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Initiative «Pour une Suisse sans armée»
'/ _

Deuxième volet de notre présentation de la votation
du week-end sur l'initiative «Pour une Suisse sans ar-
mée», nous donnons aujourd'hui la parole à la contra-
diction. Jean-Pierre Boillod. avocat, professeur à
l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel, mili-
tant socialiste, est partisan de l'initiative. Willy Bat-
tiez, directeur de la succursale chaux-de-fonnière de
l'Union de Banque Suisse, président de la Société
neuchâteloise des officiers, est opposé â l'initiative.

Faut-il rendre les armes?

Bras de fer à Prague,
poigne de fer à Bucarest

Après la Hongrie, la Pologne et
l'Allemagne de l'Est, la Tchécos-
lovaquie fait connaissance avec
les manifestations populaires.
Hier, près de 200.000 personnes
ont défilé dans les rues de Prague
pour réclamer des réformes.
Idées qui sont, par contre, loin
d'être appliquées en Roumanie.
Le congrès du parti communiste
roumain s'est ouvert hier. Et le
discours de Nicolae Ceaucescu,
fortement hostile aux change-
ments, n'incite pas à l'optimisme.
La pression de la rue se fait de
plus en plus forte en Tchécoslo-
vaquie: plus de 200.000 per-
sonnes ont envahi lundi le centre
de Prague, pour réclamer des ré-
formes, des élections libres et la
démission du gouvernement.

Il s'agit de la plus importante
manifestation qu'ait connue la
Tchécoslovaquie depuis l'ins-
tauration du communisme.

Pour la première fois en plu-
sieurs décennies, d'importantes
manifestations réunissant des
milliers de personnes ont aussi
eu lieu dans d'autres villes du
pays, selon la télévision natio-
nale. Elle faisait état de 200.000
manifestants à Prague, 20.000 à
Brno, 10.000 à Bratislava et
5000 à Libérée.

Les manifestants pragois se
sont réunis sur la place Vences-
las en milieu d'après-midi et ont
rapidement décidé de se rendre à
Hradcany, le château de Prague,
qui est la résidence du président
tchécoslovaque Gustav Husak.
La police n'est pas intervenue
mais a interdit l'accès aux ponts
qui enjambent la Vltava et mè-
nent à Hradcany. Les manifes-
tants ont alors décidé de chan-
ger de direction et ont marché
vers la place de la Vieille Ville.
Ils ne s'étaient toujours pas dis-
persés en début de soirée.

Le chef du Parti communiste
tchèque Milos Jakes, cible prin-
cipale des manifestants pragois
depuis quatre jours, a été co-
pieusement sifflé par la foule.
«C'est la fin Milos! Jakes de-
hors!» criaient certains. D'au-
tres hurlaient: «La cloche sonne
pour vous!», ou encore «Allons-
y aujourd'hui!»

Les manifestants ont aussi
apporté leur soutien à la grève
générale de deux heures à la-
quelle avaient appelé des étu-
diants et artistes pour le 27 no-
vembre.

La police, qui avait très bru-
talement dispersé une manifes-
tation étudiante vendredi der-
nier, n'est intervenue à aucun
moment et n'a pas tenté de ma-
noeuvres d'intimidation , même
lorsque la foule a commencé à se
diriger vers Hradcany. Sur le
chemin, des passants ont joyeu-

sement salué les manifestants,
tandis que des chauffeurs de
tramways actionnaient leur
avertisseur en signe de soutien.
Plusieurs personnes ont déposé
des bougies à l'endroit où la po-
lice avait chargé les manifestants
de vendredi.

Fait inhabituel, l'agence de
presse tchécoslovaque CTK a
rendu compte très rapidement et
avec objectivité de cette mani-
festation. CTK a même écrit que
les manifestants ont exprimé
«leur profond désaccord avec
l'action entreprise par la police
anti-émeute» vendredi dernier.

REJET TOTAL
Par ailleurs, le gouvernement
tchécoslovaque, réuni en session
extraordinaire sous la prési-
dence du premier ministre La-
dislav Adamec, a rejeté en bloc
toutes les critiques à son égard
et annoncé sa volonté de «défen-
dre énergiquement les intérêts
de la société socialiste», a an-
noncé hier soir l'agence officielle
CTK.

D'autre part , les responsables
de l'organisation du Parti com-
muniste de Prague se sont réunis
à la demande de leur dirigeant,
Miroslav Stepan , qui a appelé
«à l'activation sur les lieux de
travail et dans la vie sociale» de
toutes les organisations de base
de la capitale.

Selon le gouvernement,
l'intervention de police du 17
novembre (ndlr: qui a fait 36
blessés et peut-être un mort)
était une «mesure visant au réta-
blissement de l'ordre et à la pro-

tection des biens et des vies des
citoyens» dont elle a approuvé
la justesse.

Le gouvernement a lancé un
appel aux étudiants et aux ar-
tistes «qui ne doivent pas
s'adonner à des illusions sur les
possibilités de solution facile à
des questions complexes».

Ceaucescu hostile
aux réformes

Le numéro un roumain Nicolae
Ceaucescu, 71 ans, a clairement
averti les pays de l'Est réforma-
teurs, URSS en tête, que la
«Roumanie s'opposera par tous
les moyens à la remise en cause
du socialisme» scientifique chez
elle, lors de l'ouverture du 14e
congrès du PC roumain hier à
Bucarest.

En prévision du congrès, le
Parti communiste soviétique
avait fait valoir à Bucarest l'in-
térêt qu'il y aurait à comparer
les points de vue sur «le poten-
tiel humanitaire du socialisme».

Dans un discours-programme
fleuve de plus de cinq heures, le
chef du PC et de l'Etat roumains
a justifié point par point le so-
cialisme à la roumaine, basé sur
l'omnipotence du parti et une
économie planifiée et centralisée
qui ne laisse aucune place aux
initiatives individuelles.

Il a sévèrement attaqué «tous
ceux qui dévient du socialisme et
se rapprochent du capitalisme»,
allusion évidente aux réforma-
teurs hongrois et polonais qu'il
combat de toutes ses forces.

Pour la première fois, M. Ceau-
cescu a demandé «un renforce-
ment de la capacité militaire» de
l'armée roumaine et «une parti-
cipation active du peuple tout
entier pour défendre les résultats
révolutionnaires, l'indépen-
dance et la souveraineté» de la
Roumanie.

Jusqu'à présent, il avait tou-
jours demandé une réduction
des dépenses militaires.

En pratique, indiquent des di-
plomates, les soldats roumains
ont été mobilisés en priorité ces
derniers mois dans les usines et
les champs pour forcer les ex-
portations du pays, nécessaires
au remboursement total de la
dette extérieure roumaine.

Sur le plan économique, M.
Ceausescu a promis à ses 23 mil-
lions de compatriotes, qui souf-
frent d'un mauvais approvision-
nement en produits alimentaires
de base et de coupures de cou-
rant et de chauffage, de «très
bons résultats pour les années à
venir».

Il a cité dans ce contexte une
récolte-record de céréales de 60
millions de tonnes, qui laisse
toutefois sceptiques les experts
agricoles.
ISOLEMENT CROISSANT

Les mesures draconiennes de sé-
curité qui entourent la tenue de
ce congrès traduisent la nervosi-
té du numéro un roumain de-
vant son isolement croissant en
Europe de l'Est. Le pays est pra-
tiquement interdit aux touristes
durant la période du congrès.

Trois partis communistes oc-
cidentaux - l'italien, le finlan-
dais et l'autrichien - ont boycot-
té les travaux du congrès ainsi
que le nouveau parti socialiste
hongrois.

Les trois prochains jours du
congrès vont être consacrés à la
discussion du rapport de M.
Ceaucescu sur l'état et les pers-
pectives du pays. Aucune criti-
que n'est à attendre, selon les
observateurs.

Vendredi, les délégués de-
vraient réélire, sans doute à
l'unanimité, M. Ceaucescu au
poste de secrétaire général pour
une nouvelle période de cinq ans
ainsi que les 19 membres du bu-
reau politique, parmi lesquels fi-
gure l'épouse du numéro un Ele-
na. Son fils Nicu était jusqu'à
présent suppléant.

(ats, afp, reuter, ap)

Une année
hypothéquée

Si les adultes osaient encore
écrire au Père Noël, on pour-
rait parier sur leurs pro-
chaines demandes de ca-
deaux: «N'oubliez pas nos pe-
tites molières, f a i t e s  baisser le
taux hypothécaire!»

La dernière année de la dé-
cennie 80 restera celle des
hausses du f ameux taux.
Hausses successives et lourdes
de retombées inf lationnistes.

Dans ce contexte économi-
que perturbé, les banquiers
ont subi la majorité des atta-
ques. C'est oublier un peu  vite
l'inf luence déterminante du
comportement de tous les
épargnants!

Ce sont eux, ou plutôt vous
et moi, qui avons indirecte-
ment poussé le taux à un ni-
veau j u g é  indécent Et nous
l'avons f a i t  innocemment
Simplement p a r c e  que nous
nous sommes cultivés, f inan-
cièrement parlant

II y  a peu encore, nos ré-
f l e x e s  en matière d'épargne
étaient liés au risque mini-
mum. Aujourd'hui, c'est au
prof i t  maximum que nous
sommes devenus sensibles.
Tout est devenu bon pour ob-
tenir6, 6Yz ou même 7% d'in-
térêt sur notre capital. Une
exigence à laquelle l'Euro-
marché a pu répondre. Mais
p a s  la place f inancière suisse.

La conséquence de cette
âpreté au gain, légitime cela
va sans dire, est un exode
massif de l'épargne tradition-
nelle. Celle-là même qui p e r -
mettait de f inancer les hypo-
thèques.

On peut sans ambages dé-
clarer que nous sommes en
train de scier la branche sur
laquelle... nous avons
construit notre maison!

Les banquiers ne sont tou-
tef ois pas blanchis p a r  notre
comportement. Un comporte-
ment économique p lus  réf léchi
et qu'ils ont largement sous-
estimé.

Leur erreur aujourd'hui
n'est pas d'augmenter ce taux
hypothécaire - le prix du ref i-
nancement des aff aires hypo-
thécaires sur l'Euromarché les
y  oblige - c'est la vitesse à la-
quelle ils opèrent qui est criti-
quable.

En agissant p réc ipitam-
ment, ils ont non seulement
attiré sur eux l'ire de milieux
peu enclins à leur f a i r e  des ca-
deaux, mais également la
grogne et la méf iance de la
majorité des Suisses. A
l'heure où notre place f inan-
cière s 'étiole, on aurait pu rê-
ver d'une meilleure publicité...

Jacques HOURIET

Aujourd'hui: les brouillards et
stratus se dissiperont en partie
l'après-midi. Au-dessus de 700
m, temps en partie ensoleillé.

Demain: variable, parfois très
nuageux et quelques précipita-
tions. Refroidissement en mon-
tagne. Neige vers 1000 m.

Lac des Brenels
750,23 m

Lac de Neuchâtel
429,00 m

Lever Coucher
7 h 45 16 h 51
Oh 38 13 h 47

Fête à souhaiter mardi 21 novembre: Colomban
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RDA: monopole du PC en sursis
Prédiction du bras droit sÉÊÊÈtàe M. Kohi

Un haut responsable ouest-allemand s'est rendu hier à
Berlin-Est pour s'entretenir avec les nouveaux dirigeants
est-allemands et a ensuite estimé que le PC pourrait
perdre son monopole du pouvoir au début de l'année
prochaine.
«J'ai l'impression que la modifi-
cation de la Constitution (sur ce
monopole) et la nouvelle législa-
tion électorale (permettant un
scrutin libre ) seront approuvées
le printemps prochain», a affir-
mé lors d'une conférence de
presse Rudolf Seitcrs , ministre
ouest-allemand de la chancelle-
rie et bras droit de M. Helmut
Kohi. A ses côtés, le nouveau
chef du parti , Egon Krenz , est
alors resté impassible.

M. Seiters, qui a quali fié ses
entretiens de «solides», a a ffi r-
mé qu 'aucune date n'avait été
arrêtée pour une rencontre au
sommet avec M. Kohi , prévue
en décembre en RDA.

MODALITÉS DE L'AIDE
ÉCONOMIQUE

M. Seiters a notamment rencon-
tré Hans Modrow , nouveau pre-
mier ministre et économiste de
formation , auquel il a explique
les modalités de l'offre d'aide
économique faite la semaine
dernière par la RFA, en contre-
partie d'une évolution de la
RDA vers l'économie de mar-
ché. M. Modrow et d'autres res-
ponsables ont déjà rejeté ce
qu 'ils considèrent comme une
tentative visant à éloigner la
RDA de ses principes socia-

listes: Lui-même se prononce en
faveur d'une économie mixte al-
liant projets capitalistes et plani-
fication socialiste. Ce projet est
très proche de celui de la peres-
troïka soviétique.

Pour la RDA . il s'agit surtout
de savoir si Bonn est prêt à
nouer des liens bilatéraux «à un
niveau suffisamment élevé sans
conditions inacceptables» .

FONDS SPÉCIAL
Le porte-parole du gouverne-
ment de Bonn Hans Klein a
confirmé lundi que M. Seiters
pourrait offrir un fonds spécial
de devises convertibles à la
RDA , qui servirait à financer les
voyages à l'étranger et à réduire
ainsi la tentation d'aller vendre
à l'Ouest certains produits
moins chers en RDA. Les
Deutschmarks récupérés par la
RDA auprès des touristes occi-
dentaux - qui doivent changer
obligatoirement 25 DM par jour
de présence en RDA au taux of-
ficiel de un DM pour un mark-
est - seraient également affectés
à ce fonds, au moins dans un
premier temps. Ils pourraient
ensuite être utilisés pour amélio-
rer l'économie et l'environne-
ment.

La RFA envisage en revanche

de supprimer à partir de l'an
prochain le «pécule de bienve-
nue» de 100 DM remis une fois
par an à tout Allemand de l'Est
se rendant en RFA ou à Berlin-
Ouest.

100.000
MANIFESTANTS

Comme tous les lundis , une ma-
nifestation de masse a réuni par
ailleurs 100.000 personnes à
Leipzi g à l'appel des mouve-
ments pro-démocrati ques, eux
aussi réservés sur les offres de
l'Ouest. Et , selon l'agence
ADN , de nombreux slogans

condamnaient l'achat en Occi-
dent de biens et la vente de
marks au marché noir , qui affai-
blissent la monnaie locale.

ADN , qui parlait aussi de
«plusieurs milliers» de manifes-
tants à Cottbus, rapportait sans
autre détail que M. Krenz avait
annulé la visite qu 'il prévoyait
aujourd 'hui en Tchécoslova-
quie.

275.000 ÉMIGRANTS
Par ailleurs , ADN a donné le
premier bilan est-allemand de
l'émigration à l'Ouest: 275.000
personnes depuis le début de

l'année, dont 100.000 depuis le
1er novembre, contre 40.000
seulement pour toute l'année
1988.

Autre signe de la permanence
du mécontentement populai re :
un sondage effectué pour l'heb-
domadaire ouest-allemand
«Stern» révélait qu 'en cas
d'élections libres aujourd'hui, le
parti communiste n 'obtiendrait
que 14% des voix et arriverait
en troisième position derrière le
«Nouveau Forum» (24%) et le
Parti libéral démocrate (15%).

(ap)

Rudolf Seiters (à gauche) en compagnie d'Egon Krenz et du premier ministre de RDA,
Hans Modrow (à droite). (Bélino ap)

Salvador:
reprise des combats

Le leader de la gauche salvado-
rienne, Guillermo Ungo, s'est
prononcé hier à Panama pour
l'instauration au Salvador d'un
cessez-le-feu sous contrôle inter-
national, et il a proposé que
l'OEA (Organisation des Etats
Américains) et l'ONU assurent
notamment ce contrôle. Par ail-
leurs, de violents combats ont re-
pris hier dans une banlieue de San
Salvador.
M. Ungo, secrétaire général du
Mouvement National Révolu-
tionnaire (MNR), faisait escale
à Panama avant de se rendre à
Caracas, où il doit s'entretenir
mard i de la crise salvadorienne
avec le président vénézuélien
Carlos Andres Perez.
ESCADRONS DE LA MORT
Il a déclaré à la presse qu'après
les assassinats commis par les
«escadrons de la mort» (com-
mandos d'extrême droite
proches de l'armée) et l'offen-
sive nationale du Front Fara-
bundo Marti de Libération Na-
tionale (FMLN), il était néces-
saire que «des efforts internes et
externes» se conjuguent pour
permettre un cessez-le-feu et la
reprise des négociations entre la
guérilla et le gouvernement.

De son côté, le président
George? Btïsft a été pris à partie
lundi lors ,d!un discours à Chic«£
go (Minois) par plusieurs mani-
festants qui protestaient contre
la politique américaine au Sal-
vador, mais a réaffirmé avec
force son soutien au gouverne-
ment de ce pays.

De violents combats ont re-
pris lundi matin à Soyapango,
banlieue nord-est de San Salva-
dor, entre l'armée salvadorienne
et la guérilla du Front Farabun-
do Marti de Libération Natio-
nale (FMLN), a constaté l'AFP
sur place.

Aux premières heures de la
journée, les troupes gouverne-
mentales, appuyées par des héli-
coptères, mitraillaient les posi-
tions de la guérilla en divers
points de Soyapango, une ban-
lieue ouvrière de 125 000 habi-
tants que le FMLN avait aban-
donnée jeudi dernier puis reprise
en fin de semaine.

La populeuse banlieue de
Soyapango paraissait être le
dernier réduit de la guérilla au-
tour de la capitale après son
abandon dimanche de Mejica-
nos, dans la périphérie nord .

(ats, afp)

Le grand chambardement
Etats-Unis et budget militaire

Pour la première fois depuis la
fin du confli t vietnamien, Was-
hington envisage sérieusement
de réduite ses dépenses mili-
taires. L'intouchable budget du
Pentagone pourrait donc s'ins-
crire à la baisse; c'est une don-
née qui n'a rien d'une simple
hypothèse de travail: le secré-
taire américain à la Défense,
Dick Cheneyx, a admis que les
risques d'affrontement avec Mos-
cou n'avaient jamais été aussi bas
depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Il faut rappeler que même si
Washington a les moyens d'as-
surer le service de sa dette, les
déficits cumulés de ses exercices
ont atteint une ampleur telle que
George Bush s'est vu contraint
de reconsidérer l'ensemble du
budget de fonctionnement des
Etats-Unis.

Et c'est en jouant tout à la fois
sur une diminution des effectifs
et de l'armement que le secré-
taire à la Défense entend appor-
ter la contribution des militaires
à la reconfiguration des dé-
penses des Etats-Unis.

Ni la Maison-Blanche , ni le
Pentagone n'ont encore pris de
décisions définitives , mais la ré-
flexion est aujourd'hui suffisam-
ment avancée pour que le prési-
dent américain puisse s'en entre-
tenir avec Mikhaël Gorbatchev ,

au large'de Malte , en décembre
prochain.

B-2 VISÉ
S'agissant de la diminution des
dépenses d'armement, les stra-
tèges US ont déjà inscrit un cer-
tain nombre de cibles dans leur
collimateur: le fameux bombar-
dier «invisible» B-2 en est une
première. A Vi milliard de dol-
lars l'exemplaire, sa production
pourrait être décalée dans le
temps et il s'en construira certai-
nement moins que les 132 aux-
quels rêvait l'US Air Force;
dont les pilotes devront encore,
bon gré mal gré, se satisfaire de
15 bases étrangères en moins ,
sur les 140 qui existent de par le
monde.

Quant à la Navy, elle s'attend
à devoir désarmer une trentaine
de bâtiments , dont probable-
ment un porte-avion. Ce n'est
pas encore la disette, certes,
mais l'industrie de la défense fait
déjà la grimace.

Quant aux réductions de
troupes , c'est d'abord en Alle-
magne qu'elles pourraient avoir
lieu. En mai dernier, George
Bush proposait d'en ramener les
effectifs de 305 à 275.000, pour
autant que Moscou accepte d'en
laisser le même nombre en Eu-
rope de l'Est; aujourd'hui et sur
la base de nouvelles apprécia-
tions, les chefs d'état-major
américains articulent le chiffre
de 100.000 Gl's en moins.

Mais qui donc a dit que la
rencoj itre de Malte ne serait
«qu'un petit Sommet»?

C. F.

Aoun accusé
de mutinerie

Le président du Parlement liba-
nais, Hussein Husseini, a décla-
ré lundi que des mesures mili-
taires seraient prises contre le
chef de l'armée chrétienne, le gé-
néral Michel Aoun , qu 'il a accu-
sé de mutinerie.

M. Husseini s'est refusé à pré-
ciser quelles actions étaient envi-
sagées contre le général Aoun,
qui commande 15.000 hommes.

Dans une interview accordée
par téléphone à Reuter, il a af-
firmé que le gouvernement du
président René Moawad pren-
drait «des mesures appro-
priées», notamment «militaires
et juridi ques» contre le général
chrétien.

«Soit il (Aoun) respecte
l'autorité légitime, soit la justice
et les règlements régleront l'af-
faire. » (ats, reuter)

L'avenir du PCI en question
Le comité central du Parti com-
muniste italien (PCI) a amorcé
lundi soir à Rome un débat déci-
sif sur son avenir , tandis que des
militants en colère manifestaient
devant le siège du PCI contre
l'idée de changer le nom du par-
ti.

La proposition , avancée la se-
maine dernière par le secrétaire
Achille Occhetto, a soulevé de
vives polémiques dans le parti.
Le chef du PCI a précisé lundi ,

devant les 397 délégués du comi-
té central , qu 'il n 'était pas ques-
tion pour l'instant de toucher au
nom du parti. «Aucune décision
n'a été prise, a-t-il dit , c'est à
l'ensemble des communistes ita-
liens de décider» .

Il s'agit en fait , a dit M. Oc-
chetto , de se prononcer sur «la
proposition d'une assemblée
constituante pour ouvrir de
nouvelles voies à la gauche».

(ats , afp)

Débat tumultueux

Madrid:
député
basque

' abattu
Deux députés de la coalition
basque Herri Batasuna ont
été victimes d'une fusillade
lundi soir dans un hôtel de
Madrid. L'un d'entre eux, M.
Josu Muguruza, est décédé
des suites de ses blessures, a-t-
on appris de source médicale.
L'autre député gravement at-
teint est M. Inaki Esnaola.

Selon les premières infor-
mations, MM. Esnaola et
Muguruza dinaient à l'Hôtel
Alcala, en plein centre de Ma-
drid, en compagnie de deux
autres députés et trois séna-
teurs de leur mouvement, lors-
que, selon des témoins, huit ou
neuf inconnus ont fait irrup-
tion en tirant des coups de feu
sur les membres de Herri Ba-
tasuna.

MM. Esnaola et Muguru-
za ont été immédiatement
transportés dans un hôpital,
où le second devait décéder
peu après. Vers minuit, on
ignorait toujours le sort des
autres députés et sénateurs.
Les sources policières consul-
tées n'ont pas donné d'autres
précisions, (ats, afp)

Ils sont tous descendus dans la
rue. Hongrois, Polonais, You-
goslaves, Soviétiques, Alle-
mands de l'Est, Bulgares,
Tchécoslovaques réclament
des changements. Tout va très
vite, surtout pour nous qui ne
nous attendions pas à pareil
boulversement. Pour Nicolae
Ceaucescu aussi.

Pauvre de lui.
Le dernier déf enseur du

communisme pur et dur ne
doit plus sa voir à quel saint se
vouer. Lui, le dictateur à la
poigne de f er, se conf ine à
f aire croire à ses concitoyens
qu 'il est le seul à détenir la vé-
rité. Mégalomane il est, mé-
galomane il restera. Du
moins, en avons-nous le senti-
ment.

Le conducator devrait
pourtant comprendre qu 'en
s'isolant, il signe l'arrêt de
mort de son pays. Economi-
quement au bord du gouff re,
la Roumanie se serre la cein-
ture pour son président, vic-
time de la f olie des grandeurs.

A l'intérieur, Ceaucescu
contrôle la situation. Toute
velléité d'opposition est rapi-
dement gommée. Les Rou-
mains ne peuvent ouvrir la
bouche. Ils n'ont ni à manger,
ni le droit de parler. Triste
constat, pourtant combien
réel.

A l'extérieur, sa cote est en
chute libre. Maintenant qu'il
se permet d'attaquer ouverte-
ment ses anciens alliés, la
pression va s'accentuer. Mos-
cou n'a pas dû apprécier les
pointes que lui a lancées le
«petit père» de Bucarest.

Alors, quel f utur pour la
Roumanie? Une albanisation
en bonne et due f orme.

L'avenir, qui s'annonce en-
core moins rose pour sa popu-
lation, nous le dira.

Daniel DROZ

Seul
Ceaucescu
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ENFANTS. - Après dix
longues années de débats,
l'assemblée générale des Na-
tions-Unies a adopté lundi une
convention internationale sur
les Droits de l'enfant. Un texte
majeur considérant les enfants
comme des individus ayant le
droit inaliénable de grandir
dans un environnement sain et
les protégeant contre tout
abus.

POLOGNE. - Des policiers
polonais ont fondé un syndicat
«autogéré» et «indépendant»
du ministère de l'Intérieur et
déposé lundi une demande
d'enregistrement auprès du tri-
bunal de Varsovie.

SOUDAN. - Le gouverne
ment soudanais a appelé lundi
les autorités tchadiennes à reti-
rer leurs troupes de la province
soudanaise du Darfour (ouest
du pays).

SERBIE. - Les résultats dé-
finitifs de la première élection
présidentielle au suffrage uni-
versel jamais organisée en Ser-
bie (est de la Yougoslavie) ont
confirmé la victoire écrasante
de Slobodan Milosevic, réélu
avec 80 pour cent des voix.

CANADA. - Le Secrétaire
d'Etat américain James Baker
et son homologue soviétique
Edouard Chevardnadze ont ac-
cepté l'invitation du Canada
de participer en février pro-
chain à Ottawa à une confé-
rence internationale sur le libre
survol des territoires de
l'OTAN et du Pacte de Varso-
vie, la proposition américaine
dite de «ciel ouvert» («Open
Skies»).

FRONTIÈRE. - Les autori
tés roumaines ont fermé leur
frontière avec la Yougoslavie et
refoulé tous les voyageurs.
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Unité médicale pour le SIDA
La Fédération des médecins suisses propose une unité de doctrine

La Fédération des médecins
suisses (FMH) resserre les rangs
en matière de prévention et de
lutte contre le SIDA. Elle pro-
pose un concept unitaire sur la
prévention, le traitement des ma-
lades et l'attitude à leur égard.
Ces directives, sans effet contrai-
gnant, arrivent au moment où des
médecins zurichois, de la ligne
dure, mettent en cause la cam-
pagne officielle de l'Office fédé-
ral de la santé et notamment le
préservatif.

Première responsable de la santé
du peuple suisse, la FMH se de-

vait de présenter une doctrine
commune face à l'extension de
la maladie, a précisé hier son
président, Hans-Rudolf Sahli.
D'autant plus que le traitement
du SIDA, qui était jusqu 'à pré-
sent confié à des centres spéciali-
sés et à quelques praticiens,
échoit désormais à chaque mé-
decin, compte tenu de l'évolu-
tion de,l'épidémie.

L'ÉPIDÉMIE
S'ÉTEND

Il est donc important que cha-
cun d'eux puisse reconnaître et
soigner l'infection, mais aussi

qu'il fasse tout son possible
pour empêcher la propagation
du virus. Ces derniers mois ,
avant la prise de position de la
FMH, divers médecins ont pris
des positions contestées et diver-
gentes en la matière.

De notre rédacteur
à Berne:

Yves PETIGNAT

Sans remettre en cause la jus-
tesse des mesures préconisées
par la campagne anti-SIDA de
l'Office fédéral de la santé, la
FMH constate que malgré la
prévention la courbe des ma-
lades s'aggrave: on dénombre
en Suisse 1046 cas de SIDA et 12
425 séropositifs déclarés. Or on
connaît mal la répartition de
l'infection dans les couches de la
population ni son étendue,
compte tenu de la période de la-
tence du virus, pouvant aller jus-
qu'à 15 ans, et de la durée d'in-
cubation, de 12 à 15 semaines,
avant qu'une détection soit pos-
sible.

TESTS VOLONTAIRES
Pour arriver à dresser un ta-
bleau précis de la situation et
tenter de limiter l'extension du
virus, la FMH mise essentielle-
ment sur les tests de dépistage.
Mais ceux-ci ne doivent ëùe ef-
fectués qu'avec le consentement
du patient, et jamais à son insu,

faute de quoi la relation de
confiance s'effondrera . Les mé-
decins suisses déconseillent aussi
vivement les tests anonymes
pratiqués par des laboratoires
sans soutien médical au patient ,
qui reste seul avec sa détresse ou
ses angoisses.

La FMH estime par contre
indispensable à la recherche épi-
démiologique le test pratiqué à
l'insu du patient , lors d'une prise
de sang anodine, par exemple,
mais dans l'anonymat le plus
complet. Une mesure stricte-
ment statistique. Il s'agit d'éla-
borer rapidement les bases juri-
diques indispensables, propose
la FMH.

Celle-ci estime toutefois inu-
tiles les tests généralisés à tous
les malades au début d'un traite-
ment pour protéger le personnel
médical. Elle préconise par
contre des mesures générales de
protection du personnel infir-
mier, voire des établissements
pénitentiaires.

INFORMATION
OBLIGATOIRE

Les médecins suisses préconi-
sent aussi d'informer obligatoi-
rement, même contre la volonté
du patient , le partenaire sexuel
durable d'une personne infec-
tée; le médecin devra également
l'amener à lui indiquer les noms
de ses partenaires sexuels, en
vue d'un examen. Toxicomanie
et infection au VIH sont

d'abord des maladies qui néces-
sient des soins médicaux avant
tout autre intervention étati que
selon la FMH; la remise de se-
ringues stériles ou la substitu-
tion de la drogue par la métha-
done doivent donc demeurer
dans le cadre d'une assistance
médicale.

Selon la FMH il n'est d'ail-
leurs pas admissible que tout
médecin formé spécialement ne
soit pas habilité à ordonner un
traitement à la méthadone. Pas

de test anti-SIDA à l'embauche,
pas de renvoi de l'entreprise en
cas de SIDA avant une incapa-
cité réelle de travail , couverture
normale des frais médicaux par
les assurances, ce sont aussi des
principes sociaux défendus par
la FMH.

Enfin , la Fédération mettra
sur pied , en collaboration avec
l'OFS, une formation continue
en ce qui concerne le diagnostic
et le traitement du SIDA.

Y. P.

Une heure de débrayage
Délégués enlevés au Liban:

les employés du CICR protestent
Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a fermé
ses dix bureaux libanais durant
la journée de lundi afin de pro-
tester contre l'enlèvement de
deux délégués suisses survenu il
y a plus de six semaines. Les 107
collaborateurs travaillant au Li-
ban ont participé à cette action.
Les 600 collaborateurs du siège
genevois du CICR ont égale-
ment observé une heure d'arrêt
de travail pour manifester
contre le rapt.

Toutes les dispositions ont ce-
pendant été prises pour que les
activités du CICR ne pâtissent
pas de cette cessation momenta-
née du travail.

Le 6 octobre, des hommes ar-
més ont enlevé Emmanuel
Christen, 32 ans, et Elio Enri-

quez, 23 ans, à Sada, dans le sud
du Liban où ils travaillaient
comme techniciens orthopé-
distes dans un centre de pro-
thèses artificielles de la Croix-
Rouge.

Personne n'a revendiqué l'en-
lèvement. L'organisation terro-
riste d'Abou Nidal, accusée par
l'OLP, a nié toute responsabilité
dans cette affaire.

L'ensemble des collabora-
teurs du CICR ont demandé
hier aux ravisseurs de libérer
leurs deux collègues aifin que la
Croix-Rouge puisse poursuivre
efficacement sa mission au Li-
ban. Il est impératif que les au-
teurs de cette prise d'otages re-
viennent à la raison, ont indiqué
les collaborateurs de Genève.

(ap)

Les 600 collaborateurs du CICR à Genève ont débrayé pen-
dant une heure. (Bélino AP)

Les créateurs se mobilisent
Révision de la loi sur les droits d'auteur

La Communauté de travail des
auteurs (CTA), organisation faî-
tière des associations d'auteurs
de Suisse, se mobilise contre le
projet de révision de la loi sur les
droits d'auteur.
Approuvé en juin dernier par le
Conseil fédéral, ce projet privilé-
gie les intérêts économiques au
détriment des intérêts culturels
et des auteurs, a dénoncé hier la
CTA au cours d'une conférence
de presse. S'il devait être accepté
tel quel par les Chambres, le lan-
cement du référendum serait as-
suré.

Selon la CTA, un pays qui ac-
corde du prix à la culture fait
tout pour que ses écrivains, ses
musiciens, ses cinéastes, ses
peintres, connus et inconnus,
soient traités équitablement.
Cela implique que l'auteur béné-
ficie de toute utilisation com-
merciale de son oeuvre.

POSITION AFFAIBLIE
Or le projet gouvernemental af-
faiblit au contraire la position
des créateurs. En renonçant no-
tamment à toute redevance sur
les photocopies, cassettes

vierges et prêts de bibliothèque à
usage privé, il les prive d'une
amélioration..matérielle de leur
revenu et les rend tributaires des
subventions culturelles que la
CTA qualifie «d'aumône étati-
que». ' , . '''

Les auteurs regrettent parti-
culièrement que le Conseil fédé-
ral ait écarté le projet présenté
en décembre 1987 par une com-
mission d'experts. Ecartant la
voie médiane qu'il proposait -
un compromis jugé acceptable
par la CTA - le Conseil fédéral a
opté pour un texte axé entière-
ment sur les besoins des utilisa-
teurs.

La répartition des redevances
n'a pourtant rien d'impossible,
affirme la CTA. Elle peut s'opé-
rer par le biais des quatre socié-
tés de gestion qui, aujourd'hui
déjà, réunissent auteurs et titu-
laires de droits: Pro litteris, la
Société suisse des auteurs (SSA),
la Suisa et Suissimage.

Pour les cassettes et les photo-
copies, la répartition se ferait en
fonction des chiffres de vente et
de location. En ce qui concerne
le prêt en bibliothèque, les in-

demnités seraient réparties sur
la base de recensements annuels
réalisés dans des bibliothèques
déterminées. Selon la CTA, ce
système est appliqué avec succès
en Allemagne fédérale depuis
quinze ans 

VALSE HÉSITATION
La loi sur les droits d'auteur qui
est actuellement en vigueur date
de 1922. La révision totale de la
loi a été entamée en 1963. De-
puis lors, commissions d'experts
et avant-projets se sont succédés
au cours d'une longue valse-hé-
sitation.

En 1984, le Conseil fédéral
soumet au Parlement un projet
définitif, mais les Chambres le
lui renvoyent car elles estiment
qu'il ne tient pas compte de l'en-
semble des besoins de protection
nouvellement apparus (logiciels
par exemple). Le Conseil fédéral
crée donc une nouvelle commis-
sion d'experts qui se met d'ac-
cord sur un texte en décembre
1987. Ses propositions de com-
promis sont rejetées au bénéfice
d'un texte qui privilégie les utili-
sateurs, (ats)
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FELBER. - Le conseiller fé-
déral René Felber est arrivé
hier matin à Luxembourg pour
une visite officielle de deux
jours dans le Grand Duché. Le
chef du Département des Af-
faires étrangères rencontre
dans la matinée son homolo-
gue Jacques Poos. Les entre-
tiens portent notamment sur la
coopération européenne, les
rapporte CE-AELE et les der-
niers développements en Eu-
rope de l'est.
TSR. - Le comité de la Com-
munauté de travail des journa-
listes de la Télévision suisse ro-
mande déplore que la direction
n'ait pas consulté le personnel
avant d'annoncer une restruc-
turation de ses programmes.
EAUX. - Trois organisations
écologistes et l'Association
des petits paysans menacent
de lancer un référendum
contre la nouvelle loi sur la
protection des eaux si le Parle-
ment fait siennes les récentes
décisions de la commission du
Conseil des Etats.

KRACH. - Le conseiller fé-
déral Otto Stich, chef du Dé-
partement des finances, a char-
gé la Commission fédérale des
banques (CFB) d'instruire une
enquête sur les causes de la
forte baisse survenue aux
bourses suisses lors du «krach»
du 16 octobre dernier.

MALADIE. - La Commis-
sion d'experts chargée de la ré-
vision de l'assurance-maladie
a chargé l'Office fédéral des as-
surances sociales d'élaborer
un projet de loi basé sur les
«principes» adoptés par le
Conseil fédéral le 28 août der-
nier. v

WAGONS. - Le premier
d'une série de 70 wagons Eu-
rocité a été présenté hier à Al-
tenrhein (SG). Plus conforta-
bles et moins bruyants que les
wagons actuels, les wagons
Eurocité serviront aux liaisons
entre quelque 200 villes de 13
pays européens.

NATIONALITÉ. - Le
Grand Conseil vaudois veut fa-
ciliter l'accès à la nationalité
suisse. A cet effet, il a transmis
au Conseil d'Etat une motion
demandant que, sous la forme
d'une initative cantonale, le
canton propose aux Chambres
fédérales d'assouplir la loi fé-
dérale sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse.

LOTERIE. - La Société de
la loterie suisse à numéros a
ajouté un million de francs aux
2,021 millions qui se trouvent
déjà dans le jackpot. Si un seul
joueur trouve les six numéros
corrects le week-end prochain,
il touchera environ 4,5 mil-
lions.

PLATZSPITZ. - Il n'y aura
pas de réfectoire pour les toxi-
comanes du Platzspitz à Zu-
rich. Selon la radio locale zuri-
choise «Radio 24», la munici-
pale Ursula Koch a communi-
qué sa réponse négative à la
communauté de travail Platzs-
pitz.

Suisse-Hongrie:
accords en vue

Le conseiller fédéral Arnold
Koller et le ministre hongrois de
la Justice, Kalman Kulscar, sont
convenus d'envisager l'adapta-
tion de certains accords bilaté-
raux lors des entretiens qu'ils
ont eus samedi dernier à Berne.

Les deux Etats ont l'intention
d'examiner leur dispositions ré-
ciproques en matière de visa, a
indiqué hier le Département fé-
déral de justice et police, (ap)

Fructifier
les échanges

Misère de la recherche
Pour secourir les quelque
30.000 Suisses que l'on estime
infectés par le virus du Sida,
les chercheurs helvétiques de-
mandent 8 millions par an. En
vain, le Conseil fédéral a réduit
depuis 1987 cette somme à 3
millions et les offices fédéraux
concernés se renvoient le dos-
sier depuis des années...

En 1985 puis en 1986 les
Chambres ont refusé d'aug-
menter ce poste qui restera le
même dans le budget 1989.
Dans un dossier d'une ving-
taine de pages adressé, d'en-
tente avec d'autre chercheurs
suisses, aux parlementaires fé-
déraux, le professeur Alain de

Week, patron de l'Institut
d'immunologie clinique de
l'Université de Berne, affirme
que les efforts consacrés à
l'éducation et à la prévention
cachent l'insuffisance crois-
sante des moyens accordés aux
laboratoires: «L'insuffisance
de moyens est trop criante
pour que l'on puisse se taire
plus longtemps».

Le professeur de Week es-
time que la recherche est négli-
gée s'agissant de l'améliora-
tion de moyens de diagnostic
et l'amélioration des moyens
de soins permettant de préve-
nir l'évolution de l'infection.

(BRRI/R.de.D.)

Médecins contre préservatifs
Le préservatif n'est pas un
moyen de prévention sûr
contre le SIDA, estime un
groupe de médecins zurichois,
Aids Aufklârung (Information
SIDA), qui a tenu une confé-
rence de presse, à fin octobre,
pour mettre en cause la cam-
pagne officielle de l'Office fé-
déral de la santé.

Présidé par un jeune méde-
cin zurichois, Rudolf Baum-
berger, ce groupe, fondé en
juin, est considéré comme dé-
fenseur d'une ligne dure en
matière de lutte contre le
SIDA. Ces médecins propo-
sent une campagne mettant
l'accent sur l'abstinence et la
relation fidèle entre deux par-
tenaires négatifs. Toutefois,
l'argumentation d'Aids

Aufldârung contre le condom
repose sur des bases scientifi-
ques très discutées, notam-
ment le sort de 50 prostituées
de Nairobi dont certaines au-
raient été infectées malgré le
préservatif.

Le groupe préconise un dé-
pistage systématique des
groupes à risque, femmes en-
ceintes, couples au début
d'une relation, etc.

Ses membres sont connus
pour leur point de vue répres-
sif, comme le médecin bernois
François Kufier , favorable à
l'obligation d'annoncer les cas
de SIDA, ou le juge Christian
Huber, qui condamna une
femme porteuse du virus pour
l'avoir transmis à son parte-
naire. Y.P.
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Le poste de travail
de votre nouveau
collaborateur
a deux grandes
qualités.
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Mais, surtout, la qualité
première du T.O.M./R de
VOKO est sa modularité.
Il peut être très vite
transformé ou agrandi et
également intégré à un
environnement de parois de
protection acoustique et
visuelle servant de support
aux moyens de classement ,
le tout à un rapport qualité/
prix qui vous fera adopter le
T.O.M./R sans hésitation.
Pour vous en convaincre par
vous-même, demandez nos
prospectus ou, mieux
encore, venez visiter notre
exposition!

Oppliger SA
Bvd des Eplatures 39
.2304 Ld Chaux-de-Fonds
lei 039/26 57 00

VOKO ĵf
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NEUCHATELOIS sout ient un j uste salaire
pour tous les fonctionnaires
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le 26 novembre, à la révision du Statut du personnel de l'Etat.
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hausses

Bourse
de Genève

La Suisse aussi a ses statisti-
ques. Si la semaine dernière on
a appris que la balance com-
merciale se dégrade sous le
poids des importations, on
peut presque se réjouir en ce
lundi de constater que les prix
de gros n'augmentent que de
0.1 % en octobre et de 3.5% en
un an. Grâce à la baisse du dol-
lar et partant de l'essence, c'est
mieux que prévu.

Mais il s'élève aussi des voix
pour rappeler que le chiffre de
l'inflation pourrait connaître
une forte poussée, non seule-
ment en novembre avec la
hausse des loyers, mais aussi
en décembre avec la révision
des primes, des tarifs... Donc,
l'observateur attentif à tous ces
indicateurs ne se contentera
pas des fluctuations au jour le
jour des taux de l'eurofranc,
qu'ils soient suisses, améri-
cains ou allemands.

Les regards se tournent aus-
si vers l'or que les Japonais
achètent contre du yen. On
verra dans les niveaux de 400
dollars l'once si le mouvement
est sérieux ou purement spé-
culatif. Pour le moment, il dis-
trait des boursiers peu affairés
dans leur propre boutique et
qui liquident les ordres qu'une
petite clientèle, pour des rai-
sons diverses, veut bien leur
confier.

Le marché suisse s'accom-
mode bien du régime des pe-
tits volumes, puisque pratique-
ment tous les titres sont en
hausse: UBS (3670 +20),
SBS (339 +2), Ciba porteur
(3630 +10), nominative
(2890 +85) et bon (2660
+5), Nestlé porteur (8370
+90), nominative (8190 +40)
et bon (172.5 +25), bon
Roche (3475 +20), Alusuisse
(1314 +6), Swissair (1180
+5), Ascom (3625 +50), Elec-
trowatt " (2770 +20), Holder-
bank (5935 +35), Pargesa
(1650 +30) et Pirelli (390
+5).

Quelques grandes valeurs
sont cependant restées sur la
touche: Banque Leu (3200
+40), BBC (5190), Fischer
(1790 -20). (ats) "

Le dollar
constant
à Zurich

Le dollar a peu évolué lundi à
Zurich. Il s'est échangé en fin
de journée à 1,6292 fr (1,6330
fr. vendredi). Les agents de
change s'attendent à une
poursuite de la hausse du billet
vert en raison de l'insécurité à
l'Est.

Le franc suisse a légèrement
repris contre le yen qui valait
1,1277 fr les 100 yen
(1,1307). Le mark allemand
valait 0,8880 (0,8865) fr, le
franc français 0,2610 (0,2607)
fr, la lire italienne 0,1207
(0,1206) fr les 100 lires, et la
livre sterling a continué sa
baisse pour s'échanger à
2,5405 (2,5597) fr.

Les métaux précieux ont pris
de la valeur. L'once d'or s'est
échangée à 395,70 (391,80)
dollars, le kilo à 20.750 fr
contre 20.575 fr vendredi.
L'once d'argent valait 5,70
(5,62) dollars et le kilo 299,00
(295,10) fr. (ats)

Les Banques Cantonales: un rôle à tenir
Leur taux hypothécaire n'est pas touiours lié à celui du marché

La fonction première des
Banques Cantonales vise à
contribuer au développe-
ment de l'économie régio-
nale. Leur politique en ma-
tière de taux hypothécaire
est ainsi particulièrement
intéressante. Notamment
dans la tendance haussière
que nous vivons actuelle-
ment.
Les nouvelles affaires immobi-
lières, comme les appellent les
banquiers, ne sont peut-être
plus de bonnes «affaires»! La
troisième hausse pour 1989,
venue rappelons-le de la So-
ciété de Banque Suisse, en est
la cause.

Mais l'optique des grandes
banques est une chose, celle
des Banques Cantonales en
est une autre. Et les taux ne
concordent pas forcément.

ELLE A INFLUENCÉ
LE MARCHÉ

La Banque Cantonale Neuchâ-
teloise a parfois influencé le
marché hypothécaire à elle
seule. En 1987, elle avait no-
tamment baissé son taux de 5
1 /4% à 5% sans demander
l'avis des autres institutions. Il
faut toutefois préciser qu'à
l'époque l'épargne couvrait à
100% les prêts hypothécaires.

«Le boom immobilier n'ex-
plique pas la hausse des taux,
souligne M. Krebs, directeur.
En 1987, il était déjà bien éta-
bli. Les banques faisaient des
prêts «à la mitrailleuse» pour
n'importe quoi. Mais la hausse
du taux n'est venue qu'en no-
vembre 88. Induite par ce fa-
meux déplacement de l'épar-
gne.»

FREINER LA HAUSSE
La politique de la BCN n'a pas
changé, malgré les modifica-
tions qui sont intervenues ré-
cemment. «Nous cherchons

toujours à freiner la hausse des
taux. A preuve nos tarifs ac-
tuels qui sont de 5 3/4% pour
les plus vieilles affaires, 6%
pour celles conclues depuis le
1er mai et 6 1/4% pour celles
signées après le 20 juin.»

La BCN procède en outre à
une sélection des prêts. «Nous
ne finançons que des acquisi-
tions de villas, d'appartements
ou des rénovations. Pratique-
ment pas d'immeuble. On évite
de la sorte les spéculations».

UNE COUVERTURE
IMPORTANTE

Si le marché immobilier a été
particulièrement juteux, cela
semble terminé aujourd'hui.
«Nous avons la chance de cou-
vrir nos prêts hypothécaires à
80% avec l'épargne tradition-
nelle. Ce que les grandes ban-
ques ne peuvent plus faire. Il
n'en reste pas moins que le
solde est refinancé avec des
bons de caisse à 6 - 6%% ou
des dépôts à terme. Ce qui
nous coûte de l'argent».

Le ralentissement des de-
mandes de prêts est sensible.
Même si beaucoup d'affaires
ont été signées depuis deux
ans, garantissant un carnet de
commandes respectable, les
nouvelles affaires, à 6Î4%, sont
inexistantes.

La BCN a fait un sacrifice
certain en baissant son diffé-
rentiel d'intérêt de 1,8 environ
à 1,5%. «C'est le plus bas de-
puis plus de dix ans, poursuit
M. Krebs. Et je ne pense pas
que nous pourrons consentir
un effort supérieur»!
UN TAUX AVANTAGEUX

A LA BCJ
La Banque Cantonale du Jura
se démarque également du
marché en maintenant son
taux à 5%%. «Nous avons un
taux unique, glisse M. Jobé,
responsable de la division lo-

gistique. Et nous n avons pas
tenu compte de la hausse qui
prenait effet le 1 er octobre der-
nier. En nous démarquant de la
sorte, nous voulons contribuer
au développement économi-
que jurassien.»

Mais si la BCJ se démarque
des grandes banques avec un
taux particulièrement attractif,
elle se rapproche d'elles par la
couverture des prêts. «Notre
couverture hypothécaire n'est
assurée qu'à raison de 48% par
l'épargne traditionnelle. Il faut
rappeler qu'au début des an-
nées 80, nous avons repris les
affaires de la Caisse hypothé-
caire du canton de Berne.
Nous sommes en quelque
sorte dépendants de son his-
toire. Depuis dix ans, ce pour-
centage n'a d'ailleurs guère
évolué.»

Comme toutes les Banques
Cantonales, la BCJ s'en tient à
son canton. «Nous ne voulons
pas marcher dans les plate-
bandes de nos voisins. Nos
priorités, comme je l'ai dit pré-
cédemment, sont liées au Jura.
Et dans cette optique, je peux
vous dire que notre politique
pour un taux bas porte ses
fruits. Les dossiers sont de plus
en plus nombreux»!

UN PEU PLUS CHER
Troisième institution bancaire
de la région, la Banque Canto-
nale de Berne propose des
taux légèrement supérieurs à
ceux de ses consœurs. «Nous
sommes à 6% depuis le 1 er oc-
tobre dernier, pour les an-
ciennes affaires. Et à 6%% pour
les nouvelles. On peut ajouter

, que la décision de rejoindre la

SBS et l'UBS à 7% viendra de
Berne, précise M. Eggler, de la
succursale de Saint-lmier.
Mais pour l'instant, la direction
est dans l'expectative».

Avec 80% de ces prêts hypo-
thécaires couverts par
l'épargne, la BCB ne s'alarme
pas. «Cela dit, l'épargne dé-
gringole. On en a peut-être
perdu un peu moins que les
autres.»
A la Banque Cantonale de
Berne, on s'attend à voir bais-
ser le volume des affaires:
«Mais pas dans d'énormes pro-
portions. Il faut rappeler que
nous avons toujours exigé une
mise de fonds propres égale à
20% du prêt. De ce fait, nous
avons évité les affaires dou-

. teuses. Les événements ac-
tuels nous ont donnés raison»!

J.Ho.

La succursale chaux-de-fonnière de la Banque Cantonale Neuchâteloise: beaucoup de
petits propriétaires bénéficient de ses services. (Photo Impar-Gerber)

OPA sur H estai r
Adia veut s'étendre

sur le marché anglais
Numéro un du travail tem-
poraire en Suisse, Adia
veut étendre en Grande
Bretagne sa place de nu-
méro deux. A cet effet, la
firme lausannoise lance
une offre publique d'achat
sur Hestair, un «petit» des
marchés britanniques, ir-
landais et américains du
travail temporaire. A 282
pence par action, Adia
veut consacrer environ 450
mios de frs pour arriver à
obtenir 90 % du capital
d'Hestair. «Il s'agit là de la
plus grande acquisition ja-
mais faite par notre grou-
pe», confie un 0e ses
porte-parole.

Le groupe suisse Adia, qui a
réalisé en 1988 un chiffre d'af-
faires mondial de 2,5 mrds de
frs, veut agrandir sa part du gâ-
teau britannique estimée jus-
qu'alors à 3,5 % du marché du
travail temporaire via sa filiale
Alfred Marks. Numéro deux
derrière Blue Arrow et y réali-
sant environ 11 % de ses af-
faires, Adia lance donc une of-

fre publique d'achat (OPA) sur
Hestair, une entreprise qui a
«mis beaucoup de temps à se
décider à une spécialisation
sur le marché des services», se-
lon un porte-parole de Adia.

PART DE MARCHÉ
«En achetant Hestair, nous ga-
gnerons une part de marché de
un à 1,5%», confie le porte-
parole. Adia y gagnera aussi
sur les marchés irlandais et
américains où la firme anglaise
est aussi bien implantée. De-
puis le début de l'année, la
firme lausannoise a déjà ache-
té environ 2 % du capital de
cette entreprise qui réalise un
chiffre d'affaires de 315 mios
de livres sterling (787,5 mios
de frs) et a dégagé un bénéfice
avant impôt d'environ 21 mios
de livres (52 mios de frs).

DANS L'OPTIQUE DE 1992
A 282 pence l'action, l'OPA
d'Adia se situe 27 % au-dessus
du dernier cours avant son an-
nonce. Pour Adia, ce cours
n'est pas exagéré car il repré-
sente «le plus haut de l'action
de Hestair» et joue sur un mon-
tant seulement sept fois supé-
rieur au bénéfice avant impôt.
«Occasion à saisir», Hestair
n'intéresse Adia qu'a concur-
rence de ses activités dans le
travail temporaire.

Sitôt l'OPA terminée, Adia
compte débarrasser Hestair de
ses activités industrielles an-
nexes qui représentent quand
même plus d'une centaine de
millions de livres. Enfin, mieux
se positionner sur un marché
britannique à fort potentiel de
croissance a été une motiva-
tion pour Adia. Selon son
porte-parole, «Hestair sera un
atout énorme pour Adia d'ici
trois ou quatre ans», (ats)

Un cartel suisse des endettés
Une action de la Déclaration de Berne
La Déclaration de Berne
(DB) a lancé lundi son ac-
tion «annulation de la
dette - nous le faisons
nous-mêmes» par laquelle
elle crée un «cartel suisse
des endettés». Une cin-
quantaine de personnes
ont emprunté chacune
1000 fr aux grandes ban-
ques qu'elles ne rembour-
seront que si celles-ci
trouvent une solution
juste au problème de la
dette. Dans le cas
contraire, ces 50.000 f r se-
ront verses à des organisa-
tions au tiers monde.
Le point central de l'action de
la DB, présentée lundi à la
presse à Zurich, est la création
d'un «cartel suisse des endet-
tés». Ces dernières semaines,
50 personnes - parmi les-
quelles plusieurs conseillers

nationaux et autres personnali-
tés - ont chacune débité 1000
fr aux grandes banques
suisses.

Parallèlement, elles leur ont
envoyé une lettre leur deman-
dant de trouver une solution
juste au problème de l'endette-
ment. En cas de refus, le cartel
des endettés ne remboursera
pas sa dette (50.000 fr) mais la
versera à des organisations du
tiers monde qui militent chez
elles pour une solution équita-
ble à la dette.

ACTION SYMBOLIQUE
Cette action, surtout symboli-
que, a pour but de montrer la
responsabilité des banques
suisses dans l'endettement
international. Selon la DB,
celles-ci ont financé dans le
tiers monde des projets mani-
festement improductifs ou

même des achats de biens de
fuxe par les élites indigènes.

CAPITAUX EN FUITE
D'un autre côté, elles ont accu-
mulé les capitaux en fuite du
tiers monde, qui atteindraient
en Suisse environ 250 mrd. de
fr„ selon une étude de la firme
McKinsey, une entreprise amé-
ricaine de conseil en place-
ment financier.

L'organisation philippine
«Freedom from Debt Coali-
tion» sera la première à rece-
voir des fonds du cartel des en-
dettés.

Cette organisation est une
coalition de 100 associations
des Philippines qui revendi-
quent l'arrêt du rembourse-
ment de leur dette jusqu'à ce
que les Philipines obtiennent
de meilleures conditions de
paiement, (ats)

Opération d'initié ?
Autour de l'offre d'achat d'ABB sur Combustion Engineering
L'autorité américaine
chargée de surveiller les
marchés boursiers, la SEC,
reproche à une société ba-
sée au Liechtenstein
d'avoir effectué des opéra-
tions d'initié dans le cadre
de l'offre d'achat de 1,6
milliard de dollars d'ABB
sur la société américaine
Combustion Engineering.
Grâce à des informations
privilégiées, Finacor Ans-
talt aurait réalisé un béné-
fice de 2,8 mio. de dollars.
La plainte civile déposée par la
SEC après de la cour fédérale
compétente de Manhattan ne
révèle pas les noms des déten-
teurs de Finacor Anstalt, qui

n'ont pas été découverts. La
société, créée en août dernier
seulement, semble d'ailleurs
inatteignable par téléphone.

Finacor Anstalt a acquis en-
tre le 9 et le 13 novembre, la
veille de l'annonce de l'offre
d'ABB à 40 dollars par action,
des options donnant droit
d'acheter 170.000 actions de
Combustion Engineering au
prix unitaire de 25 dollars, se-
lon la SEC. Elle a également
acheté 55.000 titres durant
cette période.

A l'annonce de l'offre, les
cours ont grimpé de 25,50 à
39 dollars. Finacor n'a pas
exercé ni vendu ses options,
mais, sur la base des cours

boursiers actuels, le bénéfice
pourrait s'élever a 2,8 mio. de
dollars.

Selon l'autorité américaine,
d'autres opérations d'initiés
ont été effectuées dans le ca-
dre de l'offre d'ABB par le biais
de comptes bancaires aux îles
Caraïbes et au Luxembourg.
Les acheteurs n'ont pas non
plus été identifiés.

Combustion Engineering et
ABB ont été lésées par ces
opérations d'initiés, selon la
SEC, qui demande que les dé-
fendeurs rétrocèdent leurs
gains et payent des dommages
qui pourraient atteindre jus-
qu'à 9,5 millions de dollars.

(ats)

SWISSOTEL-Les négo-
ciations pour la recherche d'un
partenaire pour le groupe hôte-
lier Swissôtel, contrôlé mainte-
nant entièrement par Swissair,
sont toujours en cours. Une
décision devrait toutefois être
prise cette année encore, a in-
diqué lundi à l'ATS le respon-
sable des relations publiques
de Swissôtel Richard Hurni.
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PORTES OUVERTES
Le public est cordialement invité à visiter
les classes en activité et à s'informer les

Vendredi 24 novembre 1989, de 18 heures à 21 h 30
Samedi 25 novembre 1989, de 9 heures à 11 h 45

BÂTIMENT PROGRÈS
Rue du Progrès 38-40 Ecole technique - ET

Mécanicien de machines, mécanicien en automo-
biles, micromécanicien, mécanicien faiseur
d'étampes, horloger micro-électronicien, horloger
rhabilleur, dessinateur de machines, dessinateur en
microtechnique, technicien ET en construction mé-
canique, en informatique technique, en construc-
tion microtechnique.

BÂTIMENTS
DE L'ABEILLE
Rue de la Paix 60
Rue Jardinière 68 Ecole d'art appliqué - EAA

Classes préparatoires, ateliers de bijouterie, sertis-
sage, gravure et graphisme.

Ecole professionnelle des arts et métiers -
EPAM
Classes de coiffeurs, courtepointières, décorateurs-
étalagistes, décorateurs d'intérieurs et électro-
plastes. *

Ecole professionnelle commerciale - EPC
Salle d'information.

Ecole de couture - EC

Ecole de préparation aux formations para-
médicales et sociales - EPPS
(Ecole du degré diplôme).

Classes de préapprentissage - AP

Ecole technique - ET
Atelier de soudure.

BÂTIMENT COLLÈGE
DES ARTS ET MÉTIERS
Rue du Collège 6 Ecole professionnelle des arts et métiers -

EPAM
Peintres en automobiles, tôliers en carrosserie.

BÂTIMENT MIH
Rue des Musées Ecole technique - ET

Technicien en restauration d'horlogerie
i . ancienne. omos
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 395.50 398.50
Lingot 20.700.— 20.950.—
Vreneli 127.— 137.—
Napoléon 116.50 124.50
Souver. $ new 92.— 94.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5.72 5.74
Lingot/kg 294.— 309 —

Platine
Kilo Fr 27.400.— 27.800.—

CONVENTION OR

Plage or 21.000.—
Achat 20.630.—
Base argent 340.—

INVEST DIAMANT

Novembre 1989: 245

A = cours du 17.11.89
B = cours du 20.11.89

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

A B
Kuoni 30500.- 30100.—

C F. N.n. 1450.— 1400-
B. Centr. Coop. 900 — 900 —
Crossair p. 1050.— 1040.—
Swissair p. 1175.— 1175.—
Swissair n. 970— 960 —
Bank Leu p. 3240.— 3200 —
UBS p. 3650.- 3660.—
UBS n. 802.- 812.—
UBS b/p 131.50 132.50
SBS p. 337.— 338.-
SBS n. 302— 304.—
SBS b/p 272.- 274.-
CS. hold. p. 2505.— 2550 —
C.S. hold. n. 520 — 520 —
BPS 1790.- 1815.—
BPS b/p 162.50 162-
Adia lnt. p. 8100.— 8025.—
Elektrowatt 2750.— 2710 —
Forbo p. 2625.- 2675 -
Galenica b/p 540— 530 —
Holder p. 5925— 5900-
Jac Suchard p. 6410.— 6400 —
Landis B 1345.- 1345-
Motor Col. 1475.- 1475.—
Moeven p. 5350 — 5300 —
Buhrle p. 1075.— 1065.—
Buhrle n. 330 — 330 —
Buhrle b/p 315.— 305.-
Schindler p. 5350 — 5400.—
Sibra p. 460.— 460.—
Sibra n. 410— 410 —
SGS n. 5100.— 5150 —
SMH 20 145.— 140 —
SMH 100 500.— 505.-
La Neuchât 1800.— 1800.—
Rueckv p. 13500.— 13400.-
Rueckv n. 9050 — 9175 —
Wthur p. 4510.- 4500.-
Wthur n. 3290.— 3280.—
Zurich p. 5325— 5300 —
Zurich n. 4025.— 3990 —
BBC I-A- 5190- 5150.—
Ciba-gy p. 3620.— 3620 —
Ciba-gy n. 2850.— 2870 —
Ciba-gy b/p 2660.— 2665.—

Jelmoli 2356V- 2420.-
Nestlé p. 8275.— 8360 —
Nestlé n. 8105.— 8160 —
Nestlé b/p 1695.- 1725-
Roche port. 7625— 7600 —
Roche b/j 3445 — 3470.—
Sandoz p. 10550.— 10550.—
Sandoz n. 9650.— 9690 —
Sandoz b/p 1945.— 1925.—
Alusuisse p. 1310— 1315.—
Cortaillod n. 3400.— 3450.—
Sulzer n. 5100.— 5100.—
Inspectorate p. 2000 — 1990 —

A B
Abbott Labor 107.50 108 —
Aetna LF cas 97.50 98.50
Alcan alu 34.50 34.75
Amax 39.75 38.75
Am Cyanamid 85— 85.—
An 70.50 7050
Amoco corp 78.50 79.50
ATL Richf 160.50 161.—
Baker Hughes 39.50 40 —
Baxter 37.50 37.75
Boeing 92.50 96.50
Unisys 24.50 24-
Caterpillar 92.— 93.50
Citicorp 49.75 50.50
Coca Cola 122.50 123.—
Control Data 28.50 29.25
Du Pont 185.50 186.50
Eastm Kodak 68.75 68.75
Exxon 74.25 75.50
Gen. Elec 94— 97.—
Gen. Motors 70— 70.75
Paramount 92— 92.25
Halliburton 63— 64.—
Homestake 29.25 29.50
Honeywell 133— 135.50
Inco ltd 48.25 49.50
IBM 157.50 161.50
Litton 138 — 137.50
MMM 121 — 122.—
Mobil corp 92.25 94.—
NCR 98.— 99.—
Pepsico Inc 101.50 102.—
Pfizer 112.50 114.—
Phil Morris 67.— 67.25
Philips pet 36.70 36.50
Procl Gamb 212— 105.50

flockwell 38— 37.—
Schlumberger 70.25 71 —
Sears Rbeb 61.75 62.50
Waste m 106.— 106.—

Sun co inc 62.75 62.25
Texaco B6.— 86.—
Warner Lamb. 180.50 179.50
Woolworth 96.75 96.25
Xerox 94.50 95.—
Zenith 21.— 20.25
Anglo am 43.— 42.50
Amgold 146.— 146.50
De Beers p. 23.75 23.50
Cons. Goldf I 38— 38.—
Aegon NV 82.25 82.—
Akzo 100- 99.25
Algem Bank ABN 32.75 32.75
Amro Bank 62.25 61 —
Philips 38.25 38.25
Robeco 83.25 83.—
Rolinco 83.50 83.50
Royal Dutch 108— 108.50
Unilever NV 118— 117.50
Basf AG 243.- 242.-
Bayer AG 260.50 259 —
BMW 468.— 464 —
Commerzbank 220.50 220.50
Daimler Benz 591.— 578 —
Degussa 442.— 450.—
Deutsche Bank 597.— 600 —
Dresdner BK 299.— 298.50
Hoechst 242.50 240 —
Mannesmann 237.— 242.50
Mercedes 465.— 459.—
Schenng 665.— 670 —
Siemens 523.— 523.—
Thyssen AG 203.50 203.50
VW 415.- 414.—
Fujitsu ltd 16.75 16.25
Honda Motor 20— 19.75
Nec corp 20.— 19.50
Sanyo électr. 9.75 9.50
Sharp corp 16.75 17.—
Sony 92.25 92.—
Norsk Hyd n. 34.— 33 —
Aquitaine ' 125.— 127.—

A B
Aetna LF & CAS 60% 60'z4
Alcan 2154 21H

Aluminco of Am 70% 69!
Amax Inc 23% 23!
Asarco Inc 33% 331
ATT 43'/4 42!
Amoco Corp 47% 473
Atl Richfld 98% 98!
Boeing Co 58- 59V
Unisys Corp. 14% 14!
CanPacif 21% 21/
Caterpillar 57% 573
Citicorp 30% 30!
Coca Cola 75% 753
Dow chem. 93% 93!
Du Pdnt 114% 1133
Eastm. Kodak 42- 413
Exxon corp 46% 45!
Fluor corp 30% 303
Gen. dynamics 49- 44!
Gen. elec. 59% 59>
Gen. Motors 43% 43.-
Halliburton 39% 393
Homestake 18- 183
Honeywell 83% 82V
Inco Ltd 30- 293
IBM 99- 983.
ITT 58'/4 573
Litton Ind 84% 76V
MMM 75- 743
Mobil corp 57% 57V
NCR 60% 603
Pacific gas/elec 20% 20V
Pepsico 62% ' 623
Pfizer inc 70% 703l
Ph. Morris 41% 41'/
Phillips petrol 22% 22V
Procter & Gamble 129% 643:
Rockwell intl 22% 213l
Sears, Roebuck 38% 38!<

Sun co 38% 38.-
Texaco inc 52% 52V
Union Carbide 23% 233(
US Gypsum 2% 3.-
USX Corp. 34% 34.-
UTD Technolog 54% 503i
Warner Lambert 109% 11131
Woolworth Co 59% 583!
Xerox 58.- 573(
Zenith elec 12% 12K
Amerada Hess 45- 46!4
Avon Products 36% 353(
Chevron corp 63% 623!
UAL 180% 1673!

a Motorola inc 57% 58-
'. Polaroid 46% 45%
'. Raytheon 75% 68%
i Ralston Purina 83% 83-
i Hewlett-Packard 44% 44%
i Texas Instrum 30% 29%
i Unocal corp 26% 26%
i Westingh elec 72% 71%
• Schlumberger 43% 43%

i (Wertheim Schroder & Co.,
i Incorporated, Genève)
1 '

L

| IBIBI
: * B
! Ajinomoto 2850.— 2850.—

Canon 1750 — 1770 —
1 Daiwa House 2640.— 2640.—
, Eisai 2170.- 2150.-
1 Fuji Bank 3300 — 3270 —
1 Fuji photo 4380.— 4390.—
. Fujisawa pha 1980 — 2020 —
. Fujitsu 1460.— 1460.—
i Hitachi 1460.— 1450.—
, Honda Motor 1780.— 1780 —
r Kanegafuji 1090 — 1090 —
t Kansai el PW 4600.- 4530.—
1 Komatsu 1360— 1380 —
1 Makita elct 2320 — 2320.—
! Marui 3380.— 3440 —
i Matsush el l 2230- 2230.-
. Matsush el W 2160 — 2160 —

Mitsub. ch. Ma 1180- 1180.—
i Mitsub. el 113a- 1050 —
. Mitsub. Heavy 1140.— 1130.—

Mitsui co 1200 — 1220.—
Nippon Oil 1580.- 1630 —
Nissan Motor 1460 — 1460.—

i Nomura sec. 3390 — 3410.—
Olympus opt 1570 — 1540 —
Ricoh 1200- 1200-
Sankyo 2680.- 2710 —
Sanyo elect. 845— 848.—
Shiseido 2290.— 2270 —
Sony 8100.— 8130 —
Takeda chem. 2300 — 2290.—
Tokyo Marine 2230.— 2230 —
Toshiba 1200.- 1200-
Toyota Motor 2650 — 2560.—

I Yamanouchi 3390.— 3410 —

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.59 1.67
1$ canadien 1.34 1.44
1 £ sterling 2.45 2.70
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.113 -.128
100 DM 87.50 89.50
100 fl. holland. 77.50 79.50
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.45 12.75
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 $ US 1.6225 1.6525
1$ canadien 1.3850 1.4150
1 £ sterling 2.5375 2.5875
100 FF 25.70 26.40
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 88.20 89.-
100 yens 1.1250 1.1370
100 fl. holland. 78.10 78.90
100 fr belges 4.17 4.27
100 pesetas 1.3675 1.4075
100 schilling aut 12.52 12.64
100 escudos 1.01 1.05
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Auto Service
Rue du Locle 64,2300 La Chaux-de-Fonds, 039 / 26 59 26

Marin Centre, 2074 Marin, 038/336466
: »4 : i-4 - _ _ . _. _ 002706

4Pour 
tous vos travaux:

forêts - parcs
et déneigement (places)

Entreprise forestière
Ëm PAULTSCHAPPAT
H? La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 50 22

JhJ& Conservatoire de Musique
1̂ | 

de La 
Chaux-de-Fonds - 

Le 
Locle

Jeudi 23 novembre 1989
*JA à 20 h 15 •

Duo chant et piano
Martina Musacchio, soprano, Gui-Michel
Caillât, pianiste.
Oeuvres de A. Honegger, L. Dallapiccola,
F. Schubert, J. Brahms, R. Strauss en col-

'. laboration avec l'AMS.
Location au Conservatoire: <fj 23 43 13

012253

VOUS NE TROUVEREZ PAS flDE TELS CLOUS CHEZ NOUS

NOUS VOUS SOUMETTONS TOUJOURS I
DES PRODUITS DE QUALITÉm À DES PRIX CONCURRENTIELS fc%

FAITES DONC UN SAUT
À NOTRE QUINCAILLERIE 

|f" SERVICE ET QUALITÉ
s notre devise tout au long de l'année

v ! )
\ )

Toujours prêts!
Trois modèles qui ne rechignent p a s  à la tâche.
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4 roues motrices lui permettent de passer partout 
Mais tous ont de nombreux points communs. Par exemple la perfec- \ V URVAN U KING CAS U PATROL VAN D CABSTAR D VANETTEDIESEL
tion de la technique NISSAN, une fiabilité exemplaire, une faible ,
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garantie d'usine de 3 ons sur les parties mécaniques: moteur, boîte, • Adresse NPAI localité 
transmission et direction, ainsi que la toute nouvelle assistance i
Nissan dans les 24 heures, valable dans toute l'Europe Testez-les sans A envayer à . NISSAN MOTOR (SCHWEIZ) AG, Bergermoosstr. 4, 8902 Urddrf. tarder, chez un concessionnaire Nissan. \ __ __ __ __. __ 

UTILITAIRES de I^IJIt=t=fJJI
Le nol japonais en Europe

Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4,8902 Vrdotf, tél. 0117342811



Avec les sans-grade
MESSIEURS

DEUXIÈME LIGUE
Union II - Université I 63-105

CLASSEMENT
1. Université I 3-6 289-221

•2. Fleurier I 4-6 385-314
3. Université II 1-2 87- 75
4. Auvernier II 3-2 214-232
5. Val-de-Ruz I 3-2 241-281
6. Union NE II 3-2 216-258
7. Saint-lmier 2-0 116-148

TROISIÈME LIGUE
Chx-de-Fds II - Tellstar 68-73
Fleurier II - Marin 71 -97
Cortaillod - Neuchâtel 50 45-74

CLASSEMENT
1. Tellstar 4-8 263-205
2. Ntel 50 3-6 263-172
3. Marin 3-6 259-182
4. Val-de-Ruz ll 4-6 251-229
5. Chx-de-Fonds II 2-0 124-141
6. Cortaillod '4-0 228-274
7. Fleurier II 4-0 241-297
8. Littoral 4-0 183-336

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Université - Chx-Fds 67-61
Union Ntel - Fr. Olympic 58-91

CLASSEMENT
1. Villars 6-12 617-349
2. Union Ntel 7-10 416-414
3. Bulle 6- 8 364-463
4. Frib. Olymp. 4 - 6  346-190
5. Marly 6- 6 383-391
6. Beauregard 3 - 4  277-185
7. Université 5- 4 315-299
8. Chx-de-Fds 5- 2 346-364
9. Rap. Bienne 6- 2 403-502

10. STB Berne 5- 0 134-629

CADETS
Université - Chx-de-Fds 81 -90
1. Chx-Fds 4-8 355-206
2. Union NE 3-6 238-157
3. Uni 5-6 445-313
4. Rapid Bienne 4-4 239-196
5. Auvernier 4-2 188-292
6. Marin 3-0 115-263
7.Val-de-Ruz 3-0 161-309

SCOLAIRES
Rapid Bienne - Marin 40-85
1. Marin 3-6 219-118
2. Union Ntel 2-4 130- 65
3. ST Berne 2-2 116-104
4. Val-de-Ruz 2-0 68-124
5. Rapid Bienne 2-0 73-139
6. Chx-de-Fonds 2-0 62-147

DAMES
DEUXIÈME LIGUE

GROUPE 1
I.Belmont 6-12 414-264
2. Chx-Fds 6- 8 312-222
3. Romanel 6- 8 285-290
4. Fé. Lausan. 6- 6 302-298
5. Renens 6- 6 360-313
6. Yverdon 6- 4 263-276
7. Esp. Pully 6- 4 268-447
8. Echallens 6- 0 215-222

GROUPE 2
1. Nyon II 5-10 456-201
2. Epalinges 6-10 507-273
3. Vevey jun 6-10 456-284
4. Fé. Laus. Il 6-10 408-238
5. Laus. Ville II 7- 8 467-390
6. Esp. Pull jun 5- 6 276-283
7. Chx-Fds jun 5- 4 228-274
8. Blonay 6- 4 225-368
9. Rolle 6- 2 301-377

lO.Virtus 6- 2 239-424
11. PTT Laus. 6- 0 165-450

Lourd de conséquence
Défaite logique d'Union en LNB de basketball
• UNI BALE-

UNION NEUCHÂTEL
81-70 (39-38)

Dans le contexte de la qua-
trième place, synonyme de
participation aux play-off,
cette rencontre avait toute
son importance. Malheu-
reusement, Union était
privé d'un atout majeur:
son mercenaire Jackson
blessé à un orteil.
Ainsi, les Unionistes ne luttè-
rent pas à armes égales et ils
n'ont pas à rougir de cette dé-
faite face à des Bâlois qui vien-
nent de récolter '6 points en
trois matches.

La différence se fit sentir
dans le jeu intérieur. Jackson
n'étant pas sur le parquet, Bai-
ley, le mercenaire bâlois eut le
champ libre et sema le trouble
dans la défense neuchâteloise;
il aligna 36 points avec une
réussite de 75% et, surtout, il
se révéla un fameux rebon-
deur.
De part et d'autre, on appliqua
une défense individuelle très
serrée. Malgré cette tactique,
le rythme fut très élevé et le
score évolua'rapidement. Cra-
meri, ayant connu un passage
difficile ces deux derniers
matches, fit valoir sa taille face

Jean-Daniel Girard: une défaite difficilement évita-
ble. (Schneider-a)

à Bailey: il ne neutralisa effica-
cement en 1ère mi-temps et
surtout il réussit un sans faute
à la conclusion (5 sur 5).

Girard, malgré un marquage
serré, se jouait avec intelli-
gence de ses cerbères pour
inscrire de jolis paniers. Grâce
à un tempo rapide imposé par
Corpataux, les Unionistes
poussèrent les Bâlois dans
leurs derniers retranchements.

La deuxième période fut
moins heureuse pour les visi-
teurs, d'autant que Crameri
(un des pions importants du
système défensif) se vit sanc-
tionné de sa 4e faute. Peu
après, il fut imité par Girard.

Mûnchenstein: 200 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Sala et Wes-
seling.

Uni Bâle: Spate (3), Ko-
cher (12), Traub (4), Baily
(36), Hug (16), Kohler (6),
Lehmann (4), Schlenberg.

Union Neuchâtel: Forrer
(8), Lambelet (4), Rudy N.
(2), Crameri (19), Prébandier
(5), Girard (18), Rudy S. (2),
Corpataux (2), Chatellard
(10).

Notes: Union joue sans
Jackson (blessé à un orteil) ni
Dubois, (sch)

___w __,

Freiburghaus
PIERRE FREIBURGHAUS SA

Travaux publics - Génie civil
Bâtiments - béton armé

cherche

contremaîtres diplômés
et

chefs d'équipe
maçonnerie et béton armé

Nous demandons:
- personnes aptes à prendre des responsabilités et diriger du personnel;
- quelques années d'expérience;
- esprit d'initiative. »

Nous offrons:
- salaire en rapport avec les qualifications;
- place stable;
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne;
- une activité variée;
- un climat de travail agréable.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Prière d'adresser les offres à:
L'ENTREPRISE PIERRE FREIBURGHAUS SA
Rue du Collège 100. 2300 la Chaux-de-Fonds, ou <f> 039/28 49 33 wi

Société anonyme fiduciaire de Neuchâtel cherche pour
date à convenir

un(e) comptable
qui se verra confier la tenue de comptabilité sur ordinateur,
ainsi que tous autres travaux fiduciaires.
Ce poste conviendrait particulièrement à une personne sé-
rieuse et capable de prendre des responsabilités.
Profil souhaité:
- expérience fiduciaire;
- âge idéal: 25-35 ans.
Prestations correspondants à une entreprise moderne.
Faire offres sous chiffres 1 V - 607268 à Publicitas. 2001
Neuchâtel.

Important groupe suisse du secteur tertiaire engagerait un

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

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

Entreprise du Locle cherche collaborateurs

techniciens ou dessinateurs
en mécanique

pour remise â jour des dessins techniques et dé-
. veloppement de nouveaux produits;

monteurs mécaniciens
ou équivalents

pour montage et SAV de nos machines;

employée de commerce
à temps partiel

de préférence bilingue français/allemand
pour divers travaux de bureau.
Postes à responsabilités, expérience deman-
dée.

Adresser offres avec curriculum vitae sous chiffres
28-975083 à Publicitas, 2400 Le Locle.

I L ¦ WM 
m _^P____tWl _¦
LES NATURELLES

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

conseillères en esthétique
Nous vous offrons: - formation complète pour person-
nes débutantes - fichier clientèle pour un travail exclu-
sivement sur rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte - salaire el prestations de premier
ordre - possibilité de voiture d'entreprise. $
L'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une bon- 8
ne présentation, contactez-nous au (021) 635.95.21.

m NATATION M!_---¦¦¦---__----_---____-----¦

Kristin Otto prend sa retraite
La nageuse est-allemande
Kristin Otto, gagnante de six
médailles d'or aux Jeux de
Séoul, a annoncé son inten-
tion de prendre sa retraite,
dans une interview publiée par
Junge Welt, le quotidien des
Jeunesses communistes de
RDA.

Dans cet entretien, la cham-
pionne, qui est âgée de 23 ans,
défend également les privi-
lèges accordés aux sportifs de
haut niveau en RDA.

Kristin Otto a expliqué ainsi
sa décision de quitter la scène
internationale: J'ai atteint les
limites de mes possibilités lors
des championnats d'Europe de
Bonn. Dans sa Carrière, la na-
geuse est-allemande, outre ses

six victoires olympiques, a cu-
mulé sept titres mondiaux et
huit titres européens.

Elle a justifié le train de vie
supérieur dont les «stars» du
sport bénéficient en RDA du
fait de «leur strict régime de
vie». Pourquoi devrais-je me
cacher?, demande-t-elle.

Juste parce que je  possède
une Peugeot que je  me suis
payée grâce à mes victoires, ou
encore en raison de l'apparte-
ment de trois pièces que j'ai
obtenu? Je suis restée au som-
met de la natation mondiale
depuis 1980. De nombreux
athlètes dans d'autres pays
reçoivent eux-aussi des ré-
compenses pour leurs exploits.

(si)

Limites atteintes Rush final inutile
Chaux-de- Fonniers battus en première ligue
• MARLY -

LA CHAUX-DE-FONDS
82-80 (41-31)

Les deux équipes se re-
trouvaient quinze jours
après un rendez-vous man-
qué pour absence d'arbi-
tre. Les conditions étaient
quelque peu modifiées par
la défaite concédée par La
Chaux-de-Fonds face à
Birsfelden, qui ne luttait
ainsi plus pour la deuxième
place du classement.

Désireux d'effacer son dernier
échec, le BBC entamait le
match de fort belle manière
jusqu'à la 12e minute. Bien or-
ganisé en défense individuelle,
ils reprenaient un grand nom-
bre de rebonds défensifs et dé-

clenchaient des attaques ra-
pides qu'ils concluaient effica-
cement.

De son côté, Marly limitait
les dégâts principalement par
son entraîneur-joueur Philippe

tJ,Dafflon qui allait être le bour-
reau des Montagnards tant par
son adresse que par sa vision
du jeu. Dès la 13e minute, La
Chaux-de-Fonds connut un
passage à vide qui permit à
Marly de prendre un avantage
de 10 points qui n'oscilla point
jusqu'à la mi-temps.

A la reprise, les Fribourgeois
se mettaient plus vite en
marche et l'écart augmenta à
16 points. Sous l'impulsion
d'Alain Bottari, Olivier Linder
et Michel Mùhlebach, le BBC
pressa l'adversaire et refit son

retard petit à petit ce qui donna
lieu à un excellent spectacle,
tant la bagarre était vive et
acharnée.

A la 38e minute, il n'y avait
plus que trois points en faveur
de Marly et tout restait possi-
ble pour les protégés de l'en-
traîneur Benoît. Malheureuse-
ment, sur coup franc, ce diable
de Dafflon redonnait de l'air à
ses poulains qui ne furent plus
rejoints malgré un tir à trois
points de Michel Mùhlebach à
30 secondes de la fin.

Dommage pour La Chaux-
de-Fonds, qui, après cette
courte défaite face au 2e du
classement, doit penser à son
prochain match ce samedi
contre Arlesheim à domicile,
où il faudra batailler ferme 40

minutes durant en se serrant
les coudes.

Grand-Pré: 30 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bonfils et
Félix.

Marly: Wolhauser (9),
Bays (5), Coala (22), Bugnon
(2), Demierre (7), Codourey
(4), Dafflon (28), Meuwly
(5).

La Chaux-de-Fonds: Bot-
tari (31 ), Sifringer (4), Moser
(2), Linder (7), Th. Benoît (6),
Galvan, Gange (4), M. Mùhle-
bach (12), Bieri (10), Y. Mùh-
lebach (4).

Au tableau: 5' 7-11; 10'
18-19; 15' 27-23; 25' 57-43;
30' 64-55; 35' 76-66.

(pab)
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anhydride sulfureux vapeurs d'essence plomb

A entendre les mauvaises nouvelles sur l'état de l'air am- que nous respirons aujourd'hui en contient moins qu 'en 1950. Bien des progrès ont donc été faits. Il en reste à faire.
biant, nous en arrivons presque à oublier tout ce qui est Un nouveau point vient d'être marqué. L'industrie Nous les ferons.
entrepris pour réduire la pollution atmosphérique. ' pétrolière a proposé aux autorités un système unique en son Pour la qualité de l'air que nous respirons.

L'industrie pétrolière et ses partenaires ont déjà marqué genre de récupération des vapeurs d'essence aux colonnes de
des points importants. distribution et dans les entrepôts. Il est déjà opérationnel.

Hl .. ' . 4 F lul.' • •  ¦ .1:. . ¦' • ¦ '.:¦ •-' " . , .')l"13iJ }ù , .:• fl ; . y j , , -'' ¦¦. ...'
Depuis 1970, les émissions d'anhydride sulfureux du Bientôt, grâce à l'essence'verte, les émissions de plomb Les membres de l'Union Pétrolière

mazout et des carburants ont baissé de 65 pour cent. L'air dues au trafic automobile auront complètement disparu. Lôwenstrasse 1, 8001 Zurich oosua

gUSt
ÉÊË_m3
Cuisinières
Cuisinières encastrables, fours, hottes
d' asp iration. Immense choix de
modèles Electrolux, Therma, Miele,
V-Zug, Bosch, Gaggenau...
Par exemple: v 

<***%*>
Electrolux I .-?...**?.;
EH 903-302 1~~ m
indépendante,
3 plaques,
porte vitrée,
boutons à HU -"—
7 positions m / *
Prix vedette FUST _̂^mtlQQ
Location 25.-/m * ™̂ i/*/CJ»

Bosch HES 522-G ' 
~ IL... ' 'â

indépendante , ] m̂g f̂f ĝ
avec plan de cuisson, j f
vitrocéramique, four j , ¦ ¦ ¦ - f|f
à air chaud avec
chaleur supérieure m
et inférieure et m__ WËtk_wm_mgril infrarouge |»
Prix choc FUST 11 QQ
Location 50.-/m * f t UO."
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition

La Chaux-de-Fonds. Jumbo p 039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 51 61
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

002569

OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY
p 039/4411 53

Vente d'un immeuble
à Mont-Soleil

Vendredi 1 er décembre 1989, à 15 heures, au Buffet de la Gare à Saint-
lmier, il sera vendu aux enchères publiques, l'immeuble ci-après décrit,
appartement à'M. Sémon Eric, à savoir:

Commune de Saint-lmier
Feuillet No 1179 «Mont-Soleil», chalet No 123,

pré, chemin de 9 a 28 ca
Valeur officielle Fr. 151 200.- (89)
Estimation de l'expert Fr. 290 000-

L'immeuble comprend:
Sous-sol: 1 cave - 1 local technique - 1 coin-séjour avec

cheminée française.

Rez-de-chaussée: 1 entrée-1 séjour - salle à manger-3 chambres à
coucher-1 W.-C. - 1 douche-lavabo - 1 cuisi-
nette entièrement équipée.

Il s'agit d'un ancien chalet, rénové et agrandi, se trouvant à Mont-
Soleil, au-dessus de Saint-lmier, site privilégié à 1200 mètres d'alti-
tude. Se dressant en fin de chemin, l'immeuble en question jouit d'une
situation tranquille et ensoleillée. Ce chalet bien entretenu, aux alen-
tours clôturés et arborisés peut être habité toute l'année. Il est doté du
chauffage électrique par accumulation et bénéficie d'une bonne isola-
tion.
L'immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et dernier enchéris-
seur. Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acqué-
reur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes étrangères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondé-
rante.

Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le mercredi
29 novembre 1989. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

* 121313 Le préposé aux poursuites: Rémy LangelL'annonce/
reflet vivant du marché

Installations sanitaires, ferblanterie,
chauffage, conseils, études,

devis pour toutes nouvelles constructions
ou transformations

b 7\

$ offres d'emploi

R.P.C.
MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

à la Chaux-de-Fonds
cherche

PERSONNEL
masculin et féminin

en qualité de

horloger
rhabillent
pour travaux soignés

sur montres à grandes
complications.

cp 039/23 95 91 123002

[ Publicité Intensive, Publicité por onnonces

rrj brasserie flTERMINUS
LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 61

cherche

sommelier(ère)
pour tout de suite ou date
à convenir.
Téléphoner entre 18 heures
et 19 heures au 039/23 32 50 62?

Commerce de la place cherche

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

à mi-temps, l'après-midi, sachant tra-
vailler de façon autonome pour la te-
nue d'une comptabilité simple ainsi
que pour divers travaux de correspon-
dance.
Date d'entrée: à convenir.
Faire offres manuscrites sous chiffres
28-950244 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.



Net et sans bavure
TGV-87 fait fort en LIM B masculine
• LAVAUX - TGV-87 0-3

(2-15 5-15 6-15)
A égalité de points avant la
rencontre, les deux équi-
pes ont tenté de remporter
cette rencontre. Mais
c'était sans compter avec
les prétentions de TGV-87
qui, d'une manière, très
nette a su s'imposer dans
tous les domaines.

Avec une belle concentration,
les hommes de Jan Such ont
respecté à la lettre les consi-
gnes de l'entraîneur. Grâce à
un jeu rapide et varié, Lavaux
ne pourra jamais construire et
le bloc des visiteurs se montra
bien à l'aise.

C'est seulement à 0 à 12 que
Lavaux demande un temps
mort et Such en profitera pour
effectuer quelques change-
ments dans son équipe.

TGV GRANDI
Même scénario au second set
où TGV mène rapidement 0 à
5. Avec des combinaisons effi-
caces, TGV-87 continuera de
s'imposer alors que Lavaux
sombrera, le match se dérou-
lant un peu à sens unique.

C'est à la suite d'un relâche-
ment des visiteurs dans le troi-
sième set que Lavaux pourra
revenir à 6 partout, mais Such
soigna la manière et prouva Sandmeier et TGV-87: tip-top en ordre! (Schneider - a)

qu'il était vraiment un excel-
lent entraîneur et tacticien. De
plus, Komar a disputé sa meil-
leure partie depuis son arrivée
en Suisse.

Peu à dire sur l'équipe de La-
vaux, qui a dû se contenter de
jouer le rôle de figurant dans
une partie de laquelle TGV-87
sort bien grandi.

Avec cette victoire, TGV oc-
cupe la deuxième place du
classement et c'est de bon au-
gure avant la prochaine ren-
contre à Tramelan, où l'équipe
de Jan Such sera opposée au
CS Chênois. Un tout grand
match à la Marelle et avec l'ap-
pui du sympathique public tra-
melot, l'on verra TGV-87 offrir
un beau spectacle à ses sup-
porters.

Ruvines (Cully): 75 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Mrose et
Wenger.

Lavaux: Fleischer, Bertho-
let, Jean-Baptiste, Steininger,
Leathers, Giarre, Bracher,
Hoffmann, Chajai, Fleischer.

TGV-87: Callegaro, Rolli,
Von der Weid, Sieber, Komar,
Sandmeier, Bianchi, Da Rold,
Ochsner, Gobât, (vu)

Du côté de l'AN VB
Dames

DEUXIÈME LIGUE
NUC II - La Chx-de-Fds II 3-0
Marin I - Colombier II 0-3
Cerisiers-G. I - Bevaix I 0-3
CLASSEMENT
1. Bevaix I 6 6 0 12
2. NUC II 6 5 1 10
3. Colombier II 6 5 1 10
4. Savagnier 6 3 3 6
5. Cerisiers-G. I 6 3 3 6
6. La Chx-de-Fds Il 6 1 5  2
7. Pts-de-Martel 1 6  1 5  2
8. Marin I 6 0 6 0

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

QUATRIÈME LIGUE
Cressier - NUC IV 0-3
Val-de-Ruz - Lignières 3-0
Cerisiers-G. Il - Colombier lll 3-1
CLASSEMENT
1. Cerisiers-G. Il 6 6 0 12
2. NUC IV 6 5 1 10
3. Colombier lll 6 5 1 10
4. Boudry I 5 2 3 4
5. Val-de-Ruz 6 2 4 4
6. Geneveys/C. 5 1 4  2
7. Lignières 6 1 5  2
8. Cressier 6 1 5  2

JUNIORS A1
Bevaix - Val-de-Ruz 3-0
Chx-de-Fds - Savagnier . 1-3
CLASSEMENT
1. Savagnier 6 6 0 12
2. NUC lll 6 4 2 8
3. Bevaix 7 4 ' 3 8
4. Val-de-Ruz 6 2 4 4
5. La Chx-de-Fds 7 0 7 0

JUNIORS A2
NUC I - Colombier 3-1
NUC II - Pts-de-Martel 3-0

CLASSEMENT
1. NUC II 7 7 0 14
2. NUC I 6 4 2 8
3. Colombier 7 3 4 6
4. Pts-de-Martel 6 2 4 4
5. Le Locle 6 0 6 0

COUPE NEUCHÂTELOISE
Genev./C. F4 - Bevaix lll F5 3-0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

NUC I - Val-de-Ruz 3-1
Chx-de-Fds II - Bevaix I 1-3
Marin I - Le Locle I 1 -3
CLASSEMENT
1. Le Locle I 5 5 0 10
2. Boudry I 5 5 0 10
3. Bevaix I 6 4 2 8
4. Marin I 5 2 3 4
5. NUC I 5 1 4  2
6. U Chx-de-Fds II 5 1 4  2
7. Val-de-Ruz 5 0 5 0

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

QUATRIÈME LIGUE
Chx-de-Fds - Boudry II 1 -3
Colombier IV - Colombier lll 2-3
Marin II - Boudry lll 3-0
Savagnier - Val-de-Travers 1 -3
Colombier lll - Boudry lll 3-0
CLASSEMENT
1. Colombier IV 6 5 1 10
2. Colombier lll 6 5 1 10
3. Val-de-Travers 7 5 2 10
4. Marin II 6 4 2 8
5. Gym Boudry II 7 4 3 8
6. Saint-Aubin 6 2 4 4
7. Savagnier 6 2 4 4
8. La Chx-de-Fds 6 1 5  2
9. Boudry lll 6 0 6 0

CHAMPIONNAT LOISIRS
Cortaillod - Lignières 3-0
Auvernier - Cortaillod 3-1

Manque de constance
Défaite honorable des Colombines
• TV SCHÔNENWERD -

VBC COLOMBIER 3-1
(15-713-1515-1116-14)

«Pas mal joué», tels étaient les
propos d'un spectateur étonné
de la bonne prestation des visi-
teuses à l'endroit de l'entraî-
neur colombin à la fois satisfait
et déçu d'être passé si près du
but.

Et pourtant, à l'issue du pre-
mier set, J.-C. Briguet ne pen-
sait pas pouvoir trouver la so-
lution pour contrecarrer la ma-
chine argovienne: les Colom-
bines étaient dépassées par la
rapidité du jeu de leurs adver-
saires et surtout, ne parve-
naient pas à ajuster leurs ser-
vices dans cette petite salle.

Au deuxième set, alors que
les protégées du président Per-
renoud étaient menées 7 à 2, le
coach du Littoral plaça Cinzia
Jeanmairet sur le terrain et
c'est à cet instant qu'elles se
mirent à pratiquer un jeu effi-

cace. C'est dans ce état d'es-
prit que les Colombines entre'
prirent les deux derniers sets,
ce qui leur permit de faire jeu
égal avec les Argoviennes.

Malheureusement, l'issue de
cette rencontre fut déterminée
par quelques services man-
ques en des moments psycho-
logiquement importants, mais
il est à noter la nette améliora-
tion d'engagement des Colom-
bines.

Une nouvelle recrue, Ulla
Baraud, Danoise d'origine, ap-
portera peut-être cette cons-
tance tant recherchée.

Colombier cherche des solu-
tions et finira bien par les trou-
ver!

VBC Colombier: K. Aeby,
M. Rossel, F. Rôthlisberger, C,
Rossel, M. Zweilin, B. Veuve,
L Busca, B. Schilliger, C.
Jeanmairet. Manque: S. Gun-
ter (malade). Entraîneur: J.-C.
Briquet, (ka)

Belle démonst ration
Les Universitaires s'imposent à domicile
• NUC VB - SS0 3-1

(15-4 13-1515-8 15-8)

Une fois n'est pas coutume, les
Universitaires entrent dans le
match dès le premier échange.
Les réceptions sont précises,
ce qui permet une bonne cons-
truction et une bonne variation
des attaques. Les attaques ra-
pides succèdent aux attaques
à l'aile à tel point que les visi-
teuses se trouvent rapidement
menées 5-0, puis 9-2. La ten-
tative de rebélion des Gene-
voises fait long feu et grâce à
leur jeu bien posé, les Neuchâ-
teloises terminent fort à 15-4.

Au 2e set, les choses se pas-
sent différemment. Le jeu est
plus aléatoire en commençant

par les réceptions. Un pro-
blème de bloc et une défense
peu inspirée permettent aux
Genevoises de mener 4-7 puis
7-9 et même 7-11. Les atta-
ques des joueuses du cru sont
imprécises, voir naïves et régu-
lièrements contrées par l'ad-
versaire ce qui permet à
l'équipe du bout du lac de me-
ner 9-14. Une excellente série
de services de S. Robert re-
donne espoir à ses coéqui-
pières et le score se ressert jus-
qu'à 13-14. Mais il est trop
tard et les visiteuses rempor-
tent de façon méritée ce 2e set.

Le début du 3e set est miti-
gé. Des erreurs criardes de pla-
cement en défense font penser
que lès consignes ne sont pas

bien appliquées. Les joueuses
de SSO en profitent pour tu-
toyer les Neuchâteloises et le
score reste longtemps serré
jusqu'à 5-3. Dès ce moment,
les filles du président J. Diver-
nois se souviennent qu'elles
peuvent très bien montrer un
volley attractif et elles pren-
nent facilement la mesure de
leurs adversaires.

Le dernier set à un départ
aussi mitigé que le précédent.
Mais les filles du chef-lieu se
reprennent assez vite et nous
font à nouveau la démonstra-
tion d'un jeu basé sur une
bonne défense et une relance
précise, ce qui permet de pla-
cer les attaquantes sur orbite.
Le résultat ne se fait pas atten-

dre, ce set est rondement mené
jusqu'à 15-8.

En conclusion, la perte du
2e set doit être pris pour un
avertissement bon marché.
Cela a démontré que les filles
de R. Fuentes ne sont pas tou-
jours bien concentrées et onl
de la peine à appliquer les
consignes définies lors de la
théorie. Samedi prochain
contre Montrèux, il faudra être
contrée et motivée du début à
la fin et nous pourrons à coup
sûr assister à un très bon
match.

NUC: S. Robert, S. Ibanez,
S. Carbonnier, P. Passarini, J.
Gutknecht, U. von Beust, L.
Bouquet, J. Jenni. (czb)

A l'image de ses coéquipières, Uta von Beust a alterné le
bon et le moins bon à la réception.

(Schneider-a)

Sans gloire
Colombier en difficulté

L'image est trompeuse: Di
Chello et Colombier n'ont
pas survolé les dé-
bats. (Schneider-a)

• LAUSANNE UC -
VBC COLOMBIER 1-3
(15-1713-1515-5
7-15)

Salle de Dorigny 30 spec-
tateurs.

Colombier: Gibson, Beu-
chat, Dubey, Meroni, Di
Chello, Béer, Lâchât.

Comme face à Ecublens,
Colombier a fait le strict mini-
mum pour s'imposer. Les co-
équipiers de Joly n'ont ja-
mais été capables d'appli-
quer les consignes données
par J.-C. Briquet lors du der-
nier entraînement. Au lieu de
jouer au volley et de se

concentrer sur son propre
jeu, chacun corrigeait les er-
reurs des autres.

Quant à l'évolution du
score, elle reflète l'ambiance
qu'il y avait sur le terrain. Au
premier set. Colombier me-
nait 13-4 après 10 minutes
puis la machine s'est déré-
glée pour finalement s'incli-
ner en 22 minutes (15-17).

Scénario inverse au deu-
xième set, Lausanne mène
12-2 et fait cadeau du set aux
Neuchâtelois. Une nouvelle
fois le joker chaux-de-fon-
nier S. Dubey s'est mis en
évidence, entré à 9-2, il a ap-
porté un peu d'enthousiasme
et de motivation à une équipe
complètement endormie.

Le troisième set est à ou-
blier, on aurait pu croire que
R. Meroni et compagnie
étaient en pleine discussion
au sommet et non pas sur un
terrain de volley. Sursaut
d'orgueil des Colombins au
quatrième set, les joueurs de
LNA du LUC et de Chênois
venant d'entrer dans la salle,
ils prirent enfin les choses en
main et s'imposèrent rapide-
ment sur le score de 15-7.

Malgré toute leur expé-
rience, les Neuchâtelois ont
beaucoup de peine à prépa-
rer sérieusement un match
contre une équipe du bas de
classement. Aucun secteur
de jeu n'a fonctionné de
façon acceptable à cause
d'un manque de concentra-
tion évident. Un seul point
positif est à retirer de cette
partie: les espions de Trame-
lan, l'entraîneur et le joueur
polonais présents à Dorigny,
n'auront pas vu Colombier
jouer , (jmg)

_________________________________.mm%m H HïH-T, rïïl Au présent, les signes du futur
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Fabrique de cadrans

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

engage

un mécanicien outilleur

une décalqueuse
une poseuse d'appliques

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

V , /

LE PNEU
CRÉMAILLÈRE.

MICHELINV
L'hiver approche - Equipez-vous!

Ml
FREIBURGHAUS
LE PRO DU PNEU

A WA
Hl fW * Collège 68
Wà M La Chaux-de-Fonds <p 039/28 67 33

Nous, ENSEIGNANTS(ES), savons jour après jour,
aux contacts des enfants, qu'acquérir une véritable
personnalité passe par les échanges, le sens critique, le
travail constructif et la tendresse...
Le contraire de nombre de valeurs militaires.
Pour cette raison, nous voterons OUI!

Le courage /gj£k| ||de dire Ç||P Of j
pour une Suisse sans armée
et une politique globale
de paix
Jacques-Eric Dubois. Sandra Boyay, Frédérique Steiger, Henri
Von Kaenel, Anne Favre Robert-Tissot, Olivier Guyot Philippe
Boillat, Francis Staehli, Nicole Herren, Anne-Lise Jeannet,
Martine Lerjen, Marie-Françoise Vuille, Michel Jeannet, André
Greub, Josiane Greub, Verene Correa, Geneviève Eichmann,
Sophie Kernen, Colette Blant, Marc-André Oes, Catherine
Thiébaut, Michel Roquier, Lucienne Boegli, Jean-Pierre Ferra-
roli, Hélène Leuba, Jacqueline Bezençon, Francis Bartschi,
Susan Richard Howells, Yves Aubry.

Groupe pour une Suisse sans armée,
C.P. 2015, 2302 La Chaux-de-Fonds
CCP 23-20048-8 Ed. Resp. L. Gentil
012423

A louer, centre ville, pour date à convenir,

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

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

Nous engageons:

ouvrières
visiteuses
électroniciens
câbleurs
Nous vous donnerons volontiers
plus d'informations lors de notre
entretien.

OK Personnel Service
V 039/23 05 00 584

Pour les Franches-Montagnes, nous
recherchons

un mécanicien
de précision

pour différents travaux sur CNC.
Pour plus de renseignements, pren-
dre contact avec M. Montavon ou
M. Richart. sas
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Nous cherchons

une vendeuse
dynamique

avec sens des responsabilités,
4 à 5 matins par semaine.
Téléphoner ou se présenter.

123041 î

Pour notre département multi-
broches nous cherchons

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ou

UN
MICROM ÉCANICIEN

Avec expérience.
Age idéal: 30 à 40 ans.
Nous offrons un emploi indépen-
dant qui permettra d'ajuster vos
compétences.
Faire offres à: La Direction,
case postale 460,
2301 La Chaux-de-Fonds. 012318

Nous cherchons

CUISINIER
BOULANGER

SOMMELIÈRE
BARMAID

Suisses ou permis B/C.
Bon salaire pour personnes compé-
rentes.

JOLIAT INTERIM SA
<P 039/23 27 28 01231s
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Nous cherchons

un mécanicien
de précision
un tourneur-perceur
qualifié

Michel Monnard
. Mécanique de précision
Bellevue 32
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 35 55 123045

JflW -— Jf j f ~ - mm -m. __Ê3  -mm _.__._>-. —__. Ê Jfc. — : 9 offres o emploi

fl H\ (IÊ International S.A.
engage pour son département ébauches

régleurs
mécaniciens

ayant des connaissances sur les outils de coupe
et les outils de presse

1

opérateurs
ou opératrices

J sur machines.

Excellente ambiance de travail.
S Conditions attractives.

Faire offres écrites en joignant curriculum vitae I
et prétentions de salaire. I

fch A International S.A.
HService du personnel, Billodes 34, 2400 Le Locle
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Monsieur possédant permis cherche emploi ré-
gion frontalière

responsable fabrication
ou entretien

Connaissance mécanique, pneumatique électrique.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-462658 à Publicitas.
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds t

1
*> " i ' II ' - il «4 I
L'annonce, reflet vivant du marché I-., , , ' . . ' '

xF ^c# Votre toit coule au milieu de la nuit<f * Dès le mois de décembre 1989

SERVICE DE DÉPANNAGE 24 H SUR 24

Natel 077/37 12 64 |
Tél. 039/28 64 46

Nouveau: notre maison, soucieuse de toujours mieux
vous servir, met à votre disposition un véhicule spéciale-
ment équipé pour une intervention rapide lors des infil-
trations d'eau dues aux orages, à la foudre, à la neige •
etc...
Nous sommes à votre disposition 24 h sur 24 week-
ends et jours fériés compris.



Au temps des réformes—
Première ligue féminine: enfin une victoire
• BIENNE -

LA CHAUX-DE-FDS 1-3
(9-1512-1515-13 9-15)

Même si cela n'était pas
clairement dit, le rendez-
vous de samedi revêtait
une importance toute par-
ticulière. C'était un peu ce
match-là ou... jamais. Les
Chaux-de-Fonnières, enfin
au complet, prirent leur
tâche au sérieux puis-
qu'elles s'imposèrent bril-
lamment à l'issue de qua-
tre sets.

Fait très rare du côté chaux-
de-fonnier, les joueuses prirent
l'avantage dès le début du
match. Réceptions, relances,
attaques, feintes, le jeu tour-
nait fort bien pour les filles du
VBCC qui n'accordèrent que
cinq points à leurs adversaires
lors du premier set.

PRÈS DU 3-0
La deuxième manche se dé-
roula dans la même ambiance
de réussite pour les Chaux-de-
Fonnières. Les attaques bien-
noises, fulgurantes à réchauf-
fement, se trouvaient être net-
tement moins menaçantes
dans le cours de la partie. Les
joueuses du VBC Bienne op-
taient pour un jeu rapide et

Morena Gosparini (8) et Dominique Montandon: victoire
samedi, défaite lundi. (Henry-a)

court qui ne favorisait pas l'as-
surance des smashes.

Elles affichèrent plus de ré-
sistance tout de même, remon-
tant de 3-9 à 9-10. Cette
bonne opération biennoise ne
suffit pas et les filles du VBCC
se retrouvèrent avec deux sets
en poche après 40 minutes de
jeu.

Excès de confiance chez les
Neuchâteloises, réaction de
dernière minute chez les Ber-
noises, le troisième set, qui au-
rait bien pu être le dernier du
match, tourna finalement à
l'avantage des joueuses de
Bienne. On passa fort près du
3à0.

Après une légère stagnation
en début du quatrième set, les
filles du VBCC marquèrent 7
points d'affilée. Les Biennoises
ne purent pas revenir au score,
laissant s'envoler la victoire
vers des joueuses chaux-de-
fonnières qui en avaient bien
besoin.

Nouveau Gymnase: 45
spectateurs.

Arbitres: H. Wôrle et M. De
Falais.

VBCC: S. Gonano (coach-
joueuse), S. Moulinier, S. Wil-
lemin, M. Gosparini, S. Ker-
nen, A. Bolliger, D. Montan-
don, C. Hublard. (sk)

Un dimanche noir
Défaite évitable en première ligue masculine
• VBC NYON-

VBC LA CHAUX-DE-FONDS
3-2 (10-1515-10
13-1515-915-5)

Décidemment le dimanche
est un jour à marquer
d'une pierre... noire! Déjà
battus la semaine passée
par le Lausanne VBC en
coupe, les Chaux-de-Fon-
niers ont dû une nouvelle
fois s'incliner. Le bourreau
nouveau s'appelant VBC
Nyon.
Tie-break maudit ou maudit
tie-break? Si la question et la
nuance sont de taille, le résul-
tat, lui, est sans appel: ramas-
ser un 15-5 c'est tutoyer la dé-
route I Alors comment expli-
quer cette défaite? La grippe,
et. les bobos n'excusant pas
tout, il faut aller chercher les
raisons ailleurs: Peut-être dans
le manque de concentration
dû à un échauffement d'à
peine 30 minutes, ou au retard
du second arbitre.

UNE BAFFE
Le match a très mal débuté
pour les Chaux-de-Fonniers,
qui en 6 balles jouées, étaient
menés 6-0. Se reprenant assez
rapidement, et égalisant 9-9,
les joueurs de T. Cattin ont en-
suite clos le set 10-15 en
jouant un volley précis et dy-
namique. Cette première man-

che qui aurait dû ouvrir large-
ment les portes de la victoire à
l'équipe neuchâteloise est mal-
heureusement restée sans une
réplique digne de ce nom.

" La seconde manche est torri-
-bée dans l'escarcelle de la for-
mation vaudoise, toujours de-
vant lors de ce set. Empochant
encore un set chacune, les
deux équipes se sont finale-
ment retrouvée sur le terrain
pour le fatidique «tie-break».

Et pourtant les Chaux-de-
Fonniers étaient avertis, un
«poker» ne se joue pas à la lé-
gère, il exige concentration,
chance, mais surtout de la dé-
termination. Résultat, on le ré-
pète, 15-5 pour Nyonl Une vé-
ritable baffe.

Au niveau des jugements,
on dira que le bloc a, une fois
de plus, tiré son épingle du jeu,
alors que l'attaque, et surtout
le défense, n'ont pas été à la
fête. Reste maintenant une se-
maine pour préparer la rencon-
tre face à Lausanne, équipe qui
possède un jeu semblable-
mais aussi supérieur à Nyon!

Collège secondaire: 40
spectateurs.

Arbitres: M. Godino et
Mlle Olsewski.

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

Christian Zingg n'a pas été à la fête à Nyon avec le
VBCC. Henry-a)

Le point en première ligue
Messieurs

GROUPE A
Payerne - Colombier 3-0
Dudingen - Montrèux 3-1
Chênois - Lausanne 0-3
Sierre - Yverdon 3-1
CLASSEMENT
1. Dudingen 5 4 1 8
2. Montrèux 5 4 1 8
3. Lausanne 5 3 2 6
4. Payerne 5 3 2 6
5. Sierre 5 3 2 6
6. Colombier 5 3 2 6
7. Chx-de-Fds 4 2 3 4
8. Yverdon 5 2 3 4
9. Nyon 4 0 4 0

10. Chênois 5 0 5 0

GROUPE B
Tatran - Uni Berne 3-2 •
Plat, de Diesse - Noirmont 0-3
Berne - Moutier 3-1
Spiez - Mùsingen 1 -3
Strattligen - Satus Nidau 3-1
CLASSEMENT
1. Uni Berne 5 4 1 8
2. Tatran Berne 5 4 1 8

3. Mùnsingen 5 3 2 6
4. Spiez 5 3 2 6
4. VBC Berne 5 3 2 6
6. Stràttigen 5 3 2 6
7. Le Noirmont 5 2 3 4
8. Satus Nidau 5 2 3 4
9. Moutier 5 1 4  2

10. Plat, de Diesse 5 0 5 0

Dames
GROUPE B

Gerlafingen - Kôniz 3-0
Bern - Uettligen 2-3
Thun - Le Noirmont 0-3
Bienne - La Chx-de-Fonds 1-3
Sempre Bern - Wittigkofen 3-0
Le Noirmont - Chx-de-Fds 3-0
CLASSEMENT
1. Sempre Bern 5 5 0 10
2. Gerlafingen 5 3 2 6
3. Kôniz 5 3 2 6
4. Uettligen 5 3 2 6
5. Thun 5 3 2 6
6. Le Noirmont 6 3 3 6
7. Wittigkofen 5 2 3 4
8. VBC Bern 5 2 3 4
9. VBC Biel 5 1 4  2

10. La Chx-de-Fds 6 1 5  2

Recours
accepté

A l'issue de la rencontre Ni-
dau - Le Noirmont, rempor-
tée de justesse par les See-
landais, le capitaine franc-
montagnard avait déposé
un protêt pour erreurs com-
mises par le marqueur de
Nidau et fautes de posi-
tions.

Les instances de l'Asso-
ciation suisse de volleyball
viennent de rendre leur dé-
cision. Elles ont décidé de
faire rejouer cette rencon-
tre, (y)

Du pain sur la planche
Colombier nettement défait à Payerne
• PAYERNE-

COLOMBIER II 3-0
(15-11 15-715-10)

Une nouvelle fois, la deuxième
garniture de Colombier s'en
est allée perdre en terre vau-
doise offrant ainsi facilement 2
points à Payerne.

Le match avait pourtant bien
débuté: le score de 5-1 en fa-
veur de Colombier laissait
espérer un déroulement plus
attractif. C'est alors que, fatale-
ment sans comprendre la
cause exacte, les «rouge et
blanc» perdirent leurs moyens:
blocs presque inexistants, dé-
fense dans le bleu, attaques ir-
régulières.

Le 2e et le 3e set furent à
l'image du premier, un manque
d'agressivité facilita la tâche de
Payerne qui ne montra rien
d'extraordinaire pour venir à
bout des équipiers de S. Vau-
cher.

Notons que, s'il reste un tra-
vail important à fournir, le réel
potentiel des joueurs est pré-
sent.

Les Rammes. 50 specta-
teurs.

Colombier: Croci, Racine,
Di Chello, Wermeille, Tschopp,
Baur, Mayer, Vaucher.

Absents: J.-CI. Briquet H.
Bextrens, J. Lechenne (bles-
sé), F. Rouiller, (pm)

Pas si facile
Les Noirmontains gagnent à Prêles
• VBC PLATEAU -

GV LE NOIRMONT 0-3
(8-1513-1514-16)

En déplacement à Prêles pour
affronter l'équipe du Plateau
de Diesse, Le Noirmont s'est
imposé en trois sets. Mais tout
ne s'est pas déroulé aussi faci-
lement que ne le laisse suppo-
ser un score aussi sévère.

Les néo-promus ont fait
beucoup mieux que de se dé-
fendre notamment dans les
deux dernières manches qui
ont été très disputées.

Après un premier set rem-
porté trop facilement. Les
Noirmontains, plus expérimen-
tés et légèrement supérieurs,
ont fait souvent preuve d'un

manque de concentration évi-
dent ce qui a rendu leur jeu la-
borieux et très approximatif.

Toutefois, fait réjouissant,
les Noirmontains se sont cha-
que fois retrouvés aux mo-
ments des points décisifs pour
l'emporter sans problème.

Salle de Prêles: 40 specta-
teurs.

Arbitres: M. Esthi et D.
Weber.

Le Noirmont: Eggler, Na-
gels, Baumgartner, C. et F. Bé-
non, Weber, Willemin, Fleury.

Plateau: Erard, Giauque,
Guillaume, P.-O. Fielli, Wen-
ger, Luthi, Bernasconi, A. Guil-
laume, Delémont, Weber, Gau-
chat, A. Fielli. (y)

Excellent
Les IMoirmontaines surprennent
• VBC THOUNE-

GV LE NOIRMONT
0-3 (10-1510-15 7-15)

Agréable surprise que celle
provoquée samedi à Thoune
par l'équipe de Thérèse Quar-
tenoud. Abordant la rencon-
tre avec détermination et
concentration, les Francs-
Montagnardes se sont impo-
sées sur le score sans appel
de 3 à 0.

En raison de l'importance
de l'enjeu, les Jurassiennes
étaient quelque peu tendues.
Mais d'entrée, elles ont impo-
sé un jeu rapide et précis qui
a porté ses fruits.

Elles ont d'emblée connu
la réussite ce qui a eu pour ef-
fet d'exercer une forte pres-
sion sur leurs adversaires.
Des services puissants et
bien placés, des réceptions
précises, des attaques percu-
tantes et des feintes efficaces
ont valu aux Noirmontaines
de remporter deux points pré-
cieux tout en leur apportant
la satisfaction d'avoir prati-
qué un excellent volleyball.

GV Le Noirmont: M.
Kottelat, N. Miche, E. Cattin,
F. Boillat, L. Roy, Y. Jean-
bourquin, N. et S. Laux, M.
Flueckige. Coach: T. Quarte-
noud. (y)

Changement de décor
La Chaux-de-Fonds battue au Noirmont
• LE NOIRMONT -

LA CHAUX-DE-FONDS
3-0 (15-1317-1615-8)

Week-e nd particulièrement
faste pour les filles du Noir-
mont qui, en 48 heures, ont
engrangé 4 points. Après la
victoire acquise à Thoune sa-
medi, elles accueillaient hier
soir la formation de La
Chaux-de-Fonds.

Elles se sont imposées sur
le score sévère de 3-0 après
que les Neuchâteloises eu-
rent laissé échapper l'occa-
sion de s'adjuger au moins
un set, qui aurait pu changer
la physionomie de la rencon-
tre.

Comme samedi, les Noir-
montaines ont pris un bon
départ, ce qui leur a permis
de s'adjuger la première man-
che. Dans la deuxième, les
Chaux-de-Fonnières ont
d'emblée pris la mesure de
leurs adversaires pour mener
rapidement par 14 à 5. On
pensait qu'elles allaient égali-
ser lorsque les Francs-Mon-
tagnardes ont entrepris un re-
dressement remarquable.

La fin du set a été extraor-
dinaire avec des joueuses lo-
cales grignotant point par
point, et des Chaux-de-Fon-
nières incapables d'inscrire
celui qui manquait à leur
bonheur. Des moments in-
tenses qui ont finalement vu
les Noirmontaines s'imposer
par 17-16 signant du même
coup la fin des espoirs neu-
châtelois.

En effet, les protégées de
S. Gonand ne se sont pas re-
mises de ce coup du sort et le
troisième set n'a plus été
qu'une formalité pour les
Noirmontaines.

Halle du Noirmont: 60
spectateurs.

Arbitres: V. Bréchet et J-
S. Doriot.

Le Noirmont: M. Kotte-
lat, N. Miche, E. Cattin, F.
Boillat, Y. Jeanbourquin, N.
et S. Laux, M. Flueckiger, N.
Dubois, N. Houser.

La Chaux-de-Fonds: S.
Gonano, S. Stutz, S. Wille-
min, M. Gosparini, S. Kernen,
A. Bolliger, D. Montandon,
C. Hublard, A. Scheidegger.

(y)



S m offres d'emploi

ET SI ON TRAVAILLAIT
ENSEMBLE?

C'EST POSSIBLE, SI VOUS ÊTES

UN TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
ou
UN MONTEUR EN CHAUFFAGE
AVEC MAÎTRISE FÉDÉRALE
Mesures sur chantier, calculs de prix,
devis, suivi de travaux, apte â secon-
der le directeur de l'entreprise.
POSTE STABLE. 012093
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¦':""W"̂ B ¦£^ -̂* Ĵ |̂ », ; :;:, '.V' . : > '.'4 ' , ¦¦'.

; 2301 La Chaux-de-Fonds de 13.45 à 18.00 
\* Y $** ) Col

B"L:.: r- *̂ , *̂̂ W- ou téléphoner 
V'ÎSSL JP̂ Ô/

^  ̂
^^^^^^^¦039-23 16 12 ^eiaVi

 ̂<̂ ^̂  
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Nous fabriquons des machines-outils à
commande numérique réputées dans le
monde entier.
Nous cherchons

un électricien
ou électronicien

pour l'étude de l'implantation des diffé-
rents composants dans l'armoire électri-
que et sur la machine.
Nous offrons une activité intéressante et
variée comprenant:
- conception de l'armoire électrique,
- saisie de schémas électriques sur sys-

tème informatique,
- établissement des plans de montage et

des listes de pièces.
La formation, si nécessaire, est assurée par
nos soins.
Si ce poste vous intéresse, adressez-vous
à: 17145

f -:- ¦¦' ' \

(G+F CHATELAIN SA)
[fabrication de bracelets haut de gammej

désire engager

un sertisseur
pouvant justifier dé quelques années d'expé-
rience, et capable de travailler de façon
autonome. .

Pour de plus amples renseignements, prenez
contact avec ' notre chef du personnel
( <$ 039/23 59 34) ou faites lui parvenir votre
offre de service à l'adresse suivante:

G + F CHATELAIN SA
Rue des Recrêtes 1
23001a Chaux-de-Fonds. ess
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Freiburghaus
PIERRE FREIBURGHAUS SA

Travaux publics - Génie civil
Bâtiments - béton armé

Afin de diriger et développer notre nouveau département bâtiment et bé-
ton armé, nous cherchons:

un ingénieur EPF ou ETS
désirant occuper un poste à responsabilités, et s'intégrer à notre équipe
de direction.

Le titulaire de ce poste bénéficiera des avantages sociaux d'une entre-
prise moderne, et aura une voiture à disposition.

Date d'entrée: Tout de suite ou à convenir.

Prière d'adresser les offres à:
L'ENTREPRISE PIERRE FREIBURGHAUS SA
Rue du Collège 100, 2300 la Chaux-de-Fonds
ou <p 039/28 49 33 is?

Mise au concours d'un poste
dans l'enseignement primaire

Suite à la démission honorable de la titulaire,
la Commission scolaire de Boveresse met au

, concours un poste complet d'

instituteur(trice)
ou de

deux instituteurs(trices)
à mi-temps
Nature du poste:
enseignement dans une classe à 4 degrés (un
appui de 13 périodes est déjà organisé).

Obligations et traitements: légaux.

Entrée en fonction: 8 janvier 1990.

Formalités à remplir
jusqu'au mercredi 6 décembre 1989.

Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et
photocopies de pièces justificatives à la Commission sco-
laire, 2113 Boveresse. 30937

v ?

Constructions métalliques
STEINER SA
Nous cherchons à engager tout de
suite ou pour date à convenir

• deux serruriers
qualifiés

• un dessinateur
Si vous êtes intéressés à faire partie
d'une équipe travaillant dans des
conditions modernes et agréables,
veuillez nous contacter par téléphone
au: 039/28 24 24
Hôtel-de-Ville 105
La Chaux-de-Fonds 1211*0

a 

Nous cherchons pour
notre arrivée de marchandises

PS manutentionnaire
¦9 (Suisse ou permis C)

E 
capable d'assurer la réception, le
contrôle des articles, possédant

31— un permis de conduire.
mÊmam Entrée: début janvier ou à

S 

convenir.

Pour tous renseignements
et rendez-vous: <p 039/23 25 01,

012600 M. Monnet, chef du personnel.
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LE TRAVAIL SANS POINT D'INTERROGATION?
SI VOUS ÊTES:

OPÉRATEURS CNC
Perçage, fraisage, etc., soudure automatique, connais-

sances en CNC nécessaires.
POSTES STABLES 012093

TraÊ, iinter
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de remontre.

La Société de Banque Suisse,
le Journal L'Impartial

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

conférence-débat
Mardi 21 novembre 1989 à 20 h 30

au Club 44
sur le thème:

«Les femmes
dans l'entreprise »

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

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

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

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

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

•sr Ne\ Société de
< (̂*)Ç& Banque Suisse Une idée d'avance



Ce n'est que justice
Les «Lions» et les «Pharaons» au Mondiale

Joseph Antoine Bell: ambitieux avant le Mondiale.
(Lafargue-a)

Des 24 pays engagés dans
les éliminatoires africaines
de la Coupe du monde, le
Cameroun et l'Egypte
étaient bien les meilleurs.
Et ce n'est que justice si
ces deux équipes représen-
teront le continent afri-
cain en Italie, en juin pro-
chain.

Que ce soit au Caire vendredi,
ou à Tunis dimanche, «Pha-
raons» et «Lions indompta-
bles», avec des armes diffé-
rentes, ont dominé le débat, de
manière indiscutable, face res-
pectivement à l'Algérie et à la
Tunisie.

Le Cameroun 1989 est dans
la lignée de ses prédécesseurs.

Représentants de l'Afrique au
Mundial espagnol en 1982, où
ils avaient été éliminés sans
concéder la moindre défaite
devant le Pérou, la Pologne et
l'Italie, champions d'Afrique
en 1984 et 1988, vice-cham-
pions en 1986, les Camerou-
nais présentent le bilan africain
le plus brillant de la décennie.

Il existe une pérennité dans
le style de l'équipe camerou-
naise, qui lui a permis de «digé-
rer» sans gros problèmes les ré-
cents départs de son entraî-
neur, Claude Le Roy (parti au
Sénégal) et de son meilleur
joueur des dix dernières an-
nées, Roger Milla. Le Soviéti-
que Valeri Neopomniachi, as-

mal Abdelhamid) , les jeunes et
talentueux Hany Ramzy, Hos-
sam Hassan, Hicham Abdel
Rassoul, El-Kass et autre Ah-
med Ramzy ne peuvent que
progresser.

Telle qu'elle se présente,
l'équipe égyptienne a large-
ment les moyens de tenir la
route en Italie.

Après la brillante campagne
du Maroc en 1986 - première
équipe africaine à se qualifier
pour le deuxième tour de la
phase finale -, le Cameroun et
l'Egypte devront aborder le
Mondiale-90 sans peur ni
crainte excessives, même s'ils
ne se situent pas encore au ni-
veau des plus grands. Il est
bien révolu le temps où les
équipes africaines partaient en
Coupe du monde pour appren-
dre, (si)

sisté de Manga Onguene, a
pris la relève du Français,
comme François Omam Biyick
a assuré la succession de Milla.

Mélange harmonieux de
professionnels (Joseph An-
toine Bell, Jean-Claude Pagal,
André Kana Biyick, Eugène
Ekeke, Omam Biyick, Cyril Ma-
kanaky) et de joueurs locaux,
le Cameroun, comme le souli-
gnait Bell après la qualifica-
tion, doit aller en Italie avec
«beaucoup d'ambition et sans
crainte».

UNE ÉQUIPE EN DEVENIR
L'Egypte, qui semble actuelle-
ment se situer un cran en des-
sous du Cameroun, est une
équipe en devenir. Encadrée
par quelques joueurs expéri-
mentés (Ahmed Shoubeir, Ra-
bia Yassin, Magdi Abdelghani,
seul «pro» de l'équipe, et Ga-

Déjà aujourd'hui
Premier match aller de la Coupe UEFA
Les matchs aller des huitièmes
de finale de la Coupe UEFA
(retour le 6 décembre) sont
programmés cette semaine. A
l'exception d'Antwerp - VfB
Stuttgart, qui se joue ce mardi
déjà, toutes les rencontres ont
lieu mercredi 22 novembre.

A Anvers, Royal Antwerp,
qui occupe la quatrième place
au championnat de Belgique
de 1re division, reçoit l'un des
grands battus du week-end en
«Bundesliga».

Le programme des
matches aller des hui-
tièmes de finale: Mardi:
20 h 00: Royal Antwerp - VfB
Stuttgart. Mercredi: 14 h 30:
Napoli - Werder Brème. 17 h
00: Etoile Rouge Belgrade -
FC Cologne. 18 h 00: Fiorenti-
na - Dynamo Kiev. 19 h 00:
Olympiakos Pirée - Auxerre.
19 h 30: Rapid Vienne - FC
Liège. 20 h 15: Juventus Turin
- Karl Marx Stadt. SV Ham-
bourg - FC Porto, (si)

Plaidoyer pour un président
Freddy Rumo invité du Club des 100 à Saint-lmier
Après Gilbert Facchinetti,
Daniel Jeandupeux, c'était
au tour de Me Freddy
Rumo, président de l'Asso-
ciation suisse de football,
d'être l'hôte du Club des
100 du FC Saint-lmier.
Ils n'étaient qu'une petite ving-
taine à s'être réunis dans un
établissement de la cité ergué-
tienne pour ouïr et débattre des
problèmes du football suisse.

Me Rumo s'est montré un
conférencier impressionnant. Il
se fit l'auteur d'un plaidoyer
sur ses idées mettant à jour les
problèmes démographiques et
politiques qui freinent la pro-
gression du football national
ou qui entraînent sa régres-
sion.

Les structures de l'ASF ont
paru bien lourdes. Les politi-
ciens ne prennent semble-t-il
pas assez d'égards vis-à-vis de
nos sportifs et du footballeur
en particulier. Exemple, il n'y a
pas de véritable ministre des
sports dans nos institutions.
Pas de bases légales quant à

l'approche du professionna-
lisme en Suisse, les véritables
pros restant des hommes tels
que Stielike ou autres Rume-
nigge.

D'autre part les médias et la
télévision en particulier déve-
loppent une mauvaise promo-
tion du football et la concur-
rence médiatique est trop forte
vis-à-vis de notre petite na-
tion.

RARES SATISFACTIONS
Des satisfactions tout de
même puisque le championnat
espoir, s'il n'attire que de rares
mordus, a permis aux jeunes
talents de s'exprimer à un meil-
leur niveau. Preuve en est les
résultats de la sélection des
moins de 21 ans. Si l'on a don-
né l'étiquette Rumo â la for-
mule du championnat actuel il
faut bien admettre que ce sont
les présidents de club, dont la
stabilité est discutable à l'ex-
ception de quelques-uns, qui
l'ont acceptée tout en refusant
auparavant une convention de

travail entre dirigeants, entraî-
neurs et joueurs.

Quant à la violence dans les
stades, Me Rumo de répondre:
Le football est le reflet de notre
société. Si celle-ci se détériore
encore, notre sport va se dété-
riorer aussi. Il est en quelque
sorte pris en otage par les élé-
ments qui caractérisent notre
vie actuelle et pour les pro-
chaines années. Dommage
que les meilleurs exemples sur
le terrain viennent du football

anglais et qu'ils soient punis
par la faute d'un public difficile
à contrôler.

En fait, rien de bien nouveau
à ce que l'on connaissait déjà.
Ce qui manque le plus c'est un
véritable contradicteur à Me
Rumo pour amener le débat
dans des situations plus épi-
ques. Cet enfant de la région
laissera ainsi l'agréable impres-
sion d'être ouvert au dialogue.

(gd)

Freddy Rumo: un plaidoyer sans grande nouveauté.
(ASL-a)

Inter: plus
de trous que
de fromage

Le corner
des tif osî

Trois poils de plus sur le gla-
bre crâne de l'entraîneur Sac-
chi. Et pourtant, au terme
d'une première période insi-
pide, falsifiée par des consi-
gnes encourageant l'obser-
vation et la tactique vouée à
la prudence, la galerie du Sta-
dio Meazza était en droit de
regretter son déplacement au
profit du jet de graines do-
minical traditionnellement
adressé aux pigeons de la
Piazza Duomo. En effet, ja-
mais, de mémoire de kios-
quiste, on avait autant vendu
de tranches de panettone
pour tromper une tenace faim
de football. Dès la reprise,
l'AC Milan allait faire preuve
de promptitude dans l'exécu-
tion de ses réputés schémas.
L'Inter demeurait ankylosé,
tel un sujet en proie à une
ataxie locomotrice pour le
moins titubante. A la 52e mi-
nute, Marco Van Basten bat-
tait imparablement Zenga
d'un tir aussi croisé qu'un
veston anglais. L'Inter, le re-
gard atone, ne pouvait que
saluer l'impavide état d'esprit
d'un concubin en pleine pos-
session de ses moyens. A la
75e, l'ex-turinois Fuser dou-
blait la mise de manière dis-
cutable. En fin de rencontre,
Massaro, esseulé comme un
moine dans sa pénitence,
portait définitivement le coup
de grâce au staff amorphe du
tacticien Trapattoni, en la cir-
constance plus ring que ter-
rain. Si l'AC Milan aborde ses
prochains rendez-vous avec
autant d'énergie, nul doute
qu'Arrigo Sacchi présentera
une chevelure aussi abon-
dante que celle de l'attendu
Ruud Gullit.

La Sampdoria, selon les
propos tenus par l'élégant
milieu de terrain Mancini,
égard un point sur la pelouse
de Napoli. Menés à la mar-
que consécutivement à un
penalty transformé par Mara-
dona (25e), les génois ont
par la suite présenté un ba-
gage technique et offensif
propre à réduire en cendres
Satan en personne. A la 52e
minute, un envoi de Salsano
donnait la migraine au po-
teau gauche des buts défen-
dus par Giuliani. Le louable
pressing exercé par Vialli et
sa suite, engendrait finale-
ment une parité au demeu-
rant mal payée. Une «justice»
signée Dossena sur un im-
peccable service du remuant
Mancini.

Bonheur inopiné au Stadio
Friuli, ou la Juventus, forte
d'un avantage de deux lon-
gueurs à onze minutes du
coup de sifflet final, se fait lo-
giquement rejoindre par
l'Udinese du madrilène Gal-
lego. Partie très disputée, qui
permis notamment aux Friou-
lans de jouer sur leur réelle
valeur. Si un fumet de polen-
ta (grande spécialité de la ré-
gion) envahissait les chau-
mières du Frioul, du côté de
Torino, le chocolat prenait un
goût de morue salée. Réus-
sites de Zavarov et Fortunato
à la Juventus, Orlando et
Branca pour l'Udinese. A la

90e minute, avertissement à
Branca pour simulation de
penalty.

Hormis le «coup de boule»
du Brésilien Amarildo à l'en-
droit de Manfredonia, le der-
by romain opposant la Lazio
à l'AS Roma fut empreint
d'une parfaite correction. Les
vingt-deux acteurs ont expo-
sé passablement de déchets,
seul l'arbitre D'Elia fut irré-
prochable. Le premier tir du
match fut décoché par le la-
ziale Di Canio à la 18e minute
seulement. Les deux buts,
inscrits au cours de l'ultime
demi-heure de jeu, portent
les signatures de Bertoni (La-
zio) et Giannini (AS Roma).

Verona n'a pas érigé de
barricades en déplacement à
Bologna. La cité de la Véné-
tie, en crise depuis le début
du championnat, subit une
fois de plus une défaite «ho-
norable». Les recevants, qui
empochent les deux points
sans réellement convaincre,
n'ont séduit que par l'inter-
médiaire de Marronaro, au-
teur de l'unique exploit de la
rencontre.

La Fiorentina se défait faci-
lement du fantomatique As-
coli. En tout et pour tout,
deux seuls gestes dignes
d'éloges à mettre à l'enseigne
des visiteurs. Le but de l'hon-
neur cadré par Carillo, et la
distribution du thé Sans ren-
verser la moindre goutte de li-
quide. Trop léger pour in-
quiéter la suprématie de l'ab-
solutiste Baggio, plaque
tournante d'une formation
florentine à la forme ascen-
sionnelle. Au chapitre des
réussites, signalons la tri-
plette du sieur susmentionné,
accompagné d'un doublé as-
suré par Dertycia.

Cesena le culotté crée la
surprise en s'imposant à Ge-
noa. La victoire de la volonté
pour les hommes de Lippi,
qui étouffent d'une unité le
présumé favori du jour. Buts
d'Esposito, Nobile et Agosti-
ni (Cesena), Torrenté et
Aguilera (Genoa).

Score nul et vierge dans la
rencontre opposant Atalanta
à Bari.

Lecce, privé de Virdis, ré-
colte son 5e succès à domi-
cile en accueillant Cremo-
nese. Réussites de Benedetti
et Pasculli (Lecce), l'éternel
Dezotti pour l'équipe du
Nord.

12e journée: 26 buts ins-
crits dont 8 par les joueurs
étrangers.

Total spectateurs:
277.095.

Moyenne par match:
30.788.
* Buteurs: Baggio (Fioren-
tina, 8); Dezotti (Cremonese,
7), Klinsmann (Inter, 7),
Schillaci (Juventus, 7) et
Vialli (Sampdoria, 7); Aguile-
ra (Genoa, 6), Maradona
(Napoli, 6); Fontolan (Ge-
noa, 5), Pasculli (Lecce, 5);
Brehme (Inter, 4), Van Bas-
ten (Milan, 4), Carnevale
(Napoli, 4), Desideri (AS
Roma, 4), Balbo et Branca
(Udinese, 4).

2e division: Torino seul
en tête avec 19 points. Sui-
vent Pisa (18), Parma (16),
Reggiana, Reggina, Cagliari
et Pescara (15).

Total spectateurs:
104.140.

Moyenne par match:
10.414.

Claudio Cussigh

Sport-Toto
1 x 13 Fr. 55.868,20
7 x 12 Fr. 7.981,20

91 x 11 Fr. 613,90
838 " 10  Fr. 66,70

Toto-X
22 x 5 Fr. 1.833,40

1.217 x 4 Fr. 33,10
16.896 x 3 Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéro-
sa avec le numéro complémen-
taire. Somme approximative du
premier rang au prochain
concours: Fr 280.000.-

Loterie suisse
à numéros

1 x 5+cpl Fr. 451.493,60
58 x 5 Fr. 19.678,80

4.799 x 4 Fr. 50.—
106.792 x 3 Fr. 6.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 4.500.000.-

Joker
4 x 5  Fr. 10.000.—

58 x 4 Fr. 1.000.—
416 x 3 Fr. 100.—

4.079 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 900.000.-

Loterïe à numéros:
dotation spéciale
La Société de la loterie suisse à nu-
méros dote le jackpot du prochain
concours d'un million de francs
supplémentaires. Donc, au
concours No 47, 4,5 millions de
francs au premier rang, (si)
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Des Suisses en forme
B» TENNIS BBM

Hlasek et Rosset passent à Itaparica et Copenhague
Le Zuricois Jakob Hlasek,
qui a rétrogradé du 16e au
25e rang du dernier classe-
ment ATP, a passé le cap
du premier tour du tournoi
du Club Méditerranée
d'Itaparica, une épreuve
du Grand Prix dotée de
305.000 dollars. Hlasek,
tête de série No 4, a domi-
né en trois sets, 6-7 6-3 6-4,
l'Argentin Javier Frana.
L'an dernier, Frana (ATP 105)
avait accédé à la finale de ce
tournoi après des succès sur
les frères Sanchez. Le gaucher
de Buenos Aires abattait donc

une carte importante devant
Hlasek.

Après la perte du premier set
au tie-break, ce dernier a
conduit les opérations avec
une réelle autorité. Il empo-
chait la seconde manche 6-3
grâce à un break au quatrième
jeu. Dans le dernier set le pro-
tégé de Georges Deniau si-
gnait le break décisif à 3 par-
tout pour s'imposer 6-4.

Itaparica. Tournoi du
Grand Prix doté de 305.000
dollars. - Premier tour du
simple messieurs: Jakob
Hlasek (S/no 4) bat Javier

Frana (Arg) 6-7 (5-7) 6-3 6-
4. Martin Jaite (Arg/no 3) bat
Javier Sanchez (Esp) 7-6 (7-
3) 6-4. Marcelo Filippini (Uru)
bat Tomas Carbonell (Esp) 3-6
7-5 7-6 (7-5).

SUCCÈS PROBANT
DE ROSSET

Marc Rosset (60 ATP) s'est
qualifié pour les huitièmes de
finale du tournoi «Challenger»
75.000 dollars de Copenha-
gue. Au premier tour, le Gene-
vois a dominé en deux man-
ches, 7-5 7-6 (9-7), le Sué-
dois Magnus Larsson (ATP
149). Mercredi, il affrontera le
Finnois Aki Rahunen (ATP
150).

Tête de série no 3, Rosset a
su serrer sa garde au moment

opportun pour forcer la déci-
sion. N'a-t-il pas sauvé quatre
balles de set sur son service
dans la deuxième manche,
grâce à deux «aces» et à deux
coups droits gagnants ?

Sur le plan tactique, le vain-
queur du «Barclay Open» a fait
le bon choix en alternant les
enchaînements service-volée
avec un jeu de fond de court
particulièrement solide. S'il ré-
édite sa performance de lundi,
il devrait dominer Rahunen. Le
Finlandais est largement à sa
portée, précise Stéphane Obé-
rer.

Tournoi Challenger de
Copenhague. Premier tour
du simple messieurs: Marc
Rosset (S) bat Magnus
Larsson (su) 7-5 7-6. (si)

Marc Rosset n'a pas volé son succès. (Lafargue-a)

Ajoie reçoit Fribourg
Déjà la der qui sonne

Contre Bienne, le déclic aurait
pu se produire. Il aurait été
heureux. Ce soir, il n'y a au-
cune autre alternative que la.
victoire.

Certes, Ajoie devra conti-
nuer d'espérer conquérir des
points contre des équipes
comme Bienne, mais il n'a dé-
sormais absolument plus droit
à l'erreur contre Zurich, Ambri
et Fribourg. Qui plus est à do-«,
micile!

Or, Fribourg se sent juste-
ment des ailes puisqu'il vient
de couper celles de Kloten
après que ces derniers aient
tournoyé autour d'Ajoie, mardi

dernier. Il y a de quoi avoir
peur pour ce soir.

Toutefois, avec les perfor-
mances en dents de scie qui
caractérisent la plupart des
équipes, tout reste envisagea-
ble. Côté ajoulot, la même ren-
gaine revient toujours: pour
l'emporter, il faut que tous
soient à leur meilleur niveau.

Et surtout, il faudra surmon-
ter la peur. A Fribourg, ils me-
naient 0-2 avant de jouer la
trouille.

Ce soir à Porrentruy, il fau-
dra être sûr de soi. Ce qui n'est
pas si simple quand on est der-
nier, (gham)

Sur sa lancée ?
Zurich au stade de glace biennois
Le deuxième tour convient
pour l'instant favorablement
au HC Bienne qui se refuse de
croire que tout glisse sur des
roulettes. Et pourtant, aussi
bien en terre zougoise qu'en
terre ajoulote, les Seelandais
n'ont pas dû forcer leur talent
pour acquérir autant de suc-
cès.

«LES DUPONT»
On vous assure que l'on n'est
pas en train de lire un épisode
de Tintin et Milou. Mais de
comprendre comment la tri-
plette Stehlin-Kohler-Dupont
ou Dupont-Stehlin-Kohler est
devenu célèbre depuis le dé-
but de la saison.

A quelques heures de croiser
les cannes avec le CP Zurich, le
Canadien et capitaine de
l'équipe biennoise. Normand
Dupont, a dit: Je n'accepte
pas que l'on porte grâce sur tel
ou tel joueur. Actuellement,
c'est bien en bloc que nous
méritons notre place de leader.
Nous savons que chaque for-
mation voudrait se payer le
maillot biennois, mais notre
force c'est de prendre un
match après l'autre afin

d'y trouver la motivation opti-
male.

C'est le cas pour nous ce
soir, contre des Zurichois qui
nous ont joué un coup d'arna-
que lors du premier iour. A vrai
dire, nous allons prendre notre
revanche sans plus tarder.
Nous, on veut bienl Les pa-
roles du meilleur compteur ac-
tuel du championnat n'ont pas
l'air de lui décoiffer son abon-
dante chevelure noire. Au
contraire!

L'équipe biennoise pro-
bable: Anken; Pfosi, Gingras;
Stehlin, Dupont, Kohler; D.
Dubois, Koelliker; G. Dubois,
J-J. Aeschlimann, Erni; Cata-
ruzza, Scheeberger; J. Aeschli-
mann, Boucher, Patt.

René Perret

Pronostic de Normand Du
pont: 5-2.

Déplacement ardu pour Fleurier
Ce soir, les Fleurisans se dé-
placeront au fond du Valais
pour y affronter la HC Viège.
Une formation dont les per-
formances vont en dents de
scie, puisqu'ils sont capables
de faire nettement la diffé-
rence contre des équipes de
tête, on l'a vu notamment
contre le HCC, ou de peiner
contre des viennent ensuite
comme Villars ou Yverdon.

Cependant, la partie des
Vallonniers se révélera sans
doute difficile, Viège étant
souvent redoutable chez lui.

Fleurier, qui de son côté

vient difficilement de venir à
bout de Champéry a montré
face à Neuchâtel que lors-
qu'il le veut, il peut jouer dis-
cipliné et au rythme des té-
nors.

Pour avoir une petite
chance de faire bonne figure
ce soir, les gars de l'entraî-
neur Philippe Jeannin, de-
vront toutefois entamer la
partie en tirant tous ensemble
à la même corde, et avec plus
de détermination que samedi
dernier.

Et avec un cœur gros
comme ça, qui sait? JYP

Qui sait ?Mot d'ordre: dis-ci-pli-ne!
Le HCC se déplace à Genève pour un sommet
Quitte ou double à l'exté-
rieur: troisième épisode!
Le HC La Chaux-de-Fonds
en terminera ce soir avec
son - difficile - pensum. A
savoir ses déplacements
chez l'une des équipes fa-
vorites du groupe 3 de pre-
mière ligue. Mais l'os est
de taille: Genève-Servette
reste en effet la seule for-
mation invaincue à ce jour.

Samedi soir, contre Moutier, le
HCC a d'abord donné des fris-
sons à ses supporters, avant de
retourner la situation à son
avantage. Nous avons com-
mencé le match comme nous
l'avions terminé à Viège, com-
mentait Jean Trottier.

L'entraîneur chaux-de-fon-
nier ajoutait: // reste à espérer
que nous entamerons celui de
ce soir comme nous avons ter-
miné celui de samedi!

DÉFENSE DE FER
Un bon départ aux Vernets
(coup d'envoi à 20 heures) se-
rait assurément une bonne
chose. Nous pouvons gagner
si nous passons le premier
tiers, précise encore le Cana-
dien.

Voici deux semaines, l'en-
traîneur champérolain Gilbert
Ud.ript avait affirmé quê Jg,
HCC avait les moyens de pas:
ser «s'il acceptait de souffrir en
silence». Car l'équipe gene-
voise pratique un hockey très
physique.

A Genève, le mot d'ordre
sera «discipline», précise Jean
Trottier. Car, s'il est vrai que les

Genevois écopent de nom-
breuses pénalités,- il est aussi
vrat ' qui'ilsyericaissent peu de

¦•<-buésy îMi^4>>iiefi >six- matchs).
C'es^M^qu-'ils sont accro-
cheurs, et qu 'ils travaillent très
bien défensivement.

CONCENTRATION.
Jean Trottier se veut néan-
moins confiant: Je suis
convaincu que mes joueurs
vont faire un bon match. Ils se

sont toujours bien préparés
pour les grandes occasions. Et
la motivation est là.

m *** 4.v 
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•Un objectif particulier? Il dé-
pend en fait de la prestation.
Nous pouvons mal jouer et
prendre un point, qui équivau-
drait à un point gagné. Au
contraire, nous pouvons réali-
ser une bonne prestation et
également faire match nul; ce
serait là un point perdu.

Reste qu'au-delà des cal-
culs, le HCC aura besoin de
toute sa concentration et de
l'efficacité de ses trois blocs
pour espérer faire trébucher le
leader. Mis à part Laurent Du-
bois, qui pourrait faire sa ren-
trée d'ici une semaine, tout le
monde sera d'attaque aux Ver-
nets.

Pour un «remake» du match
contre Neuchâtel YS..?

Renaud TSCHOUMY

André Tschanz (à droite) aura-t-il l'occasion de «faire des papouilles» à Silvio Schai?
(Galley - a)

af oi::::;::;:::;:;;:::::::::::: ::::::::ù::n:;;:::::::!::::::: ^̂

Trois tournois dans les salles suisses
Au mois de janvier, trois tournois internationaux en salle se
déroulent en Suisse, soit ceux de Zurich (1/2), de Lucerne
(13/14) et de Genève H 8/19).

H
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IJqlHEjL:' ïmymimiM:.
Les AH Black passent en force
Dublin (Lansdowne Road). Test-match : Irlande - Nouvelle-
Zélande 6-23 (6-13). 
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Basketball:
courte défaite
chaux-de-fonnière
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Volleyball:
hauts et bas
pour le VBCC

LIGUE NATIONALE A
Ajoie - Fribourg 20 h 00
Bienne - Zurich 20 h 00
Kloten - Berne 20 h 00
Lugano - Ambri 20 h 15
Olten - Zoug 20 h 00

LIGUE NATIONALE B
Coire - Lyss 20 h 00
Herisau - Lausanne 20 h 00
Langnau - Davos 20 h 00
Rapperswil - Uzwil 20 h 00
Sierre - Martigny 20 h 00

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 3
Viège - Fleurier 20 h 00
Servette - Chx-de-Fds 20 h 00
Chât.-d'Oex - Villars 20 h 00
Ntel YS - Saas-Grund 20 h 15
Moutier - Yverdon 20 h 30
Champéry - Lausanne 20 h 15

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 5
Chx-Fds - Noiraigue 20 h 00

Au programme



Casques en tête
Mesure obligatoire pour les cyclomotoristes

à partir du 1er janvier prochain
Les têtes intelligentes se protè-
gent, disait déjà la pub. Dès le 1er
janvier prochain, toutes les têtes
devront y passer. Le casque de-
vient obligatoire pour les cyclo-
motoristes aussi. Les magasins
n'ont pas encore été dévalisés,
mais cet article sera vraisembla-
blement sous le sapin de Noël.
Attention, une tête n'en vaut pas
une autre et un casque, pour être
pleinement efficace, se choisit
personnellement et avec atten-
tion.
Dans la circulation routière, les
conducteurs de véhicules à deux
roues sont particulièrement ex-
posés. Le BPA (Bureau de pré-
vention des accidents) relève
5000 blessés par année et 140
morts; le port du casque dimi-
nuera et la gravité des blessures
et le nombre de cas mortels. De
là l'extension donnée par l'or-
donnance du Conseil fédéral
avec l'obligation du port du cas-
que pour les cyclomotoristes;
jeunes en général, ces derniers
sont particulièrement exposés,
même si leur vitesse est limitée à
30 km/h. «On ne triche pas avec
les lois de la physique» dit-on au
BPA qui constate que souvent
les blessures sont provoquées
par les rebondissements suivant
les chocs.

Ce n'est pas encore le rush
dans les magasins, dont l'assor-
timent est déjà complet. Toute-
fois, conseils et mots d'ordre cir-
culent. Le TCS donne ses re-
commandations d'achats et pu-
blie une liste de 140 casques
entre 65 et 150 francs; la FRC
dresse une liste de conseils et le
BPA rappelle que les casques
vicillisssent vite et ne sont plus
fiables après cinq ans d'usage.

Obligatoires déjà pour les moto-
cyclistes, ces casques sont sou-
mis depuis 1983 à une homolo-
gation pour leur vente en Suisse.
Ils doivent porter alors le label

ECE de la Communauté euro-
péenne. Une partie d'entre eux,
marqués .ECE 14, sont testés en
Suisse par l'EMPA, et les autres
passent examen dans d'autres
pays selon les mêmes normes
CE, mais la FRC relève que les
casques achetés aux USA ne
correspondent pas aux mêmes
données.

Les critères d'homologation
s'avèrent respectés et conformes
à la sécurité attendue, même
pour les casques les meilleurs
marché. Les spécialistes s'unis-
sent pour recommander le cas-
que intégral, avec mentonnière
et visière, par rapport au «jet»,
laissant le visage libre. De toute
façon, un casque se choisit
d'abord pour son confort, ni
trop grand ni trop petit; bien en-

tendu, il doit tenir sur la tête et
être fixé sous le menton, avec
une préférence pour les couleurs
claires ou réfléchissantes.

On recommande de le porter
au moins dix minutes au maga-
sin et d'emporter le modèle es-
sayé. L'avis du vendeur spéciali-
sé est alors bienvenu.

Fragiles aussi ces couvre-
chefs seront changés après chocs
ou accident; de même pour les
visières rayées - remplaçables en
général - qui peuvent perturber
dangereusement la visibilité.

OÙ LES RANGER?
Pas très enthousiastes de cette
nouvelle contrainte, les écoliers
auront à prendre grand soin de
leurs casques quand ils ne les
portent pas sur la tête. Pas ques-

tion de les laisser dehors à l'hu-
midité, ni de les transformer en
ballons de foot, ni encore de se
les faire piquer.

Dans les nombreux collèges
contactés, aucune mesure n'a
encore été prise pour assurer
l'entreposage adéquat de ces ob-
jets encombrants. «La question
est pertinente, on va y songer»
disent les responsables.

Ils sont un maillon de cette
croisade pour la sécurité, tout
comme les agents de police qui
ne séviront pas d'emblée au pre-
mier de l'an. La période d'hiver,
moins encline aux déferlements
des «boguets», sera celle des
avertissements, remplacés par
des sanctions dès le printemps.
Qu'on se le dise sous le casque?

I. B.

Derrière le look, l'obligation de se casquer dès le 1er janvier 1990pour les cyclomotoristes.
(Photo Impar-Gerber)

Equilibre sur la corde raide
Le budget 1990 à l'épreuve

du Grand Conseil neuchâtelois
Session ardue que celle entamée
hier par le Grand Conseil neu-
châtelois, qui a entamé l'examen
du budget de l'Etat pour 1990.
Un examen dont la laborieuse
austérité chiffrée n'a cependant
pas manqué de mettre en évi-
dence de nombreux points de dis-
cussion.

Le débat général relatif au ratis-
sage du budget par la commis-
sion financière chargée de son
examen a d'emblée donné leur
tonalité aux propos échangés
dans l'hémicycle. Si le discours
tenu par les porte-parole des

groupes achoppait respective-
ment sur l'un ou l'autre point -
culture, environnement et éner-
gie, engagement de personnel
administratif, dépenses rou-
tières notamment, il s'est dégagé
plus globalement des différentes
interventions une préoccupation
commune, plus ou moins mar-
quée selon leur source.

L'augmentation des charges
de l'Etat, exponentielle, va de
pair avec un amaigrissement de
ses recettes.

Le problème n'est pas spécifi-
que à Neuchâtel, certes. Il n'en
demeure pas moins que l'exer-

cice de l'équilibre budgétaire
prend les contours d'un pari de
plus en plus difficile à tenir aux
yeux de plusieurs députés. Qui
ont fait part de leurs vives
craintes, en demandant instam-
ment au Conseil d'Etat d'enga-
ger une réflexion dont l'objectif
serait de maîtriser, pour les an-
nées à venir, la course des dé-
penses.

Auparavant, les seize jurés fé-
déraux que Neuchâtel est tenu
d'élire ont passé la rampe de
l'épreuve sans l'ombre d'un pli.

(Pbr)
• Lire en page 22

Les urnes
sur pied de guerre

-w T . m  ssm * aVotations en fin de semaine:
deux objets cantonaux à l'épreuve

Le corps électoral neuchâtelois est appelé à se prononcer
en cette fin de semaine sur deux objets cantonaux (outre
les deux initiatives «armée» et «vitesses») que nous avons
déjà eu l'occasion de présenter dans nos colonnes. Crédit
de 4,8 millions en faveur des constructions rurales et oc-
troi d'un 13e salaire aux fonctionnaires cantonaux ont
passé la rampe du législatif sans l'ombre d'un problème,
respectivement durant les sessions de juin et d'octobre.

Le 27 juin dernier, le Grand
Conseil acceptait par 89 voix
sans opposition le décret por-
tant octroi d'un crédit de 4,8
millions destiné à l'attribution
de subventions cantonales pour
la transformation, la construc-
tion et l'assainissement de bâti-
ments ruraux et d'économie lai-
tière. Ce nouveau crédit, hui-
tième du nom depuis 1974, per-
mettra de poursuivre la
modernisation de l'agriculture
neuchâteloise. Il drainera quel-
que 3,1 millions de francs de
subventions fédérales. t

COURBE ASCENDANTE
Concernant les bâtiments ru-

raux, il apparaît que les de-
mandes d'aide financière sui-
vront une courbe ascendante
dans les années à venir. Une
courbe qui s'explique par la né-

cessité d'adapter les bâtiments
aux exigences économiques,
écologiques et sociales actuelles.
Celles, en d'autres termes, qui
permettent à l'agriculture de res-
ter compétitive: rationalisation
du travail, protection des eaux
et des animaux, allégement du
travail.

POURSUIVRE
LA MODERNISATION

Pour les bâtiments d'écono-
mie laitière, il s'agit de poursui-
vre la modernisation des struc-
tures de l'économie fromagère
des vallées de La Brévine et des
Ponts. L'objectif est de favoriser
des unités économiques plus
grandes, permettant de financer
les investissements.

En conclusion, ce crédit de 4,8
millions permettra la réalisation
de 39 bâtiments ruraux et de 4

fromageries pour un coût total
avoisinant les 28 millions.

TREIZIÈME SALAIRE
Début octobre, le législatif ava-
lisait la révision du statut du
personnel de l'Etat, qui prévoit
l'introduction progressive du
13e salaire pour la fonction pu-
blique. Le débat n'était pas nou-
veau, qui voit l'administration
cantonale faire notamment face
à de solides difficultés de recru-
tement. Un état de fait imputa-
ble à la concurrence exercée par
le secteur privé. C'est ainsi que
de nombreuses démissions (un
peu plus de 80) ont été enregis-
trées en 1988, pour des motifs
salariaux essentiellement.

SEIZE MILLIONS
La revalorisation des traite-

ments de la fonction publique
propose donc l'introduction
d'un treizième salaire, assortie
d'un rééchelonnement des
primes de fidélité après 20 et 30
années d'activité. L'introduc-
tion de ces nouvelles disposi-
tions, étalée dans le temps, aug-
mentera la charge financière de
l'Etat de quelque seize millions
en 1990, vingt-neuf millions en
1991 et vingt-six millions en
1992. (pbr)

MM
L'automatisme, parlons-en. Il
gagne déplus en plus de terrain
et s 'inf iltre partout. C'est peut-
être un progrès  dans certains
domaines. Mais dans la vie de
tous les jours, c'est parf ois bien
enquiquinant. Les portes de
trolleybus qui se ref erment
brusquement et coincent les
traine-pattes, ça arrive sou-
vent, sans grand mal heureuse-
ment.

Autre automatisme de la vie
courante: le Postomat. Très
pratique ce truc-là. Vous avez

besoin de f ric: une carte à glis-
ser dans une petite f ente de
l'appareil, une porte qui s'ou-
vre, un clavier sur lequel f r a p -
p e r  votre numéro de code et le
robot vous sert sur le champ de
plus ou moins beaux billets de
cent f rancs. Parf ait! Où ça l'est
un peu moins, c'est avec l'avis
de débit ou de mise en compte
qui, parf ois, vous parvient,
sans doute via Berne, avec un
décalage de quelques jours:
quatre par ci, voire dix par là.
Pour peu que ce soit p e u  avant
une lin de mois, l 'état du
compte délivré par l'Off ice des
chèques ne correspond presque
jamais à ce que vous avez réel-

lement à disposition au cep. Et
pour avoir une idée nette el
vraie de la situation, vous de-
vez recourir à la calculette.

Bref, ce robot là est rapide
dans ses payements, beaucoup
dans ses écritures. Avouons
que ça allait plus vite quand
c'étaient de charmantes bura-
listes qui établissaient de leurs
douces mains les avis de débit!
Ilest vrai que pour tirer un chè-
que, il f allait souvent progres -
ser par petits pas au bout d'une
longue f i l e  d'attente...

A nos abonnés
A l'abonnement, le prix de
L'Impartial passe de 58 cen-
times à 60 centimes. L'augmen-
tation est ainsi strictement limi-
tée â la hausse de 3,6% de l'in-
dice du coût de la vie.

Nos coûts effectifs de pro-
duction et de distribution sont
budgétisés à 5,6% sur la base
des prix annoncés par nos four-
nisseurs.

Cet effort est une réponse ob-
jectivé à la fidélité et à l'intérêt
qu'un nombre croissant de lec-
trices et lecteurs portent à notre
titre.

Ils assurent ainsi l'indépen-
dance et le développement d'un
moyen d'expression cantonal
face i la pression exercée par

différents courants principale-
ment mus par le seul intérêt du
profit

Cette augmentation équiva-
lente i trois cafés, ou deux pa-
quets de cigarettes et moins
qu'un billet de cinéma, nous
permet de faire face à toutes
nos obligations contractuelles
alors qu'un bénéfice plus que
raisonnable est entièrement ré-
investi dans l'entreprise pour
garantir à L'Impartial la crois-
sance qualitative qui en fait la
réputation de plus en plus large-
ment reconnue dans le canton.

Merci à toutes et à tous de
votre attachement à nos efforts.

L'IMPARTIAL

Tirez pas sur
les «boguets»!
Inutile de tirer sur les «bo-
guets», leurs propriétaires por -
teront casque dès le 1er janvier
prochain. Les automobilistes
exaspérés et les piétons effray és
pesteront peut-être d'autant
plus sur ces empêcheurs de rou-
ler droit et de marcher tran-
quille. Harnachés comme de
vrais motards, ils auront un
look d'enf er. Même si les ados
n'en demandaient pas tant.

Ce qu 'ils voudraient eux,
c'est qu'on leur donne la vitesse
en plus. A 30 km/h, Us rongent
leur f rein, alors que sur leurs vé-
los, ou moteurs coupés, dans les
belles descentes, aucune limite à
la griserie et le vent p e u t  siff ler
dans des oreilles à découvert

Aberrations dans l'arsenal à
disposition des aînés pour
contenir les débordements avec
une nouvelle f a i l l e  ironique. Sa-
vent-ils ces jeunes que, eff et in-
duit du casque, le walkman est
désormais autorisé sur les «bo-
guets»? Mesure idiote, disent

certains responsables de la sé-
curité routière. Mais sous le
casque, le contrôle est impossi-
ble. Et puis, la mode a passé,
entraînant le secret espoir de
voirie walkman aux oubliettes.

Ces contradictions f ont par-
tie du jeu. Comme la nique aux
agents à l'oreille f ine qui détec-
tent les magouillages de mo-
teurs.

Est-ce une manière de trans-
gresser la norme socialement
imposée? Ces traOcotages ap-
partiennent plus au domaine de
l'ingéniosité et du savoir-f aire.
L'ethnologue a toutef ois inclus
le «boguet» dans les rites de
passage contemporains. Jac-
ques Hainard et ses collègues
constatent que les normes va-
rient. Cette majorité de je unes
qui, dès 14 ans comme les y
autorisent la loi, veulent p o s s é -
der et user d'un vélomoteur
marquent ainsi leur accession à
une norme tolérée par  la socié-
té. Une manière pour eux de
quitter le statut d'enf ance et de
mettre un pied chez les adultes.
Alors, pitié pour les «boguets»,
ils apprennent à grandir!

Irène BROSSARD
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7 soirs sur 7 jusqu'à 20 heures
Lundi: Buffet des pâtes
Mardi: -f>t Buffet du pêcheur
Mercredi: Buffet du fermier

: : - : Jeudis-»~-y ¦¦.¦ Buffet des pâtes
Vendredi : ^"" Buffet du pêcheur
Samedi: Buffet du fermier
Dimanche: / Buffet des pâtes
et chaque soir notre spécialité:

tMONGODM
BUFFET Q12544
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Cuisine selon l'inspiration

et le marché
floute du Valanvron - <p 039/28 33 12
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PKDO
Parti radical-démocratique suisse

Quelle entreprise
doit acquérir des étiquettes

autocollantes ?
Nous pouvons vous les fournir.

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

P 039/28 11 28 122783

A louer
à La Chaux-de-Fonds
pour le 1 er janvier 1990

une vitrine
d'exposition

dans un immeuble situé
au centre ville
<p 039/26 75 65, pendant les
heures de bureau. 012285

(

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

Discrétion assurée.
Meyer Financement -f Leasing

Tirage 28-2520 La Neuveville-Tél . 038/51 1,8 33 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001515 I

.jgjir: TROUVEZ jBi
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chez DISCOUNT-MEUBLES
Anciennement Moco

2053 Cernier- <p 038/53 53 67
. 46
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Transports, débarras,

déménagements 012405
Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86
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FREIBURGHAUS
LE PRO DU PNEU
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U uM La Chaux-de-Fonds Tél. 039/28 67 33

Piscine de la Cap itaine
°̂ j . <?, Cours de natation

 ̂ v J 
'/ .  % Natation ¦

^  ̂
\ ' / _ ^, <" Exercices assistés

* ___ I l ***̂  Massages Jetstream
¦\ 1 Solarium UVA

-~——~ ' ^<ĝ ^| 
Lampe 

à quartz

*&£—~ -"*¦ ' Rue de la Capitaine 7
Eau â 30* La Chaux-de-Fonds

Sur rendez-vous: <p 039/28 1910 122540
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ESPAGNE
Exposition

de villas luxueuses
Nous avons le plaisir de vous inviter

dans une atmosphère agréable et décontractée
et de vous présenter nos constructions

prestigieuses.

Des magnifiques résidences à partir
de Fr. 175 000.- jusqu'à Fr. 1 650 000.-.

du vendredi 24 novembre au dimanche
26 novembre, à partir de 10 heures.

salle du 1er étage.

Société immobilière ADAL-DENIA
Costa Blanca

Spécialiste en immobilier de haut niveau
depuis 1960. 012359

.» 2300 La Chaux-de-Fonds (A) Av. Léopold-Robert 13 .
X̂j
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La petite annonce. Idéale pour vendre sa
commode Louis XV. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

Les plus beaux pavillons de
jardin chez Uninorm
Choix et qualité comme jamais vus! Demandez
nos prospectus ou mieux, venez visiter notre
grande exposition (modèles en stock).
5
|oa unino rm 021 / 635 14 66
¦¦ i Croix-du-Péage , 1029 Villars-Ste-Croix

090200



Vers quelle ville courons-nous ?
Sylvie Moser urbaniste au Lyceum

Toute l'histoire de La Chaux-de-
Fonds est un défi. A commencer
par ces grands traits tirés dans les
pâturages par quelques vision-
naires. Sylvie Moser, architecte-
urbaniste, traitait jeudi dernier
au Lyceum, d'un sujet qu'elle
maîtrise magnifiquement: La
Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, après l'in-
cendie, se fait de plus en plus
belle. On peut la résumer en un
mot: courageuse. La voilà prête,
en six mois, à réaliser l'avenue
Léopold-Robert, pour marquer
l'arrivée de l'eau. C'était, à
l'époque, quelque chose d'extra-
ordinaire , beaucoup plus impor-
tant que la percée de la Vue-des-
Alpes aujourd'hui!

Ville d'importance nationale,
classée en 1984 par la Confédé-
ration , les habitants commen-
cent à prendre conscience de la
valeur de son architecture, de sa
structure. Rien ne relève du ha-
sard , tout est pensé, les preuves
en sont multiples.

La ville eut son apogée, il est
bon de le rappeler, à l'époque de
l'«Art nouveau», influencé de
régionalisme. Moult éléments,
magnifi quement restaurés, font
son orgueil aujourd'hui , frises,
vitraux , corniches, cages d'esca-
liers ou ferronneries. Nombre de
propriétaires font de gros efforts

afin de conserver ces valeurs, un
gros plus par ailleurs à leur bâti-
ment.

Diapositives à l'appui , Sylvie
Moser plongea l'auditoire dans
un luxe de détails, démontrant
sa réelle passion à l'égard de sa
ville. La conférencière sensibili-

sa l'auditoire a ces témoins du
passé que, parfois, par mécon-
naissance de cause, certains font
disparaître. Par chance au-
jourd'hui , on retrouve des arti-
sans qui aiment refaire ce travail
d'autrefois.

Philosophie de l'habitation,

plans de quartier, rues multi-
fonctionnelles, autant d'élé-
ments importants pour le déve-
loppement d'une ville, décrits
par la conférencière qui, sur le
sujet , expose ses dessins à La
Plume, rappelons-le, jusqu'à sa-
medi. D. de C.

Richesse du travail de la pierre, un immeuble de Jean Crivelli . architecte, construit en 1910.
(Photo privée)

Camp musical
La «Persévérante» au vert

Groupe de musiciens au travail. Airs martiaux remplacés
par le rag et le disco... (Photo Impar-Charrère)

«On prépare le nouveau pro-
gramme...». Dans l'immeuble de
l'Institut Sully Lambelet, aux
Verrières, la fanfare la «Persévé-
rante» de la Chaux-de-Fonds
s'est mise au vert le week-end
dernier. «Sortir de la ville, vivre
et dormir dans un autre lieu, per-
met de créer de liens d'amitié, de
réaliser un travail individuel im-
portant», relève le président
Jean-Pierre Matthey.
Un président heureux: avec les
tambours, menés à la baguette
par le jeune Lionel Blondeau (16
ans), la fanfare compte 40 musi-
ciens actifs. «On a le vent dans le
bon sens».

Ce camp permet de préparer
le programme du concert annuel
qui sera donné le 21 avril 1990.
Une douzaine de morceaux,
avec un invité en seconde partie.

MUSIQUE
MODERNE

La formule plaît. D'autant que
le corps instrumental a évolué
dans son choix musical : «Nous
ne pouvions pas rester dans la
musique martiale. Le public et
les jeunes musiciens réclamaient
autre chose». C'est ainsi que la
fanfare s'est mise au Sardou, au
disco avec Abba, au rag, au
boogie-woogie...

En plus du chef tambour,
trois moniteurs faisaient travail-
ler les musiciens ce week-end:
Bernard Berclat (ancien direc-
teur de la Militaire du Locle et
de la fanfare de la Sagne), Jean-
Robert Barth (directeur de la
«Persévérante» pendant dix
ans) et Jean-Pierre Bornand ,
l'actuel directeur.

(ijc)Protection de l'enfance: un p'tit coup de pouce
L'hiver approche. Des enfants,
à La Chaux-de-Fonds, ont be-
soin d'un coup de pouce. L'As-
sociation pour la protection de
l'enfance (APE) de la ville part
en campagne. Depuis jeudi , elle
a lancé un appel au public, via
un tous-ménages.

«Vu la situation économique,
on pense que tout va bien, mais

quand nous sondons, nous
sommes surpris du nombre de
familles, en particulier des mères
seules, qui ont de vraies difficul-
tés momentanées». Président de
l'APE, M. Albert Nordmann
fait écho au tous-ménages de
l'Association distribué en ville.
La collecte de fonds permettra
une fois de plus - l'APE existe

depuis 1917 - d'intervenir à La
Chaux-de-Fonds dans des cas
qui ne sont pas pris en charge
par les services publics ou les au-
tres institutions.

M. Nordmann précise: «entre
associations - Caritas, Pro Ju-
ventute, Centre social ' protes-
tant, services sociaux, etc. - noua
travaillons la main dans la main

et nous nous répartissons les tâ-
ches». En l'occurrence, l'APE
pallie de cas en cas à des besoins
de vêtements, participe à des
frais dentaires, à l'achat de lu-
nettes, intervient rapidement
pour résoudre des problèmes
particuliers.

La balle est maintenant dans
le camp de la population, (rn)

Hier à 17 h, une voiture conduite
par Mme. J. C, domiciliée en
ville, circulait rue Agassiz. A
l'intersection avec la rue du Suc-
cès, elle est entrée en collision
avec un cycle conduit par Mlle
Myriam Grimm, 17 ans, de la
ville, qui descendait ladite rue.
Blessée la cycliste a été transpor-
tée par ambulance à l'Hôpital de
la ville.

Cycliste blessée

LA CHAUX-DE-FONDS

Club 44: 20 h 30, La femme
dans l'entreprise (2) - forma-
tion, recyclage. Débat.

Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue

Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office : Henry, L.-
Robert 68, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte : tous les jours
d e 9 h à l 7 h e t de 2 0 h à 2 2 h.

SERVICES 

Les contes de l'Ortie
Dans le cadre de ses veillées,
l'Ortie (rue du Puit 1) présente
mercredi à 20 h 30 les «His-
toires de par-ici», par le
groupe Malice de conteuses
chaux-de-fonnières. (Imp)

Troc de
l'Ecole secondaire

Au seuil de l'hiver, l'Ecole se-
condaire organise son troc.
Tout équipement (luge, bob,
patins, skis, souliers de
marche, anoraks, combinai-
sons, etc) inutilisé et en bon
état peut être apporté à l'aula

—^———————.̂ -^— i

du collège des Forges mercredi
de 16 h à 19 heures. La vente à
prix (raisonnables) fixés aura
lieu samedi dès 8 h pour les
personnes ayant fourni du ma-
tériel, de 11 h à 12 h 30 pour le
public. (Imp)

Travail et réinsertion
Réinsertion professionnelle et
post-formation des femmes
sont les thèmes débattus au-
jourd'hui au Club 44, à 20 h 30
pour un débat organisé par la
SBS, l'Impartial et l'Associa-
tion pour les droits de la
femme. Invitation à toutes et à
tous, (ib)

CELA VA SE PASSER 

A rm CLINI QUE
UTU de là TOUR

Line et Thierry
FAVRE-IENNI

ont le bonheur d'annoncer
la naissance de leur fils

ANDY MAURILLE
le 17 novembre 1989

Parc 101
2300 La Chaux-de-Fonds

A
Je m'appelle

BENOÎT
Je suis né

le 19 novembre 1989

à la Maternité de l'Hôpital

Batiste,
Bernadette et Francis

ROTZER-PERRENOUD
Fritz-Courvoisier 29
La Chaux-de-Fonds

Enfin me voilà pour la plus
grande joie de mes parents

Josette et Eric
Je m'appelle

BASTI EN
Je suis né

le 19 novembre 1989
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Eric et Josette
ESTOPPEY
Sempach 15

La Chaux-de-Fonds

LUDOVIC ET DEBORAH
ont la grande joie

d'annoncer la naissance
de leur petit frère

DAVID
le 20 novembre 1989

Maternité - Hôpital

Famille
Pierre et Franca

PALUMBO-EGGER

PUBLI-REPORTAGE ̂ ^ = =̂ ^̂ =

Durant Modhac, Croisitour a eu le privilège d'inviter trois
grandes compagnies européennes IBERIA, AIR FRANCE et
BRITISH AIRWAYS.

Lors de ces journées, Croisitour a offert aux trois"gagnants, res-
pectivement, un billet à destination de Madrid, Paris et Londres.
Michel Ryser s'est plus à féliciter ces trois heureux gagnants.

CROISITOUR CONCOURS MODHAC

PUBLICITÉ ^=

Vous êtes
cordialement invités

i Soins des
cheveux

T  ̂
au 

naturel

Aujourd'hui
PORTES OUVERTES
de8hà12hetde13h30à18h

I lll SB

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le communisme s'eff ondre , re-
jeté par lui-même. Il a régné
avec violence depuis 1917. Il
s'est imposé sur 50 ou 60 mil-
lions d'êtres humains torturés,
incarcérés, f usillés. Le commu-
nisme a menti durant 70 ans. Il
s 'est proclamé chantre du bon-
heur et de la vérité. C'est Lénine,
se réf érant à Marx, suivi de Sta-
line et de tous les autres dont les
médias occidentaux citent les
noms depuis 40 ans, c'est Lénine
le père du carnage. L'exemple a
été suivi et amphf ié. Depuis
1945, Moscou a déclaré la
guerre au monde entier en ayant
pour but l'hégémonie mondiale.
Alors la valse des milliards de
dollars et de roubles a commen-
cé, elle dure encore, les alliés ont
remisé leur armement, les Amé-
ricains leur f lotte. L 'arme ato-
mique suff isait.

Moscou a organisé la f abrica-
tion d'armements la plus colos-
sale possible en pillant les secrets
technologiques des Occidentaux
au détriment du droit au bon-
heur qu 'il proclamait au nom
des peuples soumis à son joug.

Aujourd'hui encore, les f usées
anciennes sont retirées et... rem-
placées par des engins mo-
dernes! Aujourd'hui, il sortirait
des usines soviétiques un sous-
marin atomique tous les 37
jours! Merci à l'Occident qui
vole au secours des sinistrés der-
rière l'Oural!

Dans le monde entier tous les
partis communistes ont été à la
botte du Kremhn. Ils sont
contrôlés par Moscou. Les diri-
geants de chaque parti commu-
niste f ont leur voyage sur les
bords de la Moscova, ceux de
chez nous aussi. Le Champagne
de Crimée, la vodka, le caviar ne
sont pas rationnés dans ces oc-
casions. (...)

Des pays de l'Est, ce paradis
rouge, aff luent des centaines de
milliers de pauvres gens qui
cherchent la Uberté. Leurs pa-
rents et souvent leurs enf ants,
leurs f r è r e s  sont morts atroce-
ment, ceux-là veulent vivre, ils
envahissent l 'Occident. Ça ne
f ait que commencer.

Les dirigeants communistes
de ces pays démissionnent, pren-

nent la f uite, déclarent leurs er-
reurs, leurs tromperies. Ils s 'en
vont, ils quittent le pouvoir. Ils
veulent se f aire oublier.

Et chez nous alors! Les diri-
geants communistes, élus sur
notre système démocratique,
dans le cadre d'un parti à
l'écoute de dogmes de l'étran-
ger, un parti qui a vécu sur les
mensonges de l'URSS, ces diri-
geants vont s'en aller? quand?
Ils prof itent de tous les avan-
tages de notre système, ils ont
des responsabilités que le peu-
ple, trompé, abusé, leur a
conf iées et ils continuent de ré-
pandre la bonne parole, à coups
de f aucille et de marteau, mais il
n 'y a plus rien à moisonner ni à
f orger dans les ruines de leurs
promesses.

Après le malheur vient la dé-
route. Jusqu'à quand les com-
munistes occidentaux s'attarde-
ront-ils à suivre le modèle de
l'Est: la f uite?

Georges Hertig
Beauregard 3
La Chaux-de-Fonds

La f u i t e?...

NAISSANCES
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Elle avait hâte d'aller avertir son mari de ce
qui s'était passé dans la matinée, car elle
connaissait bien sûr l'endroit où il se cachait.

Le général avait trouvé refuge dans un
quartier retiré, au No 11 de la rue Croule-
barde, chez son ancien aide de camp, le capi-
taine Poilpré.

Malet fut arrêté le soir même 9 juin 1808
et conduit aussitôt dans le bureau de Veyrat
pour y être interrogé.

Ainsi , moins de quarante-huit heures
après la dénonciation de Lemoine, tous les
principaux protagonistes de la conspiration

étaient sous les verrous, à l'exception de Le-
mare toujours en fuite.
Les langues de délient
Dans un premier temps, Malet nia évidem-
ment toute participation à l'affaire, d'autant
que sa femme lui avait appris qu'aucun do-
cument compromettant n'avait été saisi rue
des Saints-Pères.

Cependant, un autre conjuré , le général
Guillet, fut beaucoup moins discret que son
collègue. Il révéla au policier ce que Malet lui
avait confié quelques semaines plus tôt pour le
convaincre d'entrer dans la conspiration.
C'est-à-dire qu'une commission du Sénat,
composée entre autres personnes de MM. La
Fayette, Garât et Collaud, avait projeté de
mettre l'empereur hors-la-loi. Que Guyot et
Jacquemont étaient favorables à un coup
d'Etat. Que toutes les proclamations au peuple
et à l'armée étaient déjà imprimées.

Confrontés lors d'une entrevue orageuse,
les deux ex-généraux se traitèrent mutuelle-
ment de menteur sous le regard ironique de
Veyrat. Malet fit néanmoins bonne figure
face aux accusations portées par Guillet. Le
policier ne put le confondre, mais il avait ob-

tenu des informations d'une gravité telle
qu'elles dépassaient largement ses compé-
tences.

Lorsqu'il fut mis au courant de ces nou-
veaux éléments de l'enquête, le préfet Du-
bois se frotta les mains. Cette fois, l'impor-
tance du complot et ses ramifications parle-
mentaires et même gouvernementales ne fai-
saient aucun doute. Il avait bel et bien
soulevé l'affaire de sa carrière. En outre, il
avait l'intime conviction que son propre mi-
nistre était lui aussi mêlé à cette histoire. Il
comptait bien pouvoir le démontrer pour
l'évincer et prendre sa place.

Toujours sans en avertir Fouché, Dubois
donna, le 12 juin , l'ordre d'appréhender Flo-
rent-Guyot et Jacquemont.

Tant que son subordonné s'était attaqué
aux seuls participants des réunions clandes-
tines de l'Athénée de la Jeunesse, le ministre
de la Police ne s'était guère formalisé de ses
initiatives. Ce n'était pour lui que du menu
fretin - généraux déchus, ex-dignitaires ré-
publicains en disgrâce, publicistes et ora-
teurs exaltés de tout poil - ces soi-disant
conspirateurs ne dépassaient pas le niveau
des clabauds habituels s'opposant à l'Em-

pire. Mais lorsqu'il apprit coup sur coup que
Dubois correspondait d'une part directe-
ment à ce sujet avec Napoléon et venait
d'autre part d'arrêter deux éminents person-
nages du régime impérial, il comprit brus-
quement que sa propre sécurité était en jeu.

Si Florent-Guyot et Jacquemont parlaient
de certains conciliabules tenus dans son bu-
reau pour envisager ce qui se passerait en cas
de vacance du pouvoir, il serait lui aussi
compromis.

Interrogé par le préfet de police en per-
sonne en présence de Veyrat, Florent-Guyot
ne nia pas que certains sénateurs avaient ef-
fectué une démarche auprès de lui pour pa-
rer aux désordres qui pourraient se produire
en France si l'empereur venait à disparaître
inopinément. Il parla également d'une visite
que Malet lui avait faite et d'une entrevue
qu'il avait ménagée pour le général avec Jac-
quemont, son collègue du gouvernement. Il
ajouta:

-Je ne sais pas ce que Malet et Jacque-
mont ont pu se dire. Pour ma part , je n'ai
jamais préparé aucun moyen d'exécution
contre l'Empire ni ne me suis mêlé d'aucun
complot. (A suivre)

MALET

Artisan chocolatier \^l Jz _̂___ ^^
ï& ï&c& <P 039/31 45 69 ^^^k^^̂

I «14 SIBERISHHE» I
UNE FOURRURE, UN CUIR-

BEAUTÉ ET ÉLÉGANCE À L'ÉTAT PUR!
Atelier artisanal

Rue du Temple 22 - Les Brenets - <p 039/31 13 75
Magasin: rue du Stand 10-La Chaux-de-Fonds .

Confection sur mesureI Transformation I
Réparation

Conservation

A louer
au Noirmont

appartement
2 pièces

cuisine agencée,
libre

dès le 1 er janvier
1990

<f> 039/5317 24
(le soir)

465106

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

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

(iSr̂ Éil COMMUNE
)B̂ fl( DES BRENETS

%itër Mise
^  ̂ au concours

M

Le Conseil communal des Brenets offre
à repourvoir un poste de

cantonnier
Conditions:
- être en possession d'un permis de

conduire;
- jouir d'une bonne santé.
Entrée en fonction: le 1er février 1990
ou date à convenir.
Traitement légal.
Caisse de pension.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae, sont à adresser au Conseil communal, 2416
Les Brenets, jusqu'au 25 novembre 1989. 36823

Ŝ ESK

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. I

6 gastronomie

^
^̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦̂
pp 039/31 48 70g

^̂_^Œ^

Nos nouveaux menus
gastronomiques
Nos spécialités

de chasse
A la brasserie,

nos assiettes dès Fr. 12.-
Se recommande: Albert Wagner,
cuisinier.
Fermeture hebdomadaire le lundi

I 
??7 |

y ŷyyyy _m;y .yy; my /*m . ? •6 off res d emploi

SKKÏSSÏ— TC\ CEUN0R SA

Création et fabrication de bijoux
et de boîtes de montres

A.-M.-Piaget 20 - 2400 Le Locle
cherche

secrétaire ou
employé(e) de commerce
aimant les chiffres et ayant le sens des
responsabilités. Entrée tout de suite ou
à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone au
039/31 22 64 141054

Société de réalisation gra-
phique genevoise cherche

un ou une
typographe

sur Macintosh.
Engagement tout de suite.
Faire offres à: L'Essai S.A.,
7, rue du Simplon,
1207 Genève. O-OIGI '

f La Chaux-de-Fonds, «LES SAGITTAIRES» "
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.-

^^m 
Pour 

une 
visite: 000440

^^̂  ̂

Bureau 
de 

vente: 
La Chaux-de-Fonds 

039/23 
83 68

tf Pour une mensualité ^|comparable à un loyer,
devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
A vendre appartement de

AVx pièces

Mensualité: Fr. 850- -
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 23 000.-

000440

^0\ 2 Bureau de vente :
Hl -5 Malleray 032/92 28 82 |

• mini-annonces

GOUVERNANTE - DAME DE COM-
PAGNIE bonnes références cherche em-
ploi (personnes âgées). Ecrire sous chiffres
28-462662 à Publicitas, place du Marché.
2302 La Chaux-de-Fonds.

Petit garçon 3 ans, habitant La Chaux-de-
Fonds cherche GENTILLE NOUNOU
pour le garder à la journée en semaine, pos-
sibilité temps partiel. <j> 039/28 54 96
après 17 h 30. 462664

Cherchons FEMME DE MÉNAGE (por-
tugaise ou espagnole) à plein temps.
9 039/31 77 42 dès 19 h 30. 462663

Situation tranquille, 4 PIÈCES, agencé,
balcon, libre tout de suite ou à convenir, à
Renan, Fr. 830.-, charges comprises.
<p 039/63 13 08, le soir. 301518

A louer au lac des Taillères, FERME RÉ-
NOVÉE, meublée, au mois ou à l'année,
confort, charme, cheminée, sauna, 5 pièces.
<? 038/4512 54 . 301522

A louer au Locle, Quartier-Neuf, dans mai-
son de 2 appartements, MAGNIFIQUE
DUPLEX mansardé, 5 pièces, cuisine
agencée, cheminée, salle de bains, W.-C,
baignoire, douche-W.-C. séparés. Libre dès
le 01.01.90. Garage à disposition.
Tél. entre 19 et 20 heures au 039/31 55 39

470717 •

CHAMBRE est cherchée à La Chaux-de-
Fonds par jeune homme. Urgent.
<P 039/23 92 94 ou 066/72 26 25

462659

A louer STUDIO non meublé, cuisine sé-
parée. Fr. 420.-, charges comprises. Libre
1.1.90. <p 039/23 49 45 soir. 462657

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. (S 038/31 38 R?) mr*™

A vendre MITSUBISHI COLT GTI 16 V.
Blanche, 1989, 17 500 km, Fr. 17 000.-.
<f> 039/41 38 43 462661

A vendre, HONDA JAZZ, année 85,
96 000 km, expertisée, Fr. 3800.-. .
<f> 038/53 54 44 000979

A vendre, expertisée, PEUGEOT104, mo-
dèle 1980, peinture neuve, équipement
d'hiver, prix à discuter. <fi 039/37 1316.

470720

Achète TRAINS et JOUETS, avant 1960.
<P 039/31 33 82 (midi et soir). 470492

JEUNE HOMME suisse, 30 ans, sérieux
et sentimental, la douceur au fond du cœur,
recherche UNE COMPAGNE 30 à 40 ans
pour la vie. Souhait: partager vie commune,
mariage si entente. Réponse assurée, dans
tous les cas, photo souhaitée. Ecrire sous
chiffres 28-462660 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre CHATONS PERSANS bico-
lores et arlequins, vaccinés, vermifuges, test
leucose négatif, g 038/31 99 38 301520

¦ 

Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales I
exclues H

Publicité intensive, Publicité par annonces



Brillante soirée
de «La Sainte-Cécile»

Musique et théâtre
ont fait bon ménage

«La Sainte-Cécile», une fanfare en pleine forme et un
directeur dynamique.
Salle comble, samedi dernier,
dans la Salle polyvalente du Bu-
gnon, aux Ponts-de-Martel, où la
fanfare «Sainte-Cécile», dans ses
nouveaux et rutillants uniformes,
donnait sa traditionnelle soirée
musicale et théâtrale d'automne.
Dans son message de bienvenue,
René Rubi, président dévoué de
cette excellente phalange de mu-
siciens, a remercié de sa présence
le public qui avait répondu à son
invitation et il a tout particuliè-
rement témoigné sa gratitude au
directeur, Jean-Denis Ecabert,
qui a su donner un souffle nou-
veau à ses musiciens et une nou-
velle orientation au choix des
œuvres mises au programme de
leur prestation.

Avant de céder la scène à la
fanfare, déjà très applaudie au
lever de rideau, René Rubi a ex-
primé sa gratitude au groupe
théâtral de «La Sainte-Cécile»,
en particulier à Claude Vuille,
son dévoué et talentueux met-
teur en scène. Puis il a associé
dans son message de reconnais-
sance les dames de la Société de
gymnastique, celles de l'Union
des paysannes, lesquelles avec
l'aide des musiciens, ont confec-
tionné les décors, alors que les
frais qui en découlaient ont été
pris en charge par les autorités
communales, les uns et les au-
tres manifestant par là un bel
exemple de solidarité en faveur
de l'animation du village.

PLACE À LA MUSIQUE
Une marche entraînante, bril-
lamment enlevée, «Over and
Out», annonçait la couleur très
vite, le public compris qu'il allait
passer une excellente soirée. Un
pot-pourri de même mouture lui
succédait, dont les quatre mou-
vements ont démontré le très
bon équilibre et la quali té de
tous les registres de «La Sainte-
Cécile». Jean-Denis Ecabert,
pour les euphoniums, a savam-
ment arrangé la sérénade des
«Millions d'Arlequin», puis ce
fut «High Spirits», donnant
l'occasion aux trombones et à
Laurent Schumacher, talen-
tueux batteur, de démontrer,
eux aussi, leurs excellentes qua-

lités. Place aux batteurs, coiffés
de bérets fort seyants pour de
très bonnes prestations, puis à
de très jeunes musiciens - pat
ailleurs bissés - qui ont passé ai-
sément de «L'Hymne à la joie»,
de la neuvième symphonie, de
Beethoven, à la «Danse des ca-
nards»!

Enfin, «Silver City», un boo-
gie-woogie, également bissé, a
mis un terme à la partie musi-
cale de cette chaleureuse soirée,
avec la mise en valeur des regis-
tres des trompettes, des trom-
bones et, derechef, de la batterie.
Chez tous les musiciens, ce fut
une nouvelle fois la démonstra-
tion de beaucoup de qualité et
pour Jean-Denis Ecabert, la ré-
compense de sa compétence et
de son dynamisme.

... ET AU THÉÂTRE
En deuxième partie du pro-
gramme, il appartenait au
groupe théâtral de «La Sainte-
Cécile» d'interpréter «J'y suis,
j'y reste», une désopilante comé-
die en trois actes de R. Vincy el
J. Valmy. Dans notre bref pro-
pos, il serait vain d'en évoquer le
canevas, s'agissant d'un invrai-
semblable enchevêtrement de
gags et de scènes amusantes,
doublés de quiproquos, dont les
acteurs ont dominé toutes les
difficultés. Claude Vuille en fui
l'excellent metteur en scène el
sous sa houlette, Sandrine Joye,
Gabrielle Vuille, Monique Hos-
tettler, Sylviane Benoit, Willy
Jeanneret, Dominique Jean-
Mairet, Christophe Griette et
Cédric Vuille en ont été les bril-
lants protagonistes.

Dans un décor original, les
uns et les autres ont évolué avec
une aisance et un brio que le pu-
blic a salué par de longs et cha-
leureux applaudissements.

Enfin , le bal animé par Fran-
cis Bellini et ses trois musiciens a
entraîne jeunes et moins jeunes
dans la danse jusque tard dans
la nuit, dans une folle ambiance,
démontrant par-là que ce fut
certes la fête de «Sainte-Cécile»,
mais aussi et surtout celle de
toute la Vallée des Ponts.

(Texte et photo sp)

Appel à la générosité du public
Vers la rénovation de l'église du Cerneux-Péquignot
En vue de la rénovation intérieure
de la fort jolie église du Cerneux-
Péquignot, qui fêtera son 300e
anniversaire l'an prochain, le
Conseil de paroisse de la localité,
soutenu par les trois présidents de
commune des villages de la val-
lée, l'Abbé Paul Sollberger, le
préfet des Montagnes Neuchâte-
loises, Jean-Pierre Renk, le dé-
puté de la région, L.-A. Brunner,
vient de lancer une campagne pu-
blique d'appel de fonds afin de
trouver le financement nécessaire
à ces importants travaux.

Il y a déjà plusieurs années que
ceux-ci sont projetés et la réno-
vation intérieure de l'édifice se
fera dans les règles de l'art pour
préserver le cachet de l'église.
Une commission à laquelle fut
associé le Service des monu-
ments et sites du canton a été
créée et s'est attelée à cette
lourde tâche.

Il serait maintenant temps de
passer à la réalisation puisque la
phase des études est maintenant
en voie d'achèvement. Reste le
nerf de la guerre : l'argent!

«Cette restauration se pré-
pare avec la collaboration du
Service des monuments et sites
sur le plan fédéra l et cantonal»
expliquent le président de pa-
roisse, Michel Marguet, son se-
crétaire, Michel Billas et le se-
crétaire de la commission, Phi-
lippe Buchs.

UN MILLION
Mais, il s'avère que cette restau-
ration s'élèvera à près du million
et un tel investissement est im-
possible sans aide extérieure.

Même si les promesses de
subvention du canton et de la
Confédération sont de 300.000

francs et que d'autres plus mo-
destes ont été annoncées, cela ne
suffit pas. Les fonds propres, ac-
tuellement de 30.000 francs ne
pouvant combler la différence.
D'où cet appel à la population.
PATRIMOINE DE VALEUR

A titre de soutien à cette action ,
les présidents des trois com-
munes demandent aux habi-
tants de se montrer généreux
«car le but visé est la sauvegarde
d'un des rares témoins baroque
de l'histoire de ce coin de Suis-
se» relèvent-ils avec pertinence,
et d'ajouter que «si dans le vil-
lage le plus haut du canton voilà
300 ans que l'église a été
construite, il est grand temps de
veiller à sa restauration».

L'édifice religieux du Cer-
neux-Péquignot dont la paroisse
catholique est propriétaire lui
avait été remise par la commune
en 1897.

Par ses particularités franc-
comtoises, puisque le village
était français jusqu'en 1815, ce
bâtiment est un cas peut-être
unique en Suisse. Expert fédéral
des monuments historiques,
l'architecte de Laufen, Giuseppe
Gerster met surtout en exergue
le magnifique maître-autel et la
chaire remarquable du XVIIIe
siècle. Et de relever lui aussi que
l'architecture de l'église et le dé-
cor de la fin du XVIIe siècle doi-
vent être vus dans le contexte
des constructions baroques de la
Franche-Comté, (jcp)

• Pour participer à la rénova-
tion de l'église du Cerneux-Pé-
quignot, cep no 23-1279-4,
Caisse Raiff eisen , 2414 Le Cer-
neux-Péquignot, mention Pa-
roisse catholique, compte res-
tauration.

Une des richesses contenues à l'intérieur de l'édifice
religieux, le maître-autel.

Avant son rattachement à la
Suisse par le Traité de Paris de
1815, (soit après l'époque na-
poléonienne) le village du Cer-
neux-Péquignot était franc-
comtois. Jusque-là la paroisse
dépendait spirituellement et
temporellement du prieuré de
Morteau. L'éloignement de ce
lieu desservi par les Bénédic-
tins provoqua l'établissement
de plusieurs chapelles dans
cette paroisse étendue.

En ce qui concerne Le Cer-
neux-Péquignot un acte de
1688 désigne Michel Pargot,
de Villers-le-Lac, comme bien-
faiteur. Et l'église vit le jour
dans les années 1690.

Elle subit ensuite plusieurs
transformations importantes,
comme la suppression du clo-

cher élevé en 1897 et la cons-
truction d'une tour à l'ouest
après l'allongement de la nef
d'environ 5 mètres.

Après diverses transforma-
tions intérieures la paroisse en-
treprit la restauration exté-
rieure de l'édifice religieux en
1965.

Actuellement la paroisse re-
groupe également les catholi-
ques des communes de La Bré-
vine et de La Chaux-du-Mi-
lieu. Ce qui représente 415 pa-
roissiens.

D'où la remarque de l'abbé
Paul Sollberger, curé du Cer-
neux-Péquignot qui estime à
ce propos qu'il est «absolu-
ment urgent d'entreprendre la
restauration intérieure de cette
église, heu de prière de toute
une région», (jcp)

Chiffres et histoire

Fête sauvée
pour les jeunes gymnastes

Une bonne nouvelle: les jeunes
gymnastes auront bel et bien leur
fête, les 9 et 10 juin 1990 à La
Chaux-de-Fonds, en même temps
que la fête des pupillettes. In ex-
tremis, des organisateurs ont ré-
pondu présent: le Groupement
des vétérans gymnastes de La
Chaux-de-Fonds.
Point noir à l'ordre du jour de
l'assemblée annuelle des délé-
gués de l'Association neuchâte-
loise de gymnastique (ACNG):
on avait dû renoncer à organiser
la traditionnelle Fête cantonale
des jeunes gymnastes, faute
d'organisateur (voir notre édi-
tion du 13 novembre). Or, l'as-
semblée a été suivie d'un souper
en commun, au cours duquel
des contacts ont été pris. Et le
Groupement des vétérans gym-
nastes de La Chaux-de-Fonds a
accepté de prendre la responsa-
bilité d'organiser les Fêtes can-

tonales des pupillettes et des
jeunes gymnastes, avec l'appui
des Sociétés de gymnastique de
La Chaux-de-Fonds, les 9 et 10
juin prochains.

«C'est assez extraordinaire de
voir que ce sont les anciens gym-
nastes qui sauvent la mise pour
les jeunes gymnastes» s'extasiait
le président de l'ACNG, Roland
Dubois, du Locle. Et, comme en
1985, déjà, les deux fêtes canto-
nales» des pupillettes et jeunes
gymnastes auront lieu en même
temps, à La Chaux-de-Fonds.
«Nous souhaitons que ce soit le
début d'une association entre
l'ACNG et l'ACNGF, com-
mentait encore Roland Dubois.

A souligner que le fait de
prendre ces deux fêtes canto-
nales conjointes sous sa hou-
lette, ce n'est pas rien: on attend
quelque 2000 jeunes spor-
tives), (cld)

Les «anciens»
à la rescousse

LES PONTS-DE-MARTEL
(octobre 1989)
Naissances
Perret, Tanguy, fils de Perret,

Jean-Michel et de Perret née
Berset, Christiane.
Décès
Junod née Grisel, Nelly Hed-
wige, née le 8 mai 1903, domici-
liée à Le Locle.

ÉTAT CIVIL 
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Après l'OVNI du Haut-Doubs
qui n'était autre qu'un rayon la-
ser, voici l'OVNI de Clerval
(partie basse du département).

Des enfants qui jouaient dans
un pâturage ont découvert un
objet non identifié: une étrange
boîte accrochée à un grand bal-

lon. Bizarre... Sur-le-champ, ils
apportent la trouvaille au maire
de la cité qui, tout aussi intrigué,
prévient la gendarmerie.

D'OVNI, il ne s'agissait pas
non plus, mais d'un ballon
sonde de la météorologie natio-
nale, (pr.a)

OVNI: et de deux !

vtf§<$$ La vitesse
avant la vie ?

La gravité d'un accident est dé-
terminée par la violence du
choc (énergie cinétique), qui

 ̂
I est fonction du carré de la vi-

tfVl\ %0l\ tesse
^1 m 1 » 1 Ul Sur route mouillée, deux voi-
1% |VJ Iv^r̂ k 

,ures commencent à freiner au
\\J w |  ti^L̂ A même moment; l'une d'elles
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à 100 km/h, l'autre à 80
____ M ^LlS ^k km/h. A l'instant où l'auto la
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Comité neuchâtelois

W^^T  ̂ contre le 100/130
y^m* Resp. A. Blaser

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coopéra-

tive, jusqu'à 20 h. En dehors d<
ces heures <f> 31 10 17 rensei'
gnera. Permanence médicale: <P
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, <p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

SERVICES 

Débat contradictoire
au Forum

Ce soir mardi 21, à 20 h, au Fo-
rum de la Fondation Sandoz,
impasse du Lion-d'Or, le
Groupement pour une Suisse
sans armée du Locle organise
un débat contradictoire à pro-
pos de l'initiative «Pour une
Suisse sans armée» à propos
de laquelle le peuple est appelé
à se prononcer les 25 et 26 no-
vembre prochains.

Ce débat sera animé par
MM. François Jeanneret,
conseiller national et Jean Dél-
ia Santa, officier instructeur
supérieur. Ils seront oposés à
Archibald Quartier, retraité et
député et Jean-Pierre Boillot,
enseignant et tous deux mem-
bres du PS.

Ce débat sera dirigé par
Jean-Claude Perrin, rédacteur
au Locle de L'Impartial, (sp)

Fête du GSSA
Jeudi 23 novembre à la Maison
de paroisse de la rue des Envers
le groupement loclois pour
une Suisse sans armée organise
une fête avec la présence de
Marco Cesa, prêtre-ouvrier.
Une partie musicale est aussi
prévue alors que quelques
membres du Théâtre zéro po-
sitif seront sur scène pour cette
soirée spectacle et détente, (p)

Tournoi populaire
de hockey

Samedi 25 et dimanche 26 no-
vembre, le HC Le Rubis orga-

W- - m ¦-¦;

nisé son 4e tournoi populaire
de hockey sur glace à la pati-
noire du Communal. Cette
manifestation est ouverte aux
équipes corporatives mascu-
lines et féminines. Cette année
huit formations d'hommes, ré-
parties en deux groupes, se
sont inscrites et quatre équipes
féminines.

A savoir: début du tournoi,
samedi à 9 h 10 alors que la
dernière rencontre est prévue à
21 h 05.

Samedi vers 11 h 25 et di-
manche à 13 h 55 sont prévus
des galas artistiques. Samedi
toujours, possibilité de vol en
montgolfière de 13 h 30 à 15
heures.

Le lendemain dimanche, ce
tournoi reprendra à 8 h 05
pour se terminer par les finales
fixées dès 14 h 30. Les rencon-
tres se dérouleront en 40 mi-
nutes pour les hommes et 30
chez les dames, (jcp)

Salon de la carte
postale de Montbéliard
Dimanche 26 novembre, de 9 li
à 18 h, à la halle polyvalente
du champs de foire de Mont-
béliard, le cercle cartophile de
la région organisera son 9e sa-
lon de la carte postale et du pa-
pier. Le salon accueillera 70
exposants qui présenteront des
cartes postales anciennes, mo-
dernes, des vieux livres et pa-
piers, philatélie, numismati-
que.

Pour sa part le cercle expose
plus de 2000 cartes, (jcp)

CELA VASE PASSER

NAISSANCE
JT
MATERNITÉ DE L'HÔPITAL

DU LOCLE
Alexandre et ses parents
ont la joie d'annoncer

la naissance de

GAÉTAN
le 19 novembre 1989

à 14 h 15.
Poids 4 kg; longueur 49 cm

Georges et Ghislaine
JOLLI ET
Le Gardot

2414 Le Cerneux-Péquignot

PUBLICITÉ

^AVIS
Jean-Jacques

MERCIER
Le Locle

Tél. (039) 314445
dépôt, tél. (039) 311848

Combustibles solides,
liquides, gazeux,

gaz, propane, butane

COGEGAL
appareils de chauffage

l camping gaz ,



Un déficit qui ne fait pas recette
Le budget neuchâtelois 1990 à l'épreuve des députés

Le passage en revue du budget de
l'Etat de Neuchâtel pour l'année
1990 étais soumis hier à la perspi-
cacité des députés, qui n'ont pas
ménagé leurs remarques à son en-
contre. Au coeur d'une discussion
partant légitimement tous azi-
muts, un dénominateur commun:
l'équilibre budgétaire. Périlleux
exercice s'il en est par les temps
qui courent, dans la mesure où
courent également augmentation
des charges de l'Etat et diminu-
tion de ses recettes. Mais l'arith-
métique simple ne suffit pas, cer-
taines fois, à ramener le problème
à une simple question d'addition
et de soustraction.
La discussion générale voyait les
groupes manifester, sur des
points parfois différents, des
avis convergents sur le fond.
C'est ainsi que le président de la
commission financière chargée
de l'examen du projet Daniel
Vogel (rad), s'il s'est arrêté sur le
déficit projeté (22,6 millions,
«un des plus lourds des der-
nières années»), a loué l'accent
porté au compte des investisse-
ments. Un montant de 100 mios
justifié par les efforts à poursui-
vre afin de doter le canton de
voies de communication dignes
de la fin du siècle. Au nom de

son groupe, le député a néan-
moins laissé clairement poindre
son sentiment d'insatisfaction
face à un budget en nette aggra-
vation.

«ÊTRE PRUDENT»
L'augmentation des effectifs de
l'administration cantonale de 50
unités en est partiellement res-
ponsable. L'accroissement des
charges au poste des biens, ser-
vices et marchandises ( + 5,9%)
est par trop élevé lui aussi,
compte tenu de la volonté affir-
mée du Conseil d'Etat de main-
tenir la croissance des charges à
4,5% au plus. «J'espère que ce
budget est un budget de transi-
tion. Nous le voterons, en espé-
rant que l'étude d'efficience
dont les résultats devraient bien-
tôt être connus améliorera la si-
tuation». Et de poursuivre : «Le
volume des dépenses publi ques
ne saurait répondre à des cri-
tères politiques uniquement. Il
s'agit d'être prudent».

Vice-président de la commis-
sion, Jean Brunner (lib-ppn)
dira lui aussi les inquiétudes de
son groupe eu égard au déficit
budgétaire. «Nous avons le sen-
timent que les recettes ont été
surestimées, et les dépenses

sous-estimées». Aux 22,6 mios
de déficit projeté, il ajoute le
manque à gagner de 9 mios im-
putable au nouveau barème fis-
cal , tout en remarquant encore
que l'introduction de mesures
visant à freiner la spéculation
immobilière provoque une perte
de rentrées au chapitre des lods.

Ce sont 10 mios supplémen-
taires à ajouter à l'excédent de
charges. J. Brunner déplore l'ac-
croissement galopant des dé-
penses de l'Etat , et soulève éga-
lement la question de l'engage-
ment de 50 fonctionnaires can-
tonaux , dont 13 pour les seules
Finances. «Fait-on preuve de ri-
gueur?», interrogera-t-il avant
que de réaffirmer ses plus vives
inquiétudes face à cette ten-
dance au déséquilibre budgé-
taire. «Nous craignons une ré-
hausse des impôts à court-ter-
me» dit-il. Avant de conclure
que la diminution des charges
fiscales va de pair avec une dimi-
nution du budget de l'Etat. Un
budget auquel il apportera par
ailleurs son aval , tout en préci-
sant que son groupe demandera,
pour les années à venir, que soit
restreint l'engagement de per-
sonnel administratif. «Nous de-

vons brider les dépenses pour ne
pas augmenter la fiscalité».

«VOUS NOUS
ENTENDREZ!»

Le groupe des petits partis , par
la voix de Jean-Carlo Pedroli ,
estime pour sa part que le bud-
get «tient de la magie. U est
question de déficit raisonnable,
de réduction des impôts et de

. treizième salaire : en avons-nous
les moyens?», demandera-t-il à
la lumière d'exigences apparem-
ment contradictoires. Le
compte des investissements,
avec plus de 300 mios destinés
aux constructions, permet au
député une comparaison avec le
montant consacré à la protec-
tion de l'environnement, 20 fois
inférieur. «Est-ce normal? La
politique dans ce domaine doit
changer. Nous devons dévelop-
per la politique de protection de
l'environnement, et ne pas sim-
plement nous contenter d'appli-
quer la législation fédérale. Jus-
qu 'à maintenant, nous avons été
assez calmes. Mais vous nous
entendrez sur les questions d'en-
vironnement!» lançait-il avant
d'affirmer qu'en la matière, il
fallait progresser, et non pas
rétrograder. Le gpp s'est dit en-

core résolu à promouvoir le re-
cours aux énergies alternatives,
par un amendement portant sur
le Fonds cantonal idoine.

Pierre-Alain Delachaux (soc)
a fait écho aux propos de son
prédécesseur, en s'attaquant lui
aussi à l'environnement. «Nous
devons appliquer plus efficace-
ment les normes fédérales» es-
time le député. De même, l'équi-
libre interrégional n'est pas
étranger à ses préoccupations:
P-A. Delachaux prend prétexte
de la célébration du 700e anni-
versaire de la Confédération
pour clamer la nécessité d'une
réflexion axée sur le manque
d'harmonie entre régions.

Compte-rendu:
Pascal BRANDT

L'exemple de l'impôt , laissant
percer de solides disparités entre
les communes, lui donne l'im-
pression de vivre dans un can-
ton à deux vitesses. «Il y a un
manque de solidarité, tout
comme il y a un manque de poli-
tique culturelle à Neuchâtel.
Mais peut-être n'y a-t-il pas de
volonté politique pour donner
des moyens à la culture». Le dé-

puté finit par donner l'accord de
son groupe au budget.
«Nous disons oui au budget ,
mais ne décernons pas de satis-
fecit au Conseil d'Etat»: le radi-
cal François Reber rappelle que
le responsable des Finances
Francis Matthey évoquait , voici
quelques mois, la nécessité dé
faire preuve de rigueur. Des pro-
pos, selon le député, démentis
par les augmentations de
charges enregistrées au poste des
biens, services et marchandises
notamment. «Mais ce poste
n'est pas le seul à être dans ce
cas: il y a une accélération des
dépenses que nous désapprou-
vons. Les charges du personnel
explosent aussi ». L'accroisse-
ment des charges et du nombre
de fonctionnaires n'est pas im-
putable, selon lui , à un accident
de parcours. «Mais il faut re-
marquer qu'il n'y a pas de dé-
mobilisation dans le secteur pu-
blic», dit-il en évoquant l'acquis
définitif que représente un nou-
veau poste. A l'instar de ses ho-
mologues, F. Reber attend im-
patiemment les résultats de
l'étude d'efficience. «Nos remar-
ques sont néanmoins un signal
pour l'avenir. Il faudra serrer les
cordons de la bourse».

Franci$#P* Matthey: «Préparer l'avenir du canton»

Francis Matthey: «Préparer l'avenir du canton».
(Photo Comtesse)

Francis Matthey replace les re-
marques adressées au budget
dans un contexte élargi. «Il faut
resituer le budget dans ses géné-
ralités».

«La situation économique est
très favorable. Le plein-emploi,
à court et moyen terme, est assu-
ré si l'on se réfère aux carnets de
commmande des entreprises. La
situation conjoncturelle laisse
apparaître des signes de sur-
chauffe,' à Neuchâtel et en
Suisse. Les demandes de biens
d'investissements sont élevées.
Par rapport à l'évolution prévi-
sible, on peut s'attendre à un flé-
chissement des biens d'équipe-1
ment, mais pas à un fléchissê
ment de la demande en biens dç-
consommation».

«Le budget 1990 a été établi

d'après ces préoccupations.
Vous y avez vu beaucoup de
non-dit. Nos objectifs à court-
terme demeurent: contenir les
charges de fonctionnement».

Les reproches faisant état de
la progression des dépenses pu-
bliques? F. Matthey les estime
injustifiés. Il réaffirme son inten-
tion de les maintenir dans la li-
mite de 4,5%, clairement expri-
mée.

Au chapitre de la réduction
de la charge fiscale et de son in-
cidence, il rappellera que «cer-
tains étaient d'accord, sans pour

r /autant demander que soit at-
''ijÇe int l'équilibré budgétaire. Ils
4 ont li mémoire courte: Vous
/ïverrez que pour économiser, il; faut d'abord investir» dit-il en

évoquant l'étude d'efficience et

l'informatisation des services de
l'Etat.

Quant à la politique sociale,
elle demeure un objectif priori-
taire, garante de cohésion entre
les régions.

L'engagement de fonction-
naires supplémentaires amènera
le conseiller d'Etat à s'affirmer
«très à l'aise»: les services canto-
naux (police, tribunaux, etc)
doivent pouvoir disposer des
moyens adéquats afin de rem-
plir leurs tâches. «D'accord
pour limiter l'engagement de
nouveau fonctionnaires, à
condition que soient limitées
elles aussi les demandes d'études
que sollicite de plus en plus fré-
quemment le législatif», conclut
sur ce point F. Matthey. Quand
à la question fiscale, il répond

qu'il n'est pas question de reve-
nir dans un an en proposant une
hausse des impôts alors qu'on
parle précisément de diminution
de l'impôt direct. La disparité
intercommunale en matière de
fiscalité l'amène à exprimer sa
préoccupation: certaines com-
munes bouclent aisément leurs
comptes, alors que tel n'est pas
le cas pour d'autres. Ce déséqui-
libre devra faire l'objet d'un ré-
examen.

Et de conclure: «Nous devons
avoir de la rigueur dans la ges-
tion, mais il faut faire preuve
d'ouverture pour Neuchâtel.
Nous devons pas seulement
avoir l'ambition de réaliser
l'équilibre budgétaire, nous de-
vons aussi préparer l'avenir du
canton».

Garder sa substance
à l'Université

La discussion de détail consacrée
au budget, par départements , a
laissé cohabiter le bon grain et
l'ivraie. Plusieurs interventions
d'intérêt l'ont néanmoins ponc-
tuée.

Au chapitre de l'Instruction pu-
blique, P. Ingold (soc) évoque le
problème des écoles pour en-
fants d'immigrés clandestins,
alors que J. Brunner (lib-ppn)
achoppe sur les inexactitudes re-
censées dans le supplément
consacré à l'avenir des jeunes, et
publié par l'Express de Neuchâ-
tel. C. Borel s'étonne des ensei-
gnements dispensés par l'Uni-
versité à un nombre minime
d'étudiants. Sur le même regis-
tre, J-Ph. Robert (rad) déplore
le peu d'intérêt suscité par les
Instituts universitaires scientifi-
ques, alors qu 'A. Bringolf (gpp)
s'inquiète du déplacement du
Jardin botanique à l'Ermitage,
consécutif au projet de restruc-
turation de la faculté des
Sciences, et du prix du terrain.

J. Cavadini dira la préoccupa-
tion du gouvernement à l'égard
de la scolarisation des enfants
immigrés clandestins. «Notre
devoir premier est de les instrui-
re». Les effectifs de certaines fa-
cultés universitaires, confiden-
tiels, ne doivent pas occulter les
devoirs de l'Aima mater: ensei-
gnement et recherche. Envisager
la suppression de certains ensei-
gnements équivaudrait à appau-
vri r rapidement la substance
d'une Université dont Neuchâ-

tel a besoin: «Nous devons re-
garder ce qui se fait réellement,
au-delà des effectifs.» Dans le
fil , il poursuit en évoquant les
difficultés de recrutement de
professeurs, prévisibles les pro-
chaines années. Mais Neuchâtel
ne peut pas s'aligner, en matière
de salaires notamment, sur
d'autres cantons universitaires
mieux nantis. Quant au trans-
fert du Jardin botanique à l'Er-
mitage, le problème est du res-
sort de la ville de Neuchâtel, qui
tient le dossier entre ses mains.

M. Jacot (rad) souhaite être
informé sur l'état du dossier
CIM (action de la Confédéra-
tion pour la production inté-
grée). J. Cavadini a réitéré la
position neuchâteloise, ferme-
ment. Il rappelle que l'un des
six centres projetés sera im-
planté en Suisse romande.
«Nous nous préparons à une
belle lutte politique. Neuchâ-
tel a fait une offre au cantons
romands (Réd: en juin) d'im-
plantation d'un centre CIM
commun, de manière à ce qu'il
n'y ait ni vainqueur ni vaincu
dans cette âpre lutte. Mais
deux cantons romands veulent
absolument LEUR centre. Si
le front romand n'est pas tenu,
Neuchâtel fera une offre sé-
rieusement nourrie. Nous au-
rions voulu éviter cette situa-
tion».

Extrême-droite. - J. Philippin
(soc) et G. Berger (gpp) s'inquiè-
tent de la montée des actes de
racisme à rencontre des réfu-
giés. Ils souhaitent que le
Conseil d'Etat fasse connaître sa
position en la matière.
Formation. - P. Willen (soc)
S'inquiète quant à la formation
de mécaniciens de machines
après lecture du supplément pu-
blié par L'Epxress, et consacré à
l'avenir professionnel des
jeunes. Interrogation étendue

aux formations d'horloger et de
micromécanicien, qui ne serait
pas dispensées dans le canton,
selon ledit supplément.
Vue-des-Alpes. - B. Soguel (soc)
s'interroge sur l'annonce de la
fermeture du restaurant de La
Vue-des-Alpes, suite aux diffi-
cultés rencontrées par le pro-
priétaire en vue d'assainir et de
réaménager l'établissement. Il se
plaint notamment «d'être pro-
mené par les services de l'Etat
depuis 3 ans».

Le canton veut aider les
pays de l'Europe orientale

La chancellerie d'Etat commu-
nique:

Lors de sa séance du 20 no-
vembre 1989, le Conseil d'Etat
a décidé le principe d'une aide
financière significative du can-
ton aux pays de l'Europe
orientale. Il présentera dès lors
à cette fin une demande de cré-
dit lors d'une prochaine ses-
sion du Grand Conseil.

Les relations internationales
et l'aide humanitaire relèvent
essentiellement du domaine de
la' Confédération. Toutefois,
les événements qui boulever-
sent les pays de l'Europe orien-
tale sont d'une portée considé-
rable. Le gouvernement neu-
châtelois entend fortifier les es-
poirs attachés à ces mutations
dont les conséquences revêtent
une importance primordiale
pour tous les pays d'Europe
occidentale. Il convient donc

de réagir concrètement face a
ces circonstances qui révèlent
la gravité de la situation éco-
nomique que connaissent ces
pays, particulièrement dans les
domaines de l'alimentation et
de la santé publique.

Il importe donc, aux yeux
du gouvernement neuchâte-
lois, que l'aide qui va être ac-
cordée sur le plan fédéral soit
complétée par celle des can-
tons. C'est pourquoi le Conseil
d'Etat prendra contact avec les
Etats confédérés dans le but de
leur proposer une démarche
commune.

En tout état de cause, la dis-
tribution de l'aide neuchâte-
loise devrait se faire conjointe-
ment avec celle de la Confédé-
ration afin d'assurer un ache-
minement conforme aux buts
poursuivis par cette initiative
prise face à des événements ex-
ceptionnels.

Délits sexuels: «La tête froide»
Le département de Justice, à
l'examen, a essentiellement
monopolisé l'attention des dépu-
tés sur la question des délits
sexuels. ¦ •¦¦¦ y .-p ¦_ .- ¦/ •

W.Haag (rad) a vivement'dëpjb^
ré le laxisme dont font preuve
les établissements psychiatri-
ques à l'égard des assassins d'en-?
fants, de même que le peu d'aide
dont bénéficient les familles des
victimes. Il demande au Conseil
d'Etat d'intervenir énergique-
ment auprès des cantons afin
d'amener Berne à se doter des
instruments permettant de met-
tre hors d'état de nuire, définiti-
vement, les pédophile?., E£ P^Hirschy (lib-ppn) d'embrayée
lui aussi sur ce thènté: il ineni-
tionne les craintes ïnâftïféstéeft
par la population. ¦-. ' -'' • • Éf*

L'Etat doit intensifier l'infor-
mation et son action en la ma-
tière.

Par ailleurs, la loi relative à
l'octroi de congés aux délin-
quants sexuels devrait être re-
vue, de même que le soutien aux
victimes et à leurs familles.

«Quelque chose se fait, mais
avec lenteur».

«Il faut garder la tête froide»,
; leur répond P. Dubois en ajou-

'¦\ jtajtf que «nous avons la convic-
tfOn^que ces drames sont inévita-

'ris blés»£:!*£ Responsable de la Jus-
tibe reiçbpnaît la nécessité d'un

_!,-. établissement intercantonal,
carcéral et thérapeutique.
«Nous pouvons limiter le car-
nage, mais pas le faire cesser»
ajoute-t-il en remarquant que les
griefs adressés à l'aide déficiente
accordée aux victimes et à leurs
familles sont injustifiés. Un

.poste de près de 90.000 francs
,îtti «st «onsacrée. P. Dubois de-

? VaW Ç^ebiè revenir Sur la 
dépé-

: nâlisàtiôn- .de la drogue. A.
3>. Quartier'X i&ty s'est en effet ris-

quêà uAé coîïfparaison avec l'ai-!< cool. Il estime en outre qu'on ne
soigne pas des malades avec un
casier judiciaire. Le conseiller
d'Etat n'est pas revenu en détail
¦ sur la récente position du can-
ton: pas question de dépénali-
ser, pour des raisons déjà évo-
quées.

Changement au Parti libéral-ppn
Le Bureau du Parti libéral-ppn
neuchâtelois, siégeant le 17 no-
vembre 1989, a pris acte avec re-
gret de la décision de son prési-
dent , M. Jean Grédy, de se dé-
mettre de ses fonctions. Une
surcharge dans ses activi tés l'a
contraint à faire ce choix.

Il a assuré M. Jean Grédy de
son entière confiance et s'est dé-

claré heureux de savoir que ce-
lui-ci conservait son mandat de
député, continuant ainsi de re-
présenter le Parti libéral-ppn au
Grand Conseil.

Le Bureau a décidé d'engager
immédiatement les consulta-
tions nécessaires à la désigna-
tion de son successeur.

(comm)

Le président s'en va
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Quatre centres de fitness
en Suisse romande 1025

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

NEUCHÂTEL LAUSANNE
Côte 66, 038/24 24 54 Borde 30 bis, 021/38 17 00
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La baisse du nombre des acci- |
dents n'a heureusement pas
attendu les 80/120. Depuis 1972
déjà, la sécurité s'accroît grâce à
l'amélioration des routes et des

l véhicules. J

une limitation
raisonnable ... 100/130
[ • ]



Nouvelle vocation pour anciens tennis
Bureaux avec vue sur le lac à Bevaix

En bordure de route cantonale,
avec vue sur le lac, places de
parc... Les anciens tennis de Be-
vaix se recyclent en bureaux,
avec succès. Ils seront opération-
nels en mars prochain.
Le «Cuir Center» en contre-bas
ne bouche même pas la vue dont
profiteront les nouveaux occu-
pants. Pas question encore de
connaître le nom des clients du
bureau d'architecture Gass-
mann, à Bevaix. On peut juste
savoir qu'un bureau zurichois
occupera la plus grande partie
des locaux...

Tennis couvert il y a une di-
zaine d'année, ce grand bâti-
ment de 38,4 sur 19,6 mètres
change de vocation. Sa situation
s'y prête particulièrement: sis en

bordure de route cantonale, à
dix minutes de Neuchâtel , à la
sortie de Bevaix (après «l'Hip-
pocampe»), à 45 minutes de
Lausanne...

Dès mars prochain, les nou-

ées anciens tennis recyclés en bureaux. (Photo privée)

veaux bureaux seront opéra-
tionnels. La moitié de la surface
est déjà réservée. Sur quatre ni-
veaux (le sous-sol servant aux
archives, comme dépôt de maté-
riel, etc, comprend des ves-

tiaires, douches, toilettes et as-
cenceur), une surface totale de
plus de 3000 m2, dont 2500 de
surfaces nettes utilisables.

Pour des raisons d'accès les
locaux ont été répartis avec une
surface minimale de 132 m2.
Des éléments standards de 4,80
sur 4,80 mètres ont été prévus,
dans lesquels des parois volantes
ou fixes pourront être
construites. Les axes prévoient
prises de téléphone et d'ordina-
teur. Les étages sont chauffés
par le sol.

Les surfaces peuvent être
louées, achetées, par parcelles
ou par étage... Bureaux , locaux
d'exposition , une offre intéres-
sante pour la diversification éco-
nomique de notre canton.

AO

Réduction fiscale: coup de théâtre
Le Conseil général de Boudry attend la décision du canton

Coup de théâtre hier soir au
Conseil général de Boudry : l'ar-
rêté à l'ordre du jour concernant
la révision fiscale pour 1990 a été
modifié à la dernière minute. Il
deviendrait caduc si le Conseil
d'Etat vote mercredi une modifi-
cation de l'échelle fiscale.

La séance a été longue hier soir
au Conseil général de Boudry,
même si tous les points à l'ordre
du jour ont été acceptés. Mmes
Jacqueline Bulliard et Claudine
Polo appartiennent désormais à
la Commission scolaire. Le nou-
veau tracteur forestier permet-
tra d'économiser sur le débar-
dage. Les 52 fenêtres de l'ancien
collège seront changées. PVC,
bois, blanc... des détails restent à
définir. Comme on n'envisage
pas d'amener le gaz au collège
de Vauvilliers pour ces pro-
chaines années, la proposition
de remplacer le brûleur par un
brûleur mixte a été écartée. La

clause d'urgence a été acceptée
pour le remplacement de la
chaudière.

ÉTUDE PRÉALABLE
MAIS INVESTISSEMENT

PROJETÉ
Si le projet de construction de
locaux pour les services commu-
naux aux Gravanys n'en était
qu'à l'étude préalable, il a été re-
levé que l'investissement pour sa
réalisation figure déjà à la plani-
fication - financière. 3,5 mil-
lions...

SUSPENSION
DE SÉANCE

Après avoir annoncé la distribu-
tion d'un rapport complémen-
taire quant aux impôts, le prési-
dent du Conseil communal, M.
Pieren, a demandé une suspen-
sion de séance.

Le projet de baisse des impôts
pour 1990 (avec une échelle
d'imposition ramenée de 105 à

100 %) risquait de faire «double
usage» puisque la commune ap-
plique le barème cantonal, et
que le Conseil d'Etat doit pren-
dre des décisions allant vers une
réduction (environ 10 %) des
impôts lors de la session en
cours.

La proposition initiale a été
modifiée de telle façon qu'un
changement de l'échelle canto-
nale entraîne la non-validité de
l'arrêté voté hier soir...

M. Boillod est intervenu pour
souhaiter le retrait de l'objet,
afin d'éviter de discuter sur un
arrêté mort-né. Après quelques
hésitations, l'entrée en matière a
été acceptée. Du coup, la discus-
sion quant au fonds du pro-
blème (le taux de réduction...)
n'a pas été ouverte et l'arrêté à
été accepté sans opposition.

Dans la foulée, le législatif a
pris acte de la planification fi-
nancière et accepté le nouveau

plan d'alignement du secteur des
Rossets.

RÉOUVERTURE
VENDREDI DE LA RUE

LOUIS-FAVRE
M. Pieren a tenu a prendre la
parole pour expliquer les amé-
nagements - à l'essai pour deux
ans - de la rue Louis-Favre, qui
sera réouverte vendredi soir à la
circulation. Des mesures ont été
prises (bordures en caoutchouc
de pneus recyclés, gendarmes
couchés, bacs à verdure) pour
ralentir la circulation. Ne sub-
sisteront que 22 places de parc
en zone bleue... Il a aussi précisé
que le problème du parcage des
véhicules préoccupe le Conseil
communal qui envisage la réali-
sation d'une quarantaine" dé-
places au Pré Zimmermann.
Pour répondre aussi à la de-
mande depuis l'ouverture du
Musée de la Vigne et du Vin au
Château de Boudry. AO

Henri Dès à Lignières
Henn Des donnera, ce soir, au
collège de La Gouvernière, à Li-
gnières, un récital aussi promet-
teur pour les parents que pour
les enfants.

Depuis qu'il s'est attaché à
écrire et composer des chansons
pour les enfants, Henri Dès a
fait la conquête d'une généra-
tion déjeunes prête à faire écou-
ter leur ancienne idole à la géné-
ration suivante...

Aimé sans réserve de la plu-
part des écoliers, Henri Dès par-
vient à réaliser ce tour de force
qui est d'être à la fois populaire

et d'offrir des chansons d'excel-
lente qualité.

L'artiste joue des mots et des
images. Sa musique primesau-
tière habille des textes malicieux.
Le tout est servi sur un mode
farceur qui ne peut guère dé-
plaire aux enfants friands de fa-
céties bouffonnes.

Mais, parler d'Henri Dès ne
vaut pas le plaisir de l'écouter...
Alors, rendez-vous ce soir au
collège de Lignières. L'heure a
été avancée pour que les enfants
puissent y participer: 19 h 30.

(at)

Pistes cyclables au centre du débat
Journée d'étude de l'AST à Neuchâtel

A l'initiative de l'Association
suisse des transports (AST), une
journée d'étude consacrée aux
aménagements cyclables s'est dé-
roulée samedi à Neuchâtel Des
divers exposés se sont dégagés
quelques principes essentiels que
tout aménagement de voies cycla-
bles doit respecter.

M. Claude Frey, chef des Tra-
vaux publics de Neuchâtel, a
présenté les projets à l'étude
dans la capitale cantonale, pro-
jets qui seront réalisés ces pro-
chaines années.

Ils découlent des profonds
bouleversements que l'ouver-
ture de la N 5 provoquera dans
le trafic urbain et de transit. Il
n'est pas prévu, comme au Ja-
pon, d'inclure les voies cyclables

dans la zone piétonne, même si
celle-ci s'étend sur plus de 7 hec-
tares. Le schéma global se pré-
sente en forme de H, avec la
possibilité de passer d'une
branche à l'autre au moyen de
funiculaires dont l'utilisation
devrait devenir gratuite. Les
autorités neuchâteloises refu-
sent d'adapter la ville à la voi-
ture, de sorte que les aménage-
ments cyclables sont appelés à se
développer à l'avenir.

Trois orateurs ont présenté la
situation en ville de Genève. Les
expériences faites postulent une
analyse préalable du trafic, le
choix de solutions souples modi-
fiables selon l'évolution du tra-
fic, une préférerfee des bandes
cyclables marquées sur la chaus-
sée en milieu urbain, l'exigence

d'une large information préala-
ble puis continue, la disparition
des voies bi-directionnelles, l'im-
plantation de pistes dans les rues
à sens unique, la prise en compte
de places de stationnement ré-
servées aux deux roues.

Il n'y pas de recettes toute
faite, chaque aménagement doit
être étudié en particulier.

Si cette j ournée d'étude n'a
pas apporte de conclusions pé-
remptoires sur un dilemme tel
que la séparation des voies cy-
clables du trafic motorisé, la
préférence des marquages ou la
disparition de signalisation pro-
pre aux aménagements cyclables
(normalisation européenne), il a
permis aux participants de
confronter des expériences.

(vg)

Non au 100/130
VIE POLITIQUE

Ecologie et Liberté commum-
qué:

Ecologie et Liberté recom-
mande de ref user l 'initiative
100/130, car l 'accepter signif ie-
rait da vantage de tués et de bles-
sés graves, une pollution accrue
ainsi qu'une augmentation de la
consommation d'essence et du
bruit.

Pour l 'initiative visant à la
suppression de l 'armée, les
membres d 'Ecologie et Liberté
sont partagés. L 'armée dans sa
f orme actuelle ne correspond en
rien aux thèses déf endues par
notre . mouvement. Toutef ois,
Ecologie et Liberté n'a jamais
p r é c o n i s é  la suppression pure et
simple de l 'armée ou de toute
autre f orme de déf ense armée, ce
que demande l 'initiative. Néan-
moins, au vue des arguments dé-
veloppés au cours de la cam-
pagne p a r  les opposants à l 'ini-
tiative, Ecologie et Liberté es-
time qu'une f o r t e  proportion de
oui peut contribuer à la pour-

suite d'un débat dynamique sur
la conception de notre déf ense.

Sur le p l a n  cantonal, Ecologie
et Liberté recommande d'accep-
ter le crédit de 4,8 millions pour
des bâtiments ruraux et d 'éco-
nomie laitière, considérant que
les agriculteurs de ce canton doi-
vent être soutenus par la popu-
lation.

Néanmoins, Ecologie et Li-
berté souhaite que ces der-
niers s'orientent véritablement
vers une gestion plus écologi-
que.

Ecologie et Liberté recom-
mande aussi d 'accepter la révi-
sion de la loi cantonale visant à
servir un 13e salaire au person-
nel de l 'Etat Dans la bonne
conjoncture actuelle, f ace à un
marché de l 'emploi très tendu, il
est nécessaire de revaloriser les
salaires du personnel de l 'Etat,
et ainsi de permettre à l 'Etat de
garder et d'engager du person-
nel motivé et compétent.

(comm)

La Robella à Expo-Peseux
Résultats du jeu du canard *IMPAR#

Hôte d'honneur de la 20e Expo-
Peseux qui s'est tenue à la salle
des spectacles du 15 au 19 no-
vembre, les installations de re-
montée mécanique de Buttes - La
Robella offraient un jeu vidéotex
sur le canard télématique *IM-
PARf. Gros succès de la for-
mule: près de 200 personnes ont
essayé de trouver la bonne ré-
ponse qui était «sàbot-de-vénus».

Le canard *IMPAR# avait pré-
paré trois questions pour ce jeux
qui permettait de gagner des
abonnements de saison, des
cartes journalières ou des choco-
lats du Val-de-Travers (prix de
consolation).

Il fallait savoir combien de

personnes transporte chaque
saison le TBRC (250.000), le
nom de la plus longue course du
Jura neuchâtelois (Chasseron-
Buttes) et le nom de la piste de
compétition de la Robella (Cha-
mois).

Trois indices (amour, déesse,
pied) permettaient de donner
une réponse à la question spé-
ciale: quelle est la fleur jaune
protégée que l'on trouve au
Chasseron. Cendrillon l'aurait
appréciée... C'était le sabot-de-
vénus.

Sur les 198 participants, 139
ont trouvé la bonne réponse.
Quinze gagnants ont été tirés au
sort. Voici les listes des vain-
queurs:

Abonnement de saison: Christ
Anstett, Neuchâtel; Laurent
Widmer, Corcelles; Evelyne
Flùckiger, Peseux; Martine Al-
lisson, Chez-le-Bart; Paul Ma-
ring, Le Landeron.

Carte journalière: Stéphane
Kury, Neuchâtel; Jean-Pierre
Fritz, Travers; Michel Cuenat,
La Chaux-de-Fonds; Marie-
Louise Robert-Nicoud; A nick
Musy, Vallorbe.

Chocolats: Benjamin Ray,
Fontaine; Victor Monteiro, Pe-
seux; Marinette Millet, Haute-
rive; Pauline Allisson , Chez-le-
Bart; Nathalie Gutknecht,
Agiez. (ije)

CELA VA SE PASSER

Peu d'écoles - 6 représenta-
tions à l'école primaire de La
Chaux-de-Fonds, une au Lo-
cle, une à Peseux... - ont pris
ce spectacle. Par crainte d'ir-
riter la sensibilité des pa-
rents... A eux donc le choix
d'envoyer ou non leurs en-
fants - les 6 à 12 ans - se di-
vertir avec un sujet grave
mercredi à la salle de la Cité
universitaire, à Neuchâtel, à
15 ou 20 h 30. Le spectacle
«Bouche décousue», une
pièce de Jasmine Dubé, Ca-
nadienne, adaptée à la Suisse
romande par le théâtre Cla-
que de Lausanne, est inter-
prétée par Yvette Théraulaz
notamment, dans un superbe
décor. Son thème: les abus
sexuels à l'égard des en-
fants... Cette manifestation
est mise sur pied par le Cen-
tre de loisirs de Neuchâtel, en
collaboration avec le Groupe
information santé, le service
d'aide aux victimes d'abus
sexuels, l'Office médico-pé-
dagogique, l'Office des mi-
neurs, l'Ecole des parents...
Ils mettront à disposition des
délégués pour permettre aux
enfants qui le souhaitent de
parler, d'obtenir plus de ren-
seignements, faute d'une pré-
paration et d'une discussion
qui aurait pu suivre en
classe... (ao)

Neuchâtel: apprendre
à dire non aux enfants

Les recherches
ont repris

Avion dans les flots
au large de Boudry

La police zurichoise a repris ses recherches.
(Photo Comtesse)

La police zurichoise a repris ses
recherches de l'épave du Cessna
tombé, le 27 octobre dernier,
dans le lac de Neuchâtel, au
large de la plage de Boudry.
Localisé par un plongeur privé,
Serge Grandjean, l'avion sub-
mergé se trouve à une centaine
de mètres du secteur exploré si-
tôt après l'accident et à quelque
90 mètres de profondeur.

Créateur d'une entreprise
d'exploration sous-lacustre,

Serge Grandjean a entrepris ses
recherches personnelles à l'aide
d'un sonar et d'une caméra
sous-marine.

Hier, les corps des deux oc-
cupants du Cessna n'avaient
toujours pas été repêchés.

Mais, si les conditions le per-
mettent, la police zuricoise
poursuivra ses recherches au-
jourd'hui, en collaboration avec
la police du lac (at)

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Howling
Sleepers.
Pharmacie d'office: Bornand,
rue St-Maurice, jusqu'à 21 h.
Ensuite 9 25 10 17.

SERVICES

NAISSANCE

A ;
Angela, Dick, Fabien,

Marina et Fiona
ont le grand bonheur

d'accueillir leur petite sœur

LAURA ALYSSA
née le 17 novembre 1989

Maternité de Couvet

Famille
GIGON-LOCATELLI

Buttes 3
2114 Fleurier

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage
do Rosario Fernandes Rui Fi-
lipe et Romao Castanho Florin-
da da Graça.

Mariages
Bergqvist Johan Wilhelm et
Wittwer Isabelle. - Decrauzat
Daniel et Dubois Françoise. -
Lôtscher José et Schûpbach Ka-
rin Ruth. - Hofmann Jùrg
Eduard et Guyaz Karine. -
Nagy Ferenc et Jacob Patricia
Denise. - Crelier Christophe
Georges Aimé et Sinzig Violette.
- Borloz Jacques André et Clé-
ment Monique.

ÉTAT CIVIL



Compagnie
Matthias

Langhoff...
Création d'une

société coopérative
à Couvet

Matthias Langhoff, directeur du
théâtre de Vidy, metteur en
scène, a noué des contacts au
Val-de-Travers pendant l'exposi-
tion de sculpture. Dès lors, il n'est
pas si étonnant que cela de le voir
créer à Couvet une société coopé-
rative intitulée «Compagnie
Matthias Langhoff».
Elle a pour but la production de
spectacles théâtraux et musi-
caux, ainsi que la prise de parti-
cipation et le mécénat dans le
domaine des spectacles.

Pour réaliser son but , la socié-
té peut entreprendre toutes dé-
marches ou activités utiles, no-
tamment la commande de
textes, de livrets, de musique, de
mise en scène, de costumes, de
décors. Elle peut aussi engager
des acteurs et des techniciens,
louer des salles, organiser des
tournées.

La société, dont les statuts da-
tent du 11 octobre dernier est
administrée par un conseil com-
posé de trois associés au moins.
En font partie: Jean-Patrice
Hofner, de Môtiers, président;
Laurence Langhoff-Calame, de
Rolle, vice-présidente; Anne-
Cécile Moser, de Lausanne, se-
crétaire et Matthias Langhoff,
de Rolle. (jjc)

Chat ne s'arrange pas
Tribunal du Val-de-Travers: comme chiens et chats

«C'est de la puanterie et elles vo-
lent des chats!» Des mots lancés
à la tête d'une équipe TV par
l'agriculteur qui exploite les pâ-
turages se trouvant près de la
ferme de «Derrière-Cheseaux», à
Noiraigue. La télévision venait
réaliser un reportage sur «SOS-
Chats» diffusé début juillet.
Comme chiens et chats avec le
paysan depuis des années, les res-
ponsables du foyer pour minets
abandonnés ont porté plainte.
Chat ne s'arrange pas.

RJ. était donc prévenu de diffa-
mation et calomnie. Le juge
Schneider a tenté la conciliation ,
sans succès.

Le mandataire des plai-
gnantes s'y est opposé.

«Malgré la visite du vétéri-
naire cantonal et son rapport fa-
vorable, R.J. a alerté la commis-
sion de salubrité de Noiraigue

qui est venue sans même s'an-
noncer... ».

PIPI
ET CACA

Les dames f de SOS-Chats
n 'étaient pas d'humeur à laisser
entrer les deux délégués de la
commune: elles venaient d'en-
dormir un animal le matin.

Elles n'ont pas apprécié la dé-
marche de l'agriculteur et refu-
sent donc la conciliation. «R.J.
veut la guerre, on va se défen-
dre!»

Dans le style grandiloquent
qu 'il affectionne, le mandataire
du prévenu tonne: «S'il y a 80
chats qui pissent et font caca
partout , ça ne peut pas sentir
toujours très bon!».

Et ceci encore: «Nous recon-
naissons la parfaite honorabilité
de ces dames, mais nous mainte-

nons qu 'à certaines périodes de
l'année, ça pué. Point (sic)!»

PAS DE VOL
Quant aux chats sauvages piégés
dans la grange de R.J. et accueil-
lis ensuite dans la tribu de «Der-
rière-Cheseaux», le paysan n'a
pas voulu parler de vol au sens
du code pénal: «Il a voulu dire :
elles ramassent des chats».

Suite de l'affaire l'an pro-
chain. Comme une armée de té-
moins s'annonce à l'horizon
d'une audience longue comme
un jour sans whiskas, l'avocat
du prévenu a demandé qu'on li-
mite les preuves: «On ne va pas
faire une audience de télévi-
sion». La répétition générale
était déjà pas mal...

GUILLOTINE SÈCHE
Agé de 76 ans, il roulait avec son
petit vélo dépliable près de Tra-

vers. Un malaise le prend:
chute... On appelle l'ambulance,
et la police, qui a du temps à
perdre du moment que le blessé
était seul en cause, fait procéder
à une prise de sang! Elle se ré-
vèle positive: 1,2 pour mille...
Voilà notre truculent septuagé-
naire prévenu d'ivresse au gui-
don avec 7 jours suspendus au-
dessus de la tête comme l'épée
de Damoclès.

W.J., qui réside à Genève
mais passe ses week-ends à Tra-
vers, s'est bien défendu, avec de
l'humour, de la classe et un ado-
rable accent de titi parisien (il a
vécu à Paris...).

«J'appartiens à la génération
qui boit robustement ses ver-
res!» S'il est tombé, comme
«une balle de plomb», c'est à la
suite d'un malaise. Et puis, tout
s'explique, il n'avait pas lu le
mode d'emploi du «Ceresta»

qui déconseille de prendre ce
somnifère avec de l'alcool...

MALAISE AU GUIDON
Evidemment, le seuil du fameux
0,8 pour mille, la «guillotine sè-
che» comme il l'appelle est dé-
passé. Mais ce 1,2 pour mille
«n'a qu'une importance toute
relative». Et puis, plutôt que de
parler d'ivresse au guidon,
mieux vaudrai t écrire «malaise
au guidon, m'sieur le prési-
dent.» Pendant qu'on y est, sup-
primons le terme ivresse, par-
lons d'alcoolémie.

Le juge dit oui et transforme
les 7 jours d'arrêt en 150 frapes
d'amende. Mais les frais sont
élevés: 400 francs.

«Malgré tout le plaisir que j'ai
eu, je n'envie pas de vous revoir
de sitôt» déclare le cycliste en ti-
rant sa révérence au président
Schneider hilare. JJC

Chanteurs en fête

Catherine Hegelbach et J.-F. Guye. Deux solistes devant le choeur d'ensemble des chœurs
d'hommes, (Impar-Charrère)

Fleurier : deux soirées dédiées
à l'art choral

Cest n'était pas un jubilé, sim-
plement un 40e anniversaire. Ce-
lui du Groupement des chanteurs
du Val-de-Travers que préside
Claude Niederhauser. Plus de
trois cents choristes y ont partici-
pé vendredi et samedi à l'église
catholique de Fleurier.
Ces deux soirées dédiées à l'art
choral prouvent que les choeurs
mixtes et les choeurs d'hommes
du Val-de-Travers se portent
bien, merci pour eux.

Le premier soir, 212 choristes
issus de sept choeurs mixtes ont
ravi l'auditoire, charmé égale-
ment par la prestation du goupe
musical «Les Gais Lutrins».

GRAND MOMENT
Samedi, l'église a vibré avec
trois choeurs d'hommes, alors
que Coline Pellaton (violon) et

Thierry Châtelain (accordéon)
se mettaient au diapason en
jouant cette musique tzigane qui
est chargée de souffrances et
d'espoirs.

Il y eut un grand moment
avec le dernier des choeurs d'en-
semble, «La Vergine degli Ange-
li», de G. Verdi.

A la puissance des choeurs
d'hommes dirigés par Frédy Ju-
vet, répondaient les solistes: Ca-
therine Hegelbach (soprano),
Jean-François Guye (basse), et
Paul-Emile Willemin (piano).

Organisée par le choeur de
l'Amitié de Fleurier, qui partici-
pa également au concert du sa-
medi, la soirée se poursuivit à la
halle de gymnastique de Belle-
Roche. En attendant la cons-
truction d'une salle de spectacle
digne de ce nom. Ce qui ne sau-
rait plus tarder, (jjc)

Pas de surprise
Val-de-Ruz

Tour de Boudevilliers par beau temps
Le dix-neuvieme Tour de Bou-
devilliers ou «Cross des biscô-
mes» s'est déroulé samedi après-
midi, par un temps idéal. Par
contre, la participation n'était
pas aussi bonne que celle de
l'année passée: moins d'écoliers,
mais plus d'adultes.

Du soleil, un terrain en tout
bon état au sud du village, deux
parcours furent tracés, l'un de
650 m pour écoliers et ecolières,
l'autre de 2200 m pour les caté-
gories supérieures. Selon les ca-
tégories, il fallait courir de une à
quatre fois le circuit.

Les premiers de chaque caté-
gories reçurent un challenge,
alors que chaque participant
s'est vu offrir un biscôme, d'où
le nom «cross des biscômes».

Pas de surprise au moment
des résultats: des coureurs
connus ont raflé les premières
places, soit Claude Alain Soguel
chez les hommes, et Franzi
Cuche du Pâquier, chez les
dames. Les plus jeunes partici-
pants, au nombre de trois,
n'avaient que 4 ans, alors que la
plus âgée, Anne-Marie Chiffelle
de Boudevilliers comptait 54
printemps.

Au nom des Caballeros, Mi-
roslaw Halaba a remercié les
participants et remis les chal-
lenges et biscômes; il a donné
rendez-vous au 17 novembre
1990, pour la 20e édition.(ha)

RÉSULTATS
Écoliers C, - 1. Julien Guyoz,
CO Caballeros, 4'07.

Ecolières C. - 1. Nadia Argen-
ziano, Cortaillod, 4'43.
Écoliers B. - 1. Pascal Oppliger,
Boudry, 3'30.
Ecolières B. -1. Aline Roth, Co-
lombier, 3'52.
Écoliers A. - 1. Sylvain Roth,
Colombier, 7'02; 2. Joël Argen-
ziano, CEP Cortaillod, 7'09; 3.
Nicola Mazzoleni, 7'13.
Ecolières A. - 1. Marielle Hen-
choz, CSF Fourches, Enges,
8'31; 2. Chloe Faivre, La
Chaux-de-Fonds, 8'38; 3. Chris-
telle Gigon, Valangin, 8'40.
Cadettes A. - 1. Nathalie Fahr-
ni, NE-Sports, Neuchâtel, 9'40;
2. Fabienne Marchon, Col-des-
Roches, 11'23; 3. Isabelle Mon-
nier, CO Calirou, La Chaux-de-
Fonds, 11'26.
Cadettes B. - 1. Caroline Moser,
CEP Cortaillod , Neuchâtel,
10'17; 2. Séverine Reyrtiond,
NE-Sports, Valangin, 10'27; 3.
Marie-France Gigon, NE-
Sports, Valangin, 10'40.
Cadets B. - 1. Jean-Manuel Ro-
bert, CO Chenau, Fontaineme-
lon, 9'05; 2. Arnaud Faivre, La
Chaux-de-Fonds, 9'06; 3. Mi-
chaël Vuerich, Dombresson,
9'08.
Dames juniors. - 1. Annick
Baehler, GS Franches-Mon-
tagnes, Le Locle, 13'15; 2. Flo-
rence Marchon, Le Col-des-
Roches, 1537.
Dames. — Franziska Cuche,
CEP Cortaillod , Le Pâquier,
12'24; 2. Françoise Thuler,
SFG, Cornaux, 12'44; 3. Dora
Jakob, Cudrefin, 13'27; 4. Sonia

Petit , CCC, La Chaux-de-
Fonds, 14'22; 5. Catia Nuss-
baum, Gorgier, 15'27.
Cadets A. - 1. Stéphane Blaser,
CO Calirou, La Chaux-de-
Fonds, 18'10; 2. Cédric Simo-
net, CET Cortaillod , Bevaix,
18'57; 3. Jocelyn Fragnière,
Neuchâtel, 19'10.
Juniors. - 1. Christophe Stadf-
fer, CO Chenau, Peseux, 25'35;
2. Daniel Schumacher, SC Le
Locle, Neuchâtel, 25'38; 3. Pas-
cal Cuenin, CO Chenau, Bôle,
27'10.
Populaires. - 1. Roger Zimmer-
mann, Les Alambiques, Saules,
27'29; 2. Grégoire Perret, Les
Alambiques, Le Pâquier, 27'45;
3. Michel Voirol, La Chaux-de-
Fonds, 29'12; 4. Gabriel Rodri-
gues Duarte, Boudevilliers,
29'33; 5. Michel Stauffer, Foo-
ting-Club, Neuchâtel , 30'16.
Seniors. - 1. Claude Alain So-
guel, SFG Fontainemelon, Cer-
nier, 31*01 ; 2. Didier Fatton, SC
Chaumont, Fenin, 31'05; 3. Phi-
lippe Waelti, FSG Fontaineme-
lon, Valangin, 31'10; 4. Chris-
dan Reber, FSC Fontaineme-
lon, 32'01; 5. Luc Béguin, CO
Chenau, Chaumont, 32'06.
Vétérans. - 1. Michel Hofer,
Footing-Club, Les Hauts-Gene-
veys, 32'18; 2. Serge Furrer,
CEP Bevaix, 32'31; 3. Bernard
Huguenin, CADL, Le Locle,
35'23; 4. Jakob Buechi, CO Ca-
balleros, Peseux, 36'24; 5. Mi-*
roslaw Halaba, CO Caballeros,
Lyss, 37'35.

Meilleure intégration des handicapes
Maîtres socio-professionnels reçus aux Hauts-Geneveys
Les cotisations de base ont passé
de 50 à 60 francs, telle fut la déci-
sion qu'a prise la 18e assemblée
générale ordinaire de l'Associa-
tion Romande des Maîtres socio-
professionnels, réunie samedi au
Centre des Perce-Neige, aux
Hauts-Geneveys. Pour succéder
à Philippe Christe, elle s'est don-
née Hubert Rey comme nouveau
président.
M. Bertarione , responsable des
ateliers aux Perce-Neige, a ac-
cueilli les six groupes de l'Asso-
ciation , il leur a présenté la Fon-
dation avant de leur faire part
de son espoir: une meilleure in-
tégration des handicapés dans la
société. «Si l'intégration sociale
est un peu illusoire, nous devons
aboutir à une reconnaissance de
ces personnes du point de vue
professionnel», a-t-il déclaré. Il
a signalé d'autre part que, bien
que les effectifs soient de plus en
plus importants , les niveaux du
handicap sont de moins en
moins profonds. L'atelier de
Neuchâtel sera doublé et les
Perce-Neige seront peu à peu

une institution plus décentrali-
sée.
Le président a annoncé que
l'Association comptait actuelle-
ment 300 membres; elle s'est ac-
crue de 100 membres depuis
1986. Il se déclare satisfait que le
crédit de l'Association soit de
plus en plus reconnu par les
maîtres socio-professionnels,
c'est une stimulation pour le
groupement romand. Philippe
Christe s'est beaucoup déplacé
cette année, il s'est rendu aux
Assises romandes de l'Educa-
tion spécialisée (ARES) à Mon-
tana , aux Conférences ro-
mandes des directeurs d'institu-
tions (CRDI) et à la Fête de
l'Ecole d'études"sociales et péda-
gogiques de Lausanne (EESP) à
l'occasion du départ de Claude
Pahud.

Après les rapports des six
groupements cantonaux (Va-
lais, Genève, Fribourg, Jura ,
Vaud et Neuchâtel), la déléguée
de l'Information permanente
(INPER) a annoncé la publica-
tion de «Carnets» destinés à ser-

vir de supports pédagogiques
aux cours. Le premier recueil,
«Démence» de Gil Assal est déjà
sorti, «L'Eveil psychomoteur»
de Vanessa Solioz et «Psychoses
et autisme» de Nielle Poig-
Verges sont tous deux en prépa-
ration.

La commission de rédaction
du bulletin a fait savoir qu'elle
était toujours à la recherche
d'un dessinateur. L'Assemblée a
élu à l'unanimité G. Niquille de
Lausanne comme membre
d'honneur de l'ARMASP, elle a
nommé Hubert Rey, d'Yver-
don-les-Bains en qualité de pré-
sident de l'Association. Bien que
Fribourgeois d'origine, le nou-
vel élu a toujours habité en Pays
de Vaud, sa première formation
est compositeur typographe.

Le représentant vaudois au
comité central étant démission-
naire, c'est Louis Staffoni de
Sainte-Croix qui le remplacera.

La prochaine assemblée an-
nuelle aura lieu le 17 novembre
1990 dans le canton de Vaud , le
lieu reste à déterminer. LME

Hier à 13 h 10, une voiture
conduite par M. O. Frey, 70 ans,
de Coffrane a probablement cir-
culé sur la route de Coffrane à
Boudevilliers. En ce lieu, dans le
carrefour , il s'est engagé au mo-
ment où survenait à sa droite
une voiture conduite par M. J.
E. de Marin. Il s'ensuivit une

collision; M. Frey, blessé, a été
transporté par une ambulance
de la police cantonale à l'hôpital
des Cadolles. Les dégâts maté-
riels sont importants. Les té-
moins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de Cernier, tél. (038)
53. 21.33.

Collision à Boudevillier
VAL-DE-RUZ

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
? 111 ou gendarmerie
<$ 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: (f i  53 34 44.

Ambulance: y' 117.

SERVICES

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité el
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: p 117.

SERVICES

NEUCHATEL
Madame Nadine Bourquin,
1896
Madame Clara-Anna Rinne,
1898
Madame Christine Anker, 1957
Monsieur Frédéric Jaeckle,
1906
Monsieur Karl Siegrist, 1910

DÉCÈS



• offres d'emploi

Sommelier
est cherché par petit restaurant.
Téléphoner au 039/23 74 74, de
12 à 14 heures et dès 18 heures.

123013 ¦K . .d >̂ -* i i I À Ml̂ - ĴL -̂yW _H

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, <fi 039/25 11 45. 012420

L'annonce, reflet vivant du marché 

( : *\Bureau d'architecte,
cherche

dessinateur(trice) -
Pour travaux temporaires de dessin à domicile.
Faire offres sous chiffres 28-86756 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir:

UIM MÉCANICIEN
pour notre département tournage et reprise;

UNE OUVRIÈRE
pour divers travaux d'atelier;

UNE PERSONNE
pour travaux de conciergerie, deux après-midi par se-
maine.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Zûrcher Frères SA, f rittage et décolletage,
2336 Les Bois, <fi 039/61 1717. 35571
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< Nous cf̂ j ;çhoj}s pour des entreprises .de
machines: - : '

un fraiseur
un tourneur
pour plus de renseignements, prenez
contact avec M. G. Forino. BSA
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f\p NATIONALE SUISSE
J\J ASSURANCES

Agence générale de La Chaux-de-Fonds - Yves Huguenin
Rue Jardinière 71 - 2301 La Chaux-de-Fonds

|? 039/2318 76

Dans le cadre de notre politique de développement,
nous recherchons pour le district du Locle

un responsable
de secteur

Ce poste conviendrait à une personne bien intégrée
à la région et désireuse de se créer une situation
d'avenir dans un secteur clé de l'économie.

Nous offrons:
- un portefeuille,
- une formation approfondie et rémunérée,
- un soutien permanent de la part de l'agence géné-

rale,
- une garantie de salaire intéressante.

Nous demandons:
- un CFC, si possible commercial,
- le sens prononcé des responsabilités,
- de l'ambition et du dynamisme,
- un domicile situé dans le district du Locle.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec les do-
cuments usuels à M. Yves Huguenin, agent général.

Discrétion assurée. 012159

fm VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ttê'» Suite au départ du titulaire, la Ville de La
UJ U im  Chaux-de-Fonds, met au concours le poste

mécanicien d'entretien
préposé au matériel

de la Protection civile
Exigences;
- CFC de mécanicien ou titre équivalent,
- capacité d'organisation dans le domaine du matériel

et l'entretien des ouvrages,
- esprit d'initiative et sens des responsabilités,
- pouvant travailler de manière indépendante.

Traitement: classes 9, 8, 7 dé l'échelle communale
des traitements.

Entrée en fonction: au plus vite.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à M. Jean-Martin Monsch,
directeur de la Protection civile, place de l'Hôtel-de-
Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au vendredi >f
8 décembre 1989.

Des renseignements sur la nature du poste peuvent être
obtenus auprès du major Jean Guinand, Protection
civile. Rocher 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<fi 039/276 591. 012405
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fÂ lin/pl Nous cherchons pour notre bu-
rn \X \ \ \p ]  reau de construction un (e) des-

i dessinateuf(trice) Sftgi&fi. aura *"
|H - la réalisation de dessins d'en-
fÂ semblés et de détails, élabo-

ration de listes de pièces, pré-
'///// . paration de dossiers pour la
|H fabrication, construction de
tj j fj i  petits outillages.
'A Nous demandons:
'//m. - CFC de dessinateur(trice) en
W/ machines ou formation simi-
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Nous offrons:
- travail intéressant et varié,
- réelles possibilités de perfec-

tionnement professionnel,
ŷt_X\ - formation sur DAO,

///// fô j'i' ~ bonnes prestations sociales.
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ouvriers
spécialisés

formés ou à former par nos soins,
pour des travaux de
- fabrication de tubes de précision,
- tréfilage/laminage.

Nous recherchons des collaborateurs assidus,
consciencieux et ponctuels et offrons:

- travail intéressant et varié sur pe-
tites séries,

- possibilités de promotions
internes,

- avantages sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, au n **"
bureau du personnel. 012237 Brf

_̂_______t____ W______ W-____________ m
SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 .
Téléphone 039/26 63 64 m\m___m W_m_m\.^mmmmim_______ W

Cherchons

dactylo
Parfaite maîtrise du français.
Bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais.
Goût pour l'informatique.
Poste à temps partiel 50% et 75%.
Envoyer dossier et lettre manuscrite
sous chiffres L 28-086763 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous engagerions
tout de suite ou pour date â
convenir:

visiteuses
de boîtes et bracelets de
montres plaqués.

jeunes
personnes

ayant bonne vue et intéres-
sées à faire un travail deman-
dant du soin pourraient être
formées.

S'adresser à:
GATTONI & CIE SA
Alexis-Marie-Piaget 73
2300 La Chaux-de-Fonds
cfi 039/28 34 12 123043

L'ÉTAT DE 
 ̂

RlEUCHÂTEL

c/terc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) secrétaire
au greffe du Tribunal du district de
Boudry.
Profil souhaité:
- formation commerciale complète

(CFC ou titre équivalent);
- quelques années de pratique;
- bonnes connaissances de la langue

française;
- habile dactylographe;
- capable de prendre des responsabi-

lités après mise au courant;
- discrétion et esprit d'initiative;
- bon sens du contact.
Nous offrons:
- travail varié et intéressant, dans un

cadre agréable.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
29 novembre 1989.

un(e) employé(e)
d'administration
auprès du greffe du Tribunal cantonal,
â Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- excellente dactylographie et maî-

trise de la langue française;
- aptitude au travail sur traitement de

texte et intérêt pour l'informatique;
- précision et discrétion.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er février
1990.
Délai de postulation: jusqu'au
29 novembre 1989.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites pré-
cisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service
du personnel de l'Etat, rue du Musée
1, case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

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

Tâches:
- responsabilité de l'ensemble du sec-

teur conservation des mensurations
parcellaires;

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

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

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

Exigences:
- brevet fédéral d'ingénieur-géomè-

tre;
- expérience dans la mise à jour de

mensurations cadastrales;
- facilité dans les contacts humains;
- nationalité suisse.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: date à conve-
nir. •

Délai de postulation: jusqu'au 25
novembre 1989.

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

- responsabilité de l'ensemble des ac-
tivités informatiques du service;

- mise en place des futurs équipe-
ments bureautiques et infographi-
ques;

- coordination du chargement, de la
mise à jour et de la consultation de
la base de données cadastrales;

- développement et maintenance
d'applications informatiques;

- correspondant informatique auprès
des utilisateurs de la base de don-
nées cadastrales.

Exigences:
- diplôme d'ingénieur géomètre EPF

ou ETS, éventuellement diplôme
universitaire dans le . domaine de
l'informatique;

-de solides connaissances en infor-
matique;

- expérience de VMS, UNIX et du
SGBD ORACLE serait un avantage;

- nationalité suisse.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation:
jusqu'au 25 novembre 1989.
Renseignements complémen-
taires:
M. P.-A. Trachsel, service des mensu-
rations cadastrales, case postale 502,
2001 Neuchâtel, <p 038/22 32 17.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de services manuscrites pré-
cisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées, au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1, case postale 563,2001 Neuchâ-
tel, jusqu'à la date limite indiquée dans
l'annonce.
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Pas assez de saisonniers
Une amélioration cependant pour les saisons courtes

Le Conseil exécutif bernois a ré-
parti les unités du contingent de
saisonniers accordées au canton,
entre les différentes branches sai-
sonnières. Le besoin des entre-
prises est estimé à quelque 20.000
saisonniers, pour lesquels on ne
dispose effectivement que de
15.522 autorisations; une situa-
tion problématique, mais non
désespérée...

Le niveau de l'économie, quali-
fié de bon, voire de très bon,
cause une demande de main-
d'oeuvre très forte, qui ne peut
être satisfaite par les seuls tra-
vailleurs nationaux. Par consé-
quent , le nombre des demandes
d'admissions de travailleurs
étrangers ne cesse d'augmenter.
Or les contingents accordés au
canton de Berne par la Confédé-
ration, dans le cadre des me-
sures de limitation, ne peuvent
absolument pas couvrir les be-
soins de l'économie. D'autres
cantons vivent la même situa-
tion et un groupe de travail
intercantonal prépare actuell»

ment une nouvelle clé de réparti-
tion entre cantons, pour la pé-
riode 1990/1991.

Le Conseil fédéral a accordé
au canton, comme l'an passé,
14.897 autorisations pour la pé-
riode 1989/1990, qui a commen-
cé le 1er novembre dernier. Le
Gouvernement a aussitôt de-
mandé une attribution supplé-
mentaire, partiellement satis-
faite avec 625 unités de plus,
soit, en fait, 75 unités de plus
que celles débloquées par
l'OFIAMT pour la période pré-
cédente. Ces autorisations sup-
plémentaires sont attribuées en-
tièrement à l'hôtellerie et à la
restauration, dont le besoin est
supérieur aux autres secteurs.

Les 15.522 permis saisonniers
finalement obtenus ne satisfont
que partiellement les demandes
des quelques 5000 entreprises
saisonnières recensées. Mais la
prolongation à 4 mois des sé-
jours hors contingent de stage
pratique et d'activité lucrative
de courte durée, nouvellement
prescrite par la Confédération,

permettra de remédier quelque
peu à cette situation , surtout
pour les saisons courtes de l'hô-
tellerie, de la restauration et de
l'agriculture.

D'entente avec les associa-
tions professionnelles et en fonc-
tion du marché du travail , le
Conseil exécutif a arrêté la ré-
partition suivante, au sein du
canton: 4736 unités dans le sec-
teur du bâtiment; 1212 dans les
secteurs annexes de la construc-
tion; 7572 pour l'hôtellerie et la
restauration; 1100 pour l'agri-
culture et la sylviculture; 902
pour les autres branches de
l'économie bernoise.

Pour les résidents annuels, les
maximums débloqués au 1er no-
vembre par le Conseil fédéral re-
présentent 750 unités pour le
canton de Berne. Comme aupa-
ravant, elles sont réparties pour
une moitié dans l'industrie et
l'artisanat, pour l'autre dans la
santé publique, les oeuvres so-
ciales et l'instruction publique.

(oid-de)

Hubert Boillat demande une modification de la loi
Dans une motion déposée hier sur
le bureau du Grand Conseil, le
député tramelot Hubert Boillat,
appuyé par six de ses collègues
romands, demande que soit remis
sur l'ouvrage une modification de
la loi sur la projection des films.
Afin d'ouvrir davantage les salles
obscures aux plus jeunes bien sûr.

Le sujet n'est pas nouveau, pour
le Parlement cantonal. Mais
même si le projet de révision
concocté voici quelques années
échouait suite à un référendum
en 1984, Hubert Boillat juge op-
portun de se pencher une nou-
velle fois sur l'affaire. Ce d'au-
tant plus que le score d'alors
était serré et que la loi date de
bientôt 25 ans.

«C'est surtout dans ses arti-
cles concernant la protection des
mineurs que cette loi est deve-
nue inapplicable et inappliquée
parce que dépassée», souligne
Hubert Boillat.

Et le motionnaire de souhai-
ter notamment que la limite des
21 heures actuellement en vi-
gueur pour les jeunes soit sup-
primée; «s'ils vont au cirque, au
théâtre ou à des manifestations
sportives, aucune restriction ne
leur est imposée», rappelle-t-il,
en se demandant si l'on sait en-
core que même accompagné de
ses parents, le jeune qui n'a pas
16 ans révolus et accompli sa
scolarité obligatoire ne peut
avoir accès à une séance de ciné-

ma durant au-delà de 21
heures.

Par ailleurs, Hubert Boillat
jugerait normal que dès 14 ans,
les élèves accompagnés d'un res-
ponsable pédagogique puissent
se rendre à une représentation
cinématographique souvent à
même de compléter ou d'illus-
trer une formation scolaire.

Estimant que certaines salles
de cinéma offrent à la jeunesse
un dérivatif aux problèmes ac-
tuels de violence, d'alcool et de
drogue, le motionnaire souligne
enfin qu'une révision aurait le
mérite de faciliter la tâche des
organes de police et des exploi-
tants de cinémas, en rendant la
loi à nouveau applicable.

(de)

Les ieunes et le cinéma

Armée, voiture et droit de vote
VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste du Jura ber-
nois communique:
Le 26 novembre, les objets des
votations fédérales sont très im-
portants et très controversés, y
aura-t-il un record de participa-
tion? Le Parti socialiste du Jura
bernois l'attend et le souhaite.

INITIATIVE «POUR
UNE SUISSE SANS ARMÉE
Liberté de vote: cette initiative
laisse le parti socialiste perplexe,
partagé entre un idéal de paix et
les dures leçons de l'Histoire. Le
débat interne a permis une ré-
flexion profonde sur l'armée.
Les uns, résolument favorables
à l'initiative, y voient un acte
concret en faveur de la solution
des grands problèmes de notre
temps: pauvreté et destruction
de l'environnement. D'autres
pensent qu-'une armée de dé-
fense, de dissuasion surtout, est
encore nécessaire et qu'elle a sa
place au milieu de l'Europe.

En revanche et si l'armée
continue d'exister après le 26
novembre, tous les socialistes
pensent que de profondes ré-
formes y sont indispensables.
Beaucoup voteront oui pour
donner du poids à de nouvelles
propositions.

NON À
«PROVTTESSE 100/130»

Augmenter les vitesses limites,
de 120 à 130 sur les autoroutes
mais surtout de 80 à 100 en de-
hors des agglomérations, c'est
choisir délibérément plus de
bruit , plus de pollution de l'air
et plus d'accidents mortels: faut-
il d'autres arguments pour re-
pousser l'initiative «Provitesse
100/130»?

Les partisans des vitesses plus
élevées arrivent-ils vraiment à en
oublier les graves défauts devant
le gain de quelques minutes sur
un déplacement? Il y en a qui
ont la liberté individuelle bien

mal placée... Sans l'ombre d'une
hésitation, le psjb rejette catégo-
riquement cette initiative.
CANTON DE BERNE,
DROIT DE VOTE
À 18 ANS: OUI

Il faut lutter contre l'indiffé-
rence civique. Le parti socialiste
est depuis longtemps favorable
à l'introduction du droit de vote
à 18 ans.

A cet âge-là, apprentis ou étu-
diants, beaucoup de jeunes sont
encore scolarisés. Pour les ensei-
gnants, l'occasion est belle de
saisir les consultations popu-
laires pour des leçons d'instruc-
tion civique en prise directe avec
l'actualité.

L'envie de voter commence
par la compréhension du sujet!
L'habitude étant prise assez tôt,
on peut espérer voir les nou-
velles générations s'investir da-
vantage dans la vie publique.

(comm)

L'Union syndicale du Jura be-
rois communique:

En cette fin de semaine se dé-
rouleront d'importantes vota-
tions sur le plan fédéral et canto-
nal. En outre, dans plusieurs
communes de la région les ci-
toyens sont appelés à renouveler
leurs autorités communales.

L'Union syndicale du Jura
bernois (USJB) demande aux
travailleurs et travailleuses de se

rendre aux urnes en grand nom-
bre. L'abstentionnisme met en
danger la démocratie.

Le comité de l'USJB a exami-
né les trois objets soumis à vota-
tion. En ce qui concerne l'initia-
tive «Pour une Suisse sans ar-
mçe» il préconise la liberté de
vote. Quant à l'initiative «Provi-
tesse 100/130», il se prononce en
faveur du non. Au niveau canto-
nal, l'USJ B appelle tous les sala-

riés à voter oui à l'introduction
du droit de vote à 18 ans.

L'Union syndicale du Jura
bernois invite les travailleurs et
travailleuses des villages qui re-
nouvellent leurs autorités com-
munales à donner leurs suf-
frages aux candidats qui sont
proches du mouvement syndi-
cale et qui s'engagent à défendre
et à faire progresser les droits so-
ciaux, (comm)

lous aux urnes !

De fiers et magnifiques sujets
\__+> TRAMELAN \__\____________\

Challenges attribues a l'exposition d'ornithologie
Une fois de plus, les éleveurs tra-
melots qui présentaient leurs
meilleurs sujets à l'occasion de
l'exposition locale d'ornithologie
peuvent êtres fiers de leurs éle-
vages. De nombreux visiteurs ont
pu apprécier la fleur des divers
élevages; signalons aussi que la
société tramelote recevait cette
année aussi les éleveurs de vo-
lailles de l'A. J.O. à l'occasion de
la 3e Exposition de lots de vo-
lailles.

Il est à remarquer que grâce à un
organigramme bien établi,
toutes les fonctions sont occu-
pées par des gens compétents ce
qui fait que cette traditionnelle
exposition remporte toujours
plus de succès. Les éleveurs sont
toujours plus nombreux et, fait
réjouissant, on constate une
nette progression dans la qualité
de l'élevage; les visiteurs sont
toujours plus nombreux à profi-
ter de cette exposition pour ap-
précier la beauté de toutes ces
bestioles.

Il ne faut pas oublier de met-
tre en évidence l'exposition pré-
sentée par le groupement «Le
serpolet» de Saint-lmier, grou-
pement spécialisé dans la
confection des peaux de lapins.
Une présentation magnifique
qui aura démontré le savoir-
faire des personnes de ce groupe
qui consacrent beaucoup de leur
temps et ne comptent pas leurs
heures pour réaliser de vérita-
bles petites merveilles. En effet ,
on a pu y admirer quantité de
petits animaux sortis des mains
de «fées» de ces personnes, mais
aussi un magnifique manteau
fait «sur mesure». Un travail ar-
tisanal qui méritait d'être pré-
senté à cette occasion.

Les vainqueurs des différents challenges. (Photo vu)

PALMARÈS:
k

Différents challenges étaient mis
enjeu et furent attribués comme
suit: Challenge «collections»:
Jean-Daniel Droz (zibeline);
«Lots»: Jean-Daniel Droz (zibe-
line); «races naines»: Eric Boss
(bélier nain); «petites races»:
Frank Ramseyer (petit bélier);
«races moyennes»: Bernard
Lehmann (lièvre); «grandes ra-
ces»: Pierre-André Burri (tache-
té suisse); «lapins à dessins»:
(Challenge Benjamin Kleiner)
Armin Burri (hollandais); «Prix
junior»: Mario Lehmann (feu);
Challenge «poules»: Rémy Bur-
khard (australorps); Challenge
«pigeons»: Aloïs Chaignat
(voyageur de course).

Classement des collections: 1.
Jean-Daniel Droz (zibeline) et
Michel Froidevaux (rex) 95,60
points; 3. René Meyrat (Alaska)
95,30; 4. Jean-Daniel Droz (zi-
beline), Rémy Burkhard (petit
argenté noir) 95,10; 6. Frédéric

Mathez (petit gns suisse) et
Fritz Linder (chamois de Thu-
ringe) 95,00,' 8. Bernard Leh-
mann (lièvre) et Mary-Made-
leine Froidevaux (rex) 94,90. 10.
Pierre-André Burri (tacheté
suisse) et Fritz Linder (chamois
de Thuringe) 94,80.

Classement des lots: 1. Jean-
Daniel Droz (zibeline) et Fritz
Linder (chamois de Thuringe)
95,00 points; 3. Bernard Leh-
mann (lièvre), 4. Bernard Leh-
mann (lièvre) et Mario Leh-
mann (feu) 94,66. 7, André Pis-
vin (petit gris suisse), Ariane
Joye (feu) 94,50. 9. Pascal Joye
(argenté de Champagne) 94,16.
10. Astrid Mercier (hermine)
Raymond Amstutz (hermine)
93,83.

Collection de société: 1. Cour-
telary 93,26. 2. Tramelan 93,00
points, (vu)

Une loi
teintée de vert

Le Grand Conseil adopte une loi
sur l'encouragement du tourisme

En première lecture, le Grand
Conseil bernois a adopté lundi
par 112 voix sans opposition la
nouvelle loi sur l'encouragement
du tourisme. Ce texte aux teintes
écologiques est appelé à rempla-
cer l'ancienne législation qui
après avoir déployé des effets po-
sitifs durant 25 ans apparaît au-
jourd'hui quelque peu désuette.
Comme par le passé, les installa-
tions touristiques seront soute-
nues par le biais de la taxe d'hé-
bergement et d'autres moyens
étatiques. Elles devront toute-
fois répondre à de sévères pres-

criptions sur la protection de
l'environnement. Parmi ces ins-
tallations, la loi englobe les pis-
cines, les bains thermaux, les pa-
tinoires, les musées et autres
infrastructures destinées à ac-
cueillir des expositions.

La législation entend conférer
davantage d'importance à l'as-
pect humain. Elle met l'accent
sur la formation continue du
personnel et crée la possibilité
d'établir quels sont les besoins
des touristes et de dépister les
nouvelles tendances. D'autre
part, des contributions seront

versées aux manifestations d'au-
dience nationale ou internatio-
nale qui revêtent «une impor-
tance économique ou publicitai-
re».

Par ailleurs, les députés ont
accepté par 102 voix contre zéro
un ajustement du taux mini-
mum des allocations pour en-
fants qui passeront de 115 à 125
francs par mois. Auparavant,
un amendement demandant de
limiter cette augmentation à
cinq francs avait été repoussé de
justesse (58 voix contre 52).

(ats)

La double majorité de PASAS
Assistants sociaux de la région
Jura-Jura bernois en assemblée

La section Jura-Jura bernois de
l'Association suisse des assistants
sociaux (ASAS), qui compte une
trentaine de membres, vient de fê-
ter son vingtième anniversaire.
Une double majorité, en quelque
sorte, puisque la plupart des as-
sistants sociaux diplômés ont
maintenant adhéré à ce groupe-
ment.

Pour marquer cet anniversaire,
une soirée récréative réunissait
tout récemment membres et an-
ciens membres, dans un établis-
sement public de Bellelay. Pour
la deuxième partie de la soirée,
le comité organisateur avait
convié Gérard Comment, hu-
moriste bien connu dans la ré-
gion, à présenter quelques
sketches fort appréciés.

LA GENÈSE
Président actuel, Richard Kol-
zer, de Tavannes, présentait à
l'occasion de cette fête un bref
historique de la section. Et de

rappeler que jusqu'en 1968,
l'Association jurassienne des
travailleurs sociaux regroupait
tous les intervenants sociaux
(assistants sociaux, infirmières,
aides familiales, etc.). Afin de
bénéficier d'une structure natio-
nale, les assistants sociaux de
l'époque décidaient d'adhérer à
l'ASAS et créaient une section
jurassienne de celle-ci en avril
1969. Parmi ses premières ac-
tions, cette association appor-
tait son soutien au maintien du
Centre psycho-social, devenu
depuis le Centre psychiatrique.

Formation et perfectionne-
ment professionnels occupent
une grande place dans les inté-
rêts des membres; dans les an-
nées 73-75, un nouveau code de
déontologie est constitué, tandis
que les hommes font leur appa-
rition au sein de la section régio-
nale.

Le canton du Jura formé, les
membres optent pour une sec-
tion bi-cantonale et donc suffi-

samment grande pour demeure:
efficace.

Tant dans le canton du Jun
que dans celui de Berne, la sec
tion a ainsi pu participer à l'éla
boration des projets relevant dv
domaine social. Ses membre
sont représentés dans les com
missions ad hoc et l'associatiot
prend position lorsque les dos
siers à thèmes sociaux sont mi:
en consultation.

Outre l'étude de dossiers, k
section régionale met sur piec
des cours de perfectionnemen
et s'occupe notamment de:
questions professionnelle
concernant ses membres.

Présidé par Richard Kolzer
de Tavannes, le comité di
l'ASAS, section Jura-Jura ber
nois est formé de Christiai
Charpilloz (Bévilard), Mary
Lyse Bangerter (Reconvilier)
Erica Mischler (Develier), Jo
sette Bueche (Montfaucon) e
Sylvia Veuve (Tramelan).

(cp-de

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): ^ 111, jour et

. nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, (f i 41 20 72. Ensuite,
f l l l .  Hôpital et ambulance:
V 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, (f i 039/44 1142, Dr

Ruchonnet, (f i 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, (f i 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, (f i 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-

vières: 10 h 15-11 h 45 ( 'A pati-
noire).
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den (f i 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <fi 97 42 48; J.
von der Weid, (f i 032/97 40 30.

SERVICES 



Territoire jurassien mis en valeur
Le canton doté d'un centre urbain attractif

Le plan directeur cantonal
d'aménagement du territoire éla-
boré pour dix ans doit être ratifié
jeudi par le Parlement jurassien.
Le député et président de la Com-
mission parlementaire des Tra-
vaux publics et des transports Er-
nest Cerf le présentait hier à la
presse en présence du ministre
François Mertenat et du «père»
du projet, l'urbaniste cantonal
Dominique Nusbaumer.

«Le paysage jurassien est le ré-
sultat d'un équilibre harmo-
nieux entre les données natu-
relles, les formes de mise en va-
leur agricole et les types d'habi-
tat. Il est étroitement lié à
l'évolution des structures écono-
miques ...» Voilà le ton donné.
Le plan directeur cantonal ju-
rassien en matière d'aménage-
ment du territoire donne les
lignes principales d'une harmo-
nisation des aménagements en
matière de forêts, d'agriculture,
d'urbanisme, de tourisme, de
transports et communications,
de constructions et d'installa-
tions publiques, d'approvision-
nement et d'environnement et
enfin de sites et paysages à pro-
téger. Une fois approuvé par le
Parlement, le plan sera forcé-
ment contraignant pour les pou-
voirs publics au dépend d'une
certaine autonomie communale
mais au profit d'une réelle coor-
dination cantonale bien que le
plan soit présenté non pas

comme une loi mais comme un
outil de travail.
Une nouvelle classification ur-
baine donne aux villes de Delé-
mont et de Porrentruy la mis-
sion de devenir un «centre ur-
bain fort» dans une forme de bi-
polarité complémentaire, aidées
en cela par les communes envi-
ronnantes inclues dans une
«couronne urbaine» dont la sy-
nergie d'action devrait dynami-
ser «sans rivalités négatives» les
potentialités propres à la région.
Dans cette même optique, Sai-
gnelégier est classé «centre can-
tonal urbain secondaire» avec
pour satellites les communes des
Breuleux et du Noirmont. La
consolidation du chef-lieu
franc-montagnard englobe éga-
lement un effort en matière de
promotion touristique, relève le
plan. Le canton prônant la dé-
centralisation, des communes-
relais sont prévues qui ont pour
but de doter l'ensemble du can-
ton d'un équipement aussi per-
formant que possible jusque
dans ses plus petites régions. Les
communes de Bassecourt, Bon-
court, Bonfol, les Breuleux,
Chevenez, le Noirmont, St-Ur-
sanne et Vicques sont ainsi clas-
sées «communes-relais». No-
tons que la communes des Bois
ne figure dans aucune de ces po-
sitions-clé. Cette nouvelle orga-
nisation signifie, entre autres,
que le canton favorisera particu-
lièrement dans ces aggloméra-
tions spécifiques tout dévelop-

pement industriel , commercial,
social ou culturel sans toutefois
exclure les initiatives voyant le
jour dans les localités non clas-
sées.

FONDATION POUR
L'HABITAT RURAL

Une centaine de fiches de coor-
dination remises régulièrement à
jour illustrent à l'intérieur du
plan un certain nombre de pro-
blèmes spécifiques parmi les-
quels la réhabilitation de l'habi-
tat rural jurassien. Cette fiche
prévoit la création d'une fonda-
tion et d'un bureau technique
destinés à favoriser les projets et
à les subventionner. Le potentiel
de logements disponibles en ha-
bitat rural est estimé à plusieurs
milliers d'unités. La fiché spéci-
fique à une conception canto-
nale des zones industrielles pré-
voit quant à elle, la création
d'une zone économique bi-na-
tionale de manière à mettre à
profit le point frontière avec la
Communauté européenne, à
Boncourt-Delle. Ce projet est
étudié dans le cadre des accords
de coopération entre le Terri-
toire de Belfort et le canton du
Jura . Une autre fiche fait état du
Centre cantonal d'instruction
pour la protection civile dont le
canton devra prochainement se
doter et que se disputent les
villes de Delémont et de Porren-
truy. Il est spécifié à ce propos

que le bureau de la protection
civile étant implanté en Ajoie
par décision de l'Assemblée
constituante, il est souhaitable

que le Centre cantonal d'ins-
truction pour la protection civile
soit rattaché audit bureau.

Dorénavant les fiches de co-

ordination inclues au plan se-
ront adoptées soit par le Gou-
vernement , soit par le Parle-
ment. GyBi

Delémont et Porrentruy, un centre urbain fort, pôle d'attraction économique, culturel et
social. Saignelégier considéré comme centre urbain cantonal secondaire.

SERVICES
JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
(f i 51 13 01. Service ambulance:
(f i 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, (f i 51 22 28; Dr Bloudanis,
(f i 51 12 84; Dr Meyrat ,
(f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bos-
son, (f i 53 15 15, Le Noirmont ;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
(f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i (039)
51 12 03.

Du chevreuil au menu...
Les particularités de cet animal

présentées en détail à Porrentruy
A l'invitation de la Société des
sciences naturelles du pays de
Porrentruy (SSNPP), M. Michel
Blant, docteur en biologie de
l'Université de Neuchâtel, a pré-
senté vendredi soir à Porrentruy
les connaissances qu'il a accu-
mulées, en vue de soutenir sa
thèse, sur les particularités de la
vie du chevreuil, autant du bro-
card que de la chevrette et de
leur progéniture, les faons.

Appuyée sur des diapositives
de qualité inégale, cette confé-
rence a captivé l'auditoire qui a
pu accumuler le fruit de nom-
breuses heures d'observations
de ces cervidés.

Michel Blant a notamment
démontré que les comptages
réalisés au terme de battues me-
nées avec des chasseurs, ou aux
lisières des forêts, donnent des
résultats similaires. Des mar-
quages ont permis de découvrir
la grande mobilité des chevreuils
qui se déplacent en familles et
non en hardes.

L'examen du système de re-
production met en lumière une
particularité unique: le rut a lieu
à fin juillet - début août et l'em-
bryon conçu reste de grandeur
stable (un millimètre) durant
cinq mois, la naissance des faons
se produisant en mai, lorsque les

conditions atmosphériques sont
plus favorables qu'en hiver.

Les examens démontrent aus-
si qu'une trop grande abon-
dance du cheptel nuit à la santé
des individus qui manquent de
nourriture et présentent une
santé déficiente. Les mortalités
accidentelles opèrent une régu-
lation naturelle presque satisfai-
sante que la chasse bien dosée
permet d'affiner.

L'examen des bêtes portantes
met en évidence la fertilité plus
grande de celles qui sont en
bonne santé. Le biotope préféré
du chevreuil constitue un autre
élément à considérer, pour qui
entend le protéger. V. G.

Les citoyens aux urnes
Budget voté pour la première fois

..̂  : à Bassecourt k , .  ,... ,
»- . .«  ̂ s -4 *¦ » ¦> t . °. ;¦ t

En grande première, les habitants
de la commune mixte de Basse-
court voteront en cette fin de se-
maine pour approuver le budget
communal qui tourne sur près de
huit millions de francs de charges
et accuse une prévision de déficit
de 277.200 francs. La quotité de
23 qui est une des plus basse du
district reste inchangée.

La commune de Bassecourt s'est
dotée depuis janvier 1989, d'un
maire socialiste en la personne
de Jacques Couche et d'un
Conseil général . Ce dernier a
approuvé à l'unanimité le bud-
get communal et le présente en
cette fin de semaine au scrutin
populaire. Bassecourt a connu
très fortement ces dernières an-
nées les retombées négatives de
l'économie chancelante de la fin
des années septante et a de ce
fait accumulé les déficits qui
s'élèvent aujourd'hui à près d'un

million de francs. Pourtant la
commune relève présentement
la tête avec un développement
économique qui reprend de la
vigueur et l'arrivée de quelque
50 nouveaux citoyens.

ROBINET FÉDÉRAL
FERMÉ

Parallèlement au budget, les ci-
toyens de Bassecourt devront se
prononcer sur un crédit de 4
millions 600.000 dont un million
400.000 francs à la charge de la
commune destinés à l'assainisse-
ment des collecteurs et à l'amé-
nagement des chaussées tou-
chées. Comme d'autres com-
munes jurassiennes, le Conseil
communal de Bassecourt a rapi-
dement dû présenter cet objet au
peuple afin de bénéficier des
subventions fédérales de 40,5%,
qui tariront dès le début de l'an
prochain selon une décision du
Conseil national prise en juin

dernier. Ces importants travaux
devraient commencer au prin-

temps 1990 et s'échelonner sur
deux ans. Gybi

Bassecourt classée «commune-relais» par le canton pror
pose pour ta première fois à ses citoyens de voter sur le
budget par la voie des urnes. (Photo GyBi)

Voiture sur le toit
au Creux-des-Biches

Situation plutôt inconfortable... (Photo GyBi)

Hier à 11 h, une voiture
conduite par M. Jean-Pierre
Stalder, 27 ans, de Colombier,
circulait sur la route de La
Chaux-de-Fonds à La Cibourg.
Dans le virage à gauche à la
hauteur du chemin menant aux
Reprises, il a perdu la maîtrise

de sa voiture qui termina sa
course dans le talus nord, immo-
bilisée sur le toit. M. Stalder ain-
si que sa passagère Mlle Myriam
Baillod, 27 ans de La Chaux-de-
Fonds, ont été transportés par
une ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. (comm.)

Information
sur la circulation

routière
Les JDC des Franches-Mon-
tagnes invitent les jeunes des
Franches-Montagnes à une
soirée d'information sur le
thème de la circulation rou-
tière qui aura lieu le mercredi
22 novembre 1989 au Restau-
rant du National à Muriaux.

(sp)
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AVIS MORTUAIRES 

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon,
cher époux, papa et grand-papa.
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Madame Colette Kullmann-Schneider:
Marianne et René Huguenin-Kullmann

Murielle et Pierre,
Michel Kullmann et Laurence Rochaix

Eisa et Louis, à Hermance;
Monsieur et Madame Charles Kullmann-Teissier

et famille;
Madame Marie-Thérèse Kullmann et famille;
Madame Lilianne Erard-Kullmann et famille;
Madame et Monsieur André Schneider-Kullmann

et leur famille;
Madame Hélène Kullmann-Zibach et famille;
Madame Hélène Kullmann-Turler et famille;
Madame Bianca Kullmann-Dissegna;
Madame Elisabeth Kullmann-Mathys,

Monsieur Ernst Batscher;
Mademoiselle Nelly Schneider;
Madame Linotte Schneider-Walther et famille;
Madame Mathilde Schneider-Hugli et famille;
Les descendants de feu Maurice Girardin-Kullmann;
Les descendants de feu Roger Kullmann-Vuilleumier;
Les descendants de feu Jules Schneider-Rossetti,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri KULLMANN
enlevé â leur tendre affection subitement mercredi,
dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 novembre 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: 22, Chapeau-Râblé.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à «Les Perce-Neige», cep 23-4234-6, La
Chaux-de-Fonds.

I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Madame Hélène Dubois-Moser:

Monsieur et Madame Francis-Dubois-Schnyder:

Nathalie Dubois,

Alain Dubois,

Monsieur et Madame Pierre-André Dubois-Perrot,
à La Sagne:

Ambroise Dubois, à La Sagne,

Virgile Dubois, à La Sagne;

Monsieur et Madame Henri Dubois et famille;

Mademoiselle Jacqueline Guillod,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert DUBOIS
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui lundi dans sa
78e année, après une pénible maladie supportée avec un
grand courage.

Du triste mal il ne souffrira plus.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 novembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 22
novembre à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Tuilerie 24.

Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU GARAGE BERING & CO

ont le chagrin de faire part du décès de

Fabian MICHE
leur apprenti dont ils garderont un bon souvenir.

?33 CPJN
;»§'„ CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
n j y n  DU JURA NEUCHÂTELOIS
WVV LA CHAUX-DE-FONDS

La direction générale du CPJN, la direction, le corps
enseignant et le secrétariat de l'Ecole technique ont le

pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fabian MICHE
élève des classes automobiles.

REMERCIEMENTS 

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

MADAME
GIOVANNA UDRIET

«Mira»
sa famille remercie tous ceux qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs
dons, leurs messages de condoléances, leurs envois
de couronnes et de fleurs.

SAINT-IMIER, novembre 1989.

MONSIEUR RENÉ RAWYLER,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère épouse,
maman et grand-maman

MADAME
ALINE RAWYLER-KAUFMANN
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences,
les messages ou les envois de fleurs, leur apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LES PONTS-DE-MARTEL

Profondément émus par les marques d'affection et de
sympathie qui nous ont été témoignées lors du décès de

MONSIEUR FRANÇOIS SANDOZ
m

nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui ont partagé notre épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance.

MADAME YVETTE PERRET-SANDOZ
MONSIEUR ET MADAME
ALAIN ET ELIANE PERRET-HALDIMANN
ET LEURS ENFANTS
MADAME MARGUERITE BAILLOD-SANDOZ
ET FAMILLE.

Le bonheur est la seule chose
qu'on puisse donner sans l'avoir.
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Madame Simone Bosquet-Gigon:
José et Gisèla Bosquet-Nyffler

et leurs enfants Jessica et Laïla;
Les descendants de feu Henri Joseph Bosquet;
Les descendants de feu Florent Gigon.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Raymond BOSQUET
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dimanche dans sa 74e année après de
grandes souffrances.

Repose en paix
cher époux, papa et grand-papa,
ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 novembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 22
novembre à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Grenier 24.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES ANCIENS
ÉLÈVES DE L'ÉCOLE

DES BRENETS
ont le grand chagrin

de faire part du décès de

Raymond
BOSQUET
leur cher et inoubliable

camarade.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1912

a le pénible devoir
de faire part du décès
de son dévoué caissier

Monsieur
Albert

DUBOIS
dont elle gardera un

souvenir reconnaissant.

ZURICH ET LE LOCLE

Madame Johanna Thiébaud, Zurich;
Madame et Monsieur Gaston Erard-Thiébaud:

Monsieur Stéphane Erard,
Monsieur Raoul Erard;

Les parents et amis,

ont la douleur de faire part du décès, à l'âge de 56 ans de

Monsieur

Fred THIÉBAUD
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et ami.

ZURICH ET LE LOCLE, le 21 novembre 1989.

L'incinération a eu lieu à Zurich.
Domicile de la famille: Mme et M. Gaston Erard

rue du Foyer 41
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA MAISON BRASPORT S.A.

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert DUBOIS
administrateur-délégué

qui durant plus de 40 ans a consacré son énergie au déve-
loppement de l'entreprise.

Son dynamisme restera un exemple pour nous tous.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON BRASPORT S.A.

ont le regret d'annoncer le décès de •*.

Monsieur

Albert DUBOIS
fondateur de l'entreprise

Ils garderont du défunt un souvenir ému et reconnaissant.

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

AVIS MORTUAIRES

Une grande pensée à

Fabian
MICHE

de là part de tous
tes copains apprentis

mécaniciens de 4e année.

TRAMELAN. - On conduira
aujourd'hui mardi à sa dernière
demeure, Mme Suzanne Bros-
sard, née Béguelin, qui s'en est
allée dans sa 88e année. Domici-
liée au Home des Lovières, la
défunte qui jouissait de l'estime
général avait eu la douleur de
perdre son mari, M. Charles
Brossard, en 1983.

Ce départ sera vivement res-
senti au sein de sa famille ainsi
que parmi ses nombreuses
connaissances, (vu)

CARNET DE DEUIL

JURA BERNOIS 

L'Association des Parents
d'élèves de Tramelan remercie
les orateurs et les nombreux en-
seignants qui ont animé et assis-
té à la conférence-débat sur le
projet scolaire 6/3. Elle regrette
cependant que les parents ne
soient pas venus plus nombreux,
parents qui pourtant seront ap-
pelés à donner leur avis lors des
votations en janvier prochain.

Que le bon choix soit fait
pour une école signifie aussi for-
mer le jugement!

(comm.ape/vu)

L'APE Tramelan
remercie

et regrette...



«Alta capella», un ensemble de cuivres anciens
Deuxième concert de la saison ACL au Temple du Locle

Deuxième concert de l'abonne-
ment ACL, il aura lieu au Temple
du Locle, vendredi 24 novembre à
20 h 15. A l'affiche un ensemble
de «cornet à bouquin», «saque-
boute», voix et autres instru-
ments d'époque dans l'illustration
d'oeuvres de l'Ecole vénitienne.

«Alta capella» est un ensemble
de cuivres anciens. Il rassemble
des instrumentistes se
consacrant à la pratique de
trompette naturelle, trompette à
coulisse, cornet à bouquin, sa-
queboute. Ces derniers s'atta-
chent à restituer le répertoire du
XVe au XVIIIe siècle dans la
tradition que les ouvrages de ces
époques permettent de reconsti-
tuer. La formation de l'ensem-
ble, auquel s'ajoute parfois une
voix, un chœur, est variable,
structuré en fonction des be-
soins. «Alta capella» (haute
chapelle) était le nom de ces en-
sembles qui , du XVe au XVIIIe
siècle, eurent un statut spécial
dans les cours d'Europe, plaçant
les interprètes au-dessus de la
condition habituelle du musi-

cien, voire au rang de la no-
blesse.

Le cornet à bouquin, dont le
son ne s'apparente à aucun tim-
bre connu de nos jours,
construit en ivoire ou en bois,
recouvert de cuir, apparaît percé
de sept trous, quant à la saque-
boute, il s'agit de l'ancêtre du
trombone à coulisse moderne.

Le répertoire gravitera autour
de la Venise des XVIe et XVIIe
siècles. Tous les courants, toutes
les esthétiques s'y croisent, s'y
comparent, dans le contexte
prestigieux de St-Marc. Au
tournant du XVIe siècle Gio-
vanni Gabrieli est en poste à St-
Marc, successeur de son oncle,
Andréa, et prédécesseur de
Monteverdi. Autour de douze
compositeurs, le programme il-
lustrera l'influence marquante
de la cité des doges sur l'évolu-
tion musicale occidentale, in-
fluence qui, tant dans le style
instrumental que vocal, condui-
sit aux plus brillantes démons-
trations, aux développements
les plus étonnants, à la palette
expressive la plus foisonnan-
te. D. de C. Des instruments prospères aux XVIe et XVIIe siècles.

Les statues de la fontaine de
Trevi en équilibre instable

Les ouvriers qui procèdent au
nettoyage des statues qui ornent
la fontaine de Trevi ont décou-
vert que la rouille attaquait les
pattes de métal qui maintien-
nent les statues, les mettant du
même coup en équilibre insta-
ble.

Cette découverte signifierait
le report à l'année prochaine du
projet de nettoyage des statues
pour permettre aux spécialistes
de consolider les pattes de mé-
tal.

Antonio Giufire, membre de
la faculté d'architecture de
l'Université de Rome sera char-
gé de la remise en place des at-
taches métalliques.

«Les statues seront seulement
en partie démontées avant d'être
remontées avec des attaches en
titane», a-t-il expliqué.

^N^̂  
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romande

8.45 Demandez le programme!
8.50 FLO
9.20 Possible ! ? Pas possible ! ?

10.25 Petites annonces
10.30 Magellan
11.00 Hôtel
11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert (série)
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 Taxi boy

Film d'A. Page (1986).
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Cubitus
17.30 Opération Mozart (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Les aventures de Coplan

7

A 21 h 40

Viva
La véritable histoire de
l'Arche de la Défense racon-
tée par son créateur.
A l'ouest de Paris se dresse
désormais un nouvel Arc de
triomphe: l'Arche de la Dé-
fense. Un immense cube de
cent mètres recouvert de
marbre.

22.30 TJ-nuit
22.45 Fans de sport
23.30 Bulletin du télétexte .

| V *l  A Téléciné
12.30* European Business Channel
13.00* Ohara
13.50 Larry le dingue et Mary

la garce
Film d'action américain

15.25 La vie est un longue fleuve
tranquille
Comédie dramatique fran-
çaise d'Etienne Chatiliez,
avec Daniel Gélin, André
Wilms, Maurice Mons et
Catherine Hiegel (1988)

16.55 Rambo
18.15 Murphy Brown

Série américaine créée par
Diane English

18.40* Cliptonic
19.05* TCR Sports
19.30* Ohara
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Une partie de
plaisir
Comédie dramatique française
de Claude Chabrol, avec Paul
Gégauff, Danièle Gégaufî et
Clémence Gégauff (1974)
Trintignant et Montand
n'étant pas libres, le cinéaste
propose de donner le premier
rôle à son scénariste, Paul Gé-
gauff, à sa femme et à sa Fille.

22.15 Football: Atletico Madrid -
FC Barcelone

23.45 environ Dadah is Death
(Ire partie)
Drame américain de Jerry
London, avec Julie Chris-
tie, Hugo Weaving et John
Poison (1988)
(*en clair)

g ŝsag  ̂ France I

9.00 Haines et passions (série)
9.40 La lumière

des justes (feuilleton)
10.35 Intrigues (série)
11.00 En cas de bonheur (série)
11.30 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 La mafia II (série)
15.30 Tribunal (série)
15.55 La chance aux chansons

Comme à Bobino.
16.45 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche

Avec Herbert Léonard .
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal-Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Football

Coupe UEFA, match aller,
huitième de finale : Olym-
piakos-Auxerre, en direct
d'Athènes (sous réserve).
21.25 Mi-temps.
ou:

A 20 h 35

Vent de panique
Film de Bernard Stora (1987),
avec Bernard Giraudeau , Ca-
roline Cellier , Olivia Brunaux ,
Jean-Pierre Kalfon , etc.

22.35 Ciel, mon mardi!
0.05 TF 1 dernière - Météo
0.25 Intri gues (série)

_p!_f£} France 2

12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.15 Le tourbillon

des jours (feuilleton)
15.15 Du côté de chez Fred

Le roi du Laos.
16.20 Les mystères

de l'Ouest (série)
17.15 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.33 Météo

A 20 h 35

De Nuremberg
à Nuremberg
Documentaire en deux par-
ties.
Première partie: le triomphe
et la guerre.
Fuhrer du Reich. En août ,
plébiscité par 93% de ses
concitoyens, maître d'une Al-
lemagne fanatisée, Hitler se
lance à la conquête de l'Eu-
rope.

22.05 Flash info
22.10 Section spéciale

Film de Costa-Gavras
(1975), avec L. Seigncr ,
M. Lonsdale, I. Garrani.

24.00 Quand je serai grand
Avec M *' Gaillot.

0.05 24 heures sur l'A2

r-m~. ijg
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10.25 Victor
10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Carte verte
14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.51 Kimboo
20.00 La classe
20.30 Spot INC
20.35 Liberté, libertés

Téléfilm de J.-D. de la Ro-
chefoucauld , avec S. de la
Rochefoucauld , P. Gérard ,
A. Recoing.
Première partie.

22.10 Soir 3

A22 h 35

Je f aime,
je f aime
Film d'Alain Resnais (1968),
avec Claude Rich , Olga
Georges-Picot , Anouk Ferjac ,
Georges Jamin , etc.
Un candidat au suicide se voit
proposer , par un groupe de
savants , la curieuse expérience
d'un voyage dans le temps.
Durée: 90 minutes.

0.05 Musiques, musique

Ç S La Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Kojak
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.45 Youpi, l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Banana Joe (film)
22.25 L'enfer du devoir
23.30 Nomades
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

6.30 Boulevard des clips
12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 Boulevard des clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Le frelon vert
19.00 Magnum
20.00 Madame est servie
20.30 Les jupons

de la Révolution :
Théroigne de Méricourt

22.00 Ciné 6
22.20 La vengeance

des samouraïs (téléfilm)
0.30 Boulevrock'n 'hard
1.00 Multitop
1.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Anniversaires
historiques

1988 - Le corps de Pauline
Lafont, disparue le 11 août, est
retrouvé dans les Cévennes. Vic-
toire du parti conservateur de
Brian Mulroney au Canada.

1983 - Grève générale en Boli-
vie à la suite de l'annonce de me-
sures d'austérité économique.

1980 - Incendie dans un casi-
no-hôtel de Las Vegas (Neva-
da): 75 morts.

1979 - L'ambassade des
Etats-Unis au Pakistan est prise
d'assaut par des milliers de ma-
nifestants musulmans.

1977 - Un cyclone fait 3000
morts dans le Sud-Est de l'Inde,
où des villages entiers sont ba-
layés par un raz-de-marée.

1976 - L'armée syrienne
achève la première phase de son
occupation du Liban.

1967 - Violentes émeutes estu-
diantines en Egypte.

1963 - Le Concile Vatican II
autorise l'emploi de la langue lo-
cale, à la place du latin, dans la
liturgie catholique.

1962 - La Chine accepte un
cessez-le-feu sur la frontière
sino-indienne.

1956 - L'Assemblée générale
de l'ONU condamne l'interven-
tion soviétique en Hongrie.

1938 - L'Allemagne annexe le
territoire tchécoslovaque des Su-
dètes.

1877 - L'Américain Thomas
Edison annonce l'invention du
phonographe.

1855 - La Suède rejoint la
Grande-Bretagne, la France et la
Turquie dans une alliance contre
la Russie.

1806 - Napoléon signe le dé-
cret de Berlin, qui instaure un
blocus continental de l'Angle-
terre.

Il est né
un 21 novembre
- L'écrivain et philosophe

français Voltaire (François Ma-
rie Arouet) (1694-1778)

ÉPHÉMÉRIDE

TV-A PROPOS
Johann Otto von Sprekelsen, né
en 1929, est décédé en 1988.
Architecte, il n'avait construit que
quatre églises et sa propre maison
quand il.fut désigné comme vain-
queur d'un concours pour la
construction d'un monument
dans le quartier de la défense à
Paris.

Filmé par une équipe de la télé-
vision danoise dirigée par Dan
Tschernia, il se livre avec humour
au cours d'une conférence donnée
en public. Ses auditeurs danois
précèdent nos sourires qui ne
viennent qu'avec la traduction de
ses propos.

Le document est construit avec
une habile simplicité, en courts
chapitres annoncés chaque fois
par un titre, «un concours en
France», «quatre églises et

^ samaison», «un cube à Paris», «Le
président et l'architecte», «Le
chantier», «son travail à Paris»,
«les problèmes», «un tableau»,
«la rupture», «l'arc de triomphe
de l'humanité».

Selon Sprekelsen, les monu-

ments les plus célèbres de Paris, la
tour Eiffel, le Sacré-Cœur, l'arc de
triomphe, le centre Pompidou
n'ont aucun rapport avec cette
ville. Il a donc décidé d'emprunter
la même voie, tout en se fixant sur
l'axe est/ouest qui part des
Champs-Elysées, traverse l'arc de
triomphe et aboutit maintenant à
la nouvelle construction, l'arche
de la défense dédiée à l'humanité.

D'aucuns se demandent si ce
monument ne sera pas celui , de
P«ère Mitterrand», que l'archi-
tecte place sous le double signé de
la sérénité et de la frbideur. Une
autre idée simple naquit dans sa
tête puis par ses croquis: la forme
du cube qui tint la ligne jusqu'à
l'aboutissement de la construc-
tion.

Tout s'est bien passé durant la
phase du concours, des premiers
contacts, des études pour la ma-
quette de l'amorce de la construc-
tion. Le réalisateur prend tout
son temps pour montrer les
églises construites par l'architecte,
passionné de lumière et de musi-

que, ce qui est peut-être la même
chose. Ce sont des compositions
de Pergolèse et de Purcell qui ac-
compagnent le document.

La partie la plus intéressante,
au plan de la sensibilité et de la
créativité, est assurément la visite
des églises: il est intéressant de dé-
couvrir les liens entre ces œuvres
et l'arche, le même humanisme, la
même esthétique, la même dé-
marche.

Toujours avec humour, Spre-
kelsen raconte comment il en vint
à rompre son contrat avec ses
commanditaires, les relations
nord/sud, en l'occurrence Dane-
mark/France s'étant détériorées,
car les Français changent tout le
temps d'idées au dernier moment,
ce que l'architecte défunt évoque
presque sans amertume. Peut-être
aurait-on pu mieux montrer le ré-
sultat, cette arche un peu trop ab-
sente du document.

Freddy LANDRY

• Viva, ce soir à 21 h 40 / reprise
vendredi à 9 h 30

Le cube de Sprekelsen

Semaine du 6.11 au 13.11 1989
Littoral + 4,9° (2201 DH)
Val-de-Ruz + 3,6° (2420 DH)
Val-de-Travers + 1,7° (2741 DH)
La Chx-de-Fds + 2,1° (2668 DH)
Le Locle + 2,3° (2642 DH)
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château, 2001 Neuchâtel,
<P (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



Une Université des eaux-de-vie
Produire, distiller , commerciali-
ser...et déguster cognacs, eaux-
de-vie et spiritueux de qualité ne
s'improvise pas, mais relève de
techniques longuement mûries:
créée en 1988 pour les enseigner,
l'Université des Eaux-de-Vie et
Boissons spiritueuses de Segon-
zac (Charente) a fêté solennelle-
ment sa deuxième rentrée.

Située au cœur des vignobles
de Cognac - qui représentent
75% des exportations totales de
spiritueux français - cette Uni-
versité privée, selon son direc-
teur Simon Palmer, «a pour am-
bition d'être le point de conver-
gence de toutes les familles de
cette industrie mondiale».

D'ailleurs, les enseignants qui
dispensent ce cycle, sanctionné
par le diplôme d'études supé-
rieures universitaires (DESU),
proviennent d'autres universités
françaises mais aussi de plu-
sieurs organismes profession-
nels et administrations: par
exemple l'Institut national des
appellations d'origine, le bureau
interprofessionnel du Cognac
(qui apporte une subvention de
200.000 ff), l'Armagnac, du Cal-
vados...

Les entreprises du secteur -
comme le groupe Remy et Asso-
ciés, un des premiers groupes de
production et de distribution de
Cognac et de spiritueux - sont

Vieillies en fûts de chêne, les eaux de vie y prennent couleur. (Photo Imp)

aussi amenées a participer aux
actions de formation, et notam-
ment à accueillir des stagiaires.

Dix-sept étudiants - quar-
torze en formation initiale et
trois en formation continue -
ont suivi les cours de l'Universi-
té en 1988/89. Ils provenaient
d'horizons divers: œnologie
bien sûr, mais aussi droit, lan-
gues, administration économi-
que et sociale... Outre les classi-
ques cours pratiques et théori-
ques, les étudiants ont organisé
plusieurs concours de dégusta-

tion à la Foire de Segonzac et
tenu un stand au salon «Vinex-
po».

L'Université délivre égale-
ment, sous l'égide de «l'Office
International de la vigne et du
vin» et en coopération avec les
universités de Grenoble, Paris
X, Poitiers... un diplôme inter-
national en marketing, gestion
et économie du secteur des vins
et eaux-de-vie. Qu'artorze étu-
diants, de quatre nationalités
différentes, ont suivi cette for-
mation en 1989/90.

Enfin , à destination des pro-
fessionnels, l'Université orga-
nise des stages de formation
continue aux intitulés plus allé-
chants les uns que les autres:
«Vieillissement des eaux-de-
vie», «Distillation méthode cha-
rentaise», «Dégustation du co-
gnac»... Un moyen pour les viti-
culteurs-distillateurs de sans
cesse accroître la qualité de leur
production, et grâce aux stages
de gestion et de marketing, de
devenir de véritables chefs d'en-
treprise.

(ap)

Poisson cru:
attention

aux parasites

CONSEIL

Nouvelle cuisine, cuisine asiati-
que: le poisson peu ou pas cuit
est à la mode. Sans précaution,
cette façon de consommer le
poisson n'est pourtant pas sans
risque. Des spécialistes attirent
l'attention sur l'augmentation
de l'anisakiase, une affection pa-
rasitaire due à l'ingestion de
poisson cru.

Cette parasitose est due à un
petit ver: l'ascaris des mammi-
fères marins. Les œufs sont éli-
minés dans l'eau, éclosent. Les
larves sont alors la proie de di-
vers poissons. Et l'homme s'in-
feste en mangeant des poissons
contaminés.

Les zones contaminées sont
essentiellement l'Europe du
Nord (Hollande, Danemark,
Norvège), le Japon et la Corée,
ainsi que la côte ouest des Etats-
Unis.

Trois facteurs expliquent
l'augmentation de ce parasi-
tisme: la mode, bien sûr, du
poisson cru dans l'assiette, la
migration de certaines popula-
tions asiatiques, mais aussi les
nouvelles méthodes de pêche.
Auparavant, les pêcheurs
étaient plus nombreux sur les
bateaux et vidaient les poissons
tout de suite. De plus en plus
maintenant, les poissons sont je-
tés directement dans des frigi-

dères et y reste trois ou quatre
jours.

Pour l'homme, les symptômes
sont essentiellement des troubles
digestifs: douleurs abdominales
intenses, vomissements, nau-
sées, diarrhées. Mieux alors cou-
rir chez le médecin. Il n'existe en
effet aucun traitement médica-
menteux, seule une fibroscopie
(tube dans l'estomac) peut faire
le diagnostic et, dans le même
temps, retirer les vers. «La ces- .
sa tion des douleurs est alors ins-
tantanée», a déclaré le Dr Bou-
rée, un spécialiste français, qui
en a soigné six l'année dernière.

En l'absence de traitement, il
se forme une sorte de pseudo-tu-
meur dans l'intestin et les pa-
tients se retrouvent inévitable-
ment sur la table d'opération.

Mais que les amateurs de
poisson cru se rassurent! La
congélation à moins 20 degrés
pendant 24 heures fait dispa-
raître le risque. Pour les autres,
pas de problème: la cuisson à
plus de 60 degrés élimine à coup
sûr ces petites bêtes gênantes.

Dernière précision cepen-
dant: le fumage, la salaison ou le
fait de faire mariner le poisson
cru ne tuent pas le parasite.
Mais les saumons ou harengs de
Hollande ont été congelés
avant: c'est la loi. (ap-dsp)

• Si vous avez mangé de la
moutarde trop f orte ou du
piment et que cela vous brûle
la bouche, croquez immédia-
tement dans une banane. Ne
buvez surtout par  car la brû-
lure s'accroîtrait.
• Pour raf raîchir des crois-
sants, entourez-les d'un pa-
p i e r  de soie imbibé d'eau et
enf ournez-les durant quel-
ques minutes à f our moyen.
• Si vous devez retirer une
écharde de la peau, passez un
glaçon à l'endroit sensible.
Vous aurez moins mal et
l'opération sera plus f acile.

• Pour f aire mûrir rapide-
ment un f ruit vert, placez- le
dans un sac en plastiqu e avec
deux ou trois pommes.
• Quand vous f aites des
conf itures, chauff ez les bo-
caux avant d'y  mettre de la
conf iture. Vous éviterez ainsi
qu 'ils n 'éclatent lorsque vous
y déposerez la conf iture
bouillante.
• Pour utiliser au mieux un
bac à f leurs à réserve d'eau, U
est 'conseillé de ne jamais
remplir la réserve jusqu'en
haut, pour ne pas risquer de
noyer les plantes.

LESTRUCS DUJOUR

^V #̂ Suisse italienne

15.45 Scrittori
délia Svizzera italiana

16.00 Nautilus
16.45 Scgni particolari : genio
,17.15 Pér i bambini
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Créature grande e piccole
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
21.15 Gli awoeati délia difesa
22.10 TG sera
22.25 Martedi sport

RAI
7.00 Uno mattina
9.40 Santa Barbara

10.30 TG 1-Mattina
10.40 Ci vediamo
11.40 Raiuno risponde
12.00 TG 1-Flash
12.05 Cuori senza età
12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale
14.00 Tribuna politica
14.10 Fantastico bis
14.20 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Linea verde
16.00 XXXIlZechino d'oro
17.35 Spaziolibero
18.00 TG 1-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Teleeiornale
20.30 TG 1-Sette
21.30 A sangue freddo (film)
22.40 Telegiornale
24.00 TG 1-Notte
0.15 Mezzanotte e dintorni

_̂ _W Suisse alémanique

13.00 Love Boat
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Praxis Biilowbogen
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 DerAlte *
21.15 Rundschau
22.10 Tips
22.20 Tagesschau
22.40 Sport
23.10 Zischtigs-Club
mmmmmmmmmmm^^a______________________m_im.____________________________W9

W^Sgj) Allemagne I

10.03 Gesundhcit!
10.50 Mosaik-Ratschlâge
11.03 Ich bei Tag

und du bei Nacht (film)
12.35 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.02 Flickerl und Fleckerl
14.30 Die Opodeldoks
15.03 45 Fiebcr
15.30 Kriegsbraute
1Ç.03 Die Sklavin Isaura
16.30 Spass am Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 China-Akrobaten
21.00 Kontraste
21.45 Magnum
22.30 Tagesthemen
23.00 Die Frau meines Lebens

^̂ Hj^  ̂
Allemagne 

2

16.25 Logo
16.35 Ein Fall fur TKKG
17.00 Heute
17.15 Tele-Illustriertc
17.45 Ein Heim fur Tiere
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Rccht , nicht Rache
21.45 Heute-Joumal
22.10 Das kleine Fernsehspiel
23.10 Heute
23.15 Penthesilea (film)

| Ĵ Allemagne 3

17.10 Dreimal Sibirien
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Tiere in Spanien
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Europabrucke
20.15 Gross wie sein Daumen
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Die Kartause von Parma

Film von Christian-Jaque.
24.00 Kunstlerportrat

M La sept

16.30 Dynamo
17.30 L'esprit de la ruche

Film espagnol de Victor
Erice

19.15 Court-métrage
19.30 Histoire parallèle
20.15 Soundies
20.25 Travail à domicile
20.30 Route One/USA (Ire partie)
22.35 Cartes postales vidéo
22.40 Gaudi
23.35 Le pavillon aux pivoines

RTN-2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

_̂ _W  ̂Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition avec Jac-
ques Séguéla. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.10 Feuilleton.
22.30 Noctuelle. 0.05 Couleur 3.

_̂ _W Suisse alémanique

7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Journal
de midi. 13.30 Un invité. 14.00
Mosaïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musique. 20.00 Pays et gens.
21.10 Résonances populaires.
22.00 Hockey sur glace. 23.00
Tonspur.

/ ĝ^Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bre f.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine. 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

V&& Espace!

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture . 18.05 Magazine : sciences,
médecine et technique. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Musique
de chambre. 22.30 Démarge. 0.05
Notturno.

1*11 France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00
Acousmathèque. 14.30 Les en-
fants d'Orphée. 15.00 Club de la
musique ancienne. 16.30 Airs du
temps. 17.30 Le temps du jazz .
18.03 Gravures. 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert. 22.30 La ga-
laxie des traditions. 23.07 Club
d'archives.

sjrljg '̂ Radio Jura be mois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo! 10.00 Les po-
tins de J.-R. Graf. 10.30 Gospel
story. 11.00 Kaléidoscope . 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil -
lageoises. 12.45 La bonn ' occase.
15.05 Allô Maman bobo ! 16.30
Horizon mixte. 17.30 et 19.00 Les
vieux tubes. 18.35 RJB magazine.
19.30 DJ Rendez-vous. 20.15
Heavy métal fusion. 21.00
Hockey: Moutier-Yverdon.

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Hohenfeuer -
L'âme sœur.
Corso: 21 h, Ni vu ni connu (12
ans).
Eden: 20 h 45, Chien de flic (12
ans); 18 h 45, Le peuple singe
(pour tous).
Plaza: 18 h 15, 21 h, Abyss (12
ans).
Scala: 18 h 30, 21 h, La vie et
rien d'autre (12 ans), .,
Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 20 h 15, Indiana
Jones et la dernière croisade (12
ans); 17 h 45, V.O. s/tr), Myste-
ry train (16 ans); 2: 15 h, 17 h 45
(V.O. s/tr), 20 h 30, Sexe, men-
songes et vidéo (16 ans); 3: Fes-
tival Almodovar: (16 ans) (V.O.
s/tr), 15 h, Dans les ténèbres; 17
h 45, Qu'est-ce que j'ai fait pour
mériter ça; 20 h 15, Femmes au
bord de la crise de nerf.
Arcades: 15 h 18 h 15, 20 h 30,
Quand Harry rencontre Sally
(12 ans).

Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, (V.O.
s/tr), Yaaba (pour tous).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Chien de flic (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30,20 h 45, L'ai-
gle de fer II (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Noce
blanche (16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Road
House (16 ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir : relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN ÉCHECS_____________________________________

Chronique
No 15

La position du diagrame est
tirée d'une partie par corres-
pondance Thor-Falkeid,

1976. Les Noirs au trait sont
curieusement parvenus à pla-
cer un mat élémentaire et for-
cé en quatre coups non-envi-
sagé par l'adversaire. Ce
genre de lacune est rare dans
le teu par correspondance, où
chaque joueur a largement le
temps d'analyser la position.

Les Noirs, n'ont pas man-
qué l'occasion. Sauriez-vous
comme eux liquider cette
énigme somme toute facile à
résoudre?

Solution de la
chronique No 14

l...fxg3! 2. Dxh6 gxf2+ 3.
Rhl fxel=D 4. Txel Txel et
0-1 car le mat est imparable.

Envoyez, c'est pesé

Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Ils élimi-
nent la formation excessive
de gaz dans l'estomac et agis-
sent également efficacement
contre les flatulences dans
l'intestin.
Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les
drogueries.

Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences?



Une Suisse sans armée?
Se prononcer en connaissance de cause

W. Battiaz:
«Les choses

par le mauvais bout»

Willy Battiaz: «L armée, une assurance tous risques».
(Photo Impar-Gerber)

L'Impartial - Le débat sur l'ini-
tiative est cristallisé au point
d'être devenu passionnel. Les
raisons qui motivent son rejet?

Willy Battiaz - Je suis opposé
fermement à l'initiative non pas
tant parce que je suis officier,
que pour des raisons d'abord
historiques. On nous a deman-
dé, sur le plan du droit interna-
tional, d'assumer notre neutrali-
té. Prenez l'exemple des deux
-conflits mondiaux: nous avons
rempli cette mission, notre neu-
tralité armée et crédible nous a
permis d'éviter de graves consé-
quences. La Suisse a toujours
été convoitée stralogiquement.
Avec une dissuasion efficace,
nous gênons dans notre situa-
tion centrale. Supprimer l'armée
ouvrirait tout grand le corridor
que constituent notre pays et
l'Autriche.

La politique de sécurité de
notre pays, armée et protection
civile, est couplée avec notre po-
litique extérieure: bons offices,
aide au développement. C'est
une base solide qui nous permet
de travailler pour la paix. On
peut œuvrer pour la paix en
ayant une armée. Nous voulons
la paix, et l'armée est une pré-
vention de la guerre. Il s'agit de
dissuader nos adversaires en
leur montrant que le prix d'en-
trée dans notre pays serait beau-
coup trop grand.

Imp. - Nos adversaires...
W. B. - Notre préoccupation,

ce sont les moyens militaires du
Pacte de Varsovie et de
l'OTAN. Ils sont énormes. Le
rôle dissuasif du chapeau nu-
cléaire fonctionne, les conflits
restent conventionnels. Du fait
de notre importante situation
stratégique, la Suisse ne peut pas
capituler en supprimant son ar-
mée. Et puis, nous voudrions
d'un côté participer à la cons-
truction européenne, et de l'au-
tre ne pas assumer notre dé-
fense! D y a là une contradic-
tion.

Imp.-Mais les bouleverse-
ments qui surviennent en ce mo-
ment-même à l'Est ne modi-
fient-ils pas les données du pro-
blème?

W. B. - Si on fait une appré-

ciation de la menace militaire,
on constate que ce n'est pas le
moment de supprimer notre ar-
mée. L'évolution de l'Europe de
l'Est est très rapide. Mais si on
s'en tient aux faits, on peut
constater que les moyens mili-
taires restent déficitaires pour
l'Ouest. Les divisions soviéti-
ques sont toujours là , à nos
portes, malgré l'ouverture qui
est train de se produire.

L'armée est organisée avec les
moyens que le peuple lui a don-
nés. C'est une entité structurée,
qui se révèle utile en matière
d'aide en cas de catastrophe, elle
l'a démontré. C'est très appré-
ciable.

En plus, elle a de solides
atouts. Les miliciens connais-
sent notre terrain, ils sont tou-
jours affectés sur leur lieu d'ori-
gine. C'est un élément rassurant
pour la population, et motivant
pour les défenseurs. Us savent ce
qu'ils doivent défendre. En plus,
sa capacité de mobilisation est
rapide. Nous disposons d'une
forte densité en hommes et ma-
tériels: nos paramètres militaires
sont favorables par rapport à
nos voisins européens. Pour eux,
c'est une question de confiance
et de crédibilité.

Cela dit, l'armée peut remplir
d'autres tâches et répondre à
d'autres menaces. Dans le cas
d'actes de terrorisme ou de sa-
botage par exemple. Elle a par
ailleurs rempli un rôle Utile dans
le cadre du sommet Reagan-
Gorbatchev de Genèveven assu-
rant la sécurité.

Imp. - Certains partisans de
l'initiative dénoncent son utili-
sation potentielle comme force
de police.

W. B. - Je sais, on nous rap-
pelle toujours ce qui s'est passé
dans les années vingt-trente.
Mais il y a cinquante ans que
l'armée n'a plus été utilisée pour
des tâches pareilles ! Ce n'est pas
un argument.

Imp.- Les dépenses militaires
ne sont-elles tout de même pas
trop élevées?

W. B.- Les dépenses militaires
de la Confédération dans les an-
nées soixante représentaient la
plus grande part du budget.

Maintenant, elles sont beau-
coup plus faibles. Si on
considère le coût de l'armée par
rapport au produit national
brut, nous pouvons remarquer
que seule l'Autriche dépense
moins que nous. Tous les pays
qui nous entourent dépensent
par contre plus que nous pour
leur armée. Notre armée est une
assurance tous risques. Je suis
d'accord de payer cette prime,
évaluée à huit cents francs par
habitant et par année. L'armée
est économique si on établit une
comparaison avec d'autres sec-
teurs du budget. Le coût des as-
surances, par habitant et par an-
née, s'élève à plus 3200 francs. Il
est de 1150 francs pour la santé,
et les Suisses dépensent environ
600 francs annuellement pour
leur tabac et leur alcool. Dès
lors, dire que l'armée est chère,
c'est un argument exagéré. Il ne
faut pas tout mélanger. Ce n'est
pas un bon argument de dire
que la suppression de l'armée
permettrait de donner l'équiva-
lent à la santé ou au développe-
ment.

D'un point de vue économi-
que, l'armée est rationnelle. Elle
représente une prime d'assu-
rance raisonnable. U ne faut pas
oublier qu'elle nous a permis
d'éviter des conflits depuis 200
ans. Dans les années trente, le
pacifisme faisait florès. Hitler a
profité de cette période euphori-
que et de cette faiblesse.

Imp. - Sans souhaiter sa sup-
pression, beaucoup pensent que
l'armée, dans sa forme actuelle,
devrait néanmoins subir un cer-
tain nombre de modifications...

W. B.-Oui, des améliora-
tions peuvent être apportées au
niveau de l'administration, des
abus de compétence et du gal-
vaudage. Par exemple, nous for-
mons à grands frais des soldats
de chars et des artilleurs. En
landwehr, il n'y pas de chars ni
d'artillerie... Quant aux soldats
de landsturm, ils n'ont rien à
faire. Ils seraient plus utiles à la
protection civile. Le système des
classes d'âge ne devrait plus en
comporter que deux.

Imp. - Votre pronostic?

W. B. - Les partisans de l'ini-
tiative ont la dynamique pour
eux, puisqu'ils veulent le chan-
gement. Et la jeunesse repré-
sente la classe de la population
qui est le plus opposée à l'armée,
elle se mobilise. Le pourcentage
d'acceptants peut être élevé.

Mais il faut encore insister sur
le fait que les risques de conflit
ont toujours existe, et existeront
toujours ! C'est là qu'est l'utopie
des partisans de l'initiative. Ce
n'est pas l'année qu'on doit sup-
primer. Ce qu'il faudrait
d'abord, c'est changer l'homme.
Depuis que deux individus co-
existent sur terre, il y a des
conflits.

Avec cette initiative, on prend
les choses par le mauvais bout.

Pascal BRANDT

J.-P. Boillod:
«Réaffirmer sa foi

en un idéal humaniste»

Jean-Pierre Boillod: «Une armée n'assure pas une sécurité
absolue». (Photo Comtesse)

L'Impartial - Dans cette initia-
tive, certains discernent une
sorte de gag, une provocation...

Jean-Pierre Boillod. -Je ne
crois pas que ce soit un gag. Dire
que c'est une plaisanterie, c'est
méconnaître l'histoire du Parti
socialiste et sa fibre antimilita-
riste qui plonge âans le coeur
même du socialisme internatio-
nal.

J'en veux pour preuve que le
parti socialiste en a massivement
accepté le principe à Berne, par
641 oui contre 259 nonOEt ça
c'était le vrai vote. . :-u

La vieille fibre socialistepaci-
fiste, méfiante vis-à-vis de l'ar-
mée, mais enfin débarrassée du
nazisme et de la guerre froide,
peut désormais réaffirmer sa foi
en un idéal humaniste.

Imp. - Est-ce qu'il n'y a pas,
dans ce courant socialiste, une
bonne frange de militants qui
cherchent moins à supprimer
l'armée qu'à la réformer ou à en
diminuer l'importance dans la
vie du pays ?

J.-P. B. - Personnellement,
plus je réfléchis, plus j'arrive à la
conclusion que la suppression
de l'armée est possible. Mais il
est indiscutable qu'il y a autour
de cette initiative une cristallisa-
tion de toutes les critiques adres-
sées à l'année et qui inciteront
un certain nombre de gens à vo-
ter oui.

Je n'irai pas jusqu'à dire que
l'initiative n'est pas là pour être
acceptée mais pour susciter uni-
quement le débat. Pourtant, cela
fait aussi partie du jeu politique
suisse. L'initiative est aussi là
pour révéler des courants
d'idées.

Imp. - Vous parliez de la fibre
antimilitariste de la gauche,
mais la fameuse phrase «la
Suisse n'a pas d'armée elle est
une armée» pounait être typi-
quement socialiste; l'armée du
peuple...

J.-P. B. - Effectivement , il y a
un mot de Jaurès dans «L'armée
nouvelle» qui dit que l'armée
suisse est un modèle parce que
c'est une milice et qu'elle est vé-

ritablement Tannée du peuple.
Mais vous savez, l'armée chi-
noise est aussi une armée popu-
laire et l'on sait comment elle a
écrasé les étudiants.

Et il y a malgré tout ce réflexe
socialiste, même si les faits sont
assez vieux, qui considéré l'ar-
mée comme opposée au peuple.

Imp. -1939 dans un pays
sans armée. Même en admettant
une collaboration économique
qui pounait expliquer en partie
le fait que la Suisse a été épar-
gnée, n'auriez vous pas eu le
sentiment, personnellement,
d'être laissé nu, sans protection,
face au nazisme ?

J.-P. B. - Dans mon discours
personnel, je ne mets pas en
cause le caractère dissuasif de
l'armée en 1939. J'avais alors 10
ans, j'ai donc vécu intensément
cette période. Je ne discute
même pas le principe de savoir si
l'armée a été dissuasive ou pas à
cette époque.'

Mais j'estime qu'aujourd'hui
elle ne l'est plus et qu'elle ne
peut plus l'être.

Imp. - Effectivement, les évé-
nements des pays de l'Est, le cli-
mat de désarmement, pour-
raient vous donner raison. Mais
si, en désarmant maintenant
nous faisions fausse route?
Quels moyens aurions-nous de
revenir en arrière?

J.-P. B.-Les partisans de
l'armée disent toujours que la
Suisse est neutre et c'est parce
qu'elle est neutre qu'elle doit
avoir une armée. Moi je pense
que seule et neutre, mais avec
son armée, la Suisse ne peut pas
être dissuasive.

Si, seuls et neutres, nous
sommes menacés par un agres-
seur qui fait planer la menace
d'une bombe atomique sur Zu-
rich, qu'est-ce que l'on fait ? On
continue ou pas ? Je rappelle
qu'une bombe comme à Hiros-
hima, qui a rasé 4 km carrés seu-
lement mais en faisant 170 00Ô
morts, ne détruirait pas tout le
pays, qui pounait ensuite être
occupé par l'agresseur.

Imp. - Mais le pire n'est pas
toujours le plus probable. Avant
l'agression atomique, il peut y
avoir toute une escalade à la-
quelle la Suisse pounait faire
face avec son année.

J.-P. B. — Vous ne croyez pas
qu'on nous a habitués au pire
depuis des dizaines d'années
avec la guene froide? Le pire ce
n'était pas la menace d'une
agression de l'Autriche ou de la
Hongrie, c'était l'URSS, le
Pacte de Varsovie.

Cela dit, une armée n'assure
aucune sécurité absolue. On
peut être envahi malgré notre
armée, on peut être envahi sans
armée. En cas d'agression, com-
ment protéger les personnes ?
Comment éviter des centaines
de milliers de victimes civiles si
l'armée se défend pied à pied sur
le Plateau, une des régions les
plus peuplées d'Europe ? Nous
n'avons pas le droit non-plus de
prendre ce pari-là.

Voyez-vous, en 39 comme
tous les Suisses j'aurais pris
n'importe quoi, un fusil, une
hallebarde pour défendre mon
pays. Et puis il y a eu ce 6 août
1945, Hiroshima. C'est là que
tout a basculé pour moi. C'est la
rupture.

Imp.-La Suisse est neutre;
elle définit sa neutralité et la ga-
rantit elle-même. Une Suisse
sans armée devrait donc confier
le respect de sa neutralité aux
autres.

J.-P. B. - Aujourd'hui ce qui
garantit le mieux juridiquement
notre indépendance, à mon
sens, c est 1 obligation qui est
faite à tous les pays membres de
l'ONU de respecter les terri-
toires des autres Etats.

Imp. - Excusez, c'est un peu
naïf.

J.-P. B. - Peut-être, mais ce
qui garantit sans doute le mieux
le respect de la neutralité de la
Suisse, c'est d'abord sa vocation
humanitaire et pacifique, sa dis-
ponibilité en faveur du dialogue,
l'œuvre de la Croix-Rouge.
C'est aussi le fait qu'avec une ar-
mée ou sans, nous ne jouons au-
cun rôle déterminant dans
l'équilibre militaire.

Imp. - L'initiative veut aussi
être un pas vers le désarmement
général. Mais quelle est la valeur
de cet exemple de la part d'un
petit pays qui ne menace per-
sonne et qui ne sera pas suivi?

J.-P. B. - D'abord, on ne sait
pas si nous ne serions pas suivis,
notamment par certains pays
nordiques, l'Autriche ou l'Is-
lande. Ensuite je crois qu'il n'y a
pas que le progrès technique,
mais aussi le progrès des idées.
Qui vont généralement dans le
bon sens. Il y a des schémas de
pensée qui font leur chemin. Re-
gardez l'extension des Droits de
l'homme. On va vers une sagesse
internationale et la Suisse peut
servir d'exemple.

Yves PETIGNAT

ouvert sur... les votations


