou ETS
(génie civil)

conducteurs de travaux
dessinateurs en béton armé
(métreurs)

Lieu de travail: canton de Neuchâtel et canton du Jura.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents usuels à l'at-
tention de:

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION EDOUARD BOSQUET
Pont 38, 2300 La Chaux-de-Fonds, cp 039/27 11 22 012353

W MOUE CONTINUS • £ j

Les industries graphique et de besoin, des bourses et prêts d'études
l'emballage cherchent les cadres sont octroyés,
de demain—des jeunes gens,
hommes et femmes, au bénéfice Les cours de l'esig* débutent en
d'une formation les ayant prépa rés automne. Inscriptions jusqu 'à fin
à assumer des positions dirigean- janvier ,
tes, que ce soit dans la gestion, la
technique, le marketing ou la L 'industrie graphique suisse com-
vente. prend les imprimeries, ateliers de

reproduction, de composition et de
Vous avez terminé votre apprentis- reliure. Elle emploie aujourd'hui
sage et avez obtenu un CFC. Ou environ 53V00 collaborateurs dans
alors vous possédez un diplôme 2W0 entreprises. L 'industrie de
d études supérieures tel que la remballage et de la logistique, qui
™M» h^

é
n?h^?n

Un,
a
HYnll|

n travaille Svec des matériaux telloutre de bonnes notions dalle- ¦ . i„ ___*__ i_ __,._„
mand (trois à quatre ans de 9» 'f papier, le carton le carton
connaissances scolaires). Vous ondulé, le verre le métal et le
remplissez donc toutes les condi- plastique, compte plus de 20 000 col-
lions pour continuerl ' laborateurs dans 300 entreprises.

Devenez INGENIEUR ETS FAITES LE PREMIER PAS.
DEMANDEZ UNE DOCUMENTATION

de l'industrie graphique ou en DETAILLEE.
emballage et logistique. Votre 

^^P»S*Jchemin passa par l'eàçr*. la seule GKBLI" Ecole suisse d'ingé-
école en Suisse à préparer au ^^^^J nieurs des industries
métier d'ingénieur dans ces deux graphique et de l'emballage
branches. Les études sont à temps 63, rue de Genève, 1004 Lausanne
complet et durent six semestres. Au Tél. (02 1 ) 25 36 83 Fax (021 ) 25 37 59

M̂ A\\ 1 k. »F^

cherche

barmaid
éclairagiste

MC&igpfc 
'ceMautant 

sommelières
caissière

aide de cuisine
1 Horaires variés.

S'adresser à Guy Garçais
cp 039/23 68 85 012586

Et si on travaillait ensemble?
C'est possible si vous êtes

employée de
commerce CFC
25-30 ans, avec expérience.

Dans un service d'achats: traitement
de texte, dactylographie, facturation,
ayant déjà travaillé dans l'industrie
mécanique. • 012093
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Du rêve à la certitude
JURA BERNOIS

Soirée musicale pour une Suisse
sans armée à Saint-lmier

«Quel que soit le résultat de la
votation du 26 novembre, une
épopée s'est mise en marche, qui
ne s'arrêtera pas avant d'attein-
dre son but»: ces paroles de
Francis Lotscher résument par-
faitement l'état d'esprit régnant
au sein du Comité d'Erguël pour
une Suisse sans armée. Un comité
qui propose notamment une soi-
rée musicale et théâtrale, vendre-
di prochain.
Une cinquantaine de personnes
forment ce Comité d'Erguël
pour une Suisse sans armée, ou-
vert à toutes et tous, et sur lequel
aucun parti n'exerce la moindre
influence. Un comité aux struc-
tures informelles, qui laisse à ...
l'armée le goût de la hiérarchie,
et avait délégué hier quelques-
uns de ses membres pour faire
part de ses convictions et de son
programme.
Francis Lotscher, Maurice Bau-
mann, Maurice Born, Pascal
Faivre, Jean-Marc . Voisard,
Jean-Jacques Zwahlen et Willy
Mathez : une délégation de
convaincus, bien certains qu'il
faut se battre - verbalement! -
pour défendre l'initiative pour
une Suisse sans armée et pour
une politique globale de paix.

«Il est temps de mettre fin à
l'actuelle politique de l'ennemi,
née d'un système militaire fonc-
tionnant uniquement sur l'exis-
tence d'un ennemi réel ou sup-
posé.» Et de souligner le sens
positif de cette initiative: «Il ne
s'agit nullement de démolir le
passé, mais bien de construire ce
qui est en devenir.» Soit, en
clair, une autre sorte de paix,
une paix qui ne se défend pas
par les armes.

Une paix «active», précise-t-
on, qui ne soit plus seulement la
non-guerre, et de laquelle ne
soient surtout pas exclus les
conflits et les contradictions.
Cette société qui admet les
conflits, mais les vit et les résoud
sans recours à la force, les défen-
seurs erguéliens de l'initiative la
souhaitent - la veulent, plutôt -
à l'échelon de l'humanité, en
fait. Alors pourquoi commencer

par la Suisse? Par ce que de par
sa situation privilégiée, favori-
sée, ce territoire d'exception se
doit de remplir le rôle de promo-
teur dans ce domaine.

Les membres du CESsA veu-
lent bien être qualifiés d'uto-
pistes, mais croient dur comme
fer à cette utopie. «Il y a dix ans
seulement, qui eût imaginé un
Parlement de droite renonçant à
Kaiseraugst, qui eût rêvé d'une
brèche dans le Mur de Berlin ?»

Quant à l'argument économi-
que des opposants à l'initiative,
le comité de défense erguélien
est fort bien placé pour répon-
dre: «Que pèsent les 25.000
postes de l'armée - à supprimer
non pas brutalement, mais sur
dix années - face aux 40.000 ou
50.000 emplois perdus par la ré-
gion horlogère et dont le reste
du pays ne s'est pas inquiété?»
Le seul but du CESsA: défendre
l'initiative, ce qui s'est traduit
jusqu'ici par une campagne
d'affichage et diverses réunions.
Dans l'immédiat, par ailleurs,
un appel aux signatures des ci-
toyens et la publicité que ses
moyens financiers lui permet-
tront.

Mais plus encore, démon-
trant un esprit convivial qui lui
tient particulièrement à coeur, le
comité organise, pour vendredi
prochain le 17 novembre, une
soirée spectacle. La Nuit des
Rameaux se déroulera à la salle
du même nom, qui débutera par
un apéritif en commun (19 h),
avant le spectacle proprement
dit, prévu dès 20 h. Une belle
brochette d'artistes se succéde-
ront pour l'occasion sur scène,
dont le plus connu est incontes-
tablement le chanteur Michel
Bûhler. Autres chanteurs à se
produire ce vendredi, dans le
désordre: Gérard William
Mûller, Le Bel Hubert, Willy
Mathez, David Schultess et Vin-
cent Vallat. Et ce n'est pas fini,
puisque le programme propose
encore les prestations du lliéâ-
tre Zéro Positif, du conteur
Pierre Schwaar et de Maurice
Born, qui lira un texte de sa
plume, (de)

LIGNIÈRES

Une automobiliste domiciliée à
Lignières, Mlle N. M., circulait
hier peu après 9 heures de Li-
gnières à Nods, dans un épais
brouillard. Peu avant le carre-
four du camping, une collision
est survenue avec l'auto
conduite par M. F. Z., de Dotzi-
gen/BE.

A l'intersection
Un conducteur du Landeron,
M. R. S., circulait hier vers 10
heures de Lignières en direction
du Landeron. A l'intersection de
la route cantonale, une collision
s'est produite avec le véhicule pi-
loté par M. F. C, de Fenin, qui
circulait normalement sur la
route cantonale en direction dû
Landeron. Dégâts.

Epais brouillard

CANTON DE NEUCHÂTEL

PESEUX

Un accident de circulation s'est
produit hier, à 17 h 50, à l'inter-
section des rues Hutin-Grand-
Rue à Peseux, entre une voiture
et un cyclomoteur ceci dans des
circonstances que l'enquête éta-
blira. De ce lieu l'ambulance de la
ville a transporté à l'hôpital de la
Providence le cyclomotoriste,
soit M. Christophe Gunten né en
1970, domicilié à Peseux.

Cyclomotoriste blessé

VOTATIONS CANTONALES

La Liste libre du Jura bernois et
de Bienne romande communi-
que:
Au cours de sa session de sep-
tembre de cette année, le Grand
Conseil a adopté les dispositions
légales nécessaires à l'abaisse-
ment du droit de vote à 18 ans
tant au niveau cantonal que
communal. Cette décision, prise
à la quasi unanimité des dépu-
tés, devra être avalisée par le
peuple le 26 novembre pro-
chain.

Concrètement, nous aurons à
nous prononcer sur une modifi-
cation de la constitution et sur
une révision de la loi sur l'orga-
nisation communale. La Liste li-
bre du Jura bernois et de Bienne
romande apporte son soutien
total aux deux objets. Elle
considère en effet que la .partici-
pation à la vie politique pour
des jeunes gens, déjà intégrés
dans les circuits sociaux et éco-

nomiques, est une nécessité ur-
gente:

Les communes du canton de
Berne peuvent accorder le droit
de vote à 18 ans depuis 1984.
Depuis lors, 170 communes ont
saisi cette opportunité. Aux
yeux de la Liste libre du Jura
bernois et de Bienne romande, il
est grand temps qu'il en soit de
même tant au niveau cantonal
qu'à celui de toutes les com-
munes. En offrant aux jeunes ci-
toyennes et citoyens une posi-
tion à la mesure de leurs respon-
sabilités sociales et économi-
ques, on renforcera la vie
publique et on contribuera à lut-
ter contre l'absentéisme, mala-
droitement qualifié d'endémi-
que.

Le bon sens, c'est de dire oui
aux objets précités le 26 novem-
bre prochain. Nous ne doutons
pas que ce bon sens prévaudra,

(comm)

Droit de vote à 18 ans:
une question de bon sens

SAINT-IMIER J. Vous qui l'avez connu
vous qui l'avez aimé

' pensez à lui:

Madame James Brossard-Brossard;
Madame et Monsieur Francis Chaignat-Brossard,

leurs enfants et petits-enfants, à Berne. Zollikofen
et Gland; J

Madame et Monsieur Jean-Marie Beuchat-Brossard
et leurs enfants à Courroux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur

James BROSSAR D
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, beau-père, beau-frère, oncle, parent
et ami que Dieu a accueilli à Lui dans sa 88e année, après
une longue maladie, supportée avec courage et reconforté
par l'onction des malades.
SAINT-IMIER, le 9 novembre 1989.
La célébration eucharistique ainsi que l'incinération ont
eu lieu dans l'intimité de la famille le 13 novembre 1989.
Cet avis tient aussi lieu de lettre de faire-part.

LA COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ainsi que les amis de

Monsieur

Max SCHAPIRO
professeur

ont le chagrin de faire part de son décès survenu
dimanche, dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 novembre 1989.
Cernil-Antoine 27.

La cérémonie et l'inhumation auront lieu lé mercredi 15
novembre à 11 heures au cimetière israélite des Eplatures.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

TRAMELAN Jusqu'à votre vieillesse,
je suis le même,
et jusqu'aux cheveux blancs
je vous porterai.

Esaïe 46:4
Déloger et être avec Christ,
cela est de beaucoup meilleur.

Phil. 1 :23

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui subitement notre chère
maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine et parente

Madame

Hélène MATHEZ-JACOT
qui s'est endormie paisiblement aujourd'hui à l'âge de 88
ans.

Les familles affligées:
Madame Daisy Nicolet-Mathez:

Rosemay et Roland Bassin-Nicolet et leurs enfants.
Jean-Georges et Gladys Nicolet-Oppliger et leurs fils,

à Sonceboz,
Clairlyse et André Buri-Nicolet et leurs filles, à Péry,
Pierre et Katia Nicolet-Favre et leurs filles,

à Tavannes,
Corinne et Raymond Geiser-Nicolet et leurs enfants;

Monsieur et Madame Frédy et Myrthe Mathez-Nicolet :
Bertrand Mathez, à Thalwil,
Sylvie et Gérard Sanson-Mathez et leur fille,

à La Chaux-de-Fonds,
Micheline Mathez;

Mademoiselle Josette Mathez;
Les familles de feu Alphonse Jacot;
Les familles de feu Paul-Virgile Mathez.

L'inhumation, à laquelle vous êtes invités, aura lieu mardi
14 novembre, à 13 heures.

Rendez-vous au pavillon du cimetière où le corps repose.

Toujours dans la lumière
De la maison du Père !
Toute ombre a disparu devant
l'éclat du jour.
Et, bien loin de la terre.
Mon âme tout entière.
Savoure, près de Lui,
le repos de l'amour.

TRAMELAN, le 11 novembre 1989.
Rue de la Paix 19.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t L e  
cœur d'une maman

est un trésor que Dieu
ne donne qu'une fois.

Monsieur Robert Brossard :
Mademoiselle Christiane Brossard;

Monsieur et Madame Ernest Schaad et famille,
à Kollbrunn;

Les descendants de feu Célien Brossard-Joly,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice BROSSARD
née SCHAAD

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement
à leur tendre affection vendredi dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 10 novembre 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 1, rue du Puits.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR EDMOND BOSIGER
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

LE SALON
DE COIFFURE

CLAUDE SANTIAGO
Paix 65

sera fermé
pour cause de deuil

les 14,15 et 16
novembre

Réouverture
le 17 novembre

MONTMOLLIN

C'est devant une nombreuse as-
semblée que le président du HC
Montmollin-Corcelles a pu pré-
senter le programme de ses acti-
vités 1989-90. Celles-ci pré-
voient pour la saison une dou-
zaine de rencontres amicales
avec d'autres équipes de la ré-
gionj'organisation d'un match
au loto et une sortie de deux
jours en Valais.

Le budget de la saison a été
accepté à l'unanimité. Il com-
prend des dépenses sensible-
ment réduites, puisque le club ne
participe plus au championnat.
Il se décompose en 4500 francs
de dépenses et prévoit un léger
bénéfice.

Les cotisations ont été fixées à
40 francs par saison. Le club
évoluera à domicile à la pati-
noire des Ponts-de-Martel. (jlg)

Une douzaine
de matchs

AVIS MORTUAIRES

En souvenir

Marcel WICKY
1988 -14 novembre - 1989

Un an déjà! Chaque jour nous le rappelle.
Chaque jour nous révèle sa présence.

Ayez une pensée pour lui, vous qui l'avez connu et aimé.
Son épouse, ses enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Notre Dame de
La Paix le mercredi 15 novembre à 19 heures.

La famille de

MONSIEUR ROGER AUBRY
prondément émue par les marques d'affection et de sym-
pathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.
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L'autre signification
du paysage

Rétrospective Maurice Robert à Neuchâtel
Dès son jeune âge Maurice
Robert sut que les beaux-arts
seraient son langage, sa façon
de s'insérer dans la vie. Il fut
l'un des rares élèves de
Charles Humbert. Un temps
il fil équipe avec Georges
Dessouslavy, Lucien Schwob.
A Paris, il suivit les cours de
Bissière, de La Patellière. A
l'occasion du 80e anniversaire
du peintre, la Galerie des
Amis des arts, à Neuchâtel,
présente une rétrospective et
œuvres récentes.

Eaux miroitantes, végétations,
taches d'ombre et de lumière,
sous-bois géométrisés, Maurice
Robert est l'instrument de la na-
ture. Celle-ci lui impose son ca-
ractère, son apparence. La dé-
marche de Maurice Robert n'est
pas figu rative, pourtant elle ne
va pas davantage vers l'abstrac-
tion. Elle s'enracine dans une
réalité saisie au deuxième degré:

la réalité des essences. Que ses
tableaux représentent une forêt,
une pièce d'eau ne l'intéresse
pas. Si à l'origine ces visions ont
existé, elles n'existent plus.
Seules les matières, les couleurs
résumeront l'idée de la forêt ,
d'une aube printanière . Le sujet
est important non pour ce qu 'il
montre de la nature mais pour
ce qu 'il en exprime. Le peintre
recherche les moyens d'investir
d'un sens plus profond le pay-
sage réaliste.

L'écorce de bouleau donne les
éclats de clarté, l'écorce d'aca-
cia, la gamme foncée. L'artiste
trouve là une palette suffisante
pour animer un tableau. Sable,
terre, chaux sortant du four, pa-
pier brûlé, aluminium calciné,
par son habileté technique, al-
ternance de surfaces lisses et ru-
gueuses, Maurice Robert se livre
à d'audacieuses juxtapositions.

D. de C.

• Galerie des Amis des arts
(Musée d'art et d'histoire) Neu-
châtel. Jusqu'au 19 novembre. Une délicieuse odeur de terroir. (Photo Impar Gerber)

Le «cocooning» trouve
chausson à son pied

Tombée en désuétude parce
qu'elle était devenue synonyme
de «pantouflage» aux yeux des
jeunes loups ambitieux, la cha-
rentaise revient à l'heure où le
«cadre dynamique» découvre le
confort douillet du «cocooning».

Et à l'heure où l'Europe dé-
couvre, après l'Amérique du
Nord, ce phénomène de mode de
«repli dans le confort intime»,
quel objet mieux que la pantou-
fle pouvait symboliser ce retour à
l'intimité. Convaincus que le
«cocooning» n'est pas qu'un
phénomène de mode passager,
les fabricants de charentaises ont
décidé de s'attaquer à l'Europe
en modernisant l'image de leur
«article chaussant d'intérieur» en
«jouant à fond les tendances de
la mode».

Menacée par le premier pro-
ducteur européen de chaussures,
l'Italie, la France reste néan-
moins le pays de la charentaise.

En effet, présentes partout ou
presque, les pantoufles n'ont
pourtant pas attendu le «cocoo-
ning» pour figurer en bonne
place des exportations de l'hexa-
gone: en 1989, 10 millions de
paires de charentaises ont été
vendues à l'étranger.

En fait, la pantoufle, discrète
parce que longtemps décriée
pour son image péjorative,
n'avait pas vraiment disparu du
paysage. Née à Angoulême (d'où
son nom) sous Louis XIV, la
charentaise a traversé tranquille-
ment l'histoire de France, portée
par d'illustres pieds tels que ceux
de Turgot ou Colbert.

Et, tout le monde se souvient
de ce dimanche matin de juillet
1984 au cours duquel le nouveau
«premier ministre de la France»
Laurent Fabius descendait, cha-
rentaises aux pieds, acheter les
traditionnels croissants domini-
caux, (ap)

Kateb YacineTV ¦ A PROPOS

De ma bibliothèque, je viens d(
tirer un roman fatigué, oublie
depuis 1957, Nedjma. Et pour-
tant, parfois, ce prénom refil
surface, confusément, associé è
celui de Najda, ces deux «poè-
mes» à figures centrales fémi-
nines, sensuelles, tendres, domi-
nantes...

Deux heures ne suffisent pas
pour refaire une lecture atten-
tive, mais permettent de repar-
courir: Nedjma est bien pré-
sente, directement, dans les évo-
cations de ceux qui l'aiment, et
un récit gigogne à la numérota-
tion par douze déjà surprenante,
non pas dans le déroulement
d'une histoire, mais son enroule-
ment en spirales successives.

Ce récit ne doit rien à la logi-
que cartésienne. Il est écrit en
français mais reste profondé-
ment arabe, reflet d'une autre
culture, d'une autre sensibilité,
un cri de bonheur, de colère par-
fois, où la femme ne porte pas le
voile, où la polygamie légale ré-

pond une polyandrie de fait et de
liberté, où les générations se mê-
lent et se répondent. On va en
pèlerinage à la Mecque mais on
se saoule au vin, certes pas en
même temps. Nedjma est aussi
un pseudonyme. Mais si l'on
s'autorise à écrire le vrai nom -
Algérie - on perd tout à force de
symbolique banalité, indigne
d'une poétique vérité...

Il aura fallu la mort récente de
Kateb Yacine, patriote algérien,
dont Nedjma est donné comme
le génial sommet d'une œuvre
riche, pour que l'on évoque ses
autres activités d'écrivain public,
de combattant, d'homme de
théâtre (Le cadavre encerclé), de
voyageur dans le mondé entier
où il se fit de multiples amis en
leur donnant à découvrir son
pays, sa culture. Ces bribes de
vie racontées par Yacine peu
avant sa mort à une équipe belge
dirigée par Kamel Dehane et
mon voyage en zig-zags dans le
roman finissent par se mélanger.

Ce que raconte Yacine: ses en-
fants, cette cousine aimée, l'insti-
tutrice française, les voyages, le
frémissement de l'eau près d'une
grotte, les revoici, parfois sem-
blables, souvent transposés dans
le livre...

Et sur petit écran aussi revien-
nent, fulgurants, ces mots justes
qui ressemblent à ces bonheurs
immenses d'écriture de l'écri-
vain. Par exemple, le passage
consacré aux valises, «pimpan-
tes» celles des touristes, «co-
casses, tragiques» celles des émi-
grants.

Reste que le réalisateur a cru
bon de montrer une femme
d'une grande beauté dans sa
robe blanche, avec ses yeux lim-
pides,... Nedjma (?). Il a eu tort,
:ar ce n'est pas elle... les mots
qui la font vivre sont plus forts
que l'image trop concrète...

Freddy LANDRY

• TSR, ce soir à 21 h 45/ reprise
vendredi 17 à 9 h 45

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
Semaine du 30.10 au 6.11 1989

Littoral +> 10,8° (1216 DH)
Val-de-Ruz + 9,1° (1497 DH)
Val-de-Travers + 8,3° (1625 DH)
La Chx-de-Fds + 6,6° (1907 DH)
Le Locle + 7,4° (1778 DH)
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château, 2001 Neuchâtel,
cf) (038) 22 35 55.
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Suisse 
romande

11.00 Hôtel
11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert (série)
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija ((série)
13.40 Dynasty (série)
14.25 La femme libre

Film de P. Mazursky
16.20 Les routes

du paradis (série)
17.05 C'est les Babibouchettes!
17.20 Pif et Hercule
17.30 Opération Mozart (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.00 Votations fédérales

A20 h10
Le système
Navarro
Un rouleau ne fait pas le prin -
temps, téléfilm de Patrick Ja-
main , avec Roger Hanin , Sam
Karman , Jacques Martial , etc.
Une série de crimes inexp lica-
bles frappe à l'aveuglette la
communauté chinoise de
Paris.

21.35 Viva
22.30 Regards

Le Testament partag é.
23.00 TJ-nuit
23.15 Fans de sport

Hockey sur glace : cham-
pionnat de Suisse.

24.00 Bulletin du télétexte

 ̂I » Téléciné

12.30* European Business
Channel

13.00* Ohara
13.50 Triple assassinat dans

le Suffolk
' Comédie dramatique an-

glaise de Peter Greena-
way (1988)

15.45 Treize à la douzaine
17.05 Rambo
18.15 Murphy Brown

Série américaine créée
par Diane English

18.40* Cliptonic
19.05* TCR Sports
19.30* Ohara
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Les noces rouges
Drame psychologique fran-
çais de Claude Chabrol, avec
Stéphane Audran, Michel
Piccoli et Claude Piéplu
(1972)
Admirablement servi par des
acteurs au meilleur de leur
forme, Chabrol retrouve sa ci-
ble favorite: la bourgeoisie pro-
vinciale. Inspiré de «l'affaire
des amants de Bourganeuf »

22.15 Football: Real Madrid -
Atletic Bilbao

23.45 environ Peaux de vaches
Drame français de Patri-
cia Mazuy, avec San-
drine Bonnaire, Jean-
François Stévenin et Jac-
ques Spiesser (1988)
(*en clair)

~k".. C Ŝ> France I

6.58 Météo - Flash info
7.10 Avant l'école
8.15 Flash info - Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Haines et passions (série)
9.40 La lumière

des justes (feuilleton)
10.35 Intrigues (série)
11.00 En cas de bonheur (série)
11.30 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 La manu (feuilleton)
15.35 Tribunal (série)
16.00 La chance aux chansons
16.45 Club Dorothée
17.55 ''Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.35 Tapis vert

A20 H40
Il est génial papy
Film de Michel Drach (1987),
avec Guy Bedos, Marie Lafo-
rct , Fabien Chombart, etc.

22.15 Ciel, mon mardi!
23.45 Flash info - Météo
0.05 Intri gues (série)
0.30 Mésaventures (série)
0.55 TF 1 nuit
1.35 C'est déjà demain (série)
2.00 TF 1 nuit

£**\%a\% France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de PA2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (série)
14.15 Guerre

en pays neutre (feuilleton)
Dernier épisode : les clan-
destins.

15.15 Du côté de chez Fred
16.15 Les mystères

de l'Ouest (série)
17.05 Dessin animé
17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal • Météo

A 20 h 35

Les diamants
sont éternels
Film de Guy Hamilton (1971),
avec Scan Conncry, Jill St
John , Charles Gray, etc.

22.35 Flash info
22.40 Stars à la barre
0.05 Quand je serai grand

Avec Jacques Toubon.
0.10 24 heures sur l'A2 - Météo
0.33 Soixante secondes

Avec F. Gros, biologiste.
0.35 Du côté de chez Fred

ni France 3

10.25 Victor
Leçon d'allemand.

10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
Quadrille (1937).
Les profondeurs et la dupli-
cité d'un couple.

13.30 Regards de femme
Avec Denise Cacheux.

14.00 Territoires
La forêt méditerranéenne :
un sujet brûlant.

14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.51 Kimboo

Croco killcr Joe.
20.00 La classe

Avec Laurent Maltcse .
20.30 Spot INC

A20 h35

Paris mirage
Téléfilm d'Yves Laumct, avec
Patrick Young, Christine
Lcmler, Jacques Mathou, etc.
Les difficultés d'un jeune pro-
vincial pour s'adapter à la vie
parisienne.

22.05 Soir 3
22.30 Programme régional

Çj La Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Baretta
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.45 Youpi , l'école est finie
19.00 Happy days
19.30 Le bardes ministères
19.57 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Samson et Dalila (film)
23.00 Le vovageur
23.30 Nomades
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

LM\ u> >"
6.30 Boulevard des clips

12.30 Incroyable Hulk
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 Boulevard des clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Le frelon vert
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Les jupons

de la Révolution :
Talleyrand (téléfilm )

22.10 Ciné 6
22.30 La vengeance d'Hercule
24.00 6 minutes
0.05 Boulevrock'n'hard
1.00 Multitop
1.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

ÉPHÉMÉRIDE

Anniversaires
historiques

1984 - Dans le cadre de l'en-
quête sur l'assassinat de Mme In-
dira Ganhi , plusieurs gardes du
corps du premier ministre indien
sont arrêtés.

1983 - Au Chili, le Parti démo-
crate-chrétien réclame la démis-
sion du général Pinochet et la dis-
solution de la police secrète.

1982 - Lech Walesa, libéré
après onze mois d'internement ,
regagne son appartement de
Gdansk.

1981 - La navette spatiale amé-
ricaine «Columbia» se pose nor-
malement après avoir dû abréger
son vol en raison d'une défail-
lance technique.

1979 - Le président Carter or-
donne la mise sous séquestre des
avoirs iraniens aux Etats-Unis.

1975 - Le Maroc et la Maurita-
nie concluent un accord sur l'ave-
nir du Sahara Occidental.

1970 - Un cyclone et un raz-de-
marée ravagent la côte sud du Pa-
kistan oriental et les îles du Golfe
du Bengale: le bilan est chiffré à
300.000 morts.

1960 - Deux trains de voya-
geurs entrent en collision en Tché-
coslovaquie: 110 morts, 105 bles-
sés.

1957 - La Grande-Bretagne dé-
clare indépendant l'émirat de
Bahrein, sous sa protection.

1947 - Les Nations Unies re-
connaissent l'aspiration de la Co-
rée à l'indépendance.

1940 - Des bombardiers alle-
mands lancent une violente atta-
que contre la ville anglaise de Co-
ventry.

1935 - Le président Roosevelt
accorde le statut de Common-
wealth aux Philippines et leur
promet l'indépendance avant
1946.

Ils sont nés
un 14 novembre
- Le sculpteur français Auguste

Rodin (1840-1917)
- Jawaharlal Nehru, homme

d'Etat indien (1889-1964)
- Le prince Charles d'Angle-

terre (1948).



Les tremblements de terre causés
par la gravitation universelle

et par des forces atmosphériques?

Le pont d'Oakland à San Francisco, avant d'être en partie
détruit par le tremblement de terre du mois d'octobre.

Certains chercheurs pensent
que des changements dans la
pression atmosphérique et
l'attraction exercée par le so-
leil et la lune pourraient expli-
quer les tremblements de terre
et notamment celui qui a ré-
cemment frappé la Californie.

Cette théorie, inhabituelle, est
plausible, même si elle reste à
prouver, estiment de nombreux
scientifiques.

Quelques études ont en effet
montré que les tremblements de
terre se produisent le plus sou-
vent lors de grandes marées -
quand la force de gravité du so-
leil et de la lune s'exerce aussi
sur des masses solides - et
quand d'importantes masses
d'air lourd créent des hautes
pressions et des vents qui s'abat-
tent avec force sur la surface ter-
restre.

Les autorités américaines
avaient prévenu, le 12 octobre,
que les plus grosses marées
qu'ait connu le Pacifique depuis
des années allaient se produire
dans la semaine où eut lieu le
tremblement de terre de San
Francisco, le 17 octobre.

Il a eu lieu par temps sec,
chaud et venteux, un «temps de
tremblement de terre», comme
disent les Californiens. Bien sûr,
ce n'est pas ce genre de temps
qui provoque les séismes, mais
ceux-ci ont peut-être la même
cause: des conditions de pres-
sions atmosphériques qui créent
des vents chauds, selon le mé-
téorologue Jérôme Namias, de"
l'Institut d'Océanographie de
La Jolla.

«Des pressions anormales et
des vents soufflant dans la faille
de San Andréas pourraient en-
courager le mouvement de glis-
sement le long de la faille - ce
qui, si d'autres conditions sont
réunies, déclencherait alors les
séismes», affirme M. Namias,
qui dirige depuis 30 ans le Ser-
vice de prévisions à long terme
de la Météo Nationale. «Il est
possible qu'une forte marée soit

une condition supplémentaire».
Pour Stephen Kilston, astro-

nome au laboratoire de re-
cherches Lockheed de Palo
Alto, «il y a au moins 90% de
chances que l'attraction univer-
selle ait une influence sur la date
de déclenchement de ce séisme».

De nombreux sismologues,
cependant, demeurent scepti-
ques. «L'idée que les tremble-
ments de terre soient déclenchés
par des forces de gravitation ou
des forces atmosphériques est,
au moins, physiquement plausi-
ble», déclare la sismologue Lu-
cile Jones, de l'US Geological
Survey. «Le problème est qu'au-
cune des études n'a été vraiment
convaincante». Lucile Jones et
d'autres affirment que les études
statistiques ne les ont pas
convaincus que les corrélations
entre tremblements de terre et
fortes marées sont autre chose
que des coïncidences.

En 1983, une étude avait
montré que les séismes de ma-
gnitude 6 et plus en Californie
du Sud se produisent quand l'ef-
fet de la gravitation est le plus
fort : à l'occasion de pleines
lunes ou de nouvelles lunes, à
quelques heures d'un coucher
ou d'un lever de soleil, et deux
années avant ou après la posi-
tion de la lune la plus éloignée
au nord de la Terre - une posi-
tion atteinte tous les 18,6 ans.
Trois jours avant le séisme du 17
octobre, la lune était pleine et
était à son point le plus proche
de la Terre depuis trois ans, se-
lon Stephen Kilston. Le séisme a
eu lieu une heure avant le cou-
cher du soleil. Et deux jours
aprçs, la lune était à son point le
plusiau nord de son cycle men-
suel.. • ,:•;. ; !

«Je suis prêt à y croire, mais si
on me montre un bon dossier.
Mais pour l'instant je n'ai pas
vu de bon dossier», affirme Don
Anderson, directeur du labora-
toire de sismologie du Califor-
nia Institute of Technology. Et
tout cela n'est que coïncidence,
dit Lucile Jones: une étude de
l'US Geological Survey n'a
trouvé aucun lien entre les ma-
rées et les tremblements de terre,

(ap-ls)

SUR GRAND ÉCRAN
La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Il bacio di Tosca
(en V.O.).
Corso: 21 h, Kick Boxer (16
ans) ; 18 h 30, Indiana Jones et la
dernière croisade (pour tous).
Eden: 21 h, Cookie (12 ans); 18
h 45, La nuit de l'éclusier (12
ans).
Plaza: 18 h 15, 21 h, Abyss (12
ans).
Scala: 18 h 30, 21 h, La vie et
rien d'autre (12 ans). . •
Neuchâtel
Apollo l: 15h , 17 h 45, 20 h 15,
Indiana Jones et la dernière
croisade (12 ans); 2: 15 h, 17 h
45, 20 h 30, Sexe, mensonges et
vidéo (16 ans); 3: Festival Al-
modovar: (16 ans) (V.O. s/tr),
15 h, Qu'est-ce que j 'ai fait pour
mériter ça; 17 h 45, Dans les té-
nèbres; 20 h 15, Matador.
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
Dernière sortie pour Brooklyn
(18 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, Mystery

train (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Chien de flic (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Ni
vu ni connu (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Noce blanche (16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Com-
ment faire l'amour avec un Nè-
gre sans se fatiguer.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

a6^>
VS4V Suisse italienne
Jfc —

14.30 U secolo americano
15.45 Scrittori

délia Svizzera italiana
16.05 Nautilus
16.50 Segni particolari :genio
17.15 Per i bambini
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Créature grande e piccole
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
21.30 Gli avvocati délia difesa
22.25 TG sera
22.40 Martedi sport

RAI
10.30 TG 1-Mattina
10.40 Ci vediamo
11.40 Raiuno risponde
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-Flash
12.05 Cuori senza età
12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Fantastico bis
14. 10 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Giulio Romano
16.00 Big !
17.35 Spaziolibero
18.00 TG 1-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del niorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1-Sette
21.30 California suite (film)
22.40 Telegiornale
23.20 Le cunto de li cunti

^N^# 
Suisse alémanique

16.10 Tagesschau
16.15 Volkslieder

und Volkstanze
16.30 Schulfernseheft
17.00 Das Spiclhaus
17.30 Schulfe rnsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Praxis Biilowbogen
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Derrick
21.15 Rundschau
22.10 Tips
22.20 Tagesschau
22.40 Sport
23.10 Zischtigs-Club

(^RCM) Allemagne I

10.03 Ich mag nicht , wenn
jcmand anderc r trauri g ist

10.50 Mosaik-Ratschlage
11.03 Radiofieber
12.25 Harald und Eddi
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin mit

Heute-Nachrichten
13.45 Wirtschafts-Telcgramm
14.02 Flickerl und Fleckerl
14.30 Sandkasten-Djangos
15.03 Mitmenschen
15.30 Erika Blumberger

und die Isarspatze n
16.03 Die Sklavin Isaura
16.30 Spass am Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Wundcr der Erde
21.00 Report
21.45 Magnum
22.30 Tagesthcmen

^ZlK^ Allemagne 2

16.25 Logo
16.35 Ein Fall fu r TKKG
17.00 Heute
17.15 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Heim fur Tiere
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20. 15 Auf den Schienen

ist derTeufel los(film)
21.45 Heute-Journal
22.10 Anstôsse
22.40 Das kleine Fcrnsehspiel

| " a Allemagne 3

16.55 Sturmflut aufderHallig
17.10 Weites Land

und viele Vôlker
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Tiere in Spanien
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Europabriicke
20.15 Bilder durch Licht
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Die Hochmutigen

Film von Yves Allégret.
23.05 Kiinstlerportrat

jfl La sept

20.15 Soundies .
20.25 Travail à domicile
20.30 Les camps du silence

Documentaire
22.15 Le demoiselle et

le .violoncelliste
Film d'animation

22.30 Archives du XXe siècle
José Bergamin

23.30 Changing Steps (ballet)

RTN-2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

Mt ŷr 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-

' tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition avec Ray-
mond Moretti. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.10 Feuilleton.
22.30 Noctuelle. 0.05 Couleur 3.

^N^# 
Suisse alémanique

7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Journal
de midi. 13.30 Un invité. 14.00
Mosaïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musi que. 20.00 Pays et gens.
21.10 Résonances populaires.
22.00 Hockey sur glace. 23.00
Tonspur.

/yjj gj^y 
réquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50.
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9-00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine. 19.00 Fréquence
jazz . 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

Jï^a
%&  ̂ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture . 18.05 Magazine : sciences,
médecine et technique. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Musique
de chambre . 22.30 Démarge. 0.05
Notturno.

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujourd' -
hui. 12.30 Concert. 14.00 Acous-
mathèque. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Club de la musi-
que ancienne. 16.30 Airs - du
temps. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 18.03 Gravures. 18.30 Les
mardis de la musique de chambre .
24.00 Club d'archives.

sLJjiyJs Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo ! 10.00 Les po-
tins de J.-R. Graf. 10.30 Arc-en-
ciel. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn ' occase. 15.05 Allô Ma-
man bobo! 16.30 Horizon mixte.
17.30 Les vieux tubes. 18.35 RJB
magazine. 19.00 Vos vieux tubes à
la carte. 19.30 DJ Rendez-vous.
20.15 Heavy métal fusion.

TOURISME

Dans la tradition provençale aux Saintes-Mariés
Pays sauvage cher au coeur du
Marquis de Baroncelli , la Ca-
margue fait un grand effort afin
de préserver les traditions pro-
vençales.
Celles-ci ne se limitent pas à
l'élevage en manades de tau-
reaux et chevaux «Crins-
Blancs»; ainsi, pour Noël , un
véritable rituel cimenté par la foi
et la tradition et dont l'origine se
perd à l'aube de l'histoire ca-
marguaise est-il sans cesse re-
nouvelé.

La Nativité est célébrée, en
Provence, selon un programme
bien défini. Au soir du 24 dé-
cembre, le repas de Noël se par-
tage entre convives vers 21
heures. U est composé en Ca-
margue de l'aïgo boulido (soupe
à l'ail et au pain et œuf), de car-
dons et céleris à l'anchois, de
mulet au vin blanc et olives
noires, d'escargots à la Proven-
çale, de lentilles et fromages.

Puis, vers 23 heures, c'est le
départ à cheval. Accompagné
des gardians, rejoints dans les
différents mas, tout le monde
converge vers l'église-forteresse
des Saintes, après avoir défilé
dans les rues du village avec les

Arlésiennes en costumes, les
groupes folkloriques, les tam-
bourinaires, bergers et pêcheurs
portant des offrandes. La messe
de minuit est ensuite célébrée
avec ferveur autour de la crèche,
animée de personnages et ani-
maux vivants parfois.

Au retour de la messe, c'est
autour de la cheminée que com-
mence la veillée provençale. Lé-
gendes de la région, contes pren-
nent alors des allures fantasti-
ques tout au long de la merveil-
leuse nuit, et l'on déguste encore
la ronde des 13 desserts (en réfé-
rence à la Cène, Jésus et les
douze disciples), les raisins à
l'eau de vie et la «Carthagène»
(muté de vin blanc mélangé à de
l'alcool et du sucre, mis à macé-
rer durant plusieurs mois).

Les coutumes locales, aux
Saintes-Maries-de-la-Mer sont
fortement enracinées et le sage
développement touristique de
la petite cité est garant d'un sé-
jour de qualité dans la tranquil-
lité, (sg)

• Renseignements: Office du
tourisme, 5, avenue Van Gogh,
13732 Les Saintes-Maries-de-la-
Mer (F).

L'église des Saintes-Maries-de-la-Mer, sanctuaire-forte-
resse, joyau de l'art roman, visible à 10 km à la ronde.

(Photo OT)

Noël à la mer

Votre journal
vidéotex
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Quand Zurich réapprend à vivre
Un million dans une campagne d'humanisation des foules

Zurich - n en déplaise à Genève, la provinciale - est sans
doute le seul phénomène urbain en Suisse. Jouer les pre-
miers rôles ne va pas sans frais. L'addition est lourde.
Deux exemples. Deux factures à un million de francs. Un
million , c'est le bilan de trois mois de casse provoquée par
les manifestations contre la pénurie de logements. Un
million, c'est le prix payé pour inviter les gens à se parler.
Derrière les chiffres , on lit la
peine à satisfaire les besoins élé-
mentaires de l'homme quand sa
tribu prend une taille par trop
urbaine. Un refuge pour s'abri-
ter, communiquer... c'était tout
naturel pour citoyen Cro-Ma-
gnon. C'est un problème pour le
citadin de cette fin de 20e siècle
éclairé. En guise de pis-aller, on
cherche à lui injecter une dose de
bon sens.

Dans un effort de réhumani-
sation des foules, la ville de Zu-
rich a investi un million de pro-
gramme de lutte contre la dé-
pendance.
- Toutes les formes de dépen-

dance! Urs Abt, le fonctionnaire
communal responsable du pro-
jet élargit le propos. Nous ne
nous préoccupons pas de la
seule dépendance aux drogues
illégales ou admises, comme le
tabac, l'alcool ou les médica-
ments. Nous ciblons aussi les
personnes qui se réfugient dans
le travail , la «poutze», l'abus de
pralinés ou le comportement
anorexique.

Travail, propreté, chocolat...
C'est tout le saint karma de
l'identité helvétique qui passe à
la trappe.

LE GHETTO
DE MONSIEUR-CHACUN

On est loin du ghetto du Platz-
spitz, la dernière marche de l'en-
fer. La dépendance se confond
ici avec le quotidien banal... et
banalisé. Le piège est camouflé
dans la routine de tous les jours.
Il guette monsieur-chacun, qui
peut imperceptiblement dériver

de son axe quand il traverse la
ville: son vide existentiel , ses so-
litudes juxtaposées.

L'Office zurichois de préven-
tion contre la dépendance se bat
dans ce désert surpeuplé. Il veut
briser le mur de silence derrière
lequel chacun croit se protéger
de l'autre.

par Patrick FISCHER

Une affiche montre un hom-
me, la cinquantaine grisonnante
et bancaire, le type qu'on croise
Paradeplatz. Il lève les yeux de
son journal et apostrophe les
passants d'un regard interroga-
teur: «Avec qui as-tu déjà
échangé un mot aimable au-
jourd 'hui?»

Avec qui? Bonne question.
Merci de l'avoir posée!

THOBIAS B., 19 ANS:
DROGUÉ

D'autres messages sont placar-
dés en appui. Tous cherchent à
promouvoir un comportement
plus humain: penser positif , ex-
primer ses sentiments, ne pas re-
fouler sa colère, avoir des pro-
jets, faire place au rêve.

Tout Zurich connaît «Tho-
bias B, 19 ans: drogué». La pho-
tovd'un gosse avec un ballon. Et
ce texte: «A six ans, je voulais de-
venir gardien de but. A cet âge, tu
n'as pas de préjugés, aucune bar-
rière. Tu es ouvert à tout. Puis, tu
grandis. Tu cherches une place.
Ta place. Dans la rue. Au travail.
Avec les autres. Auprès d'une
fille. En toi-même. Partout. Je

Zurich: les églises ne manquent pas. On ne peut pas dire qu'elles soient au milieu du village... (Photo pf)

voulais être entendu, ressentir de
l' affection. Beaucoup de choses,
je ne les ai pas trouvées et j'ai per-
du pied. Les désirs sont restés.
Les rêves aussi. L'essence pour
les nourrir... je l'achète. L'éveil
peut être insupportable».

FILS DE PUB
Cette campagne est la première
en Europe. Zurich fait acte de
pionnier dans cette tentative de
nouvelle thérapie de groupe.
L'originalité de la démarche
tient à sa forme aussi. Elle fonc-
tionne avec le langage de la pub.
Un moyen éprouvé pour aller à
la rencontre de chacun. Et une
manière de lutter , dit Urs Abt ,

«sur le terrain occupé par ceux
qui , fabricants de cigarettes en
tête, cherchent à créer le raDDort
de dépendance ».

Affiches format mondial, an-
nonces pleine-page dans la
presse, bande-film dans les ciné-
mas... Toujours en noir/blanc.
«Pour mieux nous démarquer,
ajoute Urs Abt. Nos concur-
rents usent de la couleur».

La surface totale a été achetée
un million pour une période de
lancement de 9 mois qui prend
fin en décembre. L'initiateur du
projet espère obtenir les crédits
pour poursuivre l'expérience,
voire pour la placer sous le pa-
tronage de l'Office fédéral de la

santé publique.
L'accueil réservé à cette vague

de slogans publicitaires d'un au-
tre type incite a persévérer. A
défaut , peut-être, d'avoir subite-
ment redécouvert les vertus de la
conversation, le contribuable
zurichois applaudit à 85%, se-
lon un sondage réalisé au début
de la campagne. Son prix ne me-
nace certainement pas le trésor
de la ville. Et Urs Abt relativise
encore la facture: «Un million,
c'est ce que coûte la carrière
d'un seul drogué à la société».

DES ONDES
MATRIMONIALES

Les pouvoirs publics ne sont pas

seuls à prendre, leurs conci-
toyens par la main pour les aider
à se rencontrer. Les ondes lo-
cales de «Radio Z» se sentent
une vocation matrimoniale à
l'heure de la veillée dominicale.
Chaque dimanche, la station
programme un «Partnerwahl»
sur le ton du confessionnal. Les
demandes n'ont pas la succu-
lence des petites annonces de
«Libé». Le potage conjuga l de
«Radio Z» peut être servi aux
oreilles les plus prudes. Du
genre: banquier bien sous tous
acomptes cherche femme, plutôt
sportive, pour le ménage et la
vie. Vive la mariée !

Exclus de la cité par défaut de logement
H est une autre impasse qui peut
conduire les gens à se perdre dans
toutes sortes d'attitudes de dé-
pendance: la crise du logement.
L'exutoire a longtemps passé par
un ras-le-bol collectif et obéi à un
rituel solidement inscrit à l'agen-
da social de Zurich: les manifes-
tations du jeudi soir. Un rendez-
vous hebdomadaire avec la po-
lice , qui attendait les casseurs -
ou les provoquait-elle - pied
ferme, le look casqué, avec ma-
traque et bouclier d'osier.
Les commerçants du Niederdorf
y ont laissé des vitrines , volées
en éclats, et perd u des clients ,
car jeudi est soir de grand messe
marchande. La saison estivale a
été orageuse. ' Pluies lacrymo-
gènes et grêles de balles caout-
chouc. En trois mois, mai , juin ,
juillet , les dégâts se sont élevés à
1 ,2 million de francs. Avec les
vacances, le mouvement s'est re-
lâché. Les rendez-vous se sont
espacés.

LE BAL DES MAL LOGÉS
Débordée par la violence des
casseurs, la colère des mal logés
a perdu de sa légitimité auprès
d'une majorité bien pensante.
Quelques chiffres devraient suf-
fire à la rétablir , qui donnent la
mesure des carences imrriobi-
lières.

Ces dix dernières années, et
c'est une estimation minima-
liste, 2000 appartements ont été
transformés illégalement en bu-
reaux, permettant à leurs pro-
priétaires d'encaisser chaque an-
née une mise supplémentaire de
20 à 30 millions. Ces chiffres ont

Zurich, le 8 juillet. Une manifestation contre la pénurie des logements. Les policiers en
train de tabasser un sommelier. (Photo ap)

ete publies par 1 executil de la
ville , qui propose de durcir les
sanctions contre ce type d'in-
fractions. Une attitude qui
tranche avec les mœurs anté-
rieures car, durant ces dix
mêmes années, 1600 logements
subissaient un sort identi que en
parfaite légalité, avec la bénédic-
tion des Travaux Publics, qui
délivraient des permis d'excep-

tion tous azimuts. C était avant
que la socialiste Ursula Koch ne
reprenne le département- sn.̂
ma 'ny .

OÙ LA SPÉCULATION
EST LA PLUS VORACE

Ces pertes^poiir le marché du lo- "'
gement ne sont pas toutes le fait
des requins de Timmdbilier,
Mais de leurs'¦'.¦.victimes/parfois.

Celles qui se lancent dans une
activité indépendante encore
fragile et dont la comptabilité ne
supporte pas la location .d' un
.bureau. Car la spéculation est
plus vorace encore sur le m2 .de

.'¦surface' commerciale que sur, le
mz ,de logement.
I Le compte des appartements;
perdus n'est pas terminé.' S'y.
ajou tent les 5000 résidences se-''

condaires à Zurich , selon l'As-
sociation des locataires , et sou-
vent utilisées comme bureaux.
Le total donne déjà 8600 loger
ments rayés de la carte. Avec
une moyenne de 2 personnes au
pas de porte, cela exclu de. la cité
l'équivalent d'une ville de plus
de 15.000 habitants.

Résultat, La population est
tombée à quelque 370.000 habi-
tants. Zurich compte plus de
postes de travail que de rési-
dents et génère un trafic quoti-
dien de 150.000 pendulaires.,

LE PROPRIÉTAIRE-ROI
Dans un dossier sur la question ,
le magazine de «Radio 24» a dé-
nombré 46 appartements vides,
soit un taux de vacances de
0.025 pour cent. Une annonce
factice, 3 lignes pour un 4 pièces
à 1100 francs, à reçu 586 ré-
ponses. Des gens qui n 'auraient
pas reculé devant les dessous de
table et autres bassesses dans
l'espoir de se loger. Jouant le
rôle d'un propriétaire fictif , l'en-
quêteur obtenait de certains lo-
cataires intéressés qu 'ils promè-
nent sa femme en chaise rou-
lante , accueillent ses amis en
pension, lui fassent le ménage,
voire, dans un cas. lui reconnais-
se un droit de cuissage.

Ce tableau , non exhaustif ,
aide à comprendre pourquoi la
température monte dans la rue.
Si les autorités politiques se sai-
sissent enfin du problème, les
manifestations contre la pénurie
de logements sont généralement
interdites. Elles dégénèrent plus
vite.

LA MORALE DU CHAOS
Par sa violence, l'émeute du 8
juillet a rappelé aux Zurichois
les troubles de l'été 1980. L'évé-
nement a eu un fort retentisse-
ment médiatique/ parce que la
police a rossé le photographe
d'Associated Press. Il venait de
prendre des clichés compromet-
tants .montrant les ..mêmes
agents en train de bastonnçr un
garçon de café. Le sommelier
qui , narquois, avait invité les
forces de l'ordre à boire un
verre, payait pour son ironie.
On le voit, maintenu à terre, un
agent s'apprètant à lui écraser la
main d'un coup de botte. .

L'image accuse.
Commentaire du procureur

de district Urs Bodmer: qu 'un
manifestant soit frappé lui pa-
raît moins significatif que l'éten-
due des dégâts matériels.

«C'est dans la logique de no-
tre société, écri t le magazine du
«Tages-Anzeiger» et de la «Ber-
ner Zeitung» . Les choses sont sa-
crées, parce que les choses sont
propriété! Les personnes par
contre sont seules responsables
quand elles viennent s'en mêler.
Les choses incarnent l'ordre, qui
doit être protégé. Les' personnes
qui s'immiscent incarnent le
chaos. Et contre le chaos, il n'y a
que la violence des forces de l'or-
dre».

L'Office de prévention de la
dépendance n'est pas au bout de
ses peines pour inculquer le sens
des valeurs humaines à ses pairs.

P. F.
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