
De plus en plus isolé
RDA: la pression s'accentue sur Egon Krenz

La pression s'accentue sur le nu-
méro un est-allemand Egon
Krenz, hué depuis plusieurs se-
maines par les manifestants
-dont, certains, pour la première
fois, ont réclamé lundi soir à
Leipzig la réunification des deux
Allemagnes - et vivement critiqué
mardi par un quotidien officiel.
En RFA, le quotidien à grand ti-
rage Bild a annoncé, citant des
«experts», que M. Krenz pour-
rait disparaître de la scène politi-
que d'ici un mois, avant Noël.
Ce journal avait annoncé la
chute de l'ancien numéro un est-
àllemand Erich Honecker.

Lundi soir, les manifestations
en faveur de la démocratie ont
réuni plusieurs centaines de mil-
liers de personnes dans l'ensem-
ble du pays. L'agencé officielle
ADN a fait état de 2QO.00O par-
ticipants à la ? 'tEadittoriœlle
«promenade du lundi soir» de
Leipzig. ' -

L'ADN parlait aussi de
100.000 manifestants à Dresde,
50.000 à Halle, 50.000 à Karl-
Marx-Stadt et 10.000 à Schwe-
rin. Fait nouveau, des manifes-
tants à Leipzig ont réclamé la
réunification des deux Alle-
magnes, et des slogans comme

«Nous sommes un peuple!» ont
été entendus.

Les manifestants ont hué
Egon Krenz et dénoncé les er-
reurs économiques du gouver-
nement. En bref, «Egon Krenz
ne peut reconquérir le terrain
perdu», comme l'a expliqué le
quotidien est-allemand Natio-
nal-Zeitung (gouvernemental).

Le journal a aussi rappelé les
félicitations qu'avait adressées
M. Krenz au gouvernement chi-
nois après la répression militaire
du «printemps de Pékin» en juin
- point sur lequel insistent de-
puis des semaines les manifes-
tants - et le rôle qu'aurait joué le
nouveau numéro un est-alle-
mand dans la fraude électorale
en mai.

Selon Bild, «les experts sont
d'accord: Krenz n'a plus que
quatre semaines». M. Krenz
avait lui-même reconnu di-
manche lors d'une interview té-
lévisée qu'il risquait de perdre le
pouvoir à l'occasion du congrès
du parti, prévu les 15 et 17 dé-
cembre prochain.

Rudolf Seiters, ministre
ouest-allemand de la chancelle-
rie et bras droit de M. Helmut
Kohi, avait estimé lundi lors

d'une visite à Berlin-Est que des
élections libres se dérouleraient
en RDA fin 1990 ou au prin-
temps 1991.

»J'ai l'impression que la mo-
dification de la Constitution et
la nouvelle législation électorale
(permettant un scrutin libre) se-
ront approuvées le printemps
prochain», avait affirmé M. Sei-
ters.

Par ailleurs, le commissaire
aux relations extérieures de la
CEE, Frans Andriessen, se ren-
dra à Berlin-Est les 4 et 5 décem-
bre pour discuter de la demande
de la RDA, qui souhaite un
large accord de coopération
économique et commerciale
avec le marché commun.

La requête est-allemande a
été adressée aux Douze vendredi
par le nouveau chef du gouver-
nement Hans Modrow, à la
veille du sommet informel de
Paris. «Nous étudions actuelle-
ment cette requête», a déclaré
un porte-parole de M. Andries-
sen.

La CEE a signé récemment
des accords commerciaux avec
la Hongrie et la Tchécoslova-
quie et négocie des accords sem-
blables avec la Bulgarie, l'URSS
et la Pologne, (ap)

Egon Krenz, à gauche, en compagnie de Hans Modrow,
premier ministre de l'Allemagne de l'Est. (Bélino AP)

Guérir
Louable intention que celle du
Conseil d'Etat neuchâtelois
d'apporter une «aide f inan-
cière signif icative» aux pays
de l'Est pour f ortif ier les es-
p o i r s  attachés aux mutations
en cours. '

IJC chèque des Neuchâtelois
pourrait a voisiner un million
de f rancs. Il devrait avoir un
eff et incitatif auprès des au-
tres cantons af in d'arrondir le
quart de milliard que la
Conf édération p e n s e  déblo-
quer pour soutenir l'eff ort de
démocratisation de nos voisins
en rupture d'idéologie mar-
xiste.

Une demande de crédit sera
présentée au Grand Conseil
neuchâtelois. Mais juste avant
il f audra inf ormer le bon peu-
ple du Littoral et des Mon-
tagnes que le coût moyen de la
journée d'hospitalisation p a s -
sera de SIS.- f rancs i S80 f r,
l 'année prochaine. Le déf icit
sera en p a r t i e  couvert p a r  le
canton, niais la participation
f orf aitaire des assurés va aug-i
mentor de 16 % deux années
de suite (deux f o i s  S.- f r .)  et les
caisses-maladie doivent
accroître leur f orf ait de 10 %
ce qui, en p l u s  d'autres f r a i s,
entraînera des augmentations
des cotisations jusqu'à 15 %...

I.es p l u s  démunis ne seront
pas laissés pour compte, car
deux modif ications légales
interviendront l'année p r o -
chaine en leur f aveur.

A p r e m i è r e  vue il n'y  a au-
cune espèce de relation entre
l'aide qu'un modeste canton
suisse se p ropose  d'apporter
aux 425 millions de victimes
de la dictature communiste en
voie d'assouplissement, et les
comptes d'épicier de la santé
qui, dans tous les cantons,
commencent d'atteindre la
cote d'alerte.

Pour le canton de Neuchâ-
tel ce n'est pas un million de
plus ou de moins qui va mettre
en pé r i l  le budget de l'Etat. U
suff it d'un hiver aussi doux
que le précédent pour que l'on
économise un million sur les
f r a i s  de déneigement !

La relation est assez amu-
sante entre notre problème de
santé et la prime de bonne
conduite accordée aux pays de
l'Est qui voudront bien enta-
mer un f l i r t  durable avec la dé-
mocratie. Nous pourrions leur
apprendre i créer des caisses-
maladie privées sur le modèle
des nôtres qui prennent le che-
min de la déroute, i telle en-
seigne que les conseils des
pays de l'Est seraient bienve-
nus pour créer chez nous des
caisses-maladie d'Etat, ce qui
se dessine comme la seule so-
lution capable de nous guérir
f inancièrement de notre bouli-
mique consommation de mé-
decine...

Gil BAILLOD

Le sommet tient ses promesses
Le HCC perd aux Vernets après un bon match

Didier Siegrist et ses coéquipiers ont subi leur deuxième défaite de la saison contre
Genève-Servette. (Galley)
SPORTS 14 - 15 - 17 - 19 - 20

Mitterrand sceptique
Plan de paix

dans les territoires occupés
Le président François Mitter-
rand, qui recevait mardi le prési-
dent du Conseil israélien Yitzhak
Shamir, s'est déclaré «sceptique»
quant aux chances de succès du
plan de paix israélien dans les
territoires occupés.
M. Mitterrand a souligné que
«la difficulté de l'approche is-
raélienne était que, faute d'élé-
ment de solution au problème
palestinien, les Arabes ris-
quaient fort de rejeter le proces-
sus proposé par Israël», a décla-
ré un conseiller du chef de l'Etat
français, qui a assisté aux deux
heures d'entretien.

Le président français a ajouté
qu'il y avait «quelques raisons
d'être sceptique sur la capacité
d'Israël à faire accepter son ap-
proche», précisait-on de même
source.

M. Shamir, qui effectue une
visite de 48 heures en France
après un voyage d'une semaine
aux Etats-Unis, s'est de son côté
dit «très satisfait» de sa rencon-
tre avec M. Mitterrand, mais n'a
pas fait mystère de ses diver-

gences avec lui. «Je connais bien
les positions de M. Mitterrand,
il connaît très bien les nôtres», a
déclaré le premier ministre israé-
lien.

Le plan Shamir prévoit l'or-
ganisation d'élections dans les
territoires occupés. Elles per-
mettraient de désigner les mem-
bres d'une délégation palesti-
nienne habilitée à négocier avec
Israël un accord intérimaire pré-
voyant l'autonomie avant la
conclusion d'un accord définitif
sur le statut de ces territoires.

Ce plan a été rejeté par le
camp arabe car il exclut catégo-
riquement la participation de
l'OLP aux élections et ne recon-
naît pas le droit à l'autodétermi-
nation des Palestiniens.

Cette initiative a fait l'objet de
contre-propositions émanant du
président égyptien Hosni Mou-
barak et du secrétaire d'Etat
américain James Baker,visant à
amener Israéliens et Palestiniens
à négocier directement les mo-
dalités des élections.

(ats, afp, reuter)

Aujourd'hui: temps souvent très
nuageux, avec des brouillards
matinaux ^ en plaine. Précipita-
tions, surtout l'après-midi.

Demain: variable et précipita-
tions, surtout au nord . Limite
des chutes de neige à 800 m, jus-
qu'en plaine en fin de semaine.

Lac des Brenets
750,20 m

Lac de Neuchâtel
429,00 m

Lever Coucher
7 h 46 16 h 50
1 h 44 14 h 02

Fête à souhaiter mercredi 22 novembre: Cécile 
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L'initiative populaire «pro vitesse 130/100» qui
demande que soient inscrites dans la Constitution
fédérale des vitesses maximales de 130 km/h sur
les autoroutes et de 100 km/h hors des localités
est notre dernier volet sur les enjeux des votations
fédérales de dimanche prochain. «Une Suisse
éprise de cent? La liberté réside-t-elle dans la vi-
tesse sur les routes?», tel est notre thème déve-
loppé en page Ouvert... sur les votations.
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éprise de cent ?



Extraordinaire coup de force
San Salvador: la guérilla s'installe dans un hôtel de luxe

La guérilla salvadorienne a réussi
mardi un extraordinaire coup de
force en s'installant dans les
beaux quartiers d'Escalon, dans
le nord-ouest de San Salvador,
prenant notamment le contrôle de
l'hôtel Sheraton, où est logé le
Brésilien Joao Baena Soares, se-
crétaire général de l'Organisa-
tion des Etats américains (OEA).

Des rebelles du Front Farabun-
do Marti pour la Libération Na-
tionale (FMLN) ont pris posi-
tion sur le toit de ce luxueux hô-
tel de quelque 250 chambres, si-
tué à 300 mètres seulement de la
résidence du président salvado-
rien Alfredo Cristiani. Cette
spectaculaire opération inter-
vient au onzième jour de 1'«of-
fensive nationale» lancée par le
FMLN le 11 novembre contre la
capitale.

DES AMÉRICAINS
FAITS PRISONNIERS

Radio Venceremos, organe de la
guérilla, a fait savoir que le
FMLN n'avait pas l'intention
de prendre des «otages» dans
l'hôtel. Elle a annoncé que
«quatre conseillers militaires
américains, deux Guatémaltè-
ques et un Chilien» avaient été
faits prisonniers par les rebelles
dans l'établissement.

La radio clandestine a aussi
mis en garde contre «des mou-
vements d'éléments militaires
américains qui interviendraient
sous le prétexte de protéger des
ressortissants américains dans
l'hôtel». A Washington, la Mai-
son-Blanche a confirmé que des
Américains étaient aux mains

des guérilleros à l'hôtel Shera-
ton , mais s'est refusée à en préci-
ser le nombre et de dire s'il
s'agissait de militaires.

Le colonel Carlos Armando
Aviles, porte-parole de l'armée
salvadorienne , a annoncé quant
à lui que les rebelles avaient pris
une vingtaine de personnes en
otages, dont quatre membres du
personnel de l'ambassade amé-
ricaine.
PRÉSENCE DANS L'HÔTEL

DE M. BAENA
Par ailleurs, la radio des insur-
gés a affirmé que ses unités
n'avaient aucune information
sur la présence de M. Baena
Soares dans l'établissement.
L'ambassade du Brésil à San
Salvador a toutefois annoncé
que le diplomate brésilien se
trouvait dans l'hôtel, où un
chauffeur de l'ambassade a pu
lui rendre visite, et qu'il allait
«bien».

De son côté, l'armée salvado-
rienne a affirmé qu'elle avait
pris «sous sa protection» M.
Baena, qui se trouvait dans l'hô-
tel lorsque les rebelles l'ont en-
vahi. L'information a été don-
née par la radio nationale salva-
dorienne, qui n'a pas indiqué où
se trouvait actuellement le secré-
taire général de l'OEÀ.

LES COMBATS
SE POURSUIVENT

De violents combats se poursui-
vaient entre la guérilla et l'armée
salvadorienne dans le ,quartier,
plus de six heures après l'atta-
que des rebelles. Les principaux
accès à Escalon étaient défendus

Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, M Baena quitte l'hôtel Sheraton
«sous la protection» des forces salvadoriennes. (Bélino AP)

par des barricades et des francs-
tireurs insurgés. Des hélicop-
tères militaires survolaient le
secteur, tirant à la mitrailleuse
contre des positions du FMLN.

Sur l'avenue 75, l'une des ar-
tères qui mènent à Escalon, des
chars de l'armée qui tentaient de
progresser vers le quartier rési-
dentiel ont dû rebrousser che-
min après avoir essuyé des tirs
de lance-roquette RPG-7, selon
des journalistes témoins des
combats.

Les combats ont débuté à 05
h 00. locales (12 h 00 heure
suisse), une heure avant la levée
du couvre-feu, alors que la plu-
part des habitants d'Escalon
dormaient encore.

APPEL DE LA SUISSE
Face à cette escalade de vio-
lence, la Suisse a lancé un appel
pressant au gouvernement et
aux rebelles pour qu'ils mettent
un terme aux combats et respec-
tent les populations civiles. Le

Département fédéral des Af-
faires étrangères a notamment
indi qué que la Suisse se tenait à
la disposition des parties en
conflit pour contribuer à un re-
tour à la paix.

De son côté, le Comité inter-
national de la Croix-Rouge est
toujours en butte à de nom-
breuses difficultés pour mener à
bien sa mission. La délégation
sur place a été renforcée de 18 à
23 personnes.

(ats, afp, reuter)

«Nous sommes ouverts au dialogue»
Prague: rencontre gouvernement-opposition sous la pression de la rue

Cédant à la pression de la rue, le
premier ministre tchécoslovaque
Ladislav Adamec a accepté mar-
di de rencontrer une délégation de
l'opposition. Cette initiative n'a
pas entamé la détermination des
Pragois qui, pour la cinquième
journée consécutive, étaient
150.000 à manifester dans les
rues de la capitale.

Outre le dramaturge dissident
Vlaclav Havel , qui a été ova-
tionné, les manifestants ont en-
tendu un message du primat de
Tchécoslovaquie, le cardinal

Pour la cinquième journée consécutive, les Praguois ont
envahi les rues de la capitale. (Bélino AP)

Frantisek Tomasek, affirmant:
«Nous ne pouvons pas attendre
plus longtemps. Nous avons be-
soin d'un gouvernement démo-
cratique. En ce moment décisif,
personne ne doit rester de côté.»

La veille au soir, ils étaient
200.000 sur la place Venceslas à
réclamer davantage de démo-
cratie, notamment la fin du
monopartisme et des élections
libres. Toute la nuit , des groupes
dé jeunes ont veillé sur la place,
dans le centre de Prague. D'au-
tres rassemblements - 35.000
personnes au total ,- avaient

également eu lieu à l'intérieur du
pays, notamment à Brno, Bra-
tislava , Ostrava et Libérée. A
Bratislava, une nouvelle mani-
festation a eu lieu mardi, selon
la télévision.

M. Adamec a rencontré 10
personnes, parmi lesquelles des
membres du tout nouveau mou-
vement d'opposition Forum Ci-
vique, des représentants des Jeu-
nesses Communistes, des ar-
tistes tel le comédien Jiri Bar-
tpvska et un mineur, selon
l'agence CTK.

D'après des membres de la
délégation, M. Adamec a décla-
ré que le gouvernement n'impo-
sera pas la loi martiale et qu'»il
n'y aura pas de massacre sur la
place Venceslas aujourd'hui».

«La situation dans les mass
média est intolérable», selon M.
Adamec, qui s'est déclaré en fa-
veur «d'un concept différent du
rôle directeur du parti».

«Nous n'excluons aucun
groupe, dont la Charte-77, du
dialogue», a assuré M. Adamec,
qui envisage la venue de non
communistes au gouvernement.
«Nous devons nous libérer des
mauvaises actions du passé», a-
t-il ajouté, faisant allusion sem-
ble-t-il à la persécution des dissi-
dents.

Le numéro un soviétique Mi-
khal Gorbatchev a apporté son
entier soutien à cette amorce de
dialogue. «Je pense que le chan-
gement est très important et
l'importance du changement se
traduira par une société meil-
leure, une société plus ouverte,
une société plus démocratique».

D'autres signes semblaient in-
diquer que le régime pourrait as-
souplir son attitude, et peut-être
s'acheminer vers l'exemple de
son voisin est-allemand.

Ainsi la police, qui avait ré-
primé brutalement la manifesta-
tion de vendredi à Prague, s'est
peu montrée lundi. On ne signa-
lait m arrestations ni blesses.

De son côté, la presse offi-
cielle a donné mardi des
comptes-rendus détaillés des
manifestations de la veille.
L'agence CTK, qui a couvert
abondamment les manifesta-
tions depuis le début, a immé-
diatement signalé dans la mati-
née que 200 à 300 étudiants
avaient commencé à se rassem-
bler sur la place Venceslas.

Elle a également annoncé que
le procureur général de la répu-
blique tchèque avait ordonné
l'ouverture d'une enquête sur les
agissements des forces de sécuri-
té lors de la manifestation de
vendredi au cours de laquelle

plusieurs manifestants ont été
passés à tabac.

«Lidova Demokrace», jour-
nal du parti démocrate-chrétien,
allié du PC, a publié une décla-
ration du Forum Civique qui ré-
clame les démissions du numéro
un du PC Milos Jakes, du prési-
dent Gustav Husak et d'autres
hauts responsables du régime.

A la télévision, des membres
du personnel appartenant au
syndicat officiel ont voté pour
demander que l'opposition dis-
pose d'un temps d'antenne. Des
employés communistes ont éga-
lement demandé que les poli-
ciers responsables des brutalités
pendant la manifestation du 17
novembre soient traduits en jus-
tice.

Dans les rues de Prague, les
devantures de magasins, façades
de bureaux et de restaurants ont
été recouvertes d'affiches
condamnant les violences poli-
cières.

Dans un communiqué, la
CEE a déclaré qu'elle ne peut
que «condamner énergiquement
les violences commises par la
police à rencontre de manifes-
tants qui, usant du droit impres-
criptible à la liberté d'expres-
sion, exigeaient le respect des
droits de l'homme et des libertés
fondamentales», (ap)

WESTMINSTER. - M.
Denis Healey, ancien chance-
lier de l'Echiquier et ancien No
2 du Parti travailliste, a annon-
cé qu'il ne se représenterait pas
aux prochaines élections légis-
latives, prévues au plus tard
pour le premier semestre 1992.

VW. - La 6e Chambre pénale
du Tribunal de Brunswick, où
se déroule le procès sur l'escro-
querie aux changes dont a été
victime le constructeur auto-
mobile Volkswagen, a accepté
la requête déposée par la dé-
fense contestant la composi-
tion de la Chambre.

ESPAGNE. - L'attentat
perpétré lundi soir à Madrid,
contre des députés basques a
été revendiqué au nom du
GAL (Groupe Antiterroriste de
Libération, clandestin), dans
des appels téléphoniques ano-
nymes à plusieurs médias du
Pays basque.

LIBAN. - Le général El
Aoun a appelé «tout le peuple
libanais» â se «rebeller» contre
le processus de Taef et à lutter
pour «sa dignité, son indépen-
dance et sa liberté, même si
cela implique un affrontement
avec le reste du monde».

JAPON. - Les deux princi-
paux syndicats japonais Ren-
go et Sohyo ont fusionné pour
donner naissance au «nouveau
Rengo», un grand syndicat de
gauche qui pourrait servir de
catalyseur dans une unifica-
tion des forces de l'opposition
non communiste au Japon.

RENAULT. - La régie Re-
nault, second constructeur au-
tomobile français, a décidé de
fermer d'ici à la mi-1992 son
usine de Boulogne-Billan-
court (banlieue ouest de Paris)
pour des raisons économiques

et suite à des pressions des
autorités de Bruxelles.

ERYTHRÉE. - La deu-
xième journée des «pourpar-
lers» préliminaires de paix en-
tre le gouvernement éthiopien
et le Front populaire de libéra-
tion de l'Erythrée (FPLE) qui
se tiennent dans la région de
Nairobi, a duré cinq heures et
demie et s'est déroulée dans
une atmosphère «amicale».

NUCLEAIRE. - La France
a procédé mardi à un nouvel
essai nucléaire sur l'atoll de
Mururoa dans le Pacific Sud.

LE MONDE EN BREF I
/ Problèmes

hongrois
Le premier ministre hongrois a
annoncé mardi au Parlement
que la dette extérieure du pays
était supérieure au chiffre jusque
là reconnu et il a estimé que les
problèmes économiques de la
nation étaient pires que le
«Noeud gordien».

Miklos Nemeth a déclaré aux
parlementaires ébahis que la
dette extérieure totale de la
Hongrie se montait à 20 mil-
liards de dollars et non 17 mil-
liards comme cela avait aupara-
vant été publié, (ap)

Une à une, l'empire soviétique
laisse s'échapper les p e r l e s  de
sa couronne. Comme naguère
le Royaume-Uni.

Assisterons-nous à ce para-
doxe que, alors que le Kremlin
décolonise, Washington, sous
un déguisement économique,
va «néo-coloniser» à tour de
bras?

Dans toute l'Amérique cen-
trale, sous l'impulsion des
Etats-Unis, on assiste en eff et
au transf ert des biens publics
en mains privées. Même le Ni-
caragua n'échappe pas tout à
f a i t  au phénomène!

Si les nations de l'Améri-
que centrale avaient une lon-
gue tradition communiste, qui
les eût menées à la f a i l l i t e  ain-
si qu'on le constate en Europe
de l'Est, nous serions les p re -
miers à applaudir à ces ré-
f ormes.

Mais le malheur et la mi-
sère de la plupart de ces petits
Etats - à l'exception du Nica-
ragua, dont le cas est particu-
lier — semblent résulter de
l'exécrable partage des reve-
nus et de la mainmise de quel-
ques f a m i l l e s  et de quelques
trusts sur une part gigantes-
que des richesses de toutes
sortes.

Le regain de l'insurrection
au Salvador a coïncidé - on ne
Va p a s  suff isamment remar-
qué -avec une privatisation à
outrance. Or jusqu'à présent
l'économie y  était mixte
comme dans la p l u p a r t  des
Etats européens, y  compris la
Suisse.

Pour réduire le déf icit na-
tional était-il dès lors réelle-
ment nécessaire d'avoir re-
cours à ce procédé?

serres, u parait vraisem-
blable qu'il se trouvera p a r m i
les enchérisseurs quelques em-
ployés des entreprises concer-
nées p a r  les privatisations.
Mais la plupart rouleront pro-
bablement dans diverses es-

, ca réelles yankees.
La doctrine du capitalisme

dur et sauvage régnant aux
Etats-Unis depuis Reagan
bouche tout espoir qu'il en ré-
sultera une amélioration des
conditions sociales.

Nous risquons donc de nous
acheminer vers une sujétion
plus grande de toute la
contrée à l'égard de Washing-
ton.

Y aurait-il en conséquence
beaucoup à s'étonner si
l'URSS, continuant sur sa
lancée émancipatrice, deve-
nait dans toute l'Amérique la-
tine le champion de la liberté?

U y  a une kyrielle de «si» à
cette hypothèse. Mais le
monde change à une telle vi-
tesse!...

, Willy  BRANDT

Renversement

La Grèce s'est dotée mardi d'un
gouvernement d'union nationale,
après plus de dix heures de négo-
ciations acharnées entre les lea-
ders des trois partis arrivés en
tête aux élections du S novembre
dernier, les conservateurs de la
Nouvelle Démocratie, les socia-
listes da Pasok et les commu-
nistes de la Coalition de la
Gauche et du Progrès.

Aucun des partis n'ayant pu ob-
tenir la majorité absolue au Par-
lement, les trois leaders ont déci-
dé de soutenir en commun jus-
qu'à la mi-avril un gouverne-
ment, dont la tâche essentielle
sera d'affronter les graves pro-
blèmes économiques du pays.

Dans l'attente de l'annonce
de la composition complète du
futur gouvernement, les trois
partis sont convenus que le gou-
vernement serait dirigé par l'an-
cien gouverneur de la Banque
Centrale, Xenophon Zolotas, 85
ans.

(ats, afp, reuter)

Gouvernement
d'union

en Grèce
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002706 **ïMF âaâ ^̂^ M^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

/f >.- .

SAN ROKIA
Transactions commerciales

et immobilières

A louer tout de suite
en plein centre

de La Chaux-de-Fonds

local commercial
de 4 pièces

cuisine, W.-C, ascenseur.
Fr. 1580- + Fr. 100- charges.

919

San Rokia SA
Sablons 10, CH-2000 Neuchâtel
Fax 038/246 109, ? 038/25 33 70

# immobilier

A vendre à 10 minutes de La Chaux-de-Fonds
(côté ouest):

MAISON
originale, spacieuse et confortable

avec beau dégagement.

Libre dès le 31 mars 1990.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA

Léopold-Robert 12-2300 La Chaux-de-Fonds

 ̂039/23 33 77 012057

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

VOTATIONS

1100/1301KSI
Grand débat

public
CLUB 44

La Chaux-de-Fonds
Mercredi 22 novembre 1989,

20 heures
Invités:

MM. Michel von Wyss, conseiller
d'Etat; Philippe Boillod, secrétaire
part i libéral; J.-François Tosetti,
membre comité dir. FRS; J.-
Claude Hennet, secrétaire romand
AST.

Animateur:
Eric Othenin-Girard, directeur
RTN 2001.

012417



CFF: plus d'autonomie
Les vœux du directeur gênerai

M. Hans Eisenring, directeur général des CFF. (Bélino AP)

Les CFF souhaitent davantage
de pouvoir de décision, mais ne
veulent pas être privatisés, a dé-
claré mardi le directeur général
Hans Eisenring.
Les clients pourront par ailleurs,
comme en France, commander
des billets et faire des réserva-
tions sans quitter leur fauteuil
grâce au Minitel. Les CFF ont
aussi l'intention d'intensifier la
surveillance des marchandises
dangereuses.

Hans Eisenring n'est pas cer-
tain que des CFF privés réalise-

raient de plus gros bénéfices que
la régie. Une privatisation en- ,
traînerait aussi un abandon de
nombreuses prestations.

Le directeur a demandé aux
compagnies ferroviaires des
pays voisins d'élaborer des stra-
tégies européennes, car l'époque
des stratégies nationales est ré-
volue.

Quant aux CFF, ils doivent
davantage se libérer de leurs
tâches administratives pour se
concentrer sur l'exploitation et
les acquisitions, (ap)

Aide à la Pologne
Assistance économique et technique

plus qu'alimentaire
A côté des questions d'aide ali-
mentaire, l'assistance de la
Suisse à la Pologne prend d'au-
tres formes. Berne va dorénavant
axer son assistance sur l'amélio-
ration des infrastructures et par-
ticulièrement du réseau de distri-
bution des produits alimentaires,
a indiqué mardi à l'ATS le direc-
teur de l'administration fédérale
des blés, Josef Ackermann. La
Confédération n'est pas seule à
agir, les cantons, sous l'impulsion
de Neuchâtel, pourraient l'ap-
puyer.

Comme l'a annoncé lundi à
Luxembourg le chef du Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), René Fel-
ber, la Suisse est sur le point
d'adopter un paquet de mesures
de soutien aux pays de l'Est qui
se sont engagés dans des proces-
sus de réformes démocratiques.
Ce paquet, d'un montant d'en-
viron 250 millions de francs,
prévoit une aide économique et
technique, selon un responsable
du DFAE.

La part de ces mesures corres-
pondant à la Pologne seront
prises en collaboration avec
d'autres pays. La Suisse fait en

effet partie d'un groupe de 24
pays, placés sous l'égide de la
Communauté européenne (CE),
qui assume le rôle de coordina-
tion de l'aide des pays occiden-
taux en faveur des pays de l'Est.

Indépendamment du paquet
de mesures annoncé par M. Fel-
ber, la Confédération avait déjà
décidé, début octobre, d'accor-
der une première aide alimen-
taire d'urgence de 5 millions de
francs. Et dans sa ligne de sou-
tien, la Suisse a signé avec la Po-
logne, le 8 novembre dernier, un
accord de promotion et de pro-
tection réciproques des investis-
sements.

Selon le DFAE, à long terme,
la Suisse entend également
contribuer à des mesures sur la
protection de l'environnement
et la formation professionelle.
Berne se déclare en outre prête à
s'associer à une mesure de ré-
échelonnement de la dette polo-
naise.

Le gouvernement neuchâte-
lois de son côté a pris, en déci-
dant le principe d'une aide fi-
nancière aux pays de l'Est enga-
gés dans des réformes, une ini-
tiative complémentaire à celle
qu'entend prendre le Conseil fé-

déral. Le conseiller d'Etat Jean
Cavadini a articulé la somme de
500.000 francs, avant de préciser
qu'il espérait que d'autres can-

tons allaient compléter l'aide fé-
dérale. Une lettre devrait être
envoyée la semaine prochaine
aux autres cantons.

La Suisse ou la tentation du hérisson
Le dossier économique du «Monde» consacre a la Suisse
Face à une Europe qui bouge, les
Suisses hésitent entre deux mo-
dèles: le Liechtenstein, exploiter
au maximum la petitesse et la dif-
férence, ou l'intégration dans une
Europe helvétisee. C'est en quel-
que sorte la conclusion d'un vaste
dossier de quatre pages, dont une
sur le canton du Jura, que le quo-
tidien Le Monde de mardi
consacrait à la Suisse. Et Le
Monde casse une image, celle
d'une Suisse dans laquelle tout le
monde serait riche: 6,6 pour cent
de la population vit en dessous du
seuil de pauvreté.
La Suisse s'interroge au-
jourd'hui sur son armée, mais
c'est le signe 'd'une incertitude
plus large. Face à une Europe
des Douze dynamique, la straté-

gie du hérisson est-elle encore de
mise? Entre peur et fascination,
les Suisses balancent», consta-
tent les envoyés du Monde en
Suisse.

Yves PETIGNAT

Taux de chômage exception-
nellement bas en Europe, pro-
blèmes agricoles, place centrale
de l'armée dans la vie du pays,
bonne santé de l'économie, pnb
par habitant le plus élevé du
monde, travailleurs étrangers
que l'on renvoie en cas de crise,
paix du travail pour gérer les
conflits sociaux, c'est bien une
Suisse conforme à l'image tradi-

tionnelle qu'ont rencontrée les
journalistes français.

Mais ils ne se sont pas trom-
pés, c'est bien dans cette Suisse-
là, qui s'interroge sans cesse sur
elle-même, que nous vivons.

Replacé dans Ja durée, l'aç*
tuel recul .du franc suisse, par,,
rapport au franc français fait fi-'
gure d'épiphénomène, selon
Paul Fabra, qui se demande si le
progrès économique ne ferait en
fait pas bon et durable ménage
avec le souci constant d'une
saine gestion monétaire.

«Les syndicats suisses n'ont
pas renoncé à la grève, ils ont re-
noncé à la faire», rappelle judi-
cieusement le quotidien en ci-
tant la syndicaliste Ruth Drei-

fuss. Mais le taux de syndicalisa-
tion est extrêmement bas, moins
de 30 pour cent et les nouveaux
secteurs y échappent complète-
ment

Dans cette Suisse'si riche, tout
le monde ne profite pas de la

A même manière de la prospérité.
I**I1 y a le quart monde, les travail-

leurs clandestins (140.000 per-
sonnes?) sans qui la Suisse serait
sans doute moins prospère, les
retraités ne survivant que grâce
à l'AVS.

La Suisse, modèle d'une Eu-
rope helvétisee pratiquant le li-
bre-échange et comprenant les
pays de l'Est? interroge «Le
Monde».

Y.P.

Hausse du chômage
Le nombre de chômeurs a légère-
ment augmenté en octobre pour
ateindre un total de 15.466 per-
sopnnes, soit 244 de plus que le
mois précédent (+1,6%), mais
3850 de moins (-19,9%) qu'en oc-
tobre 1988. Le taux de chômage
en Suisse s'est ainsi maintenu à
0,5%, a fait savoir mardi
l'OFIAMT.
l£ nombre des chômeurs n'a
augmenté que dans la moitié des
cantons, et notamment dans
ceux qui ont un taux de chô-
mage supérieur ou égal à 1%:
Tessin (1,7%), Bâle-Ville (1,3%)
et Genève (1,0%).

L'augmentation du chômage
est imputable entièrement au
chômage complet (+ 1,9%), car
le nombre des personnes partiel-
lement sans emploi a diminué (-
0,3%)

Par professions, le chômage a

subi la hausse la plus marquée
dans l'hôtellerie et la restaura-
tion, avec 157 chômeurs en plus,
dans les professions de bureau
(+67) et dans le bâtiment
(+32).

Le nombre des offres d'em-
plois annoncées volontairement
aux offices du travail a dépassé
pour la deuxième fois cette an-
née la barrière des 18.000 unités
(+3,9%).

Selon l'OFIAMT, l'augmen-
tation du chômage en octobre
n'était pas inattendue, car elle
reflète un mouvement de hausse
saisonnier. Les chiffres corrigés
des variations saisonnières mon-
trent en revanche que la baisse
du chômage se poursuit en
Suisse. Depuis cet été, la baisse
connait toutefois un rythme in-
férieur à celui de l'année der-
nière à pareille époque, (ats)

Transports de nuit
Berne au service des noctambules

Les transports en commun de
Berne entendent se mettre au ser-
vice des noctambules de Berne.
Dès le 1er décembre, la compa-
gnie créera cinq lignes de nuit In-
troduites à titre d'essai durant
quatre ans, elles couvriront l'en-
semble du réseau des SVB, ont
annoncé mardi les responsables
de la compagnie.
Cinq minibus de 19 places ont
été acquis à cet effet par la socié-
té Bâren Taxi qui exploitera ces
lignes pour le compte des SVB.
En route sept jours par semaine,
les véhicules partiront de la gare
à 00 h 35 et à 1 h 40. Us desservi-
ront globalement le réseau habi-
tuel des transports publics de la
Ville fédérale.

Reposant sur un budget an-
nuel de quelque 550.000 francs,
l'opération a un caractère expé-

rimental. Si elle s avère
concluante, les SVB n'excluent
pas d'étendre l'offre. Les billets
seront vendus au prix unitaire
de cinq francs quelle que soit la
longueur du trajet. A noter que
le déficit devrait atteindre près
de 290.000 francs.

Selon le directeur des SVB,
Hans Ruedi Kamber cette nou-
velle offre correspond â un véri-
table besoin et entre dans une
stratégie d'étoffement des trans-
ports en commun. Menée en
collaboration avec la compagnie
régionale RBS, qui dessert no-
tamment la périphérie de Berne,
l'opération fera l'objet de di-
verses mesures de promotion.
Des affiches seront placées dans
les établissements publics, les
discothèques, les cinémas, etc.

(ats)
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Comité «La vie avant la vitesse»
Comité fribourgeois: Dr Ivan Nemitz, médecin; Comité ge-
nevois: Olivier Dufour, président de la section genevoise de l'As-
sociation suisse des infirmières et infirmiers; Comité jurassien:
Dr Jean-Louis Haab, médecin; Comité neuchâtelois: Armand
Blaser; Comité vaudois: Dr Jean Martin, médecin; Comité va-
laisan: Dr Antoine Nussbaumer, médecin.
Compte postal 80-7161 -5

Par ailleurs, l'Union des pro-
ducteurs suisses (UPS) propose,
dans une lettre adressée au
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, d'envoyer les excé-
dents de la récolte record de
1989 de céréales panifiables en
Pologne au lieu de les déclasser
en blé fourrager. Pour le direc-
teur de l'administration fédérale
des blés, Josef Ackermann,
interrogé mardi par l'ATS, cette
démarche n'est actuellement pas
indispensable à la Pologne.

M. Ackermann souligne que,
selon les informations en posses-
sion de l'administration fédé-
rale, la Pologne n'a plus actuel-
lement besoin d'aide alimentaire
de ce type, des céréales couvrant
la consommation des prochains
mois ayant été livrés par la
Communauté européenne et les
Etats-Unis. En cas de besoin ur-
gent, la Confédération serait
certainement disposée à partici-

per à une aide spéciale alimen-
taire, ajoute-t-il.

ACTE DE SOLIDARITÉ
L'aide alimentaire proposée au
chef du Département de l'éco-
nomie publique (DFEP) par le
responsable de l'UPS Fernand
Cuche vise à éviter le «gaspilla-
ge» du déclassement des céréales
panifiables pour les écouler sur
le marché suisse. «Les gens de la
terre comprendront mieux une
réduction du prix à la produc-
tion en cas d'excédents, si l'ef-
fort permet de répondre au be-
soin alimentaire» (en Pologne),
précise encore l'organisation
paysanne.

Cette aide alimentaire spé-
ciale serait en outre un acte de
solidarité envers la Pologne qui
à l'instar d'autres pays de l'Est,
s'est engagée dans un processus
de réformes démocratiques, se-
lon les producteurs suisses, (ats)

Proposition de l'UPS

BUDGET. - Estimant qu'il
faut rapprocher la progression
des dépenses fédérales de
celle du PIB, la commission
des Finances du Conseil a ap-
porté au budget 1990 de la
Confédération des réductions
supérieures à celles proposées
par la commission des Etats.
Ses coupures totalisent 277
millions de francs, contre 232
millions pour les Etats. Comme
ces derniers, elle veut en outre
ramener de 1450 à 1200 unités
le personnel supplémentaires à
disposition des PTT.

PUDEUR. - Un médecin
généraliste lausannois a été ar-
rêté et incarcéré il y a une di-
zaine de jours pour avoir atten-
té à la pudeur d'au moins deux
de ses patientes. L'une de ses
victimes n'était âgée que de 18
ans.

REQUÊTE. - Rajko Mede-
niça, principal protagoniste de
l'affaire dite des «fausses fac-
tures de l'Hôpital cantonal de
Genève», ne pourra pas être re-
jugé s'il se présente à Genève.
La Cour de justice du canton
vient de rejeter une requête en
ce sens présentée par le méde-
cin yougoslave.
TEMPS. - Les dix derniers
jours du mois d'octobre écoulé
et les trois premiers de novem-'
bre ont contitué la plus longue
période de temps chaud enre-
gistrée à cette saison depuis le
début des mesures compara-
tives de l'Institut suisse de mé-
téorologie (ISM) en 1870.

SWISSCONTACT. -
Créée en 1959, la Fondation
suisse d'assistance au déve-
loppement technique, deve-
nue «Swisscontact» en 1972,
a dressé à Berne le bilan de 30
années au service du dévelop-
pement technique, de la pro-
motion des petites et moyen-
nes entreprises (PME) et de la
formation technique et agri-
cole dans les pays en dévelop-
pement.

ZURICH. - Le sous-direc-
teur d'une banque de Zurich a
détourné quelque 12 millions
de francs en sa faveur.
FEMMES. - Le Parlement
du canton de Zurich veut da-
vantage de femmes profes-
seurs à l'Université de Zurich.
Contre la volonté du gouver-
nement, il a approuvé un pos-
tulat des Verts par 88 voix
contre 72.

AVS. - Le 1er janvier 1990,
les rentes de survivants et d'in-
validité du 2e pilier nées en
1986 seront adaptées pour la
première fois à l'évolution des
prix, conformément à la loi sur
la prévoyance professionnelle
(LPP). Le taux d'adaptaticJrt
fixé par l'Office fédéral des as-
surances sociales (OFAS)
s'élève à 7,2 %.

COCAÏNE. - Durant le seul
mois de septembre 17,5 kilos
de cocaïne ont été saisis à l'aé-
roport de Zurich-Kloten. Cinq
transporteurs de drogue ont
été arrêtés.

\m>TÂ SUISSE EN BREF"¦——



__ 

V '

une
limitation

raisonnable
votez
OUI-

LES 25 - 26 'NOVEMBRE

1100/1301
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Fouché prend peur

Lorsqu 'il obtint , sur sa demande expresse,
communication de cet interogatoire , Fouché
prit peur. Il avait eu avec Jacquemont des dis-
cussions beaucoup plus libres et plus poussées
qu'avec Florent-Guyot. D'autre part, il savait
qu 'il était d'un tempérament moins pugnace
que l'ancien député de Semur et serait plus fa-
cilement influençable. Si Jacquemont , qui
niait jusque-là toute participation à l'affaire se
mettait à craquer et à rapporter certains de ses
propos, Dubois serait maître du jeu et tien-

drait son ministre à sa merci.
Fouché avait plus d'un tour dans son sac. Il

chargea l'un de ses amis, le sieur Le Breton ,
membre du Tribunal et de l'Institut , comme
lui nostalgique de la république, d'aller trou-
ver Jacquemont dans le but fallacieux de l'in-
citer à avouer ce qu'il savait pour obtenir la
clémence de l'empereur.

Muni d'un laissez-passer délivré par le mi-
nistre, Le Breton se présenta le lendemain ma-
tin à la préfecture de police d'où Dubois s'était
absenté. Reçu par Veyrat , celui-ci flaira un
piège et fit d'abord des difficultés pour laisser
le visiteur pénétrer dans la cellule de Jacque-
mont. Finalement , sur l'insistance de son in-
terlocuteur qui lui faisait remarquer qu 'il
contrevenait à un ordre de Fouché, il s'inclina
mais tint à assister à l'entretien entre les deux
hommes.

Abordant les motifs de sa visite après quel-
ques paroles anodines, Le Breton se fit un ar-
dent zélateur du régime impérial. Il engagea
vivement Jacquemont à dire toute la vérité.
D'abord surpris par les propos de son ami
dont il connaissait parfaitement les idées, le
prisonnier sembla acquiescer à sa requête. Il
demanda à Veyrat de lui procurer sur l'heure

du papier et de l'encre pour rédiger sa confes-
sion. Le policier berné s'empressa d'aller cher-
cher ce que l'autre demandait. Pendant sa
courte absence, Le Breton murmura à l'oreille
de Jacquemont:
- Aucun des nôtres n'a été arrêté. Ils ne sa-

vent rien de nos projets. Fouché est avec nous.
Il fera tout pour te sortir d'ici. Ne crains rien et
surtout ne dis rien car ils n'ont aucune preuve.

Le Breton parti , Jacquemont rédigea avec
application une déclaration vide de sens où il
reprenait l'essentiel de ses dénégations concer-
nant le complot et une vibrante profession de
foi vis-à-vis du régime impérial. En prenant
connaissance de ce document quelques heures
plus tard , Dubois devait s'écrier:
- C'est encore un coup de Fouché! Le sa-

laud nous a roulé!
L 'empereur apprend le complot
En plaçant la couronne des rois catholi ques
sur la tête de son frè re Joseph , Napoléon
croyait avoir réglé définitivement l'affaire
d'Espagne. Or, à Bayonne où il avait convo-
qué les Cortès, il ne vint que quarante députés
sur cent vingt. C'est donc à la sauvette que
cette poignée de pleutres proclama Joseph Bo-

naparte roi d'Espagne et des Indes.
Mal renseigné sur la nature du caractère es-

pagnol , l'empereur croyait que ce peuple et
son aristocratie étaient aussi soumis et dégéné-
rés que les membres de la famille royale. En
réalité , ces gens à l'âme ombrageuse furent
profondément indignés à l'annonce de l'évic-
tion de leur monarque.

La révolte éclata inopinément alors que Na-
poléon s'imaginait débarrassé pour longtemps
de ce problème. Commencée dans les Asturies,
l'insurrection se propagea rapidement à tra-
vers toute l'Espagne. Au Portugal également
les événements tournèrent mal pour les Fran-
çais. Les troupes de Junot furent bientôt dans
une position difficile.

L'empereur se trouvait donc confronté à
cette situation dégradée lorsque lui parvint le
message par lequel le préfet Dubois l'infor-
mait de la découverte d'un complot. Il en fut
très agacé, mais, comme il ne s'agissait encore
que de ragots, étant donné aussi le peu d'en-
vergure des deux premiers suspects, Guil-
laume et Demaillot , et après avoir reçu un rap-
port de Fouché minimisant l'affaire, il donna
l'ord re de «faire arrêter sans retard et sans
bruit tous ces tripotages». (A suivre)

MALET

VOTATIONS FEDERALES DU 26 NOVEMBRE 1989

DIRE OUI
A L'INITIATIVE POUR UNE SUISSE SANS ARMEE ET POUR UNE

POLITIQUE GLOBALE DE PAIX , C'EST ADMETTRE :
*Que les solutions d'hier ne sont pas celles de demain : donnons à nos

enfants la possibilité de construire un avenir où la paix ne soit pas unique-
ment une absence de guerre.

*Que l'ennemi est mal défini : aujourd'hui, nous devons envisager en priori-
té la sauvegarde des éléments essentiels à la vie.

* Que la course aux armements a fait son temps : la paix a été à peu près
maintenue sur un équilibre précaire. Il serait temps de l'asseoir sur des

bases moins explosives.
* Que les ressources et les initiatives individuelles ou collectives doivent
tendre à une société plus ouverte, plus conviviale et plus solidaire où le

dialogue retrouve toute sa valeur.
POUR QUE CET ESPOIR SOIT PARTAGE, VOTEZ OUI LE 26 NOVEMBRE

AVEC LES PERSONNES CI-DESSOUS :
Adatte Patrick - Affol ter Marc . Conseiller municipal - Barbezat Jean-Luc , Comédien - Bassin Martine,
Institutrice - Bassin Pierre-Alain, Ingénieur - Baumann Corinne - Baumann Maurice, Ménagère - Baume
Marguerite - Baume Marcel , Conseiller général - Bèguelln Monique, Vendeuse - Berberat Jean-Marc ,
Ingénieur - Besslre Dominique, Jardinière d'enfants - Boillat Jean-Marie, Conseiller général - Bolay
Corinne, Etudiante - Borle Daniel , Chef de service - Born Maurice, Ecrivain éditeur - Bourquin Irène, Ou-
vrière - Bovet Eric, Professeur ETS - Brielmann Marie-Claude, Mère de famille - Brlelmann Claude,
Ingénieur - Broglle Charles-André, Instituteur spécialisé - Carbone Lulgl, Conseiller général, alde-
mècanlclen - Castlgllonl Mario - Challandes Claude, Ingénieur ETS - Châtelain Sylviane, Ecrivain -
Châtelain Pierre, Physicien - Cortat Valérie , M.V.J. - Contlnl François, Conseiller de ville - Cuche
Benjamin, Comédien - Dalla Plazza Anne - Debrot Marie, Institutrice - De Marco Sam, Sergent-major -
Donzé Laurent , Economiste Sorbeval - Dreher Rudolf , Ergothêrapeute - Dûnner Annemarle , Mère - Du
Pesquier Pierre, Etudiant - Dûrst Urs, Menuisier - Ernst Claude, Technicien - Falvre Pascal , Progammeur
- Favre Janine, Ménagère, Infirmière - Fasel Jacques, Cuisinier - Flechter Jeannette, Secrétaire -
Flechter Nathalie, Conseillère générale - Flechter Olivier - Flechter Roger, Inspecteur scolaire -
Froldeveaux René, Employé PTT - Gagnebln Pascal , Ingénieur ETS - Gagnebln Roger, Horloger - Geiser
Ernest , Conseiller général , employé PTT - Gerber Martine, Jardinière d'enfants - Gigon Ariane - GrSdel
Andréas , Père, étudiant agr. - Grimm Suzette, Retraitée - Grosjean Christiane, Educatrice - Haurl Alain,
Monteur électricien - Hennin Gabrlelle, Ménagère - Hennin Pierre, Instituteur retraité - Hernikat
Elisabeth, Maîtresse en ècono. fam. - Herren Françoise ,Téléphoniste - Herren Claude, Maître secondaire
- Hirschl Frank, Electronicien - Hulmann Christophe, Etudiant ETS - Humalr Côdri c - Iles Marie-Claire ,
Employée - I tien Monique, Institutrice - Itt en Jean-Luc , Elève Infirmier psy. - Itten PI erre-Alain, Etudiant
- Jeandupeux Claude, Maître secondaire - Jonas Katrl n, Etudiante - Kneuss Thierry - Kuster Isabelle,
Musicienne - Lautenschlager René, Conseiller municipal - Liechti Claude, Architecte - Loetscher
Catherine, Assistante è l'Uni. - Loetscher Josiane, Ménagère - Loetscher Alain - Loetscher Francis, En-
seignant , anc. maire et conseiller national - Loetscher Plerre-Vves, Ingénieur ETS, conseiller général -
Lûffel Anna. Jardinière d'enfants - LSffel Hugo, Instituteur - Marthe Sonia, Ménagère - Marthe Claude ,
Créateur-styliste - Mathez Willy, Animateur de Jeunesse - Meuwly Gabriel - Meyer Andréas, Menuisier;,,
- Meyrat Jacqueline, Infirmière - Mlchllg Ellsa, Ménagère - Mlchllg Alols, Employé - Morel Françoise,
Cuisinière - Morf Claude Jr, Employé de commerce - MoserMartln, Architecte - Nèmltz Joëlle, Etudiante
-Nèmltz Violaine, Institutrice -NômltzCèdrlc , Etudiant en théologie -Nèmltz Gérard, Electricien - Nèmitz
Michel , Coopôrateur Espace Noir - Niederhauser Claude, Etudiante Infirmière - Niederhauser Mariette,
Vice-maire, employée de commerce - Niederhauser Plerre-Vves, Etudiant en théologie - Nussbaum
Philippe - Oppliger Liliane, Ménagère - Oppliger Gérard, Employé PTT - Oppliger Maria, Conseillère
générale , ménagère - OppllgerRoger, Instituteur- Pêquegnat Pierrette, Cantatrice - Pèquegnat Rolf , Mé-
canicien - Pôrlnat Maryse - Pérlgnat Thierry - Pflster Anne-Llse - Reusser Henri, Pasteur retraité -
Roulin Serge - Rudolf Susanna, Ménagère - Rytz Janine - Sautebin Paul , Electronicien, syndiqué FTMH -
Scheidegger Ulrich, Maire - Scheuner Manfred, Maître secondaire - Schneider Paul e - Schneider Claudine
- Schneider Frank, Commerçant - Schneider Henri, Ingénieur - Schneider Greg, Fact. d'instruments -
Schwaar Pierre, Conteur - Seydoux Denis, Pasteur - Siegrist Roger, Député, mécanicien - Sprlngenfeld
Bruno - Tzaut Olivier, Instituteur - Uhlmann Eve, Infirmière - Vaucher Catherine, Enseignante - Vogel
Dorothée, Paysanne - Vogel Roland, Agriculteur - Voisard Maria, Grand-maman - Voisard Muriel ,
Institutrice - Voisard Jean-Marc, Ménagère - Walther J.-F. Educateur - Wiedmer Monlk, Ménagère -
Wiedmer Danier, Inst.sanitaire - Zaffaronl Dan, Secrétaire - Zermatten P.-A., Peintre indèp. - Zulauf
Sylvlanne, Députée, enseignante - Zulauf Albert, Retraité - Zûrcher Evodle, Institutrice - Zwahlen Nicole,
Mère de famille - Zwahlen Jean-Jacques, Ménagère.
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L'annonce, reflet vivant du marché



Léthargie
Bourse

de Genève
Mornes bourses... Elles sont
cependant promptes à réagir.
Surtout aux mauvaises nou-
velles. Exemple: la réaction de
Wall Street à l'annonce d'une
éventuelle réduction des dé-
penses militaires sur les valeurs
liées à la défense. En Suisse, la
mauvaise nouvelle est l'effrite-
ment du franc suisse face au
DM; une situation apparem-
ment admise par la BNS qui
laisse filer la monnaie alle-
mande en maintenant un diffé-
rentiel de Va % entre les taux
courts des deux pays.

Autre événement: l'offre
d'achat d'Adia sur le britanni-
que Hestair. La réaction néga-
tive en bourse à la nouvelle ré-
pond à deux préoccupations.
D'abord, le morceau sera dur
et cher à enlever face au
concurrent Blue Arrow. En-
suite, quelques doutes sont
émis sur l'opportunité et le
choix du moment à l'heure où
Inspectorate et Adia rentrent
dans la phase pratique de leur
fusion.

Un banquier zurichois re-
commence son petit numéro
sur l'action Roche (7850
+250) qui s'apprécie de plus
de 3 % d'un coup. Mais
contrairement à vendredi, le
mouvement n'a pas été suivi.
Gurit (3300 +100) progresse
dans la même mesure avec dix
pièces échangées seulement.
On sera moins sévère avec la
hausse du bon BPS (163 +3)
un peu plus sollicité: le titre of-
fre encore un rendement de
4,8 %.

Saurer Groupe (1690 +30),
Mikron (3150 +50), Sika
(3625 +50) se détachent sans
passion. La Société Financière
de Genève (810 +10) réagit
mollement aux explications de
l'administrateur-délégué qui
est convaincant dans sa dé-
marche pour redonner une
bonne image à la société gene-
voise de Monsieur de Bene-
detti. Mais, on est encore loin
de la valeur nominale de 1000
francs.

Pargesa (1685 +15) pour-
suit avec une belle constance
sa remontée entamée depuis le
7 novembre, date à laquelle le
titre avait connu son plus bas
de l'année. Quelques gros cali-
bres entretiennent la flamme :
UBS (3665 +5), Fischer
(1800 +10), Nestlé (8360),
Swissair (1180 +5), Holder-
bank (5900), Pirelli (387 +1).
C'est cependant peu et relati-
vement timide face aux baisses,

(ats, sbs)

Le dollar baisse
à Zurich

Le dollar a perdu un centime
mardi à Zurich, s'échangeant
contre 1,6190 fr (contre
1,6292 fr la veille). La perspec-
tive d'un ralentissement de la
conjoncture aux Etats-Unis a
contribué à cette baisse, ont dit
les agents. La publication de
l'indice américain des prix à la
consommation n'a guère in-
fluencé le marché, ont-ils ajou-
té.

Malgré des achats de sou-
tien de la banque d'Angleterre,
la livre sterling a terminé en
baisse à 2,5340 (2,5405) fr. Le
franc suisse est resté stable

(ats)

Quel avenir pour le marché du travail ?
Adia à l'écoute de IVI. Francis Sermet

Le marché de l'emploi se
montre spécialement ten-
du en cette fin d'année
1989. Adia s'en soucie na-
turellement et a voulu
connaître l'avis d'un ac-
teur économique de pre-
mier ordre : M. Francis
Sermet. Lors du tradition-
nel cocktail clients d'Adia,
le délégué à la promotion
économique du canton a
donné un éclairage teinté
d'un optimisme prudent
sur l'avenir de ce marché
du travail.

Le canton de Neuchâtel a
connu depuis dix ans des bou-
leversements dramatiques au
niveau de son tissu industriel.
Et ces modifications structu-
relles, accompagnées d'une
perte nette de 7000 emplois,
ne sont certainement pas ter-
minées. D'un autre côté, nous
vivons depuis bientôt huit ans
dans une conjoncture très fa-
vorable. Conjoncture qui de-

vrait se maintenir au moins jus-
qu'à la fin de 1990.

L'addition de ces deux fac-
teurs a induit une pénurie de
main-d'oeuvre qualifiée dans
la région. «Même si l'indice de
l'emploi est relativement favo-
rable, a glissé M. Sermet. A
court terme, je pense que le
marché va rester tendu. Pour
plusieurs raisons: il y a par
exemple une inadéquation en- -
tre les besoins de l'industrie et
les choix professionnels de la
jeunesse. Il y a visiblement un
problème au niveau de l'orien-
tation.»

FLEXIBILITÉ
À TOUS NIVEAUX

Mais la formation n'est pas la
seule en cause, le manque de
flexibilité, tant du point de vue
professionnel que géographi-
que, est pénalisant. Enfin, le
bassin de population est très
petit. «Il ne faut pas perdre de
vue que le futur marché euro-
péen pourra compter sur 320

millions de personnes, les
Etats-Unis comptent 220 mil-
lions d'âmes et le Japon 120.
En Suisse, nous ne sommes
que 6 millions!»

A long terme, M. Sermet es-
time que la situation va se dé-
tendre. «Pour assurer l'essor de
notre économie, il va pourtant
falloir adopter un certain nom-
bre de mesures bien précises. Il
me parraît vital que les pou-
voirs publics et le secteur privé
doivent assurer ensemble la
promotion de cette économie.
Pour que notre compétitivité
arrête de s'éroder. Il faut égale-
ment pousser les jeunes vers
un niveau de formation le plus
élevé possible. Je vous rappe-
lerai que la réussite du Japon
n'est pas étrangère à l'excel-
lente formation de sa jeunesse:
95% des adolescents vont à
l'école jusqu'à 18 ans. Contre
45% en Suisse. Si nous parve-
nons à développer la forma-
tion, je pense que nous n'au-
rons plus à craindre une ouver-

Mme Gosteli, directrice de l'agence Adia à La Chaux-de-
Fonds, accueillait hier soir M. Francis Sermet, délégué à la
promotion économique. (Photo Impar-Gerber)
ture du marché du travail. Ou-
verture qui paraît inéluctable à
moyen terme»!

IL FAUT ÊTRE UNIS
Soulevant le manque d'appui
en ce qui concerne la forma-
tion continue, M. Sermet a en-
core déploré l'attitude des
autorités fédérales en matière
de permis de séjour. «Il est re-
grettable qu'en cette période
de haute conjoncture, où

I économie se développe rapi-
dement, on ne fasse pas
preuve de plus de souplesse
dans cette politique des permis
de séjour».

«La Suisse est face à des dé-
fis qu'elle a les moyens de rele-
ver. Pour autant que nous
soyons unis. Et que les milieux
économiques ne se battent pas
entre eux», a conclu l'orateur.

J.Ho.

La société biennoise Mi-
kron Holding SA a décidé
de renoncer à l'augmenta-
tion du capital qui n'a pas
été acceptée par l'assem-
blée générale des action-
naires, a-t-on appris mardi
à l'occasion d'une confé-
rence de presse. Werner
Fleischmann, le représen-
tant du groupe d'action-
naires opposants, a réagi
avec flegme à cette déci-
sion.

Mikron avait proposé le 13
septembre une augmentation
du capital de 22 à 43 mio. de
frs, qui avait été refusée avec
un écart de 235 voix.

Les opposants avaient réuni
40% du total des voix.

Disposant principalement
d'actions au porteur, ils sont
liés pour une part au financier
thurgovien Werner Fleisch-

mann et pour une autre part à
la Banque Bar.

NOUVELLE PROPOSITION
Mikron a depuis lors négocié
avec les opposants et chargé la
Banque Vontobel d'élaborer
un nouveau concept, qui pré-
voit une augmentation du ca-
pital au porteur et nominatif
avec droit de souscription des
actionnaires dans un rapport
de 4:1, à un prix de 400 %, et
une deuxième augmentation
réservée à l'exercice des droits
découlant d'un emprunt à op-
tion de 60 mio. de frs, avec
droit de souscription des ac-
tionnaires et détenteurs de
bons.

La Banque Vontobel a
conçu sur cette base deux va-
riantes qui se distinguent par le
traitement réservé aux déten-
teurs de bons de participation.
Dans les deux cas, Mikron pré-
lèverait 100 à 130 mio. de frs.

La Banque Bar comme Wer-
ner Fleischmann se sont mon-
trés favorables à cette proposi-
tion. C'est pourquoi le rejet
émis par la société de Fleisch-
mann, Verwaltungsvermô-
gens-AG Iduna, a surpris. Idu-
na a souhaité une augmenta-
tion de capital dans un rapport
de 10:1 ou l'émission d'un em-
prunt de 40 mio. de frs avec
droit de souscription.

L'idée de l'emprunt à option
est rejetée par le président du
conseil d'administration de
Mikron, Thomas Fâssler, qui
estime que le prix d'option et le
coupon proposés seraient trop
élevés et que l'opération n'ap-
porterait qu'un peu plus de 50
mio. de frs à la société.

Les besoins en capitaux de
Mikron sont estimés à 70 mio.
de frs pour l'année prochaine
et à 125 mio. de frs pour les
quatre années à venir par M.
Fâssler. La société va se procu-

rer maintenant des fonds
étrangers, ce qui devrait passa-
gèrement affecter fortement le
bénéfice.

Il est possible que le divi-
dende doive être réduit.

CRAINTE
A la question de savoir si Mi-
kron n'allait pas présenter son
nouveau concept d'augmenta-
tion du capital aux action-
naires, M. Fleischmann a ex-
primé la crainte d'être mis une
nouvelle fois en minorité, ce
qui rendrait plus difficile les
négociations avec les banques
pour des fonds étrangers.

La société ne sait exacte-
ment de combien de voix dis-
pose le groupe lié à Werner
Fleischmann. Le conseil d'ad-
ministration espère que celui-
ci poursuit surtout des buts à
court terme et se désintéresse-
ra de Mikron à longue
échéance. Dans cette hypo-

thèse, la voie serait à nouveau
libre pour une augmentation
du capital.

FLEISCHMANN
EST CONFIANT

Werner Fleischmann s'est dé-
claré surpris de la renonciation
à l'augmentation du capital.
Pour lui, les besoins de fonds
ne s'élèvent qu'à 74 mio. de frs
jusqu'en 1993, raison pour la-
quelle son groupe a refusé le
nouveau concept d'augmenta-
tion du capital. Il croitj:epen-
dant toujours à son contre-
projet, qui selon lui rapporte-
rait 76 mio. de frs.

Le financier thurgovien a
laissé entendre que dans le cas
d'une assemblée où seraient
représentées 80 % des voix,
son groupe disposerait de la
majorité. Werner Fleischmann
ne voit aucune raison de sortir
du capital de Mikron.

(ats)

Hausse du capital: Mikron renonce

Banques suisses contraintes à des affaires douteuses
Reproches sévères aux autorités fédérales et à la B IMS

L'attitude des autorités fé-
dérales et de la Banque
Nationale en matière de
fuite de capitaux et d'ar-
gent sale n'a pas toujours
été irréprochable. Se réfé-
rant à des déclarations du
directeur général de
l'Union de Banques suisses
(UBS), Robert Studer, la
radio DRS a rapporté mar-
di que les autorités fédé-
rales et la Banque Natio-
nale ont poussé les ban-
ques à réitérées reprises au
cours des années écoulées,
â soigner les rapports
commerciaux avec des po-
liticiens étrangers, alors
que les banques auraient
préféré renoncer à ces rap-
ports.

Selon DRS, M. Studer a fait
ces remarques, qui se rappor-
tent avant tout aux années 70,
devant la commission du
Conseil national qui a examiné
l'article sur le blanchissage
d'argent sale. Du procès-ver-
bal de cette commission, il res-
sort que des crédits des ban-
ques suisses accordés à l'Amé-
rique latine par exemple l'ont
été avant tout à la suite de
pression des autorités suisses.

«Invoquant l'industrie d'ex-
portation suisse, on nous a
contraints à avoir de bonnes
relations avec tel ou tel pays.
Je pourrais citer des noms», a
déclaré Robert Studer à fin
mars devant la commission, se-
lon DRS, qui citait le procès-
verbal. A une époque où le

taux de chômage était encore
relativement élevé en Suisse,
les banques suisses ont donc
ouverts des comptes corres-
pondants.

Des comptes remplis par les
millions de politiciens étran-
gers, avec de l'argent souvent
escroqué ou issu de manoeu-
vre de corruption, comme par
exemple dans le cas Marcos, le
dictateur philippin déchu et
décédé entre-temps. Dans ce
cas, l'UBS n'a pas reçu d'or-
dre, a précisé M. Studer.

A la question de la commis-
sion de savoir qui exactement
il désignait par «on», le direc-
teur de l'UBS a désigné les
autorités fédérales et la Ban-
que Nationale. Au cours de
l'été, M. Studer a encore préci-

sé à la commission que l'UBS
s'était refusée «dans x cas» à
accorder des crédits à des pays
d'Amérique latine. Dans ces
cas aussi, les autorités fédé-
rales et la Banque Nationale
sont intervenues chaque fois
en téléphonant à la banque
pour l'inviter à réfléchir une
fois encore à sa décision,
compte tenu de l'industrie
d'exportation et du chômage
qui régnait alors.
" La radio a regretté de ne
pouvoir obtenir aucune prise
de position des parties concer-
nées par cette affaire.

Réaction de la BNS
La Banque Nationale Suisse
(BNS) n'était pas parmi ceux

qui ont souhaité, dans les an-
nées septante, que les banques
entretiennent des contacts pri-
vilégiés avec des politiciens
étrangers, a déclaré mardi le
porte-parole de la BNS Werner
Abegg suite aux déclarations
que le directeur général de
l'Union de Banques Suisses
Robert Studer aurait faites à la
commission du Conseil natio-
nal et rapportées par radio
DRS. Au contraire, a dit M.
Abegg, la BNS a toujours été
parmi ceux qui ont conseillé
aux banques une grande pru-
dence dans ces contacts privi-
légiés. Et de rappeler qu'elle
était parmi les premiers à faire
des suggestions concernant
l'élaboration d'une convention
de diligence. (ats)

Sotheby's Genève a réalisé
dernièrement l'une de ses
plus belles ventes aux en-
chères. Le montant encais-
sé a dépassé les 50 millions
de francs et trois records
du monde ont été battus.
Comme le relève M. Simon de
Pury, président de Sotheby's
Suisse et directeur de Sothe-
by's Europe: «Les excellents
résultats de cette semaine de
ventes démontrent parfaite-
ment la vigueur du marché.

Les objets précieux profiten
pleinement du dynamisme ac
tuel du marché de l'art. Rare
ment au cours de nos ventes
nous avons eu un public auss
enthousiaste». M. de Pury s'es
montré particulièrement fie
des trois records mondiaux:
- une boîte en or de présen

tation impériale, don de Cathe
rine II de Russie à son médecir
et vendue par ses descendants
(2.035.000 fr).
- une paire de rafraichis

soirs du maître orfèvre Jean
Baptiste de Lens, Paris 1732
(1.815.000 fr).
- un chronographe Patet

Philippe de 1945. (209.000 fr)

t Si le total de la vente s'est
- établi à 52.195.995 fr, la seule
- catégorie des bijoux a dépassé
, les 30 millions de fr. C'est le
i troisième meilleur résultat de
t Sotheby's Genève, après la
r vente Windsor et la vente inau-

gurale de novembre 1980. On
- signalera dans les lots de per-
- mjère catégorie, une montre
i Cartier acquise à 748.000 fr.

En outre, le trésor de Vedrin,
ensemble de 69 pièces ro-

- maines et bysantines a été ven-
du pour un montant de

. 376.585 fr.
La prochaine vente de bi-

: joux se déroulera à St-Moritz,
. à fin février 90. J.Ho.

Quatre couleurs d'or et diamants pour cette boite du XVIIIe.
vendue 2.035.000 francs. Un record du monde.

Trois records
pour Sotheby's

PUBLICITÉ ^̂

mcrim
Adhésifs pour l'industrie

Araldite
Adhésifs et résines epoxydes

ABATECH
L'expérience du collage â votre service
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Toi 039 238 923 Fa. 039239 410

— ingénierie —
— de collage —



DYNAMISEZ VOS INVESTISSEMENTS

ÎJÈ»
«-Si*

PICTET & CIE

BANQUIERS
GENÈVE

OUVRENT LEUR FONDS DE PLACEMENT
PICTET VALSUISSE AU PURLIC

Un cercle de plus en plus large d'investisseurs aspirent à trouver
des formules de placement dynamiques.

Pictet & Cie vous proposent un véhicule d'investissement
spécialisé sur le marché des actions suisses

et souhaitent vous associer à la croissance et à la performance
de ce fonds de placement.

Créé il y a vingt ans, sous forme d'un dossier de placement
collectif à caractère interne, Valsuisse a enregistré

des performances qui se comparent très favorablement à l'évolu-
,„. '. ... tion de la bourse helvétique durant la même période.

¦
' OQ

De 1983 à 1988, Valsuisse a ainsi enregistré une plus-value
annuelle moyenne (dividendes réinvestis) de 12,3%.

C'est à cette qualité de gestion que Pictet & Cie vous proposent
de participer.

i

LES ATOUTS DE PICTET VALSUISSE

Performance: la croissance de Valsuisse parts, en bourse ou à la direction du Fonds.
(+66% en 5 ans, de 1983 à 1988/+ 157% en Traité en bourse, Pictet Valsuisse vous per-
10 ans, de 1978 à 1988) témoigne d'une ges- met de suivre, au jour le jour, l'évolution de
tion active et dynamique. la valeur de vos parts.
Pour les neufs premiers mois de 1989, la Réduction des risques: votre capital faitvaleur nette de la part Pictet Valsuisse s est partie intégrante du patrimoine du Fonds. Aencore accrue de 18,8%. ce utre^ l'investissement en commun permet
Flexibilité et transparence: Pictet Valsuisse de diversifier les placements par branches
assure une liberté d'action totale. En tout économiques et par entreprises et, ainsi, de
temps, vous pouvez acheter ou revendre vos réduire les risques. /

PICTET VALSUISSE: / / /
UNE SOLUTION ATTRAYANTE /? ///

*yy / / / /«P / v^ / /  /  /
Pour compléter votre information, n'hésitez pas à contacter &/.$ '  ̂/  /  /M. Pierre-Alain Wavre au (022) 705 23 30 ou J ?/S <<?/ / /M. Michel Spicher au (022) 705 23 39. J /̂ é  / /  /  /

7* /  & /  /  /  /
J*/if /  /  /  /// J* / // /

fê y/ r/  ov°*
A /M? €4f\ y** y ** * J& y\\ y y f /



hnUf m ni CC ? 20.11.89 2632.04 71 in mu JJL 20.11.89 1107,00 A «ic JL Achat 1,6175
UUVV JUIVC& T 21.11.89 2639.29 £.UHtl*n ̂  21.11.89 1103,30 | !L__ Vente 1,6475

.̂ l̂ «*.̂ BaWi^.̂ â â â â â â â â â â â â â â —î

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 399 — 402 —
Lingot 20.700.— 20.950.—
Vreneli 132.— 142.—
Napoléon 117.— 125.—
Souver. $ new 93.— 95 —
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.73 5.74
Lingot/kg 293.— 308.—

Platine
Kilo Fr 27.350.- 27.750.-

CONVENTION OR
Plage or 21.100.—
Achat 20.730.—
Base argent 340.—

INVEST DIAMANT
Novembre 1989: 245

A = cours du 20.11.89
B = cours du 21.11.89

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

A B .
Kuoni 30100.- 30100.-

C. F. N.n. 1400.- 1400.-
B. Centr. Coop. 900 — 900.—
Crossair p. 1040.— 1020 —
Swissair p. 1175.— 1180.—
Swissair n. 960 — 960.—
Bank Leu p. 3200 — 3220.—
UBS p. 3660.- 3660-
UBS n. 812- 810.-
UBS b/p 132.50 131.50
SBS p. 338.- 338.-
SBS n. 304.- 304.-
SBS b/p 274.- 273-
C.S. hold. p. 2550.- 2540.-
C.S. hold. n. 520.- 519.-
BPS 1815.— 1820.—
BPS b/p 162.- 167.-
Adia Int. p. 8025— 7960 —
Elektrowatt 2710.- 2720.-
Forbo p. 2675.- 2625.-
Galenica b/p 530 — 535 —
Holder p. 5900.- 5925.—
JacSuchard p. 6400 — 6350.—
Undis B 1345.— 1345.—
Motor Col. 1475.— 1470.—
Moeven p. 5300.— 5150.—
Bûhrle p. 1065.— 1005.—
Bûhrle n. 330.- 315.—
Bûhrle b/p 305.— 303.—
Schindler p. 5400.— 5250 —
Sibra p. 460 — 460.—
Sibra n. 410.— 410.-
SGS n. 5150.— 5100.—
SMH 20 140.- 143 —
SMH 100 505.- 505.-
UNeuchâL 1800.— 1775.—
Rueckv p. 13400.— 13250.—
Rueckv n. 9175.— 9175.—
Wthur p. 4500.— 4400.—
W'thur n. 3280.— 3275 —
Zurich p. 5300 — 5175.—
Zurich n. 3990.— 3950 —
BBC I-A- 5150- 5100 —
Ciba-gy p. 3620.— 3575 —
Ciba-gy n. 2870— 2850.—
Ciba-gy b/p 2665.— 2655.—

Jelmoli 2420- 2430 —
Nestlé p. 8360 — 8305.—
Nestlé n. 8160.— 8100 —
Nestlé b/p 1725.— 1720.—
Roche port. 7600.— 7850 —
Roche b/j 3470.̂  3465.-
Sandozp. 10550 — 10500 —
Sandoz n. 9690.— 9680.—
Sandoz b/p 1925.— 1890 —
Alusuisse p. 1315— 1304.—
Cortaillod n. 3450.— 3500.—
Sulzer n. 5100.— 5125.—
Inspectorate p. 1990— 1970 —

A B
Abbott Labor 108.- 107.50
Aetna LF cas 98.50 98 —
Alcan alu 34.75 34.75
Amax 38.75 38 —
Am Cyanamid 85.— 84.—
ATT 70.50 69.25
Amoco corp '79.50 78.25
ATL Richf 161- 160-
Baker Hughes 40— 38.25
Baxter 37.75 37.50
Boeing 96 50 96 —
Unisys 24.— 23.25
Caterpillar 93.50 93.25
Citicorp 50.50 49.75
Coca Cola 123.— 122.50
Control Data 29.25 28 —
Du Pont 186.50 185.50
Eastm Kodak 68.75 67.75
Exxon 75.50 74.—
Gen. Elec 97.- 95.75
Gen. Motors 70.75 69.25
Paramount 92.25 90 —
Halliburton 64.— 64 —
Homestake 29.50 30 —
Honeywell 135.50 133.50
Inco Itd 49.50 48.50
IBM 161.50 159.50
Litton 137.50 124.—
MMM 122.- 120.50
Mobil corp 94.— 92.50
NCR 99— 98.—
Pepsico Inc 102— 101.—
Pfizer 114— 114-
Phil Morris 67.25 66-
Philips pet 36.50 36.50
ProctGamb 105.50 105.50

Rockwell 37.- 34.50
Schlumberger 71— 69.75
Sears Roeb 62.50 62 —
Waste m 106.— 106.—

Sun cd inc 62.25 62 —
Texaco 86— 84.50
Warner Lamb. 179.50 181.—
Woolworth 96.25 94.75
Xerox 95— 93.50
Zenith 20.25 20.—
Anglo am 42.50 44.—
Amgold 146.50 148.50
De Beers p. 23.50 23.50
Cons. Goldf I 38.- 37.50
Aegon NV 82— 82 —
Akzo 99.25 99.50
Algem Bank ABN 32.75 32.50
Amro Bank 61.— 62.25
Philips 38.25 38.-
Robeco 83.— 83 —
Rolinco 83.50 83.50
Royal Dutch 108.50 107.50
UnileverNV 117.50 117.50
Basf AG 242.- 240 —
Bayer AG 259.- 256.—
BMW 464 - 460.—
Commerzbank 220.50 217.—
Daimler Benz 578 — 572.—
Degussa 450.— 447.—
Deutsche Bank 600.— 697.—
Dresdner BK 298.50 296.50
Hoechst 240.— 233.—
Mannesmann 242.50 239 —
Mercedes 459.— 455.—
Schering 670.— 681.—
Siemens 523.— 524.—
Thyssen AG 203.50 201.50
VW 414.- 407-
Fujitsu ltd 16.25 16.25
Honda Motor 19.75 19.75
Nec corp 19.50 19.50
Sanyo electr. 9.50 9.50
Sharp corp 17.— 17.50
Sony 92.- 94.75
Norsk Hyd n. 33.— 33.75
Aquitaine 127.— 128.50

A B
Aetna LF & CAS 60% 60%
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 69% 69%
Amax Inc 23% 24%
Asarco Inc 33% 327/8
ATT 42% 43%
Amoco Corp 47% 48%
Atl Richfld 98% 99%
Boeing Co 59% 57%
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 21- 20%
Caterpillar 57% 57%
Citicorp 30% 30%
Coca Cola 75% 77.-
Dow chem. 93% 63%
Du Pont 113% 114%
Eastm. Kodak 41% 41%
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 30% 30%
Gen. dynamics 44% 43%
Gen. elec. 59% 59%
Gen. Motors 43- 43-
Halliburton 39% 39%
Homestake 18% 18%
Honeywell 82% 80%
Inco Ltd 29% 29%
IBM 98% 99%
in 57% 58%
Litton Ind 76% 77%
MMM 74% 75%
Mobil corp 57% 57%
NCR 60% 61.-
Pacific g3S/elec 20% 20%
Pepsico 62% 62%
Pfizer inc 70% 71%
Ph. Morris 41% 40%
Phillips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 64% 65.-
Rockwell inU 21% 21-
Sears, Roebuck 38% 37%

Sun co 38- 38%
Texaco inc 52% 53%
Union Carbide 23% 23%
US Gypsum 3- 3.-
USX Corp. 34.- 33%
UTD Technolog 50% 51%
Warner Lambert 111% 112%
Woolworth Co 58% 58%
Xerox 57% 57%
Zenith elec 12% 12.-
Amerada Hess 46% 45-
AVon Products 35% 36%
Chevron corp 62% 63%
UAL 167% 168%

Motorola inc 58- 57%
Polaroid 45% 45%
Raytheon 68% 68%
Ralston Purina 83.- 82-
Hewlett-Packard 44% 44%
Texas Instrum 29% 31-
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 71% 70%
Schlumberger 43% 43%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2850— 2850.—
Canon 1770.— 1790-
Daiwa House 2640— 2640.—
Eisai 2150.- 2160.—
Fuji Bank 3270.— 3270.—
Fuji photo 4390.— 4480.—
Fujisawa pha 2020.— 2050.—
Fujitsu 1460 — 1470.—
Hitachi 1450.— 1460.—
Honda Motor 1780.- 1780.—
Kanegafuji 1090— 1100 —
Kansai el PW 4530.— 4470.—
Komatsu 1380 — 1360 —
Makita elct 2320.— 2300.-
Marui 3440.— 3540.—
Matsush el I 2230.- 2250.—
Matsush el W 2160.— 2170.—
Mitsub. ch. Ma 1180— 1180.—
Mitsub. el 1050.— 1050 —
Mitsub. Heavy 1130— 1110.—
Mitsui co 1220 — 1200.—
Nippon Oil 1630.— 1660.—
Nissan Motor 1460.— 1460.—
Nomura sec. 3410.— 3370.—
Olympus opt 1540.— 1560.—
Ricoh 1200.— 1190.—
Sankyo 2710.- 2750.—
Sanyo elect 848.— 850.—
Shiseido 2270.- 2300.—
Sony 8130.— 8360.—
Takeda chem. 2290 — 2300 —
Tokyo Marine 2230.— 2240.—
Toshiba 1200.— 1170.—
Toyota Motor 2560 — 2560 —
Yamanouchi 3410.— 3440.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vents

1$ US 1.59 1.67
1$ canadien 1.34 1.44 '
1 £ sterling 2.43 2.68
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.113 -.128
100 DM 88.- 90.-
100 fl. holland. 78.- 80.-
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut 12.50 12.80
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 $ US 1.6175 1.6475
1$ canadien 1.38 1.41
1 £ sterling 2.5175 2.5675
100 FF 25.75 26.45
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 88.45 89.25
100 yens 1.1235 1.1335
100 fl. holland. 78.40 79.20
100 fr belges 4.18 4.28
100 pesetas 1.365 1.405
100 schilling aut. 12.56 12.68
100 escudos 1.01 1.05

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emplois paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli -h Cie SA, case postale. 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 -169 - 8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

^̂
EMPLOJS~~l

FéDéRAUX ] I 

Positions supérieures

Un/une chef de section
Chef de la section procédures d'éli-

mination et d'épuration/analyses, comportant
les champs d'activité suivants: procédés de
décomposition biologique, élimination et
épuration de déchets solides et liquides, dé-
veloppement de méthodes d'analyse mo-
dernes. Responsable sur les plans technique,
de l'organisation et du marketing II s'agit
d'un poste exigeant, demandant une forte
personnalité et des qualités de chef. Forma-
tion universitaire et expérience profession-
nelle de plusieurs années. Habileté à négocier
avec des représentants de l'industrie, du
commerce et de l'administration.

Lieu de service: St-Gall
Adresse:
Office fédéral des transports.
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une microbiologiste
Chef du Groupe de travail de la

microbiologie des boissons: étude de pro-
blèmes relatifs aux levures et aux bactéries
dans les vins et les jus de fruits; développe-
ments de cultures destinées à la fermentation
malolactique du vin; conseils donnés aux pra -
ticiens. Diplômé en sciences naturelles ou
des denrées alimentaires, possédant si possi-
ble un doctorat et une expérience dans le do-
maine de la microbiologie des denrées ali-
mentaires, notamment des boissons. Bonnes
connaissances du français et de l'anglais.
Connaissances du TED souhaitées. Entrée au
service: le 1er juin 1990.

Lieu de service: Wâdenswil
Adresse:
Station de recherches en
arboriculture, viticulture et
horticulture, 8820 Wâdenswil,
S 01/7836111, K. Schârer

Un/une ingénieur
électricien/ne
év. un/une physicien/ne en particu-

lier dans le domaine de la métrologie et de '
l'électronique, en qualité de chef du labora-
toire d'étalonnage d'électricité de la section
électricité, acoustique et temps. Responsable
de la conservation et de la transmission des
grandeurs et unités électriques à l'industrie et
aux organes de la Confédération. Développe-
ment des étalons électriques et des disposi-
tifs de mesurage en collaboration avec des
groupes spécialisés de l'office, des hautes
écoles et des laboratoires de métrologie à
l'étranger. Coopération avec des groupes de
spécialistes internationaux. Capable de tra-
vailler de manière indépendante et précise,
sens de la collaboration; langues: l'allemand
ou le français, de bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle, l'anglais.

Lieu da service: Wabern/Berne
Adresse:
Office fédéral de métrologie, service
du personnel. Lindenweg 50,
3084 Wabern. 6 031/596111

Un/une fonctionnaire
" •" scientifique

Pour l'élaboration de la planification
à long terme et pour raffinement du système
de planification. Représentation des CFF
auprès d'organes de la Confédération et co-
ordination de l'attitude des CFF par rapport à
la politique de l'aménagement du territoire en
Suisse. Etudes universitaires complètes, de
préférence dans le domaine de l'économie
d'entreprise ou de la technique; personnalité
active et créative ayant le sens de la négocia-
tion et sachant s'imposer. Entrée en service:
le plus tôt possible.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Planification d'entreprise CFF.
Hochschulstrasse 6, 3030 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborateur/trice de la section

Chemins pour piétons eî chemins de randon-
née pédestre/Aménagement du territoire.
Contrôle de tâches de la Confédération et co-
ordination des préavis internes de la Confé-
dération, dans le domaine des chemins de
randonnée pédestre et des chemins pour piè-
tohs à l'intérieur des localités. Collaboration
avec les cantons et les organisations privées.
Rédaction de co-rapports sur les plans direc-
teurs et les plans sectoriels dans le domaine
de la protection de la nature et du paysage.
Etudes universitaires complètes d'ingénieur
du génie rural, d'ingénieur forestier/ère, de
géographe ou d'aménagiste/urbaniste. Expé-
rience professionnelle en matière de protec-
tion du paysage (dans le domaine appliqué)
ou d'aménagement du territoire. Talent de
négociateur.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
C 031/615435

Un/une économiste
Diriger le Service des comptes par

mode de transport ^ c'est-à-dire notamment
les comptes routier et ferroviaire. Dans le do-
maine du compte routier, le/la titulaire aura
pour tâches d'affiner la saisie des données,
d'examiner des problèmes économiques
complexes avec des services externes (amor-
tissements, coûts marginaux, quotepart d'im-
putation) et d'établir le compte par catégorie
qui sera utilisé comme base de calcul pour les
taxes de transport. Nous cherchons un/e éco-
nomiste, si possible expérimentè/e en ma-
tière de comptabilité et de TED, capable de
diriger ses collaborateurs, habile dans les né-
gociations. Langues: le français ou l'allemand
et bonnes connaisances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

Un/une juriste
Juriste au secrétariat général du

Conseil des écoles polytechniques fédérales
qui est l'organe directeur des écoles poly-
techniques fédérales de Zurich et de Lau-
sanne et des établissements annexes. Ta-
ches: traitement de recours administratifs
(instruction et rédaction des décisions), ré-
daction de rapports d'expertises juridiques et
collaboration à la préparation d'actes législa-
tifs. Formation: études universitaires com-
plètes de droit, bonnes connaissances du
droit administratif. Langue: l'allemand, très
bonnes connaissances du français. Les candi-
dats ayant quelques années de pratique judi-
ciaire ou administrative auront la priorité.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Conseils des écoles polytechniques
fédérales, Hâldeliweg 17,
8092 Zurich, f 01/2562002,
D'J.Fulda

Collaborateur/trice
chargè/e des auditions dans un cen-

tre d'enregistrement. Audition des requérants
sur leur identité, leur voyage et leurs relations
avec d'autres personnes hors du pays d'ori-
gine; recherches d'autres renseignements
éventuels. Examen des possibilités de renvoi
et décisions en vertu de l'art. 19 LA. Relations
avec les autorités cantonales. Formation
commerciale ou administrative achevée, ou
formation équivalente, avec expérience pro-
fessionnelle. Des connaissances en matière
de droit d'asile et des étrangers seraient un
avantage. Capacité de faire face à des exi-
gences supérieures à la moyenne. Personne
sachant prendre des initiatives et ayant le
sens de la collaboration et de l'organisation.
Langues: excellentes connaissances de la
langue pratiquée au lieu de travail et bonnes
connaissances d'une seconde langue natio-
nale; d'autres connaissances linguistiques se-
raient appréciées.

Lieu de service:
Bâle/Chiasso/Genève/Kreuzlingen
Adresse:
Délégué aux réfugiés, service du
personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, / 031/615320

Programmeur/euse,
analyste
Coopérer à l'élaboration et à la

maintenance d'un système informatique mo-
derne dans le cadre de l'automation globale,
secteur développement des applications de
gestion. Nous offrons, au sein d'une petite
équipe, une activité intéressante en matière
de nouveaux développements et de gérance
des applications existantes qui touchant l'en-
semble de l'office. Disposition à assurer le
remplacement de l'opérateur. Notre environ-
nement d'exploitation est DELTA/COBOL sur
une installation TED de Data General. Il est
prévu de passer à un language de la 4e géné-
ration (ORACLE). Formation informatique de
base et expérience de la programmation CO-
BOL. Des connaissances de DELTA et une ex-
périence de base en analyse seraient un
avantage. Aptitude à travailler de manière in-
dépendante, esprit d'initiative et d'équipe,
disposition au perfectionnement profession-
nel. Formation de base commerciale ou tech-
nique. En cas d'aptitude, possibilités de sui-
vre une formation et un perfectionnement
professionnel dans les secteurs analyste/chef
de projets. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue et de
l'anglais.

Lieu rie service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Un/une ingénieur ETS
en génie civil
Un/e ingénieur ETS en génie civil à

la 3e section de la voie, à Neuchâtel. Ce/cette
collaboratrice sera appelée à assurer la main-

tenance et l'adaptation des installations de
geme civil au niveau de la planification, à ce-
lui de l'étude et jusqu'à la réception ainsi
qu'au décompte des travaux. Il/elle sera as-
sistè/e d' un dessinateur-architecte pour le
domaine des bâtiments. Enfin, il/elle aura
l'occasion de s 'intéresser aux travaux de
maintenance de la voie ferrée. Langues: le
français , avec des connaissances de la langue
allemande. Diplôme d' ingénieur ETS ou for-
mation équivalente.

Lieu de service: Neuchâtel
Adresse:
Division d'êtat-major I CFF,
Case postale 345, 1001 Lausanne.
e- 021/422500, Mlle Schneider

Un/une responsable du
secrétariat central
Dactylographier (machine à écrire

conventionnelle et traitement de textes) de la
correspondance, des rapports, etc. d'après
manuscrits, dictée, notes, ou encore de ma-
nière indépendante. Bonnes connaissances
du français et de l'allemand, si possible bilin-
gue; esprit prompt, expérience en matière de
traitement de textes. Etre prëposè/e à la
conduite d'un petit groupe de travail, sens de
la collaboration. Certificat de fin d'apprentis-
sage d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Quelques années d'expérience
professionnelle. Age idéal: 25 ans et plus.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères,
Papiermuhlestrasse 14, 3003 Berne,
f 031/672608, Jean-MichelZosso

Collaborateur/trice
spécialiste
de l'office du Service d'information

de la troupe dans le domaine du secrétariat et
de la documentation. Dactylographier dans
les trois langues officielles. Préparation et ex-
pédition de la documentation à l'intention des
écoles et des cours. Collaborer dans le sec-
teur de la documentation interne ainsi qu'aux
archives. Travaux courants de secrétariat. Ap-
prentissage d'employé/e de commerce ou
formation équivalente. Langues: l'allemand
ou le français. Très bonne connaissance de
l'autre langue.

Lieu de service: Wabern/Berne
Adresse:
Office fédéral de l'adjudance,
Sonnenbergstrasse 17, 3003 Berne,
S 031/673262

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborer au service de classement

de langue française dans la section de la dis-
tillerie domestique. Examiner et traiter les de-
mandes de classement des producteurs
d'eau-de-vie ainsi qu'exécuter divers travaux
de contrôle en rapport avec la distillation do-
mestique. Rédiger la correspondance y rela-
tive. Collaborer avec les fonctionnaires du
service extérieur et les préposés des offices
de surveillance des distilleries. TED: travailler
à l'écran de visualisation et avec l'ordinateur
personnel. Formation commerciale ou di-
plôme d'une école de commerce. Connais-
sance des problèmes agricoles souhaitée.
Souplesse d'esprit , travailler de manière
consciencieuse et sens de la collaboration.
Aisance dans l'expression écrite. Langues: le
français, connaissances de l'allemand et si
possible de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Régie fédérale des alcools, service
du personnel, Lànggassstrasse 31,
3000 Berne 9, C 031/23 1233,
Mme Riedo

Un/une fonctionnaire
d'administration
Dacty lographier des rapports, des

propositions et de la correspondance d'après
dictée (connaissances de la sténographie se-
raient un avantage), manuscrits ou dicta-
phone, en français et en allemand. Travaux
généraux de secrétariat. Apprentissage d'em-
ployé/e de commerce ou formation équiva-
lente. Rapidité de compréhension et grande
disponibilité. Expérience du système de trai-
tement de textes. Langues: le français et/ou
l'allemand, très bonnes connaissances de
l'autre langue.

50% matin
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures.
Bundeshaus Ost, 3003 Berne

Un/une secrétaire
d'un centre d'enregistrement. Tenir

des procès-verbaux d'auditions et correspon-
dance sous dictée ou sur la base de manus-
crits. Traitement de textes sur écran. Echange
de données, par télétraitement. Classement ,
expédition. Formation, à orientation commer-
ciale, achevée. Habile dactylographe. Sens
de la collaboration et faculté d'assimilation.
Langues: bonnes connaissances de la langue
pratiquée au lieu de travail et compréhension
d'une seconde langue nationale.

Lieu de service:
Bâle/Chiasso/Kreuzlingen/Genève
Adresse:
Délégué aux réfug iés, service du
personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, f 031/615320

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Electronicien/ne
Spécialiste en électronique pour les

travaux de remise en état, de réparation et
d'entretien des simulateurs de tir, lunettes de
pointage de guerre pour engins guidés, simu-
lateurs de brouillage. Apprentissage d'èlec-
tronicien/ne ou formation équivalente.
Connaissances en allemand souhaitées.

Lieu de service: Aigle
Adresse:
Arsenal fédéral d'Aigle et place de
tir du Petit Hongrin, 1860 Aigle,
C 025/262531, Pichonnat/Grangier

Ouvrier/ère
professionnel/le
Chef du groupe service et accumula-

teurs à l'atelier de réparation des véhicules à
moteur. Maintenance des batteries des véhi-
cules et des appareils de transmission. Tra-
vaux de service sur 276 véhicules. Remise, re-
prise et entretien des véhicules. Collabora-
teur/trice plutôt jeune, de constitution ro-
buste, possédant si possible la formation
d'employè/e d'entretien d'automobiles et ti-
tulaire du permis de conduire de la cat. C.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Arsenal fédéral de Payerne,
1530 Payerne, f 037/621171

Magasinier/ère
Affectation au groupe commis aux

magasins: contrôle d'entrée, préparation, en-
treposage et marquage de matériel et de mu-
nitions; travaux de maintenance; service de
surveillance et de sécurité. Transports de per-
sonnes et de marchandises (permis de
conduire de la cat. B est désiré). Assistance
technique lors des mobilisations et démobili-
sations.

Lieu de service: Brigue
Adresse:
Arsenal fédéral de Brigue.
3900 Brigue 002018



• offres d'emploi

Pour le compte de la Cité universitaire,
Coop Neuchâtel engagerait:

i un chef
de cuisine

au bénéfice de quelques années d'ex-
périence.
Dynamique et capable de diriger une
équipe de cuisine.
Responsable des repas de collectivités
ainsi que des banquets.
Entrée en fonction: à convenir.

Les candidats intéressés sont invités à adresser
leurs offres écrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae et de copies de certificats à:

Coop Neuchâtel
Office du personnel
Portes-Rouges 55
2002 Neuchâtel 405

mryf v
Nous, MEMBRES DU PERSONNEL DE LA SANTÉ, agissons pour sauve- i
garder la vie, la dignité et l'intégrité de la population. Et ceci dans des conditions 1
souvent difficiles. Ainsi une partie des dépenses consacrées à l'armée pourrait
être judicieusement utilisée pour développer un système de Santé et de pré-
voyance sociale répondant aux besoins de l'ensemble de la population.
Nous savons aussi que si une guerre devait éclater, nous ne poumons rien entre-
prendre pour alléger les souffrances et l'horreur qu'elle entraînerait.

Le courage de dire ^feï II
pour une Suisse sans armée ^̂  ̂^̂  ¦
et une politique globale de paix
Jacqueline Wyser (infirmière). Christiane Kauf ma nn (infirmière). Anne Seret (infirmière). Anne-
Lise Erard (inf. assist). Perret-Gentil Cinthia (infirmière). André-Philippe Méan (médecin). Evelyne
Bourquard (infirmière). Judith Erb (infirmière). Jean-Pierre Veya (cuisinier). Claire Magnin (infir-
mière), Nicole Godinat (infirmière), Quartier Christiane (nurse). Marlyse Gheret (infirmière).
Annick Colin (sage-femme). Marina Giovanini (infirmière). Schôni Josiane (aide infirmière).
Monique Hugonet (inf. assist). Guye Gérald (aide infirmier). Montserrat Amey (infirmière). •
Adeline Humbert-Droz (ergothérapeute), Karin Krauer (infirmière). Geneviève Donzé (diététi-
cienne). Dominique Schneider (médecin). Yvonne Tordera (sage-femme). Christiane Marchon
(infirmière), Dominique Gindrat (inf. assist.). Françoise Baudet (infirmière). Sylvie UMig (sage-
femme), Colette Guyot (inf. assist). Fabienne Wieland (éducatrice). Galeuchet Margrit (infir-
mière), Spring Sabine (inf. psy.), Sarbach Carmen (aide infirmière). Koller Christine (infirmière),
Haggenjos Laure (ergothérapeute), Miguel Sanchez (élève inf). Othenin-Girard Suzanne (secré-
taire), Fellrath Jean-Marc (médecin-stagiaire). Kohler Hélène (nurse), Laesser Margrit (sage
femme). Jaquet Françoise (inf. assist), Picci Mara (aide en pharmacie), Laesser Raymond (TR M).
Guyot Alberte (inf. assist.). Jacot Laurent (inf. psy), Jaquet Muriel (diététicienne).

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

Nouveau

Activité
lucrative

à domicile. Gains
rapides et motivants.

Informations
contre enveloppe
B5 timbrée, sous

chiffres 28-122952,
à Publicitas, place
du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

En Bresse
dans village

fermette
rénovée, 6 pièces,

chauffage,
salle de bains,

garage,
clos de 900 m*
SFr. 127500.-

90% crédit.
Téléphone

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

355230

Rustique
fermette

Cuisine, séjour,
2 chambres, grenier,

sur 400 m2 de terrain.
Prix: SFr. 27 500.-

90% crédit possible.
ISA, avenue de Lyon
5, 01000 Bourg-en-

Bresse. Tél.
0033/74 21 50 86

322378

A louer à Tavannes

appartement
de 4V4 pièces.

Loyer: Fr. 650.-
plus 100.- charges.

<p 061/99 50 40
36763

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

V 039/23 68 33
012367

France Jura 35 km
Pontarlier
ferme

en pierre
4 pièces

très vaste grange,
terrain 500 m2.
SFr. 52 000.-

Tél.
0033/50 23 72 38
0033/84 37 58 07

322303

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

appartement
exceptionnel (260 m2)

dans magnifique villa début du siècle, entourée
d'un jardin.

6/4 pièces avec moquette. Somptueuses pièces
de réception en enfilade (hauteur de plafond
3,60 m) donnant sur terrasse au sud de 40 m2.
2 salles de bains avec W.-C. plus W.-C. séparés.
Cuisine complètement équipée. Chauffage cen-
tral, Coditel, cave, 2 garages à disposition.

Faire offre sous chiffres 91 -302 à ASSA Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,2301 La Chaux-de-Fonds.
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Banque Centrqle Coopérative Société Anonyme
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tél. 039 23 9123
Egalement à: Neuchâtel - Delémont - Porrentruy
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Aux Savagnières, Jura bernois

magnifique
chalet
à vendre, neuf, 3 chambres à coucher,
grand séjour avec cheminée, cuisine
agencée, salle de bains. Situation au
pied des téléskis. Veuillez prendre
contact au <p 039/41 47 77. 1035



«Intelligence», ee mot insaisissable...
Beatriz Ditisheim, du fond de sa conviction

Le certificat de formation complémentaire en psycholo-
gie et en pédagogie, vient d'être décerné par la Fàfeulté
des lettres de l'Université de Neuchâtel à Mme Beatriz
Ditisheim, personnalité bien connue dans les Montagnes.
Le mémoire de Mme Ditisheim, «De l'intelligence logi-
que mathématique à la métis», orienté plus particulière-
ment vers les représentations sociales de l'intelligence
chez l'adolescent, a suscité notre plus vif intérêt.

«Les Indiens «Guaranis» du Pa-
raguay, il faut les conquérir! Ils
ne sauront pas se défendre, ils ne
sont pas intelli gents!» Ainsi
s"exprimait au XVIe la cour
d'Espagne. «Elle est très intelli-
gente, elle sait s'adapter à son
nouveau pays...» «Etre intelli-
gent , c'est savoir apprendre et
profiter des expériences...» «Elle
sait tout faire, elle est intelligen-
te...» «Mes enfants ont fait leur
bac, ils sont intelligents...» Afin
de rendre une vague idée de ce
que peut représenter l'intelli-
gence, Beatriz Ditisheim cite
nombre de ces affirmations que
nous entendons quotidienne-
ment. Ce qui ressort d'abord,
c'est que l'auteur ne traite pas le
sujet comme un absolu. Les mo-
dalités du comportement appa-
raissent illimitées, donnant un
vaste éventail des caractéristi-
ques de la personne «intelligen-
te». L'appréciation de ces carac-
téristiques sera variable selon les
époques et les cultures.

L'INTELLIGENCE,
UN MOT INSONDABLE

L'intelligence n'est pas une qua-
lité en soi, mais une construc-
tion sociale et culturelle qui peut
prendre moult formes. Il semble
bien qu 'il soit impossible d'attri-
buer à ce mot un sens, une défi-
nition précise. Le mot devient
alors insondable, creux, ambi-
gu. Afin de mieux cerner les sens
de ce vocable, Beatriz Ditisheim
a cherché à voir quelles signifi-
cations y rattachent certaines
populations.

UN TRAVAIL
PASSIONNANT

L'objectif du mémoire de Mme
Ditisheim est encore de fournir
un document qui tentera, mo-
destement précise son auteur ,
d'ajouter une facette supplé-
mentaire à la recherche de Mu-
gny et Carugati sur les représen-
tations sociales de l'intelligence
et de son développement. Ces
deux chercheurs ont réalisé un
travail passionnant , basé sur des
adultes. Beatriz Ditisheim sou-
haita étendre cette recherche à la
représentation sociale de l'intel-
ligence chez l'élève adolescent,
sous-groupe non étudié jusqu'ici

par Mugny et Carugati. Dès lors
Mme Ditisheim s'est approchée
des élèves de l'Ecole de com-
merce, du Gymnase de la Ville.
«Professeurs et étudiants ont
magnifiquement réagi », com-
mente l'auteur. La démarche
était basée sur l'utilisation d'un
questionnaire très complet, per-
mettant de décrire globalement
les dimensions principales au-
tour desquelles s'articule la no-
tion , puis de montrer comment
les représentations qui en ressor-
tent varient , selon l'expérience
sociale propre à chaque groupe
de population cerné. L'étude est
centrée sur l'effet des variétés
psychosociales, comme la pro-
fession par exemple. «Les élèves
ont réagi selon leurs expé-
riences, leurs points de vue, dans
leurs propres perspectives, don-
nées par leur insertion sociale et
leur état d'adolescent. Les résul-
tats obtenus, quoique modestes,
peuvent conduire à d'autres re-
cherches.

D'AUTRES VOIX
POSSIBLES?

Encourageants et significatifs
ceux-ci mettent en évidence la
façon particulière des étudiants
de considérer ce mot, interro-
gent sur notre façon de valoriser
l'intelligence telle qu'on la
conçoit aujourd'hui , logique,
cartésienne, rationnelle. Ils rap-
pellent une tendance, celle d'ou-
blier trop facilement l'intuition ,
le potentiel , le créatif, l'émotion-
nel. Peut-être que la focalisation
de notre civilisation occidentale
sur un type plutôt précis d'intel-
ligence nous empêche-t-elle de
voir d'autres voies possibles de
développement de l'intelligence.

«Dès notre plus jeune âge, dit
Beatriz Ditisheim, nous avons
l'habitude de juger l'intelligence
des autres, mais nous ne nous
posons jamais la question de sa-
voir si notre jugement est cor-
rect, ou si la personne jugée a Ja
même culture et les mêmes va-
leurs que nous... »

DU PARAGUAY
À L'OUGANDA

«Les Indiens «Guaranis» du Pa
raguay n'étaient pas intelligents
selon la cour d'Espagne en 1537

Beatriz Ditisheim. (Photo Impar-Gerber)

et pourtant leur société caracté-
risée par l'entraide et institu-
tions communautaires, ressem-
blait étonnamment par certains
aspects, à la République imagi-
naire, «L'utopie», de Thomas
Moore», explique Beatriz Ditis-
heim. «Wober, en 1974, a fait
une recherche sur la notion d'in-
telligence, auprès de différentes
tribus d'Ouganda. Il a constaté
des différences non seulement
entre tribus, mais entré les rriefii-
bres d'un même clan. Les Ba-
ganda associent l'intelligence à
une organisation mentale, les
Bataro à une certaine efferves-
cence mentale. Sur le plan des
différences de valeur sémanti-
que, les Baganda estiment que
l'intelligence est dure et persis-
tante tandis que les Bataro la
voient obéissante et souple...»
Les recherches citées, celles en-
core de Super, en 1982, concer-
nant ce concept chez les Kotavet
à l'ouest du Kenya, démontrant
que l'intelligence des enfants est
connotée différemment de celle
des adultes , illustrent les variétés
des significations selon les
cultures et les individus.

Si l'on raisonne de cette ma-
nière, on découvre que l'intelli-

gence resuite d une construction
sociale et culturelle pouvant
prendre les formes les plus di-
verses. Si les définitions de l'in-
telligence sont multiples, les
théories sur sa nature et son dé-
veloppement, le sont tout au-
tant. Beatriz Ditisheim précise
que le concept est aussi identifié
à des théories spécifiques de
neurologie et de physiologie.
Certaines théories tentent d'unir
lés aspects psychologique et
physiologique. Et récemment on
l'associe à la biotique, alliance
de la biologie et de l'informati-
que.

L'INNÉ OU L'ACQUIS

Le concept est en pleine évolu-
tion. Des efforts sont en cours
afin d'élaborer une théorie uni-
verselle, mais nombre de points
sont controversés. La contro-
verse a commencé à l'époque
d'Aristote qui prétendait:
«Ceux qui sont issus d'ancêtres
d'élite ont toute chance d'être
des hommes d'élite, car noblesse
est excellente souche». Philo-
sophes et savants confrontaient
leurs opinions, confirmant ou

réfutant l'existence de diffé-
rences naturelles d'intelligence
entre les individus, les classes,
les races. Au XVIIIe siècle, Hel-
vétius pensait que nous naissons
tous égaux d'esprit et de carac-
tère et que seule l'éducation fait
la différence. A la même épo-
que, Locke affirmait: «L'esprit ,
le caractère de l'homme sont à la
naissance une page blanche,
l'éducateur peut y inscrire ce
qu'il veut»

A la fin du XIXe siècle, la po-
lémique s'engage sous forme
théorique avec Francis Galton
soutenant que l'intelligence est
héréditaire. Dès le XXe siècle, la
redécouverte des lois de Mendel,
d'une part, la mise au point des
tests d'intelligence, d'autre part ,
vont élargir le champ de re-
cherche.

LA MÉTIS

La mise en évidence de diverses
formes d'intelligence amène
Beatriz Ditisheim à considérer
une autre mode, oubliée de la
modernité : la métis. Détienne et
Vernant, dans leurs ouvrages

sur «Les ruses de l'intelligence,
la Métis des grecs», ont étudié
l'intelligence pratique des Hel-
lènes. La déesse Métis répandit
ses qualités sur le monde, du
charpentier au généra l, du poli-
ticien au médecin, du forgeron
au sophiste, La métis est un
monde de connaissance attes-
tant que le plus court chemin
d'un point à un autre n'est pas la
ligne droite mais la courbe. La
métis comporte un ensemble
complexe, mais très cohérent,
d'attitudes mentales, de com-
portements intellectuels asso-
ciant le flair, la sagacité, le sens
de l'opportunité. Elle est sou-
plesse d'esprit, art de la feinte et
des habiletés diverses.

Le mot intelligence, on le voit ,
est l'un des plus complexes qui
soient, malgré une étymologie
claire. A travers une très vaste
bibliographie, voici, survolés,
quelques-uns des multiples as-
pects de l'ouvrage captivant de
Beatriz Ditisheim. Cent qua-
rante pages, il peut être consulté
à la bibliothèque de l'Université
de Neuchâtel, séminaire de psy-
chologie.

D. de C.

Le signe
est dans le bijou

«Pour une correspondance»; dans
l'exposition qu'ils proposent à la
galerie de La Plume, Sylvie Moser
de La Chaux-de-Fonds et Josef
Kinz de Vienne se font un clin d'œil
mutuel et nous invitent à partager
leur complicité.
La relation ne s'impose pas d'em-
blée; comme l'amitié qu'elle a
nourri, elle ressort de l'indicible et
de détails apparemment anodins,
elle demande à aller au-delà d'une
vision superficielle. Tous deux
partent d'un environnement exis-
tant. Elle, soulignant le paysage
construit, y débusque les interven-
tions plastiques, imagine pouvoir
y ancrer la création; lui, attaché
aux matériaux, leur découvre un
ordre et un sens, interprète les
signes et crée des objets, bijoux
par extension.

Cette correspondance va ainsi
de l'urbanisme au bijou; un pont
entre le monde extérieur et les sen-
timents intimes. La démarche de
Josef Kinz rejoint «le cosmos vu
comme un ordre, une totalité par-
faite qui a ses lois, son équilibre,
son harmonie» devait dire Francis
Stâhli présentant les exposants
lors du vernissage. L'artiste-bijou-
tier tient toutefois à la relation
avec le bijou; il dote ce dernier

d'une symbolique que l'on pren-
dra en compte au-delà de son as-
pect esthétique et de son attrait
pour le toucher. Ce sont des pe-
tites compositions plastiques, me-
nues sans être par trop délicates,
qu'il faut choisir en correspon-
dance - oo y revient - avec soi-
même. Derniers jours de cette ex-
position à voir jusqu'au 25 no-
vembre, à la Galerie La Plume, La
Chaux-de-Fonds. (ib)

Le bijou au-delà ^^^^
de son statut d'ornement.

(Photo Impar-Gerber)

«Bouches décousues»
Les abus sexuels: parlons-en par le théâtre

Pour les parents, pour les éduca-
teurs et les responsables sociaux,
la question des abus sexuels, tris-
tement toujours d'actualité, n'est
pas le sujet le plus facile à abor-
der. Quoi de mieux alors que l'art
théâtral, avec la distance qu'il
implique et la représentation qui
en fait sa force, pour établir un
dialogue plus naturel et entrer
dans le sujet sans entrave émo-
tionnelle préalable. L'occasion en
est offerte aux écoliers de pri-
maire et de Ire secondaire lundi
27 et mardi 28 novembre pro-
chains et aux parents et public,
lundi en soirée.
Cette pièce au titre éloquent de
«Bouches décousues» était l'ob-
jet d'une commande à Yasmine
Dubé, au Canada, en 1982. Elle
a été tournée durant trois ans,
vue par plus de ÎOO'OOO specta-
teurs. Un succès et une acuité
qui ont incité Geoffrey Dyson et
Antoinette Monod, fondateurs
en l'occasion du Théâtre Cla-
que, à en faire une version
suisse-romande, avec entre au-
tres, Yvette Théraulaz dans la
distribution.

Ils proposent l'histoire de So-

phie et Julien, deux enfants qui
se racontent leurs désirs de pe-
tite sœur et de vélo. Au cours de
leurs jeux, ils en arrivent aux
confidences, parlant en particu-
lier d'un joggeur et d'une baby-
sitter qui ont eu sur eux des ten-
tatives d'agression sexuelle.

Finalement, avec une bonne
écoute de leurs parents, ils bra-
vent le chantage de leurs agres-
seurs et racontent tout.

«Cette pièce a pour but d'inci-
ter les enfants à parler des tenta-
tives ou des agressions sexuelles
dont ils sont les innocentes victi-
mes» disent les promoteurs.
Leur spectacle s'adresse aux en-
fants de 6 à 12 ans, aux parents,
aux enseignants et à toute per-
sonne qui côtoie les enfants.

SENSIBILISATION
Le Théâtre Claque vient donc
ajouter une fleur à celles de l'an-
cienne association des Oeillets,
fondée à La Chaux-de-Fonds en
1981, après le drame d'en enfant
abusé sexuellement et assassiné;
aujourd'hui, c'est devenu le SA-
VAS (Service d'aide aux vic-
times d'abus sexuels), service

cantonal subventionné, entouré
de profesionnels compétents et
œuvrant dans la prévention , le
dépistage, l'intervention sociale
et le traitement.

Dans le canton de Vaud et ail-
leurs, la pièce a rencontré l'ap-
pui d'organismes parallèles, ve-
nant à son heure avec la récente
actualité d'abus d'enfants.
Mais, et chacun s'accorde sur ce
point , les viols et assassinats mis
en évidence ne sont que la
pointe de l'iceberg. Souvent les
abuseurs se trouvent dans les
proches relations des familles et
des enfants et une chape de si-
lence les couvrent d'impunité.

FORMULE
NOUVELLE

Dans ce contexte, le spectacle
proposé a la fonction autant
d'une mise en garde, en formule
nouvelle et attrayante, que de
tendre une perche aux enfants
emprisonnés dans des situations
douloureuses.

La direction de l'Ecole pri-
maire l'envisage bien dans ce
sens et ajoute un dossier à son
information aux enseignants.

Rappel de la ligne de conduite à
adopter, règles de base à divul-
guer chaque année aux enfants
et, à l'instar de ce qui s'est fait
ailleurs, indication de contacts à
prendre en cas de confidences
reçues.

Dans sa présentation de spec-
tacle, le Théâtre Claque propose
aussi un développement aux en-
seignants, voire au parents;
comment aborder le sujet avant
le spectacle, quelques définitions
claires des thèmes traités, et ré-
flexion commune avec les en-
fants pour l'après-spectacle, de
quoi voir si le message a bien
passé et de quoi aussi donner ré-
ponse aux questions éventuelle-
ment encore pendantes. Ils ont
mené ce travail en collaboration
avec Pro Juventute, Pro Fami-
lia, les médecins scolaires de
Lausanne, le SAVAS, etc. etc.
Dans le Canton de Neuchâtel,
ils ont l'appui encore du GIS
(Groupe information sexuelle et
éducation à la santé), (ib)

• Pour le public, lundi 27 no-
vembre, 19 h 30, au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds.



La vitesse au détriment de la vie?
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bibliothécaire, Neuchâtel; SCHMIDT-SURDEZ Maryse, conservateur, Neuchâtel; SCHNAPP Edwin, retraité, Neuchâtel; SCHNEIDIR André, professeur à l'université, Cortaillod; SCHNEIDER Francine, formatrice, Cortaillod; SCHNEIDER Willy,
employé de commerce, Môtiers; SCHREYER DICK Line, infirmière, Neuchâtel; SCHUERCH Patrick, instituteur, Saint-Aubin; SCHULTHESS Daniel, professeur à l'université, Neuchâtel; SCHWAAfl Alain, juriste, assistant social, La Chaux-de-
Fonds; SCHWARTZ Jean, ingénieur retraité, Chézard; SELZ Thierry, médecin, Vesenaz; SENN Bernard, psychomotricien, La Chaux-de-Fonds; SENN Marianne, psychomotricienne, La Chaux-de-Fonds; SEREZ Michèle, mère de famille, Neuchâtel;
SESSA Marcelle, ménagère, Le Locle; SIMON Philippe, économiste, La Chaux-de-Fonds; SIMON-VERMONT JAMBE Jacqueline, enseignante. Le Locle; SPAZZAFUMO Janine, restauratrice, Neuchâtel; SPAZZAFUMO Luigi, restaurateur,
Neuchâtel; STEINER Verena, enseignante, La Chaux-de-Fonds; STUCKI Pierre, pharmacien, La Chaux-de-Fonds; STUCKI Yvonne, retraitée, La Chaux-de-Fonds; STUDER Jean-Paul, médecin, Peseux; STUDER Pierrette, jardinière d'enfants, La
Chaux-de-Fonds; STUNZI Claude, dessinateur, La Chaux-de-Fonds; SUTER Ulrich, professeur à l'université, Cormondrèche; SUTTER Georgette, ménagère, Saint-Martin; SYDLER Elisabeth, Neuchâtel; SYDLER Pierre, Neuchâtel; TESTELIN
Elisabeth, enseignante, éducatrice, animatrice, Neuchâtel; THARIN CLaude, instituteur, Les Bayards; THEVENAZ Eric, éducateur, Dombresson; THIEBAUD Pierre-André, rentier Al, Cortaillod; THOMI Didier, éducateur spécialisé, Peseux; THOMI
BAKER Dominique, bibliothécaire, La Chaux-de-Fonds; TISSOT Alain, conseiller général, La Chaux-de-Fonds; TISSOT Anne, Neuchâtel; TISSOT Michel, instituteur, La Chaux-de-Fonds; TISSOT Nathalie, assistante à la faculté de droit de
l'université de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds; TORDERA Yvonne, sage-femme, La Chaux-de-Fonds; DE TORRENTE Antoine, médecin-chef du service de médecine de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, chargé de cours, La Chaux-de-Fonds;
TREBOUX Marc, chimiste cantonal, Bevaix; TRIPET Isabelle, biologiste, Neuchâtel; TRIPET Jocelyne, aide-médicale, Chaumont; TSCHANZ Pierre, chirurgien-chef de l'hôpital des Cadolles, Neuchâtel; TSCHARNER Reto, ingénieur ETS, Fenin;
TUSCHMID Yan, médecin, Bevaix; TURRIAN François, biologiste, président du WWF-Neuchâtel; TURTSCHY Patrick, enseignant la Chaux-de-Fonds; VAUCHER Eric, maître de physique au gymnase de Neuchâtel, Cortaillod; VAUCHER Marcel,
retraité, Neuchâtel; VAUCHER Raymond, directeur de production, Lignières; VAUDROZ CLaude, La Chaux-de-Fonds; VAUTRAVERS Jacques, maître d'éducation physique, Peseux; VERDON François, médecin, Neuchâtel; VERITE Dominique,
enseignante, La Chaux-de-Fonds; VERMOT Jean-Bernard, instituteur. Fontainemelon; VON ALLMEN Jean-Pierre, enseignant en biologie, Valangin; VUILLE Anne, députée, Montezillon; VUILLEUMIER Jean-Luc, professeur, Colombier; VUST
Jean-Fabrice, médecin, Neuchâtel; WACKER Jacques, médecin, La Chaux-de-Fonds; WASSERFALLEN Jean-Michel, médecin. Colombier; WEBER Eric, professeur de musique, Neuchâtel; WEBER Hansueli, médecin, Saint-Aubin; WEBER
Mariolina, institutrice, Neuchâtel; WEIBEL Christine, infirmière, Neuchâtel; WEIBEL Maurice, maître de sport, Savagnier; WENGER Rémy, dessinateur, Neuchâtel; WENGLE Eric, maître socio-professionnel, La Chaux-de-Fonds; WICKY Raymonde,
conseillère générale, Neuchâtel; WILLEMIN Pierre, médecin, Hauterive; WYSS Christine, animatrice, Neuchâtel; WYSS Fred, avocat, Cormondrèche: DE WYSS Robert, médecin, Boudry; ZEHNDER Charlotte, ménagère, Le Locle; ZELTNER Jean-
Marie, médecin, La Sagne; ZIMMERMANN Benoît instituteur, Chézard; ZIMMERMANN Rosemarie, infirmière, Chézard; ZOSSÛ Bettina, enseignante, Chézard; ZUFFEREY Madeleine, physiothérapeute, Neuchâtel; ZUMWALD Jean-Claude,
instituteur et psychologue, Neuchâtel; ZWAHLEN François, professeur à l'université, Peseux; ZWYGART Yolande, institutrice, Neuchâtel. Comité neuchâtelois contre le 100/130. Resp. A. Blaser
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A vendre à Reconvilier/BE

maison familiale
2 appartements avec transformation pos-
sible du grenier. Prix de vente:
Fr. 395000.-. Chiffres 77-2008, ASSA
Schweizer Annoncen AG, Postfach
2027,4001 Basel.

A louer tout de
suite. Le Boéchet

Maison
4 pièces

Cuisine équipée,
jardin.

<P 061/99 50 40
3676S

Construction de trois villas
en terrasse à La Jaluse
au Locle, dont deux à vendre disposant chacune d'un
garage, un niveau, trois chambres plus salon, salle à manger,
dépendances, terrasses utilisables, vente des constructions sur
plan mais possibilités de finitions au choix de l'acquéreur. Prix
(de base) de vente par villa, terrain compris: Fr. 650000.-. Dos-
sier complet (descriptif et plans) consultable sur rendez-vous
c/o Etude Oesch & Jacot, France 11. Le Locle.
V 039/31 10 92/93 35840

Homme d'affaires cherche à acheter

fabrique de boîtes de montres
Région La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 28-462673 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.



Avant les votations fédérales
Pour une Suisse sans armée

L'initiative populaire «pour une Suisse sans armée et
pour une politique globale de paix» demande que Ton
supprime l'armée et que l'on mette en oeuvre une vaste
politique en faveur de la paix dans le monde. Le Conseil
fédéral et le Parlement rejettent l'initiative. Voici ce
qu'en pensent les partis et les associations ou groupe-
ments concernés.
JEUNES SOCIALISTES

NEUCHÂTELOIS
Supprimer l'armée, c'est

donner l'exemple
La situation actuelle offre l'op-
portunité, unique dans l'His-
toire, d'établir en Europe et
dans le monde, une paix durable
qui ne soit pas basée sur la ter-
reur, mais sur le désarmement et
la coopération. Tous ceux qui
détiennent le pouvoir se doivent
de saisir cette chance d'infléchir
le cours des choses. Le peuple
suisse en est, il peut montrer
l'exemple.

L'on ne répétera jamais assez,
même si cela devient un lieu
commun, le scandale que consti-
tue le gaspillage d'argent et de
forces de travail à des fins mili-
taires. Pour l'ensemble du
monde, mille milliards de dol-
lars, en Suisse prés de 6 milliards
de francs et 13 millions de jour-
nées de travail par an. Pour dé-
fendre quoi? Arme aux pieds, le
regard tourné direction ma
main, là où les rouges pâlissent à
vue d'œil, le soldat suisse verrà-
t-il qu'à Zoug, à Coire et ail-
leurs, les néonazis attaquent et
tuent des requérants d'asile, du
reste bien souvent victimes de
l'armée dans leur propre pays.
Des milliards pour nous proté-
ger de quelles hypothétiques me-
naces militaires, après que la dé-
confiture de l'Armée rouge en
Afghanistan ait montré l'échec
et la non-rentabilité des guerres
de conquête. Il est des périls bien
réels, tels la dégradation de l'en-
vironnement ou l'explosion dé-
mographique du tiers monde
contre lesquels il est plus urgent
de songer à agir. Supprimer l'ar-
mée, c'est s'en donner les
moyens et donner l'exemple.
Oui à l'initiative.

PARTI SOCIALISTE
AUTONOME?

MOUTIER
Préparer la paix

Les moyens disponibles de des-
truction rendent aujourd'hui to-
talement absurde l'hypothèse
même d'une guerre. Mais les
chefs de l'armée suisse ne veu-
lent pas reconnaître que la dé-
fense armée n'a plus aucune si-
gnification. Us refusent de re-
connaître qu 'un pays occupé,
dont les citoyens, vivants, se-
raient préparés à une résistance
non-violente conserverait toutes
ses chances de retrouver un jour
la liberté. Les millions de vic-
times d'un conflit armé ne se-
raient en revanche plus d'au-
cune utilité pour l'avenir.

Dans la mesure où les mili-
taires ne sont pas tous des de-
meurés, on doit donc se deman-
der pourquoi ils s'obstinent à
imposer au pays un effort aussi
vain et aussi coûteux de prépa-
ration à une guerre impossible.

Nous ne voulons être ni des
chiens de garde du système ni
des cobayes pour les apprentis
sorciers du DM F. Nous ne vou-
lons pas non plus servir d'alibis
et de bonne conscience aux mar-
chands de canons.

Et pour favoriser une politi-
que globale de paix , nous dirons
donc sans hésitation oui à l'ini-
tiative «Pour une Suisse sans ar-
mée».

ŒUVRE SUISSE
D'ENTRAIDE

OUVRIÈRE DU JURA
Pour une politique globale

de paix
L'OSEO-Jura prend très claire-
ment position en faveur de l'ini-
tiative intitulée «Pour une Suisse
sans armée et pour une politique
globale de paix».

Organisation ouverte au
monde, attentive aux difficultés
économiques, sociales et politi-
ques que connaissent les hom-
mes et les femmes de tous les
pays, notamment de ceux dit
«en développement», l'OSEO
ne saurait s'abstenir dans ce dé-
bat.

Certes, la suppression de l'ar-
mée aurait des conséquences sur
les emplois et l'économie serait
naturellement contrainte de
s'adapter à une situation nou-
velle. Mais une réorientation de
production vers des produits
utiles à une meilleure répartition
mondiale des richesses et en fa-
veur d'une réelle justice sociale
serait également créatrice d'em-
plois, il ne faut pas l'oublier.

Enfin en dégageant quelques-
uns des milliard s actuellement
consacrés à l'armée et en les af-
fectant à une recherche de la
paix , la Suisse répondrait à l'as-
piration profonde de nombreux

travailleurs et de nombreuses
travailleuses pour qui la finalité
de leur emploi n'est pas acces-
soire.

PARTI SOCIALISTE
JURASSIEN

Devenir le pionnier de la paix
du monde

L'armée et une institution dont
le coût exorbitant pèse très lour-
dement sur les finances fédé-
rales. Aussi, à Chaque fois que
surgissent des propositions sus-
ceptibles de réduire les inégalités
sociales, une majorité politique
dont sont exclus les socialistes
s'y oppose, prétextant l'état de
la caisse fédérale. Que ce soit les
mêmes élus qui envisagent sans
retenue l'affectation de milliards
à l'achat de matériel et d'armes
de prestige est une véritable pro-
vocation qui mérite d'être sanc-
tionnée.

L'initiative demande que la
Suisse développe une politique
globale de paix. Ce qui signifie

qu 'elle devrait s'engager sérieu-
sement dans un rôle de média-
tion et de diplomatie active, par-
tout où dans le monde, sa pré-
sence serait jugée indispensable.
Notre longue expérience de la
paix et une neutralité bien com-
prise sont des atouts majeurs
qu 'il convient de mettre au ser-
vice de l'humanité. La forma-
tion d'un personnel efficace et la
mise en places de structures
«pour la paix» exigent qu 'on y
mette le prix.

En votant pour une Suisse
sans armée, on libérera les
sommes importantes qui servi-
ront à donner les moyens à no-
tre pays de devenir pionnier de
la paix du monde. La défense de
la paix passe par la construction
de la paix... pas par la discussion
armée.

Pour cela, et parce que l'ar-
mée n'est pas une réponse sé-
rieuse aux graves menaces qui
pèsent sur l'avenir de la planète,
les socialistes jurassiens vous in-
vitent à vous rendre nombreuses
et nombreux aux urnes pour y
déposer un oui convaincu à une
Suisse sans armée et pour une
politique globale de paix.

L'abondance de tribunes li-
bres reçues de nos lecteurs et
les nombreux communiqués
de partis ou d'associations ou
encore de comités en faveur
ou contre l'une ou l'autre de
ces initiatives nous a obligés à
faire un choix. D'autre part,
nous n'avons pu tenir compte
des opinions qui sont arrivées
trop tard à notre rédaction.
Demain jeudi, nous donnerons
la parole à nos lecteurs.

JEUNESSE LIBÉRALE
RADICALE

AU CLOS-DU-DOUBS
Le danger en Europe

n'a pas disparu
En Europe stationnent de gigan-
tesque forces armées parfaite-
ment préparée à la guerre. Les
forces du Pacte de Varsovie dis-
posent même d'une énorme su-
périorité en armements conven-
tionnels. Cette situation n'inter-
dit-elle pas de penser que les res-
ponsables soviétiques veulent
simplement éviter une agression
de la part des Etats «capitalis-
tes»? Il y a bien les mesures de
désarmement annoncées par
Mikhaël Gorbatchev, mais on
sait que, dans les dictionnaires
officiels russe-anglais, glasnost
signifie d'abord «publicité». Le
secrétaire-général, qui doit faire
face à une situation économique
et financière catastrophique,
propose en fait le marché sui-
vant: «J ai 200 pièces d artille-
rie, alors que mon adversaire en
a 50; j 'obtiens que chaque partie
en supprime 40. Après quoi , j'en
aurai encore 160. l'autreTaJO».

L'Autriche et la Suisse sépa-
rent les secteurs Centres et Sud
de l'OTAN. Dans ce corridor se
trouvent de nombreux secteurs
que les radars des deux blocs ne
peuvent pas surveiller. Pour no-
tre armée, il s'agit d'empêcher
tout appareil étranger , quelle
que soit sa nationalité , de profi-
ter de ces facilités. Même en
temps de paix , cette mission de-
meure. Le 14 avril 1986, les
Américains effectuent un raid
sur Tripoli; ils auraient très bien
pu choisir la voie la plus directe,
celle qui passe par la Suisse.

Le dispositif de l'OTAN, à
nos frontières nord et nord-
ouest prouve que son comman-
dement tient compte de notre
capacité de défense. La Suisse
n'est pas un objectif en soi.
Pourtant , si sa défense militaire
venait à disparaître , les respon-
sables de chacune des alliances
ne seraient-ils pas amenés, en
cas de conflit , à prendre le
contrôle de cette zone démilita-
risée, avant que l'adversaire ne
puisse bénéficier de cet atout?
Une telle opération ne risque-
rait-elle pas d'agraver le risque

d'un feu nucléaire de l'autn
camp qui chercherait à rétabli ]
l'équilibre stratégique?

Il faut donc voter non le 2(
novembre !

ACTION NATIONALE
Une initiative stupéfiante

Nous attirons l'attention de nos
concitoyens sur l'article 17, chif-
fre 1 de cette initiative «Pour
une Suisse sans armée», initia-
tive stupéfiante et dont on parle
peu.

Le voici:
«Il est interdit à la Confédéra-

tion , aux cantons, aux com-
munes ainsi qu 'aux particuliers
et aux groupes privés d'instruire
ou d'entretenir des forces ar-
mées».

Cela signifie la suppression
pure et simple des douaniers,
des gardes-frontières armés, des
gendarmes de nos gendarmeries
cantonales ainsi qu 'au corps de
police, des gardes et des services
de sécurité armés de nos aéro-
ports. Cela concerne les sociétés
privées de protection (Sécuritas)
ainsi que nos sociétés de tir cou-
pable d'instruire le tir.

Tout cela signifie abandonner
notre patrie aux trafiquants de
la drogue; au banditisme et au
terrorisme de tous genres.

SOCIETE SUISSE
DES OFFICIERS

Une Suisse désarmée nuirait
à la stabilité de l'Europe

La Société suisse des officiers
SSO rejette catégoriquement
l'initiative absurde et irréversi-
ble lancée contre notre armée et
contre notre neutralité armée.
Les officiers suisses restent par-
tisans d'un état capable de se dé-
fendre pour conserver sa sécuri-
té et son indépendance.

1 L^évolution fulgurante et pro-
metteuse des événements en Eu-
rope de l'Est démontrent qu'en
moins de 24 heures une situation
qui semblait immuable dans une
partie importante du continent ,
peut devenir instable. Cette évo-
lution , en l'occurrence positive,
constitue d'une part une chance
historique, d autre part la pers-
pective d'une profonde instabili-
té. C'est pourquoi , le renonce-
ment à nos efforts de défense ou
la réduction de ceux-ci, serait ,
aujourd'hui plus encore qu 'au
cours des années écoulées, une
erreur fondamentale.

Une Suisse sans armée est li-
vrée aux ingérences extérieures,
perdrait sa crédibilité en matière
politique de sécurité et en ma-
tière économique. Elle nuirait à
la stabilité de l'Europe dans une
phrase critique de sa formation.

La Société suisse des officiers
lance un appel à toutes les ci-
toyennes et à tous les citoyens
pour que le 26 novembre 1989
ils démontrent par un non mas-
sif notre volonté de rester indé-
pendant et de garder notre sécu-
rité à l'égard de l'étranger.

UNION SYNDICALE
JURASSIENNE

Une initiative généreuse
et progressiste

L'initiative «Pour une Suisse
sans armée» est généreuse et
progressiste. Une véritable poli-
tique de paix impli que le renon-
cement de l'armée. La Suisse
doit donner l'exemple. Les mil-
liards dépensés pour l'armée
pourraient être utilisés de ma-
nière plus judicieuse: politique
de paix active, extension sociale
de la population , protection de
l'environnement. Même en
temps de paix le budget militaire
pèse lourdement sur nos impôts,
la course aux armements
conduit à l'insécurité , jusqu 'à la
crainte de la disparition de l'hu-
manité tout entière. L'armée est
en contradiction avec une socié-
té ouverte et non violente, fon-
dée sur la responsabilité et la to-
lérance.

Pour toutes ces raisons, refu-
sons de plébisciter l'année et vo-
tons oui à l'initiative .

I Pro vitesse 130/100
L initiative populaire «pro
vitesse 130/100» demande
que soient inscrites dans la
Constitution fédérale des
vitesses maximales de 130
km/h sur les autoroutes et
de 100 km/h hors des loca-
lités. Le Conseil fédéral et
le Parlement rejettent l'ini-
tiative. Voici ce qu'en pen-
sent les partis, les groupe-
ments ou associations
concernés.

SOCIÉTÉ
FORESTIÈRE

SUISSE
Non à la vitesse 130/100

Dans le cas de la politique suisse
en matière de sécurité, on pré-
voit de prendre les mesures per-
mettant de se prévenir contre les
menaces du degré le plus élevé.
Ce principe devrait également
être appliqué à la lutte contre les
atteintes à l'environnement. De
ce point de vue, la limitation de
vitesse des véhicules à moteur à
120/80 km/h en vigueur actuel-
lement représente une mesure
nécessaire et adéquate pour ré-
duire la pollution de l'air. Les
quantités de carburant ainsi
épargnées ne produisent absolu-
ment aucune substance délétère!
D'autre part, les conséquences
des limitations en vigueur sur la
sécurité du trafic et les accidents
se révèlent des plus positives.

Les faits précités, ainsi que la
restriction pratiquement imper-
ceptible de la liberté personnelle,
nous amènent en toute objecti-
vité à recommander le rejet de
l'initiative populaire «pro vi-
tesse 130/100».

BUREAU SUISSE
DE PRÉVENTION

CONTRE LES
ACCIDENTS

Les vitesses limites actuelles
sont aujourd'hui acceptées

Les partisans de la vitesse de
130/100 km/h affirment que la
plupart des automobilstes n'ac-
ceptent ni ne respectent les limi-
tations actuelles. Voici cepen-
dant les faits:

Les résultats des nombreux
contrôles des vitesses montrent
que la quote-part des dépasse-
ments de la vitesse maximale sur
les autoroutes et les routes hors
localité est de l'ordre de 10 pour
cent (compte tenu de la tolé-
rance obligatoire de 6 km/h des
appareils de mesure). Une étude
menée par l'EPFZ et le bpa,
portant sur 100.000 mesures a
donné des résultats analogues.
Une enquête auprès de la popu-
lation suisse, effectuée par un
institut de sondage reconnu
dans le cadre de la même étude,
a montré que les deux tiers des
personnes interrogées sont favo-
rables aux limitations de 120/80
km/h. (

La réintroduction des vitesses
130/ 100 km/h provoquerait un
accroissement du nombre des
victimes de la circulation.

PARTI SOCIALISTE
JURASSIEN

Arrêtons les casse cous
Il ne suffit pas de parler de pro-
tection de l'environnement dans
tous les discours de cantine. Il
faut avoir la volonté de prendre
quelques mesures qui touchent
peut être chacune et chacun.

Les limitations de vitesses
contribuent aussi la sécurité du
trafic. Il est bon de rappeler que
si l'on compare de nombre de
victimes sur les autoroutes et
hors des localités dans les quatre
années où la vitesse était limitée
à 120/80 km/h à celui enregistré
durant les quatre ans précédents
où ces limites étaient de 130/ 100
km/h , les statisques montrent
que le nombre des tués a dimi-
nué de 382 et celui des blessés
graves de 2418. Cela n'est pas dû
au hasard.

Des experts ont calculé que
des limitations à 130/100 km/h
entraîneraient une consomma-
tion annuelle supplémentaire de
60 millions de litres d'essence, ce
qui est considérable puisque pa-
reille quantité couvre les besoins
de quelque 50.000 automobi-
listes durant une année entière.
Les économies d'énergie c'est
aussi cela.

Au vu des ces quelques cons-
tatations le parti socialiste juras-
sien recommande à chacune et
chacun de se déplacer massive-
ment aux urnes pour rejeter une
initiative déplacée et individua-
liste.

ASSOCIATION
DES USAGERS

DES TRANSPORTS
PUBLICS DE

SAIGNELÉGIER
Sang/130: non merci

Certains affirment: «Les juras-
siens ont besoin de leur voitu-
re». Mais qui le conteste? C'est
vrai , ce mode de transport est
très largement employé au Jura.

Le libre choix n'existe sou-
vent pas vu l'insuffisance des
horaires de transports publics.
Exemple: en semaine, aucun
train ne circule le soir depuis et
vers les Franches-Montagnes
avec la vallée de Delémont. La
vie sociale ne se maintient que
grâce à la voiture. Pour chaque
déplacement cela implique de
risquer sa vie sur les routes. Les
accidents sur nos routes coûtent
très cher à la collectivité. Tant
d'argent serait mieux investi
dans une politique de transports
publics plus atractive.

Dans l'immédiat, nos vies en
dépendent: initiative Sang/130:
non merci.

PARTI DES
ATOMOBILISTES

Oui pour les 130/ 100 km/h
La sécurité du trafic et la protec-
tion de l'environnement n'ont
objectivement pas du tout été
améliorés par les limites 120/80
km/h actuellement en vigueur.
Une politique de prévention et
d'éducation continue de tous les
usagers contribuera beaucoup
mieux à la sécurité routière que
les limites, règlements et statisti-
ques , faussées derrière lesquels
les adversaires de l'initiative se
réfugient. Quant à la pollution
atmosphérique, la route n'en
porte qu'une faible responsabili-
té et sa part diminue régulière-
ment grâce aux mesures techni-
ques déjà prises et à la générali-
sation des catalyseurs.

COMITE JURASSIEN
LA VIE AVANT

LA VITESSE
Faire face à la réalité

Selon les partisans jurassiens,
l'initiative 100/130 a pour but
d'adapter la législation aux réa-
lités. Or ces réalités, quelles
sont-elles?

Tout d'abord , le Jura est mal-
heureusement en tête des statis-
tiques en ce qui concerne la gra-
vité des accidents de la circula-
tion. Sur 1000 d'entre eux, 34,4
sont mortels contre 13,6 en mo-
yenne suisse et 13 ,4 chez nos
voisins neuchâtelois. D'autre
part, 62,6% des accidents juras-
siens provoquent des blessés
contre 39,7% en moyenne suisse
et 29,3% à Neuchâtel.

Autre caractéristique du Jura :
sur le plan des causes, la vitesse
arrive largement première. Elle
intervient, en effet, dans 45%
des accidents enregistrés (contre
28% en moyenne suisse et 18%
à Neuchâtel)

Les réalités jurasiennes, les
voilà: des accidents plus graves
qu'ailleurs : et la vitesse comme
première responsable. L'objectif
est donc facile à définir: il s'agit
de réduire le nombre des vic-
times et de limiter les souf-
frances. Non. Etre réaliste et rai-
sonnable, c'est voter NON à une
initative irresponsable et inhu-
maine!
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LES NOUVELLES RENAULT 21. L'INDEPENDANCE TROUVE SON DYNAMISME.
AA La nouvelle  Renaul t  21 volant , o rd ina teur  de bord , La Renaul t  21 4 portes et la La p lupart  des modèles offrent  coffre par commande infrarouge ,
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>N^ /z^ davantage d'indépen- mandé électroni quement , aussi gagné en style , en quali tés verrouillage des portières et du options telles que: sellerie cuir ,

v/// dance , mais aussi plus lève-vitres électriques à l'avant  routières et en confort. Elles c l imat isat ion ou autres options,
de confort et de sécurité dans la et à l'arrière. sont dotées de puissants ( Votre concessionnaire Renault
conduite. L'équi pement part icu-  moteurs 1721 cm * et 2165 cm ' à  yS vous en dira plus,
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Recommandations
;v de vote du Parti Radical

Neuchâtelois

IV ̂ J ï il à une politique de démission

I 11 ̂ J I il à une Suisse sans armée

^L# %J 1 à une limitation raisonnable

^J U I à une l'initiative pro vitesse 100/130

|:;|;|;j . ¦ 

< Ĵ \»9 I à la modernisation de l'agriculture

Ĵ \3 I au crédit de 4,8 millions

||| | \aW \M I à une fonction publique
dynamique

§11 ^J \3 M au treizième salaire
:SS:8 1036

PRDO
Parti radical-démocratique

Le groupe scout éclaireurs Saint-Paul
remercie les entreprises suivantes:

Fragnière, échafaudages
Hadorn, couvertures

Haefliger et Kaeser (H.K.)
Petremand, peinture et plâtrerie

Piaget, charpente
Kaufmann, quincaillerie

Tanner, multibennes
Tuilerie de Laufon

Usine de la Charrière
pour l'aide apportée lors de la réfection de leur chalet.

141063
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BLACK SATIN

Samedi 2 décembre dès 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
' Rue du Progrès 4
La Chaux-de-Fonds

V 039/28 65 33

Le p ' t i t  P a r i s  ^̂ ElSlfiJ

DIATELSA
Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir un

collaborateur
technique

Nous demandons:
CFC d'électricien, mécanicien-électronicien ou mécanicien avec notions
d'électricité.
Age idéal: 25 à 40 ans.
Nous offrons:
42 heures par semaine, 13e mois et un salaire correspondant aux presta-
tions données.
Travail avec petite équipe dynamique.
Intéressé? Téléphonez au 039/41 41 42 (demander M. Fantoni) ou
adressez vos offres d'emploi avec curriculum vitae à:
DIATEL SA (distribution urbaine de Radio et Télévision), Les Noyés 7,
2610 Saint-lmier. «is

.y.¦.¦/.-.¦.v.-ws-ï.Kisr.-.:.-*-«.•- w.vw<»wWww.w.' ..vov.'.v/..w„ ¦ „A-..v.:.-.w.'.sK.̂ ;:/w*.Ha

Restaurant

Le Monument
cherche

sommelier(ère)
connaissant les 2 services.

Semaine de 5 jours.
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner ou se présenter
V 039/28 32 18, Hôtel-de-Ville 1,

La Chaux-de-Fonds. 012224

Indépendant
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

mécanicien
de précision

pour fabrication outillage par
petite série.
J.-M. Delhaye.
Combe-Sandoz 1,
2400 Le Locle
V 039/31 76 36 IAIOSS

L'annonce, reflet vivant du marché



Avec quatre Suisses
aM> CYCLOCROSS aaWâ

Deux épreuves à Nommay
Le Vélo-Club de Sochaux
organise, les 25 et 26 no-
vembre, son cyclocross
annuel, le douzième (le
troisième international) à
Nommay - petite localité
située entre Belfort et
Montbéliard, à 25 kilomè-
tres de Porrentruy.
Deux épreuves seront au pro-
gramme cette année.

L'une à l'américaine, le 25
novembre, qui associera des
ex-professionnels (ou vieilles
gloires internationales), aux
meilleurs spécialistes régio-
naux de plus de 35 ans.

Dans cette épreuve, deux re-
présentants helvétiques seront
au départ. Il s'agit de Jean-
Mary Grezet et d'Alain Von All-
men, qui s'aligneront aux cô-

tés de Roger de Vlaeminck, Jo-
seph Huysmans, A. Van
Damme, Charly Groskost ou
encore Mariano Martinez.

L'autre individuelle, le 26
novembre, dans laquelle évo-
lueront également deux repré-
sentants helvétiques: Gilbert
Glaus et Jocelyn Jolydon.

Dans cette épreuve, les pro-
fessionnels suivants ont déjà
confirmé leur engagement:
Thierry Marie, Jacques De-
crion (Système U), Eric Boyer
(Z Peugeot), Frédéric Vichot
(Weimann La Suisse), Wilfried
Peters et les frères Seynave
(Histor Sigma), Ludwig Wy-
nants (Superconfex), Patrick
Vallet (RMO), Eric Guyot (Fa-
gor), Christian Thary (Fanini
Seven Up). (sp)

Le sprint final
Options différentes7 à la Whitbread

/ i
Après avoir avalé 2000
miles de mers australes à
une vitesse moyenne de 12
nœuds, les concurrents de
tête de cette étape sont
confrontés à une ultime
option.
Sur leur axe de progression se
trouve une faible zone de
haute pression dans laquelle
les skippers craignent de ren-
contrer des vents moins soute-
nus.

OPTIONS
On assite donc à un éclate-
ment du groupe de tête, cha-
cun abordant le problème à sa
manière. Tentative par le nord,
droit au but ou variante de
contoumement par le sud.

C'est l'option choisie par
«Merit» et par «Rothmans».

«Fortuna», le maxi espagnol
est quant à lui tenant de l'op-
tion la plus nord. Entre lui et
«Merit», il y a actuellement
près de 200 miles d'écart, mais
seulement 20 miles par rapport
au but.

Merit a choisi une option de contoumement par le sud.
Sera-t-elle payante?

Les conditions de vent res-
tent pour le moment très
conformes à la région des 40e
sud, c'est-à-dire un bon 35
nœuds. Ceci explique les vi-
tesses moyennes élevées au
cours des dernières 24 h (plus
de 14 nœuds).

Quel sera le meilleur choix,
qui aura su le mieux interpréter
les signes des cartes météo?
Les honneurs de la ligne vont
en définitive se jouer dans les
48 heures à venir.

Réponse dans quelques
jours depuis Fremantle.

Positions le 21.11. à
06:00 GMT: 1. Fisher + Pay-
kel 39.14S -103.20E; 2. Stein-
lager 2 40.45S - 103.40e; 3.
Rothmans 41.02S - 103.55E;
4. Fortuna 38.48S - 101.44E;
5. Charles Jourdan 40.1 OS -
102.18E; 6. Merit 41.55S -
104.02E; 7. U.B.F. 40.47S -
101.11S;8.The Card 43.19S -
102.14E; 9. Fazisi 39.24S -
98.02E; 10. Martela o. F.
43.14S - 100.18E. (sp)

fous les podiums
m> JUDO mmWmM. 1̂

Championnats jurassiens individuels
Fêtant son 20e anniver-
saire cette année, le Judo-
Club Moutier a mis sur
pied les Championnats ju-
rassiens individuels. Le
champion suisse Olivier
Schaffter était de la partie
pour remettre les mé-
dailles.

Sympathique ambiance di-
manche dernier à la halle de
gymnastique de l'EPAM où un
peu plus d'une cinquantaine
de jeunes judokas du Jura ber-
nois et du Jura se sont affron-
tés.

Champion suisse, Olivier
Schaffter était présent et remit
lui-même les médailles aux
plus adroits. Tout le monde a
d'ailleurs apprécié la gentil-
lesse et la modestie d'un des
meilleurs judokas du pays.

LES RÉSULTATS
-26 kg: 1. Charles Poupon
(EJ Amweg Delémont); 2. Di-
mitri Jolidon (Moutier); 3.
Yannick Koller (Moutier) et
Christophe Fridez (EJ Am-
weg).
-28 kg: 1. Antoine Seuret (JC
Delémont); 2. Mario Suarez
(EJ Amweg); 3. Christophe
Muster (JC Moutier) et Vin-
cent Cattin (JC Boécourt).
-30 kg: 1. Noam Shani (EJ
Amweg): 2. Julien Schnider
(EJ Amweg); 3. Mathieu Sa-
ner (JC Moutier) et Gaël Ba-
russelli (JC Moutier).

-33 kg: 1. Gregory Choong
(JC Delémont); 2. Florian Wil-
lemin (EJ Amweg); 3. Luc Do-
bler (BK Porrentruy) et Vanes-
sa Jolidon (JC Moutier).

-36 kg: 1. Michael Métille (JC
Franches-Montagnes); 2. Ma-
thieu Boéchat (JC Boécourt);
3. Yan Eggenschwiler (JC
Boécourt) et Alan Boéchat
(JC Delémont).
-60 kg: 1. Thierry Simon (JC
Delémont); 2. Sébastien
Mouttet (JC Delémont); 3.
Vincent Crelier (EJ Amweg) et
Yan Schnider (JC Moutier).
-49 kg: 1. Léonard Lusieux
(EJ Amweg); 2. Hervé Mout-
tet (JC Delémont); 3. Tarek
Hamlil (BK Porrentruy) et
Marc Maver (BK Porrentruy).
-54 kg: 1. Philippe Houmard
(Moutier); 2. Fred Monnerat
(Moutier); 3. Sophie Meier
(Porrentruy).
-60 kg: 1. Steve Baetcher (EJ
Amweg); 2. Sandro Bouchât
(JC Moutier); 3. Philippe
Brossard (JC Franches-Mon-
tagnes) et Yannick Jobin
(Moutier).
-70 kg: 1. Fabrice Thuler (EJ
Amweg); 2. Olivier Vallat (BK
Porrentruy); 3. Yvan Capelli
(JC Moutier).
Open : 1. Olivier Vallat (BK
Porrentruy); 2. Philippe Hou-
mard (JC Moutier); 3. Yvan
Capelli (Moutier) et Yannick
Jobin (JC Moutier). (kr)

Neuchâtel s enfonce
»? RUGBY M

Quatre défaites d'affilée
• NEUCHÂTEL - BÂLE

6-12(6-0)
Samedi dernier, le NSRC a
perdu son quatrième
match de championnat
consécutivement.
Une fois de plus, les «noirs»
ont entamé le match sans avoir
la volonté de le gagner. IJs do-
minèrent pourtant la prernièïe
mi-temps, ne concrétisant
qu'une Seule fois par Henjyî;.fï
La seconde mi-temps"vi( lés
Bâlois prendre confiance et
marquer trois essais aux jou-
eurs du Bas, incapables de la
moindre réaction, ne serait-ce
que de fierté.

Certes, l'équipe de Neuchâ-
tel compte de nombreux nou-
veaux joueurs dans ses rangs,
ce qui pourrait expliquer cer-
tains résultats, mais ne saurait
excuser le manque de volonté
déjouer manifesté par certains.

On ose à peine penser au ré-
sultat du quart de finale de la
Coupe qui se jouera le week-
end prochain, et qui opposera
Nyon (LNA) aux joueurs du
Bas, si ceux-ci ne retrouvent
pas un peu de caractère d'ici-là.

Neuchâtel: Matile, Vuillo-
menet, Pantillon, Gerber, Gun-
thardt, Graber, Heyraut, Henry,
de Meuron (m), Landry (o),
Caratsch, Coendoz, Reeb, de
Pury, Pannett. (jp)

LNA
7e journée: Stade Lausanne -
Yverdon 23-6 (4-3). Her-
mance - Sporting Genève 29-

, JL.i.16-0). CERN Meyrin -
¦fNyon &M5 (10-9). Zurich -

Ticino 0-17 (0-17).
Classement : 1. Hermance 7-
12.2. Stade Lausanne 6-10. 3.
CERN 7-10.4. Yverdon 7-7. 5.
iNyon 6-6. 6. Ticino 7-5. 7.
Sporting 7-2. 8. Zurich 5-0.

LNB
7e journée: LUC - Monthey
54-4 (16-0). Lucerne - Berne
15-0 (6-0). Neuchâtel - Bâle
.6-12 (6-0). Albaladejo Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds
15-12(4-3).
Classement: 1. Lucerne 6-
10.2. LUC 7-10. 3. Berne 6-8.
4. La Chaux-de-Fonds 7-8.
5. Albaladejo 6-6. 6. Monthey
6-4. 7. Neuchâtel 6-2. 8.
Bâle 7-2.
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Pompes à vide - Compresseurs - Turbines

Rietschle SA est une entreprise moderne du Val-de-
Travers et la filiale suisse d'un groupe international
leader dans la technique du vide.
En raison des développements planifiés en 1990
Rietschle SA engagera en janvier et au printemps

des mécaniciens monteurs
des aides mécaniciens

monteurs
des opérateurs sur machines

de production
Toutes les places de travail offertes sont des emplois
stables et bien rétribués.
Rietschle SA se réjouit de recevoir vos offres et est à
disposition pour répondre aux questions que vous
pourriez avoir.
Rietschle SA, Entre-deux-Rivières,
2114 Fleuriér, <p 038/61 31 31 001120

Nous sommes mandatés par une société horlogère de la ré-
gion, pour trouver un:

employé
de commerce
Ce candidat, titulaire d'un diplôme d'employé de com-
merce ou d'un CFC, devra manifester de l'intérêt pour
les produits horlogers.

Il sera adjoint au responsable du département des four-
nitures et sera capable de s'exprimer en allemand et en
anglais pour tenir de simples conversations avec des
fournisseurs étrangers.
Ce poste s'adresse à un jeune candidat, 25 à 30 ans, qui
sera formé et motivé par les multiples facettes de ce dé-
partement.

Nous offrons un emploi stable et des conditions de tra-
vail d'avant garde.
Adressez vos offres de service à Mme Chantai Hodor ou
appelez moi sans tarder.

A bientôt.
Nous vous rappelons que l'agence est ouverte le samedi
de 9 h à 12 heures. 584
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Votations des 25 et 26 novembre

Pour une Suisse sans armée Liberté
et une politique globale de
de la paix vote

Initiative «Pro 100/130»
parce que les limitations _ .
de vitesse contribuent à réduire |t| f%W%
la gravité des accidents I il w 11

Votations cantonales dès 18 ans:

Crédit pour la construction et
l'assainissement 
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de bâtiments ruraux | J ¦ iet économie laitière w \M I

Révision de la Loi sur
le statut général ^^ ¦
du personnel de l'Etat pour ï ï ¦¦¦ I
l'introduction du 13e salaire: W Ml S
OUI à la solidarité avec les syndiqués de la fonction publique S
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CHAMPIONNAT DU MONDE
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Jurassiens élimines
m> TENNIS

Début du Swiss Satellite à Delémont
Un grand événement tou-
ristique se déroule du 18
au 26 novembre sur les
courts de La Croisée à De-
lémont, avec l'organisa-
tion d'une étape du Swiss
Satellite, GP Henniez.

Ces tournois se situent au troi-
sième rang des compétitions
mondiales derrière les Grands
Prix, et les tournois Challen-
gers. C'est dire qu'ils réunis-
sent la plupart des espoirs du
tennis mondial dont certains
sont déjà classés entre les 100
et 300 premiers de l'ATP.

AMÉNAGEMENTS
Les organisateurs de Delémont
ont très bien fait les choses.
Une tribune de 800 places a
été construite spécialement
(prix d'entrée populaire à 5 fr).
Le budget de la manifestation
atteint 100.000 francs.

Le tournoi de qualification a
débuté ce week-end. Trois Ju-
rassiens ont eu la chance d'être
admis: Olivier Bourquin (Es-
chert, 21 ans), Dominique Sie-
genthaler (Courrendlin, 23
ans), 100e joueur suisse) et le
champion suisse junior,
Alexandre Strambini (Les Ge-
nevez, 14 ans, 138e joueur
suisse).

Ce dernier a été sélectionné
par l'AST alors que les deux
autres ont bénéficié de «wild
card» des organisateurs.

Poursuivant son apprentis-
sage de la haute compétition,
le jeune Franc-Montagnard a
affronté l'Allemand Christoph
Parringer, 50e joueur de RFA.
Il est passé très près de la vic-
toire.

Ayant gagné le premier set
par 6-4, Alexandre menait 6-5
avec son service à suivre. A
30-30, il a manqué un point fa-
cile qui lui aurait donné une
balle de match. . .

L'Allemand, beaucoup plus
expérimenté, a bien joué les
points décisifs. Dans le tie-
break, le Jurassien a mené 3 à
0 avant de perdre par 7 à 4.
Dans le troisième set, il a accu-
sé le coup s'inclinant par 6 à 0.

Pour sa part, Dominique
Siegenthaler a lui aussi réalisé
une performance remarquable.
Opposé à Marc Schumacher,
19e joueur suisse, il ne s'est in-
cliné que sur deux tie-breaks.
Dans le second, le Vadais a
même mené par 5-2. Comme
Strambini, ses nerfs l'ont trahi
au moment décisif!

Revenant à la compétition
après un an d'absence en rai-
son d'une blessure, Olivier
Bourquin s'est incliné par 6-4
6-3 face au Tessinois Albiset-
to, professionnel depuis peu.

C'est le week-end prochain,
avec l'entrée en lice des gros
bras, que se déroulera le tour-
noi principal de ce Swiss Sa-
tellite, (y)

U n point bêtement égaré
| WL> UNIHOCKEYM

Ronde du championnat suisse de deuxième ligue

Scènes animées devant les buts chaux-de-fonniers.
(Schneider)

Le groupe ouest de deu-
xième ligue a disputé, di-
manche, une nouvelle
ronde du championnat
suisse. Pas facile pour La
Chaux-de-Fonds, qui de-
vait composer avec un
contingent réduit inopiné-
ment, suite à des départs.
Le UHCC affrontait d'abord le
UHC Prilly, qu'il battait 3-2 à
la mi-temps. Trop sûrs d'eux-
mêmes à 5-2, les Montagnards
connurent un relâchement
coupable. Alors qu'ils ne mar-
quaient plus depuis dix mi-
nutes, les Vaudois en profitè-
rent, et obtinrent le 5-5 à une
minute vingt de la fin! Un
point que le UHCC aurait pu
conserver au prix d'un peu de
concentration.

Second adversaire: Genève
II. La Chaux-de-Fonds en prit

rapidement la mesure, même si
le jeu n'était pas très brillant.
Preuve en est le grand nombre
de buts, et la nervosité qui ré-
gnait dans les derniers ins-
tants. Prestinari, notamment,
eut peine à se contrôler.

Et pourtant, le UHCC em-
porta la victoire par 9-5!

Quant à Tramelan, il fut sé-
rieusement accroché dans ses
deux matchs, et ne doit qu'à sa
ténacité de l'emporter de jus-
tesse (7-6) face à Viège, et
dans les dernières secondes
face à Cheseaux II, sur le score
de 8-5.

Le classement de 2e li-
gue: 1. Domino Fribourg; 2.
Tramelan; 3. Marly; 4. Viège II;
5. Prilly; 6. Chaux-de-Fonds
II; 7. Genève II; 8. Cheseaux II;
9. Jongny; 10. Lausanne II.

(cs)

Trac et patatrac
Les gymnastes de L'Abeille malchanceuses
La saison se termine sur le
plan national par le cham-
pionnat suisse individuel
pour les niveaux 4, 5, 6 et
juniors. Les difficultés
grandissant, ce sont les ef-
fectifs qui diminuent; et le
mérite est grand pour
toutes celles qui s'ali-
gnaient lors de la demi-fi-
nale qui s'est disputée les
28 et 29 octobre à Oster-
mundigen. L'Abeille était
représentée par trois gym-
nastes au niveau 4.
Les trois Chaux-de-Fonnières
débutaient par l'engin le plus
difficile: la poutre. La crispa-
tion qui généralement s'atté-
nue après un exercice réussi
(le sol par exemple), influe-
nçait leurs performances.
Loyse Boillat et Sandrine Som-
mer chutaient une voire deux
fois, alors que Sabrina Perinetti
débutait avec bonheur son
concours

La suite de la compétition al-
lait crescendo pour Loyse qui,
fidèle à sa valeur 8,95 au sol,
réalisait un total de 32,70 lui
valant la qualification pour la
finale de Genève.

Sabrina réussissait égale-
ment son exercice de prédilec-
tion, le sol, avec 8,55, mais les
choses se gâtaient au saut. Le
réveil brutal d'une vieille bles-
sure au genou et les espoirs de
qualification s'envolaient pour
0,25 point.

Sandrine, malgré le sérieux
de sa préparation, n'arrivait pas

Les trois filles de L'Abeille présentes à Ostermundigen (de gauche à droite): Sandrine
Sommer. Sabrina Perinetti et Loyse Boillat. (Privée)

à négocier son exercice aux
barres asymétriques sans
temps d'arrêt, ce qui la pénali-
sait lourdement. Elle ne pou-
vait de ce fait entrer dans le
cercle des 24 meilleures.

LES AUTRES
NEUCHÂTELOISES

La section de Boudry avait
également trois représentantes

en niveau 4, Janique Planche-
rel prenait la onzième place
d'un concours dominé de la
tête et des épaules par Karine
Kovacs, 2,5 points d'avance
sur Nadia Dominé (c'est son
nom) de Malleray.

En niveau 5, Valérie Feuz se
qualifiait de justesse pour la fi-
nale, se classant vingtième.

En juniors, Valérie Nydegger
qui s'entraîne régulièrement à
Macolin avec ses copines au
sein de l'élite suisse, se classait
sixième.

FORFAIT
Blessée lors d'un entraînement
qui a précédé cette finale tant
attendue, Loyse Boillat a dû
déclarer forfait. (jl)

m> ESCRIME I

Fabrice Willemin second à Lucerne

Fabrice Willemin: un re-
tour en forme prometteur.

(Henry-a)

Dimanche passé les jeunes
escrimeurs chaux-de-fon-
niers ont apporté une nou-
velle preuve de leur talent à
Lucerne.

Fabrice Willemin (membre
de l'équipe suisse juniors)
s'est même hissé jusqu'en fi-
nale où il s'est fait battre par
Frauchiger (membre du ca-
dre national I). Cette perfor-
mance est réjouissante pour
le Chaux-de-Fonnier. Son re-
tour en forme dans ce tournoi
sélectif pour la sélection

suisse juniors et cadets pour-
rait bien lui permettre de se
qualifier pour les champion-
nats d'Europe. Mais la saison
ne fait que commencer.

Les autres tireurs chaux-
de-fonniers présents au bord
du lac des Quatre-Cantons
ont connu des fortunes di-
verses. Vincent Pittet a été le
plus malchanceux puisqu'il
s'est fait éliminé à la suite
d'ennuis techniques et Biaise
Pelletier n'a pas dépassé le
cap du premier tour.

Thomas Hippenmeyer, éli-
miné au 3e tour, est apparu
en demi-teinte après son sé-
jour sous les drapeaux. Par
contre, Théo Huguenin a fait
un très bon parcours en par-
venant à rentrer dans le ta-
bleau final.

Frédéric Gros-Gaudenier
et Nicolas Graf âgés de 14
ans faisaient eux leurs pre-
mières armes dans un tournoi
de cette catégorie (moins de
20 ans) et ils s'en sont fort
bien sortis.

J.C.

Réjouissant:

B 
football
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La Juve offre des places
A l'occasion des huitième de finale de la Coupe UEFA, la Ju-
ventus de Turin offre gracieusement 700 billets aux suppor-
ters du club est-allemand de Karl-Marx-Stadt (tombeur du
FC Sion). Les fans est-allemands se déplaceront en train spé-
cial jusqu'à Turin.

Un Yougoslave à l'essai à Montreux
Montreux-Sports, club de LNB, qui vient de renouveler sa
confiance à l'entraîneur Paul Garbani, annonce l'engage-
ment, à titre d'essai pour les deux derniers matches du tour
qualificatif, du Yougoslave Alim Cana, né le 29 septembre
1960.

L'arbitre Schlup promu
La Commission des arbitres de l'ASF, l'Association suisse de
football, a communiqué son contingent de sept arbitres inter-
nationaux à la Fédération mondiale (FIFA). Dans cette liste,
un seul nouveau: le Grangeois Manfred Schlup remplace
Georges Sandoz, qui a mis un terme à sa carrière.

Confirmation espagnole
La Fédération espagnole de football a confirmé que la ren-
contre Espagne - Suisse, prévue le 13 décembre 1989, aura
lieu à Ténérife, îles des Canaries, à 20 h (h suisse). Il s'agit du
17e match entre les deux pays, la Suisse ne s'étant jamais en-
core imposée (3 nuls et 13 défaites, à ce jour) I

L'Atletico Madrid jouera contre le Real
Le vote des «socios» de l'Atletico Madrid a empêché le boy-
cott envisagé par le second club de la capitale et son prési-
dent Jésus Gil, à rencontre du Real Madrid. Les deux clubs
disputeront donc, comme prévu, le match retour des hui-
tièmes de finale de la Coupe, qui doit les opposer mercredi
prochain, 29 novembre.

Rudi Elsener à Young Fellows
Rudi Elsener (36 ans), qui a déjà porté les couleurs du FC
Zurich et des Grasshoppers, portera aussi celles du troisième
grand club de la ville des bords de la Limmatt, les Young Fel-
lows.

m> LE SPORT EN gfffFB——1

Bonne nouvelle
m> g|̂ fl£M^^g^^MM

Le CAB I n'est plus relégué
Armando Florian est aux
anges. Le président du Club
des amateurs de billard
(CAB) de La Chaux-de-
Fonds et membre de l'équipe
du CAB, qui a évolué cette
saison en le catégorie, a ap-
pris une bonne nouvelle. Le
secrétaire de la Fédération
suisse lui a téléphoné hier
soir pour lui annoncer que
l'équipe chaux-de-fonnière
ne serait pas reléguée.

L'année prochaine le

championnat de première ca-
tégorie se disputera à six
équipes (réd: cette saison il y
en avait cinq), de ce fait nous
bénéficions d'un sursis, se ré-
jouit Armando Florian.

Un barrage entre le CAB I
et la deuxième équipe de Ile
catégorie aurait peut-être été
plus sportif. Mais, ne faisons
pas la fine bouche et espé-
rons que les Chaux-de-Fon-
niers sauront profiter de cette
aubaine, (je)

W Li 11 ' I afSSsÊ Ave< vous
PJÉ'JHIPPffll dans l'action
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Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 26 novembre 1989
à 16 heures

65e concert
de gala
de la

Musique militaire
Les Armes-Réunies

sous la direction de
M. René Miction
Professeur

avec le précieux concours de
Frédéric Gindraux
Pianiste

Œuvres de: Mendelssohn - Bach
Schoonenbeck - Short - Bernstein
Prix des places Fr. 12.-
(taxes comprises) : apprentis, étudiants: Fr. 6.-

vestiaire: Fr. 1 .-

Location: dès le mardi 21 novembre à la Tabatière du Théâtre et
le jour du concert à la caisse.
cp 039/23 94 44

Favorisez nos annonceurs! 123032

PEUGEOT 4C5 X4
UN TMENt FO J.

ENTILLES SA
La Chaux-de-Fonds, Le Locle

<2 039/26 42 42
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Vins
et liqueurs

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
fj 039/28 46 71

G A R A G E  des STADES
A.Miche & B.Helbling
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Rue de la Charrière 85, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Charrière 57 - 0 039/28 61 61 / 28 69 98
La Chaux-de-Fonds

Boucherie-Charcuterie

GRUflDER
Neuve 2

<P 039/28 35 40

Choix - Qualité
en font sa renommée

Madame et Monsieur

§J.

-D. Zumbrunnen-Darbre

Baffe*
de la Gare
IpGfeaax âe FoRôs

<P 039/2312 21

e cocktail de fQ6^<F au bar °oc

CHARMBtf U TH.03y28.fcOT '2300 IA CHAUX-Df-FONOS

'̂ collection actuelle.̂ ''
 ̂̂ Parafions oe?

Tabacs en gros
Automate à cigarettes
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Tél. 039/28 33 73

jfpffllfc
Transports
Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 03 33

Ferblanterie

Schaub &
Miihlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88
(p 039/23 33 73

Boucherie
IMouvelle

P.-A. Lambercier

Jardinière 84 <p 039/23 30 16
2300 La Chaux-de-Fonds

Spécialités
Saucisson neuchâtelois
Service à domicile

éi&monè
Mon libraire

qui me laisse bouquiner
à ma guise

Avenue Léopold-Robert 33
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 82 82

Restaurant
de l'Abeille

M. et Mme Papin
Paix 83
La Chaux-de-Fonds
V 039/23 07 71

Spécialités

CHASSE

Boulangerie-Pâtisserie

MISTRA L
t r  Pierre-André Boillat

V;J_r̂ _̂ Un grand choix de pains

f ^ .  » ja ;. spéciaux et la qualité

^ù jrféj / r j  Vis-à-vis de la Migros

(xptj kWL 2300 La Chaux-de-Fonds
WjS.'|Ç\ , Danicl-JeanRichard 22
^̂ V. >̂ 039/23 09 66



Départ fracassant—
Young Sprinters s'impose sans trop de problèmes
• NEUCHATEL YS -

SAAS-GRUND 5-3
(4-0 1-3 0-0)

Comme l'on s'y attendait,
la rencontre ne fut pas de
tout repos pour YS. Les
Valaisans même à 4-0 ont
lutté jusqu'au bout sans ja-
mais se décourager.

Le rythme fut rapidement don-
né à cette rencontre. Neuchâ-
tel ne tarda pas à imposer son
jeu, malgré quelques contre-
attaques des visiteurs.

En fait, la défense valaisanne
montrait des signes évident de
faiblesse que les hommes de
Libora surent exploiter et en
moins de cinq minutes ils
avaient déjà creusé un écart
conséquent.

Ce fut d'abord I. Lutz qui,
profitant du fait que le gardien
Zubriggen était gêné par une
nuée de joueurs, ouvrait le
score. Vingt secondes plus
tard, Moser servi par Ludi dou-
blait la mise. Dès lors, YS nous
offrit de jolies combinaisons et
on assista à du bon hockey.
Sur l'une de ces combinaisons,
Wist, I. Lutz, Loosli, ils se don-
naient encore une marche
d'avance.

Cette moitié de tiers fut une
période faste pour Neuchâtel
qui inscrivait encore un qua-
trième but suite à une percée
de S. Lutz.

MOINS BRILLANTE
Beaucoup moins brillante fut
la deuxième période. Les Neu-
châtelois se sont laissé endor-
mir par le jeu valaisan. La pre-
mière occasion fut d'ailleurs
pour les visiteurs dans ce tiers.

qui purent profiter d'une erreur
de Zigerli pour marquer le but
de l'espoir.

Néanmoins, la réplique neu-
châteloise fut immédiate et YS
se donna un nouvel avantage.
Il allait être moins heureux par
la suite, et on faillit même as-
sister à une sacrée surprise
puisque Saas-Grund revint à
deux longueurs et eut la possi-
bilité de marquer un quatrième
but.

Neuchâtel devait connaître
des instants pénibles et allait
retenir la leçon pour le dernier
tiers où il se montra beaucoup
plus intransigeant.

En fait, les hommes de Libo-
ra ne laissèrent pas la moindre
chance aux Valaisans dans cet-
te dernière période. A l'avenir
YS devra conserver sa jouerie
tout au long de la rencontre s'il
entend éviter quelques mau-
vaises surprises sur la patinoire
du Littoral.

Patinoires du Littoral:
900 spectateurs.

Arbitres: MM. Bieder-
mann, Walder et Henniger.

Buts: 7e Schlapbach (I,
Lutz), 1-0, 8e Luedi (Moser)
2-0, 9e I. Loosli (Lutz et Wist)
3-0,12e S. Lutz 4-0, 27e Zen-
hausern 4-1, 28e Lutz (Wist)
5-1, 35e Lauper 5-2, 38e A.
Anthamatten (Zubriggen) 5-3.

Pénalités: 3 > < 2 minutes
contre YS; 6 x 2 minutes
contre Saas-Grund.

YS: Riedo; S. Lutz, Zigerli,
Burgherr, Rufenacht, Studer,
Schlapbach, Dubuis, Loosli,
Wist, I. Lutz, Hêche, Petrini,
Pahud, Luedi, Moser. - Entraî-
neur, Libora.

Saas-Grund: P. Zubrig-
gen; G. Bumann, Fux, N. Zu-

briggen, A. Anthamatten, P.
Anthamatten, E. Bumann, S.
Bumann, Zenhausern, Lauper,
Locher, Fahrni, P.-M. Antha-
matten, G. Anthamatten, Brux,
Del Pedro, G. Anthamatten, U.

Zubriggen, Misteli. - Entraî-
neur, Andenmatten.

Note: YS sans Mosimann
et Flury, tous deux blessés.

(ng)

Hugo Zigerli: une bévue sans grandes conséquences.
(Henry - a)

Insipide et monotone
Match de petite cuvée en deuxième ligue
• STAR LA CHX-DE-FDS -

HC NOIRAIGUE 7-1
(1-0 2-0 4-1)

Cette partie ne restera pas gra-
vée dans les mémoires. Au
contraire, c'est d'une petite cu-
vée qu'il faut parler.

La faiblesse de l'adversaire
eut pour répondant la mala-
dresse des Stelliens, qui sans
tirer à tout venant et dans n'im-
porte quelle position, auraient
pu doubler facilement la mise.

Lors des deux premiers tiers,
chaque équipe joua sur un
rythme insipide et monotone.
L'on eut pu se croire à un en-
traînement de fin de saison,
tellement l'action tardait à ve-
nir. L'équipe possédant le meil-

Le duel entre Stelliens (ici Linder, No 9) et Néraouis (ici
Barbezat) n 'a pas atteint des sommets. (Galley)

leur bagage technique fit la dif-
férence, mars sans convaincre.

La partie commença à s'ani-
mer lors de la troisième pé-
riode. Les Stelliens voulant dé-
montrer qu'ils pouvaient faire
mieux. Les buts commencè-
rent alors à tomber, et au vu de
la partie, il fut justice que Noi-
raigue parvienne à sauver
l'honneur, même si la rencon-
tre se déroula pratiquement à
sens unique.

Les Néraouis auront bien de
la peine à se sauver, au vu de
leur maigre prestation de cette
soirée. Ils furent débordés. Star
n'eut pas à trop forcer pour
parvenir à s'attribuer une vic-
toire sans panache et trop fa-

cile. Il serait faux pour eux de
continuer sur cette lancée.

Arbitres: MM. Schwein-
gruber et Marchand.

Buts: 10e Marti (Flùck) 1-
0, 27e Bergamo 2-0, 31e Lin-
der (Nicole), 3-0, 41e Taver-
nier 4-0, 49e Bergamo (Marti)
5-0, 54e Linder 6-0, 54e Lin-
der 7-0, 59e Perret (Barbezat)
7-1.

Pénalités: une fois 2 mi-
nutes contre Star; 5 x 2  mi-
nutes contre Noiraigue.

Star La Chaux-de-
Fonds: Fehlmann; Cuche,
Ganguillet, Tavernier, Sey-
doux, Yerli; Sobel, Hêche,
Flùck, Marti, Bergamo; Ipek,
Linder, Nicole. - Entraîneur,
Neininger.

Noiraigue: Kaufmann;
Kisslig, Tschanz, Bonny, Flo-
ret, Monnard; Konrad, Page,
Perret, Barbezat, Wuest; Grob,
Jacot, Vuille, Blaser. - Entraî-
neur, Tschanz. (rv)

2e ligue, groupe 5
Star CdF - Noiraigue 7-1

*
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
LUnterstadt 5 5 0 0 45-810
2. Le Locle 5 4 0 1 32-16 8
3. Star CdF 5 3 0 2 33-15 6
4. Tramelan 5 3 0 2 24-19 6
5. Saint-lmier 4 2 0 2 17-16 4
6. Allaine 5 2 0 3 22-26 4
7. Court 4 1 1 214-19 3
8. Université 5 1 1 3 25-25 3
9. Noiraigue 5 1 0 413-46 2

10. Corgémont 5 1 0 4 15-50 2

Jouera, jouera pas?
M* FOOTBALL —

Maradona incertain en Coupe UEFA
Naples, le tenant du trophée

affronte, cette fois, Werder
Brème. Le club du Nord de
l'Allemagne pourra compter
sur son Néo-Zélandais au pas-
seport suisse, Wynton Rufer
(ex-Aarau et Grasshopper),
alors que Maradona est haute-
ment improbable dans la for-
mation napolitaine.

Le «Pibe» s'est, en effet,
blessé au dos, dimanche, lors
du match nul (1 -1, but, sur pe-

• nalty, de Maradona) contre la
Sampdoria, et ne s'est pas en-

traîné depuis, tout comme Car-
nevale. Alessandro Renica, le
libero, pourrait, en revanche,
faire sa rentrée.

SUR VOTRE PETIT ÉCRAN
Le Département des sports de
la Télévision romande commu-
nique le programme sportif
suivant pour mercredi: 22 h
40, Coupe de l'UEFA, hui-
tièmes de finale, match aller,
SV Hambourg - FC Porto.
Commentaire Pierre Tripod. En
différé de Hambourg, (si)

Trois leaders
Match nul des espoirs de Xamax
15e journée: Bellinzone -
Bâle 2-2. Lausanne - Grass-
hoppers 4-0. Lucerne - Ser-
vette 2-0. Old Boys - Sion 1 -1.
Saint-Gall - Schaffhouse 0-0.
Wettingen - Neuchâtel Xa-
max 1 -1. Young Boys - Aarau
1 -2. Zurich - Lugano 0-1.

J G N P Buts Pt
1. Aarau 14 11 2 156-16 24
2. NEXamax 1511 2 2 64-13 24

3. Saint-Gall 1510 4 1 32-13 24
4. Lucerne 1410 1 3 36-11 21
5. Wettingen 15 8 4 3 29-14 20
6. Lausanne 14 7 1 6 28-3415
7. Grasshopper 15 5 4 620-2714
8. Bellinzone 14 6 1 7 32-3213
9. Young Boys 15 5 3 725-2713

10. Schaffhouse 14 4 3 712-1711
11. Sion 15 4 3 8 20-2611
12. Lugano 14 3 4 715-3210
13. Bâle 14 4 2 8 20-41 10
14. Servette 14 3 2 914-25 8
15. Zurich 15 3 21016-51 8
16. Old Boys 13 1 210 8-48 4

Une ouverture royale
M> TENNIS mWm

Le tirage au sort du Masters
L'Américain André Agassi et le
Suédois Stefan Edberg s'af-
fronteront mardi prochain en
match d'ouverture du Masters
qui mettra fin au Grand Prix
1989, du 28 novembre au 3
décembre au Madison Square
Garden de New York.

A partir des deux groupes de
quatre joueurs annoncés la se-
maine dernière et rassemblant
les huit premiers du Grand
Prix, le tirage au sort a été ef-
fectué à New York et il a donné
l'ordre des rencontres suivant:

Mardi 28 novembre: An-
dré Agassi (EU) - Stefan Ed-
berg (Su), Ivan Lendl (Tch) -
Michael Chang (EU), Boris
Becker (RFA) - Brad Gilbert
(EU).

Mercredi 29 novembre:
John McEnroe (EU) - Aaron

Krickstein (EU), Boris Becker -
André Agassi, Stefan Edberg -
Brad Gilbert.

Jeudi 30 novembre : Ivan
Lendl - Aaron Krickstein, John
McEnroe - Michael Chang,
André Agassi - Brad Gilbert.

Vendredi 1er décembre:
Stefan Edberg - Boris Becker,
Ivan Lendl - John McEnroe,
Michael Chang - Aaron Kricks-
tein.

Les deux premiers de cha-
que groupe seront qualifiés
pour les demi-finales du same-
di 2 décembre. La finale aura
lieu le dimanche 3 décembre.
Toutes les rencontres seront
disputées au meilleur des trois
sets, sauf la finale, au meilleur
des cinq sets. Le tournoi est
doté de 3 millions de dollars.

(si)

Fleurisans stériles
Viège s'impose logiquement

Chappuis et le CP Fleuriér ont passé une mauvaise soirée
à Viège. (Henry-a)

• VIÈGE- FLEURIER
6-0 (3-0 1-0 2-0)

Fleuriér n'a pas réédité sa
performance de Neuchâtel.
Plus fort dans tous les com-
partiments de jeux les Valai-
sans l'ont logiquement em-
porté.

Fleuriér a connu bien des
difficultés à Viège en début
de partie. C'est assez logi-
quement que les joueurs lo-
caux ont ouvert la marque
alors que A. Jeannin termi-
nait une pénalité mineure.
Puis, la défense fleurisanne
laissait échapper Jaussi qui
pouvait marquer le 2 à 0 et
J.-M. Rouiller, qui jusqu'à là
avait disputé une très bonne
partie, laissait passer le puck
et encaissait le 3 à 0.

La physionomie de la par-
tie changea quelques peu à la
reprise de la période centrale.
Fleuriér devint plus pressant,
cependant la différence entre
les deux équipes se fit sentir.

Patinoire Litternhalle
de Viège: 500 spectateurs

Arbitres: MM. Pfyffer,
Baumann et Staehli.

Buts: 9e Salzmann (R.
Boni) 1-0, 12e Jaussi 2-0,
13e R. Bôhi 3-0,29e T. Held-
ner 4-0,41 e Mausli 5-0, 59e
Mausli 6-0.

Pénalités: 2 x 2  minutes
contre Viège et 5 x 2 minutes
contre Fleuriér

Viège: Bodenmuller;
Echer, Roten; Théier, Hidber,
Mausli; Krattinger, R.Bôni;
Heldner, Salzmann, D. An-
thamatten, Gsponer, Minnig;
Y. Anthamatten, Imboden,
Jaussi, E. Boni, R. Heldner,
T. Bodenmuller. Entraîneur :
Kunzi

Fleuriér: Rouiller; Dietlin,
Colo; Bourquin, Pluquet, A.
Jeannin; Gilomen, Lapointe;
J. Jeannin, Courvoisier, Ma-
gnin; Aeby, Volet; Chappuis,
Giambonini, Weissbrodt; Hir-
schy; Hummel; Jeanneret.
Entraîneur : Ph. Jeannin

Notes: Viège sans Taccoz
et Kummer blessés et Baldin-
ger malade. Fleuriér sans Du-
bois blessé. 21e poteau de
Echer.

(jyp)

Mardi
Royal Antwerp - VfB Stuttgart 1 -0 (1 -0)

Mercredi
14 h 30: Napoli - Werder Brème; 17 h: Etoile Rouge Bel-
grade - FC Cologne; 18 h: Fiorentina - Dynamo Kiev; 19 h:
Olympiakos Pirée - Auxerre; 19 h 30: Rapid Vienne - FC
Liège; 20 h 15: Juventus Turin - Karl Marx Stadt; SV Ham-
bourg - FC Porto.

Coupe de l'UEFA



Offre spécialellr : 
^jusqu'au samedi 25 novembre

BÉtfT CHA^̂ IIn sets
j* de bondelle ^ Pj
ègà 100 g ^| /%r-

I:MIGROSJ
NEUCHÂTEL-FRIBOURG .0*

m divers

|JJ SOUMISSION
Des travaux sur diverses routes cantonales seront
mis en soumission durant l'année 1990, au gré des
besoins, dans les domaines suivants:

a) revêtements (superficiels, tapis et enrobés) et ren-
forcements routiers;

b) corrections et reconstruction de routes (travaux
de génie civil);

c) entretien et renforcement d'ouvrages d'art (béton
armé et maçonnerie);

d) plantation d'arbres et arbustes en bordure des
routes;

e) fourniture et pose de glissières de sécurité.

Le département cantonal des Travaux publics prie
les entrepreneurs désirant recevoir tout au long de
l'année 1990 les documents de soumission, de s'an-
noncer par écrit, en précisant les travaux qui les inté-
ressent, auprès de l'Office des routes cantonales,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au ven-
dredi 15 décembre 1989.

Le Chef du département des Travaux publics
000119 Jean CI. Jaggi
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TU/tXt/fW SA
LEADER DE LA CHIRURGIE DENTAIRE

NOUS AVONS LES PRODUITS
DU FUTUR

NOUS SOMMES ÉQUIPÉS POUR
AFFRONTER LE FUTUR

MAIS IL NOUS MANQUE "̂ ^  ̂
|̂ ^

PLUSIEURS PROFESSIONNELS
DE LA BRANCHE TECHNIQUE d̂Éllm—m̂

Notre environnement et nos ¦
conditions de travail correspondent

à nos ambitions

Rue de la Serre 7-2160 Saint-lmier
<p 039/41 34 94

1280

[ Notre porte ouverte: |
l samedi 25 novembre de 8 à 11 heures J
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® OCCASIONS •
SPORTING GARAGE S.A.

Les spécialistes
4 roues motrices

VW GOLF CL SYNCRO 88 13 000 km
VW GOLF CL SYNCRO 88 9 000 km
VW GOLF CL SYNCRO 89 20 000 km
VW GOLF C SYNCRO 89 27 000 km
AUDI 80 QUATTRO 5E 83 110 000 km
AUDI 80 QUATTRO 88 58 000 km
AUDI 80 QUATTRO 88 24 000 km
AUDI 90 QUATTRO 86 68 000 km
AUDI 90 QUATTRO 87 79 000 km
AUDI 90 QUATTRO SPORT 20 V 89 13 000 km
AUDI 90 QUATTRO SPORT 20 V 88 10 000 km
AUDI COUPÉ QUATTRO GT 86 28 000 km
AUDI 100 CS QUATTRO 85 70 000 km

50 voitures d'occasions
toutes marques

SPORTING GARAGE SA
Crêtets 90, 2301 La Chaux-de-Fonds

cp 039/26 44 26
Ouvert le samedi 012001
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MODÈLES RÉDUITS DE TRAINS. Envoi directe-
ment de l'Allemagne. Demandez la liste de prix.
Spiel + Freizeit Lauterwasser. D-7700 Singen.
Ekkehardstr. 30. 'f 0049/7731 63236 010435

• offres d'emploi

STARKEY SA
Fabricant d'appareils auditifs sur mesure cherche
tout de suite ou date à convenir

un(e) comptable
avec expérience et de bonnes connaissances
d'anglais, apte â tenir la comptabilité d'une so-
ciété à multi-monnaie, au sein d'une équipe
jeune et dynamique.
Entreprise en pleine expansion.
Poste à responsabilité.
Si intéressé(e) envoyer curriculum-vitae au chef
du personnel, Ph. Zwahlen, case postale 8,
2074 Marin.
1017
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQU E ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la tra-
versée de Neuchâtel par la N 5, le département des
Travaux publics de la République et Canton de Neu-
châtel met en soumission la construction du réseau
de distribution d'eau du port d'Hauterive.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quan-
tités suivantes:
- Tuyaux en fonte ductile
- diamètre intérieur 100 mm, longueur 590 m'
- diamètre intérieur 150 mm, longueur 885 m'
- diamètre intérieur 200 mm, longueur 245 m'

l' - '.U.
Pour obtenir le dossier, les eMtreprises intéressées

> sont priées de faire parvenir jusqu'à lundi 4 décem-
bre 1989, à l'Office de construction de la N 5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription en
précisant qu'il s'agit du lot 1641.
000119 Le chef du Département : Jean Cl. Jaggi

[VITRERIE jost
[JOUR] ., EU J 26 40 77

v ¦ '¦ ¦- ¦ ¦ - -  J

EXX3 Musée d'Histoire
'*'&.'< et Médaillierww

EXPOSITION
Médaille,

mémoire de métal
Visite commentée

mercredi 22 novembre à 20 heures

Entrée libre - Parc des Musées
012406

s \ I B î  UNIVERSITÉ
%%&£ DE NEUCHÂTEL
'''•V/l W!Ï*°

S

Aula de l'avenue du 1er-Mars 26
Vendredi 24 novembre 1989,
à17h15
leçon inaugurale
de M. Olivier Besson, professeur ordi-
naire de mathématiques, sur le sujet
suivant:
«mathématiques
appliquées et industrie»
La leçon est publique. Le recteur.
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Maintenance¦ Réparation y 039/31 54 64 ¦
¦ Vente Fax 039/313 314 ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

MÉDICAMENTS
HOMÉO PATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules)

sont préparés par nos soins dans
les plus brefs délais

pharmacie!!

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds,

V 039/23 46 46/47 012398

Zu verkaufen in St.-lmier/BE

5-Familienhaus
V.P. Fr. 770000.-
WIR-Anteil mog lich.
Chiffre 77-2007, ASSA Schweizer An-
noncen AG, Postfach 2027, 4001 Basel.

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

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORESmLmur
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds 0 039/23 63 23

695

• MISSION Anniviers CHALET avec ter., vide. •
• 131000.-. VA p. 160000.-. 3 p. 160 000.- •
• Vi CHALET avec terrain et parc, dès •
• 105000.-. •
• Location-vente possible. 000040 •
• Case postale 37,3960 Sierre, 027/55 30 53 •

Téléphonez au fi' âlW fBiiH
038 24 69 33 E-JBk. ___Mi

1 1 didac r

linos — plastique — tapis
tapis de milieu — parquet

A. Grilli
1 Paix 84 -CC 039/23 92 20

012410

nn VILLE
.VE*! DE
3WC LA CHAUX-DE-FONDS

La Commission de construction du
Musée des beaux-arts effectue une
première mise en

soumission des travaux
de maçonnerie
pour la rénovation du musée.

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire au secrétariat des Travaux
publics, passage Léopold-Robert 3,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
30 novembre 1989.

012406 D. Clerc, architecte communal

% demandes d'emploi

Assistante médicale
diplômée cherche emploi

dès février 1990.
<p 039/28 83 32, midi. 462668
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'WÊ . [ ¦̂^H I Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Ston, Soleure, St. Gall, Thoune. Zunch

fijrfflrB-i - RAMO"F - n
j Filiale de la Société de Banque Suisse

A louer à Renan/BE,
endroit tranquille et

ensoleillé, grand
APPARTEMENT
de 3/4 pièces, avec
cheminée. Location:
Fr. 1100.- plus 100.-

de charges.
P 061/99 50 40

36763



Bienne n'a pas tremblé
Score trop flatteur pour le CP Zurich
• BIENNE -CP ZURICH

5-4 (1-0, 4-1, 0-3)
On ne mettra pas cette
rencontre dans l'album des
souvenirs, mêmes si, mal-
gré le résultat, Bienne n'a
pas été mis en danger par
le CP Zurich. Mais...
Rappelez-vous ! Pour avoir
perdu sa première partie de
championnat à Zurich précisé-
ment, les Biennois devaient
comprendre que les gens du
bord de La Limmat seraient à
nouveau leur bête noire.

Tout débuta péniblement
pour le HC Bienne. Une puni-
tion de 10' pour le meilleur
compteur du championnat
n'allait pas arranger les choses.
Mais le but tant convoité par
les Biennois finissait par tom-
ber par Kohler qui ajustait une
passe aussi parfaite que pré-
cise de L. Stehlin.

Malgré cette réussite, il man-
quait des ressources at-
trayantes dans les deux camps
pour que le match décolle véri-
tablement.

BOUCHER PAR-CI,
BOUCHER PAR-LÀ

Le décor changea immédiate-
ment dès le départ du second
tiers. Bienne retrouvait tous les
moyens avec lesquels il fou-
droie ses adversaires. Zurich en
était victime à son tour. A la
mi-match, la balance avait bas-

Alex Wittman (à gauche) et Gaétan Boucher ne se sont pas
fait de cadeaux. (AP)

culé pour les leaders. Cinq
buts d'écart à ce moment là, les
Seelandais avaient accomplis
le plus difficile.

Dans tous les bons coups,
Boucher assistait les frères
Aeschlimann et signait sa réus-
site personnelle. C'était Mister
moustache en personne. On

dira encore que Dupont qui
avait pris son mal en patience
sur le banc d'infamie servait
admirablement Kohler. La suite
du match ne fut que remplis-
sage.

Bienne jouant sur un patin
et Zurich jettant ses dernières
cartouches dans le jeu, pour

revenir a un score beaucoup
trop flatteur. Bienne a finale-
ment tremblé... mais que 32 se-
condes précisément, (rp)

Stade de glace. 5100
spectateurs.

Arbitre: Tschanz.
Buts: 12e Kohler (Jean-

Jacques Aeschlimann, Gin-
gras) 1 -0. 25e Jean-Jacques
Aeschlimann (Boucher) 2-0.
27e Joël Aeschlimann (Bou-
cher, Cattaruzza) 3-0. 28e
Kohler 4-0. 30e Boucher
(Stehlin, Dupont, 5 contre 4)
5-0. 37e Geiger (Weber) 5-1.
45e Hotz (Weber, Gruth, 5
contre 4) 5-2. 58e Vollmer
(Meier, Lavarre) 5-3. 60e We-
ber (Hotz) 5-4.

Pénalités: 3 x 2 minutes,
plus 10 minutes (Dupont)
contre Bienne, 3 x 2 minutes,
plus 10 minutes (Zehnder)
contre Zurich.

Bienne: Anken; Pfosi, Gin-
gras; Daniel Dubois, Schnee-
berger; Cattaruzza, Kôlliker;
Kohler, Dupont, Stehlin; Erni,
Jean-Jacques Aeschlimann,
Gilles Dubois; Joël Aeschli-
mann, Boucher, Patt.

CP Zurich: Scheibli (dès la
28e minute Buriola); Faic,
Jost; Zehnder, Gruth; Eber-
hard, Bùnzli, Hafner, Lavarre;
Meier, Vollmer; Wittmann, We-
ber, Hotz; Geiger, Marti, Ca-
disch.

Résultats et classements
Ligue nationale A
Ajoie - Fribourg 4-4
Bienne - Zurich 5-4
Kloten - Berne 4-2
Lugano - Ambri 3-4
Olten - Zoug 3-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 1713 0 4 88-53 26
2. Lugano 17 10 1 6 82-53 21
3. Kloten 1710 1 6 80-57 21
4. Olten 1710 1 6 72-66 21
5. Berne 16 8 2 6 63-51 18
6. Zoug 17 7 1 9 76-8215
7. Fribourg 17 6 2 9 55-7514
8. Zurich 17 6 110 55-8413
9. Ambri 16 6 010 54-6812

10. Ajoie 17 3 113 51-87 7

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 1710 3 4 83-69 23
2. Rapperswil 1710 2 5 88-60 22
3. Langnau 17 8 4 5 75-67 20
4. Sierre 17 7 5 5 86-71 19
5. Lyss 17 9 1 7 76-7519
6. Herisau 17 7 4 6 71-6918
7. Lausanne 17 5 6 6 68-7516
8. Coire 17 4 5 8 69-8213
9. Davos 17 5 3 9 57-7213

10. Uzwil 17 3 113 53-86 7

Sport automobile

Senna continue
Le Brésilien Ayrton Senna a affirmé, à Sao Paulo, qu'il conti-
nuerait à courir en Formule 1 au cours de la saison 1990, mais
qu'il avait été très près d'abandonner sa carrière la semaine
dernière. Senna rentrait du Portugal, où il avait participé aux
essais privés de McLaren sur le circuit d'Estoril.

KJ Jpiîton -
Le Red Fish
qualifié pour la finale
Le Red Fish de Neuchâtel fait partie des clubs qualifiés pour
les finales du championnat suisse interclubs, dont les finales
dames A / messieurs B se dérouleront à Lausanne, et mes-
sieurs A / dames B, à Bienne, les 16 et 17 décembre

m> LE SPORT EN BREF mmmWmmm¦—

Lin nul bien amer
Ajoie méritait mieux contre Fribourg
• AJOIE - FRIBOURG

GOTTÉRON 4-4
(0-0. 2-2, 2-2)

Une méchante fée a-t-elle
décidé de poursuivre Ajoie
dans les profondeurs des
ténèbres ? C'est en tout
cas ce que le match de hier
soir aurait tendance à nous
confirmer. Après tous les
malheurs que les Juras-
siens ont déjà connu ils au-
ront rencontré hier soir la
poisse.

Bien sûr, on pourra toujours
dire qu'ils ont à nouveau man-
qué l'immanquable, surtout
Berdat et qu'ils ont offert par
Campbell alors qu'ils évo-
luaient en supériorité numéri-
que le 3 à 4 à Fribourg.

Les Fribourgeois ont de plus
bénéficié d'un maximum de
réussite. Ne se créant que de
rares occasions, ils marquaient
deux fois après des déviations
dont on connaît l'approximati-
vité. Alors que le numéro trois
signé Rod intervenait après
une action où les Fribourgeois
ont connu un maximum de
réussite.

DUR
Ajoie perd donc un point.
Dans les conditions qu'il
connaît c'est dur, très dur.
D'autant plus que la réaction
attendue a eu lieu et il est sûr
qu'avec une bonne étoile, les

Ajoulots auraient pu largement
l'emporter. Oh, cela ne veut
pas dire que nous eûmes droit
à un festival. Loin de là! En
gros le match fut aussi piètre
que l'aller à Fribourg. A se de-
mander comment ces derniers
ont pu battre Kloten samedi.

Mais Ajoie a plu par son état
d'esprit, d'abord Larry Rusch,
l'adjoint qui a décidé d'innover
en réunissant Berdat, Lefèbvre
et Robert en première ligne.
Une parfaite réussite si Berdat
avait été en veine. Jolidon re-
trouvait Grand et faisait
connaissance avec Eggli dans
la deuxième ligne. Mais elle
était souvent sacrifiée, Eggli re-
trouvant suivant l'occasion la
première ligne. En troisième
ligne, le jeune von Euw faisait
une première bien remarquée
au centre, aux côtés d'un
Steudler très présent et d'un
Mattioni qui recule toujours
plus. Ce chambardement des
lignes aura eu un effet bénéfi-
que et stimulant.

Paradoxalement se sont les
défenseurs qui en ont tiré
l'épingle du jeu. Campbell
deux fois et Princi marquant
des buts. Mais Princi n'a pas
encore retrouvé l'aisance
qu'on lui connaît et Campbell
assure le 3 à 4. Grande satis-
faction par contre pour Bour-
quin qui a retrouvé semble-t-il
tout son tonus. On sent vrai-
ment Ajoie tout près du pelo-

ton même si la victoire d'Ambri
lui met encore plus de sel sur
sa plaie.

Patinoire d'Ajoie, Por-
rentruy. 2760 spectateurs.

Arbitre: Stauffer.
Buts: 27e Campbell

(Grand, Egli) 1-0. 28e Hodg-
son (Staub) 1-1. 33e Princi
(Lefèbvre/pénalité différée
contre Stastny) 2-1. 37e
Theus (Balmer) 2-2. 41e
Campbell (Lefèbvre/ 5 contre
4) 3-2. 47e Rod (Stoffel) 3-3.
49e Hodgson (Stastny/4
contre 5 !) 3-4. 50e Lefèbvre
4-4.

Entre Ajoulots et Fribourgeois il n'y a pas eu de vainqueur.
(AP)

Pénalités: 3 X 2  minutes
contre Ajoie, 6 X 2  minutes
contre Fribourg.

Ajoie: Wahl; Campbell,
Princi; Probst, Bourquin; Gfel-
ler, Bric h; Lefèbvre, Berdat,
Robert; Egli, Jolidon, Grand;
Mattioni, von Euw, Steudler;
Schùpbach.

Fribourg Gottéron: Ste-
cher; Staub, Yvan Griga; Hofs-
tetter, Descloux; Gschwind,
Stoffel; Brodmann, Hodgson,
Stastny; Schaller, Liniger,
Rod; Theus, Rottaris, Balmer;
Tschumi.

(gham)

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A
• KLOTEN - CP BERNE

4-2 (1-0 2-2 1-0)
Schluefweg. 5150 specta-
teurs.
Arbitre: Frey.
Buts: 12e Edi Rauch (Yates)
1 -1. 23e Soguel (Hoffmann)
2-1. 332e Edi Rauch (Maz-
zoleni/ 5 contre 4) 3-1. 38e
Howald (Martin) 3-2. 59e
Yates (Wick) 4-2.
Pénalités: 5 X 2  minutes
contre Kloten, 7 X 2  minutes
contre Berne.
Kloten : Pavoni: Filippo Ce-
lio, Mazzoleni; Bruderer,
Wick; Edi Rauch, Baumann;
Schlagenhauf, Nilsson,
Wager; Manuele Celio,
Yates, Hollenstein; Sigg, So-
guel, Hoffmann.
Berne: Tosio; Leuenberger,
Martin Rauch; Beutler, Wys-
sen; Thomas Kùnzi, Boutilier;
Montandon, Cunti, Dekum-
bis; Bârtschi, Triulzi, Nuspli-
ger; Martin, Haworth, Ho-
wald.

• LUGANO - AMBRI 3-4
(1-1 0-2 2-1)

Resega. 6000 spectateurs.
Arbitre: Moren.
Buts: 7e Vrabec (Walder) 1 -
0. 10e Fair (McCoourt) 1-1.
29e Vigano (Kaltenbacher)
1-2. 32e Vigano (Kaltenba-
cher) 1 -3. 54e Jaks 1 -4. 59e
McDonald (4 contre 5) 2-4.
59e Lùthi (4 contre 5) 3-4.
Pénalités: 3 X 2  minutes
contre Lugano, 4 X 2  minutes
contre Ambri.
Lugano: Baschmied; Mas-
sy, Domeniconi; Ritsch, Elo-
ranta; Bertaggia, Rogger; Eg-
gimann, Thôny, Fontana;
Eberle, Lùthi, MacDonald;
Ton, Vrabec, Walder; Rieffel.
Ambri: Daccord; Brenno
Celio, Lanz; Rick Tschumi,
Honegger; Mettler, Riva;
Jaks, McCourt, Fair; Antisin,
Metzger, Fischer; Vigano,
Kaltenbacher, Batt.

• OLTEN - ZOUG 3-5
(1-1 1-1 1-3)

Patinoire du Kleinholz.
4100 spectateurs.
Arbitre: Tarn.
Buts: 1. Laurence (Colin
Mûller) 0-1. 9e Graf (Sil-
ling/5 contre 4) 1-1. 25e
Lauper (Patrick Sutter, Floti-
ront) 2-1. 34e Colin Mûller
(Laurence) 2-2. 45e Colin
Mûller (4 contre 5 !) 2-3.
45e Blair Mûller (Fritsche) 2-
4. 51 Lôrtscher (Graf) 3-4.
60e Laurence (Hager) 3-5.
Pénalités: 3 X 2  minutes
contre Olten, 8 X 2  minutes
contre Zoug.
Olten: Gerber (dès le 1e mi-
nute Aebischer); Rutschi,
McEwen; Niderôst, Silling;
Flotiront, Patrick Sutter; Fuh-
rer, Lôrtscher, Graf; McLa-
ren, Rôthéli, Kiefer; Lauper,
Mûller, Béer.
Zoug: Simmen; Schaffhau-
ser, Andersson; Stadler, Ha-
ger; Tschanz, Blair Mûller;
Fritsche, Laurence, Colin
Mûller; Neuenschwander,
Lan g, Morf.

• AJOIE -
FRIBOURG GOTTÉRON
4-4 (0-0 2-2 2-2)

• BIENNE - ZURICH 5-4
(1-0 4-1 0-3)

Ligue nationale B
• LANGNAU - DAVOS

2-5 (0-2 1 -1 1 -2)
Patinoire de l'Ilfis. 3937
spectateurs.
Arbitre: Gugger.
Buts: 4e Rosenast (Gross)
0-1. 20e Soguel (5 contre 3)
0-2. 25e Lowless 0-3. 33e
Horak (Malinowski, Naud/ 5
contre 3) 1 -3. 57e Bruetsch
(Naud/ 5 contre 4) 2-3. 59e
Soguel (Lowless/ 5 contre
4) 2-4.'60e Soguel (4 contre
5, Langnau a sorti son gar-
dien) 2-5. Pénalités: 7 X 2
minutes, plus 10 minutes
(Bosshardt) contre Langnau,
11X2 minutes contre Davos.

• RAPPERSWIL -
UZWIL 6-2
(1-1 0-1 5-0)

Patinoire du Lido. 2400
spectateurs.
Arbitre: Moor.
Buts: 14e Hills 1-0. 17e
Hagmann (Morgenthaler) 1-
1. 23e Nienhuis (Fraser) 1 -2.
46e Rogenmoser (Luko-
wich/ 5 contre 4) 2-2. 52e
Lukowich (Jaggi) 3-2. 57e
Hills 4-2. 58e Capaul (Hills/
5 contre 3) 5-2. 59e Hills (Ei-
cher, Lukowich/ 5 contre 4)
6-2.
Pénalités: 2 X 2  minutes
contre Rapperswil, 8 X 2  mi-
nutes plus 2 X 1 0  minutes
(Nienhuis et Fiala) contre
Uzwil.

• SIERRE - MARTIGNY
3-5 (0-1 2-1 1-3)

Graben. 5000 spectateurs
(record de la saison).
Arbitre: Vôgtlin.
Buts: 14e Léchenne (Méti-
vier) 0-1. 27e Gosselin (Mé-
tivier, Heiniger) 0-2. 34e Ma-
thier (Gaggini, Kuonen) 1-2.
39e Silver (Kuonen) 2-2.
42e Kuonen (Lotscher) 3-2.
52e Gosselin 3-3. 52e Méti-
vier (Léchenne) 3-4. 59e
Gosselin (Rohrbach) 3-5.
Pénalités: 2 X 2  minutes
contre chaque équipe.

• COIRE • LYSS 3-4
(1-2 0-1 1-2)

Hallensta'dion. 1900 spec-
tateurs.
Arbitre: Bertolotti.
Buts: 8e Glanzmann (We-
ber, Noël Gerber) 0-1. 9e
Stebler (Jeuch) 1 -1.19e La-
moureux (Gagné, Weber/ 5
contre 4) 1-2. 34e Jeuch
(Kessler, Lavoie/5 contre 4)
2-2. 46e Cattaruzza (Ga-
gné/4 contre 51) 2-3. 53e
Glanzmann (Gagné, Weber/
5 contre 4) 2-4. 54e Micheli
(Kessler, Lavoie) 3-4.
Pénalités: 4 X 2  minutes,
plus 10 minutes contre Coire,
5 X 2  minutes contre Lyss.

• HERISAU -
LAUSANNE
3-3 (2-1 1-1 0-1)

Sportzentrum. 1547 spec-
tateurs.
Arbitre: Kunz.
Buts: 5e Terry (Giacomelli,
Nethery) 1-0. 5e Miner (Fa-
vrod/ 5 contre 4) 1-1. 10e
Giacomelli (Nethery) 2-1.
22e Giacomelli (Egli/ 5
contre 4) 3-1. 35e Erikson
(Favrod) 3-2. 49e Morel
(Miner) 3-3. Pénalités: 3 X
2 minutes contre Herisau, 2 X
2 minutes contre Lausanne.

L'annonce, reflet vivant du marché
*



Le sommet a tenu ses promesses
GE Servette bat le HCC dans un très bon match
• GENÈVE SERVETTE -

LA CHAUX-DE-FONDS
5-2 (2-0 1-1 2-1)

Malgré une longue et belle
résistance, le HC la Chaux-
de-Fonds a dû s'avouer
vaincu dans le choc au
sommet qui l'opposait hier
aux Vernets à Genève Ser-
vette. Devant près de 3000
spectateurs, l'affronte-
ment a été d'un très bon
niveau. L'équipe la plus ho-
mogène, la plus solide en
défense et la plus réaliste a
fini par l'emporter. Mais le
HCC a été cette fois loin de
démériter.

GENÈV E
Laurent WIRZ

En effet, contrairement au
match de Viège, les joueurs de
Jean Trottier ont chèrement
vendu leur peau. Volontaires,
combatifs en diable, ils ont re-
marquablement résisté aux Ge-
nevois, invaincus cette saison.

COUP D'ASSOMMOIR
La partie s'est disputée sur un
rythme extrêmement élevé
pour de la première ligue. En
début de rencontre, le HCC a
raté deux belles occasions de
prendre l'avantage (Schai 5',
Stehlin 6') : dommage... .

Car psychologiquement et
tactiquement, il aurait été très
important d'ouvrir le score.

Ce privilège est revenu aux
joueurs de Tyler, à la suite d'un
contre très bien mené par Re-
gali et conclu (du patin?) par
Hinni (11'): Moins de deux mi-
nutes plus tard, un terrible
«slap» de Ledermann, démar-
qué par Fransioli, permettait à

GS de doubler la mise et de
prendre une sérieuse option
sur la victoire.

MUR SOLIDE
En effet, la très solide arrière-
garde genevoise allait par la
suite tenir le score avec pas
mal d'autorité. Se repliant très
vite, Fransioli et ses coéqui-

Régis Fuchs: son but a ravivé les espoirs chaux-de-fonniers. (Galley-a)

piers annihilaient nombre d'at-
taques chaux-de-fonnières.

Néanmoins, après les buts
de Bomet et de Caporosso en
fin de deuxième tiers, le HCC
allait méritoirement menacer
son adversaire.

Une réussite de Fuchs (en
supériorité numérique) après

quinze secondes de jeu dans
l'ultime période ravivait les es-
poirs neuchâtelois.

INTENSITÉ
On vivait alors quelques mi-
nutes d'une folle intensité,
chaque formation se montrant
dangereuse tour à tour. Dans
un tel contexte, il fallait absolu-

ment éviter les erreurs indivi-
duelles.

Or, malheureusement, les
défenseurs chaux-de-fonniers
«craquaient» à deux reprises
en fin de match et perdaient le
puck dans leur zone, ce qui
profitait à de vieux roublards
comme Fransioli (excellent

hier soir) et Kaszycki: le succès
genevois était assuré.

Malgré tout, les Chaux-de-
Fonniers peuvent sortir la tête
haute: ils ont contribué à four-
nir un bon spectacle hier soir et
ils ont mis le leader en difficul-
té, à défaut de le battre. Ce sera
peut-être pour le match re-
tour... L. W.

Patinoire des Vernets,
2860 spectateurs.
Arbitres: MM. Lischer,
Bueche et Chételat.
Buts: 11' Hinni (Regali) 1-
0,13' Ledermann (Fransioli)
2-0, 34' Bornet (Huebscher)
3-0, 35' Caporosso (Stehlin)
3-1, 41' Fuchs (Bapst/à 5
contre 4) 3-2, 56' Fransioli
(Girardin) 4-2, 59' Kaszycki
(Fransioli/à 4 contre 4) 5-2.
Pénalités: 4 fois 2' contre
Genève Servette. 3 fois 2'
contre La Chaux-de-Fonds.
Genève Servette: Gygli
(22' Meuwly); Girardin, Pri-
vet; Ledermann, Kaszycki,
Fransioli; Huebscher, Mûri-

sier; Hinni, Regali, Angst;
Rechsteiner, Saegesser;
Honsberger, Heughebart,
Berchtold; Bornet, Tschan.
La Chaux-de-Fonds: Chal-
landes; Siegrist, Bapst; Rohr-
bach, Tschanz, Schai; Meier,
Vuille; Mouche, Bergamo,
Niederhauser; Ott, Raess;
Caporosso, Stehlin, Fuchs;
Leimgruber.
Notes: Genève Servette
joue sans Odermatt et Mer-
cier (service militaire). Le
HCC est privé de Dubois et
Ferrari (blessés). A la 22',
Meuwly remplace Gygli son-
né (on lui a fait dix points de
suture au visage) sur un tir
violent de Niederhauser.

Première ligue, gr. 2
Langenthal - Lucerne 2-6
Worb-Wiki BE . . . . . . . . . . .  1-9

CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
LWiki BE 7 6 1 0 54-25 13
2. Langenthal 7 5 0 2 55-2810
3. Worb 7 5 0 2 27-2410
4.Adelboden 6 3 2 1 31-26 8
5. Lucerne 7 4 0 3 39-30 8
6. Thoune 5 3 1 1  29-19 7
7. Grindelwald 6 3 0 3 26-24 6
8. Soleure - 6 2 0 418-30 4
9. Rotblau BE 6 1 1 4 22-33 3

10. Berthoud 5 1 0 4 17-32 2
11.M.buchsee 4 0 1 3 11-25 1
IZSchwarz. 6 0 0 613-46 0

Première ligue, gr. 3
Viège - Fleuriér 6-0
Genève - Chx-de-Fds .. .>.. 5-2
Chât.-d'Oex - Villars . . . . . . .  7-3
Ntel Y.-S. - Saas-Grund 5-3
Moutier - Yverdon 7-5

J G N P Buts Pt
1. Genève 7 7 0 0 52- 9 14
2. Ntel Y.-S. 7 6 0 1 50-21 12
3. Viège 7 6t 0 1 38-19 12
4. Chx-de-Fds 7 5 0 2 45-2810
5. Yverdon 7 4 0 3 38-29 8
6. Saas-Grund 7 3 0 4 25-27 6
7. Moutier 7 2 2 3 27-42 6
8. Champéry 6 2 0 4 14-27 4
9. Fleuriér 7 2 0 5 20-45 4

10. Chât.-d'Oex 7 1 1 5 19-42 3
11. Star Laus. 6 1 0 5 20-31 2
12. Villars 7 0 1 617-45 1
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Hockey sur glace:
Young Sprinters
s'impose



*IMPAR# : un service complet
Nouvelles plumes pour le canard télématique

La progression fulgurante du vi-
déotex suscite soudainement des
appétits. On assiste ces dernières
semaines à des rachats de ser-
veurs et à des alliances dans les
médias. «L'Impartial», qui a of-
fert le 5 septembre le premier
journal télématique sur vidéotex
de Suisse romande (depuis, le
Journal de Sierre et l'Ouest le-
manique en ont fait de même)
lance ce matin un service complet
pour consolider sa position. En
frappant *IMPAR•¦¦¦, les abonnés
du vidéotex pourront entrer dans
la messagerie *AMITEL# et dé-
couvrir les pages de RTN-2001.
*AMITEL#, créée par Julien
Beytrison de Crans-sur-Sierre
au début de Tannée, est devenue
la plus importante messagerie
romande. Elle enregistre 150 à
300 heures de connection cha-
que jour. Il n'est pas rare d'y
dialoguer avec plus de 20 bran-
chés simultanés (le record est de
51 connections simultanées).
Cette réussite, Julien Beytrison
la doit à son travail d'anima-
tion , de relations publiques et
amicales avec sa clientèle. Le ca-
nard *IMPAR# est heureux de
pouvoir collaborer avec * AMI-
TEL/'
Ce matin, RTN-2001 offrira
également un service télémati-

que au sommaire de *IMPAR// .
Boites à messages, boîte à dédi-
caces, hit-parade, profil du mé-
dia (tous renseignements utiles
sur la zone de diffusion , les tarifs
de la publicité, les animateurs,
les journalistes, etc) ainsi que
des jeux seront disponibles jour
et nuit à l'écran.

Dans un second temps,
quand le service télématique de
RTN-200 1 aura atteint son
rythme de croisière, il est envisa-
geable de pouvoir dialoguer
avec les animateurs en direct sur
la messagerie *AMITEL#.
D'autres collaborations se pro-
filent à l'horizon, en particulier
la publication instantanée, à
l'antenne et sur écran, des résul-
tats sportifs du samedi et du di-
manche.

Cette nuit, le Canard *IM-
PAR# a changé de plumes. Re-
fonte de certaines pages, amélio-
rations graphiques du sommaire
et de la rapidité des accès. Un
travail réalisé par la société Ar-
cantel, de Neuchâtel, qui fait hé-
berger ses services télématiques
par le VTX-Service à Pully, les
papas de la messagerie *Iris#, les
leaders de la télématique en
Suisse.

Dans le courant de la journée,
les pages seront rafraîchies et

complétées. Un nouveau
concours apparaîtra. L'une des
nouveautés du service, testée de-
puis lundi, recueille déjà un bel
intérêt : *IMPAR# offre aux
«pseudos» qui se connectent sur
*AMITEL# depuis le canard té-
lématique la possibilité de laisser
un mot dans la boîte à messages.
Il sera publié (donc lu par tout le

monde) dans les pages d'accès à
la messagerie.

Le vidéotex connaît une as-
cension fulgurante. Au début de
l'année, la Suisse comptait
15.000 terminaux. On en dé-
nombre 30.000 actuellement.
Avec 200.000 terminaux, le pays
aura, proportionnellement , au-

tant d'appareils que les Fran-
çais, pionniers de la télématique.

Plus de 910 appareils sont
branchés dans le canton, dont
près de la moitié au Val-de-Tra-
vers et dans les Montagnes neu-
châteloises où la progression est
très importante depuis quelques
semaines. Les efforts de promo-
tion du canard *IMPAR# por-

tent leurs fruits. D'autres sur-
prises s'annoncent à l'horizon
de 1990... JJC

• Canard télématique, Amitel,
RTN-2001, Service Valcom
Val-de-Travers (tourisme, baby-
sitting): f r a p p e r  *IMPAR#, ou
*411l/f. Accès depuis les termi-
naux publics: *41l4ff

Parée de bronze et de fer
Une Celte ensevelie au nord du Landeron

Une sépulture celtique, attribuée
à la civilisation de La Tène, a été
exhumée dans un jardin privé, au
Landeron. Le squelette d'une
femme, paré de bijoux datant
d'environ 300 à 400 ans av. J.-C,
y reposait sous une couche de
terre où des restes humains muti-
lés ont, par ailleurs, été décou-
verts.
En prenant l'initiative de creuser
le sol de son jardin pour y plan-
ter un tilleul, M. Ernest Mosi-
mann, du Landeron, a ouvert la
voie à une découverte de taille
(voir notre édition de samedi).
Tombant inopportunément sur
un squelette, l'habitant de la rue
de Nugerol a alerté le service

Une sépulture celtique a été exhumée au Landeron.
(Photo Comtesse)

cantonal d'archéologie qui a dé-
gagé, dans un premier temps,
des ossements ayant appartenu
à un adulte dont on n'a retrouvé
que le bas du corps.

Cette découverte, dépourvue
de témoins permettant de ratta-
cher le squelette à une époque,
ne présentait alors que l'intérêt
de l'inattendu et la présence pro-
bable d'un site à fouiller le jour
où celui-ci serait menacé de des-
truction.

Les archéologues, justement
occupés à sauver de la dévasta-
tion imminente de nombreux té-
moins du' passé neuchâtelois,
pensaient leur intervention ter-
minée lorsque M. Mosimann,

reprenant ses outils pour planter
son tilleul, est retombé sur d'au-
tres ossements...

Ainsi ont été dégagés, dans un
deuxième temps, trois squelettes
d'enfants, dont on n'a retrouvé
cette fois que le haut du corps
-l'origine de ces mutilations
n'est pas élucidée pour l'instant.
Notons, en passant, que les
fouilleurs ont également décou-
vert une mâchoire de porc et le
squelette d'un chien avant d'ar-
river sur une structure en pierre
qui a tout de suite retenu leur at-
tention.

C'est ainsLqu^une sépulture,
contenant des restes humains
très bien conservés, a été mise au
jour à environ Im80 de profon-
deur. Le squelette'portait encore
une torque (collier) en bronze,
un bracelet en bronze à chaque
poignet,, tiipis anneaux de che-
ville (deux eh bronze et un en
fer), et deux fibules ; (l'une en
bronze et l'autre en Ter).

; DATE APPROXIMATIVE
Ces témoins,.provenant de.la ci-
vilisation de La Tène, ont per-
mis d'attribuer la date approxi-
mative de 400 à 300 ans av. J.-C.

;'¦¦&¦ la sépulture. Lès bijoux, la
taille du squelette (env. Im55),

t l'absence d'arme, sont des in-
dices inclinant à penser que la
personne inhumée devait être de
sexe féminin. Un examen du
bassin devrait encore confirmer
cette hypothèse.

En princi pe (à moins que M.
Mosimann ne se décide a plan-
ter son tilleul un peu plus loin...)
ici ' se terminera l'intervention
des archéologues sur un site qui
recèle, selon toutes probabilités,
d'autres sépultures de la même
époque (et peut-être d'autres
squelettes mutilés, d'un même
âge ou plus récents). Les tombes
de la civilisation de La Tène
sont, eo effet , généralement re-
groupées.

L'archéologue cantonal Mi-
chel Egloff et son adjoint Béat
Arnold se sont rendus hier
aorès-midi sur le site. A.T.

Le législatif neuchâtelois
se lance à l'eau

Grand Conseil: l'annonce de vifs débats
Deuxième jour de session du
Grand Conseil neuchâtelois hier,
à vrai dire sensiblement plus
substantiel que son prédécesseur.
La poursuite de l'examen du bud-
get a en effet posé sur le tapis cer-
taines cartes maîtresses du jeu
politique cantonal. Le débat
d'aujourd'hui annonce de vifs
échanges.
Difficile parfois d'extraire la
quintessence généiée par le ra-
tissage; d'un budget cantonal ,

. tant semblable débat donne pré-
texte aux excellentes interven-
tions qu'aux errances verbales
d'unintérêt pour le moins rela-
tif. Ces premières, par bonheur,
n'ont/pas manqué hier dans la

matinée. Le passage en revue
des postes du Département des
Travaux publics a amplement
alimenté la discussion.

Le chapitre des transports a
suscité de nombreuses interven-
tions, suite aux fuites rendues
publiques en juin dernier et rela-
tives aux projets d'assainisse-
ment des Chemins de fer fédé-
raux.

Les liaisons Le Locle - La
Chaux-de-Fonds et Travers -
Les Verrières occupaient le
coeur d'un débat qui a rapide-
ment posé les termes généraux
du problème: celui de la de-
mande proportionnelle à une
prestation coûteuse qui ne cesse

de nourrir, dans sa forme ac-
tuelle, un important déficit.

Le législatif a encore mis le
doigt sur un second point sensi-
ble, celui de l'adduction en eau.
Un projet de pompage dans le
lac, on le sait, qui a valeur de
réelle solution cantonale.

Adulé par les uns, rejeté par
les autres, le problème s'inscrit
dans une actualité pour le moins
brûlante.

Au conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi d'empoigner ce
matin les deux dossiers, qui ne
manqueront pas de stimuler des
joutes oratoires parfois ternes.

PBr
• Lire en page 28

Séduction...
L'électorat bernois devra donc
se prononcer, en cette un de se-
maine, sur l'introduction du
droit de rote à 18 ans, au niveau
cantonal et au niveau commu-
nal. Un droit, soit dit en passant
que ses voisins romands de Neu-
châtel et du Jura ont d'ores et
déjà accordé.

Incontestablement, ces modi-
f ications constitutionnelles et lé-
gislatives vont dans le sens de
l'histoire. Bon nombre de com-
munes l'ont déjà compris dans le
Jura bernois - dont celle de
Saint-lmier - ainsi que le Grand
Conseil d'ailleurs, qui les sou-
tient quasi unanimement

Dans leur immense majorité,
les élus bernois reconnaissent
donc aux 18-20 ans une p l u s
grande maturité qu'Us n'en p o s -
sédaient eux-mêmes. Et de j u g e r
que.cette maturité exige qu'on
f a s s e  d'eux des citoyens à part

entière de leur commune, res-
pectivement de leur canton.

Plus avant, le Grand Conseil
invoque, pour appuyer sa p o s i -
tion, un argument tiré dès exa-
mens pédagogiques subis p a r  les
recrues. Les résultats desdits
examens sont sans équivoque,
souligne-t-il: «Depuis quelques
années, les connaissances des re-
crues sont plus étendues, en ma-
tière d'instruction civique, et
elles s'intéressent davantage
aux questions politiques».

Une p lus  grande maturité, des
connaissances plus vastes et da-
vantage d'intérêt pour les ques-
tions politiques: tout cela ne de-
vrait-il pas  déboucher sur un
certain engagement, au sein des
partis si cen 'est sur la scène p o -
litique elle-même? Or les
grandes f ormations politiques,
ce n'est un secret pour p e r s o n n e,
comptent bien peu de tirés jeunes
gens dans leurs rangs.

Le problème est certes géné-
ral, mu is il semble tout particu-
lièrement crucial dans la région

qui nous intéresse au p r e m i e r
chef , soit le Jura bernois. Et O
serait u topique, pour ces p a r t i s
qui ne sont pas  sans le savoir, de
compter sur le droit de vote à 18
ans pour atteindre un rajeunisse-
ment souhaitable. Le peuple — et
les f ormations politiques bien
sûr — vont très probablement ac-
corder ce week-end un nouveau
droit politique à la j e u n e s s e  de la
région.

Mais s'ils entendent convain-
cre cette jeunesse de f a i r e  c ini-
quement davantage encore que
de voter, les p a r t i s  régionaux f e -
ront bien de lancer parallèle-
ment d'autres entreprises de sé-
duction.

Car, p o u r  ne citer qu'un'
exemple, les bisbilles internes
vécues actuellement p a r  l'un
d'entre eux, qu 'il n'est nul be-
soin de nommer, ne sont p a s
f a i t e s  pour convaincre les jeunes
citoyens que l'engagement p o l i -
tique est intéressant et eonstruc-
tif ...

Dominique EGGLER
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La fibre du terroir
André Gentil

expose à la Galerie du Parc

Les plus subtiles nuances... (Photo Impar-Gerber)

Ingénieur-conseil, André Gentil a
parcouru le monde, connu nom-
bre de pays. Son cœur pourtant,
est resté accroché au Jura. Au-
jourd'hui libéré de lourdes res-
ponsabilités professionnelles, il
fait voir ses peintures. L'activité
qui, tout au long de sa vie, l'ac-
compagna. D accrochait samedi à
la Galerie du Parc.
Poésie et sensibilité sont ses
deux penchants essentiels. An-
dré Gentil a besoin d'un pré-
texte visuel, d'une image pour
peindre. En témoignent ces pay-
sages de vallées, belles entre
toutes, vallées de La Brévine,
des Ponts-de-Martel, ces levers
de soleil sur la neige printanière

du Grand-Cachot-de-Vent, sur
les rousseurs automnales de
quelque ferme jurassienne. Au-
tant de variations, de thèmes
suggestifs.

De fait André Gentil, tout en
émotions fines, par une totale
maîtrise de l'aquarelle, dévoile
un univers de subtilités, de lu-
mières chatoyantes, celles qui
parent de douceur ou de vio-
lence les paysages du Jura.

DdC

• Galerie du Parc (Parc 31).
Tous les jours jusqu'à 19 h, sa-
medi 17 h. Fermé mercredi
après-midi et dimanche. Jusqu 'à
lin décembre.

Moment-cle dans la vie d'une femme
Débat public au Club 44

sur la réinsertion professionnelle
Le chemin de la réinsertion pro-
fessionnelle et de la post-forma-
tion de la femme est parfois long
et sinueux. Mené par M. Jean-
Jacques Delémont, directeur de
l'Ecole supérieure de commerce,
un débat public a suivi hier soir
au Club 44 ce chemin semé d'obs-
tacles de tous genres, montré les
voies possibles pour les femmes
souhaitant réintégrer le marché
du travail. Beaucoup de questions
ont été posées, auxquelles il est
parfois encore difficile d'apporter
des réponses concrètes.

«La réinsertion d'une femme se
passe à un moment-clé dans la
vie de cette femme, à un mo-
ment-clé de la vie d'une famille.
Ce n'est pas la femme qui décide
mais l'organisation globale de la
famille, ses aléas»: Mme Marie-
Thérèse Sautebin, animatrice de
stage de réinsertion profession-
nelle, souligne la discontinuité
dans la formation et la vie pro-
fessionnelle de la femme. «Ce
phénomène n'est pas nouveau,

mais son ampleur, oui», ajoute-
t-elle.

C'est vers la quarantaine gé-
néralement, les enfants sortis de
la coquille, que la femme sou-
haite réintégrer le marché du
travail. Une formation de base
souvent courte, écourtée et dé-
passée par les technologies nou-
velles émiette la confiance en
elle-même. «Il s'agit de redonner
cette confiance à la femme qui a
consacré toute son énergie à la
famille et la préparer à affronter
la déqualification», relève Mme
M.-T. Sautebin. Le congé-for-
mation, la bourse de formation
et la réinsertion avec formation
en cours d'emploi sont là fonda-
mentaux et «vont pouvoir ré-
pondre aux carences que ren-
contrent les femmes».

Un centre comme P.O.I.N.T.
(Préparation à une orientation
et une insertion nouvelles dans
le travail) à Neuchâtel apporte à
la femme un appui et une struc-
ture lui permettant d'identifier
ses ressources personnelles, de

clarifier ses motivations, de défi-
nir des objectifs, des étapes, de
réaliser son projet. Mme Chris-
tine Wyss, du centre P.O.I.N.T.,
est venue hier soir témoigner de
la situation de ces femmes qui
«ont vécu un temps d'interrup-
tion de leur travail ou le chôma-
ge».

M. Marcel Cotting, délégué à
la formation continue des
adultes à La Chaux-de-Fonds, a
souligné l'importance devoir
«une bonne perception de la
structure du marché de l'em-
ploi» à laquelle projets et capa-,,,
cités personnels doivent corres-
pondre pour un maximum de
réussite dans la réinsertion.
m «Nous devons constater des
carrières et des itinéraires diffé-
rents entre l'homme et la
femme. Comment arriver à des
structures permettant de gom-
mer ces différences?»: c'est M.
Marc Genilloud, de l'OFIAMT,
qui pose la question. Il a présen-
té hier soir les mesures préconi-
sées par le Conseil fédéral pour

faire face à la pénurie de main-
d'oeuvre qualifiée et développer
la formation continue.

Le sujet a suscité de nom-
breuses réactions au sein du pu-
blic, des réactions portant sur
l'aide très concrète, matérielle,
apportée aux femmes qui envi-
sagent une nouvelle carrière,
souvent différente de leur pre-
mière formation, sur leur situa-
tion personnelle lors de la re-
cherche d'un emploi.

Organisée par la Société de
Banque Suisse, L'Impartial et
l'Association des Droits de la
Femme, la conférence-débat
d'hier soir faisait suite à une pre-
mière rencontre autour du
thème de la femme dans l'entre-
prise. Comme l'a souligné M.
Jean-Jacques Delémont, anima-
teur de la soirée, les questions
ouvertes demeurent. Mais l'im-
portant est de «poser les pro-
blèmes, d'y réfléchir et de créer
une conscience».

CC
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TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Eh bien... ça a cassé! 36joueurs
dejass il y a dix jours pour une
p r e m i è r e  Coupe neuchâteloise
et jurassienne, alors que Ton
comptait sur 400participants. Si
peu, ça ne s'est jamais vu.
Quand on a la tête dure, elle
reste dure et on en paie le prix.

A Morges, j 'avais demandé
au responsable desjass si on ver-
rait l'annonce dans «L'Impar-

tial». On m'a répondu «non».
Le lendemain j'ai écrit à la direc-
tion que les meilleurs joueurs
sont les Jurassiens et les Neu-
châtelois du Haut. Mais eux
seuls ont décidé, et voilà le résul-
tat... une catastrophe!

Une joueuse acharnée:
Geneviève Voirol
Soleil 14
La Chaux-de-Fonds.

Ça passe ou ça casse

Au Tribunal de police
Lors de l'audience du Tribunal
de police du 15 novembre, prési-
dée par M. Claude Bourquin,
assisté de Mme Christine Amez-
Droz, greffière, P. D. a été
condamné à 150 francs
d'amende et 250 francs de frais
pour une infraction LTM. Pour
ivresse au volant, soustraction à
la prise de sang, vol d'usage,
conduite sans permis, infraction
LCR-OCR, LFStup et vol, M.
R. a été condamné à 30 jours
d'emprisonnement avec sursis et
patronage durant 2 ans et 250
francs de frais.

Prévenu d'infraction LCR et
de désobéissance à la police, J.
V. a été libéré, les frais mis à la
charge de l'Etat. Pour infraction
LCR-OCR, A. G. a été
condamnée à 150 francs
d'amende, 300 francs de frais et
200 francs d'indemnité de dé-

pens en faveur R. H., prévenu
de la même infraction et libéré,
les frais mis à la charge de l'Etat.

Lors de l'audience du Tribu-
nal de police du même jour, pré-
sidé par M. Claude Bourquin,
assisté de Mme Pascale Tièche,
greffière, L. S. a été condamné à
10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, 200 francs
d'amende et 380 francs de frais
pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR.

Par défaut, V. L. a été
condamné à 200 ' francs
d'amende et 90 francs de frais
pour voies de fait, injures et in-
fraction LCEP.

Une infraction LTM vaut à
F. Q. 150 francs d'amende et
250 francs de frais. Prévenu de
dommages à la propriété et d'in-
fraction LCR, G. P. a été libéré,

les frais mis à la charge de l'Etat
15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans et 390
francs de frais: c'est la peine à
laquelle a été condamné F. D.
pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR.

Pour une infraction LFStup,
M. S. se voit infliger une peine
de 2 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans et 110
francs de frais. Prévenu d'ivresse
au volant et d'infraction LCR-
OCR, P. N. a écopé de 10 francs
d'amende, les frais étant mis à la
charge de l'Etat. Au cours de*la
même affaire, J. L., prévenu
d'infraction LCR-OCR, a été li-
béré, les frais étant mis à la
charge de l'Etat. Le Tribunal a
encore différé la lecture de deux
jugements, enregistré la suspen-
sion d'une plainte. (Imp)
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Superbe

Citroën BX16
RS Break

(Station-Wagon).
Mars 1986, rouge,

77000 km. Expertisée.
Garantie totale.

Reprise éventuelle.
Fr. 222.- par mois

sans acompte.
Très grand choix en
Citroen ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
<p 032/51 63 60
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BMAB
Plus de 8000 articles,
sur 400m2 de libre-service,
au meilleur prix et à la pièce.

Exposition permanente de IB finbijoux et ornements décoratifs. I Mg gB
Vente exclusivement aux piolessionnols ' , ¦ ^Kfldelacoillure _ -̂-- „ , c OfoO ¦ B2¦'- ¦
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Rue du Simplon 47 \ Ĵ*
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GARAGE DE LA POSTE
N.-Gualano, <p 039/26 42 25

Rue du Commerce 85, La Chaux-de-Fonds

OCCASIONS
Toyota Starlet, 1979, 57000 km Fr. 2900-
Fiat 128 break, 1977, 83 000 km Fr. 3500.-
Golf GLS, 1980, 117000 km Fr. 4800-
Subaru 1800 4 x 4,1982, 134000 km Fr. 6800.-
VW Jetta 1600 G L, 1984, 127 000 km Fr. 5800.- ,

123044

- Pour que les services publics
continuent à assurer
des prestations de qualité

- Pour que le canton
de Neuchâtel ne reste pas
excessivement en retard
sur les autres cantons
économiquement comparables

... OUI
à la révision de la loi sur le statut
du personnel de l'Etat

a

SSP-VPOD
SNESSP

Syndicat neuchâtelois des enseignants
secondaires, supérieurs et professionnels

123072 Resp: M. Vuillemin -Borel

La ligue contre la tuberculose
du district de La Chaux-de-Fonds

convoque ses membres à sa

75e assemblée
générale

le jeudi 30 novembre 1989 à 20 h 15
dans ses locaux, rue de la Serre 12

012297

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 1(M0 h. Département
audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilsôn 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Centrale,
L.-Robert 57, jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: £5 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
de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.

Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICES

GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES
Jeudi 30 novembre 1989
à la Salle Paroissiale Catholique de Saint-lmier (BE)
L'importante succession de M. O. Fornerod, antiquaire,
ainsi que des objets de diverses provenances seront vendus
à tout prix et minima.
Une importante collection de tableaux du XVI Ile,
XIXe et XXe siècle comprenant:
Ecole suisse, française, hollandaise et italienne.
Horlogerie ancienne et contemporaine
comprenant:
montres de poche et bracelets avec complications signées
Rolex, Ulysse Nardin, Patek-Phillipe et Longines année 20.
Pendules Louis XIV, Louis XV dites «boules écailles de tor-
tue», vernis Martin ainsi que pendules anglaises Westmins-
ter 9 cloches.
Meubles anciens comprenant armoire Louis XV, tables,
coiffeuses, bahut et divers.
Un lot d'argenterie dont un magnifique service signé
Jetzler début du siècle (plus de 170 pièces)
Collection de bijoux, bagues, colliers, bracelets, dia-
mants, éméraudes, rubis, etc.
Tapis d'Orient , Russie, Iran, Chine, Turquie, Pakistan
vendus avec certificats.
Un lot d'armes anciennes, sabres d'officier suisse,
fusils à silex, un magnifique coffret Duel signé Guérin et Fils
â Saint-Etienne.
Un lot de porcelaines chinoises et japonaises et
boîtes à musique anciennes ainsi que des vases
et lampes signés Galle et Daum de Nancy.

La vente aura lieu de 14 à 18 heures etde 19 h 30 à 22 h.
Visite: de 13 à 14 heures et de 19 à 19 h 30.
La vente aura lieu avec et sans garantie, échute 5%,
paiement et enlèvement immédiat.
Pour tous renseignements:
téléphoner au 039/23 52 62 le soir.
La vente est placée sous le contrôle de Me Schlup, notaire
à Saint-lmier.



Grande revue musicale
Spectacle de Noël de La Paternelle

à la Maison du Peuple
Pour sa fête de Noël, La Pater-
nelle innove: c'est à une véritable
revue musicale - qui retracera
cinquante années de chansons de
variétés - qu'elle invite le public à
venir assister le samedi soir 2 dé-
cembre prochain à la Maison du
Peuple. En matinées, le samedi et
le dimanche, La Paternelle, avec
le soutien de L'Impartial, pro-
pose un second spectacle, où les
enfants et les gens du cirque tien-
dront la vedette.

Revue musicale Pat'89: le résultat de plusieurs mois de travail de toute une équipe
d'acteurs amateurs, scénaristes, décorateurs. (Photo privée)

Sous l'impulsion de Mme Chris-
tine Girardin , responsable du
spectacle, un groupe d'une tren-
taine de personnes travaillent
d'arrache-pied depuis plusieurs
mois pour monter une revue
musicale. Rétrospective de cin-
quante ans de chanson fran-
çaise, ce spectacle de fin d'année
de La Paternelle s'articule au-
tour de vingt tableaux diffé-
rents. Sur un ton humoristique,
deux vieilles dames, censées être

arrivées en retard dans la salle,
feront en aparté des commen-
taires sur chacun d'eux. On n'en
dira pas plus pour le moment,
mais d'ores et déjà il est sûr que
le public ne s'ennuyera pas...
Rendez-vous est donné le same-
di 2 décembre à 20 h 30.

Le Club d'accordéonistes
L'Edelweiss, les enfants de La
Paternelle, qui présenteront une
saynète et le club de danse de sa-
lon JM Mélodie apporteront

leur contribution à la soirée qui
se terminera par un bal mené
par l'orchestre Night Express
Band.

En matinées, le samedi à 13 h
30 et 16 h 30 et le dimanche à 14
h 30, La Paternelle propose un
spectacle de variétés plus spécia-
lement destiné aux enfants.
Mme Nicole Berra s'est chargée
de son organisation. Après une
bienvenue en musique avec les
15 accordéonistes du Club Edel-
weiss, le Père Noël viendra faire
un petit tour du côté de la Mai-
son du Peuple et précédera le
Marchand du bonheur, une say-
nète préparée et jouée par une
vingtaine d'enfants de la Pater-
iielle et mise en scène par M.
Marcel Etienne. Musique, ma-
gie, acrobatie, tours d'adresse:
le cirque Stellina dévoilera ses
numéros de variétés durant une
bonne heure.

RÉSERVATION
DES BILLETS

La réservation des billets se
déroulera au deuxième étage de
la Maison du Peuple jeudi 23
novembre de 18 h 30 à 20
heures, vendredi 24 novembre
de 17 h à 19 heures, vendredi 1er
décembre de 17 h 30 à 19 heures
et samedi 2 décembre de 10 h à
11 h 30. Mais mieux vaut s'y
prendre le plus tôt possible...Les
enfants pourront assister gratui-
tement aux spectacles en mati-
nées. Pour la soirée de samedi, le
prix des places s'élève à 18
francs. Tout compris!

(ce)

Us ont signé!
Les jeunes auteurs de l'Aire

à la Plume

De gauche à droite, Hélène Bezençon, Alain Bagnoud et
Jean Winiger, Loretta Verna, Madeline Cloux-Jousson,
Jacques-M. Pittier et Michel Moret. (Photo Impar-Gerber)

Six d'un coup! Michel Moret des
Editions de l'Aire entourait six de
ses poulains samedi après-midi à
la librairie La Plume. Tous, ils si-
gnaient leur dernier ouvrage et
tous ont lu des passages de leur
prose. Une prise de contact cha-
leureuse avec des textes fort dif-
férents.
«Certains de ces manuscrits
nous sont arrivés dans une
forme parfaite, nous n'y avons
changé aucune virgule» devait
dire l'éditeur. Ainsi parlait-il
d'Hélène Bezençon et de «Fleurs

de peau», de Jacques.-M. Pittier
pour «Les Forçats». Alain Ba-
gnoud et Jean Winiger ont don-
né un aperçu séduisant de leurs
«Epanchements indélicats», ro-
man épistolaire traitant de rela-
tions amoureuses.

Il y avait encore Loretta Ver-
na avec «Le Fourbi», belle écri-
ture en clarté trompeuse; et Ma-
deline Cloux-Jousson qui fait un
beau voyage en littérature et en
Grèce. Quelques facettes enga-
geantes de jeunes auteurs à dé-
couvrir, (ib)

Musique latino
avec Daisy Auvray

Jazz au Petit Paris
Le Jazz latin, on adore. Surtout
quand il est chanté, et encore par
une femme. En deux mots, la soi-
rée de samedi s'est ainsi déroulée:
On attendait Vertigo, comme in-
diqué sur le programme, mais ce
groupe a, pour diverses raisons,
été remplacé (fort bien) par Dai-
sy Auvray et ses musiciens.

Le p 'tit Paris
Chaque mois, deux concerts de jazz:

Un remarquable guitariste, un
clavier à peine saoulant, mais
débordant de virtuosité, un bas-
siste propre en ordre, et enfin
une Diva. Maîtrisant totalement
son art, intervenant relative-
ment peu mais toujours à bon
escient.

Comme Githe Christensen,
elle a mis le public de son côté
très rapidement. Regrettons
néanmoins ces fichus réglages de
sonos qui rendent sourdingues
dès que l'on s'approche un tanti-
net des musiciens. Les morceaux
ont - suffisamment de pêche

comme cela sans qu'il faille
pousser les boutons à fond. «
hein, Qu'est-ce que tu dis? C'est
génial, comment?» Pendant les
longues pauses, les conversa-
tions pouvaient être complétées.
Prochain concert avec le groupe
Black Satin composé de: Espé
Foletti, voix, François Allaz, à
la guitare, Christophe Bisenz,
basse (tiens des revenants! ). Ré-
pertoire feutré avec de jolies bal-
lades et des standards arrangés.

Rendez-vous le 2 décembre à
partir de 22h.

CSE

Daisy Auvray, Diva du Jazz
latin. (Photo sp)

Lauréats désignés
Prix de la Bibliothèque de la ville

La Bibliothèque de la ville a at-
tribué à la fin de la semaine der-
nière les prix aux lauréats du
concours lancé à l'occasion du
10e anniversaire de la création
de la discothèque et du départe-
ment Audiovisuel.

Grâce à la générosité des
sponsors, essentiellement les
commerçants spécialisés en mu-
sique, instruments et appareils
Hi-Fi et vidéo, la société de mu-
sique et les cinémas de la place,
29 lots ont pu être distribués à
Mmes et MM.: Pierre Siegrist,
Le Locle; Henriette Daepp;
Thomas Sandoz; Elide Ceschin,
Le Locle; Anne-Valérie Ducom-
mun; André Daepp; Marylène
Montandon, Genève; Dorothée

Rathgeb; Ivano Ceschin, Ge-
nève; Thierry Châtelain; Dilva
Ceschin, Le Locle; Isabel Da
Costa;" Astrid Rathgeb; Gene-
viève Siegrist, Le Locle; Liane
Barbarat; Michel Anderegg;
Luc Leimgruber, Le Col-des-
Roches; Christian Géraud; Sté-
phane Bilat; Anne-Marie Ande-
regg; Natacha Denis, le Locle;
Pascal Bùhler; Valérie Leimgru-
ber, Le Col-des-Roches; Aline
Bassin, Renan; René Gïeering;
Claudine Collaud; Catherine
Brusa; Jean-Bernard Collaud et
Peter Weyer.

Les personnes qui n'ont pu
être présentes sont priées de
chercher leur lot au service de la
discothèque, (comm)

Action «Budget des autres»
La fin de l'année est proche. Pour
certains, cette échéance signifie
factures à payer, «combustible»
à commander, chaussures, vête-
ments, à renouveler. Le «Budget
des autres», en cette période par-
ticulière, le Centre social protes-
tant s'en occupe. Mais il a besoin
de vous.
Le Centre social protestant
vient en aide à un nombre tou-
jours croissant de personnes en
difficulté, relevaient hier Daniel
Huguenin, directeur-adjoint ,
Christiane Schneider, Paul de
Montmollin, assistants sociaux.
Les salaires au-dessous de la
moyenne et même du minimum
vital, sont courants, les mères
seules avec enfants, nom-
breuses.

L'an passé, un exemple
«moyen», le CSP est venu en
aide à 120 personnes ou familles
nombreuses. Dans ces cas, où
les intéressés luttent pour stabi-
liser leur budget, un «coup de
pouce» à l'époque de Noël no-
tamment, permettra le petit plus
auquel on aspire, donnera la
possibilité de combler le dés-
équilibre budgétaire occasionné
par des frais dentaires, achat ou
réparation de lunettes, augmen-

tation de loyer. Si l'action so-
ciale du CSP se manifeste par de
multiples démarches très diffé-
rentes, le Centre n'accorde pas
lui-même d'aide sur le plan fi-
nancier, son porte-monnaie ne
lui en donne pas la possibilité.

Raison pour laquelle il solli-
cite le public afin de constituer,
grâce a de généreux donateurs,
un pécule que le CSP redistri-
buera à des personnes connues,
dont le budget est serré tout au
long de l'année, pour différentes
et sérieuses raisons.

Cette action de Noël a rap-
porté en 1987, comme en 1988,
quelque 36.000 francs. Grâce à
de nouveaux appuis, le Centre
social protestant souhaite allé-
ger un peu, en cette période par-
ticulière de l'année, le budget
des autres.

D. de C.

• Les donateurs qui désirent
s'associer à la campagne, peu-
vent adresser leurs dons au Cen-
tre social protestant: CCP 23-
2583-8 La Chaux-de-Fonds,
CCP 20-7413-6 Neuchâtel, à
Caritas: CCP 20-5637-5 Neu-
châtel, avec la mention «Budget
des autres».

Le petit plus de Noël !Des projets
plein les pinceaux!

«Portes ouvertes», nouvelle formule,
chez les artistes?

Lancé à l'initiative des plasti-
ciens qui ont occupé récem-
ment, ou occupent actuelle-
ment, les ateliers pour artistes
subventionnés par la ville, Bois-
Noir 17 et 21, un projet de
«Portes ouvertes» nouvelle for-
mule, est à l'étude.
Tine Wilde, de Hollande, est
locataire de l'atelier Bois-Noir
17, jusqu'au 31 décembre.
Jean-Pierre Mongeot quitte
l'atelier Bois-Noir 21, repris
par Geneviève Munch qui ex-
pose actuellement au Club 44.
Afin de se rapprocher de la
communauté, ces trois artistes
ont eu l'idée d'organiser des
journées «Portes ouvertes», les
samedi 16, dimanche 17 dé-
cembre, de 10 à 17 heures.

Nouvelle formule en ce sens
que les organisateurs verraient
simultanément ces journées
«Portes ouvertes» étendues
aux ateliers d'artistes de la ville
qui le souhaitent. Ainsi, du
Bois-Noir, le public suivrait le
circuit proposé, s'en irait visi-
ter d'autres lieux.

Accepteront, accepteront
pas? s'interrogent les trois ini-
tiateurs.

Dès lors, ils lancent un ap-
pel aux artistes, dont les ate-
liers se trouvent à La Chaux-
de-Fonds. Ces plasticiens inté-
ressés à «ouvrir leurs portes»,
sont invités à le faire savoir
aux Affaires culturelles (tél.
276572), jusqu'au 5 décembre.

DdC

D'entente avec l'association des
détaillants, le groupement des
grands magasins et les associa-
tions professionnelles de la
branche, le Conseil communal
vient de publier un arrêté
concernant l'ouverture nocturne
des magasins en décembre. Elle
aura heu jusqu'à 22 heures, les
jeudis 14 et 21 décembre. (Imp)

Les nocturnes

Initiation au go
Après le succès qu'il a rencon-
tré à VAL et durant les Passe-
ports vacances, le club de jeu
de go de La Chaux-de-Fonds
organise, dès ce soir mercredi
22 novembre, deux cours d'ini-
tiation. L'un est destiné aux
enfants et adolescents, à 17
heures, et l'autre aux adultes,
ou aux parents intéressés, à 20
h 30. Ces cours seront donnés
tous les mercredis au siège du
club, le Cercle de l'Ancienne,
Jaquet-Droz 45, près du sous-
voies, (comm)

Les médailles
racontent...

L'exposition «Médaille, mé-
moire de métal, les graveurs
neuchâtelois hier et au-
jourd'hui», accrochée actuelle-
ment au Musée d'Histoire et
Médaillier (Parc des Musées),
sera l'objet d'une visite com-
mentée, ce soir, mercredi 22 no-
vembre, 20 heures. (DdC)

Kermesse
à la Promenade

En peinture et avec les grands
peintres, les écoliers du collège
de la Promenade préparent
leur kermesse et invitent à la
lëte aujourd'hui mercredi 22
novembre et jeudi 23 novembre,
de 17 h 30 à 20 h 30. (ib)

Don Juan
toujours

Au Théâtre, Avron sera «Don
Juan 2000» dans de multiples
versions, jeudi 23 novembre à
20 heures, (ib)

Récital de guitare
au Lyceum

Denis Battais, guitariste, di-
plômé du Conservatoire de
Versailles, donnera un récital,
au Lyceum (rue de la Loge 8),
jeudi 23 novembre, à 18 h 30.
Entrée libre, la manifestation
est ouverte au public.

(DdC)

CELA VA SE PASSER 

NAISSANCE

A
Axel n'est plus tout seul

son petit frère

ELISÉE
ROBERT

est arrivé
21 novembre

Hôpital La Chaux-de-Fonds

Famille
Brigitte-Didier

MEYRAT-JEANNERET

Nous recherchons:

VISITEUSES
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23.05.00
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Samedi 25 novembre 1989
de 8 heures à 12 h 30
à la Centrale de distribution,
rue du Commerce 100 à La Chaux-de-Fonds:

grande vente de vins
«sur le quai»

Vente en cartons ou en caisses d'origine de 6 ou 12 bou-
teilles avec des réductions de prix allant jusqu'à plus
de 25%.
La liste complète des vins offerts sera publiée, dans ce
journal, vendredi 24 novembre 1989.
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Café-Glacier
Grande-Rue 32 - Le Locle

<P 039/31 80 22

cfiipêt
et notre petite carte de salades, etc.

Fermeture hebdomadaire
le dimanche 01207g

• offres d empfai

f CAFÊ-RESTAURANT ASCOT'S BAR ^
Salle de conférences,
séminaires, A»
réceptions, >̂ JS&c\banquets /<̂

£#^T \
LA CCOISEJSE

yiicû/e et^'a/ifoù cfâ&r/ies'

cherche

JEUNE CUISINIER
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre contact
avec François Berner.

Marais 10, 2400 Le Locle
cf 039/31 35 30 ioo83
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Nous recherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

un micromécanicien
ou

faiseur d'étampes
ou

mécanicien de précision
et

une opératrice
pour machine à injecter

(éventuellement opérateur)

Nous proposons des postes de travail
au sein d'une petite équipe jeune et dynamique,

salaire selon capacités, emploi stable.

Faire offres avec documents usuels à:
TECHNO SYNTHETIC SA

Tourelles 1.7 - 2400 Le Locle 35573

Jeudi 23 novembre 1989 à 20 heures
Maison de Paroisse du Locle

Fête du GSsA Le Locle
avec

MARCO CESA
 ̂ Votez

à 2» £ „ -̂TTv •
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141076 «̂  les 25 et 26 novembre 1989

Pour notre kiosque en gare de
Saint-lmier nous cherchons une

vendeuse auxiliaire
Les heures à travailler sont à convenir.
Il s'agirait de remplacer notre gérante
pendant ses temps libres et pendant
les vacances.
Nous nous chargerons de vous former
pour remplir avec succès cette activité
intéressante et variée.
Les intéressées peuvent s'adresser di-
rectement â la gérante de ce kiosque,
Mme Racine, <p 039/41 28 68 Socié-
té anonyme, LE KIOSQUE, Berne.

005045

Nous engageons:

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

OK Personnel Service
p 039/23 05 00 534

Urgent.
Bar-dancing-rôtisserie Le Cottons
Les Geneveys-sur-Coffrane (NE)

cherche

barmaid
Age de 20 à 35 ans.
Avec expérience.
Très bon salaire garanti.

<p 038/55 13 57 dès 17 heures. 934

Le Théâtre Populaire Romand
cherche

une femme
de ménage
pour l'entretien de son bâtiment de
Beau-Site, poste à mi-temps.
Prendre contact par téléphone
au 23 74 43 (de 9 heures â 12 heures
et de 14 heures à 18 heures). 012427

L'annonce,
reflet vivant du marché

| m off res d'emploi

Atelier de polissage BERENGER José
Billodes 22a - Le Locle
cp 039/31 72 29
cherche

POLISSEURS
PRÉPAREURS

Sans permis s'abstenir.
Téléphoner ou se présenter. 462667
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

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

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

• 11

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

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

i Veuillez me verser Fr. _ 

Je rembourserai par mois env. Fr. 
Nom Prénom

Rue No.

NP/Domicile

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd'hui à /Crfô""~'\

Banque Procrédit ouvert / f̂ tfrtitN^AAv. L-Robert 23 de08.00 â 12.15 / /#>îtf*f &\7\
2301 La Chaux-de-Fonds de 13.45 418.00 \ V^ad̂ /wj
ou téléphoner \V' Ŝl jUS/039 - 23 16 12 m̂^.

|Xp/Pcrédrt

A louer pour tout de suite au centre
du Locle

appartements
de 3 à 5 pièces
+ 2 duplex et 1 studio
Tout est entièrement rénové et cer-
tains logements sont équipés de che-
minée.
Pour informations et visite,
<P 038/53 44 45 de 8 à 11 heures et
de 14 à 16 heures. 086621

Magnifiquement situé
à 10 minutes de Neuchâtel.
A vendre entre Neuchâtel
et Colombier: véritable promontoire
sur lac et Alpes, cadre idyllique dans
les vignes, communications.
ravissante villa de 7% pièces
tout confort et très soignée,
construction sur 2121 m2
de pelouse arborisée.
Séjour de 36 m1, av. grande baie vitrée
et cheminée, salon-carnotzet équipé
de 46 m2.
Prix: Fr. 1 350 000.-,
capital nécessaire: Fr. 250 000 -
à Fr. 300 000.-
Agence immobilière Cl. Butty,
Estavayer-Le-Lac, <p 037/63 24 24

n

A louer,
aux Hauts-Geneveys,
Verger-Bon hôte 14,

villa mitoyenne
Salon avec cheminée, salle à
manger, 3 chambres à coucher,
cuisine agencée avec lave-
vaisselle, bain, douche, W.-C.
séparés. Jardin et terrasse avec
magnifique vue sur le Val-de-
Ruz et les Alpes.
Locaux au sous-sol. Garage et
galetas.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1955.- + charges au
preneur.
Pour tous renseignements:
Régie immobilière
F. Bernasconi & Cie,
Clos-de-Serrières 31,
2003 Neuchâtel.
cf 038/31 90 31 000486

$ immobilier

A louer

maison 3 pièces
avec jardin à Saint-lmier.
Çf) 039/41 27 21 SMOO



Une pierre de plus
pour les Moulins

Le Crédit Suisse remet
15.000 francs

à la Confrérie

Les Meuniers et le Crédit Suisse sur la même longueur
d'onde. (Photo Impar-Droz)

La Confrérie des Meuniers vient
de recevoir 15.000 fr. de la part
du Crédit Suisse. Un chèque
qu'Elio Peruccio, président de la
Confrérie, a reçu des mains de
Daniel Surdez, responsable de la
succursale chaux-de-fonnière,
vendredi matin aux Moulins du
Col.
M. Peruccio s'en félicitait d'au-
tant plus que le message a eu de
la peine à passer en Suisse alle-
mande «qui d'abord ne sait pas
la plupart du temps où se trouve
Le Locle!» Et d'assurer son in-
terlocuteur que l'argent serait
dépensé intelligemment et avec
parcimonie.

Les Moulins ont fermé le 31
octobre, sur un score de plus de
25.000 visiteurs, mais on main-
tient les visites pour groupes; on
s'attend donc à avoir reçu de
26.000 à 27.000 visiteurs d'ici la
fin de l'année. «Les perspectives
d'avenir nous effraient!» car il
faut s'attendre à un accueil tou-
jours croissant. Une preuve: le
succès des Moulins lors du
Work-shop organisé sur le lac

de Neuchâtel. Et les CFF envi-
sagent de les inclure dès 1990
dans les circuits qu 'ils organi-
sent.

M. Peruccio remerciait du
même coup la commune du Lo-
cle qui a accepté de créer une
fondation.

De son côté, Daniel Surdez,
responsable de la succursale
chaux-de-fonnière du Crédit
Suisse, soulignait que ce chèque
était remis dans le cadre du 15e
anniversaire de ladite succur-
sale. Un geste qui attestait du
rôle régional que le Crédit
Suisse entendait jouer. «C'est
une pierre de l'édifice immense
que vous avez créé», notait M.
Surdez. En connaissance de
cause, puisque en compagnie de
MM. Peruccio, Orlando Orlan-
dini , René Fehlbaum, directeur
de Verem, et Jean-Pierre Blaser,
du Crédit Suisse, il venait de vi-
siter la grotte et en était encore
ébahi. Il était certain que les
Meuniers arriveraient à leur
but: créer un Musée national.

(cld)

Le squash ne fait pas platch
Salles ouvertes, buvette en attente

On le sait, mais de façon quasi
confidentielle: depuis la semaine
passée, les deux salles de squash,
à l'ouest de la halle polyvalente
du Communal -sous le même toit-
sont ouvertes au public. Avec un
horaire réduit, à savoir tous les
jours de midi à 22 heures, en at-
tendant l'autorisation définitive
d'ouvrir la buvette.
Elles n'ont vraiment rien de cli-
nique, les installations ouvertes
par la société Sevenset SA, com-
posée, rappelons-le, de...six
jeunes loclois, dont le record-
man du monde de plongeon de
haut vol Olivier Favre.

Les deux salles de squash,
d'un bleu céleste agrémenté de
rouge vif sont munies d'un revê-
tement au sol synthétique sur
plancher de bois (c'est du nou-
veau dans la région), et flan-
quées de vestiaires tout aussi de-
sign. Quant à la future buvette,
elle se complaft dans les tons li-
las, avec lampes halogènes, mar-
bre moucheté, tableaux et
plantes vertes. Au-dehors, une
terrasse de 60 m2 attend les
beaux jours.

C'est l'un des membres de Se-
venset, Christian Sapin, qui
prendra la gérance du tout. Il
explique que les salles de squash
sont ouvertes depuis la semaine
dernière, que les locations sont
bien parties, que l'on compte
déjà des abonnements à l'année.
Quant à la buvette, qui dispose-

ra de 25 places, avec restaura-
tion chaude, elle s'ouvrira pro-
bablement à la fin du mois.
Après une entrevue avec le Pré-
fet des Montagnes, l'une des
deux oppositions restant en lice
a déjà été retirée. Dès que ladite
buvette (munie d'une patente D,
soit de pension alimentaire) sera

effective, les horaires définitifs
seront établis.

LE PRIVÉ
ET LE COMMUNAUTAIRE

Le coût du projet avait été devi-
sé à 315.000 fr. et lors de sa
séance du 1er septembre, le
Conseil général du Locle avait

accepté d'accorder à Sevenset
une caution pour 150.000
francs. «Vous favorisez la réali-
sation par un groupe privé
d'une installation sportive digne
d'intérêt pour notre localité et
notre région» avait souligné le
Conseil communal dans son
rapport , (cld)

Dommage le noir-blanc: en couleur, on voit tout de suite que ça décoiffe!
(photo Impar-Perrin)

Une société au noyau actif
Nouveau président à la Montagnarde

Revitalisée depuis quelques an-
nées par la présence de plusieurs
membres dans la force de l'âge, la
section locloise de la FMU (Fé-
dération Montagnarde Unio-
niste) vient de se donner un nou-
veau président en la personne de
Jacques Jeanneret.

Cette société, qui compte 55
membres, poursuit sans grand
bruit son bonhomme de chemin
en continuant à organiser di-
verses activités chaque année,
comme des rencontres fami-
liales, des courses dans les Pré-
alpes ou les Alpes ainsi que des
sorties dans la région ou des vi-
sites de sites particuliers. Ce fut

le cas la saison dernière avec la
Glacière de Monlési aux Sa-
gnettes sur Couvet.

Après 10 ans de présidence
Maurice Montandon, Loclois
de coeur bien que domicilié a
cédé sa place à Jacques Jeanne-
ret lors de la dernière assemblée
générale de la société qui s'est te-
nue à la Maison de paroisse du
Locle.

Le nouveau président relève
que La Montagnarde peut s'ap-
puyer sur un noyau actif et dy-
namique. En outre le chalet
dont la société est propriétaire, à
La Roche sur Petit-Martel re-
présente une solide infrastruc-
ture. Son taux d'occupation est

en augmentation en ce qui
concerne les nuitées et les loca-
tions, ce qui permet d'alimenter
un fonds de roulement et de ré-
parations.

Car M. Jeanneret ne cache
pas à ce propos qu'il faudra à re-
lativement brève échéance chan-
ger les planches de bois de la ra-
mée de cette construction dont
les dortoirs, en revanche, ont été
modernisés et agrandis ces der-
nières années.

Un programme de gardien-
nage est aussi établi pour la pé-
riode allant de mars à novem-
bre.

Le comité formé autour du
nouveau président se compose

ainsi : René Schmid, vice-prési-
dent; Francis Thiébaud, cais-
sier; Michel Vaucher, secrétaire
des'procès-verbaux; Max Mon-
tandon et Max Ziircher, asses-
seurs.

Quant au comité du chalet , il
est toujours sous la responsabili-
té de Daniel Thiébaud.

Signalons aussi que deux
membres de La Montagnarde
ont fourni le noyau du comité
central de la FMU , puisqu'il est
présidé pour cette législature par
un ancien loclois, Cédric Prêtre
alors que Michel Vaucher fonc-
tionne comme caissier.

(jcp)

Mowgli et les jeunes colons
Sous le signe du Livre de la Jungle

Une centaine d'enfants du Locle
et des environs dont vingt moni-
teurs et cinq cuisiniers ont parti»
cipé durant le mois d'octobre à la
14e colonie organisée par un
groupe de jeunes loclois.

Le thème du Livre de la Jungle,
le cadre enchanteur d'Oberried,
petit village du canton de Fri-
bourg, et le soleil, ont permis à
ces participants de profiter plei-

Les jolies colonies de vacances... (Photo cp)

nement d'une semaine de va-
yjcances au coeur de la nature,
"' dans une ambiance fort sympa-

thique.

Les enfants ont pu dévelop-
per leur imagination et leur en-
vie de gagner par divers jeux
sous forme de piste; ils ont mon-
tré leur force physique et leur
sens du fair-play lors de tour-
nois sportifs.

Deux matinées ont ete consa-
crées aux ateliers. Chacun a pu
confectionner l'objet de son
choix. Par exemple: un porte-
crayon en bois, un cerf-volant,
des masques en plâtre, des ma-
rionnettes ou des bougies. Ou
encore de la gravure sur verre et
même divers cakes pour le goû-
ter!

SOUVENIR EXPLOSIF
Une fête de jeu a pu être organi-
sée grâce au matériel de Jeu-
nesse et Sport. Là, les enfants
pouvaient passer librement du
ski de fond aux échasses, du tir
au but au tennis, des pédalos
aux ballons kangourous, selon
leur envie. Ils choisissaient éga-
lement le moment auquel ils dé-
siraient prendre leur repas.
Cette fête s'est terminée par un
rassemblement autour d'un pa-
rachute et de ses multiples usa-
gers.

N'oublions pas la sphère ter-
restre de deux mètres de diamè-
tre, gonflée à l'air comprimé, qui
laissa un souvenir explosif à
tous les enfants, qui l'ont fait vi-
revolter sur leur tête.

En milieu de semaine, une
grande marche a mené les en-

fants à travers les pâturages pré-
alpins. Lors de cette même jour-
née, les colons les plus âgés onl
visité le centre suisse d'aide
toute détresse (ADT) quart
monde, situé à Treyvaux. Occa-
sion de découvrir que la pauvre-
té existe à côté de chez nous.

Le traditionnel feu de camp,
avec cervelas grillés, n'a bien sûr
pas été oublié, animé par des
chants et des démonstrations
d'instruments africains fabri-
qués par les colons eux-mêmes.

AVEC L'AIDE
DE LA LUNE

Pour le jeu de nuit , Baghera ,
Sherkan et les autres animaux
du Livre de la Jungle ont guidé
les participants, avec l'aide de la
lune, sur une petite colline où ils
se sont réchauffés autour d'un
petit feu.

La soirée cinéma, qui présen-
tait «Le Kid» de Charlie Cha-
plin, a été fort appréciée.

Pour clore cette semaine, or-
ganisée avec beaucoup de vo-
lonté et de coeur, la disco, tou-
jours très attendue, a remporté
son succès habituel.

Autant dire qu'on attend im-
patiemment l'année prochaine!

(cp)

SEMAINE
DU 22 AU 28 NOVEMBRE

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digrees. Entraînements cha-
que samedi, rendez-vous à 14
h (horaire d'hiver) à la
Combe-Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
26 65 48, aux heures des re-
pas.

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Vendredi 24 novem-
bre, assemblée générale à la
Fondation Sandoz.

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

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 24, assemblée générale
annuelle à 20 h au Forum de
la Fondation Sandoz. Mardi
28, gymnastique à 18 h 30.
Gardiennage: MM. J.-D. Fa-
vre et F. Mercier.

Choeur d'hommes «Echo de
l'Union». - Vendredi 24 no-
vembre, à 20 h 15, match au
loto dans la salle FTMH.
Lundi 27 novembre à 20 h au
local, répétition.

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

Club des loisirs, Le Locle. - Jeu-
di 23 novembre à 14 h 30 au
Casino, «Balade au Tessin et
en Suisse romande», film en
couleur sonorisé par Pierre
Tabasso, Les Brenets. Inter-
mède musical.

Contemporaines 1919. - Ren-
dez-vous à 14 h 30 au Cercle
de l'Union. Inscriptions pour
le dîner de Noôl, présence in-
dispensable.

F.M.U. La Montagnarde. -
Gardiennage: Jacques Jean-
neret au Chalet de la Roche
sur les Ponts-de-Martel, les
samedis et dimanches 25 et 26
novembre. Tél. 31.64.38.

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

SOCIÉTÉS LOCALES 

LE LOCLE
Naissances
Vaucher-de-la-Croix, Boris, fils
de Vaucher-de-la-Croix, Jean
Pascal et de Carole Aida Nelly
née Forestier.

Décès
Nicolet-dit-Félix Louis Albert,
époux de Nicolet-dit-Félix, née
Chevalley Ida Marguerite. -
Boschung Albert Emile, époux
de Boschung, née Gigandet Ju-
lie Hélène.

ÉTAT CIVIL

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.

Bibliothèque de là ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.

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

31 10 17.

SERVICES
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Aebi Heinz, Tramelan; Aegerter Josiane, La Neuveville; Aegerter Walter, La Neuveville; Aellen Robert, St-
lmier; Aellen Roger, Corgémont; Aellig Patrick, Bévilard; Aeschbacher Clara, Tramelan; Aeschbacher Wal-
ter, Tramelan; Aeschlimann Ernest, Péry; Aeschlimann Georges, La Heutte; Aeschlimann Gérald, St-
lmier; Aeschlimann Paul, Reconvilier; Aeschlimann Roger, Prêles; Affolter Firmin, Bellelay; Affolter Heidy,
Bellelay; Allemand Pierre, Moutier; Allemann Albin, Court; Allemann Edith, Crémines; Allemann Otto,
Crémines; Allemann Roland, Bienne; Althaus Francis, Moutier; Althaus Marceline, La Neuveville; Althaus
Marie-Josée, Moutier; Althaus Pierre, La Neuveville; Amez-Droz Jean-Pierre, La Heutte; Amez Henri, La
Neuveville; Ammann Edouard, La Neuveville; Ammann Henri, Cornaux; Ammann Lisbeth, Cornaux;
Ammann Rodolphe, La Neuveville; Amstutz Arnold, Diesse; Amstutz Daniel, Fornet-Dessous; Amstutz
Fred, Courtelary; Amstutz Gertrude, Fornet-Dessous; Amstutz Jean, Rebévelier; Amstutz Josiane, Cour-
telary; Amstutz Liliane, Court; Amstutz Pierre, Fornet-Dessous; Amstutz Rosalie, Rebévelier; Amstutz
Rémy, Orvin; Amstutz Samuel, Court; Amstutz Stefan, Rebévelier; Amstutz Ulrich, Châtelat; Amstutz
Wilhelm, Rebévelier; Andrey Lisbeth, La Neuveville; Andrey Robert, La Neuveville; Annoni Mario, La Neu-
veville; Annoni Paolo, Bévilard; Antionoli Charles, Courtelary; Aubry Christian, Eschert; Aubry Geneviève,
Tavannes; Aubry Paul, Tavannes; Auer André, Moutier; Aufranc Francis, Reconvilier; Aufranc Josette,
Reconvilier; Aufranc Katharina, La Neuveville; Aufranc Robert, La Neuveville; Badan Alexis, Belprahon;
Badan Alexis, Moutier; Baderscher Willy, Moutier; Badertscher Michel, Moutier; Baertschi Charles, St-
lmier; Baertschi Danièle, St-lmier; Baertschi Jean, St-lmier; Baertschi Yolande, St-lmier; Balbar-Adam
Marie-Louise, Diesse; Balmer Eric, Diesse; Balmer Sébastien, Diesse; Bandelier Clara, Bévilard; Bandelier
Francis, Bévilard; Bangerter Elisabeth, Reconvilier; Bangerter Robert, Reconvilier; Bangerter Roger,
Tavannes; Bangerter Véronique, Bévilard; Bangerter Willy, Tavannes; Barraud Yvette, Renan; Bart
Richard, Diesse; Bartolomé Hans-Rudolf, Bellelay; Bassin Charles, Bévilard; Bassin Denis, Pontenet; Bas-
sin Gérald, Reconvilier; Bassin Harold, Reconvilier; Bassin Pierre, Reconvilier; Bassioni Hubert, Tramelan;
Baumann Alice, Tramelan; Baumann Fernand, Sonceboz; Baumann Jean-Pierre, Péry; Baumann Patrice,
Tramlean; Baumgartner Francis, Bévilard; Baumgartner Henri, Péry; Baumgartner Laurent, Bévilard;
Baumgartner Monique, Bévilard; Baumgartner Nelly, Bévilard; Bayer Edmond, Malleray; Béer Edith,
Renan; Béer Jean, Renan; Béer Liseli, Renan; Béer Willy, Renan; Bendit Willy, Rebeuvelier; Benoit
Edmond, Romont; Benoit Héli, Courtelary; Benoit Marcel, Romont; Benoit Robert, Romont; Benoit
Roland, Corgémont; Berger Willy, Moutier; Bernard Didier, Courtelary; Bernasconi Albino, Malleray; Ber-
nasconi Antoine, Malleray; Bernasconi Mario, Bienne; Bernasconi Rinaldo, Malleray; Bernheim Jacques,
La Chaux-de-Fonds; Bersier Christel, Péry; Bersier Eddy, Péry; Bersier Georges, Péry; Berthoud Jean-
Claude, St-lmier; Bessire Daniel, Péry; Bessire Emile, Péry; Bessire Francis, Péry; Bessire Frédy, Péry;
Bessire. Jacques, Péry; Bessire Manfred, Péry; Bessire Viviane, Péry; Bessire Werner, Péry; Beucler Ger-
main, Reconvilier; Beuret Jean, Moutier; Bichsel Yves, Corgémont; Bidermann Anne-Marie, La Neuve-
ville; Bidermann Daniel, Lausanne; Biedermann Christine, La Neuveville; Biedermann Pierre, La Neuve-
ville; Biedermann Roland, Lausannen; Bieri Marcel, Moutier; Bieri Rose, Moutier; Bigler Frédy, Bévilard;
Bigler Ida, Bévilard; Bigler Marc, Bévilard; Bigler Otto, Bévilard; Bigler Roger, Bévilard; Bigler Suzanne,
Bévilard; Biland Jacques, St-lmier; Biland Jean-Jacques, Bevaix; Biland Josette, St-lmier; Biland Pierre-
Alain, St-lmier; Bindit Mireille, Rebeuvelier; Binggeli Nicolas, Cormoret; Bissig Odette, Bévilard; Blan-
chard Jean-Michel, Malleray; Blanchard Jean-René, Malleray; Blanchard René, Malleray; Blaser Pierre-
André, Péry; Boder Maurice, Orvin; Boegli Raymond, Malleray; Boillat Hubert, Tramelan; Boillat Jenny,
Bévilard; Boillat Laurent, Tramelan; Boillat Pierre, Bévilard; Boillat Régi, Reconvilier; Boivin Charles, Mou-
tier; Bonjour Anita, Nods; Bonjour Marc, Nods; Bonjour Paul-Emile, La Neuveville; Bonsignori Dario,
Corgémont; Botteinelli Roger, Tramelan; Bottenelli Christiane, Tramelan; Bottinelli Isabelle, Tramelan;
Bottinelli Jean-Louis, Tramelan; Bottinelli Jean-Marc, Tramelan; Bourgoin Marcel, Le Landeron; Bourquin
François, Tramelan; Bourquin Jean-Claude, La Neuveville; Bourquin Michel, Villeret; Bouvier Jean-
Robert, Genô; Brand Jeanne, Hauterive; Brandt André, Crémines; Brandt Charles, Corgémont; Brandt
Jean-Daniel, Bienne; Braun Robert, Bévilard; Bregnard Maurice, Sonceboz; Brenzikofer Jean, Tavannes;
Brenzikofer Kurt, Bienne; Brenzikofer Lily, Bienne; Broggi André, Tavannes; Broggi Simone, Tavannes;
Broquet Charles, Bévilard; Brosi Martin, Bienne; Brossard Marcel, La Neuveville; Brunner Bernard, Le
Pichoux; Brunner Christian, Fontaines; Brunner Frieda, Le Pichoux; Brùgger Rudolf, Reconvilier; Brùggi-
mann Roland, Péry; Buchs Félix, Bienne; Buchs John, St-lmier; Buchs Monique, St-lmier; Bueche André,
Court; Bueche André, Renan; Bueche Denise, Renan; Bueche Etienne, St-lmier; Burag lio Pierre, Sonce-
boz; Burger Marion, Moutier; Buri André, Péry; Buri Francis, St-lmier; Burkhalter Cosette, Court; Burkhal-

ter Henri, Sorvilier; Burkhalter Jean-Pierre, Court; Burkhalter Roland, St-lmier; Burkhard Kurt, St-lmier;
Burkhard Simone, St-lmier; Burnier Suzanne, La Chaux-de-Fonds; Burri Werner, Moutier; Bûchler Char-
les, Péry; Bûhler André, Bellelay; Bûhler Charles, Renan; Bûhler Gottfried, Tramelan; Bûhler Hans, Tra-
melan; Bùhler Heidi, Renan; Bûhler Heinz, Courtelary; Bûhler Jean-Rodolphe, Bellelay; Bûhlmann Daniel,
Renan; Bûrgi Maurice, Cortébert; Béchir Françoise, Siviriez; Béguelin Charles, Tramelan; Béguelin Mau-
rice, Tramelan; Béguelin Philippe, Tramelan; Béroud André, Reconvilier; Barfuss René, Reconvilier; Bârt-
schi Edith, La Neuveville; Bârtschi Hans, La Neuveville; Bôgli Charles, Moron; Bôgli Daniel, Fornet-Des-
sus; Bôgli Heidi, Tramelan; Bôgli Jean, Tramelan; Bôsiger Daniel, Plagne; Carnal Ariste, Souboz; Carnal
Betli, Souboz; Carnal Hélène, Souboz; Carnal Jean-Bernard, Souboz; Carnal James, Souboz; Carnal Mar-
lyse, Souboz; Carnal Pierre, Souboz; Carnal Rosa, Souboz; Carnal Samuel, Lamboing; Carnal Thierry,
Lamboing; Carrel Hermann, La Neuveville; Carrel Jean, Diesse; Chablais Gilbert, Bienne; Chaignat Martin,
Moutier; Chapatte Simone, Le Locle; Charpilloz David, Bévilard; Charpilloz Eric, Bévilard; Châtelain
André, Courtelary; Châtelain Elisabeth, Pontenet; Châtelain Francis, Pontenet; Châtelain Hilda, Courte-
lary; Châtelain Marc, Pontenet; Châtelain Maurice, Lausanne; Châtelain Pierre, Pontenet; Châtelain René,
Pontenet; Châtelain Roland, Tramelan; Châtelain Serge, Reconvilier; Châtelat Patricia, Reconvilier; Cha-
vanne Michel, Bévilard; Chevrolet Guy, Bévilard; Chodat Martin, Moutier; Choffat André, Tramelan; Chof-
fat Elisa, Tramelan; Choffat Gérard, Tramelan; Choffat James, Tramelan; Choffat Marie-Thérèse, Tra-
melan; Choffat Roland, Tramelan; Chofflon Beat, Villeret; Chopard Pierre-André, Péry; Christen André,
Sornetan; Christen Hermann, Bévilard; Christen Otto, Tramelan; Christen Régina, Péry; Châtelain Jean-
Maurice, Saicourt; Châtelain Vérène, Saicourt; Ciampi Renàldo, Renan; Clerc Bernard, Lausanne; Clé-
mence Ernest, Bévilard; Clénin Thomas, La Neuveville; Colomb Raymond, Sonceboz; Constantin René,
Péry; Contin Roger, Sonceboz; Contin Simone, Sonceboz; Cosandier Patrick, La Neuveville; Cosandier
Paul-Emile, La Neuveville; Cosandier Sonja, La Neuveville; Courvoisier Jean-Pierre, St-lmier; Courvoisier
Yolande, St-lmier; Criblez André, Corgémont; Criblez Denis, Saicourt; Criblez Marie-Louise, Saicourt;
Criblez Pierre-André, Péry; Criblez William, Saicourt; Cudré-Mauroux Robert, Courtelary; Cuenin Pierre,
Tramelan; Danz Andrée, Péry; Darbellay Monique, Vauffelin/Frinvillier; Degoumois Iris, Crémines; Dehlin-
ger Marcel, Moutier; Del Prête René, Bùren a.A.; Delapraz Evelyne, Gléresse; Delapraz Walter, Gléresse;
Dellenbach Jean, St-lmier; Dessonnaz Michel, St-lmier; Desvoigne Henriette, Le Fuet; Desvoignes Alain,
Le Fuet; Desvoignes Denise, Le Fuet; Desvoignes Fernand, Le Fuet; Desvoignes Gilbert, Le Fuet; Desvoig-
nes Sandra, Le Fuet; Desvoignes Steve, Le Fuet; Devaud Michel, Tavannes; Devaux Anjanee, Orvin;
Devaux Charles, Orvin; Devaux Fabienne, Orvin; Devaux Michel, Orvin; Devaux Ruth, Orvin; Doebeli Paul,
Tramelan; Dokmanovic Frieda, Courtelary; Donzel André, Orvin; Donzé Béatrice, St-lmier; Donzé Frédé-
ric, St-lmier; Doriot Frédy, Reconvilier; Doutaz Bertrand, St-lmier; Doutaz Brigitte, St-lmier; Doyon Ray-
mond, Cormoret; Droz Anne, Cormoret; Droz Hubert, Cormoret; Droz Roger, Courtelary; Droz Roger,
Tavannes; Dumont Nicolas, Moutier; Dumont Pierre, Moutier; Duroux Charles, Reconvilier; Dysli Jean,
Court; Eggenschwiler Roselo, Moutier; Ehrat Kurt, Malleray; Eichenberger Gérard, Tramelan; Eichenber-
ger Jean-Pierre, Cortébert; Eichenberger Josette, Cortébert; Eicher Kurt, Court; Eicher René, Tavannes;
Eichler Hermann, Plagne; Engel-Rossel Hansruedi, Prêles; Engel Marc, Prêles; Eppner Yvette, La Chaux-
de-Fonds; Erb Frieda, Tavannes; Erb Hedi, Tavannes; Erb Rodolphe, Tavannes; Erismann Blanche, La
Neuveville; Erismann Gaby, La Neuveville; Erismann Paul, Courtelary; Ermatinger Jean-Willy, Tavannes;
Ermatinger Roland, Tramelan; Ermatinger Willy, Tavannes; Ermoli Ernest, Sonceboz; Etienne Claude,
Tramelan; Etienne Hélène, Tramelan; Etienne Jean-Charles, Tramelan; Etienne Pierre-André, Aigle; Eva-
let Chantai, Péry; Evalet Edmond, Péry; Evalet Edmond, Péry; Evalet Paolina, Péry; Evalet Rémy, Péry;
Evalet Willy, Péry; Faigaux Jean-Pierre, Loveresse; Faigaux Yvonne, Malleray; Falquet Marie-Claire, La
Neuveville; Fankhauser Elisabeth, Prêles; Fankhauser Rodolphe, Tramelan; Fankhauser Walter, Prêles;
Farine Brigitte, Malleray; Farine Jacqueline, Sonceboz; Farine Romain, Soncebozz; Favre Henri-Louis,
Reconvilier; Fehlmann Robert, Bévilard; Feitknecht Christine, Prêles; Feitknecht Jean, Prêles; Feldmann
Robert, Péry; Fell Jean, Malleray; Feusier André, Saicourt; Feusier Chantai, Le Fuet; Feusier Cornélia,
Reconvilier; Feusier Jacques, Reconvilier; Feusier Jean-François, Reconvilier; Feusier Laurent, Le Fuet;
Feusier Paul, Saicourt; Feusier René, Reconvilier; Feusier Roger, Courtelary; Feusier Simone, Saicourt;
Finazzi Jean-Pierre, Corgémont; Fink Rose, Tramelan; Fink max, Tramelan; Fischer Jakob, Crémines;
Flach Joseph. Reconvilier; Fleury Albert, Moutier; Fleury Elisabeth, Moutier; Fleury Gérard, Cortébert;
Fleury Laurence, Courtelary; Fleury Myriam, Bévilard; Fleury Patricia, Moutier; Fleury Patricia, Roches;
Flotiront Raymond, Bévilard; Fluehmann Jocelyne, Bévilard; Flùck Alfred, Crémines; Flùck François, Cré-
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mines; Flùck Hansruedi, Reconvilier; Flùckiger Fritz , Crémines; Flùckiger Paul-André, St-lmier; Fontana
Cornrlio, St-lmier; Freudiger Francis, Moutier; Frey Elsia, Saicourt; Frey Fritz, Saicourt; Frey Jùrg, Le Fuet;
Friedli André, Tramelan; Friedli Ronald, Tramelan; Fritschi Anny, Malleray; Froidevaux Louis, Châtel-St-
Denis; Frutig Konrad, Orvin; Frutig Yvette, Orvin; Frutiger Etienne, Le Fuet; Frutiger Herbert , Le Fuet;
Frêne Denis, Reconvilier; Frété François, La Neuveville; Frôhlicher Alfred, Bienne; Fuchs Béat, Lausanne;
Fueg Bernard, Reconvilier; Fuhrer Willy, Cortébert; Furer Willy, Saules; Gabriel Marlen, La Neuveville;
Gabriel Reto , Le Landeron; Gabus Marcel, Péry; Gairaud Medeleine, Tramelan; Galeuchet Claudine,
Bienne; Gallina André, Péry; Gallina Francis, Péry; Gamma Charles, Tramelan; Ganguillet Charles, Cormo-
ret; Ganguillet Claude-Alain, Cormoret; Ganguillet Jean-Jacques, Cormoret; Ganguin André, Eschert;
Ganguin Pierre, Crémines; Ganguin Roger, Crémines; Ganguin Rosette, Eschert; Gard Nathalie, Bienne;
Garessus Danielle , Moutier; Garessus Léon, Moutier; Garraux Jules, Malleray; Gaschen Bernard, Prêles;
Gaschen Jacqueline, Prêles; Gaschen Pascal, Lamboing; Gauchat Douglas, Nods; Gauchat Emile, Nods;
Gauchat Francis, La Neuveville; Gauchat Gérard, Prêles; Gauchat Jeanne, Prêles; Gauchat Louis, Prêles;
Gauchat Monique, Nods; Gauchat Sandy, Nods; Gautier Pierre, Cortébert; Gehler Jean-Paul, Moutier;
Geinoz Jacques, La Neuveville; Geiser Arthur, Prêles; Geiser Charles, Le Fuet; Geiser Daniel, Loveresse;
Geiser Eric, La Ferrière; Geiser Gilberte, Prêles; Geiser Jean-Pierre, Sonceboz; Geiser Marc, Péry; Geiser
Philippe, Malleray; Geissmann Bruno, Moutier; Geissmann Elisabeth, Moutier; Gerber Christian, Sor-
netan; Gerber Denis, St-lmier; Gerber Gotthold, Court; Gerber Jacqueline, Péry; Gerber Jean-Paul, Evi-
lard; Gerber Jean-Pierre, Sonceboz; Gerber José, Malleray; Gerber Olivier, Péry; Gerber Paul, Saicourt;
Gerber Pierrette, Saicourt; Gerber René, St-lmier; Gerber Stéphane, Saicourt; Gerber Théodore, Moutier;
Gerber Walter, Péry; Gerber Werner, Saicourt; Gerber Werner, Sonceboz; Gerber Yvonnette , Saicourt;
Germiquet Carlo, Bévilard; Germiquet Charles, Tavannes; Gertsch André, St-lmier; Gertsch André, St-
lmier; Gfeller Jean-Mario, St-lmier; Gfeller Werner, Crémines; Ghielmetti Renato, Malleray; Giauque Car-
men, Prêles; Giauque Hector, Prêles; Giauque Laurent, La Neuveville; Giger Marc, Reconvilier; Gilliéron
Janine, Le Landeron; Gindrat Jean-Bernard, St-lmier; Gindrat Jean-Jacques, St-lmier; Gindrat Marie-
Claude, St-lmier; Giovannini Remo, St-lmier; Girardin Jacqueline, Courtelary; Girardin Willy, Courtelary;
Girod Jean, Champoz; Girod Roger, Reconvilier; Glauser Denis, Tramelan; Glauser Ida, Eschert; Glauser
Jean, Eschert; Glauser Jeanine, Tramelan; Gluck Karl, Reconvilier; Gobât Francis, Moutier; Gobât Geor-
ges, Court; Gobât Henri, Court; Gobât Ida, Court; Gobât Isabelle, Court; Gobât Pierre, Court; Gobât
Roger, Crémines; Gobât Romain, Court; Godât Ginette, Courtelary; Godât Pierre, Courtelary; Gonseth
Christian, St-lmier; Gorgé Simone, Moutier; Gosteli Philippe, Sonceboz; Goy Henri, Bévilard; Graber
Jean-Pierre, La Neuveville; Graf Henri, Malleray; Graf Lucien, Moutier; Graf Paul, Sorvilier; Graf Rudolf,
Bienne; Grandjean Denis, Lamboing; Grandjean Francis, Cortébert; Gredinger Denise, Corgémont; Gre-
dinger Hans, Cortébert; Gredinger Walter, Corgémont; Gredinger Walter senior, Corgémont; Greppin
Marguerite, Eschert; Gnmm Paul-André, Cormoret; Grosclaude François, Bienne; Grosjean Daniel, Pla-
gne; Grosjean Estelle, Saules; Grosjean Frédy, Pontenet; Grosjean Jean-Marc, Orvin; Grosjean Lisa, Pla-
gne; Grosjean Martial, Péry; Grosjean René, Bienne; Grossenbacher Rodolphe, Péry; Grossert André,
Crémines; Grossert Héribert, Crémines; Grossniklaus Anne-Marie, Saicourt; Grossniklaus Henri, Sai-
court; Grùnenwald Alain, Corgémont; Grùnenwald Francis, Reconvilier; Guenin Claude, Tramelan; Gue-
nin Roland, Tramelan; Guenin Willy, La Neuveville; Guerne André, Tavannes; Guerne Yvonne, Tavannes;
Guillaume Marcel, Diesse; Gurtner Fritz-Ami, Court; Gutknecht Kurt, Prêles; Gutmann Antoine, Gléresse;
Gutmann Antoine, Gléresse; Gutmann Toni, La Neuveville; Gutmann Verena, La Neuveville; Guyot Char-
les, Reconvilier; Gwinner Blanche, Tavannes; Gwinner Fernand, Tavannes; Gwinner Germaine, Tavan-
nes; Gygax Patrick, Moutier; Gyger Heinz, Sornetan; Gyger Joël, Bienne; Gyger Milka, Le Fuet; Gyger
Thérèse, Le Fuet; Gyger Werner, Le Fuet; Gâumann Peter, Sonvilier; Gâumann Renate, Sonvilier; Habeg-
ger Daniel, La Heutte; Haeberli Charles, Malleray; Haeberli Denis, Bévilard; Haeberli Etienne, Bévilard;
Haemmig Alfred, Tramelan; Haenni Charles-Edouar,dTavannes; Hagen Willy, Plagne; Hanzal Peter, La
Neuveville; Haueter Frida, Crémines; Hauri Mireille, Courtelary; Hauri Philippe, Courtelary; Hediger Wer-
ner, Courtelary; Hediger Werner, Courtelary; Heimann Marc-Henri, Malleray; Heimann Olivier, Bévilard;
Heizmann Camille, Moutier; Helbling Emile, Sonvilier; Helbling Jean-Pierre, Cormoret; Helfer Marta, Son-
ceboz; Helfer Pierre, Sonceboz; Hellmann Nelly, La Heutte; Hennet André, Mallery; Hermann André, Vauf-
felin/Frinvillier; Hermann Christian, Vauffelin/Frinvillier; Hermann Colette, Vauffelin/Frinvillier; Herren
Johann, Bienne; Herren Nelly, Bienne; Hess Jean-Pierre, Fornet-Dessous; Hirschi André, Court; Hirschi
Carmen, Tavannes; Hirschi Michel, Tavannes; Hirschy Christiane, St-lmier; Hirschy Henri, Sonceboz; Hir-
schy Nelly, St-lmier; Hochuli Armand, Courtelary; Hochuli Renée, Courtelary; Hofer Paul, Prêles; Hofstet-
ter Robert, La Neuveville; Holzer Armin, Péry; Holzer Edgar, Péry; Holzer Michel, Péry; Honsberger Anita,
La Neuveville; Honsberger Florian, La Neuveville; Honsberger Marie, La Neuveville; Honsberger Nadine,
La Neuveville; Honsberger Théo, La Neuveville; Horisberger Fritz, Saicourt; Horisberger Gertrud, Sai-
court; Hostettler Denis, Péry; Hostettler Henri, Tavannes; Hostettler Jeanne, Péry; Hostettmann Ruth,
Monible; Hostettmann Willy, Monible; Houmard Harold, Malleray; Houmard Jean, Pontenet; Houmard
Marc-André, Malleray; Houmard Marie-Jeanne, Malleray; Houriet Alice, Tavannes; Houriet Bernard, Cor-
moret; Houriet Fernand, Cormoret; Humair André, Chenevez; Hurst Fritz, Aegerten; Hurst Heidi, Aeger-
ten; Huster André, Bienne; Hûgi Maurice, Courtelary; Hêche Willy, Malleray; Hôrler Urs, Courtelary; Imer
André, La Neuveville; Imer Gilbert, La Neuveville; Imer Hedwig, La Neuveville; Imer Marcel, La Neuve-
ville; Imer Roger, La Neuveville; Imer Suzanne, La Neuveville; Imer Willy, La Neuveville; Ingold Viktor,
Renan; Isler Daniel, Courtelary; Isler Ernest, Courtelary; Isler Germain, Courtelary; Jacot Bluette, Renan;
Jacot Chantai, St-lmier; Jacot Claude, Renan; Jacot Délia, St-lmier; Jacot Eliane, Tramelan; Jacot Lau-
rent, St-lmier; Jacot Patrice, Le Noirmont; Jacquat Daniel, Lausanne; Jauss Francis, Sonvilier; Jeanfavre
Paul-André, Sonceboz; Jeanguenin Bernard, Bienne; Jeanneret Pierre, St-lmier; Jeanrenaud Auguste, St-
lmier; Jeanrenaud Roland, Moutier; Joray Ariste, Malleray; Jordan Fernand, Moutier; Jordan Raymonde, ,.
Moutier; Juillard Denis, Renan; Juillerat Eric, Sornetan; Juillerat Francis, Châtelat; Juillerat Gabriel, Belle-
lay; Juillerat Lucien, Sornetan; Juillerat Norbert, Sornetan; Jungen Emma, La Ferrière; Jungen Joël, La
Ferrière; Jungen Marie, La Ferrière; Jungen Martha, La Ferrière; Jungen Walter, La Ferrière; Jungen Wer-
ner, La Ferrière; Junod Jacques, Moutier; Junod Michel, Corgémont; Jutzeler Paul, Tavannes; Jéquier
Corinne, Colombier; Jéquier Suzanne, Fleuriér; Kaesermann Adrienne, Sonceboz; Kaesermann Alfred,
Sonceboz; Kammermann Ernest, Bévilard; Kammermann Irène, Bévilard; Kaser Madeleine, Court; Kaser
Michel, Court; Kauer Béat, Bévilard; Kauer Johanna, Bévilard; Kauer Rudolf, Bévilard; Kaufmann Roland,
Cortébert; Keller Sonia, Tramelan; Keller Willy, Tramelan; Kessi Jean-Philippe, Moutier; Kessler Adrien,
St-lmier; Kiener Charles, Champoz; Kiener Ernest, Champoz; Kiener Hilde, Champoz; Kiener Katharina,
Champoz; Kiener Samuel, Renan; Klôtzli Arthur, Crémines; Kneuss Alcide, Sonvilier; Kneuss André, Son-
vilier; Kneuss Maurice, Plagne; Kneuss Roland, Reconvilier; Knuchel Ernst, Malleray; Knuchel Marc-Henri,
Malleray; Knuchel Marlène, Malleray; Knuchel Suzanne, Malleray; Knuchel Willy, Cortébert; Kobel Roger,
Court; Kocher Alfred, Moutier; Kocher Eisa, Moutier; Kocher Evelyne, Stâfa; Kohler Emile, Moutier; Kohli
Christine, Les Reussilles; Kohli François, Les Reussilles; Kohli Lily, Tramelan; Kohli Maurice, Tramelan;
Kohli René, Tramelan; Koller Francis, Moutier; Krebs Roger, Renan; Krùttli Fritz, St-lmier; Kuhnen Chan-
tai, Bellelay; Kuhnen Henri, Bellelay; Kummer Francis, Tramelan; Kummer Jeanne, Tramelan; Kummer
Pierre, Tramelan; Kunzli Félix, Péry; Kûng Jean-Rodolphe, St-lmier; Kànel Hans-Ruedi, Tramelan; Kânel
Ida, Tramelan; Kânzig Rudolf, Châtelat; Lâchât René, Bienne; Landry Claude, La Neuveville; Landry Made-
leine, La Neuveville; Langel Elisabeth, Courtelary; Langel Paul, Courtelary; Langel Rémy, Courtelary; Lan-
gel Ursula, Courtelary; Lanz Hans-Peter, Nods; Lanz Manfred, La Ferrière; Lattmann Christian, Sonceboz;
Lattmann Gloria, Sonceboz; Lattmann Rolf, Sonceboz; Lecomte Pierre-André, Diesse; Ledermann Ueli,
Cormoret; Lehmann André, Bévilard; Lehmann Barbara, La Neuveville; Lehmann Otto, Bienne; Lehmann
Pierre, St-lmier; Lehmann Rahel, Bévilard; Lehnen Rudolf, Bienne; Leibundgut Werner, Corgémont;
Lemaire Marisa, La Neuveville; Lerch Ronald, Moutier; Leuenberger Alice, Eschert; Leuenberger Anne.-
Marie, Malleray; Leuenberger Bernard, Champoz; Leuenberger Christian, Moutier; Leuenberger Edouard,
Eschert; Leuenberger Eric, Moutier; Leuenberger Francis, Bévilard; Leuenberger Frieda, Corcelles; Leuen-
berger Fritz, Bévilard; Leuenberger Gilbert, Moutier; Leuenberger Gottfried, Corcelles; Leuenberger Jean-
Pierre, Courtelary; Leuenberger Jean, Corcelles; Leuenberger Marceline, Courtelary; Leuenberger Paul,
Courtelary; Leuenberger René, Bévilard; Leuenberger René, Malleray; Leuenberger Roland, Courtelary;
Leuenberger Rose-Marie, Bévilard; Leuenberger Sabine, Champoz; Leuthold Anne-Marie, St-lmier; Leut-
hold Pierre, St-lmier; Leutwiler Gilbert, Corgémont; Liechti Albert, Court; Liechti Annette, Court; Liechti
Hélène, Corgémont; Liechti Jean-Claude, Corgémont; Liechti Jean, Crémines; Liechti Marcel, Moutier;
Liechti Rolf, St-lmier; Liengme Richard, Cormoret; Liengme Violette, Cormoret; Lienhard Lotti, Le Fuet;
Lienhard Martin, Le Fuet; Linder Donald, Le Fuet; Linder Jean-Claude, St-lmier; Linder Roger, St-lmier;
Linder Rolande, Le Fuet; Lièvre Chantai, Nidau; Lièvre Jean-Claude, Nidau; Loeffel Marcel, St-lmier; Loet-
scher Jean-Pierre, Court; Logos Marguerite, St-lmier; Loosli Norbert, Tramelan; Loosli Oskar, Moron;
Louis Eva, La Neuveville; Louis Walter, La Neuveville; Luther Jean-Pierre, La Neuveville; Luthert Evelyne,
St-lmier; Luthert Samuel, St-lmier; Lûthi André, Bévilard; Lûthi Claude-Alain, Péry; Lùthi Marcel-André,
Saicourt; Lûthi Marcelle, Courtelary; Lûthi Pierre, Tavannes; Lùthi René, Courtelary; Léchot Otto, Orvin;
Léchot Willy, Diesse; Maeder Marie-Louise, Bévilard; Maeder Pierre, Malleray; Maeder René, Court; Mae-
der Roland, Bévilard; Maggioli Jean-Louis, St-lmier; Maillât Denis, Malleray; Maillât Suzanne, Malleray;
Maire Suzanne, Tramelan; Marca Robert, Reconvilier; Marchand François, Bienne; Marolf François, La
Neuveville; Marolf Jean, La Neuveville; Marolf Marguerite, La Neuveville; Marotta Marlène, Bienne; Marti
Claude, Péry; Marti Frédy, Tavannes; Marti Georges, Tramelan; Marti Hélène, Tramelan; Marti Jean, Bévi-
lard; Marti Klara, Courtelary; Marti René, Bienne; Marti Suzanne, Tavannes; Martin Juliette, Renan;
Mathez Dominique, Courtelary; Mathez Frédéric, Courtelary; Mathez Michel, Tavannes; Mathys Edith,
Courtelary; Mathys Paul-André, Courtelary; Matile Jacques, Vauffelin/Frinvillier; Matter Alex, Tramelan;
Matti Roland, La Neuveville; Maurer Henri, Bienne; Maurer Jean-Ulrich, Orvin; Maurer Jean, Fornet-Des-
sous; Maurer Madeleine, Bévilard; Maurer Martial, Bienne; Maurer René, Bévilard; Mauron Isabelle, La
Neuveville; Meier Willibald, Péry; Meister Jean-Rodolphe, St-lmier; Meister Nelly, St-lmier; Meli Thomas,
Prêles; Mercerat André, Champoz; Mercier Hélène, Moutier; Mercier Jean-Pierre, Moutier; Mercier Marc-
André, Bévilard; Mercier Roger, Bévilard; Merkelbach Paul, Bienne; Messerli Paul, Renan; Meyer Clau-
dine, Bévilard; Meyer Georges, Bévilard; Meyer Jean-Pierre, Péry; Meyer Jean-René, Bévilard; Meyer
Michel, St-lmier; Meyer Pierre-Henri, Pontenet; Meyer Simone, Péry; Meylan Gérard, St-lmier; Meylan
Pierre, Lausanne; Meyrat Roger, St-lmier; Miche Jacqueline, Tramelan; Miche Martial, Le Fuet; Miche
Thérèse, Le Fuet; Michel Jean, Sornetan; Minder Christine, Courtelary; Minder Jean, Courtelary; Minder
Maryse, Courtelary; Minder Pierre, Courtelary; Minder Roland, Corcelles; Minder Yvette, Corcelles;
Misteli Jacques, Court; Moeschler Jean, Tavannes; Mohny Gilbert, Bévilard; Monbaron Anne-Marie,
Renan; Monbaron Daniel, Reconvilier; Monbaron Eugène, Tramelan; Monbaron Graziella, Bévilard; Mon-
baron Gérald, Reconvilier; Monbaron Jean-Pierre, Renan; Monnerat Gérard, Corgémont; Monnier
Jean.Jacques , Reconvilier; Monnin Raoul, Saicourt; Monnin Roland, Moutier; Monnin Yves, Bienne;
Monti Jean, Tramelan; Morand Brigitte, Prêles; Morand Jean-Marie, Delémont; Morand Pierre, La Neuve-
ville; Morel Yves, La Chaux-de-Fonds; Moser Heinz, Courtelary; Moser Jacques, Vauffelin/Frinvillier;
Moser Louis, Le Fuet; Moser Marc, Péry; Moser Paul, Courtelary; Moser Suzanne, Le Fuet; Mosimann
Denis, Bévilard; Mosimann Maya, Bévilard; Moszczanski Jean-Claude, Sonceboz; Mottet André, Bienne;
Mouche Joseph, Reconvilier; Moy Raymonde, Reconvilier; Muriset Jean, Courtelary; Muriset Nancy,
Courtelary; Muster Monika, Malleray; Muster Rolf, Malleray; Muster Thony, Moutier; Musy Pierre-André,
Péry; Mùhlemann Henri, Malleray; Mûhlethaler Claudine, Bienne; Mûlhaupt Paul, Gléresse; Mûlhaupt
Ruth, Gléresse; Mûller Alexandre, Tavannes; Mûller Alice, Tavannes; Mûller Daniel, St-lmier; Mûller
Daniel, La Neuveville; Mûller Guido, Bienne; Mûller Hermann, Bienne; Mûller Jean-Pascal, Diesse; Mûller
Jean, Tavannes; Mûller Marc, La Neuveville; Mûller Walter, La Neuveville; Mérillat Bernard, Plagne;
Méroz Jeannine, St-lmier; Métrailler Olivier, St-lmier; Môri Jean, Orvin; Narath Charles, La Neuveville

Neuhaus Claude, Prêles; Neukomm Berthe, Champoz; Neukomm Ernest, Champoz; Neukomm Francis,
Malleray; Neukomm Gilles, Sornetan; Nicolet Jean-Claude, Malleray; Nicolet Jean-Georges, Sonceboz;
Nicolet Jean-Maurice, Tramelan; Nicolet Michel, Malleray; Nicolet Rolande, Tramelan; Niederhauser
Hans-Ruedi, Lignières; Niederhauser Pierre-Alain, Malleray; Niklès Bluette, Cormoret; Niklès Robert, St-
lmier; Niklès Werner, Cormoret; Nissille Denis, Moutier; Nobs Hector, Malleray; Nobs Henri, Le Fuet;
Nobs Marguerite , Le Fuet; Nobs Norbert, Le Fuet; Noli Adélaide, Eschert; Noli Edgar , Eschert; Nussbau-
mer Corinne, Péry; Obérer Alfred, Moutier; Oppliger Christiane, Tramelan; Oppliger Eric, Renan; Oppliger
Henri, Courtelary; Oppliger Paul, Saicourt; Oppliger Willy, Tramelan; Ory Roland, Ipsach; Overney Daniel,
Cortébert; Paroz Anne-Lyse, Bellelay; Paroz Ariste, Saicourt; Paroz Clarence, Corgémont; Paroz Denise,
Saicourt; Paroz Eliane, Le Fuet; Paroz Francis, Saicourt; Paroz Gertrude, Tramelan; Paroz Heidi, Saicourt;
Paroz Isidore, Tramelan; Paroz Jean-Marc, Saicourt; Paroz Jean-Maurice, St-lmier; Paroz Jules, Le Fuet;
Paroz Olivier, Saicourt; Paroz Philippe, Péry; Paroz Philippe, Bellelay; Paroz Pierre-Alain, Bellelay; Paroz
Raoul, Corgémont; Paroz Robert, Saicourt; Paroz Wielfried, Saicourt; Paroz Yvan, Péry; Pasche Jacques,
Bienne; Patriarca Patrice, Sonvilier; Pauli Hélène, Moutier; Pauli Jean-Robert, St-lmier; Pauli Joseph,
Moutier; Pauli Silvia, Bienne; Perdrizat Jean-Pierre, La Neuveville; Perdrizat Yvonne, La Neuveville; Perre-
noud Biaise, La Neuveville; Perrenoud Carlo, Prêles; Perrenoud Christiane, Diesse; Perrenoud Jean-Louis,
Diesse; Perret Claude, Bienne; Perrin Madeleine, Tramelan; Perrin Pierre-Alain, Nods; Perrin Pierre-André,
Tramelan; Perrot Biaise, La Neuveville; Petitjena Reynold, Souboz; Petitpierre Maurice, Moutier; Picard
Pierre, Reconvilier; Pingeon Henri, St-lmier; Pingeon Pierre-Henri, St-lmier; Pointet Raymond, La Heutte;
Probst Alfred, Plagne; Probst Bernard, Plagne; Probst Catherine, Plagne; Petermann Yves, Reconvilier;
Racheter Frédéric, Sonvilier; Racheter Marcel, Brùgg; Racheter Marcel, Brugg; Racine Jean, Lamboing;
Racle Denis, Evilard; Rais Gabriel, Souboz; Ramseier Bernard, Sonvilier; Ramseyer Hans-Ruedi, St-lmier;
Ramseyer Ursula, St-lmier; Rattin Eliane, Saicourt; Rawyler Hubert, La Neuveville; Rebetez Jean, Prêles;
Reist Christine, Péry; Reist Ernest, La Heutte; Reist Heinz, Péry; Reist Martin, Péry; Renggli Barbara, Péry;
Rengg li Claire-Lise, Bienne; Renggli Jean-Daniel, Péry; Renggli Willy, Malleray; Rentsch Franz, Cortébert;
Rey Isabelle, Saicourt; Rey Olivier, Cornaux; Rey Soldanella, Saicourt; Riard René, Le Fuet; Richard Eric,
La Neuveville; Richard François, Prêles; Richard Jean-Claude, St-lmier; Rieder André, Crémines; Rieder
Etienne, Crémines; Rimaz René, Sonceboz; Rindlibacher Benjamin, Courtelary; Rion Vincent, La Chaux-
de-Fonds; Robert Claire, La Chaux-de-Fonds; Rod Edouard, Tavannes; Rohner Peter, La Neuveville; Rohr-
bach Beat, Courtelary; Rohrbach Frédy, Tavannes; Rohrbach Hansueli, Péry; Rolli Charlotte, Tavannes;
Rolli Willy, Tavannes; Rollier Francis, La Neuveville; Rollier Jean-Pierre, Nods; Rollier Madeline, Nods;
Rollier Raymond, Prêles; Romani Kurt, La Neuveville; Romy François, Sorvilier; Rossel Jean, St-lmier;
Rossel Jean, Tavannes; Rossel Myriam, Tavannes; Rosset Claude, Lausanne; Rossé Léon, Court; Rossé
Raymond, Court; Roth Marco, Moutier; Roth Sylvie, Crémines; Rougemont Charles, Bévilard; Rougemont
Suzanne, Bévilard; Rubin Francine, Sonceboz; Rubin Roger, St-lmier; Ruch Ernest, Saicourt; Ruch Frieda,
Saicourt; Ruch Olivier, Moutier; Ruchti Toni, La Heutte; Rudin Pierre-Luc, Saules; Rudin Rolf, Saules;
Rudin Sybille, Saules; Ruefli François, Tramelan; Ruefli Marc, Tramelan; Rufener Kâthi, Renan; Rufener
Walter, Renan; Rufer Andréas, Prêles; Rufer Denis, Bienne; Rufer Hermann, Orvin; Rusterholz Claudine,
St-lmier; Rustichelli Aldo, La Neuveville; Ryser Jean-Pierre, Bienne; Ryser Oswald, Péry; Râtz Otto, For-
net-Dessous; Rôthlisberger Béatrice, Saicourt; Rôthlisberger Patrick, Bévilard; Rôthlisberger Ulrich, Sai-
court; Sala Francine, La Neuveville; Sala Marco, La Neuveville; Salomoni André, Moutier; Sangsue Lydia,
Reconvilier; Santschi Arnold, St-lmier; Santschi Irène, St-lmier; Sarbach Jean-Claude, Bienne; Sartori
Heinz, Péry; Sautebin Gérald, Malleray; Sautebin Suzanne, Malleray; Sauteur Marie-Jeanne, Moutier;
Sauteur Patrice, Moutier; Sauvin Ernest, St-lmier; Sauvin Marcel, Moutier; Savary Patrick, Lausanne;
Scemama Michel, Le Landeron; Schaer Alfred, Saules; Schaer Daniel, Saules; Schaer Daniel, Reconvilier;
Schaer Frédy, St-lmier; Schaer Jean-Pierre, Saules; Schaer Michel, Saules; Schaer Monique, Saules;
Schaffter Jean-Louis, Moutier; Schaffter Marcel, Moutier; Schalterbrand Claude, Péry; Schaub-Meyer
Blanche, Liestal; Schaublin René, Malleray; Scheiben Pierre, Crémines; Scheidegger Christian, Nidau;
Scheidegger Francis, Reconvilier; Scheidegger Marie-Louise, La Neuveville; Scheidegger Roland, Tra-
melan; Schenker Norbert, Bienne; Schertenleib Denise, Lignières; Schertenleib Francis, Lignières; Scher-
tenleib Jean-Pierre, Nods; Schertenleib René, Lignières; Schindler Alex, Péry; Schindler Sophie, Péry;
Schlegel Paul-Adrien, St-lmier; Schluep Henri, St-lmier; Schlup Georgette, Bévilard; Schlûchter Christian,
Eschert; Schlûchter Edwige, Eschert; Schmied Constant, Tramelan; Schmied Marguerite, Tramelan;
Schmied Walter, Moutier; Schnegg Charles, Court; Schnegg Erwin, Tramelan; Schnegg Trudi, Court;
Schneider Armin, Crémines; Schneider Eric, Lignières; Schneider Ruth, Lignières; Schneuwly André,
Vauffelin/Frinvillier; Schneuwly Suzanne, Vauffelin/Frinvillier; Schnurrenberger Hansjôrg, Lamboing;
Schnyder Christine, Bévilard; Schnyder Urs, Bévilard; Schoeni Axel, Sonceboz; Schori Alice, La Neuve-
ville; Schori Marcel, La Neuveville; Schott Lucie, Tramelan; Schumacher Jean-Jacques, Bévilard; Schu-
macher Pierre, Bévilard; Schwab Hermann, Lignières; Schwab Jakob, Nods; Schwab Rémy, Lignières;
Schweingruber Christoph, Gléresse; Schweingruber Sonia, Gléresse; Schweizer Marthe, Moutier;
Schwob Walter, Studen; Schùpbach Doris, Courtelary; Schûpbach Jean, Courtelary; Schùrch Henri, La
Heutte; Schar Fritz, Souboz; Schârer Florian, St-lmier; Schârz Rodolphe, La Ferrière; Seuret Christian, La
Heutte; Sieber Ernest, Nidau; Sieber Madeleine, St-lmier; Simon René, St-lmier; Simonin Fred-Alain,
Bévilard; Simonin Jacques, Moutier; Simonin Josée, Bévilard; Singer Paul, Bévilard; Sollberger Chantai,
Champoz; Sollberger Pierre, Champoz; Soltermann Marlise, Court; Sommer Jean-Louis, Monible; Son-
deregger Paul, Reconvilier; Spack Frédy, St-lmier; Sprunger Ernest, Moutier; Sprunger Frédéric, Court;
Sprunger Joël, Court; Spychiger André, Malleray; Spychiger Henri, St-lmier; Stalde Jean-Paul, Malleray;
Stalder Alfred, La Heutte; Stalder Otto, La Neuveville; Stalder Ueli, La Heutte; Staudenmann Heinz, Péry;
Staudenmann Rosemarie, Péry; Staudenmann Walter, Péry; Stauffer Edouard, La Chaux-de-Fonds; Stauf-
fer Freddy, St-lmier; Stauffer Jean-Maurice, Les Ponts-de-Martel; Stauffer Marcel, La Neuveville; Stauffer
Marguerite, La Chaux-de-Fonds; Stauffer Marie-Claire, Les Ponts-de-Martel; Stauffer Marlyse, La Chaux-
de-Fonds; Stauffer René, La Neuveville; Stauffer Ruth, La Neuveville; Stebler Jos, Reconvilier; Stebler
Lucienne, Reconvilier; Steiner Albert, Corgémont; Steiner André, Court; Steiner Daniel, Renan; Steiner
Frédéric, Renan; Steiner Gérard, Péry; Steiner Marie-Laurence, Renan; Steiner Marina, Péry; Steiner Wer-
ner, Bévilard; Stoppa Bruno, Lignières; Strahm Francis, Moutier; Strahm Jeannine, Moutier; Straub Jean-
Pierre, Soncebozz; Strausack Anne-Marie, Le Landeron; Studer Daniel, Péry; Studer Fritz, Prêles; Studer
Geneviève, Péry; Studer Marguerite, Renan; Stàhli Roland, Tramelan; Sulzmann Jean-Louis, Cormoret;
Sulzmann Werner, Cormoret; Summermatter Barbara, St-lmier; Sunier André, Nods; Sunier André,
Nods; Sunier Germain, Nods; Sunier Pierre, Nods; Sunier Raymond, St-lmier; Sunier William, Lamboing;
Sunier Willy, Nods; Sémon Marguerite, St-lmier; Tanna Eliette, Malleray; Tanna Jean-Marc, Malleray;
Tanna Vincent, Malleray; Tanner Jacques, St-lmier; Tattini Eric, Moutier; Tellenbach Fritz, Moutier; Tel-
lenbach Heinz, Moutier; Tellenbach Jeannine, Tramelan; Tellenbach Marguerite, Moutier; Tellenbach
Nelly, Moutier; Teuscher Hans, Bienne; Teutsch Charlotte, La Neuveville; Teutsch Heinz, La Neuveville;
Thomet Aimée, La Neuveville; Thomet Jean, Tavannes; Thomet Jean, La Heutte; Thomet Marin, Bévilard;
Thomi Werner, Le Fuet; Thommen Gaston, Sonceboz; Tiersbier Eli y, La Neuveville; Tièche Charles-André,
Reconvilier; Tièche Daniel, Reconvilier; Tièche Dora, Le Locle; Tièche Jean-Daniel, Le Locle; Tièche'
Michel, Reconvilier; Tièche Pascal, Le Locle; Tièche Pierre-André, Le Locle; Tièche Willy, Tavannes; Tièche
Yvan, Reconvilier; Tolck Paul, St-lmier; Tomaselli Liliane, Saicourt; Torres Rolf, Bôsingen; Torti Flavio,
Reconvilier; Trinca Adolf, Orvin; Troesch Ernest, Moutier; Troyon Jacqueline, Moutier; Troyon Pierre-
Alain, Moutier; Tschan Christian, St-lmier; Tschan Eric, Courtelary; Tschan Hans, Courtelary; Tschan
Jacob, Courtelary; Tschan Martin, Courtelary; Tschan Pierre, Courtelary; Tschan Roland, Courtelary;
Tschanz Albert, Péry; Tschanz André, Court; Tschanz Anne-Marie, Malleray; Tschanz Claude, Malleray;
Tschanz Fritz, Péry; Tschanz Jeanne, Court; Tschanz Louis, Moutier; Tschanz Monique, Court; Tschanz
Walter, Péry; Tschanz Willy, Tramelan; Tscheng Kuo-Ying, Court; Tschirren Frédy, Les Reussilles; Tschâp-
pât René, St-lmier; Uebersax Robert, St-lmier; Uldry André, Ipsach; Unternâhrer Charles, Court; Unter-
nâhrer Grety, Court; Unternâhrer M.-Thérèse , Court; Unternâhrer Martha, Court; Unternâhrer Paul, Bévi-
lard; Unternâhrer Paul, Court; V/NiederhaùsernFrancis, La Neuveville; V/Niederhâusern Francis, Mou-
tier; V/Niederhâusern Philippe, Bâle; Valley Michel, Crémines; Valloton Philippe, St-lmier; Vaucher Char-
les-Robert, Cormoret; Ventrice Pascal, La Neuveville; Verpillot Gaston, Reconvilier; Vifian Serge, Tra-
melan; Villard Fritz, Vauffelin/Frinvillier; Villard Patrick, Vauffelin/Frinvillier; Villard Rémy, Vauffelin/Frin-
villier; Villeneuve Jean-Marc, Malleray; Villoz Elisabeth, Plagne; Voegeli Jacques, La Neuveville; Vogelba-
cher Martine, Bévilard; Von Kânel Pierre, Moutier; Von Kânel René, Moutier; Von Kânel Suzanne, Mou-
tier; Von Kânel Walter, St-lmier; Von Méry Alexandre, Courtelary; Vonlanten Jean-Louis, Moutier; Vorpe
Jacques, La Heutte; Vorpe Jean-Paul, St-lmier; Vorpe Pierre, Corgémont; Voumard Gérald, Tramelan;
Voumard John, La Neuveville; Voumard José, La Neuveville; Voumard Olivier, La Neuveville; Voutat
André, Bévilard; Vuille Louis, St-lmier; Vuilleumier Bernard, Bévilard; Vuilleumier Gérard, Tramelan; Vuil-
leumier Irène, Bévilard; Vuilleumier Jean-Pierre, Bévilard; Vuilleumier Linda, Tramelan; Vuilleumier
Lucie, Tramelan; Vuilleumier Léo, Tramelan; Vuilleumier Maria, Bévilard; Vuilleumier Maurice, Tramelan;
Vuilleumier P.-André, Tramelan; Vuilleumier P.-André , Tramelan; Vuilleumier Philippe, Le Fuet; Vuilleu-
mier Raoul, Tramelan; Vuilleumier Renée, Tramelan; Wahli Bernard, Bévilard; Wahli Charles, Bévilard;
Wahli Marcel, Bévilard; Walliser Anne-Marie, Courtelary; Walliser Annemarie, Courtelary; Wanner
Odette, La Neuveville; Wanner Roland, La Neuveville; Wannier Aurélie, Delémont; Wannier Willy, Delé-
mont; Wartenweiler Pierre, La Chaux-de-Fonds; Weber Erwin, La Heutte; Weber Jean-Pierre, Bettlach;
Weber Jean-Rodolphe, Orvin; Weber Jean, Reconvilier; Weber Madeleine, Moutier; Weber Marcel, Tra-
melan; Weber Mousou, Prêles; Weber Otto, Péry; Weber Pierre, Prêles; Weber Simone, Malleray; Weg-
mùller Walter, Moutier; Wenger Charles, Diesse; Wenger Jean-Pierre, Sonceboz; Wernli Edith, Court;
Wernli Willy, Court; Winkler Jacob, Renan; Winkler Rosina, Renan; Wittwer Fritz, Bévilard; Wittwer Wal-
ter, Bévilard; Wolf Gino, Tavannes; Wyss Hermann, Moutier; Wyss Paulette, Moutier; Wyss Rémy, Malle-
ray; Wyssbrod Paul, Courtelary; Wyttenbach Florence, Moutier; Wâfler Charles, Renan; Wâfler Gertrud,
Renan; Wâlti Jean-Claude, Renan; Zambetti Théodore, Tavannes; Zambetti Thérèse, Tavannes; Zampie-
ron Jean-Pierre, Reconvilier; Zbinden Emile, Crémines; Zbinden Félix, Corgémont; Zehnder Elivré, Court;
Zehr Georges-André, Le Landeron; Zeller Gottfried, Cormoret; Zeller Jean-Daniel, Le Fuet; Zeller Rolf,
Péry ; Zeller Rose-Marie, Le Fuet; Zellweger Marie-Ange, La Neuveville; Zellweger Paul, Reconvilier; Zen-
ger Pierre-Yvan, Sonvilier; Zenger patrick, Pontenet; Ziehle Ernest, Bévilard; Ziehle Frieda, Bévilard; Zim-
merli Henri, La Neuveville; Zoss Rolf, Lamboing; Zosso Bernard, Bienne; Zumbrunnen Georges, Cormo-
ret; Zutter André, Tavannes; Zwahlen Gilbert, St-lmier; Zwahlen Marcel, Bévilard; Zûrcher Ernest, Tra-
melan; Zùrcher Otto, Courtelary.
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Sous le feu des questions
Départements de police et des finances
L'enceinte du législatif cantonal
a été le théâtre hier d'un débat un
peu plus nerveux que celui qui
avait ponctué la journée de lundi.
La poursuite de l'examen du bud-
get pour 1990 a achoppé sur des
obstacles d'actualité, cristallisés
plus particulièrement par la ques-
tion - pendante - du projet d'ad-
duction d'eau, et des conséquen-
ces issues des mesures de rationa-
lisation que les CFF entendent
prendre dans les années à venir
(voir ci-contre). Mesures qui ne
sont pas sans inquiéter le Val-de-
Travers et les Montagnes neu-
châteloises: la ligne Travers -Les
Verrières voit son avenir compro-
mis, celle qui relie La Chaux-de-
Fonds au Locle pourrait subir
certains aménagements.

Compte-rendu:
Pascal BRANDT

Les députés se sont dans un pre-
mier temps penchés sur le dépar-
tement de Police. Fred-Eric
Moulin (soc) s'interroge sur les
questions de patentes, alors que
son correligionnaire Raoul
Jeanneret, dans la même foulée,
souhaite être renseigné de l'état
d'avancement du projet de loi
sur les établissements publics, en
veilleuse. La libérale-ppn Marie-
Anne Gueissaz aborde quant à
elle la question des demandeurs
d'asile: elle désire disposer d'in-
formations quant à la situation
actuelle dans le canton. Jeanne
Philippin (soc) revient de son
côté sur l'information révélée
par voie de presse lundi, et qui

On constate une surchauffe dans le domaine de la cons-
truction. (Photo Impar-Gerber)
faisait état des «gardes noirs»
engagés par Gilbert Facchinetti
afin d'assurer le service d'ordre
sur le terrain de La Maladière.
«Qui sont ces malabars, quel est
leur champ d'action, quelles
sont leurs compétences ?» inter-
roge-t-elle en soulevant la légi-
time question du problème de
compétences qui se pose avec la
police.

Les patentes donneront l'oc-
casion au conseiller d'Etat Mi-
chel von Wyss de préciser que
les délais en matière d'examen
sont longs. «Cela tient au fait
que toutes les patentes du can-
ton (environ 600) sont en cours
de révision. C'est là un gros tra-
vail». Quant à la loi sur les éta-
blissements publics, il dira la vo-
lonté du gouvernement de la
présenter dans la première moi-
tié de l'an prochain. Le pro-

blème de l'asile souffre lui aussi
d'un gros volume de travail: «A-
vec l'augmentation des dossiers,
nous en avons plus de mille à
traiter actuellement !» Un vo-
lume qui devrait néanmoins se
résorber peu à peu. Corollaire
de cet afflux: l'hébergement dé-
cent des requérants, qui
contraint pour diverses raisons
l'Etat à chercher de nouvelles
maisons susceptibles de les ac-
cueillir. Les «gardes noirs» de
G. Facchinetti amèneront M.
von Wyss à s'avouer «sans ré-
ponse aujourd'hui, car nous ne
connaissons pas ce service d'or-
dre». Sur le principe cependant,
le conseiller d'Etat rejette l'idée
d'une police parallèle, alors que
peut exister le cas échéant un
service de sécurité. «Mais il
s'agit de définir les limites res-
pectives dans ce domaine».

«Un maximum de commandes
en portefeuille»

Remise sur le métier pour le res-
ponsable des Finances Francis
Matthey, qui répondait aux
interventions des députés après
avoir déjà dû affronter leur feu
durant la journée de lundi. ,
Michèle Berger-Wildhaber sou-
haite connaître l'incidence, sur
le nombre de postes de fonction-
naires, du passage de la semaine
hebdomadaire à 41 heures. Le li-
béral-ppn Jean Brunner de-
mande que soit explicitée l'aug-
mentation du budget de la Com-
munauté de travail du Jura
(CTJ), alors que Frédéric Blaser
(gpp) s'attaque aux gains immo-
biliers: «Quand le projet visant à
modifier la loi sur les gains im-
mobiliers nous sera-t-il soumis
?» Mario Castioni (soc) revenait
pour sa part sur le débat relatif
aux fonctionnaires. Alors que
nombreux sont les députés à
s'en inquiéter, M. Castioni ai-
merait savoir si l'accroissement
du nonibre de réviseurs fiscaux
n'équivaudrait pas à un gain de
productivité. C. Borel (soc)
avait évoqué le problème des
coûts de construction au cours
d'une précédente session, en re-
levant notamment le fait que
ceux-ci amenaient des entre-
prises étrangères au canton à ve-

nir y effectuer des travaux. Et F.
Blaser (gpp) de poursuivre sur
ce fil, en parlant des coûts qui
mettent en cause la construction
de logements à loyers modérés.
«Il faut faire quelque chose.
Qu'en est-il du rapport sur le lo-
gement (en gestation)?»

Deux secteurs ont été touchés
par l'augmentation de personnel
consécutive au passage à la se-
maine de 41 heures, la police (6
Eostes) et le personnel des

omes et hôpitaux (environ 60
postes), précise F. Matthey. Le
problème du logement a droit à
un développement circonstancié
de la part du conseiller d'Etat. Il
fait part de la préoccupation du
gouvernement face à l'évolution
des taux hypothécaires, et par la
situation difficile que vivent
nombre de locataires et de ré-
cents propriétaires.

Au chapitre des gains immo-
biliers et d'une modification de
la loi, impossible pour l'heure de
fixer un calendrier sur ce point,
tant les services de l'Etat sont
engorgés. «Mais le Grand
Conseil en sera saisi l'an pro-
chain», a rassuré F. Matthey.
Par ailleurs, la construction de
1500 logements fait actuelle-
ment l'objet d'une réflexion.

Celle-ci devrait accoucher en
1990 d'un rapport soutenant ce
projet de construction. Entre-
prises de cantons tiers ? F. Mat-
they relève que les excellentes
conditions financières ont relan-
cé beaucoup de projets à Neu-
châtel, au point qu'une sur-
chauffe se fait jour dans ce sec-
teur. Avec pour conséquence
une faible concurrence et une
envolée des prix. «Neuchâtel,
avec Genève, est le canton qui a
le plus de commandes en porte-
feuille. Mais on admet que le
marché cantonal est petit, fermé
sur lui-même». Raisons pour
lesquelles il n'offre que peu de
prise aux pressions: le marché
est moins agressif que dans les
grands centres.

Concernant la CTJ, F. Mat-
they ne répondra que briève-
ment pour rappeler toute l'im-
portance de cet organisme, qui
assure le relais avec la Franche-
Comté voisine. L'augmentation
du nombre de réviseurs fiscaux ?
«Pour le moment, nous faisons
avec ce que nous avons».
L'étude d'efficience mettra en
lumière des possibilités d'écono-
mie de personnel, via l'informa-
tisation des services, conclut F.
Matthey.

Politique politicienne
Drogue: un fâcheux coin dans la cohérence

L'enceinte du Grand Conseil
avait à se prononcer sur quatre
demandes en grâce. Deux cas,
plus spécialement, ont prêté le
flanc à discussion. Le premier
concerne un vrai trafiquant de
drogue, non consommateur
comme nous l'ont confirmé des
députés informés. Etranger, U
s'est marié durant son incarcé-
ration. Le second porte sur un
consommateur-trafiquant Le
Conseil d'Etat, dans ses préavis,
accorde une grâce condition-
nelle pour la peine d'expulsion
au vrai trafiquant, mais rejette
la demande du drogué consom-
mateur.

Les radicaux refusent la

grâce au trafiquant et déposent
un amendement à l'appui. Le
groupe des petits partis estime
que le consommateur devrait
être gracié, étant entendu que,
selon eux, la prison ne saurait
guérir un toxicomane. Et de dé-
poser un amendement dans ce
sens.

Pierre Dubois maintient les
préavis formulés dans le rap-
port Au vote, les deux amende-
ments seront rejetés. Le vrai tra-
fiquant est gradé conditionnel-
lement pour la peine d'expul-
sion, alors que le consommateur
purgera le reste de sa peine...

On nage dans l'incohérence
d'une manière déplorable pour

une bête querelle politicienne.
Pour contrer l'amendement ra-
dical, les socialistes soutiennent
la proposition de la commission
des pétitions et des grâces re-
prise par le gouvernement

Conséquence: à la suite de la
très ferme, prise de position du
gouvernement contre la dépéna-
Usation de la drogue afin de lut-
ter en priorité contre le com-
merce de stupéfiants, les socia-
listes accordent une grâce au
trafiquant et laissent le toxico
au clou !

C'est là tout le contraire du
bon sens d'abord et, surtout, une
regrettable manière de forniquer
avec les principes.

Adduction d'eau sur les rails
Liaisons ferroviaires et interconnexion

des réseaux vivement discutées
Matinée probablement électri-
que aujourd'hui dans l'hémicy-
cle du Grand Conseil, avec les
éclairages que Jean Claude Jag-
gi apportera aux interventions
qui ont émaillé l'examen du dé-
partement des Travaux publics.
L'adduction d'eau et l'avenir de
certaines lignes CFF - Val-de-
Travers et Montagnes - sont en
première ligne d'une réponse
dont on peut espérer qu'elle sera
animée.
D'entrée, R. Debély (rad) a fait
état des tergiversations dont le
dossier de l'adduction d'eau
souffre actuellement. Une solu-
tion cantonale, selon le député,
«qui risque de tomber à l'eau»
compte tenu des oppositions
manifestées par les législatifs
loclois et chaux-de-fonnier: ils
ont renvoyé le dossier en com-
mission.

La liaison, qui serait faite de-
puis la station de pompage de
Pierrabot jusqu'à La Chaux-
de-Fonds via les fouilles du
tunnel sous La Vue-des-Alpes,
serait subventionnée à raison
de 40% plutôt que de 25%.
Mais la décision devient ur-
gente, puisqu'elle devrait être
prise d'ici au mois de décem-
bre, en raison de l'avancement
des travaux routiers. Le renvoi
en commission a étonné les au-
tres communes, souligne le dé-
puté.

Si le projet échoue, chacune
devra trouver sa propre source
d'approvisionnement. «Ce se-
rait la fin d'une véritable occa-
sion intercantonale», souligne
R. Debély. Et de lancer: «La
gauche ne respecte pas la soli-
darité cantonale! Beaucoup,
ici, en parlent pourtant sou-
vent!»... D est vrai que certains
conseillers généraux des villes
du Haut opposés au projet siè-
gent également sur les bancs du
Grand Conseil. Le député de-
mandera au Conseil d'Etat ce
qu'il pense de cette affaire.

F. Blaser (gpp) enchaîne vi-

vement sur le même problème:
«Nous voulions éviter ce débat.
Les décisions prises dans les
deux communes ne vous
concernent pas !» Le député es-
time que le fond du problème,
au-delà de la solidarité canto-
nale, tient dans le fait suivant:
pourquoi le Conseil d'Etat n'en
ferait-il pas de l'eau comme il
l'a fait avec le gaz et l'électrici-
té? En vertu de quelles disposi-
tions l'Etat porterait-il le taux
de subventionnement à 40%
dans ce cas précis ? Et quel se-
rait le prix que devraient payer
les communes à l'Etat pour le
prélèvement d'eau dans le lac?

LE RAIL
DANS LES MONTAGNES

Réponse à cet épineux dossier
ce matin, tout comme J.C. Jag-
gi répondra aux interventions
ayant trait à l'avenir des lignes
ferroviaires périphériques. Un
sujet qui a déchaîné les pas-
sions lui aussi. Ch-H. Pochon
(soc) demande au gouverne-
ment de préciser sa position
quant à l'avenir des lignes Tra-
vers-Les Verrières/La Chaux-
de-Fonds-Le Locle, dont le
sort est lié aux mesures d'assai-
nissement qu'entendent pren-
dre les CFF. «Désirons-nous
l'égalité de traitement entre les
régions périphériques et les
centres ? Nous demandons au
Conseil d'Etat de nous dire
quelle est sa ligne directrice en
la matière. Qu'en est-il de la
substitution partielle du trafic
régional entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle par des bus ?
Quel concept de transport
existe-t-il entre Neuchâtel et la
France voisine?»

R. Jeanneret (soc) appuie les
propos tenus par son homolo-
gue en évoquant plus particu-
lièrement le cas de la ligne Tra-
vers-Les Verrières, alors que B.
Renevey (soc) se demande s'il
ne faut pas modifier la stratégie
en matière de transports pu-
blics: l'action «Billet doux» ne

semble pas repondre du tout
aux espoirs en attente. D. Vo-
gel (rad), sur la question des
projets émis par les CFF, es-
time que «le but premier des
transports publics est d'être
utilisés et de répondre à la de-
mande». Ce à quoi F. Blaser
répond en relevant que le pro-
blème tient bien dans la satis-
faction de besoins insuffisants.
«Mais nous n'avons pas la ga-
rantie que les bus seraient rem-
plis ! Il n'est pas possible de
porter l'effort sur les bus et sur
le rail à la fois». L'étude réali-
sée par l'Institut des transports
de l'Ecole polytechnique de
Lausanne ne dit rien sur les
coûts en aménagements rou-
tiers qu'un service de bus
entraînerait, de même qu'elle
n'aborde pas la question des
incidences éventuelles sur le
trafic entre les villes du Haut.
Idem pour la fréquentation.
Ch-H. Pochon estime quant à
lui que la souplesse offerte par
un service de bus affaiblirait
encore plus la liaison ferro-
viaire. «Qui assumera la charge
représentée par ce service?»,
ajoute-t-il.
«DE SACRÉES ÂNERIES»

Il y a une fixation sur les trans-
ports publics entre les villes du
Haut , constate A. Bringolf
(gpp). «De sacrées âneries se
racontent ici. Le débat de base
tient entre transports publics
ET individuels. Nous ne de-
vons pas nous battre sur deux
types de transports, rail et rou-
te». Le député estime impor-
tant de définir une position
neuchâteloise cohérente et so-
lide dans la perspective des né-
gociations qui auront lieu avec
les CFF.

R. Graber (lib-ppn) remar-
que pertinemment que sur les
courtes distances, les utilisa-
teurs potentiels ne prennent
pas le train. Là aussi, réponse
étayée du chef de département
ce matin.

Naturalisations. - Le législatif a
avalisé 82 demandes de naturali-
sation.
Extrême-droite. - Le Conseil
d'Etat a pris des précautions
afin de protéger les requérants
hébergés dans le canton de tout
acte de racisme. Par ailleurs, il
réaffirme sa ferme résolution de
s'opposer à l'éclosion des mou-
vements d'extrême-droite.
Avant de prendre des mesures
pénales, il entend voir quelles se-
ront les décisions fédérales en la

matière. Le gouvernement ré-
pondait à trois questions.
Tunnel. - F. Blaser (gpp) s'in-
quiète de l'immobilisme des tra-
vaux au tunnel du Col-des-
Roches. Il demande que soit ré-
étudié intégralement le pro-
blème.
Corcelles. - P. Kipfer (lib-ppn)
évoque le cas de la traversée de
Corcelles. Il demande que soit
trouvée une solution à ce pro-
blème, «depuis le temps qu'on
en parle».

Université. - P. Bonhôte (soc)
demande que soit précisée l'ap-
pellation d'Université suite à la
création de celle du Temps pré-
sent. N'est-ce pas là galvauder le
sérieux dont doit s'entourer ce
titre ?
J20. - J.-Ph. Robert (rad) évo-
que la cas de l'échangeur de la
J20 situé entre Les Hauts-Gene-
veys et Fontainemelon. La route
nouvellement construite a dû
être défoncée et corrigée... à quel
prix ?

La réduction du montant attri-
bué au Fonds cantonal de
l'énergie pour 1990 (50.000 fr;
budget 89: 150.000 fr) a suscité
une levée de boucliers. Le so-
cialiste P. Bonhôte propose un
amendement au budget pour
que soit maintenue la somme
de 150.000 fr, au nom de la
promotion des économies de
l'énergie, et de la recherche
dans le domaine du renouvelle-
ment de ses sources. La fibre
écologiste de J-C. Pedroli a vi-
bré elle aussi: il propose un
amendement qui porterait ce
montant à 200.000 fr, une aug-
mentation qui trouve sa justifi-
cation dans la nécessité de se
pencher sur les énergies renou-
velables. «Cela est actuel et né-
cessaire, et soulignerait notre
engagement en faveur de la
protection de l'environne-
ment». U estime l'amendement
socialiste insuffisant, car il ne
vise qu'à rétablir un statu quo
vieux de 10 ans. Le député rap-
pelle les propos de F. Matthey,
qui disait qu'il faut investir
pour économiser. Au nom du
groupe radical, M. Jacot s'op-

pose aux deux amendements.
«Mais nous ne votons pas
contre la diversification éner-
gétique», précise-t-il en souli-
gnant que l'argent seul ne suffit
pas à répondre à un problème
très complexe. M. Monnard
(lib-ppn) soutient à titre per-
sonnel l'amendement du
groupe des petits partis, tandis
que son correligionnaire P.
Kipfer «ne comprend pas
pourquoi doter ce poste d'un
montant plus élevé», alors que
le fonds recense en ses tréfonds
«une somme de 600.000 francs
qui donnent». P. Bonhôte
maintient l'amendement socia-
liste, dans la mesure où il repré-
sente une mesure de compro-
mis entre le budget et l'amen-
dement du gpp. D. Vogel es-
time cette question énergétique
plus importante qu'une simple
affectation budgétaire. «Il ne
faut pas faire croire que le ré-
sultat de recherches en matière
énergétique dépendent simple-
ment d'attributions finan-
cières. C'est électoraliste». Le
socialiste J-P. Ghelfi constate
que les 600.000 fr recensés dans

le fonds sont mal utilisés. D
juge cependant mauvaise la ré-
flexion politique qui est menée:
le vrai problème est de savoir
que faire de cet argent. M. Ja-
cot s'insurge contre les re-
proches qui lui sont adressés:
«On confond tous les pro-
blèmes! Nous ne sommes pas
opposés au débat de fond sur
l'énergie. Mais nous voulons
d'abord un projet ! Il faut utili-
ser ces 600.000 fr. Or la com-
mission de l'énergie ne nous a
pas présenté de projet!»

Le responsable des Travaux
publics discerne dans le débat
énergétique un profond malen-
tendu. «Il a fallu limiter les at-
tributions aux fonds, à tous les
fonds, cela en vertu de
contraintes budgétaires. Mais
le Service de l'énergie ne dort
pas! Il multiplie les efforts, au
contraire. Compte tenu des exi-
gences budgétaires, nous avons
estimé que nous pouvions ré-
duire cette attribution». JC
Jaggi précisera encore que cette
réduction ne signifie pas que le
Service va diminuer en impor-
tance.

Energie: un fonds
qui manque de punch
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A louer à Saint-lmier, P.-Charmillot 56

un appartement 3 pièces
cuisine agencée, libre le 1er janvier 1990, Fr. 720.- plus
charges

un appartement 3% pièces
neuf, 95 m2, cuisine bois massif, cheminée, combles, libre
tout de suite ou à convenir, Fr. 950- plus charges
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A remettre pour date à convenir

brasserie-restaurant
Bien située.
Affaire intéressante.
Logement spacieux à disposition.

Faire offre sous chiffres 91-300 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.



Prévention active dans un sous-voie
Une réputation galvaudée à Neuchâtel

Changement d'ambiance et de look pour un sous-voie. (Photo Comtesse)

Galvaudée, la réputation du sous-
voie de la Place Pury, à Neuchâ-
tel. Les vitrines du «coupe-gor-
ge» proposent laine, lingerie,
pull-over en toute quiétude. Les
oeuvres d'art suspendues ressem-
blent encore à des tableaux. Et si
la police continue d'assurer une
«présence» dissuasive, elle relève
que la «prévention active» voulue
par les autorités a porté ses
fruits...

Sous-voie luxueux, portes vi-
trées automatiques, vitrines lu-
mineuses, murs-galerie... Le
sous-voies de la Place-Pury n'en
reste pas moins un sous-sol.
Donc un endroit mal famé, qu 'il
vaut mieux ne pas traverser
seul(e), la nuit... Et pourtant , les
déprédations redoutées n'ont
pas vraiment eu lieu. On ne dé-
plore aucune agression. Le lieu
n'est pas devenu une antre de
malfaiteurs, de punks ou de dro-
gués... Peut-être parce que le
sous-voies ne conduisait qu'à
l'arrêt du Littorail, précise la po-
lice, prudente. Elle intensifiera
sa «présence» dissuasive lorsque
s'ouvrira le parking de la Place-

Pury (inauguration officielle de-
main). Mais elle relève aussi l'ef-
ficacité de la «prévention acti-
ve» voulue par les autorités. Et
le premier lieutenant Huguelet
ajoute que «c'est sympathi-
que...»

La Ville a pris une mesure in-
téressante, ouvrant un «estami-
net» au centre du passage. Trois
tables, un coin de marbre, et
surtout une présence, toute la
journée, sauf le dimanche. Mais
le dimanche, Neuchâtel ron-
ronne. La mauvaise graine
prend l'air de la campagne...

«Peur?», Robert Darragh
sourit... Avec sa femme Made-
leine, il a ouvert ce petit bar le
1er septembre. II avoue tout de
même avoir vu, en douze se-
maines, deux gars un peu bi-
zarres. Gentils, mais une mine
inquiétante. «J'étais content que
ce ne soit pas ma femme qui
était là». Mais il ajoute aussitôt:
«Ils ont été polis, il n'y a pas eu
de problème». Australien solide
et souriant , chez nous depuis
deux ans, Robert relève: «Les
gens ici sont sympa', pas froids
comme on me l'avait dit...» AO

Journalistes
acquittés

par le Tribunal
de police

de Neuchâtel
La prévention de diffamation
et de calomnie n'a pas été re-
tenue à rencontre d'une jour-
naliste et du rédacteur en chef
du «Matin», attaqués par
l'administrateur d'une société
coopérative immobilière. Les
informations révélant que
l'administrateur avait obtenu
un «Mur à l'oeil» dans le ca-
dre de ses activités étaient
fondées sur des faits exacts.
En publiant un article sur la
manière dont l'administra-
teur d'une coopérative im-
mobilière neuchâteloise
s'était fait construire un mur
sans débourser, la journaliste
F. B. et son rédacteur en chef
A. E. n'ignoraient pas que
leur information devait être
inattaquable. Aussi, à l'issue
de l'instruction du procès qui
leur a été intenté, le procu-
reur concluait déjà au non-
lieû, mais à l'égard de la jour-
naliste uniquement. Le ré-
dacteur en chef, en revanche,
devait assumer à ses yeux
«l'habillage» incisif de l'arti-
cle (affichette, titres, interti-
tres et introduction).

La comparution des deux
journalistes devant le tribu-
nal de police s'est finalement
décidée à la Chambre d'accu-
sation. Sa présidente a estimé
que la parution de l'article
n'engageait pas la responsa-
bilité unique du rédacteur en
chef, mais celle des deux
journalistes et que si l'un de-
vait comparaître, l'autre ne
pouvait en être dispensé.

Le Tribunal de police, pré-
sidé par Mlle Geneviève Cal-
pini, a acquitté hier les deux
journalistes en considérant
notamment que les propos -
même plus incisifs- de l'infor-
mation publiée ne pouvaient
être diffamatoires, ni calom-
nieux, puisque conformes à
la réalité. Les frais de la
cause ont été mis à la charge
de l'Etat.

A.T.

L'histoire
du mur était

en béton

Poire, Bible et fromage
Animation réformée de jeunesse à Boudry

Les paroisses réformées de Be-
vaix, Boudry, La Béroche et Cor-
taillod, se sont dotées d'un ani-
mateur de jeunesse depuis plus
d'une année. Des rencontres, plus
attractives les unes que les autres,
s'organisent ponctuellement sous
la houlette d'Olivier Bauer.

La tâche que l'animateur as-
sume est triple. Il veut tout
d'abord donner les moyens aux
jeunes chrétiens d'approfondir
leur foi, d'assumer leurs doutes
et les inciter à continuer à se re-
mettre en question. Il tente, par
ailleurs, d'aider ceux qui s'inter-
rogent déjà sur leur vie et, dans
leur quête spirituelle, leur pro-
pose l'alternative du christia-
nisme. Enfin, il s'est également
donné pour objectif de pousser
les indifférents à ne pas tout ac-
cepter sans esprit critique, à*leur
donner le goût de l'engagement
et du choix dans la vie.

Les activités proposées par
Olivier Bauer et l'équipe qui
l'entoure s'adressent à des
jeunes de 14 à 20 ans. Elles s'ar-

ticulent notamment autour de
rencontres «Poire, Bible, froma-
ge». Les prochains repas-étude
biblique proposent quatre réu-
nions pour mieux comprendre
les prophètes Amos et Renaud
(décembre), autant sur le thème
du sport (janvier), puis «Dieu et
dieux, une ou plusieurs reli-
gions?» (février), «Gagner sa vie
ou la perdre: qu'est-ce que la
réussite?» (mars), «Amour et
sexualité» (avril), «La pub et
son image du monde» (mai), et
«La création et la naissance de
l'univers» (juin).

Le programme de ces pro-
chains mois a déjà fixé d'autres
rendez-vous. Ainsi, samedi 9 dé-
cembre, les jeunes pourront as-
sister à un «concert de toutes les
couleurs» et, le 22 du même
mois un gala de l'animation de
jeunesse sera donné à la maison
de paroisse de Boudry.

En janvier, tous les vendredis
soir à la Maison des jeunes de
Bevaix, un concours de la per-
sonne la plus télévisuelle est pro-
posé. Par ailleurs, un concours

d'affiche sur le thème de «La
justice» débutera dans le cou-
rant du mois de février, mois qui
sera encore marqué, le 17, par
une nuit du cinéma muet avec
pianistes d'ambiance et, du 25
au 4 mars, par un camp de ski
dans les Alpes.

Mars vivra la fin du concours
d'affiche et, le samedi 24, le net-
toyage de la forêt de Seraize, à
Gorgier. Les p'tites fugues, ou la
Suisse en «teuf»: avril va enga-
ger à la découverte du pays du
1er au 8, et se poursuivra dans
l'aventure avec, le dimanche 22,
la descente de PAreuse... à la
nage! -»

Pour les bacheliers stressés,
l'animateur propose de préparer
toutes les matières, en groupe,
avec les conseils de spécialistes
dans le courant du mois de mai,
alors que juin sera abordé sous
le signe de la détente avec, un
week-end artistique où les
jeunes pourront s'exercer au
chant , à la peinture, au mime, à
la musique, au théâtre... A.T.

En toute amitié
Le CPLN fête ses quinze ans

Tous les enseignants ont été
conviés à la fête, les fonction-
naires qui entretiennent des rela-
tions régulières avec le Centre de
formation professionnelle du Lit-
toral Neuchâtel. Une fête en
toute amitié, vendredi en fin
d'après-midi, pour marquer les
15 ans de l'Ecole... et autant de
direction pour M. Gindroz.

Près de 400 invités, pour une
«petite fête» en toute amitié.
C'est que le Centre de formation
professionnelle du littoral neu-
châtelois chapeaute de nom-
breuses formations : en 1974, le
Conseil général a adopté l'arrêté
organique sanctionnant le re-
groupement de l'Ecole techni-
que, l'Ecole des arts et métiers,
l'Ecole professionnelle déjeunes
filles et l'Ecole professionnelle
commerciale. Fin 1978 - année
de l'inauguration du complexe
immobilier de la Maladière -
l'Ecole suisse de droguerie a re-
joint le CPLN. En 1982 se créait
l'Ecole supérieure de cadres
pour l'économie et l'administra-
tion (ESCEA), l'année suivante
l'Ecole technique du soir
(ECOTS). En 1987, inaugura-
tion du complexe sportif de la
Maladière, dont l'exploitation
est confiée au CPLN. Cette an-
née, création de l'Ecole neuchâ-

teloise d'informatique de ges-
tion (ENIG)...

Pour M. Jean-Pierre Gindroz,
directeur général du CPLN,
cette «commémoration» d'un
quinzième anniversaire se fera
«à la bonne franquette» : «On
attend généralement le quart de
siècle, mais nous sommes si im-
patients», plaisante-t-il. Et il
avoue que ces quinze ans repré-
sentent aussi pour lui quinze an-
nées de direction. De surcroît.

1989 a été marquée par un nou-
vel arrêté organique sur l'avenir
du développement du CPLN.
Les travaux préparatoires de
construction d'un bâtiment ad-
ditionnel sur la parcelle Gibral-
tar Sud date aussi de cette année
(inauguration en 1993). L'apéri-
tif prévu vendredi en fin d'après-
midi sera aussi un peu une ver-
rée de fin d'année. «On attendra
le 25e anniversaire pour faire les
choses en grand», précise encore
le directeur. AO

Les élèves du CPLN fêteront les quinze ans de l'institution
vendredi. (Photo Comtesse)

Du droit de superficie
à la vente

Conseil général d'Auvernier
B faudra se déplacer pour com-
prendre comment une proposition
de droit de superficie pour l'im-
plantation d'une entreprise s'est
muée en proposition de vente. Le
Conseil communal d'Auvernier
fera un rapport oral sur cet objet
d'importance lors de la prochaine
séance du Conseil général.
Après discussions, l'objet avait
été retiré de l'ordre du jour lors
de la dernière séance du Conseil
général. Le droit de superficie
aux Graviers pour l'entreprise
Hahn et Kolb, n'avait pas fait
l'unanimité quant à sa durée...
Les libéraux souhaitaient no-
tamment qu'elle soit raccourcie.
Mais voici que déjà l'objet re-
vient devant le Conseil général
d'Auvernier, avec cette fois, une
proposition de vente d'une par-
celle de 1700 m2 aux Graviers,
vente à 480 francs le m2. Le rap-
port du Conseil communal sera
oral : si l'implantation éven-
tuelle d'une nouvelle entreprise
vous intéresse, vous vous dépla-
cerez, vendredi 1er décembre à
20h, à la Grande salle du Col-
lège d'Auvernier.

Autres points a 1 ordre du
jour, deux nominations en rem-
placement de Mme Janine Belle-
not, démissionnaire, à la Com-
mission scolaire et à celle des
Services sociaux. Une demande
de naturalisation pour M. Marc
Antoine Pedico, ressortissant
italien.

Suivra l'examen du budget
1990, rapport du Conseil com-
munal à l'appui : l'exercice ter-
minerait avec un excédent de re-
venus de 108'500 francs. Le
budget 89 prévoyait l'700 francs

de bénéfice, il a été de
117*93 1,10 francs aux comptes
88. Le Conseil communal pré-
cise que les charges ont moins
augmenté que prévu concernant
les dépenses scolaires, de la san-
té et de la prévoyance sociale, ce
qui explique l'amélioration par
rapport aux «Prévisions pour
1987 à 1991».

Reconduction d'un emprunt
de 600'000 francs auprès de la
Banque cantonale à 6 %. L'em-
prunt précédent était de 700'000
francs, au taux de 3,5 %. Au vu
du taux, et pour diminuer la
dette de la commune, un rem-
boursement de 25'000 francs par
an (sur dix ans) est prévu.

PLUS DE TIRS
LE DIMANCHE

Un crédit de 55'000 francs est
sollicité pour moderniser le
stand de tir et installer 4 cibles
électroniques. L'année passée,
un effort avait été déjà consenti
(35'000 francs) pour insonoriser
le stand. Le crédit sollicité repré-
sente le 50 % de la dépense to-
tale. Les cibles électroniques
permettant d'optimaliser les tirs,
les séances du dimanche pour-
raient être supprimées.

Les deux derniers objets à
l'ordre du jour : réponse à la
motion de MM. Henrioud et
Perrin-Jaquet relative à la créa-
tion d'un fonds destiné à doter
l'église d'Auvernier de vitraux
pour les deux grandes fenêtres et
d'un jeu supplémentaire pour les
orgues. Motion de M. P.-A.
Jeanneret pour la création d'un
mérite sporti f communal.

AO

Le droit de superficie n'avait pas fait l'unanimité lors de la
dernière séance du législatif. (Photo Comtesse)

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Howling
Sleepers.
Pharmacie d'office: des Beaux-
Arts, av. ler-Mars, jusqu'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.

SERVICES

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

une limitation
raisonnable ioo/i30
ïLi-J * 7SaJX7£S£mj â m w 2 !*

NEUCHÂTEL

Hier a 9 h 46, une ambulance est
intervenue à la rue Borel à Neu-
châtel où un ouvrier a fait une
chute d'environ 6 mètres d'un
échafaudage. M. J. Vazquez do-
micilié à Couvet, souffrant de la
tête et de la jambe gauche a été
transporté à l'hôpital des Ca-
dolles.

Ouvrier blessé

L'annonce, reflet vivant du marché



Centre des télécommunications
Nouvel avenir pour l'ancienne bonneterie fleurisanne

La bonneterie de Fleuriér a cessé
son activité en 1979. Rachetée
par un commerçant du village,
elle fut transformée en centre
d'hébergement militaire. Un
changement d'affectation renta-
ble pour les établissements pu-
blics surtout... Au début de l'an
prochain, le propriétaire va louer
le bâtiment à la commune. Qui y
installera l'un des deux centres de
télécommunication du Val-de-
Travers.
Restaurée avec goût , la bonne-
terie est devenue un superbe té-
moin de l'architecture indus-
trielle du début du siècle. Elle
n'accueillera pas seulement le
centre des télécommunications,
mais également le centre d'infor-
mation de la Direction des télé-
phones. Ainsi , chacun pourra
changer son téléphone ou pren-
dre son vidéotex sans devoir
descendre à Neuchâtel.

INVESTISSEMENTS
D'ici la fin de l'année, le Conseil
généra l devra se prononcer sur
un crédit destiné à aménager
l'intérieur de l'immeuble. Le
Centre de télécommunication

sera gère par une entreprise pri-
vée qui développera son activité
personnelle dans les étages.
Pour gérer ce centre, il faut une
entreprise au bénéfice de beau-
coup de savoir-faire. Des
contacts ont déjà été pris. Une
mise au concours sera faite au
plan national. Une manière de
dire à toute la Suisse: «Le Val-
de-Travers, région modèle PTT
pour la communication , est en
avance dans le domaine des télé-
communications».

EFFET DE SYNERGIE
Le Centre de télécommunica-
tion offrira aux entreprises de la
région tous les terminaux et les
lignes à gros débits qu'elles ne
peuvent pas se payer. Un espace
sera réservé aux apprentis de
l'Ecole professionnelle commer-
ciale.

L'offre de moyens de trans-
mission modernes aux indus-
triels du Vallon n'est qu'un des
aspects de la création du centre.
Par effet de synergie, on espère,
et c'est sans doute le point le
plus important, attirer de nou-
velles entreprises du tertiaire du

Val-de-Travers. Deux d'entre
elles se sont déjà installées sur
les berges de l'Areuse grâce aux
projets de centres à Couvet et à
Fleuriér.
TROUPE: PAS RENTABLE

A Couvet, c'est l'ancienne Ecole
de mécanique devenue caserne
quelques semaines par année
qui sera transformée pour un
montant de 455.000 francs. Le
centre télécom, complémentaire
à celui de Fleuriér, s'installera
au rez-de-chaussée. Une entre-
prise du tertiaire s'intéresse à un
autre étage. Le prix de location
sera compétitif: 100 francs le
mètre carré par année.

L'armée, qui louait ces locaux
de temps en temps, devra trou-
ver un autre gîte. La commune
s'en remettra: en 1984, elle
n'avait encaissé que 10.900
francs de location pour 592 m2
mis à disposition. Il n'y eu que
1985, année pendant laquelle la
caserne de Colombier vécut des
transformations, qu 'elle encais-
sa une location intéressante:
38.000 francs... JJC

L'ancienne bonneterie de Fleuriér. Elle deviendra un centre de télécommunication.
(Impar - Charrère)

La saga de l'alcool
Val-de-Ruz

Audience du Tribunal de police
Les raisons pour lesquelles des
automobilistes se retrouvent de-
vant le tribunal pour ivresse au
volant sont vraiment innombra-
bles. Trois des cas traités à l'au-
dience du 21 novembre sont révé-
lateurs de cette diversité.

On ne sait pas très bien pour-
quoi D. G. le 1er juillet 89, s'est
mis à boire plus que de raison.
Toujours est-il que cet ouvrier
saisonnier au comportement ir-
réprochable, sous l'effet de l'al-
cool, a dérobé un véhicule avant
d'en perdre la maîtrise à la sortie
du village de Savagnier. La voi-
ture a dévié sur là gauche, heur-
tant avec le flanc deux peupliers,
et se jeta de plein fouet contre un
troisième arbre. D. G. était
transporté à l'hôpital avec des
fractures de la mâchoire et du

nez. L'inévitable prise de sang,
elle, a révélé un taux moyen
d'alcoolémie de 1,28 %>. Les té-
moins ont été unanimes: le pré-
venu ne touche que rarement à
l'alcool. Il s'agit donc certes
d'un «accident», mais le tribu-
nal a tenu compte du vol
d'usage, élément aggravant,
pour condamner D. G. à 15
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et 170
francs d'amendes et 384,50
francs de frais.

La réussite de l'examen du
permis de conduire d'un ami a
donné heu à une fête. D. M. a
tellement célébré l'événement
que ses compagnons ont essayé
de le dissuader d'enfourcher son
cyclomoteur. Mais D. M. n'a
pas prêté oreille à ces judicieux
conseils et a tout de même pris le

chemin du retour, non sans
qu'un des participants inquiet ,
ne prenne place sur le porte-ba-
gages. Le duo est tombé dans les
mailles d'une patrouille de po-
lice, laquelle insista pour que D..
M. se soumette à une prise de
sang. L'analyse a révélé un taux
de 2,41 %o. Tenant compte de la
gravité de l'ivresse, mais aussi de
l'absence d'antécédent, le tribu-
nal a condamné D. M. à 14
jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an , 20 francs d'amendes
et 351,50 francs de frais. L'addi-
tion est -salée et, en plus, D. M.
s'est fait retirer son propre per-
mis de conduire...

N. A. se souviendra de son
jour de mariage! Au cours de la
soirée précédent l'heureux jour ,
la prévenue a consommé quel-
ques boissons alcoolisées, puis

vers 3 heures du matin N. A. a
perdu la maîtrise de sa voiture
entre Fontaines et Chézard. La
machine a heurté un arbre avant
de s'immobiliser sur le toit , tous
feux éteints. Un conducteur cir-
culant en sens inverse n'est pas
parvenu à éviter une collision.
Le sang prélevé sur la prévenue
a permis d'établir un taux
moyen de 1,59 %o. Le tribunal a
retenu l'inattention et l'ivresse
au volant pour condamner la
mariée, au bénéfice d'un casier
judiciaire vierge, à 5 jours d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, 150 francs
d'amende et 456,50 francs de
frais. Le Tribunal de police de
Val-de-Ruz était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Patrice Phillot ,
substitut au greffe, (zn)

Le seul pro de Suisse
Un tondeur de moutons

au Val-de-Ruz
Olivier Grobéty, seul tondeur de
moutons de Suisse a fait actuelle-
ment halte au Val-de-Ruz pour y
effectuer son travail. En effet,
deux fois par année, soit au prin-
temps et en automne, les nom-
breux éleveurs font procéder à la
tonte de leurs bêtes. Un travail
indispensable pour la santé des
animaux car il permet d'éliminer
la vermine amassée durant l'été.
Autrefois, pour les tondre, on
couchait les bêtes sur une table,
une personne les tenait , l'autre
exécutait le travail.

Professionnel depuis douze
ans, Olivier Grobéty assied le
mouton entre ses genoux, lui
tient la tête avec la main gauche
et passe la tondeuse électrique
avec la main droite. En deux mi-
nutes, le mouton est rasé, tout se
passe vite et en douceur. Il tond
20.000 moutons par année.

Au début de janvier , Olivier
Grobéty va partir en Nouvelle-
Zélande où il ira tondre 200 à

300 bêtes en une seule journée
de 9 heures. Là-bas, il participe-
ra aussi, comme chaque année, à
des concours. Son meilleur ré-
sultat se situe à 500 bêtes ton-
dues en une durée de 9 heures,
alors que le record mondial est
de 604 moutons.

«C'est un métier pénible»,
dit-il , «car on est toujours en po-
sition baissée ou accroupie pour
travailler».

LAINE
La moyenne annuelle de laine
par mouton se monte à quatre
kilos, soit deux kilos par tonte.
Elle est envoyée dans des sacs à
la Centrale suisse, à Niederonz
(BE).

Cette dernière achète la laine
à 5 francs le kilo, mais les éle-
veurs estiment ce prix insuffi-
sant. D'après eux, cela corres-
pond tout j uste au montant de
la tonte d'un seul animal.

(lme-ha)
Olivier Grobéty, professionnel de la tonte.

(Photo Schneider)

Chute des prix du bétail aux Hauts-Geneveys
Hier matin à l'occasion de
l'avant-dernier marché d'élimi-
nation de bétail de l'année, 97
bêtes ont été vendues à des prix
relativement bas.

Les 62 vaches ont atteint un
prix moyen de 4 francs 20 le
kilo, les 22 génisses sont parties
à 5 francs 20, quant au montant
des 12 taureaux, il avoisinait les

5 francs 90. Bien que la qualité
de la viande soit bonne, on a as-
sisté à une chute des prix, liée au
fait que les marchands ont de la
peine à écouler leurs bêtes; en ef-

fet, ces dernières sont trop
lourdes en viande. LME

Publicité intensive,
publicité par annonces

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
cç> 111 ou gendarmerie
cp 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <P 53 34 44.
Ambulance: cp \\i .

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: cp 63 25 25. Ambu-
lance: Cp 117.
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Marcher sur la place
Fleuner:

projet de zone piétonne
au coeur du village

La place du Marché. Projet pas si utopique que cela...
(Impar- Charrère)

Le législatif de Fleuriér a adopté
ce printemps une motion socia-
liste pour étudier l'aménagement
de la place du Marché, au coeur
du village. Dans le dernier numé-
ro de son périodique distribué à
2200 exemplaires, le groupe Fo-
rum publie un projet de zone pié-
tonne. Le débat est lancé.

Président d'une commission
interne du groupe Forum,
Pierre-Alain Devenoges fixe le
cadre du projet présenté: «Il
s'agit de créer un lieu qui vive et
qui respire, où il fait bon s'arrê-
ter et se rencontrer, où l'on peut
faire son marché en dehors de
l'agitation engendrée par la cir-
culation automobile».

ZONE VERTE
Le projet comprend une zone
piétonne et arborisée au nord de
la place, au soleil, devant l'im-
meuble commercial du Guillery.

Les places de parc sont regrou-
pées à l'ombre. L'accès à l'ave-
nue de la Gare depuis Môtiers
est coupé et oblige les automobi-
listes à faire un détour par la rue
de l'Hôpital. Même chose dans
le sens Fleurier-Môtiers, avec
variante par l'avenue de la Gare,
la rue des Petits-Clos ou la «Pé-
nétrante».

A priori, ce détournement de
la circulation constitue le gros
handicap du projet présenté par
Forum. Les initiateurs rétor-
quent que les objections sont ba-
sées sur la situation acquise. Il
s'agit de réfléchir aux voies de
transit qui permettraient de dé-
tourner la circulation est-ouest
par la périphérie du village.

BIEN VIVRE
S'il se réalise, le projet de centre
commercial à Couvet pourrait
donner un coup de pouce à la
zone piétonne de Fleuriér. Le
village (et les commerçants...)
seront obligés d'offrir un plus
pour lutter à armes égales. .

Yves Landry développe ce
thème dans l'éditorial du jour-
nal de Forum: «Une place om-
bragée, au centre du village, lieu
de rencontre et d'animation et
des rues vivantes à la circulation
réduite, ponctuées de terrasses
et de magasins accueillants
transforment à coup sûr le
«stress» des courses du samedi
en une flânerie agréable».

Il reste à convaincre les com-
merçants de la place du Marché.
Des contacts ont été pris avant
la publication du projet. Ils se
sont révélés positifs à quelques
remarques près. JJC
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COPERMAN SA

RECHERCHE ET SÉLECTION DE CADRES

Une importante entreprise de la métallurgie, située dans la région biennoise, nous a
confié la recherche et la sélection d'un

chef de département
Construction, machines et installations

Technicien d'exploitation ou ingénieur ETS (mécanique) de formation, vous avez une
très bonne expérience de la conduite du personnel et de l'organisation industrielle.

Vos forces sont:
- connaissances approfondies en fabrication de machines et si possible en hydrauli-

que, pneumatique, électricité;
- personnalité affirmée, dynamisme et sens développé du contact.

Vos tâches clés seront:
- supervision de la fabrication, modification et amélioration de nos propres machines

et installations de production;
- organiser la mise en place des installations et machines fabriquées ou achetées;
- coordination des travaux de cinq ateliers;
- conduite d'environ 50 personnes.

Vous trouverez :
- les meilleures conditions d'engagement réservées aux collaborateurs dynamiques et

avides de responsabilités;
- toutes les facilités pour poursuivre votre formation.

Si vous avez entre 35 et 45 ans, parlez le français avec des connaissances d'allemand et
que le challenge vous intéresse, veuillez adresser votre candidature à

Philippe DUBOIS

COPERMAN SA

10, rue Saint-Honoré - CH-2000 NEUCHÂTEL - <p 038/25 99 22

VEVEY-GENÈVE-NEUCHÂTEL ooo7o4
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Star key SA
Fabricant d'appareils auditifs sur mesure
cherche

un magasinier
pour gérer son stock. Amené aussi à coordonner
le travail avec chefs d'équipes. Connaissance de
l'anglais nécessaire.

Bon sens de l'organisation, prêt à prendre des
responsabilités.
Ambiance de travail calme, mais dynamique.

Si intéressé, envoyer curriculum vitae à l'atten-
tion du chef du personnel, case postale 8,
2074 Marin. 1017
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Bureau financier
d'une grande banque

internationale à Zurich

cherche:

jeune
employé
avec connaissances des marchés

financiers pour compléter
une petite équipe sympathique.

cp 01/38315 30, M. Truyol
44

t 

Restaurant
pour compléter notre équipe, nous
cherchons une

dame de buffet
de nationalité suisse ou avec permis

S 

valable. Horaire variable.

Se présenter au bureau du personnel ou
ta Chaux- téléphoner au 039/23 25 01 oueoo
de-Fonds,

Profitez
de travailler dans le canton de
Zurich pour apprendre l'allemand!

Nous cherchons:

2 mécaniciens
1 serrurier
1 électromonteur
Nous assurons:
- une chambre payée;
- un salaire avantageux;
- d'excellentes prestations de sécu-

rité sociale;
- contribution aux frais de trans-

port.

Téléphonez-nous donc, nous par-
lons aussi français.

WASMU AG, Volketswil
cp 01/945 08 70,
demandez M. Lùdi
(aussi samedi 10 -12 h) 306

EXCELLENCE
CROISSANCE

PROFESSIONNALISME
Voulez-vous partager ces valeurs avec nous?

Suite à la promotion du titulaire actuel, nous engageons
11 un

TECHNICIEN
D'EXPLOITATION

' Au sein de nos services techniques , vous serez plus
particulièrement chargé:
- de la préparation, de la planification et du suivi

î des travaux de nos ateliers de construction;
' ¦'\ - des achats de matériel et de fournitures pour ces
' mêmes ateliers;
; - des relations avec la sous-traitance (affectation et
i ! suivi des travaux);

\ - de la gestion administrative des services techniques.

j En plus d'une formation de base en mécanique ou de
: I dessinateur de machines, vous possédez si possible

une première expérience dans la préparation du travail
ou dans les relations avec des sous-traitants et/ou four-
nisseurs et vous souhaitez mettre en valeur vos talents
d'organisateur ainsi que votre sens des relations hu-
maines.
Nous vous offrons:
- fes meilleures conditions d'engagement;

y - une formation adaptée au poste;
- un bon niveau d'autonomie;
- d'intéressantes possibilité d'évolution.

Nous vous remercions d'adresser votre dossier de can-
didature complet à notre Service du Personnel:

: UMS Usines Métallurgiques Suisses SA

^  ̂
Usine Boillat - CH-2732 Reconvilier - 032 91 31 31 

^̂
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Service des ponts et chaussées

Par suite de maladie du titulaire, le
Service des ponts et chaussées
cherche un

cantonnier
rattaché à la division d'entretien I,
cantonnement No 19a, secteur: Va-
langin - Pierre-à-Bot - Les Acacias
- Fenin.

Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse;
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution;
- être domicilié, si possible, dans la

région de Valangin ou Neuchâtel
ouest.

Entrée en fonction: 1er mars
1990 ou date à convenir.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332,2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 novembre 1989.

000119

VOUS ÊTES

monteurs
électriciens
menuisiers-
charpentiers
installateurs
sanitaire
ferblantiers
serruriers /
soudeurs
un gain supérieur et un emploi que
vous choisissez sont pour vous des
conditions intéressantes.
Contactez M. G. Forino ou passez à
nos bureaux pour en parler. 584
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™ VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir des postes devenant
vacants, les Hôpitaux de la Ville de Neu-
châtel CADOLLES - POURTALÈS enga-
gent des

laborantins(ines)
pour le laboratoire des Cadolles

Nous vous offrons:
- un travail varié comprenant l'hémato-

logie, la chimie clinique et l'immuno-
hématologie;

- une rétribution selon barème commu-
nal.

Nous demandons:
- un diplôme de laborantin(ine);
- de l'intérêt pour un travail d'équipe.

Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.
Pour tous renseignements, le Dr P. Sie-
genthaler, chef du laboratoire, est à votre
disposition au No 038/25 22 33.
Les postes mis au concours dans l'admi- '
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres écrites doivent être adressées à
l'office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, case postale 1780,
2002 Neuchâtel. 854

Fabrique d'outils de précision et de
meules diamantées
cherche pour son service de gestion des
commandes une

employée
de commerce

avec expérience sur ordinateur (opéra-
trice).

Pour renforcer son équipe de production
des outils de haute précision en MD.

mécanicien
de précision

Veuillez prendre contact par télé-
phone au <f> 039/28 65 65 ou nous
écrire à Marc SANDOZ,
Stavay-Mollondin 25,
2300 La Chaux-de-Fonds. 012307

ELVICO SA
Fabrique de boîtes de montres, Saint-lmier

En vue de notre prochaine installation à Saint-imier, nous
cherchons tout de suite ou pour date à convenir
Pour notre département commercial:

un(e) employé(e) de commerce
ayant de bonnes connaissances en comptabilité (éventuel-
lement à temps partiel);

un magasinier
possédant un permis de conduire cat. B;

un(e) apprenti(e) de commerce
Pour notre département de montage:

quatre personnes
pour divers travaux de montage de boîtes de montres.

Pour notre département de fabrication:

un mécanicien
avec connaissances d'électricité;

un tourneur
avec connaissances du tournage manuel;

des polisseurs
cinq ouvriers(ères) d'usine

pour divers travaux de tournage;

une personne
pour s'occuper de l'acheminement.
Les candidats intéressés voudront bien adresser leur offres
à la Fiduciaire Jacques Burkhalter, rue du Midi 32,
2610 Saint-lmier ou prendre contact par téléphone au
039/41 20 01. 50871

m MIKRON
Le pas vers l'avenir
MIKRON SA BOUDRY fait partie du
groupe MIKRON HOLDING, qui possè-
de six fabriques en Europe et aux USA.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique
de renommée mondiale pour les ma-
chines-transferts d'usinage et d'assem-
blage automatique.

Vu l'évolution de notre entreprise, nous
cherchons un

Mécanicien
de précision

pour notre département «Contrôle de
production ».

Nous demandons :
CFC de mécanicien-machines ou forma-
tion équivalente.
Quelques années d'expérience.
Aptitude à travailler de façon indépen-
dante.

Nous offrons :
Une place de travail stable au sein d'une
petite équipe.
Un travail intéressant et des opportunités
de progrès.

Nous prions les candidats intéressés
d'adresser leur offre manuscrite, accom-
pagnée des documents usuels à

MIKRON SA BOUDRY
Service du personnel
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry
Téléphone 038 44 21 41

Référence 1189002
000078

I



Départ surprise
de Kurt Meyer

Démission au gouvernement bernois
Membre du gouvernement ber-
nois depuis 1976, le conseiller
d'Etat socialiste Kurt Meyer (57
ans) ne briguera pas de nouveau
mandat ce printemps. Rendue pu-
blique mardi devant le Grand
Conseil, cette décision a surpris
car il paraissait acquis que M.
Meyer se représenterait aux cô-
tés de René Bârtschi lors des pro-
chaines élections.
Kurt Meyer a précisé qu'il
s'était résolu à quitter le Conseil
exécutif depuis un certain
temps. Il a souligné que sa déci-
sion n'a pas été guidée par les ré-
cents événements politiques. En
septembre, il avait essuyé un
premier revers devant le Grand
Conseil à propos des activités
privées des médecins employés
dans les hôpitaux.

Mardi , M. Meyer a subi un
autre échec avec le rejet du rap-
port suggérant l'octroi de com-
pensations supplémentaires au
personnel hospitalier.

Après avoir siégé dix ans au
Grand Conseil , Kurt Meyer
était entré en 1976 au gouverne-
ment où il assumait la fonction
de directeur de l'hygiène publi-
que et des œuvres sociales. De

1977 à 1989, il a présidé la
conférence des directeurs canto-
naux de l'assistance publi que et
depuis 1980 celle de l'Office
intercantonal du contrôle des
médicaments. II avait été
conseiller national de 1983 à
1987. Durant son mandat, de
nouvelles voies ont été tracées
dans le domaine de la santé et de
l'assistance sociale, en particu-
lier au niveau de la lutte contre
la drogue.

La démission de M. Meyer re-
lance la campagne en vue des
élections au Conseil exécutif.
Contra irement à ce qui était pré-
vu, la coalition formée des so-
cialistes et de la Liste libre ne
présentera donc pas quatre can-
didats sortants.

La désignation du successeur
de M. Meyer pourrait intervenir
parmi les socialistes qui se profi-
laient avant l'acceptation de
l'initiative pour la réduction du
gouvernement de neuf à sept
membres. Il s'agit du maire de
Bienne Hermann Fehr, du vice-
directeur de l'Office fédéral de la
justice Christoph Steinlin et de
la députée Dori Schaer.

(ats)

Aux urnes dès 18 ans?
L'heure est venue, selon le gouvernement

Dix ans après que le peuple ber-
nois avait refusé cet objet à une
t rès faible majorité , exécutif et
législatif cantonaux jugent unani-
mement - ou si peu s'en faut ! -
que l'heure est venue, dans le can-
ton , de ramener l'âge du droit de
vote à 18 ans. Parallèlement aux
votations fédérales, l'électorat se
prononcera sur leurs proposi-
tions, en cette fin de semaine.

Seul objet cantonal de ce week-
end électoral , l' octroi du droit
de vote aux jeunes de 18 ans
équivaut à modifier degx arti-
cles de la Constitution canto-
nale, d'une part, ainsi que la loi
sur les communes et la loi sur
l'organisation des cultes , d'autre
part.

AU NIVEAU CANTONAL
ET COMMUNAL

Le peuple est effectivement
consulté sur deux objets dis-
tincts. Tout d'abord , en lui de-

mandant de modifier les articles
3 et 4 de la Constitution , on lui
propose d'accorder le droit de
vote, en matière cantonale , aux
jeunes de 18 ans et plus. Ensuite
de quoi on lui propose de rendre
ce même droit obli gatoire pour
toutes les communes bernoises.

Pour ce qui concerne le ni-
veau cantonal , le Grand Conseil
s'est prononcé pour l'abaisse-
ment de l'âge du droit de vote,
par une écrasante majorité de
142 voix à une seule. Les autori-
tés jugent qu 'il est temps de don-
ner, aux quelque 23.000 jeunes
actuellement concernés, la pos-
sibilité de s'engager plus active-
ment dans la politique , en déve-
loppant leur sens des responsa-
bilités civiques et des réalités so-
ciales.

En février 1979, le peuple
avait dit un non très timide à
une même proposition; mais de-
puis, soit en 83, il a approuvé
l'introduction facultative de ce

droit au niveau communal, tan-
dis que de nombreux cantons -
ils sont 12 actuellement , dont les
4 romands - l'ont accordé au ni-
veau cantonal.

Les • communes bernoises
ayant profité de la modification
législative de 1983 sont d'ail-
leurs nombreuses.

DES IMPÔTS ET PAS
DE BULLETIN DE VOTE

Parmi les arguments parlant en
faveur du «oui», on relève no-
tamment le fait que l'obligation
de payer des impôts , elle, est
fixée déjà à 18 ans. Les jeunes de
18 et 19 ans sont aujourd'hui
beaucoup plus indépendants
que leurs aînés à pareil âge, les
moyens de communication les
confrontent très tôt au fait poli-
tique, la majorité d'entre eux
suivent des cours d'initiation ci-
vique dont le droit de vote
constituerait le meilleur exercice
pratique.

Les rares adversaires du pro-
jet , pour leur part , ne dévelop-
pent guère que deux arguments,
soit le désir de conserver une
unité entre majorité civile et ma-
jorité civique , d'une part , et leur
affirmation que la plupart des
jeunes ne sont pas intéressés par
la politique , d'autre part.

184 COMMUNES
SUR 412

Quant au deuxième volet du
scrutin , gouvernement et Grand
Conseil jugent pour le moins lo-
gique que l'âge du droit de vote
soit le même au niveau commu-
nal et au niveau cantonal. Et de
souligner qu'en juin dernier, 184
des 412 communes politiques
bernoises avaient introduit le
droit de vote à 18 ans, jugeant
sans aucun doute que l'intérêt
pour la chose publique passe
d'abord par les objets avec les-
quels les jeunes citoyens sont en
contact direct, (de)

Elections communales
importantes à La Ferrière

VIE POLITIQUE

En plus des élections fédérales et
cantonales dont chacun en
connaît l'enjeu, la population de
La Ferrière est également appe-
lée à élire quatre nouveaux
conseillers communaux.

Pour apporter quelques préci-
sions aux citoyennes et citoyens
concernés, voici comment se
présente la situation; conformé-
ment au Règlement, Mme Heidi
Bernardelli (Liste libre), est
d'ores et déjà élue tacitement car
elle est la seule candidate propo-
sée par le mandat de 2 ans, ter-
minant ainsi la période de M.
Rémy Amstutz, conseiller dé-
missionnaire.

Reste donc trois conseillers à
élire pour une période de 4 ans,
parmi les quatre candidats sui-
vants: parti udc: MM. Heinz
Lanz et Roger Hofestetter (nou-
veaux) et Mme Heidi Frutschi
(ancienne) Liste libre: M. Jean-

François Erard (nouveau). Voi-
là de nombreuses années que
l'on avait plus assisté à des élec-
tions à La Ferrière et il est bon
de retrouver une concurrence
qui permettra à chacun de faire
valoir son opinion en se dé-
plaçant aux urnes. Pour la cir-
constance, le bureau électoral se
composera de M. Eric Wâfler,
président; Mlle Christine Cat-
tin , Mme Pierrette Dubois,
MM. Louis Jacot et Pierre
Christ, Mme Béatrice Amez-
Droz, membres.

Pour terminer, relevons en-
core que le bureau de vote sera
ouvert les samedi et dimanche
de 10 h à 12 h à la Salle commu-
nale, avec possibilité de voter
par anticipation au Bureau
communal vendredi de 16 h à 17
30.

Il ne reste plus qu'à faire son
choix, (jo)

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): cp ni, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, cp 4i 20 72. Ensuite,

' 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
<P 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, cp 039/44 1142, Dr
Ruchonnet , 9? 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,

<p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <P 032/
97 11 67 à Corgémont.

Tramelan, patinoire des Lo-
vières: 13 h 30-16 h 15.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
cp 032/97 40 28. Dr Geering
cp 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger £ 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

SERVICES

Non au rapport gouvernemental
sur les compensations
du personnel soignant

Le Grand Conseil bernois n'a pas
donné son aval mardi au rapport
gouvernemental sur l'introduc-
tion d'un bonus-temps de 25%
pour le travail de nuit dans les hô-
pitaux. Par cette décision, le Par-
lement a laissé entrevoir qu'il
n'était pas prêt à inscrire un cré-
dit de 26,5 millions de francs au
prochain budget Cette somme
permettrait de répondre aux re-
vendications du personnel soi-
gnant.
Le Grand Conseil a certes admis
que la situation ^u travail dans
les hôpitaux était tendue. La
majorité bourgeoise a cepen-
dant jugé que les mesures préco-
nisées par le gouvernement au-
raient un effet isolé et ne sau-
raient solutionner le problème.
A l'appel nominal, le rapport a

ete renvoyé par 99 voix contre
78. Pour sa part, le conseiller
d'Etat Kurt Meyer avait prié les
députés de ne pas abandonner la
voie tracée par le Conseil exécu-
tif. Le rapport constitue un te-
nant d'un paquet destiné à
conférer davantage d'attractivi-
té aux métiers hospitaliers, a re-
levé M. Meyer. Il importe au-
jourd'hui d'assurer la relève en
personnel pour les années no-
nante, a-t-il poursuivi.

Le bonus-temps de 25%
constituerait une compensation
sous forme de temps libre. Il
viendrait s'ajouter aux alloca-
tions ordinaires versées pour le
travail de nuit. Sa mise en appli-
cation se traduirait par la créa-
tion de 600 nouveaux emplois.

(ats)

La veillée, trop chère,..,De Berne a l'Europe
Le rôle du canton dans
la formation de la CEE

Appuyé par 26 de ses collègues, le
député Jean-Pierre Berthoud, a
déposé hier une interpellation
interrogeant le gouvernement
quant au rôle du canton de Berne
dans la formation de la CEE.
Le radical biennois aimerait ain-
si savoir à quelles pertes de com-
pétences cantonales il faut s'at-
tendre dans le cas d'une adhé-
sion de la Suisse à la CEE, et
quelles seraient les conséquences
dans les domaines des marchés
publics et des professions régle-
mentées. Plus avant, Jean-Pierre
Berthoud demande comment le
canton de Berne entend être as-
socié, à temps, à la préparation
des traités internationaux que la
Confédération peut conclure,
notamment dans des domaines
relevant des cantons, ainsi que
l'y autorise la Constitution fédé-
rale.

Le députe biennois souhaite
également savoir comment
Berne conçoit son rôle de can-
ton frontalier, en particulier
dans la politique suisse d'inté-
gration, ainsi que dans les ac-
cords transfrontaliers, tels la
CTJ ou l'ACCES, en cours de
réalisation.

«Quels sont les besoins et les
préoccupations que le canton de
Berne entend faire valoir auprès
de la Confédération?», de-
mande enfin Jean-Pierre Ber-
thoud , qui cite trois domaines
en particuliers: l'information
sur les développements en cours
à l'échelon européen; les moda-
lités d'association de ses collecti-
vités dans les processus déci-
sionnels au niveau européen; la
mise en oeuvre du droit euro-
péen par ses collectivités décen-
tralisées, (de)

Exemple de restructuration réussie
SAINT-IMIER

Portes ouvertes samedi matin chez Nivaflex SA
De la montre mécanique a la chi-
rurgie, il n'y a qu'un pas, celui
d'une restructuration parfaite-
ment réussie. Ce pas, Nivaflex l'a
franchi sans encombre, qui en-
tend faire connaître son savoir-
faire à la population régionale.
Pour ce, l'entreprise ouvre ses
portes au public, ce samedi 25 no-
vembre de 8 à U heures.

Fondée en 1951, Nivaflex a
connu ses premières années
fastes durant la belle période de
l'horlogerie tomme bon nombre
d'entreprises régionales. Elle
était alors spécialisée dans le la-
minage de lacets de précision et
la fabrication de ressorts incas-
sables pour montres mécani-
ques. Or aujourd'hui , le grand
intérêt de cette entreprise réside
dans la réussite parfaite de sa
restructuration.

COLLABORATION
AVEC LES CLINIQUES

UNIVERSITAIRES
Entamée au début des années
80, cette restructuration vit Ni-
vaflex opter pour un domaine
riche en perspectives d'avenir,
où elle allait rapidement se trou-
ver une nouvelle spécialisation:
la fabrication d'implants os-

seux, ainsi que d'implants et
d'instruments dentaires.

Nivaflex est affilié au groupe
Institut Straumann , de Walden-
bourg, lequel collabore depuis
bientôt trois décennies avec les
médecins des cliniques universi-
taires, dans la recherche concer-
nant ces fameux implants. C'est
qu 'il faut compter entre 15 et 20
années de développement et
d'essais avant qu'un tel produit
soit agréé sur les patients! Or
l'Institut Straumann, et donc

.Nivaflex , occupe le poste de lea-
der dans cette fabrication.

Nivaflex occupe actuellement
une soixantaine d'employés. Et
vu la spécificité des matériaux
usinés, dans cette fabrication
très particulière, l'entreprise as-
sume la formation continue de
son personnel.

UN MARCHÉ EN
PLEINE CROISSANCE

Tout en modernisant sans cesse
son infrastructure, Nivaflex am-
bitionne bien sur de se dévelop-
per. Et cela n'a rien d'utopique,
tant les perspectives sont inté-
ressantes, dans un marché en
pleine croissance. Nul n'ignore
que la chirurgie a touj ours da-
vantage recours aux implants,

qu 'ils soient dentaires ou os-
seux. De surcroît , la qualité de
ses produits garantit à Nivaflex
une place solide sur ce marché
en pleine expansion.

Parmi les développements in-
dustriels envisagés par cette en-
treprise, on citera la création
d'une cellule de fabrication
complète des instruments utili-
sés en implantologie dentaire;
actuellement, elle réalise sur ces

instruments les opérations de
décolletage, le reste étant confié
à la sous-traitance, or par la
suite, Nivaflex assumera égale-
ment toute la finition de ce pro-
duit.

Mais dans l'immédiat, la po-
pulation est cordialement invi-
tée à faire plus ample connais-
sance avec cette entreprise de
pointe, qui se présentera samedi
matin en activité bien sûr. (de)

De l'horlogerie a la chirurgie: la reconversion réussie de
Nivaflex SA, spécialisée aujourd'hui dans la fabrication
d'implants dentaires et osseux.

Radio Jura bernois: campagne pour
le réaménagement des émetteurs
saines et taux d'écoute en
hausse: l'avenir de Radio Jura
bernois (RJB) paraît assuré.
Seule ombre au tableau, les pro-
blèmes d'émetteurs que recontre
RJB. Une campagne «Club des
1000» débutera le 1er décembre
dans le but de récolter la somme
de 100.000 francs qui permet-
trait de réaménager les cinq
émetteurs de la station, a précisé
mardi à l'ATS le directeur de
RJB, Laurent Diercksen.

La zone d'arrosage de RJB
qui comprend les trois districts
francophones du Jura bernois
comporte un relief accidenté, ce
qui explique le nombre impor-
tant d'émetteurs. Afin de garan-
tir une meilleure écoute, RJB
entend restructurer ces installa-
tions voire construire un sixième
émetteur. Le financement de
l'opération dépendra du succès
de la campagne qui sera lancée
en décembre par le biais de tous,
ménages et d'interventions sur
les ondes de RJB.

En constante augmentation

depuis la fondation de la station
en 1984, le taux d'écoute a at-
teint 49,3% au premier semestre
de cette année. Ce score place
RJB au troisième rang des ra-
dios locales romandes. Sur le
plan financier , les subventions
(350.000 francs par an) allouées
par le canton de Berne et par les
communes de la région ont per-
mis d'assainir les comptes,
même si RJB ne bénéficie pas de
moyens importants.

Ces dernières années, RJB a
souvent été accusée de ne pas
oser prendre position sur des
questions politiques. Selon Lau-
rent Diercksen, la station ne né-
glige pas l'information. Vu le
manque de moyens, l'actualité
est uniquement traitée sous
forme de magazines ou de dé-
bats, RJB ne pouvant se permet-
tre d'engager des journalistes
professionnels. RJB désire
avant tout s'occuper de sa ré-
gion et agir dans un esprit plura-
liste, a ajouté M. Diercksen.

(ats)

Tous à l'écoute...

Le jeune cyclomotoriste qui a
été témoin de l'accident survenu
le dimanche 12 novembre der-
nier à 19 h 30, à la hauteur du

garage Howald, est prié de pren-
dre contact avec le poste de po-
lice à Reconvilier, tél. (032)
91.21.58.

Reconvilier: recherche de témoins
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Ihr Aufgabengebiet umfaSt folgende Tatigkeiten:
- Offert- und Bestellbearbeitung
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- Telefonischer und schriftlicher Kontakt mit den Lieferanten

und Spediteuren in deutscher und englischer Sprache.
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intéressante und selbstandige Arbeit.
Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen
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Ever-Plast AG, CH-8439 Rùmikon
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Pour nos ateliers de Bienne, nous cherchons

HORLOGERS
titulaires d'un certificat fédéral de capacité et avec expérience.

Tâches: - visitages et décottages de mouvements de mon-
tres de haut de gamme,

- seconder et assister les chefs d'atelier,
- surveillance, réglage et maintenance des outil-

lages et postes d'assemblage.

Nous offrons: - place stable,
- horaire libre,
- vacances à la carte,
- prestations d'une entreprise moderne,
- salaire selon qualifications,
- possibilité de formation continue et complémen-

taire.

Si, par votre dynamisme vous êtes prêt à prendre des responsabilités
professionnelles dans le cadre d'un travail intéressant, alors prenez
contact avec le service du personnel de la

. MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
cp 032/22 26 11. 002259

jlÉlpïilSilB ; ROLEX
g ~WL 4 \ r-—r^*l~~7̂ : ; y BIENNE

Dans le cadre de la mise en exploitation de nouveaux postes et moyens
d'assemblage de mouvements de montres de haut de gamme, nous
cherchons notre futur

RESPONSABLE
D'UN ATELIER PILOTE
dont les tâches consisteront à la mise au point des processus de travail
sur une ligne pilote après une période de formation approfondie aux
produits et méthodes.
Agé de 30 à 45 ans vous êtes possesseur d'un

CFC d'HORLOGER ou TECHNICIEN ET
avec connaissance pratique de l'horlogerie et une expérience dans l'uti-
lisation d'automates. Vous êtes ouvert aux techniques modernes et à
l'innovation.

Nous offrons: - place stable,
- horaire libre et vacances à la carte,
- prestation d'une entreprise moderne,
- salaire selon qualifications.

Désirez-vous en savoir plus sur cette situation en plein développement,
alors prenez contact avec le service du personnel qui traitera votre pos-
tulation avec une totale discrétion.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
<P 032/22 26 1 1 . 002259
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Les industries graphique et de besoin, des bourses et prêts d'études
remballage cherchent les cadres sont octroyés,
de demain—des jeunes gens,
hommes et femmes, au bénéfice Les cours de l'esicr* débutent en
d'une formation les ayant préparés automne. Inscriptions jusqu 'à fin
à assumer des positions dirigean- janvier ,
tes, que ce soit dans la gestion, la
technique, le marketing ou la L'industrie graphique suisse com-
vente. prend Jes imprimeries, ateliers de

reproduction, de composi tion et de
Vous avez terminé votre apprentis- re7iUre. Elle emploie aujourd'hui
sage et avez obtenu un CFC. Ou environ 53'000 collaborateurs dansq ors vous possédez un diplôme 2'000 entreprises. L 'industrie ded études supérieures tel que la remballage et de la logistique, quimaturité fédérale. Vous avez en L„™2i?_TSZZ. AZ. ~.~tltî~.?~ Sis
outre de bonnes notions d'aile- travaille avec des matériaux tels
mand (trois à quatre ans de °ue le p apier, le carton, le carton
connaissances scolaires). Vous ondule, ie verre, le métal et le
remplissez donc toutes les condi- plastique, compte plus de 20 UOU mi-
tions pour continuer! laborateurs dans 300 entreprises.

Devenez INGENIEUR ETS FAITES LE PREMIER PAS.
DEMANDEZ UNE DOCUMENTATION

de l'industrie graphique ou en DETAILLEE.
emballage et logistique. Votre ^M»ïa»»â Lchemin passe par l'eàg*, la seule flBIfl" Ecole suisse d'ingé-
école en Suisse à préparer au ^**̂ «J meurs des indusFnes
métier d'ingénieur dans ces deux graphique et de l'emballage
branches. Les études sont à temps 63, rue de Genève, 1004 Lausanne
complet et durent six semestres. Au Tél. (021 ) 25 36 83 Fax (02 1 ) 25 37 59

¥i MIKRON
Le pas vers l'avenir
MIKRON SA BOUDRY fait partie du
groupe MIKRON HOLDING, qui possè-
de six fabriques en Europe et aux USA.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique
de renommée mondiale pour les ma-
chines-transferts d'usinage et d'assem-
blage automatique.

Vu l'évolution de notre entreprise, nous
cherchons un

Mécanicien-monteur
pour notre département « Prémontage ».

Nous demandons:
CFC de mécanicien-machines.
Quelques années d'expérience (si possi-
ble dans le domaine du montage/pré-
montage).

, _ Nous offrons :
Une place de travail stable au sein d'une
petite équipe dynamique.
Un travail intéressant, varié et indépen-
dant.

Nous prions les candidats intéressés
d'adresser leur offre manuscrite, accom-
pagnée des documents usuels à

MIKRON SA BOUDRY
Service du personnel
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry
Téléphone 038 44 21 41

Référence 1189003
000078

I EXCELLENCE
CROISSANCE

PROFESSIONNALISME
Voulez-vous travailler dans ces conditions?
Pour renforcer nos équipes, nous cherchons à engager
deux

MÉCANICIENS
pour notre service

MAINTENANCE
(travail 50% de journée et 50% en équipe)

Vous possédez un CFC de mécanicien et une pre-
mière expérience de l'entretien et du dépannage.
Vous voulez augmenter vos compétences, connaître de
nouvelles techniques et apporter la preuve de votre dy-
namisme.
Nous vous offrons:
- les meilleures conditions d'engagement;
- une formation adaptée aux postes; /
- la valorisation de votre esprit d'entreprise.
C'est avec beaucoup d'intérêt que notre Service du per-

I sonnel attend votre.appel ou votre_dossvç£de candida-
ture. " î .. j :\-V- "023

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA -,
H Usine Boillat - CH-2732 Reconvilier - 032 91 31 31

 ̂
17023^̂ H

NEUCHATEL H
- FRIBOURG M

A tous ceux qui sont branches et qui désirent le
rester.
A tous ceux que révolution de la technique pas- H

i-slonne. . : . .-.. - -j
A tous ceux que le monde de l'image et du son .

¦ séduit. . i
Vous qui possédez tous ces atouts, notre poste
de

I vendeur I
au rayon radio-télévision, hi-fi I

de notre MMM Marin-Centre vous est desti-né' ICette activité s'adresse à une personne qualifiée,
capable de conseiller la clientèle et éprouvant du
plaisir dans tes contacts humains ainsi qu'un
intérêt marqué pour ce secteur. 9

I . Nous offrons: ;
I - place stable, y

¦ - semaine de 41 heures, <
- 5  semaines de vacances,

I - nombeux avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées de prendre X
contact avec le service du personnel,
<? 038/3511 11.,. : OOOOM

^H waa^T Ê̂sP ^lflaW*r£ ^Ê^v^aam

Si vous désirez apprendre un métier d'avenir

Nous vous proposons des journées

PORTES OUVERTES
au collèges des Arts et Métiers, rue du Collège 6,

2300 La Chaux-de-Fonds
Vendredi 24 novembre de 18 à 21 heures

Samedi 25 novembre de 9 à 11 h 45
Tous renseignements sur les métiers de la carrosserie

peuvent être obtenus auprès:
du secrétariat: Etude Michel Vermot . rue des Beaux-Arts 12,

2000 Neuchâtel. f 038/24 64 22;
du président: Louis Grosjean, Carrosserie d'Auvernier,

cp 038/31 45 66
ou auprès des membres de l'Association:
Baraviera Vittorio, du Relais
2605 Sonceboz, Pierre-Pertuis 16, <f 032/97 22 70
Buccieri Francesco, du Jura <
2300 La Chaux-de-Fonds. Léopold-Robert 117. (f 039/23 84 78
Entilles SA
2300 La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, <f 039/26 42 42
Fornallaz Jacques
2115, Buttes, cp 038/61 21 62.
Frey Emil SA
2300 La Chaux-de-Fonds, rue F.-Courvoisier 66, cp 039/28 66 77
Grandjean Michel SA, des Montagnes
2300 La Chaux-de-Fonds. Léopold-Robert 107, cp 039/23 64 44
Gyger François, de l'Est
2720 Tramelan. Grand-rue 57, <p 032/97 41 27
De la Ruche SA
2300 La Chaux-de-Fonds, Fritz-Courvoisier 82, <p 039/28 70 70
Haag Jean-Denis, des Eplatures.
2300 La Chaux-de-Fonds, bd des Eplatures 25-27. cp 039/26 04 55
Jaeggi Pierre SA, du Vallon
2606 Corgémont, Grand-Rue 29. f 032/97 17 60
Jeanneret Georges, de Montmolin
2205 Montmolin , y 038/31 8810
Oes Pierre-Alain
2400 Le Locle. rue des Jeannerets 18, cp 039/31 41 22
Picci Pascal, Nouvelle
2053 Cernier, Epervier 10, <f 038/5319 05
Rieder Jacques, de la Ronde
2300 La Chaux-de-Fonds, Fritz-Courvoisier 55, <f 039/28 33 33
Rosato Modesto, Nouvelle
2108 Couvet, Saint-Gervais 35, <f 038/63 18 66
Sala Laurent de l'Avenir
2052 Fontainemelon, rue de l'Ouest. <f 038/5317 05
Sauser Frères SA
2724 Cerneux-Veusil. V 039/541342
Séchaud M., Grandes-Crosettes
2300 La Chaux-de-Fonds. Grandes-Crosettes 10a, cf 039/2314 85
Stich Jean-François, sporting
2300 La Chaux-de-Fonds . Jacob-Brandt 71. <p 039/26 44 26
Nussbaumer J.-P. & M., des Trois-Rois
2300 La Chaux-de-Fonds. bd des Eplatures 8, <f 039/26 81 81
Vernier Jean-Paul, Neu-Moulin
2926 Boncourt, route du Jura 31. cp 066/75 58 72
Vogt & Bachmann, Voba
2400 Le Locle. Jaluse 33, <p 039/31 65 33
Vouillamoz J. B.. de Dombresson
2056 Dombresson, route de Seyon 9. <p 038/5311 32
Zaugg Sylvain
2053 Cernier. Combe-Emine, <f 038/5313 33
Zimmermann René '
2502 Bienne, Logengasse 29a, <f 032/42 29 57
Zosso Jean-Louis, du Sentier
2300 La Chaux-de-Fonds, rue de la Ronde 21a, <f 039/23 93 33
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Pas d'omelette sans casser
des œufs

Route contestée à Delémont
La route de distribution urbaine
(RDI!) dont nous avons récem-
ment parlé dans ces colonnes sus-
cite la controverse à Delémont
L'ingénieur delémontain Pierre
Froidevaux par ailleurs président
de i'Aspruj conteste le projet offi-
ciel le jugeant trop timoré. Il s'en
explique à travers la presse et
souhaite qu'un large débat soit
organisé à Delémont entre les dif-
férentes parties.
La RDU a pour but de désen-
gorger la ville de Delémont en
sortant le trafic de transit du
coeur de la ville. Pour l'ingé-
nieur, le projet ignore les dimen-
sions urbanistiques dont il est
une des principales compo-
santes; il relègue au deuxième
plan l'autoroute avec ses exi-
gences et ses conséquences.
Pierre Froidevaux relève que

Delémont n'est pas la première
ville à se raccorder à une
autoroute et que partout il y eut
beaucoup d'étonnement eu
égard à l'ampleur du chambar-
dement provoqué et qu'il est
n'est guère possible de faire une
omelette sans casser des oeufs.

30 ANS
DE RETARD

Pour l'ingénieur, la RDU doit
être une route principale reliée
aux échangeurs de l'autoroute
pour distribuer le trafic vers De-
lémont, Develier, Courtételle,
Soyières, le Val Terbi et inverse-
ment.

Pour Pierre Froidevaux, le
projet officiel est vu par le trou
de la lorgnette et ne correspond
pas au développement de la ville
provoqué par la présence de

l'autoroute. Si Delémont doit et
veut se libérer d'une part du tra-
fic routier pour améliorer la cir-
culation intérieure de la cité , elle
doit procéder au tri du trafic en
dehors du périmètre urbain.
C'est donc en dehors des zones
habitables que se prennent les
options pour entrer dans la ville,
pour la traverser ou pour l'évi-
ter.

La surface â prendre en
compte est délimitée à l'ouest et
au Sud par l'autoroute, au nord
par la ville, à l'Est par la Birse.
C'est à l'intérieur de ce périmè-
tre que, selon Pierre Froide-
vaux, tout doit être remis en
question, relevant encore que le
modèle yverdonnois représente
ce qui va se passer à Delémont
dans les 30 prochaines années.

(Imp)

Le Jura: éclaireur
de la Suisse dans la CEE

Le point de vue d'un journaliste du «Monde»
Sons le titre «Au centre de l'Eu-
rope, le Jura», le journaliste
François Grosrichard du très sé-
rieux quotidien français «le Mon-
de» dresse un portrait très ex-
haustif de la situation économi-
que et stratégique de la Républi-
que et canton du Jura au coeur de
l'Europe. Cet article s'intègre à
une analyse très fouillée de la po-
sition «de hérisson» de la Suisse
au coeur de l'Europe.
«...Pour l'heure, le Jura se pré-
pare à être l'éclaireur de la
Suisse dans la CEE. La géogra-
Ehie, la langue, l'histoire, voire

:s relations familiales, facilitent
cette osmose affichée sans rete-
nue...» Faisant état des ponts
qui sont jetés entre la Suisse et la
France, le journaliste met en
exergue la future ouverture de
l'université technologique de Sé-

venans aux étudiants jurassiens
et la zone d'activité bi-nationale
qui est en préparation dans la
région frontière de Boncourt-
Delle.

EN RETARD
Relevant les points forts et les
points faibles de l'économie du
dernier né des cantons suisses, le
journaliste relève que le canton
du Jura doit affronter trois han-
dicaps de taille soit : une main-
d'oeuvre marquée par trente gé-
nérations d'industrie horlogère
monolithique, deux villes de
taille trop modeste qui rebutent
les cadres et enfin des impôts di-
rects sur le revenu qui restent
plus lourds qu'ailleurs. Cette af-
firmation est illustrée par
l'exemple d'un ingénieur qui ga-
gnerait 100.000 francs et qui ,

dans le canton de Zoug, serait
taxé à 11,5%, dans celui de Lu-
cerne à 19,5% et dans le Jura à
22,7%.

Quant aux dépôts d'épargne
ils ne dépassent pas 28.300
francs par habitant dans le Jura
contre 47.700 francs à Glaris,
54.500 à Zurich et 75.800 francs
à Bâle-Wle.

Relevant le système d'aides
économiques différenciées et de
péréquation financière qui existe
en Suisse entre cantons riches et
moins fortunés, le journaliste re-
lève que le canton du Jura de-
vrait recevoir en 1990 quelque
50 millions de francs de la
Confédération, soit le 14% du
budget de fonctionnement de
350 millions de francs, au titre
de la confraternité financière.

GyBi

La capitale se met au vert
Delémont se lance dans le compostage collectif

La ville de Delémont a lancé hier
en première jurassienne l'opéra-
tion «compost» récemment déci-
dée par le Conseil de ville qui
avait accepté qu'un crédit de
155.000 francs soit réservé à cet
effet.
Dès aujourd'hui 23 points de ra-
massage sont mis à la disposi-

L'humus issus du compost est un élément vivant indispen-
sable à la survie. (Photo GyBi)

tion des Delémontains qui pour-
ront déverser leurs déchets orga-
niques dans des containers verts.
Les employés communaux ré-
colteront ces déchets chaque
mercredi et les conduiront à un
endroit organisé à cet effet près
du centre sportif de la Blanche-
rie. Lorsque le compost sera

«fait», les Delémontains auront
tout loisir de venir se servir gra-
tuitement de cet humus par pe-
tites quantités. Le coût d'exploi-
tation de ce nouveau tri des dé-
chets est évalué à 90.000 francs
par an.

De manière générale, l'élimi-
nation des déchets coûte plus
d'un demi-million de francs par
an à la commune de Delémont.
Déjà à l'avant-garde sur d'au-
tres communes jurassiennes,
Delémont récupère de manière
sélective le verre, le papier, les
métaux, l'aluminium , les huiles
végétales et minérales, les tex-
tiles, le pain sec et les tubes fluo-
rescents.

Responsable du département
des travaux publics, Théo
Voelke annonce que son dépar-
tement étudie la possibilité de
ramasser également les boîtes de
conserve et le plastique propre,
étant convaincu que le ramas-
sage sélectif coûte moins que la
mise en décharge.

GyBi

Le PLR met les pieds
contre le mur

Budget controversé à Delémont
Les citoyens delémontains sont
appelés aux urnes le week-end
des 16 et 17 décembre pour ap-
prouver le budget communal
qui prévoit un déficit de 850.000
francs alors que les comptes
1988 ont bouclé avec un béné-
fice de 1 million 600.000 francs.

Le groupe du parti libéral ra-
dical (PLR) a récemment fait sa-
voir qu'il refusait le budget et
proposait aux électeurs et élec-

trices delémontains d'en faire
autant. Le groupe PLR s'op-
pose à ce qu'il appelle une sous-
estimation des rentrées fiscales
et demande que la quotité d'im-
pôt soit abaissée d'un dixième
passant ainsi de 2,5 à 2,4. Le
groupe PLR s'oppose également
à ce qu'il appelle «l'extension
administrative» illustrée par
l'engagement de six nouveaux
fonctionnaires. GyBi

LES EMIBOIS. - Cest à l'Hô-
pital de Saignelégier qu'est décé-
dé M. Eugène Paratte, âgé de 83
ans. Né aux Ecarres, hameau
qu'il n'a jamais quitté, le disparu
a fréquenté la classe unique du
lieu. Il a travaillé ensuite dans le
domaine familial dont il assuma
bientôt la responsabilité. En
1933, Eugène Paratte avait
épousé Hedwige Jolidon de
Saint-Brais. Le couple a élevé
une belle famille de six enfants.
A l'heure de la retraite, M. Pa-
ratte a remis sa ferme à son fils
Denis. Le défunt avait été très
affecté par le décès de son
épouse en 1978, puis par ceux de

son fils aîné Gilbert et de deux
de ses petits-enfants.

Franc-Montagnard de vieille
souche, terrien authentique, Eu-
gène Paratte était un grand tra-
vailleur. Il fut longtemps mem-
bre du Conseil communal de
Muriaux et président de la com-
mission d'école.

Membre du comité du rema-
niement parcellaire, il connais-
sait particulièrement bien les fo-
rêts de la commune qu'il par-
courait inlassablement. Il se pré-
occupait également de leur
avenir, lui qui, au fil des ans,
planta plusieurs milliers de
jeunes sapins.

CARNET DE DEUIL

JURA

Saignelégier: Hôpital, maternité:
rP 51 13 01. Service ambulance:
<P 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, cp 51 22 28; Dr Bloudanis,
<P 51 12 84; Dr Meyrat,
?! 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
P 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51 12 03.

SERVICES

Allégresse des grands jours de
fête pour la paroisse des Bois et
du Noirmont qui, samedi après-
midi et dimanche matin, rece-
vaient Mgr Joseph Candolfi à
l'occasion de la Confirmation!
Entourés des parrains et mar-
raines, quinze confirmands aux
Bois et trente-six du Noirmont
avaient la joie de recevoir le sa-
crement. Cérémonie de foi et de
ferveur où, dans les deux églises,
nombreux étaient les fidèles qui
avaient tenu à témoigner de leur
estime et encouragement envers
les confirmands pour cette im-
portante étape de la vie du chré-
tien qui ne doit pas être une fin
comme devait le prononcer M.
le curé Jean-Marie Berret. Ce
fut la profession de foi, l'imposi-
tion des mains par l'évêque et les
prêtres qui lui sont associés. Les
confirmands s'approchèrent de
Mgr Candolfi avec leurs par-
rains et marraines pour recevoir
l'onction avec l'huile sainte et le
geste d'amitié et de paix pour
encourager chaque confirmé à
poursuivre sa route dans la joie
et la confiance puisque l'Esprit-
Saint est avec lui. Dans son ho-
mélie, Mgr Candolfi devait en-
tretenir l'assemblée des fidèles
sur l'action de l'Esprit-Saint et
encourager les jeunes confirmés
à être à l'écoute de leurs parents,
à découvrir Jésus et à être là
pour les autres et pour tous les
solitaires et abandonnés et à
faire du Jura une terre où l'on
s'aime. Pour la circonstance,
Mgr Joseph Candolfi avait à ses
côtés, sœur Anne-Lise, chance-
lier, le prêtre du lieu M. le curé
Jean-Marie Berret, M. le Doyen
Pierre Rebetez, M. le curé Ma-
thieu Simonin et au Noirmont le
père Ephrem Chaignat. (z)

Confirmation aux Bois
et au Noirmont

Séminaire S.E.J.
Vigilance et fermeté

Récemment s'est tenu le sémi-
naire du Syndicat des ensei-
gnants jurassiens. Une trentaine
de cadres militants des trois sec-
tions, des associations et des
commissions avaient rallié les
Breuleux afin de prendre le
temps de se pencher sur l'état de
santé de leur organe corporatif.
«Le S.E.J., sa structure, son
fonctionnement», tel était le su-
jet de préoccupation du jour.

Le secrétaire général perma-
nent, Hugues Plob, s'est attaché
à remettre dans les mémoires
l'organigramme du S.E.J.: la
structure voulue par les pères du
Syndicat est un gage de fonc-
tionnement idéal, mais encore
faut-il trouver les moyens prati-
ques d'en appliquer l'esprit.

Chacun, selon son rôle, s'est
demandé dans quelle mesure il
assumait les tâches statutaires, à
quel degré il portait le souci de
son engagement, avec quelle ef-
ficacité il collaborait à l'élan gé-
néral...

En atelier restreints, les parti-
cipants ont mis sous la loupe
d'une critique constructive des
thèmes comme: Image de mar-
que du S.E.J.; Recrutement;

Statut et temps de travail des en-
seignants; Politique du Syndical
et du Comité central.

La synthèse de l'après-midi a
suscité de fortes paroles, ainsi
que des résolutions vigoureuses;
le temps, hélas, limitait les possi-
bilités de discussion.

Les membres du Comité cen-
tral mandatés pour négocier
avec le Service de l'enseigne-
ment les dispositions transi-
toires de la nouvelle loi scolaire
ont rapporté sur l'état de leurs
dossiers.

Vigilance et fermeté, tels sont
les maîtres mots qui peuvent ré-
sumer le sentiment des cadres du
S.E.J. quant à la ligne à suivre
dans les domaines de la garantie
de l'emploi, du contenu des
plans d'études en refonte, de la
répartition des branches d'ensei-
gnement dans la grille horaire.

Pour clore, deux personnali-
tés jurassiennes étaient invitées à
livrer leur point de vue sur
l'école: Me Jacques Saucy, re-
présentant des milieux économi-
ques, a relevé la superbe igno-
rance dans laquelle se tenaient
patrons et enseignants. A cet
égard, des passerelles ont été

lancées afin que, selon les termes
mêmes de Jacques Saucy,
«l'école réconcilie les jeunes avec
l'économie» et que «l'enseigne-
ment — non contesté, ni dans
ses contenus, ni dans sa struc-
ture par le patronat — dé-
bouche toujours davantage sur
l'envie d'apprendre et de se per-
fectionner».

Pour sa part, Mme Guite
Theurillat-Aubry, secrétaire de
la Fédération jurassienne des
syndicats chrétiens, a relevé le
drame des travailleurs non qua-
lifiés, et le peu de cas que l'on
fait d'eux: 9% seulement de la
manne fédérale leur est destinée.
Or, c'est parce qu'on n'est pas
formé ou mal formé qu'on ne
trouve pas d'emploi.

«La relève en apprentis s'an-
nonce difficile», a-t-elle ajouté;
«il importe que les femmes accè-
dent à des emplois qualifiés.
Pour accroître la mobilité pro-
fessionnelle, la loi sur les
bourses devrait concerner aussi
la deuxième formation. Plus que
jamais, l'enseignant doit être un
animateur et un conseiller, mais
est-il formé pour cela»?

(comm)

Vers la réunification
Des députés très sollicités

Le débat relatif à la motion de
Roland Béguelin, ps, demandant
que le canton du Jura alloue un
montant de 300.000 francs à la
Fondation de la réunification est

J 
récédé de plusieurs interventions
l'égard des députés.

La semaine dernière, la Fonda-
tion de la réunification, par son
président l'ancien ministre Ro-
ger Jardin, écrivait une lettre
aux députés, les priant instam-
ment d'approuver la motion et
de donner à la Fondation les
moyens d'agir sur le terrain poli-
tique. U était notamment ques-
tion d'engager une étude sur le

rôle que le Jura méridional
pourrait jouer au sein d'un Jura
unifié, à l'instar du crédit de
25.000 francs adopté par le
Conseil municipal de Moutier
dans ce but.

Cette semaine, le Rassemble-
ment jurassien s'est adressé par
lettre aux députés, sous les si-
gnatures de ses président et vice-
président, MM. Bernard Merte-
nat et Pierre Philippe. La mis-
sive se félicite de «l'esprit d'una-
nimité tout à fait réjouissant qui
règne dans l'Etat jurassien,
concernant la réunification».

Elle ajoute: «Mais les paroles
ne suffisent pas. Après dix ans

de souveraineté cantonale, le
moment est venu d'agir concrè-
tement afin que les choses avan-
cent avec plus de rapidité».

«Vous êtes saisis d'une mo-
tion signée d'une vingtaine (sic)
de vos collègues. Nous vous re-
mercions de bien vouloir adop-
ter cette motion que le Gouver-
nement lui-même accepte. Ce
sera, dans les circonstances ac-
tuelles, qui sont très favorables,
un atout supplémentaire bien
propre à encourager nos compa-
triotes du Jura méridional»
conclut la lettre du RJ aux dépu-
tés jurassiens.

V. G.

Publicité intensive,
publicité par annonces
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¦SUPPRESSION H! n
IDE L'ARMÉE ET SryS£ J
(POLITIQUE DE ^̂  I
IPAIX I
¦Idéalement souhaitable, certainement possible, dangereux peut-être, problématique

«sans doute.
¦On a pu en dire autant de toutes les ruptures et de tous les progrès décisifs.
ISelon le Conseil fédéral, l'armée "permet le libre épanouissement de l'individu et de

f I la société dans le giron protecteur de l'Etat."

-¦Mais ce n'est pas pour cette raison que d'autres socialistes disent OUI ,
Ides socialistes disent s'opposer à
I l'initiative. c'est parce que:
B - l'armée n'empêche pas une
J„. . . .. Kl .OKI destruction nucléaire , elle en¦S. certains disent INKJÏÏH , augmente |e rjsque; |¦c'est parce que: - la menace actuelle, la vraie guerre,
I- on n'abolit pas l'armée tout seuls; tient dans la misère et l'exploitation
I- le principe de la défense nationale du Tiers-Monde, la folle croissance

m est admis par la grande majorité du démographique, la destruction de
H pays; l'écosystème. C'est à cette guerre-là
I- la neutralité armée répond à des que doivent aller nos moyens et la
y accords internationaux; Suisse peut montrer l'exemple à cause I
I- le désarmement doit faire l'objet même de sa neutralité;
I d'un accord à la Conférence sur la - tout dialogue pour en revenir à une
¦ sécurité et la coopération en Europe; armée "raisonnable" a été impossible
j - la contestation doit porter sur les excès jusqu'ici; le complexe militaro-

[S et les erreurs de l'armement du pays. industriel reste sourd.

I Ces deux positions opposées ne divisent pas les socialistes; ils restent unis¦ pour d'autres combats essentiels: le logement , la santé, la prévoyance so-
Iciale , la protection de l'environnement.
I C'est pourquoi le parti socialiste invite les électrices et électeurs à réfléchir, à
¦choisir en conscience entre deux voies... et à voter.

B Quant à préserver des emplois, les 4 ou 8 milliards, selon ce qu'on prend
I en compte, dépensés chaque année pour l'armée procureraient beaucoup

m plus d'emplois si on les affectait à des buts civils.
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• immobilier

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

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

Petite entreprise de La Chaux-de-
Fonds cherche

DAME
pour effectuer 5 heures de ménage
par semaine.

<P 039/28 77 33 heures de bureau.
123073

A louer à Renan/BE,
endroit tranquille

appartement
3 pièces, cuisine,

salle de bains.
Fr. 680- plus 100.-

<f 061/99 50 40
36763

I 

Mandatés par un client de la région,
nous cherchons: \ .
une décalqueuse sur cadrans |
Entrée immédiate ou selon entente, S
poste stable si convenance. M
Mme Perret attend a~rtf% Svos appels. MSErlffl 713 fl
(039)2711 55 mV^ m 1requjqris |

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

Appartement neuf de 4 pièces
spacieux

Avec 10% de fonds propres

Votre mensualité sera de
Fr. 597.- + charges

en assumant la conciergerie

^̂ ^ . Renseignements: 000440

^̂ ËM Bureau de vente:
j V .» La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

A louer â Cernier,
Henri-Calame 1,

3 pièces
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 1220.- charges comprises.
Pour tous renseignements:

Régie immobilière
F. Bernasconi & Cie
Clos-de-Serrières 31,

2003 Neuchâtel, <f 038/31 90 31
000486

Jeune entrepreneur cherche

terrain à construire
ou

maisons, immeubles
à rénover
Faire offres sous chiffres M 28-587069
à Publicitas, 2001 Neuchâtel 000031

É
If 0AHOTEL1^^^^

/[ [[FLEUR DE LYSll ^̂ k
ESPAGNE

EXPOSITION
DE VILLAS LUXUEUSES

du vendredi 24 novembre
au dimanche 26 novembre.

à partir de 10 heures.
Salle du 1er étage.

i Société immobilière
ADAL-Denia - Costa Blanca

Spécialiste en immobilier
de haut niveau depuis 1960.

012359

» 2300 lo Chou* de-Fond. (A Av. Uopold-Robatt 13 .

m ^¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ l

^CONSTRUCTiO
ir~-M SERVICE

âXaWT EDMOND MAYE SA

A vendre

IMPORTANT DÉPÔT
=r)±i= de construction récente,
**•*¦ sur deux niveaux. 000192

<Sa Ai
La petite annonce. Idéale pour trouver
quelques belles tôles à retaper. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.

• mini-annonces

Etes-vous à la recherche d'un CADRE
dynamique, efficace, ayant le goût du tra-
vail et le sens des responsabilités pour l'ad-
ministration et l'ordonnancement de votre
fabrication d'habillement haut de gamme
de la montre? Ecrire sous chiffres 28-
462672 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME 22 ans, de langues ma-
ternelles française et allemande avec di-
plôme de géomètre cherche emploi.
cf 039/31 85 40 4707m

Cherchons FEMME DE MÉNAGE mo-
torisée, un ou deux matins par semaine.
, <p 039/28 48 09 462675

* I 9im} .) .) l lf J aa\WKmmmmmmm
A louer pour le 1 er décembre 1989, quartier
¦ Etoile, STUDIO MEUBLÉ. Fr. 240-
I charges inclues. <f 039/28 68 17 462669

CHAMPOUSSIN/VS, au cœur des
Portes-du-Soleil, appartement 2 pièces,
parking couvert, â 1 min de plusieurs instal-
lations de remontée mécanique, magnifi-
que situation, location à la semaine.
<f 032/97 11 74 ou 032/97 21 59 122592

SCIE CIRCULAIRE INCA avec mortai-
seuses, sur roulettes. <f 038/31 31 86

086787

PARQUETCHÉNE massif. Prix très avan-
tageux. Fr. 28.-/m2.
<f 039/23 79 28, le soir. 452665

URGENT, CAUSE DÉPART:' lit, ar-
moire, sommier, matelas, orgue PSS 270
Yamaha, vélo dame. <f 039/23 28 62,
matin ou dès 20 heures. 462676

A vendre BUS TOYOTA modèle F, 1989,
4 roues motrices, 4000 km, état neuf. Ga-
rantie usine. Fr. 27 000.-. f 039/26 03 50

012076

" A vendre, de première main, COUPÉ
ALFA ROMEO GTV 6, gris métallisé,
1982, toutes options, non accidenté, parfait

. état. Fr. 6000.-. <p 039/23 37 88 462666

A vendre OPEL REKORD 2 I i automati-
! que, 1981, expertisée. <f 039/37 16 74

462643

ORGANISTE cherche â animer bals,
mariages, soirées, etc.
cf 038/33 35 78 ou 038/25 90 55. 3522a

Quel agriculteur ou personne disposant
d'un grand jardin m'adopterait, mes maîtres
étant malades? CROISÉ de la taille d'un
bouvier, 3 ans, affectueux, docile.
<f 039/28 69 28, heures des repas. 462671

I 

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

Annonces commerciales I
exclues 9

A louer â Develier,
endroit tranquille

et ensoleillé,
pour tout de suite

appartement de 4 pièces
récemment rénové.

Loyer Fr. 840-,
charges Fr. 80.-.
<f 061/99 50 40

36763

A louer â Saint-lmier

appartement
de 4 pièces,

cuisine agencée.
Loyer: Fr. 950.-

plus 80.- charges.
<f 061/99 50 40

36763>nce, reflet vivant du marché

Bresse
maison

de village
3 pièces, grenier,

jardin, terrain 500 m8
SFr. 27 000.-.

Tél.
0033/86 36 70 76

A vendre à Sonvilier

maison familiale
Pour renseignements:
(f 039/41 47 24 (après 18 h 30)

68501



CANTON DE NEUCHÂTEL

Premier bilan pour l'APELF
L'année d'orientation, cette
sixième de tronc commun, est
dans sa troisième année d'exis-
tence; dans quelle mesure ce nou-
veau système correspond-il , dans
les faits, aux intentions de la ré-
forme et aux aspirations des
«usagers», enfants d'abord, en-
seignants ensuite?
Cette question ne pouvait man-
quer de retenir l'intérêt de l'As-
sociation des parents d'élèves de
La Fontenelle (APELF), qui, au
cours des deux ans écoulés, a en-
registré bien des remarques, po-
sitives ou négatives, sur le dé-
roulement de cette année sco-
laire.

L'APELF convie donc parti-
culièrement les parents dont les
enfants suivent actuellement

l'année d'orientation , ou vien-
nent de passer par le nouveau
système, ainsi que ceux dont les
enfants entreront en sixième à la
prochaine rentrée scolaire, à une
séance de réflexion et d'échange,
jeudi soir, à 20 h 30 , à la salle de
chant du collège de Fontaine-
melon.

Les débats, qui tendront à
dresser un premier inventaire
des avantages et des inconvé-
nients, aux yeux des parents, de
ce nouveau système, seront me-
nés en présence de deux ensei-
gnants a La Fontenelle, Manuel
Duran et Gabriel Ruedin, qui
ont oeuvré en duo, et Marcel
Guyot, psychologue de l'orien-
tation scolaire et profession-
nelle, (comm)

L'année boussole

NEUCHÂTEL

Hier à 12 h 10, un camion
conduit par M. C. G. de Bienne
circulait quai Philippe-Godet à
Neuchâtel direction du centre
ville. Peu avant l'intersection
avec la ruelle Mayor, il ne fut
pas en mesure d'immobiliser sa
voiture derrière le véhicule
conduit par M. J. H. d'Oster-
mundigen qui était arrêté pour
les besoins de la circulation.
Sous l'effet du choc la voiture de
M. J. H. a été projettée contre
l'arrière de l'auto de M. J. M. de
Rolle à l'arrêt. Dégâts matériels.

Collision en chaîne NEUCHÂTEL
Mariages
Gonçalves Virgolino José et
Vernez née Michel Josette. -
Pinto Jaime et Page Marie Thé-
rèse. - Hep Jaroslav et Koudel-
ka Milena. - Cona Thierry
Jean-Daniel et Martinez Inès
Patrocina. - Attinger Serge Do-
minique et Carmagnola Paola
Maria Béatrice. - Fu Ming et
Tan Suet Sim. - Borsay Charles-
Henri et Follonier Olga Su-
zanne. - Nydegger Thomas
Hans et Chabloz Sylvie Véroni-
que.

ÉTAT CIVIL

LE CRÊT-DU-LOCLE On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Raymonde et André Miche-Veuve:

Nathalie et Pierre-Alain Oberli-Miche
et leur petite Mélanie,

Vincent Miche;

Nelly Miche, à La Chaux-de-Fonds:

Suzanne et Roger Simon-Miche et leur fils,
aux Brenets,

Eliane et Edouard Simon-Miche, au Locle
et leurs enfants;

Christiane et Francis Péquignot-Veuve, au Locle;

Danielle et Daniel Berberat-Veuve et leur fille,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande tris-
tesse de faire part du décès de leur cher et inoubliable

FABIAN
enlevé à leur tendre affection vendredi à l'âge de 18 ans, à
la suite d'un tragique accident.

LE CRÊT-DU-LOCLE, le 17 novembre 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Les Herses 28
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Maintenant, l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

1 Rois v. 4
La famille et les amis de

Madame

Marguerite DROZ
née GUYOT

font part de son décès, survenu mardi, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 novembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
24 novembre à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Jardinière 127

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

COUVET Maman et Grand-Maman
Que ton exemple de courage, de travail, de
grande volonté et de simplicité
Profite à tous ceux que tu as aimés

Monsieur et Madame Gabriel Dubey-Brandt, à Peseux;
Monsieur André Stoller, à Couvet;
Madame Sylvia Leuba et Fabienne, à Sainte-Croix;
Monsieur François Zùrcher, au Mont-de-Buttes;
Monsieur Pierre-Alain Zùrcher et son amie, à Yverdon;
Monsieur et Madame Gérard Zùrcher et leurs enfants,

à Bevaix;
Monsieur Gérald Stoller et ses enfants, au Locle;
Messieurs Christian et Jean-François Stoller,

à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Manzollini, Brandt et Kaufmann à
Neuchâtel ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Violette BRANDT

née STOLLER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-soeur, tante, parente et amie enlevée
â leur tendra affection à l'âge de 79 ans.

COUVET. le 20 novembre 1989

Près de ma tombe encore ouverte mes
chers enfants vous pleurez et vous dé-
plorez ma perte car je sais combien
vous m'aimez mais si vous pouviez
m'entendre du séjour des bienheureux
je vous dirais d'une voix tendre ne
pleurez pas je suis heureuse.

L'incinération aura lieu jeudi 23 novembre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à 11 h.

Le corps repose â l'Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: M. et Mme Gabriel Dubey-Brandt
Chasselas 32,
2034 Peseux

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART LE PRÉSENT
AVIS TENANT LIEU.

MONSIEUR ET MADAME BERNARD HELBLING

GARAGE DES STADES
Charrière 85

Miche A. et Helbling B.

ont la grande douleur de faire part du décès de

Fabian MICHE
fils de Monsieur et Madame André Miche,

leurs associés.

LA CHAUX-DE-FONDS', le±Z novembre'1989.

GENÈVE Repose en paix cher Papa.
ET LA CHAUX-DE-FONDS
Madame Monique Cruchaud-Guy, à Genève, ses enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Angelo Ciaccio-Cruchaud

et leur petit Damiano, à la Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Liliane Cruchaud, â Berne;
Monsieur Pierre Cruchaud, à Genève,

Stéphane et Alexandre,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur et tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude CRUCHAUD
leur très cher et bien-aiméé époux, papa, beau-papa,
grand-papa, frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 56 ans.

GENÈVE, le 19 novembre 1989.

Selon le désir du défunt la cérémonie a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

Domicile: Nicolas-Bogueret 18, Le Lignon, 1219 Genève
Domicile: Cerisiers 15, 2300 La Chaux-de-Fonds

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

LA SOCIÉTÉ DE TIR
LES CARABINIERS
La Chaux-de-Fonds
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur
Raymond
BOSQUET

membre du comité
depuis 1953

dont elle gardera
le meilleur souvenir.

Le comité

LE CLUB DES LUTTEURS
DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le grand chagrin de faire

part du décès de

Monsieur

Raymond
BOSQUCT

membre d'honneur
Pour les obsèques,

se référer
à l'avis de la famille.

LE JUDO-CLUB
a la tristesse
de faire part
du décès de

Monsieur

Albert
DUBOIS
père de Pierre-André
membre du comité.

Très touchée par l'hommage rendu à

MONSIEUR
ALBERT BINGGELI

sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à son épreuve, lui apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

FRANCE FRONTIÈRE

Pour avoir sauvé un désespéré
de la noyade

Un Bisontin se voit reclamer 152
francs français pour son hospi-
talisation après avoir sauvé un
jeune homme se noyant dans Le
Doubs.

Le 13 septembre dernier, Mo-
hamed Bouhsissin, 33 ans,
marche sur le pont Battant qui
surplombe Le Doubs entre le
centre ville et le quartier Bat-
tant. Un jeune homme escalade
sous ses yeux la margelle et c'est
le grand saut dans la rivière.
Mohamed n'hésite pas une se-
conde. N'écoutant que son cou-
rage, il fait lui aussi un saut
d'une dizaine de mètres. L'eau
est très froide en ce mois de sep-
tembre, mais il parvient à nager
jusqu 'au désespéré qu'il ramène
sur la berge, aidé par un autre

témoin. Quelques heures plus
tard, alors qu'il a regagné son
domicile, le sauveteur est pris de
vertiges. Un ami l'emmène aus-
sitôt aux urgences à l'Hôpital de
Besançon. Quelques examens et
une petite heure d'attente suffi-
ront à le requinquer. Dernière-
ment, il reçoit une facture de 152
francs français, correspondant à
la somme non prise en charge
par la Sécurité sociale durant sa
courte hospitalisation.

Cent cinquante deux francs,
une somme dérisoire, mais pour
le principe le courageux Bizon-
tin a décidé de ne pas la régler :
«Je n'ai pas demandé de mé-
daille, mais je ne veux pas que
l'on me réclame de l'argent pour
avoir sauvé quelqu'un.» (pr.a.)

Une note de 152 francs français

AVIS MORTUAIRES
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REMERCIEMENTS 

La famille de

MADEMOISELLE SUZANNE ETIENNE
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

Pompes funèbres
Arnold Wàlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils • Transports

Formalités - Prix modérés

REMERCIEMENT 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

MADAME ANDRÉETANNER
sa famille remercie tous ceux qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, leur don et leur message de
condoléances.

IN MEMORIAM
WWW\1 t^^ B̂

'̂ ^¦SMnB. <***- '̂mm
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1987 -22 novembre -1989

DOMINIQUE
Le chemin de la vie

est beaucoup trop long
quand on a perdu
un frère, un fils.

Que ceux que tu as aimés
aient une pensée pour toi

ce jour.
Ta famille

AVIS MORTUAIRES 



Etre Don Juan, désespérément...
Un spectacle de Philippe Avron aux Théâtres

de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
Dans la peau d'un Don Juan de
tous les âges et de tous les styles,
Philippe Avron avait fait un
triomphe au Festival d'Avignon
1987. Ce comique, au sourire
bleu et au corps frêle et agile, re-'
fait l'histoire du théâtre en déca-
pant par l'humour l'un de ses
mythes favoris. Pour la saison du
Service culturel Migros, Avron
est à La Chaux-de-Fonds, jeudi
23 novembre et à Neuchâtel, ven-
dredi 24 novembre à Neuchâtel,
20 heures.

Quelques dizaines de specta-
teurs avaient été subjugués lors
de son dernier passage à La
Chaux-de-Fonds. En prof de
philo, il avait donné une leçon
magistrale et joyeuse sous le
signe d'un humour d'une qualité
rare dans ses finesses et sa
culture. «Vous avez été de bons
élèves mais bien peu nombreux»
avait-il dit en salut final , et on
peut espérer que la tristesse res-
sentie ne se renouvellera pas
pour ce deuxième passage.

UNE THÉRAPIE
Pour une thérapie de la morosité
par le rire, le spectacle de Phi-
lippe Avron ne peut être que dû-
ment conseillé. Ce diable de co-
médien qui , longtemps s'est pro-
duit en duo avec son ami
Evrard , poursuit son échappée
solitaire en ce troisième specta-
cle. Entre-temps, il a joué aussi
au théâtre et interprété Sgana-
relle pour Planchon et déjà Don
Juan pour Benno Besson.

VOYAGE DANS
LE THÉÂTRE

C'est en rangeant le costume de
ce héros devenu mythique que
Philippe Avron a décidé d'en
prolonger l'existence scénique.
Mais à sa façon; en disant les
doutes du comédien, en ouvrant
la porte sur les transes d'avant la
première, en se mettant dange-
reusement au bord du précipice
qui vous balance dans l'amour
des spectateurs ou provoque
leur rejet , au pire leur indiffé-
rence.

Philippe Avron: un comique décapant au service de l'Humour. (Photo sp)
Mais il y a aussi de la jubila-

tion dans ce voyage en théâtre
par héros interposé; le plaisir
d'être un autre, la jouissance

d investir pour le bien ou pour le
mal un rôle rêvé. Avec le talent
et la culture qui sont siens, ce co-
mique dévoile la face cachée de

l'art dramatique. C'est à voir
jeudi 23 novembre à La Chaux-
de-Fonds et vendredi 24 novem-
bre à Neuchâtel. (ib)

^N/P Suisse romande

9.20 Temps présent
10.10 Petites annonces
10.15 Spécial cinéma
11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert (série)
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Dofia Beija (série)
13.40 Dynasty (série)

De nouveaux problèmes.
14.30 Planquez les nounours !
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 A bon entendeur
20.20 Le retour

d'Arsène Lupin (série)

A 21 h 20

«éCHo » :
Chauds , les salaires!
«On veut des sous!» C'est un
cri que l'on avait perdu l'habi-
tude d'entendre en Suisse.
Mais cette année , l'automne
est chaud sur le front des sa-
laires.

21.55 Carabine!
22.25 TJ-nuit
22.40 Fans de sport
23.40 Mémoires d'un objectif

... de roses et d'épines.
0.40 Bulletin du télétexte .

] \^|̂ [ Téléciné
12.30* European Business Channel
13.00* Ohara
13.50 Rambo
14.55 Treize à la douzaine

Comédie américaine de •
Walter Lang, avec Clifton
Webb, Jeanne Crain et
Myrna Loy (1950)

16.20 Okinawa
Film de guerre américain
de Lewis Milestone, avec
Richard Widmark, Jack
Palance, Robert Wagner et
Karl Malden (1950)

18.10 Throb (série)
18.40* Cliptonic
19.05* TCR Sports
19.30* Ohara

Série policière américaine
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
La mouche
Film fantastique américain de
David Cronenberg, avec JefT
Goldblum, Geena Davis et
John Getz (1986)
Prix Spécial du Jury d'Avoriaz
87 pour cet excellent film

22.05 Next Stop Greenwich
Village
Comédie dramatique amé-
ricaine de Paul Mazursky,
avec Lenny Baker, Shelley '
Winters, Ellen Greene et
Christopher Walken
(1976)

23.55 Le prix de la vérité
Drame américain de An-
thony Page, avec Raquel
Welch, Christa Denton et
Peter Van Norden (1988)
(*en clair)

3i-t France I

7.10 Avant l'école
8.13 Météo-Flash
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée

11.30 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Tonnerre de feu (série)
14.25 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert - Tirage du loto

A 20 h 40
Sacrée soirée
Avec Sacha Distel et Véroni-
que Jannot qui chanteront en
duo - Séquence nostalgie avec
Pascal Danel - Coup de cœur
avec Lio et Jacques Dutronc -
Variétés avec Tina Turner ,
Fine Young Cannibals , Claude
Nougaro , Michèle Torr.

22.30 Ex libris
Bas les masques.

23.30 TF 1 dernière • Météo
23.50 Heimat (feuilleton)

L'Américain (l re partie).
Eté 1946 : Paul est de re-
tour, à la grande joie de
Katharina.

0.55 TF 1 nuit
1.30 C'est déjà demain (série)
1.50 TF 1 nuit

^^S France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.15 Eric et compagnie
16.20 Euroclic
16.35 Les années collège (série)
17.00 Drôle de planète
17.15 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 INC
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal - Météo

A 20 h 35

De Nuremberg
à Nuremberg
Deuxième partie : la défaite et
le jugement.
La défaite et le jugement nous
montre l'enchaînement des
événements militaires qui vont
conduire Hitler et l'Allemagne
à leur perte , la barbarie des
camps de la mort et de l'exter-
mination du peuple juif , et le
procès de Nuremberg.

22.15 Le débat
Hitler , le nazisme et l'His-
toire de notre temps.

24.00 Quand je serai grand
0.05 24 heures sur l'A2

fl?» JU France 3

8.00 Victor
Leçon d'allemand.

8.15 Amuse 3
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
Deux couverts (1914).

13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Montagne
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions

au gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.05 Amuse 3
Petit ours brun - Inspecteur
Gadget - Les petits malins -
Auto-vélo-bravo - Les Di-
plodos.

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

A 20 h 35
Une folie
Pièce d'Yves-André Hubert ,
avec Jacques François, Anna
Prucnal , Jean-Pierre Moulin ,
Marie-Anne Chazel.
A la veille de cesser toute
activité , un psychiatre reçoit
un couple. Chacun des deux
partenaires est persuadé que
l'autre est fou.

22.20 Soir 3
2.245 Océaniques

Opéra.
23.45 Musiques, musique

Çj La Cinq

6.00 Le journal permanent
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 Kung-fu
16.45 Youpi , l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 La fille sur l'escalier
22.25 La loi de Los Angeles
23.20 Réussites
24.00 Le minuit pile

[M\ uw *
7.05 Graffi'6
7.30 Boulevard des clips

12.30 L'ami des bêtes
13'20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 Les années coup de cœur
15.00 Roxanne Roll
15.30 Tom Sawyer
16.05 Force clip
17.05 Roxanne Roll
17.10 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Le frelon vert
19.00 Magnum
20.00 Madame est servie
20.30 La dernière enquête
22.05 Culture club
22.35 My Lai
23.35 Fréquenstar
0.05 Boulevard des cli ps

Anniversaires
historiques

1986 - Des missiles sol-sol ira-
niens atteignent un quartier rési-

' dentiel de Bagdad, blessant 20
civils.

1985 - Le commandant Alain
Mafart et le capitaine Domini-
que Prieur, les faux «époux Tu-
renge», sont condamnés à Auc-
kland à dix ans de prison.

1984 - L'armée prend posi-
tion dans les rues du Sri-Lanka
afin de prévenir de nouveaux af-
frontements entre Tamouls hin-
douistes et Cinghalais boud-
dhistes.

1982 - Le nouveau chef du
PC soviétique, Youri Andro-
pov, fait des ouvertures aux
Etats-Unis en déclarant que
«l'avenir appartient à la déten-
te».

1977 - Le supersonique fran-
co-anglais «Concorde» est fina-
lement autorisé à se poser à New
York, après une longue bataille
de procédure sur les nuisances
sonores.

1975 - Juan Carlos est procla-
mé roi d'Espagne.

1974 - L'Assemblée générale
de l'ONU accorde le statut
d'observateur à l'OLP.

1972 - Le président Nixon
lève l'interdiction qui était faite
depuis 22 ans aux Américains de
se rendre en Chine.

1967 - Résolution du Conseil
de Sécurité sur l'évacuation des
territoires occupés par Israël.

1963 - Le président John
Kennedy est assassiné à Dallas
(Texas).
Ils sont nés
un 22 novembre

- Le pionnier anglais des
voyages organisés Thomas
Cook (1800-1892)
- L'écrivain français André

Gide (1869-1951)
- Le général Charles de

Gaulle (1890-1970)
- Le tennisman allemand Bo-

ris Becker (1967)

ÉPHÉMÉRIDE

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,
<f (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

NEUCHÂTEL
Temple du Bas: 20 h 30, Albino
Montici et le groupe Iris.
Salle de la Cité: 15 h et 20 h 30,
Bouches décousues, spectacle
sur le thème des abus sexuels,
pour adultes et enfants 6-12 ans.
Aula du Musée d'histoire natu-
relle: 20 h 15, Histoire de
l'atome, par le prof. Jean Ros-
sel.

Dates à retenir
La Chaux-de-Fonds
Club 44: lundi 27, 20 h 30, His-
toire du Pays de Neuchâtel, par
M. Egloff, R. Scheurer, M. de
Tribolet. Me 29, 20 h 30, La-
dakh, aux marches du Tibet, re-
portage de Betty Vlaminck.
ABC: di 17.12, 17 h, récital de
lied avec Barbara Martig-Tûller
et Roderick Brydan (piano).
Halle aux Enchères: sa 2 décem-
bre, 21 h, concert Jivaros et
Winnipeg (org. KA).

Théâtre: mardi 5 décembre, 20
h, «Boulimiquement Monthy
Python», par le Théâtre Bouli-
mie.
Théâtre: je 30, 20 h, TSF et Da-
niel Huck, quatuor vocal drôle
et élégant.
Théâtre: lu 27, 19 h 30, Bouches
décousues, spectacle sur le
thème des abus sexuels, pour
adultes et enfants 6-12 ans.
Salle de musique: di 26, 16 h,
concert de gala des Armes-Réu-
nies.
Salle St-Louis: me 29, 14 h et 16
h 30, marionnettes pour enfants
dès 4 ans, L'oiseau savant et Le
poirier de l'empereur de Chine.
Crans-Montana, Centre de
congrès, «Le Régent»: sa 16.12,
20 h 30, Julia Migenes, spectacle
de Carmen à Broadway.

Concert de Noël Alain Morisod
et Sweet people.
Saint-Biaise 29.11. Delémont
2.12. Fleuriér 3.12. Villeret 4.12.
La Chaux-de-Fonds 8.12. Pe-
seux 9.12. Tramelan 12.12. Les
Genevez 20.12 et Bonfol 23.12.

AGENDA CULTURELTV-A PROPOS

Si je vous dis «Afrique», à quoi
est-ce que cela vous fait penser?
A chaleur, moiteur, torpeur, hu-
midité, hilarité, complicité, poi-
trines pointues pointées, tam-
tam, danse et transe, bonne hu-
meur, pauvreté, endettement.

Dimanche soir, pour égayer
les foyers qui commencent à dé-
primer sous le plafond nuageux à
700 mètres, abaissé pour quel-
ques mois encore, FR3, à 20 h
35, nous a fait découvrir à tra-
vers le film «Africa blues» de
Jean-François Delassus l'Afri-
que et ses secrets d'alcôves. Des
hommes et des femmes blancs,
noirs ou couleur café se rappel-
lent le début du siècle, le temps
où les colons français venaient
administrer leurs colonies. L'ad-
ministrateur français, en guise de
bienvenue, et pour acheter sa clé-
mence et sa générosité, se voyait
offrir du chef des villages une de
ses plus belles filles. La jeune fille
offerte n'éprouvait pas, semble-t-

il, de sentiment de déshonneur.
Elle était le cadeau royal, enviée,
elle était l'échange de bons ser-
vices. On ne refusait rien aux
Blancs, et surtout pas s'ils étaient
dans l'administration. Ces ca-
deaux, qui ne se déballaient sou-
vent qu'une seule nuit, parfois
faisaient ventre. Des enfants de
l'amour naissaient métisses,
beaux comme des fruits exoti-
ques bouturés à l'européenne, Le
miracle vient du climat. L'un
d'entre eux, fils de l'amour, vi-
vant sur l'île de Gorée au Séné-
gal, au lieu de la vente d'esclaves
pour les Amériques, disait savoir
son père à Yverdon en Suisse. La
femme blanche du temps des co-
lonies vivait, selon les souvenirs
de vieilles dames tremblantes,
une fête perpétuelle (la mémoire
ancienne est parfois plus fidèle
que la mémoire à court terme).
Elles étaient le fantasme de la
blancheur, leur aide utopique,
elles cultivaient le sentiment

d'être reines. Elles étaient royale-
ment servies par des boys, main-
d'œuvre à bon marché et docile.
Aux côtés des colons, il y avait
aussi les aventuriers moins bien
lotis. Ils partaient en Afrique
avec l'espoir de faire du CFA. Ils
s'imaginaient qu'en changeant
de continent, ils allaient changer
d'Etat, et devenir des «grands
patrons». Beaucoup vieillissent
dans les tripots des bidonvilles de
Bamako ou d'Abidjan comme ils
auraient vieilli en France. Ils
étaient encore plus négriers que
les autres.

Document plein de soleil, de
saveur tropicale, d'éclats de rire
et de nostalgie. Document . co-
quin, lorsque la caméra s'arrête
sur des transes tribales toutes tré-
moussantes. Les danseuses à
peine vêtues vénèrent leur dieu.
Gare à dimanche prochain: «La
mission.» Qu'ont donc pu ap-
porter les colporteurs de foi?
Jacqueline GIRARD-FRÉSARD

Africa blues



Une autre façon
de construire des voitures

«Maintenant , assembler des voi-
tures, c'est un bon travail», expli-
que Lars-Ola Melzig qui, a 23
ans, dirige une équipe de six hom-
mes dans l'usine Saab de Mal-
moe. Il est l'un de ces «nouveaux
ouvriers» suédois qui participent
à une expérience remarquable: la
réduction des tâches pénibles et la
participation des ouvriers aux dé-
cisions.

«Vous ne pouvez pas construire
des voitures de première classe
avec des travailleurs que vous
considérez de seconde zone», ré-
sume Henry Selenuis, un des di-
recteurs de l'usine.

La chaîne a été remplacée par
une nouvelle organisation, que
la firme appelle «l'assemblage
parallèle», où des équipes d'en-
viron 10 personnes assemblent
presque entièrement la voiture
et contrôle sa qualité.

Chaque équipe, à l'aide d'un
micro-ordinateur, gère sa jour-
née de travail, commande les
matériaux dont elle a besoin, or-
ganise la rotation du travail.

AUTOSATISFACTION
Les ouvriers, rebaptisés ici
«constructeurs de voitures»,

commencent la journée par un
petit déjeuner gratuit , suivi
d'une réunion d'équipe au mi-
lieu de plantes tropicales et de
bassins. L'usine, peinte en cou-
leurs chatoyantes, est spacieuse
et lumineuse. Des escalators
remplacent les escaliers. Un
échiquier géant a été peint sur le
sol, et pendant la pause, des ou-
vriers jouent avec de gigantes-

ques pièces. On trouve aussi une
épicerie et au dernier étage un
restaurant avec vue panorami-
que.

«Notre but, c'est que les cons-
tructeurs de voitures puissent
corriger eux-mêmes les défauts
et utilisent leur expérience pour
aider les ingénieurs à changer le
processus de fabrication afin
d'éliminer le défaut à sa sour-

ce», explique Henry Selenuis.
Chez Saab, le salaire net

d'embauché est d'un peu moins
de l'600 francs. En Suède, où le
taux de chômage n'est que de
1,5%, les industriels doivent se
battre pour attirer les ouvriers.
La législation sociale est déjà
très favorable. Tous les travail-
leurs ont droit à une bonne part
des bénéfices, (ap-jbn)

Une image du montage des voitures bientôt digne des musées. (Photo Imp)

Quand faut-il
arrêter
la pilule

contraceptive?

IMPARMED

Si possible, pas sans l'avis du
médecin.

La prise d'une pilule
contraceptive doit être régu-
lière, sans pause annuelle. La
prise de la pilule par inter-
mittences alternant avec de
petites pauses est inutile,
voire néfaste: apparition
probable de kystes ovariens.

Les circonstances sui-
vantes peuvent indiquer l'ar-
rêt de la pilule:

- En cas de prise prolon-
gée d'un contraceptif hormo-
nal, par exemple entre 5 et 10
ans ou plus, interrompre la
pilule 3-4 cycles avant que le
couple ne désire un enfant,
ceci en utilisant d'autres mé-
thodes non hormonales. Il
semblerait que 3-4 cycles
spontanés permettent de ré-
duire de quelques % le risque
de voir apparaître des
contractions utérines préma-
turées du début du troisième
tiers de la grossesse.

D'innombrables gros-
sesses sont survenues sur ou-
bli de pilule, même après une
prise de plus de S ans, sans
qu'aucun dommage n'ait pu
être mis en évidence.

- En cas d'affection hépa-
tique, hépatite infectieuse,
hépatite toxique, etc.

- En cas d'affection vascu-
laire, par exemple thrombose
ou phlébite.

- Souvent en cas d'hyper-
tension artérielle.

-Parfois en cas de mi-
graines tenaces.

- Rarement en cas de prise
de poids (presque toujours
autres facteurs déclen-
chants).

- En cas de perturbation
du taux de cholestérol ou du
niveau des lipides sanguins.

- En cas d'alitement pro-
longé.

- Enfin en présence d'une
affection maligne sensible au
taux hormonal (cancer du
sein par exemple).

BÉNÉFIQUE

Mais il ne faut pas oublier que
la pilule a aussi des effets bé-
néfiques:

1) Elle est utilisée souvent
comme complément pour le
traitement de l'acné.

2) U y aurait moins d'in-
fections des trompes chez les
patientes prenant la pilule.

3) Le taux de cancers du
sein serait très légèrement di-
minué pour autant que les
seins soient normaux au dé-
part de la prise de la pilule.

CONCLUSION

La prescription d'une contra-
ception hormonale est un acte
médical qui comporte un
examen du bon état de santé
de la jeune fille ou de la
femme, une mesure de sa ten-
sion artérielle, un examen de
son réseau vasculaire au
moins superficiel et un do-
sage du cholestérol et des tri-
glycérides.

IMPARMED (a.a)

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); 14 h 30,18 h 45, Le peuple
singe (pour tous).
Plaza: 15 h 30, 18 h 15, 21 h,
Abyss (12 ans).
Scala: 18 h 30, 21 h, La vie et
rien d'autre (12 ans).
Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Un monde sans pitié (16 ans); 2:
15 h, 20 h 30, Erik le Viking(16
ans); 17 h 45, Yaaba (V.O.),
(pour tous); 3: 15 h, 20 h 30,
Sexe, mensonges et vidéo (16
ans); 17 h 45, Ça s'est passé en
plein jour (V.O.), (16 ans).
Arcades: 15 h 18 h, 20 h 30,
Quand Harry rencontre Sally
(12 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, La petite
Vera (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,

Chien de flic (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Johnny belle gueule (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30,21 h, Noce
blanche (16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: relâche.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
rétrospective Storck courts mé-
trages 1.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

•̂ Af Suisse italienne

15.45 Twinky (film)
17.15 II dattilografo magico
17.20 Un giorno nella vita

di un bambino
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Créature grandi e piccole
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II commissario Kress
21.15 Tremblez, tyrans!
22.20 TG sera
22.35 Mercoledî sport

DA I Italie I

9.40 Santa Barbara
10.30 TG 1-Mattina
10.40 Civediamo
11.40 Raiuno risponde
12.00 TG 1-Flash
12.05 Cuori senza età
12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Tribuna politica
14.10 Fantastico bis
14.20 II mondo diQuark
14.30 Calcio
16.00 XXXII Zecchino d'oro
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 La banda délie fritelle

di molo II (film)
22.00 Bambini , musica , canzoni
22.45 Telegiornale
23.05 Mercoledi sport
0.15 TG 1-Notte
0.30 Mezzanotte e dintonii .

%X^</ Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen
11.00 Zischtigs-Club
12.55 Tagesschau
13.00 Love Boat
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.00 1,2 oder 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Praxis Biilowbogen
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Abstimmungs-Sendung
21.25 Ûbrigens
21.40 Medienkritik
22.50 Tagesschau
23.05 Sport

W °̂|/ Allemagne I

9.00 Dixieland ist abgebrannt
10.00 Die Donaths
10.45 Kai aus der Kiste
12.15 Die Nackten von Namibia
13.05 Nussknacker
14.05 Tennis-Masters-Turnier

derDamen
15.40 Kunst,

Kommerz und Klungel
16.25 Die Weinmacher
16.55 Die Familie (film)
19.00 Expeditionen ins Tierreich -
19.45 Umkehre n
20.00 Tagesschau
20.15 ARD-Sport extra
22.30 Tagesthemcn
23.00 Jetzt schlagt's Richling
23.05 Heut ' abend
23.50 An der grauen blauen

Donau
0.50 Tagesschau
0.55 Nachtgedanken

>^k^ Allemagne 2

15.20 Heute
15.25 Die schwarze Rose (film)
17.20 Jérusalem
18.05 Die Schwarzwaldklinik
19.00 Heute
19.15 Labyrinth und Paradies
19.30 Doppelpunkt
20.15 Melodien fur Millionen
21.55 Kennzeichen D
22.40 Heute
22.45 Kontext
23.15 Der blaue Engel (film)

¦3 Allemagne 3

16.10 Telekolleg ll
16.40 Eine abenteuerliche Frau

Film von D. Sirk .
18.00 Sesamstrasse
18.30 Yao
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Zur Landesgeschichte
19.30 Schlaglicht
20.10 DerLeihopa
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Das Mittwochsthema
22.15 Genesis

M La sepl

17.30 Les nuits de la pleine lune
Film d'Eric Rohmer

19.15 Court-métrage
19.30 Nakagami: écrivain

des ruelles
20.30 Sainte Thérèse d'Avila

Série hispano-italienne
21.25 Les morts de la Seine

Téléfilm
22.10 Imagine

Magazine jeunesse
22.40 Le voyage à Reims

Opéra de Rossini

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 J0 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

@ ta 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
Georges Moustaki. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Mercredi foot. 22.30 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

^^ 
Suisse 

alemamquc

Informations toutes les heures.
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous:
magazine. 12.30 Journal de midi.
13.30 Un invité. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19 J5 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Spasspartout. 22.00 Music-box.

/^ F̂réquencejura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine. 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

^N^^ 
Espace 

2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadcnza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine : sciences
humaines. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Démarge. 0.05
Notturno.

I jïl France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00 La
mémoire vive. 15.00 Album pour
la- jeunesse. 16.00 Rosace. 16.30
Maîtrise de Radio France. 17.00
Au gré des vents. 17.30 Le temps
du jazz. 18.00 Un fauteuil pour
l'orchestre. 18.03 Gravures. 19.07
De vous à moi. 20.30 Concert.
23.07 Jazz club.

sUJyjs» Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo ! 10.00 Méde-
cine naturelle. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 Kaléido-
scope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités. 12.45 La bonn ' occase.
15.05 Allô Maman bobo ! 16.30
DJ time. 18.00 Infos RSR 1. 18.35
Magazine régional. 19.00 Rétro
parade : spécial danse. 20.00 L'é-
mission sans nom.

No 14

Horizontalement: 1. Ronge en
Amérique du Sud. 2. Lettre
grecque. - Se met en tube. 3.
Fleuve des USA. 4. Elément chi-
mique à éclat métallique. 5. Mot
attachant. - Vieilles épées. 6.
Quote-part de chacun dans un
repas commun. - Cavité d'os de
tête. 7. Liquide. - Mit au point
le moteur à quatre temps. 8. De
même. - Gardé secret. 9. Exalté.

- Pièce de charrue. 10. Appelée
de loin. - Ville d'Italie.

Verticalement: 1. Bon rouge de
Bourgogne. - Mot de surprise.
2. Course cycliste. 3. Départe-
ment. - Instrument de travail. 4.
Est difficile à rassasier. - Orne-
ment d'architecture. 5. Pas plus
haute que trois pommes. -
Etoffe brune. 6. Reine de beau-
té. 7. Absence de boulot. 8.
Dans une locution signifiant
rien au-delà. - D'un auxiliaire. -
Possessif. 9. D'accord. - Sert à
couper le papier. 10. Tour de
terfcl ^ Apaisé

Solution No 13
Horizontalement: 1. Blain. -
Este. 2. Orgeat. - As. 3. Aviner.
- Bus. 4. Mélasse. 5. Belt. -
Drin. 6. Oseille. - TT. 7. Seau. -
Lui. 8. Sa. - Sincère. 9. Elu. -
Teruel. 10. Ers. - Lires. Vertica-
lement: 1. Amboise. 2. Lovées. -
Aie. 3. Arilles. - Ur. 4. Ignaties.
5. Nées. - Lait. 6. Ars. - Lunel.
7. Et. - Ede. - Cri. 8. Leur. 9.
Tau. - Iturée. 10. Essentiels. ,
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Une Suisse éprise de cent?
La liberté réside-t-elle dans la vitesse sur lès routes ?

Les Suisses mettent-ils leur liberté dans les orteils de leur
pied droit, dans la pédale de leur accélérateur, comme
s'interrogeait Jean-François Aubert. Ou au contraire les
limitations actuelles de vitesse sur les routes sont-elles
«un frein à la souplesse, au dynamisme responsable»,
pour reprendre les termes d'un partisan de l'initiative
100/130 ? Le débat est d'abord émotionnel, entre parti-
sans et adversaires d'une inscription dans la constitution
fédérale de limitations plus élevées.

L'initiative
ARTICLE 37 BIS 3e AL.

a. La vitesse maximale autorisée
des voitures automobiles légères
et des motocycles est fixée en gé-
néral à 100 km/heure sur les
routes hors des localités, à 130
km/heures sur les autoroutes.
b. Pour accroître la sécurité, des
vitesses maximales inférieures
peuvent être fixées sur des tron-
çons particulièrement dangereux.
Des vitesses maximales supé-
rieures peuvent être autorisées
sur des tronçons bien aménagés.

Qui a lancé l'initiative?
Le journaliste bâlois Bernhard
Bôhi, à la tête d'un comité, a
réagi au quart de tour, en 1984,
lorsque le Conseil fédéral a envi-
sagé d'abaisser les limitations de
vitesse de 100 à 80 km/heure sur
les routes et de 130 à 120
km/heure sur les autoroutes. La

L 'affiche des partisans du 100/130 kmh. (Photo Gerber)

Suisse était alors secouée par la
mort des forêts et le Parlement
lui-même avait voté une motion
dans ce sens. Le gouvernement
souhaitait ainsi diminuer la
consommation d'essence et la
pollution par l'oxyde de car-
bone. Cela fait partie de la stra-
tégie destinée à retrouver l'état
de l'air des années 60.

Ces vitesses ont été intro-
duites à titre provisoire le 1er
janvier 1985, pour trois ans et
renouvelées ensuite à deux re-
prises. Elles deviendront défini-
tives dès l'an prochain.

En dix mois, l'initiative de
Bernhard Bôhi devait recueillir
quelque 256.207 signatures. Le
journalistes bâlois devait récidi-
ver avec la vignette autoroutière
et la taxe sur les poids lourds.
Qui la soutient?
Le Parti libéral suisse et le Parti
des automobilistes, plus les sec-

tions fribourgeoise et neuchâte-
loise du Parti radical. PDC,
PSS, UDC, Parti radical s'y op-
posent, de même que les Verts et
les Indépendants.

L'USAM a rejoint dans son
soutien les clubs automobilistes
ACS et TCS.

S'agit-il d'un référendum
écologiste?
Le débat a tourné de toute évi-
dence à la remise en cause de la
politique d'environnement du
Conseil fédéral.

En refusant un compromis,
qui aurait été l'instauration du
régime définitif à 80/130 km/h,
le Conseil fédéral a provoqué
l'épreuve de force, dit le Parti li-
béral. On veut tester la capacité
de résistance du corps électoral
avant de sortir du tiroir la taxe
kilométrique, le rationnement
de l'essence, des taxes sur les
carburants etc, accusent les par-
tisans de l'initiative.

Au volet écologique, les ad-
versaires du 100/130 km/h ajou-

tent aujourd hui des arguments
de sécurité routière. Mais tous
admettent qu'en cas d'accepta-
tion de l'initiative Bôhi les
chances d'une protection effi-
cace de l'environnement seraient
réduites. Le Conseil fédéral ne
pourrait plus respecter la mis-
sion confiée par le Parlement,
soit réduire les émissions pol-
luantes et retrouver l'air des an-
nées 60.

L'état des forêts justifie-t-il
ces limitations?
Oui, répond le conseiller fédéral
Flavio Cotti, même si les pro-
phètes qui annonçaient la mort
imminente des forêts et de la ci-
vilisation ont été démentis, ces
dernières années, par une stabi-
lisation et une dédramatisation
de l'état de la forêt suisse. Ces
résultats, selon le ministre de
l'environnement, sont peut-être

L'autoroute du Léman souvent surchargée les week-ends. (Photo ASL)
à mettre au profit des mesures
prises par le Cohseil fédéral,
dont la limitation de vitesses.
Cette stabilisation , disent les
écologistes, n'est due qu'à deux
bonnes années climatiques.

Non, disent les opposants, on
avait nettement exagéré le pro-
blème de la mort des forêts, se-
lon le rapport Sanasilva le taux
d'arbres malades aurait baissé
de 24% chez les résineux en
1988.
La réduction a-t-elle un
effet sur l'état de l'air?
Cette limitation de vitesses a .
permis de réduire les émissions
d'oxyde d'azote de 2,3% sur les
autoroutes et de 5,5% sur les
routes, selon .le Conseil fédérai.?,.
Tfois , pour cent .̂ obalçment,,"
mais nous eh serions à moins
7% «¦ nous avions; respecté fidè̂  ;
lemcnt les limitations. Or il faut
encore diminuer les émissions de
quelque 40 QÔQvtonae^ jusgu.'en»,
1995 pour aièieindre^le niveau;
des ,.années; #^. soit. 67000 :"

Le 80/120 km  ̂
se situe dai#la

moyenne des vitesses en yigueùr en
Europe ticddentale ;
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1. Danemark - !& [ * 80 100 ; y
2. Finlande" : : \.. ; £&&'&.' :: '.;¦ 80-120; ; : y
3. Grèce «? fâ '80 ; •- ¦ ;': ;y :' 108 ; '
4. Norvège i yi;;S® - ' '.V:V? 90 '. .
5. Pays-Bas  ̂ , 80: - ¦ '•• ' 100 ; y " :
6. Suède ''-. ¦ \ï « % : ,70/110 ' . :' . 90/110, ;; ;

Etats-Unis -::' : - y  ' v :y ' - : 88 : .' ; ;
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Analogue ou moins sévère <"• .
qu'en Suisse ,

' ' "" " " " ' i '"

'

.

' '
¦ • 

.
- . - 

" 

-/ ¦  ¦ • - ' -
.
¦ '

'

7. RFA 100 illimité
8. Autriche 100 ' 130
9. Belgique 90/120 120

10. Espagne 90/120 120
11. France 90/120 130
12. Grande-Bretagne 96 112
13. Irlande 96 96
14. Italie 90/110 110/130
15. Luxembourg 90 120
16. Portugal 90 120

tonnes. Ce n'est donc pas le mo-
ment de relâcher l'effort.

En revenant aux vitesses anté-
rieures, on relâcherait 3%
d'oxyde d'azote de plus et on
consommerait 60 millions de li-
tres d'essence en plus.

L'effet des limitations de vi-
tesse sur l'état de l'air est impo-
sible à mesurer, il n'est en tout
cas pas décisif, dit le libéral Jac-
ques-Simon Eggly. Le cataly-
seur est la vraie réponse aux
problèmes de pollution, car il di-
minue lui les émissions de 90%.
Et les progrès techniques ont
permis d'économiser l'essence
de 20% depuis 1978. «

Les limitations se justi-
fient-elles du point de vue
sécurité? A

' v ¦ . ' . . . "'*¦ «>., , : .¦
¦ ¦ ¦:'" ; •

Depuis que les vitesses ont passe
dé '100/130 à 8$[Ï29 km/h, le
nombre d'accidents a. djtainué
dé 3,9% ;sur autoroutes, et„ de

,":H)% sur lesjoutes, hors cièVloca-1
.ifités,; compte; tenu ijfo:hbmbre de

kilomètres parcourus, selon le
Conseil fédéral. Si l'on compare
deux périodes de 4 ans, avec et
sans limitation à 80/120 km/h, le
nombre des tués a diminué de
382 et celui des blessés graves de
2418.

Yves PETIGNAT

La vitesse ne tue pas, dit l'an-
cien directeur de l'USAM Al-
fred Oggier, c'est l'erreur hu-
maine la responsable. La sécuri-
té est un prétexte, car le nombre
des accidents a diminué depuis
1972 grâce à l'évolution de la sé-
curité des voitures, à l'améliora-
tion des routes. D'ailleurs, di-
sent les partisans de l'initiative,
depuis la limitation des vitesses,
la réduction des victimes d'acci-
dents en Suisse est moins forte
qu'en Allemagne où la vitesse

sur les routes est limitée à 100
km/h et illimitée sur les
autoroutes.

Les vitesses doivent-elles
figurer dans la Constitu-
tion?
Non, dit le Conseil fédéral, ce
n'est pas leur place; les vitesses
doivent pouvoir être adaptées
au gré des situations. L'initiative
est trop rigide, il faut que le
Conseil fédéral puisse s'aligner
sur une harmonisation euro-
péenne.

C'est de la faute du Conseil
fédéral, il devait accepter la pro-
position Reymond pour accor-
der au Parlement le droit de
fixer les vitesses et à tout le
moins chercher un compromis,
disent les libéraux. C'est désor-
mais un débat de fond sur la po-
litique du Conseil fédéral.

Y. P.

L'affiche de ceux qui approuvent le Conseil fédéral.
(Photo Gerber)

ouvert sur... les votations


