
Le président Moawad
assassiné

Attentat au cœur de Beyrouth
Le président libanais René Moa-
wad, 64 ans, a été tué hier 17
jours après son élection, dans un
attentat au cœur de Beyrouth-
ouest, le secteur à majorité mu-
sulmane sous contrôle syrien.
L'attentat a été unanimement
condamné.

L'explosion d'une charge de
plus de 200 kg d'une matière très
puissante au passage de son
convoi à 13 h 50 locales (12 h 50
heure suisse) a fait au moins 15
autres tués et 36 blessés. Parmi
les morts figurent dix membres
de l'escorte du président dont
six Syriens. La Mercedes 500
blindée bleu clair métallisé du
président a été pulvérisée et au
moins cinq véhicules de son es-
corte complètement détruits.

L'annonce officielle de la
mort du 9e président du Liban,
élu le 5 novembre, a été faite à la
presse par le premier ministre
désigné, Salim Hoss, deux
heures et vingt minutes après
l'explosion qui a secoué toute la
ville.

Le Liban célébrait mercredi
dans la discorde le 46e anniver-
saire de son indépendance, la lé-
gitimité du président Moawad
étant contestée par le général
Michel Aoun, chef du gouverne-
ment de militaires chrétiens.

COLÈRE ET CHAGRIN
«Dans un flot de chagrin, dans
un flot de douleur, .dans un flot
de. colère,, je fais part^au peuple'
libanais du décès dii président»
martyr René Moawad, martyr
de l'unité du Liban et de son
identité arabe, martyr des va-
leurs nationales et humanistes,
martyr de l'amour, de l'espoir et
de la promesse d'un avenir meil-
leur», a dit M. Hoss devant la
presse; la voix cassée par l'émo-
tion.

M. Hoss avait été chargé, le
13 novembre, de former un gou-
vernement d'union nationale
comme le prévoit l'accord de
Taef, qui dessine une solution
globale de la crise libanaise.
René Moawad s'était engagé,
dès son discours d'investiture, à
appliquer cet accord, dont le gé-

néral Aoun réclame l'annula-
tion.

Quelques minutes après l'at-
tentat, un responsable de la gen-
darmerie libanaise avait affirmé
que René Moawad était «sain et
sauf». Cependant, le mutisme
officiel et 1 impossiblité d'entrer
directement en contact avec le
Président avait fait naître des

ou tes sur son sort.
. Les radios libanaises, aussi

, bien dafls les régions sous
contrôle syrien que dans le
«pays chrétien» tenu par l'ar-
mée du général Aoun et la milice
des Forces Libanaises, s'étaient
mises l'une après l'autre à'-diffu-
ser de la musique classique, en
signe de deuil.

La charge avait été déposée
dans une baraque de jeux élec-
troniques, qui a été entièrement
détruite. L'explosion, comman-
dée à distance selon des experts,
a creusé un cratère de plus de 5
mètres de diamètre dans la
chaussée et fait éclater les vitres
des immeubles à près d'un kilo-
mètre à la ronde.

René Moawad, qui avait bé-

néficié d'une large reconnais-
sance internationale, venait de
quitter le palais du Sérail - siège
traditionnel du gouvernement à
Beyrouth-ouest - où il avait reçu
une vingtaine d'ambassadeurs
venus le saluer à l'occasion de la
fête de l'Indépendance.

Le président Moawad était
installé au palais du Sérail, au
cœur d'un étroit dispositif de sé-
curité syrien. Il se déplaçait de-
puis son élection dans un convoi
de plusieurs Range Rover rem-
plies d'hommes armés, encadré
de deux Peugeot 505 break des
services de renseignements sy-
riens, décorés de portraits du
président syrien Hafez Al-As-
sad. Les routes empruntées par
son cortège étaient systémati-
quement interdites à la circula-
tion, une demi heure avant son
passage.

UNANIMEMENT
CONDAMNÉ

L'attentat contre le président li-
banais a été unanimement
condamné. L'agence syrienne
SANA (officielle) l'a en particu-
lier qualifié de «crime odieux»,

René Moawad (à g.), photographié une dernière fois, en
compagnie du président du Parlement libanais Hussein
Hussein/' et du premier ministre Salim Hoss. C'était quel-
ques minutes avant l'attentat. (Bélino AP)

l'attribuant implicitement au gé-
néral Michel Aoun.

Le gouvernement libanais de
militaires chrétiens du général
Michel Aoun a pour sa part
condamné le «crime odieux qui
a visé un des dirigeants du Liban

nord » dans une première réac-
tion. Dans un communiqué à
l'issue d'une réunion extraordi-
naire, le gouvernement Aoun a
en outre condamné «le complot
tramé contre le Liban».

(ats, afp, reuter)

Aux larmes
citoyens...

L'armée prend l'eau!
Nos soldats ont bonne allure,

serrés dans leur tenue d'assaut
sanglée sous le mollet dans de su-
perbes gamaches de cuir noir.
Elles ont succédé à la bande mol-
letière. Quand il pleut, les plis de
la, tenue d'assaut f ont gouttière
sous la gamache et on en prend
plein les godasses.

Dire qu'il suff ît de passer le
tissu par dessus le cuir et on
marche au sec. Mais c'est inter-
dit. La tenue réglementaire est
réglementairement réglementée:
il n'y  a pas matière à discuter.

C'est cela qu'il f aut changer:
la mentalité qui p r é f è r e  avoir
bonne f açon et les p i eds  mouillés
sitôt qu'il pleut plutôt que de to-
lérer cette «f antaisie». Pour au-
tant, ce manque d'eff icacité ne
donne pas matière à supprimer
l'armée.

Le débat sur l'armée n'a pas
eu lieu car il a été emmanché,
comme les gamaches, p ropre  en
ordre, on n'est pas sorti de la
routine, on ne s'est pas mouillé,
sauf les pieds!

La Ligue marxiste révolution-
naire, qui est à l'origine du bom-
bardement en piqué de notre
Constitution, possède de solides

intelligences dans ses maigres
rangs. Elles ont pressenti l'eff on-
drement de l'application prati-
que des théories du 19 e siècle qui
ont sacrif ié la vie de tant de pro-
létaires à l'Est. Alors, la LMR a
revêtu la tenue camouf lée de
«Parti socialiste ouvrier», pour
f a i r e  moins épouvantail dans le
paysage politique suisse, parce
que marxiste, vraiment, par les
temps qui courent, c'est encore
moins pratique à porter que les
gamaches!

Et les théoriciens du PSO ex-
LMR ont compris que, pour es-
sayer de dresser les Suisses les
uns contre les autres, af in de ti-
rer un prof i t  politique de cette
tension, il f allait enf iler un coin
dans ce qui traditionnellement
les unit sans jamais être mis en
question: l'armée.

Centré six heures, ils ont bien
visé et pourtant ils sont à côté de
la cible, parce que la question
f ondamentale dont nous avons à
discuter porte sur notre volonté
de déf ense dont l'armée n'est
qu'un moyen parmi d'autres.
Voulons-nous abdiquer cette vo-
lonté au p r of i t  d'une autre situa-
tion dont nous ne savons rien?

Certainement p a s .
D'autres courants de pensée,

humanistes notamment, mais
aussi des hommes et des f emmes
qui, en dehors de toute attache
politique, avec une conscience
très lucide des enjeux plané-
taires, ont ensuite rallié et grossi
les rangs des initiants sans pour
autant partager leur idéologie,
tant s'en f aut.

La volonté de déf ense étant
admise, compte tenu que cela n'a
pas été mis en discussion p a r  les
adversaires de l'armée, reste à
nous déterminer sur la manière
de manif ester cette volonté inti-
mement h 'ée à notre souveraineté
nationale.

Les initiants marxistes nous
proposent de suivre l'exemple
des Allemands de l'Est, des Po-
lonais, des Tchèques, des Bul-
gares, mais pas encore des Rou-
mains car ils y  risqueraient leur
rie, pour se libérer de la dictature
marxiste: choisir la voie pacif i-
que de la non-violence.

11 y  a une nuance de taille: à
l'Est la voie pacif ique est p r é f é -
rée à la guerre civile. Ce n'est
pas du tout la même chose que de
se retrouver f ace à f ace avec un
ennemi, même s'il est momenta-
nément permis de se demander
aujourd'hui: lequel?

Pour passer la main dans les
cheveux d'un occupant, il f aut
une grande f orce morale, une
éducation où le renoncement aux
biens matériels est compensé p a r

une spiritualité à toute épreuve.
Ce n'est pas précisément le che-
min que nous suivons en Suisse,
j e  ne dis pas «hélas!», car il ne
f aut jamais désespérer de
l'homme.

Pourtant, un jour i et avant
qu'il ne soit tard, l'ensemble des
habitants de la terre devront né-
cessairement établir de nou-
veaux rapports entre eux sous
peine de courir à un aff ronte-
ment suicidaire pour l'espèce.

Que la Suisse prenne les de-
vants et explore les voies et
moyens de créer de nouveaux
rapports sociaux, pas tellement
éloignés dans l'esprit de nos in-
tentions, mais qui trouvent une
application réelle dans les f a i t s,
tous les f a i t s, voilà bien un exer-
cice que nous pouvons f aire à la
f ace du monde et qui puisse ser-
vir de modèle, éventuellement.

A la remorque des p a y s  voi-
sins, commençons par instituer
un statut pour les objecteurs de
conscience qui leur permette
d'accomplir un devoir équivalent
à leurs droits qui en f a s s e, à ce
titre, des citoyens à p a r t  entière.
Maintenant que le Conseil f é d é -
ral vient de créer une «Division
des mesures de politique de
paix», annoncée au mois de mai
et créée in extremis avant la vo-
tait ion, f âcheuse pratique, il f au-
dra f ormer des eff ectif s dans les
rangs desquels pourraient se re-

trouver ceux qui ne veulent pas
p o r t e r  d'armes, pour autant que
l'on étende les missions de cette
division.

Une modif ication de nos com-
portements, entre nous et entre
la Suisse et le monde peut avoir
pour conséquence la diminution
progressive de l'armée jusqu'à sa
disparition, entraînant par là
même la dissolution des pouvoirs
qui sont partagés entre les élus
de la démocratie et la classe diri-
geante de l'armée f ormée par co-
optation, selon un processus très
raff iné mais qui, pour autant, n 'a
rien à voir avec les principes dé-
mocratiques tels que les énonce
la Constitution.

x ^ene mierpeneiranon ne
deux f ormes de pouvoir se joue
dans une curieuse complémenta-
rité car, souvent, ils sont exercés
par  les mêmes hommes dans les
diff érents rôles qu'ils sont ame-
nés à jouer. C'est bien ce qui les
garde de tout excès. C'est d'eux
aussi, et peut-être prioritaire-
ment, que peut venir la volonté
de mettre en oeuvre un change-
ment de mentalité.

En cristallisant les interroga-
tions sur l'armée, les initiants ont
dénaturé le débat qui doit rapide-
ment être lancé, car le problème
de la déf ense n 'est qu 'un chapitre
p a r m i  d'autres qui sera réglé
comme une conséquence de la ré-
ponse que nous serons capables

d'apporter à l'interrogation f on-
damentale: quelle Suisse pour
quel avenir?

Alors, plutôt que de bricoler
l'un ou l'autre article de la Cons-
titution, reprenons le débat sur la
révision totale de la Constitution
pour en f a i r e  une charte moderne
à l'Usage des f utures générations.
Et inscrivons dans cette Consti-
tution la capacité de réduire peu
à peu la déf ense armée du p a y s,
au f u r  et à mesure que nous ins-
tallerons un autre moyen de pré-
server notre souveraineté.

Pour l'heure, on ne peut pas
échanger notre système de dé-
f ense contre une prophétie de
paix universelle, notre armée
contre rien, le choix des armes
ou le choix des larmes. Non.

Gil BAILLOD

Si le vote se faisait eu bulletin secret, jamais
Ceausescu ne serait élu à la tête du parti lors du
dernier Congrès du Parti communiste qui se
tient actuellement à Bucarest. C'est un incroya-
ble climat de méfiance, de délation, de suspi-
cion et de corruption qui règne actuellement
dans la capitale roumaine.
Maisons détruites dans un village tout près de Bu-
carest. (Photo Neuenschwander)

Bucarest, le climat
reste à la terreur

Aujourd'hui: le ciel sera très nua-
geux avec encore de faibles
chutes de neige sur le versant
nord des Alpes.

Demain: nébulosité variable,
précipitations occasionnelles,
surtout samedi. Neige parfois
jusqu 'en plaine.
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| Fête à souhaiter jeudi 23 novembre: Clément 

23-24. nov. 14.00 h. à 22.00 h.
25. nov. 10.00 h. à 22.00 h.
26. nov. 10.00 h. à 18.00 h.



Toujours plus de manifestants
Plus de 200.000 personnes ont défilé dans les rues de Prague

Au lendemain des premiers
contacts entre le premier ministre
Ladislav Adamec et l'opposition,
plus de 200.000 manifestants ont
à nouveau défilé mercredi dans
les rues de Prague pour réclamer
la démocratie. Il s'agit de la plus
importante manifestation qu'ait
connue la capitale depuis le
«Printemps de Prague», en 1968.

Le diri geant d'alors, Alexandre
Dubcek , a mis son poids dans la
balance en se prononçant pour
la démission de ses successeurs.
Et , dans la soirée, l'agence offi-

Des habitants de Prague lisent des commentaires affichés contre une vitrine, sur la
situation politique en Tchécoslovaquie. (Bélino AP)

cielle CTK annonçait que le bu-
reau politi que du PC s'était réu-
ni pour discuter de la situation
et avait décidé de convoquer
vendredi une réunion du Comité
central.

Ladislav Adamec tentait mer-
credi de poursuivre ses efforts de
conciliation en recevant Miros-
lav Valek, le chef du Syndicat
des Ecrivains. Mais les diri-
geants communistes tchécoslo-
vaques apparaissaient toujours
divisés concernant la ' ligne à
adopter. Le chef du PC. Milos
Jakes, avait accusé mardi soir

les manifestants d'essayer de
«désorganiser le système socia-
liste» .

Pour la première fois mercre-
di, la télévision d'Etat a diffusé
en direct des images du défilé ,
avec des interviews de manifes-
tants. A 16h50, un présentateur
a annbncé que la retransmission
était temporairement interrom-
pue: certains employés de la té-
lévision , selon le présentateur ,
n 'étaient en effet pas d'accord
avec ce qu 'ils diffusaient.

Les téléspectateurs avaient pu
auparavant écouter un des ma-

nifestants interpeller le PC, au-
quel il appartient depuis 20 ans.
«De quoi le gouvernement a-t-il
peur? Ils sont peut-être inquiets
parce qu 'ils nous mentent de-
puis 20 ans» , a déclaré l'homme,
un ouvrier du nom d'Honza
Lexa.

Sur la place Vcnceslas, dans le
centre de Prague, les manifes-
tants scandaient «Jakes à la
poubelle!». Vaclav Havel . figure
de proue de la dissidence, a été
longuement applaudi: «Longue
vie à Havel!», a crié la foule.
L'écrivain s'est exclamé : «Ceux
qui , pendant des années, se sont
vengés dans le sang de ceux qui
s'opposaient à eux ont au-
jourd 'hui peur de nous! Après
20 ans d'arrêt , l'Histoire revient
dans ce pays».

DUBCEK ACCLAME
La foule a aussi acclamé M.
Dubcek , remplacé en 1968 par
M. Husak, et qui a pris la parole
devant 15.000 manifestants réu-
nis à Bratislava pour soutenir
l'appel à la démocratisation , se-
lon des témoins.

L'opposition préparait simul-
tanément une grève générale de
deux heures lundi prochain, à
l'appel de quelque 80.000 étu-
diants en grève et d'intellectuels.

«Nous soutenons sans équi-
voque la grève des étudiants, des
acteurs et des artistes, et nous
soutenons la grève générale du

27 novembre», a déclaré Jan
Ruml , membre du Forum Civi-
3ue, la nouvelle organisation
'opposition , qui regroupe les

principaux mouvements d'op-
position.

Les étudiants ont formé un
comité de coordination pour or-
ganiser l'arrêt de travail de deux
heures.

Vladimir Hanzal, un musi-
cien, a déclaré lors d' une confé-
rence de presse du Forum civi-
que que 1.400 ouvriers de l' usine
CK.D avaient voté pour la grève
générale. Cette information n'a
pu être confirmée.

ENTRETIENS
Alors que se confirmaient les ru-
meurs sur la réunion vendredi
du comité central du PC, d'au-
tres sources précisaient que Mi-
roslav Stepan , chef du PC de
Prague et tenant de la li gne
dure, avait rencontré mardi un
haut dirigeant de l'Eglise catho-
lique. L'entretien a porté sur la
messe prévue samedi en la ca-
thédrale St. Vitous de Prague.

Parallèlement, des di gnitaires
du parti ont rencontré des diri-
geants du Parti socialiste tchè-
que, autrefois partenaire docile
du pouvoir.

Cette formation a pris depuis
plusieurs mois des positions de
plus en plus indépendantes, et a
vivement critiqué la répression
policière de la manifestation de
vendredi dernier, (ap)

Macabre
laboratoire

Une bombe qui éclate, un pré-
sident qui meurt. Le Liban
n'en f i n i t  pas de payer un tri-
but élevé à la guerre, au
conf lit qui peu à peu le lamine,
le détruit.

Depuis plus de quatorze
ans, le pays du cèdre n'a pas
connu la moindre accalmie.
Ne lui sera-t-il jamais possible
de retrouver une paix qui, il y
a quelques décennies, lui avait
valu le surnom de Suisse du
Moyen-Orient?

Nous le craignons.
La récente élection du pré-

sident Moawad avait donné
naissance à un espoir. Inf ime
certes, mais un espoir tout de
même. Puis, hier, un attentat
a, une f ois de p lus, tout réduit
à néant.

Peu en importe l'auteur.
Constatons qu'à chaque f o i s
qu'apparaît un germe de
consensus, une main invisible
détruit les pousses qui ve-
naient à peine d'être plantées.
Le Liban est comme f r a p p é
par une malédiction. Mais
celle-ci n'est pas divine.

Que ce soient les Syriens,
les Palestiniens, les Iraniens,
les Israéliens, aucun d'entre
eux ne veut voir renaître un
Eden dans cette p a r t i e  du
Moyen-Orient. Simplement
parce que ça les arrange. Le
Liban est devenu un labora-
toire, où chacun teste ses ca-
pacités guerrières. Quitte à
s'allier un jour avec un camp,
le lendemain avec Vautre. Le
pays ressemble à un échiquier
sur lequel s'aff ronte plusieurs
joueurs qui recherchent plutôt
la nullité que le mat Triste
sort pour ses habitants qui
sont les p r e m i è r e s  victimes de
ce jeu macabre. Situation1 in-
téressante pour les marchands
de canon et les traf iquants de
drogue de tout acabit Non
vraiment, trop d'intérêts sont
en jeu pour que cesse le mas-
sacre.

Et les grandes puissances
dans tout ça? Actuellement,
elles restent impuissantes,
comme dépassées p a r  le ma-
chiavélisme ambiant, d'où
leur attitude plus que pru-
dente.

Alors malgré la condamna-
tion unanime de toutes les
parties concernées, l'opti-
misme n'est pas de mise. Les
habitants de Beyrouth l'ont
compris, eux qui ont immé-
diatement quitté la capitale
après l'annonce de la mort de
Moawad. En eff et , le bruit des
canons risque bien de retentir
à nouveau.

Comble d'ironie, le Liban
célébrait hier sa f ête d'indé-
pendance. Celle qu'il risque de
ne jamais retrouver.

Daniel DROZ

«Table ronde» avec l'opposition
Une t>rot>osition des communistes est-allemands

Le bureau politique du parti com-
muniste est-allemand, confronté
à une contestation croissante de
son rôle dirigeant, a proposé mer-
credi d'ouvrir des discussions
avec les «autres forces politi-
ques» afin de discuter de la tenue
d'élections libres et de l'éventuel
abandon de son monopole du
pouvoir par le PC.
Les dirigeants des deux princi-
paux mouvements d'opposition
ont immédiatement accepté
cette proposition, en affirmant
qu 'ils étaient prêts à participer à
une telle «table ronde».

Rainer Eppelman, porte-pa-
role du Réveil démocratique, di-
sait espérer que les discussions
débouchent sur une «grande co-
alition» de la raison politique.
Elke Guenther, porte-parole du
Nouveau forum, déclarait de
son côté: «Nous voulons des
discussions avec le parti com-
muniste depuis des années. Et il
y a certainement suffisamment
de choses à discuter».

Wolfgang Herger, membre
du Bureau politique du PC, a

par ailleurs reconnu dans un dis* j
cours que son parti devjai ,t^abandonner le monopole du
pouvoir. H a estimé que «le mo-
dèle dogmatique et déformé du
système politique devrait être
changé aussi bien en théorie
qu'en pratique».

Les termes du bref communi-
qué de l'agence officielle ADN
semblaient indiquer que l'oppo-
sition serait associée à ces dis-
cussions lors d'une «table ron-
de».

UNE CONCESSION
IMPORTANTE

Il s'agit de l'une des concessions
les plus importantes des com-
munistes à l'opposition depuis le
début de l'agitation en RDA.

Mais le Bureau politique n'a
pas précisé la date à laquelle
pourrait se tenir cette «table
ronde». Il a proposé, selon
ADN, que «les partis politiques
réunis au sein du gouvernement
de coalition se rencontrent dans
le cadre d'une table ronde avec
les autres forces politiques du
pays». . .
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,;i-|Le terme «autres forces politi-

ques» semble faire référence aux
'mouvements indépendants fa-
vorables à, une démocratisation
du régime.' Les petits partis re-
connus sont en effet déjà asso-
ciés aux communistes au sein du
gouvernement.

Lors de cette table ronde, a
précisé ADN, «pourraient être
discutées les idées concernant
une nouvelle législation électo-
rale, l'application d'élections li-
bres et démocratiques et une ré-
forme de la Constitution».

Le Parlement envisage déjà de
revenir sur l'article-1 de la Cons-
titution, qui garantit le mono-
pole du pouvoir au Parti socia-
liste unifié (SED au pouvoir). Et
des élections libres ont été pro-
mises pour l'an prochain ou
1991.

Le nouveau chef du SED,
Egon Krenz, avait auparavant
estimé que le Parti conservait un
rôle vital pour l'avenir du pays.

Il avait aussi assuré qu'il n'en-
tendait pas être un homme de
transition. «Je n'ai pas pris (le
poste de chef du PC) pour im-

pulser' le changement juste le*
temps de quatre semaines», a-fc
il dit devant les ouvriers d'une,
usine de Berlin-est.

M. KRENZ DEVRA
SE BATTRE

M. Krenz devra probablement
se battre pour garder son poste
lors du congrès extraordinaire
du SED qui se tiendra du 15 au
17 décembre. «Je suis attentif
aux propositions tendant à ce
que les délégués (du congrès) éli-
sent directement le secrétaire gé-
néral», a-t-il affirmé. Le congrès
devra examiner les causes de la
situation actuelle de la RDA, a
ajouté M. Krenz.

Les démocrates libéraux, al-
liés depuis longtemps des com-
munistes, préconisaient pendant
ce temps la reconnaissance des
mouvements d'opposition,
comme le Nouveau Forum, et
leur droit de s'affronter aux par-
tis en place lors d'élections. Ils
souhaitent aussi qu 'un des leurs
accède à la présidence de la Ré-
publique, dont les fonctions se-
raient révisées.

* Le quotidien ouest-allemand
i. «Bild » rapportait Aussi mercredi

que Guenter Mittag, ancien
bras droit de- .l'ex-numéro un
Erich Honecker et responsable
de la politique économique,
avait été interrogé pendant 14
heures la semaine dernière. Les
enquêteurs souhaitaient savoir ,
selon le journal , sur quels
comptes suisses la police secrète
et le Parti avaient placé des
«centaines de millions de marks
(ouest-allemands)».

Le gouvernement a par ail-
leurs décidé d'interdire les ex-
portations de biens de consom-
mation et d'antiquités , appa-
remment pour freiner l'hémor-
ragie de devises.

En RFA, deux rassemble-
ments du Parti républicain (ex-
trême-droite) en faveur de la
réunification, près de la fron-
tière est-allemande dans la ré-
gion de Francfort , se sont enfin
soldés par des affrontements
avec des contre-manifestants, à
Herleshausen et Eschwege.

(ap)

Inde: élections violentes
L'élection du nouveau parlement
indien, qui décidera du sort du
premier ministre Rajiv Gandhi, a
commencé dans la violence mer-
credi: au moins 35 personnes ont
été tuées. La plupart des victimes
sont des électeurs ou des mem-
bres des partis politiques. Elles
ont été poignardées oU tuées par
balles par des partisans de partis
rivaux.

Au total , 79 personnes ont été
tuées depuis l'annonce des élec-
tions, il y a un mois. Les der-
nières élections nationales en
1984 avaient fait au moins 38
morts.

Mercredi, seuls 15 des 24
Etats de l'Inde et cinq de ses sept
territoires administrés se sont
rendus aux urnes. La plus peu-
plée des démocraties du monde
(880 millions d'habitants) conti-
nuera de voter vendredi et di-
manche.

Les premiers résultats d'un
scrutin qui risque d'être très ser-
ré ne seront connus qu 'à partir
de lundi 27. Les premières esti-
mations donnaient un taux de
participation habituel: environ
60%.

En dépit de sondages qui pré-
disent la défaite de son parti , le
Parti du Congrès, Rajiv Gandhi
a fait part de sa confiance en se
rendant au bureau de vote, 45
minutes après l'ouverture du
scrutin à New Delhi.

«Nous allons gagner», a dé-
claré le premier ministre indien.
Elu en décembre 1984 - deux
mois après l'assassinat de sa
mère Indira Gandhi - Rajiv
Gandhi , petit-fils de Nehru,
n'est pas menacé dans sa cir-
conscription rurale d'Amefhi,
où il combat Rajmohan Gan-
dhi, petit fils du mahatma Gan-
dhi , le père de l'indépendance de
l'Inde.

Sa circonscription de l'Etat
d'Uttar Pradesh, fief du parti du
Congrès, a été le théâtre de vio-
lences et de fraudes. Le chef lo-
cal de l'opposition , Sanjay
Singh, membre du Janata Dal,
principal parti du Front natio-
nal, la coalition de l'opposition,
a été assassiné par un membre
du parti du Congrès, ont affirmé
ses conseillers. Le porte parole
du Front a qualifié les élections
dans cette circoncription de
«farce» et Rajmohan Gandhi a
entamé une grève de la faim.

Au Cachemire, où la partici-
pation n'était que de 5% après
l'appel au boycottage lancé par
les militants musulmans favora-
bles à la sécession, trois bombes
ont explosé.

Plus de 100.000 soldats ont
été déployés dans l'ensemble du
pays afin d'aider les forces de
police locales, (ap)

A La Nouvelle-Dehli, des policiers montent la garde à l'en-
trée d'un bureau de vote. (Bélino AP)

SALVADOR. - Douze mi-
litaires américains, qui étaient
bloqués dans l'hôtel Sheraton
de San Salvador depuis le dé-
but de l'occupation du bâti-
ment par des guérilleros du
FMLN, en sont sortis indemne,
après que les guérilleros eurent
quitté les lieux.
DANEMARK. - Les so-
ciaux-démocrates, les libéraux
et le Parti du progrès (extrême-
droite) sont les vainqueurs des
élections municipales et dépar-
tementales.
TRAFIC. - La police ita-
lienne a démasqué et déman-
telé une association de malfai-
teurs turcs qui organisait de
Milan un trafic d'immigrants
clandestins à partir de leur
pays vers l'Europe centrale, no-
tamment la Suisse et la RFA.
Les truands se livraient égale-
ment au trafic de stupéfiants.
SIBÉRIE. - Trente-quatre
personnes ont été tuées et huit
autres grièvement blessées
dans un accident d'avion sur-
venu mardi en Sibérie occiden-
tale.
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Un compte en Suisse pour PEst
250 millions pour la Pologne et la Hongrie

La solidarité suisse avec les pays
de l'Est ne traîne pas les pieds. Le
Conseil fédéral demande aux
Chambres un crédit-cadre de 250
millions de francs en faveur des
Etats de l'Europe de l'Est, en réa-
lité la Pologne et la Hongrie. La
Suisse est ainsi parmi les pre-
miers pays occidentaux à chiffrer
son aide et son effort est impor-
tant. Il n'est pas exclu que d'au-
tres Etats de l'Europe de l'Est,
RDA ou Tchécoslovaquie, béné-
ficient un jour d'un coup de psuce
suisse, a annoncé M. René Fel-
ber, hier, en rendant public le ca-
dre de l'intervention suisse.

Yves PETIGNAT

Pas de surprise quant aux mon-
tant de l'enveloppe destinée à
soutenir le processus de trans-

formation politique et économi-
que de l'autre côté du rideau de
fer pour un programme de trois
ans au moins, c'est le chiffre qui
avait été retenu de longue date
par le Conseil fédéral.

CONDITIONS
Hier, le conseiller fédéral René
Felber, en présentant le message
du gouvernement aux Cham-
bres, a rappelé que les condi-
tions mises à l'octroi de l'aide
helvétique étaient les mêmes que
celles posées par les 24 pays de
l'OCDE:
• Engagement de réformes po-

litiques;
• Pluralisme démocratique;
© Respect des droits de

l'homme;
• Etat fondé sur le respect du

droit.
Ces trois dernières exigences

sont d'ailleurs à la base du

Conseil de l'Europe de Stras-
bourg. Mais, a admis M. Felber,
il est évident que l'on ne peut
pas attendre que ces transfor-
mations politiques soient ache-
vées pour proposer une aide oc-
cidentale. La Suisse a tenu
compte des engagements de la
Pologne et de la Hongrie dans
cette direction et aussi de leur
demande d'aide pressante. Il est
vrai que la Suisse a un intérêt
immédiat à une transformation
pacifique et stable de l'Europe
de l'Est.
Le crédit se répartira à raison de
30 millions pour la culture, les
sciences et la formation, 30 mil-
lions pour l'environnement
(dont 20 en fourniture de biens),
30 pour le soutien technique ali-
mentaire et 160 millions pour
l'encouragement aux investisse-
ments, l'aide financière et la po-
litique commerciale.

Le Conseil fédéral n a toute-
fois pas encore précisé les do-
maines exacts dans lesquels cette
aide interviendra. Il se donne
jusqu'en mars, date du débat au
Parlement sur ce crédit-cadre,
pour définir plus exactement ses
projets concrets.

Quoi qu'il en soit, l'adminis-
tration ne devrait intervenir que
de manière très restreinte dans
l'application du programme. On
attend surtout une mise en oeu-
vre par divers organismes privés
ou semi-étatiques, comme l'Of-
fice suisse d'expansion commer-
ciale. De plus, le programme
sera placé dans le cadre de l'aide
des 24 pays occidentaux de
l'OCDE à la Pologne et à la
Hongrie, aide coordonnée par la
CEE.
AIDE AUX EXPORTATIONS
L'essentiel des crédits, a relevé
M. Felber, ira à des réformes
structurelles de l'économie.
Certes l'industrie suisse d'expor-
tation sera la première bénéfi-
ciaire du programme, dans un
premier temps, a admis M. Fel-
ber, mais iLs'agit en fait de per-
mettre à la Pologne et à la Hon-
gire de remettre sur pieds une
véritable industrie d'exportation
afin de favoriser le desendette-
ment.

Il n'est pas exclu, par exem-

ple, qu'une partie des crédits
suisses aillent à la création d'une
Banque européenne de dévelop-
pement ou permettent une inter-
vention du Fonds monétaire
international par le biais de cré-
dits de relais.

D'autres mesures, comme la
levée des barrières douanières,
les préférences tarifaires, les ser-
vices d'informations aux expor-
tations, pourraient encourager
la politique commerciale des
pays de l'Est.

100 millions pourraient ainsi
être utilisés pour des prêts à taux
préférentiels ou à long terme
afin de favoriser l'achat de
pièces de rechange, de matières
premières, de produits semi-fi-
nis, de médicaments, etc.

FÉLICITATIONS
À NEUCHÂTEL

Sous forme de soutien techni-
que, le Conseil fédéral envisage
la mise à disposition de techni-
ciens, de scientifiques pour s'oc-
cuper de la formation et de la
planification.

Le Conseil fédéral veut aussi
encourager la formation, sur
place ou par des stages en
Suisse, notamment par le biais
des universités et des cantons.

A ce sujet , M. Felber s'est féli-
cité de l'initiative neuèhâteloise
en faveur d'une aide particulière
des cantons suisses.

Enfin, le chef de la diplomatie
suisse n'a pas exclu que, compte
tenu de l'évolution rapide de la
situation politique, d'autres
pays de l'Est qui en feraient la
demande puissent sous peu pro-
fiter de notre aide. Il serait pos-
sible, en ce cas, que le montant
actuellement envisagé soit aug-
menté. -

VISAS SUPPRIMÉS?
$ur le montant de l'aide, M. Fel-
ber a relevé que la Suisse ne vou-
lait pas passer pour un pays trop
pingre ni non plus déséquilibrer
le budget .de la Confédération.
Les 250 millions seront vraisem-
blablement engagés par le biais
de suppléments au budget.

En ce qui concerne l'obliga-
tion des visas pour les ressortis-
sants des pays de l'Est, la Suisse
est en train de modifier sa politi-

que très stricte jusqu a présent.
Il n'y a plus de nécessité de
maintenir l'exigence du visa si
les pays concernés pratiquent la
réciprocité, a pu annoncer M.
Felber.

Rappelons que la Suisse a
déjà accordé une aide alimen-

taire directe de 5 millions à la
Pologne, notamment en ache-
tant pour deux millions de
francs de blé à la Hongrie. Il
n'est donc pas question d'expor-
ter nos propres surplus de cé-
réales.

Y.P.

Les cantons de domicile paieront
Assistance aux gens dans le besoin

Une procédure de consultation
auprès des cantons a montré
qu'il était encore trop tôt pour
appliquer pleinement le principe
constitutionnel de l'assistance
au lieu de domicile des per-
sonnes dans le besoin. C'est
pourquoi la révision de la loi qui
a été approuvée hier par le
Conseil fédéral ne fait que pro-
poser un compromis. En re-
vanche, conséquence de l'égalité
de droits, la femme mariée aura
désormais un domicile d'assis-
tance propre et non plus dérivé
de celui du mari.

L'article 48 de la Constitution
fédérale confère au canton de
domicile l'entière responsabilité

de l'assistance, mais laisse ce-
pendant au législateur la possi-
bilité de régler le recours contre
le canton d'origine. Les cantons
d'immigration souhaitent voir
maintenir l'obligation faite au
canton d'origine de rembourser
les prestations d'assurance.
Dans son message sur la révi-
sion de la loi fédérale sur la com-
pétence en matière d'assistance
des personnes dans le besoin, le
Conseil fédéral propose de limi-
ter cette obligation à deux ans.

Actuellement, le canton d'ori-
gine est tenu de rembourser en-
tièrement les frais d'assistance
au cours des deux premières an-
nées, puis la moitié seulement au

cours des huit années suivantes.
Lorsque l'assisté est domicilié
depuis plus de dix ans dans le
même canton, celui-ci doit sup-
porter l'intégralité des frais.

Le projet prévoit en outre que
le canton de séjour pourra dé-
sormais facturer au canton
d'origine tous les frais de l'aide
qu 'il apporte aux personnes qui
n'ont pas de domicile d'assis-
tance, notamment les toxico-
manes et les malades du Sida.
Jusqu'ici le canton de séjour de-
vait se limiter à une aide d'ur-
gence, alors même que cette ca-
tégorie d'assistés est celle qui re-
quiert le plus souvent des soins
spécialisés et très coûteux, (ats)

ZOUG. - Deux manifesta-
tions diamétralement oppo-
sées se dérouleront samedi
dans le canton de Zoug. L'une,
à Rotkreuz, organisée par le
mouvement d'extrême-droite
Front patriotique, protestera
contre la politique des médias
et l'arrestation de quelques uns
de ses membres. L'autre, bapti-
sée «contre la haine des étran-
gers - pour une Suisse ouver-
te», se tiendra à Zoug et veut
démontrer que les ennemis des
étrangers représentent claire-
ment une minorité en Suisse.

SOLIDAIRES. - Lors d'un
échange d'informatoins qui a
eu lieu à Innsbruck, des dépu-
tés suisses et autrichiens ont
examinés notamment les pro-
blèmes du trafic de transit. Les
deux délégations se sont éle-
vées contre les représailles
dont on les menace dans ce
contexte.

LOGEM ENT. - L'interdic-
tion de résilier un bail àloyer,
dans les deux ans suivant une
contestation judiciaire, reste
valable, après la mort du loca-

taire, à l'égard de l'héritier qui-
partageait avec lui le logement.
Dans un arrêt, le Tribunal fédé-
ral a jugé que cette solution
était la seule équitable.
NOYADE. - Un automobi-
liste d'Yvonand, M. Louis
Nobs, 67 ans, s'est noyé dans
la Menthue, près du pont sur
cette rivière, en traversant le
village, vraisemblablement à la
suite d'un malaise. Sa voiture a
dévié et fini dans le lit de la ri-
vière.
CONTREBANDE. - Un
maître-boulanger et trois de
ses employés introduisaient en
douce de la farine française en
Suisse. Au cours des dernières
semaines, cette contrebande,
découverte dans la région de
Bâle, a. porté sur environ 20
tonnes de marchandise. Elle a
permis au boulanger une éco-
nomie de quelque 22.000
francs de taxes de douane.
ALPES. - Faisant le bilan de
la saison d'été écoulée, plu-
sieurs gardiens de cabane,
guides de montagne et respon-
sable de groupes du Club alpin
suisse (CAS) se sont élevés
ces jours contre le fait que de
plus en plus de refuges alpins
sont transformés en auberges
populaires et même, dit-on,
«en lieux de bombance».

HOLD UP. - Un inconnu a
perpétré un hold up contre une
station-service de Stabio au
sud du Tessin. Masqué et armé
d'un fusil-mitrailleur, il a
contraint le pompiste à lui re-
mettre le contenu de la caisse,
soit quelque 20.000 francs.
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Le Léman gravement pollué

Les poissons ont péri par quintaux
Des milliers de perchettes, repré-
sentant un poids de 300 à 400 ki-
los, ont péri hier dans le Léman,
au large de Montreux, à cause
d'une grave pollution de l'eau
provoquée par une substance in-
connue mais puissamment toxi-
que.
Il était 12 h 30 quand les pom-
piers et les policiers de la région
de Montreux-Vevey ont été aler-
tés: de nombreux poissons flot-
taient, le ventre en l'air, sur une
surface d'environ deux cents
mètres sur cent, près des quais et
du casino de Montreux, à un en-

droit où le lac est profond d'une
vingtaine de mètres.

La nature et la provenance du
produit responsable de cette hé-
catombe ne sont pas encore éta-
blies. Le Laboratoire cantonal
vaudois procède à des analyses,
pendant que la police cherche

.l'origine de la pollution.
Selon plusieurs témoignages,

il doit s'agir d'un produit lourd,
en quantité restreinte, mais très
concentré, qui s'est probable-
ment déposé sur le fond en dé-
truisant faune et flore. Comme
aucune odeur n'a été décelée, ni

aucune trace en surface, le ma-
zout ne semble pas être en cause.
Comme les égouts ne paraissent
pas avoir été touchés, on se
trouve peut-être devant un dé-
versement sauvage.

On a tenté vainement de rani-
mer les poissons dans une eau
propre. Mais ils étaient tous
morts, la gueule devenue vio-
lette sous le coup de l'empoison-
nement.

Trois à quatre quintaux de
perches ont dû être incinérés. Le
dommage est qualifié de consi-
dérable, (ats)

Pas radins!
L aide suisse et celle des autres

Avec un crédit-cadre de 250
millions, l'aide suisse est loin
d'être ridicule, compte tenu de
l'importance démographique
et économique du pays.

Coordinatrice de l'aide occi-
dentale à la Pologne et à la
Hongrie, la Commission euro-
péenne de Bruxelles propose
un chèque de six cents millions
d'écus, soit . 1,1 milliard de
francs, à se répartir entre les
Douze de la CEE (100 millions
d'écus soit 180 millions de
francs suisses), la caisse de la
Communauté (200 millions
d'écus) et les 12 autres pays
non-membres de la CEE (300
millions d'écus, soit 540 mil-
lions de francs). Cette aide, il
est vrai, ne concerne que l'an-
née 1990, alors que le crédit-
cadre de la Suisse porte sur
trois ans.

A ce premier programme
d'aide, la Communauté à
d'elle-même prévu un supplé-

ment de 100 millions d'écus, à
se répartir entre les Douze
Etats-membres.

Lors de la visite de Lech
Walesa, les Etats-Unis ont
promis une aide de 838 mil-
lions de dollars, sur trois ans, à
la Pologne et à la Hongrie.

Il est vrai que la dette des
pays de l'Est est énorme. Elle
atteint quelque 39 milliards de
dollars en Pologne unique-
ment.
• Les Polonais espèrent des
Européens un crédit de stabili-
sation d'un milliard de dollars
et ils ont demandé un crédit de
700 millions de dollars au FMI
et 500 millions à la Banque
Mondiale.

Il leur faut en tout, selon les
spécialistes, 2,7 milliards de
dollars et de nouveaux délais
pour le remboursement de
leurs dettes afin de permettre
l'accès de leur économie aux
lois du marché.

Y. P.

Exigences
Et bien, lorsqu'il s'agit de réali-
sations concrètes et de gros
sous, la Suisse sait aussi se
montrer précise, directe et
pourquoi pas, généreuse et ra-
pide.

S'agissant de notre aide à la
Pologne et à la Hongrie, nous
n'avons pas à avoir le rouge au
front. Avec un crédit-cadre de
250 millions sur trois ans, le
Département des Affaires
étrangères, en particulier M.
René Felber, et celui de l'Eco-
nomie ont sans doute eu plus
d'ambitions que les Etats-Unis
qui ne proposent, eux qu'un cré-
dit de 1,5 milliards de francs,
malgré leur taille.

M. Felber n'a ainsi pas mis
longtemps à corriger l'impres-
sion mitigée qu'il avait laissée
aux observateurs la semaine
dernière. Tant mieux.

Cela dit, et le chef du DFAE
n'a pas caché sa perplexité, les
conditions mises par les pays
occidentaux pour leur aide aux
pays de l'Est créeront sans
doute, à l'avenir, de nouvelles

bases, plus restrictives, quant à
la coopération et à l'aide au dé-
veloppement vers les pays du
tiers-monde. Cela n'ira sans
doute pas long a vant que les na-
tions occidentales s'interrogent
sur le pluralisme démocratique,
le respect des droits de l'homme
exigés de la Pologne et de la
Hongrie mais dont les viola-
tions graves et constantes sont
acceptées d'Etats africains et
asiatiques sans que l'aide des
pays développés soit remise en
question.

On ne peut pas comparer les
situations, a très justement ré-
pondu M. Felber, car dans les
pays du tiers-monde, l'interven-
tion occidentale est de première
urgence. .

// s'agit de remplir les esto-
macs, d'éviter la mort tout sim-
plement, avant de songer aux
réformes politiques et même
aux droits de l'homme.

Mais les nations occidentales
ayant pris l'habitude de poser
leurs conditions, s'arrêteront-
elles à l'avenir à ce raisonne-
ment de première nécessité?

Yves PETIGNAT

PUBLICITÉS =-̂ -=̂ =-== =

(Thomas Bernhard)

La maladie nous concerne tous. Son traitement implique des coûts
que nous ne sommes souvent plus en mesure d'assumer indivi-
duellement. La communauté doit intervenir dans le financement.
Mais , pour qu'elle puisse continuer à se montrer solidaire dans
l'avenir , il est indispensable que chacun prenne sa part de respon-
sabilité. Les expériences étalistes ou monopolistes n'offrent -
aucune solution.

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



[ Grâce au catalyseur, j 'ai déjà
réduit de 90% ma pollution.
En regard, 20 km de plus ou
de moins n'ont pratiquement
aucune influence. i
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• autos-motos-vélos

A son style attrayant, à son équipement
luxueux, à sa tract ion intégrale permanente,
à son puissant moteur 2 litres s'ajoute un attrait
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Lancia Prisma Intégrale i.e.. 1994 cm 3. 112 CH, 181 km/h.

Nous avons plus encore à vous en apprendre sur elle. C'est pourquoi

nous vous invitons à venir essayer celte berline familiale élégante et sûre.

Ensuite, nous parlerons de son prix! 
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Epicerie
?? 039/41 11 32 2615 Sonvilier

TOMATES Fr. 2.50 le kg
A partir de 4 kg, Fr. 2.- le kg

MANDARINES Fr. 2.- le kg
Livraison à domicile

mercredi et vendredi matin
462647
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• mini-annonces

CUISINIER TRAITEUR expérimenté
cherche emploi, La Chaux-de-Fonds, envi-
rons. Libre 1er décembre. / 039/28 75 83.

462694

EMPLOYÉE DE COMMERCE expéri-
mentée, cherche changement de situation,
Saint-lmier et environs. Etudie toutes pro-
positions. (Horaire partiel accepté). Ecrire
sous chiffres 93-31068 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2610 Saint-lmier.

PLUS DE CORVÉES de repassage et les-
sive. Je peux vous le faire à mon domicile.
}' 039/31 37 60 470710

Cherche 3 heures par semaine FEMME
DE MÉNAGE. '{ 039/31 69 84. 470724

Cherche APPARTEMENT 1% PIÈCE
OU STUDIO avec cuisine séparée pour
mi-décembre, <' 039/28 30 75. 462696

Urgent! Jeune fille cherche à louer PETIT
APPARTEMENT La Chaux-de-Fonds.
<p 039/23 00 53 dès 17 heures. 462689

A louer 1er janvier 1990 JOLI 3 PIÈCES
Fr. 508.- charges comprises.
<P 039/23 72 18 heures des repas. 462678

MOBILIER cause départ. Pour visiter sa-
medi 25 novembre, de 9 à 14 heures.
A. Jacot, Jardinière 71, La Chaux-de-
Fonds. »' 039/23 59 12. 462698

FRAISEUSE D'ÉTABLI, raboteuse/frai-
seuse combinées, modèles anciens en bon
état. <p 038/53 39 06. 462682

CHAMBRE À COUCHER LOUIS XV
gris versaille, capitonnée bleue, 2 chevets,
2 chaises, 1 fauteuil. Etat de neuf.
Ç> 039/28 72 32. 462688

CHAMBRE À COUCHER d'occasion
avec literie. T 039/31 43 84. 470727

4 PNEUS NEIGE 2 CV montés sur jantes
+ porte-bagages, prix à discuter.
Y' 039/23 55 37. 462690

PARQUET CHÊNE massif. Prix trèsavan-
tageux. Fr. 28.-/m^
£ 039/23 79 28, le soir, iv 462665

POUSSETTE combinée, pousse-pousse
moderne, siège relax avec coque plastique,
support baignoire. f> 038/53 39 06. 462681

A vendre MOTO MONTESA 307, 250
cm3. Moto KTM 250 cm3 blanche-rouge.
Prix à discuter.
>' 039/28 26 90 heures des repas. 462697

A vendre RENAULT 4 F 6 fourgonnette
expertisée du jour , châssis neuf, 1982,
Fr. 5300.-. / 039/28 53 01. «62579

A vendre VW POLO break 9.84,
55 000 km, blanche, expertisée, Fr. 5500.-.
p  039/28 53 01. 462eeo

Le 14.11.1989, Magasin ABM UNE BOU-
CLE D'OREILLE créole avec pierre rose.
Récompense. / 039/26 02 93. 462683

Qui pourrait me mettre à disposition les 2
DERNIERS ÉPISODES DU FEUILLE-
TON AUSTRALIEN «La vengeance aux
2 visages». ? 039/26 59 14 dès 18 h 30.
Récompense. 462693

J'ai perdu mon petit CHAT NOIR, di-
manche à La Cibourg. Je l'aime. Si vous le
trouvez, téléphonez-moi au No
039/28 76 21. Merci. Fabrice . 452595

A donner contre bons soins 2 PETITES
CHIENNES CROISÉES, 3mois
/ 039/28 49 53. 452592

Trouvé PETITE CHATTE TRIGRÉE
quartier Ecole de commerce La Chaux-de-
Fonds. ,' 039/28 72 32. 452537

I 

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

Annonces commerciales
exclues

Publicité intensive, Publicité par annonces

A louer pour le 1 er décembre

appartement
de 3 pièces

Bain - W. -C. séparés, en campagne, à
20 minutes en voiture de La Chaux-
de-Fonds.
<p 039/32 11 63 après 18 h 30. i4i07g

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Numa-Droz 135

garages
Ecrire sous chiffres 28-975082
à Publicitas, 2400 Le Locle.



Peu
d'empressement
Bourse de Genève
La tenue de la séance s'articule
autour de trois thèmes: l'al-
liance banque/assurance, l'or
et les jours chômés sur deux
places financières (Francfort et
New York). On peut aussi se.
référer aux prévisions de la
SBS qui, sans être excessive-
ment alarmiste, est préoccupée
par l'évolution de l'inflation et
des taux en Suisse.

Il est incontestable que l'or
et les mines d'or ont «volé» le
peu de clientèle sur laquelle on
pouvait peut-être encore
compter. On est cependant
très surpris de voir avec quelle
facilité le niveau des 400 dol-
lars l̂ >nce a été enfoncé. Enfin
l'alliance banque/assurance
dont on parle depuis long-
temps devient effective chez le
CS Holding qui s'est donné les
moyens (holding) de rendre
possible un mariage depuis
longtemps consommé en
France avec des guichets «as-
surance» ouverts dans tous les
établissements.

Comme les mousquetaires la
troisième des grandes banques
«ira à l'épargne si l'épargne ne
vient pas à elle». Une initiative
qui entraîne le cours du CS
Holding (2570 +40) et des
deux autres grandes puisque
l'UBS progresse de 15 fr à
3675 et la SBS touche un
cours de 341 avant de revenir
sur sa cotation de la veille
(338). Les assurances réagis-
sent mieux que prévu à la nou-
velle: elles ne semblenf pas ef-
frayées par la concurrence et le
bon Zurich (2080 +50) en
profite même pour se refaire
une santé.

La publication, pendant la
séance, des résultats de Nestlé
pour les dix premiers mois de
l'année profite un peu à l'ac-
tion porteur (8360 +55) et à la
nominative (8155 +55). Le
tout apporte un bon soutien à
l'indice qui ne s'apprécie ce-
pendant que très modeste-
ment. Le conflit entre les deux
parties de l'actionnariat de Mi-
kron est largement étalé dans
les journaux. Cette lutte pour
la majorité profite à la nomina-
tive (730 +30) et à la porteur
(3350 +125). La forte avance
de la Sulzer nominative (5250
+125) n'est peut-être pas tout
à fait innocente lorsque l'on
constate aussi celle de l'option
couverte (510 +10)...

(ats, sbs)

Zurich: l'once d'or
passe la barre
des 400 dollars

La barre psychologique des
400 dollars l'once d'or a été
dépassée, mercredi à Zurich.
L'once d'or a gagné 11 dollars
par rapport à la veille pour at-
teindre une valeur de 410 dol-
lars. C'est son prix le plus haut
depuis le mois de janvier. Le
dollar a baissé à 1,6147
(1,6190) fr.

Le mark allemand est monté
à 0,8912 fr contre 0,8889 fr la
veille. La livre sterling continue
sa baisse: elle s'est échangée
contre 2,5226 (2,5340) frs.
Les autres principales mon-
naies sont restées stables. La
lire italienne s'est vendue
0,1208 (0,1207) fr. les 100
lires, (ats)

Un cinq et dix zéros pour 1990 !
Le chiffre d'affaires de Nestlé se porte bien

Il n'est pas encore là le jour
où Nestlé cédera sa 1ère
place au classement des
entreprises suisses I Avec
25% de progression lors
des dix premiers mois de
89, la multinationale de
Vevey va frôler les 50 mil-
liards de fanes de chiffre
d'affaires. Loin devant la
deuxième société. Métro
International.
Le cap des 50 milliards de
francs sera dépassé en 1990.
M. Paul Jolies, 70 ans, actuel
président, ne sera malheureu-
sement plus là pour fêter la
passage de ce cap historique,
puisque pour raison d'âge, il
quittera son poste en mai pro-
chain. M. Helmut Maurer, ad-
ministrateur-délégué, repren-
dra cette charge, en plus de
son mandat actuel.

La fonction de directeur-fi-
nanaier du groupe Nestlé
exige que l'on sache manier
des nombres à onze chiffres.
M. Reto Domeniconi y par-
vient sans problème. Hier, il a
pu présenter un chiffre d'af-
faires en progression de 25% à
40,5 milliards de francs pour
les dix premiers mois de 89. On
rappellera que le chiffre d'af-
faires pour toute l'année 88
était de...40,6 milliards de
francs.

Les croissances les plus spec-
taculaires ont été enregistrées

en Europe (18,6 mia ou +
25,2%) et aux Etats-Unis
(10,8 mia. ou + 23,9%). L'Asie
est en queue de peloton avec
seulement(l) 10,4% de pro-
gression.

Le bénéfice net consolidé
quant à lui devrait croître de
15% environ à plus de 2,4 mil-
liards de francs.

Tous ces brillants résultats
sont le fruit d'une évolution fa-
vorable du volume des ventes
(+4%), de taux de change
avantageux - le dollar s'est ré-
évalué de 12,2% - et surtout
des dernières acquisitions.

ÉPISODE BOURSIER
L'ouverture du capital-actions
nominatives aux étrangers a
bouleversé les données bour-
sières suisses. Elle a été en tous
les cas bien accueillie par les
investisseurs étrangers qui dé-
tiennent aujourd'hui le tiers de
ce capital nominatif et près de
la moitié du capital global de
l'entreprise.

Signalons à ce sujet que la
capitalisation boursière de
l'ensemble des titres de Nestlé
a progressé de quelque 46%.

AUX ÉTATS-UNIS
En matière d'investissements,
Nestlé a dépensé 1,6 milliard

de francs pour de nouvelles ac-
quisitions. On relèvera l'aug-
mentation de la part de Nestlé
au capital de Davigel (100%),
la fabrique française de surge-
lés.

Actuellement, Nestlé dé-
ploie toute son énergie dans le
rachat d'un fabricant nord-
américain de chocolat et confi-
serie, Curtiss Brands. Le mon-
tant est de 370 millions de dol-
lars (près de 600 millions de
nos francs). Cette acquisition
devrait permettre à Nestlé de
doubler sa part du marché cho-
colatier aux Etats-Unis.

UN ŒIL À L'EST

Le prochain exercice est pro-
metteur. Un volume de vente
en progression constante de
4% est attendu. Aucune nou-
velle reprise n'est envisagée.

Le groupe vaudois n'en garde
pas moins un oeil attentif sur
l'ensemble des marchés. Il est
tout particulièrement intéressé
aux chamboulements des pays
de l'Est. Des projets de colla-
boration et de participation
sont à l'étude. Ce n'est pas une
véritable surprise si l'on sait
que la première tablette de
chocolat Nestlé vient d'être
distribuée en Hongrie!

J.Ho.
M. Paul Jolies va quitter le poste de président du conseil
d'administration en mai prochain. (Bélino AP)

Le Conseil d'administration de
Publicitas a nommé M. Rudolf
Egli à la succession de M.
Hans Rosenast à la direction
de la région nord-est et de la
succursale de Zurich.

M. Rosenast prendra sa re-
traite le 30 septembre 1990, et
son successeur, membre de la
direction générale de Kuoni,
prendra sa charge le 1er octo-
bre 1990.

(comm)

Nomination
chez Publicitas

Caisses de pension suisses
Baisse prévisible de I épargne

à moyen terme
Les avoirs des caisses de
prévoyance profession-
nelle suisses représente-
ront en 1995 environ 90 %
du produit national brut
(PNB) suisse, soit le taux
le plus élevé en Occident.
Une étude de M. Stephan
Hepp, de l'université de
St-Gall, présentée mercre-
di à la presse, affirme que
la structure des avoirs des
caisses se modifiera dans
le sens d'une baisse de
l'épargne, ce qui pourrait
faire monter les taux hypo-
thécaires.
Dans son étude - qui couvre
près de 40% de la totalité des
fonds gérés par les caisses de
pension suisses - M. Hepp es-
time que les avoirs des caisses
de prévoyance profession-
nelles, qu'ils soient placés en
titres oo en investissements

internationaux, passeront de
225 mrd. de fr. aujourd'hui à
360 mrd. de fr. en 1995.

Afin d'améliorer le rende-
ment réel de leurs avoirs, les
caisses augmenteront proba-
blement la part des actions
dans leurs placements totaux.
Elles devraient acheter pour
près de 5 mrd. de fr. d'actions
par années jusqu'à 1992, ce
qui se répercutera très nette-
ment sur le marché secondaire
des titres, estime l'étude.

Ces mouvements de capi-
taux croissants dans les
caisses de pension entraîne-
ront un sérieux déclin des
comptes d'épargne, ce qui
pourrait engendrer des taux
hypothécaires encore plus éle-
vés. Les placements en
épargne sont en effet la princi-
pale source de financement
des hypothèques, (ats)

La voiture la plus chère du monde
Une Ferrari rouge 250 GTO
1962 a été achetée 10 mil-
lions de livres (soit environ
25,4 millions de frs) par un
industriel japonais, a révé-
lé mardi soir la maison de
courtage spécialisée an-
glaise. Brokers Supercar
International Ltd, à Sut-
ton, à 30 km au sud-ouest
de Londres.
Cette Ferrari devient ainsi la
voiture la plus chère du
monde, battant le précédent
record établi par une Bugati
Royale, vendue 5,5 millions de
livres (environ 14 millions de
frs) aux enchères chez Chris-
tie's l'année dernière.

Le précédent propriétaire de
la Ferrari, un homme d'affaires
du Yorkshire (nord de l'Angle-
terre) l'avait payée 5.000 livres
(12.500 frs) seulement, il y a
dix huit ans.
«L'acheteur japonais qui pos-
sède déjà une magnifique col-

lection de Ferrari, (estimée à
40 millions de livres, 100 mil-
lions de frs) voulait absolu-
ment acquérir ce modèle. L'ar-
gent n'était pas un problème et
ses agents parcouraient le
monde depuis deux ans sans
succès», a déclaré, M. Paul
Adams, le directeur de Super-
car International après la
vente.

Le célèbre constructeur ita-
lien n'a fabriqué que 36 exem-
plaires de ce modèle (31,12 cy-
lindres, vit. max. 240km/) qui
a représenté ses Couleurs au
Mans dans les années 60.
Ces dernières années, les voi-
tures de sport sont devenues
un investissement beaucoup
plus rentable que l'immobilier,
les tableaux ou la bourse, au
grand dam des véritables pas-
sionnés de bolides, dont les
moyens ne permettent pas de
suivre la fièvre spéculative.

(ats, afp)

Vente aux enchères
La Société de Banque Suisse
(SBS) se rapproche de Nip-
pon Life Insurance, la plus
grande compagnie d'assu-
rance vie du monde avec des
actifs de l'ordre de 20.000 mil-
liards de yens.

La grande banque a annon-
cé mercredi à Tokyo qu'elle va
gérer une partie des fonds de
Nippon Life. Elle recevra en-
core en Suisse des cadres de la
compagnie d'assurance japo-
naise pour leur assurer une for-
mation dans la gestion de por-
tefeuille.

«C'est un accord de travail.
C'est la première fois aussi
qu'une banque étrangère for-
mera des cadres de Nippon
Life dans la gestion de porte-
feuille», a déclaré M. Franz
Galliker, président du conseil
d'administration de la SBS.

Aux termes de l'accord, Nip-
pon Life deviendra propriétaire
de 2% à 3% des actions au por-
teur de la Société de Banque
Suisse, (ats)

Rapprochement
SBS et Nippon Life

Lavis du Conseil fédéral
Fermeture d'Hermès Précisa
Interpellé sur la fermeture
d'Hermès Précisa à Yver-
don, le Conseil fédéral a
exprimé mercredi ses re-
grets, tout en relevant que
cette fermeture intervient
heureusement à un mo-
ment où les reclassements
ne sont pas trop difficiles.
Il répondait à une question
écrite du conseiller natio-
nal Jean Ziegler (PS/GE),
qui parlait d'opération
spéculative et de scandale.
Le Conseil fédéral, lit-on dans
cette réponse, ne peut que re-
gretter les fermetures d'entre-
prises et les suppressions
d'emplois qu'elles entraînent,
ce d'autant plus lorsqu'il s'agit
d'anciens fleurons de notre in-
dustrie. Ces phénomènes sont
toutefois une des conséquen-
ces de la libre concurrence et il
n'est pas souhaitable que l'Etat
se substitue à l'initiative privée
dans de tels cas.

La Confédération est cepen-
dant active dans le cadre de la
politique régionale dans les ré-

gions de montagne et dans les
régions mono-industrielles - le
Nord vaudois appartient à ces'
deux catégories - en favorisant
la mise en place d'infrastruc-
tures et en soutenant des pro-
jets d'innovation et de diversi-
fication afin de maintenir ou de
créer des emplois.

RECLASSEMENTS
FACILITÉS

Même si elle est douloureuse
pour les collaborateurs tou-
chés, la fermeture d'HPI inter-
vient à un moment où la situa-
tion du marché du travail de-
vrait faciliter les reclassements.

La vente des locaux indus-
triels de H PI peut être vue
comme un facteur favorable
pour l'établissement de nou-
velles entreprises. La revente
de ces immeubles sera d'ail-
leurs soumise aux dispositions
urgentes que le Parlement
vient d'adopter en matière de
droit foncier pour lutter contre
la spéculation, (ats)

Déclarations du directeur de l'UBS
Des suites au Conseil fédéral et au Parlement
Les déclarations faites par
le directeur général de
l'Union de Banques
Suisses Robert Studer de-
vant la commission du
Conseil national chargée
de l'article sur le blanchis-
sage d'argent sale, et ren-
dues publiques mardi par
une indiscrétion, auront
des suites.

Le président de la Confédéra-
tion Jean-Pascal Delamuraz a
chargé mercredi les conseillers
fédéraux Otto Stich et Arnold
Koller de faire rapport sur ces
déclarations.

Le bureau du Conseil natio-
nal s'occupera aussi de l'indis-
crétion, a indiqué la secrétaire
générale adjointe des services
du Parlement, Annemarie Hu-
ber.

Selon elle, le fait que M. Stu-
der n'ait pas pu prendre
connaissance du passage le
concernant du procès-verbal
de la commission est dû à une
faute.

Le règlement prévoit expres-
sément cette procédure.

RÈGLEMENT PAS
TOUJOURS APPLIQUÉ

Le fait que le règlement ne soit
pas toujours appliqué est attri-
bué par Mme Huber aux fortes
fluctuations de personnel dans
son service. Les intéressés se-
ront rendus attentifs au fait
qu'ils doivent soumettre les ex-
traits de procès-verbaux aux
experts extérieurs.

Le conseiller national Gian-
franco Cotti (pdc, Tl), prési-
dent de la commission chargée
de l'article sur la répression du
blanchissage d'argent sale, se
félicite de cette intention. Il a
par ailleurs informé mercredi le
président du Conseil national
Josef Iten (pdc, NW), de l'in-
discrétion.

Mme Huber a en outre
confirmé que les enregistre-
ments de la séance de la com-
mission sont encore disponi-
bles. Il sera donc possible de
contrôler l'exactitude de la re-

transcription des déclarations
du directeur de l'UBS.

«PAS DRAMATIQUES»
Le vice-directeur de la Com-
mission fédérale des banques,
Daniel Zuberbùhler, a estimé
que les déclarations de M. Stu-
der, telles qu'elles sont parve-
nues à sa connaissance, ne
sont pas dramatiques. L'affaire
qui vient d'éclater ne le sur-
prend pas, car il existe des inté-
rêts opposés en la matière.
L'important est de savoir dans
quel contexte les autorités ont
fait des déclarations.

Pour M. Zuberbùhler, il est
ainsi tout à fait plausible que
des autorités fédérales ou la
Banque nationale - mais pas la
commission des banques -
aient exhorté les banques à ne
pas couper tous les crédits
lorsque la crise de l'endette-
ment a éclaté. Une telle recom-
mandation aurait pu contri-
buer à réduire les risques d'ef-
fondrement du système finan-
cier, (ats)
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Récemment agrandi, nous avons le plaisir de vous présenter notre entrepôt situé à la rue du Repos 15 à La Chaux-de-Fonds.
Rendu indispensable par l'évolution de notre activité et le souci constant de satisfaire parfaitement notre clientèle, ce nouvel outil de travail remplit plusieurs fonctions:
D'une part, des locaux de stockage adéquats permettent la conservation des produits frais de comestibles destinés à notre CLIENTÈLE DE DÉTAIL.
D'autre part, un vaste assortiment de produits frais et surgelés est tenu à la disposition de notre CLIENTÈLE «GROS-CONSOMMATEURS». Ce service est destiné aux RESTAU-
RATEURS et COLLECTIVITÉS PUBLIQUES ainsi qu'aux SOCIÉTÉS DE LA RÉGION qui bénéficient aussi des conditions spéciales lors de leurs manifestations.
Parallèlement à l'assortiment des poissons, des volailles et du gibier, en frais et en surgelé, l'entrepôt assure la distribution des produits DITZLER (légumes + fruits surgelés), les articles
KADI (produits à base de pommes de terre, frites, etc.) et les délicieuses glaces LUGANELLA du Tessin.
Enfin, un vaste laboratoire permet de garantir l'exécution optimale de vos commandes ainsi que la préparation de tous les mets de notre SERVICE TRAITEUR.
Si on ajoute à cette énumération un grand choix de vins fins et de nombreuses spécialités, il faut bien admettre que chez nous, chaque problème d'approvisionnement trouve sa solution !

Nous remercions les entreprises ci-dessous pour leur précieuse collaboration:
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\ °̂ îrAa(ti '°̂ L~~-̂ ~̂ Etudes et installations. Equipements hôteliers />____ »• _ 19 rhan» do Ennrfc / f̂e4î"Sï n 1-1
X pifX W^^^̂ Maison mère et usine: 2053 Cernier. V 038/533 533 Construction La Chaux-de-Fonds CMMAéÊ RepOS 17
\- " 2333 LA FERRIÊRE Succursales: 1023 Crissier. Centre Construction. Génie Civil „ r, X̂l"l^^ 

Imâ^̂ W 
La ChauX-de-Fonds

« n?q/B1 1Rfin 95 021/635 87 94 V 039/26 40 40 mW Ji^ «, „«.« ,..- «- -¦P UJ3/OI I3DU 1219 Aire Genève. Nardix Equipements SA. ? 022/971519 Fax 039/26 42 45 W f 039/28 67 76
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La Chaux-de- Fonds - Le Locle Service spécialisé d'entretien et contrôle François Christen, Doubs 156 F.-Courvoisier 62, <f> 039/28 24 82
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Menuiserie - Vitrerie - Ebénisterie 
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Une série spéciale élégante et attrayante avec au aux 100 km (parcours mixte FTP 75/HDC).
choix 2 motorisations, 5 teintes, 3 ou 5 portes: Essayez la nouvelle Peugeot 309 Graffic chez
voilà la Peugeot 309 Graffic, la berline familiale votre représentant Peugeot Talbot.
compacte et confortable offrant 5 places et 296 à Peugeot 309 Graffic 3 portes: Fr. 16 475.-.
616 dm3 de volume de chargement (ISO). Vous Peugeot 309 Graffic 5 portes: Fr.16995.- (il!.).
trouverez certainement votre favorite: elle existe Peugeot 309 Graffic Diesel 5 portes: Fr.17 605.-.
en version essence de 1360 cm3, 58 kW/79 cv
(CEE) ou diesel super-économique de 1905 cm3, Offres de financement et de leasing avantageuses
47 kW/64 cv (CEE). Elle se contente de 5,4 litres grâce à Peugeot Talbot Crédit.

|H PEUGEOT 3Q9 GRAFFIC
mSÈM VIVRE SA LIBERTÉ. 07800,
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

j  j
i Mi

Confidentiel É___M___a__r5/'
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^̂ ^̂ l̂ PÎÉPS

' Date de naissance Etnt civil iï_W5DP̂

' Habitant depuis Têt £Ê

I 
P
-^  ̂

; 

^venu mensuel ^^
||| 

] 1|||||||||||||||||||1||||||||||

' Date/Signature Ĵ r- ' 1 Wr ^̂^̂^ ^̂^̂^ ^̂^̂^

I Banque ORCA, Avenue Lépold-Robert 53a, N1j F  I I Banflu" ORCH
I 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 80 9Oj0 H ^«------ «-«a-i----
1 Dautres succursales è: Genève. Lausanne. Neuchêtel^Êf ''llllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll

> \ Sion. Fribourg. Berne. Bêle et Zurich. , (___ Société affiliée de IVBS

PLANTES POUR HAIES - CHARMILLES
avec mottes

150 - 160 cm Fr. 15.50
170 - 180 cm Fr. 18.50
190 - 200 cm Fr. 19.50
210-250 cm Fr. 25.—

?! 037/65 11 51 29971



La nouvelle Corolla Compact
multlsoup apes à Inj ection.
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' ¦¦_ HR «
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CoroHo 1300 Compoct XU, 60 kW (82 ch) DIN, 3 portes, fr. 16 890<-; 5 portes, fr. 17490.-; 1600 XLi, 77 kW (105 ch) DIN, 5 portes, fr. 18 490.-; 1600 GTS, 77 kW (105 ch) DIN, 3 portes, fr. 18 990.-;
1600 GTi S, 92 kW (125 ch) DIN, 3 portes, fr. 23 990.- (illustr.) ¦ t H - ;.. * __ . .-'" . . : - . .

Dans le domaine de la haute techni- quatre versions, livrables en 13 classe moyenne. Les nouvelles proverbial équipement ultra-com- ture à la pointe de la technique, une
cité appliquée à l'automobile.Toyota variantes, sont désormais toutes Corolla multisoupapes à inj ection plet Livrez-vous donc à un essai automobile d'une qualité exception-
occupé une position de pointe. L'un dotées d'un moteur multlsoupapes à brillent par leur puissance et leur comparatif. Vous ne manquerez pas nelle, assortie d'une garantie totale
des plus éminents exemples en est inj ection. Toyota introduit ainsi une sobriété supérieures, à quoi elles de constater qu'une Corolla vous en de 3 ans ou 100 000 km et d'une
fourni par les nouvelles Corolla: les toute nouvelle dimension dans la allient une absolue fiabilité et un offre plus pour votre argent: une voi- garantie de 6 ans contre la corrosion

LE CARTEL CANTONAL
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luEUCHATELOIS soutient un juste salaire
pour tous les fonctionnaires
Il vous invite à voter \J \3 I w
le 26 novembre, à la révision du Statut du personnel de l'Etat.

SSP"VPOD "Bas Syndicat Suisse des Services Publics - Resp.: M. Walser

Joli* demoiselle du Valais
aimerait connaître

monsieur
maximum 48 ans, d'aspect
jeune et sympathique, même

divorcé, but amitié,
possibilité mariage.

Ecrire à Marie,
poste restante.
6900 lugano 1.

305161

RAMASSAGE
GRATUIT
Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

en bon état.

CiP
CENTRE. SOCIAL PROTESTANT

(jp 039/28 37 31
568
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L'INTÉRÊT DANS LE TRAVAIL UNE QUESTION DE
MOTIVATION. SI VOUS ETES:
MICROMÉCANICIEN EXPÉRIMENTÉ
machine à pointer;
MÉCANICIENS DE PRÉCISION - CFC
conventionnels ou CNC
machines à pointer, polyvalents;

FRAISEURS QUALIFIÉS
séries de 50 pièces maximum;
DÉCOLLETEUR EN MICROMÉCANIQUE
expérience dans l'horlogerie;
DÉCOLLETEUR - CFC - SUR CNC
METTEURS EN TRAIN CNC
POSTES STABLES INTÉRESSANTS.
Contactez-nous pour un rendez-vous 012093

mter
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SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS INTERNATIO-
NAUX cherche pour tout de suite ou date à conve-
nir:

une employée de commerce
pour notre succursale du Locle;

un(e) employé(e) de commerce
pour notre succursale de La Chaux-de-Fonds.
Connaissances des transports souhaitées.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à:

Jacky Maecler JÎL
SA de Transports internationaux

Case postale 163 - 2400 Le Locle 141091

Coop Neuchâtel

engagerait:

un(e) décorateur(trice)
possédant un permis de conduire.
Entrée en fonction : janvier ou à convenir.

Ambiance de travail agréable et presta-
tions sociales propres à une grande ,
entreprise.

5 semaines de vacances.

Prendre contact avec Coop Neuchâtel
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel.
<p 038/25 37 21 405
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% offres d'emploi

^annonce/ reflet vivant du marché 
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Et ses plus redoutables concurrentes.
Corolla 1300 Liftback XLi, 60 kW '—--~*"~~  ̂-" " " NW 

_ ' ~* ~ ~ — - - * » — x - - UQQ  ̂
92 kW (125 ch) DIN,

Corolla 1600 Sedan GLI4WD, 77 kW - ~*  * -?T^»:
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I ;^ ŜSSKKi È̂3iÊmûS ~̂^̂y £"** 9 ap^P "

::

' jBKSi ____=V"' J™ *̂-*,1---^--""̂  ̂ s»»* ..<J„__r

// ' ^ _rffl (s»/» Jp :___________- ^1} v\ ¦:¦ v \V\ '^̂ ^^^^^^^^^ d!!!!!
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perforante. Sons compter un équipe- lité/prix. Dans la gamme des Toyota globe en effet toutes les versions: KOTr fMVPilfHi royoto Leasing.- té/épftone 0t-4»5 2 49s
_ „ , . - . r , , r ___7_______J______fl_ rOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-999 311.

ment qui a vraiment de quoi combler Corolla, qui comprend le plus vaste Compact , Liftback, Sportswagon, Ww f̂ n̂TmWmflrTrM
tous les vœux. Dans cette classe, choix de multisoupapes à inj ection, Sedan et Sedan 4WD. Essayez-les SÉlÉBB9pBnU I * yÇ _̂K TAWATA
aucun outre constructeur automo- vous trouverez certainement la voi- pour savoir laquelle vous convient le |HliÉi HBlfSHM V _̂_X I V/ il \/ I AT
bile n 'offre un aussi bon rapport qua- ture taillée sur vos besoins. Elle en- mieux ! 222 |g_S___g__Q____|___j__ iBiÉiÉH L E  N O  f J A P O N A I S

/ ___ 

nni/1/ /n/l/rC A 21.11.89 2639.29 7IIRirH + 21.11.89 1103,30 _ f/C X Achat 1,60
______________ ¦ 22.11.89 2656.78 £UHIUn T 22.11.89 1107,00 | » 1/J ? Vente 1,63

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 405 — 408 —
Lingot 21.000 — 21.250 —
Vreneli 132 — 142.—
Napoléon 118.— 126.—
Souver. S new 94.— 96.—
Souver. $ old — —

Argent
S Once 5.79 5.81
Lingot/kg 295 — 310.—

Platine
Kilo Fr 27.400.— 27.900.—

CONVENTION OR
Plage or 21.400.—
Achat 21.050.—
Base argent 340.—

INVEST DIAMANT
Novembre 1989: 245

A = cours du 21.11.89
B = cours du 22.11.89

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

A B
Kuoni 30100- 30200 —

CF. N.n. 1400.- 1450.-
B. Cemr. Coop. 900.— 900.—
Crossairp. 1020.— 1010.—
Swissair p. 1180 — 1170.—
Swissair n. 960.— 970 —
Bank Uu p. 3220.— 3210.—
UBS p. 3660 — 3670.—
UBS n. 810.— 812.—
UBS b/p 131.50 132.—
SBS p. 338— 338.—
SBS n. 304 — 304.—
SBS b/p 273.- 274-
C.S. hold. p. 2540 — 2570.—
CS. hold. n. 519— 622.-
BPS 1820.— 1835 —
BPS b/p 167.- 167.—
Adia Int. p. 7960 — 8060.—
Elektrowatt 2720.— 2740.—
Forbo p. 2625— 2575.—
Galenica b/p 535— 530.—
Holder p. 5925.— 5925.—
Jac Suchard p. 6350 — 6390.—
Landis B 1345.- 1340.-
MotorCol. 1470 — 1490.—
Moeven p. 5150— 5250 —
Bùhrle p. 1005 — 995.—
Bùhrle n. 315— 310 —
Bùhrle b/p 303 — 300.—
Schindler p. 5250— 5150.—
Sibra p. 460 — 460.—
Sibra n. 410- 410.—
SGS n. 5100 — 5200.—
SMH 20 143- 145.-
SMH100 505- 501.—
La Neuchât. 1775— 1780.—
Rueckv p. 13250 — 13250.—
Rueckv n. 9175.— 9175.—
Wthur p. 4400 — 4400 —
W'thur n. 3275 — 3200.—
•Zurich p. 5175.— 5200.—
Zurich n. 3950.— 3900.—
BBC I-A- 5100 — 5090 —
Ciba-gy p. 3575— 3590 —
Ciba-gy n. 2850 — 2860.—
Ciba-gy b/p 2655.— 2655.—

Jelmoli 2430.- 2450.-
Nestlé p. 8305.— 8400.—
Nestlé n. 8100- 8220.-
Nestlé b/p 1720- 2655.—
Roche port. 7850.— 7850 —
Roche b/j 3465— 3475 —
Sandoz p. 10500.— 10525 —
Sandoz n. 9680.— 9700 —
Sandoz b/p 1890.— 1895.—
Alusuisse p. 1304.— 1314.—
Cortaillod n. 3500.— 3300.—
Sulzer n. 5125.- 5275-
Inspectorate p. 1970.— 2000.—

A B
Abbott Labor 107.50 106.—
Aetna LF cas 98— 97.25
Alcan alu 34.75 34.50
Amax 38.— 38.50
Am Cyanamid 84— 82.75
AH 69.25 69.-
Amoco corp 78.25 77.50
ATL Richf 160- 159.50
Baker Hughes 38.25 37.25
Baxter 37.50 37.—
Boeing 96— 93.75
Unisys 23.25 23.75
Caterpillar 93.25 93.25
Citicorp 49.75 49.25
Coca Cola 122.50 123.50
Control Data 28— 27.75
Du Pont 185.50 183.50
Eastm Kodak 67.75 68-
Exxon 74.— 72.75
Gen. Elec 95.75 96.25
Gen. Motors 69.25 68.75
Paramount 90.— 87.50
Halliburton 64.— 63.25
Homestake 30.— 30.25
Honeywell 133.60 130 —
Inco Itd 48.50 47.50
IBM 159.50 160.—
Litton 124.- 124.—
MMM 120.50 121.—
Mobil corp ¦ 92.50 92.75
NCR 98- 97.75
Pepsico lnc 101.— 100.50
Pfizer 114.— 114.—
Phil Morris 66— 65 —
Philips pet 36.50 36.—
ProctGamb 105.50 105.—

Rockwell 34.50 34.25
Schlumberger 69.75 69.75
Sears Roeb 62.— 61.50
Waste m 106 — 104.50

Sun co inc 62.— 62.50
Texaco 84.50 85 —
Warner Lamb. 181.— 181 —
Woolworth 94.75 93.75
Xerox 93.50 91.75
Zenith 20.— 19.75
Anglo am 44.— 44.—
Amgold 148.50 150 —
De Beers p. 23.50 23.75
Cons. Goldf l 37.50 37.—
Aegon NV 82.- 82.50
Akzo 99.50 100.—
Algem Bank ABN 32.50 32.75
Amro Bank 62.25 62.—
Philips 38.— 38.—
Robeco 83— 82.50
Rolinco 83.50 83.—
Royal Dutch 107.50 107.—
Unilever NV 117.50 117 —
Basf AG 240.- 240.-
Bayer AG 256.- 257.—
BMW 460.- 461.-
Commerzbank 217— 217.50
Daimler Benz 572.— 572.—
Degussa 447.— 445.—
Deutsche Bank 597.— "598.—
Dresdner BK 296.50 296.50
Hoechst 233.— 233.50
Mannesmann 239.— 240 —
Mercedes 455.— 453.—
Schering 681.— 685.—
Siemens 524.— 527.—
Thyssen AG 201.50 204.50
VW 407.— 410.—
Fujitsu Itd 16.25 16.25
Honda Motor 19.75 19.50
Nec corp 19.50 19.50
Sanyo electr. 9.50 9.50
Sharp corp 17.50 17.—
Sony 94.75 94.—
Norsk Hyd n. 33.75 33.50
Aquitaine 128.50 127.—

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

Aluminco of Am 69% 69%
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 32% 32%
AH 43'/» 43%
Amoco Corp 48% 49%
Atl Richfld 99% 100%
Boeing Co 57% 58%
Unisys Corp. 14% 14%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 57% 58%
Citicorp 30% 30%
Coca Cola 77.- 77%
Dow chem. 63% 63%
Du Pont 114% 113%
Eastm. Kodak 41% 42%
Exxon corp 45% 46-
Fluor corp 30% 30%
Gen. dynamics 43% 43%
Gen. elec. 59% 60-
Gen. Motors 43- 42%
Halliburton 39% 39%
Homestake 18% 18%
Honeywell 80% 79%
Inco Ltd 29% 29-
IBM 99% 100%
ITT 58% 58-
Litton Ind 77% 77%
MMM 75% 76%
Mobil corp 57% 58%
NCR 61.- 60%
Pacific gas/etec 20% 20%
Pepsico 62% 64%
Pfizer inc 71 % 73-
Ph. Morris 40% 41%
Phillips peirol 22% 22%
Procter & Gamble 65- 65%
Rockwell intl 21- 20%
Sears, Roebuck 37% 37%

Sun co 38% 38%
Texaco inc 53% 53%
Union Carbide 23% 23%
US Gypsum 3- 3-
USX Corp. 33% 33%
UTD Technolog 51% 52%
Warner Lambert 112% 114-
Woolwort h Co 58% 58%
Xerox 57% 57.-
Zenith elec 12.- 12%
Amerada Hess 45- 45%
Avon Products 36% 36%
Chevron corp 63% 64%
UAL 168% 168%

Motorola inc 57% 57%
Polaroid 45% 46%
Raytheon 68% 69%
Ralston Purina 82- 82-
Hewlett-Packard 44% 44%
Texas Instrum 31- 36%
Unocal corp 26% 27%
Westingh elec 70% 70%
Schlumberger 43% 43%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

v "V ' ¦ « '¦ |

A B
Ajinomoto 2850 — 2880.—
Canon 1790.- 1770 —
Daiwa House 2640 — 2690 —
Eisai 2160 — 2140 —
Fuji Bank 3270.— 3280.—
Fuji photo 4480.— 4410.—
Fujisawa pha 2050 — 2040 —
Fujitsu 1470.— 1480.—
Hitachi 1460.— 1460 —
Honda Motor 1780.— 1780.—
Kanegafuji 1100 — 1100 —
Kansai el PW 4470.— 4590.-
Komatsu 1360— 1380 —
Makita elct 2300.— 2350.—
Marui 3540— 3590 —
Matsush el I 2250.- 2260.-
Matsush el W 2170.— 2170-
Mitsub. ch. Ma 1180.— 1210.—
Mitsub. el 1050.— 1040 —
Mitsub. Heavy 1110.- 1120.-
Mitsui co 1200- 1180.—
Nippon Oil 1660.— 1640.—
Nissan Motor 1460.— 1460 —
Nomura sec. 3370 — 3390.—
Olympus opt 1560.— 1540 —
Ricoh 1190.— 1190.—
Sankyo 2750- 2810.—
Sanyo elect 850.— 868.—
Shiseido 2300.— 2300.—
Sony 8360 — 8340-
Takeda chem. 2300 — 2300 —
Tokyo Marine 2240 — 2220.—
Toshiba 1170.— 1130 —
Toyota Motor 2560 — 2550 —
Yamanouchi 3440.— 3400.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.58 1.60
1$ canadien 1.33 1.43
1 £ sterling 2.41 2.66
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1130 -.1280
100 DM 88.- 90.-
lOO fL holland. 78.- 80-
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling auL 12.50 12.80
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 $US 1.60 1.63
1$ canadien 1.3650 1.3950
1 £ sterling 2.5050 2.5550
100 FF 25.80 26.50
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 88.55 89.35
100 yens 1.1165 1.1285
100 fl. holland. 78.40 79.20
100 fr belges 4.19 4.29
100 pesetas 1.3650 1.4050
100 schilling aut. 12.57 12.69
100 escudos 1.01 1.05
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vittinn LUGim 'àtti
Constructions métalliques

Serrurerie
Installations sanitaires

2087 CORNAUX <p 038/47 14 90
Nous engageons:

SERRURIERS CONSTRUCTEURS
MANŒUVRES

Nous offrons: - places stables
- travail varié

086627 ¦ - appartements à disposition

On cherche pour début 1990
ou à convenir,

un boucher-charcutier
pour gérance ou reprise
d'une BOUCHERIE-CHARCUTERIE bien
située, dans le Jura neuchâtelois.

Pour renseignements : <p 038/63 20 88
08G844

Nous cherchons un

mécanicien
pour notre laboratoire d'essais.

Le poste comprend l'usinage et le mon-
tage de pièces prototypes et une activité
de test et de mise au point des nouvelles
machines CNC.

Les personnes intéressées par ce poste
sont priées de faire offre à: 17145

F0FANA
! grand voyant
médium, résout tous

vos problèmes,
amour, chance,

désenvoûtement,
protection, etc.

Reçoit
ou correspondance.
1? 0033/50 49 09 03

322088

¦ 

CE TTE CÉLÈBRE REVUE AUTOMOBILE

ALLEMANDE A-T-ELLE RAISON? IL VOUS

SUFFIT DE TE S TE R LA SAAB 90001-16 2,3

TOUR LE SA VOIR. ET SI VO US PAR VENEZ

À LA MÊME CONCLUSION , ELLE SERA À

VOUS EN ÉCHANGE DE 3 6 C C O  FRANCS.

< .d@ffl) SAAB
UNE SA GA S UÉDOISE.

Garage de l'Ouest
G. Asticher, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/26 50 85 ouais
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Pubidté
intensive-
Pubfidté

par
annonces.

Achète

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
<P 039/31 75 42

012491



Nos lecteurs ont la parole
L'enjeu du scrutin de dimanche prochain

Nous avons donné hier quelques positions reçues dans les
délais, de la part de partis, d'associations ou groupements
concernés par le scrutin de dimanche prochain. A savoir
les deux initiatives «Pour une Suisse sans armée» et «Pro
vitesse 130/ 100». Aujourd'hui, ce sont nos lecteurs - ils
étaient nombreux à nous écrire - qui ont la parole.

Le sens du juste milieu
Gouverner , c'est prévoir... les
hommes politiques ne cessent de
nous le répéter.

Mais gouverner , c'est aussi
avoir le sens du juste milieu.

Or, sur le plan militaire , on
est un peu à côté de la plaque (de
base). On insiste trop sur l'hypo-
thétique danger extérieur et pas
assez sur les réels et actuels dan-
gers intérieurs.

Quels sont ces dangers? Inu-
tile de les citer. La base les
connaît la base les craint , la base
en souffre. La base râle de plus
en plus.

Et pas mal de oui râleurs tom-
beront dans l'urne. Des oui qui
auront pour mission de tirer la
sonnette d'alarme. Des oui qui
inciteront à rectifier le tir.

Henri Grimm
Cormoret

Aujourd'hui, la détente?
Les partisans de l'initiative
«Pour une Suisse sans armée»
croient peut-être trouver dans
les bouleversements qui se-
couent l'Europe, une justifica-
tion de leur propre version de la
paix. Ces événements signifient-
ils que l'URSS va accepter si fa-
cilement l'écroulement de son
empire, et se plier à son tour aux
humiliations de la décolonisa-
tion?

N'oublions pas que c'est en
URSS et nulle part ailleurs que
se trouve la clé du succès ou de
l'échec de toutes les tentatives
d'émancipation qui se font jour
dans les pays satellites.

Si cette occasion est manquée,
alors ce sera l'éclatement non
seulement du bloc de l'Est , mais
de l'Union soviétique elle-
même, avec pour corollaire l'ex-
plosion des conflits de nationali-
tés et de frontières qui menacent
aujourd'hui , de la Baltique à
l'Oural.

Notre responsabilité, le 26
novembre, va au-delà de nos
simples égoïsmes; c'est l'occa-
sion ou jamais de manifester no-
tre solidarité avec toute l'Eu-
rope, de l'Est comme de l'Ouest ,
en votant NON pour maintenir
la paix!

Jeun-Pierre Margot
Neuchâtel

Pour une Suisse
sans armée et pour

une politique de paix?
Dans la perspective de l'initia-
tive populaire dite pour «Une
Suisse sans armée et pour une
politique globale de paix», deux
aspects de notre neutralité revê-
tent une signification particu-
lière. Il s'agit d'une part de
l'obligation internationale re-
connue à la Suisse de maintenir
sa neutralité perpétuelle et de
s'opposer à toutes violations de
ses frontières. D'autre part , du
rôle qu 'ont les Etats neutres,
dans la communauté internatio-
nale, de contribuer au maintien
de la paix et à la prévention des
conflits. En un mot. la Suisse est
tenue de maintenir sa neutralité
permanente et d'en empêcher
toute violation au besoin par les
armes.

J'adresse ainsi un appel aux
indécis, à tous ceux et à toutes
celles qui sont tentés ou décidés
à voter oui dans l'unique but de
donner un coup de semonce au
DMF. Soyez certains que nos
organes politiques et militaires
sauront tirer les conclusions qui
s'imposent avec de grands coups
de balais si nécessaire.

Roland Choiïat
Tramelan

Choisir le respect
de la vie humaine

La lecture des journaux ces
jours-ci me donne à penser
avant la votation sur l'initiative
«Pro vitesse 100/ 130». Escro-
quez votre assurance dans un
trafic illicite de voitures, vous
vous retrouverez quelques mois
à l'ombre. C'est la justice qui le
veut. Rien à dire. Mais tuez ou
handicapez à vie une personne
sur la route, en roulant en état
d'ébriété ou «à tombeau ou-
vert », vous aurez quelques mois
de retrait de permis, une amende
et quelques autres mois de pri-
son... avec sursis.

Je pense que le 26 novembre,
nous ne choisirons pas seule-
ment entre vitesses et vitesses,
mais aussi entre voiture-fétiche
et respect de la vie humaine.

Canisius Oberson
Commerce 73
La Chaux-de-Fonds

(Photo Widler) \

Qu'est-ce que cent victimes
quand on les compte

par milliers...?
C'est vrai que les limitations de
vitesse nous dérangent et nous
irritent tous, à un moment ou ,à
un autre , quand on est conduc-
teur. Mais en face des consé-
quences sans commune mesure
entre des moments d'irritation
et des vies anéanties...

Si on pouvait nous montrer , à
la télé et dans les journaux , ne
serait-ce que quelques-unes de
ces victimes qui paieront de leur
vie la réintroduction du
100/130, nous verrions un ins-
tant de leur vie, avec leur famille
et leurs amis, sans savoir com-
ment cela arrivera, mais seule-
ment que ce sera eux. Ce serait
tellement insoutenable, que les
passions se déchaîneraient

Âontre ceux qui , pour ne pas de-
voir se priver des plaisirs que
procure la puissance d'une voi-
ture, accepteraient de sacrifier
ces vies. Heureusement la vie
n'est pas faite comme ça, et cette
vision du futur est absolument
impossible. Pourtant ces drames
arriveront. La seule différence
est qu'on ne le saura qu'après.

Prenons juste le temps de
nous arrêter pour y penser vrai-
ment, avant d'exprimer notre
décision: est-ce que parce qu 'on
ne les connaît pas, ces victimes,
cela change fondamentalement
quelque chose?

Pierre-André Béguin
Promenade 3
Les Ponts-de-Martel

Pour ou contre
une Suisse sans armée

Cest une décision à ne pas pren-
dre à la légère, en effet si l'on ac-
cepte cette initiative, après il
sera trop tard pour faire ma-
chine arrière. Pour ou contre
une armée en Suisse, vous pou-
vez connaître mon opinion en
continuant de lire ce texte tiré
d'une conversation entre le Gé-
néral Guisan et un soldat lors
d'une inspection pendant la
mob.
- Bonjour Soldat Farinet

(nom pris au hasard!), comment
ça va?
- Bien mon Général, mais je

ne comprends pas ce que je fais
ici et si je suis utile?

-Je comprends très bien ce
que vous pensez, mais prenons
un exemple très simple et
concret. Avez-vous un extinc-
teur chez vous?
- Oui bien sûr mon Général,

et chaque année je fais vérifier
son bon fonctionnement.
- L'avez-vous déjà employé?
- Non mon Général, et j'es-

père à ne jamais devoir l'em-
ployer!
- Eh bien voyez-vous Soldat

Farinet, l'armée est comme vo-
tre extincteur, vous vous assurez
qu'il fonctionne bien, tout en
espérant que jamais vous de-
vriez en avoir besoin.
- Merci mon Général, main-

tenant je comprends ce que je
fais ici!!

Ceci est toujours valable 50
ans après.

Sachez encore que si Mon-
sieur Gorbatchov diminue sa
puissance militaire, il s'agit
d'armes démodées et dépassées
technologiquement!

Le jour où les deux Grandes
Puissances se décideront à sup-
primer leurs armées, ce jour-là
seulement je voterai pour une
Suisse sans armée!

Le seul point positif de cette
initiative, c'est qu'elle permet de
montrer qu'en Suisse le peuple
est libre de se prononcer sur un
sujet , qui dans d'autres pays est
un sujet tabou. Prenez l'exemple
des Pays de l'Est!

Je vous invite tous à aller vo-
tre le 26 novembre 1989, mais
réfléchissez à deux fois!

Lieutenant
Jean-Marc Buschini
Boudry

Pour une politique globale
de paix

L'initiative populaire «Pour une
Suisse sans armée...» entend dé-
boucher sur «une politique glo-
bale de paix ». Les opposants à
cette initiative ont beau jeu d'af-
firmer que l'armée suisse sert à
défendre la paix, d'autant que
les initiants ont laissé le champ
libre à l'interprétation de cette
politique globale de paix.

Qu'en est-il? Première remar-
que, si la «paix» existe en Eu-
rope, ce n'est certes pas grâce à
l'armée suisse. Si la paix devait
être rompue en Europe, ce n'est
certes pas l'armée suisse qui ai-
derait en quoi que ce soit à la ré-
tablir. Personnellement, dans ce
cas, je ne fais aucunement
confiance à l'armée pour défen-
dre ma famille et mes amis -
cette armée à d'autres objectifs à
défendre. Je ne fais nullement
confiance à ce qui s'appelle
«protection civile» - appellation
fallacieuse s'il en est! En re-
vanche, je crois à l'efficacité des
bons offices , de la diplomatie,
des efforts visant au désarme-
ment et à sortir de l'équilibre de
la terreur.

L'existence de son armée fait
participer la Suisse à l'effort
mondial d'armement.

Ne serait-ce que pour ces rai-
sons, je voterai oui le 26 novem-
bre à l'initiative «Pour une
Suisse sans armée et pour une
politique globale de paix».

François Mon ta von

Du nombrilisme
au réalisme par la voie

du silence des fusils
Ce proche 26 novembre en aura
réveillé des passions, animé des
disputes. Pour quoi et à quelles
fins? A quoi bon?

Le peuple semble ébranlé, le
pouvoir plus encore par cette re-
mise en question fondamentale
du 26 novembre. Mais à l'aube
du 21e siècle, il est temps encore
d'abandonner ces vues datant
de «la Guerre du Feu». Réagis-
sons en êtres humains capables
de réflexion. En 89, des enjeux
bien plus vitaux se décident par
la main civile de l'homme. Sau-
rait-on encore lever les yeux,
laisser de côté son nombril et la
crainte d'autrui pour résoudre
les graves problèmes posés par
les déséquilibres écologiques qui
se répètent?

Bien plus que de verser des
larmes sur sa place perdue, son
«jardin» en jachère, il y a lieu
d'oeuvrer avec une ouverture
d'esprit plus large. Et de l'œu-
vre, il y en a... Même sans son
armée, l'Helvète aurait tant à
lutter. Il est de par le monde des
gens qui ont faim et soif, mais
pas la faim ni la soif de l'argent
et du pouvoir. Nos régions aussi
ont soif. Attendrons-nous que
les canons des fusils restent les
seuls vases pour nos fleurs... ar-
tificielles?

Jean-Bernard Vermot
Fontainemelon

Une Suisse sans armée,
c'est une Suisse condamnée
Le monde étant ce qu'il est, qu'il
a toujours été et sera toujours, il
faut être vraiment «gonflé»
pour oser prétendre pouvoir y
changer quelque chose, car on
ne peut pas aller à rencontre des
lois de la vie, n'en déplaise aux
rêveurs impénitents qui s'obsti-
nent à croire qu'il soit possible
de changer les loups en agneaux
ou que la protection divine rend
notre défense militaire inutile.

Si le rêve est une nécessité
pour notre équilibre mental et
psychique, il ne saurait se substi-
tuer à la pensée consciente, lu-
cide et responsable.

Laissant les pacifistes a leur
rêve, disons simplement qu'une
Suisse sans armée, c'est une
Suisse condamnée tôt ou tard à
devoir subir la «protection»,
c'est-à-dire l'occupation étran-
gère, voire même à disparaître.
C'est on ne peut plus évident!

Nous sommes liés par des
traités internationaux qui nous
font obligation de défendre no-
tre indépendance et notre neu-
tralité par les armes. Nous
n'avons pas le pouvoir de dé-
noncer unilatéralement nos en-
gagements. Et ceci suffirait pour
rendre l'initiative irrecevable.

L'euphorie d'une période de
détente ne saurait exclure là vi-
gilance. Les sociétés passent,
mais le combat pour la vie conti-
nue, inexorable.

Louis Ducommun
La Chaux-de-Fonds

Pro vitesse 130/100 km/h
Les vendeurs de Suisse

L'heure est à la coopération eu-
ropéenne, au tissage de liens
plus étroits entre les nations qui
forment notre continent. Même
les présidents français et alle-
mand ont déjà parlé de créer une
force franco-allemande. Sans
doute n'est-elle pas encore en
état de mener le combat sous
cette forme: cependant, l'idée
est là.

D'un autre côté, les Etats-
Unis maintiennent des troupes
en Europe; elles nous donnent
une certaine garantie de sécurité
face à l'impérialisme colonialiste
des pays communistes.

Il ne s'agit pas pour la Suisse
de posséder une armée offen-
sive: chaque citoyenne, chaque
citoyen sait au moins deux
choses à son sujet: d'abord que
l'armée suisse est exclusivement
défensive, ensuite qu'elle est su-
bordonnée à l'autorité politique.

Cette intitiative est criminelle
tout simplement; elle .focalise
notre attention sur l'armée et
nous oublions les autres corps
de protection; douaniers et poli-
ciers. Comment, nous autres
simples citoyens, . pourrions-
nous encore demander protec-
tion à des hommes désarmés
contre des hommes armés?
Avons-nous pensé que toute
arme deviendrait illégale si cette
initiative était acceptée?

Le bon sens, l'instinct de
conservation et simplement la
volonté de préserver ce qui nous
est cher nous conduit à rejeter
très massivement cette initiative
indigne en glissant non dans
l'urne le 26 novembre 1989.

Jean-Pierre Wenger
Sonceboz

La vraie tolérance
Chaque citoyen et soldat suisse
se sent particulièrement concer-
né par le très important enjeu de
la votation du 26 novembre
concernant l'armée de notre
pays.

Il s'agit de se mobiliser au
maximum afin d'aller voter le
maintien de notre défense natio-
nale sans discussion.

La neutralité suisse, armée, a
près de 5 siècles d'histoire. Elle
est une Institution unique dont
on ne trouve aucun équivalent
dans l'histoire.

Nous n'avons pas le droit de
la laisser être bafouée par des
raisonnements utopiqdes mais
devons savoir garder raison et la
défendre avec assurance.

La vraie tolérance s'arrête là
où la liberté de nos compatriotes
se laisse mettre en danger par
des illusions. . „ , „A. F. de Bosse t

Areuse

Assujettis ou libres?
C'est effectivement à cette ques-
tion que nous devons répondre .
Pour ma part, la réponse est
toute donnée: libres. Libre de vi-
vre, libre de penser, libre de se
déplacer, libre de s'exprimer, li-
bre de travailler, libre de ne rien
faire, libre d'avoir une famille,
des amis. C'est cette liberté que
nous défendons. Cette liberté a
aussi ses obligations et entre au-
tres l'obligation de servir notre
Patrie. Nous refusons d'être as-
sujettis, nous refusons la dicta-
ture, nous refusons l'injustice,
nous refusons la calomnie: fai-
sons donc tout pour que nous
puissions vivre libres en votant
clairement non à une «Suisse
sans armée». ~ - D ,Germain Beucler

Reconvilier

Pour la paix
et la sauvegarde

de l'humanité
Le 26 novembre prochain, je vo-
terai OUI avec conviction pour
une Suisse sans armée et pour
une politique globale de paix.

Je le ferai dans le plus grand
respect de celles et de ceux qui
ne partagent pas mes convic-
tions.

La défense armée admet que
la protection des frontières et de
la hiérarchie du pouvoir - qui
sont la représentation concrète
de l'Etat - doit être assurée à
tout prix, même au prix d'un
saccage complet de tout ce qui
vit à l'intérieur des frontières de
cet Etat. Les femmes, les hom-
mes et les enfants de ce pays va-
lent beaucoup plus, à mes yeux,
que les nations en tant que
telles; c'est à eux surtout que je
penserai au moment de glisser
mon bulletin de vote.

Dans ce débat sur la nécessite
de l'armée, «l'ennemi» me pa-
raît mal défini, mal choisi. Nous
devrions envisager plus sérieuse-
ment les véritables priorités qui
sont pour moi la sauvegarde de
la nature, la sauvegarde des élé-
ments vitaux. Pourquoi entrete-
nir une armée et à quoi nous ser-
vira-t-elle si nous laissons se per-
pétuer le massacre de la nature
au point de laisser celle-ci
s'autodétruire?

Je n'accepte pas la dispropor-
tion scandaleuse entre les dé-
penses pour une défense armée
et celles consacrées à la re- .
cherche de la paix par d'autres
moyens que l'intimidation ou la
dissuasion. Là aussi, il est temps '
de renverser les priorités.

Francis Lœtscher
Ane. conseiller national
Saint-lmier

Pour une Suisse
sans armée
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5 vitesses
ou ECVT-Supermatic,
3 ou 5 portes
dès Fr. 16 390.-

Auto-Centre
Emil Frey SA

66, rue Frirr-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds %
Téléphone 039/28 66 77 2

o
Chofx. Qualité. Expérience.
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Fêtez la Saint-Sylves tre à

BRUXELLES
du 30 décembre 1989 au 2 janvier 1990

Fr. 615.-
Visite de Brugges, la Venise du Nord

Carte d'identité

Demandez notre programme détaillé
Inscriptions et renseignements:

0 038/53 17 07 (Cernier)
<P 038/4511 61 (Rochefort) oooeei

mfY
Nous, JEUNES, savons que nous sommes majoritaires à
soutenir cette initiative. Nous ne voulons pas seulement
rêver ce Pays, nous voulons aussi le façonner.
C'est pourquoi nous voterons nombreux pour une Suisse
forte de PAIX.

Le courage / $ $ &§  ||
de dire yj fjgp ̂ LJPI

pour une Suisse sans armée
et une politique globale
de paix

Denis Blant, Nathalie Rohrbach. Stéphane Probst. Stéphane Bilat, Sté-
phane Baer, Eric Lasser, Laurence Boegli, Yan Greub, Pierre Jovay, .
Ana Tordera. Martine Frey, Pascal Duc Ducommun, Frédéric Eggimann,
Dominique Cherpillod, Yves Bilat, Pascal Taillard, Jean-Pierre Veya,
Pierre-Alain Winkler, Caroline Ruffieux, Philippe Thomen, Sandrine
Arnoux, Vincent Kohler, Frédéric Digier, Valérie Thiebaut, Evelyne
Benhenda, Richard Abela, Yves Kazemi, Olivier Schouwey, Ingrid Mou-
gin, Renaud Probst Pascal Schneider, Philippe Huot, Muriel Bovay.

Groupe pour une Suisse sans armée,
C.P. 2015, 2302 La Chaux-de-Fonds
CCP 23-20048-8 Ed. Resp. L. Gentil
012423
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Rue du Locle 64,2300 La Chaux-de-Fonds, 039/ 26 59 26

Marin Centre, 2074 Marin, 038/336466

L'annonce, reflet vivant du marché
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v>4VV Voter pour la paix
_ V̂f c'est généreux!,
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0 et une politique globale de paix. |
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(12 vues de Suisse
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S'adresser aux bureaux de L'Impartial est en vente

(rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue du Pont 8, au Pr,x exceptionnel de

Le Locle) ou verser le montant plus Fr. 1.50 pour — _ m %
les frais d'expédition au I-1* H HlPCfi

Journal L'Impartial. CCP 23-325-4. 
¦¦¦»¦_ fM ¦ V Vif

(Pas d'envoi contre remboursement) & compris fourre d'expédition)
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L'exploitation décide de la forme. . ne se contente pas d'une cabine parfaitement équipée
Le programme d'utilitaires légers Mercedes com- et de propriétés de conduite convaincantes. D permet
prend plus de 250 variantes qui vont du compact en effet aussi un chargement et un déchargement
MB 100 D aux volumineuses camionnettes T2 en ultrarapides et sans problème. Enfin, véhicule fiable
passant par la gamme Tl optimisée, pour une charge s'il en est, votre Mercedes se trouve en permanence là
utile de 1 à plus de 4 tonnes. Fourgons, cargobus, où vous en avez besoin. Sur la route et non au garage.
semi-remorques, plateau-ridelles ou châssis/cabine ¥ , . ... . ., . ,,, , 7 „ _i> <• • i Un investissement rentable à long terme,pour 1 aménagement d une carrosserie spéciale, mais , ....̂  . . .  », , °r . - ° . i ., r , Les utilitaires légers Mercedes peuvent se targueraussi empattement court ou long, toit normal ou sur- ,, . y . .  , ..\ . . ,° ,,, , , r. » .. .. ° . . .. i .̂ ^ d une longue tradition de qualité, tant au stade dueleve, 4x4 ou boite automatique: c est 1 exploitation _, , , ° j  i . ..• r* r- ir • JI «j j  i i t- i j r  développement que de la construction, himn , leurque vous en ferez qui décidera de la forme finale de , rr A , n , , . , , . .n , i.,.1 . ,,_ • xt , valeur est préservée durant des années et la reventevotre utilitaire léger Mercedes. ^ .  • r .. , ,,D est touj ours source d agréable surprise.
Une combinaison de rêve pour une conduite Un bon conseil: faites donc un essai sur route de
alerte. ] nos utilitaires légers, à la fois fiables et rentables.
Tout d'abord, des moteurs économiques et écologi- Nous conviendrons volontiers d'un rendez-vous, au
ques, essence ou Diesel, de 53 kW (72 ch) à 100 kW cours duquel nous vous conseillerons également en •'T*̂ .(136 ch). Forts d'une technique éprouvée, ils déga- matière de financement et de leasing. f  1 ^V
gent toute leur puissance déjà à bas régime, alors / \ \
qu 'une boîte finement étagée, économise aussi bien Notre engagement est le garant de votre succès! I _^l^^^^ J
le nombre de changements de vitesses que la cqn- ^  ̂ j f
sommation. Puis un . poste de travail confortable qui Téléphonez-nous, tout simplement. ^*~— -^

Schweingruber SA, P. Steulet SA, Centre poids lourds
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: 2764 Courrendlin: Tél. 066 35 55 44.
Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115. 2802 Develier: Tél. 066 22 63 33.

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44. La-Chaux-de-Fonds:
Schweingruber SA, Crêt-du-Locle 12A, Tél. 039 26 95 24. ,

273012

A louer Serre 38

appartement duplex
Fr. 1065.- sans les charges.

Libre tout de suite.
S'adresser à: GÉRANCE NARDIN
<p 039/23 59 70 de 15 à 18 heures.

012505

A remettre dans les montagnes
neuchâteloises

boucherie-charcuterie
Bonne situation.

Ecrire sous chiffres 28-950243 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

V/ ^ Â |
~| 

B U C H S
X Mfa-— PROSPECTIVE

^W < ŷ^T
~ GÉRARD BUCHS

TV Y/W GRAND-RUE 21
\ \ ~̂ 2 1 1 4  F L E U R I E R

, I 1 ^ 1  I I I 038 61 15 75

A vendre
Val-de-Travers Est

villa
Vaste salon/séjour

+ 4 chambres + dépendances
habituelles. Joli terrain, wm

A louer Numa-Droz 21

appartement luxueux
3 pièces
grand living avec poêle suédois.
Fr. 1140 - sans les charges.
Libre tout de suite. S'adresser à:
GÉRANCE NARDIN
<f> 039/23 59 70
de 15 à 18 heures. 012505

• LES MASSES près Thyon CHALET avec ter.. •
• vide 169500-. Vh p. 189 500.-, 3 p. 227000- •

0 
}A CHALET avec terrain, dès 95 000— 0

0 Location-vente possible. 0
• Case postale 37, 3960 Sierra , (027) 55 30 53 •

Votations cantonales . . _ . ¦ nAn25 et 26 novembre 1989 Les recommandations du POP
Crédit de Fr. 4800000 - destiné à l'attribution de subventions cantonales *̂k 1 1 I
pour la transformation , la construction et l' assainissement de bâtiments ru- M I | I
raux et d'économie laitière, \f \m II .

Loi portant modification de la loi concernant le statut général du personnel \̂ I B I
relevant du budget de l'Etat (introduction du treizième salaire dans la fonc- M I 1 |
tion publique). \0 \J I

£1| m̂W flCuCfldlcIOlS Resp. C. de la Reussille omzs

Publicité intensive/ Publicité par annonces
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Votre satisfaction est la clef de notre succès I

¦ Une idée originale: H
H offrez une lampe Berger H

Place de l'Hôtel-de-Ville 5, <p 039/28 26 44

DOUBLE Chèques hdéhté E3 012394

AÈékÊËEr' F Vonlanthen
__ 

^f^ #|/|Ja#V  ̂ Rue Neuve 2
/ l__fi__*f " 2300 La Chaux-de-Fonds
ILÊOV 0̂ f 039/28 81 71
%T^r FRANÇOISE

Grand choix de nouveautés hiver,
tailles 38 à 52
la mode telle que vous la portez!
012i65 chèques fidélité E3

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
Hôtel-de-Ville 4

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 40 23

Jambon Médaille d'Or
Produits laitiers

Parc privé à disposition
012565 _5_>___________ _̂_^__j____H__M

¦ 
votre tu / i
en pannej /  °

APPELEZ SANS AUTRE 
NOTRE SERVICE SPECIAUSE
EN DEPANNAGE -̂
£.039 232783 ______! B." ___ _̂CSŒ 3Ï aWa ék

Z.a /vM( annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.

/?r 1-k COMMERCE
f ( B INDÉPENDANT

\S i-_r DEDÉTAIL '

LE LABEL
DU DYNAMISME
COMMERCIAL

. . ..
MONTRES ET BIJOUX
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avenue Léopold-Robert 57
039/234142 . omsa; . ; 
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l\l \_7 C L sans cadeau, sans joli paquet, ne serait pas Noël
Dans un cadre de fête, la tradition demeure.
Dès aujourd'hui, distribution du cadeau de fin d'année.
Toutes les grandes marques de produits de beauté, tous les parfums pour dames et hommes.
Articles boutique, cadeaux, accessoires signés, foulards, cravates, parapluies, maroquinerie.

A-Lm— INSTITUT DE BEAUTÉ-BOUTIQUE

rl f/7 MyBsutMmÊmmmmm̂ Avenue Léopold-Robert 53 -.-.¦¦-.- ... A,.", Pni-̂  ̂ I M u  H». I i rinny HP FnnHq DOUBLE chèques fidélité \i*l
PARFUMEUR / _r M '"¦ ¦¦ :m La unaux-ae-t-onas ¦»

1 SPéCIALISTE | // M if 0 <p 039/237 337 + CADEAU DE FIN D'ANNÉE

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

/V %_, VOS BONS
) ) D'ACHAT

VS \àw CID

aux adresses suivantes:
LOUISIANNE
Rue Neuve 9
VÊTEMENTS FREY
Avenue Léopold-Robert 47
FLEURS MOTTIER
Avenue Léopold-Robert 83
MEUBLES LEITENBERG
Grenier 14

CERARDB
PASQUIER

P A R I S

Des modèles exclusifs, dans des
coloris éclatants, sélectionnés pour
vous. Madame, par

i l_gî ^__f_________J
W Mme Lucienne Regazzoni

jjj BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
-j Avenue Léopold-Robert 11
2 (face Fontaine Monumentale)
*" I La Chaux-de-Fonds - <p 039/23.15.62

La boutique où l'on vous reçoit avec le sourire, où l'on vous
conseille avec plaisir et où l'on vous habille. Madame, avec
une élégance discrète
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012465 *.* ' ** «

V^Ps ^KS'v  ̂
Le 

maître boucher x___
~

_
"__\ *
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FRÉSARD SA, une équipe sympa!
La qualité, le grand choix, cela va de soi.
Nous vous offrons en plus:

I' 

• au magasin, les conseils compétents de techniciens vendeurs
• à l'atelier, un service rapide et soigné
• toujours notre crédit personnalisé
Merci, chers clients, pour votre fidélité. 012080

l

Gagnebin
optique

Place du Marché 6
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 32 25

122250

I Le chauffage propre pour I
I chaque maison

I Chauffage moderne, —__¦¦—»¦»-
I économique , sur , ŜÉÉlÉlÉli
I rap ide, pratique el d'un
I prix modéré.
I Fourneau sans flamme.

B Presser le bouton et le ^H|_fflB l
| fourneau est en 

^̂ ^̂
m ,

I marche. iH B»̂ .

I Fr. 395.-

En vente chez:

I TOULEFER SA I
Place de l'Hôtel-de-Ville

d̂ k 
COMMERCE

) INDÉPENDANT
JB DE DÉTAIL

Commerçants, venez
rejoindre nos 216 membres!
Demandez notre brochure à
notre secrétariat:
case postale 702,
2301 La Chaux-de-Fonds

Vêtements Esco SA
62, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 23 52 o, 2&3 .



I ntense activité
L'ACNGA en assemblée générale
Samedi 18 novembre 1989, la
section féminine de Neuchâtel
Ancienne accueillait les délé-
gués de l'Association canto-
nale neuchâteloise de gymnas-
tique féminine (AGNGF). La
présidente cantonale Marita
Jaquenoud et la présidente de
la section organisatrice, Gene-
viève Bigler, ont souhaité la
bienvenue aux invités officiels,
aux membres honoraires et aux
quelques 70 délégués.

Les divers rapports ont reflé-
té l'intense activité de l'asso-
ciation. La gymnastique fémi-
nine de notre canton peut être
fière: que ce soit de la gymnas-
tique pour les tout petits ou
dames seniors, compétition ou
simplement loisir, toutes les
branches sont représentées.

Chaque responsable canto-
nal s'est fait un plaisir de ren-
seigner les délégués sur le tra-
vail effectué dans son ressort.

L'athlétisme continue à être
très demandé par les pupil-
lettes et actives. Une nouveau-
té, les jeux, doit encore faire
son chemin, tout comme la
Gymnastique Rythmique
Sportive GRS, destinée à la

compétition. Gageons que
toutes ces nouveautés attire-
ront de nouveaux membres
dans les sections.

Quant à la compétition, soit
agrès et artistique, les résultats
de nos gymnastes neuchâte-
lois sont époustouflants. Qua-
siment à chaque concours ou
championnat et à chaque ni-
veau une place sur le podium,
au minimum, est pour Neuchâ-
tel.

La caisse présentait pour
fexercice 1988 un déficit d'en-
viron 700 francs. Si ce déficit a
pu être absorbé par la réserve
existante, il devient nécessaire
de surveiller de près les fi-
nances.

Le budget montrant à nou-
veau un déficit, une augmenta-
tion des cotisations s'impose.

Du matériel gymnique man-
que dans certains cours de mo-
nitrices, ici également des dé-
penses importantes en vue.

Les délégués ont très bien
compris la situation et ont ac-
cepté avec une écrasante ma-
jorité et le budget déficitaire et
le principe d'une augmenta-
tion de cotisations, (sp)

A couper le souffle
Superbe plateau pour le Mémorial Gander
A quelques jours du Mé-
morial Arthur Gander réu-
nissant, à une ou deux ex-
ceptions près, les meil-
leures nations du monde, il
est heureux de constater
que le spectacle comblera
les plus exigeants et en-
chantera l'ensemble du
public présent.
Les noms des gymnastes sont
maintenant connus et le pla-
teau est d'un niveau particuliè-
rement élevé. Nous ne citerons
qu'un seul exemple.

SOMMET
À LA BARRE FIXE

Chez les hommes, les presta-
tions à la barre fixe promettent
un festival de tout premier or-
dre. Jugez-en plutôt.

Le champion du monde à
cet engin, Li Chunyang
(Chine) présente un exercice
absolument fabuleux, où il fait
preuve d'une virtuosité in-
croyable. Il vaut à lui seul le dé-
placement.

Le Hongrois Csaba Fajkusz,
finaliste à cet appareil au der-
nier championnat du monde,
est actuellement le seul gym-
naste au monde à présenter le
«Grand tour» sur un seul bras,
suivi d'un «périlleux» rattrapé
par un seul bras. Cette difficul-
té est absolument prodigieuse
et seule une chute l'a privé
d'une médaille en octobre der-
nier.

Quant au Cubain Casimiro
Suarez, il présente également
un exercice truffé de difficul-
tés, où la haute voltige occupe
une place importante.

A part ces trois gymnastes, il
y a tous les autres, qui ne sont
pas en reste quant à l'audace et
la maîtrise dont il font preuve.
En l'absence de Flavio Rota,

Bénédicte Lasserre sera une des deux représentantes helvé-
tiques à Clarens. (ASL - a)

champion suisse 1988 et Mar-
kus Muller, champion suisse
1989, tous deux blessés lors
des derniers championnats du
monde de Stuttgart, et encore
indisponibles pour le moment,
il a été fait appel à Daniel Giu-
bellini et Michael Engeler.

Ces deux gymnastes font
partie de l'ossature de notre
équipe nationale de demain.

Ils sont de très sérieux espoirs
et leur présence à Montreux
prouvera au public que la gym-
nastique artistique dans notre
pays figure à nouveau en très
bonne position dans le concert
mondial.

Les nouvelles structures
mises en place et les moyens
actuels à disposition portent '
déjà leurs fruits; et nul ne

doute que notre nouvel entra-
îneur national Bernard Locher
d'Aigle en retire à l'avenir de
très grandes satisfactions.

PATRICIA PRÉSENTE
Du côté féminin, la Hongroise
Henrietta Onobi, cinquième à
la poutre à Stuttgart, Chris-
tiane Thoms (RDA), seront les
têtes de série d'un concours où
ces demoiselles démontreront
toute leur agilité, leur sou-
plesse et leur parfaite maîtrise.

Pour leur donner la réplique,
l'équipe suisse a été formée de
Bénédicte Lasserre et Patricia
Giacomini. La première nous
vient de Genève et a décidé de
mettre un terme à sa carrière.
En effet, elle disputera à cette
occasion sa dernière compéti-
tion officielle.

Patricia Giacomini, de La
Chaux-de-Fonds, est la deu-
xième Romande de l'équipe.
Une bonne raison de plus pour
le public de venir encourager
nos représentantes, qui seront
un peu «les régionales de l'éta-
pe». - ,

TOUT SAVOIR
Rappelons que douze nations
sont engagées pour cette
sixième édition du Mémorial
Arthur Gander. Ce sont: Bul-
garie, Chine, Corée du Sud,
Cuba, Etats-Unis, France,
Hongrie, Italie, Japon, RDA,
RFA et Suisse.

Date: Mercredi 29 novem-
bre 1989.

Lieu: salle omnisports du
Pierrier, Clarens.

Portes: 18 heures.
Compétition: 19 heures.
Prix des places: 40 francs.
Location: Offices du tou-

risme Montreux et Vevey, An-
dré Blanc, rue Industrielle 30,
1820 Montreux. cep A Gan-
der 18-1533-2. (sp)

Furuseth et Géra en tête
m* SKI ALPIN _____M_M_M_W___i

Les classements généraux de la Coupe du Monde
Un Norvégien, Ole-Chris-
tian Furuseth, et une Alle-
mande de l'Ouest, M ichae-
!a Gerg, sont en tête du
classement général provi-
soire de la Coupe du
monde avec respective-

ment 40 et 31 points,
conquis lors des courses
d'ouverture de l'été en
Australie (messieurs) et en
Argentine (dames). Mais
combien de temps résiste-
ront-ils ?

Michaela Gerg conservesa-t-elle longtemps son sourire?
(ASL-a)

La 24e édition de la Coupe du
monde reprend pour de bon,
en effet, de jeudi à dimanche à
Park City, dans l'Utah. Une
«première» que cette entrée en
matière sur le nouveau conti-
nent, décidée parce que le
neige se fait de plus en plus
rare à cette époque de l'année
en Europe.

Mais elle n'est pas plus,
semble-t-il, au rendez-vous
dans les Montagnes rocheuses
et les organisateurs n'ont pu
préparer qu'une seule piste
pour les quatre courses pré-
vues: deux géants (jeudi pour
les garçons, vendredi pour les
filles) et deux slaloms spéciaux
(samedi pour les filles et di-
manche pour les garçons).

MIRACLE
Furuseth semble en tout cas
mieux placé que Michaela
Gerg pour se maintenir en
bonne position. Le Scandi-
nave, qui avait remporté sa pre-
mière victoire en Coupe du
monde en fin de saison, l'hiver
dernier au Japon, a capitalisé
en Australie en se classant
deuxième à deux reprises, der-
rière le Suédois Lars-Borje
Eriksson en géant et derrière
l'Allemand de l'Ouest Armin
Bittner en spécial.

Le programme de Park City
paraît donc lui être favorable,
même si les grands, encore en
rodage à l'occasion du voyage
estival dans l'hémisphère sud,
se réveillent.

A Las Lenas, Vreni Schnei-
der avait, comme à son habi-
tude, limité les dégâts. Puis-
qu'il n'est pas question pour la
Glaronaise de s'aligner en des-

cente, elle a grapillé quelques
points dans le super-G (trois).
Mais elle est sans trop d'illu-
sions pour la suite de la saison:
Ce serait un miracle, disait-elle
récemment, que je  puisse vivre
un hiver semblable au dernier.

Elle avait quasiment tout ga-
gné dans les disciplines tech-
niques. Seule la Yougoslave
Mateja Svet l'avait empêchée
de réussir un nouveau doublé
aux Championnats du monde.

Elle aura cette saison deux
adversaires de moins, l'Améri-
caine Tamara McKinney et
l'Espagnole Blanca Fernan-
dez-Ochoa, toutes deux sé-
rieusement blessées.Mais il lui
reste assez de rivales pour l'in-
citer à se surpasser encore.

Avant les épreuves de Park
City, le classement général de
la Coupe du monde se pré-
sente ainsi:

Messieurs (un spécial et
un géant): 1. Ole-Christian
Furuseth (No) 40. 2. Armin
Bittner (RFA) 32. 3. Lars-
Borje Eriksson (Su) 29. 4.
Marc Girardelli (Lux) et
Gùnther Mader (Aut) 23. 6.
Pirmin Zurbriggen (S) 19.
7. Bernhard Gstrein (Aut) 15.
8. Thomas Stangassinger
(Aut) 12. 9. Alberto Tomba
(lt) et Peter Roth (RFA) 11.

Dames (une descente et
un super-G): 1. Michaela
Gerg (RFA) 31.2. Anita Wach-
ter (Aut) 25. 3. Cathy Chedal
(Fr), Michela Figini (S) et
Petra Kronberger (Aut) 22. 6.
Regina Mosenlechner (Aut)
21. 7. Heidi Zeller (S) et Ve-
ronika Wallinger (Aut) 20. 9.
Karin Dédier (RFA) et Carole
Merle (Fr) 14. (si)

W*> COURSE A PIEDS —

Troisièmes Foulées de l'ARCOM à Bassecourt
Course sympathique s'il en est
une, les «Troisièmes Foulées
de l'ARCOM» mettront un
terme samedi après-midi à
Bassecourt à la saison juras-
sienne des courses à pied. Une
bonne centaine de coureurs
ont d'ores et déjà fait parvenir
leur inscription aux organisa-
teurs de la SFG Bassecourt et
d'ARCOM'89 (exposition des
artisans et commerçants). Par-
mi ceux-ci: Laurent Joliat,
vainqueur l'an dernier.

Le parcours de l'an dernier
ayant donné satisfaction, les
quelque 200 participants at-
tendus samedi aux abords de
la Halle des fêtes s'élanceront
donc sur la traditionnelle bou-
cle de 1500 m empruntant les
vieilles rues de la localité va-

daise. Les plus petits se
contenteront quant à. eux d'un
parcours réduit long de 700 m.

Le premier départ sera don-
né à 13 h 15 pour les écoliers
et écolières D juniors, dames-
juniors et dames s'élanceront à
15 h pour 4500 m, hommes et
vétérans à 15 h 45 pour 6000
m. Laurent Joliat, grand vain-
queur de l'édition 1988, sera à
nouveau au départ cette an-
née.

Rappelons cependant que
les coureurs ont la possibilité
de s'inscrire sur place jusqu'à
une heure avant leur départ
respectif.

Inscriptions et renseigne-
ments: Pierre Zingg, Mérovin-
giens 11, 2854 Bassecourt.
Tél. (066) 56.55.21. (sp)

Laurent Joliat au départ

IMeuchâtelois médaillés
m-j up omm ^mm

Tournoi national pour écoliers
Plus de 260 judokas se sont af-
frontés sur deux surfaces de
compétition au tournoi natio-
nal de judo pour écoliers de Ni-
dau.

Bien organisée, cette mani-
festation a donc obtenu son
succès habituel.

Seize membres du Judo-
Sport Auvernier y ont partici-
pé. Thierry Beausire est monté
une nouvelle fois sur le po-
dium en -40 kg avec cinq vic-

toires sur six combats et a dé-
croché la médaille de bronze.

Stefan Lauper, en -60 kg et
sur 28 combattants, après trois
combats gagnés et une défaite
en demi-finale, s'est lui aussi
classé troisième.

Philippe Joner, chez les
lourds en +60 kg, par quatre
victoires dont une en repê-
chage a, comme ses deux ca-
marades de club, récolté du
bronze, (ta)
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«Si tu veux la Paix, prépare la Paix»

Le courage de dire UU1
pour une Suisse sans armée
et une politique globale
de paix

Association pour la défense
des chômeurs

Rue du Progrès 99
<p 039/23 6018

La Chaux-de-Fonds
oi25i8 Ed. Resp. A. Scalera

J
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en font sa renommée Premier tour de la soirée gratuit. Une soirée à ne pas manquer. 35846 P.t '\i *iWl".M <fl 039/28 46 71

I G A L E R I E  D E  L ' E V O L E
B E A T R I C E  M I C H A U D

R U E  D E  L ' E V O L E  5
2 0 0 0  N E U C H Â T E L
T E L .  0 3 8  / 2 4  1 3  1 6

prépare une exposition consacrée à

«Charles L'Eplattenîer»
A cette occasion, un catalogue important sera
édité. Si vous désirez bénéficier de l'importance
de cet événement pour vendre au mieux vos
œuvres, nous sommes à votre disposition gra-
tuitement et sans engagement à votre domicile
sur simple rendez-vous. 1024

( \
Galerie du Tilleul

Perrefitte (Moutier)
Derniers jours
de l'exposition

Jacques M IN A LA
Jeudi et vendredi: de 1 9 à 22 heures
Samedi et dimanche: de 15 à 18 heures

176171 J
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Marc Rosset passe facilement à Cop<||pjgue
Marc Rosset (ATP 60) n'a
guère été inquiété lors de
son huitième de finale du
«Challenger» ATP 75.000
dollars de Copenhague. Le
Genevois a dominé en
deux manches le Finlan-
dais Aki Rahunen (150
ATP). Vendredi en quart
de finale, Rosset affronte-
ra le vainqueur du match
entre l'Australien Brode-
rick Dyke (ATP 202) et le
Danois Michael Tauson
(ATP 125).

Face à Rahunen, le champion
d'Europe juniors en titre, Ros-
set a affiché une belle maîtrise.
Si l'on excepte un break
concédé dans le huitième jeu
du premier set, qui a permis à
Rahunen d'égaliser à 4-4, le
Genevois a toujours dicté les
opérations. Il a enchaîné pres-
que systématiquement son ser-
vice à la volée.

Adepte d'un jeu de fond de
court et dont la qualité pre-
mière est de prendre la balle
très tôt, Rahunen ne possédait
pas les armes pour inquiéter le
numéro 2 helvétique.

Marc a parfaitement dominé
son sujet, expliquait son coach
Stéphane Obérer. Il a bien ser-
vi. Il commence à poser son
jeu sur une surface rapide. Et,
surtout, il possède maintenant
une certaine marge de sécurité
face à ce type de joueur.

Après les défaites de deux
autres têtes de série, le Suédois
Jan Gunnarson (no 1), battu
7-6 6-3 par son compatriote
Christian Bergstroem, et l'Au-
trichien Alex Antonitsch (no
4), piégé par le géant tchécos-
lovaque Milan Srejber, Marc
Rosset (no 3) a une belle carte
à jouer à Copenhague. S'il pas*
sait le cap des quarts de finales

Marc Rosset continuera-t-il sur sa lancée à Copenhague ? (Lafargue-a)

il se heurterait en demi-finale à
un Américain, Tim Wilkison ou
Patrick McEnroe.

Huitième de finale du
tournoi Challenger de Co-
penhague: Marc Rosset
(S/no 3) bat Aki Rahunen
(Fin) 7-5 6-3.

HLASEK BATTU
Jakob Hlasek est toujours à la
recherche d'une confiance. Le
Zurichois a mis un terme à sa
saison 1989 sur une nouvelle
désillusion. Il a, en effet, été éli-
miné en huitième de finale du
tournoi d'Itaparica, une
épreuve du Grand Prix dotée
de 305.000 dollars, par l'Uru-
guayen Marcelo Filippini (ATP
53).

Le joueur de Montevideo,
qui a remporté cette année le
tournoi de Prague en battant
en finale l'Autrichien Horst
Skdff, s'est imposé en trois
; manches, 6-4 1 -6 7-6 (7-5).

Cette défaite va provoquer
un nouveau recul de Hlasek au
classement ATP, où il n'oc-
cupe plus depuis lundi que la
25e place. Au Brésil, le protégé
de Georges Deniau a, une nou-
velle fois, démontré toutes ses
limites sur les points impor-
tants. L'an dernier, «Kuba»
n'aurait jamais perdu un troi-
sième set au tie-break contre
un tel joueur... Car il s'ap-
puyait, il y a douze mois, sur

une arme décisive avec le ser-
vice.

Itaparica. Tournoi du
Grand Prix doté de 305.000
dollars. Premier tour du
simple messieurs : Todd
Witsken (EU) bat Otavio Délia
(Bré) 6-3 4-6 6-4. Luiz Mattar
(Bré) bat Joey Rive (EU) 6-3
6-0. Huitième de finale:
Marcelo Filippini (Uru) bat Ja-
kob Hlasek (S/No 4) 6-4 1-6
7-6 (7-5). (si)

Le circuit satellite à Delémont
Deuxième journée. Pre-
mier tour: Mike Bauer (EU)
bat Dominique Durand (Fr) 6-
1 6-7 6-2. Christian Geyer
(RFA) bat Pavel Vizner (Tch)
6-4 7-5. Reto Staubli (S) bat
Mark Petchey (GB) 7-6 7-6.
Serge Soulié (S) bat Chris Wil-
kinson (GB) 6-4 7-6. Girts
Dzelde (URSS) bat Gilbert
Schaller (Aut) 7-6 6-1. Ste-

phen Botfield (GB) bat Ola
Jonsson (Su) 6-1 6-3. Libor
Pimek (Tch) bat Thierry Gua-
roila (Fr) 6-4 6-2. Branislav
Stankovic (Tch) bat Michael
Kupferschmid (RFA) 7-5 6-4.
Gérald Mandl (Aut) bat Uli
Nganga (RFA) 6-2 6-7 7-6.
Wojtek Kowalski (Pol) bat Jo-
sef Cihak (Tch) 7-6 2-6 6-2.

(si)

Sans enthousiasme
Wm> RUGB Y mwmmmmmmmwm

Défaite chaux-de-fonnière en L8\l B
• ALBALADEJO -

LA CHAUX-DE-FONDS
15-12(4-3)

C'est la fin d'une série de
quatre victoires qui atten-
dait les Chaux-de-Fon-
niers, dimanche, dans le
brouillard lausannois.
Sans enthousiasme aucun
et au rythme de joueurs du
troisième âge, ils ont logi-
quement perdu une ren-
contre qui ne leur échap-
pait plus depuis trois ans.
Tout de suite les Lausannois
surent bousculer leurs adver-
saires là où ils semblaient être
les plus forts, devant. Aussi
bien en touche qu'en mêlée, ils
s'imposèrent par leur vivacité
et leur pression. Si bien que dix

Les Chaux-de-Fonnier (maillot à damier) n'ont pas pris le dessus en mêlée. (Henry-a)

minutes après le coup d'envoi,
ils marquaient un premier es-
sai.

Ceci ne secoua guère les
Chaux-de-Fonniers qui n'aug-
mentèrent pratiquement pas le
rythme. La majeure partie de la
première mi-temps, ils se satis-
fèrent de leur seule défense et
ce n'est que grâce à une péna-
lité de Gerber qu'ils purent re-
monter au score.

SECONDE VITESSE
Le thé réveilla-t-il les joueurs?
Toujours est-il que la seconde
vitesse semblait avoir été enga-
gée. Du côté lausannois en
tout cas, où les trois-quarts
multiplièrent les attaques et ne
diminuèrent en rien leur pres-
sion. De cette manière après

une parfaite combinaison, ils
ajoutèrent 4 points par un es-
sai en coin.

Les Chaux-de-Fonniers,
eux, devaient avoir un gros
problème d'engrenage. Ils
n'arrivaient décidément pas à
créer quoi que ce soit et c'est
même sur une grossière erreur
personnelle qu'ils accusaient
un 3e essai.

Celui-ci leur permit enfin de
passer la vitesse supérieure.
Plus rapides dans les pénalités
qu'ils jouèrent beaucoup à la
main, ils parvenaient à s'instal-
ler chez l'adversaire. Plus vail-
lant aussi en mêlée, ils gagnè-
rent bon nombre de ballons et
poussèrent les Lausannois à la
faute. Pénalité réussie, ils reve-

naient à 12-6. Puis après une
pénétration dans l'axe ils égali-
saient avec un essai transformé
de Carnal.

Malgré tout, à 30 secondes
de la fin, les rouges d'Albala-
dejo concrétisaient une pénali-
té de 40 mètres et gagnaient
par 15-12. Un score honnête
au vu de la rencontre.

RCC: Schallenberger, Re-
mont, Spiller, Egger, Kasteller,
Martinot, Carnal, Landwerlin
(8e Geinoz), Lûthi, Gerber,
Shiels, Coudray, Marron, Cre-
tenet, Lopes. (phi)

¦? HOCKEY mvwmmm
Première ligue, gr. 3
Champéry - Star Laus 4-6

CLASSEMENT
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 6 0 1 38-19 12
4. Chx-de-Fds 7 5 0 2 45-28 10
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. Star Laus. 7 2 0 5 26-35 4
9. Champéry 7 2 0 5 18-33 4

10. Fleurier 7 2 0 5 20-45 4
11.Chât.-d'0ex 7 1 1 5 19-42 3
_2.Vïllars 7 0 1 6 17-45 1

L'Association cantonale
en assemblée

Le tennis neuchâtelois a le
vent en poupe. C'est le senti-
ment qui prédomine à l'issue
de l'assemblée générale des
délégués ordinaires de l'As-
sociation cantonale neuchâ-
teloise de tennis (ACNT), as-
semblée qui s'est tenue hier
aux Geneveys-sur-Coffrane

Dans son rapport annuel,
le président cantonal Jean
Brunner a fait part de sa satis-
faction: le tennis neuchâte-
lois se porte très bien. Le sim-
ple fait que, lors des cham-
pionnats romands, trois des
sept titres aient été gagnés
par des Neuchâtelois l'illustre
bien.

C'est le fruit d'une excel-
lente structure au niveau ju-
nior, a-t-il poursuivi. Le ré-
sultat est d'autant plus re-
marquable que le bassin de
recrutement de l'Association
neuchâteloise est le plus petit
de toutes les associations ro-
mandes.

La promotion de l'équipe
masculine inter-clubs du TC
Mail en ligue nationale B té-
moigne également de la
bonne santé du tennis neu-
châtelois.

DÉFICIT
DE FONCTIONNEMENT

Les finances, à présent.
L'exercice 1989 a été bouclé
sur un excédent de dépenses
de 1800 fr environ (un peu
plus de 2000 fr en 1988).
L'ACNT possède ainsi près

de 7700 fr en caisse à ce jour.
// n 'empêche qu 'il nous faut
couvrir un déficit de fonc-
tionnement, a encore précisé
Jean Brunner

Raison pour laquelle il a
été décidé d'augmenter les
cotisations par court de 20
frs. Quant au budget 1990 il
prévoit un déficit de... 300 fr
pour des dépenses se mon-
tant à 40.100 fr.

Un seul changement au
sein du comité: le remplace-
ment de François Flùckiger
par Daniel Saussaz (TC Ca-
dolles)

Les tournois pour les an-
nées à venir: les champion-
nats cantonaux d'été 90 se
disputeront sur les cours du
TC les Cadolles (simple) et
du TC Le Locle (double,
jeunes, seniors). En hiver
1991, Le TC Marin (simple)
et le TC Vignoble (double,
jeunes, seniors) seront orga-
nisateurs.

INNOVATION
Enfin, et sous l'impulsion de
«vision-pub», un agenda du
tennis 1990 a été créé.

Ce dernier, outre plusieurs
interviews de personnalités
neuchâteloises du tennis,
contient toutes les grandes
dates de l'année tennistique
1990. La brochure ne man-
quera pas de passionner tous
les adeptes de la raquette du
canton à qui il est destiné.

Renaud Tschoumy

Tout va très bien

PUSLSCITÉ ————==

? 

Stade de La Maladière
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Match de championnat
Location d'avance

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club

Transport public gratuit 4lfl
jusqu'au stade pour les __a__|membres et détenteurs Wf&ïlm
de billets. /ijjjf>

¦? FOOTBALL

Inter A1, gr.1
Lugano - Saint-Gall .. 1-2
Wettingen - Et. Carouge .... 3-1
Martigny - Meyrin ... '...... 2-2
Chênois - Lucerne 2-1
Concordia - Aarau 4-1
Grasshopper - Sion 2-3
Zurich - NE Xamax 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Wettingen 14 10 2 2 24- 9 22
2. Lugano 14 7 5 2 33-14 19
3. Lucerne 14 8 2 4 30-22 18
4. Sion 14 7 3 4 33-2817
5. Saint-Gall 14 6 4 4 28-23 16
6. Concordia 14 5 4 5 31-2014
7. Grasshopper 14 6 2 6 20-13 14
8. NE Xamax 13 3 6 4 24-23 12
9. Martigny 14 4 3 7 25-32 11

10. Meyrin 14 3 5 6 21-32 11
11.Chênois 14 3 5 6 24-3811
12. Et. Carouge 14 3 4 7 22-37 10
13. Zurich 14 3 4 7 19-3510
14. Aarau 13 3 1 9 20-28 7

Inter A2, gr. 2
Burgdorf - Berne 2-4
Bienne - Langenthal 1-3
BSC Y. B. - Central Frib 2-1
Dùdingen - Morat 1-2
Aesch - Boudry 1-2
Fribourg - Soleure 5-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.BSC Y. B. 12 10 1 1 38-13 21
2. Boudry 12 8 2 2 33-21 18
3. Fribourg 12 7 2 3 40-16 16
4. Soleure 12 6 2 4 33-25 14
5. Langenthal 12 6 2 4 33-26 14
6. Aesch 12 6 1 5 25-2413
7. Dùdingen 12 5 1 6 26-23 11
8. Morat 12 4 2 6 14-25 10
9. Berne 12 4 2 6 18-34 10

10. Burgdorf 12 4 1 7 26-39 9
11. Central Frib. 12 2 4 6 14-20 8
12. Bùmpliz 78 12 1 4 7 8-19 6
13. Bienne 12 2 2 8 14-37 6

Inter B1, gr.1
Vevey - Dùrrenast 7-0
Delémont - Young Boys .... 0-2
Sion - Bulle 3-4
Servette - NE Xamax 0-1
Renens - Sierre 1-2
Lausanne - Carouge 6-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 11 10 1 041 - 9 21
2. NE Xamax 11 8 1 2 30-12 17
3. Servette 13 8 1 4 23- 9 17
4. Bulle 12 7 2 3 31-17 16
5. Carouge 13 6 1 6 23-31 13
6. Sierre 13 6 1 6 21-3013
7. Sion 13 5 1 7 28-32 11
8. Vevey 13 5 1 7 26-3011
9. Young Boys 11 4 2 516-17 10

10. Delémont 13 5 0 8 20-24 10
11. Dùrrenast 12 2 1 9 10-39 5
12. Renens 11 1 01015-34 2

Inter CI, gr. 1
Ost'dingen - Vevey 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Meyrin 11 9 0 2 32-1018
2. Sion 12 8 2 2 38-1518
3. Vevey 12 7 3 2 30-1917
4. Bulle 11 8 0 3 39-13 16
5. Servette 12 7 .2 3 22-19 16
6. Young Boys 11 5 4 217-1514
7. Lausanne 11 4 1 6 22-25 9
8. Concord. B. 12 3 2 7 20-30 8
9.UGS 11 2 3 618-19 7

10. NE Xamax 11 2 2 7 13-36 6
11.Bâle 12 1 3 813-38 5
12. Ost'dingen 12 1 2 9 12-37 4

Inter C2, gr. 2
Bienne - Le Locle 6-0
Le Landeron - Yverdon .... 4-10
Chx-de-Fds - Renens 5-3
Ecublens - Estavayer 0-4
Concordia L. - Dùdingen ... 1-2
Fribourg - Plaffeien 12-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 1413 0 1 102- 19 26
2. Renens 14 12 0 2 66- 23 24
3. Estavayer 1411 0 3 61- 27 22
4. Dùdingen 14 8 2 4 45- 18 18
5. Yverdon 14 8 2 4 60- 35 18
6. Bienne 14 8 1 5 56- 24 17
7. Chx-de-Fds 14 8 1 5 49- 31 17
8. Ecublens 13 7 0 6 45- 40 14
9. Concordia L. 14 4 0 10 31- 48 8

10. Plaffeien 13 2 1 10 26- 69 5
11. Le Landeron 13 1 2 10 17- 78 4
12. Le Locle 13 1 1 11 14- 86 3
13. Serrières 12 0 0 12 11- 85 0

Avec les inters

Monaco - Marseille 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 19 13 4 2 29- 6 30
2. Marseille 19 12 4 3 36-17 28
3. Toulouse 19 8 6 5 23-16 22
4. Sochaux 19 10 2 7 30-24 22
5. Monaco 19 7 8 4 16-12 22
6. Lyon 19 9 3 7 24-24 21
7. Nantes 19 7 6 6 20-17 20
8. St-Etienne 19 9 2 8 28-28 20

9. Paris St-G. 19 7 5 7 21-2319
10. Toulon 19 6 7 615-2219
11. Lille 19 7 4 8 23-21 18
12.Auxerre 19 5 7 7 23-22 17
13. Metz 19 4 8 7 18-2216
14. Brest 19 7 21013-2016
15. Racing Paris 19 5 6 8 20-2916
16. Caen 19 6 4 918-2816
17. Montpellier 19 6 310 24-2815
18. Cannes 19 5 5 9 20-27 15
19. Mulhouse 19 5 410 18-24 14
20. Nice 19 3 8 8 21-30 14

Championnat de France



Les autres matchs
• JUVENTUS -

KARL-MARX-STADT
2-1 (0-0)

Après avoir éliminé Boavista
puis le FOSion, le FC. Karl-
Marx-Stadt peut envisager la
passe de trois aux dépens de la
prestigieuse Juventus. Au sta-
dio communale de Turin, les
Allemands de l'Est n'ont
concédé qu'une courte défaite,
2-1 (mi-temps 0-0).

La rencontre s'est déroulée
dans les pires conditions pour
le public qui distinguait fort
mal des joueurs égarés dans le
brouillard.

Grands favoris de ce hui-
tième de 'finale de la Coupe
UEFA, les Piémontais ont
éprouvé bien des difficultés
face à des Allemands qui ont
confirmé l'excellente impres-
sion laissée devant les Sédu-
nois.

Cette fois encore, le jeune
international Rico Steinmann
fit valoir tout son talent. Très
en verve, il vola la vedette à ses
fameux opposants, Zavarov et
Rui Barros.

Weinhold avait trompé Tac-
coni, à la 70e, d'un tir de l'exté-
rieur du pied droit, après avoir
repris un service de l'insaisissa-
ble Steinmann. Ce but eut le
don de réveiller les ardeurs turi-
noises. Casiraghi, introduit à la
62e à la place d'Aleinikov,
rompait l'isolement de l'avant-
centre Schillaci. A la 79e, ce
dernier, lancé par Barros, af-
frontait le gardien Schmidt qui
le retenait à bras le corps mais
la balle finissait sa course au
fond des filets. A deux minutes
de la fin, sur un centre de Zava-
rov, le «libero» Fortunato re-
mettait de la tête pour Casira-
ghi lequel, toujours de la tête,
trompait le portier allemand.

Stade communale de Tu-
rin: 32.000 spectateurs.

Arbitre: Gethals (Be).
Buts: 70' Weinhold 0-1.

79' Schillaci 1 -1.88' Casiraghi
2-1. Avertissement: 83' De
Agostini.

• FIORENTINA -
DINAMO KIEV 1-0 (0-0)

A Pérouse, la Fiorentina n'a
pas creusé un écart décisif face
à Dinamo Kiev, battu 1-0 sur
un penalty inscrit à la 78e mi-
nute par le jeune international
Baggio.

Privé de son fer de lance,
Protassov, Dinamo Kiev avait
pour objectif unique la re-
cherche d'un match nul, dans
ce premier acte de son hui-
tième de finale de la Coupe
UEFA. Ainsi Alexei Mikhailit-
chenko, l'homme fort de la for-
mation, se maintint sur une
prudente réserve.

Lorsqu'elle fut réduite à dix,
l'équipe soviétique renforça
encore son dispositif défensif.
Mais sans le brio du gardien
Chanov, la tactique de Loba-
nowsky aurait tourné court. Le
portier de Kiev se distingua,
tout au long de la partie, par
ses interventions brillantes et
audacieuses. En revanche, son
vis à vis, Landucci, se retrouva
quasiment au chômage. En
première période, il n'eut
qu'un seul arrêt à affectuer,
soit sur un tir de Salenko (17e)
l'unique attaquant de Dinamo.

Pérouse. - Spectateurs:
30.000.

Arbitre: Tritsêhler (RFA).
But: 78' Baggio (penalty)

1-0.
Expulsion: 35' Yaremt-

chouk.

• ET. ROUGE BELGRADE-
T-C COLOGNE 2-0 (0-0)

Dans un stade archi-comble,
soit devant plus de 80.000 per-
sonnes. Etoile Rouge de Bel-

grade a fini par briser la résis-
tance du FC. Cologne dans le
dernier quart d'heure. L'équipe
serbe s'est imposée 2-0 (mi-
temps 2-0), grâce à des buts
de l'international Savicevic
aux 76e et 80e minutes.

Disputée avec une intensité
exceptionnelle, la première mi-
temps fut d'un très haut ni-
veau. Au cours de cette pé-
riode, les Allemands se créè-
rent leurs meilleures chances
sur des actions de rupture de
Stumr (18e) et Rahn (45e) qui
échouèrent dans leur face à
face avec le gardien Stojano-
vic.

Quatre minutes avant l'ou-
verture du score par Savicevic,
l'arbitre annulait un but de Lu-
kic. On crut alors que le FC.
Cologne, malgré l'écrasante
supériorité territoriale adverse,
s'en sortirait sans dommage.
Mais le sursaut final des Balka-
niques rend le match retour de
ce huitième de finale de la
Coupe UEFA fort passionnant.

Stade d'Etoile Rouge:
80.000 spectateurs:

Arbitre: Biguet (Fr).
Buts: 76' Savicevic 1 -0. 80'

Savicevic 2-0.

• OLYMPIAKOS PIRÉE -
AJ AUXERRE1-1 (0-1)

Auxerre passera sans doute
l'hiver au chaud. En obtenant
le nul (1-1) au Pirée devant
Olympiakos, les Bourguignons
ont pris une sérieuse option
sur la qualification pour les
quarts de finale.

Un Martini très brillant dans
sa cage, un Boli à la prompti-
tude remarquable, un Scifo
inspiré et un Kovacs incisif:
Guy Roux a pu s'appuyer à
Athènes sur un petit carré d'as.
Même si elle a subi une terrible
pression après le . repos,
l'équipe tricolore a mérité ce
nul. C'est elle, en effet, qui a
bénéficié des occasions les
plus nettes.

Ainsi après I ouverture du
score de Kovacs à la 19e mi-
nute, qui reprenait victorieuse-
ment un centre de Vahirua,
Scifo, lancé par Vahirua en-
core, ratait le K.O. seul devant
l'excellent portier Kalikiriadis.
Les Grecs avaient le bonheur
d'égaliser à la demi-heure sur
leur premier véritable mouve-
ment offensif. Mitropoulos,
dans la surface auxerroise,
abusait Barret pour centrer à la
perfection pour Anastopoulos,
qui déviait victorieusement.

Stade du Pirée. 40.000
spectateurs:

Arbitre: Blankenstein
(Ho).

Buts: 19e Kovacs 0-1. 30e
Anastaooulos 1-1.

• RAPID VIENNE -
FC LIÉGEOIS 1-0 (0-0)

La veille de la rencontre, Hans
Krankl avait déclaré qu'une
victoire par 1 -0 de ses pou-
lains lui conviendrait parfaite-
ment. Or Rapid Vienne a obte-
nu ce résultat face au FC Lié-
geois, dans ce match aller de la
Coupe UEFA.

Les Belges ont longtemps li-
mité les dégâts en se repliant
massivement devant leur gar-
dien Munaron. Celui-ci s'incli-
nait seulement sur un penalty,
botté par Kranjcar à la 46e mi-
nute. Il venait d'entrer en jeu
afin de relayer le jeune interna-
tional Andi Herzog, qui souffre
toujours d'une déchirure mus-
culaire à l'épaule gauche.

Stade Hanappi: 19.000
spectateurs.

Arbitre: Da Silva Valente
(Por).

Buts: 47' Kranjcar penalty
1-0.-

Expulsion: 80' Houben.
(si)

Rien n#est loué
Hambourg en mauvaise position contre Porto
• SV HAMBOURG -

FC PORTO 1-0 (0-0)

Un maître shoot de van
Heesen a permis au SV.
Hambourg de signer une
courte victoire, 1-0 (mi-
temps 0-0) au Volksparks-
tadion face au FÇ. Porto.
Les Portugais semblent en
mesure de renverser la si-
tuation dans quinze jours.

Longtemps incertaine en rai-
son d'une blessure à la che-
ville, la participation de Tho-
mas van Heesen, le stratège de
la formation, a donc eu une im-
portance capitale.

Lourdement battus en cham-
pionnat le week-end dernier à
Mannheim (4-1), les Ham-
bourgeois ont démontré à leur
public (18.200 spectateurs)
qu'ils étaient encore capables
de défendre honorablement
les couleurs d'un club au passé
prestigieux. Toutefois, il ne
semble pas que ce maigre
avantage suffira au match re-
tour.

A Hambourg, les Portugais
eurent souvent les initiatives
des opérations. Ainsi à la 25me
minute, un coup franc de Bran-
co frôlait la barre transversale.
A la 58me, un tir dévié de Se-
medo mettait le gardien Golz
en péril.

La meilleure chance du FC.
Porto se situa à trois minutes
de la fin lorsque l'avant-centre
Rui Aguas ratait sa cible d'un
rien. Mais l'attaquant interna-
tional, qui a écopé du second

avertissement, sera absent au
match retour, (si)

Volkspark-Stadion.
18.200 spectateurs.

Arbitre: Lanese (It).
But: 48e van Heesen 1 -0.

Les résultats
Huitièmes de finale, matches aller:
Mardi:
Antwerp - VfB Stuttgart 1 -0 (1 -0)

Mercredi:
Fiorentina - Dynamo Kiev 1-0 (0-0)
Napoli - Werder Brème 2-3 (0-1 )
Olympiakos Pirée - Auxerre 1-1 (1 -1 ) •
Rapid Vienne - FC Liégeois 1-0 (0-0)
Etoile Rouge Belgrade - FC Cologne 2-0 (0-0)
SV Hambourg - FC Porto 1-0 (0-0)
Juventus - Karl-Marx-Stadt 2-1 (0-0)
Matches retour le 6 décembre. Les Hambourgeois ont tout fait pour empêcher les Portu-

gais de passer. (AP)
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Cruelle défaite pour IMaples en Coupe UEFA
• NAPOLI -

WERDER BRÈME
2-3 (0-1)

Après avoir échappé grâce
à la mansuétude de l'arbi-
tre à une élimination peu
glorieuse, au tour précé-
dent devant Wettingen,
Napoli a grandement com-
promis ses chances d'ac-
céder aux quarts de finale
de la Coupe UEFA. A San
Paolo, en match aller, le
leader du championnat
d'Italie a été battu 3-2 (mi-
temps 1-0) par Werder
Brème.
La présence de Maradona, qui
était incertaine jusqu'au der-
nier moment, fut plus un far-
deau qu'un gain pour les Na-
politains. L'Argentin, qui souf-
fre d'une sciatique, eut un ren-

Wynton Ru fer inscrit le but de la victoire pour Werder Brème. (AP)

dément très diminué. En
première période surtout il se
révélait incapable d'orchestrer
la manœuvre.

L'initiative du jeu apparte-
nait aux visiteurs. Ceux-ci peu-
vent donc envisager sereine-
ment le match retour, qui se
déroulera le mercredi 6 décem-
bre. A l'ultime minute, l'ex-
Grasshopper Wynton Rufer se
chargea même d'inscrire le but
de la victoire.

Ce succès est logique. Il ré-
compense l'équipe la plus en-
treprenante, la plus homogène
et la plus active aussi. Il faut re-
lever en particulier, le remar-
quable travail des latéraux
Bockenfeld et Herrmann, très
présents sur le plan offensif. Le
«libero» norvégien Bratseth
justifia sa réputation de ve-

dette internationale. Quant à
Rufer, il eut l'immense mérite
de placer un démarrage irrésis-
tible au moment crucial.

A Napoli, l'introduction de
Mauro, lequel s'était fait le
«bourreau» de Wettingen, pro-
cura une amélioration sensible
en seconde mi-temps. Mais la
forme précaire des avants de
pointe Careca et Carnevale re-
présenta un bien lourd handi-
cap. La sortie d'Alemao, sur
blessure, à la 67e minute, pri-
vait de surcroit l'équipe napoli-
taine de son élément le plus
dynamique.

COUP DE THÉÂTRE
Dès les premières minutes, les
Allemands s'installaient dans
le camp italien, obtenaient
trois corners en cinq minutes.

Ils avaient la maîtrise du bal-
lon. A court d'inspiration, les
Napolitains devaient attendre
la 40e minute pour inquiéter le
gardien Reck sur un jaillisse-
ment de Renica, bien servi par
Maradona. Mais le «libero» ex-
pédiait la balle au-dessus de la
barre transversale. Moins de
deux minutes plus tard, le
grand Neubarth, démarqué
dans la profondeur par Eilts,
battait Giuliani d'un tir croisé.

Coup de théâtre à la reprise:
Eilts bottait une balle plon-
geante vers le point du penal-
ty, Riedle s'élevait entre Baroni
et Ferrara pour de la tête mettre
le ballon hors de portée du gar-
dien.

Menés 2-0, les Napolitains
réagissaient en force. A la 52e,
Alemao fusillait de près Reck.
Le gardien de Brème était à
nouveau battu par une reprise
de Careca qui devançait Brat-
seth sur une remise de la tête
de Carnevale. Les Allemands
vivaient alors quelques mo-
ments difficiles - tir croisé de
Careca à la 81 e, sauvetage sur
la ligne de Riedle à la 85e -
avant de crier victoire sur l'ac-
tion de Rufer à l'ultime minute.

San Paolo: 50.000 specta -
teurs.

Arbitre: Karlsson (Su).
.,,Buts: 42' Neubarth 0-1.46'
Riedle' 0-2. 51' Alemao 1-2.
52' Careca 2-2. 90" Rufer 2-3.

Napoli: Giuliani; Renica
(46' Mauro); Ferrara, Baroni,
Francini; Alemao (68' Corradi-
ni), Fusi, De Napoli, Marado-
na; Careca, Carnevale.

Werder Brème: Reck;
Bratseth; Bockenfeld, Otten,
Herrmann; Eilts, Votava, Bo-
rowka, Neubarth (70' Wolter);
Riedle, Rufer. (si)

Rufer ioue le «bourreau»
PagièflR

Gymnastique :
à couper
le souffle

PaQë.'1;7,

Tennis:
tout va bien
à l'ACNT



Budget et fiscalité avalisés
Législatif neuchâtelois : l'accessoire en bonne place

Budget 1990 et rapport intermé-
diaire de la commission sur la fis-
calité adoptés à l'unanimité ont
mis un terme tardif, hier, à la ses-
sion du Grand Conseil neuchâte-
lois. Une session qui ne demeure-
ra pas dans les annales, tant il est
vrai que les méandres dans les-
quels elle s'est enlisée ont trop
souvent fait place à une complai-
sance élargie à l'accessoire.

Trois journées bien remplies au-
ront été nécessaires à l'assem-

blée afin de boucler très labo-
rieusement l'examen du projet
de budget pour 1990. Acte poli-
tique fondamental, ainsi que l'a
rappelé un député, le budget
semble avoir valeur de tremplin
vers la futilité pour nombre de
membres de l'enceinte. Au point
qu'une séance de relevée aura
lieu le 12 février prochain. Quel-
ques points saillent de-ci de-là
néanmoins. C'est ainsi que hier,
le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi est revenu sur le problème

de l'adduction cantonale en eau
pompée dans le lac. Cette ques-
tion, d'une éminente actualité, a
donné lieu à un débat relative-
ment tempéré.

Les départements de l'Inté-
rieur et de l'Economie publique
n'ont pas donné lieu à de trop
longs développements, par
chance pour les chroniqueurs de
la presse neuchâteloise. Qui,
après la sanction positive du
projet de budget, ont eu le bon-
heur de voir le rapport intermé-

diaire sur la fiscalité être in ex-
tremis traité par le conclave. Le
débat n'a donné lieu aux empoi-
gnades que la période pré-élec-
torale du printemps dernier
avait mises en exergue. Les
groupes ont tous relevé l'esprit
serein et consensuel qui a impré-
gné les travaux de la commis-
sion. Avant que de l'adopter à
l'unanimité.

PBr

• Lire en page 29

De l'énergie au chaud
dans le sol

Coordination chaux-de-fonnière
dans un projet pilote

Stocker de l'énergie en surplus dans le sous-sol en été
pour l'utiliser l'hiver: c'est l'idée maîtresse d'un projet-
pilote SPEOS expérimenté à Dorigny aux portes de
Lausanne. Un bureau chaux-de-fonnier assure pour la
Suisse la coordination d'une recherche dont l'ampleur est
internationale. Deux de ses ingénieurs rentrent des
Etat-Unis.
Au début du mois, Mmes Firou-
zeh Miserez et Lucie Jollien, du
bureau très féminin d'«Ingé-
nieurs chimistes conseil» (ICC),
à La Chaux-de-Fonds, étaient à
Tuscaloosa, Alabama, dans le
sud des Etats-Unis. Elles partici-
paient à une réunion d'experts
de huit pays dans le cadre de
l'Agence internationale de
l'énergie (AIE). Le sujet de dis-
cussion? Un programme de
stockage pilote d'énergie dans le
sous-sol.
L'idée remonte aux années 70.
Elle est un début de réponse à la
question de la récupération de
l'énergie. Mais comment la
conserver? En l'occurrence, le
programme de l'AIE propose de
la stocker dans le sous-sol. Le

principe en deux mots: le sur-
plus d'énergie produite en été,
par une centrale de chauffage à
distance par exemple, sert à
chauffer l'eau d'une nappe
phréatique dont la chaleur est
ensuite réutilisée en hiver. Huit
pays ont planché sur la ques-
tion: les Etats-Unis, le Canada,
la Suède, la Finlande, L'Alle-
magne, la Hollande, le Dane-
mark et la Suisse.

DU CÔTÉ DE DORIGNY
Au départ, La Chaux-de-Fonds
était l'un des deux sites retenus
pour le lancement du pro-
gramme suisse, auquel a colla-
boré l'actuel chef du service de
l'hygiène et de l'environnement
Jean-Jacques Miserez. La proxi-

mité de l'Ecole polytechnique
fédérale et la géologie du site ont
fait pencher la balance du côté
de Dorigny. Aujourd'hui, l'ins-
tallation pilote baptisée SPEOS,
pour «stockage pilote d'énergie
par ouvrage souterrain», y fonc-
tionne bien. Grâce à elle, l'éner-
gie tirée de la Step lausannoise
chauffe le centre sportif univer-
sitaire, via la nappe phréatique.
La température de l'eau pen-
dant la durée du stokage ne di-
minue que fort peu : de 50°-60° à
40°-50°, même ep plusieurs
mois.
Sur mandat de l'Office fédéral
de l'énergie, le bureau chaux-de-
fonnier ICC participe au suivi
du projet, notamment sous ses
aspects chimique et microbiolo-
gique, en collaboration avec des
hautes écoles. En l'état des
connaissances, le réchauffement
de la nappe n'a pas de consé-
quences incontrôlables sur l'en-
vironnement. Un exemple: l'eau
chaude utilisée comme vecteur
de l'énergie ne devient pas pour
autant un bouillon de culture.

Mme Miserez, épaulée par
Mme Jollien, fonctionne au-
jourd'hui comme coordinatrice
pour la Suisse dans le cadre de
cette réflexion internationale.
Chaque pays participant as-
sume une partie des recherches,
dont les résultats sont mis en
commun au cours de réunions
régulières. La prochaine aura
probablement lieu à Copenha-
gue au printemps.
SPEOS entre gentiment dans sa
phase finale. Aux Etats-Unis,
plusieurs installations de clima-
tisation fonctionnent déjà selon
ce principe, mais à basse tempé-
rature. La prochaine étape
consiste en particulier à édicter
des directives juridiques, techni-
ques, géologiques et chimiques
qui cerneront les conditions né-
cessaires à de tels stockages.

«Nous espérons que d'ici cinq
à six ans, ces installations pour-
ront être développées plus large-
ment», conclut Mme Miserez,
qui n'abandonne pas l'ambition
première d'en voir une à La
Chaux-de-Fonds. R.N.

SPEOS: un puit de 30 mètres qui plonge dans la nappe phréatique.'' On pompe de l'eau froide au fond du puits l'été pour la
chauffer avec le surplus d'énergie et la stocker à faible profondeur. Le processus est inversé en hiver.

On recomptera
les bulletins
Lautonnais: Berne

ordonne une enquête
Votation sur le Laufonnais:
Berne ordonne un recomptage
de voix.

A la suite de la requête dépo-
sée par cinq citoyens, le gouver-
nement bernois a ordonné une
enquête sur la votation qui a vu
le Laufonnais demander son
rattachement à Bâle-Cam-
pagne le 12 novembre.

Les cartes de vote et les bul-
letin de vote seront recomptés.
L'enquête a été confiée au pré-
fet de Thoune Antonio Genna,
a annoncé mercredi l'Office
d'information cantonal (OID).
Rappelons que la votation
s'était jouée à une différence de
309 voix, (ats)
• LIRE EN PAGE 31

Le f ond et
la parlotte

Ouf!
Finalement, au vote, le bud-

get de l'Etat a été adopté à
l'unanimité, à Neuchâtel, hier,
au milieu de l'après-midi dans
un ras l'bol général.

Rarement, il nous a été don-
né d'assister à une telle dé-
bauche d'énergie pour si peu
d'eff icacité. Faute de s'astrein-
dre à un débat de f ond, le Grand
Conseil s'est enlisé dans une re-
vue de détails de la gestion de
l'Etat. Ce n'était pas l'objet de
la session, ni son propos.

Puisqu'il y  a eu dérapage, il y
a un problème quelque p a r t

L'adoption du budget de
l'Etat est un acte politique ma-
jeur du législatif . Le débat sur
la ligne budgétaire permet aux
partis de rappeler les options
f ondamentales de leur politique
qu'ils aimeraient voir trans-
crites dans le budget.

Un crédit plus largement ou-
vert aux transports en commun
qu'à la construction des routes,
par exemple, serait la traduc-
tion d'un changement politique
important.

Ce débat est réservé aux
grandes options af in de déf inir
une ligne claire qui conduit la
gestion du Conseil d'Etat La
construction du budget doit être
cohérente en f onction des f l u c -
tuations de l'économie qui in-
f luencent les rentrées f iscales. Il
f aut approcher d'un équilibre
entre ce que l'on veut, ce que
l'on peut et ce que l'on doit
f aire.

Ce débat a été occulte p a r  un
f lot de questions sur tout et n'en,
un mélange de bonnes ques-
tions, de f utilités et même de
mesquineries. Avant chaque
session, les partis se réunissent
et f ixent les questions à p o s e r .
Les conseillers d'Etat sont ainsi
inf ormés des sujets sur lesquels
ils vont être interpellés. Il devait
y  avoir quatre questions à l 'Ins-
truction publique, il y  en eut 17
et les Travaux publics ont ré-
pondu... 35 f ois au lieu des cinq
interventions prévues. Qu'en
cours de débat une ou deux
questions émergent de la discus-
sion, c'est la moindre des
choses, mais p a s  cette déroute.

On doit se demander pour-
quoi un tel caf ouillage?

Les nouveaux députés pren-
nent la mesure de leur mandai
et l'exercent. Les autres s'impa-
tientent: leur motion traîne à
I ordre du jour, même avec une
clause d'urgence, il f aut atten-
dre des mois sinon plusieurs tri-
mestres alors quand l'opportu-
nité se présente, à l'occasion du
budget, déparier de tout, ils at-
taquent sur les causes qui leur
tiennent à coeur. Et puis, mé-
diatisation oblige, on cherche à
f aire parler de soi pour rappeler
à ses électeurs et électrices, via
les médias, que l'on existe,

qu'on travaille, etc. A dire vrai,
le mandat politique recouvre
bien des aspects ingrats, astrei-
gnants, il exige beaucoup de
disponibilité, du temps, de l'en-
gagement. II n'y  a pas que les
sessions du Parlement, il y  a les
séances du parti, les séances de
préparation des sessions, il y  a
surtout le gros travail des com-
missions. C'est là que se nouent,
en principe, les décisions. C'est
en commission que l'on peut
convaincre, emporter l'adhésion
des autres f ormations politi-
ques.

En séance du Grand Conseil,
ce n'est souvent que la répéti-
tion de ce qui s'est dit en com-
missions... qui travaillent à
buis-clos. Alors il f aut tout de
même f a i r e  savoir ce que l'on a
dit. A se demander en déf initive
si le Grand Conseil après avoir
été changé en simple chambre
d'enregistrement p a r  un précé -
dent Conseil d'Etat qui mainte-
nait haute la tradition neuchâ-
teloise d'un gouvernement
«f ort» , ne se réduit p a s  à ne plus
être qu'une caisse de résonance
du travail des commissions...

A examiner, aussi, la respon-
sabilité des médias qui privilé-
gient les f a i t s  divers au détri-
ment des questions de f ond...
plus diff iciles à saisir et peut-
être moins «croustillantes»
pour les f euilles qui s'adonnent
à l'inf ormation de divertisse-
ment plutôt qu'à distinguer les
f a i t s  porteurs d'avenir.

En débat, il y  a celles et ceux
qui sont rigoureux sur le raison-
nement p o l i t ique, qui s'accro-
chent aux f aits, les autres aux
idées, ou qui conf rontent des
chiff res avec des utopies.

Ce genre de débat est néces-
saire, on vient d'en avoir la
preuve, donc il f aut lui axer un
cadre, p a r  exemple toujours ré-
server le mercredi matin d'une
session au jeu des questions-ré-
p o n s e s  avec le Conseil d'Etat

Alors u lauora aumenre
qu'au banc du gouvernement on
réponde souvent: «Je ne sais
pas, j e  m'informerai pour vous
répondre», car le gouvernement
n'aime p a s, mais alors p a s  du
tout, être p i égé  p a r  des ques-
tions de députés qui connaissent
parf aitement la réponse!

On pourrait aussi s'interro-
ger sur la qualité du personnel
politique que les partis off rent à
la curée du corps électoral En
période de haute conjoncture
peu de gens sont enclins a
consacrer du temps à la chose
publique et ce d'autant moins
que leurs aff aires prof ession-
nelles exigent beaucoup d'eux
avec, en contrepartie, un bon
rendement alors qu'en p o l i t i -
que, si on est très actif , on ré-
colte plutôt des critiques, f orme
larvée de la jalousie!

Plus de réf lexion, plus de
concision et oser se taire quand
on n'a rien d'intéressant à dire
et le Grand Conseil redorera
rapidement son blason.

GUBALLLOD
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• cinémas
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" j  Version originale resque de l'exotisme ni sur le côté socio- et ALAIN MARGOT.

Du jeudi 23 novembre au mercredi sous-titrée en français logique. Il donne l'émotion d'une comé-
6 décembre à 20 h 30 die sensible qui se passe là-bas.» En présence des réalisateurs.

Les 25 et 26 à 17 h 30 et 20 h 30 Age: 12 ans Le Monde Entrée libre. 012236

Course aux trésors!
Troc de l'Ecole secondaire aux Forges

Une quarantaine d'enseignants,
bénévoles, préparent, au grand
aula du collège des Forges, le tra-
ditionnel troc de l'Ecole secon-
daire. Skis, patins, chaussures,
anoraks, combinaisons, vête-
ments de sport d'hiver et autres
luges, en bon état, ont été accro-
chés hier à l'étalage.

Le but initial du troc, il y a
une dizaine d'années, fut de per-
mettre aux enfants de prendre
part aux camps de ski, obliga-
toires, sans que cela procure
trop de soucis financiers aux pa-
rents. De nombreux équipe-
ments restant inutilisés dans les
armoires, parce que la taille du
sportif avait changé, il suffisait
de les échanger!

Depuis lors, le troc de 1 Ecole
secondaire atteint chaque année
un chiffre d'affaire de 10 à
12.000 francs. L'Ecole prélève
un 10% sur les prix, versé à la
caisse d'entraide de l'école et
destiné, principalement , à orga-
niser les excursions.

Les animateurs «troquent»,
en moyenne par année, quelque
150 vêtements, autant de paires
de patins, quelque 200 paires de
chaussures, soit à peu près le
50% de la marchandise présen-
tée. Quant aux skis, 250 paires,
ils sont troqués quasiment à
100%.

La vente aura lieu samedi 25
novembre de 8 à 11 h pour les
personnes ayant fourni des ef-

fets, de 11 à 12 h 30 pour le pu-
blic.

Les objets invendus, ainsi que
les comptes, seront rendus ou
réglés, lundi 27 novembre de 17
à 19 h à l'aula des Forges. DdC

CELA VA SE PASSER

Martina Musacchio, chant,
Prix de soliste de l'A.M.S.
1988 et Gui-Michel Caillât,
piano, prix de virtuosité du
Conservatoire de Genève,
donneront un concert, ce
soir, jeudi 23 novembre, 20 h
15, au Conservatoire.

Œuvres de Brahms, Ri-
chard Strauss, Schubert et
Alban Berg. 

^

Duo chant et piano
au Conservatoire

Mardi à 18 h, une voiture
conduite par M. P. G. de La
Chaux-de-Fonds circulait rue de
la Paix en direction ouest. A
l'intersection avec la rue des
Armes-Réunies une collision se
produisit avec un bus des TC
conduit par M. C. H. D. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait
rue des Armes-Réunies en direc-
tion nord. Dégâts matériels.

Collision

Le Musée d'histoire naturelle
fait appel à l'Ecole d'art

Deux des projets d'affiches exposés au Musée d'histoire naturelle. (Photo Impar-Gerber)
Les élèves de la section «Graphis-
tes» de l'Ecole d'arts appliqués,
deuxième année, ont, sous la di-
rection de Mme Erika Stump,
étudié la conception d'une affiche
originale, pour la présentation
des collections permanentes du
Musée d'histoire naturelle. Ces
projets, exposés jusqu'au 30 no-
vembre au MHN, sont soumis à
l'approbation du public.
Se pliant à l'exercice proposé,
Elisabeth Bertini, Fabienne
Schommer, Sophie Schwitter,
Alexandre Baillod, Raphaël
Bettex, Alain Ziegler, se sont
penchés sur le problème.

Ils ont créé, à eux six, autant
de projets intéressants. Élégam-
ment traités en suggestions, raffi-

nées, d'aucuns évoquent quel-
ques très lointains fossiles.

D'autres créateurs travaillent
sur des têtes d'animaux stylisées,
d'autres encore utilisent la pho-
tographie noir-blanc, patte,
oreille, œil d'éléphant, l'effet est
saisissant.

Le talent des jeunes gra-
phistes est éclatant, tous ont
créé des affiches qui artistique-
ment se tiennent et permettent
d'accrocher, de retenir l'intérêt
du badaud. Face à cette produc-
tion, le choix de l'une ou l'autre
exécution, est cornélien. La di-
rection du MHN invite le public
à manifester ses préférences, jus-
qu'au 30 novembre, rappelons-
le- DdC

Projets d'affiches

EJljlW 'f *_W|J 2e SEMAINE 12 ans
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j FS Conservatoire de Musique

de La Chaux-de-Fonds - Le Locle
V i1/^—w Dimanche 26 novembre 1989

à 20 heures

Récital de piano
par Cyril Squire

Œuvres de j.-S. Bach, R. Schumann
et F. Chopin
Entrée libre 012253

• v&canœs~voyages

^̂  Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 3 décembre
Train spécial

Course surprise
de la Saint-Nicolas 71 .-*

87.-
Programme de divertissements
Repas compris

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

* Prix avec abonnement % tarif. 

Renseignements CFF .
La Chaux-de-Fonds^̂ ^̂039/23 10 54 ______|
039/23 62 6^̂  ^LP*

^̂ ^BCD Vos CFF
¦----«------------¦a---a >---M —, a—— i ,

VA/ w RESTAURANT
Nos spécialités du moment

Cuisses de grenouilles à la Provençale.
Tous les jeudis, soirée tripes neuchâteloises
Fr. 10-àgogô.
Piano-Bar, vendredi et samedi soir.
Place du Marché- La Chaux-de-Fonds- <p 039/28 50 41

I 012494

• gastronomie

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - <p 039/28 33 12
. 012014 M

Voitures automatiques
FORD Sierra CL
1987,27 000 km

TOYOTA Camry V6 GXI
1989,12 000 km

SUBARU 1.8 4WD Coupé
* 1988,13 700 km

CENTRE DE VENTE

TOYOTA
Av. Léopold-Robert 117

La Chaux-de-Fonds
0 039/23 6444 012003

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, <p 039/23 30 98

TL Ce soir

3Sl Pieds de porc
v3/ au madère
'̂ -  ̂ Fr. 10.- 012363

• autos-motos-vetos RESTAURANT
7 soirs sur 7 jusqu'à 20 heures

Lundi: Buffet des pâtes
Mardi: Buffet du pêcheur
Mercredi: Buffet du fermier
Jeudi: Buffet des pâtes
Vendredi: Buffet du pêcheur
Samedi: Buffet du fermier
Dimanche: Buffet des pâtes

et chaque soir notre spécialité:

ÎMONCOJUAî
BUFFET °'2544 

——»——¦¦——————— ¦————————————————————-——— ¦•

Chœur mixte des paroisses refor-
mées. - Di, culte des paroisses à
Farel; déjeuner dès 8 h 15 au
presbytère, T.-Allemand 25
puis répétition dès 8 h 45 à 9 h
20, culte à 9 h 45. Ma, répéti-
tion à 19 h 45, à l'aula de l'an-
cien Gymnase; étude pour le
concert des Rameaux.

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

Club cynologique de La Chaux-de-
Fonds et Environs. - Sa, entraî-
nement à La Corbatière, 13 h
30, équipe de compétition, 15
h, pour les autres. Rens.: et ex-
cuses: <p 038/24 70 22. Le sa-
medi 18 novembre a eu lieu à
Locarno le championnat suisse
de cynologie organisé dans le
cadre de l'UCS. Cette manifes-
tation a regroupé 80 partici-
pants, réparti en 5 classes de

, s travail. Le CC Chx-de-Fonds

était présent avec 6 conduc-
teurs. Les résultats sont les sui-
vants: CI. J. 40 part. 34e San-
drine Chisca avec Ralisko, 183
pts, ment. EX; 28e Thierry
Barbey avec Ladia, 193 pts,
ment. EX; 8e. Gabriel Zoutter
avec Gamin, 1973/4 pts, ment.
EX. Classe A. 16 part. 12e Ma-
rika Grandjean avec Mozart,
192 pts, ment. B. DI. 12 part. 5e
André Steiner avec Banko, 371
pts, ment. EX; 4e Pascal Koh-
ler avec Mégane, 379 pts, ment.
EX. Bravo à tous.

Club des loisirs - groupe prome-
nade. - Ve, Les Planchettes.
Rendez-vous à la gare à 13 h
30.

Contemporaines 1931. - Ve 1er dé-
cembre dès 19 h 30, souper de
Noël de l'Amicale au Restau-
rant de l'Abeille, rue de la Paix
83. Rens.: <p 039/26 42 06 ou
23 21 20.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: sa 25, balisage de la
loïpe du Valanvron. Rendez-
vous à 8 h 30, au collège du Va-

lanvron. Me 6 déc., assemblée
générale. Sa 9, sortie-fondue.
Gymnastique: jun. et sen., le
me de 18 à 20 h, Centre Numa-
Droz. Vét. le lu de 18 à 19 h 30,
collège des Gentianes.

Société d'éducation cynologique
(SEC). - Sa, 13-14 h, entraîne-
ment des moniteurs ; dès 14 h,
entraînement «Chez Idéfix»
(tous les moniteurs), resp. A.-
M. Murrmann. Me, entraî-
nement à 19 h, «Chez Idéfix»,
(M. Boillat); à La Combe-à-
FOurs (derrière la halle d'ex-
pertise des automobiles). Rens.
tel: 26 49 18. Résultats de la re-
mise des challenges du Cham-
pionnat romand à Corpataux.
Les coupes du Championnat
romand Classe DU et FIT, ont
été décernées à Mlle Pellissier
Danielle avec Roxane, ainsi
que M. Gross Silver, Classe
DIII avec Jef. Toutes nos félici-
tations à nos deux champions
romands.

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

SOCIÉTÉS LOCALES 
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Bonjour, c'est moi

GABRIELLA
Masciangelo

J'ai une bonne nouvelle à vous
annoncer, grâce à moi Walter

et Marisa sont, dès aujourd'hui,
le 20 novembre 1989,

papa et maman.
A bientôt

Le bon billet dans la corbeille des métiers
Portes ouvertes au Centre de formation professionnelle du Jura neuchâtelois
Le Centre de formation profes-
sionnelle du Jura neuchâtelois
(CPJN) ouvre grand ses portes
au public vendredi et samedi.
«Les a priori au sujet de bon
nombre de professions ne corres-
pondent plus à la réalité», sou-
ligne le directeur général, M.
Louis Wagner. Une raison, par-
mi d'autres, de venir découvrir les
multiples facettes des six écoles,
professionnelles et à plein temps,
et des classes de préapprentissage
du CPJN.
Ces deux journées «portes ou-
vertes» s'adressent à tous les
jeunes, tout particulièrement
ceux en fin de scolarité obliga-
toire , qui souhaitent obtenir des
informations complètes sur
l'école. Et à toutes les personnes
qui envisagent une formation
complémentaire, un perfection-
nement professionnel. Mais ces
portes ouvertes seront aussi l'oc-
casion de contacts fructueux en-
tre les jeunes en formation, les
enseignants, les maîtres d'ap-
prentissage d'une part et les pa-
rents d'élèves et le public d'autre
part.
Le CPJN va se montrer, mon-
trer ses activités diverses tant

dans le domaine de la forma-
tion , de la formation perma-
nente que du perfectionnement
professionnel , apporter une in-
formation concrète et pratique
aux différentes questions que
peuvent appeller le choix d'un
métier et la filière à suivre. Cha-
cune des écoles prévoit des ani-
mations, des présentations , des
expositions. Le point , rapide,
sur les possibilités du CPJN:
• CÎasses de préapprentis-

sage: sous la direction de Mme
Chantai Ferracani , elles permet-
tent à des élèves dont l'orienta-
tion n'est pas encore fixée d'ac-
quérir durant un an des connais-
sances théoriques et pratiques ,
de s'acclimater progressivement
à la vie professionnelle et de
choisir , après réflexion, la voie
la nlus adéauate.
• Ecole professionnelle com-

merciale (EPC): dirigée par M.
Georges Vuilleumier, elle forme
les apprentis qui ont opté pour
les professions d'employé de
commerce, d'employé de bu-
reau, de vendeur , d'employé de
commerce de détail et d'aide en
pharmacie. En outre, l'Ecole
professionnelle commerciale su-
périeure est réservée aux ap-

prentis de commerce et délivre
un demi-jour de formation sup-
plémentaire. Dans le cadre de
i'EPC , toute une gamme de
cours de perfectionnement pro-
fessionnel est proposé, un do-
maine que son nouveau direc-
teur souhaite tout particulière-
ment développer.
• Ecole professionnelle des

arts et métiers (EPAM): sous la
direction de M. Gilbert Luthi ,
elle est responsable des cours
hebdomadaires à l'intention des
apprentis horlogers, bijoutiers-
joailliers , coiffeurs, décorateurs
d'intérieur , électroplaste , gra-
veur , mécanicien en étampes, de
précision, en automobiles. Entre
autres. Cette école organise éga-
lement des cours d'introduction
et de complément visant à don-
ner les techniques de base aux
apprentis et des cours de perfec-
tionnement.
• Ecole de couture (EC): «Il

s'agit d'oublier le statut de la pe-
tite couturière », souligne sa di-
rectrice, Mme Chantai Ferraca-
ni. Le domaine de la couture est
en pleine évolution , l'école elle-
même en pleine mutation en
s'attachant à suivre de près les
grands courants de la mode. Elle

met l'accent non seulement sur
l'exécution mais fait aussi forte-
ment appel à la création artisti-
que, au pouvoir de conception
de chaque apprenti. Les «portes
ouvertes» permettront de mieux
faire connaissance avec cette
formation de trois ans à plein
temps. Visite des ateliers , expo-
sition et vente de vêtements
d'enfants réalisés à l'école sont
prévus.

• Ecole technique (ET) : sous
la direction de M. Claude Laes-
ser, elle conduit les apprentis au
CFC, puis au diplôme de techni-
cien moyennant une formation
supplémentaire de deux ans. Ses
formations sont si nom-
breuses... qu'une visite de l'école
s'impose! D'autant que les
«portes ouvertes» seront l'occa-
sion d'une exposition de mo-
dèles réduits d'avions, d'une
présentation des nouvelles tech-
nologies (DAO, CNC), de la
projection d'un film et de la vi-
site de la coupole sur le toit de
l'école.

• Ecole d'art appliquée
(EAA): dirigée par M. Gilbert
Luthi, elle a pour mission prin-
cipale la formation à plein

Pour ces journées portes ouvertes, tout le monde a revêtu
le bleu de travail. (Photo Henry)
temps des bijoutiers-joailliers,
sertisseurs, graphistes et gra-
veurs.
• Ecole de préparation aux

formations paramédicales et so-
ciales (EPPS): dirigée par Mme
Chantai Ferracani , cette école
secondaire supérieure prépare
durant trois ans à l'entrée dans
les écoles paramédicales et so-
ciales.

Ces journées «portes ouver-

tes» se dérouleront demain ven-
dredi de 18 h à 21 h 30 et samedi
de 9 h à 11 h 45 dans les diffé-
rents locaux du CPJN: au Cen-
tre de l'Abeille, rue de la Paix 60
et Jardinière 68, au Collège des
Arts et Métiers , rue du Collège
6, à l'Ecole technique à la rue du
Progrès 38-40, et au Musée
international d'horlogerie, rue
des Musées 29.

CC

La galerie des écoliers
Une kermesse en peinture à la Promenade

Le collège de la Promenade a été transformé en galeries multiples (Photo Impar-Gerber)

Les écoliers de la Promenade se
sont donné de nouveaux maîtres
le temps de leur kermesse. Ils ont
puisé chez les artistes d'hier et
d'aujourd'hui des activités à
thèmes et surtout matière à pein-
dre, à expliquer, à raconter.
Chaque classe s'est transformée
en une galerie dédiée à un pein-
tre ou sculpteur; on passe ainsi
de Berthoud et sa danseuse -dé-
volue la préférée - à Magritte, E.
Kaiser, Miro, Vasarely (deux
fois), Léopold Robert, Vincent

Van Gogh, Lermite, Claude
Monet, Gauguin, Picasso et Ca-
rol Gertsch; un panorama pas-
sionnant qui se double de visites
commentées ¦ assurées par les
élèves.

Ils savent tout, mais surtout,
ils ont peint; même «à la ma-
nière de», ils sont originaux et
inventifs en diable. Vasarely ne
renierait pas de telles œuvres,
l'esprit de Lermite a soufflé par
là, ils se sont follement amusés
avec les thèmes de Miro; Léo-

pold Robert a donné le sujet
d'une enquête et E. Kaiser a ou-
vertH'intérêt sur La Chaux-de-
Fonds de l'époque; à voir aussi
de près le «Guernica» propre
aux élèves, avec toutes ces
choses qu 'ils n'aiment pas.

Ce collège transformé en gale-
ries multiples est à visiter. On
peut encore y boire et manger de
délicieuses choses préparées par
les élèves. La fête reprend au-
jourd'hui de 17 h 30 à 20 h 30.

(ib)

Une marche à
50.000 francs

Terre des hommes, secteur des
Montagnes neuchâteloises, re-
mercie les enfants et adultes qui
ont participé, les 23 et 24 juin
dernier, à la marche de la Fonte-
nelle, à Cernier. Grâce à eux,
aux donateurs et organisateurs,
l'organisation humanitaire a ré-
colté la somme de 50.000 francs.
Celle-ci permettra , dit Terre des
hommes, de sauver 200 enfants
africains du Bénin de la malnu-
trition. Une deuxième édition de
la marche est préparée pour
1990, qui marquera aussi le 30e
anniversaire de l'institution.

(Imp)... 13 ans, qui participait sa-
medi 11 novembre a Stras-
bourg, au 14e Grand Prix
international d'accordéon.
Inscrite dans la catégorie
«supérieur genre» sans limite
d age, qui comptait six
concurrents dont deux Espa-
gnols et trois Français, Séve-
rine est sortie première, mé-
daille d'argent (l'or n 'a pas
été distribué) en interprétant
«Chants f olkloriques russes,
variations».

Elle f ait partie du Club
d'accordéonnistes «La Ru-
che» et est une ancienne
élève de Gilbert Schwab, (sp)

Séverine Michaud...

LA SAGNE (octobre)

Mariages
Krenger, Christian Rudolf et
Dubois Krenger née Dubois,

Isabelle Christiane. - Jau, Mar-
cel Alfred et Jau née Calame,
Karine. - Anthoine, Serge Jean
Claude et Anthoine née Bail-
mer, Marie-Josée.

ÉTAT CIVIL 

100-130: la guerre de religion
Vif débat sur l'initiative au Club 44

L'initiative 100-130 km-h, sur la-
quelle le peuple se prononcera ce
week-end, a donné lieu hier hier
soir à un vif- et intéressant - dé-
bat au Club 44, mené par le direc-
teur de RTN-2001 Eric Othenin-
Girard. Il fut émaillé de mots
fleuris, témoignant du côté
guerre de religion de la question
ouverte, comme d'interventions
de fond sur les finalités des deux
options présentées. En bref, l'opi-
nion des quatre invités et quel-
ques bribes de la discussion.
Pour l'un des défenseurs de l'ini-
tiative, le secrétaire du parti libé-
ral Philippe Boillod , le Conseil
fédéral s'est trompé. Il aurait dû
faire preuve de bon sens. L'ora-
teur refuse une politique stérile
et isolationniste de l'environne-
ment déjà protégé par la législa-
tion la plus sévère du monde. Il
craint surtout les orientations
très restrictives à venir de la po-
litique des transports.

Du même bord, M. Jean-
François Tosetti, de la Fédéra-
tion routière suisse, veut que
l'on revienne à une situation ac-
ceptable: «me réconcilier avec le
Code de la route», dit-il. Il ne ré-

clame pas du tout la suppression
de toutes limitations et insiste
sur la question des routes et
autoroutes. Selon ses chiffres,
les deux tiers des accidents ont
lieu à l'intérieur des localités.

Secrétaire romand de l'Asso-
ciation suisse des transports
(AST), M. Jean-Claude Hennet
met nettement l'accent sur la sé-
curité routière : la moitié des dé-
cès des 18-25 ans sont dus aux
accidents de la route. Si leur
nombre a diminué, c'est grâce
aux limitations 80-120. En défi-
nitive, dit-il, c'est pour l'avenir
de l'automobile même qu'il mi-
lite pour le statu quo.

Le conseiller d'Etat Michel
von Wyss s'oppose lui principa-
lement à l'inscription de cette li-
mitation dans la Constitution. Il
est favorable à des mesures plus
souples, du type de l'ordon-
nance. Le créateur de la section
neuchâteloise de l'AST estime
plus largement que l'homme
doit rester au centre du débat.
Et le chef de la police juge néces-
saire de faire davantage pour
faire respecter la vitesse.

La discussion a permis de

toucher des aspects très divers
de la problématique. Celui de la
loi notamment. Si elle ne peut
être respectée, c'est qu'elle est
mauvaise, dit M. Boillod à pro-
pos du 80-120, et c'est dange-
reux. M. von Wyss acquiesse
sans céder sur le 80-120: «oui,
nous devons aller vers davan-
tage de respect». Et d'ajouter:
une plus grande sévérité est né-
cessaire, je suis partisan du per-
mis à points. M. Boillod ^sous-
crirait aussi, si les limitations
sont rétablies à 100-130...

Un professeur d'auto-école
évoque lui ce qu'il appelle la vi-
tesse naturelle, 95 plutôt que 85
sur des tronçons sans risques,
l'attention portée sur la route
plutôt que sur le compteur. Il
tient à mettre un accent particu-
lier sur le problème de l'alcool
au volant. Un médecin enfin est
venu dire que si la voiture est in-
dispensable, le prix à payer si les
limitations sont corrigées à la
hausse sera beaucoup trop
lourd .

Après deux heures, chacun
stationnait sur ses positions...

R.N.

Collège de la Promenade: 17 h
30-20 h 30, kermesse.
Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-
Robert 39, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17
Hôpital: 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d e 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES NAISSANCE
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URGENT
Nous cherchons

TOYOTA
TERCEL4WD
Reprises fantastiques

centre de vente
TOYOTA

Av. L-Robert 117
La Chaux-de-Fonds

,* 039/23 64 44
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TELESON: la qualité du son
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C'est plutôt rare qu'une devanture de magasin attire l'oeil comme celle de
Téléson, au Pod 70.
Un look moderne, des formes pures, des lignes sobres pour habiller un
espace audio-visuel inédit. Qui n'aurait pas envie d'entrer dans ce maga-
sin de télévisions et de matériel hi-fi, tant l'aspect «design high-tech»
vous y invite ?
Pour les mélomanes avertis, l'auditorium est à découvrir rien que pour le
plaisir des oreilles, quand l'achat n'est plus qu'un prétexte, il reste le
plaisir de regarder, de s'informer avant de choisir et de s'équiper.
En toute simplicité, Jean-Philippe Cuche vous souhaite la bienvenue
chez Téléson, Léopold-Robert 70. La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
23 44 60.

Publicité intensive,
publicité par annonces



La lisne de démarcation
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Pour ou contre l'armée: des positions tranchées
Dernière ligne droite avant les
votations: mardi soir, un débat
portant sur l'initiative pour une
Suisse sans armée opposait au
Forum Sandoz d'un côté Fran-
çois Jeanneret, conseiller natio-
nal et Jean Délia Santa, officier
instructeur supérieur, et de l'au-
tre, Archibald Quartier, député,
et Jean-Pierre BoiUot, ensei-
gnant. Ainsi que «pro» et «con-
tra» dans une salle archi-bondée.
Notre confrère Jean-Claude Per-
rin jouait les modérateurs.

Côté «pro», Jean-Pierre Boillod
relevait qu'avec l'ère du nu-
cléaire, aucun point du globe
n'était désormais à l'abri.
«L'Histoire nous enseigne que
toutes les guerres ont été totales
et que les adversaires utilisent
toujours les armes les plus puis-
santes en leur possession».
Même en cas de guerre conven-
tionnelle, les choses ont changé:
les civils se font beaucoup plus
tuer que les militaires, donc des
slogans du genre «l'armée dé-
fend nos femmes et nos enfants»
est passéiste.

Position philosophique pour
Archibald Quartier: profondé-
ment pacifiste, pour lui les ar-
mées étaient «une chose effroya-
ble». Alors que partout, on
parle de désarmement, est-ce le
moment pour la Suisse de s'ar-
mer? Cela le faisait penser à la
grenouille qui veut se faire plus
grosse que le boeuf.

Côté «contra», Jean Délia
Santa évoquait la possibilité de
supprimer les garde-frontières et

la police, «ce sont des agneaux
qui croient que le loup est végé-
tarien.» Et de démontrer que
crises de .pacifisme et de réarme-
ment étaient cycliques dans
l'Histoire. D'autre part , cette
initiative était superficielle : par
exemple, les formulations fran-
çaises et allemandes étaient dif-
férentes!'

François Jeanneret relevait
que la philosophie de l'initiative
était profondément pacifiste
«qui veut que l'individu ne se
défende pas, de lui-même à la
Confédération». Or, n'importe
quel pays a une défense et ne se-
rait pas une communauté res-
ponsable si tel n'était pas le cas.
«Notre politique de sécurité va
de la diplomatie à l'armement,
l'ensemble de ces éléments
constitue une politique crédible
de dissuasion». D'autre part, la
Suisse a des engagements histo-
riques, «nous n'avons pas le
droit de dire: nous nous occu-
pons des choses propres (la
paix) et vous, des choses sales!»

Parmi les nombreux sujets dé-
battus:
-Les versions allemand -

français de l'initiative. M. Boil-
lod soutenait que le texte alle-
mand faisait foi (à savoir que
toute force armée militaire serait
supprimée) et non le texte fran-
çais qui parle de forces armées
tout court (ce qui sous-enten-
drait les garde-frontières, police,
etc»). Cela n'a pas convaincu
une bonne partie de l'auditoire.

-Le pacifisme: un partici-
pant relevait que cela ne voulait

pas dire se croiser les bras, «on
peut imaginer une autre façon
de lutter contre l'agression». M.
Jeanneret répliquait qu 'il fau-
drait alors organiser cette dé-
fense non-violente , et doutait de
l'enthousiame de la population
pour accomplir ces nouveaux
devoirs.
- La démocratie à l'armée: on

se demandait «comment on peut
défendre un système démocrati-
que avec un système qui ne l'est
pas.» M. Délia Santa faisait re-
marquer que lui-même ne dispo-
sait que d'un certificat de jardi-
nier (applaudissements dans la
salle). Exclusion des handica-
pés? un service différencié va
être introduit. Objecteurs de
conscience? Leur sort a été déci-
dé par le peuple.
- L'Etat de droit: un interve-

nant relevait que le droit avait

presque toujours besoin de la
force. Peut-être qu 'un jour , il y
aura un droit international plus
solide qui permettra de discuter
de désarmement sur le plan gé-
néral «et pas tout seul, ce qui est
un peu une folie.»

Conclusion: pour M. Jeanne-
ret, la meilleure contribution de
la Suisse à la paix , c'était une ar-
mée défensive de milice, que
l'Europe nous envie. M. Délia
Santa faisait siens les propos de
René Felber: d'abord , une poli-
tique de paix et après, le désar-
mement. Pour M. Quartier: «si
vis pacem, para bellum» mais
depuis le temps qu'on prépare la
guerre, on n'a encore jamais eu
la paix. Et pour M. Boillod: il
fallait essayer de trouver de nou-
velles forces pour défendre notre
pays; il ne s'agissait pas d'un
abandon. CLD

Entre partisans et adversaires, ce n'était plus l'heure des
opinions modérées. (Photo privée)

Portes ouvertes
sur l'art à l'école

Des enfants auteurs et acteurs
durant une semaine

Les petits de l'Ecole enfantine préparent activement cette
semaine. Ici un travail sur la préhistoire au jardin d'enfant
du Crêt-Vaillant. (Photo Impar-Droz)

«L'enfance de l'art ou créer pour
grandir». Tel est le thème d'une
semaine consacrée à l'importance
de la création dans le développe-
ment de l'enfant et de l'adoles-
cent. Cette action est soutenue
par la Radio Suisse Romande-
Espace 2 et la TV romande. Des
manifestations sont prévues dans
50 localités de Suisse romande et
les Ecoles enfantine et primaire
du Locle s'y sont associées. Ce
sont les seules d'ailleurs dans les
Montagnes neuchâteloises.
tn prerace au programme ts-
ther Jouet , directrice du pro-
gramme RSR, Espace 2 relève
que durant la semaine du 27 no-
vembre au 3 décembre près de
250 personnes vont mettre en
place dans plus de 50 localités
des manifestations du genre
portes-ouvertes, ateliers, exposi-
tions et spectacles, dont les en-
fants et adolescents seront les
auteurs et les acteurs.

Ceci, écrit-elle «afin de sensi-
biliser et de rallier le maximum
de personnes à cette affirmation
fondamentale : «Il faut créer
pour grandir» (dans toutes ses
dimensions), et cela dès l'en-
fance, afin d'apporter une
graine qui parait essentielle à la
réflexion, à un moment où l'évo-
lution du monde s'accélère et où
l'on s'interroge particulièrement
sur notre devenir». .

PORTES OUVERTES
SUR LES QUARTIERS

Programme certes ambitieux
qui a toutefois souri aux direc-
tions des Ecoles enfantine et pri-
maire du Locle qui ont imaginé
diverses démarches afin d'y as-
socier leurs élèves.

Première démarche identique
pour les deux , les classes de deux
collèges (ceux des Girardets et
de la Jaluse) ainsi que toutes
celles des Jardins d'enfants se-
ront ouvertes durant cette se-
maine selon des horaires pro-
pres à chacune d'elles.

Par cette opération, les
autorités scolaires espèrent que
les gens des quartiers concernés,
les parents proches ou lointains
des élèves se rendront dans les
classes.

Pour l'Ecole primaire et sous
la forme d'une invitation adres-

sée de manière plus générale à
toute la population, cette opéra-
tion se terminera samedi 2 dé-
cembre par une grande anima-
tion, exposition et présentation
publique.

Les visiteurs y verront un
spectacle d'expression corpo-
relle par la classe de 1ère du col-
lège de la Jaluse, une présenta-
tion théâtrale : «Le marchand
de fessées» par la classe de 4e du
même collège et un sepctacle de
cirque par l'ensemble des classes
du collège des Girardets.
Dans ce dernier, et durant la se-
maine, les portes seront ouvertes
au public mercredi matin pour
la préparation du spectacle de
cirque.

A la Jaluse, expression corpo-
relle, jeux d'expression orale,
création d'une fresque, kamishi-
bai sur le thème du conte mardi
28 et jeudi avec, mercredi 29, un
spectacle théâtral au Cercle de
l'Union.

CHEZ LES PETITS
A l'Ecole enfantine, les portes
seront ouvertes selon des heures
différentes. Dans les classes et
selon les quartiers, les visiteurs

"découvriront moults formes de
création et d'expression enfan-
tine; Allant de l'expression cor-
porelle à la création artistique,
(dessins, pâte à modeler, terre
glaise), aux bricolages divers à la
création et récitations de contés
et histoires. Des activités culi-
naires sont aussi prévues ainsi
que deux fêtes. Celle du hiboux
et de l'écureuil.

En guise de point d'orgue à
cette semaine RSR - Espace 2 a
organisé une journée portes ou-
vertes, dimanche 3 décembre à
Lausanne, à la maison de la ra-
dio de la Sallaz. Quelques en-
fants de l'Ecole enfantine du Lo-
cle y seront pour raconter des
comptines.

Enfin le spectacle de mario-
nettes d'un jardin d'enfants pré-
vu pour le mardi 28 à la Grange
est reporté à une date ultérieure.

Ocp)
• Programme complet a dispo-
sition dans les secrétariats des
écoles et à l'administration de
L 'Impartial , bureau Publicitas,
8, rue du Pont au Locle.

Piéton blessé
Hier à 6 h 45 une voiture conduite
par Mme C. R. du Locle circulait
sur la route sans nom reliant la
rue du Communal à la Joux Péli-
chet direction ouest. En face de la
nouvelle halle polyvalente, elle
s'est déplacée à gauche pour évi-
ter un piéton. Au cours de cette
manoeuvre, elle a heurté un autre
piéton, M. Charles Gaschen du
Locle qui marchait sur le bord
gauche de la route. Blessé, M.
Gaschen a été transporté par une
ambulance à l'hôpital.

g FRANCE FRONTIERE

La Révolution française
à la MJC de Villers-le-Lac

Qu'il est donc difficile au-
jourd'hui d'attirer les gens à un
spectacle culturel. La MJC de
Villers avait pourtant bien fait les
choses, dans le cadre de l'inaugu-
ration de ses locaux rénovés.
Outre une exposition des pein-
tres du Val de Morteau dans sa
grande salle de la nie Parrenin,
elle proposait aux habitants de
la cité un spectacle sur la Révo-
lution française monté par le
groupe musical «Les Wikings»
très connu dans le Haut-Doubs,
tiré de l'opéra-rock de Claude-
Michel Schônberg créé dans les
années 70.

Ce spectacle remarquable
avait été commandé par la mu-
nicipalité de Pontarlier et donné
pour la première fois dans cette
ville à l'occasion du 14 juillet de-
vant plus d'un millier de spec-
tacteurs. Ils étaient hélas beau-
coup trop nombreux à la salle

des fêtes pour applaudir la per-
formance scénique des musi-
ciens du groupe «Les Wikings»,
des comédiens Thierry Charpiot
et Vony Jeanbourquin et le théâ-
tre d'ombres conduit par Jac-
ques Bonjean.

Toutefois, si la quantité était
absente, les nombreuses ova-
tions qui ont ponctué chaque
partie du spectacle et notam-
ment celles où les deux enfants
du pays, Yvan Renaud (formi-
dable Louis XVI) et Marguerite
Burger, (émouvante Marie An-
toinette) apparaissaient en ve-
dette, ont montré que les anima-
teurs de la MJC étaient dans le
vrai en présentant ce spectacle.

Espérons que leur décourage-
ment légitime ne sera que passa-
ger et qu'ils sauront encore nous
réjouir en présentant d'autres
spectacles aussi remarquable
que celui sur la Révolution fran-
çaise, (rv)

Les absents ont eu tort

Excursion
à travers les Alpes

Les membres du Club des loisirs Tout ceci en admirant au pas-
connaissaient M. Kuhn par le sage de grandes fleurs aux tons
biais du «Wettertanne», un or- vifs, qui, en prenant de l'altitude
chestre animant le bal annuel du deviennent de plus en plus pe-
3e âge. C'est en alpiniste, grim- tites, plus résistantes et colorées,
peur chevronné et fin connaisseur avec un goût de symphonie pas-
des belles cimes de Suisse qu'ils torale dans laquelle les tempêtes
l'ont découvert lors de la dernière tordent et détruisent les arbres
séance. de montagne.

A l'heure de la retraite, M. . Dans son large panorama le
Kuhn aime à faire partager, par conférencier a entraîné l'audi-
de magnifiques dispositives, les toire dans des visions d'été, d'hi-
joies éprouvées au cours de ses ver, à différentes heures de la
randonnées alpestres. M. Kuhn journée et pas seulement par des
a commenté ses vues en aile- ciels bleus de cartes pour aussi
mand, avec une traduction fran- bien faire sentir la rudesse de la
çaise immédiate, par l'intermé- montagne,
diaire de Mme Kuhn.

Ce furent en conclusion des
Les spectateurs se sont élevés vues impressionanntes des

par paliers successifs et à l'hori- Alpes prises à la verticale depuis
zontale. C'est-à-dire depuis les un petit avion de sport. La tr%i-
vallées, les préalpes puis les tionnelle tasse de thé a permis
alpes vaudoises, fribourgeoises, aux participants de prolonger
bernoises, valaisannes, ura- ces moments de rencontre avec
naises, tessinoises et grisonnes. Mme et M. Kuhn. (alf)

Séance «ëri altitude»
pour le Club des loisirs

Concert
à Villers-le-Lac

Dimanche 26 novembre, la Fra-
ternité donnera son concert
habituel de fin d'année, à la
salle des fêtes, sous la direction
de Pierre Vuillemin. Au pro-
gramme sont inscrites des oeu-
vres de Sousa, Kalman, Haut-
vast, Haendel (musique pour
feu d'artifice royal) et Verdi
(Nabucco). Pour assurer la
première partie la Fraternité a
invité la chorale locale «la Pas-
tourelle» dirigée par Jean-Ma-
rie Robbe qui présentera un
programme varié dans lequel
on retrouvera des chansons
connues de Sardou, Brel , Fu-
gain , Brassens entre autres.

Le concert se terminera par
l'exécution de morceaux d'en-
semble donnés par les deux
formations réunies.

Entrée libre, début du
concert à 17 h. (rv)

Soirée théâtrale
à La Chaux-du-Milieu
La traditionnelle soirée orga-
nisée par la Société de jeunesse
de La Chaux-du-Milieu aura
lieu les samedis 25 novembre et
2 décembre dès 20 h au collège
du village. Au programme, un
spectacle intitulé «Il était une
fois», interprété par les enfants
de l'école et mis en scène par
Denis Perrinjaquet (mime) et
A.-C. Bertschinger. En deu-
xième partie, les membres de la
Société de jeunesse présente-
ront une revue sur le thème
«Vingt ans sur écran».

Cette partie théâtrale sera
suivie d'un bal emmené par
l'orchestre «Les Vitamines» (le
soir du 25 novembre seule-
ment).

A signaler qu'une répétition
générale publique a lieu ven-
dredi dès 20 heures.

(df)
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La vitesse
v.nssttNT avant la vie?

Au otvîÈ? Malgré l'introduction progres-
oE *-* s.ive du catalyseur, la réduc-

tion des nuisances par le
80/120 est bienvenue.
L'introduction du 80/120 a
permis de:

__ __ / - réduire de 4 % les oxydes

1 il I/ lOA 
_ économiser 60 millions de

¦Il 11/ l_j|J litres d'essence par année;
Iw J mj  |__^̂ _j - réduire de 1 million de

_^^̂  H_k ¦_& tonnes par année les émis-
_at% Iflfe _£ a l̂BaV,»- sions de C02, responsable
M-. 1» Ĥ »a B 

de 
l'effet de serre , le cataly-

HB̂ BH _B_ MBYïnlA seur étant sans effet sur ce

Wi|  ̂w Comité neuchâtelois
^W ttW «** contre le 100/130

Resp. A Blaser

Les écologistes protestent à Morteau
Les Vert de Haut-Doubs écolo-
gie, affiliés au parti d'Antoine
Waechter, ont remis hier après-
midi une lettre au chef du centre
EDF (Electricité de France) de
Morteau , protestant contre le
chargement en uranium de la
centrale nucléaire de Golfech
(Pyrénées).

Une action de solidarité à
l'égard de leurs collègues du
Midi-Pyrénées qui, à partir de

cet épisode d actualité, ont pro-
posé à tous les Vert de France
d'engager une campagne contre
le nucléaire.

Ainsi, la lettre déposée hier à
Morteau par une dizaine de mi-
litants exigeaient également l'ar-
rêt de tous les projets de cen-
trales nucléaires en cours et le
transfert des investissements
correspondant dans les écono-
mies d'énergie, (pr.a.)

Non aux centrales nucléaires

LE LOCLE
s

Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coopéra-
tive, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures £> 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, «p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

SERVICES
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Agrandissement de la pizzeria La Piccola Italia
Hôtel-de-Ville 39-95 039/28 49 98 - La Chaux-de-Fonds

OUVERTURE aujourd'hui à 17 h 30 . ., _. . ehaz (̂ Duiêi
Horaire: **
ni'i\/ -DT —r. i«o :«..re Dino, le pionnier de la pizza à La Chaux-de-Fonds vous invite _ AAA _?
s°auf mard! 

J dans un cadre entièrement rénové et agrandi pour vous offrir 
\ ^WUde 11 h 30 à 14 heures ses spécialités: ' ^ÛSiél-

et de 17 h 30 à 24 heures pizzas pJfes viandes, poissons, préparés «maison». 
*
<||§ 2^

A consommer sur place ou à l'emporter! m *

' J LA VRAIE PIZZA
Maçonnerie -Transformations _ *̂"̂ _̂ D^-» A D ̂ --^Béton armé <_| jr Rene Berra

"SKzi!SSLJ3__r T'-ii-"s IMaurer *- T--*- BTiud£sruro
. . _, -v ,  , ¦ w ¦ Val V* l w ¦ - courant fort et faible - Roland Pelletierpour leurs services et B. CUChe Ferblanterie-Ventilation Devis sans engagement La Chaux de Fondsla qualité de leurs produits Hôtel-de-Ville 7bis La onaux-c,e- honds

F 039/23 1475 2300 La Chaux-de-Fonds . Progrès 85 - <P 039/23 05 91
2300 La Chaux-de-Fonds / 039/28 57 35 La chaux-de-Fonds
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Revêtement de façades
"'' " Plafonds suspendus %, Ji 
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La Chaux-de-Fonds Charrière 21a «"* $*S§^̂ §%

;'; J. Pralong 2300 La Chaux-de-Fonds
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nTTI I \ / l l  I TMA 

Le froid industriel 
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''«Lii-L̂ lLâïItlI'iffllBB Gérance d'immeubles Léopold-Robert 21 Restauration chaude de 22 heures
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2114 Fleurier / Place du Marché / Tél. 038 - 61 39 05

| Publicité intensive, Publicité par annonces
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Avant la neige, maintenez-vous en forme avec le vélo et
le ski à roulettes.

Pour skier, maintenez votre corps au chaud avec la ligne
de vêtements

ODLO
A tous les cyclistes, pensez dès maintenant à la révision
et au nouveau look de votre vélo afin de bien débuter la
nouvelle saison 1990.

Numa-Droz 92, <p 039/23 60 00 0120,7V /

M

lPour tout nouvel abonnement d'un an
-•'̂ dans l'un de ses clubs fitness, Pleine-

y*"̂  Forme vous offre: *un saut en élastique.

b__B V
 ̂

' Offre valable jusqu 'au 30 novembre 1 989.

|F_-fr . Ji Vivez l'émotion absolue en compagnie

J *C
 ̂

de Pleine-Forme.

VJ 
~ 

1989

Quatre centres de fitness
en Suisse romande 1025

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

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

Atelier d'horlogerie
sortirait à domicile

mécanisme
bâtis-d'automatique

(p 038/41 10 70 086755

VOILIER FIFTY-FIFTY
avec bonne habitabilité ou

CRUISER CONFORTABLE
de 7 à 12 m est cherché d'occasion

Faire offre avec détails et photos,
discrétion. Ecrire sous chiffres

\J3 18-049328 à Publicitas, 1211 Genève Z.J



libéral INITIATIVE POUR UNE SUISSE SANS ARMÉE
.
w 

PPn - Parce que la Suisse es, un pays pacifique, oui depuis des siècles n'a jamais menacé ses voisins.
à̂ r̂ - Parce que nous voulons rester libres et maîtres de notre destin.
^  ̂ - Parce que nous voulons la Liberté dans la Paix.

section du Lode Nous voterons IMOIM à cette initiative dangereuse pour la Paix et la sécurité
SSSS&HAER de notre Pays-

?I BEAUX-ARTS-MUSIQUE-THÉÂTRE I I Musée des Beaux-Arts - Le Locle___=== du 25 novembre au 17 décembre 1989

Exposition de Noël Quatre graveurs sur bois
Jacques Cesa, Rudolf Kuenzi, Michel Terrapon, Irène Widler

Vernissage vendredi 24 novembre à 17 h 30
Ouverture de 14 à 17 heures, sauf lundi. Mercredi de 20 à 22 heures »iM

Echo de l'Union - Le Locle

match au loto
Vendredi 24 novembre 1989
Salle FTMH. à 20 h 15

Abonnement Fr. 15.- pour 30 tours + carton
2 abonnements = 3e gratuit.
1 tour gratuit, 2 cartons. uiow

_______EÎ3S
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VILLE DU LOCLE

Convocation des électeurs pour:
1 ) la votation fédérale sur:

a) l'initiative populaire du 12 septembre 1986 «pour
une Suisse sans armée et pour une politique glo-
bale de paix»;

b) l'initiative populaire du 15 janvier 1985 «pro
vitesse 130/100»;

2) la votation cantonale sur:
a) le décret du 27 juin 1989 portant octroi d'un cré-

dit extraordinaire de Fr. 4 800 000.- destiné à
l'attribution de subventions cantonales pour la
transformation, la construction et l'assainisse-
ment de bâtiments ruraux et d'économie laitière;

b) la loi du 10 octobre 1989 portant révision de la
loi concernant le statut général du personnel
relevant du budget de l'Etat,

les 25 et 26 novembre 1989.

Local de vote
Grande salle de la Croix-Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin
Samedi 25 novembre 1989 de 9 à 16 heures.
Dimanche 26 novembre 1989 de 9 à 12 heures.

Vote anticipé
Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur droit
de vote au poste de police du lundi 20 novembre 1989 à
minuit au samedi 25 novembre 1989 à 6 heures.

Vote des malades
Les infirmes et les malades, incapables de se rendre au
bureau de vote, peuvent demander de faire recueillir leur
vote à domicile en s'adressant au secrétariat com-
munal jusqu'au vendredi 24 novembre 1989 à
17 heures ou au bureau électoral jusqu'au dimanche
26 novembre 1989 à 10 heures, <fi 039/31 59 59.
U003 Le Conseil communal

«*)«««»»»rt(w»»>WM«««waM«^̂  : N«M :>;¦;:: :«: :¦: [IMJHIII] yHMJlllUII

Entreprise de la branche horlogère
de moyenne importance, située au Locle,
cherche tout de suite ou pour date à convenir:

employé(e) de commerce
expérimenté (e)

qui se verra confier la responsabilité de tous les
travaux administratifs (salaires, facturation,
paiements, suivi des commandes, etc.).

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats sont à adresser sous chiffres
Y 28-607520 à Publicitas, place du. Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

'
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Pour une importante entreprise hor-
W logère qui s'installe prochainement à
* Saint-lmier, nous cherchons des

HORLOGERS(ÈRES)
EMBOÎTEURS(EUSES)
POSEURS(EUSES)
AIGUILLES/CADRANS
POSEURS(EUSES)
BRACELETS
Contactez Jacques Ourny
qui vous renseignera. 012010 '

Léopold-Robert H â P̂ ^a^̂ B ' — B -
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CAFÉ-RESTAURANT ASCOT'S BAR
Salle de conférences,
séminaires, ^§>v ¦
réceptions, Ĵ &&̂ \banquets ÊrHT x. LA CKCISOS IC
Jlf icoée etj ranf ûù  cJoesner

Ascot's Bar
Vendredi et samedi
à partir de 18 h 30:

PIANO BAR
avec Pascal

Marais 10, Le Locle
<p 039/31 35 30 ouoss

A vendre,
magnifique
américaine

Ford Mustang
2.8 Sport
année 1979,

130 000 km, parfait
état, expertisée,

Fr. 3 500-, crédit
sans intérêts.

0 039/23 54 44
60161

A vendre
chevaux
de bois
de carrousel

et de manège.
Prix intéressant.

Ecrire à case 107,
1024 Ecublens.

473274

LA SOCIÉTÉ DE JEUNESSE
DE LA CHAUX-DU-MILIEU
présente sa revue

20 ans sur écran
(et par les petits)

II était une fois
Samedi 25 novembre à 20 heures

Dès 23 heures BAL avec «LES VITAMINES»
Bar - Buvette Entrée Fr. 10.-
et

Samedi 2 décembre à 20 heures
Buvette Entrée Fr. 8-

141064

Splendide

Citroën CX 25
TRi Break

(Station Wagon) ,
automatique. 1985,
blanc, 92 000 km.

Expertisée. Garantie
totale. Fr. 217.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mômes

conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
V 032/51 63 60

001527

JTj_ JURACIME S.A. I
Fabrique de ciment

V-A-*/ 2087 CORNAUX
cherche

un électricien 1
avec certificat de capacité de monteur- I
électricien ou mécanicien-électricien. De I
bonnes connaissances en électrotechni- I
que sont souhaitées.

Le domaine d'activité comprend principa- I
lement le montage de nouvelles installa- I
tions ainsi que l'entretien d'importantes I
installations existantes.

Nous offrons une place de travail intéressante et va- I
riée, une bonne rétribution, ainsi que des prestations H
sociales d'une entreprise moderne.

S Entrée en service: tout de suite ou date à convenir. H
Les offres de service avec curriculum vitae et copies I
de certificats sont à adresser à: I
JURACIME S.A., 2087 Cornaux

H '(' 038/48 11 11 (interne 22). JB
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À VENDRE
machines de ferblanterie neuves:

1 coupeuse 2 m Schrôder
t plieuse 2 m Schrôder

1 rouleuse 1 m.
1 molleteuse.

Toutes ces machines
sont manuelles.

Divers matériaux.

Rabais sur prix neuf: 30%.

Ernest Kaeslin SA, Boudry.
Téléphonez au 038/42 11 46

aux heures de repas. 1029 L'annonce, reflet vivant du marché



VOTATION FÉDÉRALE DO 26 NOVEMDRE 1989

Les personnes ci-après, représentantes des milieux économiques de votre région,
vous invitent à voter

À L'INITIATIVE DITE «POUR UNE SUISSE SANS ARMÉE»

Aegerter Walter , architecte, La Neuveville; Aellig Patrick, Bévilard; Aeschlimann Georges, La Heutte; Allemand
Pierre, ingénieur, Moutier; Andrey Robert, viticulteur, Chavannes; Annoni Paolo, entrepreneur, Bévilard; Auer
André, géomètre, Moutier; Badertscher Michel, architecte, Moutier; Badertscher Willy, ingénieur civil, Moutier; Bas-
sin Harold, fabricant , Reconvilier; Bassin Pierre, directeur, Reconvilier; Baumann Jean-Pierre, ingénieur, Péry;
Béguelin Charles, Tramelan; Béguelin Maurice, Tramelan; Bernasconi Albino, Bernasconi Antoine, Bernasconi
Rinaldo, entrepreneurs , Malleray; Biland Jacques, imprimeur, St-lmier; Bissig Odette, restauratrice, Bévilard; Blan-
chard Jean-René, directeur, Malleray; Boegli Raymond, menuisier, Malleray; Boillat Laurent, pharmacien, Trame-
lan; Boillat Régi, commerçant , Reconvilier; Brand André, commerçant , Crémines; Brandt Charles, directeur, Corgé-
mont; Bueche André, installateur, Court; Buehler Hans, Tramelan; Burri Werner , directeur, Moutier; Charpilloz
David, industriel, Bévilard; Chevrolet Guy, fondé de pouvoir, Bévilard; Choffat Roland, Tramelan; Ciampi Rénaldo,
ingénieur, Renan; Clénin Thomas, viticulteur, La Neuveville; Cosandier Patrick, Cosandier Paul-Emile, viticulteurs,
Chavannes; Dellenbach Jean, garagiste, St-lmier; Devaud Michel, chef de chantier, Tavannes; Doebeli Paul, comp-
table, Tramelan; Erismann Blanche, industriel, La Neuveville; Ermatinger Ronald, ingénieur civil, Tramelan; Flach
Joseph, directeur, Reconvilier; Fluckiger Paul-André, directeur, St-lmier; Gabriel Ràto, garagiste, La Neuveville;
Gabus Marcel, industriel, Péry; Gallina André, menuisier, Péry; Gamma Charles, vice-directeur, Tramelan; Gaschen
Bernard, installateur électr., Prêles; Gauchat Monique, relations publiques, Nods; Gaumann Peter, directeur, Sonvi-
lier; Gautier Pierre, directeur, Cortébert; Geiser Charles, commerçant , Le Fuet; Gerber José, tôlerie industr. Malle-
ray; Gerber Paul, fabricant , Saicourt; Gobât Henri, maréchal, Court; Graf Paul, chef de fabrication, Sorvilier; Grimm
Paul-André, directeur , Cormoret; Gutmann Antoine, entrepreneur, Gléresse; Gutmann Toni, transports, La Neuve-
ville; Heimann Marc-Henri, architecte, Malleray; Houmard Marc-André, ingénieur, Malleray; Imer Gilbert, commer-
çant, La Neuveville; Jeanrenaud Roland, directeur, Moutier; Kneuss André, Sonvilier; Kohli François, directeur, Les
Reussilles; Kohli Maurice, Tramelan; Koller Francis, directeur-adjoint , Moutier, Kruettli Fritz, St-lmier, Kummer
Pierre, industriel, Tramelan; Landry Claude, administrateur, La Neuveville; Leuenberger Francis, architecte, Bévi-
lard; Leuenberger Gilbert, industriel, Belprahon; Leuenberger Jean-Pierre, Courtelary; Leuenberger René, fondé de
pouvoir, Bévilard, Loosli Norbert, fabricant, Tramelan; Louis Walter, viticulteur, Chavannes; Marolf François, fleurs,
La Neuveville, Matter Alex , installateur électr., Tramelan, Monti Jean, entrepreneur, Tramelan, Morand Pierre, techn.
architecte, La Neuveville; Muller Walter , directeur, La Neuveville; Muster Rolf , commerçant , Malleray; Neukomm
Francis, garagiste, Malleray; Neukomm Gilles, Sornetan; Nicolet Jean-Georges, empl. banque, Sonceboz; Overney
Daniel, inspecteur, Cortébert , Obérer Alfred, industriel, Moutier, Paroz Philippe, directeur, Péry; Perrenoud Jean-
Louis, industriel, Diesse; Rawyler Hubert, ingénieur, La Neuveville, Renggli Willy, installateur électr., Malleray;
Richard Jean-Claude, installateur, St-lmier; Rollier Francis, industriel, La Neuveville; Rollier Raymond, fondé de
pouvoir, Prêles, Rudin Pierre-Luc, chef d'atelier, Saules, Rudin Rolf , directeur, Saules; Rufer Andréas, ingénieur,
Prêles; Ruefli Marc, administrateur, Tramelan; Salomoni André, ing. forestier, Moutier; Sartori Heinz, entrepreneur,
Péry; Sauvain Marcel, responsable entreprise, Moutier; Schaublin René, industriel, Malleray; Scheidegger Francis,
agro-ingénieur, Reconvilier, Schneider Armin, Crémines; Schnegg Erwin, administrateur, Tramelan; Schnurrenber-
ger Hansjôrg, entrepreneur , Lamboing; Schnyder Urs, industriel, Bévilard; Schurch Henri, commerçant , La Heutte;
Sonderegger Paul, directeur, Reconvilier; Stalder Jean-Paul, installateur, Malleray; Teutsch Heinz, viticulteur, Cha-
vannes, Tièche Charles-André, administrateur, Reconvilier, Tiersbier Elly, vigneronne, Chavannes; Tschanz Claude,
fabricant , Malleray; Tschanz Willy, représentant, Tramelan, Vifian Serge, professeur, Tramelan; Villeneuve Jean-
Marc, directeur, Malleray; Vonlanthen Jean-Louis, agent général, Moutier; Von Kaenel Walter, directeur, St-lmier;
Von Niederhaeusern Francis, industriel, Moutier; Vorpe Jacques, ingénieur, La Heutte; Vorpe Pierre, ingénieur,
Corgémont; Voumard John, directeur, La Neuveville; Voumard Olivier, vice-directeur, La Neuveville; Vuilleumier
Philippe, gérant de banque, Le Fuet; Wahli Marcel, industriel, Bévilard; Weber Erwin, industriel, La Heutte, Wittwer
Kurt, directeur, Tramelan; Zimmerli Henri, ingénieur, La Neuveville; Zwahlen Marcel, décolleteur, Bévilard. œ-12122

Réfri gérateurs
67 modèles de différentes maraues
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemp le:

Bauknecht T1506 !
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Prix économique FUST-—-̂ ^ Ĵ
Location 25.-/m.* RQfi
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition
U Chaux-de-Fonds. Jumbo / 039/26 68 65
Bianne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Réparation rapide toutes marquas 021/20 10 10
Service de commande par téléphone 021/312 33 37
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Fonctionnelles jusque dans les moindres Marex SA Bienne, rue Dufour 38 °°1090
détails, confortables, d'une esthétique raffi- 2501 Bienne, 032 / 42 32 42
née: elles sont faites pour séduire, nos nouvel- 
les salles de bains! Visitez sans attendre notre S __ M ! 

 ̂
v̂

exposition! Regardez, comparez, faites appel / Jwjft — -ru r— ^̂ eT \à notre expérience; vous découvrirez bien des [ gHH Jm E2 ET _Ĵ  ]
arguments convaincants. V Ê «* »-! Ik# % J
Notre exposition est ouverte: Ma - Sa \. amamVmXMa%%Wemmwm*w%aWem%%a%Mmam%%%%^mm. /
8 -12 h et Lu - Ve 13.30 -17.30 h (Je -21 h).
H en sous-sol. L'innovation dans la construction.
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OCCASIONS
NISSAN 280 ZX 116 428 km 80 Fr. 8 500.-
HONDA Accord 55 000 km 82 Fr. 6 900.-
HONDA Accord 2.0 72 000 km 86 Fr. 13 500-
NISSAN Stanza 92 801 km 84 Fr. 5 800.-
NISSAN Bluebird 39 000 km 88 Fr. 18 800.-
NISSAN Bluebird 54 000 km 88 Fr. 14 800.-
NISSAN Sunny SGX 1.6 20 100 km 87 Fr. 15 400.-
NISSAN Sunny 20 000 km 88 Fr. 17 950.-
NISSAN Patrol 61 121 km 86 Fr. 22 600.-
NISSAN 193/Sunny 43 653 km 87 Fr. 14 600.-
NISSAN Cherry 47 000 km 85 Fr. 8 300.-
NISSAN 143/Cherry1.3 5D 83 Fr. 7 500.-
N ISS AN 263/Sunny 4*4 45 000 km 88 Fr. 15 500.-
TOYOTA Corolla 27 000 km 86 Fr. 12 800.-
CITROËN BX16 40 000 km 84 Fr. 9 500.-
OPEL Ascona 92 000 km 83 Fr. 6 500.-
OPEL Senator 120 000 km 83 Fr. 8 500.-
OPEL Kadett D1300 58 000 km 84 Fr. 7 500.-
BM W 320 I 88 500 km 84 Fr. 12 600.-
VW Golf 19E-VW 37 536 km 86 Fr. 12 600.-
VW Golf GTI 22 026 km 87 Fr. 17 800.-
FIAT Ritmo Bertone cabrio 25 000 km 86 Fr. 16 500 -
FIAT 105 avec kit spoiler,
jantes goti Fr. 8 500-

GARAGE LEDERMANIM
2525 Le Landeron - <p 038/51 31 81

000076
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«Faut Pdire quand ça s'passe»
La Cité universitaire prise d'assaut à Neuchâtel

Envahie de toute part, prise d'as-
saut, la Cité universitaire de Neu-
châtel débordait de mômes hier
après-midi. Des gosses qui cou-
raient, criaient, se bousculaient...
jusqu'à ce que s'éteignent les lu-
mières. Le silence a duré une
heure. Le temps pour le Théâtre
Claque d'expliquer en tableaux,
en chansons et avec humour que
«ces choses-là, il faut les dire
quand elles se passent...»
Cinq comédiens, un livre-décor
dont les pages se tournent au fil
de l'histoire. Un copain et une
copine qui voudraient ce que
l'autre possède, qui un vélo, qui
une petite soeur. Qui se parlent
et s'avouent «l'inavouable», dé-
couvrant que cela n'arrive pas
qu'à soi, ces histoires louches
d'adultes troubles.

Mais attention, la discussion
mène à la peur, à la confusion.

Ils n'ont pas tous l'esprit tord u,
les grands. Conclusion aux en-
fants: vous devez dire non
quand vous vous sentez mal.
Quand vous n'avez pas envie
d'être touchés. Même si l'adulte
qui vous mets mal à l'aise est un
parent, un ami. Et surtout , il
faut raconter ces agressions. A
quelqu 'un en qui vous avez
confiance.

A en juger par l'attention de
ce public pourtant difficile à dis-
cipliner, le message est passé.
Les parents étaient nombreux à
accompagner leur progéniture.
Beaucoup regrettaient que le.
spectacle ne soit pas organisé au
niveau scolaire. «Les parents
n'auraient pas été invités», a re-
levé une mère. La foule était
telle qu'une séance supplémen-
taire a été prévue à 17 heures.

AO
Un spectacle qui a enthousiasmé et où le message a
passé. (Photo Comtesse)

Val-de-Ruz 

Les Routiers suisses en fête
à Cernier

La section de Neuchâtel de l'As-
sociation des routiers suisses qui
compte 650 membres dans notre
canton, a inauguré récemment sa
nouvelle bannière, lors d'une fête
à Cernier.
Alain Morel, président, a salué
les membres et les invités des
onze sections qui étaient venus
avec leur propre bannière.
«C'est une journée qui fera date
dans la vie importante de la sec-
tion», a déclaré le président.

SUCCESSEURS
DES CHARRETIERS

Jean-Pierre Pellaton , président
d'honneur, du Locle, a rappelé

que les routiers sont actuelle-
ment les successeurs des charre-
tiers d'autrefois qui amenaient
les marchandises par la route du
sel en Suisse.

Il a aussi rappelé que les rou-
tiers suisses furent fondés par un
groupe romand et que la section
neuchàteloise a vu le jour au Lo-
cle en 1962. L'activité principale
de la section est l'entraide, la ca-
maraderie et la formation pro-
fessionnelle.

Jean-Claude Laubscher a
trouvé les mots adéquats pour
parler de la nouvelle bannière
qui fut introduite au milieu de
celles de toutes les sections.

Au nom des autorités, Pierre-
Alain Berlani, conseiller com-
munal a offert le vin d'honneur ,
félicité la société et présenté le
village de Cernier ainsi que le
Val-de-Ruz en cours de muta-
tion.

Ludwig Buechel, vice-prési-
dent des routiers suisses, a ap-
porté les félicitations des rou-
tiers de tout le pays. Ce drapeau
doit garantir la qualité de l'asso-
ciation mais aussi la générosité
du chauffeur au volant. Il remit
ensuite en guise de souvenir une
assiette en étain de la section du
Liechtenstein.

(ha)

Nouvelle bannière

SERVICES
NEUCHATEL
Plateau libre : 22 h, Howling
Sleepers.
Pharmacie d'office: Montan-
don, rue des Epancheurs, jus-
qu'il h. Ensuite p 25 10 17.
VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<p 111 ou gendarmerie
9 24 24 24.

NEUCHÂTEL
Naissances
Perez Deux Christina , fille de
José et de Deus Bernides, Maria
José. - Rodrigues Borges de
Sousa Gabriel, fils de Domingos
Orlando et de Rodrigues Borges
da Silva, Maria Delfina. - da
Encarnaçao Henriques Silvia
Raquel , fille de Belmiro et de
Henriques, Paula Maria.

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL

Les premiers secours de Neuchâ-
tel ont dû intervenir mardi à 17
heures rue du Musée 5 où un vio-
lent feu s'était déclaré dans le
conduit d'une cheminée. Tout le
canal s'est embrasé, du rez-de-
chaussée au troisième étage. Le
feu a été maîtrisé, puis éteint à
l'aide d'un extincteur à poudre et
d'un bâton d'extinction. Le ca-
mion-échelle a été déployé pour
surveiller la toiture pendant
l'intervention. Un ramoneur a
contrôlé l'installation. Cet incen-
die a provoqué quelques fissures à
la paroi du troisième étage. Le
trafic a été canalisé par une pa-
trouille de police de la ville.

Violent
feu de cheminée

Un produit à promouvoir
«Pro Neuchâtel»: les idées fleurissent

Pas étonnant que «Pro Neuchâ-
tel» parle en termes de vente.
Cette nouvelle association - née
des cendres de «La Quinzaine» et
de «Neuchâtel Centre» - se com-
pose d'abord de commerçants de
la ville. Qui veulent «promouvoir
Neuchâtel».

L'association, créée en mai 89,
compte quelque 280 membres.
Des commerçants, mais aussi
des entreprises du secteur ter-
tiaire, des représentants de pro-
fessions libérales, des associa-
tions de loisirs, sportives ou
culturelles. Tous gens préoccu-
pés par l'image de marque de la
Ville, intéressés par son dévelop-
pement, sa promotion dans le
canton d'abord, puis plus loin.
Elle est présidée par M. Charles-
Henri Borsay, directeur de
l'ABM. Des directeurs d'autres
commerces importants, des avo-
cats, un restaurateur figurent au
comité.

Ils prévoient une double stra-
tégie pour favoriser l'essor du
«produit» : des activités internes
pour les membres, des débats,
des conférences pour les intéres-
ser, les motiver. Un périodique
pour les renseigner.

Côté externe, des manifesta-
tions ponctuelles destinées à at-
tirer la clientèle, à fidéliser le pu-
blic. Apéritifs en zone piétonne,
descente en luge de Chaumont...
Les idées fleurissent. Le premier
bouquet sera offert ce week-end,
pour l'ouverture du parking de
la Place Pury.

BALLONS D'ESSAI
CE WEEK-END

4000 bons pour un café ou un
thé, à boire vendredi dans une
quinzaine d'établissements pu-
blics de la place sont distribués

M. Charles-Henri Borsay.
(Photo Comtesse)

ces jours par les commerçants de
la ville. Vendredi et samedi, au
cinéma Studio, des séances de
cinéma gratuites: «Laurel et
Hardy transporteurs de piano»,
à 14, 15, 16 et 17 heures. Au to-
tal 2400 billets. Vendredi et sa-
medi toujours, à la Croix du
Marché et dans le passage sou-
terrain de la Place Pury, distri-
bution de 3000 ballons.

Ces premières manifestations
seront financées par la fortune
des deux associations qui ont fu-
sionné en «Pro Neuchâtel», à
savoir «La Quinzaine» et «Neu-
châtel Centre».

La ville sera aussi animée
pour les fêtes, avec un Saint-Ni-
colas et ses deux chevaux, le 6
décembre, en zone piétonne. Les
jeudis 14 et 21 décembre, ouver-
tures nocturnes et distribution
de thé chaud dès l'après-midi au
centre ville. Si le temps le per-
met, un petit train desservira les
parkings du Seyon et de la Place
Pury, tandis que les paquets
pourront être déposés à une
consigne, au milieu de la rue du
Seyon. Le 28 décembre, un
grand marché occupera la place
du même nom. AO

Vers un huis clos ?

Prévenu d'enlèvement et de ten-
tative d'attentat à la pudeur des
enfants, G. M. a comparu hier,
en audience préliminaire, de-
vant le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel. Le président a
demandé aux parties de se pro-
noncer rapidement sur l'oppor-
tunité d'un huis clos lors de l'au-
dience du jugement
Les faits reprochés à G. M. se
sont déroulés le 8 juin dernier
à la piscine de Sernères. Il était
environ 19 h 40 lorsque le pré-
venu a saisi une fillette de 11
ans par la taille en lui mettant
la main sur la bouche pour
l'empêcher de crier. Il l'a por-
tée ainsi jusqu'aux vestiaires
des hommes dans l'intention
de commettre sur elle des actes
contraires à la pudeur des en-
fants. La résistance de la fil-
lette et l'irruption d'un tiers
l'ont conduit à quitter rapide-
ment les lieux sans avoir obte-
nu ce qu'il cherchait à entre-
prendre.

Agression sexuelle
à la piscine de Serrières

Entendu par le président
Niels Soerensen, G. M. a
contesté avoir voulu empêcher
l'enfant de crier. Il a également
prétendu ne pas avoir eu d'in-

tentions précises en agressant
la fillette et de ne pas pouvoir
dire, par conséquent , ce qu 'il
cherchait.

Le mandataire du prévenu a
proposé de solliciter l'avis du
médecin que son client fré-
quente régulièrement. Il a, par
ailleurs, demandé au tribunal
d'entendre le témoignage d'un
assistant social qui avait eu
une relation suivie avec G. M.,
assistance éducative malheu-
reusement interrompue par un
changement professionnel de
la personne.

L'avocat du prévenu a en-
cote fait connaître les inten-
tions de son client, prêt à se
soumettre à de fréquentes vi-
sites médicales et à un traite-
ment très strict. Puis, il s'est
déclaré favorable au huis clos
- suggéré par le président -
lors de l'audience de jugement
qui a été fixée au 20 décembre
prochain.

L'avocat de la partie plai-
gnante a demandé à consulter
ses mandants avant d'émettre
un avis sur un aspect du procès
qu'ils n'avaient pas envisagé
ensemble.

A.T.

Bazar
à la Coudraie

Samedi 25 novembre 1989, de
10 h 00 à 18 h 00, La Coudraie,
l'Ecole Steiner installée aux
Geneveys-sur-Coffrane, orga-
nisera son grand bazar.

On y trouvera de tout: bi-
joux , poterie, grand choix de
fleurs séchées, minéraux, objets

en boix , jouets, instruments de
musique ainsi que de la pâtisse-
rie, des tresses et de la friandise,

(ha)

Soirée
de gymnastique
à Dombresson

Samedi 25 novembre, à la halle
de gymnastique de Dombres-

son, la société de gymnastique,
section de Dombresson et Vil-
liers, donnera sa soirée an-
nuelle dès 20 h. A tour de rôle,
tous les groupes monteront sur
scène et présenteront leur nu-
méro. Le programme sera très
varié. Il y aura aussi une can-
tine et un bar. La danse sera
conduite par l'orchestre «The
Jackson». / na\

CELA VA SE PASSER 

Concours et exposition pour
les apprentis boulangers-pâtissiers

N'en déplaise à Marie-Antoi-
nette, le peuple mange au-
jourd'hui de tout et il veut que ça
se sache. La preuve, la société des
Patrons Boulangers du Vignoble
Neuchâtelois et du Val-de-Ruz
organisait hier un concours pour
les apprentis boulangers-pâtis-
siers de 2ème et 3ème années.
Pièces décorées, tressées, tourtes
multicolores ont parfumé, l'es-
pace d'un jour, le Péristyle de
l'Hôtel de Ville.
Parallèlement à cette exposition
étaient présentés les travaux de
fin d'apprentissage, afin de
mieux informer le public sur
l'évolution de ce métier ces der-
nières années. Un changement
dans les mentalités avant tout et
qui est, selon M. Krebs, boulan-
ger pâtissier à Cortaillod, consi-

dérable: «Il y a une vingtaine
d'années cette profession était
encore relativement dépréciée;
c'est tout juste si l'on n'aiguillait
pas sur cette voie ceux qui
avaient échoué ailleurs. Le but
de cette exposition est de casser
cette image en faisant prendre
conscience 'aux gens du carac-
tère très complexe de ce métier
où être habile de ses doigts ne
suffit pas.»

Les créations gastronomiques
présentées au regard des visi-
teurs autant qu 'à leurs narines
étaient l'oeuvre de garçons ex-
clusivement, les filles ne sem-
blant guère attirées par la bou-
langerie puisqu'on n'en compte
que deux ou trois sur une ving-
taine d'élèves.

(ir)

Du pain et des brioches

PUBLICITÉ ===== =̂ =

Comité «La vie avant la vitesse»
Comité fribourgeois: Dr Ivan Nomitz , 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

... qui, le 14 novembre a f ête
ses 40 ans de service à l'usine
d'Eta S.A. de Fontaineme-
lon. Un bel exemple de f idéli-
té.

Né à Fontainemelon, le 17
décembre 1929, après avoir
suivi ses écoles primaires et
secondaires, il a f réquenté
durant quatre ans le Techni-
cum de La Chaux-de-Fonds
pour devenir mécanicien de
précision.

Engagé à la Fabrique
d'horlogerie de Fontaineme-
lon, le 14 novembre 1949, il
s 'est spécialisé dans la f abri-
cation des f raises puis durant
12 ans au décolletage avant
de revenir à l'atelier de méca-
nique où il est actuellement le
contrôleur des pièces de
l'usine mais aussi de celles f a-
briquées à l 'extérieur, (ha)

André Meylan...



La mort à vingt ans !
Drame devant le Tribunal de police de Boudry

Plaignant, un père qui a perdu
son fils de 20 ans. Il n'a jamais
été contacté par ceux qui accom-
pagnaient son fils, ce soir de bom-
bance fatidi que.
Le garçon est tombé d'un arbre ,
ses compagnons n'ont pas réali-
sé que c'était grave. Il en est
mort. Prévenus notamment
d'abandon de blessé, un garçon
et une fille comparaissaient hier
devant le Tribunal de police de
Boudry .

Le drame s inscri t sur fond
d'alcool , de désoeuvrement.
Pour un premier pique-nique
qui a laissé le bord du lac souillé
et un arbre fendu, la commune
de Cortaillod portait plainte. La
seconde soirée a été plus tragi-
que. Une bande de jeunes, au
bord du lac. Une virée jusqu 'au
cercle pour ramener des bières ,
sur un cyclo sans plaque quand
la conductrice n'a pas de per-
mis... Là encore, des infractions

mineures, en partie reconnues.
Plus grave, la fin de soirée. A
trois , toutes bouteilles vides. Un
garçon et une fille montent dans
un arbre . Une branche casse. Au
bruit , l'autre garçon va voir. La
jeune fille descend. Leur copain
a chuté. Il saigne du nez, pas
trop. Il a l'air «sonné». Tous
deux pensent que l'alcool aide,
et qu 'il va. se réveiller. Il «ron-
flotte», respire comme s'il dor-
mait. La jeune fille se couche à

cote, l'autre garçon sombre aus-
si dans le sommeil. Il se réveille-
ra quand un quatrième larron
viendra récupérer sa stéréo. Ils
partiront , laissant la fille et le
blessé «endormis»...

IL NE S'EST JAMAIS
RÉVEILLÉ

La jeune fille ne sait pas com-
ment elle est rentrée cette nuit de
juin. Elle a toujours cru que son
copain l'avait ramenée. Mais il

était resté sur la plage. Un ou-
vrier, le matin, l'a pris pour un
dormeur. A midi , il s'est inquié-
té, son patron a averti la police.
Entre l'accident à deux heures
du matin et l'intervention des
médecins, douze heures irréver-
sibles. Le garçon succombera à
l'hôpital , quelques jours plus
tard , sans s'être jamais réveillé.

Une tragique histoire. Contre
le jeune garçon, le Ministère pu-
blic requiert 30 jours d'arrêt et

400 francs d'amende; contre la
jeune fille 20 jours et 100 francs.
Les défenseurs réfutent la pré-
vention d'abandon de blessé: les
jeunes ne pouvaient pas savoir
que leur copain était en danger.
Ils étaient eux-même incapables
de discernement à ce moment.
La mort les a plus choqué que
ne le ferait une peine...

Le Président, François Dela-
chaux, rendra son jugement à
huitaine. AO

Boudrv offre son cœur aux piétons
Réouverture vendredi de la rue Louis-Favre

Vendredi 17 heures, la rue Louis-
Favre «nouvelle» sera ouverte à
la circulation, de bas en haut de
Boudry. On redescendra par les
Rochettes, et la rue des Repaires
retrouvera son sens initial. Des
mesures de restriction de trafic
ont été prises, qui seront expéri-
mentées durant deux ans.
Les quatre seuils de 5 m 80 qui
traversent la rue Louis-Favre
obligeront les automobilistes un
tant soit peu soucieux de leurs
amortisseurs de ralentir. Les
piétons y ont leur passage réser-
vé. Ces «gendarmes couchés»
version Gulliver trouveront leur
pendant à la rue des Rochettes.
Les deux seuils seront encore
plus larges à cause des bus. Pour
leur réalisation , la rue des Ro-
chettes sera totalement fermée à
la circulation mardi prochain ,
toute la journée. Elle sera en-
suite impraticable pour les bus
durant une semaine à cause
d'une fouille. Ils emprunteront
la route cantonale.

PARCAGE LIMITÉ
Attention au parcage! Les nou-
veaux «trottoirs» délimités par

des murets en caoutchoucs (de
pneus recyclés, de fabrication al-
lemande, bon marché et réutili-
sables) bordent les côtés de la
route et favoriseront le chemine-
ment des piétons. Mais toutes
ces mesures qui visent à freiner
et limiter la circulation vont de
pair avec une diminution des
places de parc. De 33, on passe à
22 «zones bleues». On ne par-
quera plus devant l'Hôtel de
Ville ou l'Hôtel judiciaire, pour
rendre un cachet à la place. La
police locale sévira dès le début!

Deux emplacements de livrai-
son seront réservés pour que les
camions n'entravent pas le tra-
fic. Par contre, les autorités ont
demandé aux bus de la Béroche
de garder leur actuel itinérai re.
Ceux qui voudront vraiment at-
teindre la rue Louis-Favre par
les transports en commun pren-
dront le temps de faire le dé-
tours par Perreux.

AU MOINS DEUX ANS
AVANT LES PAVÉS

Cet aménagement sera expéri-
menté pendant deux ans. Il n'a
coûté que 30.000 francs. Passé

ce délai , le Conseil général devra
statuer sur l'aménagement défi-
nitif, en votant notamment le
crédit pour le revêtement de la
route. La pose de pavés sera
aussi étudiée. Son coût devrait
entraîner une plus-value de l'or-
dre de 400.000 francs , mais les
autorités espèrent bien trouver
des subventions pour cette rue
citée parmi les biens à conserver.

VERS LA RÉALISATION
D'UN PARKING

«LÉGER»?
Afin de compenser les places de
parc perdues, et d'aider les visi-
teurs motorisés du Musée de la
Vigne et du Vin, le Conseil com-
munal étudie la possibilité de
créer au Pré Zimmermann un
parking «léger» (qui ne contra -
rierait pas une affectation ulté-
rieure du terrain). La réserve -
quelque 120.000 francs -consti-
tuée avec les taxes compensa-
toires en cas de constructions
avec un nombre de places de
parc insuffisant , permettrait de
réaliser l'objet sans entraver les
finances communales.

AO
La rue Louis-Favre sera ouverte à la circulation à partir de vendredi.

(Photo Comtesse)

jL'«Harmonie »
en pleine forme

Val-de-Travers

Môtiers: la fanfare tire le bilan
La fanfare «L'Harmonie» de
Môtiers vient de se retrouver sous
la présidence de Jean-Pierre
Bourquin. Le premier rang ex-
aequo avec 943 points obtenu à
la fête cantonale des musiques de
Colombier a récompensé les ef-
forts des musiciens, du directeur
et du comité.
En quatre ans, la fanfare a in-
vesti 32.000 francs dans l'instru-
mentation. C'est dire le sérieux
des dirigeants, ingénieux et dé-
voués lorsqu'il s'agit de réunir
des fonds. La traditionnelle
vente kermesse en plein air sur la
place de la gare chaque été en
constitue l'exemple. La généro-
sité de la population de Môtiers
et des environs fait le reste.

TRAVAIL RÉCOMPENSÉ
Le directeur, Frédéric Monard ,
a rendu compte du travail four-

ni en 1989, année d'excellente
cuvée pour «L'Harmonie». Le
premier rang est unique dans
l'histoire de la société. Mais le
bon niveau musical du corps
instrumental laisse apparaître
une réalité qui inquiète le direc-
teur: il y a peu déjeunes dans les
effectifs. U faudra penser à re-
cruter afin d'assurer la relève.

69 SERVICES EN 1989
Avec 21 sorties, 2 journées musi-
cales, 46 répétitions (!), la fan-
fare a totalisé 69 services durant
l'année 1989. La moyenne des
absences est de 4 pour la société.

Quelques membres ont reçu
des étoiles pour marquer leur
ancienneté : René Dreyer, , 25
ans; René Fallet, 15 ans; Jean-
Claude Zbinden, 10 ans; Sandra
Rey et Romain Schellenberger,
5 ans.

Des proches de l'«Harmonie»
deviennent membres d'honneur.
Il s'agit de Sylviane Binggeli,
Marie-Thérèse Wyttenbach et
Alain Bourquin.

ANIMATIONS
DIVERSES

Au chapitre des animations di-
verses pour 1990, il faut noter
les traditionnels concerts an-
nuels des 9 et 10 février, la vente-
kermesse le 25 août , le pique-ni-
que du dimanche 2 septembre.
La fanfare prendra part à la
Fête fédérale des musiques en
1991 à Lugano.

Enfin , relevons que six musi-
ciens de l'«Harmonie» seront
nommés vétérans cantonaux
l'an prochain pendant l'assem-
blé des Musiques neuchâte-
loises.

(imp-lr)

Entre état de grâce
et état de siège

Origines et raisons d'être
de la Fête-Dieu à Fribourg

Sur l'invitation de la Société des
Amis du Musée d'Ethnographie,
Claude Macherel ethnologue,
donnait mardi soir une confé-
rence sur les origines de la Fête-
Dieu. Originaire de Fribourg, il y
est revenu pour se pencher, avec
le journaliste Jean Steinauer, sur
cette procession traditionnelle sur
les rives de la Sarine.
En abordant cette enquête,
Claude Macherel s'est très vite
aperçu qu 'elle cumulait en fait
deux recherches. La première
consistait à retrouver les struc-
tures sociales du Fribourg qui a
fait la Fête-Dieu, autrement dit
utiliser le biais du rite pour étu-
dier une ville. La seconde avait
pour but d'établir les raisons de
son émergence dans la liturgie
de l'Eglise romaine.

Le jour de la fête débute, et
pas seulement à Fribourg, par
une coutume quasi théâtrale et
qui rappelle les trois coups. Dès
l'aube, la ville est réveillée par
des salves de coups de canon,
destinés à «planter le décor» et
désigner les protagonistes, qui
sont au nombre de trois, une
ville , une entité divine" et un
Etat. La procession circulaire
qui parcourt la ville est minu-
tieusement ordonnée, le cortège
très hiérarchisé. Au centre l'évè-
que portant le Saint-Sacrement,
entouré des thuri féraires, puis
viennent les édiles, la fanfare mi-
litaire et enfin un détachement
de soldats. Une chose est frap-
pante; la présence larvée d'un
culte solaire, presque païen,
sous les dehors d'une cérémonie
toute religieuse. Beaucoup de
détails tendent à montrer le so-
leil ou à v faire allusion: les

coups de canon, charges de faire
venir le beau temps; l'hostie pla-
cée dans l'ostensoir rayonnant,
et portée sous un dais, en alle-
mand Himmel, figurant la
course du soleil dans le ciel, jus-
qu'à la procession elle-même qui
tourne toujours dans le sens des
aiguilles d'une montre.

Présence solaire d'autant plus
inattendue que cette fête doit en
partie son existence à la lune,
que Julienne de Cormillon, une
béguine liégeoise, voyait en
songe amputée d'un tiers. D'où
interprétation logique: il man-
que quelque chose à la célébra-
tion de Dieu. Ce fut donc elle
qui mit sur pied cette proces-
sion, dont l'office fut écrit par
Saint Thomas d'Aquin en per-
sonne, le théoricien de la trans-
substantation. Si la vision lu-
naire de Julienne peut laisser
sceptique, une chose en tout cas
est certaine: la tentative de
l'Eglise, au début du 13e siècle,
de renouer avec la cérémonie de
la communion, tombée-en dé-
suétude depuis le 8e siècle, et
que l'on ne pratiquait plus guère
qu'au moment de l'extrême-
onction.

Si Claude Macherel s'est
consacré particulièrement à la
Fête-Dieu de Fribourg, c'est
qu'elle a longtemps été l'une des
plus prestigieuses de la chrétien-
té, surtout en tant que bastion
de la contre-Réforme. Son aura,
dans toute la Suisse, est restée
influente très tard, jusque dans
les années 60 exactement, quand
des divergences sont apparues à
propos notamment de la pro-
miscuité de l'Eglise et de l'ar-
mée, jugée douteuse par cer-
tains, (ir)

Eh bien, valsez maintenant !
Pro Senectute invite les aînés à Couvet

Le service animation de Pro Se-
nectute organise, dimanche 26
novembre à 14 h 30 au réfectoire
de Dubied , près de la gare RVT
de Çouvet, un bal rétro destiné
aux aînés. Il sera animé par le
célèbre accordéoniste «Moi-
neau».

«Vous n'avez pas perdu le
goût de la danse... Les souvenirs
des bals d'antan où vous valsiez,
dansiez tangos, marches et bolé-
ros sont encore présents dans

vos mémoires», écrit Pro Senec-
tute à l'adresse des aînés du Val-
de-Travers en constatant que
«les occasions de se dérouiller
sont rares».

BAL COSTUMÉ
C'est «Moineau» qui mènera le
bal. Pro Senectute conseille aux
aînés de mettre leurs vêtements
et chapeaux de jadis; ils donne-
ront une note amusante à l'am-
biance rétro créée par le musi-

cien et son batteur. En outre,
Pro Senectute fait de la pub
pour des cours de danses qui au-
ront lieu dès le 11 octobre, tous
les mercredis après-midi dès 14
h 15 pendant deux heures au
Centre œcuménique de rencon-
tre et d'animation de Fleurier,
Place du Marché. Il seront don-
nés avec la collaboration de Ro-
land Kernen. Prix modique: 25
francs pour quatre après-midi.

Cijc)

CELA VA SE PASSER

Accordéonistes
à Môtiers

La société des accordéonistes
«Echo de Riaux», de Mô-
tiers, donnera son concert le
25 novembre à 20 heures, à la
salle des spectacles.

C'est Jeanine Robert qui
dirigera l'orchestre. En se-»
conde partie, des membres
de la société interpréteront
une pièce drôle intitulée «16,
Avenue du Parc». Willy
Tschanz mènera ensuite le
bal à l'Hôtel de Ville, (jjc)

COUVET

Hier à 6 heures, une voiture pilo-
tée par M. Pascal Thiébaud, 25
ans, de Fleurier circulait de
Sainte-Croix en direction de
Fleurier. Au lieu dit Longeaigue
à la sortie du village à droite, il a
perdu la maîtrise de son véhicule.
Ce dernier est alors sorti de la
chaussée et a terminé sa course sa
course contre un arbre.

Blessé, M. Thiébaud a été
transporté à l'hôpital de Couvet
par un automobiliste de passage.
Dégâts matériels.

Conducteur blessé

VILARS
Madame Georgettes Vuillemier,
1927

vui i *i!M éj awèmrtt

DÉCÈS

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

SERVICES
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Halle de gymnastique - Les Bois
Samedi 25 novembre dès 20 heures - Dimanche 26 novembre dès 15 heures

super lotos
Magnifique pavillon: corbeilles garnies - jambons, etc. -1 re passe gratuite avec carton à chaque séance,
1 passe royale et 1 impériale avec 54 porc.
Cartes permanentes; à l'achat de 2 cartes, la 3e gratuite.
Organisation: Ski-Club et SFG - Merci de votre visite. ' 35839
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Une année en
Suisse alémanique

électricien (mont/méc.)
serrurier

mécanicien
Autrefois tous les bons ouvriers voya-
geaient pour perfectionner leurs
connaissances!
Continuez avec cette belle tradition et
apprenez en même temps l'allemand
(chambre payée, bon salaire, contri-
bution aux frais de transport).
Vous ne risquez rien, téléphonez
au 01/432 56 56.
Reelpart AG, Zurich. 438

11L

'(àJ
La petite annonce. Idéale pour trouver un gentil
petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.

f \Cabinet
à La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite
ou à convenir

aide dentaire
Ecrire sous chiffres
28-123088 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.V /
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Cherchons

coiffeuse
avec CFC.
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Intercoiffure

ty tcl$&\aycr*
Avenue Léopold-Robert 40
2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/2319 90 012021

ERGUE.
—̂VOYAGES-»
Lundi 27 novembre 1 jour
Marché aux oignons - Berne

Fr. 22.-/Visa Fr. 16.- 
Mercredi 29 novembre 1 jour

Foire Igeho - Bâle
Fr. 26.-/Visa Fr. 20.- 

Théâtre de Besançon
Dimanche 3 décembre % jour

La route fleurie
Prix car et entrée: Balcons 1ère Fr. 82.-

Galeries faces Fr. 68-
Mercredi 6 décembre % jour

Course de la Saint-Nicolas
y compris car, «quatre heures» et un ca-

deau
Fr. 35.- par pers./Enf. 25-

Super-cross en salle
à Palexpo - Genève

Soirée vendredi 8 décembre
Soirée samedi 9 décembre

Prix car et entrée: Fr. 80- ou Fr. 60.-
par personne. Car seul: Fr. 30.-

\\ | jTlà î  
EXCURSIONS-VOYAGES

1300 La Chaux-de-Fonds • Tél. OS9 / z J 9 J il - i

Inscriptions: Léopold-Robert 68
012016

L'annonce,
reflet vivant du marché
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f\ Votations
%_>_^F des 24, 25 et 26 novembre 1989

Votations fédérales M Ç\ M
Initiative «Pour une Suisse sans armée» I l̂ / B 1

Initiative «Pro vitesse 130/100 \tkw m̂W I

Votations cantonales 
^̂  

I
Constitution cantonale, modification des articles 3 et 4 .. \mr Wr I

Loi sur les communes et loi sur l'organisation ¦ il
des cultes (modification) ? V_»̂  \_P ¦

Votation communale 
^̂  

I
Budget 1990 ^_/ \_l I
Resp.: P.A. Biland Parti radical' Saint-lmier
________________________________________________________

Accordéons
LEMANIA et autres
marques, tous modèles.
Midi, amplifications,
réparations.
Rodolphe Schori
Industrie 34
1030 Bussigny

 ̂
021/701 1717.

Fermé le lundi! 002942

Nous cherchons à remettre en gérance dans localité, bas du
canton de Neuchâtel (environ 5000 habitants) et près d'un im-
portant centre scolaire

snack-bar/bar à café/
tea-room, etc.
(parfaitement convertible en pizzeria)
- 70 places environ à l'intérieur, 60 places environ en terrasse-

jardin.
- Agencement: adapté selon convenance du preneur.
- Disponibilité des locaux: été 1990.
- Mise de fond: pas nécessaire (où à convenir selon preneur).
Cet établissement conviendrait particulièrement bien à couple
dynamique et possédant à fond les qualités professionnelles de
sa profession.
Nous prions toutes personnes intéressées de bien vouloir faire
parvenir leur candidature par écrit à l'adresse suivante: sous
chiffres 87-1573 Annonces Suisses SA faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.
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# gastrottGmte

f  Restaurant \
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BOUCHOYADE
24 npvembre jusqu'à 3 heures du matin avec
les RUFEjMER BUEBE.
25 novembre jusqu'à minuit.
Nos spécialités d'hiver sur commande
Fondue chinoise -4
Fondue bourguignonne / aussi avec du cheval
Fondue vigneronne
Fondue orientale
Fondue marseillaise 1039

| Publicité Intensive, Publicité par annonces

24nove .I
e
reïl8

€
§ SUPER MATCH AU LOTO _S«-

~

à 20 heures précises DES GYMS TJT  ̂ >«. ,-
Salle de spectacles on . NOUVEAU: («use,*. 200.-)

30 tournées pour seulement Fr. 25- Tournée OR de Fr. 500.-
. Saint-lmier (programme) 3 canes pour 2 6o258

INGÉNIEUR
possédant très grande expérience industrielle
dans le domaine des matériaux et des traite-
ments de surface, cherche poste de

DIRECTION
d'entreprise, avec participation financière.
Faire offres sous chiffres 28-462684 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.



Le Grand Conseil reste à quai,
aux boucles d'amarrage...

... mais prend néanmoins le large
sur l'adduction d'eau et l'énergie

Ah! Fascinant exercice de la dé-
mocratie... constataient quelques
mauvaises langues hier au terme
de la troisième journée de session
du Grand Conseil neuchâtelois.
L'examen du projet de budget
pour 1990 aura en effet accouché
du relativement bon, mais aussi
du pire quant à la pertinence des
interventions qui se sont expri-
mées. Question primordiale que
celle des boucles d'amarrage
pour les bateaux de plaisance
dans les ports du lac de Neuchâ-
tel, pour ne citer qu 'un parmi des
multiples exemples confinant à
l'accessoire qui ont phagocyté un
temps précieux. Jean-Carlo Pe-
droli (gpp) l'a relevé dans un au-
tre contexte: «Le budget de
l'Etat est un acte politique impor-
tant, ce qu 'il est utile parfois de
rappeler». La réflexion aurait ai-
sément trouvé place au début de
la session. Qui a avalisé finale-
ment le budget par 99 voix sans
l'ombre d'une opposition, ainsi
que le rapport sur la fiscalité

Compte-rendu:
Pascal BRANDT

Jean Claude Jaggi embrayait
d'emblée sur le fil qu 'il avait
abandonné mard i en début
d'après-midi , en reprenant le
dossier énergétique. «L'alimen-
tation du fonds cantonal de
l'énergie est une chose; la politi-
que du Conseil d'Etat en la ma-
tière n'en est pas une autre!»

Le responsable du départe-
ment des Travaux publics sou-
ligne par là que le canton n'est,
de loin< pas inactif dans le do-
maine de l'énergie. Il dit son op-
position , pour ces raisons, aux
deux amendements déposés l'un
par les socialistes (ramener l'at-
tribution au fonds de 50.000 à
150.000 francs), l'autre par le
gpp (la faire passer à 200.000).
J.-C. Pedroli (gpp) estime que le
refus de son amendement porte-
rait un coup financier aux éner-
gies renouvelables. «Certains
députés veulent nous interdire
d'intervenir sur le budget. Je
rappelle que c'est un projet. Le
Conseil d'Etat doit être clairsur
la question énergétique».
«GUERRE DE RELIGION»

Francis Matthey intervient sur
ce chapitre, pour préciser que
cette question prend des allures
de guerre de religion , privilé-
giant la forme au détriment du
fond : «Il ne faut pas confondre
les attributions au fonds de
l'énergie, et l'utilisation qui en
sera faite l'an prochain. Il ne
faut pas remettre en cause la vo-
lonté politique du gouverne-
ment!», précise-t-il.

ADDUCTION D'EAU
Sur la délicate question de l'eau,
le conseiller d'Etat Jaggi rap-
pelle pour sa part que le rapport
a été renvoyé entre les mains des
commissions législatives des
communes du Haut. «Nous res-
pectons les compétences com-
munales, mais nous tenons à
dire deux choses. L'Etat ne
pourra pas faire face tout seul
aux frais d'installation du tuyau

de 400 millimètres. Par ailleurs
et surtout , l'occasion est histori-
que. Il serait regrettable de la
manquer. Ce n'est pas le mo-
ment d'empoisonner le dossier,
et les arguments développés hier
faisaient fi de l'importance du
sujet. Le sentiment de solidarité
subsiste, en-deça et en-delà de
La Vue-des-Alpes. Le sujet doit
être réglé avec sérénité».

TRANSPORTS
COMPLÉMENTAIRES

La problématique des trans-
ports dans le Val-de-Travers et
les Montagnes a fait l'objet elle
aussi de sa réponse. «Nous de-
vons rester prudents dans les do-
maines de la complémentarité et
de la diminution des prestations.
Le Conseil d'Etat s'occupe de ce
dossier, mais nous ne voulons
pas faire de déclarations fracas-
santes. Nous ne sommes par ail-
leurs saisis d'aucune intention
des CFF sur cette question».

Actuellement, l'étude de la
suppression du nœud de Cham-
brelien est à l'étude. Le dossier
en est dans sa deuxième phase.
«L'étude de l'ITEP concernant
les villes du Haut et la commune
des Brenets tend à la modernisa-
tion des transports dans le sens
de la complémentarité. Nous ne
pouvons pas tout vouloir en ma-
tière de transports et de chemin
de fer! Il s'agit de déterminer les
besoins de la population, et
adapter les transports à ces be-
soins», précisait Jean Claude
Jaggi. Et d'ajouter qu 'un groupe
de travail avait été constitué
pour Chambrelien, alors qu'un
autre était en voie de concrétisa-
tion pour les Montagnes. Quant
aux incidences financières, le
magistra t en appelle à la pru-
dence en l'état actuel de l'avan-
cement des dossiers.

A B. Kenevey (soc), préoccu-
pé par l'impact de la campagne
«Billet doux», Jean Claude Jag-
gi répond que l'expérience, assez
décevante, sera poursuivie.
Quant aux interventions de
mardi concernant le circuit de
Lignières, il rétorque qu'il y a.ef-
fectivement abus dans l'utilisa-
tion qui est faite du circuit en fin
de semaine, par des véhicules

bruyants notamment. La ques-
tion du recyclage de Lignières et
de son utilisation à d'autres fins ,
perfectionnement en particulier,,
n'est pas à exclure. Le débat
trouvait un prolongement sur la
question formulée par W. Haag
(rad) portant sur la formation
des conducteurs et des moni-
teurs d'auto-école. «La forma-
tion doit être adaptée aux exi-
gences modernes de circulation.
Le problème est de savoir non
seulement conduire, mais aussi
de savoir se conduire». Seules
des mesures contraignantes peu-
vent avoir quelque impact sur ce
point. «Par exemple, une pé-
riode probatoire pour le
conducteur, qui devrait
conduire une année durant en
compagnie d'un automobiliste
disposant de son permis depuis
cinq ans. Les élèves conducteurs
sont préparés à passer le permis,
pas a affronter le trafic! Pour-
quoi ne pas allonger la période
probatoire à deux ans?»

Concernant les interventions
de F. Blaser (gpp) et de P. Kip-
fer (lib-ppn) sur les traversées du
Locle et de Corcelles, Jean
Claude Jaggi précise quant à
cette dernière localité que le tra-
cé défini à l'époque est toujours
valable, alors que celui de Pe-
seux ne l'est plus. Raison pour
laquelle la traversée de Peseux se
fera en tunnel, une solution qui
permettra d'envisager la con-
nexion avec Corcelles. Le dos-
sier en est au stade d'avant-pro-
jet. Quant au Locle, l'avant-pro-
jet n'est pas encore sur le métier.
«Nous ne sommes pas pessi-
mistes sur la question de l'aug-
mentation du trafic de 40 ton-
nes» lance-t-il à F. Blaser qui
s'en inquiétait. Un trafic réglé
par des dispositions, fédérales,
qui peuvent parfois l'autoriser.
Il se pose malgré tout un pro-
blème de transit au Locle.

ADDUCTION BIS
Le député J.-C. Leuba devait re-
venir à la charge sur l'adduction
d'eau. «La position nuancée et
pleine de sérénité du Conseil
d'Etat sur cette question, nous
la comprenons. Nous pensons
aussi qu'il est stupide de ne pas

inclure la conduite dans le tun-
nel. Mais il faut voir à plus long-
terme, pour des raisons
d'hydrogéologie , d'énergie et
des réels besoins des uns et des
autres. La solidarité dont on
nous parle est une solidarité à
un million par année pendant 40
ans pour les villes du Haut.
Quand les plans du tunnel ont
été établis , il n 'a pas été prévu de
tuyau pour l'eau. Mais il est stu-
pide aussi de ne pas avoir prévu
la construction d'une galerie
technique. Il faut mettre un
terme au clapet mental actuel
sur la circulation de l'eau, qui ne
se fera que dans un sens! Soyons
sereins, mais laissons aux légis-
latifs le temps de mettre en place
des solutions», conclut le député
socialiste.

J.. Balmer (lib-ppn) constate
qu'un tuyau doit être installé
dans le tunnel pour la défense
incendie. «Il faut trouver une so-
lution: l'Etat porte la responsa-
bilité de n 'installer qu 'une
conduite de 125 millimètres
pour le feu. Il devrait prendre les
choses en main dans cette affaire
d'importance cantonale», es-
time le député. J.-L. Virgilio re-
marque de son côté que dans le
Haut du canton, on a l'impres-
sion subjective que l'eau du lac
est de moindre qualité. Dans la
foulée de ces propos, F. Blaser
(gpp) souligne lui aussi la res-
ponsabilité des auteurs du tun-
nel sous La Vue-des-Alpes, qui
ont omis d'envisager le pro-
blème. «Nous sommes dans
l'obligation de nous prononcer
au pas de charge sur un projet
qui n'est pas convaincant , ni sur
le plan économique, ni sur le
plan écologique. Ce projet , celui
du siècle, méritait une opposi-
tion: elle a permis de l'appro-
fondir. Mais nous ne compre-
nons pas pourquoi l'Etat ne s'est
pas fait l'initiateur du projet. Il
doit , à l'avenir , s'occuper de ce
genre de problèmes '!».

J.-C. Leuba , reprenant à
l'unisson, ajoute que «la vraie
solution solidaire serait la mise
en oeuvre d'une adduction Neu-
châtel-Val-de-Ruz-La Chaux-
de-Fonds-Le Locle-Val-de-Tra-
vers-La Presta, qui résoudrait
tous les problèmes dans le can-
ton: l'eau pourrait circuler dans
les deux sens». G. Jeanbourquin
(lib-ppn) remarque que l'oppo-
sition manifestée sur l'adduction
s'avère positive. Il regrette lui
aussi que n'ait pas été prise en
compte l'intromission dans le
tunnel d'une galerie technique.
Le chef de département en était
pour un nouveau tour de piste:
«Quand on dit qu'il faut que
l'Etat impose des solutions aux
communes, je prends note de ce
langage. Nous avons stimulé,
appuyé, mais nous n'avons rien
imposé ! Il faut leur laisser des
compétences. Et nous n'avons
pas à étatiser l'eau».

Au vote opposant les amen-
dements, celui des socialistes
écrase celui du gpp. Il n 'en sera
finalement pas moins rejeté par
l'assemblée par 55 voix contre
52.

Promotion économique
et caisses-maladie

Deux interventions émergeaient
du flot, s'agissant de l'Economie
publique et de l'Intérieur.
J.-C Kuntzer (rad) relève que si
la promotion économique dra-
gue les entreprises dans le mon-
de entier, certaines quittent de
leur côté le canton. Il demande
ce que pourrait faire la promo-
tion , compte tenu des avantages
accordés aux entreprises qui
s'implantent à Neuchâtel.

Pierre Dubois relève d'entrée
que lorsqu'on enregistre un in-
succès, il faut peut-être se dire
que Neuchâtel n'est pas suffi-
samment attractif. «Nous avons
pris contact avec des responsa-
bles d'entreprises qui ont quitté
le canton. On ne nous a jamais
dit que la fiscalité était en cause,

mais plutôt le manque d'infra-
structures ou de fiduciaires
internationales. Pour l'avenir,
nous n'allons pas changer notre
politique ». Sur la question des
avantages, P. Dubois répond
que le 2/3 des interventions du
fonds de la promotion est attri-
bué aux entreprises neuchâte-
loises. Voilà pour les idées
reçues, parfois tenaces.

Quant à l'Intérieur, M.von
Wyss, interpellé sur la fusion
d'une caisse-maladie neuchâte-
loise avec une consoeur bernoise,
il répondra que le problème de la
différence de cotisations selon le
lieu de domicile est à l'examen.
Sur le manque de solidarité entre
les caisses, il dira sa ferme volon-
té de stopper cette évolution.

Consensus
post-électoral

Fiscalité :
rapport intermédiaire adopté

Le rapport intermédiaire de la
commission fiscale a donné lieu
à un débat inhabituellement se-
rein, fièvre post-électorale
oblige. Les groupes ont unani-
mement salué le travail qui a été
accompli dans la perspective
d'aboutir à un consensus sur un
sujet aussi politique que celui du
budget. Dans le cas de la fiscali-
té, on est allé d'emblée à l'es-
sentiel.
Le président de la commission
C. Bugnon (lib-ppn) s'est plus
à relever l'excellent état d'es-
prit qui a prévalu s'agissant de
l'imposition des personnes
physiques. Il recommande
sans plus d'accepter les deux
projets de loi , soit celui qui
traite des contributions di-
rectes d'une part , et son pen-
dant portant réduction des
contributions dues par cer-
taines personnes morales.

R. Debély (rad) emprunte le
même sentier pour souligner le
caractère positif du travail ef-
fectué par la commission, dans
le dessein d'aboutir à un résul-
tat qui satisfasse l'ensemble
des formations. «Il ŝ agit d'évi-
ter les luttes partisanes, et de
maintenir la cohésion. Nous
devons améliorer l'image fis-
cale du canton tout en don-
nant à l'Etat les moyens néces-
saires à l'accomplissement de
ses tâches». Une image qui ap-
paraît très négative dans les
comparaisons intercantonales,
en raison notamment de la fis-
calité des communes qui
charge l'indice global.
«L'abaissement de la fiscalité
est le minimum que nous puis-
sions faire si nous voulons
améliorer cette situation».

J.-P. Ghelfi (soc) souligne
l'aspect techniquement com-
plexe du problème, de même
que son caractère politi que-
ment important. Il se dit satis-
fait de l'échelle proposée, qui
tient compte de la situation des
bas et moyens revenus, qui su-
bissent proportionnellement la
pression la plus forte. Le dépu-
té se fait l'écho de son prédé-
cesseur, en notant la différence
de structure fiscale prévalant
entre canton et communes,
«un particularisme neuchâte-
lois». J.-P. Ghelfi se prononce
pour le réexamen de la ques-
tion de l'imposition des per-
sonnes morales, et apporte
l'adhésion de son groupe au
projet.

Au nom du groupe des pe-
tits partis, F. Blaser manifeste
l'appui de son groupe aux tra-
vaux de la commission et du
rapport intermédiaire, tout en
remarquant qu'il s'agit de rela-
tiviser les comparaisons

d'échelles fiscales entre les can-
tons.

Le libéral-ppn Germain Re-
betez refera l'histoire du débat
fiscal qui marque la vie politi-
que cantonale depuis 1988, en
précisant: «La réduction li-
néaire n 'était pas l'objectif
principal de nos démarches,
mais nous voulions amener
par là l'exécutif à amorcer une
réflexion» . L'objectif: voir la
pression de l'impôt baisser
pour tous , et revigorer les
forces du canton afin de rame-
ner Neuchâtel à une position
forte sur le plan national. A
cela s'ajoute le fait que la fisca-
lité est un critère sensible aux
yeux des entreprises désireuses
de venir s'implanter ici, à l'ins-
tar des investisseurs potentiels.
Il apporte son soutien au rap-
port.

M. Jacot (rad) relève que le
débat fiscal n'a pas manqué de
carences d'information. «Les
propositions qui sont faites
aujourd'hui sont les meil-
leures, et les seules en vue d'ar-
river à un compromis. J'espère
que le débat ne vas pas subir
un dérapage politique »
conclut-il avant que d'avaliser
le rapport.
«Le Conseil d'Etat est satisfait
de voir que le débat s'est passé
sereinement, et qu'une solution
à l'imposition des personnes
physiques ait été trouvée». So-
brement, le responsable des Fi-
nances étendra sa réflexion à
l'imposition des personnes mo-
rales, à laquelle il faudra s'atta-
quer. Quant à la structure fis-
cale des communes, on touche
là à un problème important: les
trois villes du canton recensent
plus de la moitié des contribua-
bles. Il faudra revenir à la dis-
parité que laisse apparaître
cette situation, compte tenu de
la différence existant avec la
fiscalité cantonale. Evoquant
les «niches» fiscales (les possi-
bilités de déduction sur la feuille
d'impôt), F. Matthey appelle le
Grand Conseil à s'y opposer, ce
dans l'intention de combattre le
postulat déposé par P. Comina
(lib-ppn) portant sur l'aboliton
des lods entre époux. «Avant
même la décision, on tente de
réintroduire les niches fisca-
les!» Le postulat Comina sera
retiré.

Au vote d'ensemble, le projet
portant révision de la loi sur les
contributions directes passera
la rampe du législatif par 91
voix sans opposition, celui por-
tant réduction des contributions
directes dues par certaines per-
sonnes morales par 90 voix sans
opposition.

Cycles. - Le projet de revision
de la loi sur la taxe des cycles a
été acceptée par 88 voix sans op-
position. En substance, elle pro-
pose l'abandon de tout fichier
des détenteurs, la diffusion de
vignettes et quittances par d'au-
tres services que ceux de l'Etat,
et la renonciation à la percep-
tion d'une taxe ou d'un émolu-
ment. L'ensemble des groupes
s'est félicité de cette mesure, qui
donne un coup de pouce à ce
mode de transport populaire.

TGV. - A C. Bemoulli (lib-ppn)
qui s'inquiète de l'avenir des liai-
sons internationales par TGV,
J.C. Jaggi répond que si Genève
et Vaud donnent leur préférence
à l'axe Genève-Mâcon, «nous
ne pourrons pas faire grand
chose».
Tourisme. - C. Bemoulli (lib-
ppn) interroge le gouvernement
sur sa politique touristique. P.
Dubois estime qu 'elle doit être
développée lentement, parallèle-
ment à l'infrastructure adé-

quate, et non le contraire.
«Nous n'avons pas le réflexe
touristique», conclut-il.
Lièvres. - A. Quartier (soc) de-
mande ce qu'il en est de la sensi-
ble réduction du cheptel de liè-
vres dans le canton. J.C. Jaggi
rétorque qu'il n'est pas impensa-
ble que la chasse a cet animal
soit suspendue l'année pro-
chaine.
Ascom-Favag. - Plusieurs inter-
ventions avaient pour objet As-
com-Favag à Monruz. Pour

l'essentiel, P. Dubois relève que
la majorité des licenciés ne sera
pas réengagée par l'entreprise.
Mais l'excellente conjoncture re-
lativise leur problème, note-t-il.

Fonds. - H. Wiilser (gpp) inter-
roge le gouvernement sur les
fonds à vocation culturelle, leurs
affectations et leur capitalisa-
tion. Ce à quoi J. Cavadini ré-
pond qu'en janvier, de plus am-
ples informations seront appor-
tées.

mvwmmrjBm Avec vous
mwmÉÊÈmUj àîkUUcM dans l'action.



Votre marché £3
k\ mr^L. ^\_à \ ï I " 1 & ^Ê WmMm iaVÂI ¦BBS

V ?I  - \ I I  *\\ 1 ô/ 'âl B JQL mi _#M_f Bi_n__ K^
J^m̂ l̂K B ' 'S' B amWmmŴ ^̂^ ^̂ ^
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Mais il fallait au minimum six jours pour
que s'échangeât une correspondance régu-
lière entre Paris-Bayonne et vice versa. Pen-
dant ce temps, le préfet de police avait mené
rondement son enquête. Outre ceux des gé-
néraux Malet et Guillet , d'autres noms de
personnages importants étaient à présent
mêlés à l'affaire.

Une douzaine de jours plus tard , à Fou-
ché, qui tentait d'atténuer au maximum les
révélations des conjurés, Napoléon , tou-
jours informé directement par Dubois, écri-
vit pour dire : «Ce serait une erreur que de ne

pas attacher d'importance à cette histoire.
Malet, Guillet et certains membres du Sénat
ont certainement tramé un complot contre
moi. D'ailleurs, ce Malet est un très mauvais
sujet , voleur et peu brave. J'étais instruit de
ses manœuvres depuis un mois. 1»
Fouché contre-attaque
A Pari s cependant l'affaire continuait à faire
grand bruit dans les milieux politi ques. L'ar-
restation de Florent-Guyot et de Jacque-
mont étaient commentées dans les salons.

Mécontent de voir le préfet de police
prendre des initiatives aussi hardies sans lui
en référer et surtout ulcéré de savoir qu'il
échangeait une correspondance particulière
avec Napoléon, Fouché faisait tout pour mi-
ner l'action de son subordonné et tentait de
le discréditer.
- Dubois est un malin qui se sert de cette

soi-disant conspiration pour se faire bien
voir de l'empereur, déclarait-il partout.

D'autres fois, il ajoutait que c'était un
«imbécile», ou «un coquin qui voudrait por-
ter la cognée dans l'arbre du Sénat pour en
faire tomber les branches qui font de l'om-
bre à ses ambitions démesurées...».

Après que le préfet eût fait arrêter à nou-
veau Mme Malet qui fut cette fois interrogée
grossièrement et brutalement par Veyrat,
Fouché se mit en colère et fit relâcher la pau-
vre femme. Il s'empressa de rapporter l'inci-
dent à l'empereur dans une missive où il pre-
nait pour la première fois résolument posi-
tion contre Dubois:
. «Dubois fait beaucoup trop de bruit et
parle trop de cette affaire. Il annonce à tout
le monde que plusieurs membres du Sénat
sont compromis dans un complot. Les mem-
bres du Sénat à leur tour se plaignent de la
légèreté du préfet de police qui voudrait faire
croire à un grand incendie pour avoir l'air de
l'éteindre.

»J'ai fait suivre cette affaire depuis son
origine et aucun de. mes agents ne m'a rien
communiqué qui donnât lieu à penser qu'il y
eût quelque chose qui pût ressembler à une
conspiration. Il n'y a en effet pas de conspi-
ration où il n'y a pas les moyens de conspi-
rer. Où sont les armes, les fusils, les canons
des conspirateurs? Où sont les fameuses pro-
clamations du coup d'Etat? On n'a rien
trouvé de tout cela. Ce n'est que dans l'ima-
gination de Dubois que cela existe. Il arrête

à présent des femmes. Il arrêterait bientôt
des enfants si on le laissait faire. Il entraî-
nerait le gouvernement dans de fausses et
dangereuses mesures si on ajoutait foi à ses
rapports.»

Mais Napoléon, qui se méfiait depuis fort
longtemps de son ministre de la Police, par-
tageait intimement les préventions de Du-
bois à rencontre des suspects. Au préfet , qui
se plaignait que Fouché lui avait reproché
l'arrestation de Florent-Guyot et Jacque-
mont sur des motifs trop futiles, l'empereur
répondit par ces mots approbateurs :

«Je suis loin de trouver que vous avez fait
arrêter ces gens légèrement. J'y vois évidem-
ment un complot dont l'un et l'autre sont.
Quelle est la société quie fréquentent ces indi-
vidus? Benjamin Constant doit être là dedans.
Cette canaille sera-t-elle donc toujours proté-
gée à Paris?... Continuez à suivre cette affaire
avec la plus grande activité». (A suivre)
'. Outre que ces calomnies allaient à rencontre des appré-
ciations formulées par les chefs et les camarades de Malet
qui le représentaient comme un officier courageux (l'avenir
le prouva), il semble que Napoléon n 'ait pas voulu paraître
mal informé. Comme il entretenait par ailleurs de nom-
breuses polices parallèles il n'est pas exclu qu 'il ait été mis
plus tôt au courant do ce qui se tramait contre lui.
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1 Fiorucci & Cie
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j i Occasions sélectionnées
| pour rouler avec plaisir:

| i AUDI 80 CD
S : 1983, 86000 km, Fr. 10 300.-

i AUDI 80 Quattro
| 1982, 85000 km, Fr. 15 200.-

i ; AUDI 80 Quattro
1983, 72000 km, Fr. 18 800.- I

AUDI 90
1986, 51 000 km, Fr. 15 800.-

! ! AUD1100 Turbo
i 1988, 44000 km, Fr. 32 000.- j

FIAT Ritmo 85
| ! 1983, 52000 km, Fr. 7 500.- ,
i ! GOLF GLS
j i 1983, 59000 km, Fr. 8 700.- j

GOLF GTI
i ! 1979,146000 km. Fr. 7 300.-

JETTA CL
; | 1984,63000 km, Fr. 9 700.-
! ! JETTA CL
| i 1986, 49000 km, Fr. 11 200.-

JETTA GLautom., 1.8 N
1987, 18000 km, Fr. 17 800- |

! ! OPEL KADETT autom.
j j 1982,58000 km, Fr. 7 900.-

PASSATGL
I | 1982,90000 km, Fr. 6 300.-

| PASSAT GL5E
! 1983,114000 km, Fr. 7 400.- \ ]
! RENAULT 18 Turbo
| 1982, 91 000 km, Fr. 6 800.-
j RANGE ROVER Vogue, in-
i I G C .

| 1986, 40000 km, Fr. 33 700.-
| GOLF CL
j 1984, 61000 km, Fr. 7 800.-
i MITSUBISHI Tredia
j 1984, 60000 km, Fr. 5 500.-

I Voitures expertisées
j Garantie 100% pièces

et main-d'œuvre
I Possibilité de crédit total '
| 12062
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• vacances-voyages
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-̂VOYAGES*
ILE MAURICE
Offre à Fr. 2642.-

2 SEMAINES
Hôtel "* - Petit déjeuner

Vol de ligne British Airways
Départs chaque semaine

( Exceptés 9 décembre 1989 et 16 janvier 1990)
Catalogue Soleytours

Demandez le programme détaillé
Inscriptions et renseignements:
é 039/41 22 44-Saint-lmier

12008

^TitPJ' ENTREPRISE DE 
PEINTURE

'TJyLf PLAFONDS SUSPENDUS

ïgusso ALFIO
.• Passage de la Charrière 9

Saint-lmier 039/414653
_ 12160
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Spécialités de poissons et crustacés
Tous les mercredis dès le 30 novembre 1989

Tripes à la neuchâteloise
12255

¦

Répondez
StV.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

y Pour une mensualité 
^comparable à un loyer,

devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
A vendre appartement de

4% pièces

Mensualité: Fr. 850-
(charges comprises)

Fonds propres à constituer
dès Fr. 23 000-

000440

»̂ _ll__5 Bureau de vente:
S Malleray 032/ 92 28 82 |

L'annonce,
reflet vivant du marché



Un nouveau recul
Encore 50 chômeurs de moins

dans le canton
Les données relevées par les
autorités bernoises du marché du
travail confirment une fois encore
le recul du chômage, dans le can-
ton, entamé en décembre 1988.
De septembre à octobre derniers,
il a baissé de 4,1 %, ce qui fixe le
taux de chômage à 0,27 %, c'est-
à-dire le niveau le plus bas.
En octobre, le canton de Berne
comptait donc 1175 personnes
privées d'emploi, soit 50 de
moins que le mois précédent, et
445 de moins que l'année der-
nière à pareille époque (moins
27,5 %).

Sur ce total de chômeurs ins-
crits au 31 octobre, 808 étaient
chômeurs complets et 367 par-
tiellement sans emploi. Le nom-
bre des hommes au chômage a
diminué de 167 unités par rap-
port à l'an passé, soit de 22,5 %,
pour s'établir à 575, tandis que
celui des femmes a diminué de
278 (31,7 %), atteignant cette
fois le nombre de 600 personnes
touchées. Les femmes représen-

taient le mois dernier 42,1 % des
chômeurs complets et 70,8 %
des chômeurs partiels.

La plus forte diminution en
pour-cent, par rapport à octo-
bre 1988, a été enregistrée dans
la région Bienne-Seeland (42,7
%, soit 178 personnes), suivie
par le Jura bernois (39,2 %, 76
personnes) et la région Haute
Argovie-Emmental (33,8 %, 51
personnes).

Il ne faut pas perdre de vue,
cependant, que le taux de chô-
mage enregistré dans le Jura
bernois (0,49 %) est presque de
deux fois supérieur à la
moyenne cantonale (0,27 %),
tandis qu'il s'en est passable-
ment rapproché dans la région
Bienne-Seeland (0,33 %).

A la fin du mois dernier, les
trois districts francophones
comptaient très exactement 118
chômeurs, dont 85 personnes
privées totalement d'emploi (46
et 35, respectivement, dans le
district de Courtelary). (oid-de)

On recomptera les bulletins
Laufonnais: Berne ordonne une enquête officielle
Le Gouvernement bernois a or-
donné une enquête officielle sur la
votation du 12 novembre, qui a vu
le Laufonnais se prononcer pour
son rattachement à Bâle-Cam-
pagne. Chargé de cette opéra-
tion, le préfet de Thoune Antonio
Genna vérifiera les cartes de légi-
timation et les bulletins de vote, a
précisé mercredi l'Office d'infor-
mation du canton de Berne
(OID).
Ces vérifications devraient per-
mettre d'établir si la composi-
tion du corps électoral répon-
dait aux critères légaux. La déci-
sion du Conseil-exécutif repose

sur une demande de recomptage
formulée par cinq citoyens favo-
rables au maintien du district
dans le canton de Berne, sur une
lettre du préfet de Laufon et sur
un recours en matière de vota-
tion.

Le contrôle constitue en outre
un élément de la procédure
d'administration des preuves du
recours. Les résultats en seront
transmis d'office au juge d'ins-
truction compétent, a ajouté
l'OID. Placé sous l'autorité du
préfet Genna, le recomptage
pourra être suivi par un obser-
vateur du Conseil fédéral et

deux membres de la Commis-
sion de district de Laufon. Dans
leur demande de vérification , les
plaignants avaient constaté que
le résultat avait été très serré
(309 voix d'écart) et que d'éven-
tuelles manipulations n'étaient
pas à exclure. De surcroît, le
préfet de Laufon Marcel Cuehi
a indiqué le 13 novembre que le
corps électoral du district avait
augmenté de 29 personnes entre
la date de référence (12 août) et
le jour du scrutin, ceci malgré 24
décès. A cela vient s'ajouter un
recours en votation qui affirme
que dans certaines communes

des personnes ont pu-voter alors
qu'elles avaient quitté ces locali-
tés depuis longtemps.

Lors de la votation, le corps
électoral du Laufonnais avait
opté pour le rattachement du
district à Bâle-Campagne sur un
score étriqué (309 voix de diffé-
rence).

A noter qu'un recomptage
des voix avait déjà été ordonné
lors de élections municipales de
Moutier de 1986. Seules des er-
reurs insignifiantes étaient ap-
parues. L'affaire s'était corsée
lors de l'examen des votes par
procuration, (ats)

Sur le chemin des urnes
Ce week-end, Villeret renouvelle ses autorités

Les 24, 25 et 26 novembre, les ci-
toyennes et citoyens de Villeret
sont appelés à renouveler leurs
autorités.

Outre les votations cantonales
et fédérales, les ayants-droit au
vote de la commune sont appe-
lés à élire les six membres du
Conseil municipal, ainsi que le
maire pour la période 1990-
1993. (Voir éditions du 7 et 11
novembre)

A cet effet, quelques préci-
sions s'imposent.

Au niveau de l'élection des six
membres du Conseil municipal,
il convient de rappeler que le
système proportionnel appliqué
à Villeret, est quelque peu diffé-
rent de celui en vigueur sur le
plan fédéral et cantonal.

C est ainsi que le cumul n est
pas autorisé. Le panachage par
contre est possible. Il fautjpreci-
ser qu'il n'existe pas de suffrages
de partis. Les listes incomplète-
ment remplies sont dès lors au-,
tant de suffrages perdus.

Pour l'élection du maire,il
faut également rappeler que le
premier tour de scrutin se fera
selon le principe de la majorité
absolue. Une condition qui pro-
voquera dès lors probablement
un second tour de scrutin. Ce se-
cond tour se déroulera les 15, 16
et 17 décembre prochain. 'Ce
tour de ballottage se déroulera
selon la majorité simple, aucun
des trois candidats n'ayant
l' obligation de se retirer^fl|

A l'occasion de ces votations et
élections, le Conseil municipal a
constitué le bureau de vote
comme suit:

Président, M. François Jean-
renaud.

Bureau de surveillance: Mmes
Josiane Çampana, Lucette Per-
ret, Nathalie Rossel, Kâthe We-
ber, Raymonde Wûtrich ainsi
que MM. Jean-Marc Bourquin,
Claude Frangi, Heinrich Fale-
ger, Urs Dùrst, Bernard Regli et
Thierry Voumard.

Bureau de dépouillement des
élections communales: Mmes Li-
selotte Argenio, Jacqueline Jo-
bin, Ariette Guenin, Andrée
Steiger, MM. François Raetz,
Laurent Mader, Wilfred Fahmi,
Jimmy Marchand, Jean-Robert
Widmer et Claude Weyermann.

OUVERTURE
Rappelons que le bureau de
vote sera ouvert vendredi 24 no-
vembre de 17 à 19 heures; same-
di 25 novembre de 11 à 12
heures; dimanche 26 novembre
de 10 à 12 heures.

Les citoyennes et citoyens qui
ne seraient pas en possession de
leur carte d'électrice ou d'élec-
teur peuvent la réclamer au bu-
reau municipal jusqu'à jeudi 23
novembre 1989 à midi.

LA PAROLE
AUX PARTIS

Brièvement, cédons la parole
?nc partis et autres groupe-

ments en lice à l'occasion de ces
élections, à commencer par Plu-
ralité Villageoise Villeret.
Comme son nom l'indique, il
s'agit d'un groupement de ci-
toyennes et de citoyens qui re-
cherchent l'ouverture au sein de
la commune, et qui tiennent à
son développement harmo-
nieux, à sa prospérité et à son
avenir.
Pour toutes ces raisons, Plurali-
té Villageoise propose d'élire à
la mairie Stéphane Elsig, en esti-
mant que ce candidat possède
toutes les qualités requises pour
cette tâche.
PS ET GROUPEMENT DES
INTÉRÊTS COMMUNAUX

Réunis dans une Entente com-
munale, le Groupement des in-
térêts communaux et le Parti so-
cialiste de Villeret présentent un
candidat à la mairie et une liste
complète pour le Conseil muni-
cipal. Ulrich Kâmpf, agriculteur
de 47 ans, est proposé pour la
mairie, qui fut conseiller munici-
pal de 1974 à 1981; avec son ex-
périence des affaires commu-
nales, il saura en assurer la
continuité et le renouvellement.

Pour le Conseil municipal, les
six candidats de cette Entente
communale nourrissent de nom-
breuses préoccupations et autres
intérêts: développement écono-
mique, soutien à la promotion
touristique, élimination, récupé-
ration et tri des déchets, épura-
tion, aménagement du nouveau

quartier des Planches, pro-
blèmes de circulation routière,
lutte contre la spéculation fon-
cière, protection de l'environne-
ment et maintien de la qualité de
la vie, bonne gestion des forêts
communales, etc.

UNITÉ
JURASSIENNE

Pour la mairie, Unité juras-
sienne présente Jean-Louis Co-
sandey (1941), marié et père de
deux enfants, comptable. Il a
siégé pendant six ans au Conseil
municipal, avant de transmettre
le témoin à fin 83, pour des mo-
tifs professionnels temporaires;
c'est donc en parfaite connais-
sance de cause qu'il saura admi-
nistrer la commune. Personne
intègre, dynamique et dont la
compétence est reconnue, J.-L.
Cosandey est très conscienceux
dans l'exécution de toutes ses
tâches, engagements sociaux
compris.

Pour le Conseil municipal, UJ
propose six candidats ferme-
ment décidés à construire en-
semble l'avenir du village. Parmi
leurs préoccupations princi-
pales, figurent le développement
industriel (Cartier), l'accueil de
nouveaux citoyens (Planches
Nord), la liaison entre les nou-
veaux quartiers et le village par
la réouverture du passage à ni-
veau de la gare, parallèlement
au maintien de la charge fiscale
à son niveau actuel.

(mw/de-comm)

4 minutes
de trop...

Dans un postulat déposé
hier, le député socialiste
Francis Dàtwyler, de Saint-
lmier, demande au canton
d'entreprendre des études et
d'intervenir auprès des CFF
pour que le temps de par-
cours, entre Bienne et Zu-
rich, soit réduit à 58 minutes.

Et de préciser que cette du-
rée était celle prévue dans la
planification originelle de
Rail 2000, qui désignait
Bienne comme noeud princi-
pal.

Or les études actuelles des
CFF, ajoute le parlementaire
erguélien, se basent sur un
temps de 62 minutes, ce qui
détériore sérieusement les dé-
lais de correspondance à
Bienne et prolonge notable-
ment les temps de parcours
entre Berne et La Chaux-de-
Fonds. (de)
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Les installations seront démontées
et vendues

La flamme qui animait encore la
propriétaire du téléski s'est dou-
cement éteinte. A force de man-
quer de soutien, Mlle Françoise
Aubry jette l'éponge et ses instal-
lations qui seront démontées
cherchent de nouveaux proprié-
taires.
On y skiait pourtant en noc-
turne et c'était sympa déclarent
ceux qui, apprenant la nouvelle,
sont les premiers à regretter
cette décision. Mais voilà, les
rentrées ne suffisaient plus à
couvrir les frais d'exploitation.
Le manque de neige de ces der-
nières années n'étant, lui aussi,
certainement pas étranger à ce
phénomène.

De plus, et cela a certaine-
ment également aussi pesé lourd
dans la balance, la buvette située
dans la ferme voisine n'a pas pu
être exploitée. Pourtant au béné-
fice du certificat de restaura-
trice, Mme Chaignat a été
confrontée à diverses tracasse-
ries administratives qui l'ont
contrainte à fermer cet établisse-
ment occasionnel fort apprécié.

Durant une vingtaine d'an-
nées, le téléski «Lumini» a vu
défiler bon nombre de skieurs
qui auraient pas mal d'anec-
dotes à raconter. Installé aux
Près-Limenans, les installations

du téléski seront démontées et
seront mises en vente. Et peut-
être qu'installé dans un endroit
plus fréquenté, il reprendra vie.

SON HISTOIRE
C'est sur l'initiative de MM.
Alex Matter et Pierre-André
Perrin que ces installations des-
tinées à pratiquer le ski en noc-
turne étaient montées aux Près-
Limenans en 1967. Les deux
promoteurs exploitèrent cette
installation durant une saison et
la remirent ensuite à la famille
Chaignat qui l'exploita avant de
'la céder à leur fille Françoise
Aubry.

Au début le «Lumini» fonc-
tionnait tous les soirs puis l'on
concentra ses ouvertures sur cer-
tains soirs de la semaine. Diffé-
rentes sociétés sportives profi-
taient de cette aubaine pour y
organiser des concours de ski où
de nombreux souvenirs sont en-
core aujourd'hui évoqués.

Certes, cette disparition ne
laisse pas les sportifs insensibles
et ils leur restent à se consoler
avec les installations des téléskis
de la Combe dont les responsa-
bles ont déjà tout préparés pour
que la saison, qui va tantôt dé-
marrer, puisse procurer beau-
coup de satisfaction à tous les
amateurs de ce sport, (vu)

Le Lumini s'éteint

L'aménagement du territoire
au Grand Conseil

Le Grand conseil bernois a réser-
vé mercredi un accueil favorable
au rapport sur l'aménagement du
territoire qu'il a jugé plus expres-
sif que celui rendu en 1986.
Le rapport constate que le but
principal de l'aménagement du
territoire, à savoir une utilisa-
tion raisonnable du sol, se
heurte à de multiples problèmes.

A propos des surfaces dévo-
lues à l'agriculture, le rapport
estime que de telles parcelles
doivent être maintenues en suffi-
sance. Le Parlement n'a pas
contesté ce principe mais a sou-
ligné que d'autres besoins de-

vaient également être pris en
considération. Les partis bour-
geois ont en outre fait montre de
retenue à l'égard du mode d'ex-
propriation envisagé dans la loi
sur les constructions.
Le Grand Conseil a d'autre part
adopté par 117 voix contre 1
une modification constitution-
nelle en vue de l'adoption d'une
nouvelle Constitution canto-
nale.

Le peuple aura la possibilité
de se prononcer séparément sur
certains points comportant plu-
sieurs variantes. , y .-(ats)

Un accueil favorable

Organisation et réglementation des salaires
Dans une motion déposée hier et
signée par 26 de ses collègues, la
députée radicale et bicnnoise
Ruth Hirschi demande que le
canton agisse sans tarder pour
améliorer, au sein de la police
cantonale, l'organisation et la ré-
glementation salariale.
La motionnaire base son inter-
vention sur une étude menée par
la maison «Team Consult» sur
les structures et le fonctionne-
ment de la police cantonale ber-
noise. Cette étude, précise Ruth
Hirschi , révèle des lacunes dans
les domaines de la technique -
télécommunications - de l'orga-
nisation interne, de la réparti-
tion des tâches avec d'autres ser-
vices ou institutions essentielle-
ment. Par ailleurs, son mandat
comprenant la proposition des
mesures utiles, «Team Consult»
suggère le lancement d'un pro-

jet-pilote, en ce qui concerne la
réglementation des salaires et
des indemnités; cette réglemen-
tation doit être revue, à son avis,
et adaptée aux besoins actuels.

SANS ATTENDRE
Les résultats de cette étude
connus, Ruth Hirschi demande
que soit amélioré rapidement
tout ce qui peut l'être, avant de
réviser la loi et la Constitution.
Et de souhaiter que le projet-pi-
lote, quant aux traitements, ap-
partienne à ce premier train de
mesures.

Dès lors, la motionnaire de-
mande au gouvernement de pré-
senter une révision du décret sur
la police et du décret sur les trai-
tements, ainsi que son pro-
gramme d'investissements en
matière - d'équipements et ses
priorités, (de)

Du changement chez la police

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): 9 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, 9 41 21 94. Ensuite,
9 111.  Hôpital et ambulance:
9 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, 9 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, 9 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, 9 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
9 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, 9 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: fermée.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den 9 032/97 51 51. Dr Meyer
9 032/97 40 28. Dr Geering
9 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger 9 97 42 48; J.
von der Weid, 9 032/97 40 30.
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Un magimen £_&?__ à%aint-Imier

De la magie, et bien davantage encore, ce samedi avec
Abdul Alafrez. (Photo privée)
Magicien, enchanteur, escamo-
teur, sorcier, bonneteur, tricheur,
jongleur, charlatan, fakir, devin,
illusionniste, thaumaturge: voilà
une partie seulement des titres fi-
gurant sur la carte de visite d'Ab-
dul Alafrez, l'artiste français qui
se produira samedi à Saint-lmier.
Organisé par le Centre de
culture et de loisirs à la salle
Saint-Georges, dès 20 h 30, ce
spectacle s'adresse à tous les pu-
blics, des réductions impor-
tantes étant d'ailleurs annoncées
pour les écoliers.

Abdul Alafrez présentera
«Mystère épais et magie profon-
de», tout un programme en un
seul titre ! Partout où il a déjà
passé, d'ailleurs, cet artiste a
conquis ses spectateurs, les épa-
tant et les faisant rire tout à la
fois, en développant une

conception inédite de la magie.
Connu loin à la ronde, Abdul
Alafrez l'est incontestablement,
qui s'est produit déjà dans la
plupart des pays européens et
devant des personnalités telles
que le président François Mitte-
rand, la famille royale d'Arabie
Saoudite, le Prince de Saxe ou
encore l'Archevêque de Mu-
nich.

Un spectacle à ne manquer
sous aucun prétexte, donc et
d'autant plus que la première
partie promet elle aussi une at-
mosphère extraordinaire, qui
sera assurée par le percussion-
niste professionnel Laurent De
Ceuninck.

La location est ouverte au 039
41 44 30, où un répondeur est à
la disposition des intéressés.

(de-cp)
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ô8Ŝ ?T^40^vSBML__l-3B^_^rr"S d̂uRt.o»e» OTl2S îligi^M5«rté6o»<>£*Q5
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Nous engageons pour le mois
de DÉCEMBRE

vendeuses
a auxiliaires

Les personnes intéressées prennent
La chau»- contact avec le bureau du personnel,
d=-Fonda (p 039/23 25 01. 012600
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Bureau d'architecte,

cherche

dessinateur(trice)
Pour travaux temporaires de dessin à domicile.
Faire offres sous chiffres 28-86756 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

HOME POUR PERSONNES ÂGÉES DU DISTRICT
DE COURTELARY, route de Sonvilier, 2610 Saint-lmier.
Pour compléter notre équipe de soins, nous cherchons

une aide hospitalière
ou aide infirmière
Employée à 100%. Cette personne renforcera le personnel
soignant qui intégrera prochainement le nouveau home.
Salaire: selon barème de l'Etat.
Horaire: irrégulier.
Veuillez prendre contact par téléphone pendant les heures
de bureau, <p 039/41 21 33 pour prévoir un rendez-vous
avec Monsieur Burri, directeur. 120035

&IPLAGM ï""ï ml Le Restaurant MANORA:

La Chatoie-Fonds anDt^arOsme.
Vous aimeriez travailler quelques heures le matin dans
une ambiance animée?
Vous cherchez un gain supplémentaire?
Le Restaurant MANORA cherche on (une)

aide de cuisine
à temps partiel
Un certain don pour la cuisine serait un avantage.
Nous offrons un poste de travail agréable et varié. • :
En plus d'un bon salaire et de prestations sociales op-
timales, vous bénéficiez de conditions d'achat inté-
ressantes.
Intéressé(e) ? Adressez-vous ou envoyez votre candi-
dature au chef du personnel de la Placette, M. F.
Butty, case postale 261, 2301 La Chaux-de-Fonds,
9 039/26 42 32. 012544
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L'OFFRE
QUI VOUS FAIT

PLANER.
L'Isuzu TROOPER «Spécial Edition II » a tout ce qu'il faut pour vous plaire : moteur 2.6 i,

traction sur les 4 roues enclenchable, différentiel autobloquant, boîte 5 vitesses et boîte

de réduction, direction assistée, verrouillage central, radiocassefre stéréo, jantes en

alliage léger et bien d'autres choses encore. Dès maintenant à un prix sensationnel.

isuzu an
Chez votre agent OPEL/ISUZU. 1
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Que l'hémorragie
cesse !

L'avis des caisses-maladie
La Fédération jurassienne des
caisses-maladie (FJCM) se rallie
au concordat des caisses suisses
qui souhaite que soit freinée la
croissance excessive des coûts de
la santé. Dans un communiqué,
la FJCM indique que l'augmen-
tation excessive des cotisations,
plus forte que celle des revenus,
représente une diminution du
pouvoir d'achat des économi-
quement faibles.

Afin d'éviter un tel engre-
nage, il faut définir les presta-
tions d'assurance, établir un ca-
talogue de diagnostic uniforme,
un tarif valable dans toute la
Suisse et des normes de dé-

compte unifiées. Cela est possi-
ble aux Etats-Unis qui comptent
250 millions d'habitants. Cela
doit l'être aussi dans notre pays.

Accentuer les soins à domicile
et la prévention s'impose, à l'in-
térieur d'un budget global défini
et mis au point à l'aide d'ordina-
teurs. Cela implique la solidarité
entre patients et bien portants,
jeunes et vieux, nantis et défavo-
risés. L'Etat doit être associé
aux relations des partenaires de
la santé. L'équilibre social n'est
possible que s'il est assumé par
la responsabilité de tous,
conclut la FJCM.

V. G.

Le Parlement en séance
Réunification et salaire des ministres

Le Parlement tient aujourd'hui
son avant-dernière séance de
l'année. En plus des questions
orales, son ordre du jour com-
porte l'adoption du Plan direc-
teur d'aménagement du territoire
dont les quelque cent fiches susci-
teront sans doute plusieurs de-
mandes d'explication.
En revanche, la motion de Ro-
land Béguelin, ps, relative à l'oc-
troi de 300.000 francs à la Fon-
dation de la réunification n'en-
traînera pas la controverse que
sa transformation en postulat
aurait suscitée. Déposée en
mars, cette motion a été repor-
tée plusieurs fois. Entretemps,
l'initiative UNIR a été déposée
par le Rassemblement jurassien

revêtue de 23.000 signatures.
Elle demande notamment l'oc-
troi de fonds budgétaires en fa-
veur de la réunification.

C'est pourquoi le Gouverne-
ment entend traiter simultané-
ment la réalisation de la motion
précitée et l'initiative. Celle-ci
débouchera sur l'élaboration
d'une loi qui fournira les bases
légales nécessaires à l'octroi de
fonds publics à la Fondation de
la-réunification. La motion ne
demande pas l'octroi immédiat
de 300.000 francs, mais la pré-
sentation d'une proposition et
d'un message au Parlement. Elle
devra donc être réalisée dans les
deux ans, comme il en va de
l'initiative, ce qui permet le trai-

tement conjoint des deux inter-
ventions.

PLUS 20%
Le salaire des ministres sera fi-
nalement augmenté de 20%,
comme le propose la commis-
sion de gestion et des finances. Il
n'y a pas de proposition de mi-
norité, mais une partie de la
gauche, favorable à une aug-
mentation de 15%, ne votera
pas la proposition de la commis-
sion. En contrepartie, les minis-
tres verseront dans les caisses de
l'Etat les jetons de présence
qu'ils touchent au sein de
conseils d'administration où ils
représentent l'Etat , ce qui équi-
vaut à environ 10.000 francs par
ministre et par an. Leur salaire

augmenté de 20% passera de
130.000 à 156.000 dont il faut
déduire ces 10.000 francs afin
d'avoir une vue exacte de l'aug-
mentation nette.

HUISSIERS EXTÉRIEURS
Le Gouvernement propose d'ac-
cepter la motion de René
Schaffter, udc, tendant à per-
mettre à des huissiers extérieurs
au canton de conduire des
ventes aux enchères dans le can-
ton. Au nom de la protection
des consommateurs, plusieurs
députés ne sont pas favorables a
cette motion. Les autres points
de l'ord re du jour ne devraient
pas susciter de longs débats.

V. G.

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
9 51 13 01. Service ambulance:
9 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, 9 51 22 28; Dr Bloudanis,
9 51 12 84; Dr Meyrat,
9 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 9 53 11 65; Dr Bos-
son, 9 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti. Les Breuleux.
9 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 9 (039)
51 12 03.

SERVICES

Les frontaliers,
source indispensable

Dans un communiqué, la Cham-
bre de commerce et d'industrie du
Jura (CCI) revient à la contro-
verse résultant de la forte aug-
mentation du nombre des travail-
leurs frontaliers dans le Jura
(plus de 3000 à ce jour).
Elle constate que ces travailleurs
représentent une force économi-
que indéniable et une source de
main-d'œuvre indispensable, vu
le manque de travailleurs juras-
siens.

La plupart des frontaliers dis-
posent de qualifications profes-
sionnelles importantes.

La CCI conteste que leur en-

gagement exerce une pression
sur les salaires des travailleurs
jurassiens, les rémunérations
étant réglées par des conven-
tions collectives ou dans des ta-
rifs convenus entre partenaires
sociaux. (La CCI ne dit mot de
la sous-enchère pourtant avérée
pratiquée par certains em-
ployeurs et qui est à l'origine de
la controverse.)

Elle évoque l'apport fiscal des
frontaliers et souligne que «les
flux économiques transfronta-
liers constituent autant de passe-
relles qui nous relient à l'Europe
en construction», (comm-vg)

Munitions
distribuées

Controverse dans le Jura
La publication d'un communi-
qué du Comité jurassien contre
la suppression de l'armée, signé
par les conseillers nationaux
Pierre Etique et Gabriel Theu-
bet, suscite des remous dans le
Jura . Ce communiqué conteste
que les troupes stationnées à la
place d'armes de Bure en 1968
aient reçu des munitions alors
que la tension née de la Ques-
tion jurassienne était à son com-
ble, à cette époque.

Plusieurs soldats qui étaient
en service à cette époque, ont
fait savoir hier que leur unité

avait effectivement été dotée de
munitions et qu'un plan avait
été échafaudé en vue d'une pré-
sence de l'armée à Porrentruy, à
Delémont et à certains points
routiers dits «stratégiques». Ces
témoignages corroborent les af-
firmations du comité favorable
à l'initiative «Une Suisse sans
armée» et les affirmations faites
de longue date notamment par
le Rassemblement jurassien.
Cette controverse se développe
dans la perspective du vote fédé-
ral de dimanche.

V. G.

Le débouché de Sévenans
Apport a l'industrie jurassienne non-négligeable

L'Association de développe-
ment économique de Porrentruy
(ADEP) a tenu son assemblée
générale mercredi soir à Porren-
truy, sous la présidence de M.
Ernest Parietti. Elle a pris congé
de son ancien secrétaire général
M. Fernand Claude et entériné
les comptes de 1988 qui mar-
quent le redressement financier
de l'ADEP. Elle s'est félicitée de
l'édition d'une plaquette des
CFF qui mentionne le passage
de Boncourt et les entrepôts CI-
TEB au même titre que d'autres
postes frontières de Suisse.

L'UNIVERSITÉ
DE SÉVENANS

M. Gilbert Karpmann , recteur
de l'Université technique de Sé-
venans, a ensuite présenté son
institution qui compte 350 étu-

diants et en aura plus de 1000
dans cinq ans. Il a montré ses
nouveautés, liant le type d'école
d'ingénieurs et d'université. II a
expliqué son désir d'être utile lo-
calement et axé aussi sur la re-
cherche internationale. Séve-
nans forme des ingénieurs en
cinq ans après le baccalauréat ,
en deux cycles de deux et trois
ans. Ces cinq années sont entre-
coupées de stages en entreprises,
sur deux semestres.

Les deux domaines essentiels
sont la mécanique - matériaux
de surface, conception de pro-
duit, communication d'entre-
prise par ordinateur et, en infor-
matique, les réseaux industriels
et la communication homme-
machine.

On le voit , tout a trait à la
technique et non à la technolo-

gie. Sévenans compte au-
jourd'hui 25 enseignants.

ECHANGES
AVEC LE JURA

Aucun obstacle ne semble em-
pêcher des lycéens jurassiens de
suivre les cours de Sévenans.
Concernant les apprentis des
écoles de métiers, une évalua-
tion devrait être faite. Le grand
avantage de Sévenans est que les
Jurassiens pourraient en suivre
les cours en conservant leur do-
micile dans le Jura.

Aujourd'hui, plusieurs étu-
diants de Sévenans font des
stages dans le Jura . Deux indus-
triels ajoulots en cause ont ex-
primé leur grande satisfaction
de cet essai. Les questions
d'équivalence étant de peu d'im-
portance dans l'économie pri-

vée, Sévenans représente un dé-
bouché à prospecter par les
industriels jurassiens et les
autorités qui sont déjà en discus-
sion.

M. Karpmann a évoqué le
projet de construction d'un
complexe sportif à Trévenans. Il
sera doublé d'une ingénierie
sportive destinée à disséquer les
mouvements des sportifs et les
réactions de leur matériel. L'Uni
de Sévenans collaborera de très
près à la mise au net de ce projet
unique en France.

Au moment où le Jura entend
payer les frais de scolarité des
écoles d'apprentissage sises hors
canton, le statut qui serait celui
des étudiants jurassiens à Séve-
nans devra être étudié de près
par le Parlement.

V. G.

Si les bancs pouvaient se remplir...
L'Université populaire désire élargir ses activités

Le rapport de gestion de l'Uni-
versité populaire jurassienne
(UP) de l'année 1988-1989 at-
teste de là constante augmenta-
tion de ses activités. Il sera sou-
mis à l'approbation de l'assem-
blée générale fixée au 2 décembre
à Tavannes.

Le rapport des deux co-prési-
dents souligne que les cantons
de Berne et du Jura ont été priés
d'augmenter leurs subventions,
afin de couvrir l'augmentation
constante des cours mis sur
pied. Le Comité de direction a
donné son avis siir un projet de
coopération avec l'UP de Bel-
fort. Il a réfléchi à la formation
des handicapés, après une pre-
mière expérience conduite dans
le Jura bernois. Un projet de
maturité pour adultes est en-
cours d'élaboration avec l'Uni-
versité de Neuchâtel. Quant au
cours d'alphabétisation «Lire et
écrire», il n'a pas pu être mis sur
pied, faute d'inscriptions suffi-

santes. L'UP reste persuadée
que ce cours répondrait à des
besoins. Il ne clôt pas le dossier
après cet échec relatif mais re-
cherche d'autres voies permet-
tant de déceler les besoins et de
les satisfaire.

STATISTIQUES
ET COMPTES

Les données statistiques tien-
nent toujours une large place
dans l'évaluation du travail de
l'UP. Elles démontrent que la
durée moyenne des cours reste
proche de 21 heures, avec le ris-
que de cours trop brefs dans les
villages. La participation mo-
yenne est de 12,7 personnes. Son
augmentation permettrait de
créer de nouveaux cours, sa di-
minution mettrait en péril les fi-
nances des sections.

Par catégories socio-profes-
sionnelles, les ouvriers et les em-
ployés représentent plus de la
moitié des auditeurs, malgré la
diminution des ouvriers. L'âge

de 78% des participants est infé-
rieur à 45 ans. La proportion
des femmes dépasse 70%. C'est
un succès au profit des femmes,
mais un échec relatif concernant
les hommes, notamment dans
les cours de créativité. Les
causes sont multiples. Deux
cours sur cinq sont des sémi-
naires qui exigent une plus
grande réflexion des partici-
pants.

L'organisation des sections
demeure une question en conti-
nuel examen. L'UP souhaite
que les travaux administratifs
soient confiés à des profession-
nels en cas de nécessité, afin de
permettre aux bénévoles de se
consacrer à l'animation des sec-
tions. Elle se montre peu favora-
ble à des insertions publicitaires
dans les dépliants informatifs.

COURS DE LANGUES
TRÈS PRISÉS

Les cours de langues demeurent
très prisés. Ils ont réuni 939 par-

ticipants dans 9 localités et 56
cours. Trente et un candidats
ont passé l'examen final , en an-
glais, allemand, français et espa-
gnol. Le bibliobus a visité 79
communes et prêté 98.000 ou-
vrages. Toutes les sections pré-
sentent un rapport les concer-
nant directement. Le nombre
d'heures de cours atteint le re-
cord de 11.946, celui des audi-
teurs est de 7247 comme en
1988, soit 162.800 heures-per-
sonnes (plus 8000).

Les comptes centraux présen-
tent un excédent de recettes de
247.000 francs, après 225.000
francs de dépenses, dont
167.000 fra ncs de salaires admi-
nistratifs. Cet excédent est ré-
parti entre les sections. Les can-
tons de Berne et du Jura ont al-
loué des subventions de 183.740
et 174.000 francs. Le Fonds du
bibliobus enregistre un excédent
de charges de 2700 francs . La ré-
serve se monte à 150.000 francs.

V. G.

Journée cantonale scolaire de jeux
à Saignelégier

La Journée scolaire cantonale
de jeux dans l'eau a rassemblé
hier, toute la journée, 318 parti-
cipants dans la piscine du Cen-
tre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes. Placée sous l'égide de
l'Inspectorat cantonal de l'édu-
cation physique, cette rencontre
lors de laquelle 53 équipes de
filles et garçons de cinquième et
sixième années se sont affron-
tées, insiste plus particulière-
ment sur l'aspect ludique et
l'épanouissement de l'enfant
dans le milieu aquatique, plutôt
que sur l'aspect compétitif.

Participants, organisateurs et
surveillants ont eu l'honneur de
recevoir le matin, la visite sur les
plages de la piscine, du ministre
de l'Education, M. Gaston Bra-
hier, du chef du service de l'en-
seignement, Jean-Marie Boillat,
et de son adjoint Jean Sommer,
ainsi que de l'inspecteur des
Ecoles primaires, M. Charles
Moritz. Les équipes étaient ré-
parties par régions et écoles.
Ainsi , 21 équipes des Franches-
Montagnes (de Saignelégier, des
Breuleux, du Noirmont et de
l'Institut des Côtes), 17 équipes
d'Ajoie et 15 de la Vallée de De-
lémont, ont répondu à l'appel
pour cette journée 1989, qui
aura connu un brillant succès.

Six jeux-estafettes (tirer la
corde, la course de matelas
pneumatiques, la pêche miracu-
leuse, la course des garçons de
café, chercher les sautoirs, rem-
plir la bouteille), ont passionné
organisateurs et enfants qui se
sont dépensés sans compter. Les
infrastructures du Centre de loi-
sirs des Franches-Montagnes
ont parfaitement répondu à
toute cette effervescence ludique
et sportive.

Jeux dans l'eau.- Ses années: 1.
ES Saignelégier, 21 points; 2. ES
Le Noirmont A, 26; 3. ES Val
Terbi, 3-7; 4. ES Les Breuleux B,
38; 5. Les Sirènes, Thurmann,
41 ; 6. EP Saignelégier, 42; 7. Les
Dents de la mer (Stockmar), et
Les Vickings, Thurmann, 45; 9.
ES Courrendlin, 53; 10. EP
Courrendlin, 54; 11. ES Le
Noirmont B, 55; 12. EP Basse-
court, et ES Bassecourt, 57; 14.
Les Narvals, Stockmar, 63; 15.
ES Les Breuleux A, 68.

Ces + 5es années: 1. Les Re-
quins, EP Le Noirmont, 18
points; 2. EP Les Breuleux, 20;
3. ES Les Breuleux B, 22; 4. EP
Saint-Ursanne A, EP Boncourt,
ES Chevenez A, et Les Côtes Le
Noirmont, 35; 8. EP Courte-
telle, 40; 9. ES Le Noirmont, 45;
10. EP Saint-Ursanne B, 51 ; 11.
ES Chevenez B, 52.

6es années: 1. ES Les Breu-
leux B, ES Bassecourt A, 32; 3.
ES Saignelégier A, 39; 4. Les Al-
batros, Stockmar, 42; 5. ES Sai-
gnelégier C, 43; 6. ES Courrend-
lin A, 45; 7. Les Dauphins,
Stockmar, 47; 8. ES Bassecourt
B, 61; 9. ES Val Terbi, 63; 10.
Les Dauphins, Thurmann, 64;
11. ES Bassecourt D, 70; 12. EP
Bassecourt B, EP Saignelégir A,
73; 14. Les Fadas de l'Océan
(Stockmar) 74; 15. Les Dau-
phins, Stockmar, 79; 16. Les
Kamikas, Thurmann , 80; 17.
EP Saignelégier B, 92; 18. EP
Courgenay, 109; 19. Les Crâ-
neurs, Stockmar, ES Le Noir-
mont A, 110; 21. ES Saignelé-
gier B, 111; 22. EP Bassecourt
A, 114; 23. ES Le Noirmont B,
ES Bassecourt C, 116; 25. ES
Courrendlin B, 139; 26. ES Les
Breuleux A, 145.

(ps)

HelPeau les enfants

PORRENTRUY

Un accident de la circulation s'est
produit à Porrentruy hier soir à
18 h 10, sur le passage pour pié-
tons situé devant l'hôtel Gambri-
nus. Une personne âgée a été ren-
versée par un automobiliste arri-
vant de Courgenay. La piétonne
a été transportée à l'hôpital alors
que l'automobiliste a pris la fuite.
La police cantonale lance un ap-
pel aux témoins éventuels qui
voudront bien s'annoncer au
No.(066) 21.53.53

Piétonne renversée
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ACTUELLEMENT
Un nouveau Salon aux configurations

de vos exigences

Séminaires, conférences, cocktails,
déjeuners ou dîners d'affaires,

repas de fin d'année..., jusqu'à 50 personnes.

Faites-nous part de vos désirs,
nous les exécuterons sur mesure.

Appelez dès maintenant M. Fabien Chételat pour
de plus amples renseignements au (038) 258 822

Téléfax <038) 256 035 30339

N /

«Ce n 'est plus à la guerre qu'il faut consacrer nos re-
cherches, mais aux moyens de résoudre nos conflits en
préservant la paix; c 'est d'écoles de paix dont tous les
Etats, et d'abord les plus puissants, ont besoin. Voilà la
tâche de la génération qui vient: inventer la Paix.»

Albert Jacquard
Nous pensons que l'éducation à la Paix est la seule voie
raisonnable permettant un espoir dans l'avenir et c'est
pourquoi nous, ENSEIGNANTS(ES), nous voterons
OUI à l'initiative _.9
Le courage r^Çx I 11
de dire v ŷ ĵ? j
pour une Suisse sans armée
et une politique globale
de paix
Patrick Aubry, André Babey, Jean-Luc Baer, André Berthoud, Isabelle
Bieri, Ariane Borel, Marie-Claude Bregnard, Françoise Buchet, Jean-
Claude Calame, André Chaboudez, Nicole Droz, Marianne Ebel, Lau-
rent Friedli, Monique Gagnebin, Daniel Gloor, Michèle Heiniger,
Alexandre Houlmann, Marie-Paule Huguenin. Françoise Jeandroz,
François Joly, Roger Krapf, Jean-Pierre Lauener, Jean-Pierre Launaz,
Tamara Largura, Suzanne Loup, Marie-Louise Matthey, Danièle Mul-
ler. Daniel Musy, Philippe Pelot. Paulette Perrenoud. Jacqueline Si-
mon-Vermot. Francis Stâhli, Luce Stegmeier, Patrick Turtschy, Denis-
Gilles Vuillemin, Claudia Wilhelm, Yolande Zwygart.

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

i 012423
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon cher papa,
grand-papa et arrière-grand-papa.

Madame Madeleine Robert-Schaf roth, ses enfants
et petits-enfants,

et son ami;
Madame Simone Besson-Schaf roth, ses enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Louis Jolliet-Schafroth,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Didier Robert-Tissot-Schafroth ,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Willy Schaf roth-Meyer,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Lucette Schaf roth, ses enfants et petits-enfants.

Monsieur John Baehler, son ami;
Monsieur et Madame Roger Schaf roth-Kreutzeder

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jacques Vauthier et leurs enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Schaf roth.

Les descendants de feu Eugène Schaf roth;
Les descendants de feu Alfred Calame,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile SCHAFROTH
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
ieur tendre affection mardi, dans sa 91e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 novembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
24 novembre, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Simone Besson
9, rue Cernil-Antoine.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Croix-Rouge, soins à domicile, cep
23-1121-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un brin d'audace et du réalisme
Les Imériens appelés

à se prononcer sur le budget
Le corps électoral imérien est ap-
pelé à se prononcer, en cette fin
de semaine, sur le budget 1990 de
la commune. Un budget pré-
voyant un excédent de charges de
1 136 080 francs et basé sur une
quotité d'impôt inchangée de 2,5
et une taxe immobilière de 1,3 %
notamment.
Sans entrer dans tous les détails
du message qu'il adresse à ce su-
jet , on relèvera que le Conseil
général juge que les bons résul-
tats des exercices précédents
permettent un brin d'audace, en
demeurant néanmoins réaliste.
Et de souligner que les investis-
sements prévus permettront
d'entretenir, d'améliorer et de

développer le patrimoine com-
munal , en maintenant la valeur
des immeubles, routes et instal-
lations.

Par ailleurs , les autorités sou-
lignent que la situation finan-
cière de la commune est saine et
son endettement normal. Le
montant de l'excédent de
charges prévu ne doit d'ailleurs
pas tromper les citoyens; car en
admettant que les prévisions
budgétaires se révèlent exactes
et que tous les investissements
prévus soient réalisés, la com-
mune verra sa dette augmentée
de 500 000 francs au maximum,
en 1990.

(de-cp)

Daisy Auvray au Podium Club
à Tramelan

Le Podium Club réussit toujours
à présenter des artistes inédits.
Jamais les concerts proposés par
le Podium Club n'ont déçus et il
n'en sera pas autrement demain
vendredi avec la venue à Trame-
lan de Daisy Auvray.
Sans aucun but lucratif, les
membres du podium-club
paient de leur personne afin
d'inviter à Trameian des artistes
qui souvent ne se produisent que
dans les grandes villes. De nom-
breux exemples sont à l'actif de
ce jeune groupement qui n'a pas
fini de faire parler de lui.

Daisy Auvray tire ses racines
musicales d'un père fou de musi-
que typiquement sud-améri-
caine, afro-cubaine et de tangos,
jouant lui-même du bandonéon

diatonique, et d'une mère ita-
lienne qui la berce de chansons
napolitaines et d'airs d'opéra.

En 1985 elle rencontre le com-
positeur et arrangeur Jorge Bar-
cos avec lequel elle entreprend
de monter un répertoire original
où les harmonies de jazz se mê-
lent aux rythmes funky et sud-
américains.

En 1987, entourée de cinq ex-
cellents musiciens, elle forme le
«Sexteto Daisy Auvray» qui
nous offre aujourd'hui une mu-
sique colorée et dynamique, où
l'émotion se mêle à l'énergie.

(comm, vu)
• Vendredi 24 novembre à
21.00 h sur la scène du Podium-
Club à l'Hôtel de la Place à Tra-
melan.

Un thé dansant
pas comme les antres

Le troisième thé dansant organi-
sé cette saison par Pro Senectute
Jura bernois sera différent des
précédents. Les organisateurs
proposent en effet aux aînés de
(redécouvrir la région et ses vil-
lages, qui les convient cette fois
à La Scheulte. Ce samedi 25 no-
vembre dès 14 h 30, Jacky Tho-
met et Marie-Thérèse Choffat
attendront les danseurs au res-
taurant du Moulin , dans la joie
et la bonne humeur.

Afin de permettre à toutes les
personnes intéressées de rallier
La Scheulte, Pro Senectute met

sur pied un service de car, le dé-
part étant prévu aux heures et
aux endroits suivants: 43 h 05,
Sonceboz, place de la Gare; 13 h
15, Tavannes, place de la Gare;
13 h 25, Reconvilier, place de la
Gare: 13 h 40, Malleray, place
du village; 13 h 45, Bévilard,
place du village ; 13 h 50, Court,
place de l'école; 14 h, Moutier,
place de la Gare.

Les intéressés voudront bien
réserver leur place aujourd'hui
même, en s'adressant au (032)
91.21.20.

(cp-de)

Conférence
sur le Dalaï-Lama

à Neuchâtel
«Seigneur du Lotus-Blanc»,
«Joyau qui exauce tous les dé-
sirs», «Océan de sagesse»... A
côté de ces appellations poéti-
ques, le Dalaï-Lama peut
ajouter celle de Lauréat du
Prix Nobel de la Paix 1989...
Un hommage au chef intem-
porel du Tibet, exilé depuis 30
ans, symbole de non-violence
et d'ouverture. Un moine
bouddhiste que ses compa-
triotes appellent «La Présen-
ce». Attentif aux autres, il
perçoit la vérité de chacun.
Symbole d'un pays mythique,
à la religion mal connue, d'un
peuple bafoué à l'espoir irré-
pressible, il incarne une des
plus grandes civilisations de
l'humanité. L'Université du
Temps présent vous invite à le
découvrir à travers la confé-
rence de Mme Claude Leven-
son, vendredi 24 novembre, à

20 h 15, à l'aula des Jeunes
Rives, à Neuchâtel. (ao)

Neuchâtel:
Grèce antique

Invité par le Séminaire des
Sciences de l'Antiquité classi-
que, M. ' Pierre Amandry,
membre de l'Institut de France
et ancien directeur de l'Ecole
française d'Athènes fera un ex-
posé dans le cadre du sémi-
naire d'archéologie classique le
mardi 28 novembre 1989 à 16 h
15, dans la salle R.O.12 du bâ-
timent des Jeunes-Rives sur le
sujet: L'architecture du temple
d'Apollon à Delphes.

Le jendemain, mercredi 29
novembre, sous le patronage
du Cercle neuchâtelois d'ar-
chéologie, il donnera une
conférence (avec projections) à
20 h 15 dans l'auditoire C47 du
bâtiment principal de l'Uni-
versité sur le sujet: Les fouilles
de l'Antre corycien dans le Par-
nasse.

CANTON DE NEUCHÂTEL 
CELA VA SE PASSER

—————————————————————————————————————————————————¦_•

AVIS MORTUAIRESJURA BERNOIS

Fin de saison
et des installations à Sonceboz

A Sonceboz, le récent tir de clô-
ture marquait la fin de la saison,
mais sonnait aussi le glas du
stand actuel, voué à une toute
prochaine retraite.
Une ligne de tir franchissant la
N 16 en construction, cela n'est
pas très sérieux... Autorités
compétentes et tireurs le savent
bien, qui cherchent depuis long-
temps un emplacement pour
l'implantation d'un stand de tir
dans le Bas-Vallon. Des divers
endroits envisagés, seule la ré-
gion de la Vignerolle semble à
même d'absorber les nuisances
dues à une nouvelle installation
de tir à 300 mètres.

Les 74 participants au récent
tir de clôture ont d'ailleurs fait
leurs adieux officieux à l'ancien
stand du pied du Pierre-Pertuis,
dont les jours sont maintenant
comptés.

Parfaitement organisée par le
comité de la société, cette der-
nière activité annuelle a débou-
ché sur les classements suivants:

Tir sur sur cible B à 10
rayons: 1. Jean-Daniel Leder-
mann, 89 points, Sonceboz. 2.
Alberto Paoli, 86, Reconvilier.
3. Werner Harnisch, 86, Sonce-
boz. 4. René Rimaz, 82, Sonce-
boz.

Tir sur cible A à 5 rayons: 1.
Laurent Rimaz, 38, Sonceboz.
2. André Ellenberger, 37, Sonce-
boz. 3. André Leibundgut, 37,
Corgémont. 4. Joseph Iannan-
tuoni, 36, Sonceboz. 5. Hans
Brechbûhl, 36, Orvin. 6. Patricia
Delalay, 36, Sonceboz.

Cible A à 100 rayons: 1. Hans
Brechbûhl, 894. 2. W. Harnisch,
872. 3. G. Chairo, 866, Ta-
vannes. 4. A. Paoli, 855. 5. M.
Leibundgut, 814, Corgémont.
Tir en groupes: 1. Mazzoleni 1
(Ch. Devaux, H. Brechbûhl,
Jean Weber). 2. Perytrinic (Wil-
ly Probst, Marcel Jungen, René
Grosjean). 3. Bienna 1 (J.-D.
Ledermann, Willy Knuchel,
L. Rimaz). 4. Garage de l'Avenir
(G. Chairo, A. Paoli, JU. Ian-
nantuoni. (ec)

Feu le stand

/__
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NEUCHÂTEL Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j 'attends ceux que j 'aime.

Mademoiselle Liliane Guex, à Neuchâtel;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Paul Nicolet;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Eugène Guex,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Rose GUEX

née NICOLET
leur très chère maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
87e année, après quelques jours de maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 22 novembre 1989.
(Home Gai Soleil)

Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive».

Marc 4 : 35

L'incinération aura lieu vendredi 24 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, à
11 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard ,
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Caille 78, 2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MALLERAY Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours?

s Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121
Repose en paix cher papa.

Mademoiselle Monique Vuilleumier, à Tavannes;
Mademoiselle Clairette Vuilleumier, à Evilard;
Madame Narcisse Haêche, à Malleray;
Les enfants et petits-enfants de feu

Daniel Bovard-Vuilleumier;
Madame Marie Vuilleumier-Neukomm, ses enfants

et petits-enfants, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Arthur VUILLEUMIER
leur très cher papa, ami, beau-frère, oncle, cousin et
parent qui s'est endormi à l'âge de 80 ans.

MALLERAY. le 22 novembre 1989.

Domicile de la famille: Grand-Rue 26, 2710 Tavannes.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération aura lieu le
vendredi 24 novembre 1989, à 13 h 45 au temple de
Bévilard.

Le corps repose dans une chambre mortuaire au cimetière
de Bévilard où une urne sera déposée.

En lieu et place de fleurs, on peut penser à l'Oeuvre des
Petites Familles, Les Reussilles, cep 25-8096-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

J0fà L'AÉRO-CLUB
f^M/ 

..^ DES 
MONTAGNES

V V̂*̂  NEUCHÂTELOISES

.̂ V̂ ŷ * a 
le 

pénible devoir 
de fa

i
re 

part
' *̂  ̂ \ à ses membres du décès de

Fabian MICHE
fils de Monsieur et Madame André Miche
membres de notre société et du comité.

CRESSIER JL Repose en paix

Monsieur et Madame Frédéric Douillot, à Neuchâtel:
Monsieur et Madame Dr Jean-Paul Ecklin-Douillot,
à Lausanne,
Monsieur et Madame Georges Curtelin-Douillot

et leur fils Ariel, à Fresens;
Les descendants de feu Georg Maier;
Les descendants de feu Karl Douillot;
Les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Jean-Louis DOUILLOT

née Berthe MAIER
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui paisiblement, dans sa 87e année.

2088 CRESSIER, le 19 novembre 1989.
(Home Saint-Joseph)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: M. Frédéric Douillot,
av. des Alpes 78,
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La Chaux -de-Fonds ILi-B-lû l *$ÊÈ?' 'H 1»̂  ̂ &iS|1-. B; _v I ___flH--_-_-___HH___HI__-_n
Le Locle K̂  H _____¦ ; 7 ' Ç* '3j ' .1 ' ?*f**'" ÊHd  ̂

""'%/ ™":>" .1 i ¦¦ La technique Cerberus protège
'039/26 86 86 mÉSÉafl 1 1 '- ' ~**W * ~~~ , \ I les personnes et les biens

»_•> V- jjJÉJ B 

j ean-marc fallet *B[B__Z M 
L±3V_y U UUA,—/| J LEzj Lbzi

publicité, enseignes, sérigraphie, ____¦ L J _ "̂̂ >-M David Carminati
autocollants, banderoles t *~Z^TB Agent libre
rue du parc 129 - la chaux-de-fonds ¦¦ """ - ¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
ty 039/26 62 20 iïî <̂" Cfl 039/28 12 M

Xt ^̂ Hll _MH ________> C î PA IN  *

PARQUET-PLASTIQUE -TAPIS 
' W Ol tllMCtt OM

Maîtrise fédérale » Constructions métalliques

0" mq/îR 1R OA p q Nous remercions les maisons et leurs collaborateurs qui ont œuvré à la rénovation et à l'agencement de nos nouveaux locaux. Serrurerie
i««~ . 5. ." v-arc r La disposition de ces derniers a été conçue judicieusement par le bureau d'architecture P. Nagel, Les Hauts-Geneveys. 433 oo«n 1 -... _¦ - J2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

®
ODpliaersa @fB[ SÉdSL I Bernard J. I nilBQBQ ¦ VITRERIEr r̂ j L  ' f ff f\ f  Plafonds suspendus DllCOmmUn p̂ à̂, ? ? B ? _T MmOITERIFagencement de bureau # Menuiserie - Ebénisterie L——_J  ̂ rinari 

MIHUIItKIt

Bernard RÔOSH • Agencements de cuisines '—' —' *-¦—' I OSf"Boulevard des Eplatures 39 _-"*»#»-•--«- 
• Fenêtres PVC + bois INSTALLATIONS éLECTRIQUES i w «fc

La Chaux-de-Fonds - ," 039/26 57 00 L̂ ^ F̂ H, * 
ChauX - de "Fonds 

nQQ 0Q -, Q 
Z^ST»» L g f̂̂ Sp La Chaux-de-Fonds Rue du Rocher 20a -039/28 74 95 Fran»i.ch,i«ton.D<.ub»is6 I "P 039/26 40 77

Fax 039/26 74 50 <p 039/26 58 56 Bureau - Privé - <p 039/26 88 08 r 039/23 u 2" ~ u Cha"*d° F°""s ™̂ Fax 039/26 91 00 



Le climat reste à la terreur à Bucarest
Au bulletin secret, Ceausescu ne serait jamais réélu

Si le vote se faisait au bulletin secret, jamais Ceausescu
ne serait réélu à la tête du parti lors du XIV Congrès du
Parti communiste roumain qui se tient cette semaine à
Bucarest! Telle est l'intime conviction d'un médecin ren-
contré cet été chez lui à Bucarest, qui haussera le son du
récepteur TV pour couvrir le bruit de notre conversation
tant il a peur d'être «pulvérisé» par la Securitate et de
disparaître comme tant d'autres, sans laisser la moindre
trace. L'incroyable climat de méfiance, de délation, de
suspicion et de corruption qui prévaut dans la capitale
roumaine privée de tout sauf d'hommes en armes et tou-
jours en pleine reconstruction avait eu raison de l'opti-
misme de cet homme à qui seul un peu d'alcool devait
redonner quelque assurance tandis que sa femme pleu-
rait.
A 71 ans, Ceausescu jouit d'une
grande vitalité. Question santé,
il pourrait tenir encore dix ans!
Après quoi, ils sont déjà 100 à
pouvoir le remplacer, expliquait
ce médecin pour qui le geste dés-
espéré d'un skieur qui s'est im-
molé par le feu l'hiver dernier
dans la région de Brasov n'aura
servi à rien.

Le père Calciu qui a passé
21 ans dans les prisons
roumaines

Le communisme est à l'agonie
maïs celle-ci pourrait encore être
longue, estimait pour sa part un
écrivain de Bucarest dont le télé-
phone est sur écoute. L'homme
de lettres qui préfère garder
l'anonymat parce qu'il se ré-
serve pour d'autres actions,
pense que le régime ne survivra
pour le moins pas au dictateur.
Lui disparu, les cadres de la po-
lice ne voudront plus continuer
et jouer le jeu.

LE «CHAVIREMENT»
DES CONSCIENCES

Cet observateur attentif de la vie
roumaine constate avec plaisir

un «chavirement» des conscien-
ces en Europe, qui pourrait
s'avérer décisif pour son pays
également et entraîner un chan-
gement, ne serait-ce que
d'équipe!

«Pour l'heure, le climat reste à
la terreur. En travaillant à l'ho-
mogénéisation de la société, le
pouvoir supprime toute vie pri-
vée et nous construit une exis-
tence sans la moindre différence
qualitative. Plus de loisirs, ni de
rires, ni de discussions entre
amis: il faut que nous soyons
tous abattus par la démoralisa-
tion et réduits à la bestialité la
plus organique... Le mal ne
connaît pas de limite et nous
nous accoutumons au pire. Les
années à venir risquent d'être
terribles malgré quelques ac-
tions suicidaires d'individus iso-

par Patrice
NEUENSCHWANDER

lés», ajoutait cet écrivain dissi-
dent pour qui le gigantisme de
l'appareil policier et la corrup-
tion de tous par tous rendent
quasi impossible un mouvement
de contestation global sembla-
ble à celui conduit par Solidar-
nosc. 1700 personnes n'ont-elles
pas été arrêtées après avoir
adhéré au Syndicat libre des tra-
vailleurs de Roumanie (fondé en
1979 déjà?) On raconte aussi
que les ouvriers qui ont manifes-
té le 15 novembre 1987 à Brasov
ont par la suite tous été mortel-
lement irradiées.

DES MILLION DE
VICTIMES AUTOUR D'UN

VERRE DE WHISKY
Et l'écrivain de s'exclamer: «Le
sort de la Roumanie a toujours
dépendu d'événements interna-

On construit dans une cité agro-industrielle du sud de la Roumanie.

Maisons détruites dans le village de Cornetu, à une vingtaine de kilomètres de Bucarest. (Photos Neuenschwander)

tionaux qui ont conditionné son
histoire. Nous désirions sincère-
ment la défaite des nazis et Roo-
sevelt a fait preuve d'aveugle-
ment lors du traité de Yalta, un
traité qui a fait des millions de
victimes autour d'un verre de
whisky...».

Le pape n'est pas roumain et
l'Eglise orthodoxe totalement
inféodée au régime n'y constitue
pas un second pouvoir comme
en Pologne, précisait l'écrivain
qui rappelait que les orthodoxes
ont pour principes de ne pas
s'immiscer dans les affaires de
l'Etat.

EGLISES PLEINES
Pourtant les églises de Bucarest
ne désemplissent pas, celles qui
sont restées debout du moins
puisque 26 ont déjà disparu tan-
dis que trois ont été déplacées.
Et bien des prêtres font de la ré-
sistance passive. Des «voyous»
téléguidés par la police ont sévè-
rement battu le père Galeriu il y
a quelques mois parce que ses
prêches attiraient trop de fi-
dèles, chuchote une femme ren-

contrée par hasard devant
l'église Saint-Sylvestre.

La cinquantaine distinguée,
cette intellectuelle misérable et
visiblement malade dans sa tête,
trébuche sans cesse sur ses hauts
talons usés tandis qu'elle s'ef-
force de rattraper son vieux cha-
peau toujours emporté par le
vent. La dame croit reconnaître
à sa démarche un agent de la sé-
curité dans un quidam qui
déambule devant le lieu saint,
demande un peu d'argent pour
soigner sa vieille mère et affirme
que sa maison a été confisquée
au profit d'un dignitaire du par-
ti. Relogée depuis en apparte-
ment, elle prétend recevoir régu-
lièrement la visite de la police
qui pénètre chez elle sans la
moindre pudeur à toute heure
du jour et de la nuit pour lui vo-
ler des livres...

GORBATCHEV
LE COMÉDIEN

Le salut des Roumains viendra-
t-U de ce comédien de Gorbat-
chev comme on l'appelle là-bas?
L'URSS qui accapare 70% des
exportations alimentaires rou-
maines, n'a guère d'intérêt à ce
que la situation s'améliore au
pays de Ceausescu. Et pire sera
le climat en Moldavie, moins les
Moldaviens de Bessarabie sovié-
tique qui viennent de retrouver
leur langue et l'alphabet latin rê-
veront de réunification!

Le père George Calciu qui vit
en exil aux Etats-Unis après
avoir passé 21 ans dans les
geôles de Ceausescu, est au-
jourd'hui convaincu que le stali-
nisme à la roumaine est
condamné à sombrer rapide-
ment. La liberté sera restaurée
d'ici une année, voire deux ans
an plus, estime le prêtre venu ré-
cemment en Suisse pour appor-
ter son témoignage au Jurassien
Joseph Voyame chargé par
PONU d'enquêter sur les viola-
tions des droits de l'homme en
Roumanie. Le père Calciu qui
compare son pays à un navire
sans timonier, perdu sur une
mer très agitée et battu par les
vagues de la perestroïka, est
convaincu qu'une ou deux voix
s'élèveront à l'occasion du
congrès du PC Roumain pour

protester contre la «comédie»
de la réélection de Ceausescu.

TOUT PEUT BASCULER...
Tout bouge quelque part même
si l'on ne voit rien. Et la situa-
tion peut basculer en une nuit,
ajoute le père Calciu. Le Dr Jon
Vianu qui vit à Morges, pense
quant à lui qu'il règne actuelle-
ment en Roumanie une «satura-
tion extrême qui pourrait
conduire à une explosion popu-
laire».

Dans le rapport qu'il a pro-
noncé pour l'ouverture du plé-
num du comité central du PC
roumain le 24 octobre dernier à
Bucarest, Nicolas Ceausescu a
déploré que des «cercles réac-
tionnaires» cherchent à s'immis-
cer dans les affaires intérieures
des pays socialistes et à affaiblir
la construction du socialisme en

le déstabilisant. Force lui a tou-
tefois été de constater que «dif-
férentes thèses et conceptions
sur la construction du socia-
lisme et les perspectives de la
lutte révolutionnaire» étaient
apparues sur le plan mondial...
Quant au programme idéologi-
que du PCR, u insiste toujours
lourdement sur le rôle dominant
du parti dans la création de
l'homme nouveau socialiste et

communiste.
Aucune remise en cause du

système n'est sortie de ce plé-
num et la fenêtre roumaine de la
maison commune européenne
reste pour le moment herméti-
quement close. Pour l'avoir dé-
ploré dans une interview accor-
dée à «Libération» en mars der-
nier, le poète Mircea Dinescu est
aujourd'hui assigné à résidence
et privé de tout contact!

L'âge d'or...
c'est douze heures de queue
La réélection de Ceausescu à la
tête du parti et de l'Etat ne sem-
blait faire aucun doute lors de la
célébration de la fête nationale le
23 août dernier à Bucarest Ache-
minés par milliers de toutes les
régions du pays, des travailleurs
d'horizons professionnels divers,
contraints à venir acclamer le ty-
ran sous peine de perdre leur em-
ploi, brandissaient sans enthou-
siasme des centaines de portraits
du numéro un roumain et de sa
femme Helena.

«Epoque Ceausescu-Epoque
de profondes transformations ré-
volutionnaires», «Epoque Ceau-
sescu-Age d'or de la Roumanie
socialiste», «Ceausescu réélu lors
du XlVe congrès du PCR»: les
banderoles ne laissaient guère de
doute sur l'avenir du génie des
Carpates!

L'âge d'or, c'est 12 heures de
queue devant une épicerie de
quartier pour obtenir un peu de
viande ou des œufs, c'est plus de
80 voitures en file à 22 heures le
soir près d'une station d'essence
qui n'ouvre qu'à 7 heures le lende-

main matin, c'est l'absence sur
les étalages de citrons, d'oranges,
de sous-vêtements, de chaussures
de sports, de crème à raser, de
lames de rasoir...

Quant aux profondes transfor-
mations révolutionnaires, les ha-
bitants du village de Cornetu, à
une vingtaine de kilomètres de
Bucarest, en ont reçu un échantil-
lon quand les bulldozers sont ve-
nus détruire bon nombre de leurs
maisons.

En fait, même à Mamaia, la
«Saint-Trop» du littoral rou-
main, il ne fait pas bon vivre de
l'avis de deux couples de Valai-
sans qui y passaient une semaine
de vacances à la mi-août pour
585 francs par personne tout
compris (ou presque) et qui furent
déçus par la nourriture...

Joëlle , une jeune employée de
banque de Sion, ne se serait ja-
mais doutée - dit-elle - de la pau-
vreté dans laquelle vivaient
«comme du temps de nos grands-
pères» les paysans du hameau de
Hag ieni .

P. N.

I___________________________________________________________i_____________________________i___«

ouvert sur... la Roumanie



Nous cherchons pour le 1 er décembre
ou date à convenir

UNE VENDEUSE
Horaire variable à convenir.

Se présenter au magasin
MOTTIER FLEURS

Avenue Léopld-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 23 86 012122
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Cartier
C. T. L. Horlogerie SA (compagnie des technologies de luxe), société
nouvellement établie à St-lmier et assumant la producti on de produits
horlogers, engage:

Horloger/-ères complets

Personnel féminin pour posage cadrans et emboîtage

Contrôleurs/Yeuses de qualité

Agents de méthodes

EmployéAes de comptoir

Collaborateurs/ 'tricespour achats et gestion de stock

Responsable comptabilité

Collaborateurs/'trices pour facturation
et inf ormatique

Secrétaires
¦

C T .L. vous offre un travail varié dans un cadre agréable, au sein d'une
équipe jeune et dynamique et des prestations sociales de premier rang.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de
services accompagnées des documents usuels et d'une photo, ou
contacter directement Mme G Gràssli, Interdica SA, 10 rte des Biches,
1752 Villars-sur-Glâne, tel 037/87 91 U I

Cartier (̂T\I 000,0 _ T̂ \ Ĵ
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MÉCANICIEN CNC
Désirez-vous changer de place en fin d'année?

Alors venez nous rendre visite.

- Place de travail sûre
- Pour jeune ou plus âgé
- Parc de machines moderne
- Nouveau bâtiment d'usine

zone industrielle de Boujean
- PAS DE TRAVAIL D'ÉQUIPE
- Cours d'introduction
- Fins de semaines prolongées
- Bonne ambiance
- Possibilités d'avancement (si aptitude)

MAIMDATEC SA £>
^L Rue des Prés 149, 2503 Bienne ^^. (dès 1990: route de Zurich 17) /£*

»«è. Bienne-Boujean 7*>
%£ (p 032/42 96 32 

^
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golf et country club • neuchâtel

Nous cherchons:

chef de service (F + B)
Poste à l'année à compter du 1 er mars 1990.
Jeune cadre (EHLou diplôme EH) pour seconder directeur
sur deux établissements.
Doit assumer les responsabilités de restauration et d'admi-
nistration.
Bonnes conditions de travail et prestations sociales agréa-
bles;

chef de cuisine
Poste à l'année à compter du 1er mars 1990.
Responsable de deux opérations avec petite brigade au
sein d'une équipe jeune et dynamique.
Nous offrons un travail intéressant dans les meilleures
conditions avec prestations sociales agréables.
Cinq ans d'expérience et bonnes références exigées.

Envoyer curriculum vitae et références.

M. John Newman
Restaurant du Golf de Neuchâtel
2072 Saint-Biaise os663i

Afin d'augmenter son effectif, le Service des Soins à domi-
cile de Tavannes, cherche au 1 er janvier 1990 ou à convenir

infirmier(ère) diplômé(e)
Taux d'occupation: 70%

Exigences:
- diplôme reconnu par la Croix-Rouge;
- 2 ans de pratique;
- permis de conduire.
Nous offrons: .
- travail indépendant au sein d'une petite équipe;
- place stable;
- horaire varié;
- salaire selon barème de l'Etat.
Renseignements auprès de Marie-Thérèse Sauvage,
(p 032/91 47 33.
Postulation chez M. Richard Kolzer, Sagnette 1,
2710 Tavannes jusqu'au 28 novembre 1989. i76i46 J

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

tôt possible
tes copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
Y/fsans avoir

Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques
cherche

personnel
féminin

Expérience de soudage souhaitée.
Bonne conscience professionnelle.
Travaux demandant une très bonne
vue.
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec:
Intermedics SA, Chemin-Blanc 36
2400 Le Locle, <p 039/33 11 11. ™

Société de placement de personnel
toutes professions

cherche pour son agence de Neuchâtel
Avoir votre place d'avenir dans le domaine du:

conseil en personnel
Vous avez:
- entre 25 et 35 ans;
- personnalité dynamique et enthousiaste;
- sens des responsabilités;
- une âme de vendeur(eusé);
vous êtes peut-être le(la) futur(e)

collaborateur(trice)
que nous cherchons.
Nous vous offrons: _.-,_ ........ 
- une formation complète eu sein de notre équipe de

notre agence de Lausanne (tous frais payés);
- un salaire fixe + commissions + frais.
Prière d'envoyer un dossier complet avec photo,
ainsi qu'une lettre manuscrite sous chiffres 87-1574
à ASSA Annonces Suisses SA, 2, faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel.

Nous cherchons:

cuisinier CAP
Bonnes références pour restau-
rant-pizzeria.
Ecrire sous chiffres 28-950240 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Si vous avez
plus de 40 ans
du temps libre, si vous recherchez:
- une activité à temps partiel;
- une rémunération intéressante;
- pouvoir rendre des services de

grande qualité,

écrivez à:
Organisation Ultimo,
Jean SEEWER,
Case postale 1356,2001 Neuchâtel.

448770

SïïK'SSïï.**- Y(J)cELII\IOR SA

Création et fabrication de bijoux
et de boîtes de montres

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

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



t 
RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68
£5 039/23 10 88

Le service
de la soirée
est assuré
par nos
soins

G. Torcivia
elna

Centres de couture
et de repassage

Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
|? 039/23 89 60

Maîtrise fédérale
Masculin - Féminin

0 039/28 35 15
5, rue de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

Carrière - Terrassement
Transport - Démolition

X br̂ biihlery

2300 La Chaux-de-Fonds
<? 039/28 45 88 - 28 45 89

2724 Les Breuleux
2207 Coff rane 2610 Saint-lmier

Photo-Ciné
NiCOlet, La Chaux-de-Fonds
Curchod, Le Locle
Schneider, cernier

Prix, service, qualité Charrière 57 - ? 039/28 61 61 / 28 69 98
La Chaux-de-Fonds

PROVER

JAGUAïT

RANGE ROVER

Garage
Bering & Co

Fritz-Courvoisier 34
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 42 80

LE SPÉCIALISTE TV-VIDÉO
LOCATION DE CASSETTES
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
0 039/23 77 12

, Bel-Air 11
0 039/28 20 28

Draps, nappes, linge de corps, chemises,
habits de travail, rideaux, etc.

Tout votre linge lavé
et repassé

Blanchisserie
Le Muguet

F. Kammer - Grenier 22
<? 039/23 36 20

Livraison à domicile
La Chaux-de-Fonds- Le Locle

Coiffure
Pierrette

? 039/26 96 96

P. Vuille
Charles-Naine 7
2300 La Chaux-de-Fonds

__(^4jD WÎf_w
M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 46 88

Spécialités du patron
Salles pour sociétés et banquets
Repas d'affaires - Terrasse
Cuisine soignée

LPL* __1 ______

BANQUE CENTRALE
COOPÉRATIVE SA
La Chaux-de-Fonds/Neuchâtel

Grande salle de la Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

Samedi 2 et dimanche 3 décembre 1989

Spectacle public de variétés
3 matinées à 13 h 30 et 16 h 30

(Dimanche à 14 h 30)
avec:

Club accordéon Edelweiss
15 accordéonistes vous reçoivent en musique.

Le Marchand de bonheur
Une saynète préparée et jouée par les enfants de La Paternelle,

1 et la visite du Père Noël.

Entracte

Clown - Musique - Magie - Jonglage - Acrobatie
Plusieurs numéros de variétés drôles et fascinants. I

Samedi 2 décembre à 20 h 30

Grande soirée publique et bal
avec:

Club accordéon Edelweiss

Le Marchand de bonheur

Revue Musicale PAT89
Une rétrospective de 50 années de chansons de variétés.

J.-M. Mélodie [_F" _̂HBki1_B4_l
Quatre couples vous émerveilleront ^^î'ïen dansant sur des airs connus. Wf* '̂ [̂ ^̂ r 2 - 1

_Ht____£ " n__ _̂_B ET J£L- 1 f à J
Danse dès 23 h 30 avec les Wi'WÊE X̂^̂IMight Express Band (5 musiciens) Ê '̂̂^ '̂Ê^

Important
Location à la Maison du Peuple (2e étage) :

Jeudi 23 novembre 1989 de 18 h 30 à 20 h 00 - Vendredi 24 novembre 1989 de 17 h 00 à 19 h 00
Vendredi 1 er décembre 1989 de 17 h 00 à 19 h 00 - Samedi 2 décembre 1989 de 10 h 00 à 11 h 30

Prix des places - Matinées: enfants, gratuit; adultes Fr. 10.-. Soirée: Fr. 18.-, bal compris.

Organisation: La Paternelle
Nos annonceurs sont sympasl Pensez à eux lors de vos achats. 123094

jjj ijHiy—ÎAÊ T̂-SS-
r^rKMAiiruun 6cs cnôHp'ns \

Famille J.-P. Vogt
2300 La Chaux-de-Fonds

/ 039/26 82 82
Spécialités:

jambon-rôstis , fondue chinoise,
filets du pendu

Salle pour banquets
de 20 à 350 personnes

A •T;T»r_Fr
Construction
Génie civil

La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 83
V 039/26 40 40
Fax 039/26 42 45

"_^___Jï««-au-JJJULJL/J " J

Gérance
__^fh _̂, Charles
S_sB_-_-ss_a Berset

Jardinière 87
La Chaux-de-Fonds

Pour votre appartement
votre villa
votre immeuble
votre résidence secondaire

Garage J. Cassi & A. Imhof SA
Charles-Naine 33

| i\ i 2300 La Chaux-de-Fonds
INI <p 039/26 88 44

TER-
A

Réparations
Achat, vente toutes —1—
marques, neuves I f \
et occasion '—'
Service de dépannage 24 h sur 24

™̂a_ r̂ Tarn '

t#vu À̂0 039/28.75.55 I -S£_-, I

Kiosque
de l'Est
Marie-José Ciarrocchi

Crêt 25
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 28 94

Hum... c'est bon !
Restaurant Rodéo

IA - ĵf ÉftSl Restauration chaude
-"2\» dès 1 9 h 30 et
\P, éé toujours nos
Q/fb attractions
Jj.: ¦ - internationales

E.̂ / Hôtel-de-Ville 72
% '̂S La Chaux-de-Fonds
I 2-I 0039/28 78 98



Usego
Nous cherchons un vrai professionnel
de la vente pour la reprise, dans les
Franches-Montagnes, d'un important

commerce d'alimentation
(400 m2)

- Etes-vous lutteur de nature et avez-
vous une certaine expérience de la
conduite d'un magasin d'alimenta-
tion (par exemple détaillant ou gé-
rant?).

- Avez-vous l'intention de reprendre
un magasin à votre propre compte?

- Désirez-vous travailler au-dessus de
la moyenne et gagner en conséquen-
ce?

Si vous pouvez répondre oui à ces dif-
férentes questions, alors n'hésitez plusl
Faites-nous parvenir votre offre immé-
diatement De notre côté, nous vous
assurons un financement extrêmement
avantageux.
Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance.

Siège régional de Lyss
Service des ventes
Case postale 96
3250 Lyss 002504

UsegoSA

w^ ŵ<-a)W4www^ww«»K*»ato^^

(\FNATIONALE SUISSE
JN? ASSURANCES

Agence générale de La Chaux-de-Fonds-Yves Huguenin
Rue Jardinière 71 -2301 La Chaux-de-Fonds

<p 039/2318 76

Dans le cadre de notre politique de développement
nous recherchons pour le district du Locle

un responsable
de secteur

Ce poste conviendrait à une personne bien intégrée
à la région et désireuse de se créer une situation
d'avenir dans un secteur clé de l'économie.
Nous offrons:
- un portefeuille,
- une formation approfondie et rémunérée,
- un soutien permanent de la part de l'agence géné-

rale,
- une garantie de salaire intéressante.

Nous demandons:
- un CFC, si possible commercial,
- le sens prononcé des responsabilités,
- de l'ambition et du dynamisme,
- un domicile situé dans le district du Locle.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec les do-
cuments usuels à M. Yves Huguenin, agent général.
Discrétion assurée. 012159

Cartier
C T .L. Horlogerie SA (Compagnie des technologies de luxe), société
nouvellement établie à St-lmier et assumant la production de produits
horlogers, engage:

UN CHEF COMPTABLE

pour s'occuper principalement de la comptabilité générale et industrielle
ainsi que du support informatique local.

A moyen terme, ce poste peut évoluer vers une fonction d'assistant du
responsable financier au niveau du groupe industriel

1

Nous souhaitons nous entourer d'une personne titulaire du brevet f é d é -
ral de comptable ou plus. Une expérience de quelques années dans un
emploi similaire serait un atout suppléme ntaire.

C T. L. offre un travail varié dans un cadre agréable au sein d'une
équipe jeune et dynamique, une rémunération en fonction des responsa-
bilités et de l 'engagement, des prestations sociales de premier rang.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de services
accompagnées des documents usuels et d'une photo à Mme G Gràssli, X
Interdica SA, 10 rte des Biches, 1752 Villars-sur-Glâne, tel 037/8791 11 /f

1 Gutier _ /<$)

r \
AUCHLIIMSA
Entreprise de polissage industriel
2520 La Neuveville
Nous cherchons

un ouvrier polyvalent
un mécanicien
responsable de l'entretien, de l'outil-
lage et du développement de la pro-
duction.
Engagement tout de suite ou date à
convenir.
Veuillez vous adresser
au 038/51 34 64/65 30929

V J

Nous sommes à la recherche d'un:

horloger
spécialisé dans la bijouterie

pour notre client une société traitant
, l'horlogerie de haut de gamme.

Un travail varié, au contrôle qualité,
rhabillage, axé principalement sur
des unités serties de même que les

• préstations salariales et sociales
d'avant garde vous sont proposés.
Appelez sans tarder M. Olivier Riem
pour convenir d'un rendez-vous.
L'agence est ouverte le samedi
de 9 à 12 heures. es4

m MIKRON
MIKRON SA BOUDRY fait partie du
groupe MIKRON HOLDING, qui possè-
de six fabriques en Europe et aux Etats-
Unis.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique
de renommée mondiale pour les ma-
chines-transferts d'usinage et d'assem-
blage automatique

Si vous désirez sortir de la routine quoti-
dienne

Si vous êtes intéressé a une formation ap-
profondie sur des machines à la pointe du
progrès

Vous êtes alors lé

Monteur externe
que nous recherchons.

Nous demandons:
CFC de mécanicien-machines;
Quelques années d'expérience
De bonnes connaissances linguistiques.

Nous offrons:
Une place de travail stable.
Des possibilités de voyages à l'étranger
après formation.
Un travail intéressant et des, opportunités
réelles de progrès.

Nous prions les candidats intéressés
d'adresser leur offre manuscrite, accom-
pagnée des documents usuels ai

MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Service du personnel
Route du Vignoble 17,
2017 Boudry
Référence 0989003

000078

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

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

POSTES STABLES
Merci de votre appel 012093
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( MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPElQ
Nous offrons à repourvoir un poste intéressant et varié dans le cadre de notre >'
atelier de mécanique.
Nous souhaitons: - capacités de travailler de façon indépendante.

- Bonne expérience professionnelle.
i - Ouverture d'esprit et dynamisme.

| Nous offrons: - Emploi stable.
- Bonne ambiance de travail.
- Possibilités de promotion pour candidat sérieux et com-

pétent.
} - Horaire variable et vacances à la carte (3e et 4e se- ,

maines). - %
/ ¦ i'

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact téléphoniquement f
avec le service du personnel afin 'de convenir d'un rendez-vous. sse
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edco engineering sa
Nous désirons engager pour notre service clientèle
machines-outils

un électricien électronicien
de préférence avec expérience dans la technique

. des commandes de machines.
Tachés variées comprenant:
- fabrication et réparation de plaques électroniques avec

tests sur machine;
- entretien des documents techniques;
- conseiller la clientèle;
- déplacements occasionnels;
- entretien de notre propre parc de machines.
Poste stable, rémunération et prestations sociales d'une
entreprise moderne.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
M. Schmid
Edco Engineering SA - 2108 Couvet
<P 038/6411 31 000395

( PERSONNEL FÉMININ )̂
f  "V
L Madame, Mademoiselle, '

Cherchez-vous un changement d'activité pour 1990?

,,f Si vous avez: - des aptitudes à exécuter des travaux exigeant
| du soin et de la précision; f
% - une bonne vue; A

- le désir de vous intégrer à une entreprise dyna- '
' mique.

| Nous pouvons vous offrir un emploi dans le cadre du renforcement "'-•'
¦:'¦ de nos ateliers de production (Montage, décalque, sérigraphie, fa- /

cettage).
•i; •¦• ¦ '¦ ¦¦ * . ¦ ¦

J3 Nous offrons: - emplois stables; S
| - travaux propres et soignés; f

- horaire variable;
- 3e et 4e semaines de Vacances à la carte.

' Si vous êtes intéressées, veuillez prendre contact téléphoniquement |
avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous, ess - ';
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URGENTI Cherche

personne dynamique
pour travail à domicile.

Ecrire en joignant enveloppe timbrée,
sous chiffres 28-462691 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

% immobilier
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, A louer au Locle
magnifiques locaux

commerciaux
rénovés et équipés

de 137 m1 avec vitrines
(peuvent être divisés en deux).

Loyer mensuel: Fr. 1800.- + charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à:

GERANCE gj a PERUCCIO

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
9 039/31 1616 14057

Nous engageons de suite
ou pour époque à convenir:

• décolleteur
qui conduira un groupe de machines Tor- *
nos-Bechler et CNC, y compris mises en
train. Travail très diversifié de pièces d'ins-
truments.

Vous pouvez écrire ou téléphoner au
032/9718 23. interne 15
VORPE SA - 2605 Sonceboz 012095

Nous cherchons

dessinateur constructeur
en génie civil, expérimenté, à qui serait
confié la responsabilité d'un Team char-
gé de la planification dans le domaine du
génie civil et du béton armé.
Activité principale à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffres 87-1572
avec documentation complète à
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

~i 1——W
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CHEF DE CHANTIER /
TECHNICIEN
Cette PME, spécialisée dans la construction
et la rénovation de bâtiments, exerce son
activité sur les rives du lac Léman. Elle nous
a confié la recherche d'un cadre supérieur.
Vous aspirez à de RÉEUES PERSPEC-
TIVES D'AVANCEMENTS et désirez
vous investir dans une activité à RES-
PONSABILITÉS. A lu tête d'une cinquan-
taine de personnes, vous planifierez et di-
rigerez les travaux de maçonnerie et bé- 

^ton armé et serez ie soutien de la direction.
Ce poste s'adresse à un CHEF DE CHAN-
TIER, un TECHNICIEN ou à un DESSI-
NATEUR EN BÉTON ARMÉ avec que!
ques années d'expérience. Doué d'une .\
forte personnalité, vous êtes meneur
d'hommes et possédez de l'aisance dans
les contacts humains. Mlle Clément se tient

y à votre disposition pour vous informer en \
détail sur cette excellente opportunité de

\ '. carrière. PERSONAL SIGMA FRI-
BOURG, av. dx> Midi 13, 1701 Fribourg, '

TÉLÉPHONE 037/24 52 92. Discré-
tion garantie. eios

10 Pi
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Restaurant A la Belle Epoque
Cercle de l'Ancienne

Jaquet-Droz 43 - <f> 039/23 14 95
cherche

S0MMELIÈRE
horaire de jour. Congé samedi - di-
manche. Se présenter dès 18 heures.

35841

<S>CNA

La Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA) est l'orga-
nisme le plus important chargé de l'appli-
cation de l'assurance accidents sociale.

Pour le 1er août 1990, nous cherchons

deux apprentis(ies)
de commerce
qui bénéficieront d'une formation com-
plète de trois ans dans nos différents ser-
vices.
Les jeunes gens intéressés, qui termi-
nent l'école en section classique ou
scientifique, sont invités à adresser leurs
offres manuscrites à:

CNA
Avenue Léopold-Robert 25
2300 La Chaux-de-Fonds ,

M. Lanève. <f> 039/23 76 54, fournira volon- A V
tiers tous les renseignements souhaités. Jim'

012488 jj r

Xy 
^
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béton-enrobé-gravier Louis Lâchât SA
2954 Asuel
Tél.: 066/72 23 81

Nous cherchons pour date
à convenir, un

pour assumer la responsa-
bilité des travaux de gestion
sur ordinateur: comptabili-
té, salaires, décomptes fi-
nanciers et administratifs,
travaux de secrétariat liés i
ce poste.
Nous demandons une so-
lide formation commerciale,
une bonne connaissance
en informatique et une
grande discrétion.
Nous offrons un salaire at-
tractif adapté aux exigences
du poste, des prestations
sociales particulièrement
intéressantes.
Pour tous renseignements

• complémentaires, veuillez
:?, , ,?v  iV^ ' » .contacter M. Baifcrt. y r' ;

o. ...«w;i i, .1 ...* .. .. -...,'•...Faire offrespar écrite:
Louis Lâchât SA
2954 Asuel
Tél.: 066/72 23 81
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A VENDRE
Maison villageoise
Rebatte 22 à Hauterive

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

f La Chaux-de-Fonds. «LES SAGITTAIRES» ]
Mise en vente dans immeubles résidentiels,

de construction soignée et moderne

beaux appartements de 3 et 4 pièces
Entrée en jouissance: printemps 1990.

Offre de lancement:
3 pièces sous les toits dès Fr. 295 000.-
4 pièces avec balcon dès Fr. 395 000.-

^̂ ^̂  
Pour une visite: ooouo

^̂ ^_ï*< 
Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68
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Raffinerie 1 -2000 Neuchâtel- <f> 038/24 22 46

CHÉZARD

AVENDRE

6% pièces duplex
5 pièces

Vue magnifique.
Construction originale et moderne.

2 salles d'eau, cheminée,
cuisine luxueusement agencée, garage.

Pour renseignements et visite,
s'adresser à Mlle Schùtz. 000152

SNGQ
mmm MEMBRE DE IA SOCIéTé NEUCHâTELOISE mmm

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer
aux Franches-Montagnes
dans ancienne ferme,

appartement
¦

Situation tranquille.

0 039/531210
(de 10 heures 20 heures)

068160

A vendre

très belle ferme du XVIIe
rénovée â l'ancienne, tout confort cheminée monumentale
avec four à pain d'époque, très grand living, grand jardin
avec arbres (1800 m2), dans un cadre magnifique, vue et
ensoleillement exceptionnel, à quelques minutes de La
Chaux-de-Fonds, è 30 minutes de Bienne.
Prix Fr. 935000.-.
Pour renseignements, écrire sous chiffres 28-123091 â
Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

. . y. .-..¦¦̂
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A vendre à Auvernier, situation privilégiée

villa de 14 pièces
Offres sous chiffres S 28-301538
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

QUIETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS

de moyenne ou grande importance à.rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

ï̂x WmW >r>'.F Tél. 038/31 1800 oowso



«Les Armes-Réunies» en concert de gala
dirigés par René Michon, soliste Frédéric Gindraux, pianiste

Le 65e concert de gala de la Mu-
sique militaire «Les Armes-Réu-
nies», aura lieu dimanche 26 no-
vembre, 16 h. à la Salle de musi-
que. Des pages de Mendelssohn,
Bach, Chopin, Schoonenbeek,
Short et Bernstein composent le
programme, dont Frédéric Gin-
draux, pianiste, sera le soliste.

Sous l'efficace direction de René
Michon, diplôme de. virtuosité
de saxophone du Conservatoire
de Genève, les musiciens des
«Armes» peaufinent les derniers
accords. Répétitions partielles,
gammes quotidiennes, le
concert de gala, traditionnel, est
un grand moment de musique.
Il débutera par l'«Ouverture
pour orchestre d'harmonie»
op.24 de Mendelssohn. Le com-
positeur écrivit l'œuvre alors
qu'il séjournait, pendant l'été
1824, au bord de la mer Baltique
et qu'il y avait là un orchestre à
vent remarquable. Jean-S. Bach,
ensuite, Choral 319 «Nun lob,
mein Seel, den Herren», trans-
crit pour fanfare par Francis
Bârtschi, timbalier des «Ar-
mes».

Les tambours, sous la direc-
tion de Maurice Froidevaux, en-
tameront la deuxième partie du
concert par «La diane neuchâte-
loise», suivi par la fanfare dans
l'exécution de «Lyric suite» de
Michael Short. Composition
originale écrite en 1985, elle té-
moigne de l'étonnante créativité
des compositeurs, contempo-
rains anglo-saxons. Le final du
concert se situera dans les cou-
leurs de la comédie musicale
américaine avec des extraits de
«West side story» de Léonard
Bernstein.

Au cœur du programme, une
«première audition suisse», le
concerto pour piano et fanfare,
commandé en 1985 par la radio
néerlandaise au compositeur
Kees Schoonenbeek. L'œuvre,
en trois mouvements, dans la
forme rhapsodique, s'inspire de
thèmes de l'époque baroque. Le
soliste, Frédéric Gindraux, joue-
ra encore le Scherzo op.31 de
Chopin.

Le jeune pianiste, rappelons-
le, est né à La Chaux-de-Fonds.

Alors que «Les Armes» fêtaient leurs nouveaux uniformes... (Photo Impar Gerber)

Il fit ses études au Conservatoire
de sa ville natale, classe Bernard
Pfister, jusqu'au diplôme de ca-

pacité professionnelle. Parallèle-
ment aux études de piano, qu'il
poursuit en classe de virtuosité,

il travaille le chant au Conserva-
toire de Lausanne.

D. de C.

Sorciers dans la villeTV ¦ À PROPOS

Le «Temps présent» de Jean-
Louis Roy n'est assurément pas
comme les autres. Cela tient à la
forte personnalité du réalisateur
constamment tenté par la fiction,
qui choisit souvent des sujets qui
pourraient devenir de véritables
scénarios (ainsi de ses «Romands
d'amour» devenus double fiction,
télévisée en «La vierge noire», ci-
nématographique par «La femme
de Rose HU1»). Une sorcière, Hé-
cate, dont les yeux ne révèlent au-
cune pitié, clame sa haine contre le
«Dieu imbécile».

Un document normal amène-
rait automatiquement un contre-
poids, en donnant par exemple la
parole à un théologien. Point de
prêtres, ici, ni de physicien, ni de
psychiatre, pour faire ce contre-
poids aux sorciers et à leurs
consultants «emballés». J.-L. Roy
se contente de les interroger, de les
faire «accoucher», en jouant le
double rôle de réalisateur et de
journaliste dont subsistent quel-
ques questions hors-champ.

Alors l'esprit de la fiction s'im-
pose presque comme une évi-
dence. Par le sujet d'abord: quand
on transperce une poupée qui re-
présente l'«ennemi» d'aiguilles,
quand on hurle «Je tue le mal»
sans craindre la répétition, quand
une consultante est obligée de se
mettre à genoux, nue, on est dans
la plus pure fiction cinématogra-
phique, du moins selon les codes
auxquels notre regard se réfère,
qui n'est pas habitué à cette mise
en scène de la réalité par la docu-
mentation. La mise en scène orga-
nisée par les sorciers ressort donc
des habitudes de la fiction filmée.

Ainsi le sujet crée-t-il ce dés-
équilibre auquel les habituels do-
cuments de «Temps présent» ne
nous habituent guère. Le travail
du réalisateur accentue encore
cette impression qui appartient en
propre au spectateur. Certaines
scènes sont filmées dans un climat
de couleurs étranges, inquiétantes,
des bruns, des ocres, des bleus
froids avec d'agressifs rouges.

Les sorciers sont aussi, surtout,
des officiants qui jouent, filmés
comme tels. Certes, il y a des té-
moignages, des réponses à des
questions; mais une partie est pré-
sentée loin des lèvres de celui ou
celle qui parle, alors que se dérou-
lent des scènes surprenantes. C'est
obtenu par un consciencieux tra-
vail de montage, qui donne au
film sa respiration interne, sa juste
«musicalité».

Subsistent bien sûr des éléments
d'information, sur le coût de sem-
blables cérémonies, même si cela
passe par une discrétion compré-
hensible de la part de ceux qui en
profitent. Il reste aussi cet esprit
de vengeance de «délabrés» de
l'amour, ou la prise de conscience
d'un consultant qui découvre que
la force d'être mieux dans sa peau
se trouve en lui...

Une voie originale pour
«Temps présent»...

Freddy LANDRY
• Ce soir à 20 h 05 (reprise samedi
25.11. à 14 h 30)

/̂y Suisse romande

12.00 La petite maison
dans la prairie (série)

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Dofia Beija (série)
13.45 Funérailles du

. prince François-Joseph II
du Liechtenstein
(Chaîne alémanique)

13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Daktari (série)
15.30 24 et gagne
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 C'est les Babihouchettes!
17.15 Cubitus
17.20 Ski alpin

(Suisse italienne)
Slalom géant messieurs,
lre manche, en direct de
Park City (USA).
21.20 2e manche.

17.30 Opération Mozart (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
Les sorciers sont dans la ville.

21.10 Mike Hammer (série)
21.55 Hôtel
22.35 TJ-nuit
22.50 Quatre aventures de

Reinette et Mirabelle
Film d'E. Rohmer(1986).

0.25 Bulletin du télétexte

[ \ * l %  Téléciné

12.30* European Business Channel
13.00* Ohara
13.50 Ultime épreuve

Film d'aventures améri-
cain de William Phelps,
avec Matt Adler, Nia Pee-
ples et John Philbin (1987)

15.20 Lancelot agent secret
17.00 Martin 's Day

Drame canadien de Frank
Watts, avec Richard Har-
ris, James Coburn et Justin
Henry (1985)

18.30* Popeye
18.40* Cliptonic
19.05* TCR Sports
19.30* Ohara

Série policière américaine
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30

Le dragueur
Comédie américaine de James
Toback, avec Molly Ringwald,
Robert Downey Jr. et Dennis
Hopper (1987)
Une comédie au goût de thril-
ler avec deux loosers magnifi-
ques poussés à prendre des ris-
ques et à jouer avec le feu

21.55 La décade prodigieuse
Drame psychologique
français de Claude Cha-
brol, avec Marlène Jobert,
Orson Welles et Michel
Piccoli (1971)

23.45 Les «S» pions
Comédie américaine de Ir-
vin Kershner, avec Elliott
Gould et Donald Suther-
Iand (1974)
(*en clair)

3̂ 
BU France I

6.58 Météo-Flash
7.10 Avant l'école
8.13 Météo-Flash
8.30 Télé shopping
9.00 Haines et passions (série)
9.40 La lumière

des justes (feuilleton)
10.35 Mésaventures (série)
11.00 , En cas de bonheur (série)
11.30 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix >
13.00 Journal, météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 La mafia II (feuilleton)
15.35 Tribunal (série)
16.00 La chance aux chansons
16.35 Quarté à Vincennes
16.45 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Loto sportif (sous réserve)
20.00 Journal, météo, tapis vert

A20 H 35

Nosannées 80
Soirée spéciale TF 1 - Paris
Match, présentée en direct du
Théâtre de l'Empire par Anne
Sinclair et Christophe Decha- '
vanne.

23.20 Les défis de l'océan
La conquête des grands
fonds.

0.20 Futur's
La télévision de demain.

0.55 TF 1 dernière ¦ Météo
1.10 C'est déjà demain (série)

4___|_g»$ France 2

8.35 Amoureusement
vôtre (feuilleton)

11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.15 Le tourbillon

des jours (feuilleton)
15.15 Du côté de chez Fred
16.20 Les mystères

de l'Ouest (série)
17.15 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.33 Météo

A 20 h 35
Un dimanche
de flic
Film de Michel Vianey (1982),
avec Victor Lanoux, Jean Ro-
chefort , Barbara Sukowa, etc.

22.15 Flash info
22.20 L'esprit des lois
23.10 Quand je serai grand

Avec Général Gordon, gé-
néral des pompiers de
Paris.

23.15 24 heures sur l'A2
23.35 Météo
23.38 Soixante secondes

Avec Bibi Anderson, co-
médienne.

23.40 Du côté de chez Fred

f K 9_  France 3

11.00 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Fidélio
14.30 Dabou Babou
15.00 A cœur ouvert (série)
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.51 Kimboo
20.00 La classe

A 20 h 35

F.I.S.T.
Film de Norman Jewison
(1978), avec Sylvester Stal-
lone , Rod Steiger, Peter
Boyle , etc.
Aux Etats-Unis, de 1937 à la
fin des années cinquante. Ins-
pirés d'événements authenti-
ques, le portrait , la carrière et
la chute d'un leader syndical
compromis avec la mafia.

22.45 Soir 3
23.10 Océaniques

Noirs et Blancs en 1789 : un
pan inédit de la Révolu-
tion.

0.05 Musiques, musique
Fugue de la sonate N" 1
pour violon solo, de
J. -S. Bach, inteprétée par
H. Szeryng.

0.10 Espace francophone

Çp La Cinq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Kojak
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.45 Youpi, l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happydays
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le collège se déchaîne
22.20 Deux flics à Miami
23.30 Désir
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

os
6.40 Boulevard des clips

12.30 Incroyable Hulk
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 Boulevard des clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Le frelon vert
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 La brigade en folie (film)
22.05 Brigade de nuit
23.00 Câlins d'abord
23.30 6 minutes
23.35 Midnight chaud
0.05 Boulevard des clips
1.00 Les nuits de M6

Anniversaires
historiques

1988 - Afrique du Sud: les «Six
de Sharpeville», condamnés à
mort, sont graciés.

1987 - Guerre du Golfe Persi-
que: des bâtiments de guerre ira-
niens attaquent deux cargos qui
faisaient route vers l'Arabie Sou-
dite et le Koweit.

1985 - Détournement d'un
avion égyptien sur Malte. Mani-
festation à Dublin de protestants
contre l'accord entre Belfast et.
Londres.

1984 - Les guérilleros salvado-
riens accusent l'Eglise catholique
de prendre le parti du gouverne-
ment en essayant de mettre sur
pied de nouvelles négociations de
paix.

1982 - Malgré les objections
des Etats-Unis et d'autres pays
occidentaux, la commission poli-
tique de l'Assemblée Générale de
l'ONU se prononce pour un gel
des armements nucléaires.

1977 - Des chars israéliens ef-
fectuent une démonstration à la
frontière libanaise, dont l'objectif
est d'avertir les forces syriennes et
les fedayin palestiniens d'avoir à
se tenir à l'écart de la région.

1976 - Décès de l'écrivain et
homme politique français André
Malraux, né en 1901.

1972 - L'Etat de siège est pro-
clamé en Bolivie où le gouverne-
ment de droite dénonce un com-
plot contre le régime.

1971 - La Chine devient mem-
bre permanent du Conseil de Sé-
curité de l'ONU.

1891 - Le premier président du
Brésil, Deodoroda Fonseca, est
renversé par une mutinerie de la
marine.

1890 - Le Grand Duché du
Luxembourg est séparé des Pays-
Bas.

Ils sont nés
un 23 novembre
- L'historien anglais Thomas

Birch (1705-1766)
- Le compositeur espagnol

Manuel de Falla (1876-1946).

ÉPHÉMÉRIDE

Semaine du 13.11 au 20.11 1989
Littoral + 2,8° (2554 DH)
Val-de-Ruz + 2,0° (2688 DH)
Val-de-Travers + 0,0° (3033 DH)
La Chx-de-Fds + 2,5° (2596 DH)
Le Locle + 2,0° (2687 DH)
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château, 2001 Neuchâtel,
? (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Lyceum: 18 h 30, récital de gui-
tare, Denis Battais.
Conservatoire : 20 h 15, Martina
Musacchio, chant.
Théâtre: 20 h, Philippe Avron,
Don Juan 2000.

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
Le printemps de Monsieur Des-
lauriers.
Salle de musique du Conserva-
toire: 20 h 15, auditions classes
de piano et flûte traversière.
Temple du Bas: 20 h, L'Orches-
tre de chambre slovaque, Bratis-
lava.
Théâtre: 20 h 30, Avanti, avec
AJdo Maccione.

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.

Bienne, Maison du Peuple: je 30
novembre à 20 h, Zûri West.

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. Fleurier 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 CULTUREL



Travailler à l'Est, acheter à l'Ouest
«C'est de la folie!», affirme Otto,
directeur d'un chantier de cons-
truction. «On attend la livraison
de ciment. Elle ne vient pas: le
chauffeur du camion est parti en
RFA. Peut-être aussi le contre-
maître. Tout le monde traîne et
s'assied. Les Berlinois de l'Est
sont très doués pour cela». De-
puis l'ouverture de la frontière
avec la RFA, le 9 novembre, les
Allemands de l'Est ont changé de
comportement, et leur vie quoti-
dienne en a été passablement air
térée.

Autre scène, au supermarché
d'Etat 'HO'. «Pas de queue au-
jourd 'hui aux caisses», constate
Greta Meinischmidt, devant
une pomme ratatinée et une
maigre banane de Cuba. «Très
petites, comme nos œufs. Peut-
être vais-je attendre que ma
nièce aille faire des.courses de
l'autre côté du Mur».

Il n'y a pas de queue non plus
à la boucherie, où sont délais-
sées des côtes de porc jaunâtres
qui , voici un mois, auraient paru
assez tentantes pour inciter
nombre d'ouvriers à se faire
porter malades afin de venir
faire la queue devant l'étal.

Comme l'explique un journa-
liste yougoslave présent à Ber-
lin-Est: «Durant le dernier mois.

tout ce qu 'on disait sur Berlin-
Est est devenu dépassé». Les
queues, par exemple, on les
trouve désormais devant les bu-
reaux où l'on délivre les visas et
devant les bureaux de change.

Aux points de passage de Ber-
lin , les gardes-frontière appli-
quent la «politique du sourire».
Mardi encore, il fallait deux
heures pour passer de l'Ouest à
l'Est en voiture, et les gardes
fouillaient coffre et boîte à
gants. Désormais, ils se conten-
tent de vérifier les passeports, et
saluent en souriant.

Le relâchement du contrôle
n'a pas que des avantages. La
dernière plaisanterie en vogue
veut qu'on recycle actuellement
les chiens de garde de l'Est en
«chiens anti-drogue». Jusqu'à
présent, la délinquance et la dro-
gue, plaies de Berlin-Ouest,
étaient très peu répandues à
l'Est. Les autorités craignent, là
encore, des changements.

Berlin-Est ne connaît pas non
plus les mêmes problèmes de lo-
gement que l'Ouest. Un ouvrier
de l'Est travaille 43 heures trois
quarts par semaine pour 1000
marks par mois, soit ce que per-
çoit son collègue de l'Ouest en
une semaine de 35 heures. Mais
il paye 34 marks pour un deux

Les étalages des grandes surfaces berlinoises ont été pris
d'assaut par les visiteurs de l'Est. (Photo AP)

pièces, contre 1000 marks pour
un studio à Berlin-Ouest...
quand on est chanceux. Il est
vrai que la qualité de la cons-
truction n'est pas non plus la
même.

Rudi , un Berlinois de l"Est ,
fait remarquer: «Comme les

coiffeurs, l'opéra et le théâtre
sont trois fois moins chers ici.
Nous recevons des artistes de re-
nommée mondiale, et parfois
nous voyons des films comme
«E.T.» ou «Out of Africa»
avant ceux de Berlin-Ouest».

(ap)

A
la chote!

SAC A MOTS

On est parfois surpris de
constater qu'un mot que l'on
connaît ne se trouve pas dans
le dictionnaire. Le français
régional a parfois emprunté
un terme au patois, emprunt
qui ne fait donc pas partie de
la langue standard . C'est le
cas pour chote, qui a le sens
d'«abri». Le mot provient
d'un nom latin , *Susta, issu
du verbe Sub-stare, «se tenir
debout».

L'astérisque signifie que ce
nom n'a jamais pu être attes-
té dans un texte mais qu'on
l'a- reconstruit en suivant les
règles de l'étymologie. On
trouve dans les archives de
Suisse romande de nom-
breuses attestations de ce
terme patois, soit sous la
forme sota, soit sous la
forme chota (le changement
de s en ch est caractéristique
d'une bonne partie des patois
de Suisse romande). La
forme du patois perd son a
en français et devient chote.

PLUSIEURS SENS

Trois sens premiers et un
sens figuré sont donnés à ce
terme. Dans les alpes, le mot
désigne un chalet d'une seule
pièce où les vaches peuvent
se tenir. En témoignage ce
passage tiré d'un acte de
vente datant de 1763, conser-
vé dans les archives de la
commune d'Aigle (VD): Un
châlet et sottaz contiguë et
meubles dedans renf ermés
existant en la montagne,
commune d'Evonnaz.

Dans le Jura, une chote
désigne un grand sapin sous
lequel les vaches ont l'habi-
tude de s'abriter La Joux Pé-
lichet... grand plateau exposé

à tous les vents une f ois dé-
pouillé de ses schotes.

Enfin , le mot signifie aussi
«interruption entre deux
averses». Retournez aux
champs dès qu 'il y  aura une
chote! Il est intéressant par
ailleurs de constater que le
mot sosta existe en italien
avec le sens de «pause», «hal-
te». Le sens figuré est peut-
être le plus connu, il signifie
tout simplement «à l'abri ».
Quand on est près de sa ma-
man on se sent à la chotte
nous dit Jaques-Dalcroze.

ORTHOGRAPHE

L'orthographe du mot n'est
pas fixée puisqu'il n'est pas
entré dans la langue stan-
dard des dictionnaires. On le
trouve écrit avec un ou deux
t ou même avec sch. Cette
dernière graphie est particu-
lièrement intéressante car
elle est empruntée à l'alle-
mand (schreiben, schade,
schliessen, etc..) chote est
perçu comme étranger au
français et de ce fait immé-
diatement attribué à l'alle-
mand. Nous retrouvons le
même phénomène avec j'ai
personne vu, qui est souvent
perçu comme un germa-
nisme (ich habe niemand ge-
sehen) alors que cette struc-
ture est typique des patois
franco-provençaux (y éi
nyon you dans le Valais cen-
tral, par exemple; voir «Le
sac à mots» du 28.9.89)

Marinette MATTHEY

• Sources: Dictionnaire his-
torique du parler neuchâ-
telois et suisse romand de
W. Pierrehumbert.
Glossaire des patois de la
Suisse romande.

Le mat
à l'étouffé

ÉCHECS

Chronique
No 16:

Dans l'exemple donné, prove-
nant d'une compétition fémi-
nine soviétique, les Blancs au
trait procèdent par un sacrifice
de déviation, basé sur le fameux
mat à l'étouffé. Le coup joué
provoqua l'abandon immédiat
des Noirs. Il s'agit de trouver ce
coup, mais aussi d'en évaluer la
ou les suite(s) gagnante(s) et leur
pourquoi. Le thème en est dé-
voilé et la solution devrait cou-
ler de source.

Solution
No 15

1... Tel + 2. Rh2 Thl-f ! 3.
.Rxhl Dh3 + 4. Rgl Dg2 mat.

La Chaux-de-Fonds
ABC: 18 h 30, Courts métrages
n/bl , Emanuelle délie Piane/A-
lain Margot.
Corso: 21 h, Ni vu ni connu (12
ans).
Eden: 20 h 45, Chien de flic (12
ans); 18 h 45, Le peuple singe
(pour tous).
Plaza: 18 h 15, 21 h, Abyss (12
ans).
Scala: 18 h 30, 21 h, La vie et
rien d'autre (12 ans).'
Neuchâtel
ApoUo l: 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 2.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

%N«_V Suisse italienne

16.35 Sandwich
16.45 Segni particolari : genio
17.15 Natura arnica
17.20 Sci
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 posto délie fragole (film)
21.20 Sci
21.55 TG sera
22.10 Carta bianca
23.00 Estival jazz 1988

RAI
10.40 Ci vediamo
11.40 Raiuno risponde
12.00 TG 1-Flash
12.05 Cuori senza età
12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale
14.00 Tribuna politica
14.10 Farltastico bis
14.20 II mondo di Quark
15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane
16.00 XXXII Zecchino d'oro
17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II vigile urbano
21.30 Tu vo fa l'Americano
2.220 Telegiornale
22.30 La febbre dell oro (film)
23.40 Effetto notte
24.00 TG 1-Notte

éV m̂ m ,
£̂t _V Suisse alémanique

13.45 Beerdigung des Franz-Josef
II von Liechtenstein

13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt
17.00 DasSpielhaus
17.20 Ski-Weltcuprennen (TSI)
17.30 Spielzeit - Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Praxis Biilowbogen
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Chumm und lueg
21.10 Ratgeber
21.20 Ski-Weltcuprennen (TSI)
21.40 Prominenten-Tip '
21.55 Tagesschau
22.15 Zeitspicgel
23.05 The Style Council

(f^Rg) Allemagne I

10.35 ZDF-Info
11.03 Das Geheimnis

der alten Mamsell
12.55 Presséschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschatfs-Telegramm
14.02 Sesamstrasse
14.30 Die Opodeldoks
15.03 Die Spielbude
15.30 Tennis-Masters-Turnicr

der Damen
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Leitstern Sonne
21.03 Kein schoner Land
22.00 Miterlebr
22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort

^flR^ Allemagne 2

16.15 Logo
16.25 Pfiff
17.00 Heute
17.15 Tele-Illustrierte
17.45 Zwei Munchner

in Hamburg
19.00 Heute
19.30 Arena der Sensationen
21.00 Verlorene Hoffnungen
21.45 Heute-Journal
22.10 Frau Minister !
22.55 Kerbels Flucht (film)

j TU Allemagne 3

17.30 Telekollegll
18.00 Die Sendung mit der Maus
18.30 Ferdy
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Fanfan, der Husar

Film von Christian-Jaque.
21.05 Siidwest aktuell
21.20 Politik SUdwest
21.50 Sportimport
22.35 Bronk
23.20 Showbiss

M La sept

17.20 Travail à domicile
17.25 Route One/USA (Ire partie)
19.25 Cartes postale vidéo
19.30 Histoire(s) du cinéma
20.30 Sainte Thérèse d'Avila
21.30 Le panorama
22.00 Megamix
22.30 Dynamo
23.00 Ici bat la vie
23.30 L'esprit de la ruche

Film espagnol de Victor
Erice

1.15 Court-métrage

RTN 2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

é$  ̂ _, _.
«S_V La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition avec Emile
Papiemik. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Joufnal du soir. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

**** ** *™_™< _̂y Suisse alémanique

7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi.
13.30 Un invité. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Z.B.! 22.00 Hockey sur glace.
22.30 Wahrnehmungen. 23.00
Jazz à la carte. 24.00 Club de nuit.

^̂ ^Fréquencejur a

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Les ablutions. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre. 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 11.45
Jeux. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.05 Canal fun. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Ru-
ban de rêve. 19.00 Au fil du
temps. 19.15 Accordéon. 19.30
Au fil du temps. 20.00 Couleur 3.

2̂__& Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture . 18.05 Magazine: littérature.
18.50 JazzZ : un certain classi-
cisme. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Rencon-
tre. 22.30 Démarge : pré-médita-
tions. 0.05 Notturno.

I*|j France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.15 L'oreille en
colimaçon. 9.30 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Les muses
en dialogue. 15.00 Club de la
musique contemporaine. 16.30
Thèmes variés. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre . 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert. 23.07
L'invité du soir.

stJL»® Radio Jura bernois

9.00 Recto-verso. 10.00 Passeport
beauté. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn'occase. 13.15 RSR 1.
15.05 Musique aux 4 vents. 18.00
Informations RSR 1. 18.30 Acti-
vités villageoises. 18.35 Magazine
régional. 19.00 Silence on tourne !
19.30 Ciné-souvenirs : Marlène
Dietrich. 20.00 Transit.

Votre journal
vidéotex
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*1MPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial



«Aujourd'hui on sort des titres...»
Une pratique que regrette Jacques Plait

Au cours des divers épisodes
de l'entretien que nous a ac-
cordé Jacques Plait, publiés
dans nos colonnes, nous avons
appris ce qu'étaient les multi-
ples fonctions d'un directeur
artistique. Rappelons que
Jacques Plait a été au côté de
Joe Dassin durant les quinze
ans de sa carrière et qu'il a été
aussi à l'origine de l'ascension
de nombreuses grandes ve-
dettes. Nous concluons avec
son constat de la regrettable
pratique du show-business au-
jourd'hui.

- A écouter et lire les médias, il
sort actuellement deux ou trois
«vedettes» ou «révélations de
l'année» chaque mois. Des gens
que l'on oublie aussitôt Un ar-
tiste n'a-t-il plus d'espoir de faire
autre chose qu'un «coup»?
- Il faut faire une nuance. Ac-

tuellement on ne sort plus des
vedettes, on sort des titres. On
connaît plus le nom des chan-
sons que ceux des interprètes. Et
ça, c'est dramatique pour eux.

Je connais de nombreux cas,
depuis quatre ou cinq ans, de
gens qui ont e*té No 1 et qu'on
ne connaît absolument plus.

Ces gens ont été interviewés,
ils ont passé à la télé, on les a en-
censés, etc, et maintenant ils ne
sont plus rien. Il doit y avoir des
cas très difficiles. Ils doivent
souffrir énormément de ça.

Cela dit, il existe quand même
des gens qui font des vraies car-
rières. Moins que par le passé,
mais il y en a tout de même.

-Selon votre expérience, le pu-
blic peut «absorber» combien de
vedettes nouvelles par année?

- Au grand maximum une. Et
ça me paraît déjà énorme. Je
parle donc d'une vraie vedette.
Si une vedette nouvelle apparaît
tous les deux ou trois ans, c'est
déjà bien, ou tous les cinq ans.

Mais vous savez le public
aime le changement et il en ré-

clame. Spécialement dans les
genres. Un jour, il s'éprend de ce
qui est gitan , et tout 4e monde
fait du gitan. Puis il en a marre
et veut du calypso, ou du disco
ou je ne sais quoi. Mais c'est très
drôle parce que c'est cyclique et
les choses reviennent périodi-
quement à la mode.

par René DÉRAN

Cela explique que si vous
faites un coup en tenant compte
de la mode, le coup suivant vous
n'y êtes plus. Et c'est l'échec.

Si vous faites une carrière,
c'est vous qui créez votre mode,
votre style. Il ne vous restera
alors qu'à évoluer à l'intérieur
de ce style.

Quant on a créé «Les Dal-
ton» avec Joe Dassin, tous les
auteurs sont venus nous bom-
barder de chansons de cow-
boys. Mais j 'ai dit non, plus ja-
mais de chansons western, ce
sera la seule. Et on a fait autre
chose. Si on avait continué à
faire des chansons de cow-boys,
deux ans après, Dassin était fini.
Ça aurait été une mode.

Donc il faut évoluer en fonc-
tion de la personnalité de l'ar-
tiste. C'est la seule manière de
lui bâtir une carrière.

Au cours de ce long entretien
avec Jacques Plait, nous avons
pu comprendre l'importance d'un
bon directeur artistique pour un
artiste.

Cela nous a permis aussi de
constater qu'aujourd'hui, au nom

(Photo dn)

du seul profit immédiat, les
firmes de disques «gâchent»
nombre de talents en les dirigeant
mal, en faisant de l'artiste un pro-
duit de grande consommation.

Souhaitons que le public agisse
avec plus de discernement et
cesse de se laisser abuser par des
marchands et des médias peu scu-
puleux. Que ce public prenne
conscience qu'en définitive c'est à
lui que revient le dernier mot, lui
l'acheteur, lui le spectateur.

Chez les artistes, une évolution
se fait jour, grâce notamment au
travail du Studio des variétés où
l'on forme des chanteurs et chan-
teuses «responsables», dignes
d'être appelés «professionnels».
Malheureusement il n'existe pas
d'école pour éduquer le public, lui
apprendre le discernement, la ré-
sistance au «matraquage» mé-
diatique. Dommage, (dn)

Jivaros Quartet
Si tous les chemins de cette
chronique mènent invaria-
blement au rock, celui em-
prunté par le Jivaros Quar-
tet n'est ni le plus direct ni le
plus balisé. Sans brader son
intégrité à l'hypothétique
succès, sans renier sa fragili-
té, le groupe de La Chaux-
de-Fonds a atteint sa majori-
té musicale. Ouvrez bien
grandes vos esgourdes, au
besoin grattez la cire qui les
obstrue, «Near the Noise»
mérite bien plus qu'une
écoute distraite. Rencontre à
l'occasion de la sortie de cet
album mâtiné d'émotions
fortes et d'une violence raffi-
née.

- Voici dix ans que le Jivaros
Quartet existe. Cette durée
était-elle un passage obligé ou,
avec le recul, certains raccourcis
étaient envisageables?

- Certains raccourcis étaient
sans doute possibles mais au
vu de notre incapacité à com-
prendre que certaines étapes
étaient obligatoires dans l'his-

toire d un groupe, il nous a fal-
lu notamment près de cinq ans
pour réaliser l'importance de se
produire en concert, mais aussi
de certaines illusions que se
font tous les groupes, cette du-
rée était un passage obligé. On
pensait qu'il suffisait de com-
poser, de répéter les morceaux
que l'on jugeait vraiment bons
pour que l'on nous propose
d'enregistrer un disque. C'était
vraiment très romantique. On
travaillait à huis clos et à ce ni-
veau-là, on pensait qu'en fai-
sant quelque chose de bon, on
ne devrait pas se souiller, que
l'on viendrait nous chercher
dans notre cave.

Alors on achetait des dis-
ques, on lisait la presse rock,
on se rendait au concert
comme on va au pèlerinage.
On voyait les signes du rock
sans avoir aucune idée de ce
que cela représentait en busi-
ness et en démarches. Il faut
aussi savoir qu'à cette époque,
il n'existait aucune scène rock à
La Chaux-de-Fonds. Cela dit,
le fait d'être isolé fut aussi une
bonne chose car il nous a per-
mis de nous façonner un style
propre.
- En 1989, est-ce que cette

optique de créer des morceaux
sans trop penser à la scène
existe encore?
- Pour Jivaros Quartet, l'es-

sentiel est de mettre au point
des morceaux pour sortir un
disque et les arrangements sont
conçus en fonction de cela.
D'ailleurs, les morceaux qui
n'ont pas été choisis pour les
albums et que nous interpré-
tons sur scène sont beaucoup
plus basiques, plus rock, ils ont

moins notre griffe. Certains ar-
rangements sont trop fins, trop
léchés pour la scène çt mérite-
raient une qualité de son que
l'on ne rencontre que rare-
ment.
- Le Jivaros Quartet donne

l'impression d'être un clan,
Comment l'expliquez-vous?
- Il est évident que les mem-

bres du Jivaros Quartet ne sonl
pas les plus faciles d'accès. De
plus, les gens qui entourent le
groupe sont tous des amis de
longue date et il y a peut-être
un tissu de relations qui fait
que ce n'est pas facile d'être ac-
cepté dans ce clan. Musicale-
ment, le fait que le Jivaros
Quartet n'ait pas connu d'in-
trusion extérieure au cours de
son histoire doit également y
être pour quelque chose. Néan-
moins, aujourd'hui, la situa-
tion a quelque peu changé et
cela grâce à l'ouverture des in-
dividualités qui composent le
groupe.
- A l'âge de dix-huit ans,

qu'est-ce que cela représente de
choisir la musique plutôt que les
études?
- Il faut d'abord avoir une

énorme motivation pour faire
ce choix et en arriver à la
conclusion que c'est la seule
chose qui vous intéresse, que
vous avez envie de faire. Cela
signifie que tu tires un trait sur
un certain confort financier.
Dans une période où nombre
de jeunes doutent beaucoup,
où ils ne savent pas quoi faire,
appartenir à un groupe de rock
représentait quelque chose de
concret. Toutefois, psychique-
ment , c'est un choix dur à assu-

mer parce que les périodes très
actives alternent avec les pé-
riodes de doute, de crise.

Tu deviens très fragile, insta-
ble, cela te démolit pas mal.
Avec du recul, si on avait été
conscients des étapes à fran-
chir, on ne l'aurait sans doute
pas fait. Au départ, tu penses
être le meilleur groupe du
monde, tu y crois et c'est cela
qui te permet d'avancer alors
que tu peux à peine plaquer
quatre accords sans te trom-
per.
- Est-ce qu'aujourd'hui il est

possible d'avoir un emploi à
plein temps et vivre pleinement
la musique, le groupe?
- C'est impossible. Lorsque

tu as un travail, un revenu tu
considère la musique comme
un hobby et cela t'enlève toute
ta motivation.
- Qu'est-ce qu'il manque au-

jourd'hui au Jivaros Quartet,
outre la gloire éternelle, pour
pouvoir vivoter de sa musique et
abandonner les petits boulots?
- C'est un peu la conjonc-

tion de plusieurs facteurs. Qui
dit vendre plus de disques dit
plus de passages radio, dit plus
de concerts avec de plus gros
cachets. Mais nous devons
principalement tabler sur une
reconnaissance au niveau des
albums. Comme nous ne fai-
sons pas une musique de
masse, c'est notre principal
atout pour convaincre.
- Quelle évolution ressentez-

vous entre le mini album sorti en
1987 et «Near the Noise»?
- «Near the Noise» est

l'aboutissement de dix ans de
travail. C'est une évolution à
plusieurs niveaux mais il est

(Photo et pochette Stéphane Ballmer)
évident qu'il y a une suite, que
l'on espère d'ailleurs pas trop
logique, au précédent album.
C'est surtout un style qui a
évolué. Les compositions, les
arrangements, le son sont meil-
leurs tout en restant très
proches du mini album. «Near
the Noise» est un album à
écouter attentivement, un dis-
que où l'aspect intimiste de-
meure, où la violence intérieure
est plus dévoilée. Cela dit , il y a
quelque chose de mental dans
la conception des morceaux. Il
y a souvent plus de cerveaux
que de couilles. Notre musique
n'est pas directement accessi-
ble et c'est souvent un handi-
cap pour nous de ne pas con-
vaincre du premier coup. Au
niveau de la scène, on appar-
tient à une catégorie de grou-
pes qui nécessitent un petit ef-
fort d'attention des gens qui
sont dans la salle. C'est peut-
être trop demander à certains.

- Le fait de chanter en fran-
çais vous tente-t-il ou l'anglais
s'impose automatiquement?
- On a chanté en français, on

le fait encore sur quelques mor-
ceaux. Mais à tous les niveaux
- écriture des textes, phrasé -,
l'anglais colle mieux. D'autre
part , notre culture musicale est
à 95% anglo-saxonne. En plus,
si on fait exception de quelques
chanteurs français, rares dans
le rock sont les groupes qui
s'expriment en français et qui
font quelque chose de cohé-
rent. Pour que cela sonne bien,
ils doivent jouer sur les sonori-
tés et mettre au second plan le
sens des paroles.

Propos recueillis
par Alex TRAIME

• Le Jivaros Quartet se pro-
duira le 2 décembre à la Halle
aux Enchères de La Chaux-de-
Fonds avec en première partie le
groupe français Winnipeg.

BBFC
«Illusionnistes»

Le contexte BBFC cisaille la
marge, comme le veut la tradi-
tion des prestidigitateurs carica-
turant l'impalpable illusion-
nisme.

Jazz de philosophes téné-
breux, apostrophes amusantes,
traits d'union permanents et vir-
gules marchant à pleines se-
melles sur ces points qui horri-
fient la poésie liée, qui agacent
les ondes musicales traitées à
l'infini.

On s'en fout du point à la
linge, il existe d'autres manières
d'illuminer l'émotion, de titillei
la- sensibilité.

BBFC libère les consonnes et
voyelles de tout rigorisme. C'est
un alphabet irrespectueux des
lois de placement, une savou-
reuse salade de lettres entremê-
lées.

Enregistré à Neuchâtel à l'en-
seigne de «Jazz at the Pommier»,
le CD du quartet lémanique af-
fectionne toutes les ambiances.
Divulgateur de sons épars enro-
bés de glace, il sait communiquer
l'angoisse, le désespoir, les
plaintes lugubres, le dessein fu-
neste. Images d'un clown triste
italien, d'une valse de cirque sou-
tenant la prestance d'un quadru-
pède chevalin toujours d'accord.

Le registre du BBFC ne pré-
sente pas qu'une signature noirâ-
tre ou mélancolique. L'humour
d'un free-jazz impavide s'élance
à gueules toutes pourfendues.
C'est un quiz plein de witz's et de
vices, issus des lèvres rieuses du
tromboniste Bovard, suivis à la
trace par le souffle coquin du
saxophoniste Bourquin.

Une force tantôt coup de
poing dans les gencives, tantôt
tranquille comme un chat sur un

radiateur. BBFC ça réchauffe
bien dans la tête.

Jean-François Bovard (trom-
bone), Daniel Bourquin (saxo-
phone), Léon Francioli (contre-
basse, piano), Olivier Clerc (bat-
terie).

(PL 1267-46 CD/Distr. Plainis
Phare, Vich).

Jacques Demierre
«Fabrik Song's»

Pianiste et compositeur romand,
Jacques Demierre présente
toutes les caractéristiques de
l'objecteur d'accords habituels,
de clichés pianistiques ouverts à
la tradition. Demierre désosse
instantanément, lâché comme un
fauve romantique dans un uni-
vers sans frontières.

Talent abstrait aux fibres sen-
sibles, doigté spirituel rebelle dé-
fiant l'improvisation, Jacques
Demierre répond en maître à
l'appel de la vasteté, de la sou-
daineté.

Ces improvisations, selon les
propres termes de Jacques De-
mierre, sont nées de la proposi-
tion faite en 1988 par les respon-
sables de la Rote Fabrik de Zu-
rich, de consacrer un concert aux
compositeurs Kurt Weill et
Hanns Eisler, dans le cadre de la
commémoration du 90e anniver-
saire de la naissance de Bertolt
Brecht.

A l'écoute de «Fabrik
Song's», on est en droit de se de-
mander si l'improvisation n'est
pas stockée d'origine dans le
ventre de son piano.

Si ce n'est pas le cas, Jacques
Demierre arbore tout le profil du
génie. Jacques Demierre (piano
solo). (PL 1267-45 CD/Distr.
Plainis Phare, Vich).
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