
Candidature hongroise déposée
Conseil de l'Europe à Strasbourg

La République de Hongrie a dé-
posé hier sa demande officielle
d'adhésion au Conseil de l'Eu-
rope, la plus ancienne organisa-
tion politique européenne, qui re-
groupe actuellement 23 pays. La
demande hongroise a été accueil-
lie «avec plaisir» par la Suisse, a
indiqué le conseiller fédéral René
Felber, présent à Strasbourg à
l'occasion de la réunion des mi-
nistres des Affaires étrangères
des «23».

La candidature hongroise «sera
examinée avec soin, afin de véri-
fier si les conditions d'une adhé-
sion sont remplies», a notam-
ment ajouté le chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE).

Cette demande de Budapest,
la première émanant d'un pays
du bloc de l'Est , a été présentée
au secrétaire général de l'Orga-
nisation, Catherine Lalumière,
par le ministre des Affaires
étrangères de Hongrie, Gyula
Horn.

M. Horn a notamment indi-
qué à la presse qu 'il souhaitait
que son pays devienne membre

à part entière, dès la fin du prin-
temps 1990, de l'Europe des 23.
Il a également précisé que la
Hongrie désirait inviter une dé-
légation du Conseil de l'Europe
comme observateur pour l'élec-
tion générale de 1990, élection
qui fera de ce pays une démocra-
tie parlementaire de type plura-
liste, condition sine qua non
pour entrer au Conseil.
La candidature hongroise a été
accueillie favorablement. La
Hongrie sera la «bienvenue», a
déclaré le président de l'Assem-
blée parlementaire des 23, An-
ders Bjoerk (Suède). De son
côté, Mme Lalumière a indiqué
que la demande de Budapest
pourrait «aboutir d'ici une an-
née» si le processus de libéralisa?
tion en cours n'était pas arrêtèet
si le rythme des réformes se
poursuivait.âvec la même inten-
sité. (,T ' . ' JfL'adhésion éventuelle de la
Yougoslavie au Conseil est,
quant à elle, en préparation. M.
Bjoerck a annoncé à ce propos
qu 'elle ferait l'objet des discus-
sions qu 'il aura â Belgrade au
mois de janvier prochain, (ats)

La f ête
Fascinant Brésil qui trans-
f orme en gigantesque f ête son
élection présidentielle. Com-
me pour justif ier à l'avance la
cruelle gueule de bois qui, im-
manquablement, caractérisera
la période post-électorale.

Fête de la démocratie, c'est
vrai, pour célébrer des retrou-
vailles après trente années de
mise sous tutelle du suff rage
universel.

Fête de l'espérance aussi
pour tout un peuple durement
f r a p p é  p a r  une terrible crise
économique et sociale. Une
nation ou, comme l'écrit l'heb-
domadaire Vejo, cité par le
Monde, «30% des citoyens
f ont des études, lisent lesjourr
naux et ont de l'argent pour
aller chez le dentiste, alors que
les 70 % restants ne terminent
pas l'école primaire, travail-
lent sans être déclarés et ne sa-
vent pas où se trouve l'Euro-
p e » .  Un p a y s  où la moitié la
plus pauvre se p a r t a g e  la
même part de gâteau que le
1% le p lus  riche.

Faut-il vraiment s 'étonner,
dès lors, que les p r e m i e r s  ré-
sultats propulsent aux pre-
mières places des candidats
dont le charisme démagogique
supplée à l'absence de vérita-
ble programme p o l i t ique?

Très logiquement la loi
électorale prévo i t  que seuls les
deux candidats les mieux pla-
cés pourront disputer le deu-
xième tour, en décembre pro-
chain. Si bien que dans un
mois, les électeurs auront très
probablement à choisir entre
l'imprévisible candidat p lay
boy de la droite, Fernando
Collor, et l'un des deux ténors
de la gauche qui se disputent
la seconde place: le très popu-
laire «Lula» Luis Ignacio da
Silva, syndicaliste de choc à
coloration marxiste, soutenu
par les partisans de la théolo-
gie de la libération, ou le vieux
caudillo populiste des déf avo-
risés, Le one 1 Brizola.

Restera en rade, le social-
démocrate Mario Coins, le
seul pourtant qui p r o p o s a i t  un
programme vraiment cohé-
rent.

Le choix n'est certes p a s
sans intérêt. A vec d'un côté
une option en f aveur d'un capi-
talisme â la mode Thatcher, et
de l'autre la volonté d'imposer
des réf ormes économiques et
sociales draconiennes.

Il est toutef ois douteux que
le vainqueur, au vu des argu-
ments simplistes avancés du-
rant la campagne, réussisse à
soigner eff icacement les maux
très graves et très prof onds
dont souff re le Brésil.

Tout au p lus  s'eff orcera-t-
il, dans un premier temps, de
distribuer quelques aspirines.
Pour soigner la gueule de bois.

Roland GRAF

Combats et exécutions sommaires
Huit jésuites assassinés au Salvador

Les combats ont redoublé d'in-
tensité hier à San Salvador, tan-
dis que des assassinats politiques,
qui ont décimé la direction de
l'Université cent raméricaine José
Simeon Canas (UC A), ajoutaient
à l'horreur de la situation d'un

pays où cinq jours d'affronte-
ments ont déjà fait plus de 2.000
morts et blessés, selon des
sources non officielles.

A Genève, le Conseil oecuméni-
que des Eglises a pour sa part

Les habitants tentent de fuir les rues où se déroulent les
combats. (Bélino AP)

demandé au gouvernement et à
la guérilla salvadorienne de ga-
rantir l'assistance médicale ap-
portée par les organisations hu-
manitaires aux victimes des
combats.

CRIBLÉS
DE BALLES

A San Salvador, six dirigeants
jésuites de l'Université centra-
méricaine (UCA), tous de natio-
nalité espagnole, ont été retrou-
vés morts, corps criblés de
balles, jeudi à l'aube dans leur
résidence. Parmi eux, figure le
recteur de l'Université Ignacio
Ellacuria, souvent accusé par
l'extrême droite de bienveillance
vis-à-vis de la guérilla. Ils ont été
assassinés par trente militaires,
selon des sources de T UCA.

De leur côté, les rebelles du
Front Farabundo Marti pour la
Libération Nationale (FMLN)
ont rendu responsable le colonel
René Ponce, chef des forces ar-
mées, de cette série d'assassi-
nats. Le colonel Ponce «a donné
l'ordre» d'exécuter les jésuites et
«les assassins sont les mêmes
que ceux de Mgr Oscar Arnulfo
Romero», archevêque de San
Salvador tué en 1980, a indiqué

le FMLN sur Radio Vencere-
mos.

MASSACRE
Pour sa part, l'archevêque de
San Salvador Arturo Rivera y
Damas a qualifié ces assassinats
de «terrible massacre». «La
haine a aveuglé les assassins, la
même haine que celle qui a ôté la
vie de Mgr Romero», a ajouté
l'archevêque.

Concernant la situation dans
les combats qui les opposent aux
troupes gouvernementales, les
rebelles du FMLN ont annoncé
l'arrivée de troupes fraîches
dans la capitale. Une impor-
tante contre-offensive de l'ar-
mée salvadorienne s'était en ef-
fet poursuivie toute la nuit de
mercredi à jeudi , contre les posi-
tions tenues par les rebelles du
FMLN.

PILONNAGE
AÉRIEN

Par ailleurs , à la suite d'une nuit
de combats presque ininterrom-
pus, les opérations de pilonnage
aériens des positions rebelles ont
repris de plus belle dès l'aube sur
des quartiers populaires situés à
moins de deux kilomètres du
centre ville.

Dans le quartier de Mejica-
nos, à la périphérie nord de San
Salvador, des commandos du
FMLN ont annoncé avoir pris
des positions plus proches du
centre ville.

Par ailleurs, à Genève, le se-
crétaire général du Conseil oe-
cuménique des Eglises (COE), le
pasteur Emilio Castro, a lancé
jeudi un appel au gouvernement
du Salvador et â la guérilla pour
qu 'ils cessent «immédiatement
les hostilités» et reprennent
leurs négociations de paix.

(ats, afp)

: La Conf érence i nterca nton a le des transports ferro-
viaires de l'Arc jurassien (CITAJ ) tenait hier son as-
semblée d'automne è Yverdon. Au programme, les
résultatsde la procédure de consultation lancée en
avril dernier auprès de ses membres. Ces derniers
avaient â se prononcer sur l'étude directrice intitu-
lée Arc jurassien 2000, un document qui dresse l'es-
quisse d'un système ferroviaire interrégional com-
patible avec Rail 2000. «*,«

«Irriguer le pied du Jura»

Aujourd'hui: sur le plateau le
stratus sera toujours présent,
avec un sommet de 1000 m. Par-
tout ailleurs ensoleillé.

Demain: stratus temporaire sur
le Plateau , sinon en général en-
soleille. Quelques passages nua-
geux, particulièrement à l'ouest.
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Brésil: Collor en tête
Incertitude au premier tour de l'élection présidentielle

Alors que se poursuivait hier le
dépouillement des suffrages du
premier tour de scrutin de l'élec-
tion présidentielle brésilienne, le
candidat populiste de droite Fer-
nando Collor de Mello semblait
déjà assuré de participer au se-
cond tour avec environ 30 pour
cent des suffrages, selon des pro-
jections concordantes.

En revanche la lutte pour la se-
conde place restait indécise, 24
heures après la fermeture du
scrutin , entre les deux candidats
de gauche Luis Inacio «Lula»
da Silva et Leonel Brizola.

Brizola (populiste de gauche)
réussissait des scores très bril-
lants dans certaines villes et plu-
sieurs Etats, dont Rio de Janei-
ro, mais de très mauvais dans
d'autres. En revanche, Lula , le
candidat de la gauche radicale,
était crédité de scores plus équi-
librés.

Alors que les opérations de
dépouillement et de comptage
du premier tour se déroulaient
dans l'ordre, mais très lente-
ment , au Centre National des
élections à Brazilia , les premiers
chiffres officiels portaient sur
environ 3 millions de suffrages,
soit environ 4 % des 82 millions
d'électeurs inscrits.

Selon des projections ofïï*
cieuses de TV Globo, Collor ar-
rive largement en tête avec
6.445.510 voix et Lula ,.second
avec 4.162.237 voix, ne devance
Brizola (4.040.442 votes ) que
d'à peine plus de 120.000 voix.

Le Tribunal électoral, quant à
lui , ne fournissait de chiffres jeu-
di que très lentement , préférant
ce retard dû à de multiples véri-
fications qu 'à une annonce pré-
cipitée susceptible d'être démen-
tie par le résultat final.

Le bon score de Mario Covas,
candidat du Parti social démo-
crate brésilien , crédité par les-
projections d'environ 10% des
suffrages , pourrait par ailleurs
constituer l'une des surprises du
scrutin.

Pour sa part , la presse brési-
lienne a souligné à l'unanimité
jeudi l'ambiance de fête qui aura
marqué le scrutin , le premier à
se dérouler au suffrage universel
depuis la création du Brésil.
Dans une atmosphère colorée et
bon enfant les militants, ou-
bliant la crise économique et so-
ciale qui frappe le pays, ont pro-
fité de la journée fériée du vote
pour sortir les drapeaux et dan-
ser sur les airs de samba adoptés
par les différents candidats.

(ats, afp) De la plage au bureau de vote. (Bélino AP)

Les trois «otages» réapparaissent
L'Américaine et les deux Alle-
mands de l'Ouest, au centre d'une
mystérieuse affaire de «faux en-
lèvement» à Beyrouth, ont em-
barqué jeudi soir à bord d'un fer-
ry à destination de Chypre, et ont
affirmé avoir reçu «l'ordre» de
garder un mutisme total.

Deborah Fahrend, 54 ans,
Mounir Sami. 39 ans, et son fils
Daniel, 7 ans, sont montés à
bord du «Baroness M», ferry
qui assure la liaison entre le port
de Jounieh, à une vingtaine de
km au nord de Beyrouth, et Lar-
naca .

«L'ambassadeur allemand
nous a donné l'ordre de ne pas
dire un mot», a assuré Mme
Fahrend.

Pour sa part, M. Sami, pressé

de dire simplement s'ils avaient
été ou non victimes d'un enlève-
ment, a répété en arabe: «Je ne
peux pas répondre, je ne peux
pas répondre.»

Un employé du port a indiqué
qu'ils étaient arrivés en voiture,
accompagnés d'un membre du
personnel de la chancellerie alle-
mande.

Une organisation clandestine
avait revendiqué leur rapt mer-
credi soir, joignant les photoco-
pies de plusieurs documents
d'identité à leur communiqué.
L'ambassadeur de RFA au Li-
ban, M. Wolfgang Gottleman,
avait démenti jeudi matin qu 'ils
aient été enlevés, affirmant que
«toute l'affaire reposait sur un
malentendu», (ats, afp)

Mystère à Beyrouth

PERESTRO Ï KA. - La di-
rection tchécoslovaque a affir-
mé qu'elle partageait les objec-
tifs de la perestroïka, dans un
message adressé au gouverne-
ment soviétique et publié jeudi
par la «Pravda».

TORNADE. - Dix-sept
personnes tuées, 463 blessées
et près d'un millier de sans-
abri, tel est le bilan de la tor-
nade qui a frappé mercredi soir
la ville d'Huntsville en Alaba-
ma, dévastant tout dans un
rayon de cinq kilomètres.

CALABRE. - Deux trains
de voyageurs se sont percutés
dans le sud de l'Italie, jeudi,
tuant au moins douze per-
sonnes (neuf femmes et trois
hommes) et en blessant 31 au-
tres. L'accident a eu lieu près
de la gare de Crotone, en Cala-
bre.

DOLORES. - Aux cris de
«Dolores, Dolores», 250.000
personnes selon le PCE -
beaucoup le poing levé - ont
rendu jeudi à Madrid un der-
nier hommage à Dolores Ibar-
ruri, «La Pasionaria», l'une des
figures mythiques du commu-
nisme, qui devait être inhumée
en début de soirée au cimetière
de la Almudena.

LITUANIE. - Les dirigeants
communistes lituaniens ont
achevé jeudi à Moscou des
pourparlers de crise avec le bu-
reau politique du Parti commu-
niste d'Union soviétique
(PCUS), se montrant toujours
décidés à former un parti local
indépendant malgré l'opposi-
tion du Kremlin.

GR ÈCE. - Le président de la
Coalition de Gauche et du Pro-
grès (dominée par les commu-
nistes), M. Harilaos Florakis,
après trois jours de contacts
avec les leaders des partis
grecs, a échoué dans sa tenta-
tive pour former un gouverne-
ment et remis jeudi soir le man-
dat que lui avait confié le chef
de l'Etat, M. Christos Sartzéta-
kis.

POLISARIO. - Les com-
battants du Polisario ont atta-
qué «durement» jeudi., à l'aube
les troupes marocaines entre
Amgala, près de Smara (nord
du Sahara Occidental) et
Guelta-Zemmour (plus au
sud), causant des pertes «con-
sidérables» en hommes et en
matériel aux Marocains.

USA. - Washington a an-
noncé jeudi que les Etats-Unis
accéléreraient l'aide militaire
au Salvador à la demande du
président Alfredo Cristiani.

m* LE MONDE EN BREF —¦¦¦

Le coopérant
suisse arrêté
au Salvador
a été libéré

L'expert suisse Gino Bau-
mann, arrêté mardi après-
midi à San Salvador par la
police salvadorienne, a été li-
béré hier soir, a annoncé le
consul honoraire de Suisse
au Salvador, M. Hans-Ruedi
Simon. La nouvelle a été
confirmée par un porte-pa-
role du Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE) à Berne.

Gino Baumann est le res-
ponsable au Salvador d'un
projet combiné de coopéra-
tion au développement et
d'aide en cas de catastrophe.
Le but de ce projet est la ré-
installation dans le sud-est
du pays de soixante familles
victimes du tremblement de
terre de 1986. (ats)

Coup de balai
Bulgarie: trois conservateurs limoges
Le comité central du Parti com-
muniste bulgare (PCB) a limogé,
jeudi, trois membres du Bureau
politique du parti et les a rempla-
cés par des personnalités considé-
rées comme réformatrices. Le se-
crétaire général du PC, Petar

: Mladenov, devient chef de l'Etat.
Milko Balev, 69 ans, un proche
de l'ancien secrétaire général du
PCB, Todor Jivkov, dont il a été
le secrétaire particulier, perd
ainsi son siège au Bureau politi-
que. L'ancien ministre de l'inté-
rieur Dimitar Stoanov, 61 ans,
est lui aussi limogé. On souligne
de source diplomatique occiden-
tale que son nom est associé à la
politique d'assimilation forcée
de la minorité turque.

Enfin l'ancien premier minis-
tre Gricha Filipov, 70 ans, dis-
paraît du bureau politique. Ces
trois personnalités perdent aussi
leur siège au comité central. Le
fils de Jivkov, Vladimir, ainsi
que Petko Dantchev, un protégé
de l'ancien secrétaire général ,

sont aussi limogés. Le «Parle-
ment du parti » a réintégré en re-
vanche Stoan Mihalov et Svetlin
Roussev, deux libéraux qui
avaient été limogés en 1988.

En outre quatre nouveaux
membres ont été promus au bu-
reau politique. Parmi eux se
trouve le ministre du commerce
extérieur André Loukanov, qui
est considéré comme un libéral.
Les autres personnalités pro-
mues sont Natcho Papazov,
Pantele Pantchov et Nintcho
Iovtchev.

Cette réunion d'une journée
du comité central a été convo-
quée moins d'une semaine après
l'éviction de Todor Jivkov qui a
dirigé le pays pendant 35 ans. Il
a été remplacé par l'ancien mi-
nistre des Affaires étrangères
Petar ' Mladenov qui a montré
ces derniers jours qu 'il avait bien
l'intention d'accélérer les ré-
formes économiques et sociales
entreprises du bout des lèvres
par son prédécesseur, (ap)

Bâtir
du neuf

L'Europe ne se limite p a s  à
la CEE. La demande d'adhé-
sion hongroise au Conseil de
l'Europe vient à point nom-
mé pour mettre en lumière
cette institution.

L'enceinte de Strasbourg
peut-elle devenir un f o r u m
qui réunirait tous les Etats de
l'Atlantique à l'Oural? Est-
elle apte à assumer une tâche
que le Marché commun ne
saurait assurer?

Nous n'en sommes p a s
sûrs.

Certes, le Conseil, en
s'élargissant, deviendrait un
interlocuteur p o l i t ique de
poids. Mais n'oublions pas
qu'il ne peut exercer aucune
contrainte sur ses membres.
Les conventions qu'il met en
place ne sont pas toutes rati-
f i é e s .  La Suisse en est le plus
bel exemple. Seule la Cour
européenne des droits de
l'homme tente quelquef ois
d'inf léchir les Etats par trop
rigoureux.

Alors que toutes les don-
nées politiques nées en 1945
sont sur le point de s'écrou-
ler, le Conseil de l'Europe
pourrait mettre à p r of i t  ses
structures pour que le conti-
nent p a r l e  d'une seule voix
f ace aux grandes puissances.

Le déf i  est énorme, mais il
mérite qu'on s'y  attèle. Ne
serait-ce que pour trouver
une nouvelle voie. Un nouvel
ordre qui nous permettrait de
mettre les accords de Yalta
au placard et de bâtir un
continent nouveau. Avec des
idées nouvelles.

Daniel DROZ
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Les satellites chahutent
RDA: les petits partis revendiquent

une réforme de la Constitution
Après la rue, c'est maintenant le
Parlement qui s'agite en RDA, et
les petits partis qui jusqu'alors
avaient joué- lé rôle de satellites
disciplinés ont pris assez d'i ndé-

-pendance pour réclamer une ré-

forme constitutionnelle créant un
pluripartisme réel avec, dans un

' avenir proche, un véritable gou-
vernement de coalition.
Le' chef du parti communiste,
Egon Krenz, a rencontré jeudi- .

les dirigeants des autres forma-
tions politiques et le nouveau
président du Parlement, Gùn-
ther Maleuda, afin justement de
discuter d'un nouveau partage

_jdu_pouvoir entre les partis lé-
<gaux. Selon; t'agence ADN, la

f $  npuvelle N&rection souhaite la
création djù*ne commission so-
•ciale temporaire qui rassemble-
rait tous les partis politiques,
mais aussi les mouvements po-
pulaires, dans un processus de
réforme.

Gùnther Maleuda a lui aussi
demandé une telle révision afin
de créer un véritable multipar-
tisme. Jeudi matin, un commu-
niqué du gouvernement laissait
entendre que les propositions de
réformes constitutionnelles se-
raient examinées. Alors que la
RDA discute de pluripartisme,
Helmut Kohi continue de parler
de réunification. Jeudi, lors
d'une session houleuse devant le
Bundestag, M. Kohi a déclaré
que les citoyens est-allemands
«doivent être capables de déci-
der pour eux-mêmes du rythme
qu'ils veulent adopter dans
l'avenir.»

Par ailleurs, le numéro 1 est-

Un symbole: la porte de Brandenbourg. (Bélino AP)

allemand Egon Krenz a deman-
dé jeudi à 27 députés du parti
communiste' (SED) de démis-
sionner de la Chambre du Peu-
ple (Parlement).

(ats, afp, reuter, ap)
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I Voici revenu le temps des petits biscuits! 1
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l'époque de Noël approche, c'est à la nécessaires à la confection de déli- IR
cuisine que se retrouve toute la famille... cieux petits biscuits de fin d'année, I BB
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Comment faire un Suisse ?
Deux études préconisent de simplifier la naturalisation

Il faut cesser de faire du passeport suisse un privilège et
d'exiger des candidats à la naturalisation qu'ils soient

. plus suisses que les Suisses. Deux études du Fonds natio-
nal de la recherche proposent de simplifier et unifier la
procédure, de relancer un projet de naturalisation facili-
tée pour les jeunes étrangers de la deuxième génération et
pour les réfugiés. Car face à l'Europe, le passeport rouge
à croix blanche perd de son attrait.

Les deux études du Fonds natio-
nal sur la naturalisation et le
pluralisme culturel arrivent hé-
las un peu tard. Le Conseil na-
tional a en effet bétonné, cet au-
tomne, la loi sur la nationalité,
sans ouvrir de portes pour les
doubles nationaux européens ou
la deuxième génération d'étran-
gers.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Mais les deux enquêtes me-
nées à Zurich par le sociologue
Michal Arend et dans les can-
tons de Vaud, Neuchâtel et Ge-
nève par l'ethnologue neuchâte-
lois Pierre Centlivres aboutis-
sent aux mêmes conclusions.
Elément le plus intéressant: les
200.000 à 300.000 jeunes étran-
gers qui sont nés et ont grandi
en Suisse sont nettement plus
critiques face à la procédure de
naturalisation, perçue comme

pénible et humiliante, que les
étrangers de la première généra-
tion.

DOUBLE NATIONALITÉ
Procédure trop compliquée, du-
rée trop longue, coûts très élevés
(de 100 fr à 100.000 fr), mais
aussi obligation de renoncer à la
première citoyenneté sont sou-
vent critiqués. Surtout de la part
de la deuxième génération qui
envisage avec intérêt les pro-
messes du grand marché de 1993
et les possibilités du passeport
européen. Un tiers de l'ancienne
génération aurait pour sa part
souhaité garder l'autre passe-
port.

Les jeunes, qui ont suivi les
mêmes classes que leurs cama-
rades suisses, critiquent aussi le
fait que l'on exige d'eux qu'ils
renoncent à une partie de leur
identité culturelle, la référence
au pays de leurs parents. Bref,
ils refusent l'obligation de l'assi-

milation et préfèrent l'intégra-
tion. Il est vrai que sur ce point
le Conseil national leur a donné
raison en septembre, ce que
semble ignorer M. Centlivres.

MOINS ATTRAYANT
Conséquences, depuis 1986 le
nombre des naturalisations a
constamment régressé: on est
passé de 8000 à 6689 l'an der-
nier. Ceux qui deviennent
suisses, révèle l'étude neuchâte-
loise, le font à un moment-clé de
leur vie: mariage, naissance,
scolarisation des enfants, di-
vorce, décès d'un parent. Mais,
qu'ils deviennent suisses ou pas,
les étrangers qui s'intègrent
contribuent au pluralisme cultu-
rel de la Suisse et participent
aussi à l'identité nationale. Ils
ancrent leur culture étrangère
dans la réalité politique suisse.

Les deux études proposent
donc une naturalisation facilitée
pour les candidats nés en Suisse
et pour les réfugiés qui ne peu-
vent retourner dans leur pays,
une harmonisation des exi-
gences (taxes, docile, etc) entre
cantons, la suppression de la si-
tuation d'examen, l'acceptation
de la double nationalité.

Ce sera pour une prochaine
révision de la loi...

Y. P.

Le passeport suisse: moins attractif qu'auparavant ? (Photo Impar-Gerber)

Un rapport fort utile
Facettes de 1 identité nationale sondées

Définir l'identité nationale, com-
me l'ambitionne le Programme
national de recherche 21, revient
â explorer ses zones frontières et
ses passages gardés: ceux qu'em-
pruntent bon an mal an plus de
10.000 candidats à la naturalisa-
tion chaque année.
Le survol de la procédure, vaste

. champ de lois et d'usages, les en-
tretiens auprès de candidats et

"̂ dteflaturalisés, dont chaque iti-
*fieraire a sa part de singularité,

tout ce travail a nécessité 30
mois de recherches pour trois
ethnologues, qui ont enquêté
dans les cantons de Vaud, Ge-
nève et Neuchâtel, sous la res-
ponsabilité de Pierre Centlivres,
qui dirige l'Institut d'ethnologie
de l'Université de Neuchâtel.

UNE RECONSTITUTION
UNIQUE

Le plus ardu fut de reconstituer
l'ensemble du parcours de natu-
ralisation: â chaque niveau, fé-
déral, cantonal ou communal,
les autorités opèrent sans con-
naître ce qui suivra à l'échelon
suivant ou précédent. Le fait
même d'avoir répondu aux
chercheurs a permis à plusieurs
responsables administratifs de
prendre conscience de l'un ou
l'autre paradoxe de l'usage et de
le corriger.

L'investigation a ressemblé à
une vaste collecte de renseigne-
ments fort différents, du texte de
loi à l'entretien qualitatif. Elle a
aussi reposé sur l'observation
participante de certaines presta-
tions de serments: pourtant les
auditions des candidats aux ni-
veaux cantonal ou communal,
des moments-clé de la procé-
dure, se déroulent à huis-clos.
LES SCIENCES HUMAINES

ET VIE POLITIQUE
Il est bien rare que les sciences
humaines au niveau de re-
cherche le plus poussé rejoi-
gnent les préoccupations de la
vie publique et de l'actualité per-
çue par chacun. Pour Pierre
Centlivres, l'ethnologie explore
les fondements des échanges et
de la vie socio-culturelle: «Il se
trouve que nous touchions un
sujet qui faisait son chemin sur
la place publique, commente-t-
il. Ce fut là une conjonction qui
explique un accueil très intéressé
à notre travail, dans un premier
temps diffusé dans les adminis-
trations et aux élus.»

Mais que devient donc l'iden-
tité helvétique face à cette Eu-
rope naissante? «Europe mythi-
que surtout , corrige Pierre Cent-
livres, Europe faite d'hypo-
thèses et de défis. A ce mythe

croissant correspond en Suisse
la disparition de nos propres
mythes identitaires. Nous nous
trouvons dans la situation trau-
matisante de ceux qui s'excluent
eux-mêmes d'un grand rêve.
Pour notre identité nationale,
c'est la région et ses possibilités
d'intégration qui joue le rôle im-
portant, surtout en Suisse ro-
mande.»

«Nous nous devions aussi de
tirer nos conclusions jusqu'au
bout, dit encore le directeur de
recherche. C'est pourquoi nous
disons que la Suisse considère à
tort la naturalisation comme un
privilège accordé aux candidats
et non comme un échange fruc-
tueux, et que la procédure pour-
rait trouver une formulation
plus simple.»

Au sein de l'Institut , de tels
mandats de recherches génèrent
de nouvelles sources formatives.
L'Institut d'ethnologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel a pu former
de bons chercheurs déjà, rom-
pus au travail de terrain et à l'in-
vestigation. Les étudiants trou-
vent à Neuchâtel un regard por-
té tant sur l'Afrique, l'Afghanis-
tan ou le continent américain
que sur le fonctionnement de
notre société.

CRy

Asile: mesures étendues
Procédure accélérée
pour les requérants

Conformément à une décision
prise par le Conseil fédéral le 13
septembre, de nouvelles catégo-
ries de demandeurs d'asile vont
être soumises à la procédure ac-
célérée dite «procédure 88». Le
délégué aux réfugiés (DAR) es-
père ainsi doubler le nombre des
requêtes soumises à cette procé-
dure. Les mesures décidées entre-
ront en vigueur lundi prochain, a
indiqué jeudi le DAR.
Principale nouveauté: le DAR
renoncera désormais au critère
utilisé jusqu'ici de «demande
d'asile dénuée de chance de suc-
cès». En revanche, la procédure
accélérée continuera à s'appli-
quer aux requérants entrés illé-
galement en Suisse. Comme on
compte plus de 90% d'entrées il-
légales, seuls les pays d'où pro-
viennent un nombre important
de requérants sont retenus pour
l'instant.

Aux pays déjà concernés par
cette procédure, à savoir l'Inde,
la Yougoslavie, le Pakistan et la
Turquie, viennent s'ajouter

l'Angola, le Bangladesh, le Gha-
na, la Pologne et le Zaïre. 60%
des nouvelles demandes pro-
viennent en effet de ces pays.
Dans des cas particuliers, des re-
quérants d'autre nationalité
pourront également être inclus
dans la procédure accélérée.
Comme par le passé, seuls les
ressortissants turcs seront hé-
bergés dans des centres fédéraux
et soumis parallèlement à la pro-
cédure 88.

DOUBLER
LE POURCENTAGE

Cette année, a indiqué Mme
Maud Krafft , porte-parole du
DAR, la procédure accélérée a
été utilisée pour 4000 décisions,
soit environ 27% des demandes.

Celles-ci ont été traitées dans un
délai moyen de 5 mois, recours
compris. Le DAR espère dou-
bler le pourcentage de requêtes
soumises à la procédure 88, sans
dépasser le délai de 5 mois.

(ats)
La procédure sera toujours appliquée aux requérants entrés
illégalement en Suisse. (Bélino AP)

Les gaietés de l'examen
Selon le Conseil œcuménique
des Eglises, la nationalité suisse
reste toujours la plus difficile à
décrocher et seuls 8 à 9 pour
cent des étrangers qui vivent
dans notre pays y songent, et 8
pour mille seulement passent à
l'acte après 12 ans en Suisse, au
minimum. Mais les échecs et le
découragement les guettent. 20
pour cent n'arriveront pas au
but, selon l'administration fé-
dérale.

Jusqu'à cette année, il fallait
une dose d'abnégation considé-
rable pour devenir Vaudois,
passage obligé à la citoyenneté
suisse. Trois requêtes, cinq au-
ditions, un examen devant une
commission cantonale, de quoi
décourager les plus téméraires.
Les demandes étaient donc
bien phis faibles qu'ailleurs.
Cette partie de la procédure
vient d'être allégée quelque
peu.

Mais l'audition devant la
commission de naturalisation
demeure: hymne national,
hauts faits de l'histoire vau-

doise et suisse, noms des châ-
teaux vaudois, et même recette
du papet au poireau figurent
au programme. Taux d'échecs:
25 pour cent.

Au point que syndicalistes et
patrons ont écrit aux com-
munes pour leur suggérer une
plus grande ouverture et
qu'elles simplifient encore leur
procédure.

A Fribourg, l'an dernier, le
Grand Conseil a discuté plus
d'une heure sur l'octroi de la
nationalité à un ressortissant
italien de 33 ans qui avait des
carences en connaissances civi-
ques. On l'a finalement accep-
té: après tout, ses carences ve-
naient sans doute de l'école fri-
bourgeoise qu'il avait suivie.

Etre neuchâtelois, paraît
tout de même plus simple.
Mais la procédure reste tout de
même extrêmement lente et
compliquée, comme partout.
Le requérant fait d'abord une
première demande à l'Office fé-
déral de la police, qui transmet
le dossier au Département de la

justice du canton. Celui-ci
transmet le dossier au Conseil
communal concerné et au Dé-
partement de police pour une
première enquête. Ce préavis
remonte au château et repart à
Berne, qui autorise alors le re-
quérant à présenter officielle-
ment sa demande de naturali-
sation.

Et c'est reparti pour un tour.
Le candidat retourne sa de-
mande au canton, qui la ren-
voie au Conseil communal. En
principe, dans les petites com-
munes, il n'y a pas d'audition
ou d'enquête particulière, la
commission communale ad
hoc se borne à donner son pré-
avis et le Conseil général peut
accorder enfin le premier oui.
En tout cas, pas de questions
sur les torrées, le vin de Neu-
châtel ou la révolution de 1848.
Les coûts: de 100 à 10 000 fr,
selon les revenus.

Plus le rattrapage de la taxe
militaire...

Y. P.

PUBLICITÉ ^^^^^^^^^^^^^=

(Ludwig Hohl)
¦

Nous savons maintenant qu'il ne suffit pas de combattre les symp-
tômes d'une maladie. Il faut remonter aux causes. Voilà pourquoi
notre système de santé, lui aussi , a besoin d'une thérapie qui
s'attaque aux racines du mol. l'exp losion des coOts découle aussi
d'une explosion des exigences. Ce n'est pas seulement aux institu-
tions de l'Etat qu'il appartient d'en ralentir lo croissance. Mais à
chacun, individuellement.

GROUPE DE TRAVAIL POUR UNE ASSURANCE MALADIE SOCIALE
CASE POSTALE, 3000 BERNE / CCP 80-42900-3

bjwiirin Avec vous
ttJUUjMUiiJ dans l'action.
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^̂ MlBBÉîti i ¦ ; i ; Jii Ĵi '̂ t̂iia r̂aMri $$&'¦¦ -JB&JÊ 0 / flB9 flflnÉ£ £̂i33»«9fll BHEËs£>̂ VÎ.  ̂
¦--¦»»:¦'.¦;¦,.". . .. .̂ iîjSJH mmWÊBÊmmWf c> '~*mm&Z' Ê̂^̂ SMMHBBJ f f î i r   ̂ JwÊ& ?ZÊÈ / An Hta ŷV ¦ ¦ •ŵ l'W.v-iwflP ¦ ŵ
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GRANDE VENTE
de meubles, vaisselles, bibelots, etc.

Le samedi 18 novembre
de 9 à 12 heures

et de 14 heures à 17 h 30,
à Buttes

(ancienne usine Verisia).
Transports Huguenin.~ 000422
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A vendre, cause double emploi

Opel Kadett GSI
5 portes/modèle 87, 35 000 km.

Prix à discuter.
Tél. heures de bureau au:
039/28 59 55 interne 17.

012176

-*nra'"« LES UNIVERSITÉS
- i'l " DE
\M_l7/ NEUCHÂTEL ET FRIBOURG

"a KIV*
mettent au concours un nouveau

poste de

professeur de
linguistique

anglaise
dans leurs Facultés des Lettres.

La personne choisie partagera son ac-
tivité entre les deux universités, le total
étant l'équivalent d'un poste complet
de professeur ordinaire.
Qualifications requises: doctorat (et
habilitation pour les candidats ayant
obtenu leurs titres dans des universi-
tés germanophones), études en lin-
guistique générale et publications
substantielles manifestant un intérêt
pour la langue anglaise.
Entrée en fonction: le 1er octobre
1990 ou le 1 er janvier 1991.
Des informations plus précises peu-
vent être obtenues auprès du Doyen
de la Faculté des Lettres de l'une ou
l'autre des deux universités (Universi-
té de Fribourg, CH-1700 Fribourg, ou
case postale 449, CH-2001 Neuchâ-
tel).
Les candidatures, avec curriculum vi-
tae détaillé et liste de publications,
doivent être adressées simultanément
au Département de l'Instruction Publi-
que, Service de l'enseignement uni-
versitaire, Château, CH-2001 Neu-
châtel, et Le Doyen de la Faculté des
Lettres, Université de Fribourg, CH-
1700 Fribourg.
La date limite pour le dépôt des candi-
datures est le 31 janvier 1990. 00119
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%£̂ ™<? le 1er
* D£' décembre:

sommelière
pour le pub.

Téléphoner au 039/28 61 61 ou
039/28 69 98' ~~ 012592

Sommelier
est cherché par petit restaurant.

Téléphoner au 039/23 14 74, de
12 à 14 heures et dès 18 heures.

123013

autocar/ p >>voijooe/ piger
Dimanche 19 novembre Dép.: 13 h 30

Fr. 20.-

Promenade d'après-midi

Holiday On Ice
Samedi soirée Dép.: 14 h
18 novembre
Dimanche matinée
19 novembre Dép.: 12 h
Adultes, Fr. 60.-, car et spectacle

AVS Fr. 43.-
Enfants dès 12 ans Fr. 35.-

Prix pour tous les spectacles

Lundi 27 novembre Dép.:8 h
Fr. 20.-

Grand marché aux oignons
à Berne

Samedi 2 décembre Dép.: 18 h

Théâtre de Besançon
La route fleurie

Opérette à grand spectacle
de F. Lopez

Fr. 70.- bonnes places assurées
car et spectacle.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

Av. Léopold-Robert 114,
2300 La Chaux-de-Fonds

.' 039/23 75 24
Télex 952 276 0121M
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Faibles
volumes

Bourse
de Genève

Taux, inflation, économie amé-
ricaine... BBC. Les deux pre-
miers ingrédients sont cette
fois liés par la BNS. Par la voix
de son président et même en
baissant ses taux à court terme,
elle met en garde contre les ef-
fets pervers que pourrait avoir
une trop forte augmentation
des salaires sur l'inflation. Elle
se verrait alors contrainte de
resserrer sa politique moné-
taire. Conclusion: le brouillard
reste épais.

Et ce n'est pas l'espérance
d'un meilleur bulletin de santé
de l'activité américaine à
l'heure de la publication du dé-
ficit de la balance commerciale
ou d'hypothétiques contrats à
décrocher à l'est qui vont amé-
liorer la visibilité. On est à
l'heure des comptes; à la fin
d'une année qui n'aura pas été
trop mauvaise: l'indice garde
un avantage de 16 % et il est
impératif de préserver les ac-
quis.

Les investisseurs et les pro-
fessionnels vivent au jour le
jour; ils assurent le quotidien
en gérant le mieux possible les
nouvelles. La plus importante
est attendue de BBC. Elle rend
les opérateurs nerveux et ten-
dus; elle se traduit par l'affron-
tement de ceux qui pensent
qu'une augmentation de capi-
tal sera annoncée, et qui préfè-
rent prendre leurs bénéfices, et
ceux qui spéculent sur les nou-
velles.

Ils sont minoritaires: le titre
se replie de 80 fr à 5230. Vers
midi, grosse surprise: BBC
communique qu'il n'y aura pas
de communiqué. Les spécula-
teurs à la Soffex, qui ont payé
des primes élevées en terme de
volatilité, se retrouvent «gros-
jean comme devant». Motor
Columbus (1410 +50), qui
renforce dans la communica-
tion, se retrouve au milieu de
quelques rescapés qui sont
suffisamment nombreux pour
influencer positivement l'in-
dice.

Avec Nestlé porteur (8155
+20), nominative (7990 +30)
et bon (1680 +80), le bon
Sandoz (1950 +5), Adia
(8100 +50), Ascom (3525
+25), Jacobs (6325 +45), le
bon SGS (4825 +15), Bobst
(3850 +100), Hermès (270
+ 10), on retrouve une nuée de
bons: Gurit (640 +30), Ja-
cobs (555 +20), Sika (580
+ 15), Alusuisse (95 +2) et
des nominatives comme Forbo
(1220 +30), Holderbank (930
+20) qui sont très bien pla-
cées.

A l'opposé, des prises de bé-
néfices pénalisent les bons
Hero (1650 -100), Interdis-
count (290 -10), Ascom (525
-15), Von Moos (195 -5) ou
les actions Sibra (460 -10),
Crossair (1080 -20), Eichhof
(3050 -50).

Swissindex à 13 h 00:
1091.9 (+ 0,7) (ats, sbs)

Dollar en
légère baisse

à Zurich
Le dollar a légèrement baissé
jeudi à Zurich, s'échangeant à
1,6235 fr (1,6250 fr la veille).
Le déficit commercial améri-
cain de 7,9 mrd. de dollars au
mois d'octobre - le plus bas
déficit jamais enregistré depuis
décembre 1984 - a été inter-
prété comme un signe d'affai-
blissement de la conjoncture
aux Etats-Unis.

Le franc suisse est resté sta-
ble par rapport aux autres
monnaies. Le DM valait
0,8862 (0,8831) fr, le franc
français 0.2600 (0,2599) fr, la
lire 0,1202 (0,1206) fr les 100
lires, le yen 1,1315 (1,1333) fr
les 100 yen et la livre sterling
2,5675 (2,5725) fr.

(ats)

L'inflation: ennemie publique Mo 1
La politique de la BNS est souvent controversée

La politique monétaire res-
trictive de la Banque Na-
tionale Suisse est souvent
mal comprise et de ce fait
critiquée. Consciente de
cet état de fait, le direc-
teur de la succursale
chaux-de-fonnière de la
SBS, M. Francis Favre, a
demandé à M. Roth, direc-
teur auprès de la BNS à Zu-
rich, de présenter une
conférence cernant l'effi-
cacité, les buts et les ré-
percussions directes dans
l'économie de cette politi-
que monétaire.
Si les activités de la BNS n'ont
de répercussions qu'indirectes
sur le public, elles passionnent
ce dernier. La salle du Club 44,
bondée hier soir, peut en attes-
ter.

La monnaie centrale désai-
sonnalisée aurait dû progresser
de 2% cette année. Tel était du
moins l'objectif de la BNS. Le
résultat est inverse, puisque
c'est face à une diminution de
2% que nous nous trouvons
aujourd'hui. Un écart qui n'est
dû toutefois qu'en partie à no-
tre Banque Centrale. «Dans ce
contexte, beaucoup se sont
demandés pourquoi nous
avons accentué la rigueur de
notre politique, a glissé M.

Roth. Simplement parce que
nous nous sommes trouvés
face à une hausse inattendue
de nos exportations. Induisant
indirectement un danger d'ac-
célération de l'inflation. Dan-
ger bien réel vous en convien-
drez, puisque nos dernières es-
timations de la hausse de l'in-
dice des prix est de 3% en
moyenne pour 89 et de 4,5 à
5% pour ce prochain mois!»

CONSOMMATION
EN BAISSE

Relevant la croissance impor-
tante des taux monétaires no-
minaux et réels sur l'Euromar-
ché, l'orateur s'est penché sur
l'évolution attendue de la
conjoncture. «La consomma-
tion devrait baisser en Suisse
l'an prochain. Et on peut s'at-
tendre à un ralentissement de
notre économie, mais pas
avant le second semestre. L'ex-
pansion devrait donc se ralen-
tir, sans s'inverser, et s'établir à
+ 2% environ. C'est le scénario
le plus probable».

En 89, les monnaies des
pays où l'inflation est générale-
ment stable ont été faibles,
alors que celles des pays à tra-
dition «inflationniste» étaient
fortes. Le franc suisse n'y a pas
échappé. «Il n'y a pas d'expli-

MM. Francis Favre et Jean-Pierre Roth: de l'optimisme malgré le tassement conjoncturel
qui s'annonce. (Photo Impar-Gerber)
cation rigoureuse, a déclaré M.
Roth. Mais je pense que cette
baisse momentanée est due à
un environnement nouveau
pour notre monnaie. Les pays
européens ont en effet appli-
qué des politiques économi-
ques et monétaires cohérentes,
à l'égard de l'inflation notam-
ment. Ce qui a induit une stabi-
lité des changes, donc des ris-
ques réduits. Si bien que les in-
vestisseurs se sont tournés
vers les monnaies à taux forts.

la pesetas ou la lire par exem-
ple».

«Notre politique de 88 a cer-
tainement eu une influence
aussi. Parce qu'elle a peut-être
été trop expansionniste.
L'étouffement du krach de 87
passait par là».

INFLATION JUGULÉE
À FIN 90?

Le retour à la stabilité de l'in-
dice des prix n'est pas immi-
nent. «Il faut de la patience.

Car les effets de notre politique
ne se font sentir qu'après un
long processus d'ajustement.
La première phase est passée,
le tassement conjoncturel est
attendu, la baisse de l'inflation
viendra ensuite. Pas avant la
fin 90 en tous les cas. Notre
politique restrictive devra cer-
tainement être maintenue en-
core. Mais dites-vous bien que
la stabilité des prix...est à ce
prix»!

J.Ho.

Les zones d'ombre de la conjoncture
Chambre neuchâteloise du commerce et de I industrie
Le Conseil d'administra-
tion de la Chambre neu-
châteloise du commerce et
de l'industrie s'et réuni le
14 novembre 1989 sous la
présidence de M. Yann
Richter. Il a procédé à un
large échange de vues sur
la situation économique
du canton. Il en ressort que
tout en étant générale-
ment satisfaits de l'évolu-
tion favorable des affaires,
les chefs d'entreprises
sont confrontés à des
zones d'ombre qui pèsent
sur la conjoncture. Il s'agit
avant tout de la hausse
massive des taux d'inté-
rêts qui se répercute déjà
sur les frais financiers et,
par conséquent, sur les
marges et qui risque de
mettre en péril certains
projets d'investissements.
Le Conseil d'administration de
la Chambre a ensuite abordé
deux sujets importants, soit la
révision de la loi fédérale sur le
travail et le rapport de la Com-
mission fiscale du Grand
Conseil neuchâtelois.

FISCALITÉ
NEUCHÂTELOISE

Le Conseil d'administration de
la Chambie de commerce re-

lève avec satisfaction que le
rapport de la Commission fis-
calité du Grand Conseil pro-
pose globalement de maintenir
la réduction d'impôts de 8%,
concédée' en 1989 déjà, tout
en favorisant les revenus les
plus bas ainsi que la famille.

Les milieux économiques
estiment cependant que la ré-
flexion fondamentale, qui a été
amorcée concernant la fiscalité
cantonale, doit être poursuivie
et la Chambre de commerce y
apportera sa contribution. Elle
travaille actuellement à l'élabo-
ration d'un certain nombre de
principes clés qui devraient
permettre de ramener notre fis-
calité au niveau de la moyenne
suisse tout en améliorant la
compétitivité du canton, no-
tamment sur le plan de la pro-
motion économique.

UNE SOUPLESSE
ACCRUE

Le Département fédéral de
l'économie publique a mis en
consultation un projet de révi-
sion de la loi sur le travail qui
tend à la suppression du traite -
ment particulier des femmes,
en cas de travail de nuit et du
dimanche, tout en créant une -
nouvelle protection pour l'en-

semble des travailleurs ayant
des responsabilité familiales.

Le projet aborde un grand
nombre d'autres sujets, notam-
ment la durée maximale du tra-
vail hebdomadaire, la compén^
sation du travail de nuit, du di-<J
manche, la réglementation des
heures supplémentaires, etc.

Le Conseil d'administration
de la Chambre a pris connais-
sance de ces propositions et
émet le souhait que les milieux
de l'économie fassent usage
de la possiblité qui leur est of-
ferte de s'exprimer dans le ca-
dre de cette consultation. Il es-
time que la loi sur le travail doit
être examinée en gardant à
l'esprit la nécessité pour l'éco-
nomie suisse de disposer de
conditions cadres qui lui per-
mettront de rester concurren-
tielle, compte tenu des règles
qui prévalent dans les Commu-
nautés européennes.

Finalement, le Conseil d'ad-
ministration de la Chambre
rappelle que les milieux écono-
miques continuent d'accorder
leur préférence aux conven-
tions collectives basées sur les
négociations paritaires plutôt
qu'à une législation rigide.

(comm)

Lai RDA risque la faillite
Conséquence de l'ouverture de la frontière
Les Allemands de l'Est ont
découvert avec stupeur
cette semaine que leur
pays, qui passe pour le plus
performant des pays du
pacte de Varsovie, est
lourdement endetté et ris-
que la faillite du fait de
l'ouverture de la frontière
inter-allemande.
C'est au cours du débat devant
la Chambre du peuple (Parle-
ment) que l'endettement réel
du pays a été révélé: le ministre
démissionnaire des Finances
Ernst Hoefer a déclaré que la
dette publique interne s'élevait
à la somme astronomique de
130 milliards de marks-est (70
milliards de dollars au taux of-
ficiel).

La dette extérieure à l'égard
des pays occidentaux est net-
tement inférieure, avec un
montant net de 11 milliards de

dollars environ. En raison du
système centralisé, seul l'Etat
est endetté, les communes et
les régions ne doivent rien. La
majeure partie de l'endette-
ment provient du financement
du programme des logements,
grande fierté du pouvoir sous
l'ex-numéro un Erich Ho-
necker. Ce plan a coûté 55 mil-
liards de marks-est.

RISQUE
D'EFFONDREMENT

Cette situation a été aggravée
par l'ouverture des frontières
inter-allemandes, qui a fait
prendre conscience aux Alle-
mands de l'Est de la faiblesse
de leur monnaie. Officielle-
ment, 1 mark-est vaut 1 DM
(0,54 dollar), mais à Berlin-
Ouest et en RDA, le change est
plutôt de 8 à 10 marks-est
pour 1 DM.

Peter Krueger, expert en
sciences économiques de Ber-
lin-Est, a dénoncé la fuite des
capitaux vers l'Ouest. «Si l'on
n'agit pas rapidement», a-t-il
estimé, «l'économie de RDA
risque d'être victime d'un ef-
fondrement ou d'une grave hé-
morragie».

Les économistes ouest-alle-
mands recommandent une dé-
valuation du mark-est, mais la
Banque Centrale de RDA y a
opposé une fin de non rece-
voir.

Les craintes de nombreux
Allemands de l'Est de voir «leur
pays vendu» à l'étranger sont
fondées, a reconnu le vice-pré-
sident de la Banque Centrale,
Bruno Meier. C'est pourquoi
des mesures sont en prépara-
tion, mais une dévaluation
n'est pas prévue, a-t-il dit.

(ats)

Vers de nouveaux records
Crédit Suisse: hausse du bénéfice
Le Crédit Suisse (CS)
s'achemine vers de nou-
veaux records. «L'année
1989 a été très satifaisante
dans tous les secteurs.
Nous sommes en passe de
réaliser des bénéfices en
hausse substantielle par
rapport à 1988», a déclaré
jeudi à Londres le prési-
dent de la direction géné-
rale du CS Robert A. Jeker.
Et, selon M. Jeker, la crois-
sance du CS ces quatre der-
nières années n'est pas que le
reflet de la bonne tenue du
marché: la banque a réussi à
augmenter sa part de marché
face à ses grands concurrents
durant cette période, s'est-il fé-
licité lors d'une conférence de
presse organisée dans le cadre
d'une présentation des activi-
tés londoniennes du groupe
CS Holding.

LE GÂTEAU GROSSIT
La concurrence entre banques
deviendra plus dure encore
dans les années 90. Même si le
gâteau va continuer de grossir,
il grossira moins vite que les
appétits des banques», a pour-
suivi M. Jeker. On peut s'at-
tendre à une transformation
accélérée des structures du
secteur, à une recrudescence
des fusions et de la coopéra-
tion entre les banques, en
Suisse comme à l'étranger.

Autre tendance marquante
de la prochaine décennie: les
instituts financiers s'engage-
ront de plus en plus en dehors
des activités bancaires tradi-
tionnelles, par exemple dans
l'assurance-vie, les conseils en
management et l'information.
Le CS devrait décider bientôt
du principe de son entrée sur le
marché de l'assurance-vie.

En matière de reprise et de
collaboration, le président de
la direction du CS voit plutôt
les grandes banques «racheter
des banques plus petites à
l'étranger». Le CS pour sa part
ne croit pas aux joint ventures
ni aux participations minimes
et préfère les prises de contrôle
largement majoritaires.

PERSONNEL:
6% DE HAUSSE

En Europe, l'un des trois
grands marchés du XXIe siècle
avec l'Amérique du Nord et le
Pacifique, le CS donnera la
priorité à un renforcement de
affaires déjà substantielles
avec les grands clients.

Un autre secteur en forte ex-
pansion est celui des fonds
d'investissement. Depuis octo-
bre, la banque pourrait vendre
dans l'ensemble des pays de la
Communauté européenne ses
11 fonds enregistrés au
Luxembourg. Mais cette possi-
bilité reste théorique, (ats)

Industri e suisse des machines
Les entrées de commandes
dans l'industrie suisse des
machines ont diminué au
troisième trimestre 1989
surtout à cause d'une forte
baisse (-18%) des com-
mandes de l'étranger, qui
constituent plus de la moi-
tié des commande totales,
a communiqué jeudi la So-
ciété suisse des construc-
teurs de machines (VSM).
Pour les 200 firmes interro-
gées, les nouvelles com-
mandes enregistrées au troi-
sième trimestre - le plus impor-
tant indicateur de la marche
des affaires - ont régressé de
10,6% à 5,6 mrd. de fr. en
comparaison du deuxième tri-
mestre. Les commandes en
provenance de l'étranger, qui
constituent 60 % du marché

des constructeurs suisses de
machines, ont baissé pour leur
part de 18,1 %.

L'accroissement des entrées
de commandes des neuf pre-
miers mois de 1989 est, en
comparaison avec la même pé-
riode de l'année passée, de
13,8 % à 17,9 mrd. de fr. Sur ce
laps de temps, les commandes
pour l'exportation ont aug-
menté de 13,8 % et celles de
clients suisses de 6 % à 6,4
mrd. de frs .

Les réserves de travail mo-
yennes se sont accrues de six
jours par rapport au deuxième
trimestre à 7,7 mois. De janvier
à septembre, le chiffre d'af-
faires des 200 entreprises
membres de la VSM s'est élevé
à 15,5 mrd. de fr.

(ats)

IMet tassement
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¦H *,. - .- ¦ . ' V.7:-*1'- y HHDHn HF fl. - .' ¦ y- - ' :y , . .  HBs  ̂ HB i' m *Tj '*îJt-*oïS''-'" JVC 9 "4' ' ' Hl
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V-V • V;*̂ "iï  ̂ .JHT- *t -£*- nHH HHHH9 DHHMSS"• ' l -Hfci "̂  HT ¦ J  ̂ ,.  ;.,! t : ÀmSmmW^BBmWmm^SBm WmamWmmy . ŷ - . . , _  . . HHHHHHHHf  ̂ -i ŷM •,-* -i-***-/- HJHHHHHHHHHMHHHBJBI ĤM
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gust
WmWmWëLml
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht...
Par exemple: < y < 

^
Kenwood Mini S ^m S
2,7 kg de linge sec , ^P̂ ^r
libre choix des ¦ ÉÊm\programmes , mobile, * \BJ I}
H 67/L46/ P 43 cm /̂_
Prix vedette FUST hh -Location/m.* A UUa

Novamatic r-" ^ 
¦-—'

Miniplus WT-5 tf3&
4 kg ae linge sec, WL
convient à tous J^wjf
les tissus , 30 progr. j f â ™ fj l̂
entièrement '"̂ *^
automatiques ,
H 64/ L 43/P 60cm ,_ *¦*
Prix choc FUST 01QQ
Location 92.-/m * : i à- f -JU.*-— .' fKenwood Mini E
2,7 kg de linge sec , libre choix des
programmes , mobile,
H 65/L 45/P 39 crrî
Prix vedette FUST 1 flQQ
Location 42.-/m. IUUU.

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 

U Chaux-de-Fonds. Jumbo / 039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux S 038/25 61 51
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Réparation rapide toutes marquas 021/20 10 10
Service de commande par téléphone 021 /312 33 37

002689

/4jff§8j\ Samedi 18 novembre 1989 à 20 h 30 1
(IH j\ Championnat suisse de 1 re ligue, groupe 3

y La Chaux-de-Fonds i
I reçoit Moutier 1

Cannes: Pucks:
Société de Banque Suisse, - Jean Greub SA

; ' La Chaux-de-Fonds achat et vente de machines-outils neuves WÈ
___ . et d'occasion ÎMi
Points de vente des cartes de saison et |_a Chaux-de- Fonds;
des billets de match: _ Boucherie-charcuterie Widmer
- Bar le Rallye, Léopold-Robert 80; Succès 1, La Chaux-de-Fonds

|,-i - Kiosque Pod 2000. M. Lagger V 039/26 83 26
(entre magasins Unip et Schild); - P.-A. Galli

- Buvette de la piscine-patinoire; plâtrerie-peinture, revêtement de j
- A. Racheter, tabacs, Fritz-Courvoisier 2; façades
- Vaucher Sports. Le Locle; Cardamines 19, Le Locle
I il - * u/T' c ' . _ .  - Au cœur delà vieiIle ville bouge de- - ,- Secrétariat HCC. Egap Services SA, puis 45 ang 

a

Daniel-JeanRichard 21. Boucherie Grunder
Attention: les cartes de tribune peuvent Neuve 2, La Chaux-de-Fonds

être achetées uniquement au
secrétariat du HCC. '

lli ^<» 111Loterie Puck-Club /^O-v
La carte de membre du Puck-Club portant le No 99 gagne un C/ Ẑ L̂ "̂—^, -ffij
bon de Fr. 30.- à la buvette de la Patinoire. \*  ̂_^̂ ẐZ^̂\ x> >
La carte de membre du Puck-Club portant le No 33 gagne un ^̂y r̂éÊnmm\\ÂZbillet d'entrée pour un match aux Mélèzes. r L^mvÇaWtmvI^mf^J
Les bons doivent être retirés au stand du Puck-Club durant le 'I I v ĵjl \\̂ Z^m%jmatch. ¦ ij» F̂ ẐZZ—^m

PROCHAIN MATCH: X a L Vj m ^ m É m û  HH
Mardi 28 novembre 1989 ^̂ BHV Bà 20 heures ^HJ 

WM 
V

CHÂTEAU-D'ŒX rMf  ĤHV^HHI \W r̂ W
^m^m ŷ̂^mT

Avec le soutien de ^̂ ^  ̂ L «a
(7m\ xtf \ I 9mT£S\

Le HCC roule BCIHĤ  JC et fait confiance au

GARAGE DE L'AVENIR 1
Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - ^ 039/2310 77 I

230 ; ,\

ZïmrZCentre d'animation et de rencontre tf /*^Serre 12, La Chaux-de-Fonds T /0 7
La Volière, La Chaux-de-Fonds 5̂8$Société invitée: Le Nid, Le Locle xSZHSŜ

Société d'ornithologie

. Exposition d'oiseaux
Ouverture : vendredi 17 novembre de 19 à 20 heures

samedi 18 novembre de 9 à 20 heures
Dimanche 19 novembre: 9 à 17 heures

Prix d'entrée: adultes Fr. 2-, AVS Fr. 1.-, enfants jusqu'à 16 ans gratuit

Tombola, buvette, petite restauration 123003
V /

Banque Centrale Coopérative
Société Anonyme

61 / OX Conditions de
74 VO l'emprunt

Durée:

Emprunt 1989-2001 '2/,0°ns
de Fr. 75 OOO OOO Obligations au porteur de Fr. 1000.-,

Fr. 5Q00.-et Fr. 100 000.- nominale
pour le financement des opérations ... .
actives à long terme 

FdSZSïïw

Coupons:
Coupons annuels au 7 décembre

Cotation:
à la Bourse de Bâle, Genève ef Zurich100%

D • jr. *._t. ,.i l-e prospectus d'émission complet seraPrix d Omission pu£|ié [Q 17 novembre 1939 dans la
«Basler Zeitung», le «Journal de Genève»

Délai de souscri ption: et la «Neue Zurcher Zeitung».
17 au 23 novembre 1989,
à midi

Numéro de valeur: 026 703

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

011640

^¦®Husqvarnagj f^Qo"
Ûjn ÛMAjAlal •TiÀMmmmmJmWmmWmW OHuSQV iï!I \i

Tronçonneuse jubilé
La nouvelle Husqvarna 42 particuliè-
rement puissante avec peu de poids!

$ ~~
£~?, ""*"Jf»fl Im* .̂ * <rei" de

jubilé FrUSS6̂
Votre agent Husqvarna vous présente une
offre jubilé sur tous les modèles.

Boillat René
2725 Le Noirmont

<p 039/53 11 67

Frei B. S.A.
2314 La Sagne
cp 039/31 52 33

Schmid + Co
2125 La Brévine

<p 039/35 13 35
Wâlti Werner

2304 La Chaux-de-Fonds
cp 039/26 72 50

405675

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

engage:

mécaniciens
aides mécaniciens
tourneurs

Nous recherchons pour des emplois fixes dans plusieurs
entreprises:
industrie:

mécanicien fraiseur
mécanicien d'entretien
mécanicien monteur
peintre machines
vernisseur sur cadrans
bâtiment:

monteur électricien
Conditions d'engagement très intéressantes. =84

/7\ry>piR$oHHEi «-«OÏL 1(à \ '/SERVICE SA !Î2P£rSiper-
V ŜJV  ̂et temporaire 

 ̂ '

Nous cherchons:

mécaniciens
tourneurs
ou aides

avec
expérience.

<p 039/27 11 55
713

Nous cherchons:

OUVRIÈRE
avec connaissances en horlogerie.

OK PERSONNEL SERVICE
(f) 039/23 05 00 m

Restaurant
cherche

sommelière-
barmaid

(fi 038/5713 20
276

Nous cherchons:

un
électroplaste
un acheveur
sur boîtes or
(p 039/27 11 55

713 .

*̂*t§gg0fâ  ¦

^̂ —^̂ ^^^^"
"̂  Transports

2301 La Chaux-de-Fonds
Le Çrêt-du-Locle 12
(fi 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. 012369

* offres d'emploi ,
WWMt <lt )» WC(IW t>)»tW*WJWW»<< *̂*>?«W*»»*c::: : y.-:-*»H«WltWtW>KMW»W 10 Ht Ml ;t }«t MI » ! MHH MM WIMttt*.»>4-»X WWWHMW HMatlDIK

0 divers



LIQUIDATION Fr. lOO OOO.-
PARTIELLE ... PROFITEZ... DERNIERS JOURS

25% à 50% (& E A CTO =£,
(Autorisée par la Préfecture WOU» - v Bartolomeo
is novembre ies!) rénovons. 

La Chaux-de-Fonds, Serre 65, tél. 039/23 14 60
371

Vente de vins aux
e ne h ̂ gs

vo
l o n 

ta 
i r es

Anciennes caves Hertig Vins SA I
JaCOD " Brandt 86 par b Comète et Hertig VinS SA R„, du Commerce

Différents millésimes i R kb ,
I > . >s c Rue Jacob-Brandt

et contenances " ; s - ~~—
Vente au comptant - Pas de réservation ' '¦—Rue desCrêteb '
Marchandise à emporter de suite Le&e®er dutribuna,: J-'c Hess

I 012087

DOW JONES ? fc'jg llll ll 7IIBIf*U ± 15.11.89 1091,20£.UniK,n T 16.11.89 1095,90
«j HC JÉL Achat 1,61y uo T Vente 1,64

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
S Once 388 — 391.—
Lingot 20.300.— 20.550.—
Vreneli 125.— 135.—
Napoléon 116.— 124.—
Souver. $ new 91.— 93.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5.50 5.52
Lingot/kg 280.— 295 —

Platine
Kilo Fr 26.700.— 27.100.—

CONVENTION OR

Plage or 20.700.—
Achat 20.330.—
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT

Novembre 1989: 245

A = cours du 15.11.89
B = cours du 16.11.89

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

A B
Kuoni 30200.- 30200.-

C. F. N. n. 1400- 1400-
B. Centr. Coop. 900.— 900.-—
Crossair p. 1100 — 1060.—
Swissair p. 1180.— 1200.—
Swissair n. 960— 970 —
Bank Leu p. 3360— 3220.—
UBS p. 3600.— 3630.-
UBS n. 795.- 803.-
UBS b/p 130.— 131.50
SBS p. 334.- 335 —
SBS n. 298.- 300.-
SBS b/p 272.— 271.—
CS. hold. p. 2445.— 2470.-
CS. hold. n. 517.— 519.—
BPS 1780.— 1790 —
BPS b/p 162.- 162.50
Adia Int. p. 8050.— 8150 —
Elektrowatt 2750 — 2760 —
Forbo p. 2600.- 2600.-
Galenica b/p 530— 530.—
Holder p. 5775 — 5850 —
Jac Suchard p. 6280.— 6375.—
Landis B 1330.- 1340.—
Motor Col. 1360.- 1410-
Moeven p. 5350.— 425.—
Buhrle p. 1070.— 1070 —
Buhrle n. 340— 335.—
Buhrle b/p 310.— 310.—
Schindler p. 5300.— 5350.—
Sibra p. 470— 460.—
Sibra n. 410— 405.—
SGS n. 5050.— 5050.—
SMH 20 140— 140 —
SMH 100 489— 493 -
La Neuchât. 1800— 1800.—
Rueckv p. 13200 — 13250.—
Rueckv n. 8750.— 8850 —
W thur p. 4540— 4530 —
W thur n. 3225 - 3260.-
Zurich p. 5360.— 5335.—
Zurich n. 3975.— 3990.—
BBCI-A-  5295.- 5170.—
Ciba-gy p. 3590.— 3600 —
Ciba-gy n. 2800.— 2800 —
Ciba-gy b/p 2620.- 2640.-

Jelmoli 2325.- 2345.-
Nestlé p. 8130- 8220.-
Nestlé n. 7965.- 8060.—
Nestlé b/p 1670.- 1680.—
Roche port. 7075.— 7200.—
Roche b/j 3390.— 3410.—
Sandoz p. 10625.- 10700.-
Sandoz n. 9600 — 9610.—
Sandoz b/p 1950— 1950.—
Alusuisse p. 1304.— 1314.—
Cortaillod n. 3400.— 3300.—
Sulzer n. 5075.— 5075.—
Inspectorate p. 1990— 2000.—

A B
Abbott Labor 105.50 106 —
Aetna LF cas 95.75 96.50
Alcan alu 35.25 35.25
Amax 39.— 39.75
Am Cyanamid 80.50 84.—
An 69.25 70.50
Amoco corp 77.— 77.75
ATL Richf 164.— 162.—
Baker Hughes 37.25 39.—
Baxter 37.— 37.50
Boeing 90.25 92.—
Unisys 20— 22 —
Caterpillar 89.50 91.75
Citicorp 48— 48.75
Coca Cola 119— 121.—
Control Data 29.50 28.75
Du Pont 183.50 185.—
Eastm Kodak 68.25 68.75
Exxon 34.- 74.50
Gen. Elec 89.50 92.—
Gen. Motors 70.— 70.50
Paramount 88.50 89 —
Halliburton 60.25 62.75
Homestake 29.25 29.—
Honeywell 131.— 131 .50
Inco ltd 48.25 48.-
IBM 158.50 159.50
Litton 139.50 138.—
MMM 120.- 120.50
Mobil corp 90.25 91.50
NCR 96.75 97.75
Pepsico Inc 98.25 100.50
Pfizer 112.50 114.—
Phil Morris 66.— 66.50
Philips pet 37.— 37 —
Proct Gamb 207.— 210.—

Rockwell 38.— 37.50
Schlumberger 67.75 69.75
Sears Roeb 61.50 62 —
Waste m 102.— 106.50

Sun co inc 63.25 63.50
Texaco 52.— 85.50
Warner Lamb. 175.- 177.50
Woolworth 96.25 96.—
Xerox 92— 94.—
Zenith 20.50 20.50
Anglo am 44.50 42.50
Amgold 147.50 144.50
De Beers p. 23.75 23.50
Cons. Goldf I 38.50 38.50
Aegon NV 81.25 82-
Akzo 97.50 99.75
Algem BankABN 32.25 32.75
Amro Bank 61.75 62 —
Philips 37.25 38-
Robeco 82.50 83.75
Rolinco 83.— 84 —
Royal Dutch 106.50 107.50
Unilever NV 116.50 120-
Basf AG 235.- 242.—
Bayer AG 248.50 258 —
BMW 460.— 464 —
Commerzbank 218.— 219 —
Daimler Benz 573.— 590 —
Degussa 431.— 433 —
Deutsche Bank 590.— 602.—
Dresdner BK 298.- 299.-
Hoechst 234.- 241.-
Mannesmann 228.— 238.—
Mercedes 451.— 465.—
Schering 644.— 654.—
Siemens 516.— 524.—
Thyssen AG 193.— 199.50
VW 395.- 413.—
Fujitsu ltd 16.25 16.25
Honda Motor 20.75 20 —
Nec corp 19.75 19.75
Sanyo électr. 9.50 9.50
Sharp corp 16.25 16.50
Sony 93.50 92 —
Norsk Hyd n. 33.- 33.75
Aquitaine 127.— 126.—

A B
Aetna LF & CAS 59% 60'/»
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 68% 69-
Amax Inc 243/4 2414
Asarco Inc 33Và 33%
ATT 43 V4 43y8
Amoco Corp 48- 47%
Atl Richfld 99% 98%
Boeing Co 56% 56%
Unisys Corp. 13% 14%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 56.- 56-
Citicorp 29% 30%
Coca Cola 74% 75%
Dow chem. 93- 92%
Du Pont 113% 114.-
Eastm. Kodak 42% 41 %
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 30% 30%
Gen. dynamics 50% 50%
Gen. elec. 56% 57%
Gen. Motors 43% 43-
Halliburton 38% 38%
Homestake 18% 18-
Honeywell 80% 81 %
Inco Ltd 29% 29%
IBM 97% 97%
ITT 58% 58%
Litton Ind 85% 84%
MMM 74% 74%
Mobil corp 56% 56%
NCR 60% 60%
Pacific gas/e lec 21- 21-
Pepsico 61 % 62%
Pfizer inc 70- 69%
Ph. Morris 40% 41 %
Phillips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 129% 129%
Rockwell intl 23% 22%
Sears, Roebuck 37% 38-

Sun co 39% 38%
Texaco inc 52% 52%
Union Carbide 23% 23%
US Gypsum 3- 3-
USX Corp. 34% 34%
UTD Technolog 54% 54%
Warner Lambert 109% 110%
Woolworth Co 59% 59-
Xerox 57% 57%
Zenith elec 12% 12%
Amerada Hess 44% 45-
Avon Products 37% 36%
Chevron corp 63% 64%
UAL 189% 184%

Motorola inc 56% 57%
Polaroid 47.- 46%
Raytheon 76% 76%
Ralston Purina 81% 81%
Hewlett-Packard 41% 41%
Texas Instrum 29% 30.-
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 71 % 71 %
Schlumberger 43% 43-

(Wertheim Schrôder & Co.,
Incorporated, Genève)

_\_ \_ \_\_ \___ \_\_ \_ WW\
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Ajinomoto 2860— 2850 —
Canon 1760.- 1760.—
Daiwa House 2660— 2640 —
Eisai 2210.— 2200.-
Fuji Bank 3240- 3270-
Fuji photo 4430 — '550 —
Fujisawa pha 2000.— 2030.—
Fujitsu 1460.— 1450 —
Hitachi 1480.— 1460.-
Honda Motor 1810.— 1780.-
Kanegafuj i 1090— 1080 —
Kansai el PW 4740.- 4620.-
Komatsu 1400.— 1380 —
Makita elct. 2320.— 2310 —
Marui 3420.— 3410 —
Matsush el I 2260.— 2250.-
Matsush el W 2190.— 2150.—
Mitsub. ch. Ma 1180.— 1170.—
Mitsub. el 1060.— 1050 —
Mitsub. Heavy 1160— 1140.—
Mitsui co 1180.— 1190.—
Nippon Oil 1600.— 1600.—
Nissan Motor 1470— 1470 —
Nomura sec. 3330— 3390 —
Olympus opt 1580— 1570.—
Ricoh 1190— 1T90.—
Sankyo 2690.— 2690 —
Sanyo elect. 856— 850 —
Shiseido 2290.- 2310.—
Sony 8180.— 8140 —
Takeda chem. 2320— 2310.—
Tokyo Marine 2230.— 2240.—
Toshiba 1230.- 1200 —
Toyota Motor 1560.— 2580 —
Yamanouchi 3450.— 3420 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.59 1.67
1$ canadien 1.34 1.44
1 £ sterling 2.46 2.71
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.113 -.128
100 DM 87.50 89.50
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 1.61 1.64
1$ canadien 1.375 1.405
1£ sterling 2.5475 2.5975
100 FF 25.65 26.35
100 lires 0.1195 0.122
100 DM 88.- 88.80
100 yens 1.125 1.137
100 fl. holland. 77.95 78.75
100 fr belges 4.16 4.26
100 pesetas 1.37 • 1.39
100 schilling aut. 12.49 12.61
100 escudos 1.01 1.05



Grandes marques à petits prix I
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Ski HEAD GX EQUIPE V.C.T., 175-205cm avec fixation TYROLIA 590DD 499.-. ski ATOMIC ARC Sélection, 170-200crn avec fixation SALOMON 457 299.-, ski VOELKL
RACING RS Skinetik, 180-205cm avec fixation SALOMON 857 459.-, ski BLIZZARD Easy Sport, 165-190 cm avec fixation TYROLIA 190 199.-. ski Junior ROSSIGNOL

Comp JR, 80-160 cm avec fixation TYROLIA 520 / 530 J à partir de 89.90
011725
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Le contact humain à portée de la main

Nous cherchons pour une date à convenir:

un conseiller
en prévoyance
professionnelle
Vous avez:
• le goût des contacts avec la clientèle;
• le sens de l'organisation et des responsabilités.

Nous demandons:

• la volonté de s'engager, de progresser et d'entre-
voir une belle carrière;

• de bonnes notions d'allemand;

• des connaissances en matière de prévoyance pro-
fessionnelle ou d'assurances.

Nous vous offrons:
• un cadre de travail agréable au sein d'une petite

équipe;
• une activité variée et un plan de formation conti-

nue;
• des prestations sociales de premier ordre.

Faire offres au Crédit Foncier Neuchâtelois, Service
du personnel, place Pury, 2001 Neuchâtel 331

BSfdÉ r"  f f ^̂ F ^^ f̂̂ ^^ ^S
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Nous cherchons pour date à convenir:

une nettoyeuse
à temps complet;

un magasinier
à temps complet.

Nous vous offrons:
- un poste stable;
- semaine de 5 jours;
- 4 semaines de vacances;
- les prestations d'une grande entreprise.

S'adresser à: HYPERMARCHÉ JUMBO SA.
service du personnel, cp 039/25 11 45. 012420
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Cher téléspectateur,
Je suis une sérieuse concurrence

pour le cinéma.
«GULLIT, BECKER

et DOROTHÉE»
grandeur nature (...ou presque),

en un mot, du jamais vu!
Je suis en démonstration

et en vente chez: >̂
012080 ^̂

|m îalTipBWBplÉ|É

Vente, location, _[ «¦ ¦ . ¦leaŝ  lOT Exposition
ki ^^^^^^^  ̂

Fraises à neige
P-W^y Jm^P^Wt^̂ ^Ĵ̂  ̂ / f̂ Vendrecl ' 

17 et samedi 18 novembre 1989

^̂ ^ f̂^V i i  ^~ m\''iJ r / /  Fraises à chenilles, fraises pour tracteurs ,
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tracteurs compacts de déneigement, Q ./ /

O m
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Dick
Optique

Av. Léopold-Robert 64
<t> 039/23 68 33

012367

Citroën BX 19
TRD Diesel

Toit ouvrant
électrique, modèle

1988. blanche.
34000 km.

Expertisée. Garantie
totale. Fr. 339.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix

en Citroën
ainsi que d'autres

marques aux
mômes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
<f> 032/51 63 60

001527
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Entreprise da —: - - ¦ 
-, mécanique dff précision 

,̂l..Jû ^i?il. 1_.
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». mZZZj Z " Dans un cadre de vie agréable
[..«iwi.m aux environs des villes,

nous désirons engager pour
compléter notre dynamique
équipe de 20 collaborateurs:

4 mécaniciens de précision
4 aides mécaniciens (fraiseur,
tourneur, aléseur etc.)
2 manœuvres
- Pour jeunes ou plus âgés;
- prestations sociales modernes;
- bon salaire;
- horaire libre, semaine de 40 heures;
- parc de machines modernes CNC et 'conventionnelles;
- formation par nos soins;
- nouveau bâtiment;
- places de travail sûres;
- possibilité de se loger à 5 minutes de son lieu de travail.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
par téléphone ou par écrit auprès de M. Moser John. 1309
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EFL Finoncement avantageux • Prêts • /jPkv Sponsor Pour de plus amples informations, envoyez ce Mme/M: !i
Paiements partiels • Leasing • Discret et ^ C-JP) °"icie

' talon à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, Rue: " 
lapide-Téléphone 052/2324 36 ^0 Tennis Interclub 8401 Winterthur, téléphone 052/23 5731. NPA/Lot: sm

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 A N S  D E  G A R A N T I E  D ' U S I N E

A vendre

chalet
hauts de La Chaux-
de-Fonds (nord),
100 m2 habitables,

700 m2 clos et
arborés. Ecrire sous

chiffres 80-252795 à
ASSA, Léopold-
Robert 31. 2301

La Chaux-de-Fonds

Cherche à louer
dans rég ion
Saint-Imier

appartement
3/4 pièces

voire
4 pièces.

Téléphone
039/51 19 65

vers midi.
068062

A louer à Saint-Imier

appartement
de 4 pièces.

cuisine agencée.
Loyer: Fr. 950-

plus 80.- charges.
¦f 061/99 50 40

36763

Superbe
Fiat Uno
Turbo

toit ouvrant,
rouge, 40 000

km, modèle 1987,
expertisée,
garantie.

Garage
de La Ronde
(f) 039/28 33 33

768

RESTAURANT
DES TUNNELS
Hôtel-de-Ville 109

La Chaux-de-Fonds

CE SOIR A 20 HEURES

match aux cartes
(Kreuz)

individuel
Fr. 20.- avec collation.

^ $ 039/28 43 45 012343 A

Samedi 18 novembre
salle de La Croix bleue

à 20 heures

comédie musicale
«L'enfant musique»

interprétée par
le chœur d'enfants
de Notre Dame de la Paix

Entrée libre. Nous vous atten-
dons nombreux! 123014

Adaptez votre vitesse !

Particulier
cherche à

acheter immeubles,
éventuellement

à rénover.
Paiement comptant.

Téléphoner dès
1 8 heures

061/89 19 72/73
36573

A louer
appartement
aux Crosets

414 pièces, 6 lits,
cheminée, salon.

Libre: Noël,
Nouvel-An
et Pâques.

Renseignements:
Service des sports

Ecluse 67
2004 Neuchâtel

<?¦ 038/22 39 35-36
' 000119

Publicité Intensive/
Publicité

par annonces

Superbe
Fiat Uno 75

TOP
bleu met.

10 000 km,
modèle 1988

Expertisée,-
garantie.

Garage
de La Ronde
'fi 039/28 33 33

768

A vendre
Citroën CX

break
8 places, Fr. 1600-

Toyota Corolla
break

Fr. 2200.-
Golf GTI

noire, Fr. 3200-

Fiat Panda 4*4
Fr. 4 400.-

Toutes les voitures
expertisées.

<fl 039/44 1619
12086
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Avec son moteur 3,5 I, six cylin- patinage des roues motrices et lité accrue dans les virages, des officielle BMW saura vous con-
dres en ligne, développant 211 ch, garantit une traction optimale, accélérations optimales. La nou- seiller judicieusement. __
la BMW 535i bénéficie désormais quelles que soient les conditions velle BMW 535i avec ASC suit BMW (Suisse) SA , m m mdu système électronique ASC en de la route. Résultat: aucun pro- parfaitement sa trajectoire. Même 8157 Dielsdorf. 1__J_lP
série (Contrôle automatique de blême de démarrage sur route dans les situations critiques. SKIS ^É_^
stabilité). Il permet d'éviter le enneigée ou verglacée, une stabi- Achat ou leasing. Votre agence Le plaisir de conduirer

La Chaux-de-Fonds: Gérold Andrey, Bd des Eplatures 51, Téléphone 039/26 40 36
y ¦ •' ¦ iy _

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30

11

i 13/11 ' 89 09"-57

i Pas de chance, it vous manque Justement le détail important!
\ v TVA'FSSAGE £t surtout, le t>or» télécopieur.

FAX. IVlt« j  ^  ̂« Ç» 
 ̂

¦ Car.àvM:ifortOW
M -« Y^ ¦" ^̂  3 - V*** ••  ̂**  ̂ Er» effet, grâce au rœuveau système \) ftra High Qùality de Canon, ies
fl _^, 

_ -
<̂ v1 1 C J„ X * *  ̂ textes et les Images sont râprodù̂

M C K̂ ^y ^ /̂ V^ ̂  ̂ exceptionnelles. La ejualké du texteest excellente, même lorsque les
' Wllw T  ̂^^ -*>v s***». " _^* caractères utilisés sont minuscules.

H  ̂ jJ ̂ _. /"T ^X Cl  
1 X V»5 ̂ m Numéra l du marché européen, Canon vous propose une vaste

11 nK 
^̂  *"̂  ^J ^^ gamme de télécopieurs dé désse_ supérieure. Pour une télécopie

|| \̂  
^̂  ^^ 

»^  fidèle à l'original, imprimée au laser sur papier normàL
J "t 1 _"¦¦* f% il >/ *<_ / ̂  ̂ * Alors si vous n'aimez pas les erreurs, optez pour Canon.

1 une KO -LX O 

Mors appelé* le 
^ j m ^m W

\ numéro -?„C -, - ' J M̂ ĴTÂ
^JèĤ  WaKerRenfsch \coUSm""u7pi"i";̂ r̂ r \

y<| T__ O Veuillez m'envoyer une documentation complète sur la gamme \

 ̂
La maîtrise de l'information. x **̂ wa*« ---— \

 ̂ X Nom/prénom IMP 1711 \
 ̂

" ^M
8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12 \ Entreprise \
CorcellesNE. tél .038/302155-Fribourg. tél .037/82t35i-Gcnève .tél.022/439730- \ .. „„ \Lausanne, tel. 021/33 3141 - S.on VS. tél. 027/2337 35 x Agresse _ ^
Aarau, Allschwil BL Coire. Corcelles NE. Fribourg. Genève. Ittigen BE. Lausanne.  ̂ NP/Incalité xLittau LU. PregassonaTI . SchwerzcnbachZH , Sion VS, St-Gall \ -¦-- ' \ WJ

\ Téléphone \ =n
105524 V Renvoyer à: Walter Rentsch SA, 54. av. des Boveresses. 1000 Lausanne 21. .

I Encore
quelques places disponibles à l'aéro-club de
Courtelary pour l'hivernage de voitures, campers,
caravanes.
 ̂039/44 15 15 U0627

¦g»» TROUVEZ i|||
—""''"un choix fabuleux de meubles -

chez DISCOUNT-MEUBLES
Anciennement Moco

2053 Cernier- V 038/53 53 67
46

f 
MOIMIMAIES - BROCANTE >

coccsczions
Magasin ouvertures irrégulières

et sur rendez-vous, <p 032/93 33 51
Rue Centrale 36 2740 MOUTIER

\  ̂
460216 J



_rT_DVS$ de James Cameron
Un sous-marin atomique, «per-
turbé» par un «drôle» de phéno-
mène, s'abîme au fond de l'océan.
Deepcore II , plaie-forme de fo-
rage subaquarique, s'en vient
constater les dégâts. Dirigé par
Brigman (Ed Harris), son équi-
page procède alors à la délicate
récupération des missiles que le
submersile, dans sa chute, n'a,
grâce au ciel , point endommagés.
Las, des militaires plutôt para-
noïaques voudront imposer leurs
courtes vues. Sans parler de l'ar-
rivée inopinée de la future ex-
femme de Brigman, Lindsey
(Mary Elizabeth Mastrantonio),
conceptrice en chef de Deepcore
II; capable d'émerveillement ,
Lindsey sera naturellement la
première à constater la présence
«indicible» des extra-terrestres...

A L'ÉGAL
D'UN JOHN FORD?...

Se pourrait-il que James Came-
ron devienne, un jour, un grand
cinéaste?... Il n'est pas interdit
de le penser tant frémissent dans
son Abyss les signes d'une méta-
morphose prometteuse. Suffi-
rait-il que le cinéaste récuse un
tant soit peu la «croyance» ac-
tuelle colportée par la Finance -
l'on plaira à tous en multipliant
les «histoires» dans un même
film - qu'il s'inscrirait dans la li-
gnée prestigieuse d'un John
Ford (tout comme Ford, Came-
ron filme en privilégiant le
«groupe»; certes, il lui manque
encore les trésors de lyrisme dé-
ployés par l'auteur de la Che-
vauchée fantastique).

-' fi
MULTIPLIER

LES SCÉNARIOS
Donc séduire le plus grand nom-
bre en multipliant les «histoi-
res»... Cédant à cette funeste

tendance - qui atomise la plu-
part des superproductions pré-
sentes et, c'est mon opinion , à
venir - Cameron énumère
d'abord les scénarios possibles;
précisément ceux qui ont déjà
fait jurisprudence devant le tri-
bunal incarné par le «grand pu-
blic»; cela va sans dire, pareille
attitude bride l'innovation.

De fait , une pléiade de thèmes
«reconnus» concourent dans
Abyss: ainsi le «scénario-catas-
trophe» jouxte le conte extra-
terrestre, l'écologie niaise le dis-

' pute au militarisme le plus aveu-
gle, la Fiction affronte la
Science (le documentaire) et
l'emporte trop facilement (mes
aïeux, que d'invraisemblances!),
sans oublier l'inévitable «love
story» - ne la moquons pas trop
car.c'est d'elle que viendra notre
salut! Déroulant leurs fils res-
pectifs, ces thèmes vont donc
leur bonhomme de chemin, se-
lon les codes en cours; échouant
cependant à vraiment constituer
un tissu narratif. Par chance.

l'un d'entre eux. au bout du
compte, s'affirmera jusqu 'à bril-
ler d'un bel éclat poétique; éclip-
sant du même coup tous les au-
tres.

L'ÉCLAT DE LA POÉSIE
Je veux parler de la renaissance
du couple formé par Brigman et
Lindsey; renaissance incarnant
le terme on ne peut plus exact:
en surface, ils étaient séparés, di-
visés, déchirés... par huit mille
mètres de fond , ils recouvreront
l'harmonie , dans un liquide opa-
que, blanchâtre , symbole, pour
qui le voudra, de notre plasma
originel. L'emportant sur l'arse-
nal narratif classique, cette sou-
daine métaphore sauve Came-
ron du naufrage : la profondeur,
la couleur abandonnent alors
leur fonction première - faire
décor - et envahissent le corps
du scénario, lui injectent une
réelle force symbolique; les
abysses, enfin , se parent d'un
sens et accèdent ainsi à la Poésie.

Vincent ADATTE

Documents
belges

d'Henri Storck
Excellent exercice que de re-
f aire, de temps en temps, une
p longée dans des «Histoires du
cinéma », pour rajeunir la mé-
moire! Chez Sadoul, passable-
ment de renseignements sur
Henri Storck, un peu dispersés,
chez Bardèclte et Brasilkic.
rien: Storck était connu comme
homme de ga uche!

Né en 1907, Storck f ut l'un
des f ondateurs d'une impor-
tante école belge du documen -
taire social engagé, a vec Joris
Ivens qui vient de disparaître,
ou Charles de Keukeleire, tra-
dition ensuite, poursuivie par
un Luc de Heusch par exemple.
Storck devait assurément beau-
coup à l'école soviétique de
Dziga Verlov.

L'ABC en collaboration
avec la Délégation de la com-
munauté f rançaise de Belgique
à Genève, propose, samedi
18.11.89 à 17 h 30. un p ro-
gramme composé de p lusieurs
courts métrages qui appartien-
nent à l 'histoire du cinéma de
documentation. Certains f ilms
s 'appuien t sur le montage,
comme «Histoire d'un soldat
inconnu» (1932), d'autres peu-
vent être considérés à la f ois
comme inscrits dans la ligne de
Vertov et comme ouverture
vers le «cinéma-vérité» des an-
nées soixante, ainsi «Idylle à la
p lage» (1931). A vec Joris Ivens,
il f ut  le coréalisateur de «Bori-
nage», daté ici de 1933, là de
1935.

Après la guerre de 39-45,
Storck s 'intéressa à l'une des di-
mensions essentielles de la
cult ure belge, la peinture, celle
de Rubens et surtout celle de
Paul Delvaux. (Fyly)

LC peuple Singe de Gérard Vienne
Sans nul doute, Gérard Vienne
a fait serment d'allégeance au
règne animal; vouant exclusive-
ment se caméra à l'observation
de nos «inférieurs». Vous l'au-
rez compris, Vienne est homme
de passion; en atteste son quin- .
quennal et opiniâtre quadrillage
de la planète des singes. Jetez un
coup d'oeil sur la seule carte de
ses voyages... elle vous fournira
une preuve éclatante de sa
conviction!

UNE IMAGE
«INHUMAINE»

Perçant les brumes du Rwanda,
défiant les «courants d'air» des
hauts-plateaux éthiopiens, suant
dans l'étuve amazonienne... le
cinéaste animalier a mesuré sa
passion à l'aune d'une nature

plutôt exigeante. Cependant, de
cette réalité - un tournage plutôt
éprouvant - rien ne nous sera
montré; escamotés, les trésors
de patiences, les recherches
interminables; éclipsées, les at-
tentes infinies; oubliée, cette
vive déception parce que le Ta-
marain lion doré du Brésil n'a
pas daigné s'exhiber. Vienne ef-
face donc les traces de son entre-
prise: l'image estompe son «é-
chelle» humaine, se veut aussi
naturelle - allant de soi - que les
singes qu'elle donne à voir.

Cette option entraîne moult
conséquences: abstraits de leurs
conditions d'enregistrement , les
plans perdent de leur réalité ; la
conscience de leur durée, de l'es-
pace qu'ils impliquent, se
brouille dans l'ivresse d'un mon-

tage «court», sensationnel. L'un
des paramètres fondamentaux
de l'univers simiesque, la hau-
teur, s'avère un brin maltaite.
L'emploi constant du zoom lui
jouant, en la circonstance, un
bien mauvais tour; cernant tout
de suite et de très près les singes,
les séparant de leur milieu, le ca-
dre échoue à faire ressentir la di-
mention verticale, pourtant es-
sentielle.

QUELQUE CHOSE
COMME DU RESPECT

Réductrice, cette option prévaut
dès lors que le cinéaste animalier
s'est juré d'embrasser, en un seul
film, tout le peuple singe; ce dé-
sir d'«inventaire» - compréhen-
sible, à l'heure où certains sont
menacés de disparition - ne

pouvait s'exaucer sans conces-
sions formelles.

Nonobstant ces réserves, je
confesse avoir été passablement
captivé voire fasciné. Réduisant
à la portion congrue le tradi-
tionnel commentaire, Gérard
Vienne nous somme de nous
pencher sur le mystère de nos
origines... dans le singe, recon-
naissez-vous! Faute d'un com-
mentaire «savant» qui aurait
dispensé sa distance protectrice,
nous ressentons de la manière la
plus instinctive ce qu'il y a de
primate en nous, et partageons
en une troublante intimité des
gestes, des expressions qui ap-
partiennent désormais à un
commun patrimoine; devrait ré-
sulter de cette «reconnaissance»
un certain respect de notre part,
à tout le moins... V. A.

Australia de J. J. Andrian
Tout de même un peu surpre-
nant que les «Cahiers du ciné-
ma» comme «L'Hebdo» évo-
quent «Australia» comme le
premier film de J. J. Andrian, ci-
néaste belge d'une grande ri-
gueur dans sa volonté d'être au-
teur de film. En 1975, Andrian
gagna le Grand Prix de Locar-
no, avec un film difficile, mais
approche sensible de certaines
réalités tunisiennes, «Le fils
d'Amr est mort»: succès d'es-
time, mais le film reste presque
sans spectateurs. Andrian mit
cinq ans avant de passer à son
deuxième film , couronné cette
fois à Berlin en 1981, «Le grand
paysage d'Alexis Droven», qui
serait resté inconnu sans la télé-
vision, où il évoque de rudes

conflits linguistiques dans la ré-
gion des Fourons, son lyrisme
s'accordant bien au côté «docu-
mentation» de son sujet , dans
un esprit alors proche de celui
des meilleurs films de Francesco
Rosi.

La même rigueur semble pré-
sider à la réalisation d'«Austra-
lia», histoire de deux frères , in-
dustriels de la laine, l'un émigré
en Australie, pays «neuf», l'au-
tre, qui appelle le premier à
l'aide, resté en Belgique, pays
«vieux». A cette plongée dans le
monde de l'industrie, Andrian
ajoute une brûlante histoire
d'amour, servie par deux ac-
teurs subtils , Jeremy Irons et
Fanny Ardant.

(fyly)

Les «nouveaux»
Cahiers du Cinéma

Les Cahiers du Cinéma restent
une revue de référence pour tout
cinéphile attiré par la réflexion
autant que la création. Ils vien-
nent, dès le numéro 425, de no-
vembre 89, de subir une trans-
formation, du moins dans la
présentation.

Un format un peu plus grand
qu 'auparavant permet une mise
en page moins austère, plus aé-
rée, en particulier avec des
blancs, cette présentation nou-
velle destinée à les rendre plus li-
sibles, faisant place à un assez
grand nombre de petites nou-
velles.

Sur le fond , rien de changé:
dans son éditorial, Serge Tou-

biana, affirme vouloir «redon-
ner goût au goût», tout en main-
tenant les rubriques et surtout
l'esprit qui ont fait le succès
d'une revue bientôt quadragé-
naire. Le passé n'est pas oublié,
avec un double hommage rendu
à Jacques Doniol-Valcroze, l'un
des fondateurs de la revue,
conciliateur et diplomate fin ,
durant les périodes de crise, sous
la signature de l'un de ses amis
de la première heure, Eric Roh-
mer. Un invité de «marque»,
Philippe Sollers, parle surtout
de lui puisqu 'il prétend ne pas
aller au cinéma... curieux
choix...

(fyly)

Hohenfeuer,
de Fredi M. Murer

«Quand vous saurez filmer les
montagnes, vous saurez filmer
les hommes».

Murer s'est-il souvenu de
cette belle sentence assenée jadis
par un certain Ernst Lubitsch,
pour la faire sienne?... Je serais
tenté de le croire car nul mieux
que l'auteur de Grauzone n'a su
filmer , et donc impliquer, la
Montagne dans une œuvre ciné-
matographique.

Sommets invisibles, présences
massives, effrayantes et su-
blimes, pentes où l'on ne peut
que tomber...

Tout concourt au vertige , à la
perte, à la chute! Rien d'éton-
nant , alors, à ce que les hommes

qui s'accrochent aux flancs, ne
soient guetté par la transgres-
sion, le déséquilibre. La Mon-
tagne ne s'offre plus en panora-
ma que l'on domine, mais
constitue bien plus qu'un décor:
elle joue un rôle à part entière,
celui d'un «deus ex machina»
qui dicte à ses partenaires une
trajectoire irréversible; incar-
nant cette «mauvaise» pente où
glisseront Belli et le Bouebe,
tout droit vers l'Inceste.

Pour votre gouverne, sachez
que les Cahiers du Cinéma ont
placé Hohenfeuer parmi les deux
cent «meilleurs » films de la dé-
cennie...

V.A.

La f ondation vaudoise pour la
promotion et la création artisti-
ques vient de couronner une di-
zaine d 'artistes qui touchent de
près ou de loin au canton de
Vaud. Dans le domaine du ci-
néma, c'est tout de même un
«notable» mondialement
connu. Jean-Luc Godard, né à
Paris en 1930, habitant Rolle
depuis quelques années, suisse
d'origine, qui reçoit un subs-
tantiel prix de cent mille f rancs,
sans l'ombre d'une demande de
retour, simplement pour rendre
hommage «au brouilleur de
p istes qui a montré le chemin»,
selon une très heureuse f ormule¦ de consécration.

Peut-être attendait-on avec
une certaine anxiété la réaction
de ce Godard qui souvent dé-
range, exaspère, mais reste un
f ormidable inventeur de f ormes
et d'émotions cinématographi-
ques. Il aura, paraît-il, selon
«24 Heures», f ait réf érence bien
patriotique au «Liberté et Pa-
trie» en aïïirmant: «J 'ai eu la li-
berté à Paris, mais j'accepte ce
prix parce que c'est ma patrie
qui me le donne». Il aurait aus-
si pu reprendre une réponse
f aite au producteur Golan au-
quel il disait: «Moi, vous pou-
vez m 'acheter du jour au lende-
main. Mais ce n 'est pas parce
que vous pouvez m'acheter que
j e  me suis vendu...» (f yly)

Cent mille f rancs
vaudois à

Jean-Luc Godard

Le nouveau f i lm
qui f ait courir
les Allemands

C'est précisément le jour de
l'ouverture du mur de Berlin
qu 'est sorti sur l'ensemble des
écrans de la RDA le f ilm «Co-
rning Out» de Heiner Carow.
Pour une f ois, cet auteur pro-
f ond et engagé voit son tra vail
récompensé, car au lieu d'une
sortie intimiste avec quelques
copies, il voit son œuvre pré-
sentée dans quarante cinémas
à la f ois, insigne honneur jus-
que-là réservé aux lilms bien
dans la ligne.

Pourtant le scénario origi-
nal de Wolf ram Witt ne traite
pas d'un sujet simple: il met
en lumière le f ait qu 'il y a en-
viron 850.000 homosexuels en
RDA contre lesquels une ré-
pression sournoise s 'était or-
ganisée, se basant sur l'article
175 de la constitution qui
interdit les relations entre per-
sonnes du même sexe.

Cette répression a conduit
au rejet et à une vie soit en
ghetto, soit de solitude f rus-
trante pour la plupart de ces
personnes. Nous suivons la
vie d'un couple apparemment
parf aitement normal, celui de
Philipp et Tanja. Mais Philipp
se rend compte que cette vie
de f amille-là n 'est pas pour
lui. Ils vont même avoir un
enf ant ce qui pour un couple
normal est l'aboutissement,
mais que l'homme considère
alors comme une erreur pro-
f onde.

Philipp est. comme son
épouse, instituteur et a tou-
jours eu une certaine attirance
pour les jeunes, autant qu 'il
puisse s 'en souvenir. La ren-
contre avec Matthias sera le
moment décisif pour lui: les
deux hommes s 'amourachent
et vivent un amour prof ond.

II n 'y a pas d'issue. Tanja
s 'enf uit devant cette situa tion
inextricable, alors que Mat-
thias tente de se suicider...

Diff icile dans ces circons-
tances de continuer à vivre
pleinement dans son milieu
prof essionnel et d'allier cela à
sa vie f amiliale et sentimen-
tale.

Le parti-pris du cinéaste
Heiner Carow est évidem-
ment l'instauration d'un cli-
mat de tolérance, et son dra-
matique plaidoyer va dans le
sens d'une reconnaissance des
droits des minorités dans leur
ensemble. Dans ses f ilms pré-
cédents, qui traitaient tous de
problèmes de société («Ika-
rus», «Jusqu 'à ce que la mort
nous sépare») on le sentait
restant sur sa reserve et ne
pouvant pleinement exprimer
ses idées et ses sentiments.
Dans «Corning Out», il a osé.
à l'instar de ses concitoyens
qui demandaient plus de li-
berté; son courage a été
payant, puisque son f i lm est le
premier d'un nouveau genre
et il a bien mérité sa sélection
au prochain f estival qui se dé-
roulera à Berlin-Ouest en f é-
vrier prochain.

J.-P. BROSSARD

«Corning
Out»
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__^_____? m mÈ' J r / _ _ _ _ !  _____ \ _̂__ l _____ _____ ____§l^ _̂_i IS. ^̂

// ¦¦ ___Bf:/ - __T/ _¦*? - _? / _____ __B" ' 
¦ ¦' ' ' ¦¦ \ \>" _̂_B ____ ___É^ WK ___3__ __. V̂Mk-m L̂W ¦ iïï mmW ff / M  ______^W'M- _̂___________i i __¦_____¦ _ill______MRI______k»W \«/*:»____*? " ¦ ¦¦' ¦¦¦¦¦ . ¦:¦:¦' ¦:¦:¦:¦ ¦>.¦¦:¦'¦;¦ ¦.¦

¦¦:¦.- . ¦: _¦ / _B_f ¦ - . - .- - . - ffiW / - _̂__| __ _̂___H__. -¦:¦:- -¦ •¦¦ ¦
¦ _ \.- -> - - __i ___E_r__B - ~^______i - _2 __BJ7__i ' r • .̂$P#_____F _ ?/__ *¥ ' :; ' ' __r /:V___i _H___/' J_-^ ______ l ' " • • ¦ _________ - - - - -- jflT' "" '*»_____-¦

JIKfc " ¦ .¦' ",:" 1 ! . '- ' P "^Z.r<rr 'inu. )J :¦ i l S^W.
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Face à un policier aussi retors, le général Guil-
laume ne résista pas longtemps aux questions
qu'on lui posait. Il reconnut qu'il avait été sol-
licité quelque temps auparavant par Malet de
partici per à une entreprise clandestine contre
l'Empire. Il parla de la réunion du 28 mai à
l'Athénée de la Jeunesse - la seule à laquelle il
eut assisté - et indi qua le nom d'un certain
nombre de personnes qu 'il avait reconnues
dans la salle, notamment le généra l Guillet et
les nommés Lemare, Corneille , Bazin , Baude
et Gariot.

Il révéla aussi ce qu 'il avait appri s sur les

buts du complot, à savoir que les conjurés de-
vaient s'emparer du pouvoir par la force puis
instituer une dictature ultérieurement caution-
née par le Sénat.

Comme Guillaume n'avait pas été mis au
courant des détails concernant la façon dont les
Républicains devaient perpétrer leur coup
d'Etat , il ne put donner des renseignements très
précis. Veyrat se rendit compte très vite que le
général n 'était qu'un comparse et qu 'il n'en ti-
rerait pas beaucoup d'autres renseignements.

Pour se blanchir et aussi se venger, Guil-
laume, qui n'avait pas oublié les paroles outra-
geantes de Demaillot , chargea lourdement ce-
lui-ci en l'accusant d'être l'un des princi paux
instigateurs de la conjuration.
Un accusé coriace
Tandis que le général Guillaume confessait à
Veyrat tout ce qu 'il savait de l'affaire, Eve-De-
maillot attendait son tour dans une cellule de
la Préfecture de police. Il ne se faisait pas trop
de souci ayant l'habitude d'être arrêté périodi-
quement pour ses propos ou ses écrits anti-bo-
napartistes. Il savait qu 'il s'en tirerait au mieux
avec une sévère admonestation ou sinon quel-
ques semaine de prison.

Vers le milieu de la matinée, on vint le sortir
de son cachot pour le conduire dans le cabinet
de l'inspecteur général où se trouvait encore
sort dénonciateur.

«En apercevant Guillaume, écrivit par la
suite Demaillot dans un petit livre paru sous la
Restauration 1, je devinai sur-le-champ les mo-
tifs de mon arrestation et compris que j 'allais
jouer un grand rôle dans une affaire à laquelle
j 'étais parfaitement étranger».

Veyrat commença aussitôt à harceler de
questions le vieil homme de lettres. Celui-ci se
révéla un accusé timoré et surtout moins co-
opératif que son coïnculpé. Il reconnut certes
qu'il avait tenu à plusieurs reprises les jours
précédents, dans différents lieux publics, des
propos défavorables à l'Empire. Qu'il avait
aussi ouï-dire qu'un complot se tramait pour
sauver la patrie des maux qui la menaçaient,
mais qu'il s'était simplement borné à formuler
des vœux pour sa réussite. «N'ayant pas été
consulté et ayant encore moins pris part à des
conciliabules tenus à cet effet, mon action s'est
limitée à en attendre le résultat...» déclara-t-il.

Pressé de questions sur ses relations avec le
général Malet , Demaillot déclara qu'ils étaient
tous deux originaires de Dole en Franche-

Comté, qu'ils se connaissaient depuis long-
temps et avaient toujours entretenu des liens
amicaux. Il ignorait par contre totalement que
son compatriote fût mêlé à la préparation d'un
coup d'Etat.

Malgré toutes les menaces, toutes les bruta-
lités et aussi les promesses qui lui furent faites
par Veyrat, l'auteur dramatique s'en tint à
cette version des événements. Son tourmenteur
n'en tira aucun renseignement sur le complot
ni surtout aucun nom.

Mais le dossier de Demaillot à la Préfecture
de police était déjà très épais, annoté de la
mention «sujet dangereux», suite à tous les ra-
gots que les indicateurs rapportaient régulière-
ment sur les propos excessifs qu'il tenait après
boire. Victime de cette mauvaise réputation, il
fut reconduit en prison et maintenu au secret.
Malet et Lemare prennent le large.
Dès qu'il eut en main les procès-verbaux des
deux interrogatoires, Dubois décida de pour-
suivre plus avant ses investigations en vue de
démanteler complètement le complot.

(A suivre)
'. «Tableau historique des prisons d'Etat cn France sous
Bonaparte», Paris, 1814.
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LE SPÉCIALISTE DU MEUBLE

DE STYLE QUI VOUS CONSEILLE

• REPARATION ET RESTA URATION DE
MEUBLES ANCIENS ET NEUFS

• EXPOSITION SUR DEUX ETAGES
m OUVERT TOUS LES IOURS

SA UF LE LUNDI MATIN

I JAROTEX S.A. j
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CRESSIER (NE) (038) 47 13 73 
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Publicité intensive/ Publicité par annonces

I Elle s'appelle
« tendresse »

Cette ravissante chambre à coucher rustique en
ramin teinté et patiné. Les panneaux sont massifs.
Elle comprend 1 armoire 4 portes, un lit de 160 x
200 cm, deux chevets , une commode avec miroir.
Inclus livraison et mise en place, elle ne coûte que1 Fr. 3330. '
A crédit Fr. 3661. -; frais + intérêts Fr. 331. -;
acompte initial Fr. 833 - + 30 x Fr. 94.25.
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Particulier offre

participation
financière et activité
Fonds propres Fr. 50000.-. Discrétion
et réponse immédiate (à toutes of-
fres).
Ecrire sous chiffres 28-462615 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds
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A vendre
cause changement de modèles.
IL NOUS RESTE
10CUISINES EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER avec les appa-
reils garantis au prix exceptionnel de
Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
complètes tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT
Grand-Rue 8
TAVANNES ? 032/91 32 44
Ouvert le samedi uniquement. 102475
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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.
<P 039/23 64 44 012003
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presque toute seuleFÊ K
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BE Courtelary Garage des Iles Zbinden F. (039)
44.11.33 • JU Saignelégier Garage Erard S.A. Rue
des Rangiers 22 (039) 51,11.41 • NE, Couvet
Autoservices Currit (038) 63.12.15 • La Chaux-de-
Fonds Garage des Montagnes Grandjean M. SA
Léopold-Robert 107 (039) 23.64.44 • Garage
Ruckstuhl SA Rue F. Courvoisier 54 (039) 28.44.44
• Sporting Garage Stich J.-F. rue des Crêtets 90
(039) 26.44.26 «Le Locle Garage Cuenot Marais 3
(039)31 .12.30 001352

Selbstândig werden?
Exklusive amerika-

nischc Lizenz fiir die Ré-
novation von keramis-

chen Oberflëchen zu
vergeben, Praxisnahe

Ausbildung. Unterstùt-
zung und Gebietsschutz.

Verlangen Sie
Informa tionen

von Renobad AG.
Hôheweg 17.3006 Bern

/ 031/44 84 30
(Herr Ellenberger)

0M79»

Steudler
Antiquités

au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes — Evaluations — Achats
Entrée libre tous les après-midi,

sauf le lundi ou sur rendez-vous. Parking privé.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

£J 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds 012222



LT Espagne en tête
W* GOLFE

Première journée de la Coupe du monde
A Marbella, devant «son» pu-
blic, c'est l'Espagne qui mène
après la première journée de la

, Coupe du monde par équipe,
grâce aux parcours de 70 de
José-Maria Olazabal et de 71
de José-Maria Canizarés.

La Suède, avec Mats Lanner
(69) et Ove Sellberg (73), oc-
cupe une surprenante 2e
place, à une longueur, devant
les Etats-Unis (Paul Azinger
70, Mark McCumber 73). La
Suisse avec Kim Baradie (74)
et Paolo Quirici (76) occupe le
13e rang parmi les 24 pays en-
gagés, à 9 coups.

Coupe du monde par
équipe, à Marbella (Esp).

Positions après la pre-
mière journée: 1. Espagne
141 (José-Maria Olazabal 70,
José-Maria Canizarés 71); 2.
Suède 142 (Mats Lanner 69,
Ove Sellberg 73); 3. Etats-
Unis 143 (Paul Azinger 70,
Mark McCumber 73). Puis:
13. Suisse (Kim Baradie 74,
Paolo Quirici 76).

Meilleurs scores indivi-
duels: 1. Lanner (Su) 69; 2.
Olazabal (Esp) et Azinger
(Esp) 70; 4. Fernandez (Arg),
Canizarés (Esp), Roe (Ang)
71. Puis: 16. Kim Baradie (S)
73; 24. Paolo Quirici (S) 75.
48 joueurs classés.

(si)

Seins douleur
Steffi Graf passe au Masters féminin
L'Allemande de l'Ouest
Steffi Graf, numéro 1
mondiale et grande favo-
rite du tournoi, dont ia
participation avait été re-
mise en question par une
grosse foulure à la cheville
gauche, s'est qualifiée en
deux sets et sans douleur -
dans tous les sens du
terme - pour les quarts de
finale du Masters féminin,
au Madison Square Gar-
don de New York, en bat-
tant la Tchécoslovaque
Jana Novotna 6-3 6-4.
Cette victoire un peu plus diffi-
cile que ne l'indique le score a
rempli de joie la pourtant dis-
crète Allemande de l'Ouest,
qui devait avouer ensuite que,
le matin même, la douleur était
revenue et que sa participation
était très incertaine: J'ai res-
senti 'la douleur après un
entraînement de 45 minutes.
J'ai subi une séance de mas-
sage de près de trois heures. Je
n'espérais pas gagner ce
match. Je n'imaginais pas
pouvoir jouer de la façon dont
j'ai joué ce soir.

Avec la qualification en fin
de soirée de la Bulgaro-Suisse
Manuela Maleeva- Fragnière,
no 8, gagnante 6-1 6-1 aux
dépens de l'Australienne Hana
Mandlikova, qui accumula les
erreurs en tous genres, les huit
têtes de série ont donc passé
les huitièmes de finale du tour-
noi de conclusion du circuit fé-
minin, doté de un million de
dollars.

ÉCHANGES SUPERBES
La cheville gauche solidement
bandée, Steffi Graf s'est com-
portée en patronne sur le court
dès le début du match, frap-
pant la balle avec'sa puissance
habituelle, se déplaçant avec,
sa vélocité coûtumière sans la
moindre appréhension.

L'Allemande de l'Ouest, qui
avait déjà dominé la Tchécos-
lovaque à Zurich (6-1 7-6 en

Steffi Graf s'est qualifiée sans souffrir. (AP)
finale) et Brighton (4-6 6-3 6-
3 en demi-finale) ces dernières
semaines, a remporté sa 35e
victoire consécutive, la 80e de
l'année pour 2 défaites. La
joueuse de Bruhl a fait le break
au 8e jeu pour mener 5-3 et
enlever la première manche 6-
3 en 26 minutes.

Sur'la lancée, Steffi faisait
un nouveau break au 1 er jeu

'̂ Second set pour mener en-
suite 2-0. C'est alors que Jana
Novotna, tifs à l'aise sur la mo-
quette - on jouait sur la même
surface qu'à Brighton - allait
réagir en montant résolument
au filet. Le troisième jeu allait

donner lieu à une farouche ba-
taille de plus de 15 minutes,
avec 13 égalités et 4 balles de
break pour l'Allemande. Mais
Jana Novotna sauvait son en-
gagement.

La Tchécoslovaque prenait
même à son tour le service de
Steffi Graf au 6e jeu, pour reve-
nir à 3-3. L'Allemande, qui
avait manqué auparavant une
balle de break au 5e jeu, pre-
nait aussiôt la mise en jeu de
Novotna en suivant pour me-
ner 5-3 et enlever 6-4 un se-
cond set qui avait duré une
heure, ponctuée d'échanges
superbes.

Elle a joué en numéro un
mondiale, ne pouvait que
constater Jana Novotna.

Simple, Ses de finale:
Steffi Graf (RFA/1) bat Jana
Novotna (Tch) 6-3 6-4. Ma-
nuela Maleeva-Fragnière
(Bu/8) bat Hana Mandlikova
(Aus) 6-1 6-1.

Double, quarts de finale:
Martina Navratilova-Pam Shri-
ver (EU/4) battent Elise Bur-
gin-Rosalyn Fairbank (EU) 5-
7 7-5 7-5. Elizabeth Smylie-
Wendy Turnbull (Aus) battent
Katrin Adams-Zina Garrison
(EU/3) 6-3 7-6 (7/3). (si)

Tous pour une
+ BILLARD M

Fusion bienvenue
Au cours d'une réunion qui
s'est tenue le samedi 11
novembre 1989 à Berne, la
section Pool & Snooker et
la section Carambole & 5
Quilles ont fusionné en
une seule et unique fédé-
ration: ia Fédération
suisse de billard (FSB).
Ouverte par M. André Ga-
gnaux, président de l'Union
mondiale de billard, l'assem-
blée a approuvé les statuts de
la nouvelle fédération et passé
ensuite à l'élection des mem-
bres du comité central.

M. Guy Aebischer a été élu
président central et M. Moreno
Pignoli, vice-président; .M.
Gùnther Engler, par ailleurs
président de la section Pool _.
Snooker, assume la fonction
de secrétaire central. Pour sa
part, M. Mariano Musso est
président de la section Caram-
bole & 5 Quilles.

En s'unissant au sein d'une
même fédération, les diffé-
rentes disciplines du billard

remplissent l'une des pre-
mières conditions requises
pour la reconnaissance future
de ce sport comme discipline
olympique, et c'est le but que
la nouvelle Fédération suisse
de billard s'est fixé, (comm)

La Chaux-de-Fonds II
finaliste

L'équipe de La Chaux-de-
Fonds Il à la partie libre
s'est qualifiée pour la finale
du 25 novembre à Berne.
Le titre se jouera entre les
équipes de Monthey, Berne
et La Chaux-de-Fonds II.

Pour sa part, Zurich a bat-
tu, par 16-2, l'équipe au ca-
dre chaux-de-fonnière. Les
Zurichois sont vice-cham-
pions derrière Lucerne.
Quant aux Chaux-de-Fon-
niers, relégués, ils évolue-
ront en ligue nationale B la
saison prochaine. (Imp)

«Merit» rétrograde
_-? VOILE I

«Martela» en tête de la Whitbread
Le Finlandais Markku Wii-
keri et ses équipiers de
«Martela» se sont emparés
jeudi de la tête de la 2e
étape de la Whitbread,
Punta del Este (Uruguay) -
Fremantle (Australie).

Dessiné par l'Argentin German
Frers, le bateau, long de 24,60
mètres, est sorti du chantier
d'Helsinki Baltic Yachts au
mois de février dernier. Wiikeri
avait pris part à l'épreuve en
1981 -82, à la barre de «Skop-
bank of Finland». Il a emprunté
la route la plus au sud de la
flotte et cette option s'est avé-
rée payante.

LES POSITIONS
Jeudi à 13 heures: 1. «Mar-
tela», Markku Wiikeri (Fin), à
2265 milles de Fremantle. 2.
«Fisher and Paykel», Grant
Dalton (N-Z) à 2289. 3.
«Steinlager II», Peter Blake
(N-Z), 2295. 4. «Rothmans»,

Lawrie Smith (GB), 2296. 5.
«Merit», Pierre Fehlmann
(S), à 2304. 6. «Charles Jour-
dan», Alain Gabbay . (Fr),
2320. (si)

Deuxième ligue, groupe 5
¦? HOCKEY SUR GLdC_f-̂ _——

• UNTERSTADT - LE LOCLE
7-2 (3-2 2-0 2-0)

Unterstadt et Le Locle s'appli-
quèrent à se contrôler ou plu-
tôt à s'épier jusqu'à cette fa-
meuse 10e minute qui vit les
Fribourgois trouver la faille à
deux reprises, en l'espace de
six secondes (!) Parvenant de
surcroît un peu plus tard à ac-
centuer cet avantage, ils obli-
gèrent les Loclois à se révolter.
Ces derniers le firent bien car
réussissant à gommer une
grande partie de leur retard
avant que la sirène ne reten-
tisse pour la première fois.

Après la pause Unterstadt
multiplia les assauts en direc-
tion de Luthy, il trouva récom-
pense à ses efforts car repor-
tant logiquement son avance
de trois longueurs. Le trou
étant creusé, il s'appliqua par
la suite à gérer l'acquis sans
pour autant se recroqueviller
en défense.

Patinoire communale de
St-Léonard: 400 specta-
teurs. Arbitres : Vallat, Mar-
chand. Pénalités: 1x2'

contre Unterstadt et 2*2'
contre Le Locle. Buts: 6e Fa-
sel (Rotzetter) 1 -0; 10e R. Rie-
do (Braaker) 2-0; 15e Rotzet-
ter (Roschy) 3-0; 15e Gaillard
3-1; 18e Guichard 3-2; 22e
Rotzetter (Reber) 4-2; 26e
Curty (Dietrich) 5-2; 52e
Schwartz 6-2; 53e Rotzetter
(J. Bùrgisser) 7-2. Unters-
tadt : P. Riedo; Schwartz, Re-
ber; Rotzetter, Mûlhauser, Fa-
sel; Jenny, J. Bùrgisser; M.
Bùrgisser, Braaker, R. Riedo;
Curty, Roscy, Dietrich. Locle:
Luthy; Gremaud, Kaufmann;
Vuillemez, Rota, Gaillard; Be-
cerra, Kolly; Anderegg, Gui-
chard, Guerry; Pillorget, Raval,
Juvet; Geinoz. (jan)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Unterstadt 4 4 0 0 38- 7 8
2. Le Locle 4 3 0 1 27-13 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-Imier 3 1 0 211-13 2
8. Allaine 4 1 0 313-24 2
9. Noiraigue 4 1 0 312-39 2

10. Corgémont 4 1 0 313-41 2

PUBLICITÉ ^̂ ^—^-^—

Grâce au catalyseur, j'ai déjà
réduit de 90% ma pollution.
En regard, 20 km de plus ou
de moins n'ont pratiquement
aucune influence.

une limitation
raisonnable 100/130

Un sur deux
_»? UNIHOCKEY\

La Chaux-de-Fonds refait un peu surface
Battu sèchement lors du deu-
xième match de championnat
de première ligue, La Chaux-
de-Fonds a relevé la tête ce
dernier week-end, en gagnant
à nouveau un match, mais en
perdant malheureusement,
comme au premier tour, â nou-
veau le deuxième de la jour-
née.

Il est vraiment dommage
qu'à l'entre-saison, huit jou-
eurs aient arrêté la compéti-
tion; cela se sent dans les ré-
sultats des deux équipes de la
ville.

Si dans son premier match
contre Cheseaux, La Chaux-
de-Fonds a parfaitement maî-
trisé son sujet, il n'en a pas été
de même dans la deuxième
confrontation de la journée.
L'équipe locale, après avoir re-
monté un handicap de trois
buts, s'est écroulée en seconde
mi-temps. Un seul mot pour
expliquer ces prestations en
dents de scie: le manque de
réalisme devant le but adverse.

A cela, il faut ajouter que les
deux équipes de la ville doi-
vent, en raison de blessures
des deux gardiens titulaires,
s'appuyer sur deux éléments
juniors. Ces derniers démon-
trent beaucoup de mérites et
qualités, mais à ce niveau, les
«erreurs de jeunesse» ne par-
donnent pas.

Ce prochain dimanche, aux
halles Numa-Droz, c'est
l'équipe militant en deuxième
ligue qui organise une manche
de son championnat Ne man-
quez pas de découvrir ce sport,
qui est déjà implanté en ville
depuis quatre ans.

CLASSEMENT DE LA
PREMIÈRE LIGUE

1. Fribourg, 4 matches et 8
points; 2. Dùdingen 4-8; 3.
Naters-Brigue 4-6; 4. Sierre 4-
4; 5. La Chx-de-Fonds 4-4;
6. Tafers II 4-4; 7. Genève 4-2;
8. Pully 4-2; 9. Lausanne 4-2;
10. Cheseaux 4-0.

(ka)

On a joué
en Coupe de Suisse
HOMMES.-Seizièmes de finale: Vacallo (B) - SAM Massa-
gno (A) 72-109 (30-69); Beauregard (B) - Pully (A) 93-125
(39-67) - DAMES. - SAL Lugano (B) - Bellinzone (B) 50-
100 (27-51).

HB Sportmmmo¥t0

EuroBrun trouve un sponsor
L'écurie suisse EuroBrun va vivre des heures plus quiètes. Un
homme d'affaires arabe se lance, en effet, comme sponsor,
avec la coquette somme de 50 millions de nos francs, dans les
affaires de l'écurie de formule 1 helvétique. Ces 50 millions
sont l'apport pour deux saisons.

B_j_^_^s?w
Du beau monde à la Swiss Cup
Champion du monde à la barre fixe, le Chinois Chunyang Li
prendra part à la Swiss Cup de gymnastique à l'artistique, qui
aura lieu le 26 novembre à Saint-Gall. Le Hongrois Csaba Faj-
kusz, deux fois finaliste aux engins des championnats du
monde, est également annoncé.
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la nouvelle 4-Runner V6.
Pourchasserla banalité etvivre son indivi- inj ection , de 3 litres et 143 ch. Sur route, Equipement: 5 portes , lève-g laces élec- Toyota 4-Runner V6. Fr. 38 350.-. _E_9B
dualité , voici l' idéal pour tout automobi- cette motorisation permet de rouler à triques devant et derrière , rétroviseurs A_____ÉPM n̂pn_B
//ste exigeant, épris de plaisir total au l' aise , tandis qu 'en dehors sa force aurait extérieurs à réglage électri que , verrouil- En opt ion: Equipement RV, comprenant Ŵ K_̂fcfeM&l&j Jj LMj tâBB
volant , de l iberté , d' indépendance et de tendance à vous donner des fr issons , tant loge central de toutes les p ortes , direction des marchepieds latéraux en aluminium , _ \_ \\___ \\ll' '' ¦' " ¦
suprématie , sur la route comme hors des elle se j oue des terrains ies p lus acciden- assistée en fonction de la vitesse , dossiers des j antes alu, des pneus larges, 4 roues ^

^P^Pwf^WH^M,^^ttÏÏ!1w&t
sentiers battus: la Toyota 4-Runner, une tés , la boîte réductrice aidant. Cela étant , de banquette rabattobles individuelle- d'hiver comp lètes (cf. i l lustr.), fr. 2250.-; BHHBBHB-H-8-3BK_-_________ -
vo/ture qui peut tout. A la fois élégante, la 4-Runner constitue une synthèse opti- ment, console médiane de luxe, radio- toit ouvrant électrique à pare-soleil, Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
robuste et économe, e//e est toujours par- male entre un véhicule tous terrains à cassette à décodeur et 4 haut-parleurs, fr. 1380.-; climatiseur, fr. 2000.-. TOYOTA SA. 57-ts SAFENWIL. 062-999 311.
tante, tant au travail qu 'aux heures de loi- part entière et une belle et confortable siège de conduite à réglages multiples , -an _^^ &̂ _T_^^ "B"" _%
sir, et prête à toutes les aventures. Dans berline de luxe. tap is velours (comp artiment de charge- (L Jr il C M _ f-^
sa nouvelle version, elle est dotée de 5 ment compris), volant réglable en hau- m̂W m ~m  ̂ m m m

portes pratiques et d'un moteur V6 à teur... et ainsi de suite. Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 59 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20 222 

PERMANENCE
LE SAMEDI MATIN
DE 9 h à MIDI
SANS STRESS, vous avez la
possibilité de venir nous voir.

NOUS SOMMES à votre dis-
position, pour un premier entre-
tien, sans engagement de votre
part.
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^B ¦ ______> _4B _r î -̂ __^̂ ^^ r̂̂ 5 _Pîrî^_^W r̂ T 5̂ ^orn

¦i V B  ̂ -i _̂_a _̂_r- ~B_l v_____M H______fl____l _̂___H _̂____l _B_BI °̂'
41 H *̂ s_w JH ^  ̂ _P8BHéA__ _Ŝ _ TS ^nCPii
^Hj  ̂ ^H ^̂ " I M _L_LJL ~3 IL ^V Date de naissance Signature

^^^  ̂ _w 1 JH A adresser dès aujourd'hui à /^7TP \
_R__te« -̂  ^̂ ^̂  / 'Qy f̂X/¦j HB **  ̂ Banque Procrédit ouvert (ZZ1/ ^«N v®\

. _8 Av. L.-Robert 23 de 08.00 à 12.15 I f r̂p X\\ T̂fl _^ 
"• |» jgj | 2301 La 

Chaux-de-Fonds 
de 

13. 45 à 18.00 l* V Jjd^ / coj
fl|^_, _T jfl ou téléphoner VÇ. \f VW

H if ___-______BHH___S 039-23 16 12 *

W'-Mlilli ^  ̂ ^ p̂ gggdj* î



Des bonnes chances
L'Allmend accueille la Coupe d Europe

De vendredi 17 a dimanche
19 novembre, Berne et le
stade de l'Allmend accueil-
lent la Coupe d'Europe.
Dans le cadre de la poule B
des demi-finales, le CP
Berne vainqueur du
groupe B des quarts de fi-
nales (qui s'étaient déjà
déroulés, il y a un mois, à
l'Allmend), reçoit, dans
son antre, l'équipe quali-
fiée lors du tour précé-
dent. l'IJHC Gunco Pan-
da's de Rotterdam, ainsi
que les formations quali-
fiées d'office, le CSCA
Moscou, tenant du titre
depuis onze saisons consé-
cutives, et les Finlandais
du PS Turku.
Les deux premiers de ce
groupe B retrouveront du 2 au
4 février prochain, dans une
patinoire à désigner, les deux
vainqueurs du groupe A
(groupe qui se compose des
Tchèques de Tesla Pardubice,
de Djurgarden Stockholm,
Sparta Sarpsborg/No et Ro-
senheim/RFA) pour un ultime
tournoi au terme duquel sera
désigné le champion d'Europe.

Les Bernois devront se pas-
ser des services du défenseur
Andréas Kunzi, blesse au poi-
gnet, et, tout au moins dans la
première partie, de son cousin
Thomas Kùnzi, suspendu.

La participation du Canado-
Suisse Robert «Bob» Martin,
absent mardi contre Lugano
en raison de douleurs aux ad-
ducteurs, est encore incer-
taine. Bill Gilligan et ses
troupes conservent toutefois
de bonnes chances de se qua-
lifier devant leur public. D'au-
tant que Gil Montandon vient

d'effectuer une rentrée satisfai-
sante. Relancés en champion-
nat après leur courte victoire
aux dépens de Lugano (3-2),
ils feront l'impasse sur la pro-
chaine ronde.

L'ADVERSAIRE
SERA FINNOIS

Le match qui devait les oppo-
ser à Ambri-Piotta est ainsi re-
porté au 9 décembre prochain.
Ainsi, après Lugano, en 1986,
le CP Berne ne serait que le
deuxième club suisse à parve-
nir au tournoi final.

L'adversaire à battre paraît
être le club de Turku, cham-
pion en titre, avec huit interna-
tionaux dans ses rangs. Ces
huit-là avaient été dispensés
de l'équipe nationale, la se-
maine dernière, au tournoi de
Zurich, pour pouvoir anticiper
deux matches de championnat
en vue de la Coupe d'Europe.
C'est dire que la Finlande at-
tache une importance certaine,
elle, à la compétition euro-
péenne.

Les Bernois ne sont, cepen-
dant, pas très friands de Coupe
d'Europe. L'entraîneur Gilligan
avoue sans ambages que le
championnat représente la pre-
mière priorité.

Le CSCA Moscou a perdu
avec la «perestroika» et la
«glasnost», les meilleurs élé-
ments au profit de la National
Hockey League. Les inci-
dences ne sont pas minces,
puisque, pour la première fois
depuis douze ans, le club mos-
covite n'est pas leader du
championnat d'URSS.

Le CP Berne avec Pietro Cunti se qualifiera-t-tl pour la fina-
le? (ASL -a)

Poule demi-finale de
Coupe d'Europe, à Berne.
Vendredi 17 novembre. 16
h: CP Berne - Gunco Panda's
Rotterdam (Ho). 19 h 15:
CSCA Moscou - TPS Turku
(Fin). Samedi 18 novem-

bre. 13 h 15: CP Berne - TPS
Turku. 17 h: Gunco Panda's
Rotterdam - CSCA Moscou.
Dimanche 19. 13 h 15: CP
Berne - CSCA Moscou. 17 h:
Gunco Panda's Rotterdam -
TPS Turku. (si)

Neuchâteloise incertaine
m* GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ¦¦_¦

Avant les Championnats suisses de Locarno
39 gymnastes individuelles el
21 groupes seront en lice, ce
week-end, à Locarno, lors des
9es championnats suisses de
gymnastique rythmique spor-
tive, à Locarno. Le cercle des
favorites est très restreint.
Seules les trois gymnastes ap-
partenant au cadre national,
Virginie Chevillât (Neuchâtel),
Brigitte Huber (Brugg) et Tan-
ja Dober (Lucerne) entrent en
ligne de compte pour le titre
national.

Championne en titre, la très
jolie Neuchâteloise Virginie
Chevillât s'est, cependant,
blessée début octobre et sa
participation reste incertaine.

Tanja Dober (15 ans), cham-
pionne suisse juniors en titre, a
réalisé de grands progrès. Bri-
gitte Huber (16 ans), actuel
chef de file de la GRS suisse,
voudra prendre une revanche
sur le sort, puisque, l'an der-
nier, ce fut elle qui se blessa
avant les championnats.

Avec Caroline Sanglard
(Delémont), Dorothée Heinz-
mann (Sion-Femina), Corinne
Desjacques (Lancy) et Nicole
Benoît (Centre de Macolin),
quatre autres Romandes figu-
rent parmi les 15 finalistes. Les
favorites chez les juniors ont
noms Laura De Marco et Do-
minique Ceresa. (si)

, , _ _ _ . __ . _ „ _____________ , 

L'«affaire des jumelles»
«? HIPPISME

Le monde des courses britannique en émoi
L'affaire des «jumelles à
ultra-sons» continue de
faire grand bruit dans le
monde des courses britan-
nique.

Les informations révélant
l'existence d'un tel appareil en-
voyant des ultra-sons à un
cheval visé, pour l'affoler et le
mettre hors course, inquiète les
parieurs, les bookmakers, les
entraîneurs et le Jockey Club
qui gère des centaines de mil-
lions de livres.

L'affaire faisait la «une» de la
presse britannique mercredi
dernier: Peur pour les enjeux,
écrivait le Times, tandis que le
Daily Telegraph évoquait cette
invention qui a alarmé tout le
monde des courses et que The
Independent affirmait que l'in-
tégrité des courses était mena-
cée.

A Aarau, les jockeys helvétiques n'ont pas les soucis de leurs homologues britanniques.
(ASL)

L'inventeur des jumelles,
James Laming, 49 ans, ven-
deur de voitures, a été reconnu
coupable mardi, par un tribu-
nal du sud de Londres, de ten-
tative de trafic de cocaïne; au-
cune date n'a été fixée pour
l'annonce de sa sentence.

Pendant les quatre semaines
de son procès, son avocat a af-
firmé au tribunal que Laming
était impliqué dans un complot
dirigé contre le monde des
courses. Laming, qui prétend
être l'inventeur des jumelles à
ultra-sons, a affirmé à l'au-
dience que l'un des barons de
la drogue, René Black, avait
apporté son soutien à ce projet
de complot. En revanche il a
affirmé tout ignorer d'un trafic
de cocaïne organisé par Black.

L'accusation, au contraire,
prétend que cette histoire de
jumelles n'est qu'une inven-
tion rocambolesque pour ca-

moufler le trafic de drogue. Et
que, même si l'histoire est
vraie, elle n'efface pas les ac-
cusations de trafic de drogue.

FUSIL À ULTRA-SONS
Les jumelles contiennent un
fusil à ultra-sons, qui émet des
sons à très haute fréquence,
inaudibles par les humains
mais susceptibles d'effrayer les
chevaux. L'appareil aurait été
utilisé contre le cheval «lle-de-
Chypre», qui était en tête
d'une course à Ascot le 16 juin
1988 quand il fit un écart sou-
dain et se mit complètement
hors course.

Vrai ou faux - des tests sur
des poneys semblent avoir
confirmé l'efficacité de l'appa-
reil - cette affaire des jumelles
a provoqué l'émoi des milieux
hippiques: le Jockey Club a
ainsi demandé l'ouverture

d'une enquête sur les consé-
quences possibles.

Nous sommes effrayés car
c'est une menace qui risque de
détruire l'intégrité des courses,
affirme Bernard Hodges, an-
cien chef de la Brigade volante
de Scotland Yard et actuelle-
ment consultant auprès de
l'Association des bureaux de
paris.

Pour l'organisation William
Hill, qui possède la plus impor-
tante chaîne de bureaux de pa-
ris hors des champs de course,
dire que nous sommes inquiets
est un euphémisme. Les impli-
cations sont effrayantes.

Les implications sinistres et
immensément dangereuses
(de cette affaire) font vraiment
froid dans le dos (...), écrivait
de son côté Monty Court, ré-
dacteur en chef du très respec-
té quotidien hippique The
Sporting Life, lu par la reine
Elizabeth, la reine-mère et au-
tres propriétaires de renom.

PAS UN GÉNIE
Selon l'agence Press Associa-
tion, trois des quatre éléments
de fabrication des jumelles à
ultra-sons sont en vente dans
le commerce pour moins de
5000 ff, et le quatrième peut se
fabriquer aisément. Je ne suis
pas un génie mais j 'ai parfois
des idées géniales, dit Laming,
qui affirme avoir trouvé l'idée
de son appareil en feuilletant
une encyclopédie.

Pour tenter de stopper la pa-
nique, Nick Carlisle, l'un des
jockeys les plus célèbres, pro-
pose qu'on vérifie toutes les ju-
melles à l'entrée des champs
de course. Pour Henry Cecil,
entraîneur de renom, rien ne
pourrait empêcher des malfai-
sants d'agir à nouveau - à
moins d'entourer les pistes
d'un écran de plastique. C'est'
vraiment la plus grande me-
nace jamais posée au monde
des courses, assure-t-il. (ap)

Nouvelle hiérarchie
¦? VOLLEYBALL I

Début de la Coupe du monde au Japon
La hiérarchie mondiale du vol-
leyball masculin pourrait être
totalement transformée. A
onze mois du championnat du
monde au Brésil, la coupe du
monde, qui débute vendredi à
Osaka, sera l'occasion de voir
les nouvelles forces en pré-
sence.

Pratiquement toutes les sé-
lections ont été largement re-
nouvellées après les Jeux
olympiques. Quelques-uns
des meilleurs joueurs de la pla-
nète ont pris leur retraite et
tous les entraîneurs ont déjà
les yeux tournés vers Barce-
lone. Le vainqueur de la Coupe
du monde sera d'ailleurs quali-
fié pour les Jeux olympiques.

Les Etats-Unis, tenants du
titre et champions olympiques,
seront très menacés. Du «six»
sacré à Séoul, seuls demeurent
Bob Ctvrtlik et Jeff Stork, reve-
nu de Parme pour l'occasion.
Et la nouvelle génération diri-
gée par Bill Neville semble en-
core en gestation. L'URSS, le
numéro deux mondial, traverse
également une période de
transition. Son élimination en
demi-finale du championnat
d'Europe le prouve.

Bebeto, l'entraîneur brési-
lien, a aussi fait table rase sur le

passé. Même Renan Dal Zotto,
sacré meilleur joueur du cham-
pionnat d'Italie la saison der-
nière, et l'inusable passeur Wil-
liam Da Silva n'ont pas trouvé
grâce. Maracana, Pampa et
Mauricio seront chargés d'en-
cadrer les jeunes.

La surprise pourrait donc ve-
nir soit de l'Italie, le nouveau
champion d'Europe, soit de
Cuba, dont ce sera la première
sortie officielle depuis le cham-
pionnat du monde 1986. Sur
la lancée de Stockholm, l'en-
traîneur argentin de l'équipe
d'Italie Julio Velasco espère
bien confirmer la montée d'un
groupe jeune, discipliné et
physiquement impressionnant.
Cuba, de son côté, comptera
énormément sur la classe de
Joël Despaigne pour démon-
trer qu'il avait sa place sur le
podium olympique.

Enfin, le Japon, qui aura
l'avantage d'évoluer à domi-
cile, a changé d'entraîneur.
Masuyaku Minami a remplacé
Kazuya Mitake mais le groupe
est resté le même. La taille sera
toujours le problème principal
des Asiatiques et il serait éton-
nant d'assister à un retour au
premier plan du Japon.

(si)

Matthey continue
__? TROT ATTELE M

Le Loclois se distingue à Yverdon
Ce week-end, lors du meeting
de trot attelé d'Yverdon les
Bains, et à l'issue des 6 man-
ches disputées, le Loclois
Jean-Bernard Matthey a rem-
porté le Challenge Intercui-
sines Leicht S.A. avec son petit
cheval «Nikanos» (24 pts), de-
vant «Mage de la Vaudère» (20
pts) divré par M. Pascal Des-
biolles et «Qasir» le crack indi-

gène (19 pts) drivé par Mlle
Elodie de Westhof. •

Le meeting d'Yverdon
convient particulièrement bien
à l'écurie Matthey, à noter en-
core les bonnes performances
des chevaux «Quercy du Bu-
hot», «Oeuf de Pâques» et à
nouveau «Nikanos» qui se
sont tous les trois classés 2e
dans d'autres courses, (jbm)

Du rêve à la réalité
Trois Neuchâtelois au Camel Trophy
Au cours des dix dernières
années, plus de dix millions
de personnes, dans le monde
entier , ont manifesté leur en-
vie de participer au Camel
Trophy. Cette année, 10.200
Suisses ont répondu à l'invi-
tation pour représenter leur
pays au 11e Camel Trophy
autour du lac Baïkal...

Aujourd'hui 100 parmi eux
viennent d'être retenus pour
participer aux premières sé-
lections qui se dérouleront
début décembre. Les condi-
tions réelles du Camel Tro-
phy seront reconstituées afin
de tester les concurrents sur
leur connaissance de la
conduite et de la mécanique,
leur résistance physique, leur
force de caractère, leur capa-

cité à apprendre et a reagir
vite, leur aptitude à s'intégrer
rapidement dans une équipe.

La taïga sibérienne devien-
dra peut-être réalité pour
Guy Ducommun de Cortail-
lod, André Marchand et
Marc Blaser de Neuchâtel.

Ils se retrouveront, en com-
pagnie des 32 autres présé-
lectionnés romands, le 9 dé-
cembre à Bioley-Orjulaz
dans le canton de Vaud. A
l'issue de ce «prologue» du
Camel Trophy, les cinq meil-
leurs candidats romands se
rendront en Angleterre pour
la suite des événements.

Et pour l'un d'entre eux, la
grande aventure deviendra
peut-être réalité !

(comm)



Un constat d'échec
: - -"'•" '"

La douzième élimination consécutive des Suisses
Pour la douzième fois
consécutive depuis 1968,
la Suisse essuie un échec
dans une phase de qualifi-
cation. Celui qui s'inscrit
dans la perspective du
«Mondiale» 90 constitue
l'un des épisodes les moins
glorieux de cette longue
histoire de déboires suc-
cessifs.

Les joueurs à croix blanche
n'ont pris que cinq points en
huit matches et ils ont attendu
leur ultime rencontre pour en-
registrer leur premier succès
«at home». Cette courte vic-
toire (2-1) lui fut contestée
jusqu'au bout par des Luxem-
bourgeois plus valeureux que
talentueux. Pour excuser leur
piètre performance, les proté-
gés de Stielike évoquaient, au
vestiaire, l'état de la pelouse de
l'Espenmoos, transformée en
champ de labour. Il est évident
que sur un tel terrain, la com-
bativité des uns contrebalan-
çait la supériorité technique
des autres.

POURQUOI
À SAINT-GALL?

Le secrétaire général de l'ASF
était parfaitement conscient au
départ des inconvénients que
représentait le choix de Saint-
Gall. L'hiver est souvent pré-
coce dans la cité de la Suisse
orientale. De surcroît, il ne fal-
lait guère compter sur l'appui
du public. Les grandes ma-
noeuvres, qui mobilisent qua-
rante mille soldats de la Suisse
orientale, et les retransmis-
sions en direct d'autres
matches de la Coupe du
monde ajoutaient à la désaf-
fection dont souffre l'équipe
nationale. M. Edgar Obertùfer
justifiait la désignation de
Saint-Gall par un simple cons-
tat: Nous avons vainement at-
tendu d'autres candidatures!

• .' \ ii*».' •

Kubilay Turkiylmaz: efficace au bon moment. (Lafargue-a)

AVEC DES «ESPOIRS»
AUX CANARIES

Dans moins d'un mois, lors du
stage aux Canaries qui suivra
le match amical contre l'Es-
pagne, Stielike fera certaine-
ment appel à quelques-uns
des «espoirs», comme les de-
mis Silvestre, Gigon et Hotti-
ger, qui se sont distingués
cette année avec la sélection
des «moins de 21 ans».

Voué aux gémonies au soir
du match de championnat de
LNA perdu à Berne, les atta-

quants servettiens Turkiylmaz
et Bonvin ont bien servi les in-
térêts de l'équipe nationale à
Saint-Gall. Même si son appa-
rente passivité restait un sujet
d'irritation, l'avant-centre dé-
montrait par intermittence
toute sa force de pénétration.
A l'Espenmoos, il apportait la
preuve de son efficacité au
moment opportun en réussis-
sant le but de la victoire (62e).

Quant à Bonvin, beaucoup
plus à l'aise qu'Alain Sutter sur
ce sol lourd, son apparition en

seconde période rappelait l'uti-
lité de vrais ailiers face à une
défense ultra-renforcée. En
s'évitant le ridicule d'un faux-
pas face aux représentants du.
Grand Duché, les joueurs
suisses ont facilité la tâche des
dirigeants de l'Association qui
négocient actuellement, avec
la firme d'équipement «Adi-
das» et avec «Direct Sponso-
ring», le renouvellement de
deux contrats indispensables à
l'équilibre financier de l'ASF.

(si)

Malgré tout
Piontek prolonge son contrat
Sepp Piontek, le sélectionneur
ouest-allemand de l'équipe du
Danemark, a projongé son
contrat pour une durée de six
ans. Malgré l'élimination en
Coupe du monde.

Piontek, qui avait déjà mené
Haïti en phase finale de la
Coupe du monde en 1974, est
entraîneur de l'équipe natio-
nale danoise depuis 1979.

Le Danemark s'est réveillé,
jeudi matin, dans une am-
biance morose. La défaite
contre la Roumanie (3-1) a
fendu les cœurs de tout un
Royaume, amenant même

Michael Laudrup: une déception colossale. (AP)

quelques supporters à briser
des vitres de l'ambassade rou-
maine à Copenhague, eux, les
supporters danois, qui ont si
bonne réputation.

Excusez-nous! s'est excla-
mé Michael Laudrup, qui n'a
jamais été aussi effacé que
mercredi à Bucarest. Quelle
déception colossale! Nous
n'avons pas eu assez de sang-
froid pour contrôler la situation
après notre premier but. Nous
avons tous mal joué. Ce sera
un été triste, triste, sans nous,
en Italie...

(si)

Martyr autrichien
Polster et l'hypocrisie

Avec ses trois buts, Toni Pols-
ter a grandement contribué à la
qualification de l'Autriche
pour la phase finale de la
Coupe du monde 1990 en Ita-
lie.

Pourtant, l'attaquant du FC
Séville (Espagne) n'a pas par-
ticipé à la célébration de cette
qualification dans le stade du

Prater viennois. Il n'était pas
du tour d'honneur.

Vous ne pensez tout de
même pas que je sois suffisam -
ment hypocrite pour aller fêter
avec un public qui m 'a sifflé
sans pitié, lors de la présenta-
tion de l'équipe, déclarait le
martyr de la nation, (si)

Plus que trois
Vingt et un qualifiés connus pour le «Mondiale»

Diego Maradona et l'Argentine connaissent 21 de leurs 24
adversaires. (Widler-a)

Vingt et un pays - sur
vingt- quatre - sont désor-
mais officiellement quali-
fiés pour la phase finale de
la Coupe du monde qui
aura lieu en Italie du 8 juin
au 8 juillet 1990.
Les douze matches élimina-
toires pour le compte de la
zone Europe, au programme
de mercredi, ont désigné en ef-
fet les huit derniers élus pour le
Vieux-Continent, à savoir: la
Roumanie, l'Eire, l'URSS, l'Au-
triche, la Hollande, la RFA,
l'Ecosse, la Tchécoslovaquie,
qui s'ajoutent donc à la liste
des treize pays qui avaient déjà
leur billet en poche pour le
Mondiale 90: Italie (pays orga-
nisateur), Argentine (tenant
du titre), Costa Rica, Brésil,
Uruguay, Yougoslavie, Angle-
terre, Espagne, Suède, Belgi-
que, Corée du Sud, Emirats
Arabes Unis et Colombie.

Voici la situation par zone:
- Zone EUROPE (14 qua-

lifiés) : Italie (qualifié d'office
en tant que pays organisateur),
Roumanie (gr 1 ), Angleterre et •
Suède (gr.2), URSS et Au-
triche (gr.3), RFA et Hollande
(gr 4.), Yougoslavie et Ecosse
(gr. 5), Espagne et Eire (gr 6),
Belgique et Tchécoslovaquie
(gr. 7).

- Zone AMERIQUE DU
SUD (4 qualifiés): Argen-
tine (qualifié d'office en tant
que tenant du titre), Brésil,
Uruguay et Colombie.
- Zone ASIE (2 qualifiés) :

Corée du Sud et Emirats
Arabes Unis.
- Zone CONCACAF (2

qualifiés): Costa Rica, Etats-
Unis ou Trinidad et Tobago.
- Zone AFRIQUE (2 qua-

lifiés): Egypte ou Algérie, Tu-
nisie ou Cameroun.

Le second qualifié pour la
CONCACAF, après le Costa
Rica, sera désigné dimanche
au terme du match Trinidad et
Tobago - Etats-Unis.

Quant aux deux pays qui re-
présenteront le continent afri-
cain, ils seront connus cette fin
de semaine à l'issue des demi-
finales (retour) qui opposeront
respectivement l'Egypte à l'Al-
gérie (aller 0-0), vendredi au
Caire, et la Tunisie au Came-
roun, dimanche à Tunis (aller
0-2).

Le tirage au sort des groupes
etl'établissementdu calendrier
de la phase finale auront lieu le
9 décembre au Palais des
Sports de Rome. La FIFA aura
désigné, l'avant-veille, les six
têtes de série, (si)

On a tiré sur l'homme noir
Un arbitre assassiné en Colombie
Alors qu'il rentrait à son hô-
tel, l'arbitre colombien Alvaro
Ortega a été tué de plusieurs
balles tirées par des incon-
nus, à l'issue de la rencontre
de première division Inde-
pendiente Medellin - Ameri-
ca Cali (0-0), qu'il venait de
diriger.

L'homme en noir, âgé de
32 ans avait reçu des me-
naces de mort à la sortie du
terrain de la part de suppor-
ters du club de Medellin.

L'an dernier, la Mafia de la
drogue colombienne avait
ouvertement mis en garde les
arbitres de siffler «en défa-
veur» de six équipes bien dé-
finies. La Fédération colom-
bienne de football n'était,
alors, pas intervenue. Mais,
selon les autorités civiles, le
cartel de la drogue contrôle-
rait effectivement six clubs
du pays, deux autres seraient
financés par une organisa-
tion concurrente de Cali. (si)
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«Irriguer le pied du Jura»
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Assemblée automnale de la C11AJ a Yverdon
«La CITAJ a été mise sur pied
pour défendre la ligne ferroviaire
du pied du Jura par rapport à la
ligne du Plateau. Son second ob-
jectif consiste maintenant à irri-
guer le pied du Jura et les lignes
adjacentes». La Conférence
intercantonale des transports fer-
roviaires de l'Arc jurassien tenait
hier à Yverdon sa réunion autom-
nale , sous la présidence du minis-
tre jurassien François Mertenat.
En avril dernier , la CITAJ met-
tait en consultation auprès de
ses membres Arc jurassien 2000,
une étude directrice en vue
d'une conception ferroviaire
globale. Le document , qui es-
quisse un système interrégional
compatible avec Rail 2000, dé-
fend un objectif à trois compo-
santes: mieux relier entre elles
les villes et régions de l'Arc ju-
rassien; mieux relier ces villes et
régions à celles du Plateau
suisse; demeurer sur des axes
nationaux et internationaux tra-
versant longitudinalement ou
perpendiculairement le massif.
L'assemblée prenait hier
connaissance de la prise de tem-
pérature lancée au printemps
dernier.

ÉTOILES
DE CORRESPONDANCES
11 apparaît que l'ensemble des
collectivités publiques concer-
nées lui a réservé un accueil fa-
vorable , si bien que la Confé-
rence est légitimement encoura-
gée à poursuivie ses efforts. Des
efforts portant notamment sur
la mise en valeur des gares de
Neuchâtel , Bienne, Delémont et
La Chaux-de-Fonds deviennent
dans les meilleurs délais des
étoiles de correspondances per-
formantes. La CITAJ a par ail-
leurs pris acte de l'achèvement
de l'étude consacrée à la ligne
Bienne-La Chaux-de-Fonds, ses
antennes Sonceboz-Tavannes-
Moutier/Le Noirmont , ainsi
qu 'à la ligne Soleure-Moutier (-
Delémont). Elle a retenu un cer-
tain nombre de solutions à
même d'assurer des liaisons di-
rectes et fréquentes entre Berne,

Bienne , le Vallon de Saint-Imier
et simultanément la Vallée de
Tavannes.

Etudes et discussions se pour-
suivent afin de réduire encore les
temps de parcours entre Bienne
et Zurich.

LE NŒUD
DE CHAMBRELIEN

Le rebroussement de Chambre-
lien retient l'attention de la
conférence, qui a pris connais-
sance du dossier Neuchâtcl-La
Chaux-de-Fonds postulant la
suppression de cette impasse fer-
roviaire. S'il en est au stade
d'avant-projet entre les mains de
Neuchâtel , de la Confédération
et des CFF, il confirme les
études préliminaires de la CI-
TAJ. A savoir que l'avenir de la
gare de La Chaux-de-Fonds est
subordonné à la réalisation d'un
passage direct à la hauteur de
Chambrelien. La suppression de
ce nœud contribuera également
à raccourcir de 20 minutes envi-
ron le trajet sur Berne.

La conférence entend agir
pour que les travaux de double-
ment de la ligne du pied du Jura,
ainsi que sur l'antenne Bienne-
Bâle, soient entrepris sans re-
tard. A cet égard, les études de
doublement entre Onnens et
Boudry sont bien avancées: les
travaux débuteront en 1991. La
desserte ferroviaire du Nord-
Vaudois, sur le plan régional
comme sûr le plan international ,
a retenu particulièrement l'at-
tention de la CITAJ. Des dé-
marches sont en cours afin d'in-
tégrer cette région dans Arc ju-
rassien 2000 par la mise en va-
leur de la gare d'Yverdon en
tant que nouvelle étoile de cor-
respondances.

La conférence a enfin décidé
d'engager les études nécessaires
justifiant économiquement les
investissements proposés dans le
cadre du système de transport
Arc jurassien 2000, afin de pré-
parer le terrain de discussions
approfondies avec les entre-
prises de transports concernées,

(comm-pbr)

En l'état actuel, l'objectif de la CITAJ réside dans l'irrigation de l'Arc jurassien, soit un axe reliant Genève à Bâle.

Un étang qui attend le feu vert
Nouveau biotope en vue aux Entre-deux-Monts près du Locle

Une ancienne ferme qui tire l'oeil ! Pour la décharge, c'est ok, pour l'étang, on attend
encore- (Photo Impar-Perrin)

Chez les Chappuis de La Sagne,
on aime l'eau. M. Chappuis se-
nior, Robert, a déjà son propre
étang, où on trouve paraît-il des
truites de trois kilos et demi. M.
Chappuis junior, Jean-Samuel,
s'apprête à remplir le sien, à côté
de l'ancienne ferme qu'il a rache-
tée aux Entre-deux-Monts 248, à
condition que l'Etat le lui per-
mette. Un étang entièrement na-
turel, accolé à... une décharge.
«Dans la famille, on est un peu
des fous de l'eau!» Jean-Samuel
Chappuis, ça faisait longtemps
que l'idée lui trottait dans la
tête: avoir un étang. «Ça amène
plein de trucs, des grenouilles,
des hérons, c'est dingue!» Et il
avait repéré le petit ruisseau
des Entre-deux-Monts, jouxtant
une ancienne ferme et un do-
maine à vendre. U a sauté sur
l'occasion. La ferme, il l'a pour
ainsi dire refaite de fonds en
combles, transformant des lieux
vraiment très rustiques en gen-
tilhommière, n'ayons pas peur
des mots. Il y vit depuis quel-
ques temps avec sa femme et ses
trois enfants. Le domaine, c'est
un jeune agriculteur du coin qui
l'exploite.

Mais l'étang, comment le réa-

liser? La matière première -
l'eau - était à disposition. Res-
tait le terrain. Jean-Samuel
Chappuis explique: «dans la ré-
gion, les décharges pour rem-
blais devenaient problémati-
ques. Il y avait justement toute
cette combe, qui a subi l'érosion
du ruisseau». Et il a conclu un
contrat original avec M. Mes-
serli, qui débutait à son compte,
en lui proposant de faire une dé-
charge de matériaux inertes en
remblais jusqu 'au restaurant des
Entre-deux-Monts. «Je lui loue
le terrain pour pas un sou, et en
contrepartie , il me fait cet
étang!»

Les plans ont été déposés au
Château. L'autorisation pour la
décharge a été accordée. Pour
l'étang, on attend encore... avec
espoir, car à entendre M. Chap-
puis, tout le monde est enchan-
té.

Inutile de dire qu 'il n'a pas re-
noncé à son projet. Cet étang
sera entièrement naturel: pas de
plastique pour l'isoler. Comme
le terrain est très riche en marne
bleue, elle offrira une étanchéité
naturelle. Et puis, on y mettra
des poissons: si l'étang aura une
profondeur moyenne de 4 à 5

mètres, M. Chappuis a déjà pré-
vu d'y installer un «frayoir». Il a
pris contact avec*le pisciculteur
de la région, qui pourrait aussi
utiliser les lieux.

Autre contrat original: l'ingé-
nieur chargé des travaux ne fait
rien payer non plus. C'est un
grand amateur de pêche, et M.
Chappuis lui a proposé un per-
mis gratuit à vie! «Sans des amé-
nagements de ce genre, il aurait
été inconcevable de réaliser cet
étang» souligne-t-il.

Le but de l'opération , on s'en
doute, n'est pas lucratif. «C'est
par plaisir écologique! Pour
faire un biotope.» Et d'ajouter:
«il est clair que si des classes
veulent venir faire des observa-
tions, j'en serais fier!»

Autre avantage: en cas d'in-
cendie, lé coin ne dispose d'au-
cune installation. M. Chappuis
a donp proposé à l'Etat de tirer
une conduite depuis l'étang jus-
qu 'au restaurant , éventuelle-
ment avec une hydrante.

Dernière précision: des per-
sonnes bien intentionnées ont si-
gnalé que M. Chappuis avait
déjà commencé à remplir son
étang. Il n'y pouvait rien: c'était
l'eau de pluie qui montait !

CLD

Question d'équilibreSouvenez-vous: le «Sonntags-
blick» du 18 j u i n  révélait que
l'étude d'assainissement menée
par les CFF pré v oya i t, entre au-
tres mesures d'économie, la sup-
pression des trains régionaux en-
tre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, ainsi que la p o s s i b l e  dis-
parition du segment Travers -
Les Verrières.

Cette pincée d 'indiscrétions
avait suscité une véritable levée
régionale de boucliers. La régie
f édérale rétorquait que l'impact
regrettable de la f u i t e  ne devait
cependant pas amener à des
conclusions immanquablement
prématurées.

Fuite f ortuite, ou indiscrétions
savamment orchestrées? Nom-

breux sont ceux qui penchent
pour la seconde hypothèse, tant
il est vrai que les CFF se sont of -
f e r t  un sondage d'opinion parf ai-
tement gratuit. Les méchantes
langues ajouteraient que c'est là
une économie bienvenue...

Le cas de f igure n'est pas ir-
réaliste: la cascade de protesta-
tions enregistrées dans les se-
maines qui ont suivi permettent
à la régie d'en tirer d'utiles
leçons, à coup sûr. Dans le
contexte d'un assainissement,
elles esquissent une véritable
géographie, en termes de f orce et
de f a i b l e s s e, des réactions régio-

nales. Une géographie sur la
base de laquelle les chemins de
f e r  f édéraux peuvent moduler
leurs intentions...

C'est pourquoi, dans ce
contexte, H est primordial pour
l'aire jurassienne que la CITAJ
demeure un organisme et un in-
terlocuteur f o r t, à même de dé-
f endre les intérêts globaux d'une
région périphérique dans le do-
maine des liaisons f erroviaires.

S'achemine-t-on vers la dispa-
rition progressive des tronçons
f e r r é s  alimentant les zones ex-
centrées? A cette question, Car-
los Grosjean, président du con-

seil d'administration des CFF,
répondait le 18 juin:'«C'est une
tendance qui se dégage. Nous
pouvons déjà le constater en
France et en RFA, l'Italie s'y
met aussi. Il f aut voir les choses
en toute objectivité: un service
de bus peut parf ois rendre plus
de services aux populations».

Ponctuellement pertinent, ce
dernier constat ne saurait occul-
ter le problème de f ond, qui re-
joint celui des principes: assurer
aux régions une trame moderne
en matière de voies de communi-
cation.

Il y  va en dernier ressort d'une
question d'équilibre politique à
l'échelon national.

Pascal-A. BRANDT
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Musée d'horlogerie, Château des Monts :
de ma à di, 14-17 h.

Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Ferme de la Bourdonnière: expo F. Lau-

rent , pastels et dessins; ouv. ve et lu
19-21 h, sa 10-17 h, di 15-18 h. Jus-
qu'au 20.11. Vern. ve 17.11, à 18 h.

Cellier de Marianne: expo-vente artisanat
vosgien; ouv. lu-ve 15-21 h, sa-di
10-19 h. Jusqu'au 19.11.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10-12 h. ¦

Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame
15. Ouv. lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h.

Piscine du Communal: ouv. de 9-19 h.
Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:

Poste de Police, fy  31 10 17.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve fy '

31 20 19, ma, me, je
$5 31 1149, 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, $5 34 11 44.

La Main-Tendue: $5 143. .
AVIVO: $531 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 14-

16 h, à Paroiscentre.
Service aide fam: $5 31 82 44, lu-ve 8-11 h

30.
Planning familial: $5 28 56 56, lu-vè.
Consultations conjugales: lu-ve, f y

038/24 76 80.
mm^ âmmmÊmaÊÊaaaaamaaÊaaammÊÊaamamamaammmmmÊ ^

Office social: Marais 36, fy  31 62 22.
SOS alcoolisme: $5 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-1 1 h, je 14-20 h, $5
28 7988.

Crèche pouponnière : garderie tous les
jours , fy  31 18 52.

Garderie. Marie-Anne-Calame 5 $5
31 85 18; ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: fy
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-17
h.

Contrôle des champignons: sa-di-lu, 20-
21 h, Envers 20. Sinon tél. au nu-
méro 31 31 71, entre 18 h 30 et 19
h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. Casino.
Ensuite le numéro 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, $5 31 10 17 'ou
service d'urgence de l'hôpital, fy
341144.

La Chaux-du-Milieu: 22 h, concert des
Tritones (jazz).

La Brévine: 1er étage de l'Hôtel de Ville,
20 h, cabaret par la Théâtrale La
Chaux-de-Fonds-Sonvilier.

Permanence dentaire: fy  31 10 17 rens.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: «p 37 18 62.

LE LOCLE 

Disco (L.-Robert 84): dès 21 h., tous lesj.
sauf lundi.

Office du tourisme (La Chaux-de-Fonds,
Jura neuchâtelois), rue Neuve 11 :
lu-ve, 8 h 30-12 h, 14 h-18 h 30, sa,
8 h 30-12 h. <p 039/28 13 13.

Bois du Petit-Château et vivarium: parc
d'acclimatation , 6 h 30 jusqu 'à 17
h.

Ecole d'art app liqué: expo P.-A. Grether,
bijoux; ouv. lu-ve 9-18 h, sa 9-11.
Jusqu'au 9.12; Vern. je 23.11, à 18
h.

Musée paysan: expo architecture pay-
sanne, me, sa, di, 14-17 h: 1er di-
manche du mois, dentellières au
travail.

Musée d'histoire naturelle: ouv. ma-sa,
- 14-17 h, di, 10-12 h, 14-17 h.

Musée international d'horlogerie: tous les
jours sauf lu 10-12 h, 14-17 h.

Musée des beaux-arts: expo chefs-d'œu-
vre de la peinture mosane du XVe
au XVIIIe siècles, tous les jours,
sauf lu, 10-12 h, 14-17 h, me jus-
qu'à 20 h. Jusqu'au 19.11.

Musée d'histoire et médailler: expo, la
médaille, témoin de l'Histoire; ouv.
ma-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h, 14-17
h. Jusqu'au 25 mars.

Galerie du Manoir: expo F. Arnal, pein-
tures; C. Viseux, sculptures. Tous
les jours, 15-19 h, me, 15-22 h, di,
10-12 h, lu fermé. Jusqu'au 22.11.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17
h 30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo artistes suisses
et français, lu, ve, 14-18 h 30, sa,
14-17 h.

Galerie du Parc: expo André Gentil,
aquarelles; ouv. tous les jours ju s-
qu'à 19 h, sa 17 h, me ap-m. et di
fermé. Du 20.11 jusqu'au 30.12.
Vern. sa 18.11 à 17 h.

Club 44: expo G. Munch, œuvres ré-
centes, lu-ve, 10-14 h, 17-22 h, sa,
17-19 h 30. Jusqu'au 31.12.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h. Sa, 10-16 h. Dépar-
tement audiovisuel, lu, 14-18 h,
ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur ren-
dez-vous.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wil-
son 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-18
h, sa, 10-12 h. 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je, 15 h 30-18
h, ma, 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. fy  28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa, 10-20 h, me-

je-ve, 10-21 h, di, 9-18 h.
Patinoire des Mélèzes: piste couverte, ve,

9-il h 45, 14-15 h 45, 20 h 45-22 h;
sa, 14-16 h, 20 h 30-22 h, di, 9-1 1 h
45, 15-17 h: piste ouverte, tous les
jours de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.

C.A.R.: en dehors des activités, lu-ve, 10-
12 h, 16-18 h. Expo d'oiseaux, ve
17, 19-20 h, sa 18, 9-20 h, di 19, 9-
17 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu, ma, je, ve; 16-18 h, me, 15-18
h.

Planning familial: Sophie-Mairet 31, fy
28 56 56, lu, 12-18 h, ma-ve, 15-18
h, me, 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve. Collège
9, fy  28 66 72.

Service d'aide familiale: rue du Collège
11 , fy  28 22 22, lu-ve, 8-12h, 14-16
h.

Ecole des parents : fy  26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma, fy  26 99 02,
ve, fy  28 11 90.

Parents inform: fy  038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, fy  039/26 89 94.

SOS Futures mères: lu et ve, 8-21 h, ma,
me,jc, 8-13 h, $5 038/42 62 52.

Groupe allaitement: fy  26 68 85 et
23 33 02.

Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,
£28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, fy  26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63: fy

23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge: Paix 71, fy

23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-U h
30; soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve, 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés. Collège 9: fy  27 63 41, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12, fy
28 54 55, lu-ve.

Information diabète : Collège 9, ve après-
midi , fy  27 63 41.

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthopho-
nie, perm. dernier je du mois, 13-15
h.

Pro Infirmis: Marché 4, fy  28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire: entraînements le me, L2 h, au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au collège de l'Ouest. Pour s'affi-
lier, fy  23 81 70. *

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

18 h 30,je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30, sa, 9-11 h 30.
Vieux puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

18 h, sa, 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve, 14-18 h, sa, 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym,

natation: L.-Robert 53, fy
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: fy  23 20 53, le matin. Jusqu'à
octobre, pas de natation. -

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 b, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétarait, fy  23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

h, s? 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, fy  23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: fy  23 24 06.
SOS alcool: fy  038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): £41 41 49 et
fy  23 07 56.

La Main-Tendue: fy  143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu, 8-11 h, 16-20
h; ma, 8-11 h, 14-18 h;je, 8-11 h, fy
28 79 88.

Hôpital: £21 1191.
Consommateurs-Information et Conseils

en budget: Grenier 22, lu , 14-17 h,
£23 37 09.

Cousult. juridiques: Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-AH. 23,

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité, ma-
tin: lu à ve, 8-12 h, après-midi: lu-
je, 13 h 30-17 h 30, ve, 14-17 h 30,
£28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu, 19-20 h,
L.-Robert 83, £ 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve, 16-19 h, £
23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, fy  26 51 93, tous les
jours.

Police secours: £ 117.
Feu: £ 118.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert

108. Ensuite police locale,
£ 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: £
23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

La Sagne, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h, ou
sur demande, £ 31 51 06.

LA CHAUX-DE-FONDS 

LA CHAUX-DE-FONDS
Mariages
Droz François Walther et Perez
Beatriz Elena. - Droux Alain
Adrien et Sottomayor Ana Ma-
ria. - Juillerat Maxime et Hecht
Annette Louise. - Rosset Chris-
tian Denis et Francisco Maria
Teresa. - Hausmann Philippe
Emile et Gannet Céline Lau-
rence Marcelle. - Sapin Chris-
tian Charles Alain et Huot
Françoise Marie-Claire. - Rish
Adham et Leroy Catherine Syl-
vaine Colette.

Décès
Tschanz née Vuille, Marie Cé-
cile, veuve de Tschanz, Henri
Albert. - Schneider, Edouard
Henri, époux de Schneider née
Morel, Irène-Emma. - Bôsiger,
Edmond Frédéric, époux de Bô-
siger née Beuglet, Blanche
Yvonne Jeanne. - Moser, Hans
Charles Ernest. - Maione, An-
tonio. - Dubois,. Fabienne
Rose-Hélène. - Bach née
Tschàppàt, Milca Alice, épouse

de Bach, Jean. - Landry, Paul
Fernand, veuf de Landry née
Marsollier, Georgette Henriette.
- Richomme, Marie-Thérèse
Monique. - Hostettler née Jean-
neret, Elisa Martha, veuve de
Hostettler, Roger Gustave. -
Binggeli, Albert, veuf de Bingge-
li née Soguel, Susanne. - Pierre-
humbert née Etzensberger, Wil-
helmine Jane, veuve de Pierre-
humbert, Alfred André. - Guil-
laume-Gentil, André Zélim,
époux de Guillaume-Gentil née
Simon-Vermot, Renée. - Biéri
née Hànni , Madeleine Ruth,
épouse de Biéri, Carlo Léon. -
Jacot née Magnin, Marthe Julie,
veuve de Jacot, René -Lucien. -
Fischer née Schlatter, Sonja ,
épouse de Fischer, Bernard Urs.
- Rawyler née Kaufmann,
Aline, épouse de Rawyler, René
Charles. - Arnoux, Edith Marie
Rose. - Droz, Léon Georges,
époux de Droz née Grossmann,
Jeanne Hélène. - Schindelholz
Michel Arnold , époux de Schin-
delholz née Jenni, Jeanne Hé-
lène. - Etienne, Suzanne Hélène.

ÉTAT CIVIL 

Office du tourisme du Jura brnois, av.
Poste 26, Moutier, $9032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. $5
039/44 1424. Corgémont, Centre
village, $5 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, $5032/92 9750.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier, $5 039/41 1343, Tavannes,
032/91 4041.

Centre social protestant: service de
consult. personnel, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, $5
032/9332 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, $5
032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, St-Imier.

La Main-tendue : $5 143.

SAINT-IMIER

Salle des Rameaux: dès 19 h, soirée musi-
cale pour une Suisse sans armée,
avec: Michel Buhler, Gérard Wil-
liam Mùller, Le Bel Hubert, Le
Théâtre Zéro Positif, Maurice
Born, entre autres.

CCL: expo E. Walthert, graphiste-pein-
tre; ouv. lu, me, ve, sa, 14-18 h, di
10-12 h, 14-18 h. Jusqu'au 18.11.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
¦ maire): me, 16 h 30-18 h 30, je, 15 h

30-19 h 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.

Bureau renseignements: rue du Marché 6,
$541 26 63.

Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-
18 h. $5 41 44 30.

Service techniques: électricité, $54Ih 30,
salle école ménagère.

Service da feu: $5118.
Police cantonale: $5 41 25 66.
Police municipale: $7 4120 47.
Ambulance: $742 1121
Médecin de service (St-Imier et Haut Val-

lon): $5 111, jour et nuit.

Pharmacie de service: Liechti, $5
41 21 94. Ensuite, $5111.

Hôpital: $5 421122 , chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16. 18 h 30 à 20 h. Privé, 13 h
30 à 20 h.

Infirmière visitante: $5 41 40 29.
Aide familiale: $5 41 33 95. 9-11 h et

41 38 35 (urgences).
A.A. Alcooliques anonymes: 032/

97 27 97 et 039/ 23 24 06.

COURTELARY

Préfecture: expo Marc Rùfii, huiles, mo-
saïques, pastels; ouv. lu-ve 14-16 h
30; sa 15-18 h; di 15-17 h 30. Jus-
qu 'au 3.12.

Service du feu: $5118.
Pouce cantonale: $544 10 90.
Administration district : $5 4411 53.
Infirmière visitante: $5 44 14 34 ou

44 1424.
Médecins: Dr Chopov, $5 039/441142 -

Ruchonnet, $5 039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
$5 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, $5 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, $5
032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Maison de paroisse réformée: expo Lau-
rent Boillat; ouv. lu-ve 19 h 30-21 h
30; sa 15-18 h, 19 h 30-21 h 30; di
15-18 h. Jusqu'au 26.11.

Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

$597 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: $59741 30.
Feu: $5118.
Police cantonale: $59740 69.
Police municipale: $597 5141; en dehors

des heures de bureau $5 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden $5 032/97 51 51.
Dr Meyer $5 032/97 40 28. Dr
Geering <? 032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. $5
032/97'40 30. .

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: $59768 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: $59761 81.
Landau-service: Collège 11, $5 ve, 15-17

h, $597 62 45.
Patinoire: 19 h 30-21 h.

JURA BERNOIS

LE LOCLE

Naissances
Stucki, Marc, fils de Stucki,
Jean-Pierre Ernest Henri et de
Stucki née Salzmann, Dora. -
Singelé, Yannick, fils de Singelé,
Alain Maurice et de Jocelyne
Anita née Reymond. - Velds-
man, Alexandre, fille de Velds-
man, lan Richard et de Suzanne
née Schwendener. - Maradan,
Jimmy, fils de Maradan, Daniel
Roger et de Yveline née Pella-
ton.

Promesses de mariage
Ôzdemir, Ahmet et Mettraux
née Meylan, Andrée Marie. -

Rubi, Alexandre et Martin, Ca-
roline Galicia Gisèle.

Mariages
Eggen, Rudolf et Perrenoud,
Sylvie. - Chappatte Francis et
Chappatte née Christen, Sonia
Martine. - Qureshi, Javed Akh-
tar et Félix, Marie Ange. - To-
deschini, René et Barbezat, Ma-
rielle Vérène. - Python, Marcel
et Graber, Sylvie. - Rohrer,
Jean Claude et Gentili, Oliva
Maria. - Nenov, Orféi Atana-
sov et Koller née Akkar, Nadya.
- Garcia, Francisco et Cano née
Marchand, Patricia. - Bezgin-
sel, Hasan et Yesilkaya, Sultan.
- Toillon, Jacques Gustave et
Schmidigcr, Claudine Alice.

ÉTAT CIVIL

JJU
Plateau libre: 20 h 30, Beatnik Fly; 22 h

30, Howling Sleepers..
Bibliothèque publique et universitaire:

Prêt Fonds général, lu à ve 10-12 h,
14-18 h; je jusqu'à 21 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve, 9-20 h,
sa, 8-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-
22 h, sa, 8-17 h. Expo perm. J.-J.
Rousseau, manuscrits.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h. (Ouverte au pu-
blic).

Musée d'ethno: expo «Le salon de l'eth-
nographie», ouv. tous les jours sauf
lu, de 10-17 h. Jusqu'au 7.1.1990.

Musée d'art et d'histoire: expo André
Evrard: ts les jours 10-17 h, je 10-21
h, lu fermé. Jusqu'au 11.3.90. Expo
V. Attinger, photos. Jusqu'au
21.1.90.

Galerie Ditesheim: expo Maria Sepiol,
pastels, fusains. Ouv. ma-ve, 14-18
h 30, sa, 10-12 h, 14-17 h, di, 15-18
h. Jusqu'au 19.11.

Galerie du Faubourg: expo A. Bregnard,
sculptures, ma-ve, 14 h 30-18 h 30;
sa-di, 15-18 h. Jusqu'au 17.12.

Galerie des Amis des arts: expo Maurice
Robert; rétrospective et œuvres ré-
centes; ouv. ma-ve, 14-18,h , sa-di,
10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au 19.11.

Galerie de l'Orangerie: expo M. Wicki,
masques, M. Hamsag, bijoux ; ma-
di, 14-18 h 30. Jusqu'au 26.11.

Galerie de l'Evole: expo Rôthlisberger,
ouv. ma-ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 14
h 30-17 h. Jusqu'au 30.11.

Galerie des Halles: expo C. Durroux,
sculptures; R. Tilbury, acquarelles,
du lu au ve 14-19 h, sa 10-12 h, 14-
17 h. Jusqu'au 18.11. Expo Cédric
Lavaud, peintures; lu-ve 14-19 h,
sa 10-12 h, 14-17 h. Du 24.11 jus-
qu'au 22.12. Vern. je 23.11, à 18 h.

Galerie de la maison des j eunes: expo
Bernard Lavergnat,' sculptures et
reliefs; me-di, 14-18 h. Jusqu 'au
29.11.

Gymnase cantonal : expo Claire Wer-
meille, dessins tapisseries, ouv. lu-
ve, 8-18 h, sa, 8-12 h, 14-18 h. Jus-
qu 'au 2.12.

Musée des beaux-arts: tous les jours sauf
lundi , 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.

Musée d'histoire naturelle: tous lesj. sauf
lu, 10-17 h.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Villa Lardy (av. du Mail 101): expo Aimé
Montandon , huiles, gravures, en-
cres de Chine; ouv. je 14-17 h.

SIDA-Info: $5 038/31 13 13(luau ve, 17-
19 h, sa. 10-12 h).

Information diabète : Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, $5 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: $5 038/25 19 19.

I l 1 . ¦
Alcool. Anonymes: $5 038/55 10 32 (le

i soir)>
La Main-Tendue: $5 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; $5
039/28 79 88.

SOS Futures mères: $5038/66 16 66, lu et
ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: $5 038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: $5

038/251155; 039/28 3731.
Parents-info: $5 038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma 9-11 h, je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances, $5
038/24 56 56. Repas à domicile, $5
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation, $5 038/25 46 56, le matin.

Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hô-
pital , jusqu'à 21 h. Ensuite
$525 10 17.

Bevaix, Galerie Pro Arte: expo François
Gall, huiles; Aloys Perregaux,
aquarelles; me-di, 15-21 h. Jus-
qu 'au 26.11.

Auvernier, Galerie Numaga: expo Franz
Béer peintures; ma-di 14 h 30, 18 h
30, lu fermé. Jusqu'au 19.11.

Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: expo Henry Pfeiffer, aqua-
relles; je-di 14 h 30-18 h 30. Du
18.11 jusqu'au 17.12. Vern. sa 18 à

• 17 h.
Le Landeron, Galerie di Maillart: expo

Barbara Sorensen, peintures sur
soie; ma-sa, 14-18 h, ve, 14-21 h.
Jusqu'au 19.11.

Peseux, salle de spectacles: Expo-Comp-
toir de La Côte.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Fontainemelon, halle de gym: ve 18-22 h,
sa 14-22 h, di 11-18 h, Mini-Expo.

Château de Valangin: expo «L'Helvète et
le tir, une tradition séculaire».
Tous les j. 10-12 h, 14-17 h, ve
après-midi et lu fermé. Jusqu'au
19.11.

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, $5111 ou gendarme-
rie f y  24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, $5
53 34 44.

Ambulance: $5117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
$5 53 1531.

Aide familiale: $5 53 10 03.
La Main-Tendue: $5 143.
SOS alcool: $5 038/25 19 19.
Protection des animaux: $5038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 b, sa 9-12 h, 14-16 h. fy
039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis
(5.10/7.12, de 14 à 17 h). Le Noir-
mont, rue du Pâquier,
$5 039/53 1766/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: fy  65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5%, Delémont, fy  11 60 31.

SOS futures mères: fy  066/22 26 26.
La Main Tendue: fy  143.

LES BOIS

Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17
h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT

Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du
mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Ludothèque: anc. école primaire, 4e me
du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: Piscine, solarium, lu 13 h
30-21 h, ma-sa 10-2Ih, di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h, di 13-18 h; fitness, lu, me, je 18-
21, ma, ve 16-21, sa 9-14 h. Pati-
noire: lu 13 h 30-16 h 45; ma-je 10-
11 h 45, 13 h 30-16 h 45; me 10-11 h
45, 14-16 h 45; ve 10-11 h 45, 13 h
30-16 h 45, 19 h 30-21 h 45; sa-di
14-16 h 45.

Ludothèque: Sommetres 2, ma 14 h 30-16
h. je 16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-
18 h. .

Syndicat d'initiative et Pro Jura : rensei-
gnements $5 51 21 51.

Préfecture: $5 51 1181.
Police cantonale: fy  51 11 07.
Service du feu: fy  118.
Service ambulance: $5 51 22 44.
Hôpital maternité: fy  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, fy  51 22 88; Dr

Bloudanis, $5 51 12 84; Dr Mey-
rat, $5 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, $5 53 11 65; Dr Bosson,
Le Noirmont, $5 53 15 15, Dr Tet-
tamanti, Les Breuleux, fy  54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
$5 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
fy  51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge: 039/51 13 42.

Muriaux: Musée de l'Automobile; heures
d'ouverture: lu-ve 13 h 30-17 h 30;
week-end et jours fériés, 10-18 h.

CANTON DU JURA 

Môtiers, Galerie du Château: expo des-
sins d'enfants. Jusqu'au 31.12.

Couvet, Vieux Collège: Ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,

• ve 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

bliothèque communale, lu-ma 17-
20 h.je 15-18 h.

Baby-sitting: $5 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: $5

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier,

$5 61 10 78.
Police cantonale: $5 61 14 23.
Police (cas urgents): $5 117.

Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: $5 118.

Hôpital de Fleurier: $5 61 10 81.

Hôpital de Couvet: maternité et urgences
$5 63 25 25.

Ambulance: $5 117.
Aide familiale du Val-de-Travers: $5

61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: $5 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, $561 35 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: $5 143.
SOS alcool: $5038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS 

Avec VOUS
dans l'action

! £3_



S.O.S. Ecoles d'Haïti
Collecte pour un peuple dans une misère dramatique

Haïti, ancienne perle des Antil-
les, s'enfonce dans une misère
dramati que. Juste rentré d'un

"court voyage là-bas, un Chaux-
de-Fonnier a eu un coup de coeur.
Il lance ces jours-ci une collecte
destinée à plusieurs écoles pres-
que totalement démunies.

M. Marc Muster, technicien , est
rentré il y a dix jours d'Haïti
choqué, retourné. Le pays est en
pleine déliquescence, l'insécurité
est totale , les institutions se lé-
zardent. Les écoles - 80% des
habitants sont anal phabètes -
fonctionnent tant bien que mal
avec des moyens dérisoires,
presque exclusivement grâce à
l'aide d'organisations non-gou-
vernementales.

Le Chaux-de-Fonnier veut
faire quelque chose, tout de
suite, pour apporter un appui à
plusieurs écoles haïtiennes qu 'il
a visitées. Pour son action béné-
vole, il peut compter sur la colla-
boration de Mlle Marceline Pa-
rel, pharmacienne chaux-de-
fonnière qui a passé quelques se-

maines en mai dernier dans un
dispensaire en Haïti, et du pas-
teur Espérance Julsaint , Haïtien
et Loclois d'adoption. Ces der-
niers brossent le même tableau
pessimiste de la situation dans la
plus ancienne République noire
indépendante.

«Le peuple est un train de vi-
vre un drame affreux. Ça n'a
pas de nom, dit le pasteur. De-
puis le départ de Duvalier
(1986), la misère s'est encore in-
tensifiée, au point que certains
regrettent le dictateur tant la si-
tuation est désastreuse et incer-
taine! Pour l'instant , il n'y a pas
d'espoir de solution. La survie
du peuple est suspendue à l'aide
des organisations humanitaires
et des Haïtiens de l'étranger. »

L'opération «S.O.S. Ecoles
Haïti» lancée ces jours-ci dans
les Montagnes neuchâteloises
vise à donner quelques moyens
à des institutions scolaires de
Port-au-Prince, la capitale:
Ecole des arts et métiers de Port-
au-Prince; Fédération protes-

tante d'Haïti pour les écoles du
bidonville de Carrefour; institut
Oberlin créé par le pasteur Jul-
saint; collège de l'Etoile géré par
Enfants du monde; association
«La famille c'est la vie» du père
Aristide qui recueille les enfants
abandonnés. La distribution des
fonds sera, notamment, assurée
par Terre des hommes et sous le
contrôle du consulat suisse.

Un compte de chèques est ou-
vert, (cep 23-20165-1 SOS
Ecoles Haïti) contrôlé par la
poste. Les initiateurs entendent
faire le tour des magasins et des
écoles pour déposer une affi-
chette-pochette contenant des
chèques postaux.

Ces prochains samedis, ils
tiendront stand à La Chaux-de-
Fonds (devant l'UBS) et au Lo-
cle avec les tirelires confiées à la
police. Enfin , si d'autres bonnes
volontés se manifestent, ils en
seront très heureux! Les enfants
de ces écoles haïtiennes ont bien
besoin de ce coup de main soli-
daire.

R.N.
• Renseignements au $5 23 06 84.

Dans un bidonville de Port-au-Prince: les trois-quarts de la population haïienne vivent au-
dessous du seuil de pauvreté absolue. (Photo Terre des hommes)

Bijoux d'aquarelles
Du neuf au Musée d histoire naturelle

Les 78 bijoux d'aquarelles de
Charles-Edouard Gogler offertes
il y a un petit mois au Musée
d'histoire naturelle seront expo-
sées dans ses locaux pour un di-
zaine de jours, à partir de samedi.
L'occasion d'y faire un tour: il y
a d'autres nouveautés.

«Benoîte des ruisseaux»
croquée par Gogler dans les
années 20.

Cinq étaient accrochées pendant
l'expo sur la botanique. Depuis
samedi, les 78 planches origi-
nales de plantes peintes par l'ar-
tiste imérien Charles-Edouard
Gogler, autour de 1920, seront
présentées dans leur intégralité.
L'accrochage ne durera que jus-
qu'à la fin du mois: ces docu-
ments précieux supportent en
effet mal la lumière. Les ama-
teurs apprécieront la collection.

Par ailleurs, le Musée d'his-
toire naturelle a ressorti de leurs
cachettes les animaux exotiques
de sa collection, sans doute pour
le plus grand plaisir des jeunes
visiteurs. Parmi eux la girafe
bien sûr. Car l'animal sert main-
tenant de logo au «MHN»!

Samedi le Musée ouvre égale-
ment un autre exposition, une
petite. Pour sa publicité, le
MHN a confié à une classe de
graphisme le soin d'imaginer
une affiche en particulier. Les
projets rendus sont excellents.
Du coup et avant de choisir, le
Musée a imaginé de faire voter

le public. A voir jusqu'au 30 no-
vembre.

Ce n'est pas tout. Le MHN
présente encore un nouveau dia-
porama réalisé par le photo-
graphe d'ici Paul-Andre Mié-
ville. Ce montage - «assez fou»,
dit le conservateur Marcel Jac-
quat - s'appelle «Microcosmos»
et détaille l'infiniment petit. A
apprécier au 2e étage de l'ave-
nue Léopold-Robert 63 égale-
ment.

R.N.

La vie d'un bébé peut tenir à un coup de f U
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

L'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds ayant été mis en cause
dans une lettre ouverte parue
dans votre journal du 9.11.89, la
direction m'a prié de répondre,
bien que le f ond du problème
posé ne soit pas là. Quelques ac-
cusations déplacées nous sont
déjà parvenues et un «journalis-
te» a voulu en f aire un article à
sensation, dans un quotidien ge-
nevois. Nous voudrions f aire
comprendre que pour permettre
un diagnostic médical, la notion
d'évolution est essentielle, parti-
culièrement en pédiatrie; ce qui
est évident un jour ne l'était
peut-être pas du tout la veille. Il
est de règle - si un diagnostic
précis ne peut être établi â la
p r e m i è r e  consultation - d'éviter
de p re sc r i r e  un traitement qui
pourrait masquer cette évolu-
tion, et d'instruire les parents
sur d'éventuels symptômes ulté-
rieurs qui devraient les inquiéter
(somnolence, changement de
comportement, ref us des li-
quides, vomissements, diarrhées
importantes, toux, etc.), en

comptant sur leur collaboration
pour nous en avertirimmédiate-
tent. C'est ainsi qu 'a agi le mé-
decin-assistant qui a examiné le
bébé en cause, mais les seules
nouvelles de la suite du cas lui
sont parvenues par votre lettre
ouverte. Au moment de la
consultation, l'enf ant était ma-
lade seulement depuis 2 à 3
heures et son état n 'a pas été
j u g é  inquiétant au point de pro-
poser une hospitalisation pour
observation (aurait-elle été ac-
ceptée d'ailleurs?). Pourquoi les
parents n 'ont-ils pas retélépho-
né dans la nuit, ou le lendemain
si leurpédia tre n 'était pas immé-
diatement disponible, puisque le
cas s'aggravait? Il est absolu-
ment nécessaire que les gens
comprennent la nécessité de
cette collaboration et qu 'ils ne
craignent pas, en cas de péjora-
tion, de dérangera nouveau leur
médecin, qui n 'est pas un devin,
pour lui f a i r e  part de leur inquié-
tude.

A noter que ce cas malheu-
reux est survenu dans la semaine

où trois des sept pédiatres de la
région suivaient à Genève un
cours de perf ectionnement (in-
tensif et f atigant, et qui n 'était
de loin pas des vacances!).

Comme toujours dans une
telle période, les médecins qui
restent sont surchargés et il est
d'autant plus nécessaire qu 'ils
puissent compter sur l'entou-
rage du malade.

Dr R. Favre
médecin-chef
du service de pédiatrie

P.S. En l'absence du médecin
traitant, aussi bien à La Chaux-
de-Fonds qu 'au Locle, le service
de garde est assuré par un des
médecins de la ville; les pédia-
tres participent à ce système et
doivent s'occuper aussi des per-
sonnes âgées; inversement les
médecins d'adultes examinent
les enf ants et les orientent ail-
leurs en cas de doute. Ce sys-
tème doit-il être remis en cause?

Daisy Auvray
au P'tit Paris

Modification de programme: ce
n'est pas le groupe lausannois
Vertigo que vous pourrez enten-
dre samedi soir au P'tit Paris,
mais le sextett de Daisy Auvray.

Le p t it Paris
Chaque mots, deux concerts de jazz :

Le groupe est composé de: Dai-
sy Auvray, voix, Jorge Barcos,
guitare, Marcos Jimenez, cla-
viers, Pierangelo Crescienzo,
basse et Pascal Mathelon à la
batterie. Daisy a très tôt bénéfi-
cié d'influences musicales déter-
minantes. Ce qui se ressent dans
le choix du répertoire, latin,
afrocubain. En deux mots du
jazz qui bouge pas mal. A same-
di, comme d'habitude, le
concert commence dans les pa-
rages de 22 h. (CSE)

Les couleurs de la vie
L'Orchestre de Padoue et Brigitte Meyer

Tout d'abord , rendons à César ce
qui est à César, en l'occurrence la
responsabilité musicale, de l'Or-
chestre de chambre de Padoue et
de Vénétie , à Piero Toso, presti-
gieux violoniste, mercredi soir à
la Salle de musique, et non à Bru-
no Giuranna , mentionné par er-
reur sur le programme.
Quelle bouffée de fraîcheur! Et
'Dieu sait si nous avons entendu
d'excellents ensembles de cham-
bre lors des concerts de la Socié-
té de musique. Justesse parfaite,
vivacité du discours, pureté des
attaques, de la sonorité, trans-
parence, bref, tout ce qu'il faut
pour rendre à n'importe quelle
musique, fût-elle ressassée, les
couleurs de la vie.

Boccherini, Rossini, «Sonate
a quattro», Haydn, symphonie

«Marie-Thérèse»: mais c'est au-
tre chose, la musique résonne
avec plus d'éclat. A-t-on jamais
entendu cordes plus brillantes,
bois, cuivres, plus poétiques,
«continue» plus élastique? Et
ces traits qu'on se lance d'un re-
gistre à l'autre, furent-ils jamais
plus visuels? On n'en finirait
plus d'éloges, et que dire de la
vertigineuse virtuosité dont ces
musiciens, à toutes les fonctions,
peuvent être capables au bon
moment? On a rarement aussi
bien mêlé la grâce, la vivacité
crépitante et la générosité musi-
cale.

Dans ce contexte, la pianiste
Brigitte Meyer abordait le
concerto K 449 de Mozart. Œu-
vre d'une grande liberté à l'inté-
rieur d'une forme rigide, la pia-

niste entre dans cet univers mo-
zartien, assez tragique, sans vio-
lence inutile.

Un très bel équilibre de toutes
les parties s'instaure alors, alter-
nant éclaircies et plongées abys-
sales. Andante tombé du ciel,
joué sans complaisance. Se gar-
dant de toute enflure ténori-
sante, Brigitte Meyer instaure
un climat indéfinissable qui rend
si apaisante son interprétation.
L'effectif de l'orchestre permet
de mettre en valeur les jeux déli-
cats de l'écriture, du dialogue.
Le final est un véritable chant de
joie.

Le public se réjouit - les longs
applaudissements l'ont prouvé -
de retrouver Brigitte Meyer, le
14 décembre, avec la violoniste
russe Eva Graubin. D. de C.

PUBLICITÉ 

Création - Joaillerie - Bijouterie
Claude Thiébaud
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Tour de la Gare - Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds - <fi 039/23.13.09

Cinq employés
du Centre ASI

Vingt ans de f i d è l e s  services a u
sein d'une entreprise: cela se
f ête!

A cette tâche agréable, le
Centre ASI, section de La
Cha ux-de-Fonds, n 'en tend
pas échapper et marque au-
jourd 'hui cette étape, f ranchie

par cinq collaborateurs, dans
l'allégresse et les f élicitations.

MM. Pierre Christe, Roger
Huguenin, Jean-Louis Pedret-
ti, Jean de Rossi et Frédéric
Vogelbacher, en eff et , ont en-
tamé leur activité au Centre
ASI en 1969. Les temps ont
bien changé...l'agape leur per -
mettra, entourés de leurs collè-
gues, d'évoquer ce parcours.

(DdC)

Le Club des loisirs s'est fait oblitérer
Le service postal à La Chaux-de-
Fonds a commencé à la fin du 18e
siècle, avec une seule personne,
un messager portant sa hotte.
Que de chemin parcouru jusqu'à
la construction de la Grande
Poste, terminée en 1910, et la
création de succursales de quar-
tiers; que d'évolution encore dans
le métier du postier et du messa-
ger devenu facteur!

Le nombreux public du Club
des loisirs a eu la chance hier
après-midi de percer quelques
mystères de l'organisation pos-
tale et d'apprendre son histoire
dans le détail.

Administrateur principal à
La Chaux-de-Fonds, M. René
Scheidegger a remonté le cours
de cette évolution qui, partant
du «cursus publiais» romain et
d'associations de commerçants
a passé par l'organisation canto-
nale pour finalement devenir
une administration fédérale.

les services des mandats, des
comptes de chèques et, unique
en Suisse, le Rotorama, prise en
charge et distribution rapide de
colis pour l'industrie.

Mais le facteur demeure fidèle
à sa mission première: servir de
lien entre les hommes et l'ora-
teur trouve chez Voltaire la for-
mule poétique adéquate, puis-
que par la poste «les absents de-
viennent présents, elle est la con-
solation de la vie».

Par film interposé, il fut possi-
ble encore de suivre le voyage
d'une lettre depuis la vallée de
La Brévine jusqu'à Scudellate,
près de Chiasso. Employé à la
retraite, passionné par son mé-
tier, M. Jean-Pierre Bauer a sui-
vi cette «petite messagère blan-
che» et montré le travail du tri,
le voyage dans les ambulants,
ces bureaux de poste dans les
wagons de trains, et l'ultime dis-
tribution. Le lendemain déjà
précise-t-il, pour un voyage à 10
sous!Une évolution qui se calque

sur celle de la société avec le be-
soin accru de communications.
A l'acheminement du courrier et
de la messagerie, se sont ajoutés

Les clubistes ont apprécié ce
voyage à l'intérieur de nos PTT.

(ib)

La poste des origines

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Les nouvelles
Mazda 323.

Laquelle diable
choisir?

La nouvelle Mazda 323 à 3 portes?

La nouvelle Mazda 323 à 4 portes?

Ou la nouvelle Mazda 323 F à 5 portes?

Conduire la nouvelle Mazda 323
ça se mérite, le plus difficile étant
de choisir. Entre 3 carrosseries, 3
degrés d'équipement, 4 mptorisa-
tions (1,3 litre/68 ch, 1,6 litre /
87ch, 1,8 litre/16 soupapes / 106
ou 131 ch) , 5 vitesses ou une boîte
automatique. Nous sommes là
pour vous aider dans ce choix dif-
ficile, mais prévo'yez suffisam-
ment de temps pour un essai. Vous
aurez beaucoup de Mazda sur la
planche. Quinze exactement.

CenTRC AUTOCDOBILe
Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel(p 039/37 1414r 203

Rouler de l'avant. S J_9C_-DS

EXPOSITION AU CLUB 44
LA CHAUX-DE-FONDS
16, 17 et 18 novembre

de 9 h à 18 h ainsi que samedi matin

<s^ _,
Fax - Bureautique Serre 67 2300 La Chaux-de-Fonds <f> 039/234 420

Venerio Redin

Toute la gamme des copieurs
et télécopieurs RANK XEROX

OFFRE EXCEPTIONNELLE:
RANK XEROX 5007

Copieur de table avec cassette papier

¦"¦¦ I '-Î/V»'- 012073

SEVENSET SQUASH
Salle polyvalente - Communal - Le Locle

OUVERT dès 12 heures
' 140984
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La Semaine Bordelaise

sur les crûs de cette région
dans nos

3 magasins
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RESTAURANT FRASCATI
Rue des Envers 38 - Le Locle

<P 039/31 31 41

Du 17 novembre
au 9 décembre
Spécialités de LAZIO

(Régions Rome et Frascati)

• Saltimboca
à la Romana

• Poulet à la Romana

• Timbale de riz
et foie de volaille

• Crevettes géantes
Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 24 h.

(Fermé le dimanche)
012359

Vendredi 17 novembre, de 17 h 30 à 19 heures
un whisky (JB)

vous sera offert!

^ 
Le-Petit

tt Paladin.
Serre 101 - fy 039/23 85 51 - La Chaux-de-Fonds

012690

L'annonce, reflet vivant du marché
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B mot /yfl *M *>mj Jo&>*J...

V Salles pour banquets
Avenue Léopold-Robert 17

¦ La Chaux-de-Fonds, <f 039/23 10 64

!I
_8H Restaurant
i» JURASSIEN
B!B Ç/̂ 97 ̂JBjÂgaJ (O/iex i¥ve£te

Numa-Droz - fy 039/28 72 77
CE SOIR

; hSouper aux chandelles
' '*™ r 

et

soirée dansante
avec le duo

Daniel et Dédé 012601

-_nMU_Bffl_;— 1_,câ_T^__
M. et Mme G. Turale

Avenue Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/26 46 88

Souper tripes
et toujours notre carte

de chasse.
Prière de réserver.

Fermé le dimanche. 012121

U MISE À BAN
Avec l'autorisation du président du Tribunal du dis-
trict du Locle, le Syndicat d'alpage de «Chez Blaiset»
met à ban le bâtiment, place et jardin, situés sur l'arti-
cle 1841 du cadastre de La Brévine, au lieu-dit -
«Chez Blaiset». , J»
En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à toute personne non autorisée d'y pénétrer.
Les parents sont responsables de leurs enfants et les
tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront punis conformément à la
loi.
Travers, le 7 novembre 1989.

Au nom du syndicat d'alpage
Le président: R. Pellaton

Mise à ban autorisée.
Le Locle, le 13 novembre 1989

Le président du Tribunal:
M003 J-L. Duvanel

I AVIS
MAISON-MONSIEUR
au bord du Doubs sera fermé

exceptionnellement
samedi 18 novembre dès 17 heures.

Dimanche ouvert. 122939

»?cW<«rayra»WO»WK«WM̂ V««»̂



m Restaurant Mme R. Piémontési ¦

Le Perroquet FCX,1B6
B ouvert dès 6 heures <P 039/31 67 77 I
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Notre spécialité: A GOGO W
LA BRASERADE _ . .. . 1QFondue chinoise 19.- I

Fr. 22.— Fondue bourguignonne .24.- I ^
Demandez nos menus pour H

vos repas de fin d'année ,. . ¦ . .// est prudent de réserver

Ce soir: ambiance champêtre mwn M

Ne plus rire jaune
Des Japonais pourraient

fabriquer des brosses à dents
au Locle

Les Montagnes neuchâteloises et
plus spécialement Le Locle font
les yeux doux aux Japonais. Il
est d'ailleurs question que la so-
ciété anonyme Sunstar qui em-
ployé 900 personnes à Osaka
s'implante dans le secteur. U
s'agirait là d'une première en
Suisse. La société en question est
spécialisée à la fois dans la fabri-
cation de brosses à dents et de
pâte dentrifice.

Sunstar SA, numéro 2 des japo-
nais de la pâte dentifrice dont
elle détient le 30 pour cent du
marché national a décidé de
s'implanter en Europe. Son
choix préalable s'est porté sur
les Montagnes neuchâteloises et
à ce niveau Le Locle est en
bonne position.

Les autorités feront tout,
confirme le président de la ville
Jean-Pierre Tritten, pour favori-
ser l'implantation de cette in-
dustrie. Même s'il s'agira d'ima-
giner son installation dans la
zone industrielle de l'ouest de la
ville plutôt que dans celle de l'est
qui est maintenant en voie de sa-
turation.

DIFFUSION
EUROPÉENNE

Des négociations à propos des
terrains sont actuellement en
cours et Francis Sermet, au Ser-
vice cantonal de la promotion,
économique confirme cette pro-
chaine arrivée dans les Mon-
tagnes neuchâteloise sans pou-

voir pour autant en préciser
l'endroit exact.

Sunstar S.A. entendrait , par
l'intermédiaire du réseau Butler
- un des plus grands fabricants
américains de brosses à dents
qu'elle contrôle depuis l'an der-
nier - produire et distribuer 20
millions d'unités annuellement
en Europe.

C'est la première fois que
cette entreprise sortirait du Ja-
pon sous la raison sociale de
Swekai Sunstar S.A. C'est aussi
la première fois qu'une entre-
prise venue du pays du Soleil
Levant s'implanterait en Suisse
avec à la clé la fabrication et la
production dans notre pays
d'un produit fini accompagné
de services explique Francis Ser-
met.

Du Japon toujours on ap-
prend en effet que Sunstar, dans
un deuxième mouvement, pour-
rait élargir l'éventail de sa pro-
duction dans le canton de Neu-
châtel en y ajoutant d'autres ar-
ticles cosmétiques, dentaires et
de toilettes. Notamment ceux ce
la société américaine La Prairie
dont le capital est tenu à moitié
par Sunstar.

La production et le marketing
des produits La Prairie se fe-
raient alors à partir du canton
de Neuchâtel a indiqué hier à
Tokyo Tosahi Yamagouchi qui
est le représentant de notre can-
ton dans la capitale nippone.

G'cp)

L'ambulance nouvelle
est arrivée

Véhicule tout terrain pour les secouristes loclois
La police locale du Locle qui as-
sure parmi ses multiples missions
de service du feu, de circulation,
d'éducation routière celle d'am-
bulanciers, vient de se voir doter
d'un nouveau véhicule dernier cri.
Aussi bien dans la technique de
l'engin lui-même que dans l'équi-
pement de l'espace sanitaire
Cette nouvelle ambulance, qui
remplace la Mercedes remise il y
a sept ans par la section locloise
des samaritains et qui avait rou-
lé quelque 45.000 kilomètres, se
présente sous la forme d'un petit
bus. Il s'agit d'un modèle Volks-
wagen Synchro livré récemment
par l'intermédiaire du garage
Pandolfo du Locle.

Ce bus offre un espace sani-
taire intéressant et permet l'ins-
tallation de deux brancards. Le
premier dans des conditions ex-
trêmement confortables, le se-
cond étant plutôt de fortune.

La grandeur de ce bus permet
au secouriste ou au médecin qui
a pris place aux côtés du patient
de se tenir debout pour prodi-
guer des soins éventuels. Le prix
de revient total de cette nouvelle
ambulance, avec les équipe-
ments dont elle a été dotée, est
de l'ordre de 100.000 francs. Les
autorités communales avaient
débloqué à cet effet un crédit.
Des caractéristiques principales
du véhicule lui-même il faut re-

La nouvelle ambulance dans un gabarit et un format très
novateurs pour la ville du Locle.

tenir qu'il est équipé d'un sys-
tème de freinage ABS, d'une di-
rection assistée, d'une traction
intégrale ainsi que du blocage
du différentiel sur les deux es-
sieux. Fini donc (ou presque) les
tracasseries pour les ambulan-
ciers de devoir remonter et dé-
monter les chaînes selon les en-
droits où ils devaient se rendre
en hiver.

VW qui fabrique maintenant
ces véhicules en série est par ce
fait à même de mettre sur le
marché des ambulances à un
prix très compétitif. Les rensei-
gnements pris auprès d'autres
communes qui ont acquis un
même modèle s'étant révélés très
favorables, la ville du Locle a
alors fait son choix.

La cellule sanitaire est carac-
térisée par la présence de l'ins-
tallation du système complet
d'oxygénation et de réanimation
de type Medumat ainsi qu'un
d'un brancard Ferno. De sur-
croît les ambulanciers dispose-
ront, dans le véhicule d'un maté-
riel de désincarcération pneu-
matique presque aussi simple
qu'une pompe à vélo qui com-
presse jusqu'à 800 atmosphères.
Le commandant Laurent Bros-
sard a fait suivre la présentation
de cette nouvelle ambulance de
la démonstration de l'appareil-
lage de .remplissage des bou-

le commandant Brossard présentant l'appareillage de rem-
plissage des bouteilles d'air comprimé au Conseil communal.

(Photos Impar-Perrin)

teilles d'air comprimé pour les
appareils respiratoires fréquem-
ment utilisés par les soldats du
feu lors des interventions.

Tous les centres de secours du
canton ont été dotés par l'Etat
d'une telle installation. Ainsi,
celui du Locle est non seulement
à disposition des pompiers de la
Mère-Commune, mais aussi des
compagnies du district qui dis-
posent de porteurs d'appareils

de protection. Soit Les Brenets
et Les Ponts-de-Martel.

Le compresseur d'un débit de
450 litres minute dispose _&• 12
bouches de sorties, huit à 300
bars et quatre à 200 bars. En ou-
tre la qualité de l'air emmagasi-
né dans les bouteilles est
automatiquement analysée pas
un système électronique qui dé-
clenche l'appareil si celui-ci ne
correspond pas à de stricts cri-
tères de qualité, (jcp) .

«Rendez-vous Alaska»
à l'Armée du Salut

Dans le cadre de la semaine de
rencontres spéciales organisées
par l'Armée du Salut au Locle,
un long métrage (80 minutes)
sera présenté ce soir dans les lo-
caux de la rue du Marais 36. Il
s'agit d'un film de l'association
Billy Graham: «Rendez-vous

Alaska» qui présente une
grande aventure avec la possi-
bilité d'un nouveau départ.
Divorce, rupture, accident, an-
goisse? Paix et réconciliation
avec l'Evangile de Jésus-
Christ.

C'est la réponse de Dieu qui
sera donnée durant cette soirée
dont l'entrée est libre.

(comm)

CELA VA SE PASSERSteve Guyot...
... qui a été sacré champion
suisse junior lors du dernier
Championnat suisse de Berger
allemand qui a eu lieu à Sursee
le premier week-end du mois
de novembre.

M. Guyot a obtenu deux
cent soixante points.

Lors de la même compéti-
tion Georges Etter, également
membre du club du BA du Lo-
cle a récolté deux cent cin-

quante-sept points, se classant
au 26e rang, (comm-p)

Isabelle Guinand...
... jeune patineuse locloise qui
a remporté le 5e rang lors du
Championna t romand organi-
sé récemment à Martigny. La
place obtenue par cette socié-
taire du club du Locle est d'au-
tant plus méritoire que Isabelle
Guinand a connu quelques
problèmes pour ses entraîne-
ments, (sp)
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cp 039/31 23 21

Encore 2 week-ends
pour la chasse... Car je n'ai encore pas contenté tout

le monde et surtout pour

MARCEL et POUPETTE
qui n'ont pas pu avoir une place pour déguster la selle!

Et toujours:
Le Tartare

Les cuisses de grenouilles
Les huîtres «de Vendée»

Les moules «de Bouchots» uon

VAUCHER VAUCHER VAUCHER

Le ski c'est notre affaire
Une équipe dynamique à votre service.
Faites confiance au Pro

VAUCHER

LE LOCLE /"" fiy
<p 039/31 13 31 >\r» .
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Un choix de skis incroyable
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Les habits de skis
les plus branchés de fa saison.
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LE SPÉCIALISTE DE VOTRE RÉGION

VAUCHER VAUCHER VAUCHER
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Si les systèmes de télévision par câbles vous intéressent.

j ^f f /j j ~--^^Ê^̂  Si vous êtes porteur d'un CFC de

^^^^  ̂radio-électricien
W-DEQIBOO ou de

monteur électricien
avec une expérience électronique.
Si vous êtes motivé, dynamique et en bonne santé .
Si vous avez entre 25 et 35 ans, permis de conduire.

Alors venez renforcer notre équipe technique en tant que technicien de réseaux. Vos principales
activités seront l'entretien, la mesure et le développement de nos téléréseaux.

Veuillez nous faire parvenir votre candidature à l'adresse suivante:
VIDEO 2000 SA, avenue de la Gare 15, 2002 Neuchâtel, réf. 3/Av. MMM

j m m m Vm m Vm m ^Ê i É B i ^s es m t i ^ ^x i S R

I

Nous cherchons

des OUVRIERS(ÈRES)
pour travaux d'atelier.
Suisses ou permis B/C. fl
713 

^
— j§

(039)271155 -TP"** 1regutaris g

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

l-^-W cherche
EmUFreySA

W MÉCANICIEN
préparateur automobiles

B S'adresser à Mme Loewer.
m-, -à <p 039/28 66 77, le matin. 012388

1̂  I Tl 
I RECHERCHES

-̂¦> 
T*fiî_ QS_ ECONOMIQUES

f !¦*• w W l 0**! ET TECHNIQUES

L'évolution réjouissante de nos activités nous permet d'envi-
sager un renforcement de notre équipe par l'engagement d'un

RESPONSABLE DU SERVICE

PROMOTION INDUSTRIELLE
auquel nous confierons, après introduction, les domaines sui-
vants;
¦ organisation et réalisation d'EXPOSITIONS (innovation,
sous-traitance, services, formation professionnelle);
¦ préparation et réalisation du RÉPERTOIRE de SOUS-
TRAITANCE et DES SERVICES;
¦ autres actions promotionnelles.

Profil du candidat :
Formation: maturité commerciale, marketing, gestion, forma-
tion équivalente.
Expérience: marketing indispensable, compréhension des pro-
blèmes techniques souhaitée.
Personnalité: affirmée, excellents contacts humains, vendeur,
organisateur, gestionnaire.
Langues: français, allemand.

¦ Adressez-nous vos offres de service (lettre de postula-
tion manuscrite, curriculum vitae, copies de certifi-
cats, prétentions de salaire, date d'entrée) ou télépho-

1 nez a M. C. Bobillier. 476
I
IVrP+Lal Allée du Quartz 1 Tél. 039/25 21 55
|APU|Bd| CH-2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952248 ret ch J

Une chance à saisir Mandatés par un de nos clients,
devenir 'avec une nous recherchons au plus vite deux
f ormation complète.

ssosm jeunes gens
Si vous avez moins de 20 ans

Si vous souhaitez apprendre un métier

Si vous êtes ouverts sur les nouvelles
technologies

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

Mme Gosteli attend rapidement vos offres.
438

Adia Intérim SA MA __^H_V __R
Léopold-Robert 84 MJk __L__7M______
La Chaux-de-Fonds À ^^W^LmWMM̂ L^̂ LW
V 039/23 91 33 PosteS flXCS

Fabrique d'outils ds précision et de
meules diamantées
cherche pour son service de gestion des
commandes une

employée
de commerce

avec expérience sur ordinateur (opéra-
trice).

Pour renforcer son équipe de production
des outils de haute précision en MD.

mécanicien
de précision

Veuillez prendre contact par télé-
phone au fy 039/28 65 65 ou nous
écrire à Marc SANDOZ,
Stavay-Mollondin 25,
2300 La Chaux-de-Fonds. 012307

Nous cherchons RETRAITÉ

mécanicien
sur machine
désirant faire quelques heures par
mois, avec horaire libre, pour répara-
tion et modification d'anciennes ma-
chines â guillocher. fy 039/28 65 44

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^
123009 .

Nous recherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

un micromécanîcien
ou

faiseur d'étampes
ou

mécanicien de précision
et

une opératrice
pour machine à injecter

(éventuellement opérateur)

Nous proposons des postes de travail
au sein d'une petite équipe jeune et dynamique,

salaire selon capacités, emploi stable.

Faire offres avec documents usuels à:
TECH NO SYNTH ETIC SA

Tourelles 17- 2400 Le Locle 35573

Cabinet dentaire à Marin cherche

aide en médecine
dentaire diplômée

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

f\ p NATIONALE SUISSEJNJ ASSURANCES
Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Yves Huguenin, rue Jardinière 71
2301 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/2318 76
cherche pour août 1990

un(e) apprentî(e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire, section clas-
sique, scientifique ou moderne.
Prière de demander un dossier de candida-
ture à:
M. J.-R. Nobs, <p 039/2318 76 012159

Et votre carrière professionnelle?
Vous passez environ un tiers de votre vie au
travail, en êtes-vous satisfait?

. Nous avons beaucoup de postes et de situations
professionnelles à discuter avec vous.
Un simple appel téléphonique peut changer votre
vie professionnelle.
Une société horlogère de la région désire engager
son futur

responsable de
l'administration

des ventes
Ce poste s'adresse à un employé de commerce
parfaitement trilingue français-allemand-anglais.
Il importe que vous ayez le sens de l'expérience
dans la conduite d'une petite équipe, un sens de
l'organisation, de la planification et de l'entre-
gent. Vous occuperez un poste de pivot entre les
chefs de marchés, le bureau des ventes et la clien-
tèle de haut niveau. Votre âge doit se situer entre
35 et 45 ans.
Vos ambitions ne connaissent pas de frontières ce
poçte n'a pas encore été offert par voie de presse.
Olivier RIEM attend votre appel ou votre dossier
complet. 584

^Klr à X -/ SERVICE SA
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^S  ̂ CENTRE SUISSE
F r̂TT^nTi D'ÉLECTRONIQUE ET DE
SÉ( SFI MICROTECHNIQUE S.A.
^^_  ̂ - Recherche et Développement -

- Neuchâtel -

Nous cherchons pour notre département «Test et montage de
circuits intégrés»:

un(e) opérateur(trice)
Les tâches principales sont:
- montage de prototypes en boîtier DIL ou LCC (Bonding);
- micro-usinage de plaquettes de silicium;
- tri optique de circuits intégrés;
- gestion informatique des stocks.

Nous demandons des connaissances en:
- technique de montage de circuits intégrés;
- notions élémentaires en informatique et en anglais techni-

que.

Nous offrons une ambiance de travail agréable dans une entre-
prise dynamique, de nombreuses possibilités de parfaire sa for-
mation et de bonnes prestations sociales.

Pour tout renseignement complémentaire ou envoi de vos
offres de service avec les documents usuels, veuillez vous
adresser au chef du personnel. Centre Suisse d'Electroni-
que et de Microtechnique SA, Maladière 71, 2007 Neu-
châtel, fy 038/24 01 61. 131

Le poste idéal Pour satisfaire la demande d'un de
pour un battant nos clients, nous recherchons:

administrateur
de ventes
Les exigences de ce poste sont:
- responsabilité des ventes;
- visite de la clientèle et voyages à

• l'étranger;
- administration et papiers d'expor-

tation;
- allemand et anglais, parlé et écrit;
- âge 25 à 40 ans.

Il est offert:
- un excellent salaire;
- une formation sur le produit;
- un poste tout à fait autonome

après formation.

Contactez Mme Gosteli. 435

Adia Intérim SA _*TO __^«_f _^_i
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Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir:

tourneur perceur
pour notre département machines CNC.
Nous offrons: - travail varié,

- horaire libre,
- salaire selon capacités.

Les personnes intéressées sont invitées à
prendre rendez-vous par téléphone ou à en-
voyer les documents usuels a:
crvcsa sa
Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle
<p 039/31 35 72 wn

v> —0
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Pour nos ateliers de Bienne, nous cherchons

HORLOGERS
titulaires d'un certificat fédéral de capacité et avec expérience.

Tâches : - visitages et décottages de mouvements de mon-
tres de haut de gamme,

- seconder et assister les chefs d'atelier,
- surveillance, réglage et maintenance des outil-

lages et postes d'assemblage.

Nous offrons: - place stable,
- horaire libre,
- vacances à la carte,
- prestations d'une entreprise moderne,
- salaire selon qualifications,
- possibilité de formation continue et complémen-

taire.

Si, par votre dynamisme vous êtes prêt à prendre des responsabilités
professionnelles dans le cadre d'un travail intéressant, alors prenez
contact avec le service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
cp 032/22 26 11. 002259

fll __ ¦_»« ^MĤ  s r m*af - y
TnY _ irm_ SB fi*mif âmWff lif àk . mmm AHBF

(VOUMARD.

Notre entreprise est à la pointe de la technologie
des machines à rectifier. IMosproduits, machines
à commande numérique et équipements forte-
ment automatisés adaptés aux besoins spécifi-
ques de chaque client, sont exportés dans tous
les pays industrialisés; ils sont entièrement
conçus et fabriqués dans nos usines de La
Ghaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Nous cherchons, pour notre service ordon-
nancement lancement,

un collaborateur de fabrication
Activités: ordonnancement et lancement de nos pro-
duits et de leurs composants par l'intermédiaire d'un
système informatisé.
Profil souhaité: employé de bureau ayant des
connaissances techniques ou mécaniques, apte à tra-
vailler de façon indépendante avec un système informa-
tique et à prendre des responsabilités pour seconder le
cher de service. Personne capable et motivée.
Nous offrons: formation par nos soins.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées
d'adresser leurs offres écrites accompagnées des docu-
ments usuels à: VOUMARD MACHINES CO SA,
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à
l'att. du chef du personnel. 623

Maison de convalescence médicalisée
La Chotte, 2043 MALVILLIERS
Les aînés nous tiennent à cœur!
Notre établissement offre un foyer à 32 pension-
naires et a besoin, tout de suite ou à convenir
d'un(e)

aide inf irmier(ère)
Si vous voulez bien nous aider à créer une atmos-
phère chaleureuse et si vous vous sentez concernés
par les personnes âgées, prenez contact avec le se-
crétariat qui recevra avec plaisir votre appel télé-
phonique au 038/57 10 40. 507

EIMTILLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire Peugeot Talbot

engage pour entrée immédiate ou date à
convenir, un(e)

employé(e)-vendeur(euse)
de bonne présentation, pour la tenue du
kiosque Esso Shop et les encaissements
de la station.

Faire offres ou se présenter sur rendez-
vous: avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds
cfi 039/26 42 42 012006

ETEL
Notre société développe et réalise des entraînements
électriques à hautes performances appliqués à
l'espace, à la médecine, à l'astronomie et à l'informa-
tique.
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir un

responsable
de fabrication

de formation technique, volontaire et rigoureux.
Vous aurez la responsabilité des objectifs en termes
de quantité et de qualité.
Votre expérience dans la fabrication de petites et
moyennes séries vous aidera à mener à bien votre
mission de planification, approvisionnement et suivi.
En cas de satisfaction, vous serez intégré au conseil
de direction de l'entreprise.

Veuillez écrire ou téléphoner:
ETEL S.A.

Zone Industrielle
2112 Môtiers/NE, <f> 038/61 18 58

086604
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Dans le cadre de la mise en exploitation de nouveaux postes et moyens
d'assemblage de mouvements de montres de haut de gamme, nous
cherchons notre futur

RESPONSABLE
D'UN ATELIER PILOTE
dont les tâches consisteront à la mise au point des processus de travail
sur une ligne pilote après une^ridd-f 

de 
formation approfondie aux

produits et méthodes. ,
Agé de 30 à 45 ans vous ê'tes possesseur d'un.

CFC d'HORLOGER ou TECHNICIEN ET
avec connaissance pratique de l'horlogerie et une expérience dans l'uti-
lisation d'automates. Vous êtes ouvert aux techniques modernes et à
l'innovation.
Nous offrons: - place stable,

- horaire libre et vacances à la carte,
- prestation d'une entreprise moderne,
- salaire selon qualifications.

Désirez-vous en savoir plus sur cette situation en plein développement,
alors prenez contact avec le service du personnel qui traitera votre pos-
tulation avec une totale discrétion.
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
cfi 032/22 26 11. 002259

Apprentissage d'employé(e) de commerce
Nous offrons
3 places d'apprentissage d'

I employé(e) I
I de commerce I

Formation d'une durée de 3 ans avec
fréquentation de l'Ecole profession-
nelle commerciale à Tramelan et
stages pratiques dans neuf secteurs
de notre entreprise.

Début de l'apprentissage:
lundi 6 août 1990.

Nous vous donnons volontiers toutes précisions sur
cette formation. Téléphonez à notre chef du person-
nel au 039/42 1111. «303

©
BERGEON

Dans l'optique de renforcer notre équipe de
vente, nous souhaitons engager un

délégué
commercial
pour lui confier la visite et le développement de
notre clientèle internationale (forte activité
externe).
Ce poste conviendrait à une personne ayant de
l'entregent, une formation technico-commer-
ciale, ainsi qu'une expérience de la vente. Lan-
gues française, allemande, anglaise souhaitées.

Faire offre par écrit ou téléphoner à:
BERGEON & CIE SA, av. du Technicum 11,
2400 Le Locle, <p 039/31 48 32 (int. 18). 194

• Des nouvelles caissettes de vente dans
toute la région;

• une distribution du journal, tôt le matin,
dans les principales localités du Val-de-
Travers;

• une information crédible;
des atouts qui expliquent le succès crois-
sant de L'Impartial, notamment dans le
Val-de-Travers et sur le Littoral. ,
Aussi, pour répondre encore mieux aux
souhaits de ses lectrices et lecteurs, pré-
sents et futurs, L'Impartial engage un(e)

stagiaire-
journaliste
Nous demandons:

- une solide culture générale;
- une bonne implantation dans le Vallon;
- disponibilité et mobilité;
- intérêt pour la vie sociale, économique

et politique;

Nous offrons:
- une formation professionnelle;
- une ouverture aux nouveaux médias (vi-

déotex);
- l'encadrement d'une équipe très moti-

vée;
- les prestations d'une entreprise de

presse affiliée è la Convention collective
URJ-FSJ.

Lieu de travail: Val-de-Travers et Littoral
neuchâtelois.
Engagement: tout de suite ou à convenir.
Renseignements: J.-J. Charrere, 2114 Fleurier,
<p 038/61 35 75.

Faire offre écrite:
Journal L'Impartial
Rédaction en chef
2300 La Chaux-de-Fonds
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« 1. La SuiSSe n a pas d armée. VA «La non-Violence n est Rose-Marie Facchinetti, Neuchâtel; Pierre Faessler, Le Locle; Francis Farine, La Chaux-de-Fonds; Benjamin
2 II est interdit à la t__R bonne que Si elle est Faugel. Bevaix; Adrien Favre-Bulle . Saint-Biaise; Francis-E. Favre, Le Locle; Gilbert Feller . Le Locle; Bernard Fer,

, «__» Ĥ B p f f/ r a rp  Saint-Biaise; Patrice Février , Boudry; Siegfried Flucki ger, Le Locle; Claude Frey. Neuchâtel; Maurice Frey. Aigle;
Confédération, aux _ _ _ _ _ _J_| Bft """'«"-«*• T||o Fl(Jy Neuchâtel; jean-Ed. Friedrich, La Chaux-de-Fonds; Marcel Frutiger , Neuchâtel; Jean-Pierre Fuchs.
cantons, aux communes ^_EÏ Bf 5/ j 'avais le choix entre la Neuchâtel;
ainci nii'aitv nartiri iliorc ot _S_B W lârhe>tp nu la i /inlonro ia Jean Cachet . Enges; Will y Gachnang, La Chaux-de-Fonds; Walter Gagg, Saint-Biaise; Jean-Pierre Gagnaux ,
BIOS! qU aUX particuliers et J| H Jfc tacnete OU ta Violence, j e  Beva|x; René Gal|andœ Neuchâte,; Gaston Gaschen. Colombier; Jean-Maurice Gasser . Corcelles s/Payerne;
aUX groupes prives K Û f Choisirais la yiolence.» Willy Gattolliat , Neuchâtel; Willmain Gauchat, Montmollin; Françoise Gauthey, Peseux; Henry-Peter Gaze.
d'instruire OU d'entretenir _*__ f Panrlhi Cortaillod; Gaston Gehrig, Marin; Alain Geiser, Colombier; Henri Gerber, Sauges; Laurent Giauque, La
¦ , . flJr ^̂ —n _ftW Neuveville; Fernand Gindraux, Neuchâtel; Richard Giovannoni. La Chaux-de-Fonds; Charles Girard, Le

Q6S ÎOrCeS armées. » tS& ^ \gn_W^ Landeron; Rose Girard. Neuchâtel; Jacques Girod, Couvet; Antoinette Glauser, Montmollin; Jean-Louis Glauser,
(Texte de l'initiative) Montmollin; Claude Godet, Auvernier; François Godet. Thielle-Wavre; Louis Godet, Auvernier; Pierre Godet,

Neuchâtel; Pierre Godet, Auvernier; Denis Gogniat, La Chaux-de-Fonds; Jean-Denis Gogniat. La Chaux-de-
Fonds, Ruth Golaz, Enges; Eva Gosteli, Hauterive; Antoine Grandjean, Couvet; Bernard Grandjean, Bevaix;

Arniimûnt rlûC nartiesne Ho l'!r»î + ï o  + î l# t t"  Pierre Grandiean , La Chaux-de-Fonds; Albert Graub , La Chaux-de-Fonris; Willy Grau, Mann; Jean Grédy, La
>T%I (JUIIIÇI IL UCO |Jdl UOdl IO Ut? I 11 li {.ICI I fVt  . Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Gremaud, Colombier; Fritz-A. Grether, Colombier; Herbert Grimm, Le Locle; Alain
„ i _ _ - „:„4. _ • i «._ « _ s '» - • Grisel, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pascal Grisel, La Chaux-de-Fonds; Carlos Grosjean, Auvernier; Thierry
« La résistance nOn-VJOlente a Une armée étrangère qui Occuperait notre pays Grosjean. Auvernier; Charles Grossen. Colombier; Jean Guinand, Neuchâtel; Jean-Pierre Guinchard, Gorgier.
Serait efficace ». Jean-Pierre Gunter, Peseux; Emile Gurtner, Saint-Aubin, Pierre Guye, Colombier;

Willy Haag, Bôle; François Habersaat , Neuchâtel; Jean Haefeli, La Chaux-de-Fonds; Jean-Marie Haefliger, La
Chaux-de-Fonds; Egon Haefner, Binz; Jean-Louis Haesler, Sauges; André Hahn, Hauterive; Mariette Hainard, La

l\j Q+Cg rGDOflSG * Chaujc-de-Fonds: Pierre Hainard, La Chaux-de-Fonds; Albert Haldimann, Couvet; Gilbert Haldimann, Le Locle;
w|*\Jll̂ w . Albert Haller, La Chaux-de-Fonds; Max Haller, Fontainemelon; Gaston Hamel, Noiraigue; Pierre-Alain Hasler. Le

• Le 1er mars 1940, Hitler donna la directive formelle pour l'opération ^ocle; Jacqueline Hausamann, Neuchâtel; François Haussener. Saint-Biaise; Heidi-Jacqueline Haussener.
... ... . ., _ . ¦ »i « ¦ Saint-Biaise; Olivier Haussener, Saint-Biaise; Suzanne Haussmann, Hauterive; Max-Lionel Hefti. Kùsnacht;
WeSerUDUng, SOlt I OCCUpatlOn OU Danemark et de la Norvège: «. . . en Kathrin Heizmann, Colombier; Henri Helfer, F.leurier; Jean-François Henrioud, Auvernier; Bégonia Henry,
principe, nous ferons tOUt notre possible pour donner à l'opération Travers; Jean Hertig, Neuchâtel; Marie-Claude Hertig, Neuchâtel; Jurô Hilperfehàuaer , La Chaux-de-Fonds;
r„~„,,„~„„ A- ..~~ „„„ ..„„*:„„ „„„;.{:_ _ j__*  i> u- «_* -x _* i_ * ,.¦ Adrien Hodel. La Chaux-de-Fonds; Elisabeth Hoeter. Neuchâtel; Hofer Daniel, Gorgier; Pierre-Yves Hofmann,( apparence d une OCCUpatlOn pacifique, dont I Objectif est la protection Rochefort; Roland Holzhauer. Cressier; Kay Hotz, Neuchâtel; Jean-Bernard Houriet. La Chaux-de-Fonds; Esther
militaire de la neutralité des EtatS Scandinaves. . .» Hufschmid, Marin; André Hug, Saint-Biaise; Alain Hug, Les Ponts-de-Martel; Daniel Hug, Saint-Légier; Willy
— . , ¦ , . , % . j  i Hugenthaler, Zurich; Paul Huguenin, Le Locle; Pierre-Yves Huguenin, Le Locle; Charles-Louis Humbert-Droz,
rendant près de quatre années, JUSqU au moment OU le COUrS de la guerre Se Auvernier; Philippe Humbert, Sauges; Roland Humbert, Neuchâtel; André Hunsperger, La Chaux-de-Fonds;
modifia, le roi du Danemark et son peuple ne causèrent pas beaucoup Hélène Hurtiin, La chaux-de-Fonds;
d'ennuis aux Allemands Pierre Imhof, La Chaux-de-Fonds; Paul-F. Imhof, Saint-Biaise; Jean-Louis Isler, Auvernier;
, r» i j  ¦* ru_ i> *.' i i II ^ j  Marcel Jaccard, Bevaix; Marcel Jaccard, Boveresse; Olivier Jacopin, Neuchâtel; Jean-Louis Jacot-Descombes.
Le Danemark doit pourtant Sa libération pour I essentiel à I engagement des Lausanne; Marianne Jacot-Descombes, Lausanne; Pierre Jacot-Guillarmod. La Chaux-de-Fonds; Maurice
troupes alliées. Actuellement le Danemark fait partie de l'OTAN. Jacot, Bevaix; Pierre-André Jacot. Chez-le-Bart; Claude Jacot-Pochelon, La Chaux-de-Fonds; Claude Jaeggi, La

Chaux-de-Fonds; Daniel Jaggi, Auvernier; Francis Jaquet, Le Locle; Léopold-Poldi Jaquet, Neuchâtel; Cédric

• La résistance non-Violente peut être efficace mais pas Contre n'importe quel J,avet' Hau,e™e; FfanciS **"*• Hauterive; Georges Jeanbourquin, La Chaux-de-Fonds; Claude Jeangros. Les
, _ !¦_ _ _ • _ • _ i» _ i Vieux-Pres; Alain Jeanmaire, La Chaux-de-Fonds; Henri Jeanmonod, La Chaux-de-Fonds; André Jeanneret.

adversaire, exemple: étudiants Chinois face a I armée ! Neuchâtel; André Jeanneret. La Chaux-de-Fonds; Bernard Jeanneret. Couvet; Dominique Jeanneret. Saint-
Blaise; Suzanne Jeannin, Neuchâtel; Pascal Jeanrenaud, La Chaux-de-Fonds; Markus Jenzer, Cressier; François
Jobin, La Chaux-de-Fonds; Bernadette Jordan, Marin; Jean-Luc Jordan, Marin; Biaise Junier, Neuchâtel; Claude

_ #% _~» ¦ m li, 1 JK. ¦_ ¦ Junier, Neuchâtel; Jean-Marc Jutzi. La Chaux-de-Fonds;
£_ S wFm n^_,\/ _̂l _Tflll __ l_"f \^t f_l l̂ ^__! I\l C_V l\l Alfred Kammermann, Bellinzone; Jeanne Kammermann. Bellinzone; Pierrette Kaufmann. Neuchâtel; Hélène

¦—•"—» ¦fc» -_F ¦ -~_r w \m*n  ¦ _ OmV ¦ Vr^ w %aw Ma \*> ——> 111 ~_# I li Ket^ Neuchâtel; Pierre Kipfer, Corcelles; Jeanne-Louise Klunge, Berne; Armand Kopp, Le Locle; Francis
•» if . . . _. /-» • rf Krâhenbuhl, Colombier; Francine Krebs, Neuchâtel; Richard Krebs. Niederscherli; André Krugel. Travers;
3 I mitiatlVe « rOUr Iin6 OUISSe SanS armée » Laurent Krugel, Cernier; Jean-Claude Kuntzer. Saint-Biaise;

Rachel Lambert, Fétigny; Marc Lampart, Chamoson; Jean-Michel Landert, Grandson; François Landry, La
. , ¦ „ . .. Neuveville; Armand Lecoultre, Savagnier; Hugues Lecoultre, Savagnier; Louis-Georges Le Coultre, Bôle;

Venez renforcer nOS rangs en rejoignant le Comité neuchâtelois Contre Marc-André Ledermann, Fontainemelon; Dominique Lengacher, La Chaux-de-Fonds; Roger L'Eplattenier, Les
la Suppression de l' armée. Case DOStale 248. 2072 Saint-Biaise Geneveys-sur-Coffrane; Bernard Leuba. Bevaix; Jean-Louis Leuba. Neuchâtel; M. Lévy-Courvoisier. Montreux;

r Jean-Marc L'Her, Cheseaux-Noreaz; Jacques Liengme, Colombier; François Lienher, Villars; Eric Loup,
Jean-Luc Abbet, Colombier; Paul-Edouard Addor, Saint-Biaise; Paul Aeschlimann, Saint-Biaise; Rolf Aider. Neuchâtel; André Luthi. Neuchâtel; Pierre-André Luthi, Boudry; Robert Luthi, Neuchâtel; Pierre-André Lutz,
Saint-Biaise; Raymond Ambert, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Amsler, Neuchâtel; Emile Amstutz, Auvernier; Gorgier;
Roland Amstutz, Saint-Imier; Elisabeth Arm, Gorgier; Pierre-Henri Arnould, La Chaux-de-Fonds; Association Lucette Macquat, La Chaux-de-Fonds; Frédéric Maibach, Hauterive; André Margot, La Chaux-de-Fonds;
suisse des sous-officiers. Le Locle; Gilles Attinger, Hauterive ; Anne Aubert. Neuchâtel; Willy Aubert. Neuchâtel; Jean-Pierre Margot, Neuchâtel; Henri Maron, Neuchâtel; Paul-Eddy Martenet, Neuchâtel; Dominique Marti, La
Jacqueline Bader, Auvernier; Andréas Baechler, Couvet; Cécile Baer, Hauterive; Jean-Jacques Baillod, Peseux; Chaux-de-Fonds; Ewan Marti, La Chaux-de-Fonds; Karim-Frédéric Marti, La Chaux-de-Fonds; Myriam Marti.
Jacques Balmer, Boudevilliers; André Banderet, Peseux; Alice Barben, La Chaux-de-Fonds; Edouard Barben, La Areuse; Stefano Marti, Areuse; Fernand Martin, Neuchâtel; Philippe Martin, La Côte-au-Fées; Armand Mathey,
Chaux-de-Fonds; Michel Barraud, Couvet; Violaine Barrelet, Neuchâtel; Germain Barth, La Chaux-de-Fonds; Peseux; Madelaine Matile. La Sagne; Jean-B. Matthey,.La Chaux-de-Fonds; Jean-M. Matthey, Le Locle; Marcel
Jean Bastide, Les Hauts-Geneveys; Willy Battiaz, La Chaux-de-Fonds; Alain Bauer, Auvernier; Gérard Bauer, Matthey, La Chaux-de-Fonds; Pierre Matthey, La ChauXj-de-Fonds; Sylvain Matthey, Le Locle; Biaise Mauler,
Neuchâtel; Jacqueline Bauermeister, Neuchâtel; Rudolf Baumann, Neuchâtel; Patrick Bédat, Auvernier; Ernest Môtiers; Marie-Anne Mauler, Colombier; Pierre Mauler, Colombier; Yves-Alain Maurer, La Chaux-de-Fonds;
Béguin, Bôle; Gilbert Béguin, La Conversion; Georges Béguin, Neuchâtel; Jacques Béguin. Le Crêt-du-Locle; Philippe Mayor, Neuchâtel; Yolande Mayor, Neuchâtel; Walter Meier, Auvernier; Jean Meixenberger. Neuchâtel;
Jean-Pierre Béguin, Boudevilliers; Antoinette Béguin-Zwahlen, Saint-Biaise; Alfred Bek, Saint-Biaise; Milena Christian Meixenberger, Nods; Gaétan Membrez. Bevaix; Henri Menétrey, Cudrefin; Jean-Paul Menétrey,
Beck, Saint-Biaise; Jean-Paul Benoît, Corcelles; Jean-Pierre Benoît, La Chaux-de-Fonds; Rita Berclaz, Areuse; Neuchâtel; Jean Meroni, Le Locle; Jean-P. Metzger, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Meyer, Neuchâtel;
Alain Berger. Corcelles; William Berger, Cortaillod; Sylvio Bernasconi, Neuchâtel; Jean-Pierre Berner, La ' Edouard Michaud, Neuchâtel; Jean-François Michaud, Neuchâtel; Jean-Pierre Michaud, Colombier; Suzanne
Chaux-de-Fonds; Marcel Berner. Le Locle; Jacques Bernheim, La Chaux-de-Fonds; Georges Berringer, La . ¦,, ¦ ,• ¦ "¦' Micol-Guilloud. Neuchâtel; Pierre-Aloîs Micol. Neuchâtel; Christian Milz, Neuchâtel; Hermann Milz, Neuchâtel;
Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Berruex, La Chaux-de-Fonds; Francis Besancet, Fontaines; Roland Besancet • Olivier Mizel. Corcelles; Raymond Mizel, Corcelles; Charles Moccand, La Locle; Eric Monard, Marin; Marc
Grandson; Monique Beurret, La Chaux-de-Fonds; Carlo Bieri, La Chaux-de-Fonds; Michel-René Biéri, La' >,3C ' ; Monnat La Chaux-de-Fonds; Michel-H. Montfort Hauterive; René Morel, La Chaux-de-Fonds;. Germaine
Chaux-de-Fonds; Renaud Biéri, La Chaux-de-Fonds; Jean-Jacques Biland, Bevaix; Jeanne Billerez, Neuchâtel; ' jftKJvy l Mosiniann, Le Locle; André Mosset, Cernier; Hubert Mougin, Colombier; Anne-Marie Mouthon, Marin; Bernard
Aimé Binz, Saint-Biaise; Brigitte Blandenier, Neuchâtel; Pierre Blandenier. Chézard; Daniel Blaser, Neuchâtel; .- . ,n.T - ; Mùllec Neuchâtel; Jean Mùller, Le Crêt-du-Locle; Jean-Pierre Mùller, Montmollin; Pierre-Alain Mùller.
Alice Blattner, Neuchâtel; Erwin Blickle, La Chaux-de-Fonds; Henri Bloch. La Chaux-de-Fonds; Jean-G. Blqcn.. " , Morttiriollin, Roland Mùller, Cortaillod; Stéphane Mùller. Montmollin; Marie-Hélène Mussard. La Jonchère;
La Chaux-de-Fonds; René Bloch, La Chaux-de-Fonds; Charles-A. Blum. La Chaux-de-Fonds; Jean-Philippe Christian Musy, La Sagne;
Boillat Les Brenets; Georges Bonhôte, Engollon; Henri Bonnet, La Chaux-de-Fonds; Thérèse Bonnet La Eliane Nardin, Colombier; Marc-André Nardin, La Chaux-de-Fonds; Pierre Nardin, Colombier; Raymond Nardin,
Chaux-de-Fonds; Claudine Borel, La Chaux-de-Fonds; Jean-Louis Borel, Neuchâtel; Max Borel, La Chaux-de- .. Le Locle; Yves Neuhaus, Savagnier; René Nicolet, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Niklès, Montmollin; Albert
Fonds; Alain-Denis Borioli, Colombier; Monique Bosset, Le Locle; Rodolphe Bosshart, La Chaux-de-Fonds; Nordmann, La Chaux-de-Fonds; Georges Nordmann, Auvernier; Luce North, Areuse; Pierre Notari, Le Locle;
Francis Boudhi, Bevaix; Henry Boudry, La Chaux-de-Fonds; Claude-Gilbert Bourquin, Couvet; Jacqueline Ruth Nussbaumer, Neuchâtel; Robert Nydegger, Saint-Biaise;
Bourquin, Cortaillod; Jean-Pierre Bourquin, Saint-Imier; Gérald Brand, Boudry; Thomas Brand Boudry; Léo Jean-Jacques Oltramare, La Chaux-de-Fonds; Giancarlo Ombelli, Moudon; Marie-Louise Ott-Dubied. Neuchâ-
Brandt, La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude Brechbuhler, Rochefort; Marc Bridel, Neuchâtel; Norbert Bndy, tel-Olivier Ott Neuchâtel'
Montmollin; Jules Bruchez, Neuchâtel; Frédéric Brunner, Chézard; Jean-Pierre Bûcher, Neuchâtel; André ' . _ , _ , _,' _ . . . .- , . _ . . . - „ „ „ - . „
Bueche. Hauterive; Jacques Burgat. Bevaix; Vincent Burgat. Bevaix; Eric Burkhalter. Auvernier; Didier Gérard Paccolat, Colombier; Enrico Luigi Pac., La Chaux-de-Fonds; Roger Pamblanc. Boudry; François Paratte,
Burkhalter Hauterive' Pierre Brossin Le Locle- La Chaux-de-Fonds; Henry Parel, Cormondrèche; Pierre Paroz, Mann; Hubert Patthey, Fenin; Alain Perrenoud,

La Chaux-de-Fonds; Marcel Perrenoud, La Chaux-de-Fonds; Anita Perret, Neuchâtel; Charles-André Perret, Le
André Calame, Neuchâtel; Ariette Calame, Neuchâtel; Maurice Calame, Neuchâtel; Ralph Calame, Neuchâtel; Crêt-du-Locle; Frédéric Perret, Neuchâtel; Pierre-Albert Perret-Gentil, La Chaux-de-Fonds; Odette Perret, La
René Calame, Môtiers; Claudine Camponovo, Gorgier; Roland Canonica, Saint-Biaise; Jean Carbonnier. Chaux-de-Fonds; Philippe Perret, Hauterive; Yvonne Perret La Chaux-de-Fonds; Frédy Perrin, Rochefort; René
Neuchâtel; Claudine Carbonnier, Neuchâtel; Robert Carbonnier, Thielle-Wavre; Charly Casini, Neuchâtel; Alice ., Perrin, Corseaux; Yvan Perrin, La Côte-aux-Fées; Annette Petersen, Saint-Aubin; Max Petitpierre, Neuchâtel;
Castella, Saint-Aubin; Paul Castella, Saint-Aubin; Jean-Jacques Cattin, La Chaux-de-Fonds; Raymond Cattin, Stany Picard, Fleurier; Willy Pingeon, Le Locle; Marcel Pittet, Couvet; Marianne Pizzera, Peseux; Claude Poffet,
Neuchâtel; Jean Cavadini, Hauterive; André Cavin, La Chaux-de-Fonds; Jean-Daniel Cavin, La Chaux-de-Fonds; La Chaux-de-Fonds; Roger Poirier, Colombier; Jean-Pierre Polier, Neuchâtel; Christian Polin, Pully/Lausanne;
Jacqueline Challandes, Fontaines; Charles Chammartin, La Chaux-de-Fonds; René Chapatte, La Chaux-de- Marie Popesco-Borel, Neuchâtel; Corinne Portmann, Neuchâtel;
Fonds; André Chappuis, Colombier; Louis Chappuis, Saint-Aubin; Jacques Charnaux. Lausanne; Sandra c|aude Raci Le Prévoux. Pierre Racine, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Radelfinger. Saint-Biaise; Thierry
Chassot. Bevaix; Nicole Châtelain Chêne-Bougenes; Roland Châtelain. La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre R Us Verrières; Franç0is Reber, Neuchâtel; Germain Rebetez. Le Landeron; Emile Regard. Neuchâtel; Léon EChoffat. Neuchâtel; Pierre Chuat Chézard; Yvette Cleodoloz-Buffat, Neuchâtel; Biaise Clerc. Neuchâtel; R Môtiers; Anne Reymond, Lausanne; Anne-Marie Rezzonico. Neuchâtel; May Riat La Chaux-de-Fonds; 1Jean-Pierre Clerc. Neuchâtel; Gaston Clottu, Sa.nt-Blaise; Pierre Comina Saint-Aubin; Albert Cornu, Bevaix; Jean-Philippe Ribaux, Saint-Aubin; André Richard, Le Locle; Georges Richard, Le Locle; Jean-Michel Richard. „ <SFrançois Cousin. Corce les; Pierre-André Cousin. Bevaix; Pierre-Yves Cousin, Neuchâtel; François Croset, Cernier; Auguste Richter, Bevaix; G. Richter-Du Pasquier, Neuchâtel; Yann Richter, Neuchâtel; Bruno Ries. La £ £Fontaines; Pierre Curty, La Chaux-de-Fpnds; Chaux-de-Fonds; Christian Rime, Les Acacias; Germain Rion, Peseux; André Risse, Saint-Aubin; Mario Riva, E °-,
Françoise Dapples, Boudry; Roland Debély. Cernier; Aymon de Cerjat. Neuchâtel; Henri-Louis de Coulon, Corcelles; Charles Robert, Neuchâtel; Claude Robert La Chaux-de-Fonds; Janine Robert-Challandes, Saint- ¦- £
Hauterive; Laurent de Coulon, Neuchâtel; Michel de Coulon, Neuchâtel; Max de Coulon, Saint-Biaise; Amiod de Biaise; Eric Robert, La Sagne; Paul Robert-Grandpierre, Cressier; Jean-Luc Robert, Saint-Sulpice; Jean-Philippe .§ 2
Dardel, Neuchâtel; Eugène Delachaux, Cernier; Jean-Pierre Delacrétaz, Morges; Maïsette Délia Santa, Robert, Fontainemelon; Marc-E. Robert. Colombier; Philippe Robert, Neuchâtel; Paul Robert La Chaux-de- c "ï
Neuchâtel; Jean-Jacques Délia Santa, Neuchâtel; Jean Délia Santa, Neuchâtel; Biaise Délia Santa, Neuchâtel; Fonds; Signe Robert-Tissot, Neuchâtel; Ernest Roemer, Cortaillod; Suzanne Roethlisberger, Hauterive; Jean-D. 5 __
Séraphin Delley, Le Locle; Antoinede Meuron, Berne; Claude de Meuron, Marin; Mad.de Montmollin. Neuchâtel; Roethlisberger, Thielle-Wavre; Beat Rohrbach, Boudry; Gertrude Rohrbach, Neuchâtel; Paul Rohrbach, g "
Pierre de Montmollin, Auvernier; Etienne de Montmollin, Auvernier; Jean-Michel de Montmollin, Auvernier; Neuchâtel; Maurice Rosat, La Chaux-de-Fonds; Jacqueline Rosset Les Hauts-Geneveys; Julien Rosset, La £_ £
Rosine de Montmollin, Colombier; Biaise de Montmollin, Saint-Biaise; Roland Denner, Bôle; Jacques de Chaux-de-Fonds; André Rossier, NeuChâtel; Daniel Rossier, Cressier; Fritz Roth, Fontaines; Marcel-Willy Roth, 9- __
Palézieux, Hauterive; Gérald de Pierre, Chavannes; Suzanne de Pourtalès, Colombier; Louis de Pourtalès, Neuchâtel; Jean-Claude Rouèche, Neuchâtel; Madeleine Roulet Neuchâtel; André Rubli, Neuchâtel; Jean- m g
Areuse; Jean-Jacques de Reynier, Corcelles; Michel de Reynier, Cortaillod; Denise de Rougemont, Areuse; Rodo Philippe Rudolf, Bevaix; André Ruedin, Bôle; Marianne Ruedin, Saint-Biaise; Pascal Ruedin, Le Landeron; — ij
de Salis, Neuchâtel; Aldin Dessoulavy, Neuchâtel; Giordano di Giusto, Neuchâtel; Simone Domenjoz, Christian Russi, Le Locle; François Rytz, Hauterive; -LL
Saint-Aubin; Philippe Donner. Bôle; Jean-Louis Dreyer, Neuchâtel; Eliane Dreyfuss, Saint-Biaise; André Droz, Angè,B Sandoz. Neuchâtel; Jean Sandoz, Les Geneveys-sur-Coffrane; Louise Sandoz. Neuchâtel; Rodolphe o sLa Chaux-de-Fonds; May Droz-Bille, Cornaux; Gérard Droz, Le Locle; Hubert Droz, La Chaux-de-Fonds; Schaad, Cortaillod; Willy Schaer, Neuchâtel; Robert Schafeitel, Neuchâtel; Olivier Schafroth, Colombier; Denys £ c
Pierre-André Dubied Cernier; Bernard Dubois Bevaix; Claude Dubois, Bevaix; Charles Dubois, Le Locle; Schallenberger, La Chaux-de-Fonds; Ruth Schatz-Meier. Le Locle; Walter Schatz. Le Locle; Jean-Louis o g
Camille-Edouard Dubois, Couvet; Georges Dubois. Colombier; Madeleine Dubois. Couvet; Patrick Dubois, Scheidegger, Saint-Aubin; Tony Scheidegger, Vaumarcus; Hélène Schelling, Neuchâtel; Comélia Schenk. £^Dombresson; Robert Duckert. Neuchâtel; Jean-Alexandre Ducrest Hauterive; Marianne Du Pasquier, Marin; Jô Schenkel, Boudry; Eugène Scherrer. Colombier; Guillaume Scheurer. Hauterive; Gaston S?
Neuchâtel; Léon Dupasquier, Neuchâtel; Henry Du Pasquier. Saint-Biaise; François Dupasquier, Marin; André Schifferdecker. Corcelles; Marco Schild, Cortaillod; André Schmidlin, Corcelles; Maude Schmidlin, Corcelles: S -Duvillard, Corcelles; Cédric Duvoisin, U Chaux-de-Fonds; Monique Dvorak, Corcelles; François Schmitter, Corcelles; Alice Schneitter, Neuchâtel; Henri-Louis Schorer. La Chaux-de-Fonds; Valérie £ ~

. Jean-Marie Egger, Le Landeron; Myriam Egger, Marin; Toni Egger, Grindelwald; Walter-K. Egger, Neuchâtel; Schumacher, Colombier; Madeleine Schumacher, Chez-le-Bart; Bernard Schumacher, Chez-le-Bart; Véronique -v .g
Alex Emery, Cormondrèche; Jacqueline Emery, Corcelles; Dorly Engel, Saint-Biaise; René Engel, Saint-Biaise; Schumacher, Chez-le-Bart; Ueli Schurch, Bevaix; Werner Schwab, Le Locle; Paul Schwarz, La Chaux-de-Fonds; | s
Evelyne Engisch, La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude Engisch, La Chaux-de-Fonds; Rolf Engisch, La Chaux-de- Philippe Schwenck , Mauborget; Richarde Schwenck, Mauborget; Jean-Luc Seiler, Neuchâtel; Jean-Pierre o 'î
Fonds; ,. „ Seiler, Le Locle; Marianne Seiler, Le Locle; Pierre Senn, Neuchâtel; André Simon-Vermot La Chaux-de-Fonds; ""
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La Chaux-de-Fonds, «LES SAGITTAIRES» x
Mise en vente dans immeubles résidentiels,

de construction soignée et moderne

beaux appartements de 3 et 4 pièces
Entrée en jouissance: printemps 1990.

Offre de lancement:
3.pièces sous les toits dès Fr. 295 000.-
4 pièces avec balcon dès Fr. 395 000-

^̂  ̂
Pour une visite: ooowo

^̂ ^< 
Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

jj^ajijiil̂ â
S V

A vendre à Cornaux,
situation dominante

appartement
mansardé de 94 m2

3 pièces, cheminée, beaucoup de
cachet petite terrasse, libre rapi-
dement. <P 038/24 77 40. ooomo

A vendre à Bevaix. pour début
1990, situation dégagée sur le lac et
les Alpes

charmante villa
mitoyenne neuve

style fermette de 5 pièces, chemi-
née, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
grand sous-sol et 2 places de parc.
0 038/24 77 40. 000127

LE GRANDCAFÉ
situé dans le CENTRE DE L'HABITAT
À MARIN (au bord de l'autoroute)

est ouvert tous les jours jusqu'à 23 heures

• Restauration chaude À TOUTE HEURE
• Grand .choix de mets et de glaces
• 2 salles de banquets de 40 à 130 personnes

Avenue Appelez M. Angelisanti ou M. Gen-
des Champs-Montants 2 dre. Ils se feront un plaisir de vous

^
2«ol /o^fJ «- renseigner et de vous conseiller.

<p UJo/Jo b_ O—

Et du moment qu'il faut manger... Alors autant bien manger! ¦
1033



Un coup de fil difficile
Grandes manœuvres et coupures téléphoniques dès aujourd'hui à Neuchâtel

Quelque 17.000 abonnés vont être connectés au nouveau
central. (Photo Comtesse)

Les grandes manœuvres du pas-
sage au réseau numérique com-
mencent ce soir à Neuchâtel.
Quatre cents personnes seront à
l'oeuvre ce week-end pour
connecter au nouveau central de
Clos-Brochet quelque 17.000
abonnés. Perturbations et cou-
pures de téléphone sont aussi au
programme.
«C'est un événement histori-
que», disait hier à la presse le di-
recteur d'arrondissement des té-
lécommunications André Ros-
sier. A la veille d'un week-end
qui s'annonce difficile , les res-
ponsables du téléphone sont un
peu inquiets - «On espère que ça
se passera bien» - mais aussi en-
thousiastes.

Car «l'opération Clos-Bro-
chet» est le point de départ de la
numérisation des trente cen-
traux des réseaux 038 et 039.
Elle doit durer jusqu 'en l'an
2000. Mais dans les deux ans qui
viennent , la moitié des 120.000
raccordements de l'arrondisse-
ment devraient être raccordés à
un central numérique.
Clos-Brochet est une première
tranche qui recevra quelque
17.000 lignes. Ce central abrite
pour 30 millions d'équipements
de commutation et de transmis-

sion. On y trouve aussi le CEA
(centre d'exploitation d'arron-
dissement) qui gérera â distance
tous les centraux numériques.

Le bâtiment lui-même est
construit sur six niveaux, dont
deux en sous-sol qui descendent
donc plus bas que le niveau du
lac. L'immeuble est posé dans
un «bac» de béton qui le protège
des infiltrations d'eau. Sa cons-
truction a coûté 23 millions de
francs.

Cette mise en service mobili-
sera quelque 400 personnes pen-
dant ces trois jours. La DAT a
reçu pour cela des renforts ve-
nus de Bienne, Berne, Fribourg
et Lausanne, et a fait appel à
une dizaine de ses retraités. Il
faudra notamment connecter les
lignes, vérifier qu'elles fonction-
nent , modifier les déviateurs.

20.000 COUPURES
Ces grandes manoeuvres n'iront
pas sans inconvénients pour les
usagers. Le trafic téléphonique
sera difficile dès aujourd'hui,
très fortement perturbé demain.
Et 20.000 raccordements seront
coupés à Neuchâtel, à Peseux et
dans le Val-de-Ruz, où les rac-
cordements de Valangin passent
sur le central des Geneveys-sur-
Coffrane.

Deux heures sans téléphone,
ce sera pour les favorisés de l'est
de Neuchâtel, soit 6500 lignes
qui transitent déjà par Clos-
Brochet. Pour les autres, l'inter-
ruption sera de 6 à 30 heures,
entre ce soir à 21 heures et lundi
matin 6 heures.

TROIS NUMÉROS
D'URGENCE

Pour ces coupures de longue du-
rée, un service réduit sera rétabli
dès que possible. Il permettra
d'atteindre les numéros à trois
chiffres, dont le 117, le 118 et le
149, numéro créé pour l'occa-
sion auquel on pourra deman-
der l'établissement manuel de
communications «absolument
indispensables» (voir notre édi-
tion de mercredi).

Un certain nombre de déran-
gements vont d'autre part appa-
raître la semaine prochaine, pré-
vient la DAT. C'est le prix à
payer pour les nouveaux ser-
vices offerts par RNIS, le réseau
numérique à intégration de ser-
vices. Certaines de ces possibili-
tés seront offertes dès l'année
prochaine à Neuchâtel, à La
Chaux-de-Fonds, au Locle, au
Val-de-Travers et à Saignelé-
gier.

JPA

L'expérience de Dick Marty
Neuchâtel : le conseiller d'Etat tessinois

parle des agents infiltrés
«L'expérience d'un petit magis-
trat de province» est digne des
meilleurs romans policiers quand
cet ancien juge d'instruction s'ap-
pelle Dick Marty. Dans le cadre
du cours romand de la Société
suisse de droit pénal, le conseiller
d'Etat tessinois a parlé hier à
Neuchâtel des agents infiltrés
dans les affaires de drogue et de
fausse monnaie.
Quand des agents infiltrés sont
utilisés dans une enquête, les
magistrats du siège n'en savent
souvent rien, a relevé hier Paul.-
E. Rochat. Le juge cantonal
vaudois préside le cours de per-
fectionnement organisé tous les
deux ans à Neuchâtel, en colla-
boration avec l'Institut suisse de
police.

Pour les 160 participants à ce
cours, Dick Marty a levé le voile
sur le recours aux agents infil-
trés en témoignant de l'expé-
rience d'un «petit magistrat de
province» devenu ce printemps
conseiller d'Etat. Un orfèvre en
la matière, dont l'action «a fait
honneur à notre pays, à la jus-
tice et à la Société suisse de droit
pénal», dont il est le président, a
dit le procureur général Thierry
Béguin.

Point commun aux trois en-
quêtes évoquées hier par M.
Marty: l'acheteur prétendu,
qu 'il s'agisse de drogue ou de
faux dollars, est en fait un poli-
cier. La plus spectaculaire de ces
affaires est celle qui a conduit à
la saisie de cent kilos d'héroïne.
Et à de lourdes condamnations,
en avril dernier, par la Cour
d'assises tessinoise, pour une sé-
rie de trafiquants, dont 17 ans
de réclusion pour le Turc Mirza.

C'est une histoire dont la fuite
des capitaux italiens vers le Tes-
sin, puis le circuit bancaire em-
prunté par les bénéfices de la
«Pizza Connection» ne sont que
l'introduction. Les enquêteurs
entendront aussi parler de l'«I-
rangate» plusieurs mois avant
que le scandale éclate.

L'affaire ne manque pas de
péripéties souvent dangereuses.
Une fuite au sein de la police
turque par exemple, qui a donné
des sueurs froides à la «taupe»
qui se trouvait à ce moment à Is-
tanbul. Ou la visite organisée
pour le gros bonnet turc d'un
faux laboratoire clandestin. Au
dernier moment les policiers
bernois ont failli faire échouer le
grand coup de filet final: ils ont
arrêté le camion qui amenait les

Dick Marty: un juge d'ins-
truction, devenu conseiller
d'Etat, qui a su faire parler
de lui. (Photo Comtesse)

cent kilos d'héroïne parce que
son pot d'échappement fumait
trop... JPA

Un spectacle pour qu'ils osent en parler
Abus sexuels sur les enfants

«Bouches décousues», une pièce
québequoise de Jasmine Dube sur
le thème des abus sexuels commis
sur des enfants, sera jouée mer-
credi prochain à la Cité universi-
taire. Le spectacle est drôle, ja-
mais choquant.
Si tous les enfants victimes d'un
abus sexuels se mettaient à par-
ler, leur nombre ferait frémir.
Ces jeunes victimes sont mal-
heureusement influençables et se
laissent facilement intimider.
Les enfants sont beaucoup trop
fragiles et soumis aux adultes
pour ne pas enfreindre une ex-
hortation au silence, pour ne pas
craindre la mise à exécution de
menaces.

Par ailleurs, lorsque l'on sait
que la plupart des abus sont
commis par des personnes
proches de l'enfant, voire même
(et c'est beaucoup plus fréquent
qu'on ne l'imagine) par un pa-

rent, le mutisme de la victime
sera d'autant plus motivé, sur-
tout si le sentiment d'avoir par-
ticipé à quelque chose «d'anor-
mal», de défendu et d'inexplica-
ble le ronge et le culpabilise...

En passant outre au chantage
de son tourmenteur, ne lui fe-
rait-on pas en plus des re-
proches, ne serait-il pas puni s'il
se confiait?

Que les abus sexuels à l'égard
des enfants ne fassent pas ma-
tière à information tient évidem-
ment du tabou. Si le sujet, dans
son accomplissement le plus
dramatique, le meurtre avec
viol, a inspiré quelques auteurs
et horrifié les foules, l'agression
quotidienne des enfants est en-
fouie dans un silence presque
hermétique.

Jasmine Dube, en rompant
cette discrétion condamnable,
engage les enfants à parler, à ne

pas se laisser intimider. Dans
«Bouches décousues», le sujet
est traité avec humour, avec
beaucoup de pudeur. Le Centre
de loisirs et le Centre culturel
ont engagé le Théâtre Claque à
présenter cette pièce au public
neuchâtelois.

«Bouches décousues» sera
joué à la Cité universitaire mer-
credi 22 novembre à 15 h et 20 h
30. Les adultes y sont conviés
aussi bien que les enfants de 6 à
12 ans. A.T.

Neuchâtel: conductrice blessée
Hier à midi, Mme C. O. de Neu-
châtel circulait avenue du Mail
en direction de La Maladière. A
la hauteur de l'immeuble numéro
8, elle n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser son véhicule derrière
l'auto de Mme M.-L. Gauchat,

48 ans, de Neuchâtel qui s'arrê-
tait sur la droite de la chaussée.

Souffrant de la nuque, Mme
Gauchat a été conduite par am-
bulance à l'Hôpital de La Provi-
dence.

Haroun Tazieff
ce soir

à Neuchâtel
L'éminent vulcanologue Ha-
roun Tazieff prononcera ce
soir une conférence sur un
thème touchant à des degré
divers toute la population de
notre globe: «Le système
V.A.N. - Détection des trem-
blements de terre.»

Cette conférence est don-
née dans le cadre de l'«Uni-
versité du temps présent»,
science et conscience, savoir
et connaissance, sous l'égide
de l'Université des Nations
Unies pour la paix. Le ren-
dez-vous est donné à 20 h 15,
à l'aula des Jeunes Rives (fa-
culté des Lettres), à Neuchâ-
tel. (at)

Elizabeth Teissier
à Neuchâtel

Pour sa première grande ma-
nifestation publique, la So-
ciété d'astrologie neuchâte-
loise a convié Elizabeth Teis-
sier, astrologue de notoriété
mondiale, à donner une
conférence. Celle-ci aura
pour thème: «Les applica-
tions de l'astrologie dans le
monde moderne.»

Cette conférence se dérou-
lera aujourd'hui, à partir de
20 h 15, au Théâtre de Neu-
châtel (Imp)

CELA VA SE PASSER

Rochefort accepte
l'entrée en matière

Quatre conseillers généraux de
Rochefort ont déposé une motion
priant le Conseil communal d'en-
treprendre les démarches néces-
saires en vue du parrainage d'un
des villages roumains menacés de
destruction. Le législatif les a sui-
vis dans leur démarche en
confiant le dossier à l'exécutif.
Rochefort a donc rejoint le
camp des communes qui ont du
coeur et qui savent s'émouvoir
du destin d'autres populations
que les leurs. Les préoccupa-
tions des conseillers sont pour-
tant vives et le temps qu'ils
consacrent à leur tâche devient
de plus en plus conséquent, les
dossiers se révélant de plus en
plus lourds à gérer. Parmi ceux-
ci, les études découlant de la
nouvelle loi sur l'aménagement
du territoire demandent, en par-
ticulier, un investissement consi-
dérable.

Lundi soir, la Commission de
révision du règlement d'aména-
gement a présenté un rapport
intermédiaire présentant le tra-
vail qu'elle a fourni depuis le dé-
but de l'année dans cinq sec-
teurs: agriculture, habitat, in-
dustrie et artisanat, protection
de l'environnement et des sites,
transports.

La commission - dont le rap-
port n'a pas donné lieu à des cri-
tiques - propose notamment
que le nombre de domaines agri-
coles reste constant et que la
surface agricole soit inchangée
(elle signale par ailleurs qu'une
extension paraît difficile, voire
impossible).

Envisager la jonction de Ro-
chefort avec Les Grattes par la
continuité de l'habitat paraît
une mauvaise option pour la
commission qui suggère de créer
une zone de petits locatifs, de ne
pas envisager de route d'évite-
ment qui porterait atteinte au
cachet de la localité et condui-
rait à son isolement. Elle préco-

nise également le développe-
ment dans le style ancien de la
construction à Montezillon et
l'éventuel déplacement du stand
de tir ou la diminution des nui-
sances sonores.

L'étude^es points relatifs à
l'industrie et à l'artisanat étant
laissé au soin de l'aménagiste, la
protection de l'environnement a
été divisée en trois thèmes: la
protection des eaux qui entraî-
nera notamment la création de
systèmes séparatifs et la délimi-
tation des zones de protection,
la protection des sites (vergers),
et l'énergie qui devrait favoriser
la diversification et la produc-
tion locale (solaire, bois,
pompes à chaleur).

Dans, le domaine des trans-
ports, Rochefort se trouvant si-
tué sur un important axe rou-
tier, la commission s'est intéres-
sée aux quatre variantes étu-
diées en faveur d'une
amélioration de la circulation
avec le Val-de-Travers. Elle re-
lève que la préférence semble al-
ler vers le passage de la route au
sud de la localité avec traversée
en viaduc et continuation dans
la direction de Corcelles.

UNANIMITÉ
Deux crédits ont été accordés
d'entente entre tous les conseil-
lers. Le premier, de 38.000
francs sera destiné à la deuxième
étape des travaux d'aménage-
ment du chemin forestier des
Châbles. L'autre, relatif à la mo-
dification du système de comp-
tage au réservoir de Chambre-
lien couvrira la dépense de
25.000 francs incombant à la
commune (sur un total de
48.100 francs).

Lors de cette dernière séance,
le remplacement de Mme Heidi
Zahnd à la Commission du feu a
encore donné lieu à la nomina-
tion de M. Daniel Gasser.

A.T.

Parrainage
d'un village roumain

Haute
distinction

Université
de Neuchâtel:

professeur
à l'honneur

Distinction pour Anne-Nelly
Perret-Clermont, professeur
ordinaire de psychologie à la
faculté des Lettres de l'Uni-
versité de Neuchâtel, qui se
verra remettre le 4 décembre
prochain le Prix Latsis, d'un
montant de 100.000 francs.

Décerné annuellement par
le Fonds national de la re-
cherche scientifique, ce prix
est destiné à honorer les
jeunes chercheurs qui, en
Suisse, se seront signalés par
une contribution scientifique
de haute qualité.

A ce titre, Anne-Nelly Per-
ret-Clermont obtient le Prix
1989 qui récompense les re-
cherches qu'elle a menées
dans le champ de la psycho-
logie sociale et des sciences
de l'éducation. Des travaux
centrés plus spécifiquement
sur la construction de l'intel-
ligence dans l'interaction so-
ciale, et la transmission de la
connaissance en situation di-
dactique. (Imp)
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dans l'action____È
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Baumann SA ~~* "
Fabrique de volets jj
roulants —¦¦¦——~-
38. rue des Parcs 831111131111

2002 Neuchâtel 2, Tel. 038/24 43 43

SAINT-AUBEN
Mme Suzanne Perret, 1917
VALANGIN
M. Alfred Aegerter, 1916.
FLEURIER
Mme Claire Sommer, 1906.

DÉCÈS
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A bientôt,
nous tenons à remercier notre aimable
clientèle pour sa fidélité durant
ces douze années au Restaurant
de La Vue des Alpes.
Ce dernier sera fermé le 30 novembre
1989.
Nous donnons rendez-vous à toutes
et à tous dès le début mars 1990 à
L'Auberge du Grand Pin à Peseux.
Encore merci et à bientôt.

M. et Mme Tattini
30945
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Du lundi au samedi

I REPAS EN MUSIQUE 1
avec Arsenio et ses rythmes,

dès 19 heures

BAR-DANCING ouvert tous les jours
de 21 à 2 heures du matin

Danse avec ARSENIO ET SES
M ORGUES (sauf dimanche)

Il Port de Neuchâtel 0 038/246644-243400 ||
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Publicité intensive, Publicité par annonces I

' UBH
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la tra-
versée de Neuchâtel par la N 5, le département des
Travaux publics de la République et Canton de Neu-
châtel met en soumission la construction du réseau
de distribution d'eau du port d'Hauterive.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quan-
tités suivantes:
- Tuyaux en fonte ductile
- diamètre intérieur 100 mm, longueur 590 m'
- diamètre intérieur 150 mm, longueur 885 m'
- diamètre intérieur 200 mm, longueur 245 m'

Pour obtenir le dossier, les entreprises intéressées
sont priées de faire parvenir jusqu'à lundi 4 décem-
bre 1989, à l'Office de construction de la N 5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription en
précisant qu'il s'agit du lot 1641.
000119 Le chef du Département: Jean Cl. Jaggi
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Nouveau!
nHMHSflk Chaque lundi:
^W W] menu au feu de bois
fl Fy Ouvert tous les jours

sauf lundi soir 210

A louer à Develier,
endroit tranquille

et ensoleillé,
pour tout de suite

appartement de 4 pièces
récemment rénové.

Loyer Fr. 840-,
charges Fr. 80.-.
<? 061/99 50 40

36763

Zu verkaufen in St.-lmier/BE

5-Familienhaus
V.P. Fr. 770000.-
WIR-Anteil môglich.
Chiffre 77-2007. ASSA Schweizer An-
noncen AG, Postfach 2027,4001 Basel.

A vendre à Reconvilier/BE

maison familiale
2 appartements avec transformation pos-
sible du grenier. Prix de vente:
Fr. 395000.-. Chiffres 77-2008. ASSA
Schweizer Annoncen AG, Postfach
2027, 4001 Basel.

La Chaux-de-Fonds

Groupe de

3 immeubles
plein centre, entièrement loués.
Fr. 2750000-

Ecrire sous chiffres G 18-321927,
Publicitas, 1211 Genève 3.

^CONSTRUCTION
t M SERVICE
^̂ ÊÊ  ̂

ÏOMOND 
MA*E 

SA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IDEAL POUR ARTISANS
¦ Immeubles à l'usage d'entrepôts
et/ou d'ateliers.

MEMBRE ! ,

SNGCI Pnx: Fr- "so ooo.- 000192

Idéale pour deux familles parentes
ou amies!
Nous vous offrons dans le vallon de
Saint-Imier

maison de
2 appartements
entièrement rénovée, 1 * 4T4 pièces, 1 *
514 pièces, situation tranquille, terrain:
854 m2. PV: seul. Fr. 495000 - oouos
Liegensctialten _.,.»,. Elude immobilière

 ̂
,.. "! .*^1 ̂ r N& ^^

werner engelmann
Biel ÏP Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Numa-Droz 135

garages
Ecrire sous chiffres 28-975082
à Publicitas, 2400 Le Locle.

Zu vermieten per sofort in Tramelan
(BE), Combe-Aubert 8 - 10,
schône, renovierte

3% Zimmer-Wohnung
Einbaukûche, Bad/W. -C, Balkon,
sonnig und ruhig gelegen.
Preis Fr. 620.- + NK Fr. 60.-.
<p 062/86 22 33 oder 032/97 53 67
(concierge). 777371

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

! magnifique "
Z appartement S
! de 5 pièces ¦

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

' Fiduciaire Denis Desaules,
¦ Bois-Noir 18, 2053 Cernier. ¦
¦ ,' 038/53 14 54 23 ¦

Ferme
de Bresse

Partiellement
rénovée, 4 pièces,
salle d'eau, W.-C,

remise, écurie,
pleine nature,

1650 m2

SFr. 72500.-
90% crédit.
Téléphone

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

354955

Ferme
de Bresse

entièrement
rénovée, 4 pièces,

salle de bains,
W.-C, clos
de 1700 m2

SFr. 115000.-
90% crédit.

Autres propriétés.
Téléphone

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

354957

• spectacles-loisirs f§9 avis officiels



Porteurs de nuit
Au Val-de-Travers, «L'Impartial» arrive au petit matin

Depuis le 9 octobre, au fond du
Val-de-Travers, «L'Impartial»
tombe dans les boîtes aux lettres
avant sept heures du matin. Au-
paravant, le journal était livré par
les facteurs. U arrivait trop tard.
La distribution par porteurs per-
met déjà d'enregistrer de nou-
veaux abonnés. Preuve qu'elle ré-
pondait à un besoin et sera éten-
due à d'autres régions dès l'an
prochain.
Quatre heures et demi hier à Bo-
veresse. Devant la maison de
Paul Borel, les porteurs de
«L'Impartial» attendent le ca-
mion de la messagerie. C'est
jour de «tous-ménages»: en plus
des 31.072 exemplaires habituels
(tirage contrôlé), la rotative doit
cracher 5300 journaux supplé-
mentaires qui seront glissés dans
les boîtes à titre de promotion.

TRAVAIL D'ÉQUIPE
Paul Borel regarde sa montre:
«Ils ont 20 minutes de retard .»
Son épouse s'est levée au milieu
de la nuit pour lui donner un
coup de main. Les Borel desser-
viront le nord de Fleurier, Saint-
Sulpice et Buttes avec l'aide de
M. Graber.

M. Krebs (Couvet) s'occupe

de Fleurier sud, de Môtiers, de
Boveresse. A Couvet, c'est Mlle
Marchand qui fait la tournée,
alors que Mme Dânzer, de Tra-
vers, s'occupe des abonnés du
village, de Noira igue et Brot-
Dessous. Mme Sanchez (Cou-
vet) est remplaçante en cas de
vacances et de maladie.

RUES SANS NOM
Pendant les premiers jours de la
distribution par porteur , quel-
ques-uns de nos abonnés ont at-
tendu en vain leur journal. Ces
couacs sont compréhensibles.
Paul Borel soupire quand il évo-
que le village de Buttes : «Les
rues n'ont pas de nom, et il n'y a
souvent rien d'écrit sur les boîtes
aux lettres...»

Pas facile de trouver la bonne
porte en pleine nuit. M. Krebs
renchérit: «Le premier jour, j'ai
fini la tournée à midi!» Au-
jourd 'hui, ça roule, et il va repé-
rer les boîtes des nouveaux
abonnés pendant la journée...

PORTES CLOSES
Le problème principal, c'est ce-
lui des maison dont les portes
sont fermées. En particulier à

Fleurier et Couvet «ou trop de
noctambules avaient pris l'habi-
tude de dormir dans les corri-
dors des immeubles», révèle un
porteur.

Où déposer le journal dans ce
cas-là? Certains abonnés ont
transformé des barils de poudre
à lessive en boîte à journaux.
Ailleurs, on le coince dans la
«péclette» ou on le pose sur le
rebord d'une fenêtre. Mais cer-
tains journaux disparaissent. Et
nos porteurs n'y peuvent rien.
C'est arrivé à Fleurier et à Mô-
tiers. Les clients d'un établisse-
ment public lisaient «L'Impar-
tial» du voisin avec plaisir cha-
que matin...
Parallèlement à cette expérience
de distribution matinale au Val-
de-Travers, notre journal a ins-
tallé 129 caisses à journaux dans
le canton , le vallon de Saint-
Imier et les Franches-Mon-
tagnes. La messagerie Storrer,
de Couvet, n'approvisionne pas
uniquement les porteurs mais
remplit les caissettes et livre aux
kiosques chaque matin, six jours
par semaine.

Le journal est un produit
quotidien vendu largement au-

Petit matin à Boveresse. Paul Borel décharge les sacs apportés par la messagerie Storrer.
(Impar-Charrère)

dessous de son prix de revient
grâce à la publicité. Mais sans le
travail des équipes qui se re-
layent jour et nuit , de la rédac-

tion à la distribution, en passant
par l'administration et la fabri-
cation, rien de serait possible.

Les porteurs constituent le

dernier maillon d'un œuvre col-
lective. Le dernier mais pas le
moindre...

JJC

Week-end musical au château
Val-de-Ruz 

Concert et audition à Valangin

Coline Pellaton et Thierry Châtelain (Photos privées)

Samedi 25 novembre à 15
heures, la salle des Chevaliers
accueiller la classe de chant de la
cantatrice bien connue Andrée
Lise Hoffmann. Professeur et
élèves ont, en effet, choisi ce lieu
pour y donner leur audition; le
programme comprend des œu-
vres de Fauré, Poulenc, Duparc,
Satie, Enesco, interprétées par
les élèves de Mme Hoffmann.
Cette audition est publique: les
visiteurs du château y sont invi-
tés, sans majoration du prix
d'entrée.

CONCERT
Dimanche 26 à 17 heures, la
même salle entendra vibrer la
musique tzigane de Coline Pella-
ton et Thierry Châtelain. Ce
jeune couple d'artistes partage
actuellement son existence entre
Les Bayards et Paris où il pour-
suit, selon une formule qui lui
est chère, son «ouverture artisti-

que». Tout ce qui touche à
l'écoute est au centre des préoc-
cupations des deux musiciens
«Tout est vibration», aiment-ils
à dire: «La vibration produite
par un instrument de musique,
provoque une perturbation de
l'air ambiant.» L'air est «sculp-
té» par le déplacement des molé-
cules d'air avant d'atteindre
l'oreille de l'auditeur...

Installés à l'ombre créatrice
de la Bastille, les deux jeunes
gens participent désormais à
l'extraordinaire effervescence
artistique que connaît ce quar-
tier depuis l'inauguration du
nouvel opéra. Ils viennent d'ac-
cepter la réalisation d'un enre-
gistrement prévu pour le prin-
temps 1990.

Pour l'heure, ils ont accepté
avec joie de jouer au château et
le public ne manquera pas, lui
aussi de répondre à l'invitation.

(comm - j-r)

Trains en sursis
Les Verrières: villageois unis pour les sauver
Salle comble, chaleur étouffante,
arguments passionnés parfois, ré-
fléchis le plus souvent: les Verri-
sans se sont payé un grand mo-
ment de fraternité hier soir. Tous
unis pour sauver les trains régio-
naux sur la ligne du franco-
suisse.
Trois lignes se trouvent dans le
collimateur des CFF: Travers-
Les Verrières, Le Locle - La
Chaux-de-Fonds, Le Tonkin. Il
s'agit d'étudier si le 15 mai 1990
pour les Verrières, la supression
des trains régionaux, ils pour-
raient disparaître en 1991 déjà.

Deux conseillers commu-
naux, la Verrisane Véronique
Gostelli (qui présidait l'assem-
blée hier soir) et Jean-Michel
Nicady ( Les Bayards) partent
en guerre avec l'appui du secré-
taire régional Antoine Grand-
jean contre les projets des CFF
et recueillent, en une seule soi-
rée, le soutien d'une centaine de
personnes.

Les trains sont en sursis,
certes, mais la crainte est tout à
coup moins vive: Les CFF
n'oseront pas...

RVT: QUEL RÔLE
Le rôle du RVT qui fait circuler
huit bus entre Fleurier et Les
Verrières pendant la semaine
(bus pratiquement vide selon les
heures) a suscité quelques re-
marques. En particulier celle du
président de commune Roger
Perrenoud. «Un jour, les CFF
vont dire : avec les bus, votre vil-
lage est très bien desservi. De
quoi vous plaignez-vous?».

Armand Blaser, de l'AST-
Neuchâtel, auteur d'un remar-
quable dossier sur la ligne Tra-

vers-Pontarlier participait à
cette séance et a déjà prouvé que
le trajet Les Verrières - Neuchâ-
tel en bus jusqu'à Fleurier, puis
ensuite en train, rallonge le
temps de parcours de 53 à 70 %
et majore le prix de 41%!

Il faudrait vraiment faire
preuve de masochisme pour res-
ter établi aux Verrières tout en
travaillant dans le Littoral neu-
châtelois...

DEUX BUS À MIDI
Que la ligne soit déficitaire, per-
sonne ne le conteste. Mais cha-
cun relève les bizarreries dans
l'offre d'aide de transport: le
TGV ne s'arrête plus, le train de
nuit a été remplacé par un tra-
cklet, les liaisons avec Pontarlier
sont mauvaises, etc.

Le plus drôle, ce sont ces deux
bus qui se rendent aux Bayards
depuis les Verrières à dix mi-
nutes d'intervalle sur le coup de
midi!

LE PTT ET LE RVT
C'est sans doute le seul village
de 300 habitants qui est si bien
desservi...Parler d'économie et
de rationalisation après cela fait
doucement sourire les Verrisans.

Hier soir, 26 d'entre eux ont
accepté de «travailler active-
ment» au sein de l'association
qui sera créée pour sauver les
trains régionaux. Les autres la
soutiendront activement. Sans
élever le ton, en distribuant café
et croissants dans le train du
matin, Véronique Gostelli a re-*
levé un premier défi : unir les
Verrisans.

Le Val-de-Travers suivra,
c'est sûr. JJC

Un parcours sélectif
Boudevilliers: le «cross des biscômes»
Le 19e Tour de Boudevilliers,
aussi appelé «Cross des Biscô-
mes» aura lieu samedi après-
midi 18 novembre 1989. Il se dé-
roulera sur un circuit très sélectif
situé au sud du village, dans le
champs et aussi en partie dans la
forêt.

Les participants sont classés
en différentes catégories, selon
leur classe d'âge. C'est ainsi que
les plus jeunes, les écoliers parti-
ront à 13 h 30, les cadets et
dames à 11 h 15 et les seniors et
vétérans à 16 h.

Organisé par le Club d'Orien-
tation des Caballeros de Boude-

Tous les participants au Tour de Boudevilliers recevront un
biscôme. (Photo Schneider)

villiers, le parcours sera de 600
mètres pour les écoliers et de 8,8
km pour les vétérans et seniors,
alors qu'il sera de 6,6 km pour
les juniors et populaires.

Si le premier de chaque caté-
gorie, obtiendra un cnallenge,
tous les participants recevront
un biscôme. Quant aux inscrip-
tions, elles se feront sur place au
dépôt de l'entreprise Fivaz,
route de Bioley à partir de 13 h.

L'année dernière, les organi-
sateurs ont pu compter sur 144
départs et ils espèrent vivement
dépasser ce chiffre cette année.

(ha)

Comptoir ouvert ce soir
à Couvet

C'est ce soir que le Comptoir
covasson ouvre ses portes.
Une quinzaine de commer-
çants, principalement du vil-
lage, seront réunis jusqu'à di-
manche soir à la grande salle.

On y trouvera de tout, dans
une ambiance chaleureuse. Un
restaurant sera ouvert pendant
les trois jours de l'exposition
qui devrait permettre de choi-
sir les cadeaux de Noël, (jjc)

Hier, vers 15 h 30, un incendie
s'est déclaré à la rue du Pati-
nage, à Fleurier, dans les locaux
de l'entreprise en bâtiment Frey.
Une intense fumée se dégageait
de l'atelier. Les pompiers du
Centre de secours du Val-de-
Travers, commandés par le ca-

pitaine Serge Droz, ont dû faire
appel au groupe portant des
masques à gaz.

Au milieu de toute cette fu-
mée, il était bien difficile d'aper-
cevoir des flammes (et des pom-
piers). Mais comme il n'y pas de
fumée sans feu... (jjc)

Fumée sans feu à Fleurier

Séminaire au Louverain
sur la résistance en matière d'asile

La résistance en matière d'asile
est-elle une désobéissance civile
ou une provocation? Une bro-
chette d'invités .connus, polin-
dens et chrétiens, s'interrogeront
ensemble à ce sujet samedi 18 no-
vembre, au Centre du Louverain.
Thierry Béguin, procureur et
conseiller aux Etats, André
Brandt, ancien conseiller d'Etat
chef du Département de police
et Hubert Reymond, conseiller
aux Etats (VD) représenteront
la facette politique. Tandis que
Jean-Jacques Beljean, président
du Conseil synodal de l'Eglise
réformée évangélique neuchâte-
loise, Pierre Buehler, professeur
de théologie à l'Université de
Neuchâtel et Peter Zuber, co-
fondateur du mouvement «Ac-
tion pour demandeurs d'asile re-
foules» (BE) se placeront plutôt
sur le plan du christianisme.
Quant à Philippe Bois, profes-
seur de droit à l'Université de

Neuchâtel; il se'servira du droit
pour alimenter les débats.

* Ils tenteront de donner leurs
'* points de vue afin de savoir si le

fait de cacher et protéger des re-
quérants d'asile, suite à une dé-
cision d'expulsion de l'Etat, doit
être considéré comme une dés-
obéissance civile, une légitime
défense ou une provocation.

Trois chrétiens apporteront
également leur témoignage, à la
suite de la présentation par
Pierre Buehler du livre intitulé
«Résistance?», et édité par la
Fédération des, Eglises protes-
tantes (Berne 1988). Le travail
de réflexion se poursuivra en pe-
tits groupes et a 14 h 15, Thierry
Béguin, Philippe Bois, André
Brand t et Pierre Buehler réagi-
ront sur le problème.

Un débat général avec le pu-
blic et les intervenants clôturera
cette journée de réflexion.

LME

Désobéissance civile
ou provocation?

PUBLICITÉ -_-_-_--=____

ïtiSj ffc* La vitesse
"I1* avant la vie ?

L'enjeu:
• Moins de deux minutes

yy ¦ âk Ék j de gain entre Genève et
lf || 1/3')A Lausanne, moins d'une
III 11/ I 41J minute entre Neuchâtel et
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Resp. A. Blaser



Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 65 65

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 salon rustique, lit Fr. 600.-
1 salon rustique 4 places, 2 fauteuils Fr. 600 -
1 studio enfant, brun Fr. 900.-
1 armoire, 3 portes, bois Fr. 300.-
1 armoire, 2 portes, bois Fr. 200.-
2 lits rustiques 90x190, 2 chevets,

1 coiffeuse + literie d'exppsition Fr. 1500.-
1 banc d'angle Fr. 400.-
1 salon-lit tissu Fr. 500.-
1 table avec rallonge, 4 chaises Fr. 450.-
1 chambre à coucher avec literie Fr. 900.-
1 bibliothèque avec lit rabattable 2 places Fr. 1200.-
1 chambre à coucher moderne avec literie Fr. 1200.-
1 canapé Louis-Philippe ancien Fr. 400.-
1 bureau Henri II Fr. 300.-
1 paroi moderne Fr. 600.-
1 meuble combiné Fr. 300.-
3 matelas 140x190 la pièce Fr. 250.-
1 canapé 3 pi. gris, tissu Fr. 200.-
1 table rustique ronde, 0 120 cm Fr. 550.-
1 meuble rustique, 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550.-
3 fauteuils la pièce Fr. 100.-
1 bureau, 7 tiroirs Fr. 450.-
1 salon 3 places, 2 fauteuils Fr. 400.-
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250.-
1 table de salon fer forgé Fr. 250.-
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 200.-
1 bureau enfant Fr. 200.-
Tabourets de bar, pin la pièce Fr. 55.-
Chevets marquetés la pièce Fr. 165.-
3 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145.-

20 tabourets de cuisine, skai la pièce Fr. 10.-
10 matelas dim. 90x190 la pièce Fr. 80.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 200.-
Tables de salon Fr. 200.-
Fauteuils Fr. 100.-
Buffets de service Fr. 200.-
Meubles bas Fr. 200.-
1 canapé 4 places, skai Fr. 250.-
2 lits, dim 95x190, rustiques

avec literie la pièce Fr. 550.-
4 chaises pliables la pièce Fr. 45.-

012399
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GARAGE cp 038/53 38 68 CARROSSERIE
' 000320

A vendre à Chaumont
situation exceptionnelle,
vue imprenable,

superbe duplex
de 112 m2

372 pièces, cheminée, salle de bains,
W.-C. séparé, place de parc cou-
verte, Fr. 365 000.-.
(fi 038/24 77 40 OOOMO

®ïiâiîïï
Climatisation - Ventilation - Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Peupliers 4 - 2056 Dombresson - <fi 038/53 35 25 949

Ej|l-V£_|-f- Chaudières à gaz,
11U w I L mazout ou bois

Installation de
.,_._.„ paratonnerres .__¦ ¦» Wfcyger Fo„à bois ^pl%

Cuisinières à JB l̂ __ _______
Maîtrise fédérale chauffage central fl BBCTT»!^̂ ^̂

Boilers avec
pompe à chaleur W

Ferblanterie Etanchéité sarnafil V [———
.,, de toits plats ^4__ _^^™Appare.llage p038/53 2817 "̂ ^̂

Chauffage 2065 SAVAGNIER ,,000,6

i_Si tpfl̂ ^ ĵ|m^n_____i__E_S„ll!_M '" _~ïlF__B

Installations sanitaires, ferblanterie,
chauffage, conseils, études, devis pour
toutes nouvelles constructions ou
transformations. wooss

Barras Echafaudage S.A.
(montage et location) ^̂ m̂ ^

André Barras S.A.

SMES??̂
0™™ Couverture

i? 038/53 22 43 Ferblanterie
000361

Nous, MONDE DU TRAVAIL, qui chaque jour
faisons Ce Pays, savons que très souvent dans
notre histoire, l'armée est intervenue, d'une façon
sanglante pour nous imposer le silence.
Pour la démocratie, nous voterons OUI!

Le courage xa\ I i 8
de dire ygajy &Jp I

pour une Suisse sans armée
et une politique globale
de paix
Teresa Rosselet, Guy Schneider, Philippe Racordon, Samuel
Grilli , Fertnin Belza, Gérard Berger, Chariot Desarzens. Henri
Oppliger, Frédy Vuillème, Michel Nèmitz, Anne Perrenoud,
Charly Débieux, Jean Blaser, Stéphane Chevillard, Charles-
André Favre, Michel Augsburger. Fabien Vuillème, Christian
Mathis, Jean-Pierre Veya, Jean-Daniel Nicolet. Gérard Donzé,
Denis Jeandupeux, Denis Hofmann, May-Christiane Vuillème,
Alain Thiébaut.

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

012423

 ̂
Laboratoire de

/—* y—v prothèses dentaires
Im I . I Jean-Michel Inaebnit
J M Rlle des Terreaux 22
ri  M 2300 La Chaux-de-Fonds
^  ̂  ̂ (fi 039/28 28 18

Fermé jusqu'au
mardi 21 novembre

122986

A louer à Renan/BE,
endroit tranquille

appartement
3 pièces, cuisine,

salle de bains.
Fr. 680.- plus 100.-

<f> 061/99 50 40
36763

Anciens tenanciers de
l'Auberge de la Couronne

Echallens

Patrick et Jannic
DESPLAND

(Suce, de Jacques et Gina Besse)
vous attendent au

Restaurant de l'isle-
Brasserie 1900

Moulins 30 - Yverdon-les-Bains
• • •

Un accueil sympathique
dans un cadre rétro

Restaurant:
Cuisine personnalisée

au gré du marché
Spécialités de poissons

Brasserie:
Spécialités de brasserie parisienne

au gré des saisons
• # •

<fi 024/21 25 59
Fermé dimanche soir et lundi

14979

nsa VILLE DE
Jj=g LA CHAUX-DE-FONDS

Mise à
l'enquête publique
Le Conseil communal, vu les articles
64 et suivants de la loi sur les cons-
tructions du 12 février 1957, met à
l'enquête publique le projet présenté
par M. Ronald Gaberell , architecte à
Vuiteboeuf, au nom de Franchini SA
pour la construction de 8 maisons
familiales prévues sur l'article 2848 du
cadastre des Eplatures à la Recorne
ainsi que des voies d'accès â ces cons-
tructions.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 3e étage, passage Léopold-
Robert 3, La Chaux-de-Fonds, du 17
au 30 novembre 1989.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil commu-
nal dans le délai mentionné ci-dessus.
012406 Conseil communal

A vendre à Sonvilier

maison familiale
Pour renseignements:
(fi 039/41 47 24 (après 18 h 30)

68500

f \
Petit atelier de

bijouterie
cherche

travaux d'achevage, soudage, limage,
montage, etc.

Bonne expérience.
Ecrire sous chiffres 28-462616 à

Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

L'annonce/ reflet vivant du marché 

A louer à Renan/BE,
endroit tranquille et

ensoleillé, grand
APPARTEMENT
de 3/4 pièces, avec
cheminée. Location:
Fr. 1100.- plus 100.-

de charges.
(f i 061/99 50 40

36763

A louer à Tavannes

appartement
de 4!4 pièces.

Loyer: Fr. 650.-
plus 100.- charges.
(fi 061/99 50 40

36763

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 -2000 Neuchâtel- (fi 038/24 22 46

CHÉZARD

A VENDRE

6% pièces duplex
5 pièces

Vue magnifique.
Construction originale et moderne.

2 salles d'eau, cheminée,
cuisine luxueusement agencée, garage.

Pour renseignements et visite,
s'adresser à Mlle Schùtz. 000152

SNGCI 
|̂ M_ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦_ ¦¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A vendre â Chaumont, altitude 1170 m, vue
imprenable sur le lac et les Alpes,
dans immeuble soigné

appartement neuf
de 116 m2
314 pièces, cheminée, salle de bains, W.-C.
séparés, cuisine agencée, grand balcon, place
de parc couverte. Fr. 375000.-
(fi 038/24 77 40 000040



Le Grand Conseil adopte la loi
sur les écoles d'ingénieurs

En première lecture, le Grand
Conseil bernois a approuvé jeu-
di à l'unanimité (92 voix contre
0) la loi sur les écoles d'ingé-
nieurs, les écoles techniques et
les écoles supérieures spéciali-
sées. Un amendement deman-
dant de soumettre ces établisse-
ments à un plafonnement du
personnel a été rejeté.

Auparavant , le Parlement
avait discuté de projets informa-
tiques. Le débat a porté sur le
principe du recours à l'informa-
tique et la dimension dans la-

quelle elle devait être utilisée.
Des propositions de renvoi de la
Liste libre et du groupe libre ont
été écartées.

L'achat d'un terrain par le
canton de Berne dans la com-
mune laufonnaise de Grellingue
a été ajourné. Compte tenu du
rattachement de ce district à
Bâle-Campagne, les députés ont
estimé qu 'il s'agissait tout
d'abord d'évaluer les incidences
de cette acquisition sur le par-
tage des biens entre Berne et
Bâle-Campagne. (ats)

A l'unanimité Les premières sutures
Assemblée annuelle du Syndicat de l'hôpital du district

Menée tambour battant , l'assem-
blée annuelle des délégués du
Syndicat hospitalier du district de
Courtelary s'est déroulée en
moins d'une heure. Après avoir
accepté à l'unanimité le procès
verbal de la dernière assemblée,
les 29 délégués présents ont eu à
débattre du budget 1990 de l'hô-
pital, qui se solde par un déficit de
l'ordre de 5.705.200 francs.

Si le canton de Berne prend à sa
charge la majorité de cette
somme, un solde de 1.141.040

francs reste à répartir entre les
communes membres du syndi-
cat. La principale cause de ce
découvert est à rechercher dans
l'augmentation de la charge sa-
lariale , de l'ordre de 14.27 %. Ce
pourcentage impressionnant
comprend une réadaptation des
salaires selon l'échelle de traite-
ment du canton (9%), ainsi
qu 'une augmentation de per-
sonnes provoquée partiellement
par la compensation (25%) en
temps de repos pour les em-
ployés travaillant la nuit.

Longtemps débattus lors de
l'assemblée précédente, les pro-
blèmes relatifs au toit plat du fu-
tur complexe hospitalier ont à
nouveau été abordés, suite à une
fuite survenue seulement six
mois après la fin des travaux de
construction d'un toit identique,
sur le home pour personnes
âgées... Cependant, vu que dans
ce cas précis il s'agit d'une erreur
humaine et non de construction ,
M. Friedli , président, est per-
suadé que pareille mésaventure
n'a quasiment aucune chance de

se reproduire . De ce fait, nous
ne nous mouillerons pas en cer-
tifiant qu 'il n'y a pas péril en la
demeure du nouvel hôpital.

Dernier point à l'ordre du
jour , l'augmentation de 9 à 11
personnes dans le quota du co-
mité de l'hôpital , n'a soulevé au-
cune objection. Cette modifica-
tion du règlement permettra à
deux médecins (un hospitalier et
un non-hospitalier) d'entrer au
comité, pour y présenter leurs
avis de spécialistes, ce qui sem-
ble tout à fait justifié. (teg)

Résolution communale
Moutier et la question jurassienne

Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal de Moutier a
évoqué la récente votation du
Laufonnais. D a, suite à ceci,
adopté une résolution qui a été
adressée à la Confédération
suisse, aux autorités de la Répu-
blique et canton du Jura et aux
autorités du canton de Berne.
L'exécutif prévôtois affirme dans
celle-ci que la preuve est faite que
les caisses noires ont pu influen-
cer un résultat de votation.
Pour Jean-Rémy Chalverat,
maire de Moutier, la preuve est
donc faite que Berne, par ses
fonds secrets avait faussé les ré-
sultats du scrutin organisé dans
le Laufonnais le II -septembre
1983. Il considère que les motifs
qui avaient mené au renouvelle-
ment de ce vote d'autodétermi-
nation sont parfaitement appli-
cables .au Jura bernois. C'est
pour cette raison que le Conseil
municipal de Moutier a voté une
résolution mercredi soir.

Dans cette résolution, le
Conseil municipal constate
donc que le pourcentage en fa-
veur du demi-canton de Bâle^
Campagne est passé de 43,3% à
51,7%. Pour la ville de Moutier,
le 23 juin 1974, il n'y avait que
70 voix d'écart en faveur de
Berne. Il aurait donc suffi que
35 électeurs votent différem-
ment pour que Moutier donne
une majorité jurassienne et bou-
leverse ainsi complètement les
données de la question juras-

sienne. Selon M. Chalverat,
dans ces conditions, rien ne dit
que le scrutin du 16 mars 1975
aurait été organisé. C'est pour-
quoi, la résolution demande à la
Confédération et aux cantons de
Berne et du Jura qu'ils saisissent
ensemble l'opportunité de régler
rapidement, globalement et dé-
finitivement la question juras-
sienne, ce qui pourrait se faire
par l'organisation d'un nouveau
vote dans le sens préconisé le 18
mai 1989 par le Conseil munici-
pal de Moutier dans sa lettre au
canton du Jura, lettre à laquelle
il n'a d'ailleurs toujours pas été
répondu. Les autorités prévô-
toises réclamaient la répétition
du plébiscite du 23 juin dans
l'ensemble des six anciens dis-
tricts francophones du canton
de Berne.

ENCORE UNE DÉMISSION
Depuis le début de la législature,
soit depuis moins de trois ans, le
ConseÛ de Ville de Moutier aura
perdu 18 de ses membres, dont
seize suite à des démissions. En
effet , le Conseil municipal aTeçu
cette semaine la seizième lettre
de démission, celle émanant de
Heinz Tellenbach, élu au sein du
parti radical. Pour le remplacer,
il a déclaré élue Mme Marcelle
Roth. Malgré ce nombre élevé
de défections, le record de dé-
missions en une seule législature
n'est toujours pas atteint.

D. D.
«Et face à la presse?»

Hubert Boillat et les chroniques judiciaires
Dans une interpellation déposée
cette semaine au Grand Conseil,
le député Hubert Boillat juge
que la presse crée une inégalité
de traitement, entre élus du peu-
ple et simples péquins: lorsqu'ils
sont condamnés par un tribu-
nal, les premiers sont nommé-
ment cités, tandis que les se-
conds ne sont désignés que par
des initiales. «Comme si l'on
voulait agraver la peine d'un
homme politique en vue, et que
l'on voulait innocenter le mal-
faiteur», ajoute le parlementaire
tramelot.

Jugeant bon que l'on puisse
montrer du doigt l'élu du peuple
qui a trahi la confiance mise en

lui, Hubert Boillat pense qu 'il
serait «judicieux aussi que tout
un chacun puisse identifier le
malfrat qui, bénéficiant peut-
être de son incognito, récidivera
à la première occasion».

Le député radical demande
dès lors au Conseil exécutif ce
qu'il pense «de cette tendance
actuelle de la presse qui crée une
inégalité de traitement du
condamné». Et plus avant, il ai-
merait savoir s'il s'agit là uni-
quement d'une question de
déontologie journalistique ou si
l'Etat a éventuellement la possi-
bilité d'intervenir pour corriger
cette inégalité de traitement.

(de)

Nouvelle aide
Dans le cadre dé la loi fédérale
sur l'aide en matière d'investis-
sements aux régions de mon-
tagne (LIM), l'association ré-
gionale Jura-Bienne s'est vue oc-
troyée depuis le début de l'année
9 nouveaux prêts s'élevant à
1.640.000 pour un montant glo-
bal d'investissements de
7.786.000.

Ces aides concernent:
Cortébert: Place de sport

62.000 fr; conduites d'eaux
62.000 fr.

Corgémont: Halle de Boccia
70.000 fr.

Moutier: Place de sport des
Œuches 380.000 fr.

Court: Zone industrielle «Les
Ravières» 230.000 fr.

Vellerat: Collecteurs eaux
usées 160.000 fr.

La Neuveville: Station de dé-
ferrisation 200.000 fr; Halle de
gymnastique 350.000 fr.

Malleray: Bureau communal
132.000 fr.

Dix autres projets, représen-
tant un montant global d'inves-
tissements de 26.000.000 fr sont
encore à l'étude auprès de la
Confédération, (comm)

Le folklore se porte bien...
» TRAMELAN m

Soirée folklorique d'Anémones

Le choeur mixte Anémones a démontré une belle vitalité.
(Photo vu).

La soirée folklorique du choeur
mixte Anémones, que préside M.
René Schindler, avait pour décor
ce dernier samedi la magnifique
salle de la Marelle. Dirigée par
Mme Sylvia Fahrni, le choeur
mixte Anémones a démontré une
belle santé; avec lui, le folklore
régional se porte à merveille.
Le choeur Anémones a interpré-
té quelques chants en allemand,
alors qu'en levé de rideaux, on
avait un avant-goût de ce que
serait la soirée familière puisque
l'orchestre «Golden Star» de
Bienne se trouvait sur les
planches. Les organisateurs ont
eu la main heureuse pour cette
soirée populaire, en y associant
le Jodler-Club «Edelweiss»
d'Aegerten-Brûgg et l'Alphorn-
duo de Brûgg.

Mais le concert de l'Ané-
mones, c'est aussi la pièce de
théâtre interprétée par les mem-
bres de la société. Une pièce gaie
de Peter Làubli intitulée «Isidor,
der nôi Chnâcht» . Le Bârn-
dutsch était de mise pour cette
pièce qui a procuré bien du plai-
sir à l'assistance. Puis la soirée
familière conduite par «Golden
Star» donnait l'occasion à plus
d'une personne, non seulement
de fraterniser en bonne compa-
gnie, mais aussi de danser les
derniers succès de la musique
populaire. A relever tout parti-
culièrement l'immense tombola
organisée à cette occasion. Une
quantité de lots «faits main»
garnissaient le pavillon de prix,
ce qui n'a pas eu l'air de déplaire
aux chanceux, (vu)

Une agréable surprise
90.000 francs alloués à Corgémont

Durant ses dernières séances, le
Conseil municipal de Corgémont
a traité notamment bon nombre
d'affaires financières. A com-
mencer par une bonne surprise: le
montant accordé par le canton à
la Municipalité, à titre de péré-
quation financière, a été augmen-
té par rapport à l'année dernière.
C'est ainsi une somme bienvenue
de 90.611 francs, non budgétisée,
qui tombera dans l'escarcelle de
la commune.
Finances encore avec le budget
1990 de l'école secondaire, qui
présente un excédent de charges
de 129.750 francs, à répartir en-
tre les communes de Corgé-
mont , Cortébert et Sonceboz.
Dans les dépenses ordinaires, il
y a lieu de noter l'acquisition de

matériel informatique pour
compléter l'équipement de l'ate-
lier ad hoc. L'excédent de
charges est inférieur de 45.000
francs au chiffre de 1989, der-
nière année comportant une
tranche d'un tiers pour la remise
en état du collège.

DÉMISSION
AU CONSEIL MUNICIPAL

Pour des raisons de force ma-
jeure, Stéphane Bueche, respon-
sable des finances, s'est vu
contraint de donner sa démis-
sion. Il appartiendra au parti ra-
dical de faire connaître son suc-
cesseur au Conseil municipal;
dans l'ordre des suffrages obte-
nus aux élections, les candidats
pour son remplacement sont

Jean-Claude Liechti, Vital
Schmied et Werner Harnisch.

Certaines .personnes déposant
des ordures ménagères à la dé-
charge communale des Caro-
lines, le Conseil municipal a dé-
cidé d'instituer une surveillance
discrète des lieux. Les contreve-
nants seront désormais dénon-
cés au juge pour mise à
l'amende.

Le barème des taxes de ra-
massage d'ordures, pour 1990, a
été revu à la hausse dans les
branches de l'industrie, de l'arti-
sanat, des commerces et autres
entreprises, ceci en rapport avec
l'augmentation exigée par la
maison effectuant les trans-
ports.

Les autorités ont approuvé par
ailleurs le projet de budget pour
l'an prochain. Par rapport à
l'année dernière, il représente
une augmentation de 6,89 %.
D'un total de 4 millions 277.100
francs , il prévoit un excédent de
charges de 30.500 fra ncs, basé
sur une quotité de 2,5.

Finances toujours et enfin ,
avec les travaux exécutés sur les
tronçons B et C de la route de
l'Envers, pour lesquels l'assem-
blée municipale avait accordé
un crédit de 695.000 francs. Or
le décompte final révèle un coût
effectif de 599.270 francs, soit
une économie de près de 14%.

(gl)

Fausses rumeurs
Enquête sur le meurtre de Doris Walker
Le j u g e  d'instruction de Cer-
lier et la police cantonale ber-
noise communiquent:
Depuis quelque temps, les auto-
rités d'enquête dans l'homicide
Doris Walker sont confrontées
à des rumeurs selon lesquelles la
mère de la victime serait en
détention préventive et sou-
pçonnée être l'auteur. Ces ru-
meurs ont déjà été catégorique-
ment démenties dans un com-
muniqué de presse publié le 27
octobre 1989.

Vu la persistance de ces ru-
meurs, nous prions la popula-
tion de communiquer l'identité
des personnes qui les propa-
gent: il est à craindre que ces
personnes veuillent nuire à la
famille Walker ou qu'elles aient
elles-mêmes une relation avec le
délit.

Tout renseignement est à
communiquer à la police canto-
nale à Cerlier, téléphone (032)
881444.

(sp)

L'Ecole cantonale de Bienne
ouvre ses portes samedi

L'Ecole cantonale des métiers
microtechniques, sise à Bienne
(route de Boujean 31), ouvre ce
samedi ses portes au public.

En précisant que le deuxième
et dernier examen d'admission,
pour l'année scolaire à venir,
aura lieu le 24 janvier prochain,
le début de la formation étant
pour sa part fixé au 13 août
1990.

Dans cet établissement, les
jeunes gens des deux sexes peu-
vent suivre une formation de
quatre ans, aboutissant à l'une
des professions suivantes: élec-
tronicien (cours en allemand ex-
clusivement), micromécanicien,
dessinateur en microtechnique
et horloger-rhabilleur. A l'occa-

sion de cette journée porte ou-
verte, les jeunes gens intéressés,
ainsi que leurs parents, obtien-
dront tous les renseignements
souhaités quant à ces quatre
voies de formation. Mais il va de
soit que le secrétariat de l'éta-
blissement dispense également,
sur demande, de la documenta-
tion et des formulaires d'inscrip-
tion. Par ailleurs, l'école orga-
nisé des stages d'essai.

(de-comm)
• Derniers détails d'impor-
tance: ce samedi 18 novembre,
l'ECMB sera ouverte au public
de9hà!2 h et de l3h30 à 16h;
le délai d'inscription, enf in, est
f ixé à deux semaines avant l'exa-
men d'admission.

Un métier microtechnique?

Nouveau recours contre le vote
de dimanche dans le Laufonnais

Un nouveau recours a été dépo-
sé après la votation sur le ratta-
chement du Laufonnais. En ou-
tre, les 5 citoyens qui avaient dé-
posé le premier recours ont
maintenant demandé le recomp-
tage des cartes de votes et des
bulletins, a indiqué jeudi la ra-
dio alémanique DRS. Le
Conseil d'Etat bernois devrait
normalement statuer sur le re-
comptage lors de sa séance ordi-
naire de mercredi. Les recours

seront probablement traités au
Grand Conseil en février.

Le second recours met en
cause la «propagande déloyale»
faite par Bâle-Campagne dans
la brochure d'information des
autorités du Laufonnais sur la
votation. Le premier demandait
déjà le recomptage des cartes et
des bulletins de votes. Tous
deux visent à l'annulation du
scrutin.

(ats)

Difficile d'accepter...

Hier matin, sur la place du Mar-
ché, à l'intersection avec lajroute
principale, une voiture a quitté
prématurément un stop. Elle est

entrée en collision avec un véhi-
cule qui circulait sur la route
principale. Pas de blessé mais les
dégâts s'élèvent à 7000 francs.

Dégâts importants à Saint-Imier

Petit déjeuner pour
une grande cause

A l'occasion de l'action: «Du
souffle pour une Terre nouvel-
le», les femmes protestantes
convient chacun à leur «petit

déjeuner» organisé samedi à la
Maison de Paroisse protes-
tante dès 8 h 30. Une action
qui s'inscrit dans le cadre des
activités des femmes protes-
tantes de Tramelan.

(vu)

CELA VA SE PASSER 



Beaucoup d'attraits à peu de frais.
Avec la Subaru 1.8 Station Jubilé, les
comptes sont bons. Parce que cette voiture
est pleine de ressources sans grever votre
bourse:
• Quatre roues motrices permanentes à différentiel central à ver-

rouillage, pour grimper allègrement et en toute sécurité.

• La boîte à 2 x 5 vitesses permet dans des situations extrêmes de

venir à bout de chemins encore plus escarpés.

• Le moteur 1,8 litres à injection électronique et 98 CV-DIN déve-

loppe toute sa puissance sans excès de gourmandise.

• Le Hill-Holder vous empêche de glisser d'une position abrupte

avant de poursuivre l'ascension.

• La direction assistée simplifie les manœuvres, pas seulement

à la montagne.

• Les sièges arrière rabattables individuellement permettent une

augmentation progressive du volume de chargement jusqu'à

1740 litres.

• Tout ce qui a été casé peut être dissimulé des regards indiscrets

grâce au cache-coffre.

• Le verrouillage central des cinq portes vous protège des mains

envieuses.

• Et ce qui ne trouve pas à se loger dans la Subaru Station Jubilé

peut être remorqué pour une limite de freinage jusqu'à 1500 kg.

Ji Les deux rétroviseurs extérieurs réglables électriquement per-

mettent de surveiller de très près la concurrence. A /
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High Tech - Low Price Technique de pointe pilote
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Tous renseignements auprès de l'importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, téléphone 062/99 9411, et les plus de 300 agents Subaru. Subaru-Multi-Leasing avantageux , téléphone 01/495 24 95.

A vendre à TRAMELAN

IMMEUBLE
À 2 FAMILLES

Construction de 1954, bon entretien, zone
H2, parcelle de 1108 m2, endroit ensoleillé
avec vue, terrain arborisé, jardin et gazon,
garage double et indépendant, citerne à
mazout accessible.

Descriptif: logements de 3 et 4 chambres,
chauffage général, salles de bains avec
douche et W.-C, 2 chambres indépen-
dantes.

Entrée en jouissance selon entente.

Offres à présenter à la
FIDUCIAIRE WENGER S.A.
Rue Dufour 51
Case postale 3007
2500 Bienne 3 03230e

Zu vermieten per sofort in Tramelan
(BE), Combe-Aubert 8 - 10,
schône, renovierte

4% Zimmer-Wohnung
Einbaukûche, Bad/W. -C, Balkon,
sonnig und ruhig gelegen.
Preis Fr. 730.-+ NK Fr. 80.-.
(fi 062/86 22 33 oder 032/97 53 67
(concierge). 777371

A VENDRE
Maison villageoise
Rebatte 22 à Hauterive

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

A remettre à Saint-Imier

salon
de coiffure

8 places, (fi 039/41 33 33 ou
le soir 032/97 24 51 12062o

I- ¦ ¦¦yyy '

• mini-annonces

JEUNE HOMME 22 ans, de langues ma-
ternelles française et allemande avec di-
plôme de géomètre cherche emploi. _
(fi 039/31 85 40 47071 s

PLUS DE CORVÉES de repassage et les-
sive. Je peux vous le faire à mon domicile.
(fi 039/31 37 60 470710

ÉLECTROPLASTE cherche changement
de situation. Eventuelle participation dans
petite Galvano. Ecrire sous chiffres 28-
462545 â Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 402545

Famille cherche à acheter MAISON 1-2
APPARTEMENTS OU APPARTE-
MENT 4-5 PIÈCES région La Chaux-de-
Fonds, Val-de-Ruz, Jura. Offres à M. P.,
case 41065, 2301 La Chaux-de-Fonds.

402649

A louer à Montmollin APPARTEMENT
5% PIÈCES DUPLEX. Cheminée de sa-
lon, 2 salles d'eau, balcon, cave, cuisine
agencée. Belle situation, immeuble neuf.
Prix dès Fr. 1600- plus charges. Entrée à
convenir. <fi 038/31 38 89 osoooo

A louer VILLA INDIVIDUELLE en
pleine nature, Chambrelien, 6% pièces, ga-
rage, véranda. Libre début 1990. Eventuel-
lement partiellement meublée.
Fr. 2700.-/mois + charges.
(fi 038/4513 43 350381

A louer pour le 1 er janvier 1990, APPAR-
TEMENT DE 3 PIÈCES, tout confort,
près du centre ville. Fr. 686.- charges com-
prises, (fi 039/28 66 31 heures repas.

122934

Couple cherche APPARTEMENT 2-3
pièces à La Chaux-de-Fonds.
cfi 039/26 59 96 402514

A louer, MONTANA AMINONA, appar-
tement 4-7 personnes, (fi 038/31 17 93

000614

A louer, à Chézard, libre tout de suite,
APPARTEMENT NEUF, 4 pièces, man-
sardé, cheminée de salon, tapis tendu, car-
relage, câble vidéo, cave, 2 places de parc.
Fr. 1550.- plus charges, (fi 038/53 13 85
(heures des repas). 30539

POUSSETTE MODERNE tout combiné.
Prix à discuter. <fi 039/23 50 33 402520

4 PNEUS NEIGE Audi 80 montés sur
jantes. Fr. 200.-. (fi 039/26 01 76

462629

BUREAU-COMMODE ANCIEN,
107 x 53 x 145. Bureau 6 tiroirs,
130 x 65 x 75. (fi 038/31 91 75 301510

l_B____fi__S_____ .....-.-i. m
Particulier achète GRAND TAPIS
D'ORIENT ANCIEN, de préférence
Hériz, même usé.
(fi 038/31 82 41 419760

Cherche BIBLIOTHÈQUE EN BOIS
ANCIENNE même à restaurer.
(fi 039/23 20 70 (repas). 462618

A LIQUIDER un lot de bonbonnes de 5 à
25 litres. Un pic à gentianes.
(fi 039/41 48 18 5850O

A vendre AUDI QUATRO 80, prix à dis-
cuter. <fi 038/57 15 41 029573

A vendre MAGNIFIQUE PEUGEOT
405 Mi 16, blanche, T.O., 45000 km.
1988, Fr. 20000.- à discuter.
(fi 039/61 17 59 dès 18 heures. 122957

A vendre GOLF SWISS Champion 1981
expertisée. <fi 039/37 16 74 462644

A vendre NISSAN CHERRY TURBO
08.85, rouge et noire, 61 000 km, expertisée
du jour, Fr. 10000- à discuter.
(fi 039/41 18 82 (le soir). soseo

A vendre, 2 CV SPÉCIAL, 1986,  ̂
Ç-.

80000 km, Fr. 2800.-. Très bon état. ^̂ç 038/47 15 14 086257 ¦_¦

Vends BEAU CHAT PERSAN pedigree,
15 mois. <fi 0033/81 68 40 57 402022

Ï 

Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales I
exclues



Le taureau par les cornes
Localisation des centres de formation professionnelle

Dans le difficile dossier de la for-
mation professionnelle et de la lo-
calisation des centres de forma-
tion, l'Etat, après avoir trop lon-
guement tergiversé, prend le tau-
reau par les cornes.
Il propose d'ériger un Centre
professionnel évalué à 35 mil-
lions à Delémont, de participer
au Centre multifonctionnel
Clos-Doubs à Saint-Ursanne
(26 millions), de financer par-
tiellement le Centre d'enseigne-
ment professionnel des indus-
tries métallurgiques (CEPIM) à
Delémont et d'accélérer la créa-
tion d'une école d'ingénieurs en
productique et en gestion d'en-
treprises. Foin des rivalités de

clochers; l'Etat décide, s'allie à
des partenaires. Et vogue la ga-
lère de la formation profession-
nelle, moyen indispensable de
l'avenir économique.

LE CENTRE
DE DELÉMONT

Remplacer par un Centre situé
en Dozière les locaux d'ensei-
gnement disséminés dans plu-
sieurs immeubles delémontains
et en faire un véritable Centre
professionnel n'est pas un luxe.

Eviter les investissements
d'équipements d'enseignement à
double, entre Delémont et Por-
rentruy, s'impose aussi. C'est
pourquoi les mécaniciens-autos

et les tôliers en carrosserie se-
ront transférés de Delémont à
Porrentruy. Cela concerne 85
apprentis. Les apprentis de la
métallurgie resteront à Delé-
mont où se trouveront donc
quelque 640 apprentis, 440 sui-
vant les cours à Porrentruy.
Concrétiser la complémentarité
entre les deux cités justifie ce
transfert de peu d'importance
qui évite des investissements su-
perflus.

CENTRE
TOURISTICO-HÔTELIER

À SAINT-URSANNE
Ce principe d'économie judi-
cieuse est toutefois quelque peu
ignoré, s'agissant du projet
Clos-Doubs à Saint-Ursanne.
La Fédération suisse des restau-
rateurs-hôteliers, la commune
de Saint-Ursanne, la Banque
Cantonale et l'Etat s'allient - et
créeront une société anonyme
dont le capital pourrait être mis
en souscription publique, la dé-
cision n'est pas prise - en vue
d'ériger aux portes de la vieille
ville un centre multifonctionnel.
Il abritera un hôtel de 75 lits, un
terrain de tennis, une piscine, un
auditorium pouvant accueillir
des séminaires et des cours de
formation touristico-hôtelière,
un musée halieutique consacré à
la pêche, aux poissons, à la flore
et à la faune aquatiques (on est
au bord du Doubs).

En sus, des locaux réservés
aux cours dispensés aux appren-
tis-cuisiniers, environ 55 ap-
prentis qui quitteraient ainsi De-
lémont. Une saine gestion finan-
cière s'opposerait à ce déplace-
ment dont les conséquences, sur
l'investissement et le fonctionne-
ment (0,6 million et 70.000
francs par an dont 40.000 à
charge des communes) sont sans
doute sous-évaluées.

Le Gouvernement explique
qu'il faut combattre le sous-dé-
veloppement du Clos du Doubs.
Il reste à savoir si cela doit se
faire de cette manière. Le projet
est évalué à 26 millions, dont 3,5
versés par l'Etat à titre de sub-
vention (45% comme pour le
Centre de loisirs de Saignelégier,
sur les équipements admis à la
subvention). Les autres parte-
naires devront assumer le finan-
cement et trouver quelque 20
millions de francs.

LE CEPIM À DELÉMONT

Les industries de la métallurgie
mettent sur pied un Centre d'en-
seignement professionnel des in-
dustries de la métallurgie (CE-
PIM). Les apprentis des entre-
prises en cause y passeront une
partie de leur apprentissage, sur-
tout durant les premiers mois.
Le CEPIM est géré par les entre-
prises. On lui accorde un crédit

LIM de 25%, la Confédération
itou. Les frais de fonctionne-
ment de 300.000 francs sont as-
sumés par les entreprises. L'Etat
subventionne les cours d'intro-
duction qui y seront dispensés.
Ce projet a sans doute contribué
à maintenir au Centre de Delé-
mont les cours dispensés aux ap-
prentis de la métallurgie.

UNE ÉCOLE
D'INGÉNIEURS

Quatrième tronc de l'arbre pro-
fessionnel présenté hier à Delé-
mont par le ministre Jean-Pierre
Beuret: une école d'ingénieurs.
Le projet est à l'étude. Il doit dé-

boucher sur une école de forma-
tion d'ingénieurs en producti-
que et en gestion d'entreprise. Il
sera en liaison avec Y-Parc, le
parc technique d'Yverdon qui
travaille en réseaux avec les can-
tons romands. Il permettra de
combler une lacune dans la for-
mation technique de qualité
dans le Jura. Sa localisation im-
porte peu au stade actuel des
études. Il n'est pas exclu qu'on
puisse de la sorte recevoir une
part de la manne fédérale dis-
pensée en faveur d'écoles techni-
ques ou universitaires dont le
Jura n'est pas doté actuellement.

V. G.

MM. Guy Bédat et Jacques Bloque lors de la conférence de
presse. (Photo BIST)

Du pain sur la planche
Assemblée d automne du Ski-Club de Saignelégier

Une trentaine de membres du
Ski-Club de Saignelégier se sont
réunis en assemblée d'automne.
Ils ont approuvé les rapports qui
leur ont été présentés et pris
connaissance de l'important
programme d'activité qui les at-
tend cet hiver avec l'organisa-
tion des championnats juras-
siens nordiques (13-14 janvier),
du Tour des Franches-Mon-
tagnes (4 février) et d'une étape
de la Semaine internationale de
la FSS (22 mars).

Marie-Line Tièche a donné
lecture du procès-verbal puis le
président Mario Jeanbourquin ,
à la barre depuis le printemps
dernier, a présenté son premier
rapport dans lequel il a évoqué

toute l'activité déployée durant '
ces six mois. Côté travail, no-
tons la construction de chars
pour le Marché-Concours, la te-
nue d'une buvette lors de cette
manifestation, l'entretien de la
piste du Crauloup et la remise à
neuf de la cabane de Muriaux.
Les réjouissances n'ont pas été
oubliées avec la marche de prin-
temps et la course de deux jours
au chalet du Régiment, au-des-
sus d'Im Fang. Enfin, M. Jean-
bourquin a remercié les entraî-
neurs ainsi que toutes les per-
sonnes qui assurent la bonne
marche de la société.

Germain Brossard a com-
menté la situation intermédiaire
des comptes, situation favorable

grâce à l'excellent résultat enre-
gistré à la buvette du Marché-
Concours.

APPEL
Le président Jeanbourquin a
lance un pressant appel à tous
les membres pour qu'Us collabo-
rent à l'organisation des nom-
breuses manifestations prévues
cet hiver; 16 décembre, loto; 13-
14 janvier, championnats juras-
siens nordiques; 4 février, Tour
des Franches-Montagnes; 14 fé-
vrier, course de fond en noc-
turne; en février, slalom à Mu-
riaux; jeudi 22 mars, étape de la
Semaine internationale de la
FSS; 24-25 mars, sortie dans les
Alpes; en mars-avril, montée en

hélicoptère au Pigne d'Arolla
puis descente sous la conduite
d'un guide.

Raphaël Marchon et Jean-
Pierre Froidevaux ont commen-
té le programme des fondeurs
qui s'entraînent intensivement
depuis plusieurs semaines. Trois
d'entre eux, Christophe Fré-
sard, Georges Froidevaux et
Philippe Schwob partiront ces
prochains jours pour la Suède.
Enfin, les entraîneurs ont sou-
haité que de nouveaux jeunes
viennent renforcer les rangs des
OJ. Raphaël Marchon a remer-
cié le président Mario Jeanbour-
quin pouç tout le travail effectué
depuis le début de son mandat.

(y)

Une nouvelle place de jeux
pour les enfants

Société de développement et d'embellissement de Saignelégier
Par son travail bénévole, la So-
ciété de développaient et d'embel-
lisement de Saignelégier a su
marquer de son empreinte les es-
paces extérieurs sur tout le terri-
toire du chef-lieu de district
franc-montagnard. Elle continue
sa tâche avec ardeur, même si
parfois, l'enthousiasme du béné-
volat s'effrite quelque peu; les an-
ciens laissent alors la place aux
nouveaux venus qui prennent le
relais pour embellir, développer
de plus belle, en compagnie des fi-
dèles qui ne décrochent pas!
Au fil des années, ils ont mis à
leur actif: au sein de la cité, 80
bancs publics, plantations d'ar-
bres et gazons fleuris, un jardin
d'enfants, des tables de ping-
pong de plein-air; plus loin ce
sont les aménagements de six
chemins pédestres, et du point
de vue de La Retenue (pour la
sécurité des promeneurs)... Ac-
tuellement, c'est sur une nou-
velle place de jeux pour enfants,
à la rue des Rangiers, qu'ils
concentrent leur ouvrage : à côté
des deux tables de ping-pong
installation d'un circuit-vélo, de
balançoires et autres construc-
tions de bois. Plus ponctuelle-

ment, ils marquent l'année par
l'organisation de manifestations
importantes: celle du 1er août
(feux d'artifice, animation musi-
cale, théâtrale...); celle des
courses de chiens de traîneaux
en collaboration avec 1 Alpirod
(préparation à Iditarod: courses
de chiens de traîneaux qui se dé-
roulent en Alaska); et enfin des
expositions canines (chiens nor-

La nouvelle aire de jeux pour enfants en phase d'aménagé
ment, rue des Rangiers.

diques). Le travail d'organisa-
tion d'une manifestation telle
que les courses de chiens de traî-
neaux (de dimension internatio-
nale) ayant pris énormément
d'ampleur, c'est un comité ad-
hoc, extérieur à la société, qui a
pris les choses en mains pour les
prochaines courses qui auront
heu les 27 et 28 janvier 1990... si
la neige est au rendez-vous!

Pour mener à bien pareilles
tâches, un comité de 16 per-
sonnes est soutenu financière-
ment par les cotisations libres et
généreuses de la citoyenneté de
Saignelégier et la subvention
communale (de 3000 fr par an),
soit une manne totale annuelle
qui avoisine, depuis ces trois
dernières années, 7000 francs.

Si la société entretient réguliè-
rement et notamment bancs pu-
blics et espaces verts, elle reçoit
cependant de la commune, du
matériel pour les ouvrages et des
contributions ponctuelles (pour
ses nouveaux projets et par
exemple, les feux d'artifice du
1er août), en plus de la subven-
tion annuelle.

Pour harmoniser la collabo-
ration Commune-Société, dont
les tâches et engagements de
chacunes avaient besoin de se
préciser plus nettement, des re-
présentants des deux partenaires
se réuniront prochainement
pour engager la discussion au-
tour d'un dossier élaboré par la
conseillère communale respon-
sable.

P. S.

Au-delà de contingences de dé-
tail, cet eff ort global de f orma-
tion prof essionnelle donne une
image cohérente. L'Etat doit
éviter que les entreprises aient
trop de mal à f ormer du person-
nel qualif ié. D doit au nom du
soutien du développement éco-
nomique assumer son rôle. Il
doit pouvoir compter sur un es-
prit de collaboration p r o p r e  à
gommer les quelques aspérités

de détail, comme le déplace-
ment d'apprentis ou la bouscu-
lade de quelques habitudes.

Les projets seront mainte-
nant soumis à une étude plus
approf ondie. Les promoteurs de
Clos-Doubs diront avant f i n
mars prochain s'ils le maintien-
nent selon les lignes p r é d é c r i t e s .
Dans moins de deux ans, on
abordera le terrain de la réali-
sation, car l'attente et les tergi-
versations dues i un esprit ré-
gionaliste et étroit n'ont que
trop duré.

Victor GIORDANO

Un tout
cohérent

LES BOIS JL

Le Seigneur, dans son amour infini, a rappelé auprès de Lui
sa fidèle servante

Madame

Odilia BOILLAT-CATTIN
dôcédée paisiblement aujourd'hui, dans sa 91e année,
réconfortée par les Sacrements de l'Eglise.

Albert Boillat-Cattin, Les Bois;
Norbert Girard, ses enfants et petits-enfants, Porrentruy;
Agnès et Gasparino Locatelli-Boillat. leurs enfants et

petite-fille. Les Bois;
Père François Boillat, Bassecourt;
Louis et Germaine Boillat-Bilat, leurs enfants. Les Bois;
Marie et Louis Kubler-Boillat, Les Bois;
Joseph et Françoise Boillat-Huguenin, leurs enfants.

Les Bois;
Lucie et Pierre Cattin-Boillat, leurs enfants et petite-fille.

Les Bois;
Marguerite et André Scheidegger-Boillat, leurs enfants et

petit-fils, La Chaux-de-Fonds;
Albert et Edith Boillat-Studer , leur fils. Le Landeron;
Pierre et Christiane Boillat-Boichat, leurs enfants,

Delémont;
Alfred Cattin, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petite-fille. Les Bois;
Les familles de feu Stéphane Cattin-Boichat;
Les familles de feu Jules Boillat-Ecabert,

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à
prier pour leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, marraine,
tante, cousine et amie.

Le dernier adieu et la célébration de l'eucharistie auront
lieu aux Bois, le lundi 20 novembre 1989 à 14 h 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église des
Bois.

Une veillée de prière aura lieu le dimanche 19 novembre à
20 heures.

En lieu et place de fleurs, la famille vous invite à penser
aux Missions.

LES BOIS, le 16 novembre 1989.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

• Voir autres avis mortuaires en page 37 •

Le 7 novembre, le Gouverne-
ment jurassien gratifiait Albert
Schnyder, à titre posthume, du
Prix spécial des Arts, des Lettres
et des Sciences. Le fils du pein-
tre, le Dr Willy Schnyder, méde-
cin à Genève, a reçu le prix au
nom de son père et en a immé-
diatement fait don au Musée ju-
rassien d'art et d'histoire. Le
Musée de Delémont tient à ex-

primer publiquement sa grande
reconnaissance à l'adresse de
Willy Schnyder. Ce qui réjouit
les responsables du musée, plus
encore que le don en espèces,
c'est la confiance que leur té-
moigne le fils de l'artiste. Willy
Schnyder a apprécié les exposi-
tions consacrées à son père par
le Musée jurassien en 1979 et en
1988. (comm)

Témoignage et confiance
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y' Four compact Plus gril «Jura»
? ';̂ P réglage progressif de la température,

minuterie, capacité du four 12,5 I,
\nîi 3 accessoires.

199.-

Gril de table électrique «Melior»
à revêtement antiadhésif, livré avec
6 petites broches en acier inoxydable
et bac pour recueillir la graisse.

K.y «at,; .. I w #̂»^™

Robot de cuisine Radiateur électrique à huile«Master-chef 35» de Moulinex. RotelIl râpe, débite en tranches hache, bat un thermostat permet de régIer ,ala crème et pétrit la pâte. Les accès- température selon les besoins, montéspires résistent au lave-vaisselle. sur rou|ettes 3 de rés de puissgnce:.Manipulation.simplifiée par symboles. __ £ Q149.- 79"
Automate café-lait Philips Chaufferette rapide «Utax»
qui prépare à la fois le café et le lait Thermostat à réglage progressif. Pro-
chaud nécessaire. Plaque chauffante, tection contre la surchauffe et dispo-
maintenant le lait à 75°C. sjtjf antigel, minuterie 24 h.

159.- 89.-

Fiancés, faites établir votre liste |J| || | l(j 11 ||Ĵ
de mariage au Printemps. wr - - M
Renseignez-vous au 3e étage. Pour vous, le meilleur
012600 012600
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ImublO-QrtiSC^Bôle/NE C'est moins cher !<$M)}
(près Gare CFF Boudry) "»>^_____«M_ 1 ~_ r / / __j

Le grand discount du meuble... I
¦" v ¦¦ ' ¦ ¦¦ ~̂ -̂ ^̂ —^-̂ -̂ ~-̂ -̂ -——-«

_9 r -  i'I • ____! É̂ ______

______ H airt^-"̂ ^^ _̂ _̂B__ _̂___-___
____T * ,ii___. ^^̂ _̂3

____ H' *' ll__i |feÈhi|̂ ^» !__i
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Ensemble par éléments, deux tons, 280°
complet comme photo

(literie à choisir séparément)

Vente directe du dépôt (8000 m2) H
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 I
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, | Dl̂ r«n#i M«»I»IM..
suivez les flèches «Meublorama» _rjV_rana parKing

[meubloramQll
_fc_r—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—- m̂WaWW
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; 
5 vitesses
ou ECVT-Supermatic,
3 ou 5 portes
dès Fr. 16390.-

Auto-Centre
Emil Frey SA

66, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds "
Téléphone 039/28 66 77 2o

Choix. Qualité. Expérience.
^^_«__________i¦_¦ u

Café Le Pantin
j t ^m  Ronde 5
rJ_*v La Chaux-de-Fonds
/\ <p 039/28 67 20

cherche:

serveuse
à plein temps

pour février 1990.
Sans permis s'abstenir. 122921

_____________________¦_¦____

Profitez
de travailler dans le canton de
Zurich pour apprendre l'allemand I
Nous cherchons:

2 mécaniciens
1 serrurier
1 électromonteur
Nous assurons:
- une chambre payée;
- un salaire avantageux;
- d'excellentes prestations de sécu-

rité sociale;
- contribution aux frais de trans-

port.
Téléphonez-nous donc, nous par-
lons aussi français.
WASMU AG, Volketswil
(fi 01 /945 08 70,
demandez M. Lùdi
(aussi samedi 10 - 12 h) 306

| La serrurerie V. Macoritto
Doubs 21
â La Chaux-de-Fonds
<fi 039/28 68 28
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

serruriers
avec quelques années d'expé-
rience et sachant travailler seul.
Veuillez faire vos offres par écrit
ou vous présenter. 123010

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous engageons:

ouvrières
visiteuses
électroniciens
câbleurs
Nous vous donnerons volontiers
plus d'informations lors de notre
entretien.

OK Personnel Service
(fi 039/23 05 00 ss4

y Ëf DÉPARTEMENT
il DES

lUfr TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

Par suite de maladie du titulaire, le
Service des ponts et chaussées
cherche un

cantonnier
rattaché à la division d'entretien I,
cantonnement No 19a, secteur: Va-
langin - Pierre-à-Bot - Les Acacias
- Fenin.

Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse;
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution;
- être domicilié, si possible, dans la

région de Valangin ou Neuchâtel
ouest.

I Entrée en fonction: 1er mars
1990 ou date à convenir.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332,2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 novembre 1989.

000119

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

mécaniciens
nous pouvons vous offrir les postes suivants:
- préparation du travail, établissement de

fiches de travail, commande de matière pre-
mière et sous-traitance. Emploi administra-
tif à 100%;

- réalisation de prototypes, essais et petites
séries;

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

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

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

/y \[ Y)PERSONNEL «_€.<&» _,!
fâ V '/ SERVICE SA SïS^̂ lpÇïi
Hi\ Placement fixe ^ jQ" ¦

\ r̂^J\+ et temporaire ^̂ ^̂

Chœur d'hommes
Les Pèlerins du pays

de Montbéliard

iflÂijMsUjJkHHRH chantent

témoignent de leur foi

n Jésus-Christ
Eglise évangélique libre

Rue de la Paix 126, La Chaux-de- Fonds
Samedi 18 novembre: 20 h 00
Dimanche 19 novembre: 9 h 45

123000
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LE LOCLE Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Georges-André Favre-Vuille
et leurs enfants;

Monsieur Georges-André Guinand-Vuille, à Penthalaz,
ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Raymond Erard-Vuille,
leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jean-Louis Vuille-Scheidegger.
à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants;

Les descendants de feu Jules Vuille;
Les descendants de feu Adémar Benoit,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Félix VUILLE
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand*
papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui dans sa 84e année, après une pénible maladie
vaillamment supportée.

LE LOCLE, le 16 novembre 1989.
Voici Dieu est ma délivrance
je serai plein de confiance et je
ne craindrai rien.

Es. 12, v. 2

Le culte sera célébré le samedi 18 novembre, à 10 h 30 au
Temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Progrès 41
2400 Le Locle

Il NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

BEVAIX JL. Le Dieu de toute grâce, qui vous a
appelé à sa gloire éternelle en Christ,
vous rétablira lui-même après que
vous aurez souffert un peu de temps.

I Pierre 5, 10

Madame Louise Miserez-Eichelberger et sa fille Valérie;
Madame Suzanne Miëerez-Evard ;
Madame Evolène Gilgen-Evard ;
Madame Florentine Berthoud-Evard;
Madame Linie Evard et famille;
Madame Nelly Miserez, à Glion;
Madame Eisa Eichelberger et famille.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jacques-André MISEREZ
leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, beau-frère,
filleul, neveu, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection subitement mercredi, dans sa 44e année.

BEVAIX, le 15 novembre 1989.
Alfred-BoreM.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds vendredi 17 novembre, à 14 heures.
où le corps repose.

Domicile de la famille: Madame Suzanne Miserez-Evard
Jacob-Brandt 59
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la paroisse de l'église catholique
chrétienne, cep 23-195-9 ou à la Croix-Rouge, soins à
domicile, cep 23-1121-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jésus dit: Venez à Moi,
vous tous qui êtes fatigués
et chargés,
et je vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28.
Repose en paix chère maman,
grand-maman et fille.

Madame et Monsieur Candido Vendrame-Gaillard,
leurs enfants Yann, Steve et Jessica, à Treviso, Italie;

Monsieur et Madame James Gaillard,
Douglas, Glenn et Chédyna;

Madame Régine Gaillard et son fils Laurent,
Monsieur Claude Clément;

Monsieur et Madame Jimmy Gaillard,
leurs enfants Cindy et Fabrice;

Madame Blanche Leuba:
Monsieur et Madame René Leuba et famille.
Monsieur et Madame Louis Leuba et famille.
Monsieur et Madame James Leuba et famille.
Monsieur et Madame Georges Leuba et famille.
Madame Félix Leuba et famille;

Monsieur et Madame Joseph Gaillard et famille;
Les descendants de feu Robert Gaillard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice GAILLARD
née LEUBA

enlevée à leur tendre affection paisiblement, dans sa
72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 novembre 1989.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 20
novembre, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
James Gaillard
135, rue Jardinière.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home médicalisé
«La Lorraine» Bevaix, cep 20-8653-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'entreprise de carrelage
et revêtement

Jimmy Gaillard
sera fermée

pour cause de deuil
lundi 20 novembre

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
PLAMUSOL S.A.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Alice GAILLARD
mère de Monsieur James Gaillard

directeur de l'entreprise.

Devant tant de témoignages de sympathie, nous sommes
émus et nous vous disons merci pour votre message, votre
présence, votre don, vos fleurs et surtout votre amitié.
La famille de

MONSIEUR
HANS ABEL NUSSBAUMER
LES PLANCHES, novembre 1989.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1915
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur
Henri

KULLMANN
membre dévoué
dont elle gardera

le meilleur souvenir

_^
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Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13, v. 34

Monsieur Clément Meylan. son ami, à Saint-Biaise;
Madame et Monsieur Marcel Huguenin-Aellen

et leurs fils:
Christian, Laurent et Philippe;

Monsieur et Madame Jean-Claude Aellen-Kônig
et leur fils Sébastien; , " > ' J "

Monsieur et Madame Marcel Prisi-Donzé.
à Renens, et famille ;

Madame et Monsieur André Perret-Prisi,
au Locle, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Marguerite PRISI
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, subitement, dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 novembre 1989.

Le culte sera célébré vendredi 17 novembre, à 16 heures au
Centre funéraire suivi de l'incinération.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Eclair 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Il NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
: PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Le Magasin
Echappements et Cyclo service

J.C. Aellen
Léopold-Robert 100

sera fermé
vendredi 17 novembre

toute la journée
pour cause de deuil.

L'Eternel gardera ton départ
et ton arrivée.

Psaume 121.
Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de séparation.

Merci de votre amitié.
La famille de

MADAME ALICE BACH-TSCHÀPPÀT

SAINT IMIER Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Jean 14:6

Mademoiselle Yvonne Krœpfli;
Madame et Monsieur Denise et Maurice Roulet-Meyer,

leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Ariette Schweizer;
Madame et Monsieur

, Lucienne et Florian Schwaar-Antenen,
leurs enfants et petite-fille;

Les familles de feu Arnold, Adolphe et Robert Krœpfli.
ainsi que les parents et amis ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Nelly KRŒPFLI
leur chère sœur, cousine, marraine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, le mercredi 15 novembre 1989.
SAINT-IMIER, le 15 novembre 1989.

Le culte aura lieu à la Collégiale de Saint-Imier le lundi
20 novembre 1989, à 14 heures.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Service d'aide familiale du Vallon de
Saint-Imier, cep 23-6302-0.

Domicile de la famille: Jonchères 48,
2610 Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Ses enfants:
Isabelle, Jacqueline et Pierre-André;
Madame Mathilde Blâttler;
Kaspar et Marlyse Blâttler-Christen et famille;
Agnès et Joseph Niederberger-Blâttler et famille;
Joséphine et Rudolf Fehlmann-Blâttler et famille; S
Anna et Fritz Platzer-Blâttler et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Franz BLATTLER
enlevé à leur affection mercredi, dans sa 69e année, après
quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 15 novembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 20
novembre, à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 12, avenue Léopold-Robert.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

• Voir autre avis mortuaire en page 35 •
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Les créneaux porteurs de Kardex
On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. De-
puis le management-buyout (rachat d'une société par ses
propres dirigeants) qui a eu lieu en 1987, les dirigeants-
propriétaires de Kardex ont réussi à renforcer la capacité
bénéficiaire de leur groupe. Escomptant une croissance
du chiffre d'affaires de 5-10% dans ces prochaines an-
nées, l'équipe conduite par Richard Flury a effectivement
de belles cartes à jouer.
Numéro un mondial dans le do-
maine des systèmes d'automa-
tion de classement de dossiers,
d'archives, etc., Kardex appli-
que une politique de niches ga-
gnantes. En fait , Kardex vend
des produits internationaux qui
sont des biens d'équipement de
rationalisation. Il s'agit d'un
créneau porteur, a fortiori dans
une conjoncture qui pourrait se
tasser au plan mondial au début
des années 90.

Dans le cas particulier, la ra-
tionalisation amenée par les
produits de Kardex signifie des
économies de coûts, de temps et
de personnel. Des avantages in-
déniables, mais qu'il faut sans
cesse développer sous la forme
d'un produits-mix amélioré.

UNE CLIENTÈLE
DIVERSIFIÉE

Autre atout du groupe: des
clients très largement diversifiés
par branches d'activités. Cette
diversité procure ipso facto une
meilleure résistance du groupe
Kardex aux aléas conjoncturels.
En effet, un ralentissement éven-
tuel dans un secteur économi-
que donné peut être compensé
par une demande plus forte
dans une autre branche. Pas de
danger donc de mettre tous ses
œufs dans le même panier!

Pour cultiver les leaderships
ou les positions gagnantes, il
faut mettre au point une carte
exquise. Chez Kardex, elle
consiste en:
- l'innovation dans le déve-

loppement des produits. Cha-
que nouvelle génération de pro-
duits permet d'offrir aux clients
des solutions encore plus perfor-
mantes;
- des solutions novatrices

dans la conception de solutions
informatiques adaptées aux be-
soins des utilisateurs dans le do-
maine de la commande, de
l'automatisation et de gestion
des systèmes Kardex. Les logi-
ciels permettant la commande
intégrée de système Kardex et de
systèmes périphériques revêtent
une importance toujours crois-
sante;

- des solutions novatrices
pour des applications très tech-
niques. En particulier, Kardex
est capable de mettre au point

son seulement de nouvelles ap-
plications, mais aussi d'intégrer
dans une solution globale des
systèmes complémentaires rele-
vant de la technique de la manu-
tention et de la robotique. On en
voit par exemple des applica-
tions dans l'utilisation d'un ré-
seau pour la gestion et manuten-
tion de pièces électriques et élec-
troniques;
- des solutions créatives pour

le développement de nouveaux
marchés. En d'autres termes,
étendre l'utilisation et l'applica-
tion de systèmes de rangement
rotatifs dès lors que dans tous*
les secteurs, l'espace et le per-
sonnel se font rares et chers.
- l'innovation par l'extension

des gammes de produits. L'offre
de systèmes doit être complétée
afin de proposer des solutions
globales pour des problèmes
complexes de stockage. Le déve-
loppement autonome, la sous-
traitance ou des acquisitions son
autant de moyens de réaliser
l'extension prévue.

La recette du chef se résume
de la manière suivante en écou-
tant Richard Flury: «Kardex
n'a pas sacrifié à l'euphorie de
l'expansion économique par des
acquisitions, mais a donné la
priorité à une croissance basée
sur ses propres ressources. L'ac-
cent a toujours été mis sur la so-
lidité de ses bases.

»Le principe appliqué a été
celui d'une évolution et d'une
expansion par une croissance
interne qui a reposé sur une
structure d'entreprise logique de
type international et sur le déve-
loppement de produits nova-
teurs qui seront difficilement
substituables, ainsi que sur un
réseau de distribution efficace».

L'AUGMENTATION
DES RENDEMENTS

Cette action poursuit désormais
un objectif bien déterminé:
l'augmentation des rendements.
Les bases sont ainsi assurées par
une croissance dont action-
naires et détenteurs de bons de
participation doivent profiter à
leur tour. Cette conception ex-
plique le fait que le conseil d'ad-
ministration a proposé d'aug-
menter les dividendes au titre de
1988/89 de 8 francs à 8,40 francs

par action et par bon de partici-
pation , ayant chacun une valeur
nominale de 100 francs.

En 1988/89 (clôture au 31.05),
le chiffre d'affaires s'est accru de
2,9% à 153,8 millions de francs,
le cash flow de 23,2% à 8,9 mil-
lions et le bénéfice net de 22,5%
à 6,2 millions. Le dividende ne
progresse que de 5%, car le pay-
out ratio (la part du bénéfice net
distribuée) a été abaissée à 64%.
A l'avenir, il restera entre 60 et
70%. Pas si mal! En tout cas
bien au-dessus de la moyenne
helvétique! C'est pourquoi les ti-
tres Kardex procurent un rende-
ment appréciable et paraissant
quelque peu insolite dans le pay-
sage suisse.

Globalement, le bénéfice
avant impôt a augmenté de
15,3% à 10,7 millions de francs.
La progression de seulement
2,9% du chiffre d'affaires a été
freinée par la vente de l'activité
de machines de bureaux en
RFA. Sans cette cession, qui re-
présente 8,5 millions de francs,
la croissance aurait atteint
9,1%. Quoi qu'il en soit, l'ac-
croissement du bénéfice a été
plus que proportionnel.

Grâce à une nouvelle structu-
ration de l'offre, les parts des
différents produits dans le chif-
tre d aff aires ont nettement va-
rié. Ainsi, la part des machines
de bureau a régressé de 15,3%
(en 1987/88) à 7,9%, tandis que
celle des automates de stockage
industriels est passée de 24,7% à
31,1%. Les autres produits ont
également progressé, quoique
dans une moindre mesure.

La part des systèmes de clas-
sement rotatifs pour le bureau se
monte à 23,5%, celle des clas-
seurs et armoires ignifuges à
9%, celle des services techniques
à 13,8% et les divers atteignant
pour leur part 14,7%.

En Allemagne, avec 25,2%
du chiffre d'affaires, la société
de distribution locale demeure
la plus importante du groupe,
malgré la liquidation susmen-
tionnée. La part de la France est
passée de 19,6% à 21,3%. En
Grande-Bretagne, laquelle re-
présente 20,7% du chiffre d'af-
faires total, Kardex a connu une
augmentation de 19,6% de ses
ventes. En Suisse, (17,% du chif-
fre d'affaires du groupe), la pro-
portion des produits Kardex a
également crû. Des taux de
croissance intéressants ont ete
enregistrés dans le domaine des
automates de stockage pour le
commerce et l'industrie.

Avec 5,8% du chiffre d'af-
faires total, la filiale américaine
(Remstar International Inc.) a

Impressionnants les systèmes de classement Kardex!

obtenu un résultat sensiblement
meilleur que celui de l'an der-
nier. La progression de 65% du
chiffre d'affaires a effectivement
permis de franchir le seuil de
rentabilité.

Kardex est aussi présent en
Belgique, à Chypre, en Au-
triche, de même que sur les mar-
chés gérés par des distributeurs
agréés (4,4% du C.A.), tels que
la Scandinavie, les Pays-Bas,
l'Irlande, le Japon et l'Australie.
L'usine de fabrication du
groupe se trouve à Bellheim en
RFA.

UNE VISION
INDUSTRIELLE

|L# .iconcept de développement .
de- Kardex est séduisant de par
les positions dominantes du
groupe et la clarté de ses objec-
tifs. Une vision industrielle amr
tj îtieuse le sous-tend. Le poten-
tiel de croissance interne de-
meure substantiel.

Dé plus, Kardex ne veut pas
grandir tous azimuts au moyens
d'acquisitions qui nuiraient à la

rentabilité du groupe et dilue-
raient, ce faisant, le bénéfice net
par action. Celui-ci s'est élevé à
13,09 francs en 1988/89. On
peut l'estimer à 15 et 17 francs,
respectivement pour le présent
exercice et 1990/91. En terme de
PER (rapport cours/bénéfice),
la porteur et le bon Kardex ne
sont pas chers. En réalité, le bé-
néfice effectif pourrait avoir été
de 7,2 millions de francs en
1988/89, soit 2 francs de plus par
titre.

L'action au porteur et le bon
sont cotés maintenant sur le
marché principal à Zurich, Ge-
nève et Bâle. Ils. sont donc en
mesure d'intéresser des investis-
seurs institutionnels. Pour le
moment, ces titres demeurent
relativement peu connus avec les
inconvénients: un marché étroit,
une valeur complémentaire et
un peu de substance. Vu une
croissance future intéressante et
un pay-out ratio élevé, je recom-
mande ces titres dans une pers-
pective à plus long terme.

P.R.

Un peu de
monnaie?

Après deux semaines de
calme, le marché monétaire
s 'est quelque peu agité ces der-
niers jours. Et notamment
hier.

La publication de la ba-
lance commerciale américaine
a toujours inf luencé ce mar-
ché. Il n 'en a pas été autre-
ment hier en début d'après-
midi quand le déf icit du mois
de septembre a été annoncé.

Avec 7,94 milliards de dol-
lars de déf icit, cette balance
est excellente, proche de celle
de juillet (7,58) et bien meil-
leure que celle d'août (10,1).
Pour en arriver là, les exporta-
tions ont augmenté de 1,9%
alors que les importations di-
minuaient de 3,9%. Comme
quoi, les Américains arrivent
parf ois à se discipliner, écono-
miquement parlant.

DOLLAR
Juste avant la publication de
ces chiff res , le dollar est monté
à 1,632. Quelques minutes
plus tard, il s'échangeait à
1,642, avant de retomber aux
alentours de 1,627.

Comme quoi, les taux amé-
ricains à la baisse ont un poids
négatif qu 'une bonne balance
ne parvient plus à compenser.

LE DEUTSCHE MARK
Notre f ranc suisse est à la
peine cette semaine. Principa-
lement f ace au DM, puisque
celui-ci s 'échangeait hier
après-midi à 88,6 - 88,7. Une
cote extrêmement f erme.

LE FRANC FRANÇAIS
Retour en f o r c e  de la devise
f rançaise, bien épaulée on s 'en
doute par le DM: 26,02 -
26,06 au cours interbanques.

LE YEN
Pas f olichon le yen. Il
s'émousse également contre
dollar. Dernier cours: 1,129 -
1,131.

LA LIVRE STERLING
Moins nerveuse que ces der-
nières semaines, la livre sem-
ble se stabiliser aux environs
de 2,568 - 2,572.

LE DOLLAR A USTRALIEN
terne le dollar australien:
1,272 - 1,276.

J.Ho.
Données recueillies auprès
de M. Jeanbourquin de la SBS

RFA: le nouvel élan de l'Est
Durant quelques jours, le mar-
ché des actions allemand s'est
démarqué de Wall Street grâce à
l'euphorie qu'a suscitée la sup-
pression du mur de Berlin (boul-
versement de l'ordre de Yalta).
La liberté de circuler et de
consommer des Allemands de
l'Est en RFA va à coup sûr sou-
tenir l'économie ouest-alle-
mande, en particulier le secteur
de la consommation. L'arrivée
des 200 000 Allemands de l'Est
était déjà connue et anticipée
par la bourse de Francfort en
grande partie. En dépit de cet af-
flux massif, le nombre de chô-
meurs se réduit. L'intégration
des gens venus de la RDA de-
vrait stimuler plusieurs do-
maines d'activité comme le bâti-
ment. D'ailleurs, le gouverne-
ment ouest-allemand vient de
débloquer 6 à 7 milliards de DM
pour un programme de loge-
ments destinés à ces immigrants.

Les carnets , de commandes
pour 1990 et 1991 des entre-

prises de ce secteur se sont rem-
plis d'un coup, entraînant une
flambée des cours de leurs titres.

Il ne faut pas surestimer l'im-
pact économique de l'élimina-
tion du mur de Berlin. L'Europe
des Douze doit maintenant ac-
célérer la création d'un véritable
espace économique européen à
même d'intégrer progressive-

ment plusieurs pays de l'Est et
de la RDA en particulier. Mais
ce processus prendra du temps.

A court terme, le marché alle-
mand des actions devrait s'es-
souffler , après être remonté for-
tement. Du reste, des prises de
bénéfices ont déjà eu lieu. Je se-
rais donc prudent à l'égard des
valeurs de la construction telles
que Hochtief, Strabag, Heidcl-
berger Zement, Dyckerhoff,
Holzmann Philipp et de valeurs
de la distribution telles que
Kaufhof, Karstradt, Horten,
etc.

Certes, la consommation que
l'on voyait déjà stimulée par les
allégements fiscaux de 1990
pourrait fortement progresser
l'an prochain, car la plupart des
Allemands de l'Est n'ont rien et
ont besoin de biens alimentaires
qu 'ils ne peuvent trouver chez
eux à l'Est , de casseroles, de télé-
visions, etc. Du coup, on peut
supposer que des firmes telles
que Schneider Rundfunkwerke

(électronique grand public),
Leifheit (électroménager) et Sa-
lamander (chaussures^ pourront
en tirer profit. Attention toute-
fois à la précipitation. Encore
une fois, j'attendrais que le cli-
mat euphorique actuel soit tassé
avant d'entreprendre de nou-
velles positions sur la bourse de
Francfort.

Il ne faut pas oublier non plus
que la masse d'immigrants coû-
tera très cher au gouvernement
ouest-allemand.

Philippe REY

Mais il est indéniable que cet
exode (pas aussi important
qu'on le laisse parfois entendre!)
aura un impact très favorable
sur la RFA et les entreprises
ouest-allemandes. La RFA ne
va pas se tourner soudainement
et massivement vers l'Est. En ef-
fet, cet esnace. de la RDA à

l'URSS, pèse dix fois moins que
l'Europe occidentale dans les
échanges économiques de l'Alle-
magne de l'Ouest. Cependant,
indépendamment des liens de
sang, la RDA représente un po-
tentiel important dès lors que
son produit national brut par
habitants s'élève à 8400 dollars
(par rapport à 19 700 dollars en
RFA).

L'amorce d'un mouvement
de libéralisation politique et
économique en RDA et l'élan
que cela apportera à la RFA
n'incitera pas à plus forte raison
la Bundesbank à abaisser ses
taux d'intérêt dans un avenir
proche.

Dès lors, les taux d'intérêt sur
le DM resteront soutenus en-
core un certain temps.

A mon sens, la bourse de
Francfort va redevenir dépen-
dante de Wall Street après avoir
«surfé» momentanément sur le
vent de la liberté de l'Est. Par
conséquent, seule une baisse

sensible des taux d'intérêt aux
USA peut redonner une impul-
sion à la bourse de New York et,
par effet de transmission, aux
marchés européens, entre autres
la RFA et la Suisse.

Comme un recul des taux sur
le dollar est possible à court
terme (à condition que les pro-
chaines statistiques confirment
un ralentissement plus prononcé
que prévu de l'économie améri-
caine), un rallye peut se pro-
duire avant la fin de l'année et
durer plusieurs semaines.

Dans un tel scénario, des pos-
sibilités de trading existent en
Suisse sur des valeurs telles
qu'Adia , les assurances avec Ré-
assurances nominative ainsi que
le bon, notamment, les chimi-
ques, etc.

Mais je reste toutefois très
prudent à l'égard d'nn marché
qui deviendra plus difficile et
s'avérera vraisemblablement vo-
latil en 1990.

Ph. R.


