
En cette fin du mois de novembre, la tempéra-
ture politique en Inde est â son apogée. L'élec-
torat de la grande péninsule se rend aux urnes.
Le gouvernement sortant de Rajiv Gandhi et
son parti demandent un vote de confiance.
Leur adversaire, une alliance de plusieurs par-

. tis, réclame un vote de sanctions contre la
fraude et la corruption.

A .<.¦ ~ ¦ ¦ ., ¦ , .;¦ : — ; ~ ; ;

L'Inde se prépare
aux élections

Sus à la violence !
Importante

décision fédérale
La décision du Conseil fédéral
proposant aux Chambres d'ap-
prouver la Convention du Conseil
de l'Europe contre la violence,
particulièrement autour des
stades de football ne peut que ré-
jouir.

La Convention émane des direc-
tives de l'Union européenne de
football (UEFA). Elle prévoit
de nombreuses mesures pour as-
surer la sécurité du public telles
des forces de l'ordre suffisantes,

des stades revus dans leur amé-
nagement et leur conception.

Certaines restrictions seront
imposées aux spectateurs. Par
exemple, la séparation des diffé-
rents clans de supporters, l'al-
cool interdit, - les fauteurs de
troubles identifiés et punis.

Le Conseil fédéral est favora-
ble à l'adhésion à la Convention
par une lutte coordonnée sur le
plan international, (ats, ag)

• LIRE EN PAGE 20

Un Suisse arrêté
San Salvador : la guerre civile fait rage

Les combats entre guérilleros du
Front Farabundo Marti de libé-
ration nationale (FMLN) et les
troupes gouvernementales
continuaient à faire rage mercre-

Des civils, brandissant un drapeau blanc, quittent une zone
où les combats font rage. (Bélino AP)

di dans les banlieues populaires
de San Salvador, tandis qu'un
coopérant suisse était arrêté par
la police.

Les plus récents bilans non

officiels font état de 1500 vic-
times, morts et blessés, depuis le
déclenchement samedi dernier
de l'offensive de la guérilla , la
plus importante depuis le début
de la guerre civile en ' 1981: ""

Le président Alfredo Cristfe-
ni, qui a instauré l'état d'ur-
gence pour un mois sur l'ensem-
ble du pays, a affirmé que tout
n'était qu'une - «question de
temps» et que ses troupes pro-
gressaient «lentement mais sûre-
ment». '¦'¦¦¦'¦¦ ¦ ' •" ¦'

Pour sa part/'-le FMLN. dé'-
clare contrôler de nombreux dé-
partements dans huit des qua-
torze régions du pays.

COOPÉRANT SUISSE
ARRÊTÉ

Un coopérant suisse, M. Gino
Baumann, a été arrêté mardi

^après-midi par la «policia de ha-
cienttows^Le! raisons de son ar-
restation sont encore inconnues ,
a déclaré mercredi le Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères. Le consul honoraire de
Suisse au Salvador, M. Hans-
Ruedi Simon, s'efforce de le ren-
contrer.

De son côté, M. Willy Hold,
ambassadeur de Suisse au Gua-
temala, est intervenu auprès du
ministère des Affaires étrangères
de la République du Salvador
pour s'enquérir des raisons de
cette arrestation et s'assurer que
Gino Baumann est bien traité.

APPEL DU CICR
Face à l'intensité et à là durée
des combats qui font rage à San
Salvador et à ses conséquences
tragiques sur la population ci-
vile, le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a lancé
à Genève un appel pour une
«trêve humanitaire immédiate».

(ats)

A juste raison, les événements
de l'Europe de l'Est nous pas-
sionnent. Déboussolés, les
Occidentaux commencent ce-
pendant à essayer de repren-
dre leur esprit.

Durant ce suspense histori-
que, nous devons nous garder
d'oublier d'observer ce qui se
passe ailleurs sur le globe.

Le regain de la guerre civile
au Salvador comme les élec-
tions en Namibie constituent
des f a i t s  intéressants. Mais il
ne vont pas ébranler le monde.

En revanche, insignif iant en
apparence , le voyage que le
premier ministre chinois Li
Peng a entrepris au Pakistan,
au Bangladesh et au Népal
annonce peut-être l'amorce
d'une péripétie nouvelle cru-
ciale de l 'actualité, qu 'il f aut
débusquer à point pour saisir
l'évolution des grands équili-
bres ou déséquilibres f uturs.

A pr io r i, il va de soi que les
Chinois, . après l'écrasement
de l'exubérance estudiantine,
tentent de redorer leur image
ternie.

Ayant écarte Deng, ils veu-
lent montrer que leur élan ré-
f ormateur se poursuit. Sim-
plement, le rythme en est p lus
lent et moins libre.

Si Pékin ne réussira proba-
blement pas à convaincre avec
promptitude les Occidentaux,
il n'est pas invraisemblable
qu'il persuade prestement
beaucoup d'Etats asiatiques
et latino-américains, bien
moins traumatisés que nous
par la dureté de la répression.

Ces derniers mois, par ail-
leurs, les relations entre l'Inde
d'une part, le Pakistan et le
Bangladesh d'autre part, se
sont quelque peu détériorées à
la suite des p r e s s i o n s  raciales
et religieuses internes.

L'appui ou la déf iance du
Céleste empire peut peser très
lourd en la circonstance.

D'autre part, le maintien de
régimes pro-soviétiques en
Af ghanistan et au Cambodge
peut engendrer de f ructueux
entretiens.

Amener, par exemple, la
Pakistanaise Benazir Bhutto
à admettre qu'il convient de
remplacer l'actuel gouverne-
ment de Kaboul, c'est poser de
solides jalons sur le f utur.

Parallèlement, le tout ré-
cent retrait des Khmers
rouges au Cambodge est, sans
doute, davantage la consé-
quence d'une stratégie politi-
que que celle d'un revers mili-
taire. Il s'agit de ne pas ef -
f rayer, de témoigner que,
même si l'on n 'abandonne pas
le communisme, on reste hu-
main. Qu'on continue une lon-
gue marche. A ut renient.

Willy BRANDI

Autrement

Forte participation et calme
Premier tour des présidentielles brésiliennes

Le premier tour de l'élection di-
•ecte d'un président de la Répu-
ilique brésilienne a été marqué
>ar une forte participation et
'est déroulé mercredi dans le
aime.

Quelque 82 millions d'électeurs
•résiliens , âgés de plus 16 ans,
taient appelés à choisir entre 21
andidats.

Le vote étant obligatoire sous
>eine d'amende, les électeurs
mt préféré accomplir tôt leur
levoir électoral avant de profi-
er d'une journée fériée.

I

Le 15 novembre 1989 marque
également le centenaire de la
proclamation de la République.

A Rio de Janeiro, Sao Paulo et
Brasilia, les files d'attente attei-
gnaient jusqu 'à 400 mètres le
matin et les électeurs ont dû pa-
tienter entre une demi-heure et
une heure pour voter. Mais dès
12 heures locales (15 h. suisses)
la plupart des files étaient résor-
bées, bien avant la fermeture du
scrutin à 17 h. locales.

Aucun incident grave n'a été
signalé et les élections ont été
marquées par la bonne humeur
et parfois même une véritable
émotion pour nombre des 70 pc
d'électeurs qui votaient pour la
première fois pour élire un prési-
dent.

La dernière élection présiden-

tielle s'était déroulée il y a 29
ans. (ats, afp)

La Suisse va donc signer la
Convention du Conseil de l'Eu-
rope contre la violence dans les
stades. Bien. Très bien, même.

Tant il est vrai que les récents
débordements, survenus aux
Pays-Bas et en Espagne notam-
ment, méritent d 'être sanction-
nés. Et durement

Que la Suisse ait choisi de
s'associer à ce combat est nor-
mal. Car, même si les terrains
de f ootball helvétiques n'ont p a s
encore été le théâtre d'actes de
sauvagerie qui n'ont rien à voir
avec le sport, rien ne permet
d'aff irmer qu'il en ira ainsi de-
main.

Et prévenir  vaut mieux que
guérir.

Oui, mais. Car il y  a un mais.
Lutter contre ce f léau à l'éche-
lon international ou national ne
sert à rien si la situation n'évo-
lue p a s  au niveau cantonal Et

t'est aussi li que le bât blesse.
Les récents événements sur-

venus à Coff rane , dimanche, à
l'occasion de la rencontre de
deuxième ligue entre le Centre
p o r t u g a i s  et Noiraigue en attes-
tent. L'ambiance détestable qui
a régné autour - et sur -. la p e -
louse attriste. Et inquiète.

On savait que ce match pou-
vait être considéré comme «ren-
contre à risques». Or, rien n'a
été f a i t  en matière de préven-
tion. Et la guérison ne s'eff ec-
tuera p a s  en deux temps et trois
mouvements.

Aux Associations cantonales
de f ootball d'agir. Et vite. Car
le problème dépasse les simples
f rontières du canton de Neu-
châtel (Vaud et le Jura sont
particulièrement concernés).

Les eff orts entrepris partout
en Europe pourraient f o r t  s'avé-
rer vains si le mal n 'est pas trai-
té â sa racine. A bon enten-
deur...

Renaud TSCHOUMY

Oui, maïs...

Aujourd'hui : la couche de stratus
se situera vers 1200 m. Au des-
sus et ailleurs le temps sera géné-
ralement ensoleillé.

Demain: au nord, stratus ou
brouillard en plaine sinon beau.
Dimanche pluies intermittentes
à l'ouest et au sud.

m
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Des ovations et des millions de dollars
Lech Walesa a convaincu le Congrès américain

Bronislaw Geremek, un des
conseillers politiques de Lech
Walesa, disait l'autre soir sur
CBS l'admiration qu'il porte au
No 1 de Solidarité, son sens poli-
tique et sa capacité visionnaire,
Walesa n'avait pas besoin de sé-
duire l'Amérique; auréolé de son
Prix Nobel et artisan essentiel du
changement qui bouleverse la Po-
logne et toute l'Europe de l'Est, il
devait néanmoins la convaincre
d'intercéder financièrement en sa
faveur.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Devant un Congrès enthou-
siaste, il n'a jamais cédé à la faci-
lité pour plaider l'urgence de la
situation, ni même fait allusion
à l'indécision dont l'administra-
tion Bush fait montre, face aux
changements qui ont cours à
l'Est; il a simplement refait un
peu d'histoire, rappelé le prix
payé par ses compatriotes pen-
dant et après la guerre, et mis en
évidence le rôle qui est au-
jourd 'hui le sien dans le déclen-
chement , puis l'entretien du
grand souffle de renouveau qui
touche maintenant la majorité

des pays du bloc de l'Est: «Nous
avons fait notre travail , faites
maintenant le vôtre », leur a-t-il
demandé.

BEAUCOUP DE FINESSE
Les banques occidentales sont
certes un peu échaudées face aux
40 milliards de dollars de la
dette polonaise, elles qui sont les
princi pales créancières de Var-
sovie; avec beaucoup de finesse,
Walesa leur a fait remarquer
que si elles avaient fait preuve
d'un minimum de prudence et
de réalisme avant que d'accor-
der de nouveaux prêts au régime
alors en place, des sommes des-
tinées à financer sa seule méga-
lomanie au détriment d'une éco-
nomie déjà en péril, ni elles ni la
Pologne ne se trouveraient à ce
point embarrassées.

VISITE
À UNE AMIE

Si tout se passe bien, la déléga-
tion polonaise devrait repartir
avec près de 500 millions de S
dans ses valises; c'est déjà sensi-
blement mieux que ce que
George Bush avait proposé, lors
de son voyage à l'Est en juillet
dernier.

Et de la même façon qu'il

George Bush bavardant avec Lech Walesa à la Maison-Blanche. (Belino ap)

avait réservé sa première visite
au syndicat AFL-CIO, qui l'a
soutenu de façon indéfectible
depuis 1980, c'est à une fidèle
amie que Lech Walesa réservera
ses derniers instants sur sol amé-

ricain: Barbara Piasecka John-
son, polonaise d'origine et ri-
chissime héritière des cosméti-
ques Johnson & Johnson et qui
a soutenu Solidarité, à bout de
bras pendant des années.

Quant aux 62 (!) universités
qui lui ont proposé un bonnet de
doctorat , à lui l'électricien de
Gdansk, elles n'ont eu droit
qu 'à un refus poli.

CF.

Indépendance palestinienne
Premier anniversaire: nombreux incidents

Dix-huit Palestiniens ont été
blessés mercredi par des tirs de
militaires israéliens, lors d'inci-
dents qui ont marqué le 1er anni-
versaire de la proclamation de
l'«Etat de la Palestine», a-t-on
appris de source palestinienne.
Dix-sept d'entre eux ont été at-
teints dans la bande de Gaza,
dont un enfant de 12 ans griève-

Un policier armé prévient une mère arabe. Si sa fillette pre-
nait part aux manifestations, elle serait arrêtée. (BélinoAP)

ment touché d'une balle à Beit
Hanoun. Une jeune fille de 15
ans a été légèrement blessée par
le tir d'une bille en acier au nord
de Jérusalem-Est (Cisjordanie).

Les militaires ont tiré pour
disperser des attroupements et
faire respecter le couvre-feu, im-
posé sur tous les camps de réfu-
giés et plusieurs villes de la

Bande de Gaza et la Cisjorda-
nie.

L'armée et la police avaient
mis en place un impressionnant
dispositif de sécurité pour empê-
cher des célébrations de l'an un
de l'«Etat de la Palestine», rap-
portent j ; des correspondants
danà lés territoires occupés. ;

Le ministre israélien de la Dé-
fense Yitzhak Rabin, accompa-

Tgné du chef d'état-major le géné-
jral Dan Shomron et du com-
mandant de la région centre
d'Israël, le général Yitzhak
Mordechai, s'est rendu mercredi
en Cisjordanie pour inspecter les
-forces de l'ordre à Ramallah et
Bethléem, a-t-on appris de
source militaire.

Par ailleurs, un Palestinien de
18 ans, Ihsan Baiout, originaire
du camp de réfugiés d'Aksar,,
près de Naplouse (Cisjordanie),
a été condamné mercredi à qua-
tre ans de prison ferme et deux
autres avec sursis, pour avoir
brisé les vitres d'une voiture is-
raélienne et incendié deux
pneus, dans un faubourg de Tel-
Aviv, apprend-on de source ju-
diciaire. C'est la première fois,
note-t-on, qu'une peine aussi sé-
vère est infligée par un tribunal
israélien pour un tel délit, (ats)

Rapts
à Beyrouth
Une Américaine

et deux Allemands
enlevés

Une organisation clandestine à ce
jour inconnue a revendiqué, hier,
le rapt à Beyrouth d'une Améri-
caine et de deux Allemands de
l'Ouest, «en raison de leurs acti-
vités au Liban».

«L'Organisation de la Juste
Vengeance» annonce ce triple
enlèvement dans un bref com-
muniqué remis au bureau d'une
agence de presse , occidentale à
Beyrouth-ouest, le secteur à ma-
jorité musulmane sous contrôle
syrien.

Le communiqué, dactylogra-
phié en arabe, est authentifié par
la photocopie du passeport de
Deborah Fahrend, une ressor-
tissante américaine de 54 ans, et
par les photocopies de pièces
d'identité rédigées en allemand
aux noms de Mounir Mazhar
Shamseddin Sami, 39 ans, et de
son fils Daniel , âgé de sept ans.

L'Organisation de la Juste
vengeance affirme: «Nous re-
vendiquons l'enlèvement à Bey-
routh de l'Allemand de l'Ouest
Mounir Sami (né au Liban) et
de son fils Daniel Sami, ainsi
que celui de la journaliste et édi-
trice américaine Deborah Fah-
rend , en raison de leurs activités
au Liban».

Ce triple rapt porte à 19 le
nombre d'otages occidentaux
détenus au Liban , dont les deux
collaborateurs suisses du CICR
enlevés à Saïda le 6 octobre der-
nier, Emmanuel Christen et Elio
Erriquez. (ats)

Ne pas brader le pays
Les réactions en Allemagne de l'Est

Maintenant que les Allemands de
l'Est ont libre accès à l'Ouest, ils
ne doivent pas «brader» la RDA
et dramatiser à outrance les diffi-
cultés économiques de leur pays,
a averti hier la presse est-alle-
mande.
Six jours après l'ouverture histo-
rique du Mur de Berlin, les diri-
geants est-allemands se sont em-
ployés à calmer l'ardeur de leur
population secouée par les nou-
velles libertés auxquelles elle
goûte depuis quelques jours.
Mais l'une des questions du
jour , mercredi à Berlin, concer-
nait toujours le Mur: faut-il rou-
vrir la Porte de Brandebourg,
immense construction à co-
lonnes, symbole de l'unité alle-
mande? Le bourgmestre de Ber-
lin-Ouest, Walter Momper, a
annoncé que des discussions
étaient en cours sur ce sujet avec
les Allemands de l'Est.

M. Momper, au cours d'une
conférence de presse, a égale-
ment mis en garde contre une in-
gérence dans les réformes éco-
nomiques de la RDA, après la
récente offre d'aide économique
massive de la RFA sous condi-
tion que ces réformes aient lieu.
«L'Allemagne de l'Est n'a pas
besoin d'un patronage. La so-
ciété est-allemande est suffisam-
ment forte pour améliorer ses
performances économiques», a-
t-il dit. «Les citoyens veulent
l'auto-détermination , et ne dési-
rent pas échanger des décennies
de tutelle du Parti communiste
contre un patronage de l'Etat
ouest-allemand ou de la société
ouest-allemande».

C'est à peu près ce que disent
certains officiels est-allemands,
comme l'économiste Karl-
Hcinz Arnold qui estime, dans
une interview au quotid ien du

Parti communiste Berliner Zei-
tung, qu'«il n'est pas nécessaire
de dramatiser la situation finan-
cière interne ou externe de la
RDA». (ap)

Pas actuelle
«La question de la réunifica-
tion des deux Allemagne
n'est pas une question politi-
que d'actualité», a estimé
mercredi le président soviéti-
que Mikhaïl Gorbatchev lors
d^une rencontre avec des étu-
diants à Moscou.

La division de l'Allemagne
est une réalité historique de-
puis la Seconde Guerre
Mondiale , a rappelé à son
auditoire M. Gorbatchev,
dont les propos ont été pu-
bliés par l'agence TASS.

Uranium à l'hôtel ?
Par train de Zurich à Feldkirch

Une cinquantaine de kilos d'une
matière fissile, contenant peut-
être de l'uranium 235, ont été
trouves mardi dans un hôtel de
Feldkirch (Vorarlberg) puis sé-
questrés. Selon les services de po-
lice, il s'agit d'une poudre sem-
blable à celle du graphite. Une
enquête est en cours et deux per-
sonnes, un Britannique et un Au-
trichien, ont été arrêtés.
La valeur du produit séquestré
pourrait atteindre 3 millions de
dollars. Il était caché dans deux
sacs de voyage. Selon les pre-
mières déclarations de la police,
il aurait été amené de Zurich par
train. Interrogées, les autorités
suisses compétentes ont déclaré
n'être pas au courant de l'af-
faire. Les douanes autrichiennes
ont été averties par une source

allemande. Les deux individus
arrêtés, selon la police, se sont
annoncés mardi à l'hôtel. C'est
vêtus de combinaisons spéciales
et muni de compteurs Geiger
que les pompiers de Feldkirch
ont découvert les sacs puis les
ont mis en lieu sûr.

Selon les déclarations faites,
les deux hommes appréhendés
ont obtenu le matériau fissile en
Afrique du Sud et l'ont amené à
Zurich via Athènes. De Zurich,
il a été transporté en Autriche
par train.

Pour l'heure, selon la police,
les tenants et aboutissants de
l'affaire, notamment la destina-
tion de la poudre, restent incon-
nus. Il est probable que le pro-
duit transporté provient d'une
centrale nucléaire, (ap)

«Calme et normal»
Modération en Namibie

Un calme total a régné mercredi
en Namibie au lendemain de la
victoire électorale de l'Organisa-
tion du Peuple du Sud-Ouest
africain (SWAPO) dans cette co-
lonie sud-africaine promise à l'in-
dépendance, au grand soulage-
ment de nombreux blancs qui
s'attendaient au pire.
Tout est «calme et normal», a
déclaré â l'AFP le porte-parole
de la police namibienne, l'ins-
pecteur Kierie du Rand. En ou-
tre, et cela est sans doute pour
beaucoup dans l'absence de vio-
lence, tous les partis, à couteaux
tirés durant ces derniers mois,
font depuis mardi preuve de
modération, multipliant les dé-
clarations conciliantes.

La SWAPO, par exemple, a
réitéré mercredi qu'elle suivrait

une politique de «réconciliation
nationale» et a appelé ses rivaux
à «coopérer» avec elle au sein de
l'assemblée afin que la rédaction
et le vote - à la majorité des deux
tiers - de la Constitution du fu-
tur Etat ne traîne pas trop.

La SWAPO a remporté avec
57,33 pc des suffrages exprimés
les élections constituantes orga-
nisées sous le contrôle de l'ONU
dans le cadre du processus de
décolonisation du territoire et
disposera de 41 députés sur 72
au sein de l'assemblée.

Au cours d'une conférence de
presse à Windhoek, le président
de la SWAPO, Sam Nujoma , a
assuré qu'il n'était pas question
pour son mouvement d'«impo-
ser ses vues aux autres», l'heure
étant à «la discussion ouverte».

MOSCOU. - Des dizaines
de manifestants se sont ras-
semblés mercredi aux abords
de l'ambassade de Roumanie à
Moscou pour réclamer la dé-
mission du président roumain
Nicolae Ceausescu, mais la po-
lice soviétique est intervenue
pour les disperser.

USA. - Confrontée à une sé-
rie d'accidents sans précédent
- le dernier en date ayant fait
24 blessés mardi - l'US Navy a
annoncé qu'elle suspendrait
dans trois jours toutes ses opé-
rations pour 48 heures, afin de
passer en revue ses mesures de
sécurité.

UBAN. - Un officier norvé-
gien de la Force intérimaire des
Nations Unies au Liban a tué
un milicien de l'Armée du Li-
ban-Sud (ALS, pro-israé-
lienne).

CUBA. - Les Etats-Unis ont
exprimé «leur préoccupation»
à l'URSS au sujet de la livrai-
son par Moscou à Cuba d'un
chasseur ultra-moderne MIG
29 «Fulcrum».

BELGIQUE. - Léon Smet,
le père de Jean-Philippe Smet,
alias Johnny Halliday. est mort
«dans la misère», à l'âge de 81
ans dans un hôpital bruxellois.

¦? LE MONDE EN g/?EF—^^M

Le sang coule à nouveau. De
p lus  belle.

Depuis samedi, le Salvador
connaît des heures tragiques.
600 personnes au moins ont
été tuées, 1000 autres bles-
sées. Lourd bilan. Et les com-
bats entre l'armée et le
FMLN, le f ront Farabundo
Marti pour la libération na-
tionale, ne semblent pas près
pour l'heure de s'arrêter.

Pourtant cet été, avec
l'élection d'Alf redo Cristiani
à la tête du pays, bon nombre
de Salvadoriens espéraient
des changements. Il leur f aut
aujourd'hui déchanter. Le
nouveau président, qui passait
pour un modéré , prêt à dialo-
guer, n'est f inalement guère
meilleur que ses prédéces-
seurs.

Ces jours, 1 espoir de voir
cette nation meurtrie par neuf
années de guerre civile retrou-
ver la paix s'est considérable-
ment amenuisé. A qui la f au-
te? Au gouvernement en place
sans aucun doute. Tant que
celui-ci poursuivra une p o l i t i -
que anti-sociale, qu'il ref usera
de dialoguer «honnêtement»
avec le FMLN, il ne f aut pas
s'attendre à des améliora-
tions. La guérilla ne renonce-
ra pas. Elle n 'a du reste rien à
perdre.

Il paraît pour l'instant bien
improbable que l'un des deux
camps parvienne à écraser
l'autre et toutes les tentatives
d'y  parvenir ne peuvent
qu'augmenter le nombre des
victimes au sein de la popula-
tion.

Il est dès lors urgent que la
communauté internationale se
mobilise. Et Washington no-
tamment, f erait bien de recon-
sidérer sa position. Les Etats-
Unis portent indéniablement
de lourdes responsabilités tout
comme ils détiennent une par-
tie des clés du problème. S'ils
cessaient de soutenir en f onds
et en armes le régime en place,
des négociations pourraient
peut-être enf in commencer.

Michel DÉRUNS

L'impasse
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FĤ WNI ÉÉHSÉÉ jusqu'au samedi 18 novembre \ màààààulÊiÉÊBÊààM

_ _„-—^̂  ̂ I CâïllGS .
fi ^

r ^ K  ¦ *  ̂
wwa F] jj

Langues fraîches saiées/fumées 1\V^4 | 
sur

9elees 
j

i cnoix ic ivji j & *^ ^ ^ ^- Â r  ̂ \ i _—.. ^̂ #% i° r &̂  ̂ i f  ̂ qri

__^--̂  
I 4 pièces 400 g V ¦ '

H V 1 \ • ¦v;
l au lieu de^OCC I

Entrecôte et euvar MLtsA j 11erchoix 100g "̂̂ SH Vizir micro poudre

Charcuterie assortie ¦ Uifl !l:-§SMPlM90!1-** wg PJ -̂pgà rr.
\ -r-— j t::::̂ £^̂  ^̂  I



Le TF saisi
Maraîchers victimes de Tchernobyl

En 1986, des experts examinent les dégâts causés par la
catastrophe. (Belino AP)

Le cas des maraîchers suisses vic-
times des radiations de la catas-
trophe de Tchernobyl va être
examiné par le Tribunal fédéral.
Le Conseil fédéral a en effet déci-
dé mercredi de charger l'Admi-
nistration fédérale des finances
de faire recours contre la décision
de la cour suprême du canton de
Berne, qui veut allouer 6 millions
de francs d'indemnités, alors que
la Confédération offrait 2 mil-
lions.
Comme l'a fait savoir à la presse
le vice-chancelier Achille Casa-
nova, le Conseil fédéral souhaite
obtenir ainsi une décision claire
dans un domaine où il n'y a pas
de jurisprudence: l'application
de la loi sur la responsabilité ci-
vile en matière d'énergie nu-
cléaire (LRCN).

Le 31 mai, la cour suprême
bernoise avait estimé que la res-
ponsabilité de la Confédération
était engagée pour le manque à
gagner des maraîchers, un lien
causal existant avec l'accident
de Tchernobyl d'avril 1986. Les
consommateurs de légumes
avaient en effet été inquiétés par
des communiqués officiels et
non - selon la cour - par des in-
formations de presse alarmistes.

Si le Tribunal fédéral devait
admettre la responsabilité de la
Confédération, l'affaire retour-
nerait à la cour bernoise; dans le
cas contraire, elle serait liquidée.
La plainte avait été déposée par
deux paysans argoviens au nom
de l'Union suisse des produc-
teurs de légumes.

(ats)

Zones séparées définitivement
Pour un aménagement du territoire revu et corrige
La zone urbanisée et la zone agri-
cole doivent être séparées plus
nettement qu'aujourd'hui et, sur-
tout, de manière quasi définitive
par la création d'une zone inter-
médiaire servant de tampon et de
réserve. En contrepartie, les ter-
rains à bâtir devront être équipés
avec une détermination accrue,
notamment par le biais d'obliga-
tions plus précises faites aux col-
lectivités.
Telles sont, pour l'essentiel, les
lignes de force du projet de révi-
sion de la loi sur l'aménagement
du territoire ' (LAT) proposée
par la commission d'experts. Le
projet a été mis en consultation,
mercredi, par le Conseil fédéral.
La consultation est ouverte jus-
qu'au 30 juin 1990.

Si elle aboutit, la révision
n'entrera vraisemblablement
pas en vigueur avant 1995. Se-
lon le gouvernement, une révi-
sion ne saurait résoudre tous les
problèmes. Des réformes du
droit civil et fiscal seront égale-
ment nécessaires.

C'est notamment parce que la
situation créée par les récentes

mesures urgentes contre la spé-
culation foncière - situation
«fort embrouillée et empreinte
de controverses sur le plan des
intérêts en présence» - que le
Conseil fédéral met maintenant
en consultation , sans du tout les
modifier, les propositions de la
commission présidée par le
conseiller aux Etats Ricardo
Jagmetti (prd , ZH).

UN DÉBAT DE FOND
Selon le gouvernement, l'ob-

jectif de cette consultation est de
«susciter un débat de fond
quant à l'orientation générale
que doit suivre le droit en ma-
tière d'aménagement du terri-
toire." La révision aurait dû être
mise en consultation en mai der-
nier. L'élaboration des arrêtés
urgents et les changements à la
tête du DFJP l'ont toutefois re-
tardée.

DES LIMITES CLAIRES
Selon la commission, la LAT se
doit de poser des limites claires
entre zone à bâtir et zone agri-
cole par le biais d'une zone

intermédiaire . Cette zone com-
prendra les terrains nécessaires à
satisfaire à long terme le déve-
loppement du milieu bâti , les
terrains qui doivent être déta-
chés des zones à bâtir surdimen-
sionnées et les terrains déjà équi-
pés mais qui sont abusivement
accaparés dans l'attente d'une
construction. Outre quelque
450'000 hectares de surfaces
agricoles, les cantons devront
encore "geler" entre 400'000 et
800'000 hectares de surfaces
fourragères, prés, vergers et pâ-
turages.

Selon le projet présenté mer-
credi, les terrains à bâtir devront
être équipés avec davantage de
détermination. Renforcement
des obligations imposées aux
collectivités et aux propriétaires,
sanctions des communes négli-
gentes et réglementation plus
étendues des contributions que
les propriétaires fonciers doi-
vent fournir devraient permettre
d'atteindre ce but.

Il importe, souligne la com-
mission, de promouvoir la qua-
lité de l'urbanisation. En consé-

quence, la loi élargira les prin-
cipes d'aménagement. La loi, en
particulier , reconnaîtra les plans
d'affectation spéciaux et les dis-
positions seront complétées à
propos de la densité des cons-
tructions ou des dimensions des
logements. Le régime actuel des
autorisations exceptionnelles et
des dérogations subsistera.

QUALITÉ ET RESPECT
A des conditions très précises,
notamment en vue de la sauve-
garde des sites, des assouplisse-
ments seront possibles quant à
l'affectation de bâtiments exis-
tants. Le respect des principes et
des but de l'aménagement du
territoire de même que l'applica-
tion de la loi - note enfin la com-
mission - doivent être amélio-
rés. A cette fin , elle propose no-
tamment d'attribuer un droit de
recours au Tribunal fédéral à
l'Office fédéral de l'aménage-
ment du territoire. Celui-ci
pourra attaquer, au besoin, des
décisions cantonales en matière
de plan de zones, de dérogations
et d'indemnités, (ap)

On dresse le bilan
Enseignement de l'allemand

en Suisse romande
La Conférence intercantonale
des chefs de départements de
l'Instruction publique de la Suisse
romande et du Tessin réunit jeudi
et vendredi, à Montreux, cent en-
seignants de tous les cantons afin
d'étudier les problèmes que pose
l'enseignement de l'allemand à
l'école obligatoire.
Il s'agit notamment de dresser
un bilan des réalisations, surtout
sur la pertinence des buts péda-
gogiques en cette discipline, la
qualité des moyens d'enseigner
et la valeur de la formation pé-
dagogique.

Le colloque, intitulé «Alle-
mand 89», destiné aux ensei-
gnants de tous les degrés et aux
chefs de service de l'enseigne-
ment, visera aussi l'harmonisa-
tion du passage des niveaux sco-
laires et les buts de l'école par
rapport aux besoins de la socié-
té. Ceci pour donner suite à la
recommandation du Conseil eu-
ropéen de la coopération cultu-
relle aux Etats membres d'ensei-
gner au moins deux langues
étrangères, l'une de proximité,
l'autre de large diffusion.

RÉFORME EN COURS
Presque tous les pays d'Europe
occidentale , dont la Suisse, met-

tent actuellement en place ce
type de politique linguistique, a-
t-il été relevé mercredi à Lau-
sanne devant la presse. Pour ce
qui concerne l'allemand, la ré-
forme est en cours en Pays ro-
mand depuis environ cinq ans
(le Valais a été le premier à l'in-
troduire dans les degrés pri-
maires). Elle y est même en
phase terminale, sauf dans le
canton de Neuchâtel , où l'intro-
duction de l'allemand à l'école
primaire n'est envisagée qu 'à
partir de 1991.

Dans les autres cantons ro-
mands, l'allemand est désormais
enseigne des les degrés 4 et 5,
l'oral primant sur l'écrit, la com-
munication sur la grammaire,
alors que jusque dans un passé
récent, la progression gramma-
ticale passait avant (mais l'alle-
mand n'était alors pas encore
enseigné au primaire). Il s'agit,
dans cet esprit, de maîtriser les
arts du langage, d'une façon gé-
nérale.

Le colloque de Montreux se
veut début d'un processus per-
manent, s'agissant de faire le
point , en premier lieu, au terme
de quelques années d'expé-
rience. Des proposition s en sor-
tiront et - on s'y attend - des cri-
tiques s'y feront jour , (ats)

La chanson du verre pilé
Une manif dégénère à Zurich

Une quarantaine de vitrines de
magasins ont été démolies dans la
vieille ville de Zurich mardi soir
et mercredi marin, dans le cadre
d'une manifestation contre la pé-
nurie catastrophique du logement
qui avait réuni mardi soir quelque
60 personnes.

Les dégâts s'élèvent à 150'000
francs environ, a indiqué la po-
lice municipale. Une personne a
été arrêtée par la police canto-
nale.

Celle-ci a confirmé mercredi
avoir arrêté tôt le matin un res-
sortissant allemand de 28 ans,
soupçonné d'avoir pris part au
saccage des vitrines. En outre,
l'Hôtel de Ville, siège du Grand
Conseil zurichois, a été bar-
bouillé de peinture mercredi ma-

tin. Des barricades avaient été
érigées mardi soir vers 20 heures
dans le quartier du Central, près
de la gare. Les manifestants
avaient renversé des voitures,
jeté des pierres et des bouteilles
contre la police qui, elle, avait
tiré des balles de caoutchouc.

La manifestation de mardi
soir avait été organisée pour
protester contre l'évacuation
par la police dans la matinée
d'une maison squattée. Les oc-
cupants auraient dû quitter li-
brement le bâtiment ce jour-là.
Le propriétaire va continuer d'y
loger des étudiants, a-t-il indi-
qué. Selon un tract, sept immeu-
bles seraient encore occupés illé-
galement en ville de Zurich, (ats)

Retour à l'instruction
Genève : l'interminable procès Barschel

Rebondissement dans l'affaire
Barschel. Le dossier retourne à
l'instruction. La Chambre d'ac-
cusation du canton de Genève,
organe de contrôle de l'instruc-
tion, a en effet, admis partielle-
ment mercredi le recours déposé
par la famille d'Uwe Barschel, le
politicien ouest-allemand, retrou-
vé mort dans la baignoire de sa
chambre d'hôtel à Genève, le 11
octobre 1987.

La décision de la Chambre d'ac-
cusation a été lue en présence
des parties et à huis-clos comme
le veut la procédure genevoise
dans les affaires dans lesquels il
n'y a pas d'inculpé. A la sortie
de la salle d'audience, Eike Bar-
schel, le frère du politicien décé-
dé, et Me Jacques Barillon ne
cachaient pas leur satisfaction.
Ils ont précisé à la presse que la
Chambre d'accusation retour-
nait le dossier à Mme Claude-
Nicole Nardin afin qu'elle le
complète sur «des points impor-
tants» qu'ils avaient réclamé.

Interrogé par les journalistes,
Eike Barschel a déclaré qu'après
cette décision il avait «davan-
tage confiance en la justice gene-
voise qu'avant». En l'occurence
«on ne peut parler ni de victoire,
ni de défaite, c'est la recherche
de la vérité qui importe», a en-
core précisé Eike Barschel. «A-
fin de ne pas compromettre la
suite de l'enquête la Chambre
nous a demandé de ne pas révé-
ler à la presse les points sur les-
quels l'instruction devra por-

L'hôtel où s'est produit le drame. En médaillon, la victime, Uwe Barschel. (Belino AP)

ter», a déclaré de son côté Me
Barillon.

Le procureur général Bernard
Corboz a assisté à la lecture de
l'ordonnance de la Chambre
d'accusation. Il n'a pas voulu
commenter cette décision. On
ignore s'il s'était prononcé en fa-
veur du retour du dossier à l'ins-

truction ou au contraire s'il de-
mandait le rejet du recours dé-
posé par la famille Barschel.

C'est Mme Claude-Nicole
Nardin, juge d'instruction, qui a
mené cette enquête depuis le dé-
but qui sera chargée d'accomplir
les actes d'instruction ordonnés
par la Chambre d'accusation.

Le 25 septembre dernier, Mme
Nardin avait clos son enquête
estimant celle-ci terminée et
avait transmis le dossier au Pro-
cureur général. Aucune inculpa-
tion n'avait été prononcée par la
juge d'instruction, dont l'en-
quête concluait implicitement
au suicide d'Uwe Barschel. (ats)

LOGEMENTS. - Arrivé
en fin de législature, le Conseil
d'Etat genevois a pris une série
d'importantes décisions pour

lutter contre les abus dans le
secteur immobilier et contre la
crise aiguë du logement ainsi
engendrée et entretenue. Le

gouvernement exige que les
propriétaires d'appartements
et de locaux laissés vides pen-
dant plus de trois mois sans
motifs valables les remettent
«dans les plus brefs délais» sur
le marché locatif.

AGRESSION. - Un jeune
inconnu armé et masqué a
commis une agression dans un
office postal, à Lucerne. Il a
menace l'employée qui était
seule à l'instant des faits et a
exigé le contenu de la caisse,
une somme de 14.000 francs.
Il a ensuite pris la fuite.

PAIN. - Le prix du pain, qui
a déjà augmenté en septembre
dans la majorité des boulange-
ries, sera à nouveau relevé le
1er janvier, et cette fois aussi
dans les grandes surfaces. Le
renchérissement sera de 15
centimes par kilo pour le pain
ordinaire.

Pl i .  - Les présidents des
sections de l'Union PTT, réu-
nis à Thoune, sont scandalisés
par le refus de la commission
des finances du Conseil des
Etats d'autoriser la création de
1450 emplois supplémentaires
ainsi que le demandent les
PTT.

INCENDIE. - Un incendie
s'est déclaré dans une unité de
production de l'usine Roche
de Sisseln (AG) en provo-
quant un fort dégagement de
fumée. Un jet de flamme s'est
produit lors du remplissage de
deux bidons avec du solvant

TV. - Une nouvelle chaîne de
télévision suisse devrait voir le
jour en 1992. Diffusée sur le
quatrième canal ou par satel-
lite, Télé 2 commencerait par
des émissions quotidiennes
pour la Suisse allemande avant
de s'étendre à la Suisse ro-
mande et au Tessin.
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André Besson

L'homme qui fît trembler Napoléon

Droits réserves éditions France-Empire, Paris

Ils se retournaient fréquemment comme des
gens craignant d'être suivis. Ils avaient des
rendez-vous dans des lieux publics avec
toutes sortes de personnages aux opinions
avancées. L'Athénée de la Jeunesse recevait
beaucoup de visiteurs suspects, surtout la
nuit et ces noctambules ne tenaient manifes-
tament pas à être reconnus.

Au sujet de Malet , la note rédigée par les
inspecteurs Galay et Hervé précisait:

«Il semble que l'intéressé se sente épié.
Nous nous sommes mis chacun au bout de
la rue des Saints-Pères afin de le voir sortir

sans qu'il pût nous remarquer. Nous avons
constaté que plusieurs fois le sieur Malet et
son épouse se sont mis à la fenêtre en regar-
dant de chaque côté de la rue»...

Le préfet comprit qu 'il tenait enfin sa re-
vanche sur Fouché. La dénonciation formu-
lée par le général Lemoine accréditait la ru-
meur du complot. Elle allait lui permettre de
démontrer l'impéritie du ministre de la po-
lice car celui-ci n'avait rien fait pour contre-
carrer le plan des ennemis du régime.

Le 7 juin au soir, moins d'une heure après
avoir reçu la déposition de Lemoine. Dubois
donnait l'ordre à ses agents de mettre Guil-
laume et Demaillot en état d'arrestation. En
les faisant parler , il espérait bien réunir suffi-
samment de preuves pour faite tomber dans
ses filets le reste des conjurés.

CHAPITRE VIII
UNE CASCADE D'ARRESTATIONS

Dès le lendemain à l'aube, la police arrêtait
Guillaume et Demaillot à leur domicile res-
pectif, c'est-à-dire 17, rue Férou pour le pre-
mier et 8, rue de la Bibliothèque pour le se-
cond. Les deux suspects étaient aussitôt
conduits dans les locaux de la Préfecture.

L'interrogatoire des conjurés fut confié à
un policier redoutable , l'inspecteur généra l
Veyra t, dont la duplicité et la corruption
n'avaient rien à envier à celles de son chef le
préfet Dubois.

Ancien faussaire originaire de Genève où
il avait été condamné à la prison puis au ba-
nissement, Veyrat était arrivé en France en
1794. D'abord indicateur , il avait rapide-
ment gravi les échelons dans la police à une
époque où il suffisait de dénoncer ses voisins
pour obtenir de l'avancement.

Nommé inspecteur en fructidor An V, il
devint inspecteur général à la Préfecture
après le Dix-huit Brumaire . Il devait cette
dernière promotion à son ami Constant , va-
let de chambre de Bonaparte qui avait su
vanter à son maître les qualités de Veyrat.

A la Préfecture, tout le monde se méfiait
du personnage. On le soupçonnait fort de
renseigner directement l'Empereur sur l'opi-
nion des agents. Napoléon usait en effet
beaucoup de ce qu'on appelerait au-
jourd 'hui des «polices parallèles» et se faisait
communiquer des contre-rapports sur les af-
faires importantes. Fort de cela, Veyrat ti-
rait , comme Dubois , des profits exorbitants

de ses fonctions et de ses relations avec la pè-
gre et les milieux financiers douteux. On
pouvait , moyennant de confortables pots-
de-vin , obtenir de lui le droit d'exercer n'im-
porte quelle activité illicite.

Veyrat était en outre tristement réputé
pour la façon dont il conduisait ses interro-
gatoires et obtenait les aveux des suspects.
Sa brutalité était telle que plusieurs malheu-
reux n'étaient pas ressortis vivants des lo-
caux où il exerçait sa triste besogne. Un au-
tre Franc-Comtois avait d'ailleurs eut à su-
bir précédemment ses sévices. Il s'agissait de
l'écrivain Charles Nodier qu'on avait accusé
d'un prétendu complot et jeté en prison pour
avoir composé «La Napoléone» une chan-
son satirique contre l'Empereur. Le poète bi-
sontin avait été arrêté avec une brutalité
inouïe et blessé au cours de son transfert à la
Préfecture de police. Quelques heures plus
tard , au dépôt , il avait retrouvé l'un de ses
compatriotes et confrère , le dramaturge
Eve-Demaillot arrêté précédemment pour
ses propos subversifs et qui croupissait sur
un grabat.

(A suivre)
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Courses de fin de saison 89/90
Du 6 au 12 décembre 1989, 7 jours
Pèlerinage à Medjugorje (YU) Fr. 730.-
Du 26 décembre 1989 au 2 janvier 1990, 8 jours
Albano Terme (I) dès Fr. 880.-
Du 27 décembre au 2 janvier 1990, 7 jours
Isola (YU) Fr. 515.-
Du 27 décembre 1989 au 2 janvier 1990, 6% jours
Roses (E) Fr. 695.-
Du 28 décembre 1989 au 2 janvier 1990, 6 jours
Côte d'Azur (F) Fr. 580.-
Du 28 décembre 1989 au 2 janvier 1990, 6 jours
Abano - Venise (I) Fr. 650.-
Du 31 décembre 1989 au 1er janvier 1990, 2 jours
Strasbourg (F) Fr. 295.-
Du 24 février au 27 février 1990, 4 jours
Carnaval de Nice (F) Fr. 445.-

Départs des principales localités de Suisse romande. \
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez:
BURRI VOYAGES SA. rue Centrale 11, 2740 Moutier,
(p 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou TCS, av. Léopold-Robert
88, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 11 22 ou auprès

k de votre agence de voyages. W S J

< ; )



En baisse
Bourse

de Genève
La Bourse de Genève était à
nouveau en baisse mercredi
dans un marché peu animé.
L'immobilisme, à l'achat
comme à la vente les ordres de
bourse ont bien du mal à être
exécutés et, dans le climat ac-
tuel, de doute, encore plus les
seconds que les premiers.

Ce qui entraîne le marché
dans une nouvelle baisse de
0.5%, dans des volumes en-
core plus étriqués que la veille.

Inutile d'aller plus loin sans
faire référence à bbc. Le
groupe change de dimension
et réussit là où d'autres géants
ont échoué: dominer le fabu-
leux marché mondial de la
construction électrique en lan-
çant une OPA amicale sur
l'américain Combustion Engi-
neering.

La nominative (1120 -10) a
déjà une cotation supérieure -
à nominal égal - à la porteur
(5145 +25) qui, après avoir
connu quelques prises de bé-
néfices en tout début de
séance, repart de l'avant.

Dans le secteur des hausses,
on trouve encore LEM (410
+10), Sibra (470 +10),
Schindler (5300 +75), les no-
minatives Sika (840 +20), Na-
tionale (11200 +200), Indus-
trie (1180 +20), les bons
Moevenpick (420 +10), Ce-
mentia (980 +20) et Swissair
(179 +9).

Les baisses ont été conte-
nues dans des limites raison-
nables, à part celles de la Bâ-
loise nominative (2350 -75),
de Forbo (2530 -70), des no-
minatives von Roll (360 -10),
des bons Gurit (630 -20),
Maag (660-20), Ascom (535
-15), Jacobs (535-15), Rieter
(275 -7) et Electrowatt (221
-5) qui se trouvent encore au-
delà de 2%.

Fischer (1765), le bon Nest-
lé (1655 -5), Alusuisse (1304
-4), Swissair (1180), SBS
(333 -1 ) résistent mieux que
Ciba (3590 -40), les bons
Sandoz (1950 -30), Zurich
(2110 -30), Winterthur (729
-9) ou les actions Holderbank
(5775 -75) tandis que Jacobs
(6275 +25), Buehrlé 

v
(1070

+ 10), Pargesa (1550 +15) et
Pirelli (379 +2) s'en sortent
par le haut.

SPI à 12 h 30: 1088.2 -14.5
(ats)

Dollar en
baisse

à Zurich
Le dollar a perdu de la valeur
mercredi à Zurich, en raison de
la crainte d'un assouplisse-
ment de la politique monétaire
de la Réserve fédérale améri-
caine. L'effet de la publication
mardi des indicateurs conjonc-
turels américains (une
consommation hésitante et
une production industrielle en
recul) ne s'est donc fait sentir
que mercredi. Le dollar s'est
échangé contre 1,6250 fr. Il
valait 1,6385 fr la veille.

Le franc puisse s'est repris
face à toutes les monnaies.
Contre le yen, il s'est échangé
à 1,3333 fr les 100 yen contre
1,1385 mardi. Le mark alle-
mand valait 0,8831 (0,8835)
fr, le franc français 0,2599
(0,2603) fr, la lire italienne
0,12065 (0,1207) fr. les 100
lires et la livre sterling 2,5725
(2,5925) frs.

Les cours des métaux pré-
cieux se sont renchéris. L'once
d'or a terminé à 391,70
(388,70) dollars tandis que le
kilo de métal jaune est resté in-
changé à 20.450 fr. L'once
d'argent s'est vendue 5,49
(5,31 ) dollars et le kilo 286,60
(279,50) fr. (ats)

Quoi de neuf docteur?
Sulzermedica : on regroupe le secteur médical
Dans les activités de diver-
sification du groupe Sul-
zer, le domaine médical
n'avait qu'une organisa-
tion sommaire. Les choses
ont changé avec la créa-
tion du département Sul-
zermedica. Département
qui regroupe les neuf uni-
tés spécialisées - dont
Intermedics qui dispose
d'une société au Locle -
dans les domaines ortho-
pédique, cardio-vasculaire
et de chirurgie dentaire.
Cela fait trente ans que Sulzer
développe des activités dans le
domaine médical. Avec un
succès certain, notamment
dans le domaine orthopédi-
que, où plus de 1.200.000 pro-
thèses ont déjà trouvé pre-
neurs!

Mais la véritable «institu-
tionnalisation» de ce secteur
est venue avec le rachat en
1988 du groupe Intermedics
Pacemakers, Inc., propulsant
ainsi Sulzermedica à la pre-
mière place des producteurs
d'implants médicaux hors
Etats-Unis.

NEUF UNITÉS
Comme l'a expliqué le direc-
teur de Sulzermedica, M. Os-

kar Ronner, le département re-
groupe neuf sociétés indépen-
dantes: trois en Suisse, Allô
Pro AG à Baar, Protek AG à
Berne et Médical Engineering
à Winterthour - cinq aux Etats-
Unis, Intermedicas Pacema-
kers, Inc. au Texas (dont dé-
pend l'unité de production du
Locle, plus de 100 personnes),
CarboMedics, Inc. également
au Texas, Intermedics Ortho-
pedics, Inc, encore au Texas,
Calcitek, Inc. en Californie et
Techmedica Inc. en Californie
- une en Allemagne, Bauer &
Haselbarth GmbH à Ellerau.

Ces neuf entreprises produi-
sent donc des systèmes im-
plantables pour les domaines
orthopédique, cardio-vascu-
laire et dentaire. Plus de 2800
collaborateurs y sont em-
ployés, réalisant un chiffre
d'affaires estimé de 600 mil-
lions de frs. La nouvelle filiale
américaine, acquise après une
OPA amicale de 1,12 milliard
de frs, devrait fournir une
contribution nette de 20 mil-
lions de frs, au résultat finan-
cier de 1989.

Quant à la recherche et au
développement, le groupe leur
accorde une attention particu-

lière, avec plus de 60 millions
d'investissements annuels.

DES GENOUX
À L'ÉPAULE

Le domaine des prothèses or-
thopédiques s'applique aussi
bien aux genoux, épaules,
coudes, hanches qu'aux
mains, doigts ou ligaments. La
plupart de ces produits sont
protégés par des brevets et fa-
briqués en Suisse, Allemagne,
France et Etats-Unis.

Le champ du secteur cardio-
vasculaire est couvert par la
production de pacemakers et
de valves mécaniques. Les di-
vers pacemakers permettent de
contrôler la bradycardie
(rythme trop lent), la tachycar-
die (battements accélérés du
coeur) et la fibrillation
(contractions violentes et dés-
ordonnées des fibres du mus-
cle cardiaque). Les perfor-
mances d'Intermedics dans ce
domaine sont de premier or-
dre.

Enfin, signalons que Carbo-
Medics fournit les composants
les plus importants pour plus
de 80% des valves mécaniques
vendues dans le monde.

Ce microprocesseur stimule le coeur, il est fabriqué par
Intermedics, au Locle.

«Sulzermedica est une plate-
forme pour une organisation
décentralisée avec un haut de-
gré d'indépendance de ces
unités. Ainsi, dans le futur, la
marque des sociétés restera en
évidence sur les produits.»

«Cela dit, Sulzermedica est
en excellente position pour ob-
tenir une croissance supérieure
à la moyenne. Ce sera d'ail-
leurs notre objectif principal
dans un futur immériiat». a
conclu M. Ronner. J.Ho.

Niveau de vie: progression frappante
La progression du pouvoir
d'achat est un bon indica-
teur de l'accroissement du
niveau de vie. Non seule- ,
ment, elle s'exprime en
termes d'évolution du re-
venu réel, mais elle se me-
sure aussi au temps de tra-
vail nécessaire à l'achat de
certains biens, tels les pro-
duits alimentaires par
exemple.

En prenant comme base les
traitements des travailleurs
qualifiés et spécialisés, vic-
times d'accidents, ainsi que les
prix à la consommation pour
les années considérées, il ap-
paraît qu'en 1952, il fallait tra-
vailler 12 minutes pour acheter
100 grammes d'emmenthal ou
de gruyère la contre 6 minutes
en 1988.

Entre 1952 et 1988, le temps
de travail nécessaire pour
acheter un œuf du pays a recu-
lé de 7 à 2 minutes, de 16 à 5

minutes pour 100 g de ragoût
de porc et de 19 à 9 minutes
pour un kilo de pommes. L'an-
née dernière, il fallait travailler
5 minutes pour acheter un litre
de lait entier alors que 36 ans
auparavant, 11 minutes étaient
nécessaires. Quant au temps
de travail nécessaire à l'achat
de 100 g de beurre de table, il a
reculé de 22 à 6 minutes. En
outre, il a diminué pour un kilo

de pommes de terre de 8 à 4
minutes.

En ce qui concerne le pain
bis en revanche, il est passé
dans le même temps de 11 à
12 minutes pour un kilo, évolu-
tion contraire qui s'explique
par la votation populaire du 30
novembre 1980 qui a abouti à
la suppression des subven-
tions destinées à abaisser le
prix du pain. (Sdes)

AVION. - La compagnie aé-
riennne américaine Delta Air
Lines a annoncé mardi avoir
passé une commande pouvant
atteindre 10 milliards de dol-
lars (16 mrds de fr) et portant
sur un maximum de 160 appa-
reils MD-90-30, construits par
McDonnell Douglas, et de 100
Boeing 737.

CHINE. - Le président de la
Fédération japonaise des orga-
nisations économiques a invité
le premier ministre Toshiki Kai-
fu à honorer un prêt de 810
milliards de yen (5,7 mrds de
dollars) que le Japon avait
promis à la Chine avant les
événements sanglants de juin
dernier.

EST. - Le commerce exté-
rieur de la Suisse avec l'Est de-
meure fort modeste. En 1988,
la Suisse avait importé pour
983 mios de fr (1,2% du total
des importations) et exportait
quelque 2,47 milliards de fr de
marchandises (3,3% du total).
Ces montants sont proches
des résultats de 1986 à 1987.
Toutefois, l'explosion des
joints ventures en Europe de
l'Est, suisses notamment, si-
gnale un approfondissement
des liens économiques.

w* EN BREF mmmiw

Le bas de laine est percé
Hausse des taux hypothécaires

Le «client normal» des
banques suisses place son
argent à court terme sur
les marchés financiers
étrangers. Un comporte-
ment qui déstabilise la
structure de l'épargne et
ne permet plus de refinan-
cer les prêts hypothé-
caires. Dans le même
temps, le coût de l'argent
s'envole. Suivi par les taux
hypothécaires. Les ban-
ques cantonales résistent
encore. Mais, elles tirent la
langue.

«Nous ne serons pas à l'origine
d'une nouvelle ronde des taux
hypothécaires! Mais, nous se-
rons draconiens pour les nou-
velles hypothèques», déclarait
le 8 novembre dernier Georges
Blum, directeur général de la
Société de Banques Suisses
(SBS). Il commentait ainsi la
décision de sa banque de por-
ter le taux des nouvelles hypo-
thèques à 7% au minimum.

Mardi soir pourtant et après
l'annonce d'une telle hausse
par la Banque cantonale thur-
govienne, l'Union de Banques

suisses (UBS) a suivi le mou-
vement. En portant de 6/4 à 7%
le taux de ses nouvelles hypo-
thèques. Pour l'UBS comme
pour la SBS, le motif invoqué
est une baisse continue du ni-
veau de l'épargne depuis le dé-
but de l'année.

UNE ÉPARGNE
DÉSTABILISANTE

A la SBS par exemple, la cou-
verture du volume hypothé-
caire par l'épargne n'atteint
plus que 36% au lieu des 50%
habituels. Et le rythme des
nouvelles hypothèques conti-
nue à la cadence de 450 à 500
mios de frs mensuels. «Nos
budgets sont déjà dépassés à
fin septembre», constate ainsi
Georges Blum. D'où la ten-
dance à freiner si ce n'est
même à se dégager de ce sec-
teur des affaires bancaires.

Au Crédit Suisse, même
phénomène. Mais, la tendance
est à la séparation entre les af-
faires immobilières privées et
celles concernant les com-
merces. Pour les premières
(bâtiments locatifs ou rési-
dences principales), les taux

restent à 6 %, respectivement
6 1/2 % pour les nouvelles
hypothèques. Dans le second
cas, comme l'indique un
porte-parole, «les taux sont né^
gociables et adaptables à la si-
tuation des marchés régio-
naux».

LA RÉSISTANCE
DES CANTONS

Les régions précisément soht
au centre des politiques des
banques cantonales. «Nous
avons une mission de dévelop-
pement économique» affirme
ainsi Robert Salvadé, directeur
de la Banque Cantonale du
Jura, qui veut garder aussi
longtemps que possible un
taux unique à 5!4% pour toutes
les hypothèques. Ce taux est le
plus bas de Suisse avec celui
pratiqué par Bâle.

Le Crédit Foncier Vaudois
ne bouge pas: il veut aussi frei-
ner le mouvement. Et la Ban-
que Populaire Suisse main-
tient un taux minimal à 6,5%
pour les nouvelles hypothè-
ques. «Une hausse n'est pas
exclue: tout dépend des possi-
bilités de refinancement et du

développement de l'épargne»,
indique un porte-parole. Par-
tout en effet, les banques souf-
frent d'un niveau de l'épargne
à la baisse.

ATTENTISME
DES BANQUES

Ainsi à Zurich, la diminution
atteint 1,4 mrd de frs à fin sep-
tembre tandis que les de-
mandes hypothécaires ont
grossi de 2 mrds de frs.

Mais, là comme à Berne, Lu-
cerne ou St-Gall, pas question
officiellement de porter les
taux au-dessus de 5%% ou 6%
pour les anciennes et 6y2%
pour les nouvelles hypothè-
ques. «Sauf si une grande ban-
que repart à la hausse», note
pourtant un porte-parole de la
Banque cantonale zurichoise.

A Genève, on fait aussi le
mort. Mais à Neuchâtel, en Va-
lais ou à Fribourg, tout est pos-
sible dans un délai de deux se-
maines à un mois. Philippe
Clerc de la Banque Cantonale
du Valais n'exclut ainsi pas le
taux des nouvelles hypothè-
ques passe de 6 à 61/2%. (ats)

Coupe sombre
chez Arthur Frey
Restructuration dans l'industrie des vêtements
Arthur Frey SA, à Wangen
près Olten (SO). va licen-
cier fin avril prochain 81
des 109 employés de sa fi-
liale productrice de com-
plets vestons, vestons et
pantalons.

Motifs de cette décision: la
firme soleuroise, qui exploite
35 magasins de vente au détail
dont 14 en Suisse romande, ne
peut plus concurrencer les pro-
ducteurs étrangers dans le sec-
teur de la confection mascu-
line de milieu de gamme.

«Nos salaires sont supé-
rieurs de 85 % à ceux des Por-
tugais et de 46 % à ceux des
confecteurs italiens», confie
Hans Stettler, directeur de Ar-
thur Frey. La firme avait
conservé une production pro-
pre dans la confection mascu-
line après une première res-
tructuration en 1983. Au-

jourd'hui, elle jette l'éponge:
«Cette activité perdait plu-
sieurs centaines de milliers de
francs par an ce qui a mis en
péril la santé globale de l'entre-
prise», assure Hans Stettler.

A fin avril 1990, cette pro-
duction sera donc totalement
stoppée. Arthur Frey se prive
ainsi d'une vingtaine des 111
millions de francs de chiffre
d'affaires qu'il réalise. Mais,
Hans Stettler voit l'avenir de
son entreprise dans une rés-
tructuration et une modernisa-
tion du réseau de magasins.
«Ces dernières années, nous y
avons investi au minimum
quatre millions de francs», in-
dique-t-il. Quant aux 81 per-
sonnes licenciées, elles de-
vraient retrouver facilement un
travail dans la région. Pour les
«rares cas» difficiles, un plan
social a été mis en place, (ats)

Au présent, les signas du futur.
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La Société de Banque Suisse,
le Journal L'Impartial

et l'Association des Droits de la Femme
vous invitent à participer à une

conférence-débat
Mardi 21 novembre 1989 à 20 h 30

au Club 44
sur le thème:

«Les femmes
dans l'entreprise»

Quelles sont les voies possibles de la réinsertion professionnelle
de la post-formation?

Invités:
Mme Christine Wyss du Centre P.O.I.N.T, Neuchâtel

Mme Marie-Thérèse Sautebin, animatrice de stage de réinsertion
professionnelle, spécialiste en éducation des adultes

M. Marcel Cotting, délégué à la formation des adultes, La Chaux-de-Fonds
M. Marc Genilloud, de l'OFIAMT

Le débat sera animé par M. Jean-Jacques Delémont, directeur de
l'Ecole supérieure de commerce et président de l 'UPN

(jtf.Sfo Société de
c39(*)VSo Banque Suisse Une idée d'avance

A quoi servent des prescrip-
tions qui ne sont pas obser-
vées ? Si vous n'avez jamais
dépassé le 80, vous avez le
droit de dire non. <

une limitation
raisonnable , 1DD/13D
[ • i i

Publicité intensive, Publicité par annonces

CAFÉ BÂLOIS
1er-Mars 7a, La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 28 32
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rAÎcûc 
ia noinp'irTi IP^L̂ L̂ î il̂ ^ll \&y35l 
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d'esthétique et de cosmétologie
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Veuillez m'envoyer votre documentation en cours du jour n
en cours du soir ?

Nom: Prénom: 

Adresse: 
000863

4iï P \̂-  ̂ J 
INSTITUTDEBEAUTÉMARILIA

g irj Ê  WM JîL i Esthéticienne diplômée

<te j ^^^
5 v$ La Chaux-de-Fonds

INVI TATION
INAUGURATION DU NOUVEL

INSTITUT DE BEA UTÉ MARILIA
Le samedi 18 novembre 1989. de 10 à 18 heures.

Marilia aura le plaisir de vous recevoir
dans ses nouveaux locaux.

Un cocktail de bienvenue sera servi à cette occasion.
V 

~ 
122971 y

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

m^mut
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

695
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 391.— 394.—
Lingot 20.350.— 20.600.—
Vreneli 125.— 135.—
Napoléon 115.— 123 —
Souver. $ new 91.50 93.50
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.40 5.42
Lingot/kg 276.— 291.—

Platine
Kilo Fr 26.400.— 26.800.—

CONVENTION OR
Plage or 20.700.—
Achat 20.280 —
Base argent 320.—

INVEST DIAMANT
Novembre 1989:245

A = cours du 14.11.89
B = cours du 15.11.89

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

A B
Kuoni 30500.- 30200-

C. F. N.n. 1400.— 1400 —
B. Centr. Coop. 900.— 900 —
Crossair p. 1120— 1100.—
Swissair p. 1180— 1180.—
Swissair n. 975.— 960 —
Bank Leu p. 3210.— 3360.—
UBS p. 3600- 3600-
UBS n. 805 — 795 —
UBS b/p 129- 130-
SBS p. 334- 334-
SBS n. 299.- 298.—
SBS b/p 273.- 272 —
C.S. hold. p. 2450.- 2445-
C.S. hold. n. 518.— 517.—
BPS 1780— 1780.—
BPS b/p 161.— 162 —
Adia Int. p. 8000.— 8050 —
Elektrowatt 2760— 2750.—
Forbo p. 2600.— 2600.—
Galenica b/p 530.— 530.—
Holder p. 5850.- 5775 —
Jac Suchard p. 6250.— 6280 —
Landis B 1345.— 1330.—
Motor Col. 1330- 1360 —
Moeven p. 5250 — 5350.—
Bùhrle p. 1066.- 1070.—
Bùhrle n. 330.— 340.—
Bûhde b/p 310.— 310.—
Schindler p. 5225.— 5300 —
Sibra p. 460.- 470.-
Sibra n. 400- 410.-
SGS n. 5000.— 5050-
SMH 20 100.- 140 —
SMH 100 140.— 489 —
LaNeuchât 1775.— 1800.—
Rueckv p. 13300.— 13200.-
Rueckv n. 8875.- 8750.-
Wthur p. 4625.- 4540.-
Wthurfl. 3250.— 3225 —
Zurich p. 5450.— 5360.—
Zurich n. 3990— 3975 —
BBC I-A- 5120.- 5295.-
Ciba-gy p. 3630— 3590.—
Ciba-gy n. 2770.- 2800.-
Ciba-gy b/p 2640.- 2620.-

Jelmoli 2340 — 2325.—
Nestlé p. 8165— 8130.—
Nestlé n. 7995— 7965.-
Nestlé b/p 1660 — 1670.—
Roche port. 7050 — 7075 —
Roche b/j 3415.— 3390.—
Sandoz p. 10700- 10625 —
Sandoz n. 9650 — 9600 —
Sandoz b/p 1980.— 1950 —
Alusuisse p. 1304 — 1304 —
Cortaillod n. 3300.— 3400 —
Sulzer n. 5050.— 5075.—
Inspectorate p. 2020.— 1990.—

B B
Abbott Labor 109- 105.50
Aetna LF cas 97.25 95.75
Alcan alu 36.— 35.25
Amax 39— 39.—
Am Cyanamid 83.— 80.50
ATT 71- 69.25
Amoco corp 78.50 77.—
ATL Richf 164.50 164-
Baker Hughes 35.75 37.25
Baxter 37.75 37 —
Boeing 92— 90.25
Unisys 21.75 20 —
Caterpillar 89— 89.50
Citicorp 48.50 48 —
Coca Cola 121 — 119 —
Control Data 29— 29.50
Du Pont 185.- 183.50
Eastm Kodak 69.- 68.25
Exxon 74.50 34.-
Gen. Elec 90 75 89.50
Gen. Motors 71.50 70 —
Paramount 91— 88.50
Halliburton 62.— 60.25
Homestake 29.25 29.25
Honeywell 134.- 131.—
Inco Itd 48.50 48.25
IBM 160.50 158.50
Linon 139.— 139.50
MMM 121.50 120 —
Mobil corp 91.— 90.25
NCR 96.75 96.75
Pepsico lnc 100 — 98.25
Pfizer 115.50 112.50
Phil Morris 68.25 66 —
Philips pet 37.25 37.—
ProctGamb 210.— 207.—

Rockwell 39— 38 —
Schlumberge» 67.— 67.75
Sears Roeb 62.25 61.50
Waste m 102- 102 —

Sun co inc 63.25 63.25
Texaco 52.375 52 —
Warner Lamb. 177.— 175 —
Woolworth 98.25 96.25
Xerox 92.75 92-
Zenith 21— 20.50
Anglo am 43.50 44.50
Amgold 148.- 147.50
De Beers p. 23.25 23.75
Cons. Goldt I 38— 38.50
Aegon NV 82.25 81.25
Akzo 99.25 97.50
Algem Bank ABN 32.75 32.25
Amro Bank 62— 61.75
Philips 37.75 37.25
Robeco 82.75 82.60
Rolinco 83.50 83 —
Royal Dutch 107.— 106.50
Unilever NV 116.50 116.50
Basf AG 234.50 235.—
Bayer AG 247— 248 50
BMW 465 - 460.-
Commerzbank 219— 218 —
Daimler Benz 585.— 573.—
Degussa 425.— 431 .—
Deutsche Bank 591.— 590 —
Dresdner BK 298.— 298.-
Hoechst 232.— 234.-
Mannesmann 225.— 228.—
Mercedes 460.— 451.—
Schering 650 — 644.—
Siemens 510.— 516.—
Thyssen AG 198 — 193 —
VW 389.- 395.-
Fuj itsu ltd 16.25 16.25
Honda Motor 20.75 20.75
Nec corp 20— 19.75
Sanyo eler.tr. 9.60 9.50
Sharp corp 16.75 16.25
Sony 94.50 93.50
Non* Hyd n. 34.- SX-
Aquitaine 126.50 127.—

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

Aluminco of Am 68% 68%
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 32% 33%
ATT 42% 43%
Amoco Corp 47% 48-
Atl Richfld 100% 99%
Boeing Co 55% 56%
Unisys Corp. 12% 13%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 5514 56-
Citicorp 29% 29%
Coca Cola 73% 74%
Dowchem. 92% 93-
Du Pont 113% 113%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 31- 30%
Gen. dynamics 51.- 50%
Gen. elec. 55% 56%
Gen. Motors 43% 43%
Halliburton 37% 38%
Homestake 18% 18%
Honeywell 80% 80%
Inco Ltd 29% 29%
IBM 98- 97%
ITT 58- 58%
Litton Ind 86 - 85%
MMM 74% 74%
Mobil corp 56 - 56%
NCR 60% 60%
Pacific gas/elec 20% 21.-
Pepsico 60% 61%
Pfizer inc 69% 70.-
Ph. Morris 40% 40%
Phillips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 127% 129%
Rockwell intl 23% 23%
Sears. Roebuck 37% 37%

Sun co 39% 39%
Texaco inc 52.- 52%
Union Carbide 23% 23%
US Gypsum 3- 3-
USX Corp. 34% 34%
UTD Technolog 63% 54%
Warner Lambert 108% 109%
Woolworth Co 59.- 59%
Xerox 57.- 57%
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 44% 44%
Avon Products 35% 37%
Chevron corp 61 % 63%
UAL 190- 189%

Motorola inc 55% 56%
Polaroid 44% 47.-
Raytheon 78- 76%
Ralston Purina 81 % 81 %
Hewlett-Packard 42.- 41 %
Texas Instrum 30- 29%
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 69% 71 %
Schlumberger 42.- 43%

(Wertheim Schroder & Co..
Incorporated. Genève)

A B
Ajinomoto 2860 — 2860.—
Canon 1780 — 1760 —
Daiwa House 2660 — 2660.—
Eisai 2230.— 2210 —
Fuji Bank 3220.— 3240.—
Fuji photo 4550 — 4430 —
Fujisawa pha 1980.— 2000 —
Fujitsu 1460.— 1460.—
Hitachi 1500.- 1480.-
Honda Motor 1840.— 1810.—
Kanegafuji 1090.— 1090.—
Kansai el PW 4660.- 4740.-
Komatsu 1410.— 1400 —
Makita elet 2340.— 2320.—
Marui 3420.— 3420.—
Matsush el I 2290.— 2260.—
Matsush el W 2220.— 2190.—
Mitsub.ch. Ma 1210.— 1180-
Mitsub. el 1090.— 1060 —
Mitsub. Heavy 1140 — 1160.—
Mitsui co 1180— 1180 —
Nippon Oil 1580.— 1600 —
Nissan Motor 1470.— 1470.—
Nomura sec. 3280.— 3330.—
Olympus opt 1580.— 1580.—
Ricoh 1210.— 1190.—
Sankyo 2710.— 2690.—
Sanyo elect 856.— 856.—
Shiseido 2220.- 2290.—
Sony 8260.- 8180 —
Takedachem. 2310.— 2320 —
Tokyo Marine 2200 — 2230 —
Toshiba 1230.— 1230-
Toyota Motor 2590.— 1560 —
Yamanouchi 3450.— 3450 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.58 1.66
1$ canadien 1.34 1.44
1£ sterling 2.46 2.71
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.1130 -.1280
100 DM 87.25 89.25
100 fl. holland. 77.25 79.25
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 1.6075 1.6375
1$ canadien 1.3725 1.4025
1£ sterling 2.5550 2.6050
100 FF 25.65 26.35
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 87.85 88.65
100 yens 1.1260 1.1380
100 fl. holland. 77.85 78.65
100 fr belges 4.16 4.26
100 pesetas 1.3750 1.4150
100 schilling aut. 12.48 12.60
100 escudos 1.0125 1.0525
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 ̂., , Auto Service
Rue du Locle 64,2300 La Chaux-de-Fonds, 039/26 5926

Marin Centre, 2074 Marin, 038/336466
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Baignades - Promenades - Soleil - Repos
EN CURE OU EN VACANCES

Découvrez notre centre thermal dès maintenant en profitant
de nos conditions exceptionnelles jusqu'au 16 décembre 1989

WEEK-ENDS ENTRE-SAISOIMS
2 pers. Fr. 112.-
3 pers. Fr. 196. -
4 pers. Fr. 224. -

(Logement, du vendredi au dimanche, 2 jours)
Nous vous attendons!

A quand h plaisir de vous accueillir? 343556

GARDERIE
%€ê> <3&@tfl€ ê>

Serre 22, La Chaux-de-Fonds
9 039/23 92 28

Ouverture le 20 novembre
(Ouvert aussi le samedi) 122979

Dame (CFC employée de commerce)
cherche

travail
à temps partiel le matin.
vallon de Saint-lmier.
Ecrire sous chiffres 93-31067 à ASSA
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-lmier.

VITRERIE jost
SU] «Eli 126 40 77

^— ... >

Publicité intensive.
Publicité par annonces

EP divers
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LIQUIDATION Fr. lOO OOO.-
PARTI uLLEin DE M EU BLES RESTENT À EN LEVER!

25% à 50% f é t  Î^PJS "feDE RABAIS „s 11 lt?U Ult?9
(Autorisée par la Préfecture NOU» « v Bartolomeo
18 iove

e
rnbre 1989) rénOVO!*. 
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I Ĥ BH^M^̂ UBI H» BB aawfifiBMiHHBiPS  ̂ "̂UBEHHBHH£3|I
SÊms-*":-,,' Êm B - M JÈËÊKZMÊÉËÊSmÊÊmHk
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A -A. JLV ij li JK à cœur ouvert et lui dévoiler mes sentiments: r XV A JN O I L  Ci JVJL ±1 JN 1 , sa timidité
c'estce quejeferai aujourd'hui quoi qu 'il arrive.Je veux enfinsavoirsi mon amour dépasse les bornes. Il semble m'aimer, mais n'arrive pas à l'extérioriser; Je
est partagé. Je mettrai pour la circonstance - parce qu 'ils lui plaisent beaucoup - crois que je vais devoir activer les choses et acheter moi-même les anneaux. En or
le veston à Fr. 198 .- et le pantalon à Fr. 98.- de Linea Mille , accompagnés de bien sûr, parce que cela ira le mieux avec mon boléro en tricot à Fr. 149.-,
la chemise imprimée à Fr. 79.- et de la cravate assortie. la blouse à Fr. 109.- et le pantalon à Fr. 89.-.

C ' E S T  C H I C .  C ' E S T  SCHILDLj
LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 / NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 3,7

A vendre ou â louer
Au Geneveys-sur-Coffrane,
à mi-chemin de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds,
à proximité des commerces
et de la gare CFF, magnifique vue
sur les Alpes

villas neuves
5 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit, jardin
d'hiver.
Pour tous renseignements:
Régie immobilière
F. Bernasconi & Cie
Clos-de-Serrières 31,
2003 Neuchâtel.
9 038/31 90 31 000486

fl.ES SAGITTAIREŜ
A vendre à La Chaux-de-Fonds g

Appartement neuf de 4 pièces
spacieux

Avec 10% de fonds propres

. Votre mensualité sera de
Fr. 597g- + charges

»-^f n assumant la conciergerie

ĝf^  ̂Renseignements: 000440
^rjo i ^1 Bureau de 

vente:
l i  ; p La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 [

espace
- & habitat

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

Dans un quartier au sud-ouest de la
ville, située à la rue des Montagnons

VILLA INDIVIDUELLE
61/4 pièces, avec terrain de 835 m2,
salon avec cheminée, 5 chambres,

cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. séparés, jardin d'hiver, ,

couvert pour 2 voitures.

Dans un immeuble en cours
de rénovation, avec ascenseur,

situé à la rue du Succès
MAGNIFIQUE APPARTEMENT

2V2 pièces, 76 m2
(+ combles, 1 pièce, 45 m2)
avec cachet rustique, cuisine

agencée en chêne massif, séjour
avec cheminée, une chambre

à coucher, salle de bains,
W.-C. séparés, cave.

Dans un immeuble entièrement
rénové, situé à

la rue de la Charrière
SPLENDIDE APPARTEMENT

5% pièces. 159 m2,
cachet rustique, cuisine agencée,

séjour avec cheminée, salle à
manger, 4 chambres à coucher, salle

de bains, W.-C. séparés,
cave et chambre haute.

Pour un bureau, artisan
ou commerce

BÂTIMENT COMMERCIAL
2 niveaux, 521 m3

atelier, magasin, 110 m2,
avec vitrines,
place, 128 m2

avec grand garage au sous-sol.

Renseignements et visites:
Ld-Robert 67, 9 039/23 77 77/76

012185

» g «*•



SCHWARZ-ETIENNE S.A.
Fabrique d'horlogerie

cherche pour son département de service après-
vente une

employée de bureau
cette personne sera chargée de la préparation des
commandes fournitures ainsi que de divers travaux
administratifs.
Poste à temps complet.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre écrite à: Schwarz-Etienne S.A.

4. rue de l'Eperon
2300 La Chaux-de-Fonds

ou téléphoner au 039/28 60 81, interne 13. 012101
1 11 1 

' - -

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.

Jeunes filles
Une profession pour vous

ASSISTANTE OU SECRÉTAIRE
MÉDICALE

Ir COl P «ffe Bienne: Pont du Moulin 3

P

OW L.C 
- î̂£I Tél. 032/23 

58 
48

atlOr fll IU  Lausanne: Caroline 9
Tél. 021/23 69 07

001 367V *

ri 1 n
P E R S O N A L  S I G M A
L A  P R O M* O T I O N D E L ' E M P L O I

ÉLECTRONICIENS
Cette entreprise, spécialisée dans la
HAUTE TECHNOLOGIE, exerce son ac-
tivité dans le MONDE ENTIER. Elle conçoit
et développe de l'instrumentation dans les
domaines de l'énergie et de l'aviation, jus-
qu'à la récente aventure spatiale. Elle
étend constamment son champ d'activité
et compte sur des hommes passionnes par
les DÉFIS ET LA RECHERCHE. Elle nous a
confié la recherche de professionnels de
L'ÉLECTRONIQUE soucieux d'élargir
leurs capadtés par une FORMATION
spécialisée et qui aspirent à de réelles
PERSPECTIVES D'AVENIR. Si les
attraits supplémentaires d'une région en
pleine expansion (Fribourg) et des condi-
tions de travail au-dessus de la moyenne
vous motivent, alors contactez Mlle
Clément chez PERSONAL SIGMA FRI-
BOURG, av. du Midi 13, 1701 Fribourg,
TÉLÉPHONE 037/24 52 92. Bien en-
tendu, votre candidature sera traitée de
manière confidentielle. 6106

S

 ̂
SA
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| Conserves T
I \ Estavayer SA I
¦ mm v&W mm Entreprise de production MIGR0S g

I Entreprise de production Migros, fabriquant des m
I produits laitiers et des spécialités de conserverie, I
I occupant plus de 600 personnes, cherche un I

INGENIEUR ETS. \ I
M Constructeur de machines, technicien en électricité ou S
i ingénieur ESIG, quelques années d'expérience dans la *
Ë réalisation de projets pour l'industrie alimentaire ¦
f seraient un avantage. Une bonne maîtrise du français M
S et de l'allemand est nécessaire. ¦

I Dans le domaine des équipements de condition- m
I nemetit de nos nombreux produits, ce nouveau ¦-'
m collaborateur sera chargé de : M

f • résoudre les problèmes techniques et ¦
1 économiques existants m
m • participer au budget, à la planification et à la sur- m 

^I veillance du montage des nouvelles installations m.
M * modifier ou rationnaliser les installations . i
m existantes. ¦

¦ Pour ce travail varié et exigeant, il devra s'investir ¦
f pleinement, s'ouvrant ainsi la perspective d'une m
Ë carrière intéressante. Nous offrons des prestations ¦
I sociales d' une grande entreprise. Le lieu de travail m
m est situé dans une région en pleine expansion et S
I offrant de grandes possibilités de logements. m

M Les personnes intéressées sont priées de faire ¦
m parvenir leur dossier accompagné d'une photo- m
M graphie et des documents usuels à M

M Conserves Estavayer SA, service du personnel km
f 1470 Estavayer-le-Lac. Tél. 037/63 91 11 OOISM [ *:

Nouvelle entreprise
cherche pour
début janvier 1990
ou date à convenir

un menuisier
sachant travailler
seul à la pose
comme à l'établi.

140792 <p 039/36 11 67

Une année en
Suisse alémanique

électricien (mont./méc.)
serrurier

mécanicien
Autrefois tous les bons ouvriers voya-
geaient pour perfectionner leurs
connaissances!
Continuez avec cette belle tradition et
apprenez en même temps l'allemand
(chambre payée, bon salaire, contri-
bution aux frais de transport).
Vous ne risquez rien, téléphonez
au 01/432 56 56.
Reelpart AG, Zurich. 43a

Nous engageons pour une entre-
prise de la place:

ouvriers(ères)
connaissant la soudure sur circuits
électroniques et le câblage de
sous-ensembles.

Horaire,, variable, places fixes si
convenance. SM¦¦

'.
; D'.)", suon-sâioi,,
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Commerce 79 La Chaux-de-Fonds

Cherche

2 personnes
auxiliaires

pour l'atelier et la vente
durant la saison d'hiver.
Connaissance dans le do-
maine sport souhaitée, travail
ambiance FUN et sympa.

Se présenter ou téléphoner
à M. Leuba 9 039/265 261

012231

^^̂ ^̂ a^ "̂"
"" Transports

2301 La Chaux-de-Fonds
Le Crêt-du-Locle12
9 039/26 61 61

engagent tout de suite

chauffeurs
ayant quelques années
de pratique.

Trafic suisse,
permis catégories C + E.

Nous offrons un travail varié à
candidats sérieux et soigneux.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter
à nos bureaux. 012359

Etre commandant(e) de
JB bord. Se sentir responsable.

Découvrir chaque jour de
nouveaux horizons! Les CFF p

I mmm désirent former des

¦¦EBSSHI Pilotes de i
IHBWJKHJMM locomotives g

B Vous avez terminé avec suc-
||< ces un apprentissage de 3 ans

¦ ——*»«.¦ ['¦*m\9w '
'*m- dans une branche technique

»<$».-* iL..Bt) ÎM aËi 
ou vous ®tes en 

Possession
¦ "*>)¦ j > Ĵ JUjl PP*BB1 d un diplôme de maturité. ¦

V"*~3 ̂ •".-«¦¦B Vous désirez entreprendre
mm «̂••¦IBBBM»̂  une f°rmation de 20 mois en ¦

-m**** imm r̂^̂ S. M qualité de pilote de locomo-
j L mm̂M B tlve - tout en recevant un sa_
¦*"' JBA fi& \ m laire complet. Début de là for-

i m HPJB| Wf" ) S ̂ * mation à convenir.
m ^?B m vous vous sentez concer- —
HPJS ) néfel? Appelez-nous au

—r̂ J^B̂  '[ '-¦¦- — 
f *£? tëM La profession de pilote de lo-

— -««ii>fc F comotive m'intéresse, en- m

r

|M ; _ voyez-moi la documentation —
fS**, W i, /«^Bifi et une invitation pour une vi-
» .̂ hxJ?11 '**.Am site-démonstration. H 13B

m- ,*••. . ~̂ M

»<
¦'¦'.- -.¦¦'-. * ËV ' '̂ tmti'A* 3Bm Nom/Prénom: m

\'&?3~z&L "v̂ ÊÊè ' -^^' L̂ H| ^̂ ^~~^~~^~~~~~~

V F̂ ^SBKJ 'm ' it^mMm -
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FLUCKIGER & FILS S.A.
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

mécanicien électricien
mécanicien d'entretien
adoucisseur aviveur
vernisseur sur cadrans
ouvrières - ouvriers
pour différents tr'avaux de production.

Si vous avez des aptitudes à exécuter des travaux demandant
du soin et de la précision,

§ du dynamisme,
de la flexibilité,
le sens des responsabilités,
nous pouvons vous offrir un emploi intéressant et varié dans le
but de renforcer nos différents secteurs d'exploitation.
Une formation par nos soins peut être également envisagée.
Si vous êtes intéressés, veuillez prendre contact avec le
Service du personnel pour fixer une entrevue.
9 039/42 11 42 (interne 209). 12420



Atelier de photos publici-
taires cherche pour tout de
suite ou date à convenir

un(e) aide photographe
un(e) aide laborantin(e)

ayant des connaissances
dans ce domaine. Les offres
écrites sont à adresser à:

PHOTO 2000
Bois-Noir 61,
2304 La Chaux-de-Fonds

122976

Pour une fabrique de boîtes de montres du haut
du canton.

Vous êtes actuellement employé au sein d'une
fabrique de boîtes de montres et vous connaissez
tous les rouages de la fabrication. Nous pouvons
vous faire progresser en vous proposant le poste
de

gestionnaire
de fabrication des
boîtes de montres
Il s'agit d'une nouvelle fonction qui attend votre
arrivée pour être créée au sein d'une société inter-
nationale.

Vous imaginez-vous dans cette fonction?

Appelez sans tarder Olivier RIEM pour en discu-
ter. 584

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

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

HORLOGERS pour le Tessin

comme:

- Assistants techniques de production assemblage
mouvements quartz/mécaniques et montres

- Contrôleurs de qualité
- Décotteurs

nous offrons:

- Conditions d'engagement intéressantes
- Prestations sociales d'avant-garde

-- Assistance lors de la recherche d'un appartement et lors du
déménagement

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

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

lllll ETA - Une société de ËiiniSË JJJJ
WNS. 12126 J/)))

|jj|p||Jjll | Outillage spécial
||||| | llppl et de précision SA

NOUS sommes dans nos nouveaux locaux.

IVTOUS recevons nos nouvelles machines. i

NOUS cherchons du nouveau personnel.

10 personnes pour
travail

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

Nous engageons pour nos départements:

- FRAISAGE
-TOURNAGE
Nous exigeons une formation de mécanicien.

Nous recherchons également:

un affûteur
un mécanicien

ayant la responsabilité de la formation des apprentis.

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

AUCHLIN SA
Entreprise de polissage industriel
2520 La Neuveville
Nous cherchons

un ouvrier polyvalent
un mécanicien
responsable de l'entretien, de l'outil-
lage et du développement de la pro-
duction.
Engagement tout de suite ou date à
convenir.

L 

Veuillez vous adresser
au 038/51 34 64/65 3092e

Pas de v=^\*fî(Lsérie... v^fS/
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... mais des protos

' MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

AIDE EXPÉRIMENTÉ
qui prendra contact avec nous.
Situation fixe.
Bonne ambiance.
Travail très polyvalent.

Jacques Ourny se réjouit
de votre appel. 012610

31, «v. Uopold-Rabert H""5 ^̂  ̂ I(Tour du Ĥ B̂ Ĥ B̂ BÎ B̂ I IB^^VÎ V2300 La Chaux-dfr-Fondi J"̂ B**k̂ ^BBlB l ¦
Neuchâtel 038/251316 Conseils en personnel J\/h/

JOWA

Nous cherchons pour entrée immédiate I
I ou date à convenir un j j

mécanicien électricien
I pour compléter notre équipe d'entretien des l|

machines et installations.

Nous demandons:
- un CFC de mécanicien électricien

ou équivalent
- quelques années de pratique

| Nous offrons: j
- un travail intéressant et varié
- 41 heures de travail hebdomadaire
- les prestations sociales

d'une grande entreprise
- une cantine du personnel

Les candidats intéressés sont priés de
faire leurs offres à 000305 \

JOWA SA
Service du personnel

; 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01
vs ^y

E C r
ict^lrvr 9 À BO.TESOR

V l̂ 1D LCUIJJ. tjf \  ARGENT ET ACIER

BRACELETS OR
ET ACIER

Nous désirons engager pour notre ate-
lier de mécanique

mécaniciens
titulaires d'un certificat de capacité, ou
titre équivalent, ayant un goût marqué
pour les travaux d'usinage et de mon-
tage.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié au sein

d'une petite équipe;
- salaire en fonction des capacités;
- horaire libre;
- prestations sociales d'avant-garde.

Entrée en service: tout de suite ou à
convenir.

Les personnes de nationalité suisse ou
étrangère en possession d'un permis
de travail, intéressées par cet emploi,
sont invitées à nous faire parvenir leur
offre de service par écrit ou à prendre
contact avec notre chef du personnel,
afin de fixer la date d'une entrevue.

CRISTALOR SA, Service du personnel,
rue Numa-Droz 136,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 42 23-24 0,2499

¦// ////// 

L'INTÉRÊT DANS LE TRAVAIL, UNE QUESTION DE
MOTIVATION, SI VOUS ÊTES:
MICROMÉCANICIEN EXPÉRIMENTÉ
machine à pointer;

MÉCANICIENS DE PRÉCISION - CFC
conventionnels ou CNC
machines à pointer, polyvalents;

TOURNEURS - FRAISEURS QUALIFIÉS
séries de 50 pièces maximum;

DÉCOLLETEUR EN MICROMÉCANIQUE
expérience dans l'horlogerie;

DÉCOLLETEUR - CFC - SUR CNC
METTEURS EN TRAIN CNC
POSTES STABLES INTÉRESSANTS.
Contactez-nous pour un rendez-vous 012093¦ : 

lfcâs tinter
mmmmwWmmmmmmWm
T : I ^~1
P t R S 0 H A l S I G M A
L A  P R O M O T I O N  DE L E  M P L O  t

Une société industrielle'du haut du canton nous
a confié la recherche d'un

TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR- /
DESSINATEUR
où DESSINATEUR

en mécanique ou micromécanique.
Cette entreprise, spécialisée dans la réalisation
de produits à hautes performances, possède un
bureau technique moderne ' équipé
avec ÇFAO. Vous vous intéressez à la con-
struction d'automates, de machines d'as-
semblage et outillage, ou peut-être avez-vous
déjà de l 'expérience dans ce domaine?
Vous suivez uri pro'iet de sa conception à sa
réalisation et vous assurez la mainte-
nance. Bref, ce poste vous permet de collabo*
rer avec tous les services fechnigues de l'entre-
prise. Si vous avez envie de vous investir dans
cette activité d'avenir, prenez contact sans tar-
der avec M.Sonderegger de PERSONAL
SIGMA, rue de la Raffinerie 7,
Tél. 038/25 50 0% 2001 Neuchâtel.
Discrétion garantie. ' ,
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î ^ï^̂ B»̂ 9rfv*M^̂

,v VO^  ̂ «S 1 \ 30x37 cm, avec photo 18x25 cm Fr. 16.-

Calendrier-poster .,,̂ ^ ;̂ '̂ ï(̂ ,'^ \ ^^̂ ^̂ ''1 1
50x50 cm, avec photo 35x50 cm Fr.30.- y ,  ¦ 

^̂ W^̂  ̂ V P L -̂̂ n f
25x25 cm, avec photo 7 8x25 cm Fr. 15.- & " ~>^T 
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EI^H

wmmmmwmmm
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f Nous cherchons tout de suite ou pour ^
date à convenir une

sommelière
ou extra

Horaire d'équipe.
Congé un dimanche sur deux.

Restaurant du Midi,
2732 Reconvilier, <? 032/91 31 03

V
 ̂

' 17522 /̂

r \
Fabrique de cadrans

STERN
PRODUCTION SA
Dr.-Kern 25, La Chaux-de- Fonds
engage

un mécanicien outilleur
une décalqueuse

expérience souhaitée;

une poseuse d'appliques
expérience souhaitée.
Prestations d'une entreprise moderne.
Veuillez vous adresser au service du personnel
V 039/28 25 24 122973

V J

Nous cherchons:

aides mécaniciens
Travaux de réglage, distribution du tra-
vail. Postes fixes. 684

/^\rV~i PERSOHWl e»re0îL. 1
'ê I / SERVICE SA ÏJïS^rtiiper.

Saint-lmier

Aide en
pharmacie

diplômée, de caractère agréa-
ble, aimant les responsabilités,
est cherchée pour le 1er février
1990 ou date à convenir.
Ecrire à: Pharmacie Liechti,
2610 Saint-lmier. 120024

Magasin de meubles de la place
cherche au plus vite

chauffeur-
livreur

Faire offres sous chiffres 91 -298 à
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour une petite entreprise
d'habillement horloger de la place, jeune hom-
me en qualité d'

employé
de commerce

au bénéfice d'une formation commerciale com-
plète et, si possible, quelques années de prati-
que, pour:
- gestion des commandes, des sous-traitants

et des saisies pour calculation des prix de re-
vient, en ordinateur;

- travaux préparatoires à la tenue des comptes;
- relations avec les fournisseurs;
- facturation, correspondance, etc.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites détaillées avec prétentions
de salaire à:
Fiduciaire Lucien Leitenberg SA, case postale 398,
2301 La Chaux-de-Fonds. \zem
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BALANCE (du 24 septembre au
23 octobre)

Travail: N'hésitez pas à faire
une grève si votre maître ne vous
donne pas de très bonnes notes
en échange de vos contrôles.

Amour: Patientez, l'élu(e) de
votre cœur vous attend dans la
cour à 9 h 50. Ne soyez pas ja-
loux(se) si ilfelle) mange son
croissant avant de venir à votre
rencontre.

Santé: Attention, la varicelle
est dans les parages. Protégez-
vous la bouche, où tout simple-
ment, arrêtez de respirer.

Argent: Pas de chance, votre
maître va vous annoncer que
vous ne recevrez pas, comme
prévu, l'argent des écus d'or.
SCORPION (du 24 octobre au
22 novembre)

Travail: Ne déclarez pas votre
flamme trop fortement à l'élu(e)
de votre cœur, vous risqueriez
de le ou la brûler.

Santé: Attention, la grippe
vous guette, mais rassurez-vous
puisque vous êtes du scorpion,
vous ne risquez pas une fièvre de
cheval. Et surtout, cessez de
jouer au bilboquet, vous risque-
riez de perdre la boule.

Chance: Ne jouez plus à la
roue de la fortune, votre chance
pourrait aussi tourner.

Travail: Puisque vous travail-
lez «comme une bête», prenez
vos vacances dans un zoo.

L'horoscope
de la 5e

Promenade

Nous sommes ailes en train jusqu'à La Sagne-
Eglise.
Le conducteur nous a expliqué les commandes.
On a reçu une enveloppe. A l'intérieur, il y avait
deux cartes postales des trains CMN.
Puis, nous avons pique-niqué au restaurant.
Ensui te, nous sommes allés nous promener.
Au retour, les lumières n'étaient pas allumées
dans le train.
Nous avons crié très fort en passant dans le tun-
nel.
Nous avons eu beaucoup de plaisir dans le train.
Un autre jour, nous avons visité la gare CFF.
Un employé de la gare nous a accueillis.
Il nous a donné 3 cartes pour nous apprendre à
oblitérer.
Le monsieur a ouvert une boîte orange sur le
quai.
A l'intérieur , il a pressé plusieurs boutons qui
permettent d'allumer des signaux à distance :
- pour dire que le train arrive avec tous ses wa-
gons,
- pour dire que les freins sont contrôlés,
- pour dire que le train est prêt à partir.
Après, un monsieur nous a soulevés pour nous
aider à monter dans une très ancienne locomo-
tive.
Une locomotive plus âgée que nos grands-pa- -
rents...
Le conducteur nous a dit qu'elle a plus de 60 ans!
On était tous très serrés.
Cette locomotive nous a conduits à la gare aux
marchandises.
Le chauffeur devait conduire debout.
Il nous a montré les moteurs.
Nous sommes descendus et nous avons vu une
locomotive toute neuve.
Les portes s'ouvrent automatiquement en pres-
sant sur un bouton.
Le conducteur a un siège confortable.
Dans l'ancienne, il y a des grosses manettes;
dans la nouvelle de petits boutons électroniques.

On a aussi visité les bureaux.
Une dame nous a expliqué comment fonctionne
son «tableau».
Des petites lampes rouges s'allument et ainsi on
sait où passent les trains.
Cette dame pose des «bouchons» sur le tableau
pour se souvenir des trains immobilisés et ajoute
une plaquette portant le numéro du train.
Elle parle dans un micro pour annoncer l'arrivée
ou le départ des trains.
Ensuite, nous avons posé quelques questions à
l'employé de la gare.
- Comment fabrique-t-on un train?
Il faut plusieurs entreprises pour construire les
différentes parties d'un train.
La gare qui commande le train choisit le genre de
train qu'elle veut.
- Pourquoi les trains sont-ils tous réunis dans une
gare?
Pour permettre aux voyageurs de changer facile-
ment de train!
- Pourquoi fa ut-il un billet pour prendre le train?
Sinon, je n'aurais pas ma paye à la fin du mois...
(rép. de l'employé)
- Pourquoi certains trains sont plus longs que les
autres?
Nous faisons des statistiques et nous préparons
le nombre de wagons en fonction du nombre de
voyageurs qui prennent le train sur telle ligne à
tel moment.

- Pourquoi met-on des cailloux entre les rails?
Pour éviter que. les roues ne s'enfoncent ou glis-
sent à cause de la pluie (boue), de la neige, etc..
- Pourquoi le conducteur n'est-il pas dans le même
compartiment que les voyageurs (comme dans une
voiture...)?
Afin que les gens ne le dérange pas.
- Pourquoi les trains vont à certaines places et pas

' à d'autres?
Chaque région n'a pas l'argent nécessaire pour
former une compagnie privée.
- Quels sont les transformations prévues à la ga-
re?
Des quais surélevés pour permettre aux per-
sonnes âgées et aux handicapés de monter plus
facilement dans le train.
Le kiosque va changer de place.
Pour charger et décharger, il faudra aller jus-
qu'au bout du quai car les véhicules ne pourront
plus passer par les endroits «habituels» en raison
des différences de «niveau» du sol.
L'employé de la gare nous a mis en garde contre
les dangers des fils à haute tension!

Classe de Ire année
Collège de l'Ouest

La gare <&_

Port de pêche
Pêche orange
Range ta chambre
Chambre à gaz
Gazoduc
Duc d'Autriche
Tricherie
Riz complet
Lait en poudre
Poudre noue
Noir et blanc
Blanc comme neige
Neige très froide
Froid d'hiver
Ver de terre
Terre des hommes
Hommes de main
Maintenant
Entreprise
Prise à fiche
Fiche le camp
Camping-car
Car postal
Stalagmite
Mitterrand
Randonnée
Nénuphar
Pharaon
On fait ça
Ça démange
Mange du porc
Port de pêche...

Texte collectif
4e Collège de la Charrière

Bouts de ficelle
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BISON: Les bisons sont des mammifères qui peut tuer, et qui s'utilise dans les saisons corps. Il y a des nuls unis, des nuls à barreaux et
nous courent dans le dos. Ça nous fait comme chaudes. des nuls de douleurs différentes,
des courants frais. Brr! Brr! GLAÇONS: Les glaçons sont des enfants qui PAPILLON: Les papillons sont des insectes en
BOUTON: Avec la laine des boutons, on peut jouent aux filles dans les fri gos. tissu <lui flottent sur les mats des bateaux,
faire des pulls qu'on peut attacher de haut en HUÎTRE: L'huître est un chiffre pair qui vit POIRE: C'est une couleur foncée qui pend à un
hoç A o i „ ™a.. arbre fruitier.DdS- dans la mer. v ¦«*««--, „ . . . . . .
u u A i c r.i ,„ k-o;c„e c™t A** rwitc Kmitc .̂ . ,m.Tww. » .  - • - «  POMME: Fruit qui nous est très utile en classeBRAISE:Les braises sont des petits bruits JEUNET: Arbre très jeune a fleurs jaunes. quand on fait des fautesrouges qu'on trouve dans les pois. LIN̂GE: Le linge est un mammifère qu'on sus- POU: On enferme les poux dans les asiles pourCHOU: Animal féroce que le Petit Chaperon pend dans les arbres. qu'ils ne nous grattent pas.Rouge croque en salade. LOUCHE: Insecte très bizarre avec un long PATIN À POULETTES: Il ne faut pas faire du
COU: Petite bete que 1 pn trouve dans les che- corps et une tête ronde et creuse. patin à poulettes dans une basse-cour car vous
veux et qui soutient la tête. .M^™ n c . u- - i»- i pourriez casser des œufs.„. » „„ ̂ L ., «r, „ ¦ • < • • • * • ! •  MANGER: Il faut bien manger sa case a 1 école. „,,„+!, ._ . c . , . . , ,DAME-DAME: Petit instrument africain fabn- ° PESTE: Ce que les enfants laissent dans leur as-
qué en peau de femelle sur lequel on frappe avec MIROIR: Le miroir est une sorte de caisse pour siette comme une maladie.
les mains. ranger des choses et se regarder dedans. ROSE: La rose est un moment de tranquillité
ÉTÉ: L'été est une arme très dangereuse qui NUL: Avoir un nul en hiver ça réchauffe le qui fleurit en été.



Composer des musiques simples
Est-ce le secret d'Eric Weber?

«Tout ce que tu écris ce sont
des jolies mélodies» a dit le
grand éditeur canadien Chris-
tofer Reed au pianiste et com-
positeur genevois Eric Weber,
pour expliquer l'engouement
des Américains, Asiatiques et
aujourd'hui Australiens pour
ses compositions. Mais com-
ment compose-t-on une mélo-
die à succès? C'est ce que
nous allons tenter de nous
faire expliquer par Eric We-
ber.
- Une mélodie, ce n'est rien du
tout, en fait. Chacun, certaine-
ment, en a inventé en sifflotant
dans sa salle de bain. Alors
qu'est-ce qui fait qu'un air accro-
che?
- Je crois que personne n'est

capable de dire si une mélodie
sera un succès, à moins de faire
un coup monté commerciale-
ment.

Pour ce qui me concerne, je
suis incapable de dire comment
je procède. Si je pouvais tenter
une explication, je dirais que
j'aime bien les couleurs, la na-
ture, j'aime ce qui est beau. Je
n'aime pas ce qui est sale.

par René DÉRAN

Tout cela doit faire que je
n'aime pas ce qui n'est pas beau
en musique. On peut dire que je
compose «commercial», mais
qu'est-ce que ce mot veut dire en
musique? Il y a les choses qui
plaisent et celles qui ne plaisent
pas, c'est tout.
- Dans ce genre de musique, on

connaît Morisod , C lay dermann,
qu'est-ce qui fait que tu te distin-
gues d'eux? >
- Je suis peut-être plus simple

qu'eux. Je n'aime pas ce qui est
compliqué car ça n'amène rien
de plus. C'est comme se compli-
quer l'existence, on en n'en re-
tire rien!

Et une musique, plus elle est
simple, plus elle est belle. Un
morceau de piano, s'il est bien
exécuté, à la limite il n'a pas be-
soin d'orchestration.
- Mais une musique simple

suppose une suite logique dans
l'harmonie; il y a sept notes dans
la gamme, plus quelques demi-
tons. En faisant des mélodies sim-
ples, ne risque-t-on pas d'écrire
des airs qui ont déjà été écrits
mille fois?

- C'est un risque, c'est vrai, et
j 'en ai déjà fait l'expérience. No-
tamment avec une auteur et
chanteuse brésilienne que j'ai
rencontrée à Montana.

Elle a entendu ma chanson
«Pour toi» et a chanté des pa-
roles dessus en me disant qu'elle
allait sortir ça au Brésil. Or,
quelques semaines plus taçd, elle
m'a écrit qu'elle avait soumis
cette chanson à son producteur
mais ĵue et dernier avait trouvé
que la mélodie ressemblait trop
à un grand succès brésilien de
quelques années auparavant.

Je n'avais bien sûr jamais en-
tendu cet air et d'ailleurs j'avais
composé «Pour toi» en 1983.
- Pour le profane, il semble

que n'importe qui connaissant la
musique peut s'installer devant
son instrument et «inventer» cin-
quante mélodies par jour. Est-ce
le cas?
- On peut, sans doute, mais

moi, le plus qu'il m'est arrivé de
composer en un jour, c'est deux
morceaux. Et j'ai trouvé ça
grandiose!

Car c'est une question d'état
d'esprit, d'humeur. Je me sou-
viens par exemple d'un di-

manche radieux, où j'allais man-
ger chez François Zanotti, le
batteur d'Alain Morisod, qui a
une fille prénommée Vanessa.
Une amie avait déposé chez moi
son piano Faender. Et la réu-
nion de tout ça a fait que je me
suis mis devant ce piano et que
j'ai composé un air qui s'appelle
«Pour Vanessa» et le même jour
j'ai écrit «Balade dans les prés».
J'ai mis les deux trucs sur cas-
sette et je l'ai expédiée à Suisa le
même matin. Et je suis arriv£en
retard pour manger chez mes
amis!

- Le compositeur t ravaille-t-il
lorsqu'il est inspiré ou doit-il
s'imposer une discipline?

- Il y a des jours ou j'essaie de
me forcer à écrire. Et il est clair
que dans ces cas-là on peut com-
poser.

Mais en général, je joue n'im-
porte quoi, n'importe quand,
pendant quelques heures. Et je
sélectionne dans ma tête un
thème qui soudain me plaît. A
partir de là, je le travaille et je
vais d'un coup jusqu'au bout.
Ensuite, l'air sera peut-être légè-

rement modifié en le jouant, en
général simplifié, parfois embel-
li, mais on peut dire que le mor-
ceau est fait d'une traite sous sa
forme définitive.
- Ces mélodies d'Eric Weber

vont faire le tour du monde.
Quels sont tes projets actuelle-
ment?
- Eh bien tout est en place

maintenant et j'attends. J'ai si-
gné au Canada un contrat pour
100.000 disques, encore faudra-
t-il les vendre! Mais j'ai bon es-
poir car une grosse production
ne signe pas sans connaître plus
ou moins l'impact de ce qu'elle
va lancer. J'attends et je dois
bientôt partir en Australie enre-
gistrer un clip vidéo d'un de mes
titres.

La carrière qui se prépare pour
Eric Weber a de quoi faire rêver
n'importe quel artiste. Lui n'a
pas l'air trop impressionné par ce
qui lui arrive. Il attend pour voir.

On ne peut que lui souhaiter
plein de succès sur ces lointains
continents où l'on découvre la
beauté et la qualité de ses musi-
ques. Peut-être, un jour, en fera-
t-on de même en Romandie?

La saison bat son plein pour
les amateurs de spectacles, de
concerts et de récitals.

Signalons au hasard:

Alain Souchon.
Au grand Casino de Ge-

nève, Alain Souchon, samedi 25
novembre à 20 h 30. Jango Ed-
wards, le clown de génie, di-
manche 10 décembre a 20 h 30.
On pourra aussi y applaudir
les 85 artistes du grand ballet
de l'Opéra de Kiev dans «Don
Quichotte, samedi 18 novem-
bre à 20 h 30 et dimanche 19 à
17 h. Les Vamps présenteront
leur grand récital comique

mercredi 22 novembre à 20 h
30. Le cirque national de Corée
enchantera le public mardi 21
novembre à 20 h 30. Sheila fera
ses adieux lundi 11 décembre à
20 h 30. -

A Genève toujours, mais au
Victoria-Hall, on entendra
Paco di Lucia vendredi 17 no-
vembre à 20 h 30.

A Lausanne, au Théâtre de
Beaulieu , les amateurs de
danse ne manqueront pas Pa-
trick Dupond, mercredi 22 no-
vembre à 20 h 30.

Amateurs de tango, rendez-
vous au théâtre de Beausobre à
M orges, jeudi 23 et vendredi 24
novembre à 20 h 30, pour un
grand spectacle musical et
chorégraphique. Jean Guidoni
sera en ce même lieu jeudi 7 dé-
cembre à 20 h 30 et à Bienne,
Aula de l'école secondaire,
mardi 5.

Nicolas Peyrac revient. Il
sera à Sion, théâtre Valère,
vendredi 24 novembre à 20 h 30
et à Fribourg, Salle Jolimont ,
samedi 25, à 20 h 30.

Henri Tachan est en tournée
en Suisse. On pourra le voir à
Yverdon, à l'Echandole, mer-
credi 22 novembre à 20 h 30.

A Besançon, retenez la date
du mercredi 6 décembre, Les
Inconnus seront au Théâtre
municipal , à 20 h 30.

AGENDA

Chronique d'une mort annoncée
Ramassis de totos loufoques,
de titis fêlées, de tontons bar-

geots, les Bérurier Noir ont fait
un véritable carton dans la

(Illustration C. Magnin)

Gaule de ces dernières années.
Irréductible punkitude clow-
nesque convoitée par le show-
bizz véreux, les forcenés du bas-
tion indépendant ont pu lon-
guement résister grâce à leur
potion magique: insolence en
¦cascades et baraka. Mais après
l'interminable chemin de croix
des galères «franchouillardes»,
ces adeptes du joyeux merdier
viennent de tirer leur révérence
à... l'Olympia, antre de la gi-
mauve musicale.

Coquatrix , le célèbre barde.
se serait taper le c... par terre à
s'en faire péter le coccyx.

Squatters, rebelles, tordus et
déjantés, les «Bérus» possèdent
un pedigree plus que chargé.
Sept au départ , comme les
compagnons de notre Blanche
Neige, ils formaient la famille la
plus ubuesque de cette généra-
tion.

«Souvent fauchés, toujours
marteau!», le faire-part de leur
divorce est sans doute le témoi-
gnage le plus élaboré qu 'ils
aient offert aux kids.

On pourrait même croire
qu 'ils ont enfin appris à tirer de
leurs instruments plus de deux
accords plaqués indéfiniment

sur des schémas rachitiques et
d'obsessionnelles boîtes à
rythmes. Leur musique fait
toujours tagada tsointsoin sur
fond de vindicte politique, cela
nous excède toujours autant
mais la mort du mouvement in-
dépendant et la mise en berne
de son porte-drapeau ne peut
que nous attrister. (Distribu-
tion Najkine)

Les Bérus à la retraite, l'ave-
nir pourait appartenir aux Sou-
coupes Violentes. Descendus
sur la planète rock par la voie la
plus courte et la plus fréquem-
ment utilisée, ces quatre lascars
sans antennes télescopiques sur
le sommet du crâne mais avec
d'excellentes idées à l'intérieur
se posent tout en douceur dans
la lignée de Kid Pharaon ou de
Dominic Sonic.

Plus extra-lucides qu 'extra-
terrestres, leurs paroles, en
français dans le texte, nous font
déguster les petits riens du quo-
tidien.

Mais «va savoir» - titre de
l'album - si le public aura, pour
une fois, la curiosité de les dé-
couvrir? (Distribution Disc-
trade)

Alex TRAIME

Les Avions
«Loin»

Ce groupe français a concocté
un album qui devrait marquer le
rock français. Enregistré à Paris,
additionné de guitares à Barce-
lone, mixé à New York, il se pré-
sente comme un disque suffi-
samment original pour mériter
le détour de l'écoute.

Musicalement , les Avions ont
largement dépassé les «boum-
boum» qui trop souvent domi-
nent les productions rock. Ici ,
les mélodies sont harmonieuses,
chaque titre est marqué d'une
ambiance particulière, ce qui of-
fre un 33 tours très divers.

De plus, une importance par-
ticulière est donnée aux textes.
Ce ne sont pas des monuments
de poésie, mais ce n'est pas non
plus n 'importe quoi. Très chan- -
té, ce disque met en valeur la
voix de Jean-Pierre Morgand,
écriture et compositions étant
l'œuvre du groupe. «Trop tard »,
«Tentation», «Le train», «Ame-
rica», «Désordre? par exemple,
sauront convaincre les amateurs
de rock , de rythmes, et ne laisse-
ront pas indifférents ceux de
chanson française.

Un disque très actuel, surpre-
nant de qualité .et qui apporte un
souffle neuf sur la chanson fran-
çaise qui trouve avec les Avions
une intéressante adaptation aux
sons et aux rythmes actuels. Un
panaché fort réussi et qui devrait
trouver une large audience dans
le jeune public.

(CBS 465711.1)

Renaud
«Visage pâle

rencontrer public»
Le dernier «public» de Re-
naud ne fut pas un triomphe,
tant son Zénith que sa tour-
née. On se demande d'ailleurs
pourquoi , surtout à l'écoute
du double album enregistré en
presque totalité au Printemps
de Bourges.

Renaud a-t-il changé? Dans
son langage, non. Il emploie
toujours ces mots qui vont
droit au cœur des loubards,
mais les sujets qui l'inspirent
les concernent peut-être
moins. Car Renaud s'est fait le

champion de la «récupéra-
tion». De «Miss Maggie» au
problème canaque dans «Tri-
viale poursuite», du racisme
de «Jonathan» à la mort de
Coluche dans «Putain de ca-
mion», de la drogue à la politi-
que, il agresse, il dérange,
émeut. Renaud est peut être
victime du snobisme qui a
marqué sa carrière.

Mais il reste qu 'il ose dé-
noncer, appeler un chat un
chat et en cela il est nécessaire,
jusque dans ses exagérations
(il existe des terroristes
femmes, même s'il prétend le
contra ire!). C'est de plus un
poète rempli de sensibilité et
de tendresse sous ses airs de
zonard dur de dur. Il est la jeu-
nesse d'aujourd'hui et sait
merveilleusement être son
porte-parole , chanter ses pré-
occupations, même si une part
de légende marque son histoire
et sa carrière.

Ecoutez tout de même ce
double 33 tours d'un chanteur
auteur-compositeur véritable
phénomène de société. Il est le
reflet d'une génération, le cri
de sentiments de toujours , une
révolte et en même temps un
cri d'amour.

Il est aussi l'image d'un
énorme talent. Même si c'est
en partie celui de jeter la pou-
dre aux yeux! Accordons-lui
tout de même le bénéfice de la
sincérité.' C'est une condition
impéra tive pour aimer Re-
naud.

Joël Grammson
«Fil rouge»

Un nouveau 45 tours à l'actif
de Joël Grammson, en hom-
mage aux mal-voyants, d'une
excellente facture.

Sensible, chaleureux, ce dis-
que met en valeur le talent
d'un artiste romand qui sou-
tient la comparaison avec la
production professionnelle ac-
tuelle. Original dans son inspi-
ration, ce disque aurait mérité
une face b autre que le musical
de la face a!

Et son lancement commer-
cial laisse planer un doute sur
sa sincérité! (dn)

(Lazer 50052)
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Mandatés par plusieurs entreprises horlogères et
de machines, nous recherchons pour des emplois
fixes:

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

machines ou outillages (étampes).
Pour tous ces postes, contactez M. G. Forino qui
vous donnera tous les renseignements néces-
saires ou faites-nous parvenir les documents
usuels. 684

rr\nTà PERSONNEL «.»-*» O& tlà X '/ SERVICE SA SSS^SmCf1.
\^>*V> et temporaire %

^

Q3
Echec

aux prix forts.

Profitez !
plus de

60
appareils

ménagers retour
d'exposition

avec des rabais
jusqu'à

35%
Livraisons
gratuites

000367

ET SI ON TRAVAILLAIT ENSEMBLE...
C'EST POSSIBLE SI VOUS ÊTES

OPÉRATEURS SUR CNC
Perçage, fraisage, etc., soudure automatique, connais-
sances en CNC nécessaires.

POSTES STABLES
Merci de votre appel 012093
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A louer, centre ville, pour date à convenir,

un local commercial
de plus de 100 m2 avec 4 vitrines.
Prix intéressant.

Faire offre sous chiffres 28-950242 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer, centre ville, pour tout de suite ou date à convenir,

bel appartement
de 4 pièces
rénové, comprenant grand salon et salle à manger, 2 belles
chambres à coucher, cuisine, salle de bains, W.-C. séparés,
chauffage au gaz, cave et galetas. Prix intéressant.
Faire offre sous chiffre 28-950241 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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\~ww 1f̂ SAN ROKIA
Transactions commerciales et immobilières

A vendre

• VILLA terrasse 160 m2 + 150 m2 de terrasse à
Cormondrèche, Fr. 710000.-.

• VILLA terrasse, 3% pièces à Neuchâtel, 102 m2
+ 100 m2 de terrasse, Fr. 495000.-.

• APPARTEMENT 4!4 pièces à Auvernier,
105 m2, avec jardin, Fr. 580000.-.

• APPARTEMENT 4 pièces à Auvernier,
104 m2, Fr. 475000.-.

•APPARTEMENT 5'/2 pièces à Gorgier, 136 m2
avec jardin de 200 m2, Fr. 528000.-.

• Divers APPARTEMENTS
à La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Grandson.

• LOCAUX INDUSTRIELS
à la Chaux-de-Fonds et à Marin.

• IMMEUBLES
à La Chaux-de-Fonds et au Locle.

San Rokia SA, Sablons 10, CH-2000 Neuchâtel
Fax 038/246 109, <f> 038/25 33 70 919

ï offres d'emploi jfHHk

Important groupe suisse du secteur tertiaire engagerait un

commerçant
ayant de l'ambition et désireux de se créer une bonne
situation.
Nous demandons:
- une bonne formation commerciale;
- le sens de la négociation;
- la capacité de traiter avec une clientèle de haut niveau;
- âge idéal: de 30 à 45 ans.
Nous offrons:
- une très grande indépendance d'action;
- un revenu supérieur à la moyenne;
- l'appui d'une grande société suisse;
- et divers autres avantages que nous vous présenterons

lors d'un premier entretien.
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre
offre de service accompagnée d'un curriculum vitae et
d'une photo, sous chiffres 3605 A, ofa Orell Fussli Publicité
SA, case postale, 4002 Bâle. Discrétion assurée.

SAINT-IMIER ̂ (̂r

¦ \''; Pour une importante entreprise hor-
ĵ [ ' logère qui s'installe prochainement à

^P Saint-lmier, nous cherchons des

<&£ HORLOGERS(ÈRES)
JjÉjj EMBOÎTEURS(EUSES)
S POSEURS(EUSES)

AIGUILLES/CADRANS
POSEURS(EUSES)
BRACELETS
Contactez Jacques Ourny
qui vous renseignera. 012610

I 31. «V. Léopold Robert B"9l ^̂ H '
H (Tour du Casino} Ŝ El̂ KvhtaftaVijB̂ fe ĥBl S 3LBT̂ ^Ĥ MH 2300 La Chaux-de-Fonds ^^k^»̂- •̂¦¦̂ •̂ ¦̂ ^¦¦M
J Neuchâtel 038/25 1316 Conseils en personnel •WNDA*^

%\'offres d'emploi
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L'annonce, reflet vivant du marché
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¦Q Ŵ^̂ Î I Grip 3. Le pneu chenille.
Ultra Grip 3, le pneu chenille de GOODYEAR, jugement unanime: Ultra Grip 3 convainc par son ment inédit, ses qualités ont encore été optimisées,
prouve, de par ses remarquables propriétés hi- exceptionnel pouvoir de traction et sa conduite la- Résultat: une adhérence améliorée et un chemin de
vernales, le niveau d'efficacité atteint par une térale sans compromis au niveau du confort rou- freinage plus court, même sur chaussée humide -un
technologie ulframoderne. Des tests sévères, me- fier. atout décisif en matière de sécurité! Ultra Grip 3
nés sur des routes enneigées, ont conduit à ce Grâce au mélange de caoutchouc NA 7/9 totale- ou la parfaite maîtrise des traîtrises de l'hiver.

GOODËYEAR
000260 f JE COMPTE SUR TOI

P̂ " Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 3 décembre
Train spécial

Course surprise
de la Saint-Nicolas 71 .-*

87.-
Programme de divertissements
Repas compris

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

* Prix avec abonnement % tarif.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^̂ ^039/23 10 54 
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l MICROLAND
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I M H.Robert Electronique SA
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Pour tous vos problèmes de production de • ,_
café, faites appel à CAFI-MAT SA. Nous vous Ùf
fournissons une machine adaptée à vos be- r~w -**&soins, nous vous livrons la marchandise et ga- f ' j j&
rantissons le service. Idéal pour bureaux, ga- LrfflL Wr̂ irages, restaurants et pour toutes entreprises. . m— i=-—^*
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Venez nous rendre visite à Bâle sûwkl 'f
Expo-IGEHO -m >- - ¦' wkf
du 23 au 29 novembre 1989 Mf

Raison sociale: 
Nom: Tél.: 
Adresse: Désirons doc. Q
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^- Localité: Désirons 2 entrées D
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Plein d'espoirs
Des sélections difficiles aux Mélèzes
Samedi et dimanche 18 et 19
novembre aura lieu à la pati-
noire des Mélèzes le concours
de qualification en vue des
championnats suisses des es-
poirs, des cadets et des juniors.

Patronage 
^

Plus de cinquante partici-
pantes sont attendues pour
cette manifestation. Elles vien-
nent de Bâle, Berne, Dùben-
dorf, Grindelwald, Olten, Woh-
len ainsi que de toute la Suisse
romande. Cinq représentantes
chaux-de-fonnières seront
également au rendez-vous, il
s'agit en catégorie «espoirs» de
Catherine Chammartin, Carine
Queloz et Marlène Wehrli.
Chez les «cadets» Isabelle
Roth et Sabrina Crescenzo
pourront également défendre
leur chance. Plusieurs de ces

Au deuxième rang: (de gauche à droite): Isabelle Roth, Sa-
brina Crescenzo et Carine Queloz. Devant (de gauche à
droite): Marlène Wehrli et Catherine Chammartin.

filles en sont à leur premier
concours sur le plan national.

Deux compétitions simi-
laires sont organisées à Zurich
et à Bùlach. Dans chacun de
ces concours, les cinq meil-
leures concurrentes par caté-
gorie sont sélectionnées pour
les prochains championnats
suisses. Inutile de dire que les
places sont chères à obtenir!

Les samedi et dimanche ma-
tins seront réservés aux der-
niers entraînements. La com-
pétition proprement dite com-
mencera le samedi à 12 h 15
déjà, avec le programme libre
de la catégorie «espoirs». Dès
14 h 25 ce sera le tout du pro-
gramme original des «juniors».
En ce qui concerne le di-
manche: début du programme
libre «cadets» à 1 2 h e t à 1 4 h
20 de celui des «juniors».

Ne manquez pas de venir
encourager les patineuses lo-
cales, l'accès à la manifesta -
tion étant libre, (sp)

Les jours se suivent et,„
Les favorites passent au Masters féminin

Deuxième journée sans au-
cune surprise, comme la
première, dans le Masters
féminin, au Madison
Square Garden de New
York. A l'image de Martina
Navratilova (no 2), les
deux autres têtes de série,
sa compatriote Zina Garri-
son (no 5) et la Tchécoslo-
vaque Helena Sukova (no
7) se sont aisément quali-
fiées, en deux sets.

Pour Martina Navratilova, ce
match contre sa jeune compa-
triote (18 ans) Mary-Jo Fer-
nandez, qu'elle avait déjà bat-
tue cinq fois en cinq matches,
était important pour faire le
point sur son état de santé,
après son forfait sur blessure
aux adducteurs, dans le tour-
noi de Chicago, la semaine
dernière. Ma principale préoc-
cupation était ma blessure et je
n'ai rien senti. Aucun pro-
blème, devait-elle déclarer
après son succès, en 68 mi-
nutes, sur Mary-Jo Fernandez.

Je me suis concentrée très
fort, juste à bien jouer la balle
et à trouver des angles car
Mary-Jo est très dangereuse
sur ses passing-shots, devait-

Une victoire sans histoire pour Helena Sukova. (AP)

elle ajouter. Martina s'est fait
prendre, en effet, plusieurs fois
en montant sans suffisamment
préparer son approche. Mais
son service puissant et son jeu
au filet ont fait la différence.
«Breaks» aux 3e et 7e jeux
dans le premier set, aux 3e et
9e jeux dans le second.
Autre bonne nouvelle pour le
tournoi, l'Allemande de

l'Ouest Steffi Graf devait
confirmer sa participation
après deux tests effectués mar-
di. L'état de sa cheville, tordue
à l'entraînement la semaine
dernière, s'était amélioré, mais
elle n'a pas semblé toutefois
rétablie à cent pour cent. Mer-
credi, elle devait affronter la
Tchécoslovaque Helena Suko-
va.

Zina Garrison (no 5) ne
connut pas de gros problèmes.
Lorsqu'elle retrouva son ser-
vice, en fin de premier set, son
jeu offensif fut suffisant pour
éliminer la Canadienne Helen
Kelesi, 6-3 6-1. Le dernier sim-
ple du jour devait également se
régler en deux manches, avec
la victoire, 6-3 7-5, de Helena
Sukova sur l'Italienne Raffaela
Reggi.

Les deux premiers quarts de
finale connus promettent d'in-
téressants affrontements entre
Zina Garrison et l'Argentine
Gabriela Sabatini, d'une part,
et l'aînée et la benjamine du
tournoi, Martina Navratilova
(37 ans) et la jeune cogneuse
yougoslave Monica Seles (15
ans), d'autre part.

Résultats de la deuxième
journée: Huitièmes de fi-
nale: Zina Garrison (EU/5)
bat Helen Kelesi (Can) 6-3 6-
1. Martina Navratilova (EU/2)
bat Mary-Jo Fernandez (EU)
6-2 6-3. Helena Sukova
(Tch/7) bat Raffaella Reggi
(lt) 6-3 7-5. Masters de
double, premier quart de
finale: Larissa Savchenko-
Natalia Zvereva (URSS/3)
battent Gigi Fernandez-Robin
White (PR/EU) 6-2 6-4. (si)

m> HOCKEY SUR GLACE

• CORGÉMONT - STAR
CHAUX-DE-FONDS
0-17 (0-6 0-5 0-6)

Suite à leur belle victoire de sa-
medi passé, les Bas-vallon-
niers attendaient de pied ferme
des Chaux-de-Fonniers en
nette reprise. Malheureuse-
ment, l'arrivée de T. Neininger
a donné un véritable coup de
fouet à l'équipe du haut qui a
disputé une partie de très
bonne qualité, hier soir face à
des Curgismondins complète-
ment dépassés par les événe-
ments.

Patinoire d'Erguël: 80
spectateurs.

Arbitres: Froidevaux, Lotti.
Buts : 6' Marti 0-1 ; 9' Fluck-

(Marti) 0-2; 10' Yerli 0-3; 11'
Bergamo (Fluck) 0-4; 13' Yerli
(Cuche) 0-5; 14' Marti(Berga-
mo-Sobel) 0-6; 25' Bergamo
(Seydoux) 0-7 ; 32' Ganguil-
let 0-8; 32' Seydoux 0-9; 33'
Bergamo 0-10; 34' Nicole (Ta-
vernier) 0-11; 43' Seydoux(
Bergamo) 0-12; 44' Fluck-
(Seydoux) 0-13; 47 Seydoux
(Tavernier) 0-14; 48' Yerli 0-
15; 54' Nicole (Tavernier)O-
16; 56'Nicole (Marti) 0-17.

Corgémont: Pelletier (17'
Hamel); Flury, Leuenberger;
Rousso, Lauper, Th. Feusier;
Hugi, Kuhnen; Cochet, Buti-
kofer, Scholl; Lehmann,
Strahm, Vuitel; P. Feusier.

Star Chaux-de-Fonds:
Fehlmann(40' Wuillemin);
Cuche, Ganguillet; Yerli, Ta-

vernier, Seydoux; Geinoz, So-
bel; Bergamo, Fluck, Marti;
Linder, Nicole. Gel)

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. Star CdF 4 2 0 2 26-14 4
5. Court 3 1 1 1  11-14 3
6. Université 4 1 1 2 24-18 3
7. Saint-lmier 3 1 0 2 11-13 2
8. Allaine 4 1 0 3 13-24 2
9. Noiraigue 4 1 0 3 12-39 2

10. Corgémont 4 1 0 313-41 2

Match arrêté
La rencontre entre Court et
Saint-lmier s'est terminée à
la fin du/ deuxième tiers-
temps. Une panne d'électri-
cité a contraint le directeur
du jeu d'interrompre la par-
tie. A ce moment-là. Court
était mené par 6 buts à 3.

(d)

Première ligue, gr. 3
MATCH EN RETARD
Star Laus. - Saas-Grund 2-3

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. Saas-Grund 5 2 0 3 16-21 4
7. Moutier 5 1 2 2 17-29 4
8. Champéry 5 2 0 3 12-24 4
9. Star Laus. 5 1 0 4 18-24 2

10. Fleurier 5 1 0 417-37 2
11.Villars 5 0 1 413-29 1
12. Chât.-d'Oex 5 0 1 4 11-33 1

Deuxième ligue, groupe 5

Avec les ïnters
>? FOOTBALL l

Inter AI, gr.1
Wettingen - Saint-Gall 0-0
Lugano - Martigny 5-1
Et. Carouge - Chênois 3-3
Meyrin - Concordia 1-1
Lucerne - Grasshopper 2-0
Aarau - Zurich 2-3
Sion - NEXamax 2-1

J G N P Buts Pt
1. Wettingen 13 9 2 2 21- 8 20
2. Lugano 13 7 5 1 32-12 19
3. Lucerne 13 8 2 3 29-2018
4. Sion 13 6 3 4 30-26 15
5. Grasshopper 13 6 2 5 18-1014
6. Saint-Gall 13 5 4 4 26-2214
7. Concordia 13 4 4 5 27-1912
8. NEXamax 12 3 5 4 23-22 11
9. Martigny 13 4 2 7 23-3010

10. Meyrin 13 3 4 6 19-3010
11. Et. Carouge 13 3 4 6 21-3410
12. Chênois 13 2 5 6 22-37 9
13. Zurich 13 3 3 7 18-34 9
14. Aarau 12 3 1 819-24 7

Inter A2,gr. 2
Soleure - Aesch 4-1
Morat - BSC Y B 0-3
Langenthal - Burgdorf 8-4
Boudry - Dùdingen 2-0
Central Frib. - Bienne 2-0
Berne - Bùmpliz 78 0-2

J G N P Buts Pt
1.BSC Y. B. 11 9 1 1 36-12 19
2. Boudry 11 7 2 2 31-2016
3. Soleure 10 6 2 2 30-16 14
4. Fribourg 11 6 2 3 35-1614
5. Aesch 11 6 1 4 24-2213
6. Langenthal 11 5 2 4 30-25 12
7. Dùdingen 10 4 1 5 21-18 9
8. Burgdorf 11 4 1 6 24-35 9
9. Central Frib. 11 2 4 5 13-18 8

10. Morat 11 3 2 6 12-24 8
11. Berne 11 3 2 614-32 8
12. Bienne 11.2 2 713-34 6
13. Bùmpliz 78 12 1 4 7 8-19 6

Inter B1, gr.1
Dùrrenast - Carouge 2-1
Sierre - Lausanne 1-2
Bulle - Servette 0-2
Young Boys - Sion 1-0
Vevey - Delémont 2-3

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 10 9 1 0 35-919
2. Servette 12 8 1 3 23- 8 17
3. NEXamax 10 7 1 2 29-12 15
4. Bulle 11 6 2 3 27-1414
5. Carouge 12 6 1 5 23-2513
6. Sion 12 5 1 6 25-2811
7. Sierre 12 5 1 619-2911
8. Delémont 12 5 0 7 20-22 10
9. Vevey 12 4 1 7 19-30 9

10. Young Boys 10 3 2 5 14-17 8
11. Dùrrenast 11 2 1 8 10-32 5
12. Renens 10 1 0 9 14-32 2

Inter B2, gr.3
Aegerten - Mùnsingen 1-2
Granges - Bùmpliz 78 1-1
Hauterive - Soleure 0-1
Kirchberg - Bienne 2-4
Victoria - NE Xamax II 1-2

J G N P Buts Pt
1. Granges 1210 M 43- 8 21
2. Bùmpliz 78 11 8 2 1 28- 8 18
3. Mùnsingen 12 8 0 4 25-2016
4. NE Xamax II 10 6 1 3 24-16 13
5. Bienne 12 5 2 5 23-2212
6. Aegerten 10 5 0 5 25-23 10
7. Soleure 11 5 0 6 25-20 10
8. Victoria 12 3 2 7 25-35 8
9. Kirchberg 10 2 1 7 12-37 5

10. Luterbach 11 1 3 7 9-33 5
11. Hauterive 11 2 0 9 5-22 4

Inter C1, gr. 1
Bâle - UGS 1-1
Vevey - Servette 1-1
Meyrin - Sion 1-3
Young Boys - Ost'dingen ... 0-2
Concord. B. - NE-Xamax ... 4-1
Lausanne - Bulle 1-3

J G N P Buts Pt
1. Meyrin 11 9 0 2 32-10 18
2. Sion 12 8 2 2 38-1518
3. Bulle 11 8 0 3 39-1316
4. Servette 12 7 2 3 22-1916
5. Vevey 11 6 3 2 27-1915
6. Young Boys 11 5 4 2 17-1514
7. Lausanne 11 4 1 6 22-25 9
8. Concord. B. 12 3 2 7 20-30 8 '
9. UGS 11 2 3 6 18-19 7

10. NEXamax 11 2 2 7 13-36 6
11. Bâle 12 1 3 813-38 5
12. Ost'dingen 11 1 2 812-34 4

Inter C2, gr. 2
Dùdingen - Fribourg 0-3
Estavayer - Concordia L 5-2
Renens - Ecublens 7-3
Yverdon - Chx-de-Fds 4-1

J G N P Buts Pt
1. Fribourg 1312 0 1 90-18 24
2. Renens 1312 0 1 63-18 24
3. Estavayer 13 10 0 3 57-27 20
4. Dùdingen 13 7 2 4 43-17 16
5. Yverdon 13 7 2 4 50-31 16
6. Chx-de-Fds 13 7 1 5 44-28 15
7. Ecublens 12 7 0 5 45-36 14
8. Bienne 12 6 1 5 47-2313
9. Concordia L 13 4 0 9 30-46 8

10. Plaffeien 12 2 1 9 25-57 5
11.Le Landeron 12 1 2 9 13-68 4
12. Le Locle 12 1 110 14-80 3
13. Serrières 11 0 011 10-82 0

Un 7e dan
s*> ARTS MARTIA UX \

Maître à La Chaux-de- Fonds
Lors de la réunion internatio-
nale d'aïkido de Bâle (20-22
octobre 1989), Me Ikeda,
responsable technique pour
la Suisse, a été promu au
grade de 7e dan. Il dirigera
l'entraînement ce jeudi soir

16 novembre dès 19 heures
au club de La Chaux-de-
Fonds. Le dojo est situé à la
rue des Terreaux 22a; la salle
est ouverte au public. Bien-
venue à tous.

(sp)

Le moins mauvais a gagné
*W> BASKETBALL

Seizièmes de finale de la Coupe
• UNION IME (LISIB) -

MONTHEY (LNA) 65-79
(26-44)

On s'attendait à une réac-
tion d'orgueil à la suite du
naufrage collectif face à
Berney. En fait la première
mi-temps fut l'image de
samedi.
Fernandez, l'entraîneur neu-
châtelois, tenta l'entrée de
Rudy Stéphane puisque le
score était encore à l'avantage
de Union, 11 à 10, afin de le
mettre en confiance. Et on as-
sista à un festival de violations
telles que marcher 5", tout le
classique de ce qu'il ne faut
pas faire. Monthey grâce à
Cook, jouant intérieur, prit ses
distances 13-20 mais Union
parvient tant bien que mal à
faire son retard 18-22 à la 11 '.
Durant cette phase, on consta-
ta que Jackson était muselé
par Cook. Par quatre fois
l'Américain de Monthey
contra le mercenaire d'Union
qui se découragea. Ne pou-
vant plus se démarquer, beau-
coup trop lent, il tenta la péné-
tration mais commit des pas-
sages en force. Après 14' il
était déjà sanctionné de trois
fautes.

PLUS D'ESPOIR
Monthey grâce à des passes
lobées dans la raquette trou-
vait Cook chaque fois à la ré-
ception. Où était Crameri? Dès
que Cook avait le ballon, les
Neuchâtelois ne pouvaient
plus rien faire et 2 points tom-
baient dans l'escarcelle valai-
sanne. Corpataux, rentré à la
11 e minute se démena comme
un beau diable mais en vain
car ses coéquipiers étaient
malheureux souvent par inat-
tention, soit par maladresse.
Crameri jouait sans conviction.

Il est à relever que Monthey

ne jouait qu'avec un Améri-
cain, depuis la 5e Cook était
sur le banc.

Dès ce moment, Jackson
sort de l'anonymat, s'illustre
par des pénétrations, le jeu
s'équilibre car l'entraîneur va-
'laisan fait rentrer tout son
contingent. Mais le volume de
jëcr montré par les pension-
naires de ligue nationale A est
bien maigre.

On comprend dès lors le
mauvais classement. A 5 mi-
nutes de la fin le public com-
mença à donner de la voix car
le score se resserrait mais Mon-
they contrôlait bien la situation
et fit rentrer son deuxième
Américain pour éviter toute
surprise. Match sqns histoire à
oublier bien vite.

SANS LA MANIÈRE
Monthey qualifié sans la ma-
nière, Union se cherche en-
core. Il y a encore'beaucoup de
travail car les statistiques par-
lent d'elles-mêmes, plus de 30
ballons perdus, Crameri 2x10,
Jackson 9 x 23. Seul Corpa-
taux a tiré son épingle du jeu
par une bonne distribution et
un bon pourcentage en atta-
que 7 x 12, de plus il récupéra
un bon nombre de ballons.
Quelques regrets car le coup
était jouable si Union s'était
surpassé.

Salle omnisport de Neu-
châtel : 120 spectateurs.

Arbitres: MM. Bertrand et
Honegger, Vaudois.

Union: Forrer (4), Lambe-
let, Nicolas Rudy, Crameri (4),
Prébandier, Girard (6),. St.
Rudy (6), Jackson (23), Cor-
pataux (18), Chatellard (4).

Monthey : Doche (4), Ol-
sommer, Bongard (1), Roessli
(15), Salamin (6), Horwath
(11), Garcia, Cook (22), Hos-
kins (20). (sch)
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PHILIPS modèle M 310 I
12 litres de capacité pleinement
utiles. 9 degrés de réglage de
puissance. Programme automati-
que â 3 cycles. Réglage électroni-
que des temps de cuisson à la
seconde près. Horloge numérique.
Dimensions (hxlxp) ¦
27,4 x 46,7 x ^-̂ ^

Blanc. f OfiC 1i ŷo.-j
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^¦i ¦BSMHJ ' ^B ' ' ' HIl H *\ 'j m  I

rpHILIPS modèle
M704 "Compacr
L'appareil économe d'espace, à
commandes simplifiées. 20 litres
de capacité pleinement utiles,
grâce au système Rotennai 4
degrés de puissance. Position de
décongélation. Minuterie de 0 ù
60 minutes. Dimensions (h x I x p):
39x44x35cm. yr- ¦-*.
fif)Q watts. f X
Brun ou { AtmtL. 1blanc. I i|yO,— I
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1 PHILIPS modèle
M 734 -Electronic*place pour 2 assiettes

32 litres de capacité, pleine-ment utiles grâce QU S
P
ysè

n
meRofennQ; cuisson simuLée Sur2asSfettes.DéC0 

onee su
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Avec votre appareil, vous recevez
gratuitement un livre de recettes
toutes cuissons aux micro-ondes.

¦ Expédiez-moi le prospectus détaillé.
¦ Nom 30 IM

I Ruê no. 

I NPôJoçalité _

H PHILIPS - Appareils â micro-ondes,
15600 Lenzbourg 121
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Des prix qui vous laissent encore largement de quoi payer vos contraventions: Fr. 20 690.- pour la LX , Fr. 24 390.- pour la GLX et Fr. 26690.- pour la GT.

Impensable.
A moins
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que la police
n'y mené du sien.

-Jusqu'où ira la qualité?» Pour le savoir, la mois (elle, elle aurait bien rempilé) , pas le dans un garage. Sauf dans les locaux d'expo-
revue allemande -auto motor und sport» a moindreennui ni l'ombred'un pépin. Même sition. Là, on peut dire que la gamme s'éclate,
testé la Mazda 626, quinze mois durant. Sur pour des équipements sophistiqués comme Rien que pour la 626:2 , 4,5 portes ou break ;
toutes sortes de routes - même celles qui le siège conducteur muldposition, la direc- moteur à injection 2 1/90 ch (LX), 2 ,2 1/12
n'en méritaient pas le nom. tion assistée, le verrouillage central des por- soupapes/115 ch (GLX) ou 2 1/16 soupapes/

Au bout de 80000 km (deux fois le tour tes, les lève-glaces et rétroviseurs à com- 140 ch (GT).
de la Terre), elle était toujours fraîche mande électrique ou la super installation sté- Ne soyez pas à la traîne. Passez chez votre
comme une rose, rutilante comme au pre- réo. Panne connaît pas; remorquage non plus, agent Mazda - les places de parc n 'y man-
mier jour. Pas une seule ride, ni dedans, ni Le fait est qu 'à part l'essence ou un service quent pas. Toutes les Mazda bénéficient
dehors. Comme neuve. Pendant ces quinze de temps en temps, on voit rarement de Mazda d'une garantie de 3 ans ou 100 000 km.

Rouler de lavant. ITH3ZD3
Vos concessionnaires ! KIADU

?*

Garage de l'Avenir Progrès 90 La Chaux-de-Fonds
Garage de la Prairie Les Ponts-de-Martel
Garage Rollat Gérardmer 19 Le Locle

ÏQ gastronomie

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - <p 039/28 33 12
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RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039361116

Vendredi 17 novembre à 22 heures

Exceptionnel concert de jazz
avec TRITONES

Consommations majorées
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Résultats et classements
GROUPE 1

A Bucarest: Roumanie - Da-
nemark 3-1 (2-1). A Athènes:
Grèce-Bulgarie 1-0 (0-0).

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Roumanie 6 4 1 110- 5 9
2. Danemark 6 3 2 1 15- 6 8
3. Grèce 6 1 2  3 3-15 4
4. Bulgarie 6 1 1 4 6 - 8 3
La Roumanie est qualifiée.

GROUPE 2
A Tirana: Albanie - Pologne 1 -
2 (0-1).

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Suède 6 4 2 0 9- 310
2. Angleterre 6 3 3 010- 0 9
3. Pologne 6 2 1 3 4 - 8 5
4. Albanie 6 0 0 6 3-15 0
La Suède et l'Angleterre sont
qualifiées.

GROUPE 3
A Vienne: Autriche - RDA 3-0
(2-0). A Simferopol: URSS -
Turquie 2-0 (0-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.URSS 8 4 3 111-411
2. Autriche 8 3 3 2 9 - 9 9
3. Turquie 8 3 1 412-10 7
4. RDA 8 3 1 4  9-13 7
5. Islande 8 1 4 3 6-11 6
L'URSS et l'Autriche quali-
fiées.

GROUPE 4
A Rotterdam: Hollande - Fin-
lande 3-0 (0-0). A Cologne:

RFA - Pays de Galles 2-1
(1-1).

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Hollande 6 4 2 0 8- 2 10
2. RFA 6 3 3 013- 3 9
3. Finlande 6 1 1 4 4-16 3
4. Pays de Galles 6 0 2 4 4 - 8 2
La Hollande et la RFA quali-
fiées.

GROUPE 5
A Glasgow: Ecosse - Norvège
1-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Yougoslavie 8 6 2 016- 6 14
2. Ecosse 8 4 2 212-12 10
3. France 7 2 3 2 8 - 7 7
4. Norvège 8 2 2 410- 9 6
5. Chypre 7 0 1 6  6-18 1
Reste à jouer: 18.11.89 à Tou-
louse: France - Chypre.
Yougoslavie et Ecosse quali-
fiées.

GROUPE 6
A Séville: Espagne - Hongrie
4-0 (3-0). A La Valette : Malte
- Eire 0-2 (0-1).

CLASSEMENT FINAL

J G N P Buts Pt
1. Espagne 8 6 1 120- 3 13
2. Eire 8 5 2 110-212
3. Hongrie 8 2 4 2 8-12 8
4. Irl. du Nord 8 2 1 5  6-12 5 ,
5. Malte 8 0 2 6 3-18 2
L'Espagne et l'Eire sont quali-
fiées.

Sans convaincre
La RFA et la Hollande qualifiées

dans le groupe 4

Rudi Voiler égalise pour l'Allemagne fédérale. (AP)

• RFA - PAYS DE GALLES
2-1 (1-1)

Le «Mondiale 90» n'aura
pas lieu sans l'Allemagne
de l'Ouest. A Cologne, où
on jouait à guichets fermés
devant 60.000 spectateurs,
la RFA de Franz Becken-
bauer a, en effet, arraché
sa qualification, en battant
le Pays de Galles par 2-1
(mi-temps 1-1).

Les Allemands ont obtenu l'es-
sentiel sans convaincre. Les
Gallois ouvraient le score par
Malcolm Allen (12e), l'égalisa-
tion intervenant grâce à Rudi
Voiler (26e). Mais un match
nul ne suffisait pas à la RFA.
C'est Thomas Hâssler, d'une
magnifique ceprise de volée,
trois minutes après la pause.

qui sapait les efforts gallois et
les chances danoises. Littbars-
ki négligeait de mettre la RFA à
l'abri de toute surprise (73e,
penalty manqué).

Les Allemands paraissaient,
cependant, vulnérables à cha-
que attaque galloise. Peter Ni-
cholas (30 ans), avec la
confiance que lui procurent
ses bonnes performances en
championnat d'Angleterre
avec le leader Chelsea, ainsi
que Saunders (Derby County)
orchestraient la manœuvre à la
perfection. Les défenseurs alle-
mands eurent, plus souvent
qu'à leur tour, recours à la
barre-à-mine pour contenir le
vif-argent Allen et le rusé
Hughes (ex-Liverpool, Barce-
lone et Bayern, maintenant
Manchester United).

Cologne (Mùngersdor-
fer Stadion): 60.000 specta-
teurs (guichets fermés). Arbi-
tre : Vautrot (Fr). Buts:12e Al-
len 0-1; 26e Voiler 1-1; 48e
Hâssler 2-1.

RFA: lllgner; Augenthaler
(46e A. Reinhardt); Reuter,
Buchwald, Brehme; Hâssler,
Dorfner, Môller (80e Bein),
Littbarski; Klinsmann, Voiler.

Pays de Galles: Southall;
Maguire, Melville (78e Pas-
coe), Aizlewood, Bowen (63e
Horne) ; Phillips, Saunders, Ni-
cholas, Blackmore; Hughes,
Allen. - Coach: Terry Yorath.

• HOLLANDE-FINLANDE
3-0 (0-0)

La Hollande a définitivement
assuré sa qualification, aux dé-
pens de la Finlande, battue à

Rotterdam sur le score net et
sans appel de 3-0 (0-0). Mais
les Bataves ont dû attendre
pratiquement une heure de jeu
avant de trouver la faille devant
l'équipe finnoise, qui alignait
notamment le joueur d'Aarau
Lipponen.

En effet, après s'être créé des
occasions de but tout au long
de la première mi-temps, il a
fallu attendre la 59e minute
pour assister à l'ouverture du
score, réussite par Bosman, sur
une bonne ouverture de Wou-
ters. Six minutes plus tard, Ro-
nald Koerr\an voyait son coup-
franc repoussé par un défen-
seur adverse, mais son frère Er-
win reprenait victorieusement
et doublait la mise.

Continuant sur leur lancée,
dès lors en toute décontrac-
tion, les joueurs bataves ac-
centuaient la pression et le ca-
pitaine Ronald Koeman, pous-
sé dans la surface de répara-
tion, obtenait un penalty dicté
par l'arbitre norvégien M. Mer-
vik. Le joueur du FC Barcelone
se faisait justice lui-même.
Dans les dernières minutes, les
Finlandais tentaient bien de
réagir, mais en vain.

Rotterdam: 49.000 spec-
tateurs.

Arbitre: Nervik (No).
Buts: 59e Bosman 1 -0.65e

Erwin Koeman 2-0. 69e Ro-
nald Koeman (penalty) 3-0.

Hollande: van Breukelen;
Ronald Koeman; van Aerle/
Rijkaard, van Tiggelen; Wou-
ters, Bosman, Erwin Koeman
(70e Hofkens); Van't Schip
(79e Witschge), van Basten,
Ellerman.

Finlande: Laukkanen;
Heikkinen; Holmgren, Euro-
paeus, Kanerva; Myyri, Ikalai-
nen, Tarkkio (76e Patalja), Uk-
konen (56e Tariainen); Lippo-
nen, Paatelainen. (si)

La RDA pulvérisée
Les Autrichiens qualifiés dans le groupe 3
• AUTRICHE - RDA 3-0

(2-0)
L'Autriche a facilement
obtenu sa qualification
pour le tour final de la
Coupe du monde en bat-
tant la RDA par 3-0 (mi-
temps 2-0) dans un stade
du Prater où l'on avait fait
le plein (55.000 specta-
teurs parmi lesquels près
de 4.000 Allemands de
l'Est).
Cette victoire lui permet de
prendre la deuxième place du
groupe 3 derrière l'URSS. Les
trois buts de la rencontre ont
été marqués par le puissant at-
taquant du FC Séville, Toni
Polster, dont la titularisation
avait été discutée par certains,
qui auraient préféré voir l'atta-
que autrichienne emmenée par
Rodax (Admira), le meilleur
buteur du championnat.

Les Allemands de l'Est ont
connu un début de match par-
ticulièrement difficile. Dès la
2e minute en effet, leur dé-

fense se fit surprendre sur un
exploit personnel de Polster,
qui terminait une percée par un
tir à ras de terre des 18 mètres
sur lequel le gardien Heyne
était sans réaction. Ce même
Polster était près de réussir un
deuxième but peu après sur un
violent tir. Mais ce n'était que
partie remise pour lui.

Après que l'arbitre eut igno-
ré une faute sur Kirsten dans le
carré de réparation autrichien,
il se montrait plus généreux
pour les Autrichiens à la 22e
minute. Alors que le libero est-
allemand Stahmann s'apprê-
tait à dégager, Keglevits se je-
tait littéralement sur lui ... et il
obtenait un penalty, que Pols-
ter transformait.

Polster devait réussir son
troisième but du match à la
61e minute sur un nouvel ex-
ploit personnel, après s'être
joué une fois de plus de Lind-
ner, un garde du corps auquel
il ne cessa de poser des pro-
blèmes.

Prater. Vienne: 55.000
spectateurs.

Arbitre: Werner (Pol).
Buts: 2e Polster 1-0. 23e

Polster (penalty) 2-0. 61e
Polster 3-0.

Autriche: Lindenberger;
Aigner; Pecl, Pfeffer, Artner;
Keglevits, Zsak, Linzmaier,
Hôrtnagl; Polster, Ogris (75e
Herzog/82e Pfeifenberger).

RDA: Heyne; Stahmann;
Kreer, Lindner, Schôssler,
Dôschner (43e Doll); Stùbner,
Sammer (79e Weidemann),'
Steinmann; Kirsten, Thom.

Notes: 74e expulsion de
Kreer (RDA).

• URSS - TURQUIE 2-0
(0-0)

A Simferopol, devant 28.000
spectateurs, l'URSS a assuré
sa première place dans le

groupe 3, partant la qualifica-
tion, en prenant le meilleur sur
la Turquie, sur le score de 2-0
(0-0).

Ce succès a été avant tout
l'oeuvre de l'attaquant Oleg
Protassov, lequel s'est fait l'au-
teur des deux buts de son équi-
pe, aux 68e et 79e minutes.

Simferopol: 28.000 spec-
tateurs.-

Arbitre: Pauly (RFA).-
Buts: 68e Protassov 1-0.

79e Protassov 2-0.
URSS: Dassaiev; Khidia-

touline; Loujnig, Gorlouko-
vitch, Ketachvili; Zavarov, Li-
tovtchenko, Mikhailitchenko,
Rats; Tcheronkov, Protassov.

Turquie: Ipekoglu; Serdar;
Cetin, Yuvakuran, Keskin; Ka-
limbei, Yucedag, Cetin, Etki-
ner; Dilmen, Ukar. (si)

La «Squadra» a souffert
Les Italiens malmenés a Wembley
• ANGLETERRE -

ITALIE 0-0
La «Squadra Azzurra» d'Aze-
glio Vicini a vécu des moments
pénibles dans le «temple» de
Wembley. Mais sa maîtrise dé-
fensive lui a permis, une nou-
velle fois, d'arracher le 0-0 de-
vant une Angleterre bien géné-
reuse.

Les Anglais ont dominé les
trois quarts du match. Seules
les quinze dernières minutes
de la première mi-temps leur
ont échappé. Le danger pour
Zenga est venu essentielle-
ment des deux demis exté-
rieurs Waddle et Barnes. Le
Marseillais et le sociétaire de

Liverpool ont souvent dés-
arçonné la défense italienne.

(si)La France éliminée
L'Ecosse passe dans le groupe 5
Le match France - Chypre de
samedi prochain à Toulouse
comptera «pour du beurre». La
petite chance que pouvait en-
core nourrir la France s'est en-
volée au Hampden Park de
Glasgow.

L'Ecosse, qui avait besoin
d'un match nul pour assurer sa
qualification pour l'Italie, l'a
obtenu: 1-1 (mi-temps 1-0)
contre la Norvège. Les Ecos-

sais se qualifient ainsi pour la
cinquième fois consécutive
pour le tour final de la Coupe
du monde. Ils avaient déjà été
présents en 1974, 1978, 1982
et 1986.

Hampden Park. Glas-
gow. 63.000 spectateurs.

Arbitre: Liskiewicz (Pol).
Buts: 44e McCoist 1-0.

90e Johnsen 1-1. (si)

L'Eire au Mondiale
Une première dans le groupe 6
• MALTE -, EIRE 0-2 (0-1)
En battant Malte par 2-0 au
stade Ta'Qali de La Valette,
grâce à deux buts de John Al-
drige, l'Eire a obtenu pour la
première fois de son histoire la
qualification pour un tour final
de Coupe du Monde!

Stade Ta'Qali, La Va-
lette. 5.000 spectateurs.

Arbitre: Uilenberg (Ho).
Buts: 31 e Aldrige 0-1. 686

Aldrige (penalty) 0-2.

Malte : Cini; Azzopardi,
Buttigieg, Degiorgio, Galea;
Vella, Scerri, Carabott, Busut-
til; Gregory, Zerafa.

Eire: Bonner; Moran (26e
Morris), Staunton, O'Leary,
Houghton; McGrath, Sheedy,
Townsend, Whelan; Aldridge,
Cascarino.

L'Espagne
victorieuse
• ESPAGNE-

HONGRIE 4-0 (3-0)
Déjà assurée de participer l'an
prochain au Mondiale 90, l'Es-

pagne a réalisé un festival of-
fensif à Séville, face à la Hon-
grie, écrasée 4-0 (3-0).

Soutenus par 20.000 spec-
tateurs, dans un stade San-
chez- Pizjuan où elle n'a jamais
perdu, l'équipe ibérique a mar-
qué par Sanchez (7e), Butra-
gueno (24e), Rodriguez (40e)
et Gomez (63e). Ces deux der-
niers faisaient partie des trois
néophytes introduits par le
coach Luis Suarez au sein
d'une formation quelque peu
expérimentale.

Stade Sanchez-Pizjuan,
Séville. 20.000 spectateurs.

Arbitre: Bigue (Fr).
Buts: 7e Manolo Sanchez

1 -0. 24e Butragueno 2-0. 40e
Rodriguez 3-0. 63e Gomez 4-
0.

Espagne: Zubizarreta;
Chendo, Jimenez, Rodriguez,
Sanchis; Milla, Michel (64e
Salinas), Gomez, Villaroya;
Butragueno, Sanchez (64e Sa-
cristan).

Hongrie: Disztl; Simon,
Zoltan Bognar, Keller, Pinter;
Gyôrgy Bognar (89e Szalmai),
Banik, Erwin Kovacs, Kozma;
Kalman Kovacs, Fischer (61e
Bacsi). (si)

La Roumanie en Italie
Rencontre heurtée à Bucarest
• ROUMANIE - DANEMARK

3-1 (2-1)
La Roumanie s'est quali-
fiée pour la phase finale de
la Coupe du Monde 1900
en battant le Danemark
par 3-1 (2-1), à Bucarest,
devant 30.000 spectateurs
et au terme d'une rencon-
tre émaillée de nom-
breuses fautes.
L'arbitre italien Lanese n'a en
effet distribué pas moins de
cinq avertissements, avant
d'expulser le milieu de terrain
Hagi pour deux cartons jaunes
(61e). Les Roumains ont ainsi
joué la dernière demi-heure à
dix !

Les Danois, qui avaient bat-
tu la Roumanie par 3-0 le mois
dernier à Copenhague, ont pris
un excellent départ, ouvrant la
marque dès la 6eme minute,
grâce à Povlsen, l'attaquant du
PSV Eindhoven.

Les Roumains égalisaient
cependant grâce à Balint
(25e), avant de prendre l'avan-
tage avant la pause par l'entre-
mise de Sabau (38e). Et de se
mettre définitivement à l'abri
avec un nouveau but de Balint
à l'heure de jeu. Réduits aussi-
tôt à dix, ils parvenaient néan-
moins à conserver le résultat.

Bucarest: 30.000 specta-
teurs.

Arbitre: Lanese (It).
Buts: 6e Povlsen 0-1. 25e

Balint 1 -1.38e Sabau 2-1.60e
Balint 3-1.

Roumanie: Lung; Petres-
cu, Andone, lovan, Rotariu;
Sabau, Popescu, Lupu, Hagi;
Lacatus (73e Mateut), Balint
(83e Ungureanu).

Danemark : Schmeichel;
Sivebaek (73e Elstrup), Olsen,
I. Nielsen, K. Nielsen; Lerby,
Jensen, M. Laudrup, Bartram;
Povlsen, B. Laudrup. (si)
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Suffisance pour un maigre succès à Saint-Gall
• SUISSE -

LUXEMBOURG 2-1 (0-1)
Le jour de ses 35 ans, Ulli
Stielike a échappé, de jus-
tesse, à un coup de sang.
Le coach helvétique s'est
pris la tête dans les mains
une mi-temps durant. En
guise d'adieux au Mon-
diale 90, la Suisse a dû cou-
rir cinquante minutes du-
rant après un résultat défi-
citaire face au... Luxem-
bourg. Heureusement
deux coups de patte des
Servettiens Christophe
Bonvin et Kubilay Turkiyl-
maz (54e et 62e) sont ve-
nus éviter le rouge de la
honte à des Helvètes d'une
rare suffisance.

Le rare public de l'Espenmpos
(2500 spectateurs équivaut à
un record négatif pour un
match internationnal officiel)
ont bu le calice jusqu'à la lie.
Privé de la présence de leur li-
bero maison Jùrg Fischer, les
supporters saint-gallois se
sont frottes les yeux pour ne
pas rêver en voyant le Luxem-
bourg mener à la marque et do-
miner la Suisse à côté du sujet.
Qui plus est une panne de cou-
rant survenu à la mi-temps a
prolongé inutilement cette pa-
rodie de football.

RÉUSSITE MAXIMALE
La centaine de supporters ve-
nue du Grand-Duché est ve-
nue animer l'ambiance froide
et humide du stade de Suisse
orientale. Entonnant sur l'air
des lampions We are the
champions et Zwei - Null, les
Luxembourgeois ont tout de
même provoqué une réaction

d'orgueil au sein de l'équipe
nationale.
Comment des professionnels
helvétiques gagnant des sa-
laires à six chiffres pouvaient-
ils perdre face à des amateurs
prenant pour la plupart les
jours nécessaires à la pratique
du football sur leurs vacances.

SAINT-GALL
Laurent GUYOT

Jouant simplement mais
avec une agressivité de bon
aloi, le capitaine Weis et ses
coéquipiers ne sont pas passés
bien loin de leur premier suc-
cès en éliminatoires de la
Coupe du Monde depuis 1972
face à la Turquie.
En l'occurrence, les visiteurs
ont bénéficié d'un coup de
pouce de Stefan Marini. Le dé-
fenseur lucernois s'est payé le
luxe d'offrir le ballon de l'ou-
verture du score à Malget en
remisant de la tête un coup-
franc de l'Argovien Saibene
(14e). Le seul tir des Luxem-
bourgeois en première mi-
temps a terminé au fond des
buts défendus par Martin
Brunner.

RÉVEIL GENEVOIS
Après le thé, les hommes du
coach Philipp ne sont pas arri-
vés à tenir la distance. Domi-
nés, acculés, les Luxembour-
geois ont dû capituler devant
des Suisses subitement ressus-
cites.

Ulli Stielike s'est chargé de
donner de la voix aux ves-
tiaires. L'apparition de Chris-
tophe Bonvin à l'aile gauche
en lieu et place d'Alain Sutter
inexistant au milieu du terrain a

changé les données. L'ex-Sé-
dunois est venu montrer
l'exemple égalisant logique-
ment d'un tir en force aujbrfi-*
mier poteau après un service '
parfait d'Alain Geiger (54e).
Son compère Kubilay Turkiyl-
maz, de son côté, a profité
d'une passe en or d'Adrian
Knup (62e) pour signer le!but
de la victoire. : v ' •• j|. ...

Il n'en demeure pas moins
que les lendemains de la

Suisse nouvelle garde ne sont
pas assurés. A Saint-Gall, le
onze d'Ulli Stielike a longue-
ment séché sur le problème
d'un milieu de terrain renforcé.
Sans âme, sans volonté et sans
idée, les Hermann, Koller,
Heldmann et autres Marini,
Baumann sont venus confir-
mer que la Suisse n'avait pas le
format pour participer présen-
tement à une grande compéti-
tion,̂ ' ;'; L G.

¦ 
>
,
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Espenmoos: 2500 specta-;
teurs.
Arbitre: M. Ovadia Ben It-
zhak (Israël). V
Buts: 14e Malget (0-1 ), 54e
Bonvin (1-1), 62e Turkiyl-
maz (2-1).
Suisse: Brunner; Geiger;
Marini, Herr, Baumann;
Heldmann (59e Schepull),
Koller, Hermann, Alain Sutter
(46' Bonvin); Knup, Turkiyl-
maz.
Luxembourg: Van Rijs-

*;* - •?' ¦ 
- ;

vvfçk;. Weis; Bossi, Scheuer;
Girres,Birsens, Saibene, Hel-
le'rs; Malget (83e Scholten),
Morocutti (64e Reiter).
Notés: brouillard, tempéra-
ture fraîche, pelouse grasse
et glissante. Avant le coup
d'envoi Me Rumo fleurit Ulli
Stielike pour ses 35 ans.
Avertissements à Koller (jeu
dur) et Bossi (antijeu);
fautes sifflées: 10-19 (5-12),
hors-jeu 5-3 (2-0), tirs au
but: 7-4 (3-1), corners: 6-4
(3-3).

Faute du Luxembourgeois Scheurer (en blanc) à rencontre
du Suisse Knup. (AP)

La Tchécoslovaquie comblée
Pas de miracle lusitanien

• PORTUGAL -
TCHÉCOSLOVAQUIE
0-0

Il n'y a pas eu de miracle pour
le Portugal. Dans le groupe 7
du tour préliminaire de la
Coupe du monde, la Tchéco-
slovaquie s'est qualifiée en
compagnie de la Belgique en
obtenant le match nul (0-0) à
Lisbonne. Pour prétendre ac-
compagner la Belgique, qui se
trouve ainsi rejointe à la pre-
mière place du groupe, il aurait

fallu que les Lusitaniens s'im-
posent par quatre buts d'écart
au moins.

Estadio de la Luz, Lis-
bonne: 50.000 spectateurs.

Arbitre: Syme (Ecosse).

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Belgique 8 4 4 015- 5 12
2. Tchécosl. 8 5 2 113- 3 12
3. Portugal 8 4 2 211-810
4. Suisse 8 2 1 510-14 5
5. Luxembourg 8 0 1 7  3-22 1

(si)

Ce qu'ils ont dit
Paul Philipp, entraîneur luxem-
bourgeois: Je suis déçu du réf-
sultat. Nous aurions mérité au
moins le match nul. Les
Suisses, avant leur égalisation,
n'avaient pas eu une seule oc-
casion de but. Je crois que
nous avons apporté la confir-
mation de notre performance
du Heysel. Je suis surtout très
satisfait des espoirs qui s 'affir-
ment comme titulaires au sein ,
de l'équipe A et notamment
Groff, Morocutti et Birsens.

Ulli Stiefilje,.. entraîneur
suisse: Je n'hésite pas à le dire,
tïimfut une catastrophe.

Seul le premier quart d'heure
de la deuxième mi-temps m'a
donné satisfaction.

Nous avons alors passé la
vitesse supérieure et flous
avons réussi quelques mouve-
ments de qualité. Mais, pour le
reste, il vaut mieux jeter le voile
de l'oubli. \y

(si)

Udo Klug à l'amende
Suite de r«affaîre Wettingen»
L'«affaire Wettingen» n'a
pas fini d'entraîner des
conséquences. Suite aux
événements survenus le 7
octobre à Sion, l'instance
de discipline de la commis-
sion de qualification et de
discipline de la Ligue na-
tionale a infligé une
amende de 3000 fr à l'en-
traîneur Udo Klug et une
de 1000 f r au soigneur Kurt
Scharer.

Avec menace de suspension
en cas de récidive. Klug est ac-
cusé de «conduite antisporti-
ve» envers l'arbitre Klôtzli, le
soigneur d'«obstruction anti-
sportive». Un recours peut être
déposé contre ces décisions au
tribunal de recours de la LN.

Lors des échauffourées de
fin de match, Udo Klug s'était
précipité sur le terrain et s'en
était pris verbalement à l'arbi-
tre, sans chercher à le protéger
des attaques des joueurs. L'en-
traîneur allemand affirme pour-
tant être venu sur la pelouse
dans cette intention.

Quant au soigneur Scharer,
il est accusé d'avoir barré la
route intentionnellement à
Bruno Klôtzli, alors que celui-
ci s'enfuyait vers les vestiaires.
Ce que l'intéressé conteste, en
expliquant que l'arbitre a brus-
quement surgi devant lui et
qu'il ne savait pas de quel côté
lui laisser le passage.

Roger Kundert l'un des qua-

tre joueurs du FC Wettingen
suspendu par l'ASF à la suite
des incidents survenus au
terme de la rencontre agres-
sions de l'arbitre Bruno Klôtzli)
a renoncé à faire recours
contre la décision de la com-
mission pénale et de contrôle.

En effet, Kundert, 27 ans,
qui avait écopé de la peine la
plus clémente, soit 4 mois de
suspension, a subi une inter-
vention chirurgicale au genou
(déchirure des ligaments
internes), mardi à Baden et
sera de tout façon absent des
terrains pour une durée de
quatre mois environ.

Selon les instances de l'ASF,
la suspension n'entrera toute-
fois pas automatiquement en
vigueur. Ce cas sera révisé au
même titre que celui de ses
trois coéquipiers, Frey, Ger-
mann et Baumgartner, le 24
novembre.

L'Argovien, qui réfute tou-
jours les accusations d'agres-
sion à rencontre de M. Klôtzli,
n'a cependant pas reçu l'ap-
probation de ses dirigeants qui
auraient souhaité une action
solidaire.

Concernant le début de la
suspension, Roger Kundert et
l'avocat du club argovien Peter
Treyer estiment que le retrait
du recours annule son effet
suspensif et que la suspension
devrait prendre effet depuis le
14 novembre, (si)

Contre le hooliaanisme
Le Conseil fédéra l prend position

Le Conseil fédéral a adopté
le message relatif à la
Convention européenne
SUE la violence et les dé-
bordements de specta-
teurs lors de manifesta-
tions sportives, notam-
ment de matches de foot-
ball.
Il propose aux Chambres fédé-
rales d'approuver cette
Convention du Conseil de
l'Europe que la Suisse a signée
le 9 mai dernier, a indiqué mer-
credi le Département des af-
faires étrangères.

La Convention a pour but de
susciter une action à l'échelle
européenne afin de prévenir la
violence lors de grandes mani-
festations sportives. Elle s'ins-

Plus jamais ça... (AP)

pire des directives émises par
l'Union des associations euro-
péennes de football (UEFA).

ENCORE PLUS
La Convention invite les res-
ponsables à faire encore plus
pour assurer la sécurité des
spectateurs en veillant à ce que
les forces de l'ordre déployées
soient suffisantes ou en re-
voyant la conception des
stades, à imposer certaines res-
trictions aux spectateurs en sé-
parant par exemple les suppor-
ters des deux camps et en ba-
issant l'alcool des stades, à
assurer que les fauteurs de
troubles soient punis en renfo-
rçant la collaboration interna-
tionale.

Le Conseil fédéral est favo-
rable à l'adhésion de la Suisse
à la Convention. Il a la convie
tion que le problème du hooli-

ganisme dans le sport ne peut
être résolu qu'au moyen d'une
action coordonnée sur le plan
international, (ap)

Propos de couloirs
Les réactions des respon-
sables du football suisse
se sont révélées posi-
tives. Malgré l'aspect ré-
chauffé de l'affaire
(texte signé par la Suisse
en mai dernier), les diri-
geants helvétiques ont
relevé son importance.

Président de l'ASF (Associa-
tion suisse de football). Me
Freddy Rumo s'est réjoui,de
cette officialisation.

J'ai participé moi-même à
la négociation à Strasbourg
du texte de la Convention en
tant que délégué du Conseil
fédéral. Il m'apparaît que ce
texte soulagera les clubs. Le
phénomène de la violence
n'est pas lié au football ou au
sport en général mais bien à
un phénomène de société.
Les clubs n'avaient pas les
moyens de faire régner l'or-
dre. Les autorités politiques
seront donc responsables de
l'application d'un texte re-
prenant les recommanda-
tions de l 'UEFA en matière de
normes de sécurité.

A quelques mètres de là,
Ely Tacchella, président des

Amis de l'équipe nationale, a
lui aussi approuvé cette
convention tout en émettant
une petite réserve.

Je trouve très bien de met-
tre les autorités politiques
dans le coup. Je souhaite
seulement que leurs déci-
sions n'empiétera pas sur le
domaine des organisateurs.
Le sport doit rester aux mains
des sportifs. Même s'il est
évident que les clubs ne peu-
vent pas tout seul assurer or-
dre et sécurité.

Responsable du secteur
technique à la FIFA (Fédéra-
tion internationale de foot-
ball association), le Neuchâ-
telois Walter Gagg s'est pro-
noncé aussi fermement pour
un appui des autorités fédé-
rales.

// faut absolument renfor-
cer la collaboration entre les
deux parties afin de mettre fin
à des actes qui n'ont rien à
faire autour d'un terrain de
sport. Toutefois il s'agira de
bien définir les rôles et de ne
pas empiéter dans le do-
maine sportif réservé aux or-
ganisateurs.

L. G.

Page 17
1., ¦—: ... . .. J. ...:¦ ¦ ':. ¦ ¦ : . : . .¦¦. ¦¦ - _ 

•
.. ¦ ... . ¦_ ¦ ... : . . .¦ * ¦ .

¦
. . ¦ ¦  ,.¦ , ¦. ¦ ¦ ¦¦ ¦

¦,

Hockey:
le HC Star
«cartonne»

Page 19
*~—" —i—

¦" ¦ "l""" v - -' ¦ 
* 

¦¦ ¦ '¦"¦ I,J —

Mondiale:
les favoris
se qualifient



Jour de débats sur Pécole
Enseignants syndiqués entre

La Chaux-de-Fonds et Boudry

La journée syndicale à La Chaux-de-Fonds: foule d'enseignants hier matin à la Maison du peîfrle*-} :' . {Photo Henry)

Les enseignants neuchâtelois se
sont retrouvés aujourd'hui à La
Chaux-de-Fonds et à Boudry
pour leur journée syndicale. Oc-
casion traditionnelle d'exprimer
des revendications corporatistes,
mais aussi de débattre de pro-
blèmes d'enseignement, donc de
société.
Le plus important groupement
(850 membres) - le Syndicat

neuchâtelois des enseignants
primaires et préprofessionnels
(SNEPP) et le Syndicat neuchâ-
telois des enseignants secon-
daires, supérieurs et profession-
nels (SNESSP), tous deux affi-
liés SSP (syndicat des services
publics) - s'est retrouvé à la
Maison du peuple de La Chaux-
de-Fonds, comble le matin au
moins. Outre les informations

syndicales, l'assemblée a partici-
pé à deux débats, l'un sur l'en-
seignement renouvelé du fran-
çais et l'autre sur l'école et l'ave-
nir professionnel.

Pendant ce temps, le syndicat
autonome des enseignants - So-
ciété pédagogique neuchâteloise
se réunissait à Boudry pour des
élections statutaires, des infor-
mations et un exposé l'après-

midi sur les changements dé
mode de vie et ses conséquences
sur l'école et les métiers.

Les élèves des enseignants ins-
crits à cette journée avaient
congé hier matin.

D'où un gymkhana entre
heures blanches et pleines dans
certaines classes... , .(rn)
• Lire en pages 23 et 28

Le patois à Pécole
L'Ajoie et la Courtine réveillent les traditions orales

A Buix, huit élèves suivent des
cours facultatifs de patois et à
Lajoux et aux Genevez dans la
Courtine, 16 élèves se sont ins-
crits pour suivre en option un
cours de patois. La langue du
peuple, celle des roturiers va-t-
elle à l'aube de l'an 2000 lancer
un défi, sur le terrain même du-
quel elle fut bannie à l'aube de la
réforme, au «parler des rois»
qu'est la langue française? Cu
que vivrai verrai!

«... L'Etat et les communes veil-
lent et contribuent à la conser-

vation, à l'enrichissement et à la
mise en valeur du patrimoine ju-
rassien, notamment du patois.
Ils favorisent l'illustration de la
langue française.»

La Constitution de la Répu-
blique et canton du Jura , répu-
tée pour être la plus moderne de
Suisse -exclut tout antagonisme
entre ces deux langues mais sou-
haite expressément la mise en
valeur du patois. Fort de cet ap-
pui constitutionnel , un groupe
de travail présidé par un ensei-
gnant ajoulot s'est mis au travail
pour faire la preuve du besoin et

constituer un matériel pédagogi-
que adapté. Ce groupe de patoi-
sans convaincus dépose en cette
fin de semaine leur rapport sur
le bureau du Ministre Gaston
Brahier, lui-même patoisant
émérite qui devra statuer dans
les semaines qui suivent sur l'of-
ficialisation des cours à option
de patois. Ainsi le canton du
Jura sera le premier de Suisse ro-
mande à instituer - même en
cours facultatif - le patois à
l'école.
«Mon père parle le patois quand
il est à l'écurie... Mon grand-

père me raconte des histoires
drôles en patois, j'aimerais les
comprendre... Dans le village ,
les vieilles histoires se racontent
en patois...»

Étonnant de découvrir cette
quinzaine de petits Jurassiens de
la Courtine, de la génération des
ordinateurs et des voyages inter-
planétaires parler du patois •

comme d'une gourmandise à la-
quelle on voudrait bien avoir ac-
cès. Etonnant aussi de constater
que ce sont surtout les hommes
grand-pères et pères qui véhicu-
lent jusqu 'à leurs enfants ce lan-
gage vernaculaire qu'est le pa-
tois.

«Je suis un horloger, un
> grand-père...» a dit à ses petits

élèves Pierre Gigandet patoisant
jurassien de Corgémont, en ou-
verture de cours. Et de leur rap-
peler que le patois était le lan-
gage du coeur, le véhicule d'une
tradition orale qu 'il fallait à tout
prix perpétuer afin d'avoir accès
à l'histoire des anciens.

GyBi
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S'ancrer dans une région pour mieux s'ouvrir à l'Europe de demain. (Photo Impar-Bigler)

Maladie
honteuse

L'accent des Montaignons issus
du Jura f r a n ç a i s  est teinté de
f ranco-provençal, celui des
Ajoulots s'apparente aux joyeux
Bourguignons tandis que dans la
vallée de Delémont on traîne un
accent rugueux f a i t  de vieux
restes de l'inf luence alsacienne.

Autant de régions, autant de
patois pourtant tous issus de la
langue d'Oïl. Langages imagés,
colorés et populaires que l'on
s'est transmis comme une mala-
die honteuse pendant des décen-

nies. Certains cantons comme
Neuchâtel ont d'ailleurs complè-
tement perdu  les racines de leur
premier langage.

Aujourd'hui, les dialectes
suisses-alémaniques sont osten-
siblement parlés hors des al-
côves et les cantons catholiques
romands de Fribourg, du Valais
et du Jura qui ont conservé par
dessus la réf orme un semblant
de culture patoisanne, tentent de
redynamiser ce patrimoine par
l'organisation d'amicales. Ces
groupes de patoisants organi-
sent des spectacles, des chorales,
des concours littéraires. Des
glossaires sont édités et l'écri-
ture vient aujourd'hui au secours

du langage qui était à l'origine
essentiellement oral. Jusqu'à ce
jour, ces amicales réunissaient
davantage de vieux nostalgiques
que de jeunes loups. Or, au-
jourd'hui avec la mise en route,
peut-être dès janvier 1990, de
cours à option of Bcellement re-
connus dans le Jura, c'est la jeu-
nesse qui est concernée et oh,
étonnement, elle mord à l'ha-
meçon et s'amuse des «triôles»,
des «f ôles» ou des «loûenes».

Probablement une heureuse
manière de f a i r e  renaître la
complicité entre des générations
qui trop souvent n'ont rien à se
dire.

Gladys BIGLER

Loclois arrêté
Cinéma Apollo :

l'auteur de la fausse alerte
démasqué

Les auteurs de l'attentat qui a
endommagé le cinéma Apollo
ont fabriqué eux-mêmes l'ex-
plosif utilisé le 26 mai à Neu-
châtel, révèle l'analyse de la po-
lice zurichoise. Des auteurs qui
restent inconnus, alors que les
policiers neuchâtelois ont ap-
préhendé un jeune Loclois qui
avait lancé une fausse alerte à
la bombe dans le même cinéma.

Le service scientifique de la
police cantonale zurichoise,
qu 'on savait surchargé, aura
finalement mis plus de cinq
mois pour rendre son rapport
sur l'explosion qui a provoqué
d'importants dégâts le 26 mai
à deux heures du matin.

L'explosif a été fabriqué par
les auteurs de l'attentat. L'ex-
pertise apporte plusieurs «élé-
ments intéressants pour l'en-
quête», dit le porte-parole du
Ministère public fédéral. Mais
ces éléments n'ont pas été di-
vulgués, dans l'intérêt de l'en-
quête précisément. L'affaire
n'est pas élucidée pour autant,
et on précise à Berne qu'on
n'est pas, pour le moment, sur
le point d'identifier ceux qui
ont fabriqué et posé la bombe.

Cette fabrication est dange-
reuse et pas très facile. Elle
suppose notamment des
connaissances de chimie. Les
informations indispensables
ne sont pas introuvables (elles
circulent dans les milieux ex-
trémistes), mais pas à la portée
de toutes les mains non plus.

L'explosif reste la seule «si-
gnature» de cet attentat que
personne n'a revendiqué. Et
rien n'est venu conforter l'une
des diverses hypothèses «poli-

tiques» avancées en mai, qu'il
s'agisse de pro-Iraniens, d'in-
tégristes musulmans ou de
l'extrême-droite.

Le 28 octobre, une alerte à
la bombe entraînait l'évacua-
tion du même cinéma. L'au-
teur du coup de fil a été identi-
fié par la police cantonale, a
annoncé hier dans un commu-
niqué le juge d'instruction
Pierre Cornu. C'est un Loclois
de 19 ans qui se réclamait d'un
prétendu «Front national-so-
cialiste suisse» et jugeait dé-
gradant pour la race blanche le
film «Do the Right Thing»
projeté ce soir-là, et qu'il
n'avait d'ailleurs pas vu.

Arrêté lundi et mis en liberté
provisoire le lendemain, le
jeune homme a aussi avoué
qu'il avait téléphoné anony-
mement à notre journal en
avril et en juin pour exiger la
publication d'un texte célé-
brant le centième anniversaire
de la naissance d'Adolf Hitler.
Sinon «L'Impartial» explose-
rait, disait-il.

Les policiers ont trouvé chez
le jeune homme des textes
d'inspiration néo-nazie qu'il
avait rédigés lui-même, des
tracts et des châblons permet-
tant d'en confectionner. On ne
sait pas. si cette littérature a eu
d'autres destinataires que les
poubelles des journaux.

Rien ne permet d'impliquer
ce garçon, prévenu de mehaces
alarmant la population, dans
l'attentat du 26 mai, précise le
juge d'instruction. La seule re-
lation probable entre les deux
faits est que l'explosion a sans
doute donné une idée à l'au-
teur des coups de fil.

JPA
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PHILIPPE AVRON 

Don Juan 2000 

L'ancien pensionnaire du TNP renoue ici avec la performance
de ses spectacles solo. Artiste insolent, il a besoin de corps à corps avec le public

et suscite toute une gamme de rires, du plus fm au plus complice.
Philippe Avron joue un mythe. Terrible appréhension des cauchemars,

des espoirs, des fantasmes, des vertiges, des angoisses, des désirs de Don Juan !
Après «Big Bang» un spectacle empreint de la même intelligence

et pétri d'humour.
Durée: 75 min sans entracte. 

La Chaux-de-Fonds - Théâtre
Jeudi 23 novembre à 20h00

, Pri x des places: Fr. 10.- 15.- 20. - 2ï. -
Location : Tabatière du Théâtre, tél. 039/23 94 44 00O092

m
Tea-Room ÇV?

v "̂"fc»/ Boulangerie - Pâtisserie

vous propose sa petite restaura-
tion chaude et froide: vol-au-vent
omelette garnie, croque-monsieur,
salades originales ainsi qu'un grand
choix de pâtisseries maison: suprême
passion, cassis et mangue. Indulgent
mocca, tourte mousse chocolat noir et
blanc, divers gâteaux fruits, tartes
citron.
Votre pâtissier est à votre disposition'
pour vos tourtes de mariage, anniver-
saire, etc.
Livraisons à domicile. Fermé le dimanche.
Av. Léopold-Robert 73
p 039/23 14 52
La Chaux-de-Fonds. 012457

2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 28, té!. 039 " 23 OJ 33
; 2000 Neuchâtel. rue des Draizes 2, tel. 038 • 24JB 52 J
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Véritable cuisine chinoise !

^S?3
 ̂ rV r̂ia dk-U-

rW» m Kie Lin
W&Ê!ff l &M Restaurant Chinois

Rue de la Balance 17, 2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/28 25 17

Ouvert tous les jours de 11 h 45 à 15 h et de 17 h à 24 h.
Aussi repas chauds à l'emporter! 012222

OuTW§fê@
RESTAURANT

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

3MONGQUA2
BUFFET oi254«

fTT889 j  Depuis 100 ans [\\ ,19|9g
\~)/*̂ P2^» à votre service! \ Aiï _j^3r
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Une école pour de futurs adultes
bien dans leur peau

Devant une salle comble hier ma-
tin, à moitié vide l'après-midi
(c'était mercredi...), les ensei-
gnants du SNEPP (niveau pri-
maire et préprofessionnel) et du
SNESSP (secondaire, supérieur
et professionnel) se sont préoccu-
pés au cours de deux débats de
i'enseignement renouvelé du fran-
çais, ainsi que des relations entre
école et monde professionnel. Ils
ont également consacré une
bonne tranche horaire à des ques-
tions corporatistes. Le conseiller
communal responsable de l'ins-
truction publique Jean-Martin
Monsch leur a souhaité la bienve-
nue.
Au cours de son intervention ,
M. Monsch a été on ne peut plus
clair: L'école n'est pas d'abord
là pour préparer les enfants à
travailler dans la vie, mais pour
contribuer à ce qu 'ils deviennent
de vrais hommes et de vraies
femmes aptes à affronter la vie.

Une nuance qui devait pren-
dre tout son poids dans le cadre
du débat de l'après-midi, consa-
cré au passage de l'école au
monde professionnel. Pour M.
Monsch, le sacrifice des
branches secondaires serait tout
simplement une erreur.

Sous la présidence conjointe
de Mme Michèle Vuillemin-Bo-

rel et de M. André Babey, les en-
seignants ont ensuite passé en
revue un lot d'informations syn-
dicales, brièvement résumées ici.
• 13e salaire. Oui à la révi-

sion de la loi cantonale soumis
au vote les 25 et 26 novembre.
«Bien que cela n'améliore pas
tellement la situation des ensei-
gnants neuchâtelois par rapport
aux autres cantons», dit un
porte-parole. De plus, cela ac-
croîtra les différences entre les
catégories de fonctionnaires.
• Indice horaire. Les syndi-

cats souhaitent toujours trouver
les moyens d'abaisser les indices
horaires (1,5 élève de plus par
classe par rapport aux autres
cantons). Les effectifs sont
lourds, les maîtres ont en raz-le-
bol.
• Cycle d'orientation. Dans

la troisième année après son in-
troduction , il serait bon que les
enseignants participent à l'éta-
blissement du bilan. Ils notent
notamment une modification de
l'esprit des options, qui pose
problème. Un groupe continue
de plancher sur la question.

• Appréciation du travail
des élèves. Jusqu'au niveau 3 de
l'école primaire, les enseignants
sont favorables à la suppression
des notes. Aux échelons 4 et 5, il

y a dés réticences et des opposi-
tions , compte-tenu de la proxi-
mité du passage en secondaire.

• Emploi au Locle. Après
l'annonce de la vraisemblable
suppression de postes à l'école
secondaire du Locle, le débat fut
nourri. Le syndicat s'est dit
«préoccupé». Il estime «na-
vrant» que des enseignants en
fin de carrière soient poussés à
prendre leur retraite, s'interroge
sur les chances pour les surnu-
méraires de retrouver un emploi
dans le canton et se plaint des
dénominations. N'est-il pas trop
tôt pour prendre de telles déci-
sions, alors qu 'à l'horizon 1995
il y aura certainement pénurie
d'enseignants à l'école secon-
daire. Il ne faut pas réduire l'ef-
fectif.

• qualité des relations ensei-
gnants - élèves. Un rapport vient
de sortir. On ne s'est pas sufi-
samment occupé de cette ques-
tion fondamentale. Il est indis-
pensable «qu'il se passe quelque
chose entre les personnes», en-
seignants entre eux, enseignants
- élèves.

• Petite classe. Après une
rencontre avec le chef de l'ensei-
gnement primaire, M. Claude
Zweiacker, l'intégration d'une

A la Maison du Peuple, les enseignants présents ont attentivement suivi les débats.
(Photo Henry)

«petite classe» en 4e et 5e pri-
maire a été obtenue.
• Libre circulation des ensei-

gnants. Une conférence natio-
nale recommande la reconnais-
sance de tous les diplômes d'en-
seignants dans tous les cantons.

Les syndicats neuchâtelois esti-
ment que cela posera le pro-
blème des différences de niveau
de formation.
• Grève de Peugeot. Les

deux syndicats avaient invité des
délégués syndicaux venus expli-

quer le sens de la grève de Peu-
geot. Ce fut l'occasion d'une dis-
cussion sur les meilleurs moyens
d'obtenir la satisfaction des re-
vendications.

R.N.

Objectif lire - écrire - compter
Autour des conclusions alarmantes des milieux de l'économie
Sait-on toujours lire , écrire et
compter en sortant de l'école
obligatoire? Les milieux écono-
miques, au sein d'une commis-
sion, se posent vraiment la ques-
tion et tirent la sonnette
d'alarme. Le problème a été posé
hier au cours d'un débat sur
l'école et l'avenir professionnel
des élèves. A son terme, la situa-
tion apparaît beaucoup plus com-
plexe.
L'année dernière, une commis-
sion consultative pour les ques-
tions d'ordre économique tirait
des conclusions graves sur les la-
cunes d'anciens élèves au seuil
de l'entrée en apprentissage. La-
cunes qui ont conduit, selon elle,
à de nombreux échecs. Hier
après-midi à la Maison du peu-
ple, le président de la Chambre
cantonale du commerce et de
l'industrie, M. Yann Richter, le
rappelait en ouvrant avec les en-
seignants le débat sur la ques-
tion.

Le doigt est avant tout mis
sur la formation de base aux ni-
veaux primaire et secondaire in-
férieur. Savoir lire, écrire et
compter apparaît essentiel, a ré-
sumé M. Richter. Syndicaliste,
Mme Viviane Touré a ajouté
pour sa part que l'on refuse sou-
vent d'engager des apprentis is-
sus de la section préprofession-

nelle. L'école à son avis doit
s'adapter à son époque et orien-
ter la formation plus précisé-
ment par souci d'efficacité. Mal-
heureusement, a-t-elle ajouté.

Le chef du service de l'ensei-
gnement secondaire, M. Jean-
Philippe Vuilleumier admet: «Je
reconnais que le programme en
préprofessionnelle touche à
tout, il s'agit de le réduire». Les
directeurs d'école ont été réunis
par le chef du Département de
l'instruction publique. Motif: le
niveau de connaissance des
élèves est à la baisse, mais d'au-
tres aptitudes ont été dévelop-
pées.

Des enseignants ont réagi à la
critique. L'un en citant une ré-
cente enquête française fouillée.
Elle lui fait dire le contraire: «Le
niveau monte». La preuve? En
30 ans, la proportion d'élèves
qui ne suivent pas d'apprentis-
sage est tombée de 40% à 10-
15%. En fait, il y a plus d'élèves
qui savent lire, écrire et compter,
a ajouté un autre, ce sont les mé-
tiers qui se transforment, récla-
mant plus d'abstraction.

«Le procès fait à l'école est un
mauvais procès», a lancé un
participant qui constate que les
programmes théoriques ' d'ap-
prentissage sont souvent «mal
foutus». Au fait, que fait l'in-

dustrie pour promouvoir la for-
mation continue? Comment se
situe-elle par rapport aux 40
heures hebdomadaires qui per-
mettraient aux parents d'être
davantage présents auprès des
enfants jugés trop dissipés?
Questions qui portent le débat
plus loin.

En fait, estiment des ensei-
gnants, on ne demande pas for-
cément plus de connaissances
aux élèves terminant leur scola-
rité, mais plus d'efficacité et tout
de suite. Et l'efficacité, ce n'est
pas le premier but de l'enseigne-
ment, qui vise aussi à socialiser
les enfants, à donner au travail
un sens collectif.

En accord sur tel point , en
désaccord sur tel autre, tous les
intervenants se sont accordés à
considérer le dialogue école -
monde du travail comme néces-
saire. «Il faut qu'on tisse des
passerelles, a par exemple dit M.
Claude Bobillier, directeur de
Ret SA, qui insiste sur l'impor-
tance de l'industrie dans le
monde du travail.

A 1 appui de ses premières
constatations, la commission
pour les questions économiques
avait demandé au DIP de
confier une vraie enquête à des
professionnels, proposition re-
fusée. On en est là. R.N.

L'école n'est plus ce qu'elle était
Débat sur l'enseignement renouvelé du français

«Rien ne peut s'apprendre sans la
maîtrise de sa langue maternel-
le». Cette remarque a été mise
hier en exergue du débat organisé
dans le cadre de la journée syndi-
cale des enseignants sur le thème
de l'enseignement renouvelé du
français. Un débat qui n'a pas re-
mis en cause cette rénovation.
Les enseignants réunis à la Mai-
son du peuple avait invité trois
conférenciers. Le premier, le lin-
guiste lausannois Jean-Michel
Adam, a rappelé le malaise de
l'école. Le monde bouge autour
d'elle. L'explosion symbolisée

Pour ou contre le français nouveau: MM. Pasquier, Adam,
Babey (président) et Rochat. (Photo Henry)

par la TV, l'ordinateur, associée
à la démocratisation de l'ensei-
gnement, fait que «l'école n'est
plus ce qu'elle était».

Comment l'enseignement du
français pourrait-il échapper
aux modifications de la société,
s'interroge le linguiste? L'ensei-
gnant doit entrer dans la dyna-
mique du savoir. L'application
de la linguistique doit servir
d'outil d'analyse au pédagogue
dont l'exercice continue d'être
un «bricolage éclairé» positif.
C'est la relation pédagogique
qui prime.

Chef du «service du français»
genevois, M. Auguste Pasquier
est venu soutenir fermement
l'enseignement renouvelé, intro-
duit depuis dix ans dans son
canton. Différence y est faite en-
tre le français «technique»
(grammaire, conjugaison, or-
thographe) et la langue de com-
munication (composition, com-
préhension de textes).

Le poids est mis sur l'observa-
tion et la réflexion de l'élève. Ce
que n'exclut pas ensuite l'ap-
prentissage de règles. M. Pas-
quier a encore insisté sur l'aspect
non-élitaire de cette rénovation.
«Il n'y pas plus de désordre chez
les élèves en difficulté depuis son
introduction», conclut-il.

Le dernier orateur, l'ensei-
gnant lausannois Jean-Biaise
Rochat, est lui un opposant. Il
déplore le caractère négatif de
l'introduction de l'enseignement
renouvelé du français. Pour lui,
cela correspond à «casser la ba-
raque pour une ouverture incer-
taine». Les élèves devenus co-
bayes sont soumis à des appren-
tis-sorciers...

Pour M. Rochat, on a efface
les références à la logique du
langage qu'illustre la grammaire
traditionnelle, remplacées par
de nouveaux groupes arbi-
traires. Les profs pataugent
dans leurs notes méthodologi-
ques rédigées dans un patois
universitaire approximatif. De
plus, la nouvelle méthode est
antisociale, qui élargit encore le
fossé entre les bons élèves et
ceux qui peinent.

Au fil des interventions qui
ont suivi ces exposés, la salle
donnait semble-t-il tort à M.
Rochat, trop excessif. A la suite
de ce débat, l'enseignement re-
nouvelé du français dans le, can-
ton de Neuchâtel ne semble pas
tout à coup remis en cause.

R.N.

Au Tribunal de pouce
Lors de l'audience du Tribunal
de police du 12 octobre, présidée
par Mme Valentine Schaffter ,
assistée de Mme Elyane Augs-
burger, J.-P. B., pour infraction
LTM, a été condamné à 5 jours
d'arrêt avec sursis pendant un
an et 50 fr de frais.

Prévenu d'infraction LCR,
G. J. a été condamné par défaut
à 230 fr d'amende et 80 fr de
frais. Le Tribunal a encore diffé-
ré la lecture de cinq jugements,
enregistré un retrait de plainte,
un retrait d'opposition, une sus-
pension de plainte et renvoyé
deux causes pour preuves.

Le même jour, le président du
Tribunal, M. Frédy Boand, as-
sisté de Mme Christine Amez-
Droz, greffière, a donné lecture
de trois jugements. Prévenue de
vol, M. G. a été libérée, les frais
mis à la charge de l'Etat. Dans
la même affaire, K. K., prévenu
de dénonciation calomnieuse, a
également été libéré, frais à

l'Etat. Prévenu d'infraction
LCR-OCR, J. C. a été libéré, les
frais mis à la charge de l'Etat. Il
en a été de même pour P. A.,
prévenu d'infraction LCR-
OCR.

Toujours le 12 octobre, la
présidente du Tribunal, Mme
Valentine Schaffter, suppl., as-
sistée de Mme Elyane Augsbur-
ger, greffière, a donné lecture de
trois jugements. Pour violation
d'obligation d'entretien, A. W. a
été condamné à 3 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant
2 ans et 50 fr de frais. Prévenu
d'infraction à l'Ordonnance
concernant la vaccination pré-
ventive contre la rage, à l'Arrêté
concernant la lutte contre la
rage, à la loi fédérale sur les épi-
zooties, I. L. a été libéré, les frais
mis à la charge de l'Etat. Une in-
fraction LFSEE vaut à L. D.
une amende de 200 fr et des frais
s'élevant à 50 fr de frais.

(Imp)

Maison du Peuple: 14 h 30, «La
poste dès son origine», conf. de
R. Scheidegger; puis «Le voyage
d'une lettre», film (Club des loi-
sirs).
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: Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à 20 h.
Ensuite, Police locale,
<p 23 10 17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
<p 23 10 17 renseignera.

Hôpital: 21 1191.

Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d e 9 h à l 7 h e t de 2 0 h à 2 2 h.
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Helena Rubinstein
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Serre 67 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/234 420

NAISSANCE



Le «H» dans la crème à raser
Audiences du Tribunal de police

Treize audiences hier au Tribunal
de police, présidé par Me. Claude
Bourq uin. Outre les faux témoi-
gnages et violations d'entretien,
relevons quatre cas d'ivresse au
volant, une étrange histoire de
chats, un voyage «organisé» à
Amsterdam.
Employée de commerce, 21 ans,
un joli minois, elle a tout pour
plaire et plus encore, ce qui
n'échappe pas à ses petits amis
du milieu : M.S. connaît Amster-
dam, sait où l'on trouve de la
«coc». De là à y conduire les co-
pains, il n'y a qu'un pas, vite
franchi: trente grammes de co-
caïne, ramenés, cachés, dans le
vagin de la copine. Le partage
de la marchandise, au retour, a
lieu chez la prévenue. A son co-

pain , en prison actuellement,
elle envoie du «H» dans un pot
de crème pour le visage.

Mais les petites filles à l'air
charmant qui acceptent d'ap-
'provisionner le marché local , et
qui consomment épisodique-
ment du «H», de la «coc» -
«une fois» dit-elle - ça finit par
se faire pincer. «Utilisée» rétor-
que la défense, peut-être, ce qui
n'en diminue pas pour autant la
culpabilité de la prévenue, sans
emploi.

Elle a quitté le dernier «pour
des raisons salariales», décliné
des offres «pour différentes rai-
sons...» Elle aura peut-être un
job en décembre. En attendant
lorsqu'il fait beau temps, elle se
promène...dit-elle.

Trente grammes de cocaïne,
3.000 francs , le cas est à la limite
du correctionnel. M.S. s'en sort
avec deux mois d'emprisonne-
ment , sursis trois ans, confisca-
tion de la drogue trouvée à son
domicile, 110 francs de frais. «Il
vous faut réfléchir, Mademoi-
selle», ajoute le président du
Tribunal , le sursis ne vous sera
pas toujours accordé.

OÙ DONC LES CHATS
ONT-ILS PASSÉ?

A la suite d'une annonce de la
SPA, parue dans les journaux,
F.J. spontanément se présente,
adopte généreusement trois cha-
tons, signe les documents adé-
quats, établis par la SPA. Un
mois plus tard , les responsables

de la SPA passent au domicile
de F.J. Plus de chats, disparus.
Où donc?, «donnés à quel-
qu 'un», répond le prévenu. A
qui? F.J. ne sait plus, s'emberli-
ficote dans les explications. Ac-
culé, il annonce: ils sont morts!
De quelle façon? Où sont-ils en-
terrés? Dans la forêt , ah non
dans la poubelle...

Face à cette dérobade, F.J.,
absent à l'audience, est condam-
né à 500 francs d'amende et 250
francs de frais , pour avoir violé,
d'une part , la loi sur la protec-
tion des animaux, d'autre part ,
la loi sur les épizooties. Après la
mort des chats il devait prendre
contact avec un vétérinaire, afin
que ceux-ci soient éliminés de
façon légale. D. de C.

Les oiseaux les plus beaux
Exposition-concours de La Volière
Trois cent fois cui-cui; c'est le
chant que l'on pourra entendre
dès vendredi soir et jusqu'à di-
manche au CAR où la Société
d'ornithologie La Volière présen-
tera ses protégés ailés. L'occa-
sion de montrer aussi les nom-
breux champions couronnés ré-
cemment et qui témoignent du
haut niveau de ces éleveurs.

Parmi les 52 membres actifs de
La Volière on trouve 15 éle-
veurs, tous mordus et gens aver-
tis. Dès vendredi soir 17 novem-
bre, de 19 à 20 h, ainsi que same-
di 18 novembre de 9 à 20 h et di-
manche 19 novembre de 9 à 17
h, 298 oiseaux se laisseront ad-
mirer; en isolés ou collection de
quatre, ce sont surtout des cana-

ris, perruches et exotiques qui
voletteront dans leurs cages,
après s'être ébroués sous l'œil ai-
guisé des experts.

Arborant 6 titres de cham-
pions raflés à la dernière exposi-
tion romande, les éleveurs ne
doivent guère craindre ce juge-
ment. Ce qui confirme aussi la
progression en qualité de l'acti-
vité de la société.

Quelques grandes volières
d'oiseaux exotiques compléte-
ront ce tableau coloré et «Le
Nid» société ornithologique du
Locle est invitée. Au CAR, Cen-
tre d'animation et de Rencontre
de Serre 12, il y aura buvette et
petite restauration.

(ib)

Mardi à 18 h 15, M. J.-L. C. de
Morteau circulait en auto rue
Abraham-Robert en direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble
No 49, il heurta un piéton M.
Joao Rodrigues-Abreu , 1950, de
la ville, qui venait de s'élancer sur
la chaussée de gauche à droite.
Blessé M. Rodrigues a été trans-
porté à l'hôpital par ambulance.

Piéton
renversé
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Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma, 19 h 45, répétition
à l'aula de l'ancien Gymnase;
étude pour le concert des Ra-
meaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.
Me 29 nov, à 12 h, sortie des
aînés avec repas à l'Hôtel de la
Couronne, Les Planchettes.
Rens.: et inscriptions: Jean Ry-
ser, (f> 039/23 07 61.

Club des loisirs • groupe prome-
nade. - Ve 17, Bellevue - La Ci-
bourg. Rendez-vous à la gare à
13 h 30. Je 16, 14 h 30, à la Mai-
son du Peuple, «La poste dès
son origine», exposé de René
Scheidegger.

Contemporaines 1905. - Rendez-
vous lu 20, à 14 h 30, au Bel
Etage, Hôtel Moreau.

Contemporains 1911. - Malgré
une modification du rythme de

nos activités nous continuons
de nous rencontrer selon nos
désirs; le me 22 à 11 h, dans un
établissement sélect de notre
ville où chacun compose son
menu selon sa convenance. A
votre disposition, ty 23 34 40
ou 23 25 18.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: sa 18 nov, Rochers de

v Tablettes-Solmont, org.: A.
Spori - J.-F. Chopard . Groupe
de formation: sa 18, Les Som-
mêtres. Rendez-vous des inté-
ressés demain à 18 h, devant la
gare. Gymnastique: jun. et
sen., le me de 18 à 20 h, Centre
Numa-Droz. Vét. le lu de 18 à
19 h 30, collège des Gentianes.

Société d'éducation cynologique
(SEC). - Sa, 13-14 h, entraîne-
ment des moniteurs; dès 14 h,
entraînement «Chez Idéfix»

(tous les moniteurs), resp. S.
Gross. Me, entraînement à 19
h, «Chez Idéfix», (S. Gross); à
La Combe-à-1'Ours (derrière la
halle d'expertise des automobi-
les). Rens. tel: 26 49 18. Résul-
tats du Championnat suisse de
«Flair» à La Riviera. Classe A:
6. Gross Christine avec Houl-
ka, 194 pts, ment. EX; 14.
Meunier Marlène avec Chu-
gann, 190 '/4 pts, ment. EX; 27.
Querry Alain avec Andy, 176
pts, TB. Classe Flair II: 2. Pel-
lissier Danielle avec Roxane,
347 'A pts, ment. EX.

Timbrophilia. - Ce soir à 20 h, réu-
nion habituelle avec projection
de dias, au 1er étage de la
Channe valaisanne.

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

SOCIÉTÉS LOCALES

n>W!kmn.HMVE> 37

Hier à 15 h 30, M. E.W. de Pe-
seux circulait rue du Châtelot en
direction sud. A l'intersection
avec la rue du Locle, il entra en
collision avec une voiture
conduite par M. L. B. domicilié
au Locle, qui circulait normale-
ment rue du Locle en direction
ouest. Dégâts.

Collision

PUBLI-REPORTAGE ̂ ^̂ = =

... effectivement c'est 35 ans après ses parents, restaurateurs esti-
més dans les années 1930 à 1960, qu'Ulysse Gigoh en compa-
gnie de son épouse Lily ont repris ce petit café en espérant déve-
lopper la restauration simple en 1990.

CAFÉ DU BALANCIER. LILY ET ULYSSE GIGON
Progrès 65, tél. (039) 23.39.04, 2300 La Chaux-de-Fonds

Café du Balancier, 35 ans après...



"""*" *""¦"¦-"¦— •-——.'..... -— .-¦1.... 1 nwnnnirnmnimiïimiir«iMWMwnrBwn^̂  n TiiTBnnnnrniimn]:i:̂
www.

nin-- inmwMiiiiiiwiiiiiiiiiimiifliinTr u>iuj iiijujiuiMWiuJitutu^uui«uiujt.. i j .

O offres d'emploi
¦y :¦. :+¦ :¦:<¦:¦:¦¦¦:¦: \. '̂s:s<::*:- \- i-:-v-:w

• immobilier

-: '- ^| .. : .̂*
**\ ¦

PKBIf ' É
HIE

Il . j f  y:

H HK : s j^

H I ^^'""»»i_, ^.̂ ,̂ ~rr:̂ \Él̂ mmmmm%
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Le moment est venu de ramener vos nouveaux de cette j ournée. Pari gagné! Voilà une situation de
partenaires commerciaux à l'aéroport Derrière la vie des affaires que vous pouvez aisément ima-
vous, des heures et des heures de négociations giner, non?
souvent ardues. A présent, la^teasion^est Tedescen-' -"¦*¦;-¦•' ~<
due d'un bon cran. Vos passagers étendent leurs Mercedes-Benz 560 SE/SEL: maj esté et élégance.
j ambes avec satisfaction, se lovent dans leur siège Moteur 8 cylindres de 5,61 développant 205 kW
comme s'ils étaient déj à chez eux. Cette voiture (279 ch). Sécurité garantie: airbag, ASR et ABS de
est réellement synonyme de calme et d'apaisement. série. Avec, à la clé, un niveau de prestations exem-
Ah, cette élégance discrète, mais aussi cette fasci- plaire: service gratuit jusqu'à 50 000 km, service f  1 "S.
nation de puissance maîtrisée et de totale sécurité. d'urgence de 24 heures et - nouveau et très comp let / A \
Vous voilà à bon port , avec ce sourire sur tous les - Garantie Mercedes-Benz Touring. A présent, seule ( d^*h 1
visages qui se passe de commentaires. Ce matin une course d'essai manque encore à votre bonheur \^^ ^ ŷ
encore, vous n'osiez croire à la parfaite réussite immédiat. Téléphonez-nous donc! ^>»_»X^

Agences régionales: Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 221745.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 284444.

273012

| Coop La Chaux-de-Fonds ]

Nous engageons
pour notre magasin de Courtelary:

une vendeuse
qualifiée

Bonnes conditions d'engagement
(salaire, vacances, assurance).

Date d'entrée: à convenir.

Prendre contact avec:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Service du personnel
Rue du Commerce 100
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/25 11 61 012081

fr =̂ |(f Depuis 1923 |\

Huguenin-Sandoz SA
Neuchâtel Suisse

^ i)
Notre entreprise est spécialisée dans la fabrica-
tion d'articles publicitaires en métal ainsi que de
bijouterie et nous cherchons un

galvanoplaste
qui se verra confier la responsabilité de notre
atelier de galvanoplastie occupant 6 personnes.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres écrites avec documents usuels à:
Huguenin-Sandoz SA
Rue du Plan 3
2005 Neuchâtel
Q 038/25 24 75 1037

vS <J

Vous désirez prendre votre retraite.
Vous aimeriez

remettre votre petite entreprise
ou votre commerce

Particulier étudie toutes propositions,
éventuellement association.
Faire offres sous chiffres 28-465104 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

A louer à l'est de la ville, pour le
1 er décembre ou à convenir

appartement 1 % pièce
tout confort, situation ensoleillée,
cuisine agencée habitable.
Loyer mensuel Fr. 550.- charges
comprises. <? 039/28 83 35

462633

Je cherche

esthéticienne
expérimentée, pouvant travailler de
façon indépendante dans un institut à

I La Chaux-de-Fonds à 50%.
<p 039/28 14 73 dès 19 heures

122972

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
prompfement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Publicité
intensive/
Publicité

par annonces

m( Nous engageons tout de suite ou pour date \M
à convenir, pour nos entrepôts de Bôle,
un bon

ébéniste
pour préparation et contrôle de nos meu-
bles avant livraison.

Bonnes connaissances de la retouche
indispensables.

Place stable, bon salaire, semaine de 5
jours, avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres à la direction de 2so

BJUPfTiTHIri -\ Î M

Cherchons

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

ë

G Ŝ) Madame, Mademoiselle
Xl - Vous aimez la vente !

- Vous êtes dynamique!
- Vous aimez conseiller et prendre

des initiatives !
Alors vous êtes

[cjf la vendeuse
9bom Que nous cherchons.
C L Plusieurs postes à plein temps et àmlmumm' temps partiel sont à repourvoir dans

S 

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

. -, et rendez-vous, f 039/23 25 01,La Chaux- 
 ̂ ivionnet, chef du personnel. 012600

de-Fonds

Nous, ISSUS DES MILIEUX CULTURELS, ne
voulons pas croire à Leur Homme, se défendant
des autres hommes à Sa vérité de l'âge des
casernes, à sa Patrie à crédit,
nous ne voulons pas L'entendre «comme un char
lourd sur sa lancée écrasant mourants et morts et
ne se retournant pas». (H. Michaux)

9Le courage /gx | 11de dire v§|]y U 1

pour une Suisse sans armée
et une politique globale
de paix
François Chamorel, Sandra Lizzio, René-Georges Zaslawsky.
Michel Nicolet, Philippe Maeder, Georges-André Brugger, Sos-
thène Berger, Le Groupe de hard-rock «Wells», Francis Perre-
noud, Alain Straubhaar, Stéphane Moor, Hélène Bezençon,
Vincent Steudler, Nicole Jaquet Henry. Patrick Lehmann, Anne
Grau-Matter. Al Duke, Pascal Taillard, Christian Mathis, Rolf
Blaser, Anke Brandel, Claude Darbellay, Yves Velan, Biaise
Duvanel, Carlo Baratelli, Grégoire Mùller.

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

012423



Salle FTMH IW jJjfl Jl.̂ .ri- Irm âW* m H jntL Ajt  Abonnement Fr. 15.-
Vendredi 17 novembre 1989 IVlCitCli 311 IOÏO ïlr '"9"'
dès 20h15 J IO " ^.' i • _• i i 3 tours supplémentaires mmucs <:u " 1 de la Société mycologique du Locle

NOUVEAU! Commerce de détail BOIS ET MATÉRIAUX
/*¦ rv • Bols massif toutes essences
C II ./fllC • Lambris intérieurs, extérieurs, laqués, teintés

_^l K I II J • Listeries, isolations, panneaux
# Ciments, chaux, plâtre.

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

La Chaux-du-Milieu IWI k\ 1 T f* U Superbes quines

Grande salle A i l  I àmk m¥Ê àmk Abonnements
IX\  i 11 II Fr. 15.- pour30 tours

Vendredi riw i-W ¦ W
17 novembre 1989 organisé par la Fanfare 2 abonnements
à 20 h 15 de La Chaux-du-Milieu =3 cartes 140973

SEVENSET SQUASH
Salle polyvalente - Communal - Le Locle

OUVERT dès 12 heures
140964

CAFÈ-RESTAURANT ASCOT'S BAR
Salle de conférences,
séminaires, A^.réceptions, j ^ûÊfàÇrKbanquets '̂ &f̂ F\

LA CCCISOfc
j lcco&é e/^fa/ifûù Bernes-

Tous les jeudis soir
tripes à la neuchâteloise

Veuillez réserver s. v.p.

Demain vendredi 17 novembre
complet

Fermé dès 14 heures
Merci de votre compréhension

Marais 10, 2400 Le Locle
<p 039/31 35 30 14083

****************A louer à la semaine

chalet
tout confort

Haute- EMendaz
Appartement de 8 lits ou studio de
4 lits.
Accès direct aux pistes de ski, pano-
rama exceptionnel, prix très intéres-
sant.
Renseignements: 039/26 63 69

462617
\ltmmammMmmamamaammmamaamW

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

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

A vendre à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements (136 m2)
mansardés, avec machine à laver,
séchoir, etc.

Prix: Fr. 350 000.-
(50% WIR possible).

Veuillez nous téléphoner pour des
renseignements. <p 031/41 32 32
(Demandez Mme S. Ulrich) 6u

W  ̂lilWM m «plia »¦«¦" ~^

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

Villas jumelées et individuelle
Magnifique vue sur les Alpes et le lac

Permanence bureau 8 à 12 heures
000837

y Pour une mensualité ^i
comparable à un loyer,
devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
A vendre appartement de

4VJ pièces

Mensualité: Fr. 850 -
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 23 000.-

000440

%S| 2 Bureau de vente:
5 Malleray 032/92 28 82 |

A remettre au plus offrant, dans les Mon-
tagnes neuchâteloises

atelier de vernissage sur cadrans
Location modérée. Installations com-
plètes et récentes pour la terminaison du
cadran, prêtes à fonctionner. Paiement
comptant.
Ecrire sous chiffres 28-122974 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

/ A
A vendre à Tavannes
Chemin des Lilas 2,

maison familiale
belle situation, 920 m2 terrain, 6 cham-
bres + sous-sol et combles. Possibili-
tés de visiter le 25 novembre 1989
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Renseignements éventuels
au 032/97 55 86
Faire offre sous chiffres 06-176140 à
Publicitas, case postale, 2740 Moutier

A vendre, banlieue de Besançon
(Doubs, 7 km)

maison tout confort F6
120 m2, habitable, garage, sous-sol.

<? 0033/56 26 41 38 470715

Hôtel-restaurant
au Locle

cherche

couple
en gérance

V 038/24 21 21
demander M. Ponzo 086463

mnoEnnnBiH

Fgfjg VILLE DU LOCLE
^̂ ^H Conseil communal

SI Mise à ban
Avec l'autorisation du président du Tribunal de district du
Locle, la commune du Locle met à ban la décharge des
Frètes sise sur les articles 6114 du cadastre du Locle et
1132 du cadastre des Brenets.
En conséquence, défense formelle et juridique est faite à
toute personne non autorisée de pénétrer sur ledit lieu.
Chacun est prié de se conformer aux instructions édictées
par le dicastère des Travaux publics.
Les parents seront responsables de leurs enfants et les
tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.
Le Locle, le 10 novembre 1989.

Au nom du Conseil communal:
Le président: J.-P. Tritten

Le secrétaire: J.-P. Franchon

Mise à ban autorisée.
Le Locle, le 13 novembre 1989.

Le président du Tribunal:
14003 J.-L. Duvanel

f

Flàtrerie, peinture, tapisserie,
plafonds suspendus, façades

Bernard Moser
Certificat fédéral de capacité

Bellevue 26, 2400 Le Locle.
P 039/31 87 86 014195

(f I. )1Fiisa
fabrique locloise d'instruments s.a.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir:

SOUDEUR
expérimenté TIG + NIG
pour notre département TÔLERIE INDUSTRIELLE.

Nous offrons:
- travail varié et indépendant;
- horaire libre;
- salaire en fonction de l'expérience.

Les personnes intéressées sont invitées à prendre rendez-
vous par téléphone ou à envoyer les documents usuels à:

H19Q Jambe-Ducommun 6a - 2400 Le Locle
V 039/31 35 72 I41S3AS -JJ

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

engage:

mécaniciens
aides mécaniciens
tourneurs

Les Verrières, Hôtel-de-Ville

match de cartes
par équipe

UN COCHON

vendredi 17 novembre à 20 h 15.
Collation. Se recommandent:

FC BLUE-STARS et le tenancier.

Inscriptions: <p 038/66 1216 086269

SALONS FRANCO

Ê

Cathy Maillard
Maîtrise fédérale

R
SB

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

Ca|hV u IsabelleB,abeth„, , Marais 36
Marie-Claude « 039/311163Envers 39
? 039/31 35 53

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

Egfg VILLE DU LOCLE

HH MISE AU CONCOURS
Suite à la démission du titulaire, les Services Industriels
mettent au concours un poste de

mécanicien électricien
ou

mécanicien
électronicien

à l'usine centrale
Ce poste comprend une activité par rotation.
Après quelques années de pratique, le titulaire pourrait se
voir confier des responsabilités.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à la
direction des Services Industriels, avenue du technicum 21,
2400 Le Locle, jusqu'au 30 novembre 1989.
14003 Le Conseil communal

• specïacles-loh 'trs
mmmn\ mmmm— — mmWÊmummm wÊHMf m m  imwrjMj»^«wMM»«»»wMw. wrirM^^

Tour
d'établi

bon état
est cherché.

(p 021/691 80 38
355147

• offres d'emploi

$ gastronomie

# immobilier

# off res d'emploi

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces



Des idées
et des solutions

Un Prix ETA pour Ronald Forster
Le Prix ETA, récompensant des
idées et solutions visant à mieux
utiliser l'énergie électrique, est
attribué chaque année. Les prix
1989, offerts par les Nordostsch-
weizerische Kraftwerke AG
(NOK), ont été décernés hier à
Berne. Et parmi les lauréats,
Ronald Forster, des Brenets,
seul privé romand à s'être distin-
gué.

Outre le fait d'être président du
Conseil général des Brenets,
Ronald Forster, ingénieur élec-
tronicien , a créé récemment sa
propre entreprise, Forelec SA,
à la Jambe-Ducommun. Cette
entreprise s'occupe de dévelop-
pement et de production de
cartes électroniques en techno-
logie conventionnelle et CMS
(composants montés en sur-
face).

Mais c'est en tant que privé
qu'il a présenté l'idée, qui lui a
valu un prix spécial, intitulée
«pour un confort raisonnable».
Et d'expliquer: «Notre installa-
tion de production d'eau
chaude est munie d'une pompe
de circulation , afin que nous

ayions toujours instantanément
de l'eau chaude au robinet.
Cette pompe fonctionnait
même la nuit , alors que nous
n'avions pas besoin d'eau
chaude, ce qui refroidissait inu-
tilement le boiler.

C'est pourquoi , durant l'hi-
ver 87-88, j 'ai installé une minu-
terie qui éteint la pompe de 22 h
à 6 h. La consommation de
courant de la pompe est ainsi
réduite d'un tiers , et la consom-
mation de mazout par le boiler
de 500 litres par an. J'en ai eu
pour moins de 50 francs. En
plus, la pompe ne fait plus de
bruit la nuit.»

Le Prix ETA est décerné par
la Commission pour l'utilisa-
tion rationnelle de l'électricité.
On peut participer au concours
aussi bien en tant que privé
qu'en tant qu'entreprise. Cette
année, ont été récompensés
trois entreprises de moins de
100 collaborateurs, trois entre-
prises de plus de 100 collabora-
teurs, et trois particuliers, dont
M. Forster, qui ont reçu des
prix spéciaux.

(cld)

Toutes voiles dehors
Installations paufmées au Col-des-Roches

Au prix de quelques mémorables
acrobaties et après une quaran-
taine d'heures de travail pour
chacun , deux responsables de la
Mouette, soit le président Jac-
ques Vuillemin et le chef techni-
que Robert Peiry, ont remis en
service l'installation du drapeau
qui flotte à nouveau dans la
trouée du Col-des-Roches.
On se souvient que le dispositif
de déplacement du drapeau
avait dû être démonté en raison

Le Col n est plus tout nu!
(Photo privée)

de la construction d'une dalle
anti-chute de pierres, qui s'étend
du bâtiment des douanes jus-
qu 'à l'entrée du tunnel.

Pour réaliser cette transfor-
mation , il a fallu déplacer le mo-
teur électrique à 25 m de son
emplacement initial , où l'on
trouve maintenant un des piliers
de soutènement de la dalle. On a
dû rallonger le câble tracteur
d'environ 30 m et installer de
nouvelles poulies de renvoi.

VU ET APPROUVE
Dans sa conception actuelle, la
nouvelle installation comporte
quelque 160 mètres de câble, un
contrepoids de 80 kg entraînant
le drapeau pour sa sortie, et un
moteur électrique actionnant le
dispositif de retour du drapeau
dans son garage. Un corps de
chauffe est installé à l'intérieur
du coffret de commande, évitant
ainsi que l'humidité ne détériore
les contacts électriques. Nos
amis fonctionnaires en uniforme
travaillant dans ce secteur ont
immédiatement approuvé la
pose de ce système.

La direction des douanes a
accepté que le moteur et son
nouveau support soient fixés sur

Des installations qui ne craignent plus I humidité.
(Photo privée)

la façade nord de l'actuel bâti-
ment , et que le courant soit rac-
cordé audit bâtiment , moyen-
nant une finance annuelle. Sans
qu 'il soit utile pour autant de
mettre un compteur, dont le
coût dépasserait celui de la
consommation!
OPÉRATIONS PAR RADIO

Ce dernier samedi a été consacré
au paufinage de l'installation , et

particulièrement au réglage des
fins de course du drapeau.
Celles-ci se font par radio: l'un
des opérateurs commande les
arrêts depuis le haut des rochers,
tandis que son collègue effectue
les réglages au tableau de com-
mande situé quelques 120 m
plus bas, et tout cela par des
températures pas toujours clé-
mentes.

(comm/Imp)

Noël slave au Cerneux-Péquignot
Très grande musique dans un petit village

Le Cerneux-Péquignot n'est
peut-être pas un grand centre ur-
bain, mais on y écoute quand
même de l'opéra, et en direct.
Grâce à l'initiative du comité
G AM (groupe d'animation musi-
cale) qui a déjà mis sur pied plu-
sieurs concerts qui ont remporté
un vrai triomphe. Pour cette édi-
tion, le comité GAM propose un
«Noël slave» le 9 décembre dès
20 h 15 à l'église du Cerneux-Pé-
quignot.

Trois des artistes qui seront présents à l'église le 9 décembre: de gauche à droite, Henryk
Polus, Wojciech Dylag et Janusz Wenz. (photos privées)

Ce concert sera composé de
chants de Noël polonais, avec
écriture et adaptation musicale
de Henryk Polus, et traduction
de Raymond Anderhuber et C.
Gauthier. De célèbres artistes
lyriques participeront à ce
concert, et partagent cette parti-
cularité d'être tous actuellement
engagés au théâtre de Bâle.

Citons les artistes polonais, et
pour commencer, Henryk Po-
lus, ténor et directeur artistique.

Il a accompli sa formation de
chanteur à l'académie de Kato-
wice, puis participé au séminaire
international de musique à Wei-
mar où il sera élève du profes-
seur Pawel Lisizian. Depuis
1984, il est engagé par le théâtre
de Bâle et depuis 1987, il dirige
le «Ludus Vocalis». „ »3j3'

Citons d'autre part le ténor
Janusz Wenz qui a étudié à
l'académie de musique de By-

ton. Artiste reconnu depuis
1977, il parcourt l'Europe et les
Etats-Unis avec les plus grands
airs d'opéra.

Autre participant: Wojciech
Dylag, basse, qui a étudié à
l'académie de musique de Zra-
kpw.puis a été engagé en tant

' iôpc tôhste par la Capella Craco-
viensis où il s'est spécialisé dans
l'oratorio. Il a donné de nom-
breux concerts en France et en
Amérique du nord.

Citons enfin l'artiste français
Raymond Anderhuber, basse,
né à Mulhouse, qui a étudié le
chant au Conservatoire national
supérieur de musique à Paris. Il
fut lauréat de concours interna-
tionaux de chant de Verviers
(Belgique) et Paris avec le Pre-
mier grand prix catégorie opéra.
Il a suivi des cours de Maîtres
aux académies d'été à Paris,
Nice, Salzbourg, Vienne et
Amsterdam, et a donné des
concerts dans de nombreuses
villes européennes.

En résumé, un concert d'une
très haute tenue est proposé aux
mélomanes du district, et bien
sûr de partout ailleurs.

(cld)

Smaïn et l'humour!
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Quitte a passer pour un pisse-
f roid, j e  suis sorti très déçu du
spectacle livré par Smaïn au Lo-
cle, le lundi 30 septembre 89. Si
j 'étais le seul dans ce cas, j e  ne
me permettrais pas de soumettre
à l'attention publique les brèves

réf lexions suivantes qui ne met-
tent nullement en cause l'organi-
sation parf aite de La Grange et
l'attente légitime des specta-
teurs.

...La bêtise m'ennuie. Particu-
lièrement quand elle est répéti-
tive etqu 'elle se permet d 'exploi-
ter la crédulité naïve et le voca-
bulaire scatologique. User de
connivences et de platitudes écu-
lées ne relève pas de l'art mais
bien p lutôt de dialogues entrete-
nus autour d'une table d'apéritif
où chacun s 'eff orce - par des
jeux de mots laids! - à eff ectuer
des pirouettes langagières.

Est-ce là l'art du spectacle, le
grand art? Non! Il s'agit de dé-
magogie! En l'occurrence, de
discours convenus.

La «claque» (qui pourrait en-
core en douter?) existe: elle est à
la mesure d'un désir, celui de la
re-connaissance! Celles et ceux
qui s 'esclaff ent ou qui applau-
dissent avant même un seul mot
prononcé ne trompent qu 'eux-
mêmes. Anticiper rendrait-il
sourd et aveugle?

Pour être plus concret, j e  suis
persuadé que Smaïn a trouvé un
«créneau idéal»: le manque de
discernement d'un public prêt à

accréditer n 'importe quelle lou-
f oquerie pourvu qu 'elle corres-
ponde à un consensus, celui de
ne pas être dérangé.

L 'humour, serait-il devenu
cela ?

Francis Dindeleux
écrivain
Boîte postale 283
2400 Le Locle.m> FRANCE FRONTIERE [

Une maman et son bebe découverts
transis de froid

Drame à la Zola que celui qui
vient d'avoir pour cadre le pla-
teau de Maîche, où lundi dans la
nuit, une maman étendue par
terre et serrant dans ses bras un
bébé ont été découverts transis de
froid par une infirmière qui pas-
sait dans le secteur.
La mère de famille a 29 ans, son
enfant sept mois. Ils ont été
transportés au centre hospitalier
de Montbéliard et sont au-
jourd'hui hors de danger. Au

cours de cette triste soirée, le ba-
romètre était descendu sensible-

> ment au-dessous de zéro sur le
plateau de Maîche.

Alcoolisme et rupture fami-
liale semblent être les principaux
facteurs de cette pénible affaire.
Ayant quitté son foyer, la jeune
femme errait dans la nuit et dans
le froid , son bébé dans les bras.

Le parquet de Montbéliard et
le juge des enfants ont ouvert
une enquête, (pr.a)

Un drame à la Zola NAISSANCE
A I

Pomme de reinette
et pomme d'api

l'amour a porté son fruit

BORIS
est né le 13 novembre

Famille
Jean-Pascal et Carole

VAUCHER-FORESTIER-FERRI
Midi 7, Le Locle

Hôpital-Maternité
La Chaux-de-Fonds

Jazz à la Chaux-du-Milieu:
au tour des Tritones

¦ —— "  ̂ —mm^ ¦» as ¦-'• - -  ̂ y
David Elias, Heiner Althaus, Michel Poffet et Teddy
Bàrlocher, ils seront vendredi à La Chaux-du-Milieu.

Après des standards de Jazz et
de la black Music, le restaurant
de la Poste accueille une forma-
tion helvétique composant toute
sa musique : Tritones. Le
groupe est composé de Michel
Poffet , contrebasse, un habitué
des lieux , David Elias, batterie,
Teddy Bàrlocher, guitare, Hei-

ner Althaus, saxes, et de Randy
Wirz, trompette. Tritones joue
uniquement des compositions
originales, en rapport direct
avec le jazz contemporain , et in-
tégrant également de la musique
folklorique internationale.

Début du concert aux envi-
rons de 22 H. CSE

Que des compositions originales

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 i  31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: f i
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f i  34 11 44. Perma-
nence dentaire: f i  31 10 17.
Les Ponts-de-Martel, salle de
paroisse: 14 h 30, matinée ani-
mée par la «Fauvette du Jura ».

SERVICES 
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A l'occasion de la transformation de son magasin VOG'OPTIC, Mme
Miéville-Schumacher vous propose avec des conseils adaptés à
chacun:
— des centaines de montures mode ou classiques à tous les prix
— une nouvelle technique informatisée au service de votre vue
— un service d'adaptation de lentilles de contact dès 320 fr la paire
— la remise de 10 à 30% sur verres et montures.

Transformation chez VOG'OPTIC



Mesure clémente
devant le Correctionnel

de Neuchâtel
Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel jugeait hier P. J., toxi-
comane et revendeur de drogue,
pour récidive après avoir été jugé
une première fois en avril dernier.
En raison des problèmes person-
nels du prévenu et compte tenu du
caractère particulier de ce type
de criminalité, P. J. a été
condamné à une peine de 28 mois,
suspendue au profit d'un traite-
ment ambulatoire.

En novembre 1988, P. J. sort de
prison en attente d'un jugement
ultérieur. Mais au lieu de mettre
à profit cette période pour faire
amende honorable et commen-
cer une cure de désintoxication,
il s'est au contraire rendu cou-
pable d'autres délits, les plus
tristement banals qui soient:
achat, revente et consommation
d'héroïne, soit un total de 45
grammes environ. Passant en ju-
gement en avril, il bénéficie
d'une peine légère, soit 18 mois
avec sursis pendant 5 ans. C'est
surtout à ce moment-là que P. J.
aggrave son cas; quelques jours
à peine après la sentance, les tra-
fics de drogue recommencent
jusqu'en juillet dernier, date de
,son arrestation. Dans son réqui-
sitoire, le procureur a relevé
d'emblée que le prévenu avait
trahi là la confiance du Tribu-
nal, ce qui rendait malheureuse-
ment fragile l'hypothèse d'une
condamnation à nouveau très
douce.

Il a déclaré en outre ne pas
croire aux vertus d'un traite-
ment ambulatoire, tel que le
proposait le prévenu lui-même.
P. J. ne peut tenir parole et sui-
vre une cure sans faillir, a conclu •
l!accusation qui réclamait une
peine de 10 mois ferme; elle a
toutefois ajouté que le ministère
public ne s'opposerait pas à une
suspension de la peine, au cas où
le Tribunal considérerait que le
prévenu est encore digne de
confiance.

La défense a pour sa part sui-
vi l'accusation, en demandant
une peine exemplaire en cas de
rechute de la part de P. J. Au vu
de ces raisons, le Tribunal l'a
condamné à 10 mois de prison
ferme, plus la révocation des 18
mois avec sursis du jugement
d'avril 89. La peine a cependant
été suspendue afin de permettre ,
à l'accusé d'entreprendre un
traitement ambulatoire; si celui-
ci devait se révéler négatif, ou si-
P. J. venait à reconsommer de la
drogue une seule fois, la peine
serait immédiatement appliquée
ou commuée en internement
dans un centre de désintoxica-
tion, (ir)

• Composition du tribunal:
Jacques-André Guy président;
Lydie M oser greff ière; Roger
Prebandier et Suzanne Fliicki-
ger jurés; ministère public
Thierry Béguin, procureur géné-
ral.

Toxicomane
sous contrôleLa fiancée attendra

Cour d'assises: trois ans et demi pour un trafiquant
La fiancée de Lurtai Narkong-
muang devra s'armer de patience.
Pour trafic de stupéfiants, ce
jeune homme a été condamné hier
par la Cour d'assises à trois ans
et demi de réclusion. Il sera en-
suite expulsé de Suisse pendant
dix ans.
Si la défense a parlé hier d'une
fourmi du trafic de stupéfiants,
Lurtai Narkongmuang est une
grosse fourmi. Les activités
qu 'on lui reproche, et qu 'il
avoue, portent sur 160 grammes
d'héroïne et 84 grammes de co-
caïne si l'on oublie cent
grammes de haschich.

Les 30.000 francs gagnés ain-
si, il les a dépensés pour sa
consommation, a-t-il expliqué à
la Cour. Il a aussi «essayé de ga-
gner de l'argent aux cartes», des

tentatives qui semblent lui avoir
coûté assez cher.

La pension alimentaire qu 'il
devait à la mère de son enfant
n'entrait pas dans son budget. Il
a déclaré qu 'il pensait que l'ar-
gent pour sa fille devait venir
d'un travail honnête. Et comme
il ne travaillait pas...

TRAVAIL
SANS SALAIRE

La vie professionnelle de ce
Thaïlandais venu en Suisse en
1982 est assez étonnante. Il tra-
vaille d'abord pour son beau-
frère, qui ne le payait pas. Sa
soeur est venue le confirmer.
Pourquoi , lui a-t-on demandé?
«Parce qu 'il est râteau , comme
tous les Suisses»; Emploi sui-
vant , dans une entreprise juras-

sienne: il gagnait 1400 francs
par mois.

Lurtai a trouvé plus décent
entre temps, mais a connu d'au-
tres ennuis. Début 86, il est
condamné à Delémont à 22
mois d'emprisonnement pour
vols en bande et par métier. La
peine est assortie de l'expulsion
pour dix ans, avec un sursis que
la Cour d'assises neuchâteloise ,
hier , ne pouvait pas ne pas révo-
quer.

Cette peine purgée, le jeune
homme n'a pas travaillé de mai
1987 à son arrestation en janvier
1989. Il ne trouvait pas de tra -
vail parce qu 'il n'avait pas de
domicile fixe , dit-il. Il avait
pourtant deux toits, vivant tan-
tôt chez sa soeur, tantôt chez sa
fiancée.

Cette jeune fille qui n'a pas
vingt ans a été hier un témoin
émouvant , parlant de son
amour , de sa volonté de «créer
un avenir» et d'avoir des en-
fants.

Oui , disait-elle , elle était prête
à attendre que son fiancé sorte
de prison, prête à le suivre s'il
était expulsé . «Je suis persuadée
que ça peut faire un bon maria-
ge», est venue dire sa mère.

«Il n 'aime pas le travail» , dit
le représentant du Ministère pu-
blic, qui relève que la chance
d'avoir une telle fiancée n'a pas
empêché le prévenu de trafiquer.
La peine requise , tenant compte
d'un caractère gravement per-
turbé et donc d'une responsabi-
lité pénale diminuée, est de qua-
tre ans de prison.

La défense estime qu 'il y a
«une partie de racisme» dans le
fait que cette affaire passe en
Assises alors que d'autres, avec
des quantités plus importantes ,
sont jugées en Tribunal correc-
tionnel. L'avocat demande que
la peine n'excède pas la compé-
tence du Correctionnel , c'est-à-
dire trois ans.

i
«L'affaire mérite certaine-

ment le renvoi devant une Cour
d'assises», répondra le président
de celle-ci. La récidive sur un
plateau, la responsabilité atté-
nuée sur l'autre conduisent à
une condamnation à trois ans et
demi de réclusion. Le sursis lié à
l'expulsion est révoqué et les
2500 francs saisis pendant l'en-
quête reviendront à l'Etat.

JPA

Transformation des structures sociales
Les enseignants a 1 écoute de Jean-Pierre Fragniere à Boudry
Le Syndicat autonome d'ensei-
gnants - Société pédagogique neu-
châteloise (SAE-SPN) s'est donné
rendez-vous à la grande salle de
Boudry où il a invité le professeur
Jean-Pierre Fragniere à s'expri-
mer sur la transformation des
structures sociales. Un exposé
dense qui conclut notamment à
l'échec de notre société dans la
lutte contre la pauvreté.
Présenté par le président du syn-
dicat Jean-Jacques Bolle, le
conférencier avait choisi pour
thème «Les modes de vie chan-
gent». En développant quatorze
aspects de ces changements, Jean-
Pierre Fragniere a décrit, avec de
l'humour et un peu de cynisme,
des réalités plutôt sombres et in-
quiétantes.

Emis par un professeur en re-
cherche sociale et politique so-
ciale, expert du Fonds national
suisse de la recherche scientifique
dans le cadre du programme
«Changements des modes de vie
et avenir de la Sécurité sociale», le
constat laisse songeur.

II est vrai que la société évolue
tous azimuts. L'espérance de vie a
tellement progressé que l'expres-
sion «quatrième âge» a déjà vu le
jour. Le champ d'action de l'ar-
gent s'est élargi au point qu'on
monnaie même la tendresse,
l'écoute. Les réglementations de
plus en plus complexes régissent
les domaines les plus variés. Des
secteurs professionnels se sont
distancés du public.

Et comment se fait-il que plus
les personnes sont compétentes,
plus leurs prestations diminuent?
Supervisions, colloques et ré-
flexions en tous genres en sont
notamment responsables. Par ail-
leurs, la communication directe
est non seulement de plus en plus
brève, mais singulièrement mena-
cée.

NOUVELLE DÉFINITION
DE LA VIE ET DE LA MORT
En prônant les battants , la société
crée les exclus. Quelles violences
sur la personne suggèrent les

Jean-Pierre Fragniere: un dense exposé. (Photo Comtesse)

prises de positions toujours plus
fréquentes et plus rapides? Nous
sommes entrés dans l'ère de la
machine à décider mais il se des-
sine par ailleurs une remise en
cause de l'idée: progrès égal bien-
être de la société...

Le savoir que trois à quatre
professionnels se partageaient au-
paravant se découpe en une cen-
taine de spécialisations. Certes,
des succès ont été enregistrés dans
la santé et le social, mais il est
temps de les gérer. La prolonga-
tion de la vie, l'espoir pour un
bébé handicapé d'atteindre l'âge
adulte et de vivre longtemps -
exemples exaltants parmi d'autres
-, engagent la société à aller main-
tenant jusqu 'au bout de ses vic-
toires.

Pour le professeur Fragniere, le
pire de nos succès vient de notre
combat contre la mort. Face à la
vie maintenue par des appareils,
qui prendra la décision finale: les
médecins, les infirmières, la famil-
le? La mort doit être redéfinie car
nous allons vers une exécution...

Le dernier «tableau» du confé-
rencier n'est pas moins inquié-
tant. L'échec plane sur la méde-
cine, l'éducation et la sécurité so-
ciale qui devaient vaincre la pau-
vreté (quelque dix pourcent

immuables de la population).
C'est, pour Jean-Pierre Fragniere,
le scandale de la fin de ce siècle
qui remet en question l'édification
et les compétences de notre socié-
té.
Dans la matinée d'hier, le syndi-
cat réunit en assemblée statutaire
a notamment adhéré à la déclara-
tion d'intentions établie par le co-
mité central du SAE-SPN pour
l'année 1990. Par cette déclara-
tion, le comité s'engage à poursui-
vre ses activités dans plusieurs do-
maines, notamment ceux de l'en-
seignement de la deuxième langue
en 4me et 5me année, de l'évalua-
tion de l'année d'orientation, de
l'obtention d'un congé sabbati-
que.

Le document comprend égale-
ment deux chapitres concernant
la revalorisation des traitements
et la nouvelle loi sur la Caisse de
pensions de l'Etat, sujets qui ont
été par ailleurs l'objet d'informa-
tions.

L'assistance a encore réélu
Jean-François Kunzi à la prési-
dence de l'assemblée générale et
nommé Daniel Thomen à la vice-
présidence. La fonction de secré-
taire, en revanche, n'a pas trouvé
preneur... AT.

NEUCHÂTEL
M. Edouard Gocser, 1910.
M. Henri Hossmann, 1910.

DÉCÈS

L'IRDP sous la loupe
de l'OCDE

Deux experts de l'OCDE seront
les hôtes de l'IRDP, vendred i 17
novembre 1989.

Reçus par M. Jacques-André
Tschoumy, directeur de l'Insti-
tut, et plusieurs de ses collabora-
teurs, M. Pierre Laderrière, res-
ponsable des examens de politi-
que éducative de fQCDE, Paris,
et M. Laeng, professeur de pé-
dagogie à l'Université La Sa-
pienzâ, Rome, analyseront le
rôle original en Europe de
l'IRDP, compte tenu de sa place
dans l'évolution des pratiques
pédagogiques en Suisse ro-
mande depuis 20 ans. Lieu de
rencontre? De débat? De re-
cherche? De création? De com-
munication? D'information?
Tout cela à la fois, et encore aux

confins de huit cantons latins,
de la Confédération , de l'admi-
nistration , de la pratique ensei-
gnante, de la recherche universi-
taire, de la recherche-développe-
ment, de la création d'instru-
ments didactiques, de la
communication... et de l'Europe
de l'éducation.

Une même analyse s'était avé-
rée fort utile en 1977. Mais
l'étude d'alors s'était confinée à
l'IRDP. Celle de cette année est
de plus grande envergure, puis-
qu'elle s'inscrit dans le cadre de
la première analyse de l'éduca-
tion, en Suisse, à la fin des an-
nées 80. De tels examens, à ca-
ractère global , se déroulent de-
puis plusieurs années dans la
plupart des pays d'Europe.

NEUCHÂTEL

Une voiture conduite par Mlle F.
B., des Ponts-de-Martel, circu-
lait rue de Si-Nicolas avec l'in-
tention de bifurquer à gauche
pour emprunter la rue des Pou-
drières. A l'intersection, elle est
entrée en collision avec un cyclo-
moteur conduit par Mlle Angeli-
ta Maside, 1972 domiciliée en
ville, qui circulait normalement
rue des Poudrières en direction de
la me de l'Ecluse. Blessée, Mlle
Maside a été transportée par une
ambulance à l'hôpital de la Provi-
dence.

Cyclomotoriste
blessée

MARIN

Hier à 13 h 30, M. S. L. de Neu-
châtel circulait en auto sur la
route de Maupré. en direction
nord. Dans un virage à gauche,
il a perdu la maîtrise de sa voi-
ture qui est sortie de la route à
droite pour se retrouver dans un
champ de colza. Au passage, elle
a heurté un bloc de rocher. Dé-
gâts.

Perte de maîtrise

Les «breakers» ont
remplacé les «rockers»

25 ans pour le Centre de loisirs
Parmi les clients du Centre de
loisirs de Neuchâtel, les «brea-
kers» ont remplacé «les
rockers». D'autres évolutions,
moins spectaculaires, marquent
le quart de siècle de cet orga-
nisme privé soutenu par la ville de
Neuchâtel.
Après une plaquette et une ker-
messe pour ses 20 ans, le Centre
de loisirs de Neuchâtel marque
discrètement son quart de siècle.
Une exposition de photographie
début 89, une paella géante avec
les voisins de la Boine, en sep-
tembre. Les adolescents prépa-
rent une pièce de théâtre: «Ubu
cocu», d'Alfred Jarry. Repré-
sentations les 15, 16 et 17 dé-
cembre à Neuchâtel, le 24 fé-
vrier au Centre de rencontre de
La Chaux-de-Fonds. Des dessi-
nateurs ont été sollicités pour
offrir une planche au centre sur
le thème «Jeunesse et loisirs»
dans le but d'une exposition de
BD.

SOUPERS-SOIRÉES ET
CAFÉ-CAUSETTE

Quatre personnes se partagent
deux postes complets et un
temps partiel: animateur socio-
culturel, animateur assistant so-
cial, un psychologue et une
femme qui s'occupe principale-
ment de la comptabilité et des
tâches administratives. Le cen-
tre de loisirs, association privée,
reçoit une subvention de la ville
qui lui permet de régler salaires,
locaux, et une partie des frais
d'animation. Il reçoit des en-
fants dès 3 ans, des adolescents,
des adultes, pour des ateliers,
des camps, des soirées, des expo-
sitions. Les animateurs tentent
de faire participer plus ces per-
sonnes qui «passent» par le cen-

Le Centre de loisirs de Neuchâtel reçoit les enfants dès
l'âge de 3 ans. (Photo Comtesse)

tre en organisant , depuis sep-
tembre, des repas le mercredi
soir. On s'y inscrit jusqu 'à 17 h.
45, on mange - à des prix record
en fonction du menu - vers 18 h
45 et ensuite une petite soirée est
organisée. Autre nouveauté, le
café-causette, pour que les ani-
mateurs rencontrent les moni-
teurs hors boulot une fois par
mois.

PROBLÈMES MUSICAUX
Le Centre de loisirs se préoc-
cupe du problème de salle pour
les musiciens «bruyants». Mais
s'il prête parfois son local, il ne
veut pas devenir «la maison de
la musique qui manque à Neu-
châtel». Des soirées discos sont
organisées pour les adolescents.
Cette année, les animateurs ont
observé un changement de
«clientèle»: une quinzaine de
«breakers» - ces jeunes qui dan-
sent comme des automates sur
une musique très saccadée - ont
remplacé les «rockers» de l'an-
née précédente. Les adolescents
des ateliers ne sont générale-
ment pas les mêmes que ceux
qui viennent «zoner» et se dé-
fouler aux soirées disco.

Les clients du centre - qui
s'est offert un nouveau sigle
pour son anniversaire - vien-
nent de tout le Littoral. Dès lors,
les animateurs, aidés par les
données informatiques, espèrent
sensibiliser d'autres communes
que Neuchâtel à leur finance-
ment. Cette année sera aussi
l'occasion de redéfinir l'anima-
tion du centre. En trois ans,
l'équipe s'est renouvelée à 50% :
les nouveaux veulent se donner
leurs propres objectifs. D'ici à la
prochaine assemblée générale,
en 1990. AO

wTumj T?mmmmp, 31

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, The Meryl
Scheppard Band.
Pharmacie d'office : Coop, rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
f i  25 10 17.

SERVICES
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HI-FI /high end ¦¦¦
Exposition / Démonstration

Les vendredis 17 et 24 novembre de 17.00 h. à 22.00 h. Les samedis 18 et 25 novembre de 10.00 h. à 22.00 h.
Les dimanches 19 et 26 novembre de 10.00 h. à 22.00 h.

Les meilleurs lecteurs et convertisseurs CD du monde.

Aragon - Ariston - Audio Innovation - Audioquest - Audio Research - Beard - Brinkmann - Davis Acoustics — Denon — Exposure —
GMS - J.-M. Lab - Kenwood - Linx - Magnepan - Marantz - Musical Fidelity - Nikko - Parasound - Perreaux - Perspective - Pioneer -

Proac - Schmendrick - Stax - Van Den Hul - Wadia, etc.

Auditorium permanent, écoute sur rendez-vous. Accès par la route conduisant au centre TCS de Fontaines.
30944
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A Sans acompte .
T par mois "
A Km Fr. i
? Opel Senator CD Irmscher. "

|A  toutes options 88-05 42000 1270 - ,
? Opel Senator Royale 86-08 92000 370- \
A Opel Senator CD. toutes options 84-07 138000 316- i
? Opel Oméga 3000. radio-lecteur 87-04 50000 803 - "
A Opel Oméga 3000 87-07 68000 668 - ;
? Opel Oméga G L. radio-lecteur 86-10 31 000 465- \
A Opel Rekord GLS Caravan, i
? climat. ABS 85-12 91000 358- \
A Opel Rekord GLS Caravan 86-05 86000 332- i
? Opel Vectra GLS. T.O., attelage 89-03 8000 658 - 1
A Opel Ascona Exclusive 88-04 35000 426- i
? Opel Ascona G L. radio-lecteur 85-04 51 000 281.- '
A Opel Ascona SL 84-03 42000 264 - i
? Opel Ascona Sprint. T.O.. radio-lecteur 85-10 135000 197 - "
4 Opel Ascona Luxa 82-03 98000 197 - i
? Opel Ascona Luxus 82-03 81 000 164 - "
4 Opel Kadett GT. dir. ass., stéréo 87-10 35000 504 - ,
" Opel Kadett GSI 88-03 34000 481 - '
4 Opel Kadett G L. t.o.. vit. élec. 89-02 11000 435- i
? Opel Kadett Jubilé 87-08 38 000 359- \

? Nos prix nets <? sur toutes nos ]
; | OCCASIONS | !

Opel Kadett Caravan, attelage 86-02 58 000 289- "
à Opel Kadett G L 86-04 65 000 289.- iT Opel Kadett GLS. t.o. 85-04 77 000 253 - '
4 Opel Kadett SL Caravan 83-06 96 000 183- iT Opel Corsa Swing 87-02 74000 236- '
A Alfa Romeo 33 Q Verde i

kit élarg.. radio-lecteur 86-04 61 000 421.- '
4 Audi GT Coupé 6 E . 84-07 88000 397 - iT Ford Escort Break 1600 86-07 52000 279- '
4 Ford Fiesta 1100 CL 84-04 82 000 184- iT Honda Accord EX 84-02 87000 178- '
A Lancia YIO Fire 88-06 5000 261 - i

Oldsmobile Oméga Limousine, attelage 80-10 115000 147 -
4 Peugeot 104 SL 78-12 86000 99- i
7 Renault 9 GTL 83-03 76000 162- '
f Seat Ibiza 1.51 GLX. Jantes alu 89-06 6000 374 - ,

VW Golf GTI16V. Kit-CH 88-08 30000 547-
4 VW Passât GT 5E. radio-lecteur 87-10 32000 472.- j

VW Golf GTI. paquet CH 86-12 92 000 386.-
4 VW Golf GL 83-12 94 000 235- i

VW Jetta GL 80-05 127000 123-

{ Distributeur: {

? **** OPEL - ISUZU |jH§ I

t̂Pr^̂ ^y

| OCCASIONS 3
t Année Km Prix Fr.
¦ ALFA SUD Sprint 1.5 1984 55000 6700.- 183-

BMW318i . 4 p. 1984 88000 12500- 345.-
f CITR0ËNAX14TRS , 3 p. 1988 12000 9800.- 269.-
i CITROËN BX16 TRS ¦ 1984 62000 6900.- 189.-
' CITROËN BX 16 RS 1985 79000 6900 - 189.-
i CITROËN BX 16 TRS 1984 66000 6900.- 189.-

CITR0ËN BX 16TRS 1987 31000 10500.- 281-
> CITROËN BX 19TRI 1988 31000 15800- 436.- •

OPEL Vectra 2,0 i,4*4. T.O. 1989 3800 25200.- 675.-
f PEUGEOT 205 GTI, T.O. 1988 20000 17500.- 483.-
i PEUGEOT 309 XS 1988 23000 13800- 381.-
' PEUGEOT 405 GRI, serv. -dir. 1988 26000 15900.- 425.-
i RENAULT Espace 2000 TSE 1986 75 000 18800 - 519-

RENAULT Espace GTX 1989 19000 26 800.- 724-
? RENAULT 19 GTX, tadio . 1989 11000 17 500.- 483.-
i RENAULT 21 Symphonie 1988 35000 15 300.- 422.-
'• RENAULT 21 Ti 1988 37 000 17 500.- 483.-
i RENAULT 25 GTS 1985 39000 13800.- 381.-

T0Y0TA Corolla 1988 67 000 12 800- 353-
I VW GOLF GTI - CH pack 1988 15000 19500.- 538.-

f UTILITAIRES ET BREAK:
f CITROËN BX 19TRI, Bk. 1988 20 000 18500- 510.-
» ISUZU Trooper turbo Diesel 1987 34 000 22 500.- 608.-
r OPEL Rekord 2.0 i LS Break 1985 62000 9800.- 269.-
k TOYOTA Corolla XLi 4 WD 1988 20000 19900.- 549.-

' AUTOMATIQUE:
} BMW 520 i, autom. 1986 57000 18700.- 616-

(T.O., ABS, verr. centr., glaces teintées, accoudoirs AV, clîmatiseur,
F pont auto-bloquant)

DIESEL:
r CITROËN BX 19TRD, T.O. 1987 19000 14500.- 389-
k CITROËN BX 19TRD 1988 30000 13900.- 372.-
' VW PASSAT Turbo, D., T.O. 1988 6000 19900.- 522.-

| SERVICE DE VENTE: JEAN-PIERRE LEBET
TRAVERS - £038/63 34 63 000737

SUBARU <mm _ _̂

S des lOO'OOO km. ^̂ ^̂ ^MBM^Legacy. :m **** **-*~ Nouveaux moteurs 16 soupapes. 2,2/
f\ Belle-Ile 7 - Fleurier 136 ch et 1,8/103 ch. Un tout nouveau

Fr. Sauser Garage du Pré train de roulement, un design dyna-
Atelier: rue du Pré 20 mique et un intérieurgrand luxe, ergo-

fi 038/61 34 24 nomique dans le moindre détail. Le
Exposition permanente rêve des mordus de la conduite.

000720

iSJfciv Fonderie
JjT  ̂ Gilles Petit SA
<mk 2114 Fleurier

"éiBfe ^038/611091
Fauvette

Plus de 150 modèles en bronze,
livrables rapidement.
Pour vos idées cadeaux,
demandez notre catalogue.

k A vendre

| Audi 100 CD
Toutes options, année 1983, experti-
sée. Reprise éventuelle.

P 039/28 23 25 122965
1

A vendre

Renault 9
Année 1982, expertisée. Bon état.
Fr. 4200.-
f i  039/28 23 25 ,22966

(

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

Discrétion assurée.
Moyer Financement + Leasing

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

I Produit suisse. Une fois réglées (13,7-14,2 V), il
.1 n'est pratiquement plus nécessaire de rajouter

__„> . . , de l'eau. Remplies et chargées, elles sont prêtes à

\^(PPV m a l  FUi au lieu de 155 -

61481/50 BMW, Opel, Renault,. 
7«

¦ii»wiH;jl|Wig«̂  lllmi Volvo I ir

6R487/50 VW 63r m lieu de 78.-

6S58/50 Mozda, Toyota, Nissan 7J.- ou lieu de 110-

¦B I 6S58/51 Alîo Romeo, div. modèles USA,

IK& m, Â Bil _ ŷi lll^H Citroën, Datsun , Fiat,
Pfcawn̂ -̂ ŵ^aafmiiir^eW Lodo, Mazda, Mitsubishi, «»£

Toyota 7 J.- au lieu de 110-

Bas Prix
Sur pneus et jantes d'occasion
(non-accidentées) de toutes

marques de voitures.

Jantes de Fr. 5.- à 20.-.
Pneus de Fr. 20- à 50.-.

Garage des Montagnes,
Michel Grandjean SA,
Léopold-Robert 107,

2300 La Chaux-de-Fonds.
fi 039/23 64 44 0120O3

A louer,
aux Hauts-Geneveys,
Verger-Bonhôte 14,

villa mitoyenne
Sa|on avec cheminée, salle à
manger, 3 chambres à coucher,
cuisine agencée avec lave-
vaisselle, bain, douche, W.-C.
séparés. Jardin et terrasse avec
magnifique vue sur le Val-de-
Ruz et Jes Alpes.
Locaux au sous-sol. Garage et
galetas.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1955- + charges au
preneuri
Pour tous renseignements:
Régie immobilière
F. Bemasconi & Cie,
Clos-de-Serrières 31,
2003 Neuchâtel.
? 038/31 90 31 ooo486

IMMOBILIER
A louer

à La Chaux-de-Fonds:

bel appartement
rénové

de 3% pièces
Cuisine entièrement agencée.

Salle de bains, W.-C. séparés, balcon.

Fr. 1200.- + charges.

Libre dès le 1er décembre 1989.

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

Rue des Granges 6
2300 La Chaux-de-Fonds

T 039/281414
012485
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ERGÛË<—VOYAGES*
Holiday On Ice Lausanne

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

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

Enfants (13-16 ans) Fr. 50-
Lundi 27 novembre 1 jour
Marché aux oignons - Berne

Fr. 22.-/VJS3 Fr. 16- 
Mercredi 29 novembre 1 jour

Foire Igeho - Bâle
Fr. 26.-/Visa Fr. 20.- 

Théâtre de Besançon
Dimanche 3 décembre % jour

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

Galeries faces Fr. 68.-
Mercredi 6 décembre '/ijour

Course de la Saint-Nicolas
y compris car, «quatre heures» et un ca-

deau
Fr. 35.- par pers./Enf. 25.-

Super-cross en salle
â Palexpo • Genève

Soirée vendredi 8 décembre
Soirée samedi 9 décembre

Prix car et entrée: Fr. 80.- ou Fr. 60.-
par personne. Car seul: Fr. 30-

\\ ! ferait EXCURS 'ONS VOYACES
X30O La Chaux-dc-FondfTcl.OM/MMM-S

Inscriptions: Léopold-Robert 68
0130*16

m I âm 111 k̂\ k\. | A Jm^
,"'*m\2Àvl-J_ JL-TX B lll Veuille z me verser Fr. -

W m*f Je rembourserai Par mois env- Fr.

TB y^̂ ^ l̂ ^̂ B I fî l ïl Ĵ Î f t̂l ¦T
,
»J1 Nom Prénom

£j B f̂eBoHalyfllaBiV BH Rue

mm W MB B3H9HHB Bey"HML Î I ** ̂ k t f m̂T m J l N * J e  m U  NP/Domicile

fl] B^U ^L _^̂ ^Yfl IbJËÏBlWi WDriHrKnKlMBHIBÊaMl 

Dnt0 

de naissance SignatureIl 1 WT m m v ^̂ vl —̂~
¦¦ ——, B̂ ^  ̂ ^W A adresser dès auiourd hui a / \̂ÀQ \

JBÊ ^  ̂m™9* ^mm
* ^^^^  ̂ Banque Procrédit ouvert /0/ C^§NX \̂

Wfe ^^B Av. L-Robert 23 de 08.00 à 12.15 f - Wo^%M ol
j|*HP H| 2301 La Chaux -de-Fonds de 13.45 â 18 00 l \ ,rfĴ / W  J

BL JH ou téléphoner \*^ ŝ5l
~
_JP/^ /̂IV lmmmWmWÊÈ& 039 "23 16 12 m̂ '̂

lu fj fljf liBWaiX/a^crédftll

AMBanM nriaferia^M 
¦̂ ¦̂

aâh«i«^> t̂i«Jf Mni2j
ibni«J 
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Rayonnage 

de cave/couchettes
¦¦ ¦¦ I mOÊ U pour abris

^ Ĵm Construction massive à accrocher/vis-
;, , fj t ser. Charge par rayon 250 kg. Nombre
i de rayons au choix. Sécurité antichocs

J | attestée par l'Office fédéral de la pro-

jBF"* lÉfl'& Nécessaire pour peinture sur soie |É WÊÈk tV
: ' f  .... i. Comprend: cadre tenseur, 2 carrés de & m 4 pièces 50.- QU lieu de 58.-

s^
- -- ^^^CJ>«•""'

, soie ^e 28 x 28 cm, pinceau, 4 cou- ^|| WÊkJ^"^ pSS^̂ ° leurs, guffa , épingles , pipette à gutta ^-«*̂ fl J  ̂ °̂
ue J.ayon rr .. ,

i«*rt  ̂
ÎZ-au lieu de 19.50 f̂ ^'" ''̂  190 x35 cm 45.-au lieu de 53.-

Scie à ruban Inm ^  ̂
./  f̂ j |̂ . 

Scie égoïne oscillante Exemple illustré: 190x 70 cm, hauteur
Au choix avec moteur de 220 V, '̂ ^̂ ^C x̂ Oscillation orbitale, boîtier synthéti- 185 cm, avec 3 rayons (= 4 paquets)
0,45 kW (0,6 CV) ou 380 V, 0,55 kW ^̂ Nk V̂> 

que, commande électroni que, plaque . gir
(0 75 CV). Table de 320 x 320 mm mJWPÏk '%v -- ¦ de base basculante et amovible , con- Zl Jr au lieu de 247.-
peut se rallonger jusaua 1000 mm. ^É£ €î^ J&C; tfÔ 'ée P°r W' 55° W'  ̂

V' i
Inclinaison de la fable réglable de 0 à ^£v*®S^.

'';: 5QQ-260Qo$ci/min- 6amntie 2 ons - rT"*̂ ^^"
45° Hauteur de coupe 155 mm, lar- ÎL.'^f^ -̂ & OO/Tj
geur de coupe 260 mm. Butées de ' ^%T  ̂

* /̂  ̂ ZûU."" au lieu de 280 -
longueur et de profondeur/ ruban de f̂c^̂ r
scie de 9,5 mm et outillage de service. ^r =.-¦—i—¦--¦ -̂ ^^y7^ ,
Garantie 1 an.

800.- au lieu de 950.- OuL O MIGROS l -jL.Le bâti et les accessoires sont disponi- ^^ 
vmw

mj 
-mm ¦¦ » ¦ ^mm u m ^T ^~ f ^ ':\ ^

blés de l'assortiment, séparément. Av. Léopold-Robert 79 UO II yOUrSGll fl_
La Chaux-de-Fonds 002,05

• immobilier



Corps en ciment
Exposition à la Galerie Golaye

à Môtiers
Alexa Vincze, céramiste, et le
peintre Jean-Claude Kunz expo-
sent depuis samedi à la Galerie
Golaye de Môtiers. Au château
de Môtiers, une exposition de
dessins d'enfants occupe les ci-
maises jusqu'à la fin de l'année.
Alexa Vincze; qui fit un stage
dans l'atelier de Françoise
Froesch à Travers en 1977, est
diplômée de l'Ecole supérieure
d'arts appliqués de Genève et
enseigne la technologie à l'Ecole
de Vevey.

Depuis un an . elle poursuit
une recherche sur le corps hu-
main. Au départ, il y eut les
moulages de dos, de thorax , de
cuisse. Depuis, les formes ont
évolué. Le stade de la simple
empreinte est dépassé. Ses créa-

L'empreinte d'un dos. Du ci-
ment pour figer une vie.

(Impar-Charrère)

tions suggèrent plus qu 'elles ne
montrent la carrure d'une
épaule , le fuselage d'une cuisse.

Alexa a osé remplacer la sa-
cro-sainte terre à poterie par du
ciment! Un choix qu 'elle expli-
que: «Ce matériau n'a pas de
mémoire. Je voulais sortir des
méandres de la céramique qui
véhicule tant de symboles... ».

PEINTURE FOUGUEUSE
Aux cimaises de la galerie, Su-
zanne Bettinelli expose 33 toiles
de Jean-Claude Kunz, qui a fait
ses études aux Arts décoratifs de
Genève et à l'Académie de la
Grade chaumière de Paris. 11
partage aujourd'hui sa vie et son
travail entre Bienne et St-Rémy
de Provence.

Kunz part du figuratif pour se
diriger vers le lyrisme. Ses pein-
tures, huiles et acryls, sont fou-
gueuses. Isabelle van Beck écrit
à propos de l'artiste: «Le pay-
sage transite sur le parcours du
peintre parce qu 'il reste une iné-
puisable source de vibrations in-
térieures. Il traduit la seule véri-
té possible: l'émotion», (jjc)
• Galerie Golaye, Môtiers,
Alexa Vincze et Jean-Claude
Kunz, du mercredi au di-
manche, de 14 h. à 18 h., jus-
qu 'au 10 décembre.
• Château de Môtiers, dessins
d'enf ants, jusqu 'au 31 décem-
bre, tous les jours sauf le lundi.

Bientôt le coup d envoi
^ * m _ * 
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Les championnats suisses de ski nordique se préparent
Le 26 janvier , aux Cernets, sera
donné le départ de la première
course (7,5 km dames) des cham-
pionnats suisses de ski nordique
1990. Au Val-de-Travers, les
choses se précisent. Les 300 col-
laborateurs seront réunis à la
Grande salle de Couvet le 28 no-
vembre pour faire le point à dix
semaines des compétitions.
Le 2 juillet 1988, à Wildhaus. la
FSS accordait l'organisation de
ces championnats suisses au
Val-de-Travers. Ils se déroule-
ront pendant trois week-end, de
fin janvier à début avril, à Cou-
vet-La Nouvelle Censière et Les
Cernets-Verrières.

C'est aux Verrières, le 30 jan-
vier 1988, que le président du
comité, Marcel Heyer, flanqué
de Pierre-Eric Rey (vice-prési-
dent technique) et de Frédy Ju-
vet (vice-président administra-
tif) lançait les responsables des
40 groupes de travail sur les rails
de l'organisation.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
En tout, quelque 300 personnes
sont mobilisées. Le timing est
bien réglé, chacun oeuvrant
avec soin à la réussite de ces
championnats dont le retentisse-
ment sera très important pour la
région. Le 28 novembre, à Cou-
vet les responsables des commis-
sions présenteront le travail ef-
fectué.

Le samedi 9 décembre, une
répétition générale se déroulera
dans le terrain à 13 h 30 aux
Cernets-Verrières. Les commis-
sions pistes, ouvreurs, traceurs,
chronométrage, starter, juges,
transmission, etc, y participe-
ront. En cas d'enneigement dé-

Départ du marathon aux Cernets/Verrières , cadre idéal pour les championnats suisses
nordiques. (Photo Impar-Charrère)

favorable, cette répétition sera
remise à une date ultérieure.

JOIES ANNEXES
Du 15 au 20 janvier, les organi-
sateurs tiendront un stand dans
le hall de Marin-Centre. Ils dis-
tribueront de la documentation ,
en particulier des petits mémen-
tos à glisser dans le porte-mon-
naie.Les dates des champion-
nats, les heures et les lieux des
courses y figureront, ainsi que le
programme des joies annexes.

En effet , différentes manifes-
tations extra-sportives se dérou-
leront dans les coulisses de ces
compétitions: soirée «Dixie-
land» le 27 janvier à la salle des
spectacles de Couvet; «Fête de
la bière» le 3 février au même
endroit; «Soirée champêtre» le
31 mars à la salle communale
des Verrières, (jjc)

PROGRAMME
Cernets: Vendredi 26/01, 7.5
km, dames, 10 h. Samedi 27/01,

juniors, 15 km, 9 h 30; seniors,
15 km, 11 h 30; dames, 7,5 km,
14 h 30. Dimanche 28/01, ju-
niors, 3x10 km, 9 h 30; seniors,
15 km, 11 h 30.
Couvet: Vendredi 02/02, dames
15 km, 10 h.; course populaire,
13 h 00. Samedi 03/02, Seniors,
4 x 10 km, 10 h.; dames, 3 x 5
km, 13 h.
Les Cernets: Samedi 31/03,
dames, 30 km, 8 h 30; juniors,
30 km, 8 h 45; Dimanche 01/04,
50 km. 9 h 00.

Projet de création à l'étude
Val-de-Ruz

Assemblée d «Espace économique et culturel»
à Fontainemelon

En prélude à la conférence de
Jacques Salomé, ('«Espace éco-
nomique et culturel» a également
tenu son assemblée générale
d'automne à Fontainemelon hier
soir. Elle fut présidée par Ber-
nard Soguel.
Les différents groupes de travail
ont présenté chacun leur rap-
port d'activité. Jacques de
Montmollin , responsable de
«Animer et créer», a évoqué les
manifestations de l'année écou-
lée (venue de la Bulle à Ceraier,
organisation de l'exposition des
jeunes créateurs à Valangin, fête
de la St-Jean, spectacle Henri
Dès) avant de donner un aperçu
du programme de ces prochains
mois (Théâtre Boulimie, une

matinée consacrée à Jean-Paul
Zimmermann au Louverain,
une soirée cabaret-théâtre avec
une pièce de Agota Kristof:
«John and Joe», le groupe «En-
treprendre» en voie de structu-
ration a tenu deux séances déjà).
Bernard Soguel a signalé que les
études de faisabilité, concernant
le futur centre sportif, économi-
que et culturel qui serait réalisé
sous le label «Espace Val-de-
Ruz», avaient pris du retard.

Le budget annuel se monte à
14.000 francs de recettes (cotisa-
tions) et autant de charges (dont
les trois principales dépenses
concernent les manifestations, le
secrétariat et l'amortissement de
la brochure «vivre la région Val-

de-Ruz»). Le comité a été recon-
duit. Seule Margrit Colomb dé-
missionaire a été remplacée par
Monique Matile.

M. Jacques de Montmollin a
annoncé que «Espace économi-
que et cuturel» pourrait être as-
socié aux manifestations neu-
châteloises du 700e anniversaire
de la Confédération. Cepen-
dant , il n'a pas encore dévoilé le
programme.

Un projet de création théâ-
trale et musicale est pourtant à
l'étude. Les éventuelles repré-
sentations se dérouleraient à
Cernier à l'occasion du week-
end prolongé du Jeûne, soit en
septembre 1991.

LME

Jacques Salomé
à Fontainemelon

Jacques Salomé, psycho-sociolo-
gue et formateur en communica-
tions, a conquis hier soir un vaste
auditoire en évoquant les mille
manières dont nous maltraitons
notre corps inconsciemment II a
tenté une écoute possible des mul-
tiples langages non verbaux
intervenant au moment où «le si-
lence des mots réveille la violence
des maux».
Selon le conférencier, le corps,
véritable émetteur qui envoie
10.000 signaux à la seconde em-
magasine une grande quantité
de communications non ver-
bales. Les somatisations sont
toujours des langages symboli-
ques avec lesquelles chacun
tente de dire à un entourage si-
gnificatif (et ce ne sont pas tou-
jours ses proches) les conflits in-
tra-personnels, les sentiments
réels, les pertes et les séparations
ou encore les situations inache-
vées. Autant de blessures ou-
vertes dans le secret des corps.

Parmi les conditions de base à
une bonne communication, il
faut citer le fait d'être reconnu
tel que l'on est et non pas tel que
l'on voudrait qu'on soit. Et
d'être entendu sur le registre
même où l'on parle. A ce propos
d'ailleurs, Jacques Salomé mit
en garde les parents afin qu 'ils
fassent en sorte de ne pas parler
«sur les enfants» mais «aux en-
fants». En effet, si l'on parle
«sur eux» ces derniers n'ont plus
d'interlocuteurs en face d'eux.
C'est le même phénomène qui
agit lorsqu'un enfant qui tape sa
mère ne ressent que le vide de-
vant lui lorsque l'adulte pro-
nonce la phrase «arrête tu me
fais mal». Au contra i re si la
mère dit «j'ai mal» l'enfant re-
trouve un point de repère, il a
quelqu'un devant lui. «On se
préoccupe trop souvent de soi-
gner les individus alors que c'est
les liens entre eux qui sont bles-
sés et qui devraient être pris en
considération». LME

Dans le secret
des corps

Mini-Expo
à Fontainemelon

Après l'expo des Hauts-Gene-
veys, voici que la Mini-Expo
de Fontainemelon se prépare.
Elle ouvrira ses portes, vendre-
di prochain, 17 novembre à 18
h 00. Ce sont 14 exposants, du
village et d'ailleurs, qui se fe-
ront un plaisir de recevoir les

t clients à la halle de gymnasti-
que, à la salle de spectacles où
un podium sera installé.

Deux invités seront égale-
ment de la fête soit l'Associa-
tion région Val-de-Ruz avec le
compostage des déchets orga-
niques et Val-de-Ruz Jeunesse
qui se fera un plaisir de présen-
ter son programme ainsi que
des jeux à son stand.

En fin de semaine, l'anima-
tion sera amenée par le club
des accordéonistes de Cernier,
L'Epervier.

Heures d'ouverture: Ven-
dredi 17 novembre, de 18 h 00 à
22 h 00; samedi 18 novembre,

de 14 h 00 à 22 h 00; dimanche
19 novembre, de 11 h 00 à
18 h 00. (ha)

Fontainemelon et
Les Hauts-Geneveys:
«Connais-tu vraiment

ton église?»
Les travaux des participants
au concours «Connais-tu vrai-
ment ton église?», organisé
par la paroisse protestante de
Fontainemelon et des Hauts-
Geneveys, seront exposés à la
salle de paroisse de Fontaine-
melon, les mercredi 29, jeudi 30
novembre et vendredi 1er dé-
cembre.

Tous les paroissiens sont
cordialement invités à venir
apprécier les meilleures réali-
sations.

Le délai de dépôt des tra-
vaux dans les urnes respectives
de la Chapelle des Hauts-Ge-
neveys et du Temple de Fon-
tainemelon , est prolongé jus-
qu'au jeudi 23 novembre.

CELA VA SE PASSER

Fête des chanteurs à Fleurier
Le Groupement des chanteurs du
Val-de-Travers fête son 40e anni-
versaire. Plus de 300 choristes se
retrouveront vendredi et samedi à
l'église catholique de Fleurier.
Un week-end dédié à Part choral,
avec la participation de deux en-
sembles musicaux: les «Gais Lu-
trins» et un duo tzigane.
C'est en 1949 que le groupement
se crée sous l'impulsion d'Eu-
gène Bosshard. Jusqu'en 1958, il
applique avec dévouement l'uni-
que article des statuts: organiser
une fois l'an un concert réunis-
sant les chorales du district.

En 1979, à Couvet, le 30e an-
niversaire sert de prétexte à la
création d'un festival, «La Chè-
vre d'azur», texte de Jacques-
André Steudler, musique de
Vincent Girod. Le spectacle, qui
comprend non seulement des
chanteurs , mais aussi des musi-
ciens, des danseurs et des comé-
diens, est donné une demi-dou-
zaine de fois; plus de 3000 audi-
teurs l'applaudissent.
Pas de festival pour le 40e, mais
deux concerts. Le premier aura
lieu vendredi. Il réunira 212 cho-
ristes issus de sept choeurs
mixtes et se terminera avec un
choeur d'ensemble. La «Con-

corde» et les «Gais Lutrins» se
produiront en intermède.

Samedi, 105 chanteurs des
trois choeurs d'hommes de la ré-
gion feront vibrer l'église catho-
lique. Catherine Hebelbach (so-
prano), Jean-François Guye
(basse) et Paul-Emile Willemin
(piano) apporteront leur
concours pendant le choeur
d'ensemble. Le Choeur de
l'Amitié de Fleurier et le duo
Tzigane (Coline Pellaton, Thier-
ry Châtelain) seront de la partie.

Après le concert, tous les
chanteurs, leurs amis et les invi-
tés se retrouveront dans la
grande halle de gymnastique de
Belle-Roche pour faire la fête.
L'orchestre Daniel Girard mè-
nera le bal. (jjc)
• Eglise catholique de Fleurier.
Concert en commun. Vendredi,
20 h., soirée des choeurs mixtes.
Samedi, 20 h., soirée des
choeurs d'hommes. Entrée libre.

De tout choeur ce week-end

SERVICES

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: f i  63 25 25. Ambu-
lance: ^5 117.
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Comité neuchâtelois contre le 100/130. Resp. Armand Blaser.

Assemblée de l'Association
Région Val-de-Ruz

L'assemblée de l'Association
Région Val-de-Ruz réunie hier
soir à Fontainemelon et présidée
par Charles Maurer a accepté
sans opposition le budget 1990,
qui se monte à 141.500 francs .
Dans les divers, C. Maurer a an-
noncé qu'une séance d'informa-
tion avec la Confédération sera
organisée à la mi-janvier à pro-
pos des demandes de retrait et
de crédit LIM. Cette séance sera
ouverte à tous les conseillers
communaux de la région, (lme)

Séance avec
la Confédération

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
f i  111 ou gendarmerie
f i  24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: f i  53 34 44.
Ambulance: f i  117.

SERVICES
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Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales I
exclues
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Nous cherchons pour notre agence de La Chaux-de-
Fonds, une

secrétaire
administrative

dont la fonction sera:
• gestion des temporaires;
• réception, téléphone;
• divers travaux administratifs.
Nous demandons:
- CFC ou diplôme d'employée de commerce;
- expérience dans le secrétariat 3 ans au minimum;
- dynamisme, entregent;
- bonne présentation.
Nous offrons:
- un poste stable;
- un climat de travail agréable au sein d'un groupe

dynamique;
- un salaire motivant.
Adressez vos offres de service à O. Riem. KM

T0>- nmà f %J SERVICE SA
JmmWf rmA. M k \ Placement fixe

•̂ Pf -̂igfrSra Jjf et temporaire

Publicité intensive, Publicité par annonces

Vous aimez les Mandatés par un important client du
chiffres et vous littoral neuchâtelois, nous recher-
avez déjà acquis chons pour début 1990:
une certaine

S?SJ£ responsable
contactez-nous, ClCS Scl lcHTeS
votre collabora- _ . . . . „
tion sera Calculation des salaires d uneen-
appréciée. treprise d'envirop 200 personnes.

La description du poste est la sui-
vante:
- gestion technique de toutes les cal-

culations,
- utilisation de systèmes informati-

ques,
- décomptes divers et attestations,
- travaux administratifs concernant le

personnel.
Les exigences souhaitées sont:
- employé(e) de commerce avec

H. ,. . CFC,
- âge souhaité: 30 ans environ,
- expérience dans des travaux simi-

laires,
- connaissances de l'allemand et de

l'anglais.
Il est offert:
- un excellent salaire,
- une formation en Suisse,
- un poste à responsabilités.
Contactez rapidement
Mme Gosteli. 436

Adia Intérim SA À*m B B̂m A*m
Léopold-Robert 84 àWmmXmmmWBÀW^
La Chaux-de-Fonds mm~mmmmW BmT'mX
Cp 039/23 91 33

®
golf et country club • neuchâtel
Nous cherchons;

chef de service (F + B)
Poste à l'année à compter du 1 er mars 1990.
Jeune cadre (EHLou diplôme EH) pour seconder directeur
sur deux établissements.
Doit assumer les responsabilités de restauration et d'admi-
nistration.
Bonnes conditions de travail et prestations sociales agréa-
bles;

chef de cuisine
Poste à l'année à compter du 1er mars 1990.
Responsable de deux opérations avec petite brigade au
sein d'une équipe jeune et dynamique.
Nous offrons un travail intéressant dans les meilleures
conditions avec prestations sociales agréables.

I Cinq ans d'expérience et bonnes références exigées.

Envoyer curriculum vitae et références.

M. John Newman
Restaurant du Golf de Neuchâtel
2072 Saint-Biaise 055531
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y LE CENTRE D'APPRENTISSAGE I I
yj /  DES MONTAGNES iVEUCHÂTELOISES I I
yiï ORGANISE
/ i^v UNE NOUVELLE FOIS(<ë  ̂ SES 11
PORTES OUVERTES
Jeudi 16 novembre Vendredi 17 novembre
d e 8 h à 1 1 h e t d e 1 4 h à 1 6 h  d e 1 6 h à 2 1 h
visites réservées aux écoles visite réservée au public

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

Nous formons: / oS^^

- Mécanicien de machine (4 ans) ; /*d^A V- Mécanicien de précision (4 ans) ; u ^-îs^AV-^^- Conducteur de machines-outils (3 ans); X^^J O y^-'- Mécanicien opérateur (2 ans); —^"
- Dessinateur de machines (4 ans);

14044

RÉPUBLIQUE ET |̂i CANTON DE 
GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. mfj mmm.
JEUNES FEMMES *% US JEUNES HOMMES
• Si vous -̂ *!\ « S i  vous
• êtes de nationalité suisse 

 ̂ J^mmh. * ê,es de national',é suisse

• avez entre 20 et 27 ans mmWS.tÀ LÉLMOL *h * aveZ en,re 2° Ct 2? anS
au maximum :| Ifljk 

le 30 novëmbre'TlWO
, m\ BSII \ i • êtes incorporés dans

• puissez d une bonne santé 'JBB l'élite avant
• mesurez 160 cm au mi- « ^P̂ R le 

1er mai 
1990

nimum j^^^l L • jouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruc- 3»V-  ̂ H BL • mesurez 170 cm

tion '\ * .  H H au minimum
DEVENEZ W *9 * avez une b°nne instruction

GENDARMES " - F̂ {L GENDARMES
Emploi ouvert aux

femmes et aux hommes Délai d'inscription :
SALAIRE ÉGAL M -j mardi 21 novembre 1989

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

Bernard Ziegler
Adresse: _ ^~IMP m *TB
Localité: N° postal: AViïW
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE m̂.mmm^i m+mMm*—^Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette . 1227 Carouge. GENDARMERI E
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

0 divers ] m offres d'emploi
 ̂ x*»»w «¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦: :M««;Mî *;«««»»K«;(W K»»»:W-̂ «»M»M:V>:*» /:::«x;> i«::;-»:̂ «xwv!(w;.:™;. wœwtwwwwow

• vacances-voyages

M mini-annonces

JEUNE SERRURIER cherche emploi.
Entrée immédiate ou à convenir. Ecrire sous
chiffres 28-462619 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

COUTURIÈRE avec diplôme cherche tra-
vail, fi 039/26 84 58 après 18 heures.

462638

JEUNE FEMME, formation secrétariat
avec langues, expérience, cherche emploi à
temps partiel. Ecrire sous chiffres
28-470713 à Publicitas, 2400 Le Locle.

Couple cherche APPARTEMENT avec
possibilité de faire conciergerie.
¥5 039/28 82 88. 462632

Couple cherche APPARTEMENT 3 à 4
pièces avec jardin dans immeuble ancien
pour date à convenir. fi 039/26 01 24.

462636

A louer pour le 1 er janvier 1990 en dehors
de ville, APPARTEMENT 4 PIÈCES, ré-
nové, confort, fii 039/31 50 14 452531

A louer au Locle pour le 1er décembre ou
date à convenir. Envers 59, APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, cuisine agencée, pou-
tres apparentes, fi 039/31 73 13, heures
des repas. 470714.

Cherche à louer LOCAL, magasin Ou ap-
partement de plain-pied, même en mauvais
état pouvant convenir à petit commerce.
fi 039/23 74 41 dès 18 heures. 452523

A louer aux Ponts-de-Martel APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, confort, date à conve-
nir, fi 039/37 16 80. <6262s

CHAMBRE INDÉPENDANTE,
meublée, fi 039/28 71 34 de 15 à 19
heures. 462634

COMMODORE 128 D avec écran cou-
leur 1901, 2e station floppy 1571, Final
Cartridge III, PRG. Visawrite 128, Super-
script, Superbase et nombreux autres pro-
grammes jeux, etc. Prix Fr. 1400.-.
fi 039/23 70 41. 122889

SCIE CIRCULAIRE INCA MAJOR
avec nombreux accessoires (chariot coulis-
sant), mortaiseuse, tenoneuse, etc.).
fi 039/28 31 18. «62635

2 ACCORDÉONS, chromatique piano
Honner et diatonique Hercule. Eventuelle-
ment pour collectionneur, fi 039/23 34 69
à midi. 462640

BOUCLES D'OREILLES «Créole»,
28.10.89, souvenir, fi 038/41 20 52, le
soir. Récompense. 350380

A vendre FORD SIERRA ABS, pont
autobloquant, 1988, 40 000 km,
Fr. 15 000.-. fi 039/26 77 26. 45252s

A vendre SUBARU 1.8 BREAK 4 K 4,
blanche, peinture neuve, 1982, 55 000 km,
expertisée juillet 89, radiocassette.
Fr. 7700.-. fi 039/23 67 87. 452521

A vendre AUDI 80, expertisée. Fr. 2800.-.
fi 039/26 90 73, heures des repas. 4*2537

Qui a pris soin de NOTRE CHAT noir,
brun, jaune, quartier Cridor.
fi 039/28 15 54. 452627



Eviction d'un juge séparatiste
Elections devant le Grand Conseil

En fonction depuis cinq ans en
tant que juge non-permanent au
Tribunal administratif du canton
de Berne, l'avocat séparatiste
François Boillat (pdc) de Mou-
tier n'a pas été réélu mercredi par
le Grand Conseil bernois. Il a été
évincé au profit de l'avocate bicn-
noise Danièle Millier (sans parti),
proposée en dernière minute par
un député radical.
Me Boillat figurait pourtant sur
la liste commune approuvée par
les partis. Son éviction fait no-
tamment suite à une interven-
tion du député antiséparatiste
prcvôtois Walter Schmied qui a
accusé François Boillat , conseil-
ler municipal à Moutier , «de ne
pas avoir su prendre ses dis-

tances par rapport à la politique
que les antiséparatistes connais-
sent à Moutier» . Sa concurrente
a été élue par 110 voix contre 37.

EXAMEN DE LA LOI
SUR LA BANQUE

CANTONALE BERNOISE
Le Grand Conseil bernois a exa-
miné mercredi la loi sur la Ban-
que Cantonale Bernoise qui en-
térinera lu fusion de la Banque
Cantonale de Berne et de la
Caisse Hypothécaire du Canton
de Berne. La première lecture de
la loi n'a toutefois pas pu être
mise en votation finale car le
quorum n 'était pas atteint.

Principal objet de cette nou-
velle législation, la fusion des

établissements n 'a pas été
contestée. Le Grand Conseil
s'est en revanche refusé à intro-
duire des dispositions socio-po-
litiques dans la loi.

Contre l'avis de la gauche, un
alinéa concernant les relations
de la banque avec l'étranger a
été biffé. Ce point stipulait no-
tamment que «les affaires trai-
tées avec des pays étrangers ne
doivent pas aller à rencontre des
droits de l'homme» . Pour la
droite , cette disposition consti-
tuait «un dangereux argument
fictif».

Concernant les bons de parti-
cipation , le Parlement a décidé
que le capital-bons de participa-
tion pourrait s'élever au niveau

du montant du capital de dota-
tion. Le Gouvernement a soute-
nu ce point afin qu 'un maxi-
mum de citoyens puissent accé-
der à une participation à la ban-
que.

D'une manière plus générale ,
la loi entend créer les condi-
tions-cadres permettant à la
banque de remplir des tâches
économiques et sociales dans
l'intérêt du public et de l 'Etat.

ADOPTION DE LA LOI
SUR LE PLAFONNEMENT

DU PERSONNEL
Dans l'optique d'une réduction
des dépenses de l'Etat , le Grand
Conseil bernois a adopté mer-
credi la première lecture de la loi

sur la création , le plafonnement
et la gestion des postes de l'ad-
ministration. Accepté par 80
voix contre 54, ce texte devrait
permettre au Parlement de
mieux gérer les dépenses consen-
ties pour le personnel.

Selon la loi, les nouveaux
postes seront créés sur la base
d'un état des effectifs qui sera
établi par le Gouvernement. Les
postes seront répartis par caté-
gories et se verront attribuer un
certain nombre de points. Il ap-
partiendra au Conseil exécutif
d'élaborer un système souple de
gestion qui ne dépassera pas la
somme totale des points. Cette
dernière sera fixée par le Grand
Conseil qui veillera ainsi à la sta-

bilité des effectifs. Dans les
rangs socialistes et écologistes,
on a estimé que la loi présentait
des lacunes au niveau de la com-
patibilité avec la Constitution et
du droit des fonctionnaires. Les
détracteurs du projet ont ajouté
qu 'on risquait de jongler avec
les emplois sans se préoccuper
des retombées pour les indivi-
dus.

Selon le dernier recensement ,
l' effectif du personnel cantonal
se montait à fin 1987 à 12.638
fonctionnaires. Un bon millier
de ces emplois, par exemple les
enseignants et les policiers, ne
dépendent pas de la loi. Plus du
tiers du budget cantonal est ab-
sorbé par les salaires, (ats)

Pas d'argent, mais du temps
Le Troc-Temps: une idée originale et efficace du MDA

Deux heures de repassage contre
une leçon d'allemand, un coup de
main pour des démarches admi-
nistratives contre un moment de
baby-sitting, une sortie contre
quelques travaux de menuiserie:
le Troc-Temps permet tous les
échanges imaginables de services,
sans sortir un centime! Une idée
originale, lancée à l'échelon ro-
mand par le Mouvement des
aînés - MDA - , et donc égale-
ment par sa section régionale.

A l'instar de ce qui se fait en
France, où elle connaît un suc-
cès considérable, cette chaîne de
services va démarrer dans la ré-
gion dès l'an prochain , pour peu
que les intéressés s'y inscrivent.
La section Berne-Fribourg-
Neuchâtel du MDA lance en
tous cas une invitation à la po-
pulation de cette région.

ON NE PEUT
PLUS SIMPLE

L'idée de base du Troc-Temps
est fort simple; il s'agit d'une
chaîne de services, ouverte . à
tous et permettant d'utiliser les
compétences de chacun, dans
quelque domaine que ce soit.

En clair, l'organisateur relève
la liste de toutes les personnes
disposant d'un peu de temps et
prête à l'utiliser, au bénéfice
d'une tierce personne, dans une
activité définie.

Ainsi , par exemple, Mme Du-
pont propose ses services pour
des racommodages, M. Durand

pour de la menuiserie, le petit
Paul pour des courses, Mlle Du-
lac pour des cours de guitare et
Sylvie pour du baby-sitting.
Dans l'autre sens, Mme Dupont
cherche quelqu'un pour effec-
tuer ses courses, Paul aimerait
apprendre à jouer de la guitare,
M. Durand souhaite une per-
sonne pour veiller le lundi soir
sur le cadet de la famille, Mlle
Dulac possède trois chaises à ré-
parer , tandis que le racommo-
dage n'a jamais été le fort de Syl-
vie.

Toutes ces personnes s'étant
inscrites auprès du MDA, cha-
cune verra sa demande réalisée
et «paiera» le service ainsi reçu
par le service qu'elle donne. Pas
le moindre échange d'argent,
donc, mais un échange de
temps, ce qui explique le nom du
système.

ILLIMITE
Cette gratuité financière consti-
tue l'un des gros avantages du
Troc-Temps, pour les petits
budgets surtout, et explique que
le MDA s'y soit intéressé gran-
dement. En effet, s'ils disposent
de beaucoup de temps, les re-
traités ont souvent des moyens
financiers assez limités; or avec
ce système, ils n'ont pas un franc
à débourser.

Mais le Troc-Temps com-
porte d'autres avantages aussi
importants , qui en font un ser-
vice utile à tous, jeunes ou moins
jeunes. D'une part , il permet à

chacun de s'offrir un service en
le rendant dans une activité qu 'il
apprécie ou dans laquelle il ex-
celle. D'autre part, il permet de
recevoir un service de la part
d'une personne, en le rendant à
une autre, ce qui n'est pas possi-
ble sans une organisation cen-
trale. Par ailleurs, il ne comporte
aucune limite; plus le nombre
d'inscrits est nombreux, plus
l'éventail de services offerts est
riche. Cette diversité des services
est particulièrement attrayante
et tout simplement unique.

Et à ces avantages pratiques il
s'en ajoute bien d'autres encore,
tel celui d'un échange favorisé,
qu'il soit du savoir, des contacts
humains ou entre générations.
Et que dire de la manière dont il
valorise les connaissances de
chacun, quelles qu'elles soient!

UN RESERVOIR DE
CAPACITES HUMAINES

Dans la brochure destinée à pré-
senter le Troc-Temps à ses mem-
bres, le MDA cite d'ailleurs une
réflexion significative, émanant
d'une personne participant à
une telle organisation: «Ce qui
m'a le plus frappé, lorsqu 'à cir-
culé la liste des services qu'on
pouvait se rendre, c'est de dé-
couvrir la richesse fantastique
que nous représentions à nous
tous. Je me suis dit: la région ,
c'est cela, un réservoir de capaci-
tés humaines.»

Il va de soit qu'un service reçu
ne devra pas être rendu immé-

diatement, et inversement. Ain-
si, chaque inscrit possède son
compte de temps offert, qui peut
être déficitaire aussi bien que bé-
néficiaire. Le système n'est donc
nullement astreignant, qui laisse
à ses membres une grande liber-
té.

OUVERT A TOUS
Lancé par le MDA, le Troc-
Temps régional n'en est pas
moins ouvert à tous, sans dis-
tinction d'âge, de milieu, de pro-
fession. Chacun peut y partici-
per selon ses capacités et ses be-
soins.

Afin de pouvoir lancer cette
chaîne de services, le MDA a be-
soin, bien évidemment, de
connaître préalablement les ser-
vices qui pourront être offerts à
des tiers, dans un premier
tempSy^Tous les intéressés sont
donc êhaleureusement invités à
faire connaître les services qu 'ils
sont disposés à rendre, en écri-
vant à l'adresse suivante: Mou-
vement des aînés de Suisse ro-
mande. Sections Berne-Fri-
bourg-Neuchâtel, Rue des Ma-
réchaux 6 , 2502 Bienne. Sans
oublier, bien sûr, de mentionner
leurs coordonnées exactes (nom,
prénom, adresse).

Au début de l'année pro-
chaine, les intéressés seront invi-
tés à une réunion où ils pourront
recevoir des renseignements,
s'ils le souhaitent, de la part des
responsables d'un Troc-Temps
français, (de)

Le maire réélu
Des élections municipales

le 26 novembre à Sonceboz
A Sonceboz-Sombeval, à
l'heure du dépôt des listes, seuls
le maire et le président des as-
semblées municipales ont été ré-
élus tacitement. Ainsi, Roland
Farine, radical à la tête de la
Municipalité depuis sept ans, se
succède à lui-même pour une
nouvelle législature.

Quant au poste de président
des assemblées, vacant depuis de
longs mois déjà, c'est le seul can-
didat en liste, Axel Schoeni, qui
l'occupera dès le 1er janvier pro-
chain.

TROIS CANDIDATS
POUR DEUX SIÈGES

A l'Exécutif, deux places étaient
offertes à l'électorat, puisque

Yvette Cattin ne désire plus bri-
guer un nouveau mandat et qùÊ
Philippe Gosteli a choisi de jeter
l'éponge après une législature
déjà.

Pour les remplacer, trois can-
didats sont en compétition, à sa-
voir, Monique Vorpe et Roger
Vorpe, tous deux présentés par
Unité jurassienne, ainsi que
Christian Lattmann, un candi-
dat radical proposé par une liste
d'entente des trois partis gou-
vernementaux.

A noter qu'UJ revendique
l'application du décret sur la
protection des minorités pour
ses deux candidats, l'élection
étant fixée aux 24, 25 et 26 no-
vembre prochains, (ec)

Pour la sécurité de son prochain
¦? TRAMELAN

Six nouveaux sauveteurs
Après 11 leçons dispensées dans
les piscines de Bévilard et Saigne-
légier entre juin et octobre, six
jeunes viennent de recevoir leur
brevet I de sauvetage.
Disposée à éviter le maximum
d'accidents dans l'eau, mais aus-
si à améliorer la natation et ap-
prendre à savoir se comporter
de façon optimale dans les bas-
sins, cette nouvelle équipe a sui-
vi avec attention les 11 leçons

v

Les nouveaux diplômés entourés du moniteur Gérard An-
gehrn et de l'expert Nicole Landry. (Photo vu)

organisées par la Société de Sau-
vetage de Tramelan.

Ces jeunes ont pu bénéficier
des conseils d'un moniteur avisé
puisqu 'il s'agissait de Gérard
Angehrn, qui est également pré-
sident de la société de Sauvetage
de Tramelan. Mme Nicole Lan-
dry fonctionnait en qualité d'ex-
pert. A relever que sur les sept
candidats inscrits au cours, six
ont obtenu leur brevet I de sau-

vetage. Ce brevet a principale-
ment pour but d'apprendre à
intervenir en cas de noyade. Il
s'agit en fait de savoir agir cor-
rectement pour chercher une
victime, la ramener au bord , la
sortir de l'eau et si nécessaire la
réanimer jusqu'à l'arrivée des
secours. Comme quoi, de tels
cours sont profitables à chacun;
félicitations à ceux qui ont
consacré des heures de leurs loi-
sirs pour secourir leur.prochain;
soit: Maïté Grianti, Frédérique
Rebetez, Roslan Hassan Syed,
Danilo Tedeschi, Bernard
Baumgartner et Philippe Voirai.

(vu)

Plus de 500 sujets exposés
Exposition de la Société

d'ornithologie
Une nouvelle fois, grâce à l'esprit
d'initiative de la Société d'orni-
thologie de Tramelan, on pourra
ce prochain week-end découvrir
les particularités et les beautés de
plus de 500 sujets.
La Société d'ornithologie de
Tramelan organise samedi 18 et
dimanche 19 novembre son ex-
position annuelle de lapins,
poules et pigeons. Durant ces
deux journées les visiteurs au-
ront le loisir de découvrir les
particularités et les beautés de
quelques 500 sujets. Cette pré-
sentation avicole, cunicole et co-

lombophile sera rehaussée grâce
à la présence de l'Exposition
A.J.O. des lots de poules. Une
cantine de service assurera la
restauration et la consomma-
tion de boissons du public. La
«locale 89» se tient à la Halle de
gymnastique de Tramelan-des-
sous et ouvre ses portes samedi
dès 14 heures et dimanche à 10
heures. L'Association du Serpo-
let (confection de fourrures) de
Saint-lmier participe encore à
cette exposition et contribuera
certainement à son succès.

(comm/vu)

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): f i  111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, f i  41 21 94. Ensuite,
f i  111. Hôpital et ambulance:
f i  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, f i  039/44 11 42, Dr
Ruchonnct, f i  44 10 10, à
Courtclary — Dr Ennio Salo-
moni, f i  032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,

f i  032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, f i  032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: fermée.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den f i  032/97 51 51. Dr Meyer
f i  032/97 40 28. Dr Geering
f i  032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger f i  97 42 48; J.
von der Weid, f i  032/97 40 30.

SERVICES

Mard i soir peu avant 18 heures,
un jeune homme qui montait la
grand-rue à cyclomoteur s'est
vu coupé la route par un
automobiliste descendant le vil-
lage et qui obliquait à gauche à
la Place du 16 mars.

Dans le choc qui s'en suivit, le
cyclomotoriste a été renversé et
légèrement blessé. Le responsa-

ble, après s'être arrêté un court
instant , a repris sa route.

Le conducteur du véhicule
ainsi que les témoins éventuels
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la Police
cantonale à Tramelan au No de
téléphone (032) 97.40.69.

(comm/vu)

Appel au témoin

Enquête
pour corruption électorale
Votation sur le Laufonnais en question
Outre deux plaintes déposées
par l'Action pour un Laufon-
nais bernois (ABL), la votation
du 12 septembre sur le rattache-
ment du Laufonnais fait l'objet
d'une enquête sur une éventuelle
corruption électorale. Des let-
tres envoyées par trois patrons à
d'autres chefs d'entreprise lau-
fonnais est en cause, a précisé
mercredi le juge d'instruction
Thomas Cueni.

Cette missive recommandait
aux intéressés de promettre un
lundi de congé à leurs employés
au cas où le district se prononce-
rait en faveur de Bâle-Cam-
pagne.

Selon Thomas Cueni, l'en-
quête n'est pas dirigée en pre-
mier lieu contre les auteurs de la
lettre, mais plutôt contre les pa-
trons qui en auraient suivi la re-
commandation, (ats)

CELA VA SE PASSER

«Vivez la musique...»
à Reconvilier

Pour son deuxième spectacle
de la saison, le Théâtre de
l'Atelier invite les mélo-
manes à un concert de musi-
que de chambre, vendredi 17
novembre, à 20 h 30, au Théâ-
tre de l'Atelier, à Reconvilier.

Julien Monti à la flûte tra-
versière et José Borruat à la
guitare ont su élaborer un
programme varié et at-
trayant. L'alliance heureuse
de ces deux instruments,
maîtrisés par deux inter-
prètes brillants , est déjà une
garantie de réussite pour
cette soirée musicale.
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#/V^ RESTAURANT
Nos spécialités du moment

Cuisses de grenouilles à la Provençale
Tous les jeudis, soirée tripes
à la neuchâteloise, Fr. 10.— à gogo.
Piano-Bar, vendredi et samedi soir.
Place du Marché - La Chaux-de-Fonds - 039/28 50 41

012494

L'ASSOCIATION ARTS VIVANTS
organise

«LES SAMEDIS AU MUSÉE»
visites commentées par .M. Yves Voirol
dans les musées de Bâle - Berne - Genève
-Zurich.

Inscriptions et renseignements:
jusqu'au 25 novembre à l'adresse suivante:

A.A.V.
Rue Verdat 3
2882 Saint-Ursanne
fi 066/55 31 45

Début des visites: décembre.

Prix par visite: Fr. 30.-.

Réduction pour les juniors. 068032

Gonthier Fleurs, Saint-lmier et Corgémont, cherche:

une ou deux fleuristes
éventuellement à temps partiel, studio à disposition;

un(e) horticulteur(trice)
pour date à convenir;

une apprentie fleuriste
été 1990.
f i  039/41 38 48 ou 032/97 24 35 1249

• i.'- , ¦ —- 

A louer à Cernier,
Henri-Calame 1,

3 pièces
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 1220.- charges comprises.
Pour tous renseignements:

Régie immobilière
F. Bernasconi &Cie

Clos-de-Serrières 31,
2003 Neuchâtel,' <? 038/31 90 31

000486

gestion immobilière sa

Raffinerie 1, 2000 Neuchâtel
f i  038/24 22 44

Abraham-Robert 39
_ La Chaux-de-Fonds

A louer

appartement
3 pièces

Fr. 925.- plus charges
dans immeuble entièrement rénové,

quartier tranquille.

Renseignements et visites:
f i  039/26 00 84 000152
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«1962 - 1989» - 27 ans de qualité

2063 Vilars - Tél. 038/53 53 66

!iiSH 
Restaurant

fpÉ JURASSIEN

gJasBI JOnex cfvèéee
Numa-Droz - f i  039/28 72 77

Vendredi 17 novembre

Souper
aux chandelles

et

soirée dansante
avec le duo

Daniel et Dédé
Menu

Salade de magret de canard fumé
m • •

Consommé à la moelle
* * *

Médaillons de bœuf aux 3 poivres
Gratin dauphinois

Jardinière de légumes
¦ • • •

Sorbet grapefuit
au Cinzano rosé

Votre réservation
sera la bienvenue!

012601

| L'annonce, reflet vivant du marché

Wmw liïïtlTIOOllIGry-imw ¦ Hfflfl VIWfltlirl



Des artistes engagés
s'exposent

De l'art pour «une Suisse sans armée»
Dans le cadre de l'initiative
«Pour une Suisse sans armée»,
une dizaine d'artistes jurassiens,

"parmi lesquels on trouve Jean-
François Comment, Sylvie Au-
bry, Jean-René Moeschler et Pe-
ter Fûrst, ont réalisé une œuvre
originale. Ces travaux sont ex-
posés au Café du Soleil à Sai-
gnelégier ce jeudi, vendredi et
samedi. Ils seront vendus aux

enchères le samedi 18 novembre
dès 19 h à la halle de gymnasti-
que de Delémont à l'occasion de
la grande fête populaire en fa-
veur de la suppression de l'ar-
mée. (comm-Imp)

• A visiter au Caf é du Soleil,
Saignelégier les jeudi et vendredi
16 et 17 novembre de 9 à 23 h, le
samedi 18 novembre de 9 à 14 h.

Le grand jeu déployé par le R J
L'initiative UNIR

déposée en grande pompe
Un cortège de près de 200 en-
fants, les drapeaux de toutes les
communes jurassiennes, des flon-
flons et des discours, le Rassem-
blement jurassien (RJ) a sorti
hier le grand jeu pour déposer à la
chancellerie du canton , les signa-
tures récoltées durant un an pour
l'initiative UNIR.

23'277 Jurassiens, soit un Juras-
sien sur deux , demandent au
Parlement d'élaborer une base
légale afin que le Gouvernement
puisse disposer annuellement
d'une certaine somme d'argent à
mettre au profit de la réunifica-
tion du Jura et qu'il reçoive
mandat de travailler à l'unité
politique du Jura.

Ce succès sans précédent ac-
cordé à cette initiative est essen-
tiellement dû à l'obstination in-
lassable des militants du RJ qui
ont repris une année durant leur
bâton de pèlerin pour faire du
porte à porte et réanimer la fer-
veur du temps des plébiscites. Le
vice-Président du RJ le Dr. Pier-
re Philippe a souhaité que le
Parlement traite de cette loi de
manière urgente avant les deux
ans qui leur sont impartis.

(Gybi) Les enfants associés au cortège. (Photo BIST)

Initiative irrecevable
Un trait sur «la voie du peuple»

Dans un rapport et un projet
d'arrêté destinés au Parlement,
le Gouvernement déclare l'ini-
tiative «La voie du peuple» irre-
cevable. Cette initiative lancée
par la Chambre jurassienne
d'agriculture et assortie de 9500
signatures demande que le peu-
ple soit consulté sur le principe
de la construction d'une seconde
ligne de chemin de fer indépen-
dante de la voie CFF entre Glo-
velier et Delémont.

L'initiative est jugée irreceva-
ble car elle serait contraire à

l'art. 75 de la Constitution can-
tonale dès lors qu'elle tend à
l'adoption d'une décision et
qu'elle ne serait pas conforme
au droit fédéral étant donné que
la construction d'une voie ferrée
est de la compétence de la
Confédération. Cependant le
Gouvernement se déclare prêt à
soumettre un projet de crédit-
cadre dès que le projet sera ap-
prouvé par les instances fédé-
rales compétentes, afin que le
peuple puisse être consulté par
le biais du référendum. Gybi

SOS-Relève!
Ligue jurassienne en faveur

des infirmes moteurs cérébraux

les responsables de SOS-Relève Ions de la conférence de
presse. (Photo ps)

C'est un véritable cri d'alarme
que lançaient hier matin, lors
d'une conférence de presse à De-
lémont, les responsables de la Li-
gue jurassienne en faveur des in-
firmes moteurs cérébraux. Pour
soulager les parents de personnes
handicapées (adultes ou enfants),
la ligue vient de créer une struc-
ture qui s'intitule «SOS-Relève».

Pour mettre au point cet orga-
nisme opérationnel dès au-
jourd'hui, une commission a
travaillé plusieurs mois. Ses
membres ont expliqué hier à la
presse les tenants et aboutissants
de leur projet. Il s'agit de: Mmes
Edith Barelli, présidente de la li-
gue de Sohières, Marie-Thérèse
Borer, de Courrendlin, Berna-
dette Fueg, de Delémont, Anne
Meusy, de Buix, Jacqueline
Puhr et Monique Scheurer, M.
Philippe Rebetez, assistant so-
cial, était également présent.

SOS-Relève est un réseau
d'accueil pour personnes handi-
capées constituant avant tout un
moyen de dépannage indispen-
sable aux familles touchées par
le handicap. Le manque de sou-
tien dans leur vie quotidienne
est un problème majeur. Il ne
suffit pas de compter éternelle-
ment sur l'abnégation totale des
parents; il convient de leur ac-
corder une attention plus
grande afin qu 'ils puissent pré-
server l'intégrité de leur milieu
familial. L'analyse des situa-
tions familiales dans le Jura dé-
montre qu'une cinquantaine de
familles auraient besoin d'un
soutien. Les enfants handicapés
demandent une surveillance
constante et bien des mères vi-
vent dans la hantise de tomber
malades et de ne plus pouvoir

faire face à la situation, situa-
tion pouvant aller au pire jus-
qu'à la dégradation du climat
familial en général.

Pour décharger ces parents,
pour leur permettre de vivre
plus calmement, la ligue lance
un appel à tous ceux qui sont
prêts à accueillir chez eux un en-
fant ou un adulte handicapé, ou
à se déplacer au domicile de ce-
lui-ci, quelques heures par se-
maine, par mois, pour certaines
périodes de vacances, certains
soirs, ou pour des cas d'urgence.
Le succès d'un tel réseau ne peut
que se baser sur une relation de
confiance mutuelle. Déjà expéri-
menté, ce système n'apporte que
joie et enrichissement chez les
deux familles qui se rencontrent.
Offres et demandes seront enre-
gistrées par le secrétariat de la li-
gue puis seront transmises aux
responsables de placement:
Mmes Marylise Courtet, Anne
Meusy et Sophie Six en Ajoie et
dans le Clos-du-Doubs, Marie-
Thérèse Borer et Bernadette
Fueg dans les districts de Delé-
mont et des Franches-Mon-
tagnes. Les familles d'accueil re-
cevront une modeste rétribution
de trois fra ncs l'heure couverte
par une petite contribution de-
mandée aux parents, selon leurs
possibilités, et en partie par la li-
gue elle-même. En matière so-
ciale, l'existence d'un tel réseau
constitue réellement une solu-
tion d'avenir par son aspect de
solidarité et de sollicitude envers
l'autre. Toutes les personnes in-
téressées peuvent d'ores et déjà
appeler le secrétariat de la ligue
au f i  (066) 22.19.94, les lundis,
mercredi, et vendredi, de 11 h 30
à 13 h 30. PS

SERVICES
Saignelégier: Hôpital, maternité:
f i  51 13 01. Service ambulance:
f i  51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, f i  51 22 28; Dr Bloudanis,
f i  51 12 84; Dr Meyrat,
f i  51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, f i  53 11 65; Dr Bos-
son, f i  53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
f i  54 11 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: f i  (039)
51 12 03.

Hausse des cotisations
Les caisses-maladie prennent position
La Fédération jurassienne des
caisses-maladie (FJCM) vient de
prendre position au sujet du re-
trait de l'initiative du Concordat
des caisses-maladie suisses. Il
juge ce retrait hors de question.
La décision du Conseil national
d'augmenter les subventions
aux caisses de 300 millions seu-
lement, pendant cinq ans, con-
duit à un échec de la solidari té et
de la recherche d'un consensus.
La FJCM est en revanche favo-
rable à la compression des dé-
penses préconisées par le
Conseil des Etats. On ne peut en
dire autant du Conseil national.
Sa décision va entraîner une
hausse des cotisations, puisque
de 800 à 1000 millions devront

être demandés en plus aux coti-
sants.

En outre, aucune mesure véri-
tablement efficace n'est propo-
sée en vue de lutter contre 1l'aug-
mentation importante des frais
de la santé, pas plus que pour
renforcer la solidarité. Si une ré-
vision partielle de la loi devait
être mise en échec, il faudrait au
moins prévoir une solution tran-
sitoire augmentant le montant
des subventions aux caisses, afin
de mieux les adapter à leurs
buts. Sans changement de cap
au plan fédéral, l'initiative sera
maintenue et soumise au peuple
durant le second semestre de
1990, conclut la FJCM.

V. G.

Devant subir une légère in-
tervention chirurgicale en
milieu hospitalier, le ministre
Pierre Boillat, chef du Dé-
partement de la justice et de
l'intérieur, sera absent une
dizaine de jours. Le Gouver-
nement a pris les dispositions
ordinaires pour assurer sa
suppléance lors de la pro-
chaine séance du parlement.

(Rpju)

Ministre
hospitalisé

Le Gouvernement
minimise

Spéculation foncière dans le Jura
A la suite de la question écrite de
la députée popiste Josiane Eti-
que, le Gouvernement donne
connaissance de sa réponse à la
consultation des cantons relative
aux arrêtés urgents relatifs à la
spéculation foncière.
Si le Gouvernement se déclare
favorable au principe de ces ar-
rêtés, qui ont été depuis lors
adoptés par les Chambres fédé-
rales, il en conteste certains élé-
ments. Il juge notamment exces-
sif le délai de cinq ans d'interdic-
tion de revente d'un immeuble,
car il estime que la spéculation
n'est pas vive dans le Jura au
point de retenir un délai aussi
long. Il craint aussi que ce sys-
tème n'augmente l'importance
des «dessous de table», surtout
que la vente est autorisée s'il n'y
a pas de bénéfice réalisé.

L'exécutif approuve l'exi-
gence d'un minimum de fonds

propres, mais s'interroge sur la
mise en pratique d'une collabo-
ration nécessaire avec les ban-
ques et les assurances, dans ce
but. Enfin, s'agissant des caisses
de pension, Morépont juge ex-
cessive la limite de 25% de fonds
investis dans l'immobilier. Le
maintien de la règle de 50% se-
rait justifié dans le Jura.

OUVERTURE
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Concernant les heures d'ouver-
ture de la Bibliothèque canto-
nale, le Gouvernement est prêt à
faire l'essai d'une ouverture le
samedi matin, afin d'évaluer
l'ampleur du besoin, comme le
suggère le député Probst, radi-
cal. Il souligne toutefois que les
bibliothèques cantonales ou-
vertes le samedi se trouvent dans
des cités universitaires.

V. G.

Le Trèfle perd une feuille
Satisfaction du Gouvernement jurassien

Cest avec satisfaction que le
Gouvernement a pris connais-
sance du retrait de l'initiative
«pour un canton du Jura libre
d'autoroute». A ce propos, le
Gouvernement salue la détermi-
nation des partis politiques gou-
vernementaux et de leurs groupes
parlementaires dont la fermeté a
traduit la volonté de la popula-
tion jurassienne. -

Le Gouvernement constate que
le Trèfle à quatre vient de perdre
une feuille mais qu'il reste trois
initiatives dont deux concernent
la Suisse romande, notamment
la N5 entre Soleure et Bienne
sur laquelle doit déboucher la
Transjurane. Pour l'exécutif, la
solidarité romande et confédé-
rale commande de rejeter en
temps opportun ces initiatives.

Par ailleurs le Gouvernement a
procédé à un large échange de
vues et à une première analyse
des résultats du scrutin dans le
district de Laufon. S'agissant de
sa politique dans la Question ju-
rassienne, le Gouvernement
considère que ses fondements
restent inchangés et continue-
ront de s'appuyer sur l'ouvrage
de référence qu'il avait rendu

public à la fin de l'année 1986 :
«La Question jurassienne, une
Question suisse».

Dans sa séance hebdoma-
daire, le Gouvernement a encore
octroyé des subventions d'un
montant total de 140.000 francs
pour l'année 1989 à une quin-
zaine d'institutions de pré-
voyance et d'aide sociale.

GyBi

Hausse de 15 ou 20% de leurs salaires ?
La Commission de gestion pro-
pose au Parlement d'allouer aux
ministres jurassiens une augmen-
tation de salaire de 20% dès
1990. Leur salaire passera ainsi
de 130.000 à 156.000 francs. En
contrepartie, chaque ministre
abandonnera les jetons de pré-
sence qu'il perçoit au sein de
conseils d'administration ou il re-
présente l'Etat, soit environ
10.000 francs. De la sorte, la
hausse sera ramenée à 12,3%.
Actuellement, le salaire des mi-
nistres est égal à celui des hauts
fonctionnaires les mieux rétri-
bués. De ce point de vue, une
hausse est en principe justifiée.
Selon le nouveau salaire prévu,
seuls les membres des gouverne-
ments de Fribourg et de Neu-
châtel auraient un salaire infé-
rieur à celui des ministres juras-
siens.

La minorité de la commis-
sion, socialistes et chrétiens-so-
ciaux, penche pour une augmen-
tation de 15%. Elle porterait le
salaire annuel à 149.500 francs.
Déduction faite des jetons préci-
tés, la hausse serait réduite à
7,3%. La gauche fait valoir que
les salaires jurassiens sont infé-
rieurs de 25% à la moyenne
suisse.

De ce point de vue, il ne serait
pas choquant que les ministres
soient les moins payés des mem-
bres de gouvernements canto-
naux.

Le projet sur lequel le Parle-
ment se prononcera le 23 no-
vembre fait suite à la réalisation
d'une motion demandant que
les jetons de présence touchés
par les ministres soient versés à
l'Etat.

V. G.

Des ministres en or
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A
Sylvie et Lucien

BAUME - BAOUR

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

STÉPHANIE
née le 12 novembre 1989

Clinique
LANIXA S.A.

2724 La Chaux-des-Breuleux

NAISSANCE
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VOTATION FÉDÉRALE DU 26 NOVEMBRE 1989
Les personnes ci-après désignées membres des autorités fédérales, cantonales,

communales et de bourgeoisie, vous invitent à voter
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À L'INITIATIVE «POUR UNE SUISSE SANS ARMÉE»

Aeschlimann Gérald, conseiller municipal, Saint-lmier; Althaus Marceline, conseillère municipale, La Neuveville;
Althaus Marie-Josée; conseillère de ville, Moutier; Althaus Francis, vice-maire, Moutier; Ammann Edouard, conseil-
ler municipal, La Neuveville; Amstutz Jean, maire, Rebévelier; Aubry Geneviève, conseillère nationale, Tavannes;
Benoit Roland, maire et député, Corgémont; Bemasconi Antoine, conseiller municipal, Malleray; Bessire Fernand,
conseiller municipal, Péry; Biedermann Anne-Marie, conseillère de ville, La Neuveville; Blanchard Jean-Michel,
maire, Malleray; Bôgli Jean, conseiller municipal, Tramelan; Boillat Hubert, conseiller municipal et député, Trame-
lan; Boivin Charles, président de bourgeoisie, Moutier; Bourquin Michel, conseiller de bourgeoisie, Villeret; Brunner
Gottlieb, vice-maire, Corgémont; Buchs John, maire, Saint-lmier; Bùhler Gottfried, président du Conseil général,
Tramelan; Biihler Rodolphe, conseiller municipal, Bellelay; Bûrgi Maurice, vice-maire, Cortébert; Burkhalter Henri,
vice-maire, Sorvilier; Carnal Ariste, maire, Souboz; Châtelain Serge, conseiller municipal, Reconvilier; Chavanne
Michel, conseiller municipal, Bévilard; Chodat Martin, conseiller de bourgeoisie, Moutier, Choffat James, maire,
Tramelan; Christen Otto, conseiller municipal, Tramelan; Courvoisier Jean-Pierre, conseiller général, Saint-lmier;
Criblez André, conseiller municipal, Corgémont; Doebeli Paul, conseiller général, Tramelan; Donzé Frédéric, prési-
dent du Conseil général, Saint-lmier; Donzel André, ancien président de bourgeoisie, Orvin; Doriot Frédy, conseiller
de bourgeoisie, Reconvilier; Dumont Nicolas, conseiller municipal, Moutier; Dysli Ulrich, conseiller municipal, Péry;
Eichenberger Jean-Pierre, maire, Cortébert; Eicher René, vice-maire, Tavannes; Farine Romain, maire, Sonceboz;
Frêne Francis, conseiller de bourgeoisie, Reconvilier; Frey 'Juerg, secrétaire municipal, Le Fuet; Friedli Ronald,
conseiller général, Tramelan; Fuhrer Willy, conseiller municipal, Cortébert; Furer Willy, conseiller municipal. Saules;
Geiser Charles, maire, Le Fuet; Geiser Daniel, maire, Loveresse; Geiser Eric, maire, La Ferrière; Gerber Denis,
conseiller municipal, Saint-lmier; Gindrat Marie-Claude, conseillère générale, Saint-lmier; Glauser Denis, conseiller
général, Tramelan; Gobât Francis, conseiller de bourgeoisie, Moutier; Gorge-Gerber Simone, conseillère de ville,
Moutier; Gosteli Philippe, conseiller municipal, Sonceboz; Graber Jean-Pierre, conseiller de ville et conseiller FJB,
La Neuveville; Gredinger Hans, conseiller municipal, Cortébert; Grosjean Estelle, conseillère municipale, Saules;
Grosjean Frédy, conseiller municipal, Loveresse; Grosjean Jean-Marc, président de bourgeoisie, Orvin; Gueme
André, conseiller de bourgeoisie, Tavannes; Gygax Patrie, conseiller de ville, Moutier; Gyger Heinz, conseiller muni-
cipal, Sometan; Haeberli Etienne, maire, Bévilard; Hirschi André, conseiller municipal. Court; Hofstetter Robert,
conseiller municipal, La Neuveville; Houmard Marc-André, conseiller national, Malleray; Isler Ernest, vice-maire,
Courtelary; Jacot Laurent, conseiller général, Saint-lmier; Jeanfavre Paul-André, conseiller municipal, Sonceboz;
Juillerat Norbert, conseiller municipal, Sornetan; Junod Michel, conseiller municipal, Corgémont; Krebs Roger,
vice-maire, Renan; Léchot Otto, conseiller de bourgeoisie, Orvin; Lehmann Barbara, conseillère de ville, La Neuve-
ville; Lerch Ronald, conseiller municipal, Moutier; Leuthold Pierre, conseiller général, Saint-lmier; Liechti Hélène,
conseillère municipale, Corgémont; Liechti Rolf, conseiller général, Saint-lmier; Loeffel Marcel, conseiller municipal,
Péry; Loetscher Jean-Pierre, maire, Court; Marti Claude, maire, Péry; Mathys Paul-André, maire, Courtelary; Maz-
zarol Elisabeth, conseillère municipale, Péry; Meister Nelly, conseillère générale, Saint-lmier; Mercerat André,
conseiller municipal, Champoz; Meyrat Roger, président de bourgeoisie, Saint-lmier; Misteli Jacques, conseiller
municipal, Court; Moeschler Jean, président de bourgeoisie, Tavannes; Muller Walter, conseiller de ville, La Neuve-
ville; Muster Thony, conseiller de ville, Moutier; Nahrath Charles, président d'honneur de bourgeoisie, La Neuveville;
Neukomm Gilles, maire, Sometan; Nikles Robert, conseiller municipal, Saint-lmier; Paroz Jean-Marc, conseiller
municipal, Saicourt; Paroz Pierre-Alain, conseiller municipal, Bellelay; Pauli Jean-Robert, conseiller général, Saint-
lmier; Petermann Yves, conseiller de bourgeoisie, Reconvilier; Pingeon Henri, conseiller général, Saint-lmier;
Pointet Raymond, maire, La Heutte; Racheter Frédéric, maire, Sonvilier; Rôthlisberger Ulrich, conseiller municipal,
Saicourt; Rougemont Charles, conseiller municipal, Bévilard; Rudin Pierre-Luc, maire, Saules; Sangsue Lydia,
conseillère de bourgeoisie, Reconvilier; Simon René, conseiller général, Saint-lmier; Sprunger Ernest, conseiller de
ville, Moutier; Schaer Daniel, maire, Reconvilier; Schaer Frédy, conseiller général, Saint-lmier; Schaer Jean-Pierre,
conseiller municipal. Saules; Schaffter Jean-Louis, conseiller de bourgeoisie, Moutier; Schaffter Marcel, conseiller
de bourgeoisie, Moutier; Scheidegger Roland, conseiller général, Tramelan; Schertenleib Jean-Pierre, député,
Nods; Schlegel Paul-Adrian, conseiller généial, Saint-lmier; Schmied Walter, conseiller de ville et député, Moutier;
Schnyder Urs, conseiller municipal, Bévilard; Schori Marcel, député, La Neuveville; Stauffer Marcel, conseiller de
ville, La Neuveville; Stopper Martin, conseiller municipal, Péry; Tattini Eric, conseiller de ville, Moutier; Tièche
Daniel, conseiller de bourgeoisie, Reconvilier; Tièche Michel, conseiller de bourgeoisie, Reconvilier; Tièche Willy,
conseiller de bourgeoisie, Tavannes; Tièche Yvan, président de bourgeoisie, Reconvilier; Troesch Ernest, conseiller
de ville, Moutier; Tschan Christian, conseiller général, Saint-lmier; Tschan Eric, conseiller municipal, Courtelary;
Wahli Marcel, député, Bévilard; Wanner Odette, conseillère de ville, La Neuveville; Weber Marcel, conseiller munici-
pal, Tramelan; Wenger Jean-Pierre, vice-maire, Sonceboz; Wyssbrod Paul, conseiller municipal, Courtelary; Zell-
weger Marie Ange, conseillère municipale, La Neuvevillle; Zùrcher Ernest, conseiller général, Tramelan; Zwahlen
Gilbert, conseiller général, Saint-lmier. 121 22 06-12122
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AVIS MORTUAIRESCANTON DU JURA

200.000 francs pour les ateliers
d'occupation

Un message et un projet d'arrêté
à l'intention du Parlement ont

" été adopté par le Gouvernement
en vue de l'octroi d'une subven-
tion de 200.000 francs à Caritas-
Jura destinée à financer les acti-
vités de cet organisme en faveur
des chômeurs durant l'année
1990.

Malgré la nette reprise écono-
mique amorcée en 1988 et
confirmée en 1989, les ateliers de
Caritas continuent d'être solli-

cités par les communes juras-
siennes afin d'y placer leurs chô-
meurs les plus défavorisés. Le
montant de la subvention de-
mandée se monte à moins des
deux tiers de celle octroyée en
1989. le budget ordinaire du
Fonds de crise cantonal sera à
même de supporter les 200.000
francs qui représentent les 28 %
des frais de fonctionnement des
ateliers au titre de l'aide aux
chômeurs. (Imp-Rpju)

La dure réalité du chômage

LA CHAUX-DE-FONDS

3e manche du Championnat intercantonal
La troisième manche du Cham-
pionnat intercantonal de boules
s'est déroulée récemment sur le
jeu de la Cheminée. Quelque 40
boulistes ont pris part à cette
épreuve dont les meilleurs résul-
tats sont les suivants:

1. Charles Tynowski, 124
quilles; 2. Roland Voirol, 122;
3. Christian Zwahlen, 122; 5.

Edgar Bapst, 122; 5. Willy Gei-
ser, 122; 6. René Barfuss, 120; 7.
Gilbert Genier, 119; 8. Jean-
Marc Dubail, 119; 9. Fritz Han-
ni, 119; 10. Pierre Matthey, 119.

Classement par équipes: 1. Er-
guël, 606 quilles; 2. La Chaux-
de-Fonds, 593; 3. Epi, 577; 4. Le
Locle, 541; 5. Val-de-Ruz, 489.

(comm)

Les boules à la Cheminée

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Jaques Sébastien Jean, fils de
Thierry Roger et de Jaques, née
Oulevey Bernadette Marguerite.
- Fantini Bryan, fils de Ernesto
Pietro Palmino et de Fantini,
née Cuanillon Patricia. - Gon-
çalves Sara Alexandra, fille de
Luis Filipe et de Gonçalves, née
Davide Flor Maria. - Christen
Lucien, fils dej Alain et de Mat-
they-Junod Christen, née ,Mat-
they-Junod Annette. - Diogo
Maria des Jennifer, fille de Ma-
nuel et de Diogo, née Monteiro
Maria de Lurdes. - Rappaz
Adeleine Mava Laure Ortie, fille
de Patrick et de Rappaz, née
Méroz Madeleine. - Maillard-
Salin Cyril-Frédéric, fils de Fré-
déric Pierre Joseph et de Mail-
lard-Salin, née Rollier Chantai
Jeannine. - Domingos Ana-
Lisa, fille de Manuel et de Do-
mingos, née Cruz Anabela. - da
Silva Mara-Lisa, fille de Manuel
Augusto et de da Silva, née da
Silva Maria Isabel. - Gendron
Maxime, fils de Joseph Oscar
Jean Patrice et de Gendron , née
Grezet Marie Pierre Jacqueline.
- Besson Claire Olivia , fille de
Jean-Pierre et de Besson, née
Goodbody Karen Elizabeth. -
Tschantz Florent Camille, fils
de Pierre Alexandre et de
Tschantz, née Gygi Sylvianne
Moni que. - Flajeolet Fabien,
fils de Patrice Robert et de Fla-
jeolet , née Turro Ornella. - Bat-
tiston Loïc, fils de Ives et de Bat-
tiston , née Palomo Maria del
Carmen. - Chevalier Sylvie Eu-
génie, fille de Claude André et
5e Chevalier, née Schafroth Co-
lette Madeleine. - Singele Yan-
nick, fils de Alain Maurice et de
Singele, née Reymond Jocelyne
Anita. - Fonseca e Castro, Luis-
Filipe, fils de Mario et de Fonse-
ca e Castro, née Basilio Maria
Nilde. - Quadranti Leia Malika ,
fille de François Martin et de
Quadranti , née Gertsch Anne
Laurence Christine. - Juillerat
Maieva , fille de Olivier André et
de Juillerat , née Franz Chantai
Viviane. - Clavié Cindy Liliane
Pilar , fille de Henri et de Clavié
née Taboada Catalina. - Brei-
tenstein Noémie Marine, fille de
Eric John Aimé et de Breitens-
tein , née Pochon Catherine Su-
zanne. - Dousse Célia, fille de
Laurent et de Dousse, née Hu-
guelet Daisy Nadia. - Montan-
don Sébastien Denis, fils de De-
nis Roger et de Montandon, née
Gsponer Bernadette Françoise.
- Facenda Yasmina, fille de Do-
nato et de Facenda, née Had-
douche Leïla. - Tissot Eveline,
fille de Karim et de Tissot, née
Stalder Katharina. - Cattin
Eric, fils de Serge Paul André et
de Carrin , née Schmied Cathe-

rine Yolanda. - Houriet Lise,
fille de Biaisé et de Houriet, née
Latino Maria Concetta. - Ma-
radan Jimmy, fils de Daniel Ro-
ger et de Maradan , née Pellaton
Yveline. - Corciulo Debora,
fille de Antonio et de Ruggiero
Maria Amalia. - Borges Alves
da Silva Patricia, fille de Anto-
nio Alfredo et de Ferreira dos
Santos Maria Alice. - Franco
Debora, fille de Giuseppe et de
Barone Maria. - Correia Pais
Jessica, fille de Joaquim et de
Gomes Ferreira Maria do Car-
mo. - Poirier Joyce, fille de
Christian et de Poirier, née Dey
Josette Maria. - Schmdelholz
Audrey, fille de Maurice Arnold
et de Schindelholz , née Gretillat
Sonja. - Stauffer Maxime, fils
de Pierre Henri et de Stauffer,
née Froidevaux Jacqueline Ma-
rie Jeanne.

Décès
Degen, Georges Albert ,

époux de Degen née Claude,
Nellie Jeanne. - Matthey-de-
l'Etang, Henri Arthur. - Dona-
ti , Jean Joseph, veuf de Donati
née Coullery, Margueri te Julie
Berthe. - Zumbrunnen, Ernest,
époux de Zumbrunnen née Stâ-
ger, Mireille Madeleine. - Perre-
noud née Anthoine, Thérèse
Georgette, veuve de Perrenoud,
Charles Edouard . - Bussi née
Perret-Gentil , Anna Lina, veuve
de Bussi, Marcel Louis. - Wal-
ther, Erwin, époux de Walther
née Wenzin, Mathilda. - Chal-
landes, Germaine Angéline. -
Parel née Bourquin , Alice An-
toinette, veuve de Parel,
Edouard . - Burkhalter née
Humbert , Liliane Edith , veuve
de Burkhalter, Roger Arnold. -
Wild née Stram, Jacqueline
Marguerite, veuve de Wild , Al-
fred . - Amstutz, Fritz Edgar,
époux de Amstutz née Ablinger,
Gisela. - Niestlé, Berthe Jenny-
Louise. - Carruzzo, Jean Paul,
époux de Carruzzo née Baldin-
ger, Gertrud Elisabeth. - Cour-
voisier-Clément, Fernand Mar-
cel. - Dick, Ernest Emile, veuf
de Dick née Werthmùller, Hélè-
na. - Cattin, Willy Eugène, veuf
de Cattin née Casanova, Enri-
chetta. - Poux, Denise Fla-
vienne Thérèse. - Voutat née
Hânni, Marta , veuve de Voutat ,
René Louis. - Juvet, René An-
dré, veuf de Juvet née Fatum,
Irène Cordier. - Fernandez née
Simone, Antonisca Maria Rosa,
épouse de Fernandez, Ricardo.
- Pelletier née Steiner, Margue-
rite Alice, veuve de Pelletier,
Marius Alfred. - Hurni née Viel,
Jeanne Marie, veuve de Hurni,
Roland Marc. - Ischer née
Kaupp, Elsbeth, épouse de Is-
cher, Adrien Simon. - Oppliger
Stephan , époux de Oppliger, née
Mâusli , Lina.

ÉTAT CIVIL

Réception des avis mortuaires: jusqu'à 22 heures

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Jeannette Bieri-Bernasconi. à Ostermundigen
et famille;

Monsieur et Madame Georges Bernasconi,
à Lugano et famille;

Monsieur et Madame Roland Bernasconi,
à Ostermundigen et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Edith DUCOMMUN. iiïm I
enlevée à leur tendre affection, mercredi à l'âge de 91 ans.

LE LOCLE, le 15 novembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, vendredi 17 novembre à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme Jeannette Bieri-Bernasconi
Unterdorfstrasse 7
3072 Ostermundigen.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

RENAN Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel,

; Qui a fait les cieux et la terre.
Psaume 121, v. 1-2

Fùrchte dich nicht, denn ich habe
-- . • •  dich erlôst, ich habe dich bei

deinem Namen gerùfen du bist mein
Esaïe 43, v. 1,.

r
Madame et Monsieur André Kohler-Meyer,

à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Edouard Meyer-Marti, Les Convers,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Armand Guyot-Hiertzeler et

leur fils, à La Chaux-de-Fonds;

Les descendants de feu Edouard Reymond;
Les descendants de feu Jules Meyer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Frieda M EYER
née REYMOND

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement mercredi dans sa 87e année.

2616 RENAN-LES CONVERS, le 15 novembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds vendredi 17 novembre, à 11 heures
où le corps repose.

Une urne sera déposée sur la place du village.

Domicile de la famille: M. et Mme André Kohler-Meyer
Bel-Air 51
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix
chère épouse et maman.

Monsieur Louis Santschy:
Monsieur et Madame Henri Mahieu et leurs enfants

Laurence et Alain, à Fleurier,
Madame Jacqueline Sieber, aux Brenets et ses

enfants Line et Stéphane,
son ami. Monsieur Claude Bregnard, à St-Aubin,
ses enfants et petite-fille:
François - Anouck, Martine - Olivier et leur petite
Juliane, Jean-Claude, Laurent - Anne-Marie;

Madame Marguerite Martin, à Fleurier;
Monsieur et Madame Marcel Cochand, à Vaumarcus

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Eric Cochand, à Saint-Sulpice

et leurs enfants; J

Monsieur et Madame Paul Boss, à Alassio, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Alice SANTSCHY
née COCHAND

leur chère épouse, maman, grand-maman, nièce, tante,
belle-sœur et cousine, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 76e
année, après une pénible maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 13 novembre 1989.

La cérémonie a eu lieu mercredi 15 novembre, dans
l'intimité.

Domicile de la famille: rue du Foyer 25b
2400 Le Locle.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Maison de
Repos, «La Perlaz». Saint-Aubin, cep 20-136-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

NIDAU Repose en paix.

Les parents, amis et connaissances ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Charlotte
BOURQUIN

enlevée dans sa 88e année.

NIDAU. le 14 novembre 1989.
Route de Lyss 53.
L'incinération aura lieu le vendredi 17 novembre 1989.
Culte au crématoire de Bienne-Madretsch à 14 heures, où
le corps repose.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Dans notre peine, en ces moments de douloureuse sépara-
tion, nous avons ressenti avec une profonde émotion
toute l'estime et la sympathie portées â notre très chère
fille, sœur et parente

FABIENNE DUBOIS
Nous exprimons nos sentiments de vive gratitude à toutes
les personnes qui ont pris part à notre chagrin, par leur
présence, leur envoi de fleurs, leur don, leur message de
condoléances et d'encouragement.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre sincère
reconnaissance.

MONSIEUR ET MADAME
JEAN-CLAUDE DUBOIS-RÔMER
ET FAMILLE.

MORGES

Monsieur Roger Serex;
Madame Lucette Èhrler-Serex , ses enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur René Neuenschwander-Serex

et leurs enfants;
Madame Alice Guerne-Serex et famille;
Madame Hélène Gamma-Serex et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Ch.-P. Serex;
Monsieur et Madame André Serex et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Anita SEREX
née MARTIN ELLI

leur chère épouse, maman, grand-maman et arrière-
grand-maman, endormie paisiblement le 11 novembre
1989 dans sa 87e année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Associa-
tion des Amis de l'Hôpital d'Aubonne, cep 10-5350-4.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15 v. 12

Domicile de la famille: rue de la Gare 14, Morges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Anniversaires
historiques

1987 - Les «12» réclament la
réduction du déficit budgétaire
américain et la stabilisation du
dollar.

1972 - Les Etats-Unis et plu-
sieurs pays occidentaux propo-
sent à l'URSS d'engager des
pourparlers exploratoires sur
une réduction des forces mili-
taires en Europe centrale.

1971 - Le colonel Rudolf
Abel, ex-maître espion soviéti-
que aux Etats-Unis, meurt d'un
cancer du poumon en URSS.

1970 - Un typhon, suivi d'un
raz-de-marée, balaie le Golfe du
Bengale: selon les autorités pa-
kistanaises, il pourrait y avoir
un demi-million de morts.

1968 - L'Union Soviétique
lance «Proton-4», le vaisseau
spatial le plus lourd mis en or-
bite à ce jour.

1967 - Affrontements à Chy-
pre: 23 Cypriotes turcs sont
tués.

194 1 - Les Allemands déclen-
chent une seconde offensive
contre Moscou - qui échouera
également.

1933 - Les Etats-Unis et
l'Union Soviétique établissent
des relations diplomatiques. Le
président Getulio Vargas ob-
tient les pleins pouvoirs au Bré-
sil.

1919 - Election d'une cham-
bre «bleu-horizon» en France.

1848 - Une insurrection po-
pulaire éclate à Rome.

1797 - La marine anglaise se
retire de la Méditerranée.

1532 - Le «conquistador» es-
pagnol François Pizarre fait pri-
sonnier l'Inca Atahualpa au Pé-
rou.

Ils sont nés
un 16 novembre
- Le compositeur allemand

Paul Hindemith (1895-1963)
- L'auteur dramatique, améri-

cain George Kaufman (1889-
1961)

ÉPHÉMÉRIDE i

Suisse, terre de starsTV-Â PROPOS

On n'attend pas de «Temps pré-
sent» qu'il célèbre béatement les
beautés de la Suisse. Mais on
peut le faire parfois, en recueil-
lant des témoignages. Que de
compliments décernés par cer-
tains de nos hôtes, ces «stars» qui
vivent chez nous, surtout dans le
bassin lémanique, un peu en Va-
lais et à Fribourg, Jura et Neu-
châtel absents! Et elles sont nom-
breuses: Peter Ustinov qui rend
hommage à l'humour de nos
clowns et raconte savoureuse-
ment les manœuvres d'un cours
de répétition, Charles Aznavour
qui n'a pas besoin de construire
un mur autour de sa propriété,
José Giovanni qui compare le
Valais à la Corse, Marie Laforêt
qui apprécie le contraste avec Pa-
ris, Nana Mouskouri qui scola-
rise ici ses enfants en se déguisant
parfois un petit peu pour passer
inaperçue, Jacky Stewart qui ap-
précie les parkings de l'aéroport
de Genève, André Ghelfi , indus-

triel, qui aime les bons restau-
rants, Han Suyin qui voit en Lau-
sanne un centre culturel mondial,
Tibor Varga qui enseigne aussi la
musique en Valais où il organise
un festival, Christine Arnothy
qui a constitué une fondation où
se rendit récemment son ami
François Mitterrand. Déluge
d'éloges! Et pour sûr, les absents,
Sophia Loren, Frédéric Dard,
Audrey Hepburn, Nastasia Kins-
ky, David Bowie, Barbra Hen-
dricks, Alain Delon eussent pu
enrichir notre liste. Même les ci-
metières où reposent Rainer-Ma-
ria Rilke, Coco Chanel, Richard
Burton, Charlie Chaplin furent
appelés à la rescousse.

Ils sont assurément tous sin-
cières, même ceux qui citent Vic-
tor Hugo et la vache paisiblement
traite. Mais tout de même, il ne
fallait pas en rester là. Ugo Pratt
qui apprécie d'être au centre du
monde, dispose d'un permis C:
«il suffit d'avoir un bon avocat...

Ce permis est tout de même plus
difficile à obtenir si on est
maçon...» Lucide! Des représen-
tants vaudois de la police des
étrangers et du fisc complètent
notre information. Les étrangers
d'un club de football améliorent
nos relations publiques. Les com-
munes aiment bien accueillir sur
leur territoire de gros contribua-
bles. M. Ghelfi paie en Suisse,
tous impôts additionnés, 40% de
ses revenus, tout de même un peu
moins que partout ailleurs. Et le
fisc accepte deux systèmes, l'im-
position normale... et le forfait,
qui doit bien avoir quelque avan-
tage. Et c'est ainsi que personne
ne parle de «paradis fiscal»...

J. P. Moutier et Charles Glatz
ont expliqué efficacement cette
Suisse, terre de stars, en plusieurs
dimensions plausibles...

Freddy LANDRY

• Ce soir à 20 h 05. Reprise sa-
medi à 14 h 20.
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Suisse 
romande

11.30 A cœur ouvert (série)
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Dona Beija (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Daktari (série)
15.30 24 et gagne
15.35 Homarus amcricanus
16.05 24 et gagne
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 C'est 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 05

Temps présent
Suisse , terre de stars.
Peter Ustinov , Charles Azna-
vour , Frédéric Dard , Alain
Prost , Sophia Loren , Nastassja
Kinsk y, Alain Delon , Jean-
Claude Killy, Han Suyin et
bien d'autres monstres sacrés,
stars ou célébrités du show-
biz , du sport , des arts et des
lettres , qu'ont-ils en commun?
La Suisse, pardi !

21.05 Mike Hammer (série)
21.55 Hôtel
22.35 TJ-nuit
22.50 Le rayon vert

Film d'E. Rohmer (1986),

| C 
 ̂
I ¦? Téléciné

12.30* European Business Channel
13.00* Ohara
13.50 Suicidez-moi, docteur

Comédie américaine de
Burt Reynolds, avec Burt
Reynolds, Sally Field et
Dom De Luise (1978)

15.25 Les Pierreafeu en
culottes courtes

16.40 Okinawa
Film de guerre américain
de Lewis Milestone, avec
Richard Widmark, Jack
Palance, Robert Wagner et
Karl Malden (1950)

18.30* Popeye
18.40* Cliptonic
19.05* TCR Sports
19.30* Ohara
20.22* Témoignages
20.24* Ciiié-journal suisse

20 h 30

Le secret de
l'araignée rouge
Film policier américain de Jer-
ry Jameson, avec James Faren-
tino , Jennifer O'Neill et Amy
Steel (1987)
Deux professionnels de la jus-
tice et du droit s'affrontent

22.10 Peaux de vaches
Drame français de Patricia
Mazuy, avec Sandrine
Bonnaire, Jean-François
Stévenin, etc. (1988)

23.35 La rupture
Drame psychologique
français de Claude Cha-
brol , avec Stéphane Au-
dran , Michel Bouquet , et
Jean-Pierre Cassel (1970)
(*en clair)

^™  ̂
France I

9.40 La lumière
des justes (feuilleton)

10.35 Mésaventures (série)
11.00 En cas de bonheur (série)
11.30 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 La mafia II
15.30 Tribunal (série)
16.00 La chance aux chansons
16.35 Quarté à Vincennes
16.45 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal, météo, tapis vert

A 20 h 40

Navarro
Un rouleau ne fait pas le prin-
temps, téléfilm avec Roger
Hanin , Emmanuelle Boidron ,
Sam Karmann , etc.
Plusieurs meurtres ont été
commis dans le quartier chi-
nois de Paris.

22.10 Les 90 rugissants
23.05 Futur's

La robotique nucléaire.
23,35 TF 1 dernière - Météo
23.55 Intrigues (série)
0.20 Mésaventures (série)
0.40 Histoires naturelles

La fauconnerie.
1.10 TF 1 nuit
1.50 C'est déjà demain (série)
2.15 TF 1 nuit

mm^\%
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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)
14.15 Le tourbillon des jours
15.15 Du côté de chez Fred
16.15 Les mystères

de l'Ouest (série)
17.10 Dessin animé
17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal - Météo - INC

A 20 h 40

Paroles
et musique
Film d'Elie Chouraqui (1984),
avec Catherine Deneuve,
Christophe Lambert , Richard
Anconina , etc.
Une jeune femme, organisa-
trice de concerts de variétés ,
délaissée par son mari , devient
la cause involontaire d'un
conflit entre deux amis chan-
teurs compositeurs.
Durée : 105 minutes.

22.25 Flash info
22.30 Tout le monde

l'appelle Danielle
Portrait de Mmc Danielle
Mitterrand.

23.30 Quand je serai grand
Avec Manu Dibango .

23.35 24 heures sur l'A2 - Météo
23.58 60 secondes

g» France 3

10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope
11.00 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
Quadrille (1937).

13.30 Regards de femme
14.00 Fidélio
14.30 Questions

au gouvernement
en direct du Sénat

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

Pas de panique.
20.00 La classe

Avec Bernard Montiel.

A 20 h 35
Ce merveilleux
automne
Film de Mauro Bolognini
(1968), avec Gina Lollobrigi-
da , Paolo Turco, Gabriele
Fcrzctti.
Mil neuf cent soixante-huit en
Sicile. Un adolescent désem-
paré découvre le désir et
l'amour.
Durée: 90 minutes.

22.10 Soir 3
22.30 Océaniques
23.25 Musiques, musique
23.30 Minifilms

36-15, court métrage de
F. De Nexon.

55 ta Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Kojak
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
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 Le sex-symbol (téléfilm)
22.25 Deux flics à Miami
23.15 Désir
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

6.00 Anne jour après jour
6.40 Boulevard des clips

12.30 Incroyable Hulk
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 Boulevard des clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Le frelon vert
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Cause toujours ,

tu m'intéresse (film)
22.05 Bri gade de nuit
,23.00 Câlins d'abord
23.25 6 minutes
23.30 Midnight chaud
24.00 Boulevard des cli ps

1.00 Les nuits de M6

Au programme du Centre de Sornetan
Trop d'enfants

victimes d'abus sexuels!
Le récent procès du «sadique de Ro-
mont», l'assassinat de la petite Doris
Walker à Cerlier, plusieurs attentats
commis sur des enfants à Bienne et
dans notre région ont remis tragique-
ment en lumière le problème des
agressions sexuelles sur les enfants.

Mais sait-on que les enfants dont on
abuse sont le plus souvent victimes
non pas d'inconnus, mais de proches
ou de parents? Sait-on que des
études récentes parlent d'un enfant
sur trois, et même pour les filles
d'une sur deux, qui auraient connu
de semblables atteintes?

On a mis longtemps à reconnaître
la réalité et l'importance de cette
forme cachée de violence. C'est en
198 1 que, pour la première fois en
Suisse, se fonde une association,
«Les Œillets», à La Chaux-de-
Fonds, avec pour but l'accompagne-
ment des familles touchées, l'infor-
mation et la reconnaissance du droit

des victimes à être entendues et res-
pectées.

En 1987, «Les Œillets» laissent la
place au Service d'Aide aux Vic-
times d'Abus Sexuels (SAVAS), qui
est à la disposition des Neuchâtelois,
enfants, parents, adolescents,
adultes, confrontés à une situation
d'abus sexuels passés ou présents.

Le Centre de Sornetan a demandé
à Mme Michèle Wermeille, du SA-
VAS, de venir expliquer la situation
des enfants victimes, les attitudes
des abuseurs, avant et après leurs
actes, le rôle de la société et des pa-
rents, ainsi que les mesures de pré-
vention possibles.

Comme d'habitude - et peut-être
davantage - après l'exposé, du
temps sera mis à disposition pour les
questions et la discussion. (Entrée li-
bre, sans inscription préalable.)

• Vendredi 24 novembre, à 20 h 15,
au Centre de Sornetan.

Concert du quintette
de clarinettes «Philharmonia»

Un quintette de clarinettes? Mais oui,
deux clarinettes, un cor de basset et
deux clarinettes basses permettent
une richesse de nuances et de couleurs
tout à fait propres à une interpréta-
tion séduisante des grandes œuvres,
du baroque au moderne.

Le quintette «Philharmonia» est
composé de cinq artistes de la région
Berne-Thoune, avec un apport bâ-
lois.

Michel Bidermann est clarinet-
tiste solo à l'orchestre symphonique
de Berne; Jôrg Burkhalter, qui en-
seigne dans différentes écoles de mu-
sique, a une pratique de chef de fan-
fare qui a aussi aidé le groupe; Gott-
fried Aegler enseigne également la
clarinette et le saxophone; Caroline
Bachmann est également professeur
de musique et Werner Màgli , ensei-
gnant dans différents établissements
de Liestal, a gardé de profondes at-
taches musicales avec Berne.

Le quintette «Philharmonia» a
déjà donné de nombreux concerts en
Suisse alémanique et sur les rivages
lémaniques avec beaucoup de succès
et une presse très louangeuse.

Le programme de ce concert : une
suite de danses de Bonduca, de H.
Purcell , la Sonate Saint-Marc, de T.
Albinoni, un canon de J. Pachelbel,
et une suite brandebourgeoise de J.-
S. Bach composeront la première
partie.

Après la pause, le fameux Casse-
noisette, de P. Tchaïkovsky, deux
pièces de Dvorak et pour finir , le vol
du bourdon de N. Rimski-Korsa-
kov.

Le quintette «Philharmonia» a
lui-même écrit les arrangements et
sait donner sa personnalité à un pro-
gramme brillant. (Entrée libre - Col-
lecte à la sortie.)

• Dimanche 26 novembre, à 20 h
30, à l'église de Sornetan.

NEUCHATEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Le printemps, Monsieur Des-
lauriers», pièce québécoise mise
en scène par Nago Humbert.
Conservatoire, salle de musi-
que: 20 h 15, audition.
Peseux, Aula du collège des Co-
teaux: 20 h 15, conf. de Henri
Guillemin «La Révolution et
l'argent ou le bicentenaire vu
sous un autre angle».
Boudry, Château: 20 h 15, veil-
lée neuchâteloise «Marat», pré-
sentée par l'artiste boudrysan
Francis Roulin, créateur de la
sculptures «Marat, l'œil»; per-
sonnages d'époque interprétés
par les Amis de la Scène; inter-
mèdes musicaux.

Expositions
temporaires

Bevaix, Galerie Pro Arte: Fran-
çois Gall, huiles; Aloys Perre-

gaux, aquarelles, jusqu'au
26.11.

Le Landeron, Galerie Di Mail-
lait: expo Barbara Sôrensen,
peintures sur soie, jusqu'au
19.11.

Château de Valangin: expo
l'Helvète et le tir,fune tradition
séculaire, jusqu'au 19.11.

Saint-lmier, CCL: expo E. Wal-
ther, graphiste-peintre, jusqu'au
18.11.

Delémont, Galerie Nouss Car-
nal: expo Domonique Nappez,
gravures, jusqu'au 2 déc.

Delémont, Musée jurassien:
contes et légendes du pays rau-
rarque, jusqu'au 19.11.

Rossemaison, Centre culturel:
expo Françoise Galeuchet, Ur-
sula Léchenne, jusqu'au 26.11.

AGENDA CULTUREL

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
Semaine du 6.11 au 13.11 1989

Littoral + 4,9° (2201 DH)
Val-de-Ruz + 3,6° (2420 DH)
Val-de-Travers -)- 1,7° (2741 DH)
La Chx-de-Fds 4- 2,1° (2668 DH)
Le Locle + 2,3° (2642 DH)
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château, 2001 Neuchâtel,
f i  (038) 22 35 55.



Le Beaujolais nouveau arrive
Un vin à boire et non à déguster

On dit le millésime 89 ex-
ceptionnel, on le dit aussi
«beau, drapé et solennel».
Le Beaujolais nouveau,
d'ores et déjà 30% plus
cher que l'an dernier, sera-
t-il à la hauteur des bruits
qui courent depuis plu-
sieurs semaines? Le sus-
pense est bientôt terminé
puisqu'il sera dès au-
jourd'hui sur les zincs des
grandes agglomérations de
France et dans notre pays
cette fin de semaine.

Le mot suspense n'est pas trop
fort. Serveurs et habitués des ca-
fés spéculent depuis plusieurs
jours sur sa qualité, son arôme -
banane ou fruit rouge? - sa cou-
leur etc.

Il est vrai que le Beaujolais,
qui n'est «pas un vin à déguster
mais à boire» si l'on en croit le
célèbre œnologue qu'était Alexis

La récolte dans le Beaujolais.

Lichine, est un vin caractérisé
par une vinification courte et
dont les qualités dépendent jus-

tement de la maturité atteinte
par les raisins pendant l'été.

Snobisme ou pas, l'engoue-
ment pour ce vin qui se boit très
jeune - dans les semaines qui
suivent les vendanges - n'a fait
que croître et embellir au fil des
années, tant en France qu'à
l'étranger. Il est tel qu'il donne
lieu à d'âpres luttes entre cafe-
tiers qui veulent obtenir les
caisses du précieux breuvage les
premiers. Aux Etats-Unis ou en
Angleterre notamment, il fait
fureur.

Au Japon, la demande a dou-
blé par rapport à l'année der-
nière. Air France et Japan Air-
lines, qui ont transporté 1200
tonnes de Beaujolais nouveau*
en 1988, n'ont tout simplement
pu faire face cette année et ont
demandé à l'Aeroflot d'en expé-
dier 1250 tonnes au Japon via
Moscou.

Afin qu'il puisse être bu à par-
tir du troisième jeudi de novem-
bre à zéro heure comme le veut
désormais la loi, le Japon ainsi
que sept autres pays éloignés ont
obtenu une dérogation pour que
les caisses puissent quitter la
France trois jours auparavant.

Néanmoins, le Beaujolais n'a
pas toujours été aussi célèbre et
aussi prisé. Issu d'un cépage de
gamay, il avait été banni de la
Côte d'Or par un édit de Phi-
lippe le Hardi qui en 1395 le trai-
tait de «très desloyault plant»,
vraisemblablement en compa-
raison avec le pinot, note le
Guide Hachette des Vins de
France.

Auparavant seules Lyon et sa
région consommaient la pro-
duction totale de Beaujolais,
servi dans des pots de 46 cl en
grès à fond épais dans les bis-
trots. «Lyon est arrosé par le
Rhône, la Saône et le Beaujo-
lais», affirme un dicton. Il a fal-
lu attendre le XVIIIe siècle pour
que'ce vin soit convoyé jusqu'à
la Loire d'où il gagnait Paris par
voie d'eau.

Que les amateurs trouvent le
Beaujolais nouveau «léger, frui-
té et fleuri», ou encore «tendre
et gouleyant», des gastronomes
conseillent de le boire pour l'ap-
précier à sa juste valeur sur des
plats traditionnellement... lyon-
nais: charcuterie, gratin de que-
nelles, cardons à la moelle ou
pommes de terre gratinées avec
des oignons, (ap)

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Australia.
Corso: 21 h, Ni vu ni connu (12
ans).
Eden: 20 h 45, Chien de flic (12
ans); 18 h 45, Le peuple singe
(pour tous).
Plaza: 18 h 15, 21 h, Abyss (12
ans).
Scala: 18 h 30, 21 h, La vie et
rien d'autre (12 ans).
Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 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, La loi du désir; 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-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
La salle de bain.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

** < -? ,-X̂ #̂ Suisse italienne

14.30 Educazione alla salute
15.30 Victor
15.45 TTT
17.15 Nstura arnica
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Créature grandi e piccole
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.00 Maria 's Lovers (film)
22.15 TG sera
22.30 Carta bianca
23.20 Teletext noue

RAI
9.40 Santa Barbara

10.30 TG 1-Mattina
10.40 Ci vediamo
11.40 Raiuno risponde
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-Flash
12.05 Cuori senza età
12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Fantastico bis
14.10 Il mondo di Quark
15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane
16.00 Bi g !
17.35 Spaziolibcro
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Teleg iornale
20.30 II vig ile urbano
21.30 Telegiornale
21.40 Chcck-up spéciale Aids
24.00 TG 1-Notte .

N̂ V̂ Suisse alémanique

13.00 Love boat
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Treff punkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Spielzeit - Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichtc
18.00 Praxis Bulowbogen
18.55 DRSaktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Grell-pastell
21.15 Netto
22.00 Prominenten-Ti p
22.15 Tagesschau
22.35 Zeitspiegel
23.25 Gloria Estefan und

Miami Sound Machine

W °̂J  ̂ Allemagne I

10.40 ZDF-Info
11.03 Radiofieber
12.35 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin mit

Heute-Nachrichten
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.02 Sesamstrasse
14.30 Die Opodeldoks
15.03 Flip-Flop
15.30 Ailes-nur nicht aufgebcn
16.03 Die Sklavin Isaura
16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Achtung Klappe !
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Die nationale Volksarmee
21.00 Der 7. Sinn
21.03 Gcld oderLiebe
22.30 Tagesthemen
23.00 Das Winterhaus

3̂*5  ̂ Allemagne 2

16.35 Indian River
17.00 Heute
17.15 Tele-IHustrierte
17.45 Zwei Munchner

in Hamburg
19.00 Heute
19.30 Ihr Einsatz bitte...
21.00 Abenteuer Forschung
21.45 Heute-Journal
22.10 Journalisten fragen -

Politiker antworten
23.25 DerDriicker

•"A Allemagne 3

18.00 Die Sendung mit der Maus
18.30 Ferdy
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Die unsichtbare Frau

Film von A.E. Sutherland.
20.40 Silvester-Vorschau
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Politik Sudwest
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Bronk
23.15 Ohne Filter extra

B La sept

19.30 François Tosquelles:
Une politique de la folie

20.30 Sainte Thérèse
Série hispano-italienne

21.30 It 's our World (série)
22.00 Megamix-

Magazine musical
22.30 Dynamo

Magazine culturel
23.00 Ici bat la vie
23.30 Démons dans le jardin

Film espagnol

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

\s  ̂
La 

Première

9.05 Petit.déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition avec Fré-
déric Dard. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

Ŝ 0̂ Suisse alémanique

7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi.
13.30 Un invité. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Z.B.! 22.00 Hockey sur glace.
23.00 Jazz à la carte. 24.00 Club
de nuit.

/^^ F̂réquence jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à Tautre . 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 11.45
Jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal fun. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve. 19.00 Au fil du
temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

^N/  ̂ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture . 18.05 Magazine : littérature .
18.50 JazzZ: un certain classi-
cisme. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Rencon-
tre. 22.30 Démarge : pré-médita-
tions. 0.05 Notturno.

|*||| France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.15 L'oreille en
colimaçon. 9.30 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Les muses
en dialogue. 15.00 Club de la
musique contemporaine. 16.30
Thèmes variés. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert. 23.07
L'invité du soir.

SL̂ vP» Radio Jura bernois

9.00 Recto-verso. 10.00 Rendez-
vous du 3e âge. 10.30 Vocalises.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn 'occase. 13.15 RSR 1.
15.05 Musi que aux 4 vents. 18.00
Informations RSR 1. 18.30 Acti-
vités villageoises. 18.35 Magazine
régional. 19.00 Silence on tourne !
19.30 Le sport est au rendez-vous.
20.00 Transit.

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

Les lichens,
un monde mystérieux

NATURE

La plupart d'entre nous a déjà vu
des lichens. Beaucoup se sont ex-
tasiés , sur leurs formes et leurs
couleurs étonnantes. Mais com-
bien se sont-ils interrogés sur leur
vraie nature? Champignon?
Mousse?... Ce qui nous apparaît
généralement comme un végétal
bizarre est en fait une communau-
té vivante constituée d'une algue
et d'un champignon. Il n'y a
qu 'une centaine d'années que des
scientifiques se sont penchés sur
cette étrange association et ont
commencé à en percer le mystère.
Les champignons qui constituent
une part du lichen n'ont rien à
voir avec les champignons «classi-
ques», avec pied et chapeau. La
plus grande partie du corps du li-
chen (le thalle) est formé par le
mycélium, un réseau de filaments
que l'on nomme les hyphes.

A l'intérieur du lichen, les
hyphes sont en contact étroit avec
des algues unicellulaires qu 'elles
entourent ou parfois pénètrent
par des prolongements spéciaux.
Cette combinaison permet des
échanges entre les deux parte-
naires. On nomme cette associa-
tion «symbiose». En principe,
dans une symbiose, les deux parte-
naires doivent trouver des avan-
tages égaux. Ici, le champignon
offre à l'algue un abri contre le
dessèchement, un support et des
sels minéraux. L'algue nourrit la
communauté. C'est elle qui, utili-
sant l'énergie solaire, transforme
les sels minéraux et le carbone de
l'air en sucres utilisés dans la for-
mation de la matière vivante (par
le phénomène de photosynthèse).

Il existe deux formes de repro-
duction chez les lichens:

1) une reproduction sexuée où
le champignon produit des fructi-
fications en forme de coupe qui
contiennent des spores qui seront
disséminées par le vent et iront
germer sur des milieux favorables.
En présence de l'algue adéquate,
un nouveau lichen verra le jour.

2) une reproduction asexuée où
les deux composants créent en-
semble de nouveaux lichens. Le
«lichen-mère» produit de fines ex-
pansions qui vont se détacher et
être disséminées par le vent, pour
redonner ailleurs des lichens en-

vages marins aspergés par les em-
bruns. 20.000 espèces de lichens
peuplent la terre. Parmi elles, de
nombreuses espèces sont pion-
nières et vivent hors des zones
peuplées par les> végétaux. Ainsi ,
on trouve des lichens au sommet
du Kilimandjaro, au-dessus de la
limite des forêts. Il en existe même
dans l'Antarctique où ils survivent
grâce à une production d'acides
qui leur servent d'antigel.

Cependant, les lichens sont aus-
si présents autour de chez nous,
sur les troncs d'arbres, les vieux
murs de pierres sèches, les façades.
Pour survivre, ils ont besoin mal-
gré tout de certaines conditions:
de l'air et de l'eau purs ainsi que
souvent de beaucoup de lumière.
C'est la raison pour laquelle on les
trouve rarement sur les sols fores-
tiers mais plutôt sur les arbres et
les roches où ils occupent une
niche écologique dépourvue de
concurrents.

Le thalle des lichens n'a pas de
système régulateur de l'eau. Par
conséquent, il a toujours la même
humidité que l'environnement
dans lequel il vit.

En raison de leur mode de vie
particulier, les lichens peuvent ser-
vir d'indicateurs pour la pollution
de l'air. Ils ne possèdent pas de ra-
cines pour puiser leur nourriture.
Ils la trouvent dans l'air, le brouil-
lard, les précipitations, se conten-
tant de poussières ou de minus-
cules particules en suspension
dans l'eau. Le lichen ne sélec-
tionne pas ce qu'il absorbe. De ce
fait/, il ingurgite indistinctement
substances nutritives et résidus
polluants. On comprend aisément
qu'à l'heure actuelle et vu l'état de
l'air ambiant, les lichens sont en
danger à cause de leur comporte-
ment physiologique.

On utilise de plus en plus l'état
sanitaire des populations de li-
chens pour étudier et évaluer la
pollution de l'air. Les lichens
fonctionnent comme des indica-
teurs biologiques, comme des ins-
truments de mesure vivants. Les
scientifiques mènent des re-
cherches destinées à montrer dans
quelle mesure les lichens peuvent
être utilisés pour constituer un
système d'alerte à la pollution de
l'air.tiers.

Les lichens ont une faculté
étonnante de coloniser des milieux
où ni l'un ni l'autre de leurs consti-
tuants ne pourrait vivre indivi-
duellement. D'autre part, ils sont
capables de s'adapter aux condi-
tions de vie les plus extrêmes: dé-
serts, hautes montagnes ou ri-

Les lichens qui poussent sur les
troncs, dans les vergers, dans les
forêts sont les témoins de la pureté
de l'air. Ils n'endommagent pas les
arbres et leur variété est une pa-
rure qu 'il faut respecter, un gage
de «bonne santé» pour notre envi-
ronnement. Nicole LACHAT



Scandale et corruption en toile de fond
L'Inde se prépare auxîélections du 22 novembre

En cette fin de novembre, l'été indien est
finissant. Dans la grande péninsule, la
température politique est cependant à son
apogée. Dans deux jours l'électoral indien
se rend aux urnes. Le gouvernement sor-

tant dirigé par Rajiv Gandhi et son parti,
le Congrès, demande un vote de confiance.
Son adversaire, une alliance de plusieurs
partis, réclame un vote de sanction contre
la fraude et la corruption.

La campagne n'a officiellement
commencé que depuis un mois.
La fièvre électorale s'est pour-
tant emparée du sous continent
depuis bientôt deux ans, depuis
l'éclatement de plusieurs scan-
dales politico-financiers. En
1987, l'opposition demandait
pour la première fois la démis-
sion du gouvernement et la te-
nue d'élections générales antici-
pées. En juillet dernier, lorsque
le bureau de l'Audit a mis en
cause le gouvernement dans une
affaire de malversation , une cen-
taine de députés de divers partis
d'opposition ont démissionné
du Lok Sabha (Parlement in-
dien), forçant ainsi le gouverne-
ment à inscrire les élections plus
tôt que prévu dans son agenda.
La Constitution indienne en ef-
fet donnait les moyens à Rajiv
Gandhi de rester au pouvoir jus-
qu'à juin prochain.

LE SCANDALE BOFORS
Du nom d'un fabricant d'armes
suédois, le scandale «Bofors» a
éclaboussé le gouvernement de
Rajiv Gandhi. II. concerne
l'achat par le gouvernement in-
dien de 400 obusiers de 150 mm
pour une valeur de 1,4 milliard
de dollars. Selon les résultats
d'une commission d'enquête
parlementaire et le rapport de
l'Audit , des pots de vins de l'or-
dre de 640 millions de dollars
ont été versés à des intermé-
diaires par la compagnie sué-
doise. Quand le scandale a écla-
té, on a d'abord évoqué les
noms de plusieurs personnalités
proches du pouvoir, certaines,
des amis proches du Premier mi-
nistre. Celui-ci s'était alors en-
gagé à éliminer la gangrène là où

elle se trouvait , s'appuyant en
cela sur sa réputation de Mon-
sieur Propre acquise au début de
sa carrière politique.
. Mais voilà , le mois dernier , la
presse indienne, le journal «The
Hindu» en particulier , a mis le
Premier ministre lui-même en
cause. Le journal fonde son ac-
cusation sur des notes person-
nelles de l'ex-président de la so-
ciété Bofors. Ces documents sai-
sis par la police suédoise dont le
fac-similé en date de juillet 1987,

par Ram ETWAREEA
InfoSud

ont été publiés par «The Hindu»
qui a fait état d'une rencontre
privée entre un représentant de
Bofors et un avocat d'affaires de
Gandhi.

PAS DESARMES
Bien qu'acculés par l'affaire Bo-
fors, Rajiv Gandhi et le Congrès
n'ont pas abordé la bataille élec-
torale désarmés. A l'électorat in-
dien, Gandhi demande de re-
nouveler son mandat pour
continuer le développement éco-
nomique qu'a connu le pays de-
puis 1984. Sa politique de libéra-
lisation a permis l'implantation
de plus de 3200 nouvelles entre-
prises étrangères dans le pays.
La croissance économique a été
en moyenne de 6% annuelle-
ment depuis 1984. L'année der-
nière, elle était de Tordre de
10,4%. La classe moyenne in-
dienne croît et prospère malgré
l'augmentation du coût de la
vie. Depuis deux ans, le dieu de
la mousson a aussi béni le pays
et la production agricole a été
bonne et abondante.

Depuis 1984, Rajiv Gandhi a
mené une politique étrangère:ôf-
fensive, à la satisfaction du Na-
tionalisme indien. Le pays a
connu depuis son indépendance
trois guerres avec le Pakistan et
la Chine. En renforçant les ca-
pacités de l'armée indienne,
même au prix d'être considéré
comme le gendarme de l'Asie du
Sud, Rajiv a obtenu les faveurs
de sa population. Beaucoup
d'Indiens, par exemple, approu-
vent l'intervention de l'armée in-
dienne au Sri Lanka et la ressen-
tent comme un acte courageux
d'un gouvernement décidé à ré-
soudre un problème dans son
voisinage. Le lancement réussi
en juin dernier d'Agni , le pre-
mier lance-missiles balistique
intercontinental indien et de ce
fait , l'adhésion de l'Inde au
Club des puissantes nations a
encore flatté la fierté nationa-
liste. s

ARGUMENTS SOLIDES
Le Congrès dispose également
d'arguments solides contre ses
adversaires. Ceux-ci, constitués
de plusieurs partis politiques
aux fortes divergences de points
de vue, seraient incapables de
donner à la Grande Péninsule
un gouvernement stable et fort.
Les Indiens n'ont certainement
pas oublié l'expérience du gou-
vernement Janata , constitué
également d'une grande alliance
de divers partis. Elu en 1977, ce-
lui-ci était contraint d'abandon-
ner le pouvoir après deux ans
seulement. Autre argument qui
fera feu: l'opposition a récem-
ment refusé de voter un amen-
dement constitutionnel qui vi-

V. P. Singh, un adversaire de taille pour Rajiv Gandhi.
sait à déceqtraliser le pouvoir.
LeS viîiàgeoB estiment que leurs
chances de gérer les affaires lo-
cales ont été niées par l'opposi-
tion. Et encore, malgré les pro-
testations de ses adversaires, le

gouvernement utilise à fond la
radio et la télévision pour mener
sa campagne électorale. Dans
un pays où la grande majorité
des gens habitent les régions ru-
rales et sont illettrés, ce moyen

de communication est très effi-
cace. Alors que les journaux et
autres publications sont contrô-
lés par des groupes privés, la ra-
dio et la télévision sont des insti-
tutions gouvernementales.

Nouveau MîlÈèiClean
V P. Singh, un adversaire <M taille

Pourtant la bataille ne sera pas si
facile pour le fils d'Indira Gandhi
et petit-fils de Nehru. En 1984,
Rajiv Gandhi avait bénéficié
d'une vague de sympathie susci-
tée par l'assassinat de sa mère
par des extrémistes sikhs. Son
parti avait alors remporté 401
des 508 sièges.

En décembre dernier déjà, les manifestations se succédaient dans les rues de Delhi pour
demander la démission du gouvernement. (Photos InfoSud)

Les élections de cette semaine
ont lieu dans un climat totale-
ment différent. Non seulement il
sera jugé d'après les résultats de
ses 5 ans de pouvoir, marqués
par plusieurs scandales, mais
aussi, il affronte des adversaires
bien décidés à mettre fin à la dy-
nastie Nehru qui dirige le pays

depuis son indépendance en
1947. Dans le district d'Amethi,
où il sera candidat, il fera face à
Mohunsingh Gandhi, le petit
fils du mahatma Gandhi. (Il n'y
a aucune relation de parenté en-
tre les familles du mahatma
Gandhi et celles de Nehru et
d'Indira Gandhi). Dans un

pays, .où les symboles vàient ¦
souvent plus que les faits, Je duel
Gandhi-Gandhj, ne. facilitera
certainement pas l'élèctioa , dé ;
$fc - . • - ¦
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Mais c'est surtout au niveau .
national que l'actuel Premier
ministre a Un adversaire de
tailler Vishwanath Pratap
Singh, l'étoile montante de la'
politique indienne' et son
concurrent direct au plus impor-
tant poste du pays.

Alors que Rajiv Gandhi avait
bénéficié du surnom de «Mon-
sieur Propre» à cause de sa vir-
ginité politique au moment où .il
allait remplacer sa mère, un sur-
nom qu'il a perdu après 5 ans au !
pouvoir, (V. P. Singh a mérite'la '
même appellation pour les diffé-
rentes actions qu 'il a menées
cqnune ministre des Finances et
plus tard "ministre de la Défense
en 1985. Membre du Congrès,
élu en mêrrie temps que Rajiv,
V.'P; Sitigns'est attaqué au pro-
blème de là corruption avec le
dynamisme qui caractérisait
l'équipe jeune au pouvoir, à ce
moment-là. Comme tout In-
dien, le ministre des finances est
convaincu que la corruption à
tous les niveaux est une des
causes principales de l'actuelle
situation économique et sociale
de l'Inde.

Il commence donc à mettre de
l'ordre, tout d'abord aux plus

hauts niveaux. Il n'hésite pas à ,
; ordonner des perquisitions chez
de gros industriels, certains
proches du pouvoir et financiers
du parti. Il va plus loin et
n 'épargne pas non plus quelques
parlementaires de son parti qu'il
soupçonne d'être mêlés à divers
trafics. Dans la plupart des cas,
ces opérations ont beaucoup de
succès. La presse indienne l'ac-
clame. La population l'encou-
rage.

Mais pas le Premier ministre
qui , lui , est embarrassé par les
excès de zèle de son ministre des
Finances. Ne pouvant pas résis-¦ ter aux pressions de ses victimes,
et faute de pouvoir démission-
ner V. P. Singh, Rajiv Gandhi
lui offre une promotion: le por-
tefeuille de la Défense.

' V. P. Singh ne désarme pas et
soulève le lièvre de l'affaire Bo-
fors, aujourd'hui susceptible de
faire tomber le gouvernement.
Comme il ne trouve pas de sou-
tien pour démasquer les coupa-
bles, il démissionne et fait son
entrée dans l'opposition.

V. P. Singh fonde le Jan Mor-
cha (La voix du Peuple en hindi)
en novembre 1985 et réclame la
moralisation de la politique. Il
est rejoint dans son action par
plusieurs éminentes personnali-
tés. Au fil des mois, le Jan Mor-
cha deviendra une plateforme
de plusieurs partis d'opposition

itnis pour réclamer la démission
du gouvernement. En 1987, le
Jan Morçha ainsi que trois par-
tis régionaux, au pouvoir dans
leurs Etats respectifs, créent une
nouvelle formation, le Janata
Dal (Parti du peuple). Les diri-
geants du Janata Dal sont cons-
cients comme tous les autres
partis d'opposition, de l'impos-
sibilité d'affronter l'électorat
sans former une grande alliance
contre le Congrès. Les négocia-
tions sont difficiles et Ce n'est
qu'à la veille delà proclamation
de la date des élections pouf ce
22 novembre qu'un front, natio-
nal est mis sur pied. Le Janata
Dal serâ flanqué d'un eSté du
Bharatiya Janata pàrty et de
l'autre du Parti communiste.

En fixant les élections pour
fin novembre, alors que son
mandat n'arrivait à terme qu'en
janvier (avec la possibilité de le
prolonger jusqu'à juin pro-
chain), Rajiv a voulu éviter de
laisser le temps à cette alliance
de se souder et de susciter un
vaste élan populaire.

Cette campagne électorale
sera en effet la plus chaude et la
plus meurtrière que l'Inde indé-
pendante aura connue. Un re-
gain de violences entre hindous
et musulmans a déjà fait plus de
400 morts et le bilan est loin
d'être complet.

R. E.

ouvert sur... l'Inde


