
Berlin va trop vite pour Berne
Première réaction de René Felber sur l'ouverture de la RDA
Les événements se sont précipités
à tel point en Allemagne de l'Est
que le Conseil fédéral a été pris
de court, s'est excusé mardi ma-
tin le conseiller fédéral René Fel-
ber. Cinq jours après l'ouverture
du Mur de Berlin, le ministre des
Affaires étrangères a tenté de
corriger «l'impression de ne pas
vouloir ou de ne pas pouvoir s'ex-
primer». U a dit sa satisfaction
devant l'élargissement des liber-
tés des citoyens de l'Allemagne
de l'Est «Le reste n'est que spé-
culations», a-t-il ajouté.

Depuis vendredi, les correspon-
dants parlementaires tentaient
d'obtenir une réaction du
Conseil fédéral sur les événe-
ments historiques de l'Alle-
magne de l'Est, notamment
l'ouverture spectaculaire du
Mur. Une seule réaction en fin
de semaine, celle du porte-pa-
role du DFAE, parlant «d'un
pas énorme en faveur de la co-
opération entre tous les pays
d'une Europe divisée depuis
plus de 40 ans».

Il a fallu en fait la perspective
d'une participation de M. René
Felber à une émission de la TV
alémanique, Rundschau , hier
soir, pour que son service de
presse organise en catastrophe
une conférence, hier matin.
M. René Felber a donc exprimé
la satisfaction du Conseil fédéral

Le gardien Jean-Philippe Challandes a connu une sombre
soirée hier soir à Viège. (Henry - a)

devant la réussite des mouve-
ments pacifistes qui ont amené
les dirigeants d'Allemagne de
l'Est à .prendre des décisions
spectaculaires, dont l'ouverture
des deux Berlin. «Cet élargisse-
ment de la liberté des citoyens
d'Allemagne de l'Est, mais aussi
d'Allemagne de l'Ouest, s'inscri t
parfaitement dans le cadre de
l'accord final d'Helsinki et du
document final de la CSCE de
Vienne. La Suisse voisine est
particulièrement intéressée à ce
que les transformations pacifi-
ques se poursuivent et elle es-
père l'instauration en Europe
d'un ordre stable et pacifique ».

M. Felber s'est aussi déclaré
impressionné par le mouvement
tie puissance, d'ordre, de résolu-
tiofl et de calme des' citoyens.
«C'est là que nous nous arrê-
tons, le reste n'est que spécula-
tions», a déclaré le ministre.
Interrogé sur l'attitude de la
Suisse face à une éventuelle réu-
nification de l'Allemagne, M.
Felber a précisé qu'elle n 'était
pas à l'ordre du jour, la RDA
ayant déjà déclaré qu'elle ne la
souhaitait pas et la RFA se
montrant très prudente. M. Fel-
ber a précisé que selon les ac-
cords d'Helsinki , une modifica-
tion des frontières ne pouvait
être envisagée qu'avec l'appro-
bation des populations et des
gouvernements concernés.

Sur une éventuelle aide de la
Suisse à l'Allemagne de l'Est ,
qui ne l'a d'ailleurs pas deman-
dée, M. Felber a refusé de faire
des comparaisons avec la Po-
logne et la Hongrie, où des mo-
difications de structures politi-
ques amènent aujourd'hui des
réformes économiques. C'est le
besoin de liberté des Allemands

de l'Est , la revendication du
droit de se déplacer, qui a amené
aux changements politiques , pas
les problèmes économiques
comme dans les deux autres
pays de l'Est.
Les effets sur la construction de
l'Europe ? Il est trop tôt pour
dire ce qu'il en sera, mais il n'est
plus possible de parler de l'inté-

gration européenne sans évo-
quer le développement des évé-
nements dans les pays de l'Est.
Mais M. Felber a insisté sur le
fait que l'appartenance aux
deux alliances militaires demeu-
rait et qu 'il n'était pour l'heure
pas question de les remettre en
cause.

Yves PETIGNAT

«En somme, toi et moi, on est
les plus grands peintres: moi
dans le genre moderne et toi
dans le genre égyptien»...Le
Douanier Rousseau glissa ce
mot à l'oreille de Picasso, à
l'occasion du banquet que ce-
lui-ci organisa en son honneur,
dans son atelier du «Bateau-
Lavoir», en 1908.

Picasso était sorti de sa pé-
riode bleue. Il venait d'achever
«Les Demoiselles d'Avignon»,
une oeuvre majeure, un tour-
nant dans la peinture. Picasso
im entait le cubisme.

Les marchands ont épuisé la
période cubiste. Quelques
rares tableaux circulent en-
core. Alors on redécouvre la
période bleue et les pr ix  de la
période bleue explosent...

Aujourd'hui, à New York,
Sotheby's met en vente le «La-
pin agile», un autoportrait de
Picasso déguisé en arlequin,
aux côtés de Germaine Pichot,
son modèle. L'enchère part
ton et peut dépasser te record
de 89 millions de f rancs atteint
il y  a deux ans, avec «Les Iris»
de Van Gogh.

A la f i n  du mois, à Paris,
«Les Noces de Pierrette», éga-
lement une oeuvre «bleue»,
sera mise en vente à Drouot-
Montaigne. Achetée il y  a 18
mois pour six millions de
f rancs, cette grande toile pour-
rait être enlevée pour 100 mil-
lions. Son vendeur, le collec-
tionneur suédois Roos, a dû of -
f r i r  le célèbre tableau de l'en-
tremetteuse borgne, «La
Célestine», toujours du peintre
andalou, pour f aire lever
l'interdiction de sortie des
«Noces» en vertu de la loi de
1941 sur la protection du patri-
moine!

Le marché de l'art séduit de
plus  en plus les ouistitis de la
spéculation. Nous sombrons
dans la civilisation de la mar-
chandise, de la culture du f r i c
et si, par miracle, on pouvait
réunir une brochette de génies
dans un nouveau «Bateau-La-
voir», ils ne seraient ni peintres
ni poètes, mais des jeunes ca-
dres en train de récurer des dol-
lars.

11 y  a dix ans, le syndicat des
cheminots britanniques a inves-
ti les f onds de sa caisse de pen-
sion dans l'achat d'oeuvres
d'art, pour les revendre au
compte-gouttes, de six à trente
f ois plus cher. Les cheminots
f rançais trouvent cela immo-
ral. En Suisse, les placements
des caisses de pension sont ri-
goureusement réglementés. On
les conf ie f rileusement aux
banques qui nous remercient
chaudement, car cette épargne
est transf ormée en prêts hypo-
thécaires pour construire des
logements que nous louons au
prix f ort.

Ça aussi c'est du grand art,
juteux comme la période
bleue... Gil BAILLOD

Artistes...

Les excuses de M. Felber n'y
changeront rien, hélas. Le f a i t
est que la Suisse, une f ois de
p lus, est restée le cul sur sa
chaise en regardant passer l'his-
toire.

Cette lenteur toute bernoise
du Conseil f é d é r a l  à saisir l'im-
portance des événements d'Al-
lemagne de l'Est révèle quel-
ques carences inquiétantes.

^
D'abord l'inaptitude d'un

gouvernement collégial, dont le
f onctionnement reste extrême-
ment lourd, à réagir rapidement
aux secousses de l'histoire qui
se p r é c i p i t e .  C'est un handicap
dans une période de communi-
cation instantanée.

La déf icience, ensuite, des
services d'inf ormation du
Conseil f édéral et des Aff a ires
étrangères. Une seule réaction,
vendredi matin, la publication
d'un communiqué de huit lignes
signé du p o r t e - p a r o l e  du
DFAE. On ne nous f e r a  p a s
croire que ni M. Delamuraz, ni
M. Felber ou son secrétaire
d'Etat en titre ignoraient le ca-
ractère unique du moment,
alors que les simples téléspecta-
teurs f ondaient d'émotion de-

vant la réouverture des deux
Berlin isolés depuis 28 ans.

Mais alors, qu'ils le disent,
ou qu'on le leur f asse dire.

Enf in, il y  a l'absence d'une
réf lexion prospective. Cinq
jours après l'ouverture du Mur,
M. Felber en est encore à un
survol banal et superf iciel. Rien
sur les conséquences pour l'Eu-
rope d'un inévitable rapproche-
ment des deux Allemagnes,
d'un déplacement du pôle euro-
péen vers l'Est, mutisme sur le
rôle des neutres dans une Eu-
rope de l'Est en voie de neutrali-
sation. Pas de perspectives ni
l'amorce d'une initiative. M.
Felber s'en est tenu à des sché-
mas traditionnels, la CSCE de
Vienne, les accords d'Helsinki,
qui nous viennent des temps où
le f r o i d  souff lait encore à l'Est.
Toutes choses qui échappent à
la logique des peuples.

Que retenir? D'abord que
pour f aire sortir de sa coquille
ce pays-escargot la diplomatie
suisse doit apprendre à commu-
niquer. Les services de p r e s s e
sont insuff isants , il est urgent de
penser en termes de communi-
cations et relations publiques.

Et puis, décidément, un nou-
vel Edouard Brunner nous f a i t,
déf aut... Yves PETIGNAT

Absence

Aujourd'hui: stratus se dissipant
partiellement cet après-midi.
Passages nuageux, mais le temps
sera assez ensoleillé.

Demain: nébulosité changeante.
Probablement sec jeudi et ven-
dredi. Quelques pluies possibles
en fin de semaine.
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bi •3*3 Octobre 1889, le Moulin Rouge de Paris ouvre ses portes.
Une ouverture sans tapage, sans commune mesure avec
l'événement bien parisien, le mois dernier, qui a commé-

• more les cent ans du Moulin Rouge. Son animatrice s'ap-
pelait alors Louise Weber, mais on la nommait aussi la
Goulue parce que, dès son adolescence, elle avait pris l'ha-
bitude de sécher les verres de gros rOuge dans les caba-
rets. Avec Toulouse-Lautrec le peintre, elle en a fait une
boîte de nuit mondialement connue.

Cent bougies pour
le Moulin Rouge
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Namibie : la S WVPO victorieuse
Des élections libres et honnêtes, selon l'ONU

La SWAPO, selon les résultats
officiels et complets rendus pu-
blics hier à Windhoek, a rempor-
té les élections avec 57,33 pc des
suffrages exprimés et 41 sièges
sur 72, ratant cependant la majo-
rité des deux tiers qui lui aurait
permis de façonner à sa guise la
Constitution du futur Etat. Sa ri-
vale, l'Alliance démocratique de
la Turnhalle (DTA, conserva-
trice), a recueilli pour sa part
28,55 pc des suffrages et aura 21
députés.

Le représentant spécial des Na-
tions Unies à Windhoek , le Fin-
landais Martti Ah .tisaari , a «cer-
tifié» , mardi soir, que le proces-
sus qui a conduit en Namibie à
l'élection d'une assemblée cons-
tituante avait été «à chaque
étape libre et honnête». L'ap-
probation de M. Ahtisaari re-
vient pour l'ONU à officialiser
les résultats des élections.

CINQ AUTRES PARTIS
Cinq autres partis se partagent
les dix sièges restants. Ce sont: le
Front démocratique uni (UDF),
avec quatre élus, Action chré-
tienne nationale (ACN), avec
trois, le Front patriotique natio-
nal de Namibie (NPF), la
Convention fédérale de Nami-
bie (FCN) et le Front national
de Namibie (NNF), avec un élu
chacun.

Le nombre de suffrages expri-
més ayant été de 670.830 , le
quota pour l'obtention d'un dé-
puté était de 9.31? voix, a préci-
sé le porte-parole de l'adminis-
trateur-géneral (gouverneur)

sud-africain du territoire , qui a
lu les résultats.

La résolution 435 de l'ONU
sur l'indépendance de la Nami-
bie faisait obligation à M. Ahti-
saari de se prononcer à chaque
étape du processus pour dire s'il
avait été «libre et honnête». Sa-
medi soir , il s'était ainsi déclaré

satisfait de la procédure de vote,
qui s'est étalée sur cinq jours , de
mardi à samedi dernier.

L'ultime phase sur laquelle il
devait se prononcer portait sur
le décompte des bulletins de
vote, que les forces des Nations
Unies ont «supervisé et contrô-
lé», a-t-il rappelé dans un corn-

La danse de la victoire pour les supporters de la SWAPO. (Bélino AP)

mimique qu 'il a lu sur le perron
du quartier-général de l'ONU à
Windhoek.

LA PLUS JEUNE
DÉMOCRATIE

«Sa plus jeune démocratie a
donné au monde entier une écla-
tante leçon de démocratie» et
s'est montrée «exemplaire sur le

plan de l'engagement , de la rete-
nue et de la tolérance» , a ajouté
le représentant spécial des Na-
tions Unies.

Répondant aux questions des
journalistes , M. Ahtisaari a in-
diqué que la prochaine étape
dans le processus d'indépen-
dance était la convocation de
l'assemblée, dans une semaine.

«Nous ne partons pas avant
l'indépendance» , a-t-il encore
affirmé, rappelant que le man-
dat du Groupe d'assistance des
Nations Unies pour la période
de transition (GANUPT) se ter-
minait fin mars, sa durée étant
d'un an.

Le président sud-africain Fre-
deri k De Klerk s'est félicité de
son côté du bon déroulement
des élections , qu 'il a qualifiées
de «libres et honnêtes». Il a en
outre affirmé que la démocratie
avait gagné. «Le gouvernement
sud-africain est satisfait que les
élections se soient déroulées
dans le calme et en accepte donc
les résultats», a-t-il affirmé.

Le secrétaire général de
l'ONU. Javier Perez de Cuellar ,
s'est pour sa part félicité de la
«maturité du peuple namibien» .
«La phase la plus significative
sur le chemin de l'indépendance
de la Namibie est d'ores et déjà
accomplie», a ajouté M. Perez
de Cuellar. «La route a été ou-
verte pour la prochaine étape, la
rédaction et l'adoption de la
constitution par la nouvelle as-
semblée constituante et l'établis-
sement d'un gouvernement d'un
Etat indépendant», a dit M. Pe-
rez de Cuellar. (ats, afp, reuter)

TCHAD. - Le Tchad a an-
noncé avoir «totalement dé-
truit» une base de la Légion is-
lamique pro-libyenne en terri-
toire soudanais, faisant 235
morts.
MALTE. - Malte mettra fin
à son accord militaire avec la
Libye, cause de frictions avec
Washington, avant d'accueillir
la rencontre au sommet du
mois prochain entre MM.
Bush et Gorbatchev.

CHINE. - Le premier minis-
tre chinois, M. Li Peng, a quitté
Pékin pour Islamabad, pre-
mière étape d'une tournée au
Pakistan, au Bangladesh et au
Népal, présentée par les autori-
tés chinoises comme un dé-
menti à l'isolement de la
Chine.
BANGLADESH. - Les
autorités de Dacca ont entre-
pris l'extermination de quelque
80.000 chiens errants

ESPACE. - La NASA envi-
sage de lancer ce mois-ci une
mission exploratoire au cours
de laquelje un satellite étudiera
les radiations issue du «big
bang», l'explosion ¦ gigantes-
que qui aurait créé l'univers il y
a 15 milliards d'années.

ITALIE. - Le Parti commu-
niste italien, le plus grand pc
occidental, va changer de
nom.

m> LE MONDE EN BREF \

Pas d'incompatibilité
Unification européenne et allemande

Le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi a quitté Varsovie
hier pour regagner Bonn, à l'issue
d'une visite officielle de six jours
en Pologne.
Le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi a estimé mardi
que «du point de vue allemand,
il ne peut y avoir de priorité en-
tre la construction européenne
et l'unification allemande. Il
faut faire l'un et l'autre», a-t-il
dit,, lors d'une conférence de
presse conjointe avec le premier
ministre polonais, Tadeusz Ma-
zowiecki.

Il a souligné que «les pro-
blèmes allemands ne peuvent
être résolus que sous le toit de la
maison européenne». «Il n'y a,
a-t-il précisé, aucune incompati-
bilité entre l'unification euro-
péenne et allemande».

«Le plus important, a-t-il éga-
lement ajouté, c'est l'autodéter-
mination des peuples, la récon-
ciliation, l'entente des Euro-
péens». Mais, a-t-il souligné, «je
ne pense pas possible que la
RDA ou d'autres pays de l'Est
puisse être membre de la Com-

munauté économique euro-
péenne avant 1992».

M. Kohi a estimé que sa visite
de «réconciliation» avait été
«très importante» et qu'elle
avait permis de «nouer des
contacts personnels» avec les
nouveaux dirigeants non-com-
munistes de Pologne. Pour M.
Mazowiecki , cette visite a mar-
qué «un pas important» dans les
relations entre les deux pays,
longtemps difficiles.

Toutefois, les positions ne se
sont pas rapprochées sur le pro-
blème de la frontière occidentale
de la Pologne, principal obstacle
à une normalisation complète
des relations germano-polo-
naises.

M. Mazowiecki a estimé que
«le problème des frontières
n'existe pas en tant que tel. Il
s'agit d'un problème d'interpré-
tation éventuel» . «Nous (M.
Mazowiecki et le général Jaru-
zelski) sommes allés jusqu'au
bout dans nos entretiens et
avons dit au chancelier Kohi à
quel point l'opinion polonaise
est sensible à cette question»,

(ats, afp)

Apres 1 euphorie, 1 économie
La RFA propose un «plan Marshall» à la RDA

Le gouvernement ouest-allemand
a proposé hier une aide financière
massive à la RDA mais à la
condition qu'elle relance son in-
dustrie, tandis que l'opposition
n'écartait pas la possibilité de
collaborer avec un parti commu-
niste réformé.
Le ministre ouest-allemand de
l'économie, Helmut Hauss-
mann, a comparé sa proposition
en six points à un «plan Mars-
hall» , comme celui que les
Etats-Unis avaient mis sur pied
pour permettre la reconstruc-
tion de l'Europe à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale.

M. Haussmann n'a pas chif-
fre cette aide, qui sera inutile, a-
t-il souligné, si la RDA ne pro-
cède pas à des «changements ra-
dicaux» dans son économie cen-
tralisée en plein marasme. Il
s'est contenté de préciser que
l'aide porterait sur des investis-
sements massifs et des joint-ven-
tures en RDA et permettrait de
remettre sur pied un réseau de
communications et de trans-
ports obsolètes.

Les réformes promises par le
nouveau chef du PC est-alle-
mand Egon Krenz ont suscité
jusqu'à présent plus de ques-
tions que de réponses, a-t-il fait
remarquer à des journalistegià
Bonn.

LES CONSÉQUENCES
Les gouvernements est-alle-
mands ont toujours refusé dans
le passé l'idée d'une économie de
marché. Mais aujourd'hui la si-
tuation est critique et l'ouver-
ture des frontières de la RDA a

soulevé de nombreuses ques-
tions sur les conséquences pour
l'économie des deux Alle-
magnes.

Conscient du problème, le
maire de Berlin-Est Walter
Momper a appelé le gouverne-
ment de Bonn à organiser une
table ronde avec des responsa-
bles est-allemands afin de discu-
ter «des problèmes économiques
urgents» créés par l'ouverture
des frontières, tels la question
des monnaies et de la circulation
routière.

Sur le plan politique, le tout
nouveau premier ministre et
chef de file des réformateurs
Hans Modrow, élu lundi par la
Chambre du Peuple, a annoncé
que la priorité était de former un
gouvernement de coalition. Se-
lon M. Modrow, il s'agit d'une
«coopération élargie» avec les
quatre partis, alliés du parti
communiste, qui ont détenu des
portefeuilles dans les précédents
gouvernements. Il n'a pas dit s'il
avait l'intention de proposer des
postes à l'opposition.

COALITION
Le vice-ministre des Affaires
étrangères, Kurt Nier, en visite
en Norvège, a été plus loin et n'a
pas écarté l'éventualité de céder
le pouvoir si le PC perdait des
élections libres. «Rien ne peut
être exclu. (La RDA) demeurera
un pays socialiste. Mais elle
pourrait fort bien être dirigée
par une coalition» .

De son côté, Juergen Tallig,
dirigeant de «Neues Forum
(Nouveau Forum), le plus im-

portant groupe d'opposition,
n'a pas écarté la possibilité de
coopérer avec un parti commu-
niste réformé mais souligné que
la nomination de Hans Modrow
à la tête du gouvernement, qu'il
juge «compétent», ne suffisait
pas.

«Je peux imaginer une coopé-
ration avec un parti communiste
réformé. Mais il y a encore trop
de gens haut placés avec qui le
dialogue est impossible», a dé-
claré M. Tallig, porte-parole de
Nouveau Forum à Leipzig, «ca-
pitale» de la contestation où la
veille au soir 300.000 personnes
étaient à nouveau descendues
dans la rue - comme tous les
lundis - pour réclamer, entre au-
tres, des élections libres.

Sur le terrain, de nouveaux
points de passage ont été ou-
verts mardi entre les deux Alle-
magnes. Mais le Mur de Berlin
ne sera pas entièrement déman-
telé.

SIDA, DROGUE
ET CRIMINALITÉ

En effet, si l'on en croit M. Mo-
drow, interviewé par le journal
ouest-allemand «Bild», le mur
est encore utile pour préserver la
RDA du SIDA, de la drogue et
de la criminalité.

«Dans notre pays, il y a peu
de criminalité, tout juste quel-
ques cas de SIDA, et la drogue
est pratiquement inconnue. Nos
concitoyens se demandent donc
pourquoi on ne laisserait pas
simplement les choses en l'état» ,
a-t-il dit. (ap)

Les rebelles du Front Farabundo
Marti de libération nationale
(FMLN) ont poursuivi mardi leur
offensive contre les forces armées
salvadoriennes et ont décrété
«territoire libéré» certaines par-
ties du pays.
Le dernier bilan établi par des
responsables américains fait état
de 305 morts (86 soldats, 202 re-
belles, 17 civils) et de 387 blessés
( 189 soldats, 96 rebelles et 88 ci-
vils).

D'après un communiqué du
FMLN , ce «territoire libéré»,,
où seront établis des gouverne-
ments populaires, comprend
certaines zones de huit des 14
provinces du pays (Morazan, La
Union, Usulutan , San Miguel,
Cuscatlan, San Vicente, Chala-
tenango et Cabanas).

Les insurgés ont affirmé que
leur présence dans les zones
urbaines avait «commencé à
susciter des soulèvements popu-
laires» . Le gouvernement salva-
dorien a formellement démenti.

(ap)

Salvador: le
FMLN poursuit

son offensive

Une inf lation f ulgurante. Un
chômeur sur six travailleurs.
Une dette extérieure de 20,5
millions de dollars. Les ré-
f ormes économiques indispen-
sables bloquées par une appli-
cation non unif orme des di-
verses républiques et terri-
toires qui composent l'Etat.

Décidément, la Yougosla-
vie est en piètre santé et son
communisme autogestion-
naire se révèle une aussi mau-
vaise médecine que le commu-
nisme à la russe, à la polo-
naise, à la hongroise.

Pourtant, selon le journa-
liste Paul Yankovitch, un ex-
pert en autogestion, celle-ci
devrait permettre à la classe
ouvrière de «diriger sans
intermédiaire les aff aires pu-
bliques» et elle répondait à la
thèse marxiste: «Les f abri-
ques aux ouvriers, la terre à
ceux qui la cultivent.» Ce qui
est un f ort bel idéal.

Mais comme le remarquait
Yankoritch: «La complexité
du système n'est pas toujours
à la portée des ouvriers. D'où
les risques de les voir manipu-
lés par des technocrates, bu-
reaucrates ou managers.

Dans les f a i t s, c'est ce qui
s'est produit malgré les me-
sures imaginées pour empê-
cher ces abus. Et les maux
ont, sans doute, été aggravés
parce que la complexité du
système était telle que les bu-
reaucrates, les technocrates et
les managers étaient tout aus-
si incapables d'en saisir le jeu
que les simples ouvriers.

Depuis longtemps, pour-
tant, de nombreux écono-
mistes yougoslaves criaient
casse-cou.

Milovan Djilas, un des
principaux opposants consi-
dérait que Belgrade témoi-
gnait d'une trop grande pru -
dence et ne f ournissait pas des
solutions adéquates. Il con-
seillait que son pays opte pour
un socialisme plus proche de
l'occidental et il estimait qu'il
conviendrait de, remettre en
question le monopole du pou-
voir détenu par le parti com-
muniste.

Par crainte, par amour de
la routine, par pusillanimité,
on ne l'a pas écouté.

Aujourd'hui, les nationa-
lismes des diff érentes républi-
ques et des deux provinces au-
tonomes, exacerbés par les
disparités économiques et par
la crise, rendent toute solution
p lus  hasardeuse.

Mais qu'on ne s'y trompe
pas, Moscou a les yeux f i x é s
sur la Yougoslavie et si elle
éclatait en divers Etats, il est
probable qu 'il en tirerait rapi-
dement la leçon.

Willy BRANDT

Trop tard?
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COMMIS DE CUISINE, Suisse, avec
patente NE, JU, BE, cherche remplace-
ment. Ecrire sous chiffres 28-470712 à Pu-,
blicitas, 2400 Le Locle.

TOURNEUR BOITIER OR cherche em-
ploi. Libre tout de suite. Ouvert à toute pro-
position. Ecrire sous chiffres 28-462589 à
Publicitas, place du Marché, 2302 la
Chaux-de-Fonds.

A louer UN DEUX PIÈCES meublé, tout
confort, quartier patinoire. Ecrire sous chif-
fres 28-462611 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Couple cherche APPARTEMENT 2-3
pièces à La Chaux-de-Fonds.
' 039/26 59 96 462614

Club cherche à louer LOCAL de 80 m2 en-
viron. <p 039/23 84 15 35782

A louer BUREAU, Jaquet-Droz 58. Date à
convenir. <p 039/23 36 95 462552

A louer, à Chézard, libre tout de suite,
APPARTEMENT NEUF, 4 pièces, man-
sardé, cheminée de salon, tapis tendu, car-
relage, câble vidéo, cave, 2 places de parc .
Fr. 1550.- plus charges. Q 038/53 13 85
(heures des repas). sosas

4 PNEUS HIVER PIRELLI WIN-
TER ,! 60 145/13 à 75%, montés sur jantes
pour Toyota Starlet, Fr. 400.-; 4 pneus été,
165/70/1 3 à 75%. Le tout Fr. 500.-
'( 039/28 36 14 452623

Particulier achète GRAND TAPIS
D'ORIENT, ancien, de préférence Hériz,
même usé. <f 038/31 82 41 419750

ORGANISTE cherche à animer bals,
mariages, soirées, etc.
g 038/33 35 78 ou 038/25 90 55

^ 
3522a

A vendre DATSUN STANZA 1.6 GL,
5 portes, 1982, 67 000 km, jamais roulé l'hi-
ver, très bon état, expertisée. Fr. 6000-
P 039/28 28 72 (jusqu'à 23 heures)4626i2

A vendre SEAT IBIZA 1.5 GL, 1985,
67000 km, très soignée. <f> 038/33 14 35

301498

A vendre OPEL MANTA 2.0, noire, soi-
gnée, Fr. 5400-, expertisée, crédit.
/ 039/37 17 27 ou 039/37 12 84. 470711

'mmo™uer

Ferme
de Bresse

Pleine nature,
rénovée en partie,

4 pièces, .salle d'eau,
VV. -C, écurie, remise,

1650 m2.
SFr. 72 500.-
90% crédit.

Et autres propriétés.
Téléphone

0033/85 74 03 31
0033/85 74 01 24

354956

Sympa cette

maison
3 pièces, W.-C,

bains, garage, sur
700 m2 de terrain.
Prix: SFr. 62500.-

90% crédit possible.
ISA, av. de Lyon 5,
Bourg-en-Bresse.

Téléphone:
I 0033/74 21 50 86
(carte professionnelle
No 01.53.T délivrée

par Préfecture
de l'Ain).

| 3?0200

A vendre
à

La Chaux-de-Fonds

nouvel
appartement

cheminée
grand 3V4 pièces
Fr. 290 000.-
Financement
intéressant.

Renseignements:
bureau:

<p 039/27 11 71.
Dès 19 heures:

<p 039/23 64 23
002528

Publicité intensive ,
Publlché

par annonces

I 

Tarif 85 ct le mot
(min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales
exclues

Dès 499.-
Démonstration à domicile

Diffuma SA, (021 )39 44 43 LUTRY
005220



Mme Elisabeth Kopp
devant la Cour pénale fédérale

Le procès, dont la date n'est pas fixée, sera public
L'ex-conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp comparaîtra devant la
Cour pénale fédérale, aux côtés
de ses deux anciennes collabora-
trices Katharina Schoop et Re-
nate Schwob, pour répondre du
délit de violation du secret de
fonction. Par décision du 13 no-
vembre publiée hier, la Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral
a donné suite à l'acte d'accusa-
tion établi par le procureur extra-
ordinaire de la Confédération Jo-
seph-Daniel Piller et transmis le
dossier à la Cour pénale fédérale.
Conformément à la procédure
pénale fédérale, l'arrêt de renvoi
devant la Cour n'est pas motivé.
Dans son acte d'accusation daté
du 20 septembre dernier, le pro-
cureur Joseph-Daniel Piller a re-
tenu le délit de violation du se-
cret de fonction , estimant qu'il
existe des présomptions de
cul pabilité suffisantes à la
charge des trois accusées. Le
procureur extraordinaire a en
revanche renoncé à poursuivre
Elisabeth Kopp pour le délit
d'entrave à l'action pénale.

FUITES AU DFJP
Les événements justifiant le ren-
voi de l'ex-conseillère fédérale
devant la justice peuvent se résu-
mer à un simple coup de télé-
phone. Le 27 octobre 1988,
Mme Kopp a averti par télé-
phone son mari, l'avocat Hans

W. Kopp, que la société Shakar-
chi - dont il était vice-président
du conseil d'administration -
était soupçonnée de recyclage

Article 320 CPS
La violation

du secret de fonction
L'article 320 du Code pénal
suisse, qui traite de la viola-
tion du secret de fonction, a la
teneur suivante:

1. Celui qui aura révélé un
secret à lui confié en sa qualité
de membre d'une autorité ou
de fonctionnaire, ou dont il
avait eu connaissance à raison
de sa charge ou de son emploi,
sera puni de l'emprisonne-
ment ou de l'amende.

La révélation demeure pu-
nissable alors même que la
charge ou l'emploi a pris fin.

2. La révélation ne sera pas
punissable si elle a été faite
avec le consentement écrit de
l'autorité supérieure, (ats)

d'argent sale provenant du tra-
fic de la drogue.

Selon les faits connus à ce
jour , l'information provenait de
fuites au sein du Département
fédéral de justice et police
(DFJP) dirigé par Elisabeth

Kopp. La première fuite s'est
produite au Ministère public de
la Confédération. L'un de ses
fonctionnaires, blâmé depuis, a
remis des dossiers concernant la
Shakharchi à Mme Renate
Schwob, une collaboratrice de
l'Office fédéral de la justice
chargée de préparer la nouvelle
norme réprimant le blanchis-
sage d'argent sale.

Mme Schwob a alors signalé
la chose à sa collègue Katharina
Schopp, conseillère personnelle
de Mme Kopp. Avisée à son
tour, cette dernière a brièvement
averti son mari par téléphone.
Sur conseil de Mme Kopp,
Mme Schopp a ensuite donné
plus longuement des renseigne-
ments à Hans W. Kopp, qui a
aussitôt démisionné de son
poste de vice-président du
conseil d'administration de la
société Shakarchi.

PROCÈS PUBLIC
Conformément à la procédure
pénale fédérale, l'acte d'accusa-
tion détaillé ne sera pas rendu
public avant l'ouverture du pro-
cès. La date de celui-ci n'a pas
encore été fixée. Les débats se-
ront publics. Si la préparation
de l'audience de jugement suit
normalement son cours, lé pro-
cès pourrait avoir lieu d'ici le
printemps prochain.

L'accusation sera soutenue
par le procureur extraordinaire
de la Confédération Joseph-Da-
niel Piller. Si la Cour les recon-
naît coupables du délit de viola-
tion du secret de fonction , Elisa-
beth Kopp et ses ex-collabora-
trices risquent une peine
d'amende - jusqu 'à 40.000
francs - ou même d'emprison-
nement pouvant aller jusqu'à
trois ans.

Le procès se déroulera devant
la Cour pénale fédérale, compo-
sée de cinq juges fédéraux, soit
un tessinois, un romand et trois
alémaniques. La Cour sera vrai-
semblablement présidée par un
juge fédéral de langue alle-
mande.
La commission d'enquête parle-
mentaire (CEP) rendra prochai-
nement public son rapport , qui
sera discuté devant les Cham-
bres lors de la session de décem-
bre prochain. La CEP, présidée
par le socialiste zurichois Moritz
Leuenberger, était chargée d'en-
quêter sur l'ensemble de l'affaire
Kopp, y compris la gestion du
Ministère public fédéral et les
activités des services fédéraux de
lutte contre le recyclage de l'ar-
gent de la drogue.

ESPÉRANCE
L'ex-conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp a pris connaissance
de la décision du Tribunal fédé-

ral de la traduire devant la Cour
pénale fédérale. Elle a indiqué
mardi qu'elle ne désirait pas
prendre position sur cette déci-
sion car elle aurait tout loisir de

le faire pendant le procès. Elle a
toutefois espéré que la procé-
dure serait menée avec diligence
et serait rapidement achevée.

(ats)

Récolte de signatures perturbée
par des inconnus

Plainte du Parti socialiste genevois
Le Parti socialiste (PS) genevois,
section ville, a déposé plainte
mardi contre des inconnus auprès
du Procureur général.
Ceux-ci ont physiquement en-
travé la récolte de signatures,
aux abords des bureaux de vote,
dimanche dernier, pour le réfé-
rendum municipal concernant le
Palais Wilson, a indiqué à AP le
président de la section-ville du
PS genevois Roman Juon.

Aux abords de cinq bureaux
de vote au moins, des groupes
d'inconnus ont notamment saisi
les crayons et le matériel des

membres du comité référendaire
du Palais Wilson. Les présidents
des bureaux de vote sont inter-
venus pour éloigner les pertur-
bateurs.

Le référendum a recueilli
4.000 signatures.

Les habitants de Genève se-
ront donc appelés aux urnes
pour se prononcer sur l'octroi,
par la municipalité, d'un droit
de superficie à une société pri-
vée, décision qui avait été ap-
prouvée il y a moins d'un mois
par le législatif municipal.

(ats)

Question agricole
Déjà 150.000 signatures

pour l'initiative de l'USP
L'Union suisse des paysans
(USP) a déjà récolté, pour son
initiative agricole quelque
150.000 signatures, a annoncé
mardi le Service d'information
agricole alémanique (LID). Un
porte-parole de l'USP a néan-
moins souligné mardi que la ré-
colte de signatures se poursuivra
jusqu'au début décembre. L'ini-
tiative, qui exige 100.000 signa-
tures, sera alors déposée à Berne
durant les premiers mois de 1990.
L'USP veut par son initiative,
présentée l'été dernier, repren-
dre plus fermement le contrôle
de la question agricole. L'initia-
tive propose des orientations
pour une politique agricole fruc-

tueuse et favorable aux paysans,
telle qu'elle est vue par l'USP.

Deux autres initiatives sont
encore dans l'air qui visent à in-
fléchir la politique agricole
suisse. L'Alliance des indépen-
dants a décidé de lancer une ini-
tiative qui, selon les mots du di-
recteur de l'USP Melchior Erler,
fait ressortir les intérêts écono-
miques. Le groupe «pour une
nouvelle politique agraire» qui
se dit hors-parti prévoit une ini-
tiative plutôt axée sur l'environ-
nement, toujours selon Mel-
chior Erler. Le parti socialiste
s'efforce actuellement de conci-
lier les vues de ces deux groupes
d'initiateurs, (ats)

Césium radioactif
Un Suisse arrêté pour commerce illégal
Un Suisse, un Marocain, quatre
Belges et deux Allemands ont
été arrêtés vendredi dernier au
centre de Bruxelles, au «Nobel
Hôtel», au moment où ils ten-
taient de négocier la vente
d'échantillons de césium 137, un
matériau hautement radioactif ,

a indiqué mardi le procureur de
Bruxelles.

Il a refusé de décliner l'identi-
té des huit personnes arrêtées,
tout en précisant que le ressor-
tissant suisse, âgé de 43 ans.
était originaire du canton de
Berne, (ats)

FORÊTS. — La commission
du Conseil national chargée
d'examiner la nouvelle loi fédé-
rale sur les forêts a décidé à
l'unanimité d'entrer en matière
à partir de janvier. La commis-
sion a rappelé que la nouvelle
loi devrait prendre en compte
les fonctions à la fois protec-
trice, sociale et économique de
la forêt.

HOLD-UP. - La Caisse
Raiffeisen de Gingins (VD),
caisse d'épargne villageoise, a
été victime d'une attaque à
main armée. Un ou plusieurs
inconnus se sont emparé de
quelques dizaines de milliers
de francs avant de prendre la
fuite. La caissière a été légère-
ment blessée.

SANTE. — Les cas de blen-
norragie et de syphilis sont en
baisse en Suisse.

HAPPÉ. - Un nettoyeur de
voitures de 35 ans a été tué, en
gare de. Berne. Occupé à la
gare de triage de la Villette,
l'homme a été happé par un
convoi.

DROIT DE VOTE. - La
commission compétente du
Conseil national est favorable
à l'abaissement à 18 ans de
l'âge requis pour l'exercice du
droit de vote et d'éligibilité.
Elle s'est même prononcée
pour une procédure accélérée
qui permett rait à la votation
d'avoir lieu en 1991.

CONDAMNATION. -
Le Tribunal cantonal des Gri-
sons a condamné un ressortis-
sant yougoslave de 39 ans à
une peine de huit ans de réclu-
sion pour un double meurtre.
La peine a été assortie d'une
expulsion pour 15 ans du terri-
toire de la Confédération. Le
prévenu avait abattu deux
compatriotes et grièvement
blessé une troisième personne
sur la place de la Gare de Coire
le 31 juillet 1988.

ESCROC. — La Banque de
l'Etat de Fribourg a été escro-
quée de plusieurs centaines de
milliers de francs par un de ses
cadres qu'elle a licencié et
contre lequel elle a porté
plainte.

VAUD. — Suivant une dé-
marche exceptionnelle et une
procédure inhabituelle,
l'Union syndicale vaudoise
(USV) et les Groupements pa-
tronaux vaudois (GPV) ont an-
noncé l'envoi d'une demande
commune aux autorités muni-
cipales du canton en faveur
d'une procédure de naturalisa-
tion facilitée pour les étran-
gers.

DROGUE. - La politique
de la drogue pratiquée jus-
qu'ici ayant échoué, une décri-
minalisation de la consomma-
tion et du trafic liée à la
consommation personnelle
des toxicomanes semble s'im-
poser aux yeux de l'Union syn-
dicale suisse (USS).

m- LA SUISSE EN BREF

Le Liechtenstein en jteuiï
Deces du prince François-JosçÉ$yi

Quelques semaines seulement
après le décès de la princesse
Gina, la Principauté du Liech-
tenstein est à nouveau en deuil.
Le prince régnant François-Jo-
seph II est mort lundi soir à l'hô-
pital de Grabs à St-Gall, à l'âge
de 84 ans. La succession sera as-
surée par le prince héritier, Hans
Adam, 45 ans, fils aîné de Fran-
çois-Joseph.
François-Joseph est né le 16
août 1906, premier enfant du
prince Aloïs du Liechstenstein et
de l'archiduchesse Elisabeth
Amalie d'Autriche. Le jeune
prince devait poursuivre à
Vienne ses études secondaires de
même que des études d'écono-
mie forestière.

Ingénieur forestier diplômé,
François-Joseph a commencé
par administrer des domaines en
Tchéchoslovaquie hérités en
1929 à la mort du prince du
Liechtenstein Johannes II. Neuf
ans plus tard , son grand-oncle,
le prince François 1er lui trans-
met la régence du Liechstens-
tein, le 30 mars 1938. François-
Joseph n'a alors que 32 ans et il
est désigné quatre mois plus
tard , à la mort de son grand-on-
cle, 12ème prince régnant du
Liechstenstein.

François-Joseph II fut le pre-
mier prince régnant à établir son
domicile permanent à Vaduz.
Tous ses prédécesseurs ré-
gnaient à partir de leur fief au-
trichien. François-Joseph a
épousé en 1943 la comtesse
Georgine (Gina) de Wilczek née
en 1921 à Graz. Le couple prin-
cier a eu quatre fils et une fille.

Durant les temps troublés de
la Deuxième guerre mondiale, le
prince a su habilement préserver
son peuple des affres de la
guerre. Il a su sortir la Princi-
pauté de sa pauvreté .agricole et
a été, après la guerre, l'artisan
d'un Etat industriel et moderne.

HANS ADAM SUCCÈDE
La santé déjà affaiblie, Fran-
çois-Joseph II avait célébré l'an-
née dernière les 50 ans de son
règne. Le 26 août 1984, par or-
donnance princière, il avait dési-
gné son fils aîné, le prince héri-
tier Hans Adam, né en 1945,
comme son représentant officiel.
Toutefois, afin que le prince hé-
ritier puisse se substituer à son
père dans les affaires de la Prin-
cipauté, il avait dû faire modi-
fier et compléter la Constitution
du Liechstenstein par le parle-
ment.

Le prince François-Joseph II et la princesse Gina.
(Bélino AP)

Grâce à ces modifications,
François-Joseph , âgé alors de 78
ans, avait transmis au prince hé-
ritier l'exercice des droits de sou-
veraineté, sans toutefois renon-
cer formellement à ses préroga-
tives de souverain. Le prince hé-

ritier Hans Adam, diplômé de
l'Ecole des sciences économi-
ques de St-Gall, devient ainsi le
13ème prince régnant du Liechs-
tenstein à prendre en main le
destin de la Principauté dans le
cadre de la Constitution, (ats)
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Avec un compte personnel,
vous êtes gagnant sur tous les tableaux.

Une bonne idée à porter au crédit de la sont virées immédiatement sur votre compte
SBS: le nouveau compte personnel. d'épargne. Autant que vous voulez et quand
Un compte dédié aux transactions privées qui vous voulez.
englobe toutes les prestations désirables. Ou plus de souplesse pour obtenir un A^mmm m» • * »
Par exemple: crédit. Inutile de nous faire un dessin, nous SOClÔté dGL'ordre de paiement easy. Additionner les savons que les bonnes occasions ne se Ëj$^i D/«nniiA Ça iieeûversements , inscrire le total et le nombre renouvellent pas de sitôt. BËUKI DQllC |U6 dUlSSG
de bulletins de versement, signer et expédier. , Ou l'assistance-conseil. La gestion est
Vous ne payez que le prix du timbre. un art qui gagne à être connu. Tout l'art est Une idée d'dVCMCei Ou l'épargne automatique.'Vos économies de se fier à des professionnels. ¦¦¦¦¦¦aBBBBnB gBBi
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Jpour tout nouvel abonnement d'un an

^̂  ̂ dans l'un de ses clubs fitness, Pleine-
f Forme vous offre: *un saut en élastique.

¦¦4 \^  ̂
* Offre valable jusqu'au 30 novembre 1989.

|B̂  
^

4 Vivez l'émotion absolue en compagnie
__0 \ de Pleine-Forme.

^i \  HE/NE FORME

V) ~ 
1989

Quatre centres de fitness
en Suisse romande ^

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 79. 039/23 50 12 • Grenier 24, 039/23 12 23

NEUCHÂTEL LAUSANNE
Côte 66, 038/24 24 54 Borde 30 bis. 021/38 17 00

d§F3&-, TV /TAYOR
ĵ lgfg' IVlAURON

Léopold-Robert 68, <p 039/23 93 23 Agence de voyages
2300 La Chaux-de-Fonds Excursions

Lr 1er prix:
Bon cadeau de Fr. 1000.-

et plusieurs bons cadeaux, transmissibles et valables un an

Les bons de participation sont à disposition à l'agence Mayor Mauron.
120216

Nous, SPORTIFS, la force nous la mettons au
service de la joie, du jeu, de la rencontre de l'autre...
Le sport.
C'est pourquoi, nous nous reconnaissons dans
cette idée fraternelle...

®
Le courage x x̂ § § |
de dire s||f$7 fLJf i

pour une Suisse sans armée
et une politique globale
de paix
Alain Kasteler, Philippe Vuille. Olivier Schaller, David Pelot.
François Jeanneret. Pierre Oesch - Matthieu Girard. Alain
Steudler. Thierry Steiner. José Sanchez, Alain Bringolf. Nico-
las Schwaar. Francis Portner. Dominique Nusbaum, Yvan Jean-

. neret, Emmanuel Lagger. Denis De La Reussille, Dany Chassot,
José Chopart. Hervé Broquet, Daniel Epitaux, Philippe Roulet,
Yves Mathys, Claude Zurcher, Basile Schwab, Joël Perret, Sté-
phane Fleury, Gil Boillat, José Kottelat, Yvan Ciarocchi, Eric
Jolisaint.

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

012423

Particulier offre

participation
financière et activité
Fonds propres Fr. 50000.-. Discrétion
et réponse immédiate (à toutes of-
fres).
Ecrire sous chiffres 28-462615 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Petit atelier de
bijouterie

cherche
travaux d'achevage, Soudage, limage,

montage, etc.
Bonne expérience.

Ecrire sous chiffres 28-462616 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

• divers



Décevante
Bourse

de Genève
La brèche dans le «mur» entre
la RDA et la RFA commence à
créer un climat d'incertitudes
sur tous les marchés boursiers.
Les conséquences sur les éco-
nomies occidentales sont diffi-
ciles à cerner. Elles vont bien
au-delà des besoins immédiats
qui pourraient favoriser la
grande consommation (Nest-
lé, Jacobs Suchard), la cons-
truction (Sika, Forbo, Holder-
bank) et les machines (Fischer
et BBC).

Pour être plus pragmatiques,
on constate que les événe-
ments soulèvent surtout des
craintes inflationnistes en RFA
contre lesquelles la Bundes-
bank ne peut lutter qu'en rele-
vant les taux tous azimuts. Elle
ne s'en prive pas, donnant au
passage un nouveau coup de
fouet au DM qui affaiblit à son
tour le franc suisse. Celui-ci,
pour maintenir un écart admis-
sible, n'a que la solution d'imi-
ter les autorités monétaires al-
lemandes.

Deux hausses de taux en
deux jours, c'est beaucoup;
pour tout le monde, mais sur-
tout pour la bourse qui réagit
en décrochant au niveau de
l'indice et avep un effritement
généralisé de toute la cote. Cet
effritement est aussi favorisé
par la décélération observée
sur le dollar, la remontée des
cours de l'or et par une bourse
de plus en plus dépendante
d'options politiques.

Quelques valeurs se mettent
modestement en évidence: les
bons Bernoise (600 +25),
Holderbank (475 +13), Inter-
discount (300 +8), Moeven-
pick (415 +10), Galenica
(535 +10), les nominatives
Hero n400 (7450 +250), Sika
(830 +20), Schindler (950
+20) et les actions Phoenix
(1750 +50), Crossair (1120
+20), Ares-Serono (3025
+45), Fuchs (2890 +40) et
Pirelli (366 +4) qui nous offre
une hausse à retardement.

C'est peu face à une série de
baisse qui touche Mercure
(3610 -140), Gurit (3100
-100), Moevenpick (5200
-150), Fust (3400 -90) et les
grands titres comme Swissair
(1180 -30), UBS (3620-25),
SBS (333 -7), Ciba porteur
(3660 -90) et bon (2640
-60), le bon Nestlé (1655
-25), BBC (5180 -40), Alu-
suisse (1310-16), le bon Ré-
assurances (2130 -20), Zurich
(5425 -75), Adia (8025
-125), Forbo (2620 -30) et
Inspectorate (2000 -40).

Mais, Fischer (1770) et
Buehrle (1080) résistent.
Toutes ces prises de bénéfices
correspondent à un sentiment
d'impuissance face à un mar-
ché fuyant dans lequel on a
une chance sur deux de se
tromper, (ats, sbs)

Les Chinois ne s'enrichiront plus
Mise en garde contre l'écart croissant des revenus

L'un des mots d'ordre de la
décennie, appelant les Chi-
nois à «s'enrichir», a été
remis en cause mardi par le
Quotidien de l'économie
qui a mis en garde contre
l'écart croissant des reve-
nus, les plus faibles étant
perçus par les travailleurs
du secteur public.
Les entreprises coopératives et
privées, ainsi que les comme-
rçants à leur compte, qui ont
réalisé les plus «gros profits» et
versé les plus hauts salaires,
vont être ponctionnés, afin de
mettre un terme aux disparités
salariales, a indiqué le quoti-
dien officiel dans un long arti-
cle aux accents égalitaristes.

DES CADRES
TROP PAYÉS

«Des techniciens ayant rejoint
des entreprises privées ga-
gnent jusqu'à 100 yuan (86
francs) par jour», soit l'équiva-
lent d'un salaire mensuel
moyen dans les entreprises
d'Etat, souligne le journal. Au-

tre problème «flagrant», selon
lui, la disparité au sein d'entre-
prises où les cadres gagnent
«plus de trois fois» le salaire
des ouvriers.

Les entreprises vont devoir
prendre «des mesures
concrètes pour mettre un
terme à la distribution à leur
guise des primes», annonce
par ailleurs le journal. La ré-
forme des salaires a surtout
visé une revalorisation des re-
venus des personnels qualifiés,
moins payés que les travail-
leurs manuels.

L'EST MIEUX PAYÉ
Dans les campagnes, où la
propagande célébrait il y a
quelques années, les «familles
au revenu de 10.000 yuan»
(8640 fr), les écarts de revenus
des paysans ont presque dou-
blé en moyenne, depuis 1978.
En règle générale, les plus
hauts revenus sont perçus en
moyenne à Shanghai (est) et
les plus bas dans la province
du Gansu (nord-ouest).

Un Chinois apporte sa vieille machine à laver à réparer. L'ère des économies est arrivée.
(Bélino AP)

Dollar stable
à Zurich

Mardi, le dollar est resté relati-
vement stable sur le marché
des changes à Zurich. Les indi-
cateurs de tendance du mois
d'octobre des Etats-Unis, qui
montrent un ralentissement de
la croissance, n'ont pas in-
fluencé le cours du dollar. En
fin de journée, le billet vert va-
lait 1,6385 fr contre 1,6430 la
veille.

Le franc suisse est resté rela-
tivement stable. Contre le yen,
il s'est échangé à 1,1385 fr
pour 100 yen contre 1,1415
lundi. Le mark allemand valait
0,8835 fr (0,8815), le franc
français 0,2603 fr. (0,2597), la
lire italienne 0,1207 fr
(0,1206) les 100 lires et la livre
sterling 2,5925 (2,5930) fr.

Les cours des métaux pré-
cieux ont régressé. L'once d'or
a terminé à 388,70 dollars
(390,20), le kilo de métal
jaune à 20.450 (20.600) fr ,
l'once d'argent est restée in-
changée à 5,31 dollars et le
kilo s'est vendu à 279,50
(280,50) francs, (ats)

Nominations à la BCIM
Après plus de 45 ans de
bons et loyaux services,
Jean-Louis Voisard, direc-
teur de la succursale du
Locle, a fait valoir son
droit à une retraite bien
méritée.
Pour le remplacer, le Conseil
d'administration de la Banque
Cantonale Neuchâteloise a
nommé, dans sa séance du 14
novembre 1989, Eric Mueller,
en qualité de directeur de la
succursale avec effet au 1er

juin 1990. Il a également nom-
mé, au siège de Neuchâtel,
avec effet au 1 er janvier 1990,
Mmes Andrée Crechard et
Martine Montandon en qualité
de fondées de pouvoir, Mme
Thérèse Kottelat et M. Marco
Paolini en qualité, de manda-
taires commerciaux. M.,Jean-
Jacques Carrel a été nommé
mandataire commercial à la
succursale de La Chaux-de-
Fonds.

(comm)

ABB: présence triplée aux USA
Offre de reprise amicale de Combustion Engineering

ABB veut tripler sa pré-
sence aux Etats-Unis par la
reprise amicale de Com-
bustion Engineering. Com-
me, l'a déclaré mardi au
siège de Zurich le prési-
dent de la direction d'Asea
Brown Boveri AG. Percy
Barnevik, le groupe devrait
réaliser l'an prochain le
quart de son chiffre d'af-
faires . aux Etats-Unis,
contre 12 % seulement en
1988.
ABB avait annoncé lundi soir
son intention de reprendre au
moins 80 % des actions large-
ment réparties dans le public
de Combustion Engineering
Inc. (C-E), à Stamford
(Connecticut), par le biais
d'une offre d'achat de 40 dol-
lars par action. M. Barnevik es-
père dépasser les 80 % des ac-
tions, car le prix est de quelque
55 % supérieur au cours bour-

sier. Le management de C-E
approuve l'opération.

SECTEUR INDUSTRIEL
RENFORCÉ

Si l'offre aboutit, le chiffre d'af-
faires d'ABB en Amérique du
Nord passera de 2,1 mrds en
1988 à 7 mrds de dollars et l'ef-
fectif du personnel de 13 000
actuellement à 40 000 em-
ployés. Le caractère de l'en-
semble du groupe s'en trouve-
rait profondément modifié, car
ABB disposerait à côté du sec-
teur électrique, jusqu'ici domi-
nant, d'un très fort secteur in-
dustriel.

L'acquisition de C-E renfor-
cerait substantiellement la po-
sition d'ABB dans l'automati-
sation et la technique des pro-
cédés. Le secteur traditionnel
de la production d'électricité
serait complété par les installa-
tions de chaudières, un do-

maine dans lequel C-E est spé-
cialisé depuis sa fondation en
1910.

Comme les deux entreprises
ont déjà construit au total 30
centrales nucléaires, elles au-
ront leur mot à dire dans ce
secteur au plan international,
même si l'activité dans ce do-
maine doit se limiter au service
des 500 centrales existantes
ou actuellement en construc-
tion.

SANS PROBLÈME
En raison des difficultés liées à
l'introduction de nouvelles
technologies, E-C était dans
les chiffres rouges ces deux
dernières années. L'entreprise
américaine a cependant réalisé
un bénéfice de 6 mio. de dol-
lars pour les neuf premiers
mois de cette année après sa
perte de 245 mio. de dollars de
1988.

Le patron d'ABB s'est décla-
ré convaincu que C-E aussi
bien qu'ABB pourront bénéfi-
cier de nombreux effets de sy-
nergie en cas de fusion. Certes,
les actionnaires d'Asea et de
BBC devront subir une légère
dilution des bénéfices, mais
ces pertes passagères seront
plus que compensées par
l'amélioration des perspectives
à long terme, a estimé M. Bar-
ri èVik.

FAIM NON ASSOUVIE
Le paiement du prix total de
1,6 mrd de dollars pour la re-
prise de C-E ne posera pas de
problèmes à ABB, qui dispose
de liquidités de près de 5 mrds
de dollars. Les autorités anti-
trusts américaines ne devraient
pas non plus s'opposer à la
transaction, car les deux
groupes ne sont pas actifs
dans le même secteur mais

dans des secteurs complémen-
taires. Les partenaires atten-
dent encore l'autorisation du
gouvernement et la reprise sera
formellement conclue en jan-
vier, a dit M. Barnevik. Comme
la part des Etats-Unis au mar-
ché mondial de l'industrie et
de l'électricité s'élève à 36 %,
la reprise d'E-C ne sera certai-
nement pas la dernière acquisi-
tion d'ABB en Amérique du
Nord, a-t-il ajouté.

Les responsables du groupe
helvético-suédois réfléchis-
sent actuellement à une unifi-
cation des actions des deux
maisons-mères Asea AB et
BBC Brown Boveri AG, a indi-
qué pour sa part le co-prési-
dent du Conseil d'administra-
tion, Fritz Leutwiler. Il n'a ce-
pendant pas précisé si une telle
opération était prévue, et le cas
échéant quand et comment
elle serait réalisée, (ats)

La hausse continue
Taux hypothécaires en Suisse
L'Union de Banques
Suisses (UBS) a décidé la
hausse d'un demi-point de
ses nouvelles hypothè-
ques. Celles-ci passent
donc de 6,5 % à 7 %. Les
anciennes hypothèques ne
bougent pas pour l'instant,
a précisé un porte-parole
de la banque.
Cette hausse intervient après
celle décidée le 1 er novembre
par la Société de Banque
Suisse (SBS) qui portait à 7 %
minimum ses intérêts pour les
nouveaux prêts.

M. Robert Studer, de la di-
rection générale de l'UBS, a
déclaré à l'ATS que l'augmen-
tation d'un demi-point pour
les nouvelles hypothèques a

été décidée vendredi dernier.
Quant aux anciennes hypothè-
ques, elles ne devraient pas
bouger pour l'instant.

«Mais c'est une question de
temps», a-t-il précisé. «Si le
volume de l'épargne diminue à
la même vitesse^que durant le
premier semestre 1989, nous
devrons alors nous adapter, ce
qui influencera le taux des
vieilles hypothèques.»

L'évolution de l'épargne
sera donc suivie avec atten-
tion. «Dans la mesure où les
gens ne retiennent pas leurs
épargnes, nous n'aurons pas
besoin d'adapter les anciens
taux», a encore fait remarquer
M. Robert Studer.

(ats)

Tout pour redevenir le premier
Jelmoli, Grand Passage et Innovation
Après plusieurs années de
stagnation, les Grands
Magasins Jelmoli SA ont
entammé une phase de ré-
orientation, qui demande-
ra un investissement de
120 mio. de fr. L'améliora-
tion des prestations du
personnel, des communi-
cations internes et ex-
ternes, de celles des mo-
dules de ventes et du sec-
teur des voyages sont les
postes clefs de cette réor-
ganisation, a expliqué
mardi à Zurich M. Carlo
Magri, président du direc-
toire de Jelmoli.

La croissance du chiffre d'af-
faires du groupe devrait attein-

dre, en 1989 son niveau de
l'année dernière, soit .environ
3 %. En 1988, le bénéfice avait
chuté de 12,8 % à 34,8 mios
de frs.

De fait, la réorganisation des
Grands Magasins Jelmoli de-
vrait durer entre deux et trois
ans. L'investissement de 120
mio. de fr au total sera financé
principalement par les moyens
propres du groupe et ceci en
dépit du fait que la marge brute
d'autofinancement ait passé
de 81,5 mio. de fr. en 1987 à
74,5 mio. de fr. l'an dernier.

Les nouvelles lignes direc-
trices de l'organisation du tra-
vail ont été élaborées en colla-
boration avec les quelques
7000 collaborateurs de Jelmo-

li. Plus de 30 groupés de travail
ont chacun fait 50 proposi-
tions d'amélioration. Des sémi-
naires de formation profes-
sionnelle sont prévus pour
l'année prochaine. Enfin, les
salaires offerts sont au-dessus
de la moyenne des autres
grandes surfaces.

Les secteurs de vente, appe-
lés encore «modules» dans les
magasins Jelmoli, à Innova-
tion à Lausanne et au Grand
Passage à Genève, sont en
cours de réorganisation.

En achetant cette année les
trois quarts du capital de
l'agence de voyage zurichoise
Imholz, Jelmoli entend enfin
aussi affermir sa position sur ce
marché, (ats)

YOUGOSLAVIE. - Les
Yougoslaves devront payer
pour un pain trois millions de
dinars dans un an, selon des
calculs traumatisants de l'heb-
domadaire belgradois «llustro-
vana Politika», paru mardi. Si
l'inflation continue à progres-
ser au rythme actuel moyen de
47% par mois, un pain coûtera
3 millions de dinars en novem-
bre 1990 et la somme de
258.000.000.000.000.000.000
de dinars en l'an 2000.

EUROCHÈQUE. - Les
titulaires d'un compte euro-
chèque pourront tirer des chè-
ques en écus, garantis par leurs
banques, dans le courant de
l'année 1990, a annoncé à
Bruxelles M. Mark Van
Wauwe, directeur général
d'Eurochèque international.

USA. - Le taux de chômage
s'est établi à 5,3% en octobre
aux Etats-Unis,

ASAG. — L'Association
suisse des arts graphiques
(ASAG) est préoccupée par la
perspective du marché inté-
rieur européen de 1992. Elle a
chargé Heinz Hauser et Emil
Brauchlin, tous deux profes-
seurs à la Haute Ecole de
Saint-Gall, d'analyser la capa-
cité de concurrence de la
branche. Conclusion de
l'étude, présentée mardi à
Berne: cette capacité est me-
nacée.

¦g L'ÉCONOMIE EN BREFl
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Pendant le Salon: renseignements au 021/45 22 48 002007

Tous à ski... \

m—WL̂w HB  ̂ .t. v'. TI B̂ ¦Bm'C^Kïl

1 
¦ 

. _^p̂ «fc Kt^sB EHP̂

*<f • *à&mÈm* ~ ««sfT hb.¦¦f- ' ..**̂ ÊËLW!!5>: jitèiÊÈÊkl n WVk
liS m̂W"' - J^ * " v , . / *  ^̂ kWtff ' i&ÊÊ? M Bfv^
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EZSD Ville de La Chaux-de-Fonds
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WX Centre d'orthophonie

AVIS
Dès le lundi 20 novembre 1989, le Centre d'orthophonie
sera à nouveau installé à la rue Jardinière 23.
Jusqu'au jeudi 16 novembre 1989, prière de s'adresser à la
rue du Marché 18.
Vendredi 17 novembre, fermé pour cause de déménage-
ment.
Le numéro de téléphone 039/23 14 12 reste inchangé.
W2406 La direction
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 389.50 392.50
Lingot 20.500.— 20.750.—
Vreneli 126.— 136.—
Napoléon 116.— 124.—
Souver. S new 91.— 93.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5.32 5.34
Lingot/kg 275 — 290.—

Platine
Kilo Fr 27.200.— 27.600.—

CONVENTION OR
Plage or 20.900.—
Achat 20.500 —
Base argent 320 —

INVEST DIAMANT

Novembre 1989: 245

A = cours du 13.11.89
B = cours du 14.11.89

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

A B
Kuoni 32000.- 30500.-

CF. N.n. 1500.- 1400.-
B. Centr. Coop. 900.— 900 —
Crossair p. 1090.— 1120.—
Swissair p. 1210.— 1180.—
Swissair n. 980.— 975.—
Bank Leu p. 3225.- 3210.—
UBS p. 3645.— 3600.—
UBS n. 812.— 805.—
UBS b/p 130.- 129.-
SBS p. 340.- 334.—
SBS n. 305.— 299.—
SBS b/p 276.- 273.-
C.S. hold. p. 2480.— 2450.—
C.S. hold. n. 523.̂  518.—
BPS 1785.- 1780.-
BPS b/p 161.— 161.—
Adia Int. p. 8150.— 8000.—
Elektrowatt 2850.— 2760.—
Forbo p. 2650.— 2600.—
Galenica b/p 525.— 530.—
Holder p. 5975.- 5850.-
Jac Suchard p. 6270.— 6250.—
Landis B 1335.— 1345.—
Motor Col. 1340.— 1330.—
Moeven p. 5350.— 5250.—
Buhrle p. 1080.— 1066.—
Buhrle n. 340— 330.—
Buhrle b/p 325.— 310.—
Schindler p. 5400.— 5225.—
Sibra p. 460.— 460 —
Sibra n. 400.— 400.—
SGS n. 5000.— 5000.—
SMH 20 150.— 100.—
SMH 100 495.— 140.—
La NeuchâL 1795.— 1775.—
Rueckv p. 13700.— 13300.—
Rueckv n. 9000.— 8875.—
W'thur p. . 4675.- 4625 —
W' thur n. 3350.— 3250.-
Zurich p. 5500— 5450 —
Zurich n. 4040.— 3990 —
BBC I-A- 5220- 5120.—
Ciba-gy p. 3750.— 3630.—
Ciba-gy n. 2825.— 2770.-
Ciba-gy b/p 2700.- 2640.-

Jelmoli 2375.- 2340.-
Nestlé p. 8250.— 8165.—
Nestlé a. 8125.— 7995.—
Nestlé b/p 1680.— 1660.—
Roche port 7125 — 7050.—
Roche b/j 3480.- 3415.—
Sandoz p. 10070.— 10700 —
Sandoz n. 9700.— 9650.—
Sandoz b/p 2020.— 1980.—
Alusuisse p. 1326.— 1304.—
Cortaillod n. 3300.— 3300.—
Sulzer n. 5150.— 5050.—
Inspectorate p. 2040.— 2020.—

A B
Abbott Labor 109 — 109.—
Aetna LF cas 97.50 97.25
Alcan alu 35.50 36.—
Amax 38— 39.—
Am Cyanamid 82.75 83 —
ATT 72.- 71.-
Amoco corp 79.— 78.50
ATL Richf 164.50 164.50
Baker Hughes 34.75 35.75
Baxter 38.25 37.75
Boeing 91.50 92 —
Unisys 22.75 21.75
Caterpillar 90.75 89.—
Citicorp 49.— 48.50
Coca Cola 121.— 121.—
Control Data 30.— 29.—
Du Pont 186.— 185.—
Eastm Kodak 69.25 69.—
Exxon 74— 74.50
Gen. Elec 89 — 90.75
Gen. Motors 72— 71.50
Paramount 90.75 91.—
Halliburton 60.25 62 —
Homestake 29.— 29.25
Honeywell 133.— 134.—
Inco ltd 49.— 48.50
IBM 161.— 160.50
Litton 138.50 139 —
MMM 120.50 121.50
Mobil corp 91— 91.—
NCR 99.- 96.75
Pepsico Inc 99.25 100.—
Pfizer 115.— 115.50
Phil Morris 68.50 68.25
Philips pet 36.50 37.25
ProctGamb 208.— 210.—

Rockwell 39.50 39.—
Schlumberger 67.— 67.—
Sears Roeb 61.50 62.25
Waste m 102.50 102.-

Sun co inc 63.25 63.25
Texaco 51.87 52.375
Warner Lamb. 178.- 177.—
Woolworth 98.50 98.25
Xerox 91.75 92.75
Zenith 21.25 21.—
Anglo am 43.— 43.50
Amgold 146.50 148.—
De Beers p. 23.50 23.25
Cpns. Goldf l 37.— 38 —
Aegon NV 82.50 82.25
Akzo 99.50 99.25
AlgemBank ABN 32.50 32.75
Amro Bank 61.25 62 —
Philips 38.— 37.75
Robeco 83.— 82.75
Rolinco 84.25 83.50
Royal Dutch 106.50 107.—
Unilever NV 114.— 116.50
Basf AG 239.- 234.50
Bayer AG , 249.— 247.—
BMW 472— 465.—
Commerzbank 228 — 219.—
Daimler Benz 588.— 585.—
Degussa 427.— 425.—
Deutsche Bank 599.— 591.—
Dresdner BK 300.- 298.-
Hoechst 235.— 232.—
Mannesmann 227.— 225.—
Mercedes 472.— 460.—
Schering 471.— 650 —
Siemens 511.— 510.—
Thyssen AG 205.— 198 —
VW 399.- 389-
Fujitsu ltd 16.25 16.25
Honda Motor 20.75 20.75
Nec corp 19.75 20.—
Sanyo electr. 9.50 9.60
Sharp corp 16.75 16.75
Sony ¦ 94.75 9450
Norsk Hyd n. 33.75 34-
Aquitaine 125.— 126.50

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

Aluminco of Am 68% 68%
Amax Inc 24.- 24%
Asarco lnc 32% 32%
AH 43% 42%
Amoco Corp 47% 47%
Atl Richfld 101.- 100%
Boeing Co 55% 55%
Unisys Corp. 13% 12%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 55% 55%
Citicorp 29% 29%
Coca Cola 73% • 73%
Dow chem. 93% 92%
Du Pont 114.- 113%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 31.- 31 .-
Gen. dynamics 51 % 61 .-
Gen. elec. 55% 55%
Gen. Motors 44% 43%
Halliburton 37% 37%
Homestake 18.- 18%
Honeywell 81% 80%
Inco Ltd 29% 29%
IBM 98.- 98.-
ITT 57% 58.-
Litton Ind 85% 86.-
MMM ¦ 74% 74%
Mobil corp 55% 56-
NCR 60% 60%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 61- 60%
Pfizer inc 70% 69%
Ph. Morris 42% 40%
Phillips petrol 23.- 22%
Procter & Gamble 127% 127%
Rockwell intl 23% 23%
Sears, Roebuck 38% 37%

Sun co 39% 39%
Texaco inc 52% 52.-
Union Carbide 23% 23%
US Gypsum 3- 3.-
USX Corp. 34% 34%
UTD Technolog 54% 53%
Warner Lambert 108% 108%
Woolworth Co 59% 59.-
Xerox 56% 57.-
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 43% 44%
Avon Products 35- 35%
Chevron corp 62% 61%
UAL 193% 190.-

Motorola inc 55% 55%
Polaroid 45- 44%
Raytheon 80% 78.-
Ralston Purins 81% 81%
Hewlett-Packard 43.- 42.-
Texas Instruit! 29% 30.-
Unocal corp 52% 26%
Westingh elec 69% 69%
Schlumberger 41% 42-

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

i

A B
Ajinomoto 2800.— 2860.—
Canon 1780.— 1780.-
Daiwa House 2670.— 2660.—
Eisai 2210.— 2230.—
Fuji Bank 3210.— 3220.—
Fuji photo 4540.— 4560.—
Fujisawa pha 2040.— 1980.—
Fujitsu 1450.— 1460.—
Hitachi 1460.— 1500.—
Honda Motor 1820— 1840.—
Kanegafuji 1090.— 1090.—
Kansai el PW 4540.— 4660.-
Komatsu 1410.— 1410.—
Makita elcl 2340.— 2340.-
Marui 3430.— 3420.—
Matsush el I 2260.- 2290.-
Matsush el W 2200.— 2220.—
Mitsub. ch. Ma 1190— 1210.—
Mitsub. el 1050.- 1090.-
Mitsub. Heavy 1140.— 1140.—
Mitsui co 1180— 1180.—
Nippon Oil 1580.— 1580.—
Nissan Motor 1500.— 1470.—
Nomura sec. 3330.— 3280.—
Olympus opt 1570.— 1580.—
Ricoh 1210.— 1210.—
Sankyo 2740.— 2710.-
Sanyoelect. 861.— 856.—
Shiseido 2250.- 2220.-
Sony 8230 — 8260.-
Takeda chem. 2300.— 2310.—
Tokyo Marine 2180— 2200 —
Toshiba 1210.— 1230.—
Toyota Motor 2600.— 2590.—
Yamanouchi 3470.— 3450.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veilla Achat Vent*

1$ US 1.60 1.68
1$ canadien 1.36 1.46
1 £ sterling 2.47 2.72
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.1130 -.1280
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$US 1.6250 1.6550
1$ canadien 1.3880 1.4180
1£ sterling 2.57 2.62
100 FF 25.65 26.35
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM . 87.85 88.65
100 yens 1.1340 1.1460
100 fl. holland. 77.80 78.60
100 fr belges 4.16 4.26
100 pesetas 1.3775 1.4175
100 schilling aut. 12.48 . 12.60
100 escudos 1.0150 1.0550



c'est reparti
La 10e édition de Computer
aura lieu du 24 au 27 avril 1990
au Palais de Beaulieu à Lau-
sanne. Le salon romand de l'in-
formatique présentera les.
mêmes secteurs qu'en 1989: ges-
tion, industrie-production, télé-
com, et les présentations .spé-
ciales consacrées à la construc-
tion et à l'art sur ordinateur.

Si Logic ne s'est pas arrêtée à
Montreux cette année, la guerre
des expos romandes est repartie
pour le printemps prochain.
Version francophone de la Bùfa,
Burexpo se tiendra en juin à Ge-
nève. Plusieurs constructeurs se-
ront au bout du lac, mais pas à
Lausanne.

Guerre des salons:

Dessinez, c'est (presque) fabriqué
CFAO : un logiciel jurassien fait carrière

Si l'on a dessiné une pièce sur or-
dinateur, il n'y a plus de raison
d'expliquer soi-même à la ma-
chine comment on la fabrique. La
CFAO (conception et fabrication
assistées par ordinateur) permet
un raccourci saisissant. Et un lo-
giciel de CFAO jurassien bien
installé dans la région est en train
de faire une percée à Moscou.

La programmation d'une ma-
chine à commande numérique
(CNC) n'a rien d'une partie de
plaisir. Dire à la machine quels
sont les trajets qu 'elle doit faire
suivre aux différents outils est
une tâche astreignante, qui
prend plusieurs heures pour une
pièce simple, et qui prendrait
plusieurs mois pour usiner des
formes en trois dimensions.
Avec beaucoup de risques d'er-
reur.

Puisque, de plus en plus sou-
vent, la pièce est dessinée à l'aide
d'un programme de DAO (des-
sin assisté par ordinateur), il
vaut mieux confier également la
suite du processus à l'informati-
que. Un logiciel peut analyser
les contours de la pièce, et tra-
duire les droites , cercles et
rayons en instructions directe-
ment exécutables pour la fabri-
cation.

JUSQU'À CINQ AXES
C'est ce que fait Chantai , un lo-
giciel développé par la maison
Jinfo de Delémont. Le pro-
gramme permet de piloter un
centre d'usinage jusqu 'à 5 axes
(aux axes x,y et z s'ajoutent la
rotation de la pièce et l'inclinai-
son de la pièce ou de la tête de
fraisage). Chantai simule aussi,
sur l'écran, le travail de la ma-
chine, ce qui permet de détecter
les collisions entre la pièce et
l'outil lorsque ce dernier se met
en position. . ,~ . ¦¦.

Un listing de 40 ou 50 pages
est «craché» par l'ordinateur en
une ou deux minutes. La liasse
de papier donne une idée de la
complexité du programme desti-
né à la CNC, mais ce pro-
gramme passera du burau
d'étude à l'atelier sur une simple
disquette.

Une centaine d'installations
sont aujourd'hui opération-

Du dessin de la montre à l'usinage de la boîte, il n'y a qu'un pas avec Chantai. Dans le Jura
comme à Moscou...

nelles dans l'Arc jurassien, dans
l'horlogerie et la petite mécani-
que surtout. Un produit bien
présent donc, mais qui évolue
continuellement. Chantai a pas-
sé récemment à la «3 D»: repré-
sentation en perspective des
pièces sur l'écran, possibilité de
les faire «tourner», c'est-à-dire
de les voir sous différents angles,
etc.

L'IMPORTANT,
C'EST LA FABRICATION

Les dessins de Chantai n'ont pas
été les premiers à prendre du rg-
Jief. «Il y a deux ans, tout le
.inonde parlait de 3 D, dit le pa-
tron de Jinfo Pierre-Alain Fleu-
ry. Mais les produits qui sor-
taient n'étaient pas bons». Pour
la société jurassienne, en contact
direct avec les ateliers, «le dessin
c'est joli. Mais le but est de fa-
briquer».

Cette priorité donnée à la fa-
brication n'a pas empêché le
passage à la 3e dimension, dès

que le matériel informatique a
été capable de répondre aux be-
soins de puissance du gra-
phisme. Le matériel est là au-
jourd'hui qui permet d'avoir les
jolis dessins, en fait fort utiles
aux designers, «en plus».

CHANTAL
CHEZ LES SOVIETS

Si l'industrie jurassienne est le
terrain d'élection de Chantai, le
logiciel s'exporte aussi, en même
temps que les machines à com-
mande numérique qu'il «pilo-
te». Le programme est installé
aux Etats-Unis, à Porto-Rico,
en Allemagne fédérale notam-
ment mais, c'est assez curieux,
pas en Suisse alémanique...

Jinfo est aussi présent en
Union soviétique. Il comptera à
la fin de l'année une dizaine
d'installations dans la région de
Moscou, essentiellement dans
des entreprises horlogères. Et,

ajoute Pierre-Alain Fleury, «on
espère en placer autant l'année
prochaine».

C'est un marché particulier
du fait de l'embargo américain
sur les matériels stratégiques.
Tout comme ils doivent se pas-
ser des centres d'usinage 5 axes
qui pourraient servir à fabriquer
par exemple des hélices de sous-
marin, les Soviétiques n'ont pas
droit aux ordinateurs puissants
(HP 9000 série 300 avec accélé-
rateur graphique) sur lesquels
Chantai tourne ailleurs.

C'est plutôt un «petit frère»
de Chantai qu'on utilise à Mos-
cou, sur des compatibles PC-
AT, sans les superbes écrans 19
pouces et avec des performances
moindres. Le micro-ordinateur,
ici, n'est pas assez rapide.
«Même avec un 386 à 33 méga-
hertz, ce n'est pratiquement pas
comparable», dit le patron de
Jinfo. Un microprocesseur au-
quel , d'ailleurs , les Russes n'ont
pas droit. JPA

Les portatifs se font plus légers
Les portatifs c'est bien, mais on
ne se promène pas volontiers
avec 5 à 7 kilos sous le bras. Les
nouveaux micros de Compaq et
de Zenith ramènent ce poids en-

core à côte le Compaq LTE entouré de ses périphériques et le Minisport dont seuls certains appareils photo numériques
partagent le format de disquettes.

dessous de la barre des 3 kilos
pour un format qui est à peu
près celui d'une page A4. Ils dis-
posent tous d'une interface pour
un moniteur externe.

Chez Compaq, le LTE et le
LTE 286 se distinguent par leur
processeur et se déclinent en
plusieurs modèles avec ou sans
disque dur. Le Zenith Minisport

est un compatible XT plein de
charme, mais affligé d'un lecteur
de disquettes 2 pouces, format
totalement exotique.

Le bon
sof t

de chez
nous

Les records de vitesse des mi-
cro-ordinateurs tombent
comme f euilles, en automne.
C'est un domaine où l'avancée
technologique est si soutenue
que le jamais vu n'est plus ex-
ceptionnel, que la perf or-
mance unique n'étonne p lus .

II est vrai que la puissance
du matériel n 'est en inf orma ti-
que qu'une condition de dé-
p a r t  Ce qui se passe ensuite,
ce que l'ordinateur f a i t  vrai-
ment et comment il le f a i t, est
une question de logiciel.

La p r e m i è r e  question qu'il
f aut se p o s e r  à propos d'un or-
dinateur n'est pas: combien de
millions d'instructions par se-
conde? Mais: existe-t-il de
bons logiciels? L'émergence
du standard IBM en micro-in-
f ormatique a certes rendu la
question moins brûlante, mais
c'est pendant ces derniers
mois seulement que la sortie
de nouvelles versions de logi-
ciels «classiques» a montré
que le système d'exploitation
OS/2 et son interf ace graphi-
que s'imposaient vraiment.

Le «sof t» est le véritable
déf i  (et parf ois le goulet
d'étranglement) de l'inf orma-
tique. Il nous a paru impor-
tant de montrer que dans cette
région existent, en p lus  des
compétences technologiques,
des compétences logicielles de
haut niveau.

Tout sépare les logiciels
présentés dans cette page de-
puis septembre, i commencer
par leurs utilisateurs qui vont
du grand public à l 'industriel
en passant par le développeur.
Mais ils ont deux points com-
muns: c'est du sof t f a i t  chez
nous, et ça f ait partie - dans
un cadre de réf érence qui n'a
rien de régional - de ce qui se
f ait de mieux.

Jean-Pierre AUBRY

Les claviers plats à usages indus-
triels fabriqués en Argovie par
Algra ont été choisis notam-
ment pour équiper ICE, le train
à grande vitesse allemand. L'en-
treprise a appliqué la même
technologie à des claviers com-
patibles PC et PS/2.

Le résultat: un objet de 14
mm d'épaisseur, sans aucune
partie mobile, qui peut être lavé
à grande eau, est étanche à la
poussière et résiste à la plupart
des produits chimiques. Il fonc-
tionne entre -20 et -t- 60 degrés
et même sous l'eau.

Outre les utilisations en mi-
lieu hostile, on peut imaginer
qu'un tel clavier équipe les PC
mis à la disposition-du public,
par définition peu soigneux.
Pour parer au vandalisme, il
faudra ajouter une vitre à
l'épreuve des balles devant le
moniteur...

Clavier
à toute épreuve

l'Europe
en perte de vitesse

L'Europe n'a produit en 1988
due 84 % de sa consommation
dans la filière électronique,
contre 87 % en 1984. Les expor-
tations ne couvrent plus que 32
% des importations venues des
Etats-Unis et 5 % des produits
achetés au Japon. Le déficit est
encore plus marqué en informa-
tique. Sur cinq micro-ordina-
teurs achetés en Europe, un seul
est fabriqué sur le Vieux Conti-
nent.

Informatique:

pour î ompuaerve
On s'informe et on dialogue
beaucoup par modem interposé
aux Etats-Unis. Un des grands
serveurs où l'on parle de micro-
informatique, CompuServe, a
l'intention de mettre deux pieds
en Europe. L'un en Grande-
Bretagne, l'autre en Suisse, af-
firme la revue américaine Start.
L'accès au tarif téléphonique in-
térieur abaisserait fortement les
coûts d'une excursion télémati-
que outre-Atlantique. Le service
suisse serait disponible en alle-
mand. Pour aller consulter des
données en anglais?

Un pied en Suisse

Les traitements de texte consti-
tuent un sujet inusable. Il est
vrai que le nombre et la diversité
des produits rendent le choix
difficile. Le dossier que leur
consacre le numéro d'octobre de
«Soft & Micro» aide à s'y re-
trouver.

L'embarras
du choix

Paribas accusée
Ashton Tate, Microsoft et Lo-
tus accusent la banque Paribas
et la société TDF (Télédiffusion
de France) de copies illégales de
logiciels. Des reproductions illi-
cites ont été saisies dans les lo-
caux des deux entreprises lors de
perquisitions-surprises.

L'affaire se terminera en jus-
tice après l'échec des négocia-
tions entre les éditeurs améri-
cains et les sociétés françaises
auxquelles ils réclamaient des
indemnités substantielles (9 et 4
millions de FF) et une «confes-
sion publique».

Piratage:

ST et bilinguisme
Biennoise et donc bilingue, la
maison Implus constate l'abon-
dance et la qualité des logiciels
venus d'Allemagne pour l'Atari
ST, et le faible intérêt des pro-
ducteurs et distributeurs de soft-
ware pour le marché romand.

Les Biennois ne se bornent
pas à constater, ils ont aussi pris
contact avec quelques entre-
prises allemandes pour la tra-
duction de certains de ces logi-
ciels.
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Notre <B>
grand concours ESSO CARD
bat son plein.

Tirage complémentaire:

Jusqu'à la fin du mois dans notre station-service.

I ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
146, av.Léopold-Robert 133, rue Girardet

! 2300 La Chaux-de-Fonds 12400 Le Locle

ESSO. La puissance propre. „,„

(mi(ROLdriD)

La technologie moderne de 24 aiguilles de l'impri-
mante matricielle compacte et avantageuse Brother
M-1224 produit une qualité d'écriture exceptionnelle
ainsi qu une haute résolution de graphiques. Par
simple pression de touche vous choisissez entre écri-
ture rapide et qualité courrier ou entre caractères
Pica et Elite. La M-1224 traite couramment des for-
mulaires continus et des feuilles isolées. L'alimen-
tation feuille à feuille est à disposition en option.
Votre revendeur Brother vous prouvera volontiers
que la M-1224 est une grande imprimante pour petit

brochet
Des impressions privilégiées. oonsa

C H .  
Robert Electronique SA A

CH-Neuchâtel Rte.des Falaises 7 m
038 24 25 85 J

Aux Savagnières, Jura bernois

magnifique
chalet
à vendre, neuf, 3 chambres â coucher,
grand séjour avec cheminée, cuisine
agencée, salle de bains. Situation au
pied des téléskis. Veuillez prendre
contact au <p 039/41 47 77. loas

A remettre à Saint-Imier

salon
de coiffure

8 places. <p 039/41 33 33 ou
le soir 032/97 24 51 120620
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Steffi Graf douteuse

Monica Seles: des frappes de damnée. (AP)

Première journée du Masters féminin de tennis
Première journée confor-
me à la logique, au Madi-
son Square Garden de New
York, avec la qualification
de toutes les favorites pour
les quarts de finale: l'Ar-
gentine Gabriela Sabatini,
l'Espagnole Arantxa San-
chez et la jeune Yougoslave
Monica Seles.

En fait, l'événement du jour est
venu sous forme d'un commu-
niqué annonçant que l'Alle-
mande de l'Ouest Steffi Graf, la
grande favorite, s'était tordu la
cheville gauche jeudi dernier, à
l'entraînement, et qu'elle était
douteuse.

Elle a passé un test satisfai-
sant lundi, mais elle devait en
subir un second mardi. Ses dé-
buts n'étant programmés que
pour mercredi, elle pourrait se
donner toutefois encore vingt-
quatre heures de réflexion.

LÉGÈRE INCERTITUDE
Dans cette première soirée du
tournoi doté de 1 million de
dollars, il ne devait y avoir pra-
tiquement aucun suspense.
Seul le dernier match de hui-
tièmes de finale, entre la cham-
pionne de Roland-Garros

Arantxa Sanchez et la jeune
Suédoise Catarina Lindqvist
(16 ans) fut un peu incertain.

Lindqvist avait fait le
«break» au quatrième jeu du
premier set pour mener 3-1.
Aussitôt, l'Espagnole devait ré-
tablir la situation au cinquième
jeu. Les deux joueuses se re-
trouvaient au «tie-break» que
Sanchez contrôlait de bout en
bout, pour l'emporter 7-5.

La Suédoise cédait alors peu
à peu devant la pugnacité de
sa rivale, qui faisait le «break»
au huitième jeu pour s'imposer

6-3 à sa seconde balle de
match, en 1 h 30'.

Elle n'a peut-être pas évolué
à son meilleur niveau, consta-
tait Catarina Lindqvist en par-
lant de l'Espagnole, mais elle a
très bien joué les deux balles
de sets décisives.
Les deux autres matches de-
vaient être plus courts. La
jeune Yougoslave Monica
Seles, qui fêtera ses 16 ans le
12 décembre, a été sans pitié
pour l'Espagnole Conchita
Martinez. Dans une bataille du
fond du court, l'élève de Nick
Bolletieri, frappant la balle
comme une damnée, en coup
droit et en revers à deux mains,
devait balayer sa rivale en 49
minutes.

Réussissant en outre de su-
perbes amorties du fond du
court, elle allait aligner neuf
jeux de suite pour mener 6-0,
3-0. Conchita Martinez sauvait
l'honneur au quatrième jeu du
second set, mais c'était tout.

Gabriela Sabatini, tête de sé-
rie no 3, ne fut guère plus in-
quiétée par l'Américaine Gret-
chen-Gilberta Magers, la qua-
lifiée de la dernière heure. Il lui
fallut seulement un peu plus
de temps (1 h 16) pour s'im-

poser: 6-4 avec un «break» au
septième jeu et 6-1 avec trois
«breaks».

Je pense que j 'étais trop
lente au début et j e  ne servais
pas très bien. Mais, au fil du
match, tout est revenu, devait
déclarer l'Argentine, qui pour-
rait bien devenir la grande fa-
vorite du tournoi.
En effet, outre Steffi Graf, on
ne savait pas très bien non
plus, lundi, où en était Martina
Navratilova, qui avait déclaré
forfait la semaine dernière à
Chicago, en raison d'une dou-
leur à l'aine et qui devait entrer
en lice mardi.

Ce serait mieux qu'elles
soient en bonne forme, esti-
mait Gabriela Sabatini. Mais j e
me contente de me concentrer
sur mon jeu. Je suis en très
bonne forme et c'est la chose
la plus importante pour moi.

Résultats de la première
journée. Huitièmes de fi-
nale: Monica Seles (You/6)
bat Conchita Martinez (Esp)
6-0 6-1. Gabriela Sabatini
(Arg/3) bat Gretchen-Gilberta
Magers (EU) 6-4 6-1. Arantxa
Sanchez (Esp/4) bat Catarina
Lindqvist (Su) 7-6 6-3. (si)

Deux médailles neuchâteloises
B»> COURSE D'ORIENTATION

Championnat suisse par équipes à Tâgerwiler
C'est à Tâgerwiler, près de
Kreuzlingen, sur les bords
du lac de Constance, que
s'est déroulée cette der-
nière compétition impor-
tante de la saison.
Après les terrains, très techni-
ques, typiquement jurassiens,
du Calirou et du Creux, lors du
championnat suisse individuel,
organisé début octobre par
l'ANCO, celui-ci contrastait
singulièrement par son ab-
sence de difficultés et de déni-
vellation.
Ceci permettait une course très
rapide pour les équipes de trois
coureurs, qui'en principe cou-
raient ensemble, mais certains
appliquaient une tactique qui

consistait à se répartir les
postes et à se retrouver aux
passages obligatoires, ce qui
permettait de réaliser des
temps canons!

L'équipe neuchâteloise,
composée des frères Cuche et
de Miroslaw Halaba, ne dé-
mentira pas cette affirmation ,
après sa magnifique victoire,
pour la deuxième année
consécutive, en H35I

En D20, une médaille d'ar-
gent récompensait les Neuchâ-
teloises.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Hommes élite: 1. Olk Argus
(champion suisse) (Guido Ba-

chli, Markus, Stappung, Da
niel Holz).
Dames élite: 1. OLG Dach
sen-Glarner OLG (champion
suisse) (Sabrina Fesseler, Kâ-
thi Kohler, Karin Goy).
HB: 7. CO Chenau-CO Cabal
leros (Pascal Junod, Riet Gor-
don, Pierre-Alain Matthey); 8.
CO Chenau (Grégoire Perret,
Roger Zimmermann, Martin
Furrer).
H35: 1. CO Chenau-CO Ca-
balleros (médaille d'or) (Henri
Cuche, Jean-Luc Cuche, Mi-
roslaw Halaba). 24. CO Cali-
rou-CO Chenau (Jean-Ber-
nard Aellen, Michel Simon-
Vermot, Olivier Attinger).
H20: 4. CO Chenau-OLG

Bern (Alain Berger, Jan Bé-
guin, Marc Probst).
H18: 4. CO Chenau (Antoine
Attinger, Jérôme Attinger,
Gilles Renaud).
H16: 6. CO Chenau (Stefan
Lauenstein, Guillaume Perret,
Christophe Pittier).
H14: 8. CO Chenau-CO Ca-
balleros (Olivier Villars, Julien
Marrel, Eric Crétenet).
D20: 2. CO Chenau (médaille
d'argent) (Véronique Renaud,
Noémie Perret, Chantai Ber-
ger).
D16: 4. CO Calirou-CO Che-
nau-CA Rosé (Isabelle Mon-
nier, Mireille Pittier, Marielle
Schrago. (jba)

Le CIO (Comité internatio-
nal olympique) a déclaré
que les participants au
tournoi de tennis de Jo-
hannesburg, qui a lieu
cette semaine, se verraient
interdits de participation
aux JO de Barcelone, eh
1992. Les principaux noms
concernés sont ceux
d'Aaron Krickstein (EU),
Kevin Curren (EU), Wally
Masur (Aus) et Amos
Mansdorf (Isr). (si)

Interdits
de JO

K|| Judo

Saint-Imier en LNB
Au terme du tournoi de promotion qui s'est déroulé à Galmiz
avec les vainqueurs des quatre groupes de 1ère ligue, le JC
St-lmier et le JK Walenstadt ont obtenu leur billet pour la
LNB. Le JC Fribourg, premier de la poule finale, s'est désisté
en raison du départ de plusieurs de ses judokas.

Paille fait du foin!
L'international français Stéphane Paille quitte Montpellier
pour Bordeaux, l'actuel leader du championnat de France.
Selon Claude Bez, président du club girondin. Paille a signé
pour trois saisons et demie.

Un million de livres pour un gardien
Le club londonien de première division Crystal Palace a enga-
gé, pour un million de livres (2,6 millions de francs) le gardien
Nigel Martyn, qui évoluait en troisième divison à Bristol Re-
vers.

m» LE SPORT EN BREF M—¦—¦

Carrelages Roger Cuenin
La Chaux-de-Fonds
pour tous vos travaux de gOllli
carrelage |IM
un professionnel est à votre 5g5¥g5
disposition. / / i i \ v j

Devis gratuit, travail soigné,
prix modérés, p 039/28 16 48 462522

CHALET MONT-CROSIN
Route Saint-Imier -Tramelan

<p 039/4415 64

vendredi 17 novembre 1989
dès 20 h 15

jass au cochon
Famille N. Augsburger 1202

â 

«CHEZ URSULA»
c&eataurant du iSeipin

2724 Le Cerneux-Veusil

Vendredi soir 17 novembre et samedi
18 novembre

bouchoyade
Veuillez réserver votre table s.v.p.
Ç 039/541263

Fermé le mercredi 008134

Choisissez votre voie!

Une bonne formation vous aide à trouver la bonne voie. Le
Centre sco laire Feusi à Bienne offre aux j eunes et aux adultes
de nombreuses possibilités de formation et de perfectionne-
ment:

• Ecole secondaire (5e à 9e classe)
• Ecole de commerce (à plein temps ou en cours complé-

mentaires)
• Cours prépara toires aux Ecoles d'Ingénieurs
• Formation de commerçant technique
• Cours individuels de langues ou de commerce

A propos: Notre école occupe son propre immeuble et dispose
de locaux et d'équipements modernes à la Rue de l'Avenir 56.

Pour en savoir plus , prenez ' ÏÏM B| I H M & H
contact avec nous, ¦¦te
Centre scolaire Feusi Sienne BMHI™ llPI i
032 2 5 1 0 1 1  Centre scolaire Bienne

003642

^̂ L_________m̂_____fm0 1 I E
hfllwjfljMjgl B P3 B X£3
Eau-ïû-m^mSmWmWsXEMSM m « n i

Un choix
de 40 modèles de salons
canapés 2 et 3 places, avec ou sans le lit, salons d'angle,
fauteuils relaxes.

IPMBfe I
Si W'** I

. . .  . . . .

Je cherche, à La
Chaux-de-Fonds, un

appartement
de 2 ou 3 pièces.
Loyer max. Fr. 550.-

Tél. bureau:
031/61 92 78

privé:
031/41 30 22

305378

Publicité
Intensive,
Publicité

par annonces

ISJ ĵ L'UNIVERSITÉ
kgliyp' DE GENÈVE

i CERTIFICAT DE PERFECTIONNEMENT
Il EN POLITIQUE SOCIALE

j j l I I  Automne 1990
Années universitaires 1990-1991

! L'Université organise, dès le mois d'octobre 1990, un enseignement de
il J l  perfectionnement en politique sociale qui s'étendra sur deux ans, à rai-

son d'une journée par semaine (lundi).

| ' i Peuvent être candidats au certificat, les personnes titulaires d'un di-
| J j j J j j j plôme de maturité ou d'une formation jugée équivalente par la commis-

sion d'admission, ayant en outre:
a) soit un diplôme de l'Institut d'études sociales de Genève, de l'Ecole

!| |j ! ; ! J j j ! l  d'études sociales et pédagogiques de Lausanne ou d'un établisse-
ij i j j l j j ;  I ment équivalent, à condition, dans tous les cas, de justifier d'au
l|i ' |i l ] j ll moins trois ans de pratique professionnelle dans le domaine social;
1 1 j i ! ' ! v j I b) soit une préparation comparable acquise, notamment, par l'exercice

y i de responsabilités dans l'administration, les organismes sociaux pri-
vés et les entreprises à un niveau jugé suffisant par le comité d'ad-

lj l | ; |j j j  mission.

I; Les informations et les dossiers d'inscription peuvent être obtenus dès
j2 le 15 novembre 1989 auprès du Secrétariat central des étudiants

(Uni Dufour, rue Général-Dufour 24, 2ème étage, bureau 219,
1211 Genève 4, p 022/705 71 11 interne 7693). Réception: le lun-
di de 16 à 18 heures et du mardi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30. Le
dernier délai pour les inscriptions est fixé au 1er février 1990. 002154



Belle victoire, mais-
Espoirs éliminés en football
• SUISSE-SAN MARINO

3-0 (2-0)
Les espoirs suisses ont terminé
leur pensum dans le cadre des
éliminatoires du championnat
d'Europe des moins de 21 ans
par une victoire (3-0) face à
San Marino à Lugano.

Mais l'espoir d'une qualifi-
cation pour les quarts de finale
s'était envolé en octobre à Pa-
doue, contre l'Italie. A moins
que les Transalpins ne perdent
le 8 novembre contre San Ma-
rino...

Cornaredo, Lugano: 200
spectateurs.

Arbitre: Holzmann (Aut).

Buts: 36e Thùler 1 -0. 44e
Sylvestre 2-0. 51 e Thùler 3-0.

Suisse: Kobel; Ohrel; Hotti-
ger, Gàmperle (83e Morf),
Epars; Gigon, Sylvestre; Dou-
glas, Thùler, Gùntensperger
(73e Daniel Wyss), Chapuisat.

San Marino: Benedetti;
Guerra; Ivan Toccaceli, Gobbi,
Paolo Conti; Muccioli, Mat-
teoni, Francini; Bacioccni (54e
Censioni), Selva (77e Bian-
chi), Mansaroli.

Groupe S: 1. Italie 3-5 (3-
0). 2. Suisse 4-5 (8-1). 3.
San Marino 3-0 (0-10). Der-
nier match: Italie - San Marino
(29.11). (si)

La victoire obligée
La Suisse accueille le Luxembourg à Saint-Gall

Après avoir pris trois
points seulement en sept
matches, la Suisse s'ap-
prête à livrer mercredi 15
novembre à Saint-Gall, sa
huitième et dernière ren-
contre dans le cadre du
groupe 7 du tour élimina-
toire de la Coupe du
monde.
Logiquement, les Helvètes de-
vraient engranger leur seconde
victoire. Ils reçoivent les foot-
balleurs amateurs du Grand
Duché qu'ils avaient battus 4-
1 à Luxembourg, en septembre
1988.

Mais les Luxembourgeois
viennent de réaliser un authen-
tique exploit à Bruxelles où ils
ont tenu en échec la Belgique
(1 -1 ). Ce résultat a été acquis
sans que les «Diables Rouges»
ne puissent évoquer une noire
malchance.

PROBLÈMES
Par rapport au match contre la
Belgique, le Luxembourg part
avec un handicap majeur.
Roby Langers (OGC Nice),
qui partage la première place
au classement des buteurs du
championnat de France avec
Jean-Pierre Papin, est blessé.

Avec le demi Guy Hellers
(Standard Liège), Langers est
le meilleur atout de l'équipe.
Contre la Suisse, au match al-
ler, il avait marqué un but. Le
second attaquant de pointe
habituel, Armin Krings (Avenir
Beggen) est touché au genou.

Le coach luxembourgeois
donnera mardi, à son arrivée
en Suisse, la composition de
son tandem offensif.

Excellent contre les Belges,
le jeune demi Joël Groff
(Union Luxembourg) est in-

La rentrée du Lucernois Stefan Marini devrait consolider le
secteur défensif des Helvètes. (Lafargue-a)

certain. Il se plaint d'une
contracture. Enfin, Pierre Petry
(Jeunesse Esch), qui s'était
imposé au poste de «libero»,
est immobilisé par une rupture
du tendon d'Achille.

Dans ces conditions, la for-
mation luxembourgeoise ap-
paraît mal armée pour rééditer
ses prouesses du Heysel et re-

joindre la Suisse à l'avant-der-
nière place du groupe.

«PIFFA» OUT
A l'issue de l'entraînement de
mardi matin, Ulli Stielike a
communiqué la composition
de l'équipe suisse. Grippé la
veille, Kubilay Turkiylmaz a
passé un test rassurant. Au

contraire de l'avant-centre ser-
vettien. Biaise Piffaretti, tou-
ché au pied, n'a pu suivre cette
séance de travail jusqu'au
bout.

Le coach national a donc
décidé de titulariser Marcel
Heldmann en ligne médiane
aux côtés de Koller, Hermann
et Alain Sutter. Ce dernier a été
préféré à Christophe Bonvin
dans le rôle de faux ailier
gauche.

Stielike n'a pas caché qu'il
attendait beaucoup du tandem
Turkiylmaz-Knup à la pointe
de l'attaque. L'introduction du
Lucernois, en seconde mi-
temps, contre la Belgique à
Bâle, avait procuré des ensei-
gnements prometteurs. Le seul
Saint-Gallois retenu pour ce
match, Urs Fischer, ne figurera
pas dans le «onze» de départ,
Alain Geiger conservant son
rôle de «libero».

LES ÉQUIPES
Suisse: Brunner (1); Geiger
(5); Marini (2), Herr (4), Bau-
mann (3); Heldmann (7), Kol-
ler (6), Hermann (8), A. Sutter
(10) ; Turkiylmaz (9), Knup
(11). Remplaçants : Huber
(16), Schepull (12), Fischer
(13), Bonvin (14), Piffaretti
(15).
Luxembourg: Van Risjwijck
(1); Weis (5); Bossi (2), Bir-
sens (4), Scheuer (3); Girres
(6), Hellers (7), Saibene (8),
Morocutti (10); Groff (9),
Malget (11). Remplaçants:
Koch (gardien, 12) thomé
(13), Jeitz (14), Scholten
(15).
Arbitre: O. Ben Itzhak (Isr).

(si)

Monthey en sursis ?
? BASKETBALLM

Union IME en Coupe, ce soir
Dans le cadre du troisième
tour de la Coupe de Suisse,
Union Neuchâtel reçoit
Monthey (LNA), ce mer-
credi soir.
Rappelez-vous: la saison pas-
sée, Monthey dominait tous
ses adversaires et Union avait
passé sous le joug valaisan, en
offrant une belle résistance. Or,
cette saison, Monthey peine,
après avoir fait le ménage dans
son équipe, s'étant notamment
privé de Buffat (raison discipli-
naire).

RIEN À PERDRE
Les Montheysans sont en crise
et il ne leur reste qu'une
chance pour sauver leur sai-
son: c'est de passer ce tour et
redonner un nouvel élan. Il en
a les moyens puisqu'il se pré-
sentera avec deux Américains,
redoutables «rebondeurs» et
remarquables à mi-distance.

Un atout non négligeable.
Face à cette formation valai-
sanne qui se cherche encore.
Union Neuchâtel aura besoin
de tout son courage et de sa
clairvoyance. Au vu des résul-
tats en dents de scie dont
Union nous gratifie cette sai-
son, on peut craindre le pire.

Mais Union Neuchâtel n'a
rien à perdre. Il a tout à gagner
au contact d'un grand. Ce
match peut être un déclic.

Jackson saura se surpasser
de même que ses coéquipiers.
Le fait de disputer ce match à
domicile, et sans l'obligation
de gagner à tout prix peut en-
gendrer un exploit, ce soir, dès
20 h 30, à la Salle omnisport
de Pierre-à-Mazel.

(Sch)

LUNDI SOIR
Seizièmes de finale: Lau-
sanne Ville - Auvernier 86-84.

Le sprint: -firaal
EliminatoiJffp <fJu «Mondiale» décisifs

Ronnie Whelan et l'Eire: un billet pour l'Italie ce soir?
(ASL - a)

On connaîtra ce dimanche
le nom des vingt-quatre
formations qui dispute-
ront l'été prochain en Italie
la phase finale de la Coupe
du monde 1990. Ce soir
mercredi, où douze
matches de la zone «Euro-
pe» figurent au pro*
gramme, huit équipes ob-
tiendront leur billet pour le
paradis.
Et si la RFA chutait sur la der-
nière haie ? Depuis quelques
jours, les vice-champions du
monde font connaissance avec
le mot pression. A Cologne,
devant le Pays de Galles, Franz
Beckenbauer abat une carte
décisive.

FORMALITÉ...
Dans ce groupe 4, la Hol-

lande se retrouve devant le
même problème. Pour assurer
définitivement leur qualifica-
tion, les champions d'Europe,
toujours sans Gullit, doivent
battre la Finlande à Rotterdam.

Une formalité pour Marco
Van Basten et ses partenaires...

UNE PREMIÈRE
Le match le plus attendu de la
soirée aura pour cadre le Prater
de Vienne. Pour la première
fois dans l'histoire, la RDA
pourra compter à l'extérieur sur
le soutien de plusieurs milliers
de ses supporters.

Devant l'Autriche, la RDA
de Rico Steinmann peut para-
chever une semaine historique
par une qualification, inespé-
rée encore il y a un mois, pour
le Mondiale. Si l'URSS do-
mine à la même heure la Tur-
quie à Simferopol, un nul suffi-
ra aux Allemands de l'Est.

R ETOUR
La deuxième des trois rencon-
tres de la soirée qui oppose-
ront deux adversaires directs à
la qualification mettra aux

prises, â Bucarest, la Rouma-
nie au Danemark. Pour ce
mëtch décisif, le sélectionneur
danois Sepp Piontek a rappelé
Sôren Lerby (PSV Eindho-
ven), qui n'avait plus figuré
dans la sélection depuis l'Euro
88.

Balayés 3-0 le mois dernier à
Copenhague, les Roumains

« promettent l'enfer aux Danois.
La classe de Hagi, le «Marado-
na de l'Est», peut ouvrir les
portes de l'Italie aux footbal-
leurs de Bucarest.

PAS DE MIRACLE?
Si la logique est respectée, les
trois autres élus de la soirée se-
ront l'Eire, la Tchécoslovaquie
et l'Ecosse. Dans le groupe 6,
l'Eire de Jacky Charlton se dé-
place à Malte pour cueillir le
dernier point pour l'Italie. Au
stade de la Luz de Lisbonne, la
Tchécoslovaquie peut se per-
mettre une défaite par trois
buts d'écart devant Paolo Fu-
tre et ses partenaires.

Enfin à l'Hampden Park de
Glasgow, l'Ecosse ne doit pas
perdre contre la Norvège pour
aller en Italie et condamner dé-
finitivement la France.

MERCREDI SOIR
Groupe 1 : Grèce - Bulgarie à
Athènes et Roumanie - Dane-
mark à Bucarest.
Groupe 2: Albanie - Pologne
à Tirana.
Groupe 3: Autriche - RDA à
Vienne et URSS - Turquie à
Simferopol.
Groupe 4: RFA - Pays de
Galles à Cologne et Hollande -
Finlande à Rotterdam.
Groupe 5: Ecosse - Norvège
à Glasgow.
Groupe 6: Malte - Eire à La
Valette et Espagne - Hongrie à
Séville.
Groupe 7: Suisse - Luxem-
bourg à St. Gall et Portugal -
Tchécoslovaquie à Lisbonne.

(si)

Dur, dur
Tirage en Coupe d'Europe
Les trois clubs féminins
suisses, toujours qualifiés en
compétitions européennes des
clubs, ont écopé d'adversaires
difficiles pour les huitièmes de
finale.

Les championnes helvéti-
ques de Montana Lucerne au-
ront affaire à Teodora Ravenne.
Les Italiennes ont participé à la
poule finale régulièrement de-
puis six ans, étant sacrées
championnes d'Europe en
1988.

Uni Bâle, en Coupe des vain-
queurs de coupe, aura égale-
ment affaire à une formation
italienne, Cucine Braglia Reg-
gio Emilia, vainqueur de la
Coupe confédérale en 1986 et
cette année.

Le meilleur tirage au sort a
échu à Genève-Elite, qui en dé-
coudra avec Lichtenvoorde
(Ho), (si)

Le prestige en jeu
L'Italie à Wembley ce soir
Bobby Robson et Azeglio
Vicini, les coachs des équi-
pes anglaise et italienne
savent que cet Angleterre -
Italie, de mercredi, au
stade de Wembley, repré-
sente davantage qu'un ba-
nal match amical, que le
prestige de cjeux grandes
nations du football mon-
dial est en jeu.
L'Angleterre est invaincue de-
puis 12 matches. Par rapport
au 0-0 de Pologne, un seul
changement interviendra: le
Marseillais Chris Waddle a été
rappelé. Sur le flanc droit de

l'entrejeu, Waddle succédera à
David Rocastle (Arsenal).

A cette occasion, le gardien
Peter Shilton fêtera sa 112e
séelction, égalant en cela un
autre grand gardien, l'Italien
Dino Zoff.

Roberto Baggio, le nouveau
stratège florentin, cédera, sans
doute, sa place au Milanais
Donadoni. En attaque, Vicini
fera encore confiance au duo
Vialli-Carnevale (Sampdoria-
Naples), malgré le but de Sere-
na contre l'Algérie, pour briser
l'invicibilité de cinq ans de
l'Angleterre à Wembley. (si).

m* VOLLEYBALL «¦¦¦«¦¦¦¦¦ —¦

Messieurs
GROUPE A

Colombier - Sierre 3-1
Montreux - Nyon 3-0
Lausanne - Guin 3-1
Yverdon Ane. - Chênois 3-1
La Chx-de-Fds - Payerne 3-1

1. Montreux 4 4 0 8
2. Guin 4 3 1 6
3. Colombier 4 3 1 6
4. Lausanne 4 2 2 4
5. La Chx-de-Fds 4 2 2 4
6. Yverdon Ane. 4 2 2 4
7. Payerne 4 2 2 4
8. Sierre 4 2 2 4
9. Nyon 4 0 4 0

10. Chênois 4 0 4 0

GROUPE E
Moutier - Tatran Berne 0-3
Mûnsingen - VBC Berne 3-1
Le Noirmont - Strattligen 3-0
Satus Nidau - Spiez 3-1
Uni Berne - Plat, de Diesse 3-0
CLASSEMENT
1. Uni Berne 4 4 0 8

- * 

2. Tatran Berne 4 3 1 6
3. Spiez 4 3 1 6
4. Satus Nidaù 4 2 2 4
5. VBC Berne 4 2 2 4
6. Mûnsingen 4 2 2 4
7. Strattligen 4 2 2 4
8. Le Noirmont 4 1 3  2
9. Moutier 4 1 3  2

10. Plat, de Diesse 4 0 4 0

Dames
GROUPE E

Uettligen - Sempre Berne 0-3
Kôniz - Bienne 3-1
Le Noirmont - Gerlafingen 1 -3
Wittigkofen - Thoune 3-0
La Chx-de-Fds - VBC Berne 2-3
CLASSEMENT

1. Sempre Berne 4 4 0 8
2. Kôniz 4 3 1 6
3. Thoune 4 3 1 6
4. Wittigkofe n 4 2 2 4
5. Gerlafingen 4 2 2 4
6. Uettligen 4 2 2 4
7. VBC Berne 4 2 2 4
8. Bienne 4 1 3  2
9. Le Noirmont 4 1 3  2

10. La Chx-de-Fds 4 0 4 0

Le point en première ligue

PUBLICITÉ =̂
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Un mort à la Whitbread
Plusieurs hommes tombent à la mer

Les derniers jours de
course sont marqués par
deux types d'événements
fort distincts. D'une part,
il faut déplorer plusieurs
accidents dont l'un avec
une issue fatale. D'autre
part, les conditions météo-
rologiques donnent lieu à
un regroupement général
en tête de la course. Les
deux cas appellent quel-
ques commentaires.
En premier lieu, plusieurs voi-
liers ont signalé qu'un ou plu-
sieurs membres d'équipage
étaient tombés à la mer alors
qu'ils manoeuvraient sur le
pont par gros temps. Les excel-
lentes réactions des équipages
concernés ont permis de repê-
cher tous les naufragés.

Toutefois, deux hommes du
voilier britannique «Creightons
Naturally» furent récupérés,
l'un après plus de 30 minutes
et l'autre après plus de 45 mi-
nutes. Les deux hommes
étaient inconscients et deux
autres équipiers durent plon-
ger dans les eaux glaciales
pour permettre de les hisser à
bord. Le premier put être réani-
mé. Pour le second, Anthony
Phillips 36 ans, tous les efforts
furent vains. A noter que cet
accident est survenu de nuit ce
qui a contribué à ralentir les re-
cherches, bien que les deux
hommes fussent également
équipés de radio-balises.

SÉCURITÉ ACTIVE
OU PASSIVE?

Il est intéressant de noter que
tous les cas d'homme à la mer
signalés ces derniers jours sont

le fait de membres d'équipage
munis de ces fameux petits
émetteurs. Par contre aucun
n'était attaché par un harnais
de sécurité alors qu'il manoeu-

Le voilier suisse «Merit» a aussi vécu des heures pénibles,
mais les conséquences sont moindres. (ASL-a)

vrait. Il s'agit pourtant là d'une
règle de sécurité absolument
essentielle dans des conditions
difficiles en course au large et
surtout dans ce type de mer.

Faut-il en déduire que les
porteurs de ce genre de maté-
riel électronique se sentent sé-
curisés au point d'en oublier
les règles élémentaires de sé-
curité personnelle?

A bord de «Merit», l'équi-
page n'est pas doté de ces
émetteurs. Par contre, il ne
viendrait à l'idée de personne
de monter sur le pont par gros
temps sans — par un réflexe,
fruit d'un long entraînement
— crocher dans un premier
geste son harnais de sécurité
dans le câble ad-hoc (la ligne
de vie) courant sur le pont. Et
ce n'est pas «Petzi» Michel
Piazzini qui nous contredira,
après avoir été balayé sur toute
la longueur du pont de «Merit»
par un paquet de mer pour finir
sa course avec une commotion
et deux côtes cassées dans les
filières à l'arrière du bateau.
Sans son harnais, «Petzi» serait
peut-être venu allonger la liste
des disparus...

NOUVEAU DÉPART
Au plan des conditions météo-
rologiques, on assiste actuelle-
ment à un regroupement géné-
ral en tête de la course. Les
premiers sont bloqués par une
dorsale de haute pression et le
mauvais temps, arrivant par
l'ouest, permet aux voiliers qui
s'étaient fait distancer lors des
derniers 10 jours de revenir à
toute allure. Selon les termes
de Pierre Fehlmann qui navi-
gue à vue de «Rothmans» et de
«Steinlager 2»,: On va prendre
un nouveau départ à 2800
miles, (sp)

L'enjeu pour les Montagnards
m» RUGBY\

Derby neuchâtelois en ligue nationale B
Eh oui, la première manche
revient à ceux du «Haut».
Il a fallu batailler dur pour
parvenir à ce résultat. La
confiance amenée par
trois victoires consécuti-
ves a failli coûter cher aux
Chaux-de-Fonniers.
Lors des matchs entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel, c'est toujours l'épreuve de
force entre les avants qui
prime. C'est à qui se montre le
plus agressif. Là aussi, les
Chaux-de-Fonniers ont failli

se faire prendre au jeu. La pre-
mière mi-temps, fut grise, sans
éclat.

L'essai des Neuchâtelois,
marqué juste avant la pause, fil
enfin démarrer le jeu. Dès lors,
le rugby avait retrouvé sa
place, donnant l'espoir aux
uns et piquant l'orgueijdes au-
tres. La deuxième mi-temps
trouva des «Montagnards»
plus conquérants; il fallait mar-
quer pour éviter le k.-o.

Une pénalité transformée
par Gerber, suivit par un essai

de Martinot et l'avantage
changea de camp 6-9. Les
Neuchâtelois ne lâchaient pas
prise, bien au contraire, et les
deux camps eurent beaucoup
de travail autant en attaque
qu'en défense.

Une nouvelle pénalité per-
mit aux «bleu et jaune» de se
donner une marge (6-12).
Rien n'était joué. Il fallut atten-
dre la dernière minute pour
voir le jeune trois-quart aile
Cretenet marquer en coin et
amener le score à 6-16.

Les derbys ne sont pas les
plus belles rencontres à suivre,
trop de tension y règne. C'est
le rugby des clochers.

Si les rencontres sur le ter-
rain sont rudes entre le «Haut»
et le «Bas» une bonne bière re-
met tout le monde d'accord à
la sortie des douches. A bien-
tôt les gars, au printemps, à la
Chaux-de-Fonds pour le
match retour.

Prochain match samedi à
Lausanne face à Albaladejo
Lausanne.

Neuchâtel : Pantillon, Vuil-
lomenet, Matile, Graber, Gûn-
thardt, Bercet, Ruegger (Fet -

scherin), Henry, Hecker, Lan-
dry, Cuendoz, Caratsch (Hey-
raut), Reeb, de Pury, Pannett.

RCCF: Bettex (Spiller), Re-
mont, Schallenberger, Egger,
Kasteler, Carnal, Martinot
Landvverlin, Lùthi, Gerber,
Coudray, Shiels, Marron, Cre-
tenet, Lopes, Jeanbourquin.

(Pi)
RÉSULTATS

LNA, 6e journée: Yverdon -
CERN 0-30 (0-22). Ticino -
Hermance 11-18 (7-3). Spor-
ting GE - Zurich 10-8 (3-4).
Nyon - Stade Lausanne 13-20
(13-12). Le classement: 1.
Hermance 6-10. 2. Stade Lau-
sanne 5-8. 3. CERN 6-8. 4.
Yverdon 6-7. 5. Nyon 5-6. 6.
Ticino 6-3. 7. Sporting G E 6-2.
8. Zurich 4-0.
LNB, 6e journée: Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds 6-
16 (6-0). LUC - Berne 32-20
(16-16). Bâle - Albaladejo 0-
0. Monthey - Lucerne 3-48
(3-29). Le classement: 1.
Berne et Lucerne 5-8. 3. La
Chaux-de-Fonds et LUC 6-
8. 5. Monthey 5-4. 6. Albala-
dejo 5-3. 7. Neuchâtel 5-2.
8. Bâle 6-0. (si)

Les Chaux-de-Fonniers (maillots à damier) se sont montrés
entreprenants en mêlée. (Henry)

Sur les autres patinoires

B»- HOCKEY SUR GLACE ———

I 1

Ligue nationale A
• ZOUG - BIENNE 3-6

(0-0 1-3 2-3)
Herti : 6.367 spectateurs.
Arbitre: Frey.
Buts: 21e D. Dubois (J.-J.
Aeschlimann) 0-1. 23e Koh-
ler (Stehlin) 0-2. 31 e C. Mul-
ier (Laurence/5 contre 4) 1-
2. 35e Gingras (à 4 contre 3)
1-3. 41e Dupont (Stehlin,
Gingras) 1-4. 45e Stehlin
(Pfosi) 1-5. 47e Lang (Lacz-
ko) 2-5. 51e Dupont (G. Du-
bois/4 contre 5) 2-6. 56e B.
Mulier 3-6.
Pénalités: 3 X 2  minutes
contre Zoug. 8 X 2  minutes
contre Bienne.
Zoug: Simmen; Schaffhau-
ser, Andersson; Burkart, Ha-
ger; Stadler, B. Mulier;
Fritsche, Laurence, C. Mul-
ier; Morf, Vondal, Neuensch-
wander; Laczko, Lang,
Schàdler.
Bienne: Anken; Pfosi, Gin-
gras; D. Dubois, Ruedi; Cat-
taruzza, Kôlliker; Stehlin, Du-
pont, Kohler; Erni, J.-J. Aes-
chlimann, G.- Dubois; J. Aes-
chlimann, Boucher, Patt.

• BERNE - LUGANO 3-2
(2-0 1-0 0-2)

Allmend: 12.650 specta-
teurs.
Arbitre: Kunz.
Buts: 5e Haworth (Bouti-
lier) 1-0. 7e Haworth 2-0.
22e Haworth (Montandon,
Howald) 3-0. 48e Thôny
(Walder, Ton) 3-1. 57e
Eberle 3-2.
Pénalités: 6 X 2  minutes
contre Berne. 6 X 2  minutes,
plus 5 minutes (Bertaggia)
contre Lugano.
Berne: Tosio; Leuenberger,
Rauch; Kùnzi, Boutilier;
Beutler, Wyssen; Cunti, Triul-
zi, Dekumbis; Montandon,
Haworth, Howald; Maurer,
Nuspliger, Bartschi.
Lugano: Bachschmied;
Ritsch, Eloranta; Bertaggia,
Rogger; Massy, Domenico-
ni; Eberle, McDonald, Vra-
bec; Rieffel, Eggimann,
Lùthi; Ton, Thôny, Walder.

• OLTEN -CP ZURICH 6-2
(1-0 2-1 3-1)

Kleinholz: 6.500 specta-
teurs.
Arbitre: Vôgtlin.
Buts: 7e Lôrtscher (McE-
wen) 1-0. 22e Rôtheli (4
contre 5) 2-0. 24e Hachborn
(Hotz) 2-1.37eGraf (Fuhrer,
Lôrtscher) 3-1. 50e Graf
(Lôrtscher, McLaren/5
contre 4) 4-1. 51e Rôtheli
(McLaren, Mùller/ 5 contre
4) 5-1.58e Kiefer (McLaren)
6-1.60e Gruth 6-2.
Pénalités: 7 X 2  minutes
contre Olten. 8 X 2  minutes,
plus pénalité de match
(Hachborn) contre Zurich.
Olten: Aebischer; Niderôst,
Silling; Rutschi, McEwen;
Flotiront, Sutter; Kiefer, Rô-
theli, McLaren; Fuhrer, Lôrt-
scher, Graf; Lauper, Mùller,
Béer.
Zurich: Scheibli; Zehnder,
Gruth; Faic, Jost; Eberhard,
Bùnzli; Wittmann, Weber,
Hotz; Geiger, Hachborn, Ca-
disch; Amsler, Vollmer,
Meier: Tschudin.

• AMBRI-FRIBOURG 6-4
(1-1 3-2 2-1)

Valascia: 2.400 spectateurs.
Arbitre: Ehrensperger.
Buts: 10e Fair (McCourt,
Jaks) 1-0. 19e Hofstetter (5
contre 4) 1-1. 25e Stastny
(Hodgson) 1-2. 28e Jaks
(McCourt) 2-2. 28e Stastny
(Hodgson) 2-3. 31e Jaks 3-
3. 39e Jaks (McCourt) 4-3.
46e Fair (Lanz) 5-3. 50e
Hodgson (Stastny) 5-4. 59e
McCourt (Jaks) 6-4.
Pénalités: 5 X 2  minutes,
plus 10 minutes (Antisin)
contre Ambri. 4 X 2  minutes
contre Fribourg.
Ambri: Daccord; B. Celio,
Lanz; Tschumi, Reinhart;

Mettler, Riva; Jaks,
McCourt, Fair; Fischer, Metz-
ger, Antisin; Batt, Kaltenba-
cher, Vigano.
Fribourg : Stecher; Staub,
Y. Griga; Hofstetter, Des-
cloux; Balmer, Gschwind;
Balmer; Stastny, Hodgson,
Brodmann; Stager, Rottaris,
Schaller; Liniger, Tschumi,
Theus.

• KLOTEN - AJOIE 7-1
(4-1 0-0 3-0)

Ligue nationale B
• MARTIGNY - UZWIL 7-4

(1-01-3 5-1)
Forum d'Octodure : 1.800
spectateurs.
Arbitre: Stauffer.
Buts: 12e Métivier (Le-
chenne) 1-0, 26e Lechenne
(Gagnon/5 contre 4) 2-0.
29e Taylor (Baier/ 5 contre 4)
2-1.30e Niederer (Ammann)
2-2. 36e Taylor (Nienhuis)
2-3. 42e Hagmann (Niede-
rer) 2-4. 43e Pleschberger
(Métivier) 3-4. 48e Métivier
(Lechenne/ 5 contre 3) 4-4.
50e Lechenne 5-4. 56e Méti-
vier 6-4. 57e Aebersold (Ber-
nasconi) 7-4.
Pénalités: 4 X 2  minutes
contre chaque équipe.

• COIRE-RAPPERSWIL
3-3 (2-1 1-2 0-0)

Hallenstadion: 2.770 spec-
tateurs.
Arbitre: Gugger.
Buts: 3e Wittmann (5 contre
4) 1-0. 6e Wittmann (Lo-
cher, Micheli/5 contre 4) 2-
0. 8e Rogenmoser (Luko-
wich/5 contre 4) 2-1. 25e
Schneller (Muffler) 2-2. 36e
Schneller (Muffler) 2-3. 40e
Anderson (Lavoie, Jeuch) 3-
3.
Pénalités: 10 X 2 minutes
contre Coire. 3 X 2  minutes,
plus 5 minutes (Lukowich)
contre Rapperswil. • >

• HERISAU - DAVOS 2-1
(0-0 2-1 0-0)

Sportzentrum: 2.376
spectateurs.
Arbitre: Moor.
Buts: 23e Egli (Nethery/5
contre4) 1 -0. 23e Nater (Ne-
thery) 2-0. 34e Schenkel
(Lùthi) 2-1.
Pénalités: 6 X 2  minutes
contre Herisau. 7 X 2  mi-
nutes, plus 10 minutes (Wie-
ser) contre Davos.

• LAUSANNE-LANGNAU
5-5 (1-0 2-3 2-2)

Patinoire de Malley :
3.894 spectateurs.
Arbitre: Voillat.
Buts: 15e Pasquini 1 -0. 24e
Erickson (Arnold/4 contre 3)
2-0. 24e Horak (Naud/4
contre 3) 2-1. 28e M. Hirschi
(Naud) 2-2. 34e Ericksson
3-2. 39e Moser (Hutmacher)
3-3. 48e Malinowski 3-4.
54e Pasquini (Thevoz, Ar-
nold) 4-4. 58e Malinowski
(Steffen) 4-5. 58e Bonito
(Erickson) 5-5.
Pénalités: 6 X 2  minutes, 2
X10 minutes (Bobilier, Boni-
to) contre Lausanne. 11X2
minutes contre Langnau.

• LYSS - SIERRE 6-2
(0-0 4-0 2-2)

Eissporthalle: 1.250 spec-
tateurs.
Arbitre: Tschanz.
Buts: 22e Glanzmann (Mir-
ra, Cattaruzza) 1 -0. 24e Sven
Schmid (Lappert) 2-0. 30e
Cattaruzza (Harry Schmid)
3-0. 34e Reber 4-0. 41e Sil-
ver (Zenhausern) 4-1. 49e
Gaggini (Kuonen, Lôtscher)
4-2. 53e Lamoureux (Bram-
billa, Lappert) 5-2. 54e
Brambilla (Glanzmann, La-
moureux/5 contre 4) 6-2.
Pénalités: 3 X 2  minutes,
plus 1 X 5  minutes contre
Lyss. 4 X 2  minutes contre
Sierre.

» ESCRIME m

Les cadres nationaux sont établis
La Fédération Suisse d'Es-
crime, à l'aube d'une nou-
velle saison, a décidé de
concentrer ses plus gros
efforts sur l'épée féminine
et masculine. Des armes
où la Suisse a des chances
de jouer un rôle sur le plan
international.

La Bernoise Anja Straub est,
d'ailleurs, la tenante du titre
mondial à l'épée, le premier at-
tribué dans l'histoire de l'es-
crime.

OBJECTIFS
Les cadres du fleuret masculin
(cadets, juniors, seniors) sont
momentanément dissous et
seront 'reformés en fonction
des résultats de la saison
89/90. En fleuret féminin,
seules Andréa Piros et Ursula
Weder défendront les couleurs
helvétiques.

La Fédération a entamé la
préparation en vue des Jeux
olympiques de Barcelone en
1992. Son objectif est de pla-
cer, cette saison, une tireuse et
un tireur dans une finale d'une

épreuve Coupe du monde à
l'épée.

Dans les compétitions par
équipe, l'ambition est de par-
venir dans les trois premiers
rangs d'une compétition avec
les filles, dans les huit pre-
miers, pour les hommes.

LES CADRES
Epée féminine. Cadre A:
Françoise Blum (SE Bâle),
Gianna Bùrki (FC Berne), Su-
sanne Rompza (AFC Berne),
Isabelle Pentucci (CH Ge-
nève), Anja Straub (FC
Berne), H. Slominski (FC Zu-
rich), M. Wolf (FS Zurich).
Epée masculine. Cadre A:
Nicolas Dunkel (FC Berne), C.
Fuhrimann (FC Berne), Daniel
Hirschi (FC Berne), Olivier Ja-
quet (SE Bâle), André Kuhn
(SE La Chaux-de-Fonds),
Cyril Lehmann (SE La
Chaux-de-Fonds), M. Mo-
ser (SE Bâle), Gérald Pfefferlé
(SE Sion), Michel Poffet
(SE La Chaux-de-Fonds).
Fleuret féminin. Cadre A:
Andréa Piros (FC Zurich), Ur-
sula Weder (FC Zurich), (si).

L'accent sur l'épée



Neuchâtel YS difficilement
Saine agressivité des Fleurisans en 1 re ligue
• NEUCHÂTEL YS-

FLEURIER 6-3
(2-0 2-1 2-2)

Privé de Mosimann et Du-
buis, Vincent Libora dut
composer avec un contin-
gent considérablement li-
mité. L'équipe du Bas tour-
nait en effet avec 15 jou-
eurs et donc pas un seul
remplaçant excepté leur
gardien Bracca. Dans ce
contexte difficile Neuchâ-
tel YS n'eut pas la partie
facile.

En effet, Fleurier compensa
son infériorité technique par
une saine agressivité. Néan-
moins durant le premier tiers
l'équipe locale fit valoir sa su-
périorité grâce à ses individua-
lités. Ce fut tout d'abord le duo
Studer-Wist qui mit le feu aux
poudres. Imité deux minutes
plus tard par Burger.

BAISSE DE RÉGIME
De son côté Fleurier ne démé-
rita pas, mais il galvauda sa
seule occasion du tiers à la 11 e
minute suite à ,un solo de Ma-
gnin que Hirschy ne parvint
pas à conclure. Au retour du
vestiaire, Neuchâtel connut
une baisse de régime qui per-
mit aux homme de Jeannin de
réduire l'écart. Cette réussite
fleurisanne réveHIa l'équipe de
Libora qui repris rapidement le
large grâce à Pahud et Studer.

Durant la dernière période,
Neuchâtel YS assura son suc-
cès dans la même 47e minute
avec des buts de Ludi et Stu-
der. Mais Fleurier ne se décou-
ragea pas et lutta jusqu'au

Le gardien fleurisan Rouiller et son coéquipier Bourquin n'empêcheront pas Studer
(au milieu) d'imposer sa loi. (Schneider)

bout face à un adversaire qui
se contentait de contrôler les
débats. Les effors fleurisans fu-
rent pourtant récompensés en
fin de rencontre et le score pas-
sa de 6 à 2 et 6 à 3. Mais la vic-
toire de l'équipe locale ne fai-
sait déjà plus de doute et ces
deux réussites n'y changeaient
rien.

Grâce à ce succès et à la dé-
faite de La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel YS raccroche la se-
conde place du classement,
mais Dieu que ce fût difficile.

Patinoire du Littoral: 800
spectateurs.

Arbitres: MM. Pfyffer,
Zwindfer et Emery.

Buts: 10' Wist (Studer) 1-
0; 12' Burger 2-0; 25'Courvoi-
sier (Magnin)2-1 ; Pahud 3-1 ;
38' Studer (Wist/à 5 contre 4)
4-1;47' Luedi (Wist) 5-1;47'
Studer (Burger) 6-1; 55' Plu-
quet 6-2; 60' Courvoisier 6-3.

Neuchâtel YS: Riedo; S.
Lutz, Zigerli; Burgherr, Rufe-
nacht, Studer; Schlappach,
Moser; Loosli, Wist, I. Lutz;

Hèche, Pétrini; Pahud, Luedi,
Flury.

Fleurier: Rouiller; Dietlin,
Colo; Bourquin, Pluquet, A.
Jeannin; Gilomen, Lapointe;
Hirschy, Courvoisier, Magnin;
P. Aebi, Hindray; Chappuis,
Gianvonini, Weissbrodt; J.
Jeannin, Hummel, Jeanneret.

Notes: Neuchâtel YS sans
Mosimann blessé et Dubuis
malade. A la 56e minute M.
Emery doit quitter la glace
suite à un choc malencon-
treux.

N. Gigandet

La Toscane pour Cannes
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Rompant avec ses habitudes, Neuchâtel Xamax a choisi la
Toscane pour son camp d'entraînement hivernal. L'équipe sé-
journera à Lucca du 25 janvier au 3 février 1990. Toutes ces
dernières années, Gilbert Gress emmenait ses joueurs sur la
Côte d'Azur, dans les environs de Cannes.

Un monde de différence
Ajoie nettement battu à Kloten
• KLOTEN - AJOIE 7-1

(4-1 0-0 3-0)
Ajoie aurait pu remballer
ses cliques et ses claques
après trois minutes et de-
mie de jeu. Tout le reste ne
fut que littérature, Kloten
maîtrisant l'événement au
point de l'assaisonner à sa
guise.
On ne le répétera jamais assez:
pour qu'Ajoie ait une chance
de l'emporter, qui plus est à
l'extérieur et contre un des
gros bras du championnat, il
faut que tous soient à leur
meilleur niveau et il ne faut sur-
tout pas lâcher prise trop vite.
Hier soir à Kloten, fort peu

Duel confus devant les buts de Wahl. L'Aviateur Monnier
(maillot blanc) en sortira vainqueur. (AP)

d Ajoulots étaient dans le coup
et ceux qui l'étaient n'eurent
pas le temps de broncher: le
match était tué dans l'œuf
avant même d'avoir été lancé.
Pour Wahl, tous ses exploits
ultérieurs n'auront pas racheté
son inattention initiale. Un tir
anodin de Brudererqui lui pas-
sait sous le ventre.

Moins de deux minutes plus
tard, Kloten annonçait la cou-
leur; d'abord, Nilsson lançait
parfaitement Hollenstein entre
deux défenseurs, c'était 2-0.
Vingt secondes plus tard, ce
sont Yates et Manuele Celio
qui tournoyaient dans la dé-
fense pour creuser l'écart.

Pendant les dix premières
. minutes Ajoie ne parvenait

qu'une fois à inquiéter Pavoni
par sa troisième ligne. La fin de
ce qui pouvait rester des illu-
sions jurassiennes tombait
dans la treizième minute.

Bien démarqué par Mationi,
Princi manquait. Et sur le
contre, Hollenstein lui brûlait
la politesse pour le 4 à 0.
L'honneur des Ajoulots - ce
qui est un grand mot pour l'oc-
casion - fut sauvé par Lefeb-
vre, en rupture, alors qu'il sor-
tait de prison.

TIMIDE RÉACTION
On ne dira rien du second tiers
où Kloten péchait par suffi-
sance au point de se faire siffler
par son maigre public à la si-
rène médiane. Kloten toujours
pas décidé, Wahl reprenant du
poil de là bête, Ajoie sembla

I réagir: Mattioni, Berdat puis
Lefebvre inquiétaient Pavoni.

C'est alors qu'Hollenstein
choisit une supériorité numéri-
que pour définitivement cou-
per court aux dernières res-
sources ajoulotes. Dès lors,
Kloten s'amusa encore un brin.

histoire de se faire pardonner
par son public son mauvais
deuxième tiers.

C'était un festival, à la limite,
qu'Hollenstein, Nilsson et au-
tres Yates réalisaient devant
des Ajoulots à quelques an-
nées-lumière de là.

Schluefweg:2791 specta-
teurs.

Arbitre: Moreno.
Buts: 2e Bruderer (M. Ce-

lio) 1-0. 4e Hollenstein (Nils-
son) 2-0. 4e Yates (Wick) 3-0.
13e Hollenstein 4-0. 19e Le-
febvre 4-1. 48e Hollenstein
(Mazzoleni, 5 contre 4) 5-1.
52e Yates (Bruderer) 6-1. 56e
Hoffmann (Rauch) 7-1.

Pénalités: 1 x 2  minutes
contre Kloten, 3 * 2  minutes
contre Ajoie.

Kloten: Pavoni; Mazzoleni,
F. Celio; Bruderer, Wick;
Rauch, Baumann; Schlagen-
hauf, Nilsson, Hollenstein; M.
Celio, Yates, Wager; Monnier,
Soguel, Hoffmann.

Ajoie: Wahl; Campbell,
Probst; Princi, Bourquin;
Brich, Gfeller; Grand, Berdat,
Mattionf; Robert, Lefebvre,
Egli; Steudler, Jolidon,
Schupbach. (gham)

En deuxième ligue
• TRAMELAN - ALLAINE

3-0 (0-0 1-0 2-0)
Le premier tiers sera une
bonne propagande pour le
hockey car les deux équipes se
livrent à fond et jouent sur un
rythme endiablé. Le jeu est ra-
pide, précis et les deux forma-
tions feront jeu égal durant ces
20 premières minutes.

Au second tiers, Tramelan
réussira à ouvrir le score à la
23e minute. Du côté des visi-
teurs, l'on ne pourra pas profi-
ter de quelques cadeaux de
l'équipe locale et en plus l'on
trouvera en face un Bruno
Mast en toute grande forme.

Le troisième tiers sera plus
lent et l'on payera certaine-
ment la fatigue accumulée en
début de rencontre. Allaine est
une excellente formation et
toutes ses tentatives seront
mises en échecs par un portier
excellent. Quelques expul-
sions sans trop de gravité em-
pêcheront les Ajoulots de
concrétiser leurs nombreuses
actions, et c'est au contraire
Tramelan qui réussira deux
nouvelles réussites en affi-
chant une volonté qui a fait
plaisir à voir.

Patinoire des Lovières:
450 spectateurs.

Arbitres: MM. Baumann et
Betticher.

Buts: 23e R. Vuilleumier 1 -
0. 42e Gigon 2-0. 52e Meyer
3-0.

Pénalités: Tramelan 6 x 2
min; Allaine 9 x 2  min et 1 x 10
min.

Tramelan: Mast; Cattin,
Morandin; J. Vuilleumier,
Hoffmann, Gurtner; Meyer,
Grianti; Tanner, Gigon, O. Vuil-
leumier; R. Vuilleumier, Ogi, B.
Vuilleumier; M. Donzé, Alle-
mann.

Allaine: Borruat; Barras,
Reber; Blanchard, Sanglard,
Berdat; Jolidon, B. Corbat;
Crelier, T. Siegenthaler, Dick;
P. Corbat, O. Siegenthaler,
Meyer; Courtet, Savary.(vu)

• NOIRAIGUE-
UNIVERSITÉ 1-9
(1-3 0-4 0-2)

Noiraigue entama cette
confrontation à quatre points
de manière idéale puisque 8
secondes ne s'étaient pas
écoulées que Floret, un des
mousquetaires venu de Fleu-
rier, contraignait Quadri à
courber l'ëchine. Ce départ en
fanfare fit cependant long feu.

l'attaque des recevants demeu-
rant étrangement muette dès
cet instant et jusqu'au coup de
sifflet final.

L'entrée en matière calami-
teuse des Universitaires eut en
effet le don de les stimuler plu-
tôt que de les assommer.

Reprenant petit à petit leurs
esprits, ils repoussèrent les
gars de Tschanz dans leur
zone. Il n'en fallut pas davan-
tage pour que les buts tombent
dès cet instant à une cadence
régulière, certains étant ame-
nés de fort belle façon.

Patinoire de Fleurier: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Savoyen et
Derada.

Buts: 1 re Floret 1 -0. 2e Ry-
ser (Schreyer) 1-1. 6e Gisiger
(Mahieu) 1-2! 19e Mahieu
(Ballerini) 1-3. 23e Schreyer
(Matthey) 1 -4. 30e Crellier 1 -
5. 32e Favre (Hoffmann) 1-6.
38e Ballerini 1-7. 46e Mahieu
(Gisiger) 1 -8. 48e Gisiger
(Kuffer) 1-9.

Pénalités: 14x2' + 2x10
minutes contre Noiraigue; 10 x
2' + 3 x 10' contre Université.

Noiraigue: Kaufmann (41e
Walther); Kissling, Tschanz;
Bonny, Floret, Monnard;
Page, Konrad; Perret, Barbe-
zat, Jacquot; Vuille, Vaucher;
Wuest; Blaser.

Université: Quadri; Mat-
they, Claude; Ryser, Schreyer,
Crellier; Homberger, Favre;
Ballerini, Clottu, Renaud;
Hoffmann, Gisiger; Mahieu,
Pauchot, Kuffer.

Notes: tirs sur les poteaux
de Ryser (3e) et de Favre
(20e). Expulsion de Claude
(15e, pénalité de méconduite
majeure), (cld)

2e ligue, groupe 5
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
L Unterstadt 3 3 0 0 31- 5 6
2. Le Locle 3 3 0 0 25- 6 6
3. Tramelan 4 3 0 1 21-13 6
4. Court 3 1 1 1  11-14 3
5. Université 4 1 1 2 24-18 3
6. Saint-Imier 3 1 0 211-13 2
7. Star CdF 3 1 0  2 9-14 2
8. Corgémont 3 1 0 213-24 2
9. Allaine 4 1 0 313-24 2

10. Noiraigue 4 1 0 3 12-39 2

CE SOIR
Court - St-lmier 20 h 30
(à Moutier)
Corgémont - Star 20 h 15
(à Saint-Imier)

Ce qu'ils ont dit
Philippe Jeannin: Je suis
satisfait du résultat mais mal-
gré tout j 'espérais mieux au
fond de moi-même. Nous
avons malheureusement
manqué de réalisme car nous
n'avons pas mis les occa-
sions que nous nous sommes
créées. Il faut dire aussi que si
nous avions pu inscrire le 2 à
2 nous aurions pu faire dou-
ter Neuchâtel beaucoup plus
longtemps. Nous avons
montré qu 'avec un peu plus
de coeur, nous pouvons faire
encore beaucoup mieux.

Philippe Chappuis (ai-
lier des Fleurisans) : Je suis
surtout satisfait de la manière
et je suis sûr que nous avons

surpris beaucoup de monde.
Il faut dire que si nous avions
pu inscrire le 2 à 2 nous au-
rions fait douter les Neuchâ-
telois plus longtemps. Si
nous restons motivés comme
hier soir pour la suite du
championnat, nous pourrons
faire de bons résultats.

Stéphane Lutz (atta-
quant neuchâtelois) : La ren-
contre a été plus serrée que
prévu, Fleurier offrant une
très bonne résistance. L'ab-
sence de quelques titulaires
chez nous, a quelque peu
pertubé notre rendement,
mais Fleurier a bien joué le
coup.

(jyp)

Résultats et classements
Ligue nationale A
Ambri - Fribourg 6-4
Berne - Lugano 3-2
Kloten - Ajoie 7-1
Olten - Zurich 6-2
Zoug - Bienne 3-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 1511 0 4 78-47 22
2. Olten 1510 1 4 66-51 21
3. Kloten 15 9 1 5 73-5019
4. Lugano 15 9 1 5 69-4619
S. Berne 15 8 2 5 61-47 18
6. Zoug 15 6 1 8 68-75 13
7. Fribourg 15 5 1 9 46-68 11
S. Zurich 15 5 1 9)47-7611
9. Ambri 15 5 010 50-6510

lO.Ajoie 15 3 01245-78 6

Ligue nationale B
Coire - Rapperswil 3-3
Herisau - Davos 2-1
Lausanne - Langnau 5-5
Lyss - Sierre 6-2
Martigny - Uzwil 7-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 15 9 3 3 76-58 21
2. Langnau 15 8 4 3 69-55 20
3. Rapperswil 15 8 2 5 75-5418
4. Sierre 15 7 4 4 80-6318
5. Herisau 15 7 2 6 65-6316
6. Lyss 15 7 1 7 64-7015
7. Lausanne 15 5 4 6 61-6814
8. Coire 15 3 5 7 60-7411
9. Davos 15 4 2 9 48-6610

10. Uzwil 15 3 11147-74 7

Senior seigneurial

Mi Goif - ^
yy r: ¦

Sydney, Open d'Australie (390.000 dollars) : 1. Peter Senior
(Aus) 274; 2. Jim Benepe (EU) 275; 3. Mike Harwood (Aus)
277; 4. Peter Fowler (Aus) et Rodger Davis (Aus) 278; 6.
Wayne Riley (Aus) 279.



Premier accroc à Viège
l\le-tte défaite du HC La Chaux-de-Fonds
• VIÈGE -

LA CHAUX-DE-FONDS
9-3 (3-2 3-0 3-1)

Viège a toujours constitué
un déplacement difficile
pour Le HC La Chaux-de-
Fonds. On l'a encore
constaté hier soir, puisque
les joueurs de Jean Trot-
tier ont subi leur première
défaite de la saison face à
une équipe valaisanne très
motivée. Les Chaux-de-
Fonniers n'ont jamais don-
né l'impression de pouvoir
renverser le cours des
choses. De plus, ils ont
commis trop d'erreurs in-
dividuels dans leur zone de
défense.

Cette défaite ne doit pas être
considérée comme une catas-
trophe, malgré l'ampleur du
score. D'autres formations
vont souffrir à Viège face aux
rapides attaques des jeunes
Valaisans. Kummer, Hidber,
Jaussi et compagnie ont mon-
tré par moments du très beau
hockey, ils ont même inscrit
deux buts absolument magni-
fiques, fruits de superbe mou-
vements collectifs (3-2 et 5-
2).

Il n'empêche que, hier soir,
les Chaux-de-Fonniers ont été
loin d'évoluer au même niveau
que lors du match contre Neu-
châtel, par exemple. A com-
mencer par le gardien Chal-

landes, qui n'a pas été très clair
sur les deux premiers buts de
Viège.

VIÈGE
Laurent WIRZ

Ses coéquipiers ne lui ont
certes pas facilité la tâche
(graves erreurs de Siegrist sur
le 2-0 et de Raess sur le 4-2).
Ils n'ont pas fait preuve de la ri-
gueur défensive souhaitée. A
ce niveau, cela ne pardonne
pas...

. PROFITER
DÈS OCCASIONS

Dans une rencontre de cette
importance, ces petits détails
font toujours la différence. De
même, il faut profiter de toutes
les occasions qui se présen-
tent.

Or, cela n'a pas été le cas.
Car si Schai avait marqué lors-
qu'il est arrivé seul face au gar-
dien adverse (2e et 33e) cela
aurait peut-être modifié la phy-
sionomie du match.

Idem lors d'un jeu de puis-
sance à 5 contre 3 à la 28e mi-
nute: le HCC disposait de 35
secondes pour concrétiser
cette situation, mais Bergamo
a trouvé le moyen de perdre la
«rondelle» après 20 secondes
et de devoir faire une faute
pour la récupérer!

RETOUR SUR TERRE
Cette indiscutable défaite doit
être imputée à toute l'équipe:
c'est collectivement que le
HCC a sombré, et bien sombré,
comme un château de cartes.

Après quatre succès initiaux
peut-être trompeurs, ce faux-
pas constitue un certain retour
sur terre: rien n'est encore ac-
quis, loin de là.

Il s'agira de jouer avec beau-
coup plus de discipline lors
des prochaines échéances, si-
non le HCC pourrait aller au-
devant de mauvaises surprises.
En tout cas, la «fessée» d'hier
soir aura servi de sérieux aver-
tissement.

L.W.

Patinoire de Litternhalle:
1.200 spectateurs.
Arbitres: MM. Licher, Hen-
ninger et Walder.
Buts: 6e Salzmann (Held-
ner) 1 -0. 7e Mausli (2-0/à 4
contre 4). 7e Tschanz (Vuil-
le/à 4 contre 4) 2-1. 11e
Tschanz (Schai/à 4 contre
5!) 2-2. 13e D. Anthamatten
(Jaussi) 3-2. 25e Heldner (à
4 contre 5!) 4-2. 34e Kum-
mer (Heldner) 5-2. 37e Im-
boden (Jaussi) 6-2. 41e I.
Anthamatten (Hidber) 7-2.
46e Mausli (Hidber) 8-2.
47e Meier (Tschanz) 8-3.
54e Salzmann (Kummer/à 5
contre 4) 9-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Viège, 7 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds.
Viège: S. Bodenmuller; Bal-
dinger, R. Boni; Escher, Ro-
ten; Tehler, Hidber, Mausli;
Heldner, Salzmann, Kummer;
Jaussi, Imboden, D. Antha-
matten; I. Anthamatten, E.
Boni.
La Chaux-de-Fonds: Chal-
landes; Siegrist, Bapst; Mou-
che, Bergamo, Niederhauser;
Meier, Vuille; Rohrbach,
Tschanz, Schai; Ott, Raess;
Caporosso, Stehlin, Fuchs.
Notes: Viège joue sans Tac-
co (blessé). Le HCC est privé
de Dubois (convalescent).

André Tschanz: sa bonne performance n'a pas suffi à Viè-
ge. (Galley-a)

Première ligue, gr. 3
Viège - Chx-de-Fds 9-3
Ntel Y.-S. - Fleurier 6-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Genève 5 5 0 0 38- 6 10
2. Ntel Y.-S. 5 4 0 1 38-16 8
3. Chx-de-Fds 5 4 0 1 35-20 8
4. Yverdon 5 4 0 1 30-18 8

5. Viège 5 4 0 1 28-16 8
6. Moutier 5 1 2 217-29 4
7. Champéry 5 2 0 312-24 4
8. Star Laus. 4 1 0 316-21 2
9. Saas-Grund 4 1 0 313-19 2

10. Fleurier 5 1 0 417-37 2

11. Villars 5 0 1 413-29 1
12. Chât-d'Oex 5 0 1 411-33 1

Partage entre voisins
Match de sélections minis 76-77
• NEUCHÂTEL -

JURA BERNE 2-2
(1-0 0-1 1-1)

Nous avons assisté à une ren-
contre plaisante %t très cor-
recte dans ce superbe décor du
Bugnon.

Nous avons retrouvé des pe-
tits Neuchâtelois peu motivés
pour la première partie du
match et n'appliquant pas les
consignes très précises de leur
entraîneur. Dommage, car ils
auraient sans aucun doute em-
porté l'enjeu, étant donné leur
volume de jeu supérieur.

Du côté de Jura Berne, dont
les joueurs sont recrutés dans
les clubs de Moutier, Tramelan
et Saint-Imier principalement,
ils ont fait plaisir par leur enga-
gement, leur motivation et leur
discipline. Pour leur première
sortie officielle, ils ont réussi
une très bonne et encoura-
geante prestation.

Arbitres: MM. Vuille et Ry-
ser.

Buts: Roberto (Froide-
vaux) et Roth pour Jura Ber-
ne; Waeber et Neininger pour
Neuchâtel.

Pénalités: une fois 2 mi-
nutes contre Jura Berne.

Jura Berne: Gilomen (1er
tiers), Koller (2e tiers), Giger
(3e tiers); Habegger, Rossel;
Mafille, Choffat, Voirol; Kime-
ra, Golay; Froidevaux, Rober-
to, Bartollomé; Humair, Roth,
Dubail; Brahier, Berberat.

Neuchâtel: Keller (1er
tiers), Borel (2e tiers), Nicolas
Matthey (3e tiers); Marquis,
Giacomini; Waeber, Braillard,
Pierre-Yves Jaquet; Patthey,
Frédéric Matthey; Willy, Hu-
guenin, Geiersberger;
Tschaeppat, Emmenegger,
Neininger; Gregory Jaquet.

(sp)
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Hockey:
Neuchâtel YS
vainqueur

Page 12

Voile:
la Whitbread
endeuillée
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Cinq ans de réclusion pour le «chimiste»
Le «labo des Montagnes» en Cour d'assises

La Cour d'assises neuchâteloise a
condamné hier Alain Droz-dit-
Busset à cinq ans de réclusion.
Cet homme de 45 ans s'était lan-
cé, au Petit Som-Martel, dans la
fabrication de cocaïne synthéti-
que et dans un trafic important de
drogues dures.
Au début de 1987. Alain Droz-
dit-Busset retrouve un copain
d'école, M. I. Ce dernier sort à
ce moment de la prison préven-
tive où il était entré pour avoir
produit des stupéfiants. Mais il
a réussi à sauver de la confisca-
tion une partie de son matériel
de chimiste, et il a hâte de re-
prendre la production.
Dans le laboratoire installe chez
Alain Droz au Petit Som-Mar-
tel , dans le district du Locle, les
deux hommes ont fabriqué au
moins 300 grammes de métam-
phétamine. De la cocaïne syn-
thétique, explique l'accusé, qui
fait le même effet que l'autre et
qui se «sniffe» ou s'injecte. Ils la
vendaient 300 francs le gramme.
En plus de ce produit à base
d'éphédrine (substance utilisée
notamment lors des crises
d'asthme), les deux complices
ont tenté d'étonnantes expé-
riences de chimie. Ils ont cher-
ché à fabriquer des stupéfiants à
partir d'un stimulant cardiaque
destiné au bétail. Une tentative
vouée à l'échec: l'enquête a
conclu au délit impossible.

Le labo des Montagnes cesse
ses activités peu avant le 2 juin
1988 où M. I. sera condamné à
cinq ans de réclusion. Par dé-
faut: son complice lui a prêté
10.000 francs qui lui ont permis
de prendre le large.
Alain Droz avoue d'autre part
une série de voyages lucratifs à
Paris, où il achetait de l'héroïne ,
et à Amsterdam, où il se fournis-
sait en cocaïne. Pour la cocaïne,
il a un autre complice qu 'il roule
un peu en coupant la drogue
avec de la lactose avant de la lui
remettre.

Pour ces transports, le trafi-
quant a fait preuve de beaucoup
d'astuce. Il s'anime un peu en
expliquant comment il a fait
scier un arbre de transmission
pour y cacher de la drogue. Ou
pourquoi il enduisait la cachette
de graisse de chien: ça éloigne
ceux des douaniers.

C'est sans doute un petit ex-
ploit dans le genre: retenu cinq
heures à la douane de Charleroi,
Alain Droz en est reparti avec
son chargement intact. Les
douaniers belges ont démonté
presque entièrement sa voiture,
mais pas les moteurs des essuie-
glaces. Et les chiens-n'ont jamais
reniflé ce coin-là.

Dans son réquisitoire, le pro-
cureur relève le savoir-faire de
l'accusé, et souligne que sa res-
ponsabilité est pleine et entière.

Le procureur rappelle aussi
une dizaine de condamnations
antérieures qui sont pourtant
des broutilles face aux faits jugés
hier: aucune peine n'a dépassé
trois mois. L'accusé a agi par
goût du lucre, conclut l'accusa-
tion , qui réclame une peine de
sept ans de réclusion.

La défense plaide pour plus
d'indulgence en se demandant
comment cet homme qui res-
semble plus à un armailli qu 'à
un criminel a pu en arriver là.

La Cour conclura que l'accu-
sé, dénué de scrupules, a agi
pour faire de l'argent. Au vu des
quantités importantes de drogue
(300 grammes de métamphéta-
mines, 120 grammes d'héroïne ,
200 grammes de cocaïne), la
peine est fixée à cinq ans de ré-
clusion, sous déduction de 384
jours de préventive. Le condam-
né devra aussi payer à l'Etat une
dévolution de 5000 francs.

JPA
• Composition de là Cour d 'as-
sises: M. Jacques Ruedin, prés i -
dent; MM. Frédy Boand el
Niels Sôrensen, juges; MMes
Danielle Leimgruber et Made-
leine Bubloz. MM. Jean-Louis
Moulin, Christian Barraud,
Jean-Claude Barbezat et René-
Robert Geyer, jurés; M. Michel
Guenot, greff ier. Ministère pu-
blic: M. Thierry Béguin, procu-
reur général.

Fissures tranquilles sur fond calcaire
Faibles dangers sismiques dans la région neuchâteloise

Un tremblement de terre semblable à celui de San Fran-
cisco pourrait-il survenir dans les Montagnes neuchâte-
loises? Jusqu'à preuve du contraire, non. L'ensemble de
la région est placée en zone de «danger modéré», autant
dire très faible. Il y a pourtant des failles et des fissures.
Qui sont géologiquement tranquilles depuis belle lurette.

Il y a un mois, la terre tremblait
sous San Francisco. La région
neuchâteloise, les Montagnes en
particulier, semblent à l'abri de
telles secousses sismiques. Neu-
châtel n'a vécu que de petits

tremblements dans un passé re-
lativement lointain , à l'échelle
humaine du moins: depuis le mi-
lieu du XIXe siècle, on n'a plus
rien enregistré de notable.

La région neuchâteloise n'est

Les gorges de la Ronde sauvages: une partie visible de la faille de La Ferrière.
(Photo Impar-Gerber)

en tous les cas pas aussi sensible
que celles de Bâle, qui a subi au
Moyen-Age (1356) un impor-
tant tremblement de terre, et du
Valais. Par exemple.

Cela dit , la région chaux-de-
fonnière a néanmoins sa faille,
quoique bien moins célèbre que
celle de San Andréa. De Biau-
fond à Tête-de-Ran voire au-
delà, en passant par les gorges
de la Ronde, et Les Convers,
cette faille dite de La Ferrière
s'est ouverte par glissement e$-

tre deux «lèvres» dans les der-
nières... onze millions d'années.

Elle s'enfoncerait de quelque
1,5 à 2 kilomètres dans la roche
du Jura, largement moins pro-
fondément que la faille de Pon-
tarlier qui elle atteint 5 kilomè-
tres. En quelque sorte, l'accident
géologique n'a fait que déchirer
la fine «couverture» dépliée sur
le socle terrestre, qui constitue
lui une enveloppe d'une épais-
seur d'une trentaine de kilomè-
tres autour du magma en fusion.

A l'heure actuelle, il est ce-
pendant difficile d'affirmer que
la déchirure de la couverture
n'est pas due à une autre fissure,
du socle cette fois-ci.

À TORT
-:<

D'autres fissures du terrain sont
considérées à tort comme des
failles. On en connaît notam-
ment sur les deux flancs de la
ville de La Chaux-de-Fonds, au
sommet de Pouillerel, dans le
quartier des Postiers et le long
du boulevard de la Liberté par
exemple. En fait, ce sont des ac-
cidents «karstiques», longue
érosion pendant laquelle la
roche s'est effritée sous l'effet de
l'eayjvde pluie.

Ces fissures qui peuvent at-
teindre des profondeurs de 150
mètres ne laissent présager au-
cun tremblement de terre. Mais
elles véhiculent peut-être des gaz
à la surface, comme le radon.
Les mesures réalisées font sem-
ble-t-iî aujourd'hui pencher les
spécialistes vers une explication
largement géologique. Ces éma-
nations ne présentent apparem-
ment pas de danger: Mais c'est
un autre sujet, dont nous repar-
lerons prochainement à l'occa-
sion d'une information au pu-
blic!

R.N.

Jura: partiellement acquittés
La Cour criminelle du Tribunal
cantonal présidée par Me Gé-
rard Piquerez a partiellement
acquitté quatre trafiquants you-
goslaves prévenus d'infractions
à la loi sur les stupéfiants, à la loi
sur le séjour des étrangers et de
faux dans les titres.

Deux d'entre eux ont toute-
fois été reconnus coupables de
faux dans les certificats, pour

falsification de passeports et
permis de conduire jurassiens.
Le premier écope de 15 jours de
prison moins 27 jours préven-
tifs, le second de 8 mois de pri-
son moins 194 jours de déten-
tion préventive.

La Cour a mis 5/8 des frais à
leur charge, le surplus à la
charge de l'Etat.
• Lire en page 25

Les électeurs bernois devront
prochainement s'exprimer
quant à l'introduction de nou-
velles structures scolaires. Le
système présent est basé sur
quatre ans d'école primaire,
suivis de cinq années de secon-
daire (4/5). Les structures p ro -
posées répartiraient la scolarité
en 6/3. Cette proposition vise à
retarder l'orientation scolaire
et prof essionnelle et à diminuer
le stress ressenti par les enf ants
en année «charnière».

Neuchâtel applique une
structure similaire avec une an-
née d'orientation au niveau 6,
comprise toutef ois dans le cycle
secondaire. Mais, sur le modèle
6/3, le système valaisan, intro-
duit tout récemment, est p a r t i -
culièrement à l'avant-garde des
objectif s pédagogiques actuels.

Tout d 'abord, U propose
deux applications sur la base
d'un enseignement commun
pour tous les élèves du même
degré jusqu'à la f i n  de la scola-
rité obligatoire. Le système
choisi p a r  la majorité des com-
munes est un enseignement
qu'on pourrait appeler «à la
carte».

Les élèves d'une même classe
suivent en commun les cours de
la majorité des matières et ne
sont séparés (en niveaux 1 et 2)
que pour l'enseignement des

mathématiques, du f r a n ç a i s  et
de l'allemand. Ils ont, p a r  ail-
leurs, la p o s s i b i l i t é  d'opter pour
des heures supplémentaires
dans les branches principales
(jusqu'à deux heures par ma-
tière) et de choisir, en outre, des
cours relatif s à une matière sus-
citant leur intérêt.

Le système valaisan est, par
ailleurs, adapté au rythme de
l'adolescent Après deux ans
d'enseignement, les p r e m i e r s
élèves pourront déjà se diriger
vers un enseignement secon-
daire supérieur. Les autres y
accéderont après trois ans et
ceux qui auraient éprouvé des
diff icultés p a s s a gères pourront
encore s'orienter vers des études
après quatre ans.

Le rôle des parents est égale-
ment valorisé dans les nouvelles
structures scolaires valai-
sannes. Des entretiens régu-
liers, en tête-à-tête avec les en-
seignants, ont été introduits.
Par ailleurs, les parents sont
consultés et leur avis est p r i s  en
compte lors de l'orientation des
enf ants.

Ce système, qui paraît idéal
car il a encore l'avantage de re-
hausser le niveau de culture gé-
nérale de l'ensemble des élèves,
est évidemment p l u s  coûteux
qu'un enseignement tradition-
nel. Mais le canton du Valais a
choisi d'investir sur l'avenir, sur
la meilleure f ormation p o s s i b l e
de l'ensemble de sa jeunesse...

Annette THORENS

Scolarité
à la carte

ES î  ' J 7Le bout du Grand-Pont
18Nouveau gynécologue
20• Un conte en photos
23? Renommée internationale
25? Comité de soutien créé
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«Entre les deux mon cœur balance.» Le chic de la che-
mise à rayures ou l'élégance de la chemise unie? Au-
cune importance, Coop propose les deux mm\m 
au prix de 32 francs ! Cravate comprise! HaJ|WOP| «
Qui dit mieux! Mais vous hésitez encore ? vous informe. I

R Super Centre Ville
I En vente au rez-de-chaussée Rue de la Serre 37-43 La Chaux-de-Fonds
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Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Miele,
Novamatic, Bauknecht, Bosch,
Electrolux, V-Zug... ,''

"" "1
Par exemp le: WÊBÊÊLWÊÊÊLW
Bosch SMS 2120 hmmmmmim
12 couverts standard,
3 programmes de -
lavage, système
Aqua-Stop,
H 85/L 60/P 60 cm 1
Prix vedette FUST ; .. "'' I.- f
Location 42. -Im. ' WêêQQQ
au lieu de 1198. - UUO. "
Electrolux GA 410 L g ĵjSjS

qualité suisse à / ~2™S W-.,
prix choc FUST \""t "JQEZ
Location 75.-/m.* hi I JU.™
Miele G 595-SCIS ! 
Lave-vaisselle électronique avec
présélection du temps, 12 couverts
standard, économique et silencieux,
H 85/L 60/P 57 cm
Prix vedette FUST 7/1VLocation/m * I Uà£."
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition
La Chaux-de-Fonds. Jumbo <f. 039/26 68 65
Bienne. tue Cenuale 36 032/22 85 25

I 

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
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Service de commande par téléphone 021/312 33 37
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MODÈLES RÉDUITS DE TRAINS. Envoi directe-
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté des Sciences

Vendredi 17 novembre 1989
à 16 h 30

au grand auditoire
de l'Institut de physique

Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Biaise JEANNERET,

physicien diplômé
de l'Université de Neuchâtel.
Etude de phénomènes

critiques dans des réseaux de
filaments supraconducteurs:

une approche dynamique
oooo64 Le doyen: Cl. Mermod

Technicien en mécanique expérimenté
cherche poste à responsabilités dans les
domaines

production - contrôle
achat - sous-traitance

gestion de stock
dans la région de Bienne - Moutier - La
Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffres 2573 B, ofa,
Orell Fùssli Werbe AG, Postfach, 3001
Berne.
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Marguerite Yourcenar
La vie, l'œuvre, captivante

évocation au Lyceum
Ces miettes d'enfance et d'amour
dont toute l'œuvre de Marguerite
Yourcenar est nourrie, Mad
Margot en parlait hier au Ly-
ceum, face à un auditoire captivé
par l'immensité du sujet, par
l'érudition de la conférencière.
La vie, l'œuvre? L'énigme allait
à cet être exceptionnel dont on a
pu dire à la fois qu'il ne se révé-
lait jamais ou que son œuvre
était une révélation indirecte.
C'est vrai, les événements, les_
personnages et les lieux, magni-
fiquement décrits, ne manquent
pas dans ces pages.

Comme Michel de Crayen-
cour - son père - l'a emmenée
très vite après la mort de sa
femme en couches, Marguerite
quitte Bruxelles à l'âge de quel-
ques semaines et c'est l'enfance
au Mont-Noir, dans un château
familial où la chaleur humaine
manque parfois. Dans cette
Flandre française du début du
siècle, c'est une enfance à la fois
précaire et marquée par un père
qui dispense sa culture, leçons
de latin , grec, son attention ,
sans toujours donner sa pré-
sence.

De fait, la fillette, qui n'a pas
plus de dix ans, connaît les clas-
siques, a vu les spectacles de la
Comédie française, à l'âge où les
autres enfants apprennent à lire.

«L'instruction reçue de la sorte,
est indélébile», dira plus tard
Marguerite.

On aime suivre cette crois-
sance de plante intelligente,
Mad Margot émaille son exposé
de lectures. Sans calendrier, sans
itinéraire précis Marguerite
Yourcenar - un anagramme fait
par jeu avec son père alors
qu'elle avait 17 ans - passe de
Paris à Ostende, de Lille à l'Ita-
lie. On voit ce jeune être voya-
geur et parfois vagabond s'épa-
nouir. Ainsi de l'Angleterre il est
encore question. Puis c'est l'en-
trée en scène d'une femme,
Jeanne, qui avait été la demoi-
selle d'honneur de Fernande, sa
mère, elle sera intimement mêlée
à la vie de Marguerite.

Marguerite Yourcenar a sé-
journé en Suisse, elle y écrivit
l'un de ses premiers ouvrages
«Alexis, ou le traité du vain
combat». En 1934, elle fut par-
mi les premiers à dénoncer le
fascisme. La guerre la surprend
en 1939 aux Etats-Unis, elle s'y
installera .

De la petite fille , née en 1903,
à l'élue de l'Académie française,
(sans jamais l'avoir sollicité), dé-
cédée en 1987, Mad mArgot
proposa, à travers les princi-
paux ouvrages de l'écrivain, un
parcours passionnant.

D. de C.

Le bout du Grand-Pont
• C'est promis,

les travaux seront terminés d'ici une semaine
C'est le bout du tunnel pour la ré-
fection du Grand-Pont! Après
cinq mois de travail et de retards,
ce chantier est presque terminé.
Ouverture de toute la chaussée:
d'ici une semaine.

Les automobilistes ont souvent
ronchonné. Depuis juillet , la ré-
fection de la chaussée du Grand-
Pont traîne en longueur. La cir-
culation hoqueté sur deux pistes
au lieu de quatre, quand bien
même aucun ouvrier ne travaille
sur le chantier.

Responsable de l'ouvrage, le
département cantonal des Tra-
vaux publics admet que le chan-
tier a subi des retards. Ils sont à
mettre sur le compte d'une en-
treprise alémanique spécialiste
d'un revêtement particulière-
ment soigné, entreprise qui
n 'était pas toujours disponible
lorsque les conditions atmos-
phériques permettaient les tra-
vaux, dit en substance, M. Hus-
sain, ingénieur aux ponts et
chaussées.

Mais celui-ci ajoute que la ré-
fection du Grand-Pont était
moins simple qu'il n'y paraît.
L'Etat a choisi un revêtement

Travaux longs et soignés pour l'artère cantonale du Grand-Pont. (Photo Impar-Gerber)

durable, de qualité. D'ici une se-
maine, ajoute-t-il , le pont sera
totalement rendu à la circula-

tion. Reste un hic. Ce n'est que
l'année prochaine que le revête-
ment de la rampe chauffée don-

nant sur l'avenue Léopold-Ro-
bert sera à son tour refait...

(rn)

Et la solidarité bordel!
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

La presse a récemment rappor-
té, entre autres, des inf orma-
tions pour le moins contradic-
toires dans le domaine de la po-
litique cantonale.

D'abord, il est f ait état de dé-
clarations de deux de nos
conseillers d'Etat: M. Matthey,
le chef des f inances évoque la
nécessité d'une solidarité régio-
nale et sociale indissociables de
l'unité du canton. M. von Wyss ,
quant à lui, avec lucidité aborde
le problème de la santé, il parle
de choix auxquels il f audra seré-

soudre et là aussi d'un consen-
sus cantonal.

Ensuite nos journaux rendent
compte des décisions prises
coup sur coup par les socialistes
de nos deux villes de renvoyer le
projet d'amenée d'eau par le f u-
tur tunnel de La Vue-des-Alpes!

Et vlan... dans les gencives de
nos concitoyens du Val-de-Ruz
qui comptaient sur ce projet
pour sortir de leurs incessants
problèmes d'eau.

Ainsi pour une f ois que nos
districts du Haut n 'étaient pas

quémandeurs et que c'était
d'eux que dépendait la réalisa-
tion d'un projet d'intérêt inter-
régional, nos élus socialistes
n hésitent pas à f aire f l  des prin-
cipes les plus élémentaires de
cette solidarité dont ils sont tel-
lement f riands pendant leurs
campagnes çlectorales.

Quel abîme entre la lucidité et
l'intelligence de nos deux
conseillers d'Etat du Haut et de
gauche et les décisions politi-
ciennes prises par les socialistes
de ces mêmes montagnes! Nom-
breux sont à coup sûr les ci-
toyens - et j 'en f ais partie qui ne
comprennent pas du tout cette
attitude et ceci au-delà des argu-
ments toujours rabâchés mais
rarement concrétisés de l'écolo-
gie et de l'énergie. Peut-être les
tenants du parti de la rose
consentiront-ils à dire â leurs
électeurs quel sens ils donnent
au mot «solidarité» dans le cas
présent évoqué ci-dessus.

Georges Boillat
Point-du-Jour 20

Au Tribunal de police
Lors de l'audience du Tribunal
de police du 8 novembre, prési-
dée par M. Frédy Boand, assisté
de Mme Pascale Tièche, gref-
fière, N. J., prévenu d'ivresse au
volant, d'infraction LCR-OCR,
a été condamné à 600 fr
d'amende et 350 fr de frais, une
peine radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuves de 2
ans.

Pour une infraction LCR, R.
F. a été condamné à 400 fr
d'amende et 70 fr de frais . Par
défaut , L. H. a été condamné à 2
mois d'emprisonnement et 470
fr de frais pour escroquerie. Pré-
venu de voies de fait, de dom-
mages à la propriété, d'injures et
d'infraction LCEP, C. T. a été

condamné, par défaut, à 200 fr
d'amende, 100 fr de frais et 200
fr d'indemnité de dépens en fa-
veur des plaignants. Pour une
infraction LCR-OCR, P. S. a
écopé de 150 fr. d'amende, 90 fr
de frais et 200 fr d'indemnité de
dépens en faveur du plaignant.

Lors de la même audience, le
Tribunal a renvoyé une affaire
pour preuves et différé la lecture
de 5 jugements.

Lors de l'audience du 3 no-
vembre, présidée par M. Daniel
Jeanneret, assisté de Mme
Christine Amez-Droz, greffière ,
P.-A. B. a été condamné à 50 fr
d'amende et 70 fr de frais pour
une infraction LCR-OCR.

(Imp)

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <? 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  17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES

Hier, a 16 h 20 une voiture
conduite par M. D. P. de Neu-
châtel montait la rue du Balan-
cier à La Chaux-de-Fonds. A
l'intersection avec la rue du Parc
une collision se produisit avec un
cyclomoteur conduit par M. Da-
niel Sissaoui 1973 de La Chaux-
de-Fonds qui circulait dans cette
même rue, direction ouest. Bles-
sé, le cyclomotoriste fut transpor-
té à l'hôpital.

Cyclomotoriste blessé

Notre terre, organisme fragile
Chapitre géologique du cycle sur le Jura

Le géologue est un personnage
original qui se promène avec un
marteau; il se préoccupe aussi des
transformations que nous provo-
quons sur notre planète. Sans
marteau et peu optimiste, présen-
té par le recteur de l'Université
Rémy Scheurer, le professeur
Jean-Paul Schaer entretenait le
maigre auditoire du Club 44, lun-
di soir.
Le cycle annoncé sur le thème
«Le Jura, un paysage et des
hommes» commençait donc par
un retour à l'histoire de la dé-
couverte de nos sous-sols et les
balbutiements de la géologie. Il
rappela que le premier catalogue
des roches du Jura, qui reste re-
marquable, a été établi au siècle
passe, et comporte 200 types dé-
terminés. Auguste de Montmol-
lin l'a repris et complété; on lui
doit la découverte du système
crétacé permettant de dater les
roches de Neuchâtel. Cette his-

toire a été écrite par de grands
hommes tel Agassiz, scientifique
pertinent et renommé, qui a dé-
montré que la terre est un orga-
nisme fragile.

La porte était ouverte pour
passer à une gestion d'ensemble
du globe abordant les pro-
blèmes les plus graves, l'agricul-
ture, l'énergie et l'eau. Les possi-
bilités de nourrir la planète exis-
tent mais se heurtent à
d'énormes difficultés. On
connaît les limites des réserves
énergétiques et les problèmes
liés aux rejets de C02 de même
qu'au nucléaire; de même l'on
sait pertinemment que l'eau, vic-
time d'un gaspillage fou, doit
être mieux gérée.

Le professeur Schaer, chiffres
à l'appui, pose la question sans
ambages. Les pays industrialisés
sont responsables des déséquili-
bres graves et en appelle à une
prise de conscience pour un

changement d'attitude. Mais si
l'on sait qu'un quinzième de la
population mondiale, soit les
pays industrialisés d'Europe,
d'Amérique et du Japon, sont
responsables de 95% des rejets
de C02, comment iiftaginer de-
mander des restrictions au tiers
monde et lui refuser le droit au
développement et au progrès? Si
on admettait que les pays en dé-
veloppement arrivent au cin-
quième de notre consommation,
la production de C02 serait
doublée et bonjour les dégâts.
«Nous sommes acculés à navi-
guer à vue et les plus pauvres
paieront la casse. Nous sommes
enfoncés profondément dans
une situation aberrante où il ne
reste plus que des solutions dé-
raisonnables».

L'EAU VIVE
Mais pour terminer sur une note
plus optimiste, retour à la géolo-

gie locale et à l'eau qui, M.
Schaer en est convaincu, est en
suffisance dans nos sous-sols
pour nous abreuver; les précipi-
tations sont importantes, les
roches calcaires perméables lais-
sent passer l'eau qui reste en-
suite dans ces réservoirs natu-
rels. Reste à trouver des accès
aux fissures et l'Institut d'hydro-
géologie de l'Université de Neu-
châtel, menant ses recherches à
l'aide de modèles, marque une
avance et s'est fait une réputa-
tion internationale.

Le professeur Schaer estime
qu'il faut privilégier des solu-
tions qui économisent l'énergie
et souhaite que les recherches se
poursuivent du côté de la Bré-
vine. Il a peut-être déjà été en-
tendu puisque les autorités de
La Chaux-de-Fonds ont pris
rendez-vous avec le professeur
Zwahlen de l'Institut d'hydro-
géologie. (ib)

Récolte d'habits
L'Association suisse des para-
lysés et la Fondation village
Pestalozzi organisent vendredi
un ramassage de vêtements et
de tissus usagés (des vêtements
propres qui peuvent encore
être portés, des linges de mai-
son, rideaux, édredons, etc, à
réutiliser ou à recycler), desti-
nés aux handicapés physiques.
Cette opération d'entraide
aura lieu vendredi à La
Chaux-de-Fonds et dans tout

le district. Les dons sont a dé-
poser sur le trottoir ou le bord
de la route avant 9 heures.

(Imp)

Une lettre à la poste
Pour le Club des Loisirs, M.
R. Scheidegger parlera de «La
poste dès son origine» et un
film permettra encore de sui-
vre «Le voyage d'une lettre»,
jeudi 16 novembre à la Maison
du Peuple, 14 h 30.

(ib)

CELA VA SE PASSER

Entraînement à la Roche-aux-Cros

Un exercice qui pourrait s'avérer réel... (Photo privée)
Les groupes de secours loclois et
neuchâtelois du Club alpin suisse
ont dernièrement mené un exer-
cice de sauvetage à la Roche-
aux-Cros. Un entraînement au-,
quel participaient une vingtaine
de membres du CAS.
Cet entraînement commun aux
deux groupes de secours du Lo-
cle et de Neuchâtel avait pour
but le sauvetage, en double, de
deux blessés situés en contrebas.
A l'aide de deux treuils, il s'agis-
sait de leur porter secours en res-
pectant les mesures de sécurité.

L'exercice s'est bien déroulé
malgré les mauvaises conditions
climatiques. Tous les deux ans,
les groupes de secours des sec-

tions locloise et neuchâteloise
du CAS mettent sur pied un en-
traînement commun, mené cette
année sous la responsabilité de
MM. Paul Piguet et Adrien
Ruchti. Les accidents de rochers
l'été et les avalanches en hiver
sont les deux raisons principales
d'intervention des sauveteurs.

Leur formation est assurée
par le CAS, celle des assistants
de vol par la REGA, l'ancienne
garde aérienne suisse de sauve-
tage, avec laquelle le CAS colla-
bore étroitement. Durant une
intervention, les sauveteurs bé-
néficient d'une assurance com-
mune aux deux institutions.

(ce)

Le Club alpin
en exercice

Au présent, les signes du futur.
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Fusion en vue
Assemblée de la Fédération

de sports populaires
Les délégués de la région Suisse
romande nord de la FSLSP (Fé-
dération Suisse-Liechtenstein de
sports populaires qui compte 220
sociétés) se sont réunis récem-
ment au Locle. Il y fut notam-
ment question de la fusion avec la
région Suisse romande sud. Le
principe a été accepté.

La région Suisse romande nord
de la FSLSP regroupe le Jura , le
Jura bernois et Neuchâtel. Les
quelque 25 délégués des sept so-
ciétés présentes sur neuf se sont
retrouvés au restaurant de la
Croisette pour leur assemblée
générale.

Les débats se sont déroulés
conformément à l'ordre du jour,
sans heurts ou problèmes parti-
culiers.

Un point , toutefois, a particu-
lièrement retenu l'attention des
participants, celui de la fusion
projetée avec la région Suisse ro-
mande sud.

En effet, selon les statuts de la
FSLSP, une région doit compter
au moins dix sociétés-membres
pour subsister. Or, la région
Suisse romande nord n'en

compte plus que neuf et deux
sont démissionnaires. Un projet
de fusion avec la région sud,
forte elle de 26 sociétés, a été
soumis à l'approbation de l'as-
semblée. Il a été accepté à l'una-
nimité après quelques explica-
tions complémentaires.

A ce propos, Mme Margue-
rite Renk, très active dans ce
mouvement, constate que de
manière générale, en Suisse ro-
mande, le nombre de sociétés est
en diminution. Les Romands ai-
ment marcher, mais de manière
individuelle, sans participer à
des marches collectives qui ont
davantage la cote en Suisse alé-
manique, selon elle.

En automne 1990, ce seront
donc les délégués de toute la
Suisse romande qui se réuniront
à Yverdon-les-Bains. D s'agit-là
d'une page qui se tourne. Les
membres actuels du comité, Ro-
land Schwarb, président, Her-
mann Stôckli, caissier, Margue-
rite Renk, secrétaire, et Jules
Hertzeisen, contrôleur des par-
cours, resteront en fonction jus-
qu'à la première assemblée ro-
mande, (comm/p)

Nouveau gynécologue à l'hôpital
Une solide expérience venue de l'Est

Le docteur Zoltan Birkas. (Photo Impar-Perrin)

L'Hôpital du Locle est à nouveau
au complet. Même plus que ja-
mais, puisqu'en plus du médecin
anesthésiste, Jorge Castillo il
peut compter sur la présence des
patrons de médecine, chirurgie et
maintenant de gynécologie-obs-
tétrique qui non seulement oeu-
vrent, mais consultent dans ses
murs.

Jamais sans doute, voire depuis
bien longtemps, l'Hôpital du
Locle n'a bénéficié d'une telle
infrastructure. Son organisation
actuelle est de nature à faire le-
ver les derniers doutes qui pou-
vaient encore planer dans les es-
prits de certains quant à son effi-
cacité.

La récente arrivée d'un nou-
veau gynécologue, le Dr Zoltan
Birkas, promu médecin-chef du
service de gynécologie-obstétri-
que, ne peut que renforcer ce
sentiment.

CABINET À L'HÔPITAL
Tout comme ses collègues Jean
Bezençon et Marcelo Droguett,
respectivement patrons des ser-
vices de médecine et de chirur-
gie, le Dr Birkas tiendra ouvert

un cabinet au sein même de
l'établissement.

Ce collège de médecins fonc-
tionne aussi pour répondre aux
besoins des patients hospitalisés.
Ledit collège est actuellement
présidé, depuis février 1988 et
pour une période de 2 ans, par le
Dr Jean Bezençon.

DES CENTAINES
D'ACCOUCHEMENTS

Sorti de l'Université de Buda-
pest en 1976, le docteur Zoltan
Birkas est âgé de 44 ans. Marié,
père d'une adolescente de 18
ans, il a déjà pratiqué en Suisse,
notamment à Zofingue, Morat
et. Wil (SG) d'où il vient. Dans
ce chef-lieu de district saint-gal-
lois, il exerçait déjà la fonction
de médecin-chef adjoint. Du-
rant toutes ces années, il faut
mettre à son crédit des centaines
d'accouchements.

Homme chaleureux, de
contact agréable, il a mainte-
nant à coeur de perfectionner
son expression française. Du-
rant ses absences ou vacances, la
doctoresse Michaela Cramez-
Novotny assurera l'intérim.

JCP

Vous prendrez-vous au jeu ?
Les curiosités de l'Université populaire

Curieux, l'impact des cours orga-
nisés au Locle dans le cadre de
l'Université populaire. Certains
marchent très bien, d'autres telle-
ment peu qu'ils ont dû être sup-
primés. Prochain cours au pro-
gramme: les jeux et les jouets.
Juste avant Noël, ça tombé bien.
Histoire de savoir faire le tri dans
ces biens de consommation qui se
disputent un marché juteux à
coup de concurrence pas toujours
loyale. ,
Jamais de mémoire de Loclois
on n'avait vu autant de cours à
l'Université populaire: treize au
total (cinq en 88, dont trois
étaient tombés). Françoise Fel-
ler en a organisé six, Francis
Jeanneret, quatre, Francis Din-
deleux, un, et Jean-Pierre Bla-
ser, deux. En essayant de pré-
senter l'éventail le plus large
possible, du social à la gastrono-
mie en passant par les sciences et
la littérature.

Mais l'offre est parfois bien
généreuse pour la demande: jus-
qu'à présent, les cours d'infor-
matique I et II sont tombés, ain-

si qu'un cours sur la publicité
qui devait être donné par Lucien
Bringolf. Alors que ce cours
marche très bien dans tout le
canton, explique Françoise Fel-
ler, au Locle, on n'y a recensé
qu'une seule inscription! No-
tons au passage que Lucien
Bringolf prendra contact avec ce
participant original et lui donne-'"
ra une information, gratuite-4'
ment. 3~ •¦¦»< ,

Par contre, les cours de cui-
sine continuent de remporter le
même succès. Et le cours d'ita-
lien donné par Gabriella Wen-
nubst aussi: 20 participants! Il
faut dire que lui aussi traite de
gastronomie, à voir son titre:
«Spaghetti? Pizza? Dai!»

PAS DES JEUX
DE VILAIN

Prochain cours: «L'enfant, ses
jeux, ses jouets», qui aura lieu
les 23 et 27 novembre et le 5 dé-
cembre. A une époque stratégi-
que, juste avant Noël!

Lors de la première séance,
Axelle Adhémar, psychopéda-

gogue à Neuchâtel, parlera de
l'importance du jeu pour la for-
mation de la personnalité, de
thérapie par le jeu, etc. Plutôt
une approche théorique.

Lors de la deuxième séance,
Anne-Marie Cuenot, présidente
de section de la Fédération ro-
mande des consommatrices
(FRC) et Marie-Antoinette Cre-
lier, présidente centrale de la
FRC présenteront le marché du
jouet. A souligner que la FRC a
fait tester plusieurs jouets et jeux
de société selon divers critères:
l'intérêt, la durée de cet intérêt,
la qualité, le prix et les risques.
Ces aspects, ainsi que le contenu
de la publication FCR seront
étudiés durant cette séance.

Et lors de la troisième séance,
les participants visiteront la lu-
dothèque Casse-Noisette du Lo-
cle, et auront même l'occasion
de jouer.

(cld)
• Inscriptions: délégué à la
f ormation permanente des
adultes, Grenier 22, La Chaux-
de-Fonds, tél. 23.27.23.

L'eau du lac au XXIe siècle ?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

En lisant le compte rendu partiel
de la séance du Conseil général
du Locle du 3 novembre 1989,
dans L 'Impartial, j'ai été a ttristé
de voir comment les élus locaux
f ont ff du f utur bien-être de la
population locloise en alimenta-
tion en eau, en f aisant passer des
empoignades politiques a vant la
solidarité avec d'autres com-
munes, et surtout avant l'intérêt
de tous ses habitants.

Si ces derniers ne réagissent
pas massivement, ils seront à la
merci du f ait accompli et subi-
ront les f rais des mêmes erreurs
commises par la politique des
années i960, c'est-à-dire rester
en dehors de toute régionalisa-
tion, et assister à la construction
d'un hôpital moderne à La
Chaux-de-Fonds, à la construc-
tion d'installations sportives
telles que piscines, patinoires
couvertes, centre sportif , etc.,
sans y participer.

Il f aut souhaiter que la politi-
que de 1989 soit ouverte au dia-
logue et ne reste pas cloisonnée,
car à elle seule, la Ville du Locle
qui, ne l'oublions pas, a perdu
5000 habitants en 15 ans, ne
peut envisager un développe-
ment de ses inf rastructures, par-
ticulièrement à la recherche de
nouvel apport d'eau, qui f ait
l 'objet à chaque sécheresse ou
mini-sécheresse de discussions,

souvent dans le vide, au sujet du
manque d'eau.

La solution off erte par la pose
d'une conduite et l'amenée
d'eau du lac de Neuchâtel à tra-
vers le tunnel de La Vue-des-
Alpes est unique et inespérée
pour la Ville du Locle, elle ré-
soudrait beaucoup de pro-
blèmes: ouverture d'un quartier
résidentiel sur les Monts et sur-
tout économie des m3 d'eau en
diminuant le pompage dans la
nappe phréatique. Car n 'ou-
blions pas que cette dernière est
identique à un compte en ban-
que: à f orce de «pomper» elle se
vide, donc il f aut la réalimenter.
Ces dernières années étant néga-
tives en pluviométrie, elle n 'a pu
se réalimenter, donc elle
s'abaisse toujours, et comme les
immeubles du f ond de la ville
sont bâtis sur pilotis, ces der-
niers ne sont p lus recouverts
d'eau et pourrissent. Résultat:
f issures dans les f açades, éclate-
ment des dalles de f onds de
cave.

Que doivent penser les autori-
tés des communes du Val-de-
Ruz, qui sont f avorables à un
syndicat d'adduction d'eau,
quand elles constatent que la
commune qui souff re le plus du
manque d'eau dans les Mon-
tagnes neuchâteloises tergiverse
à donner son accord qui devrait

être unanime. «Car gouverner
c'est prévoir» et, selon k La-
rousse, prévoir c'est juger, voir
par avance, organiser à
l'avance, oui mesdames et mes-
sieurs, c'est cela, prévoir.

Certes, pour certains, il est
plus embellissant, plus «phra-
sant», de parler de l'Europ e de
1992, Europe unie, 350 millions
de consommateurs, de la posi-
tion de notre région f ace à ce
marché économique, plu tôt que
de parier d'adduction d'eau.
Qu 'est-ce que 10.000 habitants
qui manquent d'eau suite à une
sécheresse, en regard de 1992?
C'est une goutte d'eau dans la
mer, mais c'est justement cette
goutte d'eau que la population
demande.

Comme nous sommes en dé-
mocratie, sans rideau de f e r,
mais avec un rideau d'eau, pas
besoin de descendre dans la rue,
car malheureusement nous
avons le droit de vote, et il ne
f ait aucun doute que ce droit
sera utilisé si nécessaire par tous
ceux qui, comme moi dans cette
ville, croient encore à la vie de la
ville du Locle. L 'eau étant
source de vie, ça vaut la peine de
s 'en occuper.

Thomas Scheurer
Concorde 41
Le Locle

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 <f> 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

ILL" ' ^ n̂»27
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Sa location déchire le village
Réunion du Conseil municipal
sous la surveillance des gen-
darmes, menaces d'un deuxième
Luxiol, plaintes pour diffama-
tions, empoisonnement depuis
quatre mois la vie de La Grange
(plateau de Maîche).

Le sort de la cure est au centre
du conflit. Partisans et oppo-
sants de sa location à un artisan
menuisier du village s'affron-
tent. Durement. La semaine
dernière encore, la tension est
montée d'un cran , lors de l'exa-
men du budget supplémentaire
rejeté par cinq des neuf élus. On
est dans l'impasse.

Dans ce village de 63 âmes,
où la vie coule comme un long
fleuve tranquille, où les jours se
suivent et se ressemblent, cette
affaire rompt assurément la
monotonie, mais c'est un maigre
avantage au vu du problème hu-
main qui en est l'otage. En effet ,
à l'aube de l'hiver, l'enjeu de
cette pénible histoire est de sa-
voir si un artisan menuisier, pro-
visoirement installé dans une
grange du pays, va pouvoir quit-
ter ce refuge précaire pour la
cure, innocupée depuis 24 ans.

La situation est d'autant plus
douloureuse, qu'Hubert Friot,
récemment divorcé, attend d'en
disposer pour «faire monter»
ses deux enfants, actuellement
en pension à Montbéliard. M.
Paul Pepiot, le maire, objecte en
premier lieu des raisons de sécu-
rité: «Ce bâtiment n'est pas
conforme, il n'y a pas d'électrici-
té ni de sanitaires. Je ne peux
laisser entrer quelqu'un dans ces
conditions. S'il y avait un pro-
blème, ma responsabilité serait
engagée», observe le premier
magistrat. Le comité de soutien
à Hubert Friot , malgré l'appui
d'une majorité au sein du
Conseil communal, ne parvient
pas à infléchir la position du
maire. «La demande de loge-
ment a été déposée le 30 juin
dernier et, depuis, tout a été fait
pour repousser l'étude du dos-
sier», observe Bernard Humi-
lier, poursuivi pour diffama-
tions par Paul Pepiot.

La crise ne fait qu'empirer, la
visite du sous-préfet en date du
10 octobre dernier n'ayant pas
permis de désamorcer le conflit.
Des coups de téléphone ano-
nymes (bien sûr!) menacent
même d'un deuxième Luxiol.

Les gendarmes sont sur le pied
de guerre, prenant chaque jour
la température du village, où
l'on se regarde en chiens de
faïence. Une situation explosive
à la mesure de la réunion du
Conseil de mardi dernier, expé-
dié en trois minutes, cinq des
neuf conseillers municipaux ex-
primant leur refus de voter le
budget supplémentaire.

Et l'artisan dans tout cela?
Chaque soir, il trouve refuge
chez des amis, des voisins, et
cherche logement... désespéré-
ment, (pra)

La cure de La Grange

Dans le cadre de son 20me anni-
versaire, le Volley-Ball club Le
Locle a organisé récemment un
match international au Pavillon
des sports de La Chaux-de-
Fonds, opposant l'équipe alle-
mande de Friedrichshafen à
l'équipe française de Grenoble.

Lors du premier set, très dispu-
té, la rapidité des Français a do-
miné la puissance des Alle-
mands; par contre, lors des trois
sets suivants, les Français, visi-
blement fatigués, ne purent
contrer les attaquants allemands
parfaitement servis par leur ex-
cellent passeur Yvan Strumiens-
ki.

Durant la rencontre s'est dé-
roulé un concours-pronostic vi-
sant à découvrir le poids de deux
magnifiques montres. Ga-
gnants: Anne-Lise Butscher, du
Locle et Philippe Schwaar, de
La Chaux-de-Fonds. Le lende-
main, un tournoi interne a réuni
une soixantaine de personnes,
dont une trentaine d'anciens
membres, à la salle Beau-Site,,
au Locle.

(Imp)

Le 20e
du Volley-Ball club SEMAINE DU 15

AU 21 NOVEMBRE
Amis des chiens du Locle. — So-

ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digrees. Entraînements cha-
que samedi, rendez-vous à 15
h à la Combe Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 26.65.48, aux heures des
repas.

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi 18 novem-
bre, souper tripes à Roche-
Claire, dès 18 h 30. Inscrip-
tions 31.27.56. Dimanche 19
novembre, randonnée. Ren-
dez-vous des participantes
vendredi 17 au Cercle de
l'Union à 17 h 30. Tél.
31.60.24.

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

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 17 novembre, stamm à
18 h au restaurant de la Ja-
luse. Samedi 18 novembre,
souper tripes à Roche-Claire
pour toute la section dès 18 h
30. Inscriptions de suite,
31.27.56. Mardi 21, gymnasti-
que à 18 h 30. Gardiennage:
M. Ph. Peter NE.

Choeur d'hommes «Echo de

l'Union». - Lundi 20 novem-
bre, à 20 h, répétition au lo-
cal.

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

Club des loisirs, Le Locle. - Jeu-
di 16 novembre, à 14 h 30 à la
salle Dixi, jeu de loto.

Contemporaines 1909. - Mercre-
di 15, rencontre au Café Cen-
tral à 14 h 30. Inscriptions
pour le repas de fin d'année.

Contemporaines 1915. - Vendre-
di 17 novembre, match au
loto au Cercle de l'Union dès
14 h. Apportez des quines,
svp.

F.M.U. La Montagnarde. - As-
semblée générale jeudi 16 no-
vembre à 20 h au local de la
Maison de paroisse. Présence
indispensable.

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

SOCIÉTÉS LOCALES
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Camps de ski /</

pour la jeunesse y

SKI ALPIN
Zinal du 26 - 31.12.89 16 - 19 ans Fr. 180 -
Zinal du 2-6.1.90 14-16 ans Fr. 150.-
Les Collons du 2 - 6.1.90 12 -14  ans Fr. 150.-
Zinal . du 1-6.4.90 12 -16  ans Fr. 160.-
Zinal du 1 - 6.4.90 16 - 19 ans Fr. 160.-
Zinal du 7 - 12.4.90 14 - 15 ans Fr. 140 -

EXCURSIONS À SKIS
Arolla du 2 - 7.4.90 14 - 19 ans Fr. 250.-

Renseignements et inscriptions:
Service des sports, Ecluse 67, 2004 Neuchâtel
Case postale 156, <p 03&/22 39 35 - 36

000119

SALONS FRANCO

Cathy Maillard

¦ S ;" iè

un nouveau départ...
une nouvelle vague...
une nouvelle équipe...

Babeth Cathy Isabelle
.Marie-Claude Marais 36
Envers 39 p 039/31 11 63
<P 039/31 35 53

un style qui vous va,
une coiffure qui vous plaît! 140951

SEVENSET SQUASH
Salle polyvalente - Communal - Le Locle

OUVERT dès 12 heures
140964

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

D 1 2 mois à Fr. 183.-
? 6 mois à Fr. 96 —
D 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

m H mmu rf ll
(___\ En tous points profitable:
(̂BF l'abonnement!

Vente aux enchères

d'une maison
ancienne

à Saules

Les héritiers de Monsieur
Jean-Edmond Desaules

exposent en vente par voie
d'enchères publiques, le

vendredi 8 décembre 1989
à 14 heures

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

comprenant 2 appartements
et de nombreuses dépendances.

Visites du bâtiment:
Samedi 25 novembre 1989

de 10 à 12 heures

Vendredi 1er décembre 1989
de 14 à 16 heures

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

notaire, à Fontainemelon.
30930

m Immobilier

A louer au Locle
locaux pour magasin,
artisan, boutique,
agence de voyages, etc.
Plein centre. Environ 100 m2.
Accès direct sur rue. 2 locaux
avec vitrines, un bureau ou atelier
et un garage ou entrepôt. Libre
dès le 1er janvier 1990 ou pour
date à convenir.

Pour visiter et traiter:
SOGIM SA
Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds
CÇ> 039/23 84 44 012*60

Entreprise de charpente en pleine expansion cherche:

chefs d'équipe
au bénéfice d'une certaine expérience sur les chantiers.
Rayon d'action: Villeneuve-Versoix.
Suisse ou permis C.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Rémunération en relation avec les responsabilités
à assumer.
Vous qui correspondez à ce profil et qui aimeriez travailler
de manière indépendante, n'hésitez pas à nous contacter:
A. Wyder & Fils, charpente
Grand-Rue 69
1196 Gland
<p 022/64 41 08 (le matin) 049054

 ̂GRAND JEAN..».
/ ( t\ LA CHAUX-DE-FONDS
\V ¦V* Rue des Champs 24 - Tél. 039/26 46 26

^TV MANUFACTURE DE BOITIERS DE MONTRESN/ EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

cherche à engager au plus vite ou
pour date à convenir

un préparateur
pour son département polissage.
Prière de prendre rendez-vous par
téléphone au 039/26 46 26 571

A VENDRE
Maison villageoise
Rebatte 22 à Hauterive

Vue sur le vieux village et sur le lac.
Surface de la parcelle de 443 m2.
Cube du bâtiment: 1618 m3.
Mise à prix: Fr. 500 000.-.
Hypothèque à disposition.
Faire offres sous chiffres
X 28-086444 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

TOUR DU CANTON [ ,|
à ski de fond ĴT?

du 28.2 - 4.3.1990 \£M-,\
Délai d'inscription: 10.2.1990
Adultes: Fr. 180.-; jusqu'à 19 ans: Fr. 90-

m̂mJ0
 ̂n "̂ &^  ̂

Renseignements:
j f̂ ^̂ f "*? ™̂ ^S. Service 

des 
sports

(ffSotUiBOwToUSm Ecluse 67 - Case postale 1 56mjfiviijiwvi iwwjj 2004 Neuchâtel
T̂ ^̂ SS

j ^s gP  

<p 
038/22 

39 35 - 36

Ski en Valais [ ĵjg ]
Ouvert à tous mV
(familles - individuels - groupes) ^^^5V

-

Semaines
Zinal du 8-13.1.1990 Fr. 265.-
Zinal du 8-12.4.1990 Fr. 225.-

% Week-ends
Zinal, Chandolin. Torgon, Evolène Fr. 62-
Siviez s/Nendaz Fr. 70-
Les collons Fr. 68-
Réductions pour enfants

^—/p^̂ ^̂m—m  ̂
Renseignements:

Mrç . r "V^k service des sports
fff ^P0fTp0Wl0US VH Ecluse 67-Case postale 156
\Ŝ T . AS5 , /̂  2004 Neuchâtel
^^^^m^^  ̂ <P 038/22 39 35 - 36

MULTIGLISSE
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Neuchâtel: la terre
jurassienne au cœur

d'un important
colloque

Week-end placé sous l'égide des'
sciences de la terre, vendredi et
samedi à l'Université de Neuchâ-
tel, avec la tenue d'un colloque
rendant hommage au professeur
Daniel Aubert. Plus d'une quin-
zaine de chercheurs français et
suisses présenteront des exposés
sur des sujets aussi variés que
multiples.
Prof, honoraire de l'Université
de Neuchâtel, Daniel Aubert dé-
ploie depuis plus de 50 ans une
riche activité vouée en bonne
partie à l'étude de la chaîne ju-
rassienne, et plus particulière-
ment de sa géologie et de sa
morphologie.

Les Instituts de géographie
des Universités de Neuchâtel et
de Fribourg, ainsi que l'Institut
de géologie de l'Université de
Neuchâtel entendent ainsi ren-
dre un hommage substantiel à
ce maître émérite. Le colloque
qui se tiendra vendredi 17
(après-midi) et samedi 18 no-
vembre (toute la journée) dres-
sera l'état de la recherche
concernant les sciences de la
terre dans le Jura. La fécondité
des idées du prof. Aubert sera
mise en exergue, de même que
leur évolution durant ces der-
nières années. L'abord de nom-
breuse disciplines complémen-
taires - géologie, géomorpholo-
gie, hydrogéologie, pédologie
ou encore archéologie - nourrira
le colloque, agrémenté en outre
par une excursion qui permettra
de découvrir, le samedi après-
midi, les mines d'asphalte de
Travers. (Imp)

Hommage a
Daniel AubertUn conte en cent et deux photos...

Le tournant du siècle «raconté» par Victor Attinger
L'ouvrage regroupant les photo-
graphies les plus remarquables de
Victor Attinger, actuellement ex-
posées au Musée d'histoire de
Neuchâtel , est un document déli-
cieusement rétro de la vie neuchâ-
teloise au tournant de ce siècle.
Les images qu 'il reproduit sont
autant de témoignages, de poésie,
de souvenirs. Un regard sur le
passé à travers le voile de l'oubli.
Victor Attinger apparaît au lec-
teur de sa biographie, écrite par
Claude Attinger, comme un
homme aux multi ples intérêts,
aux multiples ressources. L'édi-
teur a surtout marqué son temps
en se lançant notamment dans
la publication d'ouvrages mo-
numentaux , tels que le «Diction-
naire du parler neuchâtelois et
suisse romand», dont la lecture
est aussi truculente qu 'édifiante.

Attaché à Paris, où il a parfait
sa formation professionnelle,
Victor Attinger y a fondé au sur-
plus sa propre maison d'édition.
Il s'assurera notamment la col-
laboration du grand géographe
Onésime Reclus pour publier
une série d'ouvrages sur la géo-
graphie de la France.

Le photographe, bien qu 'il ait
produit des milliers de clichés,
n'a pas laissé beaucoup de té-

moignages de cette activité. On
sait qu 'il fut un des membres
fondateurs d'une société de pho-

tographes à Neuchâtel et qu 'il
publia le «Bulletin du Photo-
Club». Il ouvrit également -un

magasin de photographie à la
place Pury.

LA MONTAGNE:
UNE PASSION

Plusieurs clichés témoignent de
la passion de Victor Attinger
pour la montagne, où il opère
dans des conditions à peine ima-
ginables. L'extrait d'un récit en
témoigne: «Monsieur Attinger ,
le photographe sérieux de l'ex-
pédition emporte deux appa-
reils... Le tout dans un sac spé-
cial fera à peu près la charge
d'un homme dans les endroits
difficiles... Les accessoires sont
au grand complet: papiers noirs ,
coupés de calibre, pour séparer
les clichés, étiquettes , enve-
loppes diverses, lanterne rouge
et bougies...» Le changement
des plaques, sous tente , où dans
un local en piètre état à plus de
deux mille mètres d'altitude , est
à lui seul toute une aventure.

COLLECTION
PROTÉGÉE

La collection inestimable de do-
cuments du photographe Victor
Attinger a eu la chance de tom-
ber entre les mains de la Fonda-
tion suisse pour la conservation

La jaquette du livre. Se laisser rêver longuement...
(Photo Comtesse)

et la restauration du patrimoine
photographique , animée par
Christophe Brandt et présidée
par le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini. Les moments d'histoire
qu 'elle restitue ont été spéciale-
ment appréciés du conservateur
du Musée d'histoire de Neuchâ-
tel , Jean-Pierre Jelmini.

LE RÊVE D'ABORD,
L'ÉTUDE ENSUITE

Dans l'évaluation documen-
taire qu 'il en fait, l'historien
avoue: «L'émotion esthétique
s'ajoute au bonheur de laJ re-
cherche. Oserais-je dire qu 'il est
impératif de se laisser rêver lon-
guement devant l'image livrée
avant d'en aborder l'étude ri-
goureuse et systématique. C'est
ce que nous avons appelé plus
haut: le temps de la contempla-
tion , de l'émerveillement et de
l'émotion. »

Ce temps-là est à la portée de
chacun.

A.T.

• «Victor Attinger - Photo-
graphe 1856-1927», aux Edi-
tions Gilles Attinger, Hauterive.

NEUCHÂTEL
Musée d'histoire naturelle: 12 h
30, 14 h 15, films sur les bouque-
tins de la Mer Morte et sur la
pollinisation des baobabs.
Plateau libre: 22 h, The Mery l
Scheppard Band.
Pharmacie d'office: Trésor, rue
du Trésor, jusqu'à 21 h. Ensuite
<p 25 10 17.

SERVICES

Armée: une position nuancée
VIE POLITIQUE 

Le pop et les prochaines votations
Soutien à l'initiative «Pour une
Suisse sans armée», mais un sou-
tien entaillé de nuances impor-
tantes: le Parti ouvrier et popu-
laire neuchâtelois communiquait
hier sa position à l'approche des
prochaines votations fédérales et
cantonales, les 25 et 26 novem-
bre.

«Le pop a adopté une posi-
tion particulière par rapport aux
autres partis», soulignait d'en-
trée le conseiller communal et
député au Grand Conseil Alain
Bringolf. Si les formations poli-
tiques bourlinguent avec plus ou
moins d'aisance entre appui et
refus, le pop teinte son soutien à
l'initiative «Pour une Suisse sans
armée» de nuances de taille. En
substance: il a toujours été par-
tisan de la défense du territoire
national. C'est pourquoi le pop
n 'a pas été partie prenante lors
du lancement de l'initiative ,
qu 'il estime excessive et par trop
unilatérale.

Par son soutien, le parti ou1
vrier et populaire entend néan-

moins affirmer une prise de po-
sition qui soit éclairée par les
bouleversements agitant actuel-
lement l'Est européen, et par-
tant le monde.

Des événements qui modi-
fient fondamentalement la por-
tée du discours tenu par les op-
posants à l'initiative. «On ne sait
pas si cette situation va se pro-
longer. Mais elle devrait nous
conduire à plus de détente. Il est
maintenant possible de discuter
sans se taper dessus!», souligne
A. Bringolf. Celui-ci remarque
encore que l'initiative, indépen-
damment du résultat , aura eu le
mérite d'avoir suscité un très
vaste débat sur le rôle et les pré-
rogatives de l'armée, débat dont
la poursuite dépendra du score
dont elle bénéficiera. Le dépla-
cement des jeunes aux urnes sera
décisif â cet égard .

Si le pop recommande l'ac-
ceptation de l'initiative , A. Brin-
golf reconnaît à l'armée des qua-
lités qu 'il ne souhaite pas voir
amputées, notamment sa fonc-

tion de point de rencontre et de
cohabitation. Elle pourrait être
mieux adaptée aux tâches d'in-
térêt collectif, et permettre ainsi
de remédier à cette désaffection
croissante qui appauvrit la vie
publique.

L'initiative «Pro vitesse
100/130», second objet fédéral
soumis à scrutin les 25 et 26 no-
vembre, appelle une position
claire du pop: rejet ferme, pour
des raisons de sécurité routière
et d'écologie.

«OUI CANTONAUX»
Sur le plan cantonal , le Parti ou-
vrier et populaire se prononce
en faveur du crédit de 4,8 mios
en faveur de l'agriculture, de
même qu'il dit «oui» à l'octroi
d'un treizième salaire en faveur
de la fonction publique.

A relever encore que Frédéri-
que Steiger-Béguin a abandon-
né la présidence cantonale du
parti. Cette charge a été reprise
ad intérim par Alain Bringolf.

PBr

Le tourisme est à flot

Un clin d'oeil au stand loclois, qui met à l'honneur les
Moulins souterrains du Col-des-Roches. Sur notre photo,
MM. Rochat et O riand i ni présentent cet attrait touristique
certain. (Photo Comtesse)
Le 7e «workshop flottant» de la
Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat s'est ou-
vert hier, à Neuchâtel. Ce salon
de tourisme accueille jusqu 'à
mercredi plus de 400 agents de
voyages et transporteurs publics
et privés. Si la matinée est consa-

crée aux affaires, l'après-midi
est orientée vers la détente, avec
une croisière sur le lac. Le repas,
lui, permet aux visiteurs de goû-
ter aux mets servis aux groupes
de touristes. Au menu de ces
trois jours: pot-au-feu, chou-
croute et papet vaudois. (jpa)

NEUCHÂTEL
Naissances
Karstel Gérard Maarten, fils de
Henk Robert et de Karstel, née
Jager Hendrika Wilhelmina. -
Karstel Vincent Henk, fils de
Henk Robert et de Karstel, née
Jager Hendrika Wilhelmina. -
Straubhaar Cindy, fille de
Pierre-Yves Olivier et de Strau-
bhaar, née Di Donato Marisa. -
Lajnêf Karima, fille de Fâouzi
et de Lajnêf, née Perrone Maria
Alfonsa. - Lajnêf Monia, fille de
Fâouzi et de Lajnêf, née Perrone
Maria Alfonsa. - Darbre Colin
Jonathan, fils de Jean Frédéric
et de Darbre, née Loosli Régine.
- Leu Guizmô Bastien Colin
André, fils de Thierry André et
de Leu, née Siron Agnès. - Ta-
rabbia Aurore Flore Elodie, fille
de Roland Edouard et de Ta-
rabbia, née Borel Marlène
Yvonne. - Matthey Sophie, fille
de Jacques et de Matthey, née
Richoz Nicole Hélène. - Graf
Marie-Agnès Sonia, fille de Ber-
nard Alain et de Graf, née Ram-
ruchaya Oomawatee. - Nicli Jo-
nathan , fils de Renato Luigi et
de Nicli, née Châtelain Jocelyne
Jeannine Frédérique. - Zwahlen
Christophe, fils de Charles-An-
dré et de Zwahlen, née Hamrani
Nadjia. - Derivaz Mickaël Pa-
trie, fils de Patrick Bernard et de
Derivaz, née Violi Nadia Rita.
Promesses de mariage
Ribeiro Ferreira Armando et
dos Santos Silva Maria Arlete. -
Rognon Pierre-Alain et Kuhn
Joëlle. - Morel Bernard Gilbert
et de Monteagudo Sobrino Ju-
lia. - Smith Raymond Leslie et
Henry Béatrice Elisabeth. -
Courvoisier Denis René et Buh-
ler Nathalie Anita. - Parpette
Bruno Robert et Portes Flo-
rence Anne.

ÉTAT CIVIL

Les forces à Parrière-plan
L'avis d'un analyste sur le débat concernant l'armée

Les partisans du maintien ou de
la suppression de l'armée gravi-
tent sur des orbites apparemment
sans concordances. Toutefois,
leurs discours font appel aux sen-
timents , à l'inconscient, «matiè-
res» premières des analystes.
François Badoud , psychologue
analyste, porte le débat relatif à
l'armée à un autre niveau en se
référant au jungien James Hil-
iiuiiin.

Il y a, dans le débat d'une
«Suisse sans armée», un peu de
déni, de magie apotropéique,
pour juguler l'angoisse des uns
et des autres lorsqu'ils préten-
dent éviter la guerre en suppri-
mant bu en maintenant l'armée.

Les partisans des deux camps,
c'est vrai, argumentent sur le
même thème: la paix... Seule
diffère la formule pour s'en don-
ner les moyens. Mais l'homme
est-il en mesure de maîtriser les
conflits?

Il est placé dans une position
qu'il usurpe en se croyant uni-
quement l'acteur libre et cons-

cient des conflits, alors qu'il est
surtout «agi» par ces forces.

L'histoire en est truffée
d'exemples.

En effet, si nous pouvons re-
censer plus de 14.500 guerres
pour les 5600 ans d'histoire
écrite, si la Bible même est un
long compte-rendu de combats,
enfin, si des théories scientifi-
ques incluent la guerre nucléaire
comme limite à la communica-
tion avec d'autres mondes, c'est
bien que les guerres ne sont pas
faites seulement par les hom-
mes, qu'elles ne peuvent unique-
ment se ramener à des revendi-
cations territoriales, à des pro-
blèmes de ressources minières, à
la défense d'idéaux politiques ou
à la peur paranoïaque de l'autre.

Les guerres seraient donc ré-
gies par des forces que l'homme
n'a pas les moyens de maîtriser?

Notez qu'elles témoignent
aussi de forces très humaines,
quoique transcendantes, qui sai-

sissent l'individu pour se mettre
en jeu. Pour éviter le passage à
l'acte, éviter d'être saisi, le meil-
leur moyen reste encore d'imagi-
ner, symboliser, mettre en
images ces forces à l'arrière-plan
et, justement, l'imagination est ,
désarmée par un abord si
concret, trop littéral de la ques-
tion: armée, pas armée?

Pour imaginer, il faut avoir des
références!

Justement, le danger est l'ab-
sence d'imagination qui caracté-
rise le nucléaire, les jeux stratégi-
ques mis à part. Par contre, les
forces en jeu dans une guerre
dite «conventionnelle» peuvent
s'imaginer sous la figure du dieu
Mars. Dieu de l'affrontement
(bélier), de l'immédiateté, du
contact, du terrain, il ne vise pas
à la néantisation. Cest aussi un
dieu du renouveau et de la créa-
tivité. Il suscite peur, images,
art, amour même.

Rien de commun avec l'apoca-
lypse nucléaire...

Le nucléaire, c'est le vide, l'in-
visible, le silence, la distance.
Aucun dieu ne s'y manifeste si
ce n'est la bombe elle-même, la
plus forte image du monde, plus
forte que Dieu puisqu'il a plu-
sieurs noms alors que la bombe
est une...

Peut-on imaginer un futur sans
menace?

La bombe sidère, hébété,
nous laisse dans une psycholo-
gie du «à quoi bon» et du «vivre
au jour le jour». Ce n'est pas en
dénombrant des têtes nucléaires
que nous pourrons imaginer au-
tre chose que l'apocalypse
comme seule représentation
adéquate à la bombe. Pour la
«désamorcer», il faut «détruire»
une représentation du futur en-
tièrement conditionné par elle
(elle saute ou pas; on la garde ou
on la supprime), «démanteler»
un avenir littéralement imposé
pour le repenser et imaginer
d'autres lendemains. Et ceci ne
s'obtient pas en supprimant ou
maintenant une armée car l'ima-

gination ne revient pas ainsi au
pouvoir. Au contraire .

A.T.

François Badoud: «Un
même thème, la paix».

(Photo Impar-Gerber)



Adieu les sculptures...
«Môtiers-89»: le burin de Gillian White

Gillian White fait sauter les soudures. Energie et talent ne se mesurent pas en centimètres.
(Impar-Charrère)

Sa sculpture était la plus forte de
«Môtiers-89». Rappelez-vous de
ces parallélipipèdes d'acier
s'écroulant comme des dominos
au bord du Bied. Physiquement,
Gillian White fut sans doute l'ar-
tiste la plus menue qui ait exposé
à Môtiers. Le talent ne se mesure
pas en centimètres. Ni l'énergie
de cette petite bonne femme en
train de faire sauter des soudures
au burin hier tôt le matin...

Les dernières sculptures de
«Môtiers-89» s'en vont comme
les feuilles au vent mauvais de
l'automne. Gillian White a bap-
tisé son oeuvre «The winds with
wonder whist». Ce qui devrait
signifier (traduction non garan-
tie...): «Etonnant sifflement des
vents»... A Ulm , cet été, Han-
nah Stûtz-Mentzels a présenté
une sculpture qui s'inspirait
beaucoup de celle de Gillian
White. Elle ne s'en formalise
pas: «Ces formes sont dans l'air
du temps...».

À LA VUE DES ALPES
Les quatre «W» de White chan-
teront leur étonnante musique

avec les vents -'de la Vue-des-
Alpes au printemps prochain.
L'Etat de Neuchâtel a acheté la
sculpture que ses cantonniers
chargeaient hier sur un camion
et une remorque.

Président du comité d'organi-
sation , Pierre-André Delachaux
se réjouissait du choix de l'em-
placement: un terrain à droite
quand on descend de la Vue sur
La Chaux-de-Fonds. «Gillian
White avait désigné six endroits,
mais celui-ci en priorité...»

Deux autres sculptures se
sont vendues: l'une de Bellini , et
l'autre de Camesi, ce cube ou-
vert, traversé par une droite et
posé sur un miroir. Il se trouvait
dans la cour des Mascarons.
Mathias Langhoff en est tombé
amoureux, l'a fait transporter
au théâtre de Vidy et... cherche
actuellement des mécènes pour
payer l'addition!

COMPTES: L'ÉQUILIBRE
«Môtiers-89» aura sans doute
beaucoup déçu ceux qui n'ai-

ment que Rodin. Par contre, le
succès public et financier fut to-
tal. Avec plus de 17.000 billets
vendus, il est permis d'affirmer
qu'au moins 35.000 personnes
ont découvert non seulement
l'exposition, mais aussi (et sur-
tout? ), le charme de Môtiers et
du Val-de-Travers.

Financièrement, l'exposition
a tourné avec un chiffre d'affaire
de 400.000 francs. Pari tenu: les
comptes sont équilibrés. La
vente des billets et celle des cata-
logues (tirés à 4000 exemplaires)
a très bien marché. Il ne reste
plus que des exemplaires de l'af-
fiche de Tinguely, désignée par
la Société générale d'affichage
comme meilleure réalisation de
l'été.

Pro Helvetia a fait l'acquisi-
tion des 200 catalogues restant
et les enverra dans les ambas-
sades suisses. Détail piquant: le
tube de béton de Mosset s'est li-
quidé à la moitié du prix affiché
dans les catalogues de maté-
riaux de construction...

JJC

Plus de banc d'école
Puces aux Geneveys-sur-Coffrane

Animation inhabituelle, samedi
dernier, au Centre scolaire où se
déroulait , le traditionnel marché
aux puces organisé tous les deux
ans par le corps enseignant et les
classes du collège.

Comme toujours , les vrais bro-
canteurs attendaient derrière la

porte bien avant l'heure d'ou-
verture , afin de pouvoir mettre
la main sur de belles pièces.
Mais c'était surtout un grand
marché aux puces car il y avait
peu de brocante.

Au rez-de-chaussée, les cu-
rieux, visiteurs ou acheteurs, ont
trouvé une salle pleine de livres,
de meubles, de tapis, et quelques
vélos... pour deux tunnes.

Il fallait passer au sous-sol du
collège pour découvrir des amas
de vaisselle et de jouets divers.

Le dernier vieux banc d'école,
du début du siècle, a trouvé pre-
neur pour la somme de 50
francs; il avait encore les pieds
coulés dans la fonte et présentait
l'inscription «P de N», signi-

fiant , selon les dires du maître
d'école présent, qu'il aurait été
coulé dans le pénitencier de
Neuchâtel. Le dessus de ce banc
était encore recouvert de gou-
dron. A l'étage supérieur du col-
lège, le corps enseignant avait
organisé un troc villageois, dans
le but de rendre service aux fa-
milles: skis, vêtements d'hiver ,
souliers et patins ont trouvé des
acheteurs!

A chacun des étages, les
caisses étaient tenues par le
corps enseignant.

Le bénéfice intégral de ce
marché servira à renflouer les
caisses de l'école pour les
courses de ski, d'école, et les se-
maines vertes.

(Imp-ha)

Appel aux
anciens élèves

Centenaire
de Jean-Paul Zimmermann

Le centenaire de la naissance de
Jean-Paul Zimmermann repré-
sente une occasion unique de re-
trouver les œuvres de cet écrivain
oublié. Cet enseignant du Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds a
frappé l'esprit de nombreuses vo-
lées d'élèves, il a enthousiasmé et
ouvert des horizons, il a suscité
des vocations, mais pour un petit
nombre d'autres, il a peut-être
écrasé de sa morgue. Espace éco-
nomique et culturel du Val-de-
Ruz donne l'occasion à tous, de-
venus grands, responsables, voire
célèbres, de renouer avec le sou-
venir de Zimmermann.
Cet appel s'adresse aux anciens
étudiants dispersés en Suisse ro-
mande; il leur signale que le di-
manche 3 décembre 1989, à 15
heures, est organisée une mati-
née poétique et musicale au
Centre du Louverain, près Les
Geneveys-sur-Coffrane. Louis-
Albert Zbinden, écrivain et jour-
naliste, introduira l'oeuvre de
Jean-Paul; André Oppel, direc-
teur du Centre culturel neuchâ-

telois lira des textes choisis, et
Georges-Henri Pantillon, musi-
cien, interprétera des «Préludes
et Fugues», extraits du «Clave-
cin bien tempéré» de Jean-Sé-
bastien Bach, cahier trouvé sur
le piano le jour de la mort du
poète.

Un goûter réunira les partici-
pants, il permettra à chacun
d'évoquer l'homme, l'écrivain,
l'œuvre dont les titres encore
disponibles seront présentés
dans un stand.

Deux institutions collaborent
à cette manifestation: la Biblio-
thèque de La Chaux-de-Fonds,
qui ouvre une exposition sur
Jean-Paul Zimmermann, ainsi
que la «Nouvelle Revue neuchâ-
teloise», qui consacre son pro-
chain numéro à cet écrivain.

Pour être de la fête, inscrivez-
vous au Studio Coshifi , à Cer-
nier, au (038) 53 52 70. La
somme de vingt fra ncs sera pe-
rçue à l'entrée, elle comprend
spectacle et goûter.

(comm./lme)

Portrait de Jean-Paul Zimmermann, par son frère Albert.
Linogravure.

Une bière «comme ça»
Audience du Tribunal de police

Rares sont les conducteurs ivres
au volant qui admettent le nom-
bre exact de leurs consomma-
tions alcoolisées. H. E.
n'échappe pas à la règle. Selon
ses affirmations, le prévenu
n'aurait bu qu'une bière. Mais
alors, compte tenu du taux at-
teint, elle devait être géante. Le
1.7.1989, vers 22 h 45, H. E. pi-
lotait sa voiture sur la route can-
tonale de La Vue-des-Alpes, de
La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de Neuchâtel. Aux Hauts-
Geneveys, il a perdu la maîtrise
de sa voiture, laquelle traversa
la chaussée de droite à gauche,
fit un tête-à-queue sur la place
de parc de l'Hôtel Bellevue,
heurta un arbre puis dévala un
talus en marche arrière. L'ana-
lyse du sang prélevé, peu après
minuit , sur H. E. a établi un
taux moyen de 1,42%o.
- Mais, je n'avais bu qu'une

seule bière, s'est entêté le préve-
nu à l'audience.
- Alors, ce devait être une

bière «comme ça», a répliqué le
président en élevant sa main de
50 centimètres au-dessus de son
bureau.

Dans son jugement, le tribu-
nal a retenu l'ivresse, considé-
rant que la version du prévenu
impliquerait , deux erreurs im-
probables: le résultat de l'exa-
men de l'haleine au moyen de
l'appareil éthylomètre (l ,65%o)
et celui de l'analyse de la prise de
sang. Or, la version du prévenu
aurait dû entraîner un résultat

négatif dans les deux cas. Te-
nant compte de l'absence d'an-
técédent et des bons renseigne-
ments obtenus, le tribunal a pro-
noncé une peine de 900 francs
d'amende, qui pourra être ra-
diée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de 2 ans. H. E.
paiera, en outre, 524 francs 50
de frais de justice.

Le tribunal a également rendu
un jugement dans une autre af-
faire d'ivresse au volant. Vers 21
heures P. L. circulait au volant
de sa voiture sur la route de La
Vue-des-Alpes en direction de
La Chaux-de-Fonds. Dans le vi-
rage de l'Aurore, le véhicule
s'est mis à zigzaguer, puis a dé-
rapé sur la gauche avant d'en-
trer en collision avec une voiture
circulant normalement en sens
inverse. L'analyse du sang préle-
vé sur P. L. a révélé un taux
moyen d'alcoolémie de 0,69%o.

Sur les lieux, la police a toute-
fois constaté que la chaussée
était recouverte d'une pellicule
d'un produit glissant et indéter-
miné que la pluie avait étalé sur
plusieurs mètres. Cet état de la
route constituait une circons-
tance imprévisible pour le préve-
nu, lequel, avec une vélocité à
cet endroit de 80 km/h , n'a pas
circulé à une vitesse inadaptée.
Cette prévention a été abandon-
née, de même que celle de perte
de maîtrise, le tribunal n'ayant
pas retenu une réaction inadé-
quate lorsque la voiture est de-
venue incontrôlable. En re-

vanche, les dénégations du pré-
venu quant à ses consomma-
tions alcoolisées n'ont pas
convaincu le tribunal. En effet,
P. L. a affirmé que sa dernière
consommation remontait à 18 h
30. Le médecin, chargé de la
prise de sang à 22 h 45 a men-
tionné l'absorbtion de 2 verres
de vin rouge à 20 h, mention que
le prévenu qualifie «d'erreur».

Le président, lui, s'est livré à
un calcul rétrospectif. Si,
comme le prévenu l'affirme, la
dernière consommation re-
monte à 18 h 30, cela signifie
qu 'à 20 h 30, l'alcool que conte-
nait son corps était entièrement
résorbé. Entre 20 h 30 et 22 h 45
(heure de la prise de sang) l'éli-
mination, au taux le plus favo-
rable au prévenu, a été de
0,22%o. Ajouté au taux minimal
retenu par l'analyse de la prise
de sang (0,64%o), cette élimina-
tion amène le tribunal à la
conclusion que P. L. a circulé
alors que son organisme conte-
nait un taux d'alcoolémie de
0,86%o. Dès lors, et compte tenu
de l'absence d'antécédent, P. L.,
pour ivresse au volant, a été
condamné à 800 fr d'amende,
qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai
d'épreuve de un an et à 404,50 fr
de frais, (zn)
• Le Tribunal de police du
Val-de-Ruz était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.

Espoirs chez
les judokas

8e tournoi interne
du Judo-Club

du Val-de-Travers
C'est à la halle de gymnastique
de Couvet que le championnat
interne du Judo-Club régional
s'est déroulé samedi. Plus de 70
garçons et filles y participaient
dans une ambiance particulière-
ment chaude au moment des fi-
nales. Elles ont réservé quelques
surprises et révélé de nouveaux
espoirs parmi les judokas...
Le tournoi était arbitré par Jo-
seph Délia Ricca, François Fai-
vre et Claude Balmelli, entra-
îneurs du club. La section self-
défense, qui travaille tous les
jeudis sous la responsabilité de
Claude Balmelli s'est livrée à
une spectaculaire démonstra-
tion.

Pour la première fois, les
vainqueurs dame et homme de
la catégorie «Open» ont reçu
une magnifique coupe qu'ils
garderont une année. Ils la
conserveront définitivement si
elle est gagnée trois fois en cinq
ans. Chaque premier de catégo-
rie est reparti avec un gobelet en
étain en plus de sa médaille d'or.

LES RÉSULTATS
Moins de 28 kg: 1. Jean-Guy
Perrin; 2. Christelle Tuller; 3.
Karine Dubois et Baptiste
Riethmann.
Moins de 32 kg: 1. Alexandre
Martin; 2. Stéphane Frey; 3.
Muriel Perrin et Maurice di
Tora.
Moins de 36 kg: 1. Raphaël Du-
bois; Mikael Cabd; Florent Fai-
vre et Yvan Presset.
Moins de 41 kg: 1. Anouck Jel-
mini; 2. Gregory Zbinden; 3.
Christian Leuba et Sylvain Leu-
ba.
Moins de 45 kg: 1. Pierre Vêler;
2. David Palizzi; 3. Joëlle Ciuer-
leo et Marie-Laure Jeanneret.
Moins de 51 kg: 1. Jérôme Vien-
not; 2. Patrick Locatelli; 3. Vin-
cent Gutkind.
Moins de 53 kg: L Sandra Gros-
claude; 2. Cindy Reymond; 3.
Delphine Ulrich et Marie-
Claude Curry.
Moins de 59 kg: 1. Stéphane
Leuba; 2. Delphine Espagnan;
3. Laure Locatelli et Christophe
Pellaton.
Moins de 75 kg: 1. Patrick Gros-
claude; 2. Dave Schleappi; 3.
Richard Kaeslin.
Open: 1. Patrick Groclaude
Open: 1. Sylvie Aeby. (sp-jjc)

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
lP 111 ou gendarmerie
'C 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <f) 53 34 44.
Ambulance: {p  117.

f i 7 / '/ i l . ï i il /M»r27

SERVICES

SERVICES
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: <P 117.

Val-de-Ruz
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Un artiste de renommée internationale
Ouverture de l'exposition Laurent Boillat à Tramelan

Une œuvre de Laurent Boillat, petit nu datant des années
1970 - 1980 (hauteur 35 cm). (Photo privée)

C'est jeudi soir 16 novembre, à 19
h 30, qu'a heu, à la Salle de la
Maison de Paroisse réformée, le
vernissage de l'exposition Lau-
rent Boillat, organisée par pro
Tramelan.
En effet, dans le cadre de ses ac-
tivités culturelles, pro Tramelan
s'efforce de présenter régulière-
ment des artistes de qualité
ayant des attaches avec le village
de Tramelan.

L'exposition mise sur pied
cette année permettra à chacun
de goûter aux multiples facettes
de l'oeuvre artistique de Laurent
Boillat , décédé il y a quelques
années. Précisons que l'artiste et
l'oeuvre seront présentés par M.
Roland Stâhli ancien Conseiller
national.
Laurent Boillat , né à Tramelan
le 17 avril 1911, est décédé en
1985; au travers de ses nom-
breuses oeuvres, il reste un per-
sonnage ayant marqué non seu-
lement le village de Tramelan,
mais les arts dans leur ensemble.
Après une formation de dessin
et de peinture avec Willy Nicolet
à Porrentruy, Laurent Boillat se
spécialise dans la sculpture, qu'il
pratique avec Zadkine et Elia.

Pas étonnant que ses talents
lui permettent d'obtenir le 2e
prix au Concours d'Illustration
Albert Skira. De nombreux li-
vres seront complétés par cer-
taines de ses gravures sur bois;
entre autres: «Prométhée et Epi-
méthée» de Spitteler, «L'Odys-
sée», «La légende de St.-Julien
l'Hospitalier» de Flaubert,
«Chemin de Croix» d'après
Paul Claudel, et des images pour
les paroisses du village.

Laurent Boillat a également ap-
porté sa contribution aux deux
livres édités par la Commune de
Tramelan à l'occasion de son
800e anniversaire, livres dont
M. Stâhli est l'auteur. De nom-
breuses expositions feront
connaître cet artiste qui n'a pas
seulement du talent, mais égale-
ment une manière exemplaire
d'exprimer son amour du beau
et du bien.

Les galeries suivantes accueil-
leront Laurent Boillat: Roz Vol-
mar Paris; Vallombrevie Biar-
ritz; Galerie Mouffe Paris; Ga-
lerie Contemporaine Genève;
Galerie Bollag Zurich; Corner
Gallery Londres; Art 73 Bâle;
ainsi que des expositions à Por-
rentruy, Delémont, Saignelé-
gier, pour n'en citer que quel-
ques unes.

A ceux qui ont connu Lau-
rent Boillat, comme instituteur
ou comme artiste, il en reste un
souvenir remarquable. De nom-
breuses oeuvres sont à Trame-
lan: «Monument à la gloire de
l'Horlogerie», «Fontaine devant
la Poste», et diverses fresques
dans les écoles.

Chacun est cordialement invi-
té à participer au vernissage, ou
à consacrer, entre le 16 et le 26
novembre, quelques instants à
la visite de cette magnifique ex-
position. L'entrée y est gratuite,

(comm/vu)

• Ouverture de l'exposition:
En semaine de 19 h 30 à 21 h 30
h; samedi de 15 h à 18 h et de 19
h 30 à 21 h 30; dimanche de 15 h
à 18 heures.

Recours
des antiséparatistes

laufonnais
Le Grand Conseil bernois
se prononcera en février

Les deux plaintes déposées par
l'Action pour un Laufonnais ber-
nois (ABL) contre la votation sur
l'appartenance du Laufonnais se-
ront vraisemblablement traitées
par le Grand Conseil bernois lors
de sa session de février. D appa-
raît très improbable que ces re-
cours soient encore examinés
cette année, a précisé mardi la
Chancellerie du canton de Berne.
Parvenues mardi à la Chancelle-
rie, les plaintes exigent d'une
part l'annulation du scrutin, et
d'autre part la vérification des
registres communaux des élec-
teurs, ainsi que le recomptage
des cartes de vote et des bulletins
de vote. Les plaignants devront
notamment démontrer que les
irrégularités dénoncées ont in-
fluencé la votation de manière
décisive, a déclaré un juriste de
la Chancellerie. Une enquête
établira le bien-fondé des motifs

invoqués et permettra au Grand
Conseil de se prononcer.

Lundi soir, l'ABL avait an-
noncé qu'elle recourait contre le
scrutin car elle estime que la vic-
toire des pro-Bâlois est le résul-
tat de manipulations et d'une
corruption électorale. L'ABL
s'appuie sur diverses circulaires
et annonces, provenant en parti-
culier de «milieux patronaux».
Ces derniers auraient tenté de
récolter des voies en promettant
de donner un jour de congé au
lendemain de la votation.

D'autre part, les plaignants
s'interrogent sur la provenance
«des moyens financiers considé-
rables» mis à disposition des
partisans de Bâle-Campagne. Ils
dénoncent le soutien «illicite»
apporté par le canton du Jura.
Rappelons que le rattachement
à Bâle-Campagne s'est joué à
une différence de 309 voix, (ats)

SERVICES
JURA BERNOIS
Saint-Imier, salle St-Georges: 14
h 15, Jean-Mi, ventriloque et
magicien (org. mouvement des
aînés).
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, <? 41 20 72. Ensuite,
2 111. Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, <p 44 10 10, à

Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: 13 h 30-16 h 15.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den $ 032/97 51 51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering
<t> 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger ty 97 42 48; J.
von der Weid, <f > 032/97 40 30.

Le canton crée
une bourse de mise en scène

Le canton de Berne vient de
créer une bourse de mise en
scène qui vise à donner aux réa-
lisateurs de films ou de vidéos la
possibilité de travailler à un pro-
jet sans être soumis aux
contraintes de la production.
Cette bourse est surtout un ap-
pel à la créativité et à l'originali-
té. Attribuée une fois par an, elle
permet à un projet encore en
chantier de voir le jour en de-
hors du circuit habituel des
aides cinématographiques.

Les auteurs ont toute liberté
quant au contenu, à la forme et
à la configuration technique de
l'œuvre (les S-8, vidéo 8, VHS et
copies en 16 mm sont acceptés).
Cependant, ils ne doivent pas re-
chercher une distinction de pres-
tige. La bourse de mise en scène
est dotée d'un montant fixe de
20.000 francs. Elle ne peut être
octroyée que si le projet ne
reçoit aucun autre soutien fi-
nancier.

Cette bourse s'adresse princi-
palement aux réalisateurs et réa-
lisatrices de films ou de vidéo
encore inconnus qui sont domi-

ciliés dans le canton de Berne
depuis au moins trois ans ou ont
vécu dans le canton au moins
trois ans. Le jury est composé
des membres de la Commission
cantonale bernoise de photogra-
phie, de cinéma et de vidéo.

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer une brève des-
cription de leur projet (une page
A4 au plus), ainsi que leur nom
et adresse, à la Direction de
l'instruction publique du canton
de Berne, Commission canto-
nale de photographie, de cinéma
et de vidéo, «Bourse de mise en
scène», Sulgeneckstrasse 70,
3005 Berne.

La date-limite d'envoi est
fixée au 15 décembre prochain.
Le nom du lauréat ou de la lau-
réate sera communiqué le 13
janvier 1990. La date de présen-
tation du travail sera arrêtée
d'un commun accord avec la
commission. Toute information
complémentaire peut être obte-
nue au secrétariat de la Com-
mission de photographie, de ci-
néma et de vidéo (tél.
031/468518). (oid)

Appel à la créativité

Du pain
sur la planche
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Les pompiers régionaux
en assemblée à Sonvilier

C'est à la salle communale de
Sonvilier que s'est déroulée, ré-
cemment, la 18e assemblée géné-
rale de l'ASDDC (Association
des Services de défense du district
de Courtelary).

Après avoir salué M. le préfet
Marcel Monnier ainsi que les re-
présentants de la commune et de
la Bourgeoisie, le vice-président,
Philippe Deforel, adressa ' au
nom de l'ASDDC tous ses vœux
de prompt rétablissement au
président , Roland Botteron , ac-
tuellement malade.

Dans son rapport, le vice-pré-
sident demandait à M. le préfet
de bien vouloir intervenir auprès
des autorités communales du
district afin que le travail impor-
tant des etats-majors soit mieux
compris et soutenu.

Le représentant au comité
cantonal , Eric Roy, nous parla
des feux d'alarme qui seront al-
lumés en 1991 pour commémo-
rer le 700e anniversaire de la
Confédération. Il y aura égale-
ment lieu de trouver un village,
du Jura bernois, qui acceptera
d'organiser l'assemblée canto-
nale de 1992.

Durant l'année écoulée, deux
matinées furent consacrées à la
formation des recrues, une jour-
née à un cours de perfectionne-
ment et deux jours de formation
hydrocarbure . Pour ce dernier
cas, il s'agit d'une première dans
le canton , qui a été mis sur pied

par le major W. Tramaux et le
capitaine P. Lehmann.

Quant à la course de l'asso-
ciation elle a été renvoyée faute
d'inscription en suffisance.

Après lecture des comptes
1989, ces derniers sont approu-
vés à l'unanimité. Pour 1990, la
cotisation reste toujours fixée à
4 fr par homme incorporé.

Afin de remplacer le caissier
démissionnaire, le comité pro-
posait Jean-Daniel Gyger à
cette fonction. C'est à l'unani-
mité qu 'il fut élu à ce poste.

Le comité avait mandaté, en
début d'année, le centre de ren-
fort de Saint-Imier afin que ce
dernier étudie l'achat, pour le
district, de matériel d'interven-
tion. Après présentation du dos-
sier par le vice-président, plu-
sieurs questions furent posées.
Aussi un membre du centre de
renfort donna succintement
quelques explications sur ces
projets. Après votation l'assem-
blée accepta que le comité pour-
suive cette étude et convoque ul-
térieurement une séeance extra-
ordinaire .

A l'issue de la partie adminis-
trative M. Daniel Bilat , chi-
miste, nous parla des produits
chimiques et hydrocarbures. Il
sut captiver son auditoire tout
en employant des termes simples
et beaucoup d'humour. Au
terme de cet exposé une colla-
tion fut offerte et mis un point
final à cette 18e assemblée, (car)

Droit de vote à 18 ans
Le canton se prononcera le 26 novembre
Le canton de Berne sera vraisem-
blablement le 13e canton suisse à
introduire le droit de vote à 18
ans à l'issue de la votation canto-
nale du 26 novembre. Ce projet
soutenu massivement par le Par-
lement ne rencontre pas de vérita-
ble opposition. Aujourd'hui déjà,
près de la moitié des communes
du canton ont abaissé l'âge de la
majorité civique.
Le corps électoral devra fournir
deux avis. Il se prononcera à la
fois sur l'introduction du droit
de vote à 18 ans ainsi que sur
une modification de la loi sur les
communes. En 1983, le peuple
leur avait accordé, par 113.000
voix contre 111.000, la compé-
tence d'abaisser l'âge de la ma-
jorité civique. En cas de vote po-
sitif, le scrutin de fin novembre
permettra d'obliger toutes les
communes à modifier leur légis-
lation dans ce sens. Cette dispo-
sition concerne 23.000 jeunes de
18 et 19 ans.

Les partisans du projet esti-
ment que grâce aux moyens ac-
tuels de communication, les
jeunes sont confrontés très tôt à
la chose publique. Ils sont en

outre beaucoup plus indépen-
dants que ne l'étaient leurs
aînés. A ce propos, l'argumenta-
tion souligne que les récents exa-
mens pédagogiques subis par les
recrues révèlent que ces der-
nières s'intéressent davantage à
la politique et que leurs connais-
sances civiques sont plus vastes.

Par ailleurs, les défenseurs du
projet sont d'avis que l'obliga-
tion pour les communes d'intro-
duire le droit de vote à 18 ans
permettra d'harmoniser l'âge de
la majorité aux plans communal
et ' cantonal. Pour les adver-
saires, majorité civique et civile
ne font qu'une. Il ne faut pas
briser cette unité. De surcroît, la
plupart des jeunes de cet âge ont
une prédilection pour d'autres
domaines que la politique.

Au niveau fédéral, l'adoption
du droit de vote à 18 ans avait
été rejetée à une faible majorité
(50,8% contre 49,2%) en 1979.
A cette époque, il était déjà en
vigueur dans les cantons de
Schwytz (1883) et du Jura
(1978). Par la suite, dix autres
cantons ont imité les deux Etats.

(ats)

Energie informatisée
Les FMB se dotent d'un nouveau

système de sécurité
A l'avenir, la sécurité du réseau
d'alimentation des Forces mo-
trices bernoises (FMB) sera pla-
cée sous la surveillance d'un nou-
veau système intégré au centre de
gestion de l'exploitation à Muh-
leberg (BE). D'un coût d'environ
40 millions de francs, cette instal-
lation permettra de détecter à
l'avance des perturbations pou-
vant affecter le réseau, ont indi-
qué les FMB.
Conçu par ASEA Brown Boveri
(ABB), ce système sera réalisé en
deux étapes entre 1993 et 1995.
Il consiste essentiellement en un
centre informatique qui recense-
ra des données sur la sécurité du
réseau. Il sera appelé à garantir
une exploitation optimale en si-

gnalant des points critiques, ce
qui permettra de déceler des
pannes. Grâce à ces données, les
interventions seront plus ra-
pides et l'on évitera ainsi une ré-
percussion des défectuosités sur
l'ensemble du réseau. A noter
que les FMB sont la première
entreprise à se doter de ce sys-
tème.

Dans l'optique du Marché
unique européen, le directeur
des FMB Frédéric Hofer, a par
ailleurs souligné que les mouve-
ments d'énergie entre les pays
communautaires vont augmen-
ter.

Pour la'Suisse, cette évolution
pourrait impliquer la construc-
tion de nouvelles lignes, (atsj

Les lotos de Pan prochain
La direction cantonale de la po-
lice vient de fixer les dates aux-
quelles pourront être organisés
des lotos, en 1990. Ce pro-
gramme réserve neuf week-ends
(vendredi, samedi et dimanche)
à ce genre de manifestations, à
savoir: en octobre: du 12 au 14,
du 19 au 21 et du 26 au 28; en
novembre: du 2 au 4, du 9 au 11.

du 16 au 18 et du 23 au 25; en
décembre: du 30 novembre au 2
décembre, ainsi que du 7 au 9.

Rappelons que les demandes
émanant des organisateurs de-
vront être soumises le plus tôt
possible à l'autorité de police lo-
cale concernée, mais au plus
tard 60 jours avant la manifesta-
tion, (oid)

Le Grand Conseil bernois
unanime sur le principe

Le Grand Conseil bernois a ac-
cepté mardi de créer 62,5 emplois
qui permettront d'assurer l'appli-
cation de la loi sur la protection
de l'environnement Si les députés
étaient unanimes sur le principe,
ils étaient plus partagés quant à
la manière de libérer ces postes.
Par 90 voix contre 72, le Grand
Conseil a décidé de créer ces em-
plois en repourvoyant des
postes vacants. Le Parlement a
ainsi suivi la proposition de la
commission de gestion et des
partis bourgeois. Les adver-
saires estimaient que cette solu-
tion s'avérait incertaine et occa-
sionnait des pertes de temps.

L'urgence de la lutte pour la
protection de l'environnement
n'a pas suscité de contestation.
En votation finale, les mesures
d'application ont été adoptées
par 108 voix contre 1. Les em-
plois libérés seront pourvus de
1990 à 1992. L'infrastructure
nécessaire sera couverte par un
crédit de 3,5 millions de francs.

Les nouveaux postes garanti-
ront l'application des disposi-
tion fédérales dans les domaines
des substances dangereuses (mé-
taux lourds, batteries, produits
de lessive, etc.), de la protection
des sols, des déchets et de la lutte
contre le bruit, (ats)

Plus de soixante emplois pour
la protection de l'environnement
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Une Prairie permet d'affronter avec un maximum de sécurité les routes Une véritable voiture de demain... qui vous attend aujourd'hui déjà chez
enneigées: dotée d'une traction intégrale de conception ultra-moderne, un concessionnaire NISSAN.
avec deux visco-coupleurs répartissant automatiquement la puissance en Nissan Prairie: 2,0 litres, 98 CV/DIN (72 kW), direction assistée, 5 portes
fonction des conditions de traction, elle maîtrise parfaitement la route. (dont 2 coulissantes), 5 places, riche équipement. Avec traction avant, de
Ce modèle fascine aussi par d'autres critères: un habitacle extrêmement Fr. 23'450.- à Fr. 26'400.-. Avec traction intégrale, de Fr. 27'950.- à
spacieux, un équipement aussi luxueux que complet - du verrouillage Fr. 30'900.-. Boîte automatique et climatisation en option. ,f rû~ "
central des portes au signal acoustique «lumières restées allumées». Sans Nissan Motor (Schweiz) AG: le sponsor principal de pÉfôr
oublier les portes arrière coulissantes, gages d'un confort inégalé en l'équipe nationale suisse de hockey sur glace et un des màS^
matière d'accès et de chargement. sponsors des CM 90 de hockey, à Berne. 1 "*""l

> Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4,8902 Urdorf, tél. 01/ 734 2811 l '̂ Î IPflfMifll fë^Q
Le nal japonais en Europe V̂jS^
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Solution du mot mystère
PERPETTE

t 

Restaurant
pour compléter notre équipe, nous
cherchons une

H dame de buffet
E3U de nationalité suisse ou avec permis

S 

valable. Horaire variable.

Se présenter au bureau du personnel ou
u Chaux- téléphoner au 039/23 25 01 oiseoo
de-Fonds

Restaurant
cherche

sommelière-
barmaid

<p 038/5713 20
275

PubEdté
intensive -
Publicité

par
annonces.

Si vous aimez la forêt
Si vous connaissez un peu le bois
Si vous cherchez une place comme

aide chauffeur-
manœuvre

vous la trouverez dans une entreprise de
La Chaux-de-Fonds.
Possibilité de faire un permis de conduire.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres 91 -296 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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

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

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

| n

Pour cadeaux de fin d'année

vêtements en cuir
tapis d'Orient
Prix grossiste! <p 039/23 50 33 122799

CVlvLiattl
Réparations toutes marques

Devis sans engagement
Parc 111 -(p 039/23 34 86

012149

PICl̂ dGENCIbs
Helvétie 52, La Chaux-de-Fonds,

<p 039/26 56 57

Achat et vente §
de tout objet immobilier
prendre contact avec Mme R. Schaller

Nous cherchons:

cuisinier CAP
Bonnes références pour restau-
rant-pizzeria.
Ecrire sous chiffres 28-950240 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A La Neuveville,
nous cherchons une

jeune coiffeuse
sympa et dynamique
pour date à convenir.
Studio à disposition.

, Coiffure Goqueline
V 038/51 22 24 ou 51 47 84

Demander Evelyne osesu

• finance

# immobilier

m off res d'emploi

âuJlllIjSA
Gérance d'immeubles

et de copropriétés
Toutes démarches

pour l'achat et la vente
de locatifs, villas,

appartements et terrains
Conseillers juridiques

et immobiliers
Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds

<f> 039/23 84 44
Fax 039/23 21 87 omeo



Comité de soutien créé
Initiative pour une Suisse

sans armée

Le comité lors de la conférence de presse. (Photo ps)

Chiffres et thèses à l'appui, avec
pertinence et impertinence, avec
sérieux et humour, un comité de
soutien, à l'initiative «Pour une
Suisse sans année et pour une po-
litique globale de paix», qui s'est
constitué le 8 novembre dernier, a
exposé hier matin à Glovelier,
lors d'une conférence de presse,
ses arguments répertoriés selon
huit thèmes principaux: l'armée,
une police de sécurité? Le social
et la démocrate, les jeunes et l'ob-
jection politique, l'économie et
l'environnement, la politique glo-
bale de paix, les femmes et l'ar-
mée.
Présents hier à Glovelier, les
huit responsables de ce comité
(qui a le soutien de quelque 200
personnes en provenance de
tous bords et de tout le Jura his-
torique) sont: Jean-Marie Mise-
rez, Roland Béguelin, Odile
Montavon, Jacques Lâchât, Ge-
neviève Grimm-Gobat, Domi-
nique Hubleur.

Dans un premier temps, Jean-
Marie Miserez passait en revue
les premiers succès de l'initiative
qui aboutit avec près de 111.000
signatures. Initiative qui réussit
à passer le cap primaire d'une
connotation farfelue pour obli-
ger partis politiques, individus
et groupes de tous milieux à en-
trer en matière sur un sujet ta-
bou. Elle réussit enfin à
contraindre les autorités mili-
taires à s'expliquer. Jean-Marie
Miserez apporta une option
nouvelle d'ordre philosophique
dans la discussion qui pourrait
se résumer à ce changement de
dicton: «Si tu veux la paix, pré-
pare la guerre», à «Si tu veux la
paix, prépare la paix». Partant
de là, quelque soit le résultat des
votations, une continuité s'an-
nonce, le débat ne s'éteindra
pas, Jean-Marie Miserez
concluait notamment: «L'initia-
tive a permis un véritable débat

de fond sur l'armée, (...) a égale-
ment permis à chacun de mesu-
rer à quel point l'institution a
tissé un réseau dense d'interdé-
pendance des pouvoirs écono-
miques, politiques et militaires
et combien d'intérêts s'appuient
sur l'armée pour atteindre des
objectifs plus ou moins démo-
cratiques pas toujours en har-
monie avec l'intérêt du public».

Porte-parole du groupe Bé-
lier, Jacques Lâchât redéfinissait
quant à lui un patriotisme non
agressif, revendiquant une dé-
criminalisation de l'objection de
conscience. Pour lui, l'armée
«n'a pas de raison d'être que
dans la répression de ses minori-
tés», répression dont le Jura fit
les frais lors de sa lutte d'indé-
pendance. Cette dernière thèse
fut reprise par Roland Béguelin,
entre autres arguments. Gene-
viève Grimm-Gobat s'attachait
à démontrer non sans humour
tout l'archaïsme de valeurs et
mentalités véhiculées par l'ar-
mée: notamment «le rôle sur-
ranné attribué aux femmes par
l'armée», (que l'on s'en réfère au
«Petit livre du soldat»). - ,

Il appartenait enfin à Domi-
nique Hubleur d'exposer, par ef-
fet anticipateur et constructif,
les effets de l'acceptation de
l'initiative sur l'environnement
et l'économie, en regard du gas-
pillage actuel alimenté par l'im-
pôt du citoyen.

Le comité informait en der-
nier lieu qu'une fête serait don-
née le 18 novembre à la Halle du
Château de Delémont, dès 17 h.
Dix heures de concerts gratuits
pour cette manifestation lors de
laquelle des projets d'affiches
faits par des artistes jurassiens
seront vendus. Ces projets se-
ront exposés jeudi et vendredi
au Café du Soleil de Saignelé-
gier.

(PS)

Blanche Neige s évanouit...
Trafiquants yougoslaves partiellement acquittés

La Cour criminelle du Tribunal
cantonal présidée par Me Gé-
rard Piquerez a partiellement
acquitté mardi quatre trafi-
quants yougoslaves prévenus
d'infractions à la loi sur les stu-
péfiants, à la loi sur le séjour des
étrangers et de faux dans les ti-
tres.

Deux d'entre eux ont toute-
fois été reconnus coupables de
faux dans les certificats, pour
falsification de passeports et
permis de conduire jurassiens.
Le premier écope de 15 jours de
prison moins 27 jours préven-
tifs, le second de 8 mois de pri-
son moins 194 jours de déten-
tion préventive. La Cour a mis
5/8 des frais à leur charge, le sur-
plus à la charge de l'Etat.

Se fondant sur les déclara-
tions d'un cinquième comparse
yougoslave mis au bénéfice d'un
non-lieu en cours d'instruction
et relâché, le procureur ad hoc

Pierre Lâchât avait requis une
peine de huit ans de réclusion
contre chaque prévenu.

Il était convaincu qu'ils
avaient importé en Suisse un
kilo d'héroïne revendue notam-
ment dans le Jura. Ils avaient en
outre.fait le commerce de faux
permis de conduire jurassiens et
de faux passeports suisses. Un
seul des inculpés, domicilié dans
le Jura, était présent à l'au-
dience.

Il a déjà été condamné il y a
quatre ans avec sursis, pour vols
par métier. Les quatre prévenus
ont toujours nié toute culpabili-
té dans cette affaire.

DOSSIER FRAGILE?
Les avocats d'office des préve-
nus avaient plaidé l'acquitte-
ment, ils se fondaient sur le
manque de preuves, sur la fragi-
lité du dossier où aucune trace
tangible de drogue ne peut être

relevée. Ils ont souligne le grand
risque juridique d'une condam-
nation fondée sur les hypothèses
de la police et du juge d'instruc-
tion. Ils considéraient comme
possible que les 50.000 DM
trouvés sur les prévenus lors de
leur arrestation pouvaient servir
à l'achat d'un camion, comme
les prévenus l'ont affirmé. Ils de-
mandaient l'octroi d'indemnité
de 20.000 francs pour deux d'en-
tre eux et de 40.000 francs pour
celui qui habite dans le Jura, en
réparation de six mois de déten-
tion préventive subie.

JUGEMENT PRUDENT
Dans son jugement, la Cour cri-
minelle a considéré que les
charges concernant le trafic de
drogues ne reposaient pas sur
des indices emportant la convic-
tion. Il n'y pas de trace de la
vente de la drogue notamment
Elle a donc libéré les prévenus

de ce chef d'inculpation , sans
accorder toutefois d'indemnité
pour la détention préventive su-
bie, en raison .de l'attitude peu
claire des prévenus.

Elle a toutefois retenu les in-
culpations de faux passeports et
de faux permis de conduire et
prononcé des peines légères,
proches de la détention préven-
tive subie, dont les prévenus
supporteront la moitié des frais.

ARGENT RESTITUÉ
Enfin , la Cour a alloué une in-
demnité de tort moral de ÎO'OOO
francs à l'un des quatre préve-
nus, plus 5500 francs de dépens.
Elle lui a en outre restitué les
48.000 DM qui avaient été saisis
lors de l'arrestation des quatre
individus, faute de preuve que
cet argent provienne du trafic de
drogue ou d'autres activités dé-
lictueuses.

V. G.

Convoi d'habits pour le Liban
Caritas toujours active pour les réfugiés
L'aéroport de Beyrouth étant à
nouveau ouvert, Caritas Jura a
procédé hier à son 2e envoi d'ha-
bits, de vaisselle et d'objets de
première nécessité à destination
de Saïda, au bénéfice de cen-
taines de réfugiés qui regagnent
progressivement leur pays dans
l'espoir d'un peu de calme.
Le container envoyé hier d'une
contenance de 60 m3 contenait
quelque 500 à 600 cartons de ba-
nanes remplis d'habits et de
vaisselle. Le coût de l'envoi a été
pris en charge pour les deux tiers
par Caritas Jura qui avait reçu
des dons à cet effet lors de sa
dernière campagne et pour un
tiers par une association gene-
voise affiliée au «groupe d'en-
traide au peuple libanais». Le
contenu des colis a été mis en
condition et trié par les per-
sonnes occupées dans les ateliers
d'occupation de Caritas. Les
ateliers du Pont de la Maltière

occupent encore actuellement
une vingtaine de personnes en
difficulté momentanée, en re-
cherche de travail ou trop près
de la retraite pour trouver un
emploi.

En décembre prochain Cari-
tas pourra enfin déménager son
atelier de restauration de meu-
bles à Montcroix dans la vieille
ville de Delémont. Les ateliers
d'électricité suivront en avril de
l'an prochain et bientôt toutes
les activités de Caritas Jura se-
ront regroupées sous un même
toit.

En hommage au travail réali-
sé, Caritas Jura recevra en fin de
semaine la visite pastorale du vi-
caire général de l'Evêché de
Bâle. Rappelons encore que Ca-
ritas fêtera l'an prochain ses 20
ans d'existence et que de
grandes manifestations sont
prévues à cet effet.

Gybi

Les impots en rose
Nouveaux locaux aux Breuleux

Le bureau des personnes morales
et autres impôts de l'administra-
tion cantonale jurassienne, sis
aux Breuleux, rue du Midi, a pro-
cédé hier et avant-hier à un démé-
nagement complet de ses services
dans les locaux remis à neuf de
l'ancienne école primaire, qui
abrite également Jes services
communaux du village franc-
montagnard.
Les services cantonaux se trou-
vaient en effet fort à l'étroit rue

Tout beau, tout neuf... (Photo ps) I

du Midi dans les appartements
d'un immeuble locatif destiné à
accueillir des ménages et non
des bureaux.

D'autre part , lorsque ce ser-
vice cantonal s'est installé il y a
déjà quelques années aux Breu-
leux, sa tâche communale avait
été sous-évaluée. Avec l'aug-
mentation de la somme de tra-
vail à accomplir, les effectifs des
employés sont également allés
en grossissant : de dix ils sont

passés aujourd'hui à la ving-
taine sans compter les apprentis
et les temporaires qui atteignent
facilement la dizaine. A la fin de
la semaine, tout le monde sera
installé dans le nouveau bâti-
ment dont la façade est revêtue
de rose: pour abriter les impôts,
c'est plutôt adoucissant! Lundi
prochain les bureaux seront
opérationnels; ils seront inaugu-
rés dans le courant du mois de
décembre, (ps)

La soie et les montres
La Maison zurichoise Desco dans les Franches-Montagnes

La Maison Desco de Schultess
l'annonçait cet été lors de l'anni-
versaire des cent ans de sa créa-
tion : «A l'avenir, de nouvelles ac-
tivités devront être si possible
étendues au moyen d'acquisitions
d'entreprises.» Aujourd'hui -
nous l'annoncions dans notre édi-
tion d'hier - c'est chose faite avec
l'acquisition de la manufacture
de boîtes de montres de Saignelé-
gier Queloz SA.

L'entreprise zurichoise de com-
merce international appartient
présentement à la riche famille
zurichoise Bodmer. Fondée en
1889 à Zurich sous le nom de
Sulzer-Frizzoni, l'entreprise ne
s'occupait alors que de com-
merce de soie grege. Actuelle-
ment Desco fait du commerce
avec pratiquement toutes les
matières premières textiles natu-
relles et ce dans le monde entier.
Desco couvre près du quart des
besoins européens en soie,
qu'elle importe de Chine.

En 1943 Fritz de Schultess ac-
quière la Maison et procède à sa

diversification. Dès lors le
groupe représente des montres
de marque telles que Audemars
Piguet, Eterna, Longines et Tag-
Heuer. Par ailleurs la Maison a
acquis en 1961 l'ancien atelier
Tiara à Saignelégier et fabrique
depuis lors son propre produit
diffusé sous le nom de Maurice
Lacroix, distribué en Suisse par
Denis Bolzli de Muriaux.

A l'échelle mondiale, le
groupe Desco occupe quelque
500 personnes. En 1988, le
groupe a atteint un chiffre d'af-
faires de 450 mio de francs. En
l'absence du directeur de Desco
présentement en voyage en Co-
rée, la responsable du secteur
horloger s'est dite très satisfaite
de l'acquisition de la manufac-
ture Queloz SA qui assurera à 1'
atelier de Saignelégier une four-
niture régulière de boîtes de
montres. La direction de la Mai-
son Queloz SA, assumée par
Marcel Queloz devrait connaî-
tre une nouvelle tête dès la fin de
ce mois.

, • GyBi

Queloz SA, une entreprise familiale connue sur la place de
Saignelégier depuis 50 ans passe en main zurichoise.

(Photo Impar-Bigler)

Le tout jeune Club des patineurs
des Franches-Montagnes a tenu
ses assises au Centre de loisirs.
La présidente, Mme Margrit
Crocci, a évoqué l'activité dé-
ployée, les cours, ainsi que les
deux galas présentés au public
durant l'hiver.

Pour la nouvelle saison, les
deux premières leçons seront
gratuites, afin de permettre à
chaque intéressé de faire mieux
connaissance avec le patinage.

Les cours seront assurés par
deux professeurs, Mme Arianne
Anderegg-Haldimann de La
Chaux-de-Fonds et Mlle Em-
manuelle Ramseier de Trame-
lan. Les finances d'inscription
au club, au cours, ainsi que les
cotisations demeurent inchan-
gées.

A la suite de quelques démis-
sions, le comité a été constitué
comme suit: Margrit Crocci, Le
Noirmont, présidente; Made-
leine Chaignat, Saignelégier, se-
crétaire; Claude-Adrien Schal-
ler, Saignelégier, caissier: Ar-
iette Houlmann et Gérard
Kornmayer, responsables de la
commission technique, (y)

Assemblée du Club
des patineurs

des Franches-Montagnes

SERVICES
Saignelégier: Hôpital, maternité:
'-(' 51 13 01. Service ambulance:
cf i 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 5122 28; Dr Bloudanis,
9 51 12 84; Dr Meyrat,
rf i  51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, <?> 53 11 65; Dr Bos-
son, cp 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
(p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: ff i  (039)
51 12 03.

Avec vous
dans l'action

^̂  ̂*¦ / 1 1 / ?  / ' / / / l ' / J
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f » i/ En promotion cette semaine:
Poisson f rais -̂iprêt à CU|̂ /SJ5À Filets

-fflfft  ̂
de bondelle

4BA #HWF * «|-
A/os poissons frais 7 C/C/ £7 I ¦ # w

sont présentés en barquettes
de 200 à 250 g environ au lieu de 2.10

012081

^B—M—^MB^—I II ¦ BMs——#

A louer au centre ville

petite boutique
avec agencement.
<p 039/23 46 27, heures de bureau.

012173

Définition: en un temps éloigné, un mot de 8 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 24

A Albugo
B Bêlant

Blanc
Blatte
Borne
Branle

C Cable
Gamelle
Cassé
Commdn
Couple

E Elider
' Elite

Eros
Etalon

I Initié
J Jante
L Léopard

Lestage
Lise
Loader

M Méjanage
Mouiller
Moulage
Mousse

Mouton
N Néon
O Objet

Ombelle
Ombre
Ordre
Orgue

P Percer
Perré
Plaine
Poumon

R Ranger

S Sacré
Septimo
Sentiment
Sirénien
Soupiré
Suintine
Sujétion

T Tapecul
Taupe
Téméraire
Troué

U Uniment

Le mot mystère

Nouveau à Saint-Sulpice (NE)
\ Produit de nos forêts
)j | , 100% naturel

/ / Briquettes de bois pour
L--7 \̂V cheminées
xL^t^^ chauffages

barbecues

BIOBRIQUETTES S.A.
<p 038/61 27 22 086069

/ \
Le docteur Bernard Scherler

spécialiste FMH
psychothérapies d'enfants,
d'adolescents et d'adultes,
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet médical
le 15 novembre 1989

Ancien assistant au Centre de psychologie médicale du
CHUV à Lausanne (Dr D. Masson), ancien chef de clini-
que-adjoint au Centre psycho-social de Lausanne (pro-
fesseurs P.-B. Schneider et M. Burner), ancien chef de
clinique au Service médico-pédagogique vaudois (pro-
fesseurs R. Henny et W. Bettschart), ancien médecin-
chef de secteurs à l'Office médico-pédagogique neuchâ-
telois ( Dr R. Traube).

Traitements individuels,
de couples et de familles,

supervisions.
Reçoit sur rendez-vous.

L 
Saint-Maurice 12, 2000 Neuchâtel, <f> 038/25 38 23

086358 j

I

Vous êtes:
monteur électricien

monteur en chauffage
ou vous avez de bonnes connaissances dans

ces professions?
Nous aurions plaisir à vous JE
rencontrer et des postes ^00^̂ — ?Hà vous proposer. 713 ^¦J'JrJr î  Sa

(039)271155 g vS** <0 |regukaris |

DRAINAGE
LYMPHATIQUE

MANUEL
Dr VODDER

B. MARIE, cp 039/41 16 92
SONVILIER Rue Fritz-Marchand 1
BIENNE Route de Brùgg 3

120558

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
0055,9 Avenue Léopold-Robert 37

0̂̂ '̂̂ 012191

l )
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LA CHAUX-DE-FONDS: / \̂ ¦¦
SPORTING GARAGE-CARROSSERIE UVf/J VffR*]
J.-F. STICH, CRÊTETS 90, V<±>/ GÉHM
<P 039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Pandolfo, p 039/
31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser,
V 039/61 1214 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, N.
Michel, <p 039/51 17 17-SAINT-IMIER: Garage Touring,
Carrosserie, L. Fiorucci, <p 039/41 41 71. 012001

• offres d'emploi

Jolie!

Opel Kadett
Caravan 1.3 S
«Voyage Berlina»,

5 portes, 4.81 ,
rouge brique

métallisé.
68000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 163- par mois

sans acompte.
Très grand choix

en Citroën
ainsi que
d'autres

marques aux
mêmes

conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
95 032/51 63 60

001527

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

• immobilier

A louer dans le haut de Saint-Biaise

surfaces
de stockage

en plein air.
Conviendrait pour bateaux

et caravanes.
<p 038/33 50 33 de 7 h à 15 h. 035452

Cause retraite, à vendre ou â louer avec
reprise de droit au bail commercial

ex-usine
d'horlogerie

(année de construction 1968), sur-
face 400 m*, avec parking et terrain
joignant de 10000 m2 en zone indus-
trielle. Distiflore, Z.I., route de Broyé,
70140 Pesmes. <? 0033/84 31 24 65
(25 km sortie autoroute, sortie Dôle
39 France). 402510

 ̂

[ j f̂ CONSTRUCTION
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EDMOND 

MAYE 

SA

A vendre entre Le Locle et Les Brenets

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

_«««_ , Contactez-nous pour tout
SNGd renseignement 000192

A louer

locaux
commerciaux
Avenue Léopold-Robert,
surface 150 m2, divisible

1 er et 2e étage
avec ascenseur.

<p 039/28 31 76,
heures de bureaux.

012194
V J

——Wm t/UPHb^̂ ssW

à La Chaux-de-Fonds
dès le 1 er janvier 1990
studio meublé

Loyer Fr. 400.-
+ charges

1243

AGENCE IMMOBILIÈRE _W fej

2612 CORW ORET r̂^B" Hf

Occasion unique à Saint-Imier
Nous louons pour date à convenir

magnifique

appartement duplex
5% pièces

style contemporain, 3 salles d'eau,
garage, réduit, etc.

Loyer: Fr. 1800.- + charges.
001408

LiegensctiaftefW ' -MW., Etude immobilière

rrmrl if' É. IC?BI

werner engelmann
Biëi ii? %jf ^̂ Km "̂ Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 2504 04

A LOUER

un appartement de 4% pièces
au Cerneux-Godat, libre tout de
suite, situé à 3 km du village des Bois
dans un cadre tranquille. Logement de
vacances exclu. Uniquement pour fa-
mille de condition modeste.
Renseignements: M. Louis Boillat
conseiller communal,
V 039/61 14 73;
professionnel 039/61 16 61.
Offres à envoyer par écrit au secréta-
riat municipal, 2336 Les Bois. 007993



Neuchâtel: restrictions du trafic téléphonique
CANTON DE NEUCHÂTEL

La mise en senice du nouveau
centre de télécommunications nu-
mériques de Neuchâtel Clos-Bro-
chet (NCB) n'ira pas sans pertur-
ber momentanément le trafic té-
léphonique et interrompre le rac-
cordement de nombreux abonnés.

Durant les jours qui viennent et
jusqu 'à la mise en service de
NCB. les 17. 18 et 19 novembre
prochains. Tensemble du trafic
régional et interurbain du
groupe de réseau 038 pourra
être momentanément difficile.
Dans la phase préliminaire déjà ,
quel ques lignes seront transfé-
rées sur le nouveau centre NCB
afin d'assurer l'écoulement d'un
trafic minimal au moment de la
commutation principale. En ef-
fet, le samedi 18 novembre 1989
de 22 à 24 heures, tout le trafic
régional et interurbain du

groupe de reseaux 038 sera sé-
rieusement perturbé.

INTERRUPTION
MOMENTANÉE

Pour permettre aux spécialistes
de la Direction des télécommu-
nications de Neuchâtel (DTN)
d'effectuer les importantes mo-
difications aux réseaux de câbles
d'abonnés, des interruptions
momentanées seront néces-
saires. La durée de la coupure
dépend des travaux à effectuer
et les quelque 20.000 abonnés
concernés en ont été personnel-
lement avisées. Ces perturba-
tions ne concernent pas unique-
ment les détenteurs d'un raccor-
dement téléphonique à Neuchâ-
tel. En effet , 1600 abonnés de
Neuchâtel seront raccordés à
Peseux et changeront, de ce fait,
de numéros d'appel.

500 raccordements du central
de Valangin comprenant des
abonnés de Valangin. Boudevil-
liers et La Jonchère seront trans-
férés sur le central téléphonique
numérique des Geneveys-sur-
Coffrane: leur nouveau numéro
d'appel figure également dans le
dernier annuaire téléphonique
No 4.

DISPOSITIONS
PRISES

Afin de garantir l'intervention
de la gendarmerie, de la police
de la ville de Neuchâtel , des ser-
vices du feu et des centres de se-
cours, des dispositions excep-
tionnelles et particulières sont
mises en place. Des liaisons res-
treintes sont également mainte-
nues avec les hôpitaux et cer-
tains services publics.

Les stations téléphoniques

publiques à prépaiement sont
maintenues en service. L'Office
télégraphique de Neuchâtel , à
l'Hôtel des PTT, restera ouvert
en permanence du vendredi 17
novembre au lundi 20 novem-
bre: il proposera ses 12 cabines
publiques à tout un chacun.
Pour certains raccordements
d'abonnés interrompus pendant
une longue période, un trafic
restreint d'appels de secours aux
numéros 117 (police), 118 (feu),
149 (en cas d'urgence et de dé-
tresse) ainsi qu 'aux autres nu-
méros à 3 chiffres pourra être ré-
tabli au fur et à mesure de
l'avancement des travaux.

Le numéro 149 aboutit à la
DTN, qui peut procéder ma-
nuellement à l'établissement de
communications interurbaines
absolument indispensables.

(comm)

Ces riens magnifiques...
Fleurier: assemblée de 1 Association
neuchâteloise des services bénévoles

«Moi? Je ne fais rien, juste des
transports...». Présidente de
l'Association neuchâteloise des
services bénévoles (ASBN), Jac-
queline de Montmollin a cité hier
à Fleurier cette petite phrase qui
en dit long sur le bénévolat. «Ces
riens magnifiques», sans les-
quels... rien se serait possible.
L'ASBN a été créée en 1976.
Elle veut susciter et faire vivre
l'entraide, promouvoir le béné-
volat, favoriser le recrutement
des bénévoles, renseigner la po-
pulation sur les services offerts.

LE TEMPS DU CŒUR
Dans son rapport , la présidente
a relevé la création, au mois de
janvier 1989, de l'Association
des services bénévoles de Marin-
Epagnier. En mars, une vaste
campagne de sensibilisation et
de recrutement des bénévoles a
été organisée par la TV ro-
mande. L'ASBN y a pris une
part active. Elle a été payée en
retour: 120 offres sont tombées
sur son bureau de la rue de la
Côte.

Encore mieux: à la suite de
l'émission du 11 mars, les Ser-
vices bénévoles du Val-de-Ruz

se sont créés. L'ASBN avait déjà
fertilisé le terrain en y tenant son
assemblée en 1987.

Accompagnement des per-
sonnes en fin de vie et de leur fa-
mille, aide aux devoirs, service
de transports bénévole et forma-
tion des bénévoles sont autant
de secteurs en activité qui mobi-
lisent des centaines de personnes
dans le canton.
COMITE: DES NOUVEAUX
Si Eric Augsburger (CSP), Mau-
rice Marthaler, Jacqueline de
Montmollin et Francine Zaugg
sont réélus au comité, Roger
Maridor et Marjolaine Robert
ont annoncé leur départ. Cette
dernière sera remplacée par Ma-
deleine de Salis. Quant à Jean-
Pierre Aeschlimann, animateur
du CORA de Fleurier où se te-
nait l'assemblée, il prendra la
place de François Schleappi.

Les comptes 1989 ne sont pas
équilibrés, mais de peu. Le défi-
cit se monte à 1962 fr 90 francs
pour des dépenses atteignant
57.266 francs. Le capital atteint
43.952 fra ncs. L'Etat, Pro Se-
nectute et la Loterie romande
ont largement soutenu l'ASBN.

JJC

Vieillir au Val-de-Travers
Anne Delacoste, assistante so-
ciale à Pro Senectute, a présen-
té l'étude menée à Fleurier et
au Val-de-Travers sur la
condition des personnes âgées.
Nous en avons déjà parlé au
début de l'été. Juste dire qu'un
groupe de travail s'est formé
au plan régional. Il a constaté
qu 'il est inutile de vouloir in-
tensifier les contacts entre les
localités. «On est du Val-de-
Travers, mais avant tout de
son village», a résumé Anne
Delacoste.

Ainsi , une antenne dans
chaque village a-t-elle été mise
en place. La personne se
charge de faire le lien avec les
professionnels du social. Il
reste à trouver une volontaire,
bénévole évidemment, pour
Les Verrières.

La réflexion a été portée sur

le bénévolat pour coordonner
ce qui existe dans la région.
Anne Delacoste a également
évoqué l'avenir et les change-
ments de structures impor-
tants: inauguration du Home
médicalisé de Fleurier le 1er
décembre, changement de di-
rection dans les homes de
Fleurier et Couvet où on se
soucie désormais plus de l'ou-
verture et de l'animation;
construction par la Fondation
Henchoz d'appartements pro-
tégés à Travers et l'an pro-
chain à Fleurier.

Dernier point , mais pas le
moindre : les soins à domicile!
«Après cinq ans d'attente, ils
devraient démarrer dans les
premiers mois de l'année pro-
chaine» s'est réjouie Anne De-
lacoste.

JJC
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LE LOCLE
Décès
Nicolet-dit-Félix Louis Albert,
époux de Nicolet-dit-Félix , née
Chevalley Ida Marguerite . -
Boschung Albert Emile, époux
de Boschung, née Gigandet Ju-
lie Hélène. - Christen Théophile
Jean Louis, époux de Christen,
née Huguenin-Virchaux Nadine
Marguerite. - Othenin-Girard
Charles André. - Schenk , née
Vuilleumier , May Alice, 1904,
veuve de Schenk Raoul Noël. -
Pellet Henri Edouard , 1905,
époux de Pellet , née Panigai,

Pia. - Duvanel, née Blanc, Ma-
thilde Augusta, veuve de Duva-
nel Georges Emile. - Courvoi-
sicr-Clément, Fernand Marcel.
- Junod , née Grisel, Nell y Hed-
wige. - Aellen, John Fernand ,
1887. - Golay, Alfred Louis,
1894. - Rizzo, née Vassallo, Eli-
sabetta , épouse de Rizzo, Pietro.

ÉTAT CIVIL

Veillées 89, c'est parti !
LE LOCLE 

La Brevme a l'heure des spectacles
Nouvelle saison en vue pour la
Société d'embellissement de La
Brévine, avec un nouveau pro-
gramme intéressant en vue pour
occuper intelligemment quelques
soirées de ces prochains mois
d'hiver.
Ces désormais fameuses veillées
débuteront en fin de semaine,
vendredi 17 novembre, avec la
venue de la «Théâtrale La
Chaux-de-Fonds-Sonvilier» qui
verra la transformation de la
grande salle du 1er étage de
l'Hôtel de Ville en un cabaret.
Le thème de celui-ci sera basé
sur les animaux.

Cette première soirée mar-
quera l'ouverture des quatre
veillées d'hiver. La deuxième
sera constituée d'un diaporama
sur l'Algérie. Elle est prévue
pour le vendredi 1er décembre.

Le 26 janvier 1990 permettra
de faire mieux connaissance des
tourbières de la vallée, à la fa-
veur d'une conférence avec dia-
positives présentée par un spé-
cialiste de la question.

Final enfin en forme de feu
d'artifice, avec la venue du grou-

pement des «Neuf de coeur»,
qui se produira le 9 février. Au-
tant dire que chacun trouvera
son compte dans ce programme
éclectique.

RÔLE ET BUT
DE LA SOCIÉTÉ

Il n'est pas inutile dans ce cadre
de rappeler le rôle et le but de la
Société d'embellissement de La
Brévine.

En étroite liaison et collabo-
ration avec les autorités com-
munales, cette société est l'un
des agents responsables du dé-
veloppement touristique de la
localité.

Par ailleurs, elle fleurit le vil-
lage, entretient la place de jeux,
les bancs publics, l'allée de la
Bonne Fontaine et offre une cir-
culation de journaux illustrés,
etc....

Tout cela grâce à une équipe
formée de personnes bénévoles,
amoureuses de leur village et de
leur région et de la population
qui n'a eu cesse de marquer un
grand intérêt à l'égard de leurs
efforts, (pv)

Carlo Boller chanté au Landeron
Un concert unique dans la région
sera donné dimanche à l'église
catholique du Landeron par le
choeur mixte «L'Harmonie» de
Payerne. Accompagné d'un en-
semble instrumental et de so-
listes, il chantera l'oratorio «I-
mages de mon pays» de Carlo
Boller.
«L'Harmonie» de Payerne est
une des plus anciennes sociétés
de chant vaudoises. Elle fête
cette année les cent cinquante
ans de sa fondation. Pour mar-
quer l'événement, elle a inscrit
l'oratorio de Carlo Boller à son
répertoire. Cette oeuvre ne sera
interprétée qu'au Landeron et à
Payerne.

Et pourquoi Le Landeron?
Tout simplement parce que l'ac-
tuelle directrice de la chorale est
citoyenne de cette localité. Ber-
nadette Deley, habitée par la
passion du chant, a également

dirigé «La Chanson landeron-
naise», qui fait actuellement un
excellent travail avec l'ensemble
choral «Nugerol».

«Images de mon pays» est
une fresque chantée en vingt ta-
bleaux dont certains airs ont
passé dans le répertoire popu-
laire classique. Les cinquante
chanteurs de Payerne seront ac-
compagnés par une vingtaine de
musiciens. Solistes de ce
concert : Jocelyne Z'Graggen,
soprano, Christian Reichen, ba-
ryton, Michèle Dietze et Pierre-
Alain Schûtz, récitants, Jeanine
Christinat, piano.

Le concert, organisé par le
groupe «animations» de l'Asso-
ciation de la vieille ville et de la
Société de développement, se
donnera dimanche 19 novem-
bre, à 17 heures, à l'église catho-
lique du Landeron.

A.T.

«Images de mon pays»

Le temps à Neuchâtel en octobre 1989
L 'Observatoire cantonal de
Neuchâtel communique:
Le mois d'octobre a été très
chaud , très ensoleillé et... peu
pluvieux!

La moyenne de la tempéra-
ture de l'air, 11,2°, est supérieure
de 1,83 à sa valeur normale; il est
à signaler que la température
moyenne des 5 derniers mois
d'octobre a dépassé 11,0°; les
moyennes journalières sont
comprises entre 15,2° le 21 et
7,0: le 11, tandis que celles prises
par pentades indiquent une as-
sez grande stabilité de la tempé-
rature au cours du mois: 12,0°,
9,22 10,1°, 10,3°, 13,0° et 12,1°.
Les extrêmes atteints par le ther-
momètre, 20,6° le 1 et 2,6e le 11,
donnent une amplitude absolue
de 18,0° (normale: 19,3°).

Depuis 1921, l'insolation
n'avait jamais été aussi élevée:
163,2 heures (1921: 167 h); sa
valeur normale étant de 100 h en
octobre, l'excédent est donc de
63%; tous les jours ont été enso-
leillés, bien que 6 d'entre eux
aient reçu une insolation infé-
rieure à 1 h; le maximum jour -
nalier de 10,4 h s'est prdouit les
l e t 4.

Les précipitations sont à nou-
veau déficitaires: 52,1 mm (-20,9
mm ou -29%); à fin octobre le
déficit annuel s'élève à 311 mm

ou 39% ; il a plu au cours de 7
jours avec un maximum de 16,1
mm le 7.

La moyenne de la pression at-
mosphérique est élevée: 723,2
mm (normale: 720,4 mm); l'am-
plitude absolue, 19,7 mm (nor-
male: 19,9 mm), est donnée par
les lectures extrêmes du baromè-
tre de 729,9 mm le 17 et 710,2
mm le 8.

La température élevée, le peu
de précipitations, l'absence de
brouillard (2 jours en matinée)
ont fait que la moyenne de l'hu-
midité de l'air est faible: 71%
(normale: 83%); les moyennes
journalières oscillent entre 58%,
les 1 et 4, et 92% le 28, tandis
que la lecture minimale de l'hy-
gromètre a été faite le 15: 37%.

Les vents ont été très faibles:
3377 km (1,3 m/seconde de vi-
tesse moyenne); les secteurs
ouest et sud-ouest ont dominé
avec respectivement 25% et
20% du parcours total, suivis
par nord et est, 12% chacun,
etc. Le parcours journalier
maximal de 299 km date du 3
(3,5 m/sec ou 12 km/h, des sec-
teurs est et nord-est), le 25, avec
7 km ayant été le jour le plus
calme. La vitesse de pointe
maximale atteinte par le vent est
faible: 60 km/h les 14 et 28 du
nord-nord-ouest.

Octobre chaud et ensoleillé

SAINT-IMIER, Vous êtes sauvés par la grâce, par
le 13 novembre 1989. la foi, cela ne vient pas de vous,

c'est le don de Dieu.
Eph. 2, v. 8

Car de sa plénitude, nous tous
nous avons reçu grâce sur grâce.

Ev. de Jean, chap. 1, v. 18
Madame Irène Gygli-Montandon;
Madame et Monsieur Samuel Vuilleumier-Montandon,

à Meyrin;
La famille de feu André Montandon, à Neuchâtel,
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie

Mademoiselle
Hélène MONTANDON
que Dieu a reprise à Lui lundi 13 novembre 1989 dans sa
83e année.
Lecture de la Parole à la chapelle du cimetière de
Saint-Imier, jeudi 16 novembre à 14 heures, suivie de
l'inhumation.

Adieu choses mortelles
Loin de vous je prends des ailes
Vers les demeures éternelles
Vers Jésus-Christ. .

Domicile de la famille: Champ-Meuse! 19,
2610 Saint-Imier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la maison
Hébron à Mont-Soleil, cep 23-4225,1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

t
La famille de

Monsieur
Luigi RICCHELLO

a le regret de faire part de son décès en Italie.
L'enterrement aura lieu le 15 novembre à Cutrofiano.
Domicile: Famille Ricchello

Via Torino 9
73020 Cutrofiano/LE

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

REMERCIEMENT

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

MADAME HEDWIGE MOSER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

LE CRÊT-PELLATON, novembre 1989.

Pompes funèbres
Arnold Wâlti
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La perfection BMW est la somme de toutes les le spoiler avant qui a trouvé sa forme après de toute sécurité. En fin de compte cela d'une BMW. Pièces détachées et accessoires
pièces BMW, car seules des pièces parfaites plus de 100 heures de tunnel aérodynamique, concerne toutes les pièces originelles de BMW - votre agence officielle BMW ^Dïfe^forment un tout parfait. Cela ne concerne pas Les disques et garnitures de frein originels de qui sont aussi montées sur une BMW neuve, saura vous conseiller judicieuse - ÉNÉj
uniquement les amortisseurs originels de BMW qui freinent encore parfaitement lors avec les prestations de garantie correspon- ment. BMW (Suisse) SA, 8157 ^»̂ QP
BMW qui remportent les tests d'endurance et d'essai sur route à une température attei- dantes. Ajustées au millimètre près, elles Dielsdorf.
de température les plus extrêmes. Mais aussi gnant 800 °C. Le volant sport originel de BMW assurent au montage l'authenticité à 100% Le plaisir de conduire



Cent bougies pour le Moulin-Rouge
Elle s'appelait Louise Weber, mais on l'appelait la Gou-
lue, parce que dès son adolescence elle avait pris l'habi-
tude de sécher les verres d'absinthe ou de gros rouge dans
les cabarets des «fortifs», les fortifications dont Paris
s'entourait à l'époque, dans le débuts de la Troisième Ré-
publi que. Née en 1865 à Clichy, la Goulue a débuté à
seize ans dans les bals musettes. On la payait à Fa sébille,
ou bien en boisson, parfois en dîner. Plus tard, c'est elle
qui a mis Paris en bouteille. Monte là-dessus et tu verras
Montmartre. Pendant quelques années, elle a eu la capi-
tale à ses pieds.
Rien n'atteste- mieux les mo-
destes débuts du Moulin-
Rouge, avant qu'elle n'en illus-
tre l'éclat tapageur, que ceux de
cette fille des faubourgs. La Ré-
publique avait dix ans et Mont-
martre n'était qu'un village de
pauvres, de meuniers et d'ar-
tistes de la Bohème, comme les a
décrits Murger. Au sommet de

la butte, on achevait la construc-
tion de la basili que, l'orgueilleux
Sacré-Cœur, la seule église de
Paris non orientées et dont l'axe
tourné'vers la Seine, perpétue le
douloureux rachat des massa-
cres de la Commune.

Le temps des cerises est deve-
nu celui de ' la contrition.
L'Eglise voudrait que de Mont-
martre descende sur Paris le
voile de l'austérité, et c'est le
moment où, de. ses moulins, va ,
répondre le tumulte des bastrin-
gues.

Avant la basilique, lorsque,'
comme dit Bruant , on he «sacré-
cœrisait» pas à Montmartre, la
butte n'avait dans son Ciel, pour

le hérisser, que l'aile de ses mou-
lins. Les toiles de Jongking en
montrent trois. Il en reste deux.
Celui de la Galette avec son j ar-
din que peignit Renoir, tout en
haut , et en bas, place Blanche,
sur le boulevard, à cent mètres
de Pigalle, le Moulin-Rouge. Ce
fut il y a cent ans, une ouverture
sans tapage, sans commune me-

sure ayeè l'événement bien pari-
sien du dernier mois d'octobre
89.

Ce soir-là , des invités triés sur
le volet ,, artistes, ministres et
membres du gotha internatio-
nal , gratin du gratin , ont fêté le
centenaire de l'établissement. A
deuxi ' mille francs français la
chaise, c'était donné. Une soirée
mémorable, dont le bénéfice est
allé :aux bonnes œuvres, entre les
dernières soies sauvages de l'été

' et les premières zibelines de l'hi-
ver. Des mannequins ripolinés,
des 'élàirages électroniques, des
bijoux , du bon ton , tout un su-
per-chic renvoyait à des années-
lumières les quinquets de la

Belle époque, les miroirs à bou-
gies, le demi-monde, les miche-
tons, les demoiselles de peu de
vertu ou de pas de vertu du tout.

Et pourtant , c'était ça, au dé-
part , un bal , un bouchon à peine
supérieur aux autres. Cela s'ap-
pelait «Jardins de Paris et Mou-
lin-Rouge ». La saison 1897 pro-
pose tous les soirs un «spectacle-
concert-promenade» et des ma-
tinées dansantes les dimanches
de fêtes.

par Louis-Albert ZBINDEN

Pourquoi ce bal est-il devenu
soudain célèbre? Grâce à la
Goulue et Toulouse-Laurec
principalement, la danseuse et
son peintre, couple devenu em-

blématique du Moulin-Rouge,
de Montmartre, puis de Paris,
avant d'être connu du monde
entier.

LE FAMEUX CANCAN
La Goulue fait recette. A sa
suite et sur son modèle de fille
des rues, forte en bouche, crâ-
neuse et bien en chair, d'autres
arrivent que le directeur, Pierre
Foucret, reçoit, examine, écarte
ou retient. Là est le coup de gé-
nie: puiser dans les bals popu-
laires, vivier de tempéraments
pas farouches, des danseuses
que l'on habille de falbalas, que

l'on dompte, et dont on arrive à
faire un corps de ballet bien ré-
glé: le quadrille , simple ou tri-
ple.

Ensemble et individualité. Là
est l'originalité. Après que toute
les jambes se sont levées en
même temps, chaque danseuse
se produit en solo. Un rythme
de danse, acclimaté en France
par Offenbach, se prête à cette
double expression, le galop, et
sur son mouvement endiablé
naît le cancan. Après le ballet ,
chaque danseuse y va de sa pi-
rouette sur le devant de la scène,
et c'est à qui fera la plus difficile.

C'est le succès. Le public ap-
précie la performance. La sou-
plesse et la grâce ne sont plus
l'apanage de l'Opéra. De Paris

des amateurs de nouveauté
montent à Montmartre voir
quels talents naissent du pavé
des rues. Cela est joli et piquant ,
cela sent l'art et la sueur. Au-
jourd 'hui, le Moulin-Rouge sent
la perfection et le Cuir de russie.
Au nez on comprend qu'un siè-
cle a passé. A présent, vous y
conduiriez des Carmélites. A
l'origine, une certaine vulgarité
était un ingrédient du spectacle.
On montait la-haut pour s'enca-
nailler. Le recrutement des
étoiles l'indique aussi. Mainte-
nant les «girls» viennent de Sto-
kholm, de Vienne ou de Hong-
Kong, elles se nomment Paméla,
Doris ou Fleur de lotus. Na-
guère, elles venaient de Pantin
ou de Morlaix , elles s'appelaient

la Torpille, la Môme Fromage,
l'Hirondelle, la Sauterelle, Pe-
tite-secousse et même, pour une
denture ingrate, Grille d'égout.

Mœurs rudes, langage vert .
«Quand je vois mon c... dans tes
peintures, disait la Goulue à
Toulouse-Lautrec, je le trouve
beau». Elle n'est pas la seule.
Entendez que les amateurs
d'art , ceux qui s'intéressent aux
«Fauves» et aux «Nabis», dé-
couvrent le talent original de ce
génial fils de hobereaux du midi.
Original par le thème. Toulouse-
Lautrec fait entrer le music-hall
dans la peinture, et par la fonc-
tion publicitaire de ses œuvres,
les affiches du Moulin-Rouge, il
fait entrer ces dernières dans le
grand art.

Splendeur et misère
de la Goulue

Associes pour la postérité, la
Goulue et Toulouse-Lautrec le
furent de leur vivant, amitié ten-
dre, et probablement davantage,
elle n'était pas farouche. Le
peintre est là tous les soirs, au
premier rang, parfois sur un ta-
bouret de bar pour se hausser,
heureux, jubilant quand les ju-
pons effleurent son visage. La
fête est une écume, une appa-
rence fugitive, son pinceau la
fixe et lui donne de la profon-
deur. Sous les robes et les den-
telles, il y a, dit un chroniqueur.
«Le vice, l'infamie et la mort ».
Cest trop dire. Il y a la vie, ses
joies et ses misères, le désosse-
ment des pauvres à l'image de
ces filles déhanchées qui arrivent
à se mettre la jambe derrière
l'épaule. Toulouse-Lautrec n*a
pas besoin, comme Picasso dans
son bateau-lavoir, de se forcer
pour désarticuler ses modèles, le
cancan les désarticule devant
lui. Valentin-le-désossé, com-
père de la Goulue est un person-
nage réaliste.

De ces modèles-là, pantins
humains, Toulouse-Lautrec
trouve on ne sait quelle fascina-
tion, lui dont le corps est atro-
phié n'est qu'un poussah impo-
tent, une compensation, une re-
vanche. La Goulue l'appelle «le
petit homme touffu» ou bien
«mon petit bonhomme». Leur
complicité est telle que chaque
vendredi la danseuse est admise
dans l'atelier du peintre, rue
Tourlaque, où il reçoit ses amis.

Mais les années passent et là
Goulue décline. D'autres dan-
seuses lui disputent la vedette et
bientôt la lui ravissent. La pre-
mière sera Jeanne Avril, dont
s'éprend à son tour Toulouse-
Lautrec. Elle le surnomme «le
Quasimodo de 1 art». Il lui ren-
voie la politesse et la nommant
«Petite face de rongeuse» ou
carrément «rate funèbre ».

Ensuite, c'est une chanteuse
qui occupera l'affiche du Mou-
lin-Rouge, Yvette Guilbert,
qu'il peindra aussi. La Goulue
cependant , est redescendue vers
le pavé qui l'a vu naître. Elle y
retrouve la dèche. Elle essaie de
se survivre à la Foire du Trône.
Toulouse-Lautrec ne la voit
plus.

Tout de même, un jour elle lui
écrit: «Je serais contente si tu
pouvais me peindre quelque
chose pour ma baraque». Il lui
peint deux panneaux. Un peu
plus tard, à l'aube du siècle, il
l'aperçoit encore une fois dans
une roulotte, entre un chien per-
du et une hirondelle apprivoisée.
C'est la fin d'une époque.

LES ANNÉES
MISTINGUETT

Mistinguett en commence une
autre. Elle débute à Montmartre

en 1911. Elle n est pas encore
meneuse de revue, mais une sim-
ple chanteuse. Elle est belle, de
la beauté des gamines de Paris.
Ce n'est plus la fille de banlieue,
genre la Goulue, qui après avoir
salué son public, lui montrait le
cœur brodé sur sa culotte, c'est
la fille sauvage, délurée certes,
mais avec du chic, de la pudeur
et de l'humour. Mistinguett
chante des airs exotiques, mon-
tre ses jambes qu'elle a parfaites
et sourit de ses yeux charbon-
neux. Avec elle, ce n'est pas en-
core au Moulin-Rouge l'irrup-
tion des femmes minces, et gal-
bées, pourtant elle en préfigure
le modèle. En Gavroche ou en
reine du music-hall couverts de
paillettes et de plumes, elle est
toujours belles On l'appelait là
môme Tire-bouchon, ëfi: quel-
ques années elle devenu^falMiss.

En même temps, le Moùlin-
Rouge a changé. Le quadrille
demeure le clou du spectacle,
mais autour de lui s'élargit . le
champ des numéros. Sur la
scène on voit des> athlètes, des*
prestidigitateurs, des chiensr sa-
vants. On y voit aussi des comé-
diens, comme Max Dearly avec
lequel la Miss crée la fameuse
valsé chaloupée. Elle aime Mau-
rice Chevalier et crée «Mon
homme», le chanson fera le tour
du monde.

Le Moulin-Rouge a «fait»
Mistinguett, qui en retour l'a en-
richi de son talent, stimulé de
son énergie et de §on abattage.
Avec elle et Jacques-Charles,
compositeur et directeur de
scène, le Moulin-Rouge entre
dans l'âge du sérieux et du tra-
vail. Chaque revue exige des
mois de préparation. L'établis-
sement n'est plus une prome-
nade, c'est le triomphe du pro-
fessionnalisme. Pourtant , on y
puise encore dans la réserve des
petits bals populaires.

Mistinguett exige de choisir
elle-même les girls qui l'entou-
rent. Elle ne les veut ni trop

laides ni trop belles. J'en fais
déshabiller cent pour en garder
vingt, confie-t-elle à un chroni-
queur de la vie parisienne. Le
jour de la Première, c'est moi
qui les habille. C'est le meilleur
moyen de les surveiller. J'envoie
à la lessive les rebelles à la toi-
lette. Moi, la propreté, c'est pri-
mordial. Je crois que je ne pour-
rais pas respirer sans mon bain
chaque matin»

Les hommes aussi. Ayant be-
soin d'un partenaire, la Miss
reçoit les candidats. Le fils d'un
comique obscur se présente,
mince comme un , fil , mais pas
désQsSable^uneîtête'de mauvais
garçon avec un sourire d'ange. Il
lui rappelle Maurice Chevalier.
qu'elle aime^ôujoùrifElle Ten-
g90e à trentçij-^espar jour. Le
tfatididat ¦n 'imti'grtïe pas alors
què"quafàntè 'suis"' plus:" tard il
sera 'la vedette du^ film de Jean
Renoir «French Cancan». Il
s'appelait Jean Gabin.

L'histoire du -music-hall re-
produit l'histoire du siècle. Pai
la mode et ses contraintes, par
l'art qui lui délègue ses nouveau-
tés, par le public qui se succède
dans la salle, escapins ou bottes
militaires, on peut lire à travers
les revue successives du.Moulin-
Rouge les avatars de la France,
ses ombres et ses lumières, les
guerres qui patriotisent la den-
telle, les libérations qui font tout
crépiter, les occupations qui
font succéder le jazz américain
aux marches allemandes.

A chaque guerre les lumières
du music-hall s'assombrissent,
on croit qu'elles vont s'éteindre,
après quoi elles flambent de
nouveau. De nos jours, et depuis
près d'un demi-siècle, l'établisse-
ment de la Place Blanche est de-
venu, avec le Lido des Champs-
Elysées, le rendez-vous obliga-
toire des touristes huppés de la
capitale, comme le Louvre, No-
tre-Dame et la Tour Eiffel. Le
Moulin-Rouge est devenu une
institution. L.-A. Z.

ouvert sur... la France
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Ce report de l'action dicté par la prudence ne
fut pas du goût de tous les Philadelphes. Cer-
tains, surtout parmi les civils, se montrèrent
très critiques à l'égard de Malet et des mili-
ta ires de son entourage.

L'un des plus déçus fut Eve-Demaillot.
Rencontrant quelques jours plus tard le géné-
ral Guillaume en promenade dans les jardins
du Palais Royal , il le pri t violemment à partie
en l'accusant d'avoir influencé Malet dans sa
décision d'annulation du complot:
- Vous autres, les traîneurs de sabres, vous

êtes tous des lâches! Vous avez pris prétexte de

l'arrivée à Paris d'un régiment de la Garde
pour annuler l'affaire. En réalité, vous avez eu
peur. Vous tenez à vos grades et à vos croix
plus qu'à la nation qui gémit sous la tyrannie.
Moi je vous montrerai ce que c'est que le vrai
courage. Je vais réunir une trentaine d'hom-
mes décidés et rédiger une proclamation que
nous afficherons nous-mêmes sur les places
publiques. Nous soulèverons le peuple qui en
a assez de ce pouvoir et nous réussirons où
vous avez échoué. Mais je vous préviens
d'avance: dans le futur gouvernement de la
France, il n'y aura pas un seul militaire!

Bien que cette diatribe eût été prononcée
par un homme âgé, passablement éméché,
Guillaume se sentit outragé. Il songea un ins-
tant à en demander réparation à son interlocu-
teur, mais celui-ci lui tourna le dos et s'en alla
proférer un peu plus loin ses propos avinés.

Encore sous le coup d'une violente colère, le
général se hâta de rejoindre dans un cabare t
voisin, un certain nombre de ses amis, comme
lui anciens militaires, avec lesquels il avait
l'habitude de jouer aux cartes.

Il les mit aussitôt au courant de l'altercation
qu'il venait d'avoir avec Demaillot dans les
jardins du Palais Royal. Emporté par l'indi-

gnation, il leur révéla tout a trac ce qu il savait
de la conspiration avortée et raconta à la suite
de quelle circonstance celle-ci avait été remise
à plus tard.

Parmi ses interlocuteurs, l'un d'eux prêta
une oreille plus attentive que les autres et de-
manda des précisions sur le complot et sur ses
suites:
- Pensez-vous que Malet a abandonné com-

plètement son projet?
- Absolument pas. Je le connais. C'est un

homme obstiné qui se ferait plutôt couper la
tête que de renoncer. Je suis persuadé qu'il re-
mettra ça à la première occasion. Probable-
ment dès que les renforts de la Garde impé-
riale auront été renvoyés dans leurs garnisons
de province.

Le joueur de cartes curieux auquel Guil-
laume venait de confier inconsidérément ce se-
cret, sous le coup de la colère, était aussi un
généra l destitué par Napoléon. Il se nommait
Lemoine. Il n'était pas du tout tenté, comme
les autres protagonistes du complot, de ren-
verser celui qui l'avait fait limoger. Au
contraire, il cherchait depuis de longs mois
une occasion de se faire réintégrer dans l'ar-
mée impériale. Les confidences imprudentes

de Guillaume allaient sous peu lui en fournir
les moyens.
Dubois tient sa revanche sur Fouché
Le soir même, le général indicateur 1, qui
connaissait personnellement Dubois, se rendit
à la préfecture et raconta ce qu'il venait d'ap-
prendre.

Le Préfet de police comprit immédiatement
tout le parti qu'il allait pouvoir tirer des révé-
lations du général. Celles-ci confirmaient sur
bien des points les rapports des cinq inspec-
teurs qu'il avait chargés, dès la mi-mai de sur-
veiller les allées et venues des suspects.

Sans qu'ils s'en soient rendus compte, Ma-
let, Guillet , Guillaume, Lemare et Demaillot
avaient été filés discrètement par les argousins.
Bien qu'aucun motif d'inculpation ne pût être
encore formulé clairement à. leur encontre, les
rapports précisaient que ces hommes
n'avaient pas un comportement normal.

(A suivre)

'. Lemoine avait toujours été plus ou moins l'exécuteur de
basses besognes. C'est ainsUj u'cn 1795. il avait participé à
l'exécution en série de plusieurs centaines de prisonniers
royalistes après l'échec de la tentative de débarquement des
émigrés à Quibéron.
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est interdit a la éSSm ¦ • ¦. ¦ Saint-Aubin; Philippe Donner, Bôle; Jean-Louis Dreyer, Neuchâtel; Eliane Dreyfuss, Saint-Biaise; André Droz,

Confédération, aUX jflH&iVLm 
rnai S a Ses Capacités.» La Chaux-de-Fonds; May Droz-Bille, Cornaux; Gérard Droz, Le Locle; Hubert Droz , La Chaux-de-Fonds;

.ant.n. _ rnmmiinoc j K \  flufl' v ! RnrnnartP Pierre-André Dubied, Cernier; Bernard Dubois, Bevaix; Claude Dubois . Bevaix; Charles Dubois. Le Locle;L-dUlUMb, etUX OUlIimuneSi éf_ ^_ \  fff °M Camille-Edouard Dubois, Couvet; Georges Dubois, Colombier; Madeleine Dubois. Couvet; Patrick Dubois,
ainsi qU aUX particuliers et JjÉ ^̂ ^̂ »W Dombresson; Robert Duckert , Neuchâtel; Jean-Alexandre Ducrest . Hauterive; Marianne Du Pasquier .
aUX CirOUDeS Drivés Vl Bf̂ ^  ̂ SL\ Neuchâtel; Léon Dupasquier, Neuchâtel; Henry Du Pasquier, Saint-Biaise; François Dupasquier, Marin; André
... ** .  ̂ " ., '• ^Jr ' Duvillard, Corcelles; Cédric Duvoisin, La Chaux-de-Fonds; Monique Dvorak, Corcelles;

Q instruire OU Q entretenir ,J| g|, Ê Jean-Marie Egger, Le Landeron; Myriam Egger, Marin; Toni Egger. Grindelwald; Walter-K. Egger, Neuchâtel;
des forces armées.» «B^ B̂f "jÊB Aiex E

mer
y. Cormondrèche; Jacqueline Emery, Corcelles; Dorl y Engel, Saint-Biaise; René Engel. Saint-Biaise;

i-r j  ••- ... . . f̂cBB^I Evelyne Engisch. La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude Engisch, La Chaux-de-Fonds; Rolf Engisch, La Chaux-de-(Texte de l initiative) Fonds;
Rose-Marie Facchinetti, Neuchâtel; Pierre Faessler, Le Locle; Francis Farine. La Chaux-de-Fonds; Benjamin

ArrtlimPnt rl#*Q nîI ftiQrln^ f\ p* \ '\n \'t \z ï t '\ \ f f>' Faûgel, Bevaix; Adrien Favre-Bulle, Saint-Biaise; Francis-E. Favre, Le Locle; Gilbert Feller, Le Locle; Bernard Fer,
myUIIICIIl uco K01 HOOIIO WC I l l l l l ia i lWC. Saint-Biaise; Patrice Février, Boudry; Siegfried Flùckiger, Le Locle; Claude Frey. Neuchâtel; Maurice Frey. Aigle;
« Un désarmement total grâce au mouvement pour la paix. Le mouvement J^MùI

01"1*1*' Jean~Ed Friedrich' La Chaux-de"Fonds; Marcel Fru,iger- Neuchâ,e|: ̂ an-Pierre Fuchs.
pour la paix concerne tout le monde. Bientôt, chacun se sentira concerné et j™n Ga

e
chet Enges. Willy Gachnang, La chaux-de-Fonds.- waiter Gagg, saint-Biaise; Jean-pierre Gagnaux.

Contribuera au désarmement général ». Bevaix; René Gallandre. Neuchâtel; Gaston Gaschen, Colombier; Jean-Maurice Gasser, Corcelles s/Payerne;
Willy Gattolliat. Neuchâtel; Willmain Gauchat, Montmollin; Françoise Gauthey. Peseux; Henry-Pèter Gaze,
Cortaillod; Gaston Gehrig, Marin; Alain Geiser, Colombier; Henri Gerber, Sauges; Laurent Glauque. La

Mfvfrf f* rpnnn f̂' * Neuveville; Fernand Gindraux, Neuchâtel; Richard Giovannoni, La Chaux-de-Fonds; Charles Girard, Le
llUUC I *2fJ\JI lOC . Landeron; Rose Girard, Neuchâtel; Jacques Girod, Couvet; Antoinette Glauser, Montmollin; Jean-Louis Glauser,

• 
DrnWnKtlnn J'T-_„. ri» l'I IDCC a» ri» l'/"VT A M 1Q7Q inoo. Montmollin; Claude Godet, Auvernier; François Godet, Thielle-Wavre; Louis Godet, Auvernier; Pierre Godet,Product ion d armes de I URbb et de I OTAN, 19/9-1  98b. Neuchâtel; Pierre Godet, Auvernier; Denis Gogniat. La Chaux-de-Fonds; Jean-Denis Gogniat, La Chaux-de-
URSS OTAN Fonds; Ruth Golaz, Enges; Eva Gosteli, Hauterive; Antoine Grandjean, Couvet; Bernard Grandjean, Bevaix;
—— ——— Pierre Grandjean. La Chaux-de-Fonds; Albert Graub, La Chaux-de-Fonds; Willy Grau, Marin; Jean Grédy, La
31 000 Chars de combat 1 1 000 Chars de combat Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Gremaud, Colombier; Fritz-A. Grether, Colombier; Herbert Grimm, Le Locle; Alain
c- ii AAA -u- i -i L. t t  nrin -u- i J L. Grisel, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pascal Grisel, La Chaux-de-Fonds; Carlos Grosjean. Auvernier; Thierry
54 000 autres véhicules de combat 21 000 autres véhicules de Combat Grosjean, Auvernier; Charles Grossen. Colombier; Jean Guinand. Neuchâtel; Jean-Pierre Guinchard. Gorgier;
8 500 avions 6 400 avions Jean-Pierre Gunter, Peseux; Emile Gurtner, Saint-Aubin, Pierre Guye, Colombier;

Willy Haag. Bôle; François Habersaat, Neuchâtel; Jean Haefeli, La Chaux-de-Fonds; Jean-Marie Haefliger, La
• Au COUrS de CBS dix dernières années, l'URSS a produit 20 000 Chars de Chaux-de-Fonds; Egon Haefner. Binz; Jean-Louis Haesler, Sauges; André Hahn, Hauterive; Mariette Hainard, La

rnmhat ?"? OOO flutrp<i vphimlp<î dp rnmhat Pt 2 1 00 av/innq dp nln<! niip Chaux-de-Fonds; Pierre Hainard, La Chaux-de-Fonds; Albert Haldimann, Couvet; Gilbert Haldimann, Le Locle;COmoat, J J UUU autres VeniCUieS ae COmoai CI Z IUU avions ae piUS que A|bert Ha||er La Chaux-de-Fonds; Max Haller, Fontainemelon; Gaston Hamel, Noiraigue; Pierre-Alain Hàsler, Le
les forces de I OTAN. En dépit des Conférences Consacrées actuellement a Locle; Jacqueline Hausamann. Neuchâtel; François Haussener. Saint-Biaise; Heidi-Jacqueline Haussener.
la limitation des armements, l'effort de guerre Se poursuit. Saim:Blaise; Olivier Haussener Saint-Biaise; Suzanne Haussmann. Hauterive; Max-Lionel Hefti. Kùsnacht;

o r -  Kathnn Heizmann, Colombier; Henri Helfer. Fleurier; Jean-François Hennoud, Auvernier; Bégonia Henry,
A . ... . . . ¦ _ .. , ¦ ... , ¦ Travers; Jean Hertig. Neuchâtel; Marie-Claude Hertig, Neuchâtel; Jurg Hilperfshauser. La Chaux-de-Fonds;

• AujOUrd hUI, aUCUn pays européen, quel que SOlt SOn régime, libéral, Adrien Hodel, La Chaux-de-Fonds; Elisabeth Hoeter. Neuchâtel; Hofer Daniel, Gorgier; Pierre-Yves Hofmann,
SOCialiSte OU totalitaire n'envisage de Supprimer SOn armée! SerionS-nOUS Rochefort; Roland Holzhauer, Cressier; Kay Hotz, Neuchâtel; Jean-Bernard Houriet. La Chaux-de-Fonds; Esther
Ipo epiile à rnmmptt rp rpttP imnarrlnnnahlp imnmripnrp ? Hufschmid, Marin; André Hug. Saint-Biaise; Alain Hug, Les Ponts-de-Martel; Daniel Hug, Saint-Légier; WillyIBS S6UIS a Commett re Cette imparoonnaoïe impruaence l Hugenthaler. Zurich; Paul Huguenin, Le Locle; Pierre-Yves Huguenin, Le Locle; Charles-Louis Humbert-Droz,

Auvernier; Philippe Humbert, Sauges; Roland Humbert. Neuchâtel; André Hunsperger, La Chaux-de-Fonds;
Hélène Hurtlin, La Chaux-de-Fonds;

-̂  ^% #J 
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_ - —fc M Ĵ-» M,-» ¦« j-> m v^ ^*# >̂ W IVI m \̂ IVI Pierre Imhof, La Chaux-de-Fonds; Paul-F. Imhof , Saint-Biaise; Jean-Louis Isler, Auvernier;
LiCÏ mLm\M \ m\\J 17 C?l l U r  T&B lr CJltïfc IV W 111 Marcel Jaccard, Bevaix; Marcel Jaccard, Boveresse; Olivier Jacopin, Neuchâtel; Jean-Louis Jacot-Descombes ,

S

" , Lausanne; Marianne Jacot-Descombes. Lausanne: Pierre Jacot-Guillarmod, La Chaux-de-Fonds; Maurice
I IIQQP QflriQ flritlPP W Jacot, Bevaix; Pierre-André Jacot, Chez-le-Bart; Claude Jacot-Pochelon, La Chaux-de-Fonds; Claude Jaeggi, Lau looc oa l ¦« «1 11 iv/ ï̂ // Chaux-de-Fonds; Daniel Jaggi, Auvernier; Francis Jaquet, Le Locle; Léopold-Poldi Jaquet, Neuchâtel; Cédric

Javet, Hauterive; Francis Javet, Hauterive; Georges Jeanbourquin, La Chaux-de-Fonds; Claude Jeangros, Les
%/«....-. .»._£....<... _ ...... ......... *... .,.;«.: ,...«...» !.. sv._:*A m^m...^U&*m.im.tm <U».*»«» Vieux-Prés; Alain Jeanmaire, La Chaux-de-Fonds; Henri Jeanmonod, La Chaux-de-Fonds; André Jeanneret.Venez renforcer nOS rangs en rejoignant le Comité neUChatelOIS Contre Neuchâtel; André Jeanneret. La Chaux-de-Fonds; Bernard Jeanneret. Couvet; Dominique Jeanneret. Saint-
la Suppression de l'armée. Case postale 248, 2072 Saint-Biaise. Biaise; Suzanne Jeannin, Neuchâtel; Pascal Jeanrenaud, La Chaux-de-Fonds; Markus Jenzer, Cressier; François

Jobin. La Chaux-de-Fonds; Bernadette Jordan, Marin; Jean-Luc Jordan, Marin; Biaise Junier, Neuchâtel; Claude
Junier, Neuchâtel; Jean-Marc Jutzi, La Chaux-de-Fonds;

Jean-Luc Abbet. Colombier; Paul-Edouard Addor. Saint-Biaise; Paul Aeschlimann Saint-Biaise; Rolf Aider. A:fred Kamrtlermann> Bellinzone; Jeanne Kammermann. Bellinzone; Pierrette Kaufmann. Neuchâtel; HélèneSaint-Biaise; Raymond Ambert. La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Amsler, Neuchâtel; EmHe Amstutz Auverrtier; K Neuchâte|; pierre Kipfer. Corcelles; Jeanne-Louise Klunge, Berne; Armand Kopp, Le Locle; FrancisRolandI Amstutz. Saint-Imier Elisabeth Arm, Gorgier; Pierre-Henr, Arnould. U Chaux-de-Fonds; Association Krâhenbuhl. Colombier; Francine Krebs. Neuchâtel; Richard Krebs, Niederscherli; André Krugel. Travers;suisse des sous-offic.ers. Le Locle; Gilles Attinger. Hauterive ; Anne Aubert. Neuchâtel; Willy Aubert. Neuchâtel; Laurent Krugel, Cernier; Jean-Claude Kuntzer Saint-Biaise-
Jacqueline Bader Auvernier; Andréas Baechler. Couvet; Cécilei Baer, Hauterive; Jean-Jacques Baillod, Peseux; Rache| Lamb Féti Marc L chamoson; Jean-Michel Landert Grandson; François Landry. LaJacques Balmer. Boudevilhers; André Bandent Peseux; Alice Barben. la Chaux-de-Fonds; Edouard Barben. La Neuveville; Armand Lecoultre. Savagnier; Hugues Lecoultre. Savagnier; Louis-Georges Le Coultre. Bôle;Çhaux-de-Fonds; Michel Barraud, Couvet; Violaine Barrelet Neuchâtel; Germain Barth. La Chaux-de-Fonds; Marc-André Ledermann. Fontainemelon; Dominique Lengacher. La Chaux^e-Fonds; Roger L'Eplattenier. LesJean Bas i de. Les Hauts-Geneveys; Willy Battiaz La Chaux-de-Fonds; Alain Bauer Auvernier; Gérard Bauer Geneveys-sur-Coffrane; Bernard Leuba. Bevaix; Jean-Louis Leuba. Neuchâtel; M. Lévy-Courvoisier. Montreux;Neuchâtel; Jacqueline Bauermeister Neuchâtel; Rudolf Baumann. Neuchâtel; Patrick Bédat Auvernier; Ernest Jean-Marc L Her. Cheseaux-Noreaz; Jacques Liengme. Colombier; François Lienher. Villars; Eric LoupBéguin. Bole; Gilbert Béguin La Conversion; Georges Béguin. Neuchâtel; Jacques Béguin. Le Crêt-du-Locle; Neuchâtel; André Luthi. Neuchâtel; Pierre-André Luthi. Boudry; Robert Luthi. Neuchâtel; Pierre^André LutzJean-Pierre Béguin, Boudevilliers; Antoinette Beguin-Zwahlen, Saint-Biaise; Alfred Bek, Saint-Biaise; Milena Gorqier-
Beck, Saint-Biaise; Jean-Paul Benoit, Corcelles; Jean-Pierre Benoît, La Chaux-de-Fonds; Rita Berclaz, Areuse; '
Alain Berger, Corcelles; William Berger, Cortaillod; Sylvio Bernasconi, Neuchâtel; Jean-Pierre Berner, La Lucette Macquat, La Chaux-de-Fonds; Frédéric Maibach, Hauterive; André Margot, La Chaux-de-Fonds;
Chaux-de-Fonds; Marcel Berner. Le Locle; Jacques Bernheim, La Chaux-de-Fonds; Georges Berringer, La Jean-Pierre Margot, Neuchâtel; Henri Maron, Neuchâtel; Paul-Eddy Martenet , Neuchâtel; Dominique Marti, La
Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Berruex, La Chaux-de-Fonds; Francis Besancet , Fontaines; Roland Besancet, Chaux-de-Fonds; Ewan Marti. La Chaux-de-Fonds; Karim-Frédéric Marti. La Chaux-de-Fonds; Myriam Marti.
Grandson; Monique Beurret, La Chaux-de-Fonds; Carlo Bieri, La Chaux-de-Fonds; Michel-René Biéri, La > Areuse; Stefano Marti. Areuse; Fernand Martin, Neuchâtel; Philippe Martin, La Côte-au-Fées; Armand Mathey,
Chaux-de-Fonds; Renaud Biéri, La Chaux-de-Fonds; Jean-Jacques Biland. Bevaix; Jeanne Billerez, Neuchâtel; Peseux;.Madelaine Matile. La Sagne; Jean-B. Matthey. La Chaux-de-Fonds; Jean-M. Matthey, Le Locle; Marcel
Aimé Binz, Saint-Biaise; Brigitte Blandenier, Neuchâtel; Pierre Blandenier. Chézard; Daniel Blaser. Neuchâtel; Matthey, La Chaux-de-Fonds; Pierre Matthey. La Chaux-de-Fonds; Sylvain Matthey. Le Locle; Biaise Mauler.
Alice Blattner. Neuchâtel; Erwin Blickle, La Chaux-de-Fonds; Henri Bloch. La Chaux-de-Fonds; Jean-G. Bloch. Môtiers; Marie-Anne Mauler, Colombier; Pierre Mauler, Colombier; Yves-Alain Maurer. La Chaux-de-Fonds;
La Chaux-de-Fonds; René Bloch, La Chaux-de-Fonds; Charles-A. Blum, La Chaux-de-Fonds; Jean-Philippe Philippe Mayor, Neuchâtel; Yolande Mayor, Neuchâtel; Walter Meier.Auvernier;JeanMèixenberger. Neuchâtel;
Boillat. Les Brenets; Georges Bonhôte, Engollon; Henri Bonnet. La Chaux-de-Fonds; Thérèse Bonnet. La Christian Meixenberger. Nods; Gaétan Membrez, Bevaix; Henri Menetrey. Cudrefin; Jean-Paul Menetrey.
Chaux-de-Fonds; Claudine Borel. La Chaux-de-Fonds; Jean-Louis Borel. Neuchâtel; Max Borel, La Chaux-de- Neuchâtel; Jean Meroni, Le Locle; Jean-P. Metzger, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Meyer. Neuchâtel;
Fonds; Alain-Denis Borioli, Colombier; Monique Bosset, Le Locle; Rodolphe Bosshart. La Chaux-de-Fonds; Edouard Michaud, Neuchâtel; Jean-François Michaud, Neuchâtel; Jean-Pierre Michaud, Colombier; Suzanne
Francis Boudhi, Bevaix; Henry Boudry, La Chaux-de-Fonds; Claude-Gilbert Bourquin, Couvet; Jacqueline Micol-Guilloud, Neuchâtel; Pierre-Aloïs Micol, Neuchâtel; Christian Milz, Neuchâtel; Hermann Milz. Neuchâtel;
Bourquin, Cortaillod; Jean-Pierre Bourquin, Saint-Imier; Gérald Brand, Boudry; Thomas Brand. Boudry; Léo Olivier Mizel, Corcelles; Raymond Mizel, Corcelles; Charles Moccand, Le Locle; Eric Monard, Marin; Marc -c
Brandt, La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude Brechbùhler, Rochefort; Marc Bridel. Neuchâtel; Norbert Bridy, Monnat, La Chaux-de-Fonds; Michel-H. Montfort, Hauterive; René Morel, La Chaux-de-Fonds; Germaine =
Montmollin; Jules Bruchez, Neuchâtel; Frédéric Brunner, Chézard; Jean-Pierre Bûcher. Neuchâtel; André Mosimann, Le Locle; André Mosset, Cernier; Hubert Mougm, Colombier; Anne-Marie Mouthon, Marin; Bernard °
Bueche, Hauterive; Jacques Burgat, Bevaix; Vincent Burgat, Bevaix; Eric Burkhalter. Auvernier; Didier Mulier, Neuchâtel; Jean Mulier. Le Crêt-du-Locle; Jean-Pierre Mùller, Montmollin; Pierre-Alain Mulier, .g 

^Burkhalter. Hauterive; Pierre Brossin, Le Locle; Montmollin, Roland Millier, Cortaillod; Stéphane Mulier, Montmollin; Marie-Hélène Mussard. La Jonchère; E o.
Christian Musy. La Sagne; <° o

André Calame, Neuchâtel; Ariette Calame, Neuchâtel; Maurice Calame, Neuchâtel; Ralph Calame, Neuchâtel; ci;„„„ Ma.̂ ;„ r„i„mh;„,. m™ A„H,A M
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DI.V». ,.,„ r,.i,„»nin, Eliane Nardin, Colombier Marc-Andre Nardin, La Chaux-de-Fonds Pierre Nard n. Colombier Raymond Nardin, & <"René Calame, Môtiers Claudine Camponovo, Gorgier Roland Canonica, Saint-Biaise Jean Carbonmer, . . , v ' M_.,I..,„ e.«_i_ O»-A MJ„I„. I „ n,, .,. A^C~~A *. I
„„ D;™.. MIUA. «»„„. n:_ . AH.«J Bï¦.i LI, i n' J- „ »-,.u . M~ .kA.»i. D»k~. r-„k™.;., Tk;«n« m/,.,.,. ri,„i„ r,.;»i u. ,.k;,«i u.» Le Locle, Yves Neuhaus, Savagnier René Nicolet, La Chaux-de-Fonds Jean-Pierre Niklès, Montmollin Albert c S:Neuchâtel Claudine Carbonnier, Neuchâtel Robert Carbonmer, Thielle-Wavre Charly Casini, Neuchâtel Alice M««I«.«« « I » n,*..» j . c^-.̂ ,. <-™„„o M„.ri~,„„ .,„ •„, ,... '.1.-1, A„ .— n:_L._ M,.. ,.- I J. i „-i„ o "

Castella. Saint-Aubin; Paul Castella. Saint-Aubin; Jean-Jacques Cattin, La Chaux-de-Fonds; Raymond Cattin. 
N° dTJf"5J^m~ N̂ hEïï Roĥ  Nvri
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Neuchâtel; Jean Cavadini, Hauterive; André Cavin. La Chaux-de-Fonds; Jean-Daniel Cavin, La Chaux-de-Fonds; . Ruth Nussbaumer. Neuchâtel. Robert Nydegger. Saint-Biaise, g
Jacqueline Challandes, Fontaines; Charles Chammartin. La Chaux-de-Fonds; René Chapatte, La Chaux-de- Jean-Jacques Oltramare. La Chaux-de-Fonds; Giancarlo Ombelli, Moudon; Marie-Louise Ott-Dubied. Neuchâ- g S
Fonds; André Chappuis, Colombier; Louis Chappuis, Saint-Aubin; Jacques Charnaux, Lausanne; Sandra tel; Olivier Ott, Neuchâtel; D C

Chassot. Bevaix; Nicole Châtelain, Chêne-Bougeries; Roland Châtelain, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Gérard Paccolat, Colombier; Enrico Luigi Paci, La Chaux-de-Fonds; Roger Pamblanc, Boudry; François Paratte, ra g
Choffat, Neuchâtel; Pierre Chuat. Chézard; Yvette Cleodoloz-Buffat, Neuchâtel; Biaise Clerc, Neuchâtel; La Chaux-de-Fonds; Henry Parel, Cormondrèche; Pierre Paroz, Marin; Hubert Patthey, Fenin; Alain Perrenoud, m ~i
Jean-Pierre Clerc, Neuchâtel; Gaston Clottu, Saint-Biaise; Pierre Comina, Saint-Aubin; Albert Cornu, Bevaix; La Chaux-de-Fonds; Marcel Perrenoud, La Chaux-de-Fonds; Anita Perret. Neuchâtel; Charles-André Perret. Le ê "¦
François Cousin, Corcelles; Pierre-André Cousin, Bevaix; Pierre-Yves Cousin, Neuchâtel; François Croset. Crêt-du-Locle; Frédéric Perret, Neuchâtel; Pierre-Albert Perret-Gentil, La Chaux-de-Fonds; Odette Perret, La g S
Fontaines; Pierre Curty, La Chaux-de-Fonds; Chaux-de-Fonds; Philippe Perret, Hauterive; Yvonne Perret, La Chaux-de-Fonds; Frédy Perrin, Rochefort; René m £
Françoise Dapples, Boudry; Roland Debely, Cernier; Aymon de Cerjat, Neuchâtel; Henri-Louis de Coulon. Perrin, Corseaux; Yvan Perrin, La Côte-aux-Fées; Annette Petersen, Saint-Aubin; Max Petitpierre. Neuchâtel; S â
Hauterive; Laurent de Coulon, Neuchâtel; Michel de Coulon. Neuchâtel; Max de Coulon. Saint-Biaise; Amiod de S{any Picard, Fleurier; Willy Pingeon, Le Locle; Marcel Pittet, Couvet; Marianne Pizzera, Peseux; Claude Poffet. - m
Dardel. Neuchâtel; Eugène Delachaux, Cernier; Jean-Pierre Delacretaz, Morges; Maïsette Délia Santa, La Chaux-de-Fonds; Roger Poirier. Colombier; Jean-Pierre Polier, Neuchâtel; Christian Polin, Pully/Lausanne; -g ,_
Neuchâtel; Jean-Jacques Délia Santa, Neuchâtel; Jean Délia Santa, Neuchâtel; Biaise Délia Santa, Neuchâtel; Marie Popesco-Borel, Neuchâtel: Corinne Portmann, Neuchâtel; g -
Séraphin Delley, Le Locle; Antoine de Meuron, Berne; Claude de Meuron, Marin; Mad. de Montmollin, Neuchâtel; Claude Racine, Le Prévoux; Pierre Racine. La Chaux-de-Fpnds; Jean-Pierre Radelfinger, Saint-Biaise; Thierry c c
Pierre de Montmollin, Auvernier; Etienne de Montmollin, Auvernier; Jean-Michel de Montmollin, Auvernier; Ray, Les Verrières; François Reber, Neuchâtel; Germain Rebetez, Le Landeron; Emile Regard, Neuchâtel; Léon ~ -è
Rosine de Montmollin, Colombier; Biaise de Montmollin, Saint-Biaise; Roland Denner, Bôle; Jacques de Rey, Môtiers; Anne Reymond, Lausanne; Anne-Marie Rezzonico, Neuchâtel; May Riat, La Chaux-de-Fonds; | ^Palézieux, Hauterive; Gérald de Pierre, Chavannes; Suzanne de Pourtalès, Colombier; Louis de Pourtalès, Jean-Philippe Ribaux, Saint-Aubin; André Richard, Le Locle; Georges Richard, Le Locle; ual 1026 _^



BRILLOR SA
Galvanoplastie
Rue du Parc 137 - La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite
ou pour date â convenir:

mécanicien électricien
ou

mécanicien
avec connaissances en électricité.

Titulaire d'un CFC, pour:
- l'entretien de nos installations;
- la construction d'outillages;
- divers travaux liés à la production.

Veuillez faire vos offres manuscrites accompagnées des
documents usuels. 122951

tVOUMARËD

Notre entreprise est à la pointe de la technologie
des machines à rectifier. Nos produits, machines
à commande numérique et équipements forte-
ment automatisés adaptés aux besoins spécifi-
ques de chaque client, sont exportés dans tous
les pays industrialisés; ils sont entièrement
conçus et fabriqués dans nos usines de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Nous cherchons, pour notre service ordon-
nancement lancement,

un collaborateur de fabrication
Activités: ordonnancement et lancement de nos pro-
duits et de leurs composants par l'intermédiaire d'un
système informatisé.
Profil souhaité: employé de bureau ayant des
connaissances techniques ou mécaniques, apte à tra-
vailler de façon indépendante avec un système informa-
tique et à prendre des responsabilités pour seconder le
cher de service. Personne capable et motivée.
Nous offrons: formation par nos soins.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées
d'adresser leurs offres écrites accompagnées des docu-
ments usuels à: VOUMARD MACHINES CO SA.
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à
l'att. du chef du personnel. «23

Pour compléter nos équipes dans nos départements ventes-
marketing, production et technique, nous cherchons

mécaniciens électriciens
ou électroniciens

pour notre service après-vente (SAV) sur nos centres d'usi-
nage rayon d'action 80% Europe;

mécaniciens électriciens
ou électroniciens

pour notre service après-vente (SAV) sur nos machines à
tailler rayon d'action 80% CH et régions frontalières;

secrétaire de direction
trilingue F/AII/Angl.
employés technico-
commerciaux F/AIL

mécaniciens
pour montage de centres d'usinage;

mécaniciens
pour mise en train de centres d'usinage;

opérateurs CNC
pour centres d'usinage CNC et tours CNC;

mécaniciens électriciens
ou électroniciens

pour la mise en route électrique et électronique des centres
d'usinage;

dessinateurs de machines
ingénieurs ETS, ET ou
formation équivalente

pour le développement de logiciels sur centres d'usinage;

ingénieur ETS, ET ou
formation équivalente

responsable de l'assurance qualité;
Prestations sociales intéressantes. Ambiance de travail
agréable. Horaire mobile. Restaurant d'entreprise.
Pour tous renseignements complémentaires:
<p 032/9213 23.
Nous attendons votre offre avec plaisir.
Service du personnel, interne 240. ITISS

L'annonce, reflet vivant du marché

lf55Sli

Centre de production de Corgémont

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

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

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

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

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

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

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

AuV ETA-Une société de SSLU 12128 JJJ/j

Hôtel de La Croix-Fédérale
2322 Le Crêt-du-Locle

<p 039/26 06 98
cherche

une personne
pour le service

du lundi au vendredi de
10 h 30 à 14 heures.

122954

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

iLflJl cherche
Emil Frey SA

W^ MÉCANICIEN
préparateur automobiles

H S'adresser à Mme Loewer,
m <p 039/28 66 77, le matin. 012388

IV I TT 1 RECHERCHES .
x—l > T»pt QQ ECONOMIQUES
*—f |X*?U|g> Ct| ET TECHNIQUES

Nous souhaitons entrer en contact avec le futur

mandataire
commercial
de notre mandant une importante entreprise du sec-
teur «Equipements pour horlogers-rhabilleurs
et bijoutiers», située dans les Montagnes neuchâ-
teloises.

Profil du poste:
¦ responsable vis-à-vis de la direction de l'entre-
prise des marchés internationaux sur le plan du dé-
veloppement des activités commerciales (clientèle,
chiffre d'affaires, produits);
¦ activité externe (déplacements à l'étranger) : 70%.

Profil du candidat:
¦ formation technico-commerciale (école de com-
merce, technicum, autre);
¦ expérience de la vente de produits industriels au
plan international souhaitée;
¦ facilité de contact entregent diplomatie;
¦ langues parlées: français, allemand, anglais.

¦ 
Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de
certificats, manuscrits, prétentions de salaire, date

| d'entrée en fonctions), sera traité avec entière dis-
crétion. 476

npf L.I Allée du Quartz Tél. 039/25 21 55X o M |Hrf,| CH.23QO La Chaux-de-Fonds Télex 952248 ret ch J

Profitez
de travailler dans le canton de
Zurich pour apprendre l'allemand I

Nous cherchons:

2 mécaniciens
1 serrurier
1 électromonteur
Nous assurons:
- une chambre payée;
- un salaire avantageux;
- d'excellentes prestations de sécu-

rité sociale;
- contribution aux frais de trans-

port.

Téléphonez-nous donc, nous par-
lons aussi français.

WASMU AG, Volketswil
<P 01 /945 08 70,
demandez M. Lûdi
(aussi samedi 10 - 12 h) soe

GIANOLI & CIE
Entreprise de construction
2610 Saint-Imier

engage pour tout de suite ou date â convenir

un(e) employé(e) de commerce
titulaire d'un CFC.
Travail varié et intéressant pour personne ayant
de l'initiative.
Les postulations sont à adresser jusqu'au
30 novembre 1989 à la direction de la société.

1238

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

un(e) veilleur(euse)
de nuit

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

Nouveau

Activité
lucrative

à dpm|çile. Gains
rapides et motivants.

Informations
contre enveloppe
B5 timbrée, sous

chiffres 28-122952,
à Publicitas, place
du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

BOUCHERIE
MONTANDON

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

cherche

UN BOUCHER
UNE VENDEUSE

à mi ou plein temps
V 039/28 34 87 012170

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir des postes devenant
vacants, les Hôpitaux de la Ville de Neu-
châtel CADOLLES - POURTALÈS enga-
gent des

laborantins(ines)
pour le laboratoire des Cadolles

Nous vous offrons:
- un travail varié comprenant l'hémato-

logie, la chimie clinique et l'immuno-
hématolog ie;

- une rétribution selon barème commu-
nal.

Nous demandons:
- un diplôme de laborantin(ine);
- de l'intérêt pour un travail d'équipe.

Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.
Pour tous renseignements, le Dr P. Sie-
genthaler, chef du laboratoire, est à votre
disposition au No 038/25 22 33.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres écrites doivent être adressées à
l'office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, case postale 1780,
2002 Neuchâtel. 8S4

# offres d'emploi
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Jaquette doublée, 3 poches et capuchon /^ 
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intégré, coton/ polyester. Turquoise/pink , j ^J R II _ f "^_ \  
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lilas, lime/vert. Tailles S, M, L 100.- 

V T/ ^^ V  ̂ V V
Jeans denim, coton. Bleu, noir. Tailles

34-44 50^ Vrai de vrai
Bienne- Ecublens- Fribourg -Genève- La Chaux-de-Fonds -Lausanne- Martigny- Neuchâtel -Petit-Lancy-Sion—Vevey- Yverdon
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armée garantit I IH
la sécurité et l'indépendance de la patrie.

! NON |
I à l'initiative contre l'armée I

Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN)
Président: Chr. Blocher, cons. nat.; Vice-présidents: P. Eisenring, cons. nat., et
O. Fischer, anc. cons. nat.
Renseignements et inscriptions:
ASIN, case postale 3317, 3000 Berne 7, cp 30 - 10011-5 342

Cherchons tout de suite:

employée
de commerce
bilingue
français/allemand
pour divers travaux
de bureau.

Occupation: 50%.

Veuillez écrire ou téléphoner
au 038/63 35 45.

KOSCHESA
Pré-Jorat
2108 Couvet oeesos

STARKEY SA
Fabricant d'appareils auditifs
sur mesure

cherche tout de suite
ou pour date à convenir:

un(e) comptable
avec de bonnes connaissances d'an-
glais, apte à tenir la comptabilité d'une
société à multi-monnaie, au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Entreprise en pleine expansion:
Poste à responsabilité.
Si intéressé(e), envoyer curriculum vitae au chef du
personnel, case postale 8, 2074 Marin. 1017

Le traditionnel

Festival de films de montagne
sera projeté, ce soir

mercredi 15 novembre à 20 h 15
à l'aula des Forges à La Chaux-de-Fonds

Le festival est présenté
par le guide suisse René Mayor

Prix des places: Fr. 8.-̂
Réduction de Fr. 2.- pour membres Coop sur présentation de la carte ou remise du bon
ci-contre, pour membres CEO, CAS, AN, etc., sur présentation de la carte de membre.

Bilets en vente à: V3IGU V Z..—
La Chaux-de-Fonds à valoir sur une entrée du Festival

Super Centre Ville de fi,ms de monta9ne 1989

Service clientèle Mercredi 15 novembre
Rue de la Serre 37 - 43 I à La Chaux-de-Fonds I
<P 039/23 89 01 i ^_, . i

i H la Chaux-de-Fonds ] iI L-T-- -J

CONNAISSEZ-VOUS LE 140?
C'est le service de dépannage du Touring Club
Suisse - 24 heures sur 24. Pour ce travail intéressant
et sans routine, nous cherchons pour notre centrale à
GENÈVE un(e)

de langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances orales de l'autre langue.

Vos connaissances de la géographie nationale et eu-
ropéenne vous seront particulièrement utiles pour
donner des renseignements routiers et touristiques.
Une importante documentation est à votre disposi- \
tion. Votre caractère souple et agréable vous permet -
d'assurer des horaires irréguliers (y compris week-
ends) et de vous adapter à toutes les circonstances
que peuvent rencontrer nos sociétaires sur les routes.

Nous vous offrons un poste stable et des prestations
sociales modernes au sein d'une grande entreprise.

Veuillez envoyer votre offre (Suisse ou permis C)
avec curriculum vitae et documents usuels, en men-
tionnant la référence 553, au bureau du personnel
du Touring Club Suisse, rue Pierre Fatio 9, 1211
Genève 3. onees

I

URGENTI
Nous cherchons

MENUISIERS
ou aides avec expérience,

pour entrée immédiate. 8

(039) 2711 55 - TÊ>2 » %régulons §

P~Pi VILLE DE
î;='«  ̂CHAUX-DE-FONDS

HH Mise au concours
A la suite de la cessation d'activités
d'une employée du Centre d'orthopho-
nie, la Ville de La Chaux-de-Fonds met
au concours un demi-poste d'

orthophoniste
Exigences: diplôme universitaire d'or-
thophoniste, formation spécialisation en
phoniatrie.

Traitement: classes 7a, 6a et 5a de
l'échelle cantonale.

Entrée en fonction: janvier 1990.

Les offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae et copies de certificats, sont à adresser à
Mme Elisabeth Nussbaumer, directrice du
Centre d'orthophonie, rue jardinière 23,
jusqu'au 25 novembre 1989. 01240e

• offres d'emploi
*̂  

» m spectacles-loisirs

• offres d'emploi
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^^S Plffllfillll ^̂  j/811
^^^^  ̂ WB1 - ilïl

t i i"  ̂ ^^^^^^^^^SHBHHII^H ^™5I BN| WJ ^ '2) sj fjA^
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Les nouvelles Corolla SPECIAL à des prix spécialement bas.
Corolla Compact: 1600 GTS SPECIAL, 16 soupapes, 66 kW(90ch) DIN, suspension àquatre roue5 lndépendantes,spoileravant et béquet,Jupes latérales,radio-cassette,volantsport réglable enhau-
teur, sièges sport, dossier de banquette rabattable en deux parties (60/40), rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et bien plus encore, fr. J7 490.-. 1600 GL SPECIAL, 66 kW (90 ch) DIN,
3 portes, fr. 16 990.-; 5 portes fr. 11 590.-. 1600 GTI S SPECIAL, 85 kW (116 ch) DIN, fr. 22 990.-.

Si vous ne voulez pas rater une soupapes compris, bien sQr. 6 ans de
aubaine, passez vite chez Toyota! garantie contre la corrosion perfb-

 ̂
Si vous voulez profiter de la série rante.

^^̂ ^̂ ^̂  iiii  ̂ fTffl i]] Tlirviiii"l»-c... mmmBmmmmmimm^M. avantageuses la voiture la mieux TOYOTA SA.5745 SAFENWIL,062-999 3II .
Corolla Liftback : Corolla Sedan: Corolla Sportswagon: adaùtée à vos besoins- à un ùrlx m - n m —mt ^m. AT—*^.—mm m.1300 XL SPECIAL, 53 kW (72 ch) 1600 GL SPECIAL, 66 kW (90 ch) 1300 XL SPECIAL, 53 kW (72 ch) ZTLJZt Zl Jn Z.Zl TOiVl lTA
DIN, 5 portes, fr. 16 990.-. DIN, fr. 18 990.- (illustr.). DIN, fr. 11490<- (illustr.). sans P^edent, avec son équipe- 

yj y yj (j f_^
1600 GLi 4WD SPECIAL, 77 kW 1600 XL SPECIAL, 66 kW (90 ch) ment ultra-complet et sa qualité
(105 ch) DIN, fr. 22 990.-. DIN, fr. 18 690.-. proverbiale de Toyota, moteur multi- Le IM 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107,039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/511220 222

Xm^ ĵ / ^ VAC 

R E N E  

J U N O D  

SA
|%f | mM \ Avenue Léopold-Robert 115
I WH! V 2301 La Chaux-de-Fonds
l„yjŜ *!?îi Tél.039 21 11

21

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

UN VENDEUR INFORMATIQUE / TV - HI-FI ¦ VIDEO
; UN LIVREUR-INSTALLATEUR / TV - HI-FI - VIDEO
1 \ UNE VENDEUSE à temps partiel¦ B pour notre rayon confection dames.
¦ I Ambiance de travail agréable. Place stable. Prestations sociales d'une grande

entreprise.

:" Veuillez faire vos offres à: VAC RENE JUNOD S.A., Servicedu personnel
, 2 Av. Léopold-Robert 115,

2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/21 11 21
;- ; ;  012072

ff =S\CEirVISli il HH mécanique
Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir:

fraiseur perceur
pour notre département machines CNC.

Nous offrons:
- travail varié;
- horaire libre;
- salaire selon capacités.

Les personnes intéressées sont invitées à prendre
rendez-vous par téléphone ou à envoyer les docu-
ments usuels à:

ovcsa sa
Jambe-Ducommun 6a -2400 Le Locle
'f 039/31 35 72 i4,63

l> 0

Importante entreprise de

| décolletage |
du Bas-Vallon de Saint-Imier cherche à engager tout de
suite ou pour date à convenir

un calculateur
de cames

capable de calculer, de préparer les outillages et ayant de
l'expérience dans l'informatique.

Profil du candidat:
Ing. ETS connaissant la branche du décolletage. Décolle-
teur formé aux calcul de cames. Metteur en train formé aux
calculs de cames

un apprenti-
décolleteur

pour août 1990 ou personne à former.
S'adresser sous chiffres 93-31066 à ASSA Annonces
Suisses SA, rue du Collège 3, 2610 Saint-Imier.Publicité intensive, Publicité par annonces



Sainte-Croix la rebelle
La résistance à la révolution de 1798

dans le Jura vaudois
Le 24 janvier 1798, le Pays de
Vaud proclame son indépendance
et met ainsi un terme à 262 ans de
domination bernoise. Si l'histo-
riographie traditionnelle a très
souvent retenu l'enthousiasme et
l'unanimité des Vaudois pendant
cette période troublée, elle ne
s'est guère penchée sur les mou-
vements de résistance qu'a pu
susciter le nouveau régime dans le
Jura vaudois. Et il y en a eu!

Une jeune historienne lausan-
noise, Mme Chantai Lafontant,
viendra dévoiler quelques
facettes de la «résistance à la ré-
volution de 1798 dans le Jura
vaudois» demain jeudi à la Bi-
bliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, dans le cadre
des conférences proposées par la
Société d'histoire et d'archéolo-
gie du canton de Neuchâtel.

Auteur d'un mémoire de li-
cence en Lettres dirigé par M.
François Jequier, Professeur
d'histoire contemporaine à

l'Université de Lausanne, Chan-
tai Lafontant donne la parole à
ceux qui, au début de 1798, ont
pris les armes pour lutter contre
la présence des troupes françai-
ses dans le Pays de Vaud et dé-
fendre un régime, celui de Leurs
Excellences de Berne.

Dans ce mouvement d'oppo-
sition, la ville de Sainte-Croix,
3000 habitants et troisième plus
grande commune vaudoise de la
fin du XVIIIe siècle, joua un
rôle important, entraînant avec
elle de nombreuses communes
du Jura vaudois. De Concise à
Montricher, la population s'en-
flamme, à des degrés divers
certes.

Par la persuasion, les nou-
velles autorités vaudoises tentè-
rent de rallier à leur cause les ré-
calcitrants. En vain. Bénéficiant
d'une relative autonomie tant
politique qu'économique et ad-
ministrative, la région de Sainte-
Croix a montré très tôt de l'hos-
tilité à la nouvelle République

lémanique, hostilité «encore ali-
mentée par la propagande anti-
révolutionnaire des régions limi-
trophes tant françaises que neu-
châteloises», note Chantai La-
fontant. Les dirigeants bernois
ont de leur côté incité les Sainte-
Crix à prendre les armes et com-
battre le nouveau pouvoir.

Dans l'historiographie de la
Révolution vaudoise, le livre de
Chantai Lafontant, «La résis-
tance à la Révolution de 1798
dans le Jura vaudois»* apporte
sans aucun doute un éclairage
original et inédit sur l'adhésion
des Vaudois au nouvel ordre po-
litique.

CC

• La conférence aura lieu jeudi
16 novembre à 19 h. 45 à la salle
de l'audio-visucl de la Bibliothè-
que de la Ville de La Chaux-de-
Fonds.

Chantai Lafontant. (Photo privée)

?Publié dans la Bibliothèque histori-
que vaudoise, N° 96, Lausanne, 1989,
183 p.

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,
<P (038) 22 35 55.

L'éloge de la virguleTV - À PROPOS
Avoir le vice de la lecture, c'est
somme toute le meilleur des
vices, surtout en francophonie.
Ainsi pensent les invités que B.
Pivot avait conviés sur son pla-
teau l'autre soir. U n'y avait pas
de dictée à la clé, mais un
échange, une Visitation du fran-
çais d'aujourd'hui; pas le qui-
dam mais le parlé et l'écrit.
Quelle bonne et délicieuse soi-
rée il nous a été donné de voir!
Les invités étaient comme por-
tés par l'amour inconditionnel
qu'ils vouent à leur langue. Le
français, majestueux, riche et
subtil tenait le haut du pavé. Et
personne, comme il se doit,
n'est descendu, par quelque re-
marque aigrelette, au fond du
caniveau. Il y avait pourtant un
invité au moins qui est plus
connu par son outrecuidance et
son effronterie que par ses
bonnes manières, et qui aurait
pu laisser aller son imagination
trotter dans des univers plus

sombres et plus discutables. Il
s'agit de Cavanna, le seul, le
grand pourfendeur de morale et
de bienséance que notre siècle
connaisse. Eh bien non, il s'est
tenu plutôt bien et son inter-
vention a laissé à tous un goût
suave pour l'amour qu'il porte
à notre langue.

Qu'elle soit en danger, per-
sonne autour de la table ne le
croyait. Qu'elle s'appauvrisse,
tous en étaient conscients. Le
français est pauvre des usagers
qui oublient en route, les mots,
le vocabulaire. Nous oublions
de lire plus, nous omettons de
conserver à notre langue son es-
sence même, sa richesse. Ce
n'est pas des Anglais ou des au-
tres qu'il faut craindre l'esto-
cade, mais c'est bien de nous
autres, utilisateurs distraits.
Nous employons le 1/10 des
mots qui font notre langue.
Nous n'en connaissons plus le
sens. Un exemple? Avoir les

yeux glauques ne veut pas dire
les avoir moches ou dégoû-
tants, mais bien les avoir vert-
bleu, superbes. Athéna avait les
yeux glauques. Alors!!

Pour les sportifs! Cessez de
dire que vous faites du jogging,
mot anglais à la mode certes,
mais pitoyable pour un fran-
çais. Faites votre trottine, c'est
tellement plus poétique. De
plus vous serez compris par
tout le Canada français, ce qui
n'est pas rien.

Les invités de Pivot nous ont
donné, une heure et demie du-
rant une bonne dose d'envie.

Envie de parler, de dire une
langue qui forcément est la plus
belle; envie de l'écrire, en af-
frontant ses pièges et ses diffi-
cultés.

Car comme l'a dit Cavanna,
faire des fautes en français, est
un honneur incalculable quand
il s'agit du français.

Pierre-Alain Tièche

Anniversaires
historiques

1988 - A l'issue d'une réu-
nion du Conseil National pales-
tinien, qui se tenait à Alger,
Yasser Arafat proclame la créa-
tion d'un Etat indépendant en
Palestine.

1984 - A une majorité écra-
sante, l'Assemblée générale des
Nations Unies adopte une réso-
lution qui réclame le retrait des
forces soviétiques d'Afghanis-
tan.

1976 - Décès de l'acteur fran-
çais Jean Gabin, à l'âge de 72
ans. L'armée syrienne s'assure
du contrôle de Beyrouth, met-
tant pratiquement un terme à
des affrontements qui durent
depuis 18 mois au Liban.

1956 - Des «casques bleus»
de l'ONU arrivent en Egypte.
L'Union Soviétique accorde un
prêt à l'Inde.

1935 - Manuel Quezon de-
vient le premier président du
Commonwealth des Philip-
pines.

1928 - Le Grand Conseil fas-
ciste devient institution consti-
tutionnelle en Italie.

1920 - La Société des Na-
tions tient sa première réunion à
Genève.

1908 - Le Congo devient co-
lonie belge.

1889 - Abdication de Pierre
II au Brésil, qui devient Répu-
blique.

1796 - Victoire de Bonaparte
sur les Autrichiens à Arcole.

1577 - Le navigateur anglais
Sir Francis Drake appareille
pour un tour du monde.

1492 - Christophe Colomb
signale dans son journal l'usage
du tabac par les Indiens.

Ds sont nés
un 15 novembre
- Le poète anglais William

Cowper (1731-1800)
- La chanteuse anglaise Petu-

la Clark (1934). 

ÉPHÉMÉRIDE

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20 h 15,
concert de l'Orchestre de cham-
bre de Padoue (Boccherini,
Haydn, Elgar); Brigitte Meyer,
pianiste, sera la soliste du
Concerto K 449 de Mozart.

NEUCHÂTEL
Cité universitaire: dès 9 h, fo-
rum du livre universitaire et
scientifique.
Théâtre: 20 h 30, «Jonas'et son
vétéran», texte de Max Frish;
mise en scène Benno Besson.
Salon de musique du haut de la
ville: 20 h, audition d'élèves de
la Société suisse de pédagogie
musicale.

Expositions
temporaires

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts: expo
chefs-d'œuvre de la peinture
mosane du XVe au XVIIIe siè-

cles, jusqu'au 19 novembre.
Galerie du Manoir: expo F. Ar-
nal, peintures et C. Viseux,
sculptures, jusqu'au 22.11.
Musée d'histoire et médaillier:
la médaille, témoin de l'Histoire,
jusqu'au 25 mars.

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: expo
40 ans de création en Pays neu-
châtelois, jusqu'au 21.1.90.
Galerie Ditesheim: expo Maria
Sepiol, pastels, fusains, jusqu'au
19.11.
Galerie des Amis des arts: expo
Maurice Robert, peintures, jus-
qu'au 19.11.
Galerie de l'Evole: expo W.
Rôthlisberger, jusqu'au 30.11.
Galerie des Halles: expo C.
Durroux, sculptures, R. Tilbu-
ry, aquarelles, jusqu'au 18.11.
Galerie du Faubourg: sculp-
tures André Bregnard, jusqu'au
17.12.
Gymnase cantonal : expo Claire
Wermeille, dessins, tapisserie,
jusqu'au 2.12.

7KL 
^N A & Suisse romande

11.25 Petites annonces
11.30 A cœur ouvert (série)
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 Planquez les noanours!
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 Cest les Babibouchettes!
17.15 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

A 20 h OS

Faut-il supprimer
l'armée?
Le grand débat.
Faut-il supprimer l'armée? A
quoi sert-elle ? Que serait une
Suisse sans armée ? Notre pays
doit-il renoncer à sa politique
de défense pour se consacrer
uni quement à des activités en
faveur de la paix dans le
monde?

21.45 Le retour
d'Arsène Lupin (série)

22.30 Football
(Suisse italienne)
Coupe du monde, tour
qualificatif: Suisse-Luxem-
bourg, en différé de Saint-
Gall.

22.35 TJ-nuit
22.50 Mémoires d'un objectif

| ^^("J Téléciné

12.30* European Business
Channel

13.00* Ohara
13.50 Documentaire: Adieu

Madagascar
14.55 Bodyguard

Comédie dramatique amé-
ricaine de Tony Bill (1980)

16.30 Ultime épreuve
Film d'aventures améri-
cain de William Phelps,
avec Matt Adler, Nia Pee-
ples et John Philbin (1987).
Surf et romance en Hawaii.
Dépaysement garanti

18.00 Pierre Potame
18.10 Throb (série)
18.30* Popeye
18.40* Cliptonic
19.05* TCR Sports
19.30* Ohara

Série policière américaine
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Rocky IV
Film d'action américain de
Sylvester Stallone, avec Sylves-
ter Stallone, Talia Shire, Burt
Young, Dolph Lundgreen et
Brigitte Nielsen (1985)
Un nouvel épisode de Rocky,
plus structuré et efficace que
les précédents. Cette fois, ce ne
sont plus deux hommes, mais
deux systèmes qui s'affrontent

22.05 Le boucher
Film policier français de
Claude Chabrol (1969)

23.35 Shooter
Thriller américain de Gary
Nelson, avec Jeffrey Nord-
ling et Alan Ruck (1988)

- 
 ̂

France I

6.58 Météo-Flash info
7.10 Avant l'école
8.13 Météo-Flash info
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée

11.30 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
1330 Météo - La Bourse
13.35 Tonnerre de feu (série)

Danger immédiat.
14.25 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.55 Avis de recherche
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A 20 h 45
Sacrée soirée
Avec Charles Aznavour et Ca-
role Bouquet.
Séquence nostalgie avec Mi-
chel Polnareff.
Variétés avec Jimmy Sommer-
ville , Bernard Lavilliers , Lau-
rent Voulzy et Eisa , Les Infi-
dèles, Les Gipsy Kings , Lam-
bert Wilson.

22.25 Ex libris
23.35 TFI dernière
23.50 Météo
23.55 Heimat (feuilleton)
0.55 TF 1 nuit
1.30 CC'cst déjà demain (série)
1.55 TFI nuit

£)S 3l France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

11.25 Le voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Le phoenix (l rc partie).
14.15 Eric et compagnie
16.20 Euroclic
16.35 Les années collège (série)
17.00 Drôle de planète
17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 INC
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.30 Météo

A20 h35

Une saison
de feuilles
Téléfilm de Serge Leroy, avec
Del phine Seyrig, Evel yne
Bouix , François-Eric Gen-
dron , etc.

22.05 Flash info
22.10 Place publique
23.25 Quand je serai grand
23.30 24 heures sur l'A2
23.50 Météo
23.55 Soixante secondes
24.00 Figures

Avec Jacques Attali.

|H France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Montagne
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions

du Gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.51 Kimboo
20.00 La classe
20.35 Le veilleur de nuit

Pièce d'A. Dhénaut, avec
E. Buy le , J. Dalric,
H. Virlojeux , etc.

22.05 Soir 3
22.30 Océaniques

Les heures chaudes de
Montparnasse : en souvenir
d'Alberto Giacomctti.

A23h25

Folie suisse
Film de Christine Lipinska
(1986), avec Richard Bohrin-
ger , Daniela Silverio, Jean-
François Balmer , etc.
De nos jours en France et cn
Suisse. La singulière histoire
d'un homme qui veut faire du
hasard sa règle de vie.
Durée : 90minutes.

0.50 Musiques, musique

gj La Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Baretta
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Kung-fu
16.45 Youpi , l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happy days^
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Sur les lieux du crime
22.20 La loi de Los Angeles
23.20 Réussites
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

JE
7.05 Graffi'6
7.30 Boulevard des clips

12.30 Incroyable Hulk
13.20 Madame est servie
13.45 La clini que

de la Forêt-Noire
14.35 Les années coup de cœur
15.00 Roxanne Roll
17.10 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Le frelon vert
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Les derniers jours d'un caïd
22.10 Culture pub
22.40 Les chemins de la guerre
23.30 6 minutes
23.35 Fréqùcnstar
0.05 Boulevard des clips
1.00 Les nuits de M6



Les amours d'une orque
et d'un ferry

Depuis quelques jours, aussi
étonnant que cela puisse pa-
raître, une orque fait une cour
assidue à un gros ferry norvé-
gien, au grand ravissement
des passagers.

L'orque se frotte contre la coque
du «Voksa», un ferry de 45m de
long transportant voitures et des
passagers d'île en île, sur 20km,
dans un fjord au sud de la ville
d'Aalesund (côtes ouest de la
Norvège).

La presse norvégienne a
abondamment parlé du coup de
cœur de l'épaulard noir et blanc
pour le gros ferry... noir et
blanc. Bien qu'il semble que ce
soit l'orque qui ait fait la pre-
mière des avances, un marin de
Voksa assure, «il est difficile de
dire qui est tombé amoureux en
premier».

Hanna a probablement perdu
le groupe d'orques avec lequel
elle nageait, pense le capitaine
du Voksa, Kjell Wystoeyl. Le
troupeau se trouvait dans les pa-
rages il y a un mois. «Il doit y
avoir des vibrations dans la co-
que qu'elle trouve réconfortan-
tes», dit-il.

Visiblement l'orque, baptisée
Hanna par l'équipage qui ne sait
pourtant rien du sexe du mam-
mifère, adore se produire en
spectacle pour les passagers.

Pour Karl Inné Ugland, spé-
cialiste des mammifères marins
de l'université d'Oslo, l'orque se
sent seule et recherche de la
compagnie parce qu'elle a un
fort instinct grégaire. Ce cétacé,
en fait un grand dauphin, est in-
telligent et Hanna sait que les
passagers la regarde, dit-Û.

Dans les ports, Hanna donne
des petits coups à la coque, se
frotte contre les froides parois
d'acier. Lorsque le bateau est en
route vers une destination, elle
se met dans le sillage, sur le dos,
pour se faire arroser par les écla-
boussures. A chaque escale, elle
attend en sautant dans l'eau et
en montrant ses dents.

L'histoire d'amour entre
Hanna et le ferry a fait le tour de
la Norvège. Des passagers font
exprès le voyage et bravent le
vent glacial accoudé au bastin-
gage pour regarder les ébats de
l'orque. Certains professeurs
ont même suspendu leurs cours
pour que leurs élèves puissent
venir la voir.

En Californie, les orques font le spectacle, (photo RD)
«Elle est comme l'ange gar-

dien du ferry. Quand elle est là,
on a l'impression que rien de
mal ne pourra arriver à la Vok-
sa», note un passager.

L'orque a parcouru environ
1.200km en une semaine depuis
qu'elle a jeté son dévolu sur la
Voksa, selon le capitaine Wys-
toeyl. Difficile , elle n'a jamais
voulu manger le poisson que lui
jetaient les membres d'équipage.
Elle chasse probablement la nuit
lorsque le bateau est à quai.

Le couple étrange n'a pas tout
de suite trouvé sa vitesse de croi-
sière. Les marins ont retardé
leurs manœuvres dans les ports
au début par crainte de blesser le
cétacé. Un problème demeure:
encaisser le prix des billets au-
près des passagers, fascinés par
l'orque, qui en oublient de
payer.

La première question que po-
sent les membres d'équipage le
matin lorsqu'ils arrivent est:
«L'avez-vous vue?», (ap-dm)

Un coup de fil ,
c'est fragile

CONSOMMATION

Drôles de mœurs et répression aux PTT
Souveraine et monopoliste
agaçante, la régie des PTT nous
tient par le fil; au point d'en oublier
les égards élémentaires dus à ses
abonnés-consommateurs et même
d'enfreindre ses devoirs de service
public, selon l'avis d'un juriste.
Le coup de fil si facile est aussi très
fragile; une lectrice nous signale
une mésaventure qui éclaire sur
des procédés d'une grave légèreté
et fait bondir le juriste. Veuve de-
puis quelques années déjà, cette
abonnée veut inclure son prénom
dans le libellé du bottin téléphoni-
que, à la place de celui de son
mari; elle remplit la formule adé-
quate dans le beau car PTT de
passage dans son village. Mal-
donne, malentendu, on ne sait,
mais recevant le même formulaire
à la maison, elle n'en tient pas
compte. Quelques jours plus tard,
sa ligne est coupée, sans avertisse-
ment. Il faudra quatre jours pour
la rétablir, causant quelque émoi
dans la famille de cette personne
vivant seule et devenue soudaine-,
ment inatteignable.

Vérification faite, cette pratique
est utilisée par quelques em-
ployées PTT, pour faire pression
sur les oublieux des formalités.
Elle est de règle, avec paradoxale-
ment plus de tolérance, pour les
mauvais payeurs dont les télé-
phones deviennent muets après
rappel de paiement.

Dans ces différentes procé-
dures, les préposés à ces services
oublient jusqu'au «coup de fil ,
c'est facile» et dédaignent même le
petit appel pour avertissement.

Drôle de mœurs et une répression
jugée disproportionnée, dans tous
les cas, par le juriste Philippe Bois.

«C'est l'illustration une fois de
plus que la manière dont usent les
PTT avec leurs abonnés n'est pas
conforme au droit propre de la ré-
gie». Même si certaines mesures
figurent dans les règlements -
pour les mauvais payeurs par
exemple - ce n'est juridiquement
pas soutenable, selon l'homme de
loi. D'ailleurs, pour les mauvais
payeurs, le juriste se demande si le
fait de telles sanctions est
conforme à l'usage reconnu d'un
bien public, tel que le téléphone.

Pour ces factures impayées, il
faudrait saisir d'abord les voies de
poursuite et si c'est insuffisant,
s'approcher de l'assistance publi-
que qui souvent accorde aux éco-
nomiquement faibles le droit de
disposer du téléphone; au moins
pour recevoir les appels et garder
ce lien vital avec l'extérieur, le seul
souvent pour les personnes âgées
ou impotentes. Cette attitude ré-
pressive et inadmissible dévalorise
la régie des PTT et ternit l'image
que l'on attend d'un service pu-
blic; de quoi alimenter indirecte-
ment aussi l'idée de privatisation.
D'ailleurs, de l'avis général, avec
400 millions de bénéfices sur les
téléphones, la régie pourrait être
plus tolérante. Comme elle le
prouve dans les ambassades qui
utilisent gratuitement le téléphone
et en usent parfois dans des buts
non prévus. Même en cas d'abus
reconnus, ces lignes-là n'ont ja-
mais été coupées! (ib)

Progrès techniques d accord, mais socialement quel gâchis
dans le coup de fil. (Photo Comtesse)

MOTS CROISÉS

No 11

Horizontalement: 1. Tragique. 2.
Partie du monde. 3. Vacarme. 4.
Un anglais. - Particule électri-
que. - Pronom. 5. Négation. -
Compartiment de voiture-lit à
une place. 6. Affaire fédérale. -
Salle où Jésus-Christ institua
l'eucharistie. 7. Faire avancer un
bateau. 8. Fin verbale. - Tasser
la neige. 9. Deuxième calife des

musulmans. - Glucide hydroly-
sable. 10. Ensemble de lignes té-
léphoniques. - Poche.

Verticalement: 1. Dispositif de
mise à feu. 2. Type de relief que
l'érosion développe dans cer-
taines roches. 3. Compositeur
anglais (1710-1778). - Carte. 4.
Terme. - Grand arbre. 5. Cal-
mera. 6. Spectateur. - Souple. 7.
Chroniques. 8. Equipe de foot-
ball suisse. - Mets délicat. 9.
Peintre français. - Renforce le
oui. 10. Ancienne ville d'Italie, r-
Gars.

Solution No 10
Horizontalement: 1. Baston-
nade. 2. Etoile. - On. 3. Attri-
but. 4. Ur. - Evoluer. 5. Jatte. -
Mère. 6. Oyat. - Usé. 7. Lanes-
ter. 8. Ana. - As. - An. 9. Itiné-
raire. 10. Ses. - Usurpe. Vertica-
lement: 1. Beaujolais. 2. At-
trayante. 3. Sot. - Tanaïs. 4. Ti-
rette. 5. Olive. - Eu. 6. Nébo. -
Stars. 7. Ulm. - Esaû. 8. Tueur.
- Ir. 9. Do. - Ers. T- Arp. 10. En-
trée. - Née.

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); 14 h 30, Le petit dinosaure
et la vallée des merveilles (pour
tous).
Plaza: 15 h 30, 18 h 15, 21 h,
Abyss (12 ans).
Scala: 18 h 30, 21 h, La vie et
rien d'autre (12 ans).
Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 20 h 15, Indiana
Jones et la dernière croisade (12
ans); 17 h 45, V.O. s/tr), Myste-
ry train (16 ans); 2: 15 h, 17 h 45
(V.O. s/tr), 20 h 30, Sexe, men-
songes et vidéo (16 ans); 3: Fes-
tival Almodovar: (16 ans) (V.O.
s/tr), 15 h, Matador; 17 h 45,
Dans les ténèbres; 20 h 15,
Qu'est-ce que j'ai fait pour méri-
ter ça.

Arcades: 16 h, 20 h, Birmanie,
somptueuse et fascinante
(Connaissance du monde).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, (V.O.
s/tr), Yaaba (pour tous).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Chien de flic (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30,20 h 45, L'ai-
gle de fer II (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30,21 h, Noce
blanche (16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: relâche

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

&̂_W Suisse italienne

15.45 La città del j azz (film)
17.15 Un giorno nella vita

di un bambino
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Créature grandi et piccole
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Amore e matrimoni

un giorno indimenticabile
21.15 Medicina oggi
22.20 TG sera
22.30 Mercoledi sport
24.00 Teletext notte

DA I Italie I

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 l-Tre minuti di...
14.00 Fantastico bis
14.10 II mondo di Quark
15.00 Spéciale scuola aperta
15.30 Novecento
16.00 Big !
18.00 TG 1-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Mercoledi sport spéciale
20.55 Calcio in Eurovisione
22.45 Telegiornale
22.55 Appuntamento al cinéma
23.05 Mixitalia '89

^S _W Suisse alémanique

13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.00 Spielfilmzeit
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Praxis Bulowbogen
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitspiegcl
21.05 Ûbrigens
21.15 Menschen , Technik,

Wissenschaft
22.10 Tagesschau
22.30 Vis-à-vis
22.30 Fussball (TSI)
23.30 Concerto grosso

\jj £™ff l Allemagne I

10.50 Hundert Meisterwerke
11.03 Radiofiebcr
12.30 Umschau
12.55 Pressescliau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin mit

Heute-Nachrichten
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.02 Sesamstrasse
14.30 Sandkasten-Djangos
15.03 Mitmenschen
15.30 Der Pichwick-Club
16.00 Tagesschau
16.03 Dic Sklavin Isaura
16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Thomas und Senior
17.15 Tagesschau
17.25 Rcgional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Radiofiebcr
21.50 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemeri
23.00 Jctzt schlagt's Richling
23.05 Bcrnarda Albas Haus

§̂¦5  ̂ Allemagne 2

16.00 Heute
16.03 Die Dschungelprinzessin
16.20 Logo
16.30 Lôwenzahn
17.00 Heute
17.15 Tele-Illustrierte
17.50 Die Schwarzwaldklinik
19.00 Heute
19.30 Die Sport-Reportage
20.45 Heute-Journal
22.10 Hitparade im ZDF
22.55 Oktoberfest (film)

[¦J  AllemagneS

9.00 Schulfernsehen
16.30 Diener mehrerer Herren
17.00 Unsichtbare Behinderung
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Yao
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.10 DerLeihopa
21.00 Sudwest aktuell,
21.15 Heute in...
22.15 Beerdigungszeremonie

M La sept

19.30 Ce qui me meut
Documentaire

20.00 Préfaces
Salvador Espriu

20.30 Sainte Thérèse
Série hispano-italienne

21.30 It 's our World
Série internationale

22.00 Imagine
Magazine jeunesse

22.30 Jazz à Paris

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

Ŝ _f  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 Léon
Zitrone. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Noctuelle. Q.05
Couleur 3.

^\_f  Suisse alémanique

Informations toutes les heures.
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette . 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous:
magazine. 12.30 Journal de midi.
13.30 Un invité. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Spasspartout. 22.00 Music-box.

Ŝ F̂réquence 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 cn 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.

N̂  ̂ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine : sciences
humaines. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Concert symphoni-
que ; prélude. 22.30 Démarge.
0.05 Notturno.

; ' j l i j France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00 La
mémoire vive. 15.00 Album pour
la jeunesse ; jeunes solistes. 16.00
Rosace. 16.30 Chant choral. 17.30
Le temps du jazz . 18.00 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 18.03 Gra-
vures. 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert du Quatuor Borodine.
23.07 Jazz club.

cJ,yjJ£^ Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo! 10.00 Méde-
cine naturelle. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités. 12.45 La bonn' occase.
15.05 Allô Maman bobo! 16.30
DJ time. 18.35 Magazine régio-
nal. 19.00 Rétro parade. 20.00
Hockey : Corgémont - Star Chaux-
de-Fonds ; Court - Saint-Imier.

Votre journal
vidéotex
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«Le lac des cygnes»
psychanalysé par Mats Ek

Saila Korhonen dans le rôle de «Odette», reine des cygnes.
(Photo Cullberg)

Œuvre sans doute la plus vénérée, avec «Giselle», du répertoire
chorégraphique, «Le Lac des cygnes» a été dansé mille et une
fois, partout dans le monde et par toutes les compagnies. N'est-
il pas temps de revoir ces ouvrages? La danse est l'art de l'éphé-
mère et ne doit pas être statufié. Mats Ek, directeur et choré-
graphe principal du Ballet Cullberg de Suède, branche l'oeuvre
sur la modernité, éclaire les protagonistes à la lumière de la
psychanalyse. Les spectateurs romands ont apprécié la version
revue et corrigée, samedi et dimanche au Théâtre de Beaulieu.

Un prélude orchestral dominé
par un solo de hautbois,' an-
nonce l'arrivée du prince Sieg-
fried. Comme dans le scénario
traditionnel , il fête sa majorité
en attendant le bal officiel, au
cours duquel il devra choisir sa
future épouse, parmi les prin-
cesses que lui présentera sa
mère. Or, au grand étonnement
du spectateur, Siegfried , prince
moderne, secoue la tutelle de sa
mère dominatrice. Belle, froide,
autoritaire, c'est à l'évidence
une castratrice et, à l'occasion,
une luronne qui ne refusera pas
les avances du chevalier de ser-
vice...

Dans la clairière du deuxième
acte, à y regarder de plus près,
les cygnes de Mats Ek, crâne
rasé, jambe et pieds nus, hom-
mes et femmes confondus dans
des tutus blancs, ont l'air de pe-
tits canards, tortillent du crou-
pion, marchent les pieds en de-
dans, agitent les bras, raccourcis
en ailerons...

Mats Ek supprime le grand
bal au château du troisième

acte. Aujourd'hui les princes
voyagent et Siegfried part à la
découverte du monde, empor-
tant avec lui l'amour d'un cygne
blanc qu'il a rencontré une nuit,
au bord du lac des cygnes. Il vi-
site les pays qu'évoque la musi-
que de Tcha'fkowsky, et d'autres
encore, fait escale en Israël et ce
sera là une adjonction à la parti-
tion classique.

Quant à Rothbart le mauvais
génie, en père tranquille, il nour-
rit les cygnes au bord du lac,
mais lorsque Siegfried s' appro-
chera...

Quelques toiles de fonds, dé-
pouillées, composent le décor.
La chorégraphie intègre au vo-
cabulaire classique, les
conquêtes de la danse moderne.
Tous les interprètes du Ballet
Cullberg ajoutent à une techni-
que classique impeccable, des
dons scéniques évidents. Et
Yvan Auzely, en prince Sieg-
fried, est le plus fabuleux dan-
seur qu'on ait vu dans ce rôle.

D. de C.

Quelques fleurs en écriture
Le deuxième livre d'Hélène Bezençon

«Reprends ce corps a zéro, tu
veux.» Cette phrase tirée du
dernier livre d'Hélène Beze-
nçon pourrait, un peu cavaliè-
rement certes, se poser en
exergue de ce texte dense et
très particulier. Pour son deu-
xième ouvrage, «Fleurs de
peau» la femme-écrivain
donne résonance à des voix
venues de l'intérieur, inter-
roge le corps, la pierre, le mé-
tal, toutes matières qu'elle
faire parler. Pour un propos
étrange, déconcertant sou-
vent.
Perpétuellement en déménage-
ment, Hélène Bezençon aime à
dire qu'à 29 ans elle a déjà eu 29
domiciles! Est-ce là un signe de
sa personnalité, une peur peut-
être de s'ancrer quelque part, de

«Des voix qui s entremêlent, se croisent, mais c est tou-
jours mon point de vue» précise Hélène Bezençon.

(Photo Impar-Gerber)

se limiter à un horizon. Ces élé-
ments pourraient expliquer un
peu sa démarche d'écriture.

Cette jeune femme, née à La
Chaux-de-Fonds, s'est passion-
née pour l'écriture dès l'école
primaire. «Puis en secondaire,
aussi, mais j 'écrivais pour moi»
dit-elle. En 1983, pour «Do-
maine public», elle rédige des
petites phrases courtes, des
«Mots de passe», à lire en pas-
sant, avec l'objectif d'écrire des
textes lisibles comme des
images, en moins de 30 se-
condes. «C'étaient les vrais dé-
buts, où j 'ai travaillé l'écriture,
tous les jours».

Puis ce sont des histoires
courtes, écrites en 1984 et pu-
bliées en un recueil «Entre au-
tres» en 1988 aux Editions de
l'Aire. «Je raconte des histoires
vues d'un œil un peu tordu; j'y

parle de 1 extérieur des choses».
Bon score pour un premier livre,
il a été vendu à 400 exemplaires,
l'équilibre financier étant de
plus assuré par une aide de Pro
Helvetia.

Tous faits positifs qui ont fa-
cilité la sortie de ce deuxième
ouvrage tout comme l'intérêt
rencontré a permis à Hélène Be-
zençon d'aller plus loin encore
dans sa démarche d'écriture.

Pour «Fleurs de peau», elle
quitte le regard extérieur et veut
rejoindre l'intérieur des choses.
Cinq' personnages, non définis
et reconnaissables, pour une in-
trospection où parlent des voix,
à deux, à plusieurs, enchevê-
trées, divaguant et revenant au
départ.

Un parcours de l'écriture aus-
si, un déroulement de sensa-
tions, faites autant de mots que
d'images.

Qui parle à qui? se demande-
t-on. Le questionnement est
partie intégrante du propos.
«Mon idée est d'écrire un texte
que l'on peut prendre par n'im-
porte quel bout, même s'il a un
ordre tout-de-même déterminé.
Chaque histoire à une voix et
donc un point de vue». Et elle
tient "ainsi le pari de celle qui
écrit et qui ne sait rien. Le lec-
teur se doit de partir de là aussi,
vierge de connaissances, ouvert
à tout. «Interroger le corps, la
pierre, un métal, par exemple,

fouiller l'épaisseur de la matière
pour lui faire parler sa propre
langue» dit-elle encore. Les dia-
logues alors se croisent, tout le
monde parle dans tous les sens.
«Mais c'est toujours mon point
de vue, à tous les chapitres mais
exprimé différemment» précise
l'auteur.

La première surprise surmon-
tée, les voix s'agencent, font en-
tendre des histoires différentes,
appellent une lecture studieuse -
ah, l'esprit carthésien! - pour la
renvoyer ensuite dans un monde
autre, d'images et de frémisse-
ment. Il faut se donner la peine
d'y entrer, (ib)

Hélène Bezençon signera son
livre, samedi 18 novembre, à
la Librairie La Plume, de 15
à 17 h. Elle y sera en compa-
gnie d'autres auteurs publiés
aux Editions de l'Aire. Il y
aura Loretta Verna, avec
«Le Fourbi», Alain Ba-
gnoud et Jean Winiger pour
«Les épanchements indéli-
cats», Jacques-M. Pittier
«Les Forçats», «La Maison
K.», Madeline Choux-Jous-
son «De miel et de sang, son
île» ainsi que Michel Moret
et Véronique Jobin des Edi-
tions de l'Aire.

Les auteurs liront quel-
ques textes autour d'une ver-
rée. (ib)

Le 20e Salon des Antiquaires
est ouvert

Lausanne: 20 ans au service du patrimoine
Vingtième du nom, le Salon des
Antiquaires de Lausanne s'est
ouvert jeudi 9 novembre 1988
au Palais de Beaulieu, en pré-
sence de nombreuses personna-
lités.

Le coup d'envoi de cette édi-
tion-anniversaire a coïncidé
avec la remise officielle du 1er
Prix du Patrimoine, attribué par
la Fondation du même nom à
M. Marcel Henchoz, Conserva-
teur du Musée du pays-d'En-

haut, à Château-d'Œx. Le Salon
restera visible jusqu'au di-
manche 19 novembre prochain
compris.

Cette 20e édition du Salon
fait la part belle à l'animation
grâce à un nouveau centre
d'agrandissement de Kodak.

Chacun a la possibilité de ve-
nir se faire photographier par
des professionnels dans diffé-
rents décors et costumes d'épo-
que, (sp)

Quatrième Biennale de Delémont
Honneur aux hôtes valaisans

Riche édition que cette Biennale
89 de la section jurassienne de la
SPSAS * (Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses)!
Les oeuvres de 21 artistes juras-
siens y sont côtoyées par celles de
huit Valaisans, hôtes d'honneur
cette année d'une vaste exposi-
tion qui se renouvelle tous les
deux ans avec un bonheur gran-
dissant. Chaque peintre, chaque
sculpteur réussit à y offrir, non
pas en quantité mais en qualité,
l'intégrité de son art Le visiteur
qui, par un amour curieux, suit le
propos pictural et sculptural de
ceux qu'il apprend à connaître,
attend certainement avec impa-
tience le prochain épisode de cet
émouvant feuilleton culturel.

Les artistes s'y montrent mais
aussi ils se confrontent les uns
aux autres. Et c'est dans ce fer-
tile et intelligent esprit d'ouver-
ture que la Biennale accueille
des artistes d'outre-Jura. La pa-
lette jurassienne 89 est remar-
quable mais, honneur aux ar-
tistes valaisans, car en quelques
mots nous allons les effleurer.

Est-elle vraiment peintre cette
Mirza Swissig, de Sierre, qui en-
cadre ses boutades et ses hom-
mages écrits, désarçonne avec
son petit paquet de cheveux
coupés dans l'année et nous ren-
voie une sensation piteusement
farfelue. Il y a de l'idée pure
dans l'air.

L'âme de Christine Aymon,
de Vérossaz, est tourmentée par

la masse lourde, de la montagne
et l'envol douloureux vers la li-
berté. Elle a suspendu de la toile
grossièrement tissée dans la-
quelle sont retenues des pierres
froides et noires. Il y a dans ses
tableaux une très belle fusion
des monts et des brouillards, et
de maladroits points de couture
dans cette impossible et inhu-
maine création de Dieu: la na-
ture. Pas de mots dans l'espace
équilibré de René Niederberger,
de Brigue. Sur de grandes sur-
faces de toile il a malaxé la pâte

colorée en vastes dépressions
tristes et sales.

PRÉSENCE
REMARQUABLE

La présence du grand maître
qu'est aujourd'hui Gottfried
Tritten est remarquable. Sa let-
tre d'amour de la montagne de
BA est, en trois mouvements,
une synthèse et une analyse par-
faites de sa propre dialectique
picturale.

Côté sculpture, la noire dés-

espérance de Michel Favre, avec
ses petits hommes pris au piège
de la vie qui les écrase, nous fera
préférer les totems épurés d'An-
dré Raboud et la machinerie in-
génieuse et hydraulique d'An-
dré-Paul Zeller. Mais nous ne
les avons pas tous cités; Juras-
siens ou Valaisans, il faut vite al-
ler les voir car l'exposition se
termine vendredi, (ps)
• Biennale PSAS-Jura: exposi-
tion ouverte à la halle des exposi-
tions de Delémont du 10 au 19
novembre, entre 14 et 22 h.

• Marie-José Hug-Schwarz ex-
pose ses peintures, p lages de
couleurs, huile, acrylique,
gouache, au Caf é des Grand'
places à Fribourg.
Ouvert du lundi au samedi
Jusqu 'au 20 décembre
• Raymond L'Epée f ait voir
ses récentes huiles, Figuratives,

dans les tons rosés, dorés, à la
Galerie Paul VaJlotton à Lau-
sanne.
6, rue du Grand-Chêne

D e 9 à  ll h et de 14 à 18 h 30,
samedi 17 h. Fermé dimanche et
lundi matin
Jusqu 'au 2 décembre
• Jurassien d'origine, André
Bregnard a choisi la France
pour domicile et pour travailler.
Mais dans son expression d'une
modernité classique, le sculpteur
garde une f i l ia t ion  avec certains
artistes de chez nous.
Galerie du Faubourg, Fau-
bourg de l'Hôpital 19, Neuchâ-
tel. Jusqu 'au 17 décembre.

A voir

Prix de Lausanne 90
L'aggiornamento

Le 18e «Prix de Lausanne»,
concours international, annonce
la couleur. Il aura lieu à Lau-
sanne, du 24 au 28 janvier 1990.
Afin de cerner de plus près les
problèmes actuels des jeunes dan-
seuses et danseurs de talent, le rè-
glement du concours a été modi-
fié.

De façon à encourager la parti-
cipation des espoirs de la danse,
issus d'écoles privées, qui ne bé-
néficient pas de l'enseignement
prodigué par les grandes institu-
tions, la leçon classique sera
structurée différemment. Elle
permettra aux candidats de met-
tre en évidence leurs potentiali-
tés dans des exécutions diversi-
fiées. L'introduction de deux
leçons contemporaines supplé-
mentaires familiarisera les
concurrents avec la technique
moderne. De plus, deux prix de

Lausanne «Espoir» seront dé-
cernés aux candidats de moins
de 16 ans, venant d'écoles pri-
vées et aya^it atteint les demi-fi-
nales.

Afin d'assurer un déroule-
ment agréable du concours, le
nombre des inscriptions a été li-
mité aux 80 premières jeunes
filles, nées entre le 1er janvier
1972 et le 23 janvier 1975. Pour
les jeunes gens, pas de limita-
tion, ils devront être nés entre le
1er janvier 1971 et le 23 janvier
1975.

Le jury est ainsi composé:
Karole Armitage, Ljuba Do-
brievitch, Brigitte Lefevre, Aya-
ko Ojgawa, Luciana Savignano,
Frank Andersen, Jean-Yves Es-
querre, Azari Plissetski, Peter
Schaufuss, Heinz Spoerli, Ding-
chong Xu.

DdC



Comité de soutien créé
Initiative pour une Suisse

sans armée

Le comité lors de la conférence de presse. (Photo ps)
Chiffres et thèses à l'appui, avec
pertinence et impertinence, avec
sérieux et humour, un comité de
soutien, à l'initiative «Pour une
Suisse sans armée et pour une po-
litique globale de paix», qui s'est
constitué le 8 novembre dernier, a
exposé hier matin à Glovelier,
lors d'une conférence de presse,
ses arguments répertoriés selon
huit thèmes principaux: l'armée,
une police de sécurité? Le social
et la démocrate, les jeunes et l'ob-
jection politique, l'économie et
l'environnement, la politique glo-
bale de paix, les femmes et l'ar-
mée.
Présents hier à Glovelier, les
huit responsables de ce comité
(qui a le soutien de quelque 200
personnes en provenance de
tous bords et de tout le Jura his-
torique) sont: Jean-Marie Mise-
rez, Roland Béguelin, Odile
Montavon, Jacques Lâchât, Ge-
neviève Grimm-Gobat, Domi-
nique Hubleur.

Dans un premier temps, Jean-
Marie Miserez passait en revue
les premiers succès de l'initiative
qui aboutit avec près de 111.000
signatures. Initiative qui réussit
à passer le cap primaire d'une
connotation farfelue pour obli-
ger partis politiques, individus
et groupes de tous milieux à en-
trer en matière sur un sujet ta-
bou. Elle réussit enfin à
contraindre les autorités mili-
taires à s'expliquer. Jean-Marie
Miserez apporta une option
nouvelle d'ordre philosophique
dans la discussion qui pourrait
se résumer à ce changement de
dicton: «Si tu veux la paix, pré-
pare la guerre», à «Si tu veux la
paix, prépare la paix». Partant
de là, quelque soit le résultat des
votations, une continuité s'an-
nonce, le débat ne s'éteindra
pas, Jean-Marie Miserez
concluait notamment: «L'initia-
tive a permis un véritable débat

de fond sur l'armée, (...) a égale-
ment permis à chacun de mesu-
rer à quel point l'institution a
tissé un réseau dense d'interdé-
pendance des pouvoirs écono-
miques, politiques et militaires
et combien d'intérêts s'appuient
sur l'armée pour atteindre des
objectifs plus ou moins démo-
cratiques pas toujours en har-
monie avec l'intérêt du public».

Porte-parole du groupe Bé-
lier, Jacques Lâchât redéfinissait
quant à lui un patriotisme non
agressif, revendiquant une dé-
criminalisation de l'objection de
conscience. Pour lui, l'armée
«n'a pas de raison d'être que
dans la répression de ses minori-
tés», répression dont le Jura fit
les frais lors de sa lutte d'indé-
pendance. Cette dernière thèse
fut reprise par Roland Béguelin,
entre autres arguments. Gene-
viève Grimm-Gobat s'attachait
à démontrer non sans humour
tout l'archaïsme de valeurs et
mentalités véhiculées par l'ar-
mée: notamment «le rôle sur-
ranné attribué aux femmes par
l'armée», (que l'on s'en réfère au
«Petit livre du soldat»).

Il appartenait enfin à Domi-
nique Hubleur d'exposer, par ef-
fet anticipateur et constructif,
les effets de l'acceptation de
l'initiative sur l'environnement
et l'économie, en regard du gas-
pillage actuel alimenté par l'im-
pôt du citoyen.

Le comité informait en der-
nier lieu qu'une fête serait don-
née le 18 novembre à la Halle du
Château de Delémont, dès 17 h.
Dix heures de concerts gratuits
pour cette manifestation lors de
laquelle des projets d'affiches
faits par des artistes jurassiens
seront vendus. Ces projets se-
ront exposés jeudi et vendredi
au Café du Soleil de Saignelé-
gier.

(PS)

Blanche Neige s évanouit...
Trafiquants yougoslaves partiellement acquittés

La Cour criminelle du Tribunal
cantonal présidée par Me Gé-
rard Piquerez a partiellement
acquitté mardi quatre trafi-
quants yougoslaves prévenus
d'infractions à la loi sur les stu-
péfiants, à la loi sur le séjour des
étrangers et de faux dans les ti-
tres.

Deux d'entre eux ont toute-
fois été reconnus coupables de
faux dans les certificats, pour
falsification de passeports et
permis de conduire jurassiens.
Le premier écope de 15 jours de
prison moins 27 jours préven-
tifs, le second de 8 mois de pri-
son moins 194 jours de déten-
tion préventive. La Cour a mis
5/8 des frais à leur charge, le sur-
plus à la charge de l'Etat.

Se fondant sur les déclara-
tions d'un cinquième comparse
yougoslave mis au bénéfice d'un
non-lieu en cours d'instruction
et relâché, le procureur ad hoc

Pierre Lâchât avait requis une
peine de huit ans de réclusion
contre chaque prévenu.

Il était convaincu qu 'ils
avaient importé en Suisse un
kilo d'héroïne revendue notam-
ment dans le Jura. Ils avaient en
outre fait le commerce de faux
permis de conduire jurassiens et
de faux passeports suisses. Un
seul des inculpés, domicilié dans
le Jura, était présent à l'au-
dience.

Il a déjà été condamné il y a
quatre ans avec sursis, pour vols
par métier. Les quatre prévenus
ont toujours nié toute culpabili-
té dans cette affaire.

DOSSIER FRAGILE?
Les avocats d'office des préve-
nus avaient plaidé l'acquitte-
ment, ils se fondaient sur le
manque de preuves, sur la fragi-
lité du dossier où aucune trace
tangible de drogue ne peut être

relevée. Ils ont souligné le grand
risque juridi que d'une condam-
nation fondée sur les hypothèses
de la police et du juge d'instruc-
tion. Ils considéraient comme
possible que les 50.000 DM
trouvés sur les prévenus lors de
leur arrestation pouvaient servir
à l'achat d'un camion, comme
les prévenus l'ont affirmé. Ils de-
mandaient l'octroi d'indemnité
de 20.000 francs pour deux d'en-
tre eux et de 40.000 francs pour
celui qui habite dans le Jura, en
réparation de six mois de déten-
tion préventive subie.

JUGEMENT PRUDENT
Dans son jugement, la Cour cri-
minelle a considéré que les
charges concernant le trafic de
drogues ne reposaient pas sur
des indices emportant la convic-
tion. Il n'y pas de trace de la
vente de la drogue notamment.
Elle a donc libéré les prévenus

de ce chef d'inculpation, sans
accorder toutefois d'indemnité
pour la détention préventive su-
bie, en raison.de l'attitude peu
claire des prévenus.

Elle a toutefois retenu les in-
culpations de faux passeports et
de faux permis de conduire et
prononcé des peines légères,
proches de la détention préven-
tive subie, dont les prévenus
supporteront la moitié des frais.

ARGENT RESTITUÉ
Enfin , la Cour a alloué une in-
demnité de tort moral de ÎO'OOO
francs à l'un des quatre préve-
nus, plus 5500 francs de dépens.
Elle lui a en outre restitué les
48.000 DM qui avaient été saisis
lors de l'arrestation des quatre
individus, faute de preuve que
cet argent provienne du trafic de
drogue ou d'autres activités dé-
lictueuses.

V. G.

Les impôts en rose
Nouveaux locaux aux Breuleux

Le bureau des personnes morales
et autres impôts de l'administra-
tion cantonale jurassienne, sis
aux Breuleux, rue du Midi, a pro-
cédé hier et avant-hier à un démé-
nagement complet de ses services
dans les locaux remis à neuf de
l'ancienne école primaire, qui
abrite également les services
communaux du village franc-
montagnard.
Les services cantonaux se trou-
vaient en effet fort à l'étroit rue

fout beau, tout neuf... (Photo ps) I

du Midi dans les appartements
d'un immeuble locatif destiné à
accueillir des ménages et non
des bureaux.

D'autre part, lorsque ce ser-
vice cantonal s'est installé il y a
déjà quelques années aux Breu-
leux, sa tâche communale avait
été sous-évaluée. Avec l'aug-
mentation de la somme de tra-
vail à accomplir, les effectifs des
employés sont également allés
en grossissant : de dix ils sont

passés aujourd'hui à la ving-
taine sans compter les apprentis
et les temporaires qui atteignent
facilement la dizaine. A la fin de
la semaine, tout le monde sera
installé dans le nouveau bâti-
ment dont la façade est revêtue
de rose: pour abriter les impôts,
c'est plutôt adoucissant! Lundi
prochain les bureaux seront
opérationnels; ils seront inaugu-
rés dans le courant du mois de
décembre, (ps)

Saignelégier: Hôpital, maternité:
¦P 51 13 01. Service ambulance:"
CP 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, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, cp 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<P 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: CP (039)
51 12 03. ,

SERVICES 

Convoi d'habits pour le Liban
Caritas toujours active pour les réfugiés
L'aéroport de Beyrouth étant à
nouveau ouvert, Caritas Jura a
procédé hier à son 2e envoi d'ha-
bits, de vaisselle et d'objets de
première nécessité à destination
de Saïda, au bénéfice de cen-
taines de réfugiés qui regagnent
progressivement leur pays dans
l'espoir d'un peu de calme.
Le container envoyé hier d'une
contenance de 60 m3 contenait
quelque 500 à 600 cartons de ba-
nanes remplis d'habits et de
vaisselle. Le coût de l'envoi a été
pris en charge pour les deux tiers
par Caritas Jura qui avait reçu
des dons à cet effet lors de sa
dernière campagne et pour un
tiers par une association gene-
voise affiliée au «groupe d'en-
traide au peuple libanais». Le
contenu des colis a été mis en
condition et trié par les per-
sonnes occupées dans les ateliers
d'occupation de Caritas. Les
ateliers du Pont de la Maltière

occupent encore actuellement
une vingtaine de personnes en
difficulté momentanée, en re-
cherche de travail ou trop près
de la retraite pour trouver un
emploi.

En décembre prochain Cari-
tas pourra enfin déménager son
atelier de restauration de meu-
bles à Montcroix dans la vieille
ville de Delémont Les ateliers
d'électricité suivront en avril de
l'an prochain et bientôt toutes
les activités de Caritas Jura se-
ront regroupées sous un même
toit.

En hommage au travail réali-
sé, Caritas Jura recevra en fin de
semaine la visite pastorale du vi-
caire général de l'Evêché de
Bâle. Rappelons encore que Ca-
ritas fêtera l'an prochain ses 20
ans d'existence et que de
grandes manifestations sont
prévues à cet effet.

Gybi

La soie et les montres
La Maison zurichoise Desco dans les Franches-Montagnes

La Maison Desco de Schultess
l'annonçait cet été lors de l'anni-
versaire des cent ans de sa créa-
tion : «A l'avenir, de nouvelles ac-
tivités devront être si possible
étendues au moyen d'acquisitions
d'entreprises.» Aujourd'hui -
nous l'annoncions dans notre édi-
tion d'hier - c'est chose faite avec
l'acquisition de la manufacture
de boîtes de montres de Saignelé-
gier Queloz SA.

L'entreprise zurichoise de com-
merce international appartient
présentement à la riche famille
zurichoise Bodmer. Fondée eri
1889 à Zurich sous le nom dé
Sulzer-Frizzoni, l'entreprise ne
s'occupait alors que de com-
merce de soie grège. Actuelle-
ment Desco fait du commerce
avec pratiquement toutes les
matières premières textiles natu-
relles et ce dans le monde entier.
Desco couvre près du quart des
besoins européens en soie,
qu'elle importe de Chine.

En 1943 Fritz de Schultess ac-
quière la M'aison et procède à sa

diversification. Dès lors le
groupe représente des montres
de marque telles que Audemars
Piguet, Eterna, Longines et Tag-
Heuer. Par ailleurs la Maison a
acquis en 1961 l'ancien atelier
Tiara à Saignelégier et fabrique
depuis lors son propre produit
diffusé sous le nom de Maurice
Lacroix, distribué en Suisse par
Denis Bolzli de Muriaux.

A l'échelle mondiale, le
groupe Desco occupe quelque
500 personnes. En 1988, le
groupe a atteint un chiffre d'af-
faires de 450 mio de francs. En
l'absence du directeur de Desco
présentement en voya'ge en Co-
jee, la responsable du secteur
horloger s'est dite très satisfaite
de l'acquisition de la manufac-
ture Queloz SA qui assurera à 1'
atelier de Saignelégier une four-
niture régulière de boîtes de
montres. La direction de la Mai-
son Queloz SA, assumée par
Marcel Queloz devrait connaî-
tre une nouvelle tête dès la fin de
ce mois.

• GyBi

Queloz SA, une entreprise familiale connue sur la place de
Saignelégier depuis 50 ans passe en main zurichoise.

(Photo Impar-Bigler)

Le tout jeune Club des patineurs
des Franches-Montagnes a tenu
ses assises au Centre de loisirs.
La présidente, Mme Margrit
Crocci, a évoqué l'activité dé-
ployée, les cours, ainsi que les
deux galas présentés au public
durant l'hiver.

. Pour la nouvelle saison, les
deux premières leçons seront
gratuites, afin de permettre à
chaque intéressé de faire mieux
connaissance avec le patinage.

Les cours seront assurés par
deux professeurs, Mme Arianne
Anderegg-Haldimann de La
Chaux-de-Fonds et Mlle Em-
manuelle Ramseier de Trame-
lan. Les finances d'inscription
au club, au cours, ainsi que les
cotisations demeurent inchan-
gées.

A la suite de quelques démis-
sions, le comité a été constitué
comme suit: Margrit Crocci, Le
Noirmont, présidente; Made-
leine Chaignat, Saignelégier, se-
crétaire; Claude-Adrien Schal-
ler, Saignelégier, caissier: Ar-
iette Houlmann et Gérard
Kornmayer, responsables de la
commission technique, (y)

Assemblée du Club
des patineurs

des Franches-Montagnes

Avec vous
dans l'action

c*.
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A louer au centre ville

petite boutique
avec agencement.
cp 039/23 46 27, heures de bureau.

012173

Définition: en un temps éloigné, un mot de 8 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 24

A Albugo
B Bêlant

Blanc
Blatte
Borne
Branle

C Cable
Gamelle
Cassé
CommJn
Couple

E Elider
' Elite

Eros
Etalon

I Initié
J Jante
L Léopard

Lestage
Lise
Loader

M Méjanage
Mouiller
Moulage
Mousse

Mouton
IM Néon
O Objet

Ombelle
Ombre
Ordre
Orgue

P Percer
Perré
Plaine
Poumon

R Ranger

S Sacré
Septimo
Sentiment
Sirénien
Soupiré
Suintine
Sujétion

T Tapecul
Taupe
Téméraire
Troué

U Uniment

Le mot mystère

• immobilier

A louer dans le haut de Saint-Biaise

surfaces
de stockage

en plein air.
Conviendrait pour bateaux

et caravanes.
<p 038/33 50 33 de 7 h à 15 h. 086452

.m ^mf Sw^k^mm.

à La Chaux-de-Fonds
dès le 1 er janvier 1990
studio meublé

Loyer Fr. 400.-
+ charges

1243

AGENCE IMMOBILIÈRE ^M m

2612COHMORET r̂^H BT
Té* 039/44 ^̂ H B̂r

Occasion unique à Saint-Imier
Nous louons pour date à convenir

magnifique

appartement duplex
5% pièces

style contemporain, 3 salles d'eau,
garage, réduit, etc.

Loyer: Fr. 1800- + charges.
001408

liegenschafteru v,*»» Etu(J§.(mmobilière

es M i  *" <f? <$à

werner engelmann
BÏëï <#f %Ĵ  ^Kwi*  ̂ Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

A LOUER
un appartement de 4% pièces
au Cerneux-Godat, libre tout de
suite, situé à 3 km du village des Bois
dans un cadre tranquille. Logement de
vacances exclu. Uniquement pour fa-
mille de condition modeste.
Renseignements: M. Louis Boillat
conseiller communal,
<p 039/61 14 73;
professionnel 039/61 16 61.
Offres à envoyer par écrit au secréta-
riat municipal, 2336 Les Bois. 067993

Cause retraite, à vendre ou à louer avec
reprise de droit au bail commercial

ex-usine
d'horlogerie

(année de construction 1968), sur-
face 400 m2, avec parking et terrain
joignant de 10000 m2 en zone indus-
trielle. Distiflore, Z.I., route de Broyé,
70140 Pesmes. <p 0033/84 31 24 65
(25 km sortie autoroute, sortie Dôle
39 France). 452510

[ ^̂ CONSTRUCTION

^̂ ^dr 
EDMOND MAYE 

SA

A vendre entre Le Locle et Les Brenets

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

«««•_ » Contactez-nous pour tout
SNGÔ5 renseignement gmn

^0r' f.. J-n <,M ^¦M'J. H. ¦¦ x ¦ ¦ — v~z. T

/
A louer

locaux
commerciaux
Avenue Léopold-Robert,
surface 150 m2, divisible

1 er et 2e étage
avec ascenseur.
cp 039/28 31 76,

heures de bureaux.
012194V /

Nouveau à Saint-Sulpice (NE)
v Produit de nos forêts
|î I 100% naturel

/ / Briquettes de bois pour
Ĵ --̂ V cheminées
\L~̂ 0  ̂ chauffages

barbecues

BIOBRIQUETTES S.A.
<p 038/61 27 22

f \
Le docteur Bernard Scherler

spécialiste FMH
psychothérapies d'enfants,
d'adolescents et d'adultes,
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet médical
le 15 novembre 1989

Ancien assistant au Centre de psychologie médicale du
CHUV à Lausanne (Dr D. Masson), ancien chef de clini-
que-adjoint au Centre psycho-social de Lausanne (pro-
fesseurs P.-B. Schneider et M. Burner), ancien chef de
clinique au Service médico-pédagogique vaudois (pro-
fesseurs R. Henny et W. Bettschart), ancien médecin-
chef de secteurs à l'Office médico-pédagogique neuchâ-
telois ( Dr R. Traube).

Traitements individuels,
de couples et de familles,

supervisions.
Reçoit sur rendez-vous.

Saint-Maurice 12, 2000 Neuchâtel, <j> 038/25 38 23
086358 .
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LA CHAUX-DE-FONDS: /^>v «M
SPORTING GARAGE-CARROSSERIE UVf/J "^H
J.-F. STICH, CRÊTETS 90, ±̂y QMW
<fi 039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Pandolfo. <f> 039/
31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser,
<p 039/61 1214 - LE BÉMONT: Garage du Bémont. N.
Michel, p 039/51 17 17-SAINT-IMIER: Garage Touring,
Carrosserie, L. Fiorucci, <p 039/41 41 71. 012001

DRAINAGE
LYMPHATIQUE

MANUEL
Dr VODDER

B. MARIE, <p 039/41 16 92
SONVILIER Rue Fritz-Marchand 1
BIENNE Route de Brùgg 3

120558
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Vous êtes:

monteur électricien
monteur en chauffage

ou vous avez de bonnes connaissances dans
ces professions?

Nous aurions plaisir â vous TH
rencontrer et des postes ,̂ »*fTfm SHà vous proposer. 713 "̂Jllilr̂  ̂ *2

(039)271155 -W* <* I

regukaris j

mm. M * H M *% off res d'emploi

Jolie!

Opel Kadett
Caravan 1.3 S
«Voyage Berlina»,

5 portes, 4.81,
rouge brique

métallisé,
68000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 163 - par mois

sans acompte.
Très grand choix

en Citroën
ainsi que
d'autres

marques aux
mêmes

conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
<f> 032/51 63 60

001527

Publicité Intensive,
Publlché

par annonçai

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
0055,9 Avenue Léopold-Robert 37


