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Prague : Pétau se resserre
Une semaine de manifestations en Tchécoslovaquie

Pour la septième journée consé-
cutive, plus de 300.000 personnes
se sont rassemblées hier sur la
place Venceslas, en plein coeur de
la capitale, pour réclamer des ré-
formes. Alors que la pression de
la rue ne se relâche pas, Milos
Jakes, le secrétaire général du
Parti communiste tchécoslova-
que, a annoncé à des représen-
tants de partis, d'organisations
pour la jeunesse et de syndicats,
qu'il ne briserait pas par la force
les manifestations. Selon l'agence
de presse CTK, Milos Jakes a af-
firmé que la direction du parti «u-
tilisera des moyens politiques
pour mettre un terme a l'évolu-
tion négative de la société».

Mais dans le même temps, des
policiers en civil ont occupé les
studios de la télévision d'Etat et
ordonné aux responsables de ne
pas diffuser les images de la ma-
nifestation de jeudi, ce que les
responsables de la télévision ont
accepté. Mercredi, la télévision
officielle avait pour la première
fois diffusé un reportage en di-
rect sur la manifestation de la
place Venceslas, mais l'image
avait été brutalement coupée
quand un ouvrier interviewé a

accusé le Parti communiste de
«mentir».
La pression en faveur de ré-
formes politiques ne cesse de
monter au fil des jours. Un
groupe de jeunes policiers de
Prague a exigé des «change-
ments de personnes» au Polit-
buro pour «rétablir l'efficacité
du parti». Leur déclaration a été
publiée dans le quotidien de
l'Organisation pour la jeunesse
Mlada Fronta. C'est la première
fois qu'une telle demande émane
des rangs traditionnellement
conservateurs de la police.

La branche pragoise de l'Or-
ganisation pour la jeunesse
communiste, l'Union socialiste
de la jeunesse, a également sou-
haité jeudi des réformes légales
pour autoriser la liberté de réu-
nion, une enquête sur les hauts
responsables, et la réunion d'ur-
gence du Parlement fédéral pour
discuter de la situation dans le
pays, dont les débats devraient
être retransmis en direct par la
télévision.

Pour tenter de faire face aux
exigences de la rue et alors que
les chefs de file des manifestants
ont appelé à une grève générale
pour le 27 novembre, le comité

central du Parti communiste
doit se réunir aujourd'hui .

DUBCEK À LA TV
Contrairement à ce qui avait été
annoncé dans l'après-midi,
Alexandre Dubcek, le «père» du
Printemps de Prague, n'a pas
participé à la manifestation-
.Mais il est apparu pendant
quelques instants à la télévision
tchécoslovaque.

La télévision d'Etat a montré
quelques images de la manifes-
tation qui a rassemblé 50.000
personnes à Bratislava.

Selon des témoignages re-
cueillis sur place, l'ancien leader
du Printemps de Prague à évo-
qué, dans un discours très bref,
«la situation très mouvementée
dans le pays» et a souligné la né-
cessité de trouver des solutions
sans avoir recours à la violence.

Alexandre Dubcek soutient
les demandes de démission du
président Gustav Husak (qui lui
a succédé à la tête du PC en
1969, après l'écrasement du
Printemps de Prague par les
chars soviétiques) et de Milos
Jakes, maître d'oeuvre de la
grande purge qui a suivi la «re-
prise en main», du parti en 1969.
, Par ailleurs, un tribunal de

Bratislava a acquitté Jan Carno-
gursky, l'un des chefs de file de
la dissidence, inculpé de sédition
et de subversion pour avoir pu-
blié un article dans un mensuel

clandestin et pour avoir appelé
les Tchécoslovaques à manifes-
ter à l'occasion du 21e anniver-
saire de l'intervention soviéti-
que, (ap)

100... intérêt
Bon dieu! ce qu'il faut être in-
conscient pour vouloir rouler
plus vite, au risque d'accroî-
tre, selon certains spécialistes,
le nombre de «gueules cas-
sées», de paraplégiques, de
veuves et d'orphelins, tous vic-
times plus ou moins inno-
centes d'un trafic routier de-
venu presque démentiel.

Ce qu'il faut être idiot aus-
si, pour créer des routes faites
pour la vitesse, des artères si
bien conçues qu'elles flan-
quent des complexes à tout
conducteur s interdisant de
dépasser les vitesses légales.

A-t-on le droit, d'un autre
côté, de prendre le risque de
voir crever un sapin de plus
pour gagner une petite poi-
gnée de minutes entre La
Chaux-de-Fonds et Zurich?
Ou plus exactement, entre la
sortie de l'ex-Métropole de
l'horlogerie et la banlieue de
la capitale helvétique de la fi-
nance...

Pourquoi pas, après tout,
puisque ces mêmes autorités
fédérales qui prétendent limi-
ter la vitesse automobile au
nom de l'écologie s'acharnent
par ailleurs à laminer les pres-
tations des chemins de fer
dans les régions périphériques
ou marginales au nom de
l'économie. Contraignant du
même coup l'habitant des
Montagnes neuchâteloises à
prendre le volant de sa voiture
pour se rendre à Zurich, s'il
prétend rentrer chez lui le
même soir en quittant les
bords de la Limmat après 21 b
en semaine, après 22 h le ven-
dredi ou le samedi.

Pourquoi pas encore, lors-
que les responsables politiques
qui ont eu la sagesse d'impo-
ser le catalyseur pour lutter
concrètement contre la pollu-
tion prétendent vouloir ré-
duire la vitesse sur les routes
sans même s 'interroger sur
l'absurdité qu'il y a alors de
laisser simultanément prolifé-
rer et se renouveler un parc
automobile où la moindre des
moyennes cylindrées affiche
200 au compteur. Soyons
honnêtes. Cela équivaut à
donner un magnifique jouet à
un enfant et lui interdire de
s'en servir.

Absurde.
Décidément, tout est un peu

absurde dans cette votation
fédérale sur les limitations de
vitesse.

A commencer par l'abus
manifeste qu'il y a d'utiliser
cet extraordinaire outil démo-
cratique qu'est le droit d'ini-
tiative populaire en matière
constitutionnelle pour lui de-
mander d'inscrire dans la
Charte fondamentale de notre
Etat de droit une broutille
sans aucun intérêt

Roland GRAF

Le bras armé
du POUP

Milices ouvrières polonaises
dissoutes

La Diète (Parlement) polonaise
réunie hier en session plénière à
Varsovie a dissous les Milices ou-
vrières (ORMO - Réserves Béné-
voles de la Police), considérées
comme «le bras armé» du Parti
communiste polonais (POUP), a
annoncé l'agence de presse PAP.
Les députés de l'actuelle coali-
tion gouvernementale (Solidari-
té, Parti Paysan et Parti Démo-
crate) ont sévèrement dénoncé
cette «structure stalinienne» qui ,
pour Jan Beszta-Borowski, dé-
puté de Solidarité, était «le sym-
bole du mal et de la délation».

Fondée en 1946 par le gou-
vernement communiste de
l'époque, l'ORMO était, selon
Bohdan Kopczynski, autre dé-
puté de Solidarité, «une organi-
sation à caractère militaire et
policier» dont la tâche consistait
à défendre le système «totalitai-
re» en place en Pologne jusqu'à
l'arrivée au pouvoir du gouver-
nement non-communiste du
premier ministre Tadeusz Ma-
zowiecki.

M. Kopczynski a précisé que
les Milices ouvrières comptaient
jusqu'à 600.000 bénévoles, tous
membres du parti et qui, selon
lui, «bénéficiaient d'énormes
privilèges».

La loi sur la dissolution des
ORMO a été acquise par 283
voix pour, 8 contre et 35 absten-
tions, (ats, afp)

Furuseth fait: fort
Zurbriggen deuxième du géant de Park City

Pirmin Zurbriggen a été battu par Ole Furuseth dans chacune des deux manches
(Maeder-a)

SPORTS 13 - 15 - 16

La Chaux-de-Fonds:
violent feu de combles
Un violent feu de combles s'est déclaré hier matin
vers 11 h 30 à La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz
81. Les flammes ont percé le toit de l'immeuble.
Une quarantaine de sapeurs-pompiers sont inter-
venus sur le lieu de l'incendie. Les dégâts sont esti-
més à près de 300.000 francs. (Photo Impar-Gerber)
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Aujourd'hui: le temps sera en-
core en grande partie ensoleillé.
Puis des passages nuageux tou-
cheront surtout le nord du pays.

Demain: nébulosité changeante
alternant avec des périodes en-
soleillées. Faibles précipitations
surtout dans l'est. Froid.
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Purge chez les communistes
RDA: procédure d'exclusion contre Erich Honecker

Une procédure d'exclusion du parti communiste a été enta-
mée contre Erich Honecker. (Bélino ÂP)

Tandis que le premier ministre est-allemand Hans Mo-
drow promettait l'organisation d'élections totalement li-
bres en RDA, la Commission de contrôle du parti com-
muniste (SED) a engagé hier une procédure d'exclusion
contre l'ancien numéro un Erich Honecker, limogé le 18
octobre dernier.
M. Honecker a «gravement vio-
lé» les statuts du parti , a annon-
cé la Commission du SED dans
un communiqué diffusé par
l'agence ADN.

La Commission de contrôle a
par ailleurs décidé d'exclure du
parti l'ancien responsable de
l'économie est-allemande Guen-
ter Mittag, 'fidèle d'Erich Ho-
necker. ;

La" Commission centrale de
contrôle, le principal organe dis-
ciplinaire du SED, a précisé que
des enquêtes étaient lancées
contre Honecker, Mittag et un
troisième ancien responsable,
Hans Albrecht, parce qu'ils
avaient iaèlp les statuts du SED.

- ' Elfe à ajouté toutefois qu'Ho-
necker, 77 ans, n'aurait pas à su-
bir d'interrogatoire dans le ca-
dre Si, c4ttè enquête, en raison
dé'sjqni mauvais état de santé.

. MiÊt^g, ancien responsable de
rédtMojmie au sein du politburo
dû 'SED, est le premier membre
de la vieille garde exclu des

rangs du parti depuis le début
des changements en RDA.

ÉLECTIONS LIBRES
Par ailleurs, les prochaines élec-
tions générales en RDA seront
absolument libres, égales pour ,
tous et secrètes, tandis que le
SED ne bénéficiera d'aucun bo-
nus, a déclaré hier le premier mi-
nistre est-allemand Hans Mo-
drow.

Dans un duplex radiophoni-
que entre la radio nationale est-
allemande et la radio sarroise de
Sarrebruck, M. Modrow a indi-
qué que toutes les composantes
de la vie politique en RDA
étaient d'accord pour que les
prochaines élections n'aient pas
lieu avant l'automne de l'année
prochaine.

Le chef du gouvernement a
encore déclaré que la date de ce
scrutin pourrait être fixée lors de
la réunion de la «table ronde»
en faveur de laquelle son gou-

vernement a récemment lancé
un appel.

En outre, les autorités de Ber-
lin-Est ont annoncé jeudi que
des dizaines de films est-alle-
mands interdits dans les années
60 ressortiraient prochainement
dans les salles de cinéma. La ré-
habilitation de ces films, pro-
duits dans le bouillonnement
des années 60, constitue un nou-
veau signe de la volonté des
nouveaux dirigeants de lâcher
du lest et de libéraliser la vie
culturelle.

Les films tournés par de pres-
tigieux réalisateurs dans les stu-
dios de la société de production
est-allemande DEFA étaient
tombés sous la coupe de la cen-
sure à l'époque du dirigeant
Walter Ulbricht , en 1965-66.

«HISTORIQUE»
«C'est un moment historique
pour notre industrie cinémato-
graphique. Ces films montre-
ront la manière dont on a laissé
sans réponse certaines questions
pressantes qui se posaient à no-
tre société», a estimé Rolf Rich-
ter, directeur d'une commission
spéciale créée le mois dernier
pour examiner les cas de films
retirés de la circulation.

(ats, afp, reuter)

Pas de pain
seulement

——^———^—
Le communisme est très
malade. C'est une erreur,
pourtant, de l'enterrer préma-
turément.

Certes, l'évolution de son
cancer a été très rapide ces
derniers mois. Elle a surpris.

Mais si l'on relit les textes
des meilleurs analystes politi-
ques américains, on s'aperçoit
que, depuis plusieurs années,
ils prévoyaient le changement.

Parmi ceux-ci, il f aut citer
Zbigniew Brzezinski, qui f ut
un des principaux conseillers
du président Jimmy Carter.

Vers 1970 déjà, il remar-
quait que, en dépit de sa f o r c e
internationale croissante, la
position interne du système
soviétique ne devenait pas  plus
f o r t e  et qu'elle laissait présa-
ger des crises graves.

Par ailleurs, Brzezinski in-
diquait que le développement
de la puissance nuhtaire so-
viétique avait été accompli à
un énorme coût non seulement
f inancier, mais aussi scientif i-
que. B révélait que les savants
russes s'en inquiétaient et esti-
maient qu'il s'agissait d'un
gaspillage de ses biens.
(Trente pour cent du p r o d u i t
national brut.)

Enf in, le p e n s e u r  d'outre-
Atlantique aff irmait que le
système politique soviétique,
devenu un mécanisme conser-
vateur bureaucratique, em-
ployait la rhétorique marxiste
pour justif ier ses p r o p r e s  inté-
rêts échus depuis longtemps et
que cela comportait «la me-
nace de "délégitimer " le sys-
tème soviétique parmi ses p r o -
p r e s  adhérents», car ce sys-
tème était en relation dialecti-
quement hostile aux besoins
de croissance de la société so-
viétique.

Comme on le constate,
l'analyse était exacte et elle
dépeint ce qui se passe actuel-
lement Ce n'est d'ailleurs pas
étonnant, car les écrits de
Brzezinski ont eu un immense
écho à Moscou.

Mais ce qu'il convient de
relever, c'est que Brzezinski
imputait la f aillite soviétique
non pas totalement au com-
munisme, mais pour beaucoup
aussi à la f açon staliniste d'in-
dustrialiser l'URSS.

Aujourd 'hui, le système so-
viétique étant «délégitimé»,
les dirigeants du Kremlin peu-
vent très bien renoncer au
communisme. Comme sont en
train de le f aire Hongrois et
Polonais.

Mais le capitalisme ne doit
pas crier trop haut victoire et
exulter.

Tout n'est peut-être que
mensonges, comme aime à le
ressasser notre conf rère Jean-
François Kahn, grand spécia-
liste de chansonnettes et de
journalisme. U f audra toute-
f o i s  que le capitalisme ait
quelque chose de substantiel à
off rir aux communistes déçus.

B f audra de l'argent, bien
sûr, des biens matériels, mais
aussi des idéaux nouveaux.

Car le communiste déçu ne
vivra p a s  de pa in  seulement
Et, à déf aut de découvrir des
théories exaltantes, il pourrait
retourner à ses anciennes
amours en embarquant beau-
coup d'Occidentaux avec M.

Willy BRANDT

Adhésion des PC de PEst
L Internationale socialiste prudente

L'Internationale socialiste peut-
elle accueillir les partis commu-
nistes de l'Est en voie de rénova-
tion? La question se pose pour
Pex-parti communiste hongrois,
qui frappe à la porte, mais elle se
posera aussi pour les autres partis
communistes à l'Est.
Mais c'est avec une grande pru-
dence que les représentants de
89 partis socialistes, sociaux-dé-
mocrates ou travaillistes, ont dé-
battu hier de cette question lors
de la réunion du conseil de
l'Internationale socialiste à Ge-
nève. En l'occurrence, la ques-
tion ne pourra pas être tranchée
avant le prochain congrès, dans
deux ans, mais elle est d'actuali-
té face aux bouleversements
dans les pays du bloc soviétique.

willy crandt, le président de
l'Internationale socialiste, et
Pierre Mauroy, le représentant
du Parti socialiste français, ont
rendu un hommage appuyé à
Mikhaïl Gorbatchev, sans le-
quel l'évolution actuelle n'aurait
pas lieu. Tous deux ont souligné
la nécessité d'aider économique-
ment les pays de l'Est, alors que
Bettino Craxi, chef du PS ita-
lien, juge le processus de démo-
cratisation «irréversible».

Willy Brandt, comme Pierre
Mauroy, ont invité à la pru-
dence face aux demandes
d'adhésion que le PSH (Parti so-
cialiste hongrois, ex-parti com-
muniste) est jusqu'à présent le
seul à avoir formellement dépo-
sée.

Pour Pierre Mauroy «si le

dialogue doit être ouvert avec
tous ceux qui répondent aux exi-
gences minimales de la démo-
cratie, nous n'avons pas à au-
thentifier prématurément en les
accueillant parmi nous des par-
tis qui ont amorcé leur mutation
mais dont nous ne connaissons
ni le programme, ni l'audience,
ni la représentativité».

Le premier secrétaire du PS
français préfère donc attendre
«la tenue d'élections libres, qui
clarifieront les choses».

L'Internationale socialiste ne
veut pas en fait brouiller des
évolutions et couper l'herbe
sous le pied, des partis sociaux-
démocrates des pays de l'Est. En
Hongrie, le PSD hongrois s'est
reconstitué cette année. En
RDA, un parti social-démocrate
symbolique a vu le jour au début
du mois d'octobre.

Prudence et méfiance donc:
pour Pierre Mauroy, il faut «se
méfier des simples habillages de
vocabulaire. N'oublions pas que
dans la plupart de ces pays, des
partis socialistes et sociaux-dé-
mocrates, longtemps proscrits,
ont lutté sans trêve et luttent en-
fin au plein jour pour les idées
qui sont les nôtres».

Bref, les socialistes ne veulent
pas, par leur précipitation, cau-
tionner des partis communistes
qui, même rénovés, sont tou-
jours impopulaires. Ils ne veu-
lent pas davantage ruiner les
tentatives d'implantation des
partis sociaux-démocrates à
l'Est, (ap)

Succession de M. Moawad
Reunion des députes libanais

Une réunion de députés libanais
se tenait hier soir dans un hôtel de
Chtaura, à une cinquantaine de
km à l'est de Beyrouth, dans une
région sous contrôle syrien, en-
tourée de mesures de sécurité ex-
ceptionnelles, a-t-on constaté.
Par ailleurs, le triumvirat arabe
chargé de trouver une solution à
la crise libanaise a réaffirmé son
engagement à poursuivre sa mis-
sion.
L'objet de la réunion de Chtau-
ra et le nombre des députés pré-
sents n'ont pas pu être connus,
les services de sécurité syriens et
libanais empêchant aux corres-
pondants de presse l'approche
du Park Hôtel, où le président
Elias Sarkis avait prêté serment
en septembre 1976.

Les parlementaires étaient
convenus de procéder «le plus
tôt possible avant la fin de la se-
maine» à la désignation d'un
successeur au président René
Moawad, assassiné mercredi.

L'élection d'un chef de l'Etat
nécessite un quorum des deux

tiers des députés, soit 48 des 72
parlementaires en fonction.

Par ailleurs, les funérailles na-
tionales réservées au président
assassiné Moawad auront heu
samedi à Zghorta, à une cen-
taine de km au nord de Bey-
routh, dans la bourgade d'où il
était originaire, a indiqué jeudi
un communiqué du premier mi-
nistre désigné Salim Hoss.

LE TRIUMVIRAT
POURSUIT

SA MISSION
Pour sa part, le triumvirat arabe
(Algérie, Maroc, Arabie séou-
dite) chargé du dossier libanais a
réaffirmé, jeudi, au lendemain
de l'assassinat du président
Moawad, son «engagement à
poursuivre sa mission» au Li-
ban, dans une déclaration pu-
bliée en fin d'après-midi à Alger.

Les ministres des Affairas
étrangères du triumvirat arabe
(Arabie séoudite, Maroc, Algé-
rie) chargé du dossier libanais,
«pourraient se réunir dimanche

prochain à Tunis», en marge de
la réunion du Conseil ministériel
extraordinaire de la Ligue
arabe, a-t-on appris jeudi de
sources proches du triumvirat à
Ryad.

INTENSES
CONTACTS

Ces sources ont ajouté que
d'«intenses contacts» ont eu lieu
ces dernières 24 heures entre les
trois chefs d'Etat du triumvirat
- les rois Fahd d'Arabie séou-
dite, Hassan II du Maroc et le
président algérien Chadli Bend-
jedid - pour fixer le lieu et la
date de cette réunion.

Ces trois chefs d'Etat ont éga-
lement entrepris jeudi des
contacts avec «certaines parties
libanaises, arabes et internatio-
nales», concernées par la crise li-
banaise, afin d'examiner la si-
tuation au Liban au lendemain
de l'assassinat du président liba-

nais René Moawad, selon les
mêmes sources.

(ats, afp)

¦? LE MONDE EN BREF HMOH

SRI LANKA. - Le ministre
sri-lankais des Affaires étran-
gères, Ranjan Wijertane, a ac-
cusé jeudi la force indienne de
maintien de la paix (IPKF) ins-
tallée dans l'île depuis 1987 de
«recruter, armer et entraîner»
une armée tamoule illégale.

OPEP. - Le comité de sur-
veillance de l'OPEP a ouvert
jeudi à Vienne ses travaux pour
tenter de rapprocher les posi-
tions des 13 pays de l'OPEP
sur le volume global de leur
production de pétrole au pre-
mier semestre de l'an prochain
et les quotas nationaux.

SHAMIR. - Le premier mi-
nistre israélien Yitzhak Shamir
a fait jeudi à Rome le tour de la
classe politique pour défendre
le point de vue d'Israël sur les
élections dans les territoires
occupés, recevant pratique-
ment la même réponse par-
tout: pas de processus sans
participation de l'OLP.

DÉCHETS. - Le centre
français de retraitement de dé-
chets nucléaires de La Hague
(ouest de la France), le plus
important d'Europe, a mis en
service jeudi une nouvelle uni-
té destinée à recycler pendant
dix ans 7000 tonnes de com-
bustible venu de l'étranger.

AFGHANISTAN.
Quelque cinq cent mille en-
fants risquent de mourir de
faim ou de froid cet hiver en
Afghanistan, a affirmé le chef
des opérations de catastrophe
de l'UNICEF,
OBSERVATEURS. -
Cinq observateurs militaires
suisses devraient se joindre
prochainement à l'Organisa-
tion des Nations Unies pour la
surveillance de la trêve
(ONUST) entre Israël et ses
voisins arabes.
VATICAN. - Le Vatican et
la Hongrie vont rétablir leurs
relations diplomatiques en dé-
cembre ou janvier prochain,
après 44 années de rupture.
MOLDAVIE. - Les dépu-
tés moldaves ont adopté jeudi
une loi déclarant que les déci-
sions du gouvernement sovié-
tique pourront être «bloquées,
en cas de non conformité avec
la constitution ou la législation
moldave».
CHILI. - Le procureur mili-
taire Renato Gomez a requis la
peine de mort contre huit des
58 personnes inculpées pour
la tentative d'assassinat contre
le général Augusto Pinochet
qui avait fait cinq morts en sep-
tembre 1987 parmi les gardes
du corps du président chilien.

Salvador:
bons offices
vénézuéliens

Alors que la population salva-
dorienne se remettait jeudi de
plus de dix jours de combats
meurtriers entre la guérilla et les
troupes gouvernementales, des
rebelles du Front Farabundo
Marti pour la libération natio-
nale (FMLN) étaient attendus à
Caracas pour s'entretenir avec le
président du Venezuela, M.
Carlos Andres Perez, des possi-
bilités de dialogue avec les
autorités salvadoriennes, a indi-
qué le porte-parole de la prési-
dence vénézuélienne, M. Pastor
Heydra.

Le président vénézuélien, qui
a proposé ses bons offices pour
tenter d'amener les deux parties
en conflit au Salvador à entamer
des négociations, s'çst entretenu
mardi et mercredi avec les mi-
nistres salvadoriens de la Prési-
dence et de la Justice, MM. Juan
Antonio Martinez et Oscar San-
tamaria, présents à Caracas.

aciuii ues sources piucucs uc
la présidence, M. Perez a égale-
ment rencontré dans les der-
nières heures le dirigeant du
Mouvement nationaliste révolu-
tionnaire (MNR, social-démo-
crate) M. Guillermo Ungo.

(ats, afp)

Mathias Rust, le jeune Alle-
mand de l'Ouest auteur du ro-
cambolesque atterrissage sur la
place Rouge de Moscou en mai
1987, s'est retrouvé une nouvelle
fois en prison hier.

Mathias Rust, 21 ans, tra-
vaille en tant qu'aide-infirmier à
l'Hôpital de Hambourg où il ef-
fectue un service civil en tant
qu'objecteur de conscience.
Hier, il a entraîné une infirmière
de 18 ans dans un vestiaire, puis
a tenté de l'embrasser après
avoir verrouillé la porte derrière
eux. Comme elle se défendait, il
l'a frappée de deux coups de
couteau au ventre, (ap)

Rust le rustre
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Nouvelle et déjà le record du monde des 100'OOQ km. Subaru Legacy 4WD.
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La manière la plus rapide de prouver sa fiabilité.
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Une performance de taille les roues avant et arrière.
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pas de façon plus probante H âÉHHl ÎÊtïiMr . 'ÊÊÉ nouvelle boîte automatique à 4

de démontrer l'avance qualitative avec laquelle la rapportstravaille avec S programmes de changement de

nouvelle technique de pointe Legacy prend le départ. vitesse; elle peut être actionnée également à la main.

Par exemple les nouveaux moteurs à 16 soupapes, pour la Le vaste équipement de luxe n'est pas une nouveauté, mais

Suisse en 2.2 litres avec 136 ch-DIN ou en 1.8 litre avec une spécialité Subaru bien connue. Tout comme le choix

103 ch-DIN. Une sécurité active élevée et un comporte- des modèles : Sedan et Super-Station, les deux en 2.2 ou

ment agile sont le résultat de millions de kilomètres d'es- 1.8, avec 5 vitesses pour la Sedan et 2 x 5 vitesses pour la

sai dans les conditions les plus rigoureuses. L'ABS et les Super-Station ou pour tous les modèles la 4WDmatic à

freins à disque sur les quatre roues (ventilés intérieure- commande électronique avec boîte automatique à 4 |
o
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ment à l'avant) sont montés de série sur les modèles rapports. Dès Fr. 26'850. — . I

2.2. La 4WD permanente perfectionnée répartit la fo rce de <̂ G5I ES àf\. ffrl sÇ\\ ÏW /̂/ =\\

traction automatiquement et de manière variable sur ,
Technique de pointe pilote
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Subaru: selon la statistique des pannes du TCS plusieurs fois champion de Suisse de la fiabilité. Tous renseignements par l'importateur: Streag SA, 5745 Safenwil , téléphone 062/99 94 11, et les plus de 300 agents Subaru. 8
Subaru-Multi-Leasing avantageux , téléphone 01/495 24 95.



La Bulgarie sollicite l'aide suisse
Le secrétaire d'Etat de retour de Sofia

De retour de Sofia où il a eu une
série d'entretiens, le secrétaire
d'Etat Klaus Jacobi a commenté
hier devant la presse à Berne les
événements qui se déroulent dans
les pays de l'Est. A son avis un
important changement se prépare
aussi en Bulgarie. En Tchécoslo-
vaquie, on assiste au début d'une
évolution intéressante. Mais la
Suisse a protesté contre l'inter-
vention brutale de la police lors
des récentes manifestations.
A Sofia , M. Jacobi a pu notam-
ment s'entretenir avec le nou-
veau ministre des Affaires étran-
gères, Boiko Dimitrov, un re-
présentant de la «nouvelle éco-
le», qui souhaite pour son pays
un changement «radical et dura-
ble», un socialisme démocrati-
que, une ouverture à l'ouest et à
l'est, mais avec perestroika.

Le représentant de la Suisse a
rappelé les critères qui peuvent
permettre cette ouverture à
l'ouest: élections libres, plura-
lisme politique, économie de
marché et respect des libertés
fondamentales dans l'esprit de
la CSCE.

La Bulgarie souhaite elle aus-
si une aide de la Suisse (notam-
ment pour la formation profes-
sionnelle). Mais selon M. Jacobi
le processus sera lent dans ce
pays endetté, qui ne connaît pas
les devises convertibles.

LE CAS TCHÈQUE
En Tchécoslovquie, où une évo-
lution semble aussi se préparer,

Selon le secrétaire d'Etat Klaus Jacobi, le processus de reconstruction économique sera
lent en Bulgarie. (Bélino AP)
l'heure était à la répression bru-
tale au moment où M. Jacobi se
trouvait à Sofia. En son ab-
sence, l'ambassadeur de Tché-

coslovaquie à Berne a été
convoqué lundi dernier au Pa-
lais fédéral où on lui a remis une
note de protestation contre

l'intervention de la police lors
des manifestations.

L'ambassadeur, a dit à la
presse M. Jacobi , a réagi vive-

ment , parlant d'ingérence dans
les affaires intérieures de son
pays. Il a toutefois accepté de
transmettre la note à Prague.

LA BULGARIE AUSSI
Par ailleurs , à la veille d'une réu-
nion de coordination de l'aide
internationale à la Pologne et à
la Hongrie à Bruxelles à laquelle
elle participe, la Suisse a été sol-
licitée par la Bulgarie. De retour
de Sofia , le secrétaire d'Etat
Klaus Jacobi a indiqué jeudi que
Berne n'aidera parmi les pays de
l'Est, que les «bons élèves», ceux
qui s'engagent dans des ré-
formes démocratiques.

Désireuse de faire évoluer son
régime vers un socialisme démo-
cratique, la Bulgarie, à l'instar
de la Pologne et de la Hongrie, a
demandé, selon M. Jacobi l'aide
de la Suisse notamment en ma-
tière de formation profession-
nelle. La Confédération, en
fonction de critères tels que des
élections libres, le pluralisme po-
litique, l'économie de marché et
le respect des libertés fondamen-
tales dans l'esprit de la CSCE,
décidera d'octroyer son soutien
actif aux pays qui la sollicitent.

La Pologne et la Hongrie, qui
ont donné des signes tangibles
de démocratisation sont pour
l'instant les deux seuls pays qui
doivent bénéficier du paquet de
mesures de soutien qui s'élève-
ront à 250 millions de francs si
les Chambres l'approuvent en

mars prochain. Mais si d'autres
pays s'avèrent «mériter» une
aide, la Confédération pourrait
les soutenir en répartissant la
somme du crédit-cadre en deux
ans au lieu des trois prévus ac-
tuellement , a souligné M. Jaco-
bi.

ET LA RDA ET L'URSS?
La RDA et l'URSS n'ont pour
l'heure entrepris aucune dé-
marche pour solliciter l'aide de
la Suisse, mais Berne pourrait
également envisager de leur prê-
ter assistance, si ces pays en fai-
saient la demande et pour au-
tant qu 'ils remplissent les para-
mètres démocratiques définis.

La Suisse, qui fait partie des
24 pays occidentaux qui sou-
tiennent la Pologne et la Hon-
grie, ne va pas distribuer son
aide sans concertation interna-
tionale. Ainsi, une délégation
suisse sera aujourd'hui à
Bruxelles pour assister à une
réunion, qui sous l'égide de la
Communauté européenne (CE)
doivent coordonner les diffé-
rentes aides en faveur de la Po-
logne et de la Hongrie.

Les hauts fonctionnaires de
ces 24 pays doivent préparer une
rencontre à niveau ministériel
qui se tiendra le 13 décembre
dans la capitale belge et à la-
quelle, selon un porte-parole de
la Commission de la CE, les
chefs des diplomaties hongroise
et polonaise ont été invités, (ats)

BLÂME. - Coupable
d'avoir eu un comportement
peu digne d'un diplomate,
l'ambassadeur , de Suisse en
République fédérale alle-

mande, Alfred Hohl, a été
convoqué à Berne par le
conseiller fédéral René Felber
qui lui a adressé un «blâme sé-
vère». '

CONDAMNÉ. - La Cour
suprême du canton de Zurich a
condamné un ressortissant li-
banais à neuf ans de réclusion
pour trafic d'héroïne.

TIMBRES. - Mardi soir à
Zurich, des inconnus ont volé
des timbres chinois valant en-
viron un demi-million de
francs à un marchand de tim-
bres américain de 41 ans.
ACCIDENT. - M. Manuel
Paez, 30 ans. Espagnol, habi-
tant Pully (VD), a été tué dans
une collision de voitures surve-
nue mercredi soir à Lausanne.
Selon la police, il s'est proba-
blement fourvoyé dans une
zone de travaux, passant à
gauche des balises qui sépa-
raient les deux sens de circula-
tion.

VIGNETTE. - La vignette
90, nécessaire pour emprunter
les routes nationales, sera rose
avec un millésime 90 imprimé
en blanc. Elle sera mise en
vente dès le 1 er décembre pro-
chain, au prix de 30 francs.

KOPP. - La commission
d'enquête parlementaire
(CEP) chargée de l'affaire
Kopp a tenu les délais: elle va
publier son ' rapport au-
jourd'hui. Le point de vue du
Conseil fédéral devrait être
connu le même jour.

ACCIDENT. - Le prési-
dent du Conseil des Etats, Hu-
bert Reymond, et le secrétaire
général de l'Assemblée fédé-
rale, Jean-Marc Sauvant, ont
été blessés lors d'un accident
de la circulation en Pologne.
COREE. - Le président sud-
coréen, Roh Tae-Woo, se ren-
dra aujourd'hui à titre privé en
Suisse-au terme de sa visite of-
ficielle en RFA. Il rencontrera
le président de la Confédéra-
tion, Jean-Pascal Delamuraz.
PRIX. - Professeur de biolo-
gie moléculaire à l'Université
de Genève, Karl Ulrich
Laemmli, a reçu le Prix de la
fondation Marcel Benoist
1988 des mains du conseiller
fédéral Flavio Cotti.

B> LA SUISSE EN BREF

Enterrement de Franz Josef
du Liechtenstein

La princesse Diana de Grande-Bretagne était à Vaduz.
(Bélino AP)

Pour la première fois dans l'his-
toire de la Principauté du Liech-
tenstein, vieille de quelque trois
siècles, la dépouille mortelle
d'un prince régnant a été enter-
rée jeudi en terre liechtenstei-
noise. Après la cérémonie funè-
bre en l'église de St-Florin, le
Prince Franz Josef, décédé il y a
dix jours dans sa 84e année, a
été enterré dans le caveau fami-
lial jouxtant l'église, aux côtés
de son épouse, la princesse Gina
décédée un mois plus tôt.

«Au fil des ans, on devient
toujours plus uni et on croit
qu'on ne pourra plus vivre l'un
sans l'autre». C'est par ces mots,
qu'avait prononcé la princesse
Gina à propos de son mariage
avec le prince Franz Josef II ,
que le prêtre a entamé la céré-
monie funèbre. «Ce pourrait
être un hommage à leur foi com-
mune en la résurrection, de
consacrer la cérémonie d'au-
jourd'hui, comme il y a trente
jours, à la résurrection du Sei-
eneur».

L'évêque de Coire Johannes
Vonderach a célébré la messe,
assisté de l'évêque auxiliaire
Wolfgang Haas, et du Père Fer-
dinand Kinsky, autrichien, un
proche de la famille princière.
Le service religieux s'est déroulé
sous les accents de la musique de

Fauré, Vecchi, Scarlatti, Hândel
et Josef Gabriel Rheinberger, un
compositeur originaire du
Liechtenstein.

Aux côtés des représentants
des autorités du Liechtenstein,
se sont retrouvés hier de nom-
breuses personnalités politiques
de l'étranger. Les monarchies
européennes y étaient bien re-
présentées.

On a pu remarquer parmi
elles le roi Baudoin et la reine
Fabiola de Belgique, la reine So-
phie d'Espagne, le couple du
Grand-Duché du Luxembourg
Jean et Charlotte, la princesse
Diana, le prince de Galles, le
Prince Willem Alexander. des
Pays-Bas, le prince héritier Al-
bert de Monaco. Le prince Jo-
hann Georg von Hohenzollern
représentait la maison royale de
Suède et le prince Fumihito, la
Cour impériale du Japon.

Le Vatican s'était fait repré-
senter par le Cardinal Giuseppe
Caprio jet le Nonce apostolique
à Berne et au Liechtenstein, l'ar-
chevêque Edoardo Rovida. Les
deux pays voisins du Liechstens-
tein, l'Autriche et la Suisse,
avaient délégué respectivement
les présidents Kurt Waldheim et
Jean-Pascal Delamuraz pour
rendre un dernier hommage au
prince Franz Josef. (ats)

Têtes couronnées
présentesLe message d5Adolf Ogi passe

Conférence européenne des ministres des Transports
Le conseiller fédéral Adolf Ogi a
de quoi être satisfait à l'issue de
la 70e session de la Conférence
européenne des ministres de
transports (CEMT), qui s'est te-
nue mercredi et jeudi à Paris. Son
message sur le transport combiné
rail-route semble en effet passer
en Europe et notamment au sein
de la Communauté européenne.
De plus, aucune allusion n'a été
faite au passage des poids lourds
de 40 tonnes à travers le Suisse, a
souligné M. Ogi lors d'une confé-
rence de presse.
Le chef du Département des
transports , des communications
et de l'énergie (DFTCE) a dé-
fendu sa philosophie du trans-
port combiné mercredi devant
les 19 ministres des Transports
d'Europe occidentale, de Tur-
quie et de Yougoslavie. Il a éga-
lement présenté le transport
combiné comme une option
particulièrement favorable à
l'environnement hier lors de la
session spéciale de la CEMT
consacrée aux transports et à
l'environnement.

Le rapport sur les activités de
la CE en matière de transports,
présenté à la CEMT par le mi-
nistre français Michel Dele-
barre, insiste sur la protection
de l'environnement et le trans-
port combiné.

ATTITUDE POSITIVE
Jamais on n'avait manifesté

une attitude aussi positive à
l'égard - du transport combiné
que lors de ces deux jours de dis-
cussion, a souligné le chef du
DFTCE.

En marge de la CEMT, la dé-
légation suisse a accueilli avec
satisfaction les propositions de
la Commission de la CE (exécu-
tif) aux gouvernements des
Douze, visant à encourager le
transfert du trafic de la route au
rail. Pour la Suisse, c'est encou-
rageant et c'est bon signe dans la
perpective de la suite des négo-
ciations avec la CE, a déclaré M.
Ogi.

Dans le cadre de la discussion
sur les transports combinés,
M. Ogi a expliqué à ses collè-

gues que, pour la Suisse, la solu-
tion rail-route est possible à
court terme déjà. Il a rappelé la
décision du Conseil fédéral,
prise le 24 octobre dernier, d'en-
treprendre immédiatement des
travaux visant à améliorer le fer-
routage sur la ligne du Gothard.

A l'avenir, la CEMT doit
jouer le rôle de coordinateur,
dans le but de mettre sur pied
une stratégie commune en vue
du développement du transport
combiné. Dans ce cadre, la
Suisse a présenté une proposi-
tion demandant l'harmonisa-
tion des dimensions des conte-
neurs et des camions en Europe.
Cette mesure doit permettre de
planifier efficacement les infra-
structures et notamment les tun-
nesl ferroviaires.

La CEMT a également pris
connaissance d'un rapport de-
mandé par la Suisse sur les re-
tours à vide. Entre 15 et 35%
des poids lourds circulent à vide.
Pour agir sur ce gaspillage, la
Suisse demande aux gouverne-
ments d'encourager les entre-

prises a coopérer notamment
par le biais des nouvelles tech-
nologies informatiques et de té-
lécommunication.

LA POLOGNE
OBSERVATRICE

Les ministres des Transports
ont en outre décidé d'octroyer à
la Pologne le statut d'observa-
teur. ' Une décision similaire
avait été prise pour la Hongrie
lors de la dernière session en mai
dernier à Edimbourg.

Les ministres des Transports
ont consacré la journée de jeudi
à une session spéciale sur les
transports et l'environnement.
A l'issue des débats, ils ont déci-
dé notamment que les normes
d'émissions des véhicules à mo-
teur devaient être adaptés aux
niveaux adoptés par les pays les
plus avancés. Cette décision re-
connaît implicitement le rôle
joué par la Suisse dans la mise
en oeuvre de mesures sévères vi-
sant à réduire la pollution de
l'air, a déclaré le chef du
DFTCE. (ats)
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Nette
amélioration

Bourse
de Genève

Malgré les tentations que
constituent la hausse effrénée
de l'or et les taux alléchants of-
ferts par un DM en plein boom,
le marché suisse s'apprécie
nettement. Il le fait en compa-
gnie de tous les comparti-
ments de la cote, à l'exception
de celui de la construction qui
s'améliore moins que le reste,
mais est bien servi par les
hausses de Forbo (2600 +25)
et de Holderbank (5990 +65).

Le catalyseur du marché est
indiscutablement le facteur
taux, avec un 7 % tout rond sur
l'Eurofranc suisse à 1 mois.
Une situation inimaginable il y
a encore quelques jours qui
tient compte de la détente ob-
servée sur les taux allemands
et en dollar. Mais, une bonne
nouvelle ne vient jamais seule:
la SBS et Nestlé contribuent
largement à l'amélioration du
climat.

Les opérateurs n'ont pas été
insensibles au rapprochement
de la deuxième banque du
pays avec l'assureur-vie japo-
nais Nippon Life. Bien qu'il
s'agisse surtout d'une exten-
sion de la gestion institution-
nelle, la nouvelle a été très fa-
vorablement accueillie par la
communauté boursière qui fait
progresser le cours de la por-
teur (344 +6), de la nomina-
tive (308 +4) et du bon (279
+5).

En ce qui concerne Nestlé
les bons résultats annoncés
sont surtout le fruit d'une
bonne gestion, ils nous font
déjà rêver à une augmentation
du dividende. En attendant,
l'action gagne 100 frs à 8500
(nous sommes encore loin de
l'objectif 10000), la nomina-
tive 75 frs à 8295 et le bon pro-
gresse plus modestement de
15 frs à 1750. Mais il reste pro-
portionnellement surévalué
par rapport à l'action.

Cet enthousiasme est égale-
ment partagé par la Banque
Cantonale du Jura (450 +20),
Baer (12700 +200), Pargesa
(1780 +50), le bon Réassu-
rances (2165 +50), Swissair
(1195 +25), Ares-Serono
(3200 +65) qui figurent dans
le créneau envié des hausses
supérieures a 2 %. Il faut égale-
ment mentionner l'UBS (3735
+65), BBC (5120 +30), le
bon Ciba (2685 +30), le bon
Roche (3505 +30), le bon
Sandoz (1920 +25), Alu-
suisse (1329 +15), Adia
(8100 +40), Inspectorate
(2020 +20), Buehrlé (1005
+ 10), le bon SGS (4910 +35)
et Pirelli (386 +4) qui confir-
ment qu' une large unanimité
se fait autour des grandes va-
leurs.

Les valeurs complémen-
taires ne sont pas oubliées. A
celles déjà citées, il faut ajouter
: les bons Inspectorate (310
+15), Baer (440 +10), Landis
(99 +2), les nominatives Cor-
taillod (3400 +100) et
Schindler (990 +20), la Sulzer
(5300 +25) et l'option (530
+20) qui rencontrent toujours
un bon succès.

Swissindex à 12 h 20:1114
( +7) (ats, sbs)

Dollar en légère
baisse à Zurich
Le dollar a légèrement baissé
jeudi à Zurich. En fin de jour-
née il s'est échangé contre
1,6112 (1,6147) fr. La livre
sterling s'est légèrement re-
prise grâce à la publication de
résultats conjoncturels meil-
leurs que prévus. La livre valait
2,5263 (2,5226) fr, ont expli-
qué les agents.

Le mark allemand s'est ren-
chéri pour s'échanger contre
0,8904 (0,8902) fr. Le franc
français valait 0,2613
(0,2610) fr, le yen valait
1,1210(1,1216) fr les 100 yen
et la lire italienne valait 0,1209
(0,1218) fr les 100 lires, (ats)

Un petit août de «reviens-v»!
Une nouvelle année de succès pour l'horlogerie

Après avoir plié l'échiné
pendant des années, les
horlogers se sont définiti-
vement redressés. Les sou-
rires qu'ils affichaient hier
lors de l'assemblée géné-
rale de la Fédération Hor-
logère faisaient plaisir à
voir. Même si les difficul-
tés structurelles inhé-
rentes à leur succès - man-
que de main-d'oeuvre, dé-
lais exceptionnellement
longs - sont alarmantes.
Le président de la FH, M. An-
dré Margot, s'est penché sur la
situation générale de notre
économie. Relevant la lon-
gueur inhabituelle du cycle
conjoncturel - déjà 6 ans de
croissance - il s'est réjouit des
pronostics favorables pour
1990 et 1991.

«La conjoncture horlogère a
été soutenue 27 mois durant,
d'août 87 à octobre 89. Et au-
cun signe de relâchement ne
semble apparaître pour le mo-
ment.»

«Battant un record histori-
que, la valeur totale des expor-
tations en 88 a atteint 5,051
milliards de frs, en progression
de 16,4% sur le total de l'année
87, alors que le volume des
montres et mouvements ne
progressaient que de 3,8%.»

NOUVEAU RECORD
«Il est permis d'affirmer que 89
sera marquée par un nouveau
record. En effet, pour les dix
premiers mois de cette année,
la valeur totale des exporta-
tions a atteint 4,895 milliards

de frs contre 4,03 pour la
même période de 88. La pro-
gression est de 21,5%»!

Le haut de gamme suisse est
le vecteur principal de cette
réussite (85% dudit marché),
encore que le moyen de
gamme semble retrouver son
impact.

En volume, la production
horlogère totale de la Suisse,
montres et mouvements, at-
teint 80 millions de pièces, soit
15% du volume mondial. Cette
proportion dépasse 50% en
termes de valeur.

LA MÉCANIQUE
DE RETOUR

Les marchés ont passablement
évolué en 88, Hong Kong dé-
passant même les Etats-Unis
qui accusaient une diminution
de 4,5% en valeur. Pour 89 en
revanche, aucun retard de
croissance n'a été enregistré,
au contraire.

La palme de la progression
revient au Japon (+ 61%), sui-
vi de l'Arabie Séoudite ( +
58%) qui retrouve son dyna-
misme.

Dans ce contexte réjouis-
sant, la pièce mécanique a re-
doré son blason. Le creux de la
vague, en 1987, est oublié. La
progression est de l'ordre de
20%, essentiellement due aux
articles à remontage automati-
que. «Quatre millions de mon-
tres et mouvements mécani-
ques, dont 85% d'automati-
que, pour une valeur de 2 mil-
liards de frs. tel est le tableau
actuel, a glissé M. Margot. Un

tableau qui équivaut à 40% de
la valeur totale».

VIVE LE 700e
Les activités promotionnelles
de la FH comportaient pour la
première fois un déplacement
en Chine pour la Hong Kong
Watch and Clock Pair. Une
foire jugée très importante par
le président.

La FH entend également
participer aux manifestations
du 700e anniversaire de la
Confédération. «La commis-
sion financière de la FH, le co-
mité du GIP puis le Conseil ont
chacun émis un préavis favora -
ble à la participation que nous
vous proposons à l'exposition
itinérante organisée par le Mu-
sée international d'horlogerie
Ml H en collaboration avec les
autres musées suisses et avec
l'apport de collections privées,
intitulée «1291 - 1991
L'Homme et le Temps en Suis-
se». Cette exposition sera com-
plétée par une publication de
luxe».

«Nous souhaitons que vous
acceptiez l'appui financier de
la FH, limité à un versement
unique de 200.000 frs. Préci-
sons encore que cette exposi-
tion sera la seule manifestation
à laquelle l'industrie horlogère
participera en 1991 », a déclaré
aux membres M. Margot.

LE LUXE
M. Gaston-Arnold Aubry, pré-
sident du comité d'organisa-
tion du Symposium de Chau-
mont a relevé la haute teneur

de la deuxième édition de ce
séminaire sur le luxe.

La partie statutaire de l'as-
semblée a été rapidement «né-
gociée», tous les objets de l'or-
dre du jour étant acceptés. Les
membres ont alors pu suivre
un exposé exceptionnel de M.
l'ambassadeur David de Pury .
Exposé consacré à l'impor-
tance du commerce mondial
pour la Suisse.

UNE COURROIE
DE TRANSMISSION

«Le commerce mondial est la
courroie de transmission qui
relie les foyers de croissance
entre eux. Il est primordial. Le
succès du Japon, de Hong
Kong ou de Singapour est là
pour le prouver.»

Dans son analyse, M. de
Pury a mis les horlogers en
garde contre la régionalisation
de l'économie. «Si cette régio-
nalisation marche dans le sens
du développement, elle est
souhaitable. Malheureuse-
ment, il y a beaucoup plus de
chances qu'elle représente un
danger. Celui de voir des pays
se concentrer sur l'intégration
d'une région et de former des
blocs économiques indépen-
dants. Des blocs qui détruiront
alors le commerce mondial»!
La Suisse doit retrouver le che-
min du commerce mondial.
«On est compétitif si on peut
vendre au Japon, en Australie
ou en Amérique. Il y a 20 ans,
moins de 50% de nos exporta-
tions étaient absorbées par la
Communauté européenne.

Aujourd'hui, cette proportion
est supérieure à 70%. C'est in-
quiétant, eu égard à la régiona-
lisation dont je parlais précé-
demment».

L'ambassadeur s'est risqué à
donner une stratégie pour la
Suisse. «Il faut d'abord que le
gouvernement et les autorités
redécouvrent le sens de l'entre-
prise et qu'ils développent un
véritable partenariat avec le
secteur privé. C'est tout un
changement de mentalité qui
doit s'opérer»!

M. de Pury a encore insisté
sur la réussite de l'Uruguay
Round. Enfin, il s'est montré
favorable à la contribution de
la Suisse à un espace écono-
mique européen, sans qu'elle
doive payer le prix d'une satel-
lisation institutionnelle qui la
rendrait muette.

«La négociation qui s'en-
gage est délicate. M. Delors se
propose aujourd'hui d'instau-
rer quatre libertés de mouve-
ment: celle des produits, des
capitaux, des biens et des ser-
vices. A condition que ce soit
un accord bilatéral CE-AELE. Il
est possible que cela marche.
Dans le cas contraire, pour jus-
tifier notre non-appartenance
à cet espace économique, il
faudra nous montrer plus libé-
raux que lui. En vendant notre
politique, qui est une valeur
moderne, comme notre fédéra-
lisme. Car ils sont des atouts
dans la négociation et non pas
des handicaps, comme cer-
tains veulent le laisser croire.»

J.Ho.

Taux hypothécaires :
la BPS augmente

Suivant le mouvement lancé
au début du mois par la Socié-
té de Banque Suisse (SBS), la
Banque Populaire Suisse
(BPS) a augmenté de 6,5 % à
7 % «au moins» le taux des
nouvelles hypothèques, avec
effet immédiat. Le taux des an-
ciennes hypothèques reste in-

changé à 6 %, a indiqué ven-
dredi la banque.

En ce qui concerne les an-
ciennes hypothèques, qui res-
tent fixées à 6 % depuis fin
mai, la situation sera réexami-
née au plus tôt à fin janvier
1990, a précisé la BPS. (ats)

EUROPE. - «Le rythme ra-
pide des changements politi-
ques dans plusieurs pays d'Eu-
rope de l'Est» accroît le carac-
tère incertain de leurs perspec-
tives économiques pour 1990,
alors que l'on y relève déjà une
baisse de la croissance, une
contraction des exportations et
une hausse des importations»,
diagnostique la Commission
Economique pour l'Europe des
Nations-Unies (CEE-ONU).

URSS. - Le Soviet Suprême
a adopté jeudi presque à l'una-
nimité la loi sur la location-bail
qui introduit des formes pri-
vées d'exploitations agricoles
ou industrielles en URSS.

Cette loi est la première a être
adoptée parmi le train de me-
sures législatives que propose
M. Mikhaïl Gorbatchev pour
donner une base juridique aux
changements économiques.
NESTLÉ. - Dans le match
juridique qui oppose la firme
Nestlé au groupe Canes d'ac-
tionnaires minoritaires, ces
derniers viennent d'être dé-
boutés par le Tribunal de dis-
trict de Vevey de leur appel
concernant les nouveaux sta-
tuts du groupe.

TILT. - Tivolino S.A., la plus
importante société du groupe
TMI SA, exploite 29 salles de
jeux, dont 23 dans la seule ville

de Zurich. Avec sa filiale Mika-
do, elle a réalisé en 1988 un
bénéfice de 5,7 mio. de fr., a
annoncé jeudi sa direction. Si
l'une des deux initiatives po-
pulaires cantonales lancées
contre les salles de jeux est ac-
ceptée, Tivolino n'aura plus
qu'à plier bagages ou à se di-
versifier dans d'autres do-
maines.

BBC. - Une société de cons-
truction japonaise, la Kato Ka-
gaku doit racheter Bush
House, le siège social de la
BBC situé en plein coeur de
Londres, pour une somme esti-
mée à 130 millions de livres
(330 mio. de frs).

¦? L'ECONOMIE EN BREF

Fusion dans les horloges industrielles
J. Bosshard AG/SA Dùben-
dorf/Lausanne, une succursale
de W. Moser-Baer AG Sumis-
wald a repris la division hor-
loges électriques et systèmes
d'informations du temps d'As-
com Favag SA.

Avec cette reprise, la syner-
gie et le know how supplé-
mentaires améliorent le conseil
à la clientèle, la distribution,
ainsi que le service après-
vente des équipements ho-
raires et systèmes d'informa-
tions du temps. Les points de
vente de Dùbendorf et Lausan-
ne seront dorénavant renforcés

par celui de Neuchâtel. Le pro-
gramme de fabrication de Mo-
ser-Baer AG, commercialisé
par J. Bosshard AG sera com-
plété par les produits Favag et
distribué sous le nouveau nom
«Swiss Time Systems by Mo-
ser-Baer/Favag»en Suisse et à
l'étranger.

L'assortiment d'horloges
proposé jouit d'une renommée
mondiale grâce à une techno-
logie d'avant-garde, un design
moderne et une qualité supé-
rieure à la moyenne.

La nouvelle organisation de
vente de J. Bosshard AG ren-

force la présence sur le marché
suisse et international.

Avec la reprise de la division
horloges industrielles de Fa-
vag, le groupe d'entreprises W.
Moser-Baer AG/J. Bosshard
AG occupe en Suisse 140 col-
laborateurs et réalise un chiffre
d'affaires annuel d'environ 23
millions de francs dans le sec-
teur systèmes horaires, instal-
lations acoustiques systèmes
de contrôle d'accès, ainsi que
enregistrement de données
avec leurs évaluations concer-
nant les véhicules routiers.

(comm)

Le marché a toujours raison
«Journée bernoise du marketing

Les effets du marché uni-
que dans le secteur des
médias suisses seront dou-
loureux, a-t-on entendu
jeudi à la journée bernoise
du marketing. Quant au
promoteur Jùrg Stâubli,
invité en tant que confé-
rencier, il a rappelé aux 470
représentants d'entre-
prises réunis qu'il n'y a
qu'une seule vérité en éco-
nomie: le marché, qui a
toujours raison.
Organisée par le Club suisse
des chefs de marketing et de
vente (CMS), cette journée

bernoise s'est penchée sur les
défis de la décennie-nonante
auxquels notre économie de-
vra répondre.

Richard Schwertfeger, ré-
dacteur économique auprès de
la radio alémanique, a présenté
le thème des médias dans le fu-
tur marché unique.

«Avec la réalisation techni-
que d'une zone de diffusion
européenne, la Suisse sera
submergée par les pro-
grammes des pays de la CE»,
a-t-il fait remarquer. «Les ef-
fets du marché unique dans le
secteur des médias seront

beaucoup plus douloureux
qu'en ce qui concerne la libre
circulation des marchandises
et des services.»

Directeur de la JS Holding
SA (Genève), Jùrg Staubli a
souligné l'importance, devant
les échéances de la prochaine
décennie, du libre fonctionne-
ment du marché.

La capacité d'innovation, la
qualité des marchandises pro-
duites ainsi qu'une plus
grande flexibilité dans l'organi-
sation du travail seront, pour
lui, des atouts importants.

(ats)

Le 16 novembre dernier. Bi-
joux Bonne): et Girard- Perre-
gaux célébraient par un coktail
le début de leur collaboration
en ville de Neuchâtel.

C'est le cadre du magasin
Bonnet, au 8 place des Halles,
qui accueillait la manifestation.
Le succès fut tel que certains
des nombreux invités durent
patienter dehors (!) avant de
pouvoir admirer une sélection
de la collection contemporaine
Girard-Perregaux, dans des vi-

trines spécialement aména-
gées pour l'occasion. Parmi les
personnalités du canton pré-
sentes ce soir, on remarquait
M. Pierre Aubert, ancien prési-
dent de la Confédération.

MM. Eric Bonnet, patron de
Bijoux Bonnet, et Francis Bes-
son, président de Girard-Perre-
gaux, ne cachaient pas leur sa-
tisfaction à l'issue de la mani-
festation qui laisse augurer
d'un avenir prometteur.

(comm)

Gîrard-Perregaux distribué par Bonnet
Un pied à Neuchâtel



Trois ingrédients pour le
coupé Audi: confort, brio,
personnalité - mais dans
l'ordre que vous voudrez !

Le nouveau coupé Audi prend la relève de son rantie contre les perforations dues à la corrosion),

légendaire prédécesseur qui fit la loi en rallyes à la système de sécurité Audi «procon-ten» (exclusivité

fin des années 70. Depuis , la technique a progressé mondiale), ABS de série sur les deux versions

en même temps que les exigences posées aux quattro .

voitures de sport. Pour répondre à votre attente

et vous offrir la quintessence du progrès .̂ ^r̂ f  ̂ ~~~~~~~~^>v

AtéÈÊz* ''̂ mmmlf ^  ̂ -Jr* ŵËam\\\\ 
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L'idée était claire : créer un ^^^^  ̂ tent de votre partenaire VAG (qui vous

véhicule multifonctionnel d'avant-garde, qui allie offre aussi l'avantageux leasing AMAG). Un parte-

brio , confort , agrément routier et commodité. "naire aussi fiable que votre nouveau coupé Audi!

Tout cela sans renier l'héritage de son aîné, Audi Coupé. Le sport à l'état pur: 2,0 1/83 kW/ 113 ch, 2,3 I/
100 kW/136 ch ou 2,3 1/125 kW/170 ch avec 20 soupapes

bien sûr: qualité exemplaire, finition raffinée , et ABS ; traction permanente intégrale quattro et ABS en
option sur les versions de 2,3 I. Une ampleur exemplaire :

carrosserie entièrement galvanisée (10 ans de ga- vage hayon, dossiers arrière individuellement ra battables ,
° v ° coffre extensible jusqua 980 I. Les atouts typiques

dAudi: système de sécurité <procon-ten> de série; 10 ans
de garantie contre les perforations 

^̂ ^dues à la corrosion; 1 an de garantie /_É  ̂EP&xd'usine (kilométrage illimité); 2 ans (̂ ^̂ ^̂ ^1d'assurance-voyage Intertours-Win- WDHp
terthur-AMAG . ^̂ ^̂ ^

La technique
qui creuse
l'écart.

| Çjjftg AMAG-1MPORT ET LES 600 PARTENAIRES VAG
I DES PROS QUI VOUS METTRONT SUR LA BONNE VOIE!
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Emprunt en francs suisses ¦¦¦f I
crédit foncier de fronce m

avec la garantie de l'Etat français

Emprunt 61/s% 1990-2000 de fr. s. 125 000 000 1|
- Le Crédit Foncier de France (CFF) est le plus grand institut financier de France

spécialisé dans le financement immobilier. L'octroi de prêts à long terme au loge-
ment, hypothécaires ou garantis par l'Etat, et généralement confiés par celui-ci,
constitue l'activité principale du CFF.

- Le capital social de FF 1997 millions au 31 décembre 1988 est réparti parmi 67 000
actionnaires (parmi lesquels les organismes contrôlés par l'Etat détiennent moins
de 20% du capital).

- La somme du bilan s'élevait à FF 304 505 millions au 31 décembre 1988, les fonds
propres à FF 3 534 millions. En 1988 un bénéfice net de FF 464 millions a été réali-
sé.

- Le CFF occupait environ 3 573 employés au 31 décembre 1988.

Garant: S+  P Rating AAA

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 6'/8% p. a.; coupons annuels au 10 janvier
Prix d'émission: 101%+0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 28 novembre 1989, à midi
Libération: 10 janvier1990
Durée: 10 ans ferme
Remboursement: 10 janvier 2000
Remboursement
anticipé possible: pour des raisons fiscales en tout temps à la valeur nominale.
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle,

Genève, Lausanne et Berne.
Numéro de valeur. 478.231
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou

de taxes français présents ou futurs.

Une annonce de cotation paraîtra le 24 novembre 1989 en français dans le «Journal
de Genève» et en allemand dans les «Neue Ziircher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, â partir du 24 novembre 1989, un prospectus détaillé sera à disposition auprès
des instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus
d'émission. wB
Crédit Suisse ¦»<.,- .,... . Société de Banque Suisse

HandelsBank NatWest M
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA H
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers I

Privés Genevois
Banque Julius Bar & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie. SA Rahn & Bodmer
Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit

et de Dépôts
BSI-Banca délia Banque Hypotécaire et La Roche & Co.
Swizzera Italiana Commerciale Suisse-Hyposwiss
Banque Privée Edmond Compagnie de Banque et
de Rothschild SA d'Investissements, CBI
Deutsche Bank (Suisse) S. A. Commerzbank (Suisse) S. A. Dresdner Bank (Suisse) S. A.

Banque Dai-lchi Kangyo Banque de l'Union Européenne Banque Indosuez
(Suisse) SA en Suisse
Banque Nationale de Banque Paribas (Suisse) S. A. Crédit Commercial de France
Paris (Suisse) S. A. (Suisse) S. A.
Shearson Lehman Hutton S. G. Warfaurg Soditic SA Société Générale
Finance
Sogenal, Société Générale The Nikko (Switzerland)
Alsacienne de Banque Finance Co., Ltd.
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L'OFFRE
QUI VOUS FAIT

PLANER.
Dans la catégorie des 4x4 de luxe, le TROOPER Isuzu «Spécial

Edition II» comble tous les désirs avec son équipement de série très

complet: puissant moteur 2.6i, traction 4x4, différentiel autobloquant,

boîte 5 vitesses et boîte de réduction. Et bien entendu, direction assistée,

sièges sport, radiocassette stéréo, verrouillage central, lève-glaces élec-

triques et jantes en alliage léger pour ne citer que quelques détails.

Maintenant à un prix sensationnel. N'hésitez pas plus longtemps et

faites un saut chez votre agent OPEL/ISUZU.

isuzu me
Chez votre agent OPEL/ISUZU.
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Organisation: P\ GSsA La Chaux-de-Fonds

24, 25 et 26 novembre 1989
La Chaux-de-Fonds, Marché 18 (Place Sans-Nom)

Vendredi: dès 20 heures «jam session» avec les meilleurs musiciens de la région.
Samedi: après-midi poésie et musique classique

15.00 Frédéric Eggimann, récital de piano
15.45 Francis Dindeleux, récital de poésie
16.30 Olivier Richard et Yann Greub, duo de bassons
17.15 Geneviève Eichmann et Mathieu Schneider, piano et flûte

traversière.
Repas turc. BRE
Théâtre £ EMT«Efc v

19.30 Gérard Comment ,-MTRÈEV A
20.00 Zéro +. «UB̂
Soirée rock ENT*6
21.30 Capharnùm
23.00 Romantic Dinosaurus
24.30 Epileptic

Dimanche: Dès 10 heures petit déjeuner musical + animations pour les enfants.
Après-midi: Champagne si victoire!

Expo-vente de peinture:
MULLER - TORREGROSSA - BOILLAT - STRAUBAA R - MAGNIN -
LANDRY - MARIOTTI - BARATELLI - NICOLET - CLAUDEVARD -
RAY MARTI - BLASER - GERTSCH - CATTIN.

Accrochage de poèmes, divers expos sur l'armée...
Ouverture des expos:

Vendredi: de 20 à 22 h - Samedi: de 11 à 21 heures - Dimanche: de 10 à 16 heures
012423
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100/130
Une nouvelle guerre

du Viêt-IMam
pour la Suisse?

Les médecins praticiens soussignés sont inquiets devant le risque
qu'engendrerait l'acceptation de l'initiative 100/130.

Le passage de 80/120 à 100/130 va accroître, en 10 ans,
le nombre de morts d'environ 1500.

Cela représentera proportionnellement
la même mortalité

pour la population suisse (6 millions)
que les 10 ans

de la guerre du Viêt-Nam (58 132 morts)
pour les Etats-Unis (200 millions).

Voulons-nous nous offrir une telle tragédie pour un ira^^̂ B̂h.gain de 2 minutes sur le trajet Lausanne - Genève? M ^̂ k

Et que dire du surplus, statistiquement programmé ^L «J ____¥
lui aussi, d'handicapés lourds et des drames tj£^^ÉfiJ|qu'ils représentent? n m

Les Docteurs P. Babando M. Greub F. Ochsner ^̂ ^̂ ^
G. Bagutti F. Heim L. Pelet
M.-H. Béguin B. Inderwildi E. Perrot
J.-J. Berthet P. Jeanneret G. Reichen
S. Boegli R. Jeanneret R. Schlaepfer
R. Bosshart F. Kocher P. Schoeni
C. Clerc P. Kocher T. Strobel
J.-L Clerc J. Liechti F. Strub
A. Cosendai P. Magalhaes Y. Strub
A.-M. Cosendai C.-A. Meyrat J. Tissot
B. Courvoisier C.-A. Moser J. Wacker
P.-R. Dreyfus F. Moser J.-M. Zeltner
M. Ducommun M. Nemitz L Zeltner Resp.: J. Wacker

123110

nniA/ mniFC 22.11.89 2656.78 yiiOirU ? 22.l l.89 1107,00 <J M C 1 Achat 1,5975
UUVV JUIVES 23.11.89 —_ dlUHIUM T 23.11.89 1117,30 | Z—— Vente 1,6275

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 406.50 409.50
Lingot 21.100.— 21.350.—
Vreneli 136.— 146.—
Napoléon 121.— ' 129.—
Souver. $ new 96.— 98.—
Souver. $ old — —

Argent
$ 0nce 5.76 5.78
Lingot/kg 293.— 308.—

Platine
Kilo Fr 27.250.— 27.650.—

CONVENTION OR
Plage or 21.600.—
Achat 21.180.—
Base argent 340.—

INVEST DIAMANT
Novembre 1989: 245

A = cours du 22.11.89
B = cours du 23.11.89

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

A B
Kuoni 30200.- 30100.—

C. F. N. n. 1450.- 1450.—
B. Centf. Coop. 900 — 900 —
Crossair p. 1010.— 1010.—
Swissair p. 1170— 1190.—
Swissair n. 970.— 970 —
Bank Leu p. 3210- 3210.—
UBS p. 3670.— 3745.—
UBS n. 812.— 817.—
UBS b/p 132.- 133.50
SBS p. 338.— 346.-
SBS n. 304.- 309-
SBS b/p 274.- 279 —
C.S. hold. p. 2570.— 2605.-»-
C.S. hold. n. 522.- 525.—
BPS 1835.- 1845.-
BPS b/p 167.— 168.—
Adia Int. p. 8060 — 8140.—
Elektrowatt 2740.— 2750.-
Forbo p. 2575.- 2575.-
Galenica b/p 530.— 530.—
Holder p. 5925- 6000.—
Jac Suchard p. 6390— 6425.—
Landis B 1340- 1330.—
Motor Col. 1490 — 1510.-
Moeven p. 5250 — 5200.—
Buhrle p. 995- 1020.-
Buhrle n. 310.- 308.-
Bùhrle b/p 300.— 301.-
Schindler p. 5150.- 5225.-
Sibra p. 460 — 450 —
Sibra n. 410.— 410.—
SGS n. 5200 - 5050.-
SMH20 145.— 145.-
SMH 100 501.— 505.—
La Neuchât. 1780 — 1775 —
Rueckv p. 13250.- 13250.-
Rueckv n. 9175.— 9225.—
W'thur p. 4400 — 4400 —
W' thur n. 3200.- 3230 —
Zurich p. 5200.— 5225 —
Zurich n. 3900— 3925.—
BBC I-A- 5090- 5125 —
Ciba-gy p., 3590— 3610 —
Ciba-gy n. 2860.— 2890 —
Ciba-gy b/p 2655.- 2685.-

Jelmoli 2450 — 2470.—
Nestlé p. 8400.- 8500.—
Nestlé n. 8220- 831 O.-
Nestlé b/p 2655.— 1750.-
Roche port. 7850 — 7825 —
Roche b/j 3475.- 3500.-
Sandoz p. 10525- 10750.-
Sandoz n. 9700 — 9725 —
Sandoz b/p 1895— 1925.—
Alusuisse p. 1314.— 1339.—
Cortaillod n. 3300 — 3400 —
Sulzer n. 5275.— 5300.-
Inspectorate p. 2000 — 2000 —

A B
Abbott Labor 106.— 108.—
Aetna LF cas 97.25 97.—
Alcan alu 34.50 34.75
Amax 38.50 38.75
Am Cyanamid 82.75 83.75
ATT 69.- 70.-
Amoco corp 77.50 78.75
ATL Richf 159.50 162 —
Baker Hughes 37.25 37.75
Baxter 37— 38.50
Boeing 93.75 94.75
Unisys 23.75 23.75
Caterpillar 93.25 93.75
Citicorp 49.25 49 —
Coca Cola 123.50 125 —
Control Data 27.75 27.50
Du Pont 183.50 183.—
Eastm Kodak 68— 68.50
Exxon 72.75 74 —
Gen. Elec 96.25 97.50
Gen. Motors 68.75 68.75
Paramount 87.50 90.—
Halliburton 63.25 63.50
Homestake 30.25 29.75
Honeywell 130 — 128 —
Inco Itd 47.50 46.75
IBM 160.- 161.50
Litton 124— 125.50
MMM 121 .— 122.50
Mobil corp 92.75 94 —
NCR 97.75 97.50
Pepsico Inc 100.50 103 —
Pfizer 114.— 117.50
Phil Morris 65.— 67.—
Philips pet 36.— 36.25
Proct Gamb 105 — 107.50

Rockwell 34.25 33.50
Schlumberger 69.75 70.25
Sears Roeb 61.50 61.75
Waste m 104.50 106.50

Sun co inc 62.50 62.—
Texaco 85— 86.50
Warner Lamb. 181.— 183.50
Woolworth 93.75 95.50
Xerox 91.75 92-
Zenith 19.75 19.75
Anglo am 44.— 44.—
Amgold 150.— 149.—
De Beers p. 23.75 23.75
Cons. Goldl I 37.— 38.50
Aegon NV 82.50 84.50
Akzo 100.— 100-
Algem Bank ABN 32.75 33.—
Amro Bank 62— 62.50
Philips 38.— 38.-
Robeco 82.50 83 —
Rolinco 83— 83.50
Royal Dutch 107.— 108.50
Unilever NV 117.— 119.—
Basf AG 240.— 241.—
Bayer AG 257.— 258.—
BMW 461.- 464.—
Commerzbank 217.50 219 —
Daimler Benz 572.— 577.—
Degussa 445— -461.—
Deutsche Bank 598— 607 —
Dresdner BK 296.50 302 —
Hoechst 233.50 234.50
Mannesman!» 240.— 244.—
Mercedes 453.— 451 .—
Schering 685.— 688.—
Siemens 527.— ' 533.—
Thyssen AG 204.50 300-
VW 410.— 413 —
Fujitsu Itd 16.25 16.25
Honda Motor 19.50 19.75
Nec corp 19.50 20 —
Sanyo electr. 9.50 10.—
Sharp corp 17.— 17.—
Sony 94— 94.75
Norsk Hyd n. 33.50 34.25
Aquitaine 127.— 128.—

A B
Aetna LF & CAS 60%
Alcan 21%

Aluminco of Am 697s
Amax Inc 24%
Asarco Inc 32%
AH 43%
Amoco Corp 49%
Atl Richfld 100%
Boeing Co 58%
Unisys Corp. 14%
CanPacif 20%
Caterpillar 58%
Citicorp 30%
Coca Cola 77%
Dow chem. 63%
Du Pont 113%
Eastm. Kodak 42%
Exxon corp 46.-
Fluor corp 30%
Gen. dynamics 43%
Gen. elec. 60-
Gen. Motors 42%
Halliburton 39%
Homestake 18%
Honeywell 79%
Inco Ltd 29.-
IBM 100% -m
ITT 58- 5
Litton Ind 77% g
MMM 76% u.
Mobil corp 58%
NCR 60%
Pacific gas/elec 20%
Pepsico 64%
Pfizer inc 73-
Ph. Morris 41%
Phillips petrol 22%
Procter & Gamble 65%
Rockwell intl 20%
Sears, Roebuck 37%

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

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

(Wertheim Schroder & Co..
Incorporated, Genève)

'fSi
'îj t'J '

A B
Ajinomoto 2880.—
Canon 1770.—
Daiwa House 2690 —
Eisai 2140.-
Fuj i Bank 3280 —
Fuj i photo 4410.—
Fujisawa pha 2040 —
Fujitsu 1480.—
Hitachi 1460 —
Honda Motor 1780 —
Kanegafuj i 1100.—
Kansai el PW 4590.—
Komatsu 1380.—
Makita elct 2350 — .̂
Marui 3590— g
Matsush el I 2260 — ce
Matsush elW 2170- £
Mitsub. ch. Ma 1210.—
Mitsub. el 1040.—
Mitsub. Heavy 1120.—
Mitsui co 1180 —
Nippon Oil 1640 —
Nissan Motor 1460.—
Nomura sec. 3390.—
Olympus opt 1540.—
Ricoh 1190 —
Sank yo 2810.—
Sanyo elect. 868.—
Shiseido 2300 —
Sony 8340 —
Takeda chem. 2300.—
Tokyo Marine 2220.—
Toshiba 1180-
Toyota Motor 2560 —
Yamanouchi 3400.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.58 1.66
1$ canadien 1.33 1.43
1 £ sterling 2.41 2.66
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.113 -.128
100 DM 88.- 90.-
100 fl. holland. 78.- 80.-
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 12.50 12.80
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

UUS 1.5975 1.6275
1$ canadien 1.3650 1.3950
1 £ sterling 2.50 2.55
100 FF 25.75 26.45
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 88.55 89.35
100 yens 1.117 1.129
100 fl. holland. 78.40 79.20
100 fr belges 4.18 4.28
100 pesetas 1.3675 1.4075
100 schilling aut. 12.56 12.68
100 escudos 1.01 1.05

WSIuI ẐmmmmM û Posent, les signes du f uîur
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Nivarox-Far SA Directeur financier et administratif.rAm
La maîtrise microtechnique.

.

Vous êfes titulaire d'un diplôme de scien- la politique d'entreprise, réalisez des pro- trouverez à Le Locle, dans le vert Jura.
ces économiques et avez une expérience jets, motivez vos employés et rationalisez Merci d'appeler Uwe G. Mangold
de management. A cela s 'ajoutent un in- le déroulement des opérations. au 032/22 9722 pour plus d'informations
térêt pour les questions techniques rela ti- Nous sommes un fabricant de ou de lui envoyer votre dossier de candl-

ves à la production, le goût des décisions composants de mouvements et de tech- dature.
et de l'aisance à vous exprimer en fran- nologie de pointe jouissant d'une posi- SMH, Société Suisse de Micro-
çais, allemand et, si possible, en anglais. tion unique sur le marché. Une entre- électronique et d'Horlogerie SA,

Vous disposez ainsi des qualités prise avec une forte dynamique et plus Faubourg du Lac 6, CH-2501 Bienne
requises d'un membre de la Direction de 400 collaborateurs, dont vous pou- 
chez Nivarox-Far: le responsable clos vez contribuer activement à construire Réussir sur les marchés inter- EMkWPH
Départements Finances et Comptabilité, l' avenir et qui vous offre , a vous aussi , nationaux de l'horloge ne et ______\_ U

Personnel, Informatique, Achat et Admi- un avenir prometteur. Compte tenu ,d.e!a microélectronique exige de s'atteler aux
¦ . ^^tr^ti^r, o^„~^,,.. 

~* 
K„*+„,,t 

,„,, w -u;-*j t _/ / ¦ J. i - taches les plus diverses. Vous avez les apti-
nistration. Penseur et battant, vous des possibilités, de la rémunération tudes requrses pour nous aider à /es réJIS0r

participez activement à l'élaboration de et de la haute qualité de vie que vous Appelez-nous!
OCM596

Elle s'appelle
« tendresse »

Cette ravissante chambre à coucher rusti que en
ramin teinté et patiné. Les panneaux sont massifs.
Elle comprend 1 armoire 4 portes, un lit de 160 x
200 cm, deux chevets , une commode avec miroir.
Inclus livraison et mise en place, elle ne coûte que

1 Fr. 3330. '
A crédit Fr. 3661.-; frais + intérêts Fr. 331.-;
acompte initial Fr. 833.- + 30 X Fr. 94.25.
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LA CHAUX-DE-FONDS Bd des Eplatures 44 Tél. 039/26 60 60
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I **t?̂ Bm. Vous cherchez J^^im.
IllftS UN CADEAU femg

J ^Lj îT P°ur 
les 

fêtes V;jgiT
de fin d'année

NOTRE RAYON
BOUTIQU E CADEAUX
résoudra sans doute votre problème.

Nos vendeuses se feront un plaisir
de vous suggérer les multiples possibilités j l

d'offrir des cadeaux.

Passez nous rendre visite,
cela ne vous engage à rien

et nos conseils sont gratuits.

SERVICE ET QUALITÉ
notre devise tout au long de l'année

603398V J
V : )

fl , 
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- % immobilier

A louer, pour date à convenir, dans magnifique villa rési-
dentielle de 4 appartements à La Chaux-de-Fonds

bel appartement
plein de charme, 314 pièces, superficie 94 m2, grand confort,
moquette, cuisine complètement équipée, chauffage cen-
tral, Coditel, cave, garage.

Ecrire sous chiffres 91 -303 à ASSA Annonces Suisses SA
avenue Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

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

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

H.  ̂SSP-VPOD
cî jjpc SNESSP

Syndicat neuchâtelois des enseignants
secondaires, supérieurs et professionnels

123072 Resp: M. Vuillemin-Borel
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^̂  ^̂  ̂™ ™  ̂̂  ̂ -̂  avec Le Petit Ensemble
Samedi ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ La Fanfare des Dentiers

25 novembre 1989 \_7 B I I Sk\ C| © ̂  ̂I S G t r£^™
au*

* on U 1 C TOMBOLA - CANTINE
? fu h 1 b , Concert de la Fanfare L'Espérance Se recommande:
a la grande salle direction J.-Cl. Rosselet Fanfare L'Espérance 122962

• divers * b, .. : '" :.. 
:
£y.L:.i - t.. _ . __

Le COmite neUChateloiS '"¦", Claude Gaberel, Savagnier; Claudine Gabus-Steiner, Corcelles; Ernest Gafner, Cortaillod; Georges Gaille, La
V à Chaux-de-Fonds; Pierre Gehrig, Hauterive; Edmée Geiser, Neuchâtel; René Geiser, Neuchâtel; Pierre Gerber,

prj ri+l'O la Cl inrjr'pQÇÏon HP I Montmollin; Claude-Gérard Gerster, Rochefort; Frédéric-R. Gfeller, Fleurier; Frédéric Gfeller, Couvet; Luc
UUMl, c ,a OUJjpiCOOlUI I W C Giauque, Neuchâtel; Jean-Claude Gigandet, La Chaux-de-Fonds; Simone Gigandet. Corcelles; René Gillieron.

I'armoO l/nilC /"kf-frO à l'ar t r t l l î  -^ '"~ imt Le Locle;; Pierre Gindraux, Cormondrèche; Georgette Girardet , Neuchâtel; Pierre Girardet, Neuchâtel; Frédéric
cJriTlcfcJ VUUb L/lirtî  d I CJJJLJUI •î  iMBrrrlTI Giroud, Hauterive; Henri-Alexandre Godet, Auvernier; Louis-Philippe Godet Wavre ; Violaine Godet. Auvernier;
¦ . . | - . BSnB Ala ,n Gonsoth - Villeret; André Gonseth, Villeret; Mady Gonseth . Vil leret;  Armand Gougler , Cressier; Paul

Oe Sa POSIllOn leS CItatlOnS 2.-- , Griffond, La Chaux-de-Fonds; Berthe-Clémence Grosjean, Neuchâtel; Marcel Grossenbacher. Neuchâtel; Jean
Hft "" JU Guinand. Neuchâtel; Michel Guinand, Les Brenets; Yvonne Guinand, Les Brenets, Pierre Guinand, Neuchâtel;

SUIVanteS! r Pierre-Yves Gunter, Peseux; Jean Guye, Neuchâtel;
Marcel Haidimann, Le Locle; Kurt Haller, Fontainemelon; Gilbert Hammerli, Cressier; Roland Hammerli,

^wP ^^k
\^^

jWP Cressier; Jean-Daniel Hausamann, Neuchâtel; Irène Henchoz , Neuchâtel; Odette Hillebrand, Neuchâtel; Yves
Hochstrasser, Bevaix; Elisabeth Hoerer, Neuchâtel; Sandrine Hofer, Chézard; Sylvain Hoffmann, Cernier; Auréle

 ̂ • . .. .  . _4.:___ i_  „ „ 1 „„ 1 „• „ Huguelet, Marin; Edmond Humbel. Saint-Biaise; Christian Humbert, Le Landeron; Michel Humbert-Droz,
« On peut Servir la paix intérieure et internationale ayec les armes. La paix peut Cortaillod; Charles Humbert-Prince, Neuchâtel; Raymond Humbert, Peseux; Albert Hunziker. Colombier;
être Servie aUSSi par les armes Si elles Servent à décourager les Violations du Pierre-André lelsch Bôle; Jean-Pierre Ingold. Cortaillod; Willy Issler, Peseux;
droit et à rétablir l'ordre. » Karim Jaccard, Neuchâtel; Jeanne Jaquet, Neuchâtel; Francis Jaquier, Colombier; Irène Jaquier, Neuchâtel;

Jean-Paul II Marinette Jaquier, Colombier; François Jeanneret, Saint-Biaise; Jean Jeanneret, Neuchâtel; René Jeanneret,
Neuchâtel; Didier Jobin, La Chaux-de-Fonds; Nelly Jobin, La Chaux-de-Fonds; Richard Jornod, Saint-Sulpice;

. .,,_ , . , ., ., , . , Jean-Louis Jost, Neuchâtel; René Juillard, Couvet; Francis Julmy, Colombier; Willy Junod, Dombresson;
« Lorsquei l Etat ne peut plus Sauvegarder la paix d une autre manière, il doit le Wj||y Kaltenneder_ Neuchâtel . Pascal Kaufmann. Peseux; Daniel Kehrli. Cortaillod; Roger Klein, Neuchâtel;
faire par I epee. » Denis Knoepfler, Neuchâtel; Maire-Rose Knoepfler, Neuchâtel; Fritz Kohler, Le Landeron; Gotthelm Kohler, La

Kan Barth, théologien Chaux-de-Fonds; Numa Kohler, La Chaux-de-Fonds; Jean Rodolphe Kummer, Neuchâtel; Biaise Kuntzer,
Saint-Biaise; Pierre-André Kunzi, Neuchâtel; Jean Kunz, Prêles; Fernand Kyburz, Saint-Martin;

n I o wiHo Hoc armée annello l'innérpnrp pvtôripiirp » Antoine-Philippe Landry, Saint-Biaise; Bernard Lanoir, Saint-Aubin; Georges Lavanchy, Saint-Biaise; Auguste« L6 Viae aes armes appelle I ingérence extérieure.» Lebet u Cnaux _de.Fonds. cédric i_eger Neuchâtel; Jacques Lehmann, Peseux; René Leroy, Colombier;
François Mltterand Georges Letsch-Hammer, Colombier; Anne-Lise Letsch-Hammer, Colombier; Clémence Leuba, Neuchâtel;

Daniel Leuba, Couvet; Walter Leueuberger, Corcelles; Béat Leuenberger, La Chaux-de-Fonds: Michèle Liechti,
Neuchâtel; Pascal Linard, Neuchâtel; Pierre Loeffel, Chambrelien; Janik Lorenzetti, Gorgier; Peter Lôrtscher, Le

«Dans les Conditions actuelles, la Suppression de l'armée Serait Un acte Locle; Claude Luthi, Fontainemelon; Jean-Claude Luthin, Chez-le-Bart;
prématuré et irréfléchi qui ne contribuerait en rien au renforcement de la Jean Magerli, Fontainemelon, Nicolas-Pierre MaillaL Neuchâtel; Dorette Maire, Hauterive; René Maradan,

âr- r'+ô 'ot lo i-.rr.m/iti <-.r> rlo la naiv Couvet; Claude Marchand; Francine Margot Neuchâtel; Josette Margot Neuchâtel; Raymond Martin. Morges;
Sécurité et la promotion ae la paix. » Samuel Martin, Le Landeron; Albert Matile, Cormondrèche; Jean-Francis Mathez, Fenin; Biaise-Luc Matthey.

OttO Stich Conseiller fédérdl SOCialiSte Corcelles; Charles Matthey, Peseux; Jean-Bernard Matthey, Neuchâtel; Michel Matthey, Neuchâtel; Liliane
Matthey, La Chaux-de-Fonds; Willy Matthey, La Chaux-de-Fonds; André Maumary, Auvernier; Charles Maurer,
Villiers; Henri-Louis Maurer, La Chaux-de-Fonds; Marie Maurer, Neuchâtel; André Mazzoni; Neuchâtel; Frédy

« La question du désarmement, également au Chapitre des armeS Classiques, Megroz, Bevaix; Henri-Armand Meister, Saint-Aubin; Catherine Mella, Neuchâtel; Jean-Jacques Mercier. Le
rinit H'ahnrH Ptrp rikrntPP nar lp<ï nranript; nni<î<:anpp<; Avpr mn armpp x/nnpp Locle; Charles-André Méroz. Neuchâtel; Denise Méroz. La Chaux-de-Fonds; André Michaud, Neuchâtel; Serge
QOIt Q aDOra être aiSCUTee par IBS granaes puissances. AVeC Son armée VOUee Michaud. Bôle; Jean-Francois Moine. Cortaillod; Anne Monbaron, Courtelary; Bernard Monnet, Enges; Robert
exclusivement à des tâches défensives, la Suisse n'a pas à faire le premier Monnier, Neuchâtel; Yvette Monnier, Neuchâtel; Blanche-E. Montandon, Neuchâtel; Christiane Montfort,
«ac ;> Cressier; Pascal Montfort. Cressier; Gérald Montmollin, Auvernier; Willy Morel, Môtiers; Alphonse Moukli,

René Felber, Conseiller fédéral SOCialiSte Colombier; Frédéric Muhlheim, Marin; Eric Mùller, La Sagne;
Herbert Nagel, Couvet; Daniel Neuhaus, Cortaillod; Michel Neuhaus, Saint-Biaise; Marcel Nydegger, La
Chaux-de-Fonds;

« De tOUS les Systèmes militaires pratiqués dans le monde, C'est à COUP SÛr le ,Alfred Oesch; Serge Oeuvray. Les Hauts-Geneveys; André Oppliger, La Chaux-de-Fonds; Emile Oppliger, La
Système SUiSSe qui Se rapproche le plus de l'idéal d'une armée démocratique Chaux-de-Fonds; Jeannette Oppliger, La Chaux-de-Fonds; Louis Oppliger, La Chaux-de-Fonds; Marguerite
pt nnnulairp » — ' L Oppliger, La Chaux-de-Fonds; Maurice Oppliger, La Cibourg; Monique Oppliger, La Cibourg;

Thierry Page, Cortaillod; Jean-Philippe Paillard, Les Verrières; Yolande Paroz, Marin-Epagnier; Roger Payot,
Jean Jaurès, homme politique français, SOCialiSte Neuchâtel; André Perret, Le Locle; Robert Perret-Sermet, Fontainemelon; Emile Perrin, La Tourne; Paul

Perrinjaquet. Le Landeron; Jean-Michel Petermann, Neuchâtel; René Petitpierre , Neuchâtel; Traugott Pierre-
. . .  , . x . . . . , humbert, Saint-Aubin; Suzanne Piffaretti, Le Locle; Egmont Pilet, Marin; Jacques Pilet, Neuchâtel; Charles Piton;

« Le Contraire de la Violence, Ce n est pas la taiOleSSe, C est la torce. » Nilan Plachta, Auvernier; René Poget, Fontainemelon; Rodolphe Polier, Genève; André Porchet, Neuchâtel:
A ntninp dp Çaint-Fxi/nprv Georges Porret, Colombier; Marie-Rose Porret Colombier; Jean-Jacques Porret Cortaillod;

Bernard Queloz, Neuchâtel; Jacqueline Quinche, Bôle, Maurice Quinche, Bôle;
_ , . ., ,. .. . ., Victor Rabus, Colombier; Henri Rey, Neuchâtel; André Reymond, Colombier; Fred Reymond, Le Landeron;

«On ne règle pas Ces problèmes en dix lignes; mais I un des pays les plus Jean-Claude Richard, Neuchâtel; Olivier Richard, Le Locle; Albert G Rickli, La Chaux-de-Fonds; Jacques Rimaz,
Civ ilisés du monde, la SuiSSe, l' a résolu, je VOUS ferai remarquer, en Créant une Neuchâtel; Robert Rime, Neuchâtel; Vincent Rion, La Chaux-de-Fonds; Charles-André Robert, Valangin; Erica

_ . . • • ¦  . j - 1 ¦ -r- „4.- n _i Robert, La Chaux-de-Fonds; François Robert, La Chaux-de-Fonds; Jean Robert, Le Locle; Marianne Robert,arm ée de CIVl ls; pour Chacun d eux, la guerre n a qu une Signification: Celle de Valangin; Catherine Roben-Grandpierre, Neuchâtel; Henri Robert, Chaumont; Michel Robert. Neuchâtel;
36 défendre. Cette guerre-là, C'est la bonne guerre. Tout au moins la Seule Fabienne Rod, Bevaix; Jean-Pierre Roemer, Areuse; Nelly Roesch, La Chaux-de-Fonds; André Rognon,
inôv/itahlo Polio nui nmic oct imnncôo r\ar loc faite » Corcelles; Gustave Rolle, Cortaillod; Georges Rosselet, Les Brenets; Biaise Roulet, Neuchâtel; Jean-DenisllievildUie. ̂ ene qui tlUUb ebl imputée par ieb IdllS». » Roulet. Neuchâtel; Louis-Edouard Roulet, Neuchâtel; Louis Ruchty. Engollon; Jean Ruffieux, Boveresse; Carlo

Boris Vian, auteur du texte <(Le déserteur» Rumley, Neuchâtel; Ingrid Rychner, Neuchâtel;
Pierre-Alain Sala, Colombier; Louis Scanio, Chaumont; René Scheidegger, La Chaux-de-Fonds; Jorg Schenkel,

. ., I_ ** I " I ¦ Boudry; Henri Schiess, La Chaux-de-Fonds; Gérald Schilling, La Chaux-oe-Fonds; Raymond Schlaepfer, Les
LO COmitê neUChatelOIS COntre la SUDDreSSIOn Verrières; Jean-Pierre Schlunegger, Chez-le-Bart; Marcel Schmitt , La Chaux-de-Fonds; Hermann Schneider,

• • Les Verrières; Jean Schoepflin, ' Neuchâtel; Robert Scholl, Bevaix; Jean-Claude Schulé, Cernier; Catherine
fia l'Ormpp ffX mprflP Iî1 nnnillstînn Hc» COn onnili Schupbach, Neuchâtel; Jacques Schiipbach, Neuchâtel; José Seller, Neuchâtel; Henri Sermoud, Hauterive;
UC I Cil "HCC ICIIICI 1*IC IQ pupUiaLIUI I UC OVil l appUI Willy Sieber, Peseux; Jean-Pierre Simonet, Peseux; Gérard Simon, Colombier; Gérard Simon-Vermot Le

rYtOCClf 0+ rOOAmmonrlû O /» k» O/» l 1 fl r\d Cerneux-Péquignot; Louis Simon-Vermot, Le Cerneux-Péquignot; Denis Soguel. Bôle; Hugues Spichiger,
11 ICIOOlT Cl iCUOl nrflCinUC d CndCUn tlC Neuchâtel; Catherine Sprunger, Marin; Reine Sprunger, Neuchâtel; André Staehli, Saint-Biaise; Robert Stamm,

Le Landeron; Emile Staub, Neuchâtel; Albert Stauffer, Engollon; Jacques Stauffer, Rorbas; André Steiner,
_. _̂ ĴPft. 

mi 
BB Bevaix; Fritz Stoeckli , Saint-Biaise; André Stoudmann, Neuchâtel; André Sunier, Cortaillod;

__ \_ ^K __\ JU Ĵ  ̂ Km 
Edmond Taillard , La Chaux-de-Fonds; Pierre Tarchini , Saint-lmier; Christine Terraz . La Chaux-de-Fonds;

V^^_ 
mlÊm W™" |[J jlll^B. WM LmW^̂amW aWWm amm Pierre-André Thiébaud, Cortaillod; Eric Thuillard, Neuchâtel; Ami Thurrnerr, Neuchâtel; Georges Treuthardt ,

Ĵ [J2 % %  St ^̂ ^V ̂ B I /I BkflH Boudry ; Jacques Trost . Le Landeron; Marcel Tschanz , Dombresson; Paul Tuetey. Le Locle;
¦ V ¦ mmW^mmW /flPS mW Ulrich, La

JB ^^B H L̂y êS —̂f£ Georgette-Marie Veillard, Neuchâtel; Pierre Veillard, Neuchâtel; Jean Veuve. Neuchâtel; Madeleine Veuve,
Mf mB ^Qfl r̂ f̂ 

Wl Neuchâtel; Claude Virchaux, Saint-Biaise; Jim Vogel, Jeuss; Pierre Voisin, Le Locle; Bernard Voirol. Bevaix;
Charles von Bergen, La Sagne; René von Escher, Saint-Biaise; Gary von Lanthen, Cortaillod; Emile Vouga;
Jean-François Voumard, Le Locle; Willy Vuille, La Chaux-de-Fonds; Rosemarie Vuitel, Neuchâtel; Serge

à l'initiative de l'abandon vuiiKens.ujonchere;
ll,,l,l, 4,vc \*\i I OUailUUII Maurice Waldmeier, Couvet; Roland Wattenhofer, Moutier; Lise Wavre, Neuchâtel; Ernest Weibel, Auvernier;

«.j.i«hj, .,u 1 „ 1 ,„H ru :...k. .....j , A ., , ,, „„ , , ¦ Max Wenger, Boudry; Marcel Wermeille, La Chaux-de-Fonds; Marcel Wermeille, Saint-Aubin; Henri Wicht LaAndré Abplanalp, Le Landeron Olivier Abplanalp, Le Landeron Jean Aiassa, Valangin; Monique A anfranchini, r-t,,. J„ c ,.„. c.i„u, „ \M . M.,.k«..i , ^«, u/mi D J r. >«; n- D. W V-U I UMn,.«k«>„i. 1 ~2.~ «M™, J M„ «u», i n, 1 AU . r- ù i A _ r. o J • ^ Chaux-de-Fonds Stéphane Wiget , Neuchâtel Mario W il , Boudry Rose Wil , Boudry; Char es-MauriceNeuchâtel Lucien Allemand, Neuchâtel Dame Allisson, Coffrane; Jean-Louis Amez-Droz, Cormondrèche- ../ .. ,. , „ ,. ?«/- .u • L. D j  n-r IK . A ' . . i„ ri,. 2 c J «/ A _ o . A U  A • .• J J 
•»¦•«. WHIIIWII»™», Wittwe r, Sa int- B la ise; M a nanne Wùthrich, Boudevi hers ;Gilbert Amstutz . La Chaux-de-Fonds; Max Arm, Saint-Aubin; Association romande des troupes motorisées,

Neuchâtel; Roland Aubry, Bôle; Jean-Pierre Authier, Neuchâtel; Anna Yerli. Genève;
Charles Balmer, Neuchâtel; Jean Bandelier, Neuchâtel; Henri Barrelet, Boveresse; Caroline Bazzan, Saint- . Denis Zaugg. Peseux; Frédy Zwahlen, Chaumont.
Biaise; Thierry Béguin, Saint-Biaise; Jacques Bellenot Neuchâtel: Pierre Bellenot, La Chaux-de-Fonds; François
Bender, Saint-Biaise; Marguerite Berger, Cressier; Félix Bernasconi, Les Geneveys-sur-Coffrane; Doris f̂ ™"̂ """"̂ "̂ "̂ ^ ™̂ ™~"̂ "̂ "" —^̂ ™'—^̂̂ ¦"¦̂ "" ¦̂"̂ ¦̂^ ¦¦"¦"¦¦¦T
Bernauer, Neuchâtel; Klaus Bernauer. Neuchâtel; Alphonse Bernhard, La Neuveville; Charles Berset La
Chaux-de-Fonds; Hervé Berthoud, Le Locle; Laurent Berton, Cortaillod; René Berton, Bôle; René Bétrix, Merci !
Neuchâtel; Hélène Biedermann, Neuchâtel; Christian Bilat Neuchâtel; Jeanne Billeter, Neuchâtel; Charles ., , , ., .... . . . ,
Blaser, Cormondrèche; Philippe Boillod, Saint-Biaise; Roger Boillod, Neuchâtel; Irène Bolle, Neuchâtel; VOUS 3V6Z 6t6 largement plUS d Un millier 3 nOUS rejoindre dans C6S
Jean-Jacques Bonnet. Saint-Aubin; Jean-Christophe Bonny, Neuchâtel; Paul Bonny. Neuchâtel; Gabrielle annonces qui, depuis le 1er novembre, auront été le principal SUQPOrt
Borgeat. Bôle; Catherine Borghini, Neuchâtel: Cari Born, Auvernier; Marie-Christine Botteron, Chézard, Jena H t a a  

r- r- r-r-
Bouakkaz , Neuchâtel; Jean-Louis Boudry, Neuchâtel; Jean-Vincent Bourquin, Neuchâtel; Louis Bourquin, Cle n°lre Campagne.
Môtiers;André Brandt. La Chaux-de-Fonds; Louis-Edgar Brunner. La Chaux-du-Milieu; Charles Buhler, Villeret; f\lnti<; nuhlinn<; atiiniirH'hui Han<; rp  ripmipr mpq^anp \ P <ï nnmt; nuiHenriette Buhler. Villeret; Lucy-J. Burger, Peseux; Isabelle Burgisser. Neuchâtel; René Burgisser Neuchâtel IMOUS pUDIIOnS aUJOUFO nui, OanS C6 Qemier message, I6S noms qui

Daniel Calame. Cortaillod; Jean Calame. La Chaux-de-Fonds; Françoise Castella, Le Locle; Pierre Castella, Le nous sont encore parvenus depuis le début de C6 mois.
Locle: Paul Castella. Le Locle; Roger Cattin, Peseux; Jacques Chappuis, Corcelles; Jacqueline Chappuis.
Corcelles; Lionel Charlet. Neuchâtel; Marianne Chariot, Neuchâtel; André Chassot Saint-Biaise; Clotilde Avor> tnuto nntro nratifurio
Chassot Saint-Biaise; Jean-Pierre Chassot Fleurier. Chnstian Châtelain, Neuchâtel; Anne-M. Châtelain. 

«veu luuie nuue yiduiuue,
Neuchâtel; Jean-Luc Chaudet Bevaix; André Cherbuin. Couvet; Pierre-André Christen, La Chaux-de-Fonds; le groupe de travail auteur de Cette Campagne:
Yves-Daniel Cochand, Neuchâtel; André Conzelmann, La Chaux-de-Fonds; Mariette Conzelmann. La Chaux-
de-Fonds: Eric Courvoisier, Boudry; Georges Crevoisier, Neuchâtel; Eugène Cuche, Le Pâquier: Jean-Pierre Thierry Béguin et François Jeanneret, CO-présidents du Comité, Philippe Boillod,
Cuche, Gousset; Daniel Curchod. Noiraigue; secrétaire, Willy Battiaz. La Chaux-de-Fonds; Walter Bauer, Neuchâtel; Michèle
Alfred David. Neuchâtel; José de La Reusille, La Chaux-de-Fonds; Marie-France Délia Santa. Genève; Berger-Wildhaber , Neuchâtel; Henri Bonnet La Chaux-de-Fonds; Denis Borel, Neuchâ-
Dominique-René Délia Santa. Genève; Etienne de Montmollin. Auvernier; Laurent de Pourtalès, Colombier; te|; Didier Burkhalter, Hauterive; Jean Carbonnier, Neuchâtel; Pierre Comina. Saint-
tTP¦ n̂ VuiïSM̂ illT

lllen
r
Diana

; 
T;avers; P-?ul °mich«̂  Neuchâtel; Marcel Droz-Roux Lausanne; Aubj Anne.F de Bosset Areus Bernard de Montrno||inf Neuchâtel; Jean DéliaJean-P. Droz, Salavaux; Serge Droz, Couvet; Jacques Du Bois, Neuchâtel; Roger Dubois, Saint-B aise' Edith ^ . V, ^e. i r-,* "„ . . „, ... , „. _ • . ~ r

Duckert Cormondrèche: Pierre Duckert. Cormondrèche; Claude Ducommun. Le Pâquier; Christine Ducommun Santa' Neuchâtel; C ément Dubois, Neuchâtel; Pierre Girard, Cornaux; François
Le Pâquier; Jacques Durand. Hauterive; Habersaat, Neuchâtel; Georges Hertig, La Chaux-de-Fonds; Pierre Yves Hofmann,
Michel Egloff, Neuchâtel; Norbert Eschmann, Bôle; Numa Evard. Neuchâtel Rochefort; François Jobin, La Chaux-de-Fonds; Paul Kiefer, Colombier; Antoine Landry,

Jean-Louis Faivret La Chaux-de-Fonds; Paul-Emmanuel Farron. Neuchâtel; Pierre Fasel. Boudry Gilbert 
Sa^t-Blaise; Jean-Pierre Margot Neuchâtel; Eric Nettelbeck. Neuchâtel; Barbara Ott,

Fauguel. Colombier; Paul Favre, Neuchâtel; Jean Fehlbaum. Saint-Aubin; Bernard Fischer ThieNe'-Wawe Cortaillod; Biaise Roulet, Neuchâtel; Lou,s-E. Roulet Neuchâtel; François RytZ,
Mane-Claude Fischer, Bevaix; Pierre-Alain Fragnière, Neuchâtel; Greta Frei, Boudry; Willy Frey, Bôle; Charles Hauterive; Jean-Pierre Seller, Le Locle; Fabien Thiébaud, Travers; René Wildi, La
Froidevaux, La Coudre; Germain Froidevaux, Montana; Marcel Frossard, Neuchâtel; Line-Denise Frùh'-Schenk. Chaux-de-Fonds.
Vernéaz; Emile Fuchs. Les Verrières; Willy Fuchs, Colombier; André Furrer. Mann; I

-̂ |«J )
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Il arrive... le Père Noël !
Il donne rendez-vous à ses petits
amis au 2e étage du Printemps
du mercredi 29 novembre au sa-
medi 2 décembre tous les après-
midi de 14 à 18 heures (samedi
17 heures).
A tous ceux qui se feront photographier en
sa compagnie, il offrira une friandise et un
petit jouet.
La photo-souvenir avec le Père
Noël est offerte au prix-cadeau »
de *!¦-

printemps
Pour vous, le meilleur o,»,»

i

n j >  J • Le problème de la drogue nous concerne tous. Depuis longtemps il n'est plus ¦ gJ°P-' plndustrje 22 *
XI. v/!9l/ limité à quelques individus. Si nous, adultes, assumons nos responsabilités 039 2852 42
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A vis-à-vis des jeunes de notre entourage, si nous réfléchissons

I CU. LICULO U. VJIJ l/Vr 1/ à leurs problèmes, si nous cherchons à en discuter et que

m̂  
._ 1 ̂ .-̂  J ̂-v nous 9arc'ons 'a tête froide pour aborder un sujet brûlant,

LFULUL LFCUL JLCL vJLV/ nous faisons déjà quelque chose de concret, a Nous.

k
fifym^ oAmm o*d~îiv*ï apportons q11610!116 chose ci11' Peut aider les Jeunes
V/VfXl.i9vfX I.IJLI. l.Cl/l/XvrX l. à ne pas essayer l'héroïne. Nous contribuons ainsi

1 1 ^v ̂ -*r*«
-¦ ̂ x r̂ « ^ endiguer la propagation du sida par les seringues contaminées.

vl-C vi l \JïmL IJ-CO s Pourquoi ne pas vous renseigner à fond sur la toxicomanie et ses

"I £j rm.-m-u-mVw\ j ~m.r-t causes pour pouvoir ainsi mieux en informer les jeunes?

ClVCV/ ivu Iv lll lvU i a Les centres d'information mentionnés vous donneront

~Tk If • •"¦ volontiers d'autres références bibliographiques, des renseignements ou des

XTAC1/XO XX conseils. Ils sauront apporter des réponses pertinentes à vos questions. 
^^

m. ... - ¦ ¦, -  i »i ' ¦• • ¦ ¦  i Envoyez-moi gratuitement
A J m̂L. N hésitez pas a téléphoner ou a contacter directement les collaborateurs de l une bibliographie:

CO 1/ V X l/C ces centres, u En renvoyant le talon-réponse, vous pouvez obtenir une biblio-  ̂

i mmd w^fc. -4- *i 
graphie (brochures, livres) concernant la toxicomanie et sa prévention; p̂ ^:

l/X U l# l/dJL; UL# chaque référence comporte un résumé, le prix et l'adresse de commande. ""*
NPA/Lieu: ~

I NE COMMENCE PAS! STOP SIDA !¦ àïBKSt
u 

004007 Campagne de prévention de l'AIDE SUISSE CONTRE LE SIDA, en collaboration avec l'Office Fédéral de la Santé Publique. Schauplatzgasse 26, 3001 Berne
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Ralentissement er tête de la Whitbread
i 2 ¦ ¦

«Merit» semble bien placé avant l'arrivée à Fremantle.

A Perth et à Fremantle, sa
grande banlieue, on goûte
aux joies d'un été austral
tout droit tombé d'une
carte postale. Passionnés
de sports nautiques, les
habitants de ces lointaines
marches du défunt Empire
britannique sont toutefois
en train de vibrer d'une
émotion toute particulière
depuis quelques heures.

Tout allait si bien dans cette
Whitbread. A défaut de voir un
Britannique de bonne souche
mener la course, l'honneur
était sauf puisque les «Kiwis»
dictaient leur loi.

Et voilà que soudain des
Suisses viennent troubler le
jeu... Etonnements, incrédulité.
Pour une opération de rela-
tions publiques nationale, on
ne saurait mieux faire.

OPTION JUDICIEUSE
Les vitesses de tous les ba-
teaux de tête se sont mainte-
nant considérablement ralen-
ties et une arrivée n'est prévue
que pour la nuit de vendredi à
samedi ou samedi matin tôt.

Il n'en reste pas moins que
l'option prise par Pierre Fehl-
mann s'est avérée être judi-
cieuse et que nous attendons
tous avec le plus vif intérêt les
derniers relevés des positions
par les satellites du système
«Agros».

Positions le 23 novembre
1989 à 5 h 35 GMT (12 h 35
locales): 1. Rothmans, à 341
milles du but; 2. Merit à 342;
3. Fisher + Paykel à 358; 4.
Steinlager II à 363; 5. Charles
Jourdan à 398. (sp)

La tension monte

Un poids en moins
Alain Prost a tourné la page
Alain Prost a tourné la page. Le
pilote français qui a effectué
jeudi matin ses premiers essais
officiels pour l'écurie Ferrari se
sent désormais libéré d'un gros
poids, prêt à entamer une nou-
velle carrière sous les couleurs
italiennes.

Les nombreuses polémiques
qui ont quelque peu entaché
son troisième titre de cham-
pion du monde au terme d'une
fin de saison houleuse sont
bien oubliées: Dans mon es-
prit, McLaren c 'est déjà du
passé. Je sais que les Anglais
sont encore en train de jeter de
l'huile sur le feu, mais pour moi
cela n'a plus d'importance. J'ai
bien tourné la page.

Le champion du monde
s'est présenté souriant et dé-
contracté aux nombreux jour-
nalistes et photographes qui
l'attendaient autour de la petite
piste de trois kilomètres de

long du circuit privé de Fiora-
no, près du service de courses
de la «Scuderia» au cheval ca-
bré.

Sous l'oeil débonnaire de
MM. Liistro et Gozzi, respon-
sables des relations publiques
de Ferrari, Prost émergeant en-
tre micros et caméras n'a pas
caché sa satisfaction: La pas-
sion m'a guidé chez Ferrari, j e
suis un pilote qui aime la vic-
toire et Ferrari n'a pas gagné
un titre mondial depuis dix
ans, ce qui constitue une moti-
vation supplémentaire pour y
parvenir.

Cette équipe possède un
gros potentiel et devrait être
très compétitive cette saison,
même si un certain travail reste
à accomplir au niveau du mo-
teur, notamment par rapport
au moteur Honda, a-t-il ajou-
té, (si)

» BASKETBALL —

Les clubs de 1 re ligue en lice
Les trois clubs neuchâte-
lois de première ligue joue-
ront «at home» ce week-
end». Qui plus est, contre
des équipes à leur portée.
Autant de victoires?
La Chaux-de-Fonds recevra
samedi, au Pavillon de sports,
l'équipe bâloise d'Arlesheim.
Celle-ci n'a gagné qu'une fois
cette saison. Compte tenu de
la bonne tenue actuelle des
garçons du BBCC, la victoire
doit constituer un objectif am-
plement à leur portée.

Samedi également, Auver-
nier aura l'occasion de prouver
qu'il vaut mieux que son clas-
sement actuel. Contre l'actuel
troisième du classement Birs-
felden, l'équipe de Marc Pu-

thod a tout à gagner. Enfin
Corcelles, ce soir déjà, aura
l'occasion de récolter deux
nouveaux points contre Bon-
court. Les Jurassiens ne sem-
blent en effet pas hors de por-
tée des «gars» de Didier Ro-
bert.

AU PROGRAMME
MESSIEURS. Première li-
gue nationale (groupe
centre), 8e journée: Cor-
celles - Boncourt (Crêt-du-
Chêne, vendredi, 20 h 30). Au-
vernier - Birsfelden (Salle po-
lyvalente, samedi, 15 h). La
Chaux-de-Fonds - Arlesheim
(Pavillon des sports, samedi,
17 h 30).

R.T.

Victoires à la maison ?

Circuit satellite à Delémont

m» TEIViVIS\

Delémont. Deuxième
étape du Circuit satellite
suisse. Huitièmes de finale
du simple messieurs: Radek
Zahraj (Tch) bat Emmanuel
Marmillod (S) 6-3 6-1. Gar-
ry Engleman (GB) bat Reto
Staubli (S) 6-4 6-1. Serge

, Soulié (Fr) bat Danny Spas-
ford (GB/no 6) 6-2 6-1. Ste-

phen Botfield (GB) bat Girts
Dzelde (URSS) 6-4 6-4.
Thierry Grin (S) bat Libor Pi-
mek (Tch/no 4) 6-3 6-1. Bra-
nislav Stankovic (Tch) bat Da-
niel Orsanic (Arg/no 8) 6-3 6-
3. Gérald Mandl (Aut) bat
Wojtek Kowalski (Pol) 6-3 3-6
6-1.

(si)
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Jeanne-Marie Pipoz» l'athlète qui monte
Au cours d une conférence
de presse tenue à Berne, la
Fédération Suisse d'Athlé-
tisme (FSA) a dévoilé, no-
tamment, les limites de
qualification pour les
championnats d'Europe
1990 (Belgrade, du 27 août
au 1er septembre). On
constatera que les limites
helvétiques sont plutôt
plus sévères que les limites
imposées par la Fédération
européenne.
Le mode de sélection reste le
même: en principe, l'athlète
doit annoncer son calendrier
personnel et les manifestations
au cours desquelles il entend
réaliser sa limite.

La FSA a également procé-
dé à la classification de ses ath-
lètes, au terme de laquelle 13
hommes et 11 femmes (dont
Sandra Gasser) ont obtenu
leur qualification dans le
«groupe de performance».
Avec Kai Jenkel (demi-fond)
et Fabien Niederhauser (110
m haies), deux Romands figu-
rent parmi ces messieurs, alors
que chez les dames, la Roman-
die en compte trois (Martine
Bouchonneau, Jeanne-Marie
Pipoz et Anita Protti).

Une Tessinoise, Monica Pel-
legrinelli, y figure également.

«ATHLÈTE MONTANTE»
Directeur technique, Hansjôrg
Wirz a qualifié la Neuchâte-
loise de Sion Jeanne-Marie Pi-
poz d'«athlète montante» de la
saison, Werner Gunthôr, San-
dra Gasser et Anita Protti étant
les trois autres athlètes helvéti-
ques de niveau mondial en
1989.

Sandra Gasser, actuellement
blessée, a effectué un retour in-
téressant après deux ans de

suspension, en réalisant la
meilleure performance mon-
diale de la saison sur 1000 m.

Directeur sportif de la sta-
tion haut-valaisanne de
Loèche-les-Bains, Jean-Pierre
Egger, l'entraîneur de Werner
Gunthôr, a obtenu un accord
avec la fédération, aux termes
duquel, cette station thermale
et de sports d'hiver deviendra
lieu d'entraînement officiel de
nos athlètes, du moins pour les
sprinters et les spécialistes des
haies, ainsi que les techni-
ciens, alors que St-Moritz res-
tera le fief du demi-fond et du
fond.

Loèche-les-Bains espère,
ainsi, changer quelque peu
son image de marque, se ren-
dre attrayant également auprès
de la clientèle jeune.

CE: LES LIMITES
MESSIEURS. 100 m:
10 "40.200 m : 20"85. 400 m :
46"10. 800 m: 1'46"50. 1500
m: 3'38 "00. 5000 m:
13'28"00. 10.000 m:
29'12"00. 110 m haies:
13 "85. 400 m haies: 50"40.
3000 m steeple: 8'28 "00.
Hauteur: 2,25 m. Perche:
5,45 m. Longueur: 7,90 m.
Triple saut : 16,60 m. Poids:
19,50 m. Disque: 61,00 m.
Marteau: 72,00 m. Javelot:
77,50 m.
DAM ES. 100 m : 11 "45. 200
m : 23 "15.400 m : 52"30.800
m: 201 "80. 1500 m:
4'09"50. 3000 m: 9'02"00.
10.000 m: 32'45 "00. 100 m
haies: 13"35. 400 m haies:
57"50. Hauteur: 1,90 m.
Longueur: 6,50 m. Poids:
17,30 m. Disque: 58,00. Ja-
velot : 60,00 m.
Dans les disciplines de sprint,
les valeurs de l'anémomètre

entreront en ligne de compte
sous forme d'une éventuelle
bonification en cas de vent
contraire.

GROUPE
DE PERFORMANCE

Messieurs: Stefan Burkart,
Beat Gahwiler, Werner
Gunthôr, Félix Haas, Markus
Hacksteiner, Kai Jenkel, René
Mangold, Fabien Nie-

derhauser, Bernhard Notz,
Alain Reimann, Rudolf Stei-
ner, Jann Trefny, Markus Trin-
kler.
Dames: Régula Aebi, Martine
Bouchonneau, Cornelia Bùrki,
Sandra Gasser, Martha Gros-
senbacher, Monica Pellegri-
nelli, Jeanne-Marie Pipoz,
Anita Protti, Monika Schedi-
wy, Rita Schônenberger, De-
nise Thiémard. (si)

Jeanne-Marie Pipoz: l'athlète montante de la saison, selon
le spécialiste Wirz. (ASL-a)

Quatre Suisses de valeur mondiale

Airikkala est là
» AUTOMOBILISME

Victoire finnoise au Rallye du RAC
Le Finnois Pentti Airikka-
la, au volant d'une Mitsu-
bishi Galant VR4, a rem-
porté la 40e édition du
Rallye du RAC, Rallye de
Grande-Bretagne, qui
s'est achevé â Nottin-
gham.
Le coup de pouce décisif est
venu de la malchance du lea-
der jusque là, l'Espagnol Car-
los Sainz (27 ans), victime
d'un bris de direction sur sa
Toyota Celica GT4.

SANS INCIDENCES
Agé de 44 ans, Pentti Airikka-
la n'avait encore jamais rem-
porté une manche du cham-
pionnat du monde. Il de-
vance finalement de 1'28"
Sainz et de 3'49" un autre
Finnois, Juha Kankkunen
(Toyota).

Le Rallye du RAC (Royal
Automobil Club) ne modifie
en rien le classement pour
l'attribution des titres mon-
diaux.

L'Italien Massimo Biasion
est champion du monde des
pilotes, alors que le trophée
des marques va à Lancia, lau-
réate pour la troisième année
consécutive.

Enfin, le Français Alain
Oreille remporte la Coupe
FIA (Fédération Internatio-
nale Automobile) du groupe
N.

RESULTATS
Rallye du RAC (rallye de
Grande-Bretagne). Clas-
sement final: 1. Pentti Ai-
rikkala-Ronan McNamee
(Fin-Eire), Mitsubishi Galant
VR4, 6 h 19'22"; 2. Carlo
Sainz-Luis Moya (Esp),
Toyota Celica GT4, à T28";
3. Juha Kankkunen-Juha
Piironen (Fin), Toyota Celica
GT4, à 3'49"; 4. Kenneth
Eriksson-Staffan Parmander
(Su), Toyota Celica GT4, à
6'08"; 5. Ari Vatanen-Bruno
Berglund (Fin-Su), Mitsu-
bishi Galant VR4, à 8'22".
Championnat du monde
des rallyes. Classements
finals. Pilotes: 1. Massimo
Biasion (lt) 106 pts; 2. Ales-
sandro Fiorio (lt) 65; 3. Juha
Kankkunen (Fin) 60; 4. Di-
dier Auriol (Fr) et Mikael
Ericsson (Su) 50.
Marques : 1. Lancia 140
pts; 2. Toyota 101 ; 3. Mazda
67; 4. Mitsubishi 58; 5. Audi
43. (si)
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Désormais, toutes les BMW de garantit une traction optimale, des accélérations optimales. La officielle BMW saura vous con-
la série 7 sont équipées du quelles que soient les conditions nouvelle BMW série 7 avec ASC seiller judicieusement. ^̂système électronique ASC de la route. Résultat: aucun pro- suit parfaitement sa trajectoire. BMW (Suisse) SA, ÉM ^(Contrôle automatique de stabi- blême de démarrage sur route Même dans les situations criti- 8157 Dielsdorf. ^LfUJlité). Il permet d'éviter le pati- enneigée ou verglacée, une sta- ques. ^^S^^^ZT ̂ ^
nage des roues motrices et bilité accrue dans les virages, Achat ou leasing. Votre agence le plaisir de conduire
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MX î La Chaux-de-Fonds-Meyrin
2304 La chaux-de-Fonds \_ es ballons du match sont offerts par:Rue Biaise-Cendrars 13 - » » »
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Tronçonneuse jubilé
La nouvelle Husqvarna 42 particuliè-
rement puissante avec peu de poids!

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

Boillat René
2725 Le Noirmont

<p 039/53 11 67

Frei B. S.A.
2314 La Sagne
'$ 039/31 52 33
Schmid + Co

2125 La Brévine
<p 039/3513 35
Walti Werner

2304 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 72 50

405675

Publicité Intensive, Publicité par annonces
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*Ultra Grip 3, le pneu chenille de GOODYEAR, jugement unanime: Ultra Grip 3 convainc par son ment inédit, ses qualités ont encore été optimisées,

prouve, de par ses remarquables propriétés hi- exceptionnel pouvoir de traction et sa conduite la- Résultat une adhérence améliorée et un chemin de
vernales, le niveau d'efficacité atteint par une térale sans compromis au niveau du confort rou- freinage plus court, même surchaussée humide -un
technologie ultramoderne. Des tests sévères, me- tier. atout décisif en matière de sécurité! Ultra Grip 3
nés sur des routes enneigées, ont conduit à ce Grâce au mélange de caoutchouc NA 7/9 totale- ou la parfaite maîtrise des traîtrises de l'hiver.
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Aucune certitude
Tout est encore possible en Coupe UEFA
Huitièmes de finale de la
Coupe UEFA : 8 matches, 6
victoires à domicile, un
nul, un succès à l'exté-
rieur, un seul résultat
(Etoile Rouge Belgrade -
Cologne 2-0) avec plus
d'un but d'écart. Les
matches aller n'ont appor-
té aucune certitude.

Même Werder Brème, vain-
queur par 3-2 à Naples, n'est
pas encore sûr de son fait. L'an

Les attaquants de la Juventus Zavarov (à gauche) et Rui Barros n'ont pas fait la différence
contre Karl-Marx-Stadt. (Lafargue-a)

passé, en finale, les Napoli-
tains semblaient également
mal partis, à domicile, contre le
VfB Stuttgart. Les coéquipiers
de Maradona s'étaient, certes,
imposés 2-1, mais ce résultat
était jugé favorable aux Alle-
mands pour le retour. Or, les
Italiens, offensifs à souhait,
menaient 3-1 à Stuttgart, à
cinq minutes de la fin (score fi-
nal: 3-3).
Les trois autres clubs alle-
mands ne partent pas sur

d'aussi bonnes bases: Co-
logne a été battu 2-0 à Bel-
grade (deux buts signés Savi-
cevic dans le dernier quart
d'heure), mais les clubs you-
goslaves ont déjà souvent été
victimes de renversements de
situations spectaculaires.

Stuttgart a été battu 1 -0 à
Antwerp, et c'est un Allemand,
ancien attaquant de Cologne,
Lehnhoff, qui a inscrit le but
salvateur. Czerniatynski et les

siens seront redoutables en
contre au Neckarstadion.

Hambourg, enfin, à la traîne
en championnat, a battu Porto
1 -0. Le retour sera pénible,
même si les Portugais devront
se passer des services de leur
buteur patenté Rui Aguas (2e
avertissement).

LAJUVE
DANS LE BROUILLARD

Le Dinamo de Kiev comptera
sur le buteur Protassov, sus-
pendu à Florence, pour gom-
mer une même défaite par 1 -0
contre la Fiorentina. Loba-
novski, le célèbre entraîneur
ukrainien avait de quoi être
mécontent de l'arbitre Trits-
chler en Italie: l'Autrichien a
expulsé Yaremtchouk, puis re-
fusé un penalty indiscutable
aux Soviétiques, avant d'en ac-
corder un, douteux, à Roberto
Baggio.

Toujours dans ce «club des
1-0», le FC Liège, battu, à
Vienne, par Rapid. Les Belges
sont avertis: le club de Hans
Krankl avait éliminé le Club
Brugeois au tour précédent, en
forgeant son exploit à l'exté-
rieur (victoire par 2-1 ).

La surprise est venue ae
Karl-Marx-Stadt. Les Alle-
mands de l'Est, tombeur du FC
Sion, se sont inclinés à Turin,
dans un épais brouillard, par 2-
1 devant la Juventus, même
score qu'à Tourbillon. Au re-
tour, les gens de RDA l'avaient
emporté 4-1, mais, gageons
que la résistance de la Juve
sera d'un tout autre calibre.

Enfin, Auxerre a été impres-
sionnant - face à un adversaire
modeste, il est vrai - au Pirée,
lors du 1 -1 face à Olympiakos.
Le Hongrois Kalman Kovacs et
le meneur de jeu italo-belge
Enzo Scifo assurent aux Bour-
guignons un fond de jeu inté-
ressant, (si)

Surprise en Coupe de la Ligue anglaise

Kevin Richardson (bras en l'air) et Arsenal (ici contre
Dickens de Chelsea): adieu à la Coupe de la League.(AP-a)

Le 4e tour de la Coupe de la Li-
gue anglaise a été marqué par
une sensation avec l'élimina-
tion d'Arsenal, le champion
d'Angleterre en titre, par le
club de 2e division d'Oldham
qui, sur son terrain (synthéti-
que, ce qui a posé quelques
problèmes aux Londoniens),
s'est imposé par 3-1, grâce no-
tamment à deux buts de Andy
Ritchie, l'ancien avant-centre
de Manchester United.

Tottenham a par ailleurs été
tenu en échec (2-2) sur le ter-
rain deTranmere (3e division).

Angleterre. Coupe de la
Ligue (4e tour): Derby
County (D1) - West Brom-
wich (D2) 2-0. Manchester
City (D1) - Coventry City
(D1) 0-1. Nottingham Forest
(D1) - Everton (D1) 1-0. Ol-

dham (D2) - Arsenal (D1) 3-
1. Tranmere (D3) - Tottenham
(D1) 2-2. West Ham United
(D2) - Wimbledon (D1) 1-0.

Buenos Aires. Finale de
la Super-Copa, match al-
ler: Boca Juniors - Indepen-
diente 0-0. Match retour le 29
novembre.

Arsenal éliminé

Tout le inonde assis !
Lutte contre la violence en Hollande
La Fédération hollandaise veut
supprimer les places debout
dans les stades, dans les cinq
ans à venir, pour enrayer la vio-
lence, a déclaré un porte-pa-
role de la KNVB. Cette propos-
tion fait partie d'une série de
mesures que la KNVB va sou-
mettre à sa prochaine assem-
blée générale, lundi 27 novem-
bre.

La Fédération estime que les
mesures d'isolement classi-
ques - trains spéciaux, pré-
sence massive de policiers au-
tour des groupes jugés dange-
reux - prises jusqu'alors pen-
dant les rencontres dites «à
hauts risques», opposant des
clubs connus pour la violence
de leurs supporters, ont un ef-
fet parfois contraire à celui dé-
siré, a encore déclaré le porte-
parole.

En revanche, la suppression
des places debout permettrait
de prévenir en grande partie les
débordements de violence. La
Fédération hollandaise entend
également rencorcer la surveil-
lance des tribunes par caméras
vidéo et aménager l'entrée des
stades de façon à permettre
une fouille plus systématique
et plus sévère.

En outre, chaque club serait
libre d'instaurer un système de
«carte d'identité» permettant
d'interdire l'entrée aux suppor-
ters au comportement habi-
tuellement violent.

Mais le port de papiers
d'identité n'étant pas obliga-
toire en Hollande, de précé-
dentes tentatives d'instaurer
ces cartes avaient échoué.

(si)

Wemer limogé
Le club ouest-allemand de première Bundesliga de Borussia
Mônchengladbach s'est séparé de son entraîneur, Wolf Wer-
ner avec effet immédiat. Les dirigeants ont invoqué le man-
que de résultat. En effet, Borussia est lanterne rouge et oc-
cupe le 18e rang du classement.

Un Hongrois engagé à Granges
Le FC Granges a engagé l'ex-intemational hongrois Lajos
Kvaszta (30 ans), qui portait les couleurs des Old Boys de
Bâle. Kvaszta donnera son début sous les couleurs soleu-
roises dès dimanche, contre le CS Chênois.

Michels est de retour en Hollande
La Hollande a rappelé son entraîneur à succès Rinus Michels
(61 ans), avec qui elle était devenue championne d'Europe
en 1988. Michels, cependant, ne sera que l'assistant de Piet
Libreghts, l'actuel entraîneur, qui lui avait succédé.

Xamaxien sélectionné
Le Xamaxien Roberto Cattilaz a été sélectionné dans l'équipe
de Suisse des moins de 16 ans, en vue du match de qualifica-
tion pour le championnat d'Europe France - Suisse du 6 dé-
cembre prochain à Annemasse.

Tirage le 10 décembre
L'attribution par tirage au sort des équipes de LNA classées
aux 9e et 12e et aux 10e et 11 e rangs après la première phase
du championnat aux deux groupes du tour de promotion-re-
légation aura lieu le dimanche 10 décembre à 17.30 à la Mai-
son des sports à Berne. Ce tirage au sort sera public.
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Neuchâtelois en équipe suisse
Cédric Evard (Uni Neuchâtel) a été retenu en équipe suisse
juniors, pour le tournoi de Bernex des samedi 25 et dimanche
26 novembre. A cette occasion, la Suisse rencontrera Turin
(samedi à 19 h 15), Vienne (dimanche à 11 h 15) et Bernex
(dimanche à 15 h 30).

Bellinzone limoge son entraîneur
L'expérience de Veceslav Kavedzija à la tête de Bellinzone a
tourné court. Le coach yougoslave, qui avait conduit Cham-
pel au titre en 1987, a été limogé par ses dirigeants après la
défaite essuyée à domicile face à Nyon (119-108). Le succe-
seur Kavedzija a déjà été désigné. Il s'agit de l'Italien Giovanni
Venuto (42 ans).

Jg"ZF SPORT EN BREF

¦

~mamwmm\^ î̂llmaa\mmmf

Baumann SA """ **
Fabrlque de volets Sroulants ¦¦ MI^̂ ^̂ ^̂ ^H

™ „ H D Baumann38. rue des Parcs

2002 Neuchâtel 2, Tel. 038/24 43 43

Dortmund - B. Leverkus. ... 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
I.B. Leverkus. 18 710 1 24-13 24
2. B. Munich 17 9 5 3 34-16 23
3. Cologne 17 9 5 3 29-23 23
4. E. Francfort 17 9 4 4 34-22 22
B. Stuttgart 17 9 3 5 28-22 21
6. Dortmund 18 7 5 6 21-18 19
7. W. Brème 17 5 8 4 25-17 18
S. Nuremberg 17 6 6 5 25-2018
9. Mannheim 17 7 2 8 23-25 16

10. Hambourg 17 6 3 8 20-25 15
11. VfL Bochum 17 6 3 8 20-29 15
12. Karlsruhe 17 4 7 6 15-2415

Championnat
de RFA

Anziani dopé
Premier cas de dopage en France
Philippe Anziani, l'avant-cen-
tre de Toulon, a été condamné
à un mois de suspension ferme
par la Commission de disci-
pline de la Fédération française
de football (FFF) pour premier
contrôle positif.

Un contrôle effectué à l'is-
sue de la rencontre Metz -
Toulon le 30 septembre der-
nier, comptant pour la 12e
journée du championnat de
France, avait relevé dans les
urines d'Anziani la présence de

«di-antalvic», un antalgique
placé sur la liste rouge du Co-
mité international olympique.

Une contre-expertise effec-
tuée à la demande du club va-
rois avait confirmé la présence
de ce médicament, que le
joueur dit avoir absorbé pour
soigner des maux de tête.

C'est la première fois qu'un
footballeur professionnel est
condamné pour dopage dans
le football français, (si)

Match aller de la Supercoupe
• FC BARCELONA -

AC MILAN 1-1 (0-1)
Malgré l'absence de son libe-
ro Franco Baresi et de son
stratège Ruud Gullit, l'AC
Milan d'Arrigo Sacchi a pris
une sérieuse option sur la Su-
percoupe 1989 en obtenant
le nul au Nou Camp de Bar-
celone.

Victorieux de la Coupe des
champions sur cette même
pelouse, les Milanais avaient
ouvert le score à la 44e mi-

Donadoni et l'AC Milan: c'est bien parti. (Lafargue - a)

nute sur un penalty du Hol-
landais Marco Van Basten.
La réplique des Catalans
intervenait à la 68e minute
grâce à Amor.

Le match retour se dérou-
lera le jeudi 7 décembre à
San Siro.

Nou Camp: 60.000 spec-
tateurs.

Arbitre: Quiniou (Fr).
Buts: 44e Van Basten

(penalty) 0-1.68e Amor 1-1.
(si)

Option pour Milan

A la suite de l'assassinat d'un
arbitre, le championnat de Co-
lombie 1989 a été purement et
simplement annulé. La déci-
sion a été prise par une assem-
blée extraordinaire des quinze
clubs professionnels qui parti-
cipent à la compétition, sur re-
commandation du gouverne-
ment, (si)

Le championnat
de Colombie annulé



Nouveau record
m* ATHLETISME

Succès assure pour le Cross de CH P
Dimanche au stade du Bout du
Monde à Genève, la 24e édi-
tion du Cross de CHP sera
marquée par un nouveau re-
cord de participation.

Ce sont en effet plus de 500
concurrentes et concurrents
qui se sont inscrits dans les dé-
lais.

Jeudi, Hermann Spengler,
l'organisateur, en était à 506
inscriptions. Comme il sera en-
core possible de s'inscrire sur
place, ce chiffre pourrait en-
core augmenter sensiblement.

En élite, une quarantaine de
coureurs d'Italie, de France,

d'Espagne, du Portugal et de
Suisse seront en lice. Il y en
aura plus de 80 chez les se-
niors (qui partiront en même
temps) alors qu'une trentaine
de concurrentes prendront le
départ de la course féminine,
ce qui constitue également un
record.

Toutes les catégories seront
de la partie et les premiers dé-
parts seront donnés à 12 h 20.
Les juniors (7,5 km) s'élance-
ront à 15 h 30, suivi des éco-
liers (1,8 km) et de l'élite et des
seniors, qui courront sur 9,3
kilomètres, (si) (f_ \k

Pour sauver l'épreuve
Le jury de la Coupe du monde a maintenu le règlement
Le jury de la Coupe du
monde a décidé de mainte-
nir le règlement en vigueur
depuis le début de la sai-
son pour les épreuves de
Park City (Utah) et ce jus-
qu'à la prochaine réunion
du conseil de la Fédération
internationale de ski (FIS).

Cette décision est intervenue à
l'issue d'une réunion longue et
tourmentée des capitaines
d'équipes pour le tirage au sort
du slalom géant messieurs de
jeudi. Les Français avaient été
à l'origine d'une «mini-révolte»
après que la direction de la FIS
ait voulu supprimer un article
du règlement sur les quotas de
sélection, portant sur la possi-
bilité de remplacer deux cou-
reurs qualifiés.

En effet, la formule des en-
gagements pour la saison à ve-
nir offrait à chaque nation la
possibilité d'engager deux
coureurs au départ d'une
épreuve, plus les skieurs clas-
sés dans les 60 premiers de la
hiérarchie d'une discipline
donnée, jusqu'à concurrence
de huit. Et parmi ces sélection-
nés officiels, deux pouvaient
être remplacés.

C'est ce dernier qui avait été
«arbitrairement» supprimé. Ce
changement, qui pouvait pri-
ver les nations de places quali-

ficatives - la France et l'Italie
étaient concernées en slalom
géant - était contesté car, se-
lon le règlement, aucune modi-
fication ne peut intervenir en
cours de saison.

TROIS VOIX
CONTRE DEUX

Les Français étaient détermi-
nés: Le président Chevallier
nous a demandé d'aller jus-
qu'au bout, affirmait Sylvain
Dao-Léna, directeur de
l'équipe de France masculine,
et nous sommes prêts à porter
les réclamations nécessaires et
même l'affaire devant les tribu-
naux.

Cette contestation trouvait
un écho favorable auprès des
autres chefs d'équipes, parmi
lesquels le Suisse Karl Fresh-
ner et le Luxembourgeois Hel-
mut Girardelli étaient les plus
virulents. On ne peut suppri-
mer un article qui était autorisé
en Australie (épreuves de
Thredbo), sinon il faut refaire
un autre règlement, lançait
Freshner. Si on accepte ce
changement, on risque d'en
avoir à tout va et d'aller vers
une anarchie, renchérissait Gi-
rardelli, réclamant un accord
entre «gentlemen» avant la
prochaine réunion du conseil
de la FIS, en décembre pro-
chain à Moscou.

Après une réunion intermi-

nable, le jury votait à 3 voix
contre 2 en faveur du maintien
du règlement en vigueur et

pouvait enfin procéder au ti-
rage au sort et sauver
l'épreuve, (si)

Karl Freshner: favorable au maintien du règlement en
vigueur.

Unterstadt sans peine
Court trop court en 2e ligue
• UNTERSTADT -

COURT 11-2
(3-0 4-2 4-0)

Connaissant les caractéristi-
ques physiques de son rival,
Unterstadt prit la bonne initia-
tive de placer les débats sur un
rythme très élevé. Développant
un jeu précis et varié, il s'oc-
troya rapidement un avantage
que Court contesta l'espace de
quelques minutes, soit le
temps à Lardon et à Clé-
mençon de tester les réflexes
de Paul Riedo.

Dans ces conditions, l'ag-
gravation de la marque par
Braaker fut fort mal ressentie,
ce d'autant plus qu'elle réson-
na comme le signal de la
charge pour Rotzetter et com-
pagnie. La danse du scalp ter-
minée. Court concédait un re-
tard de 6 longueurs.

Autant dire que les carottes
étaient cuites. Pour s'en
convaincre, il suffit de préciser
que les Fribourgeois relâchè-
rent la pression sans cepen-
dant abandonner le contrôle
des opérations comme le té-
moigne I évolution du score.

St-Léonard : 100 spectac-
teurs.

Arbitres: MM. Imark et
Amstutz.

Buts: 6e Braaker (R. Riedo)
1-0, 15e Braaker (M. Burgiss-
ser) . 2-0, 17e Roshy
(Schwartz)' 3-0, 21e Mùlhau-

ser (Rotzetter) 4-0, 24e M.
Burgisser (R. Riedo) 5-0, 25e
Rotzetter (R. Riedo) 6-0, 33e
Lardon (R. Bachmann) 6-1,
33e Mùlhauser (Fasel) 7-1,
36e Freudiger (Lardon) 7-2,
45e Schwartz (Rotzetter) 8-2,
47e Mùlhauser (Gobet) 9-2,
55e Gobet (Jenny) 10-2, 56e
Jeckelmann 11-2.

Pénalités: 4 X 2 contre
Unterstadt, 2 X 2' et 1 X 10'
(Schneeberger) contre Court.

Unterstadt: P. Riedo (41e
Blanchard); Jenny, Gobet;
Rotzetter, Mùlhauser,Fasel;
Schwartz, Reber; Curty, Ros-
chy, Dietrich; J. .Burgisser,
Mauron; M. Burgisser, Braa-
ker, R. Riedo. Auderset;
Jeckelmann.

Court : Ruch; Houmard,
Freudiger; R. Bachmann, Lar-
don, Clémençon; Schneeber-
ger, Widmer; Kaufmann, Lanz,
W. Bachmann; Reusser, Borer,
Beyeler; Hostettmann.

Notes: Unterstadt sans Riz-
zo et Lehmann. Court sans Frei
(tous blessés), (jan )

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Unterstadt 6 6 0 0 56-10 12
2. Le Locle 5 4 0 1 32-16 8
3. Star CdF 5 3 0 2 33-15 6
4. Tramelan 5 3 0 2 24-19 6
5. Saint-lmier 4 2 0 2 17-16 4
6. Allaine 5 2 0 3 22-26 4
7. Université 5 1 1 3 25-25 3
8. Court 5 1 1 3 16-30 3
9. Noiraigue 5 1 0  4 13-46 2

10. Corgémont 5 1 0 4 15-50 2

La confirmation de Furuseth
Zurbriggen deuxième du géant de Park City
De l'Australie à l'Utah, une
constante : le Norvégien
Ole Christian Furuseth est
toujours l'homme fort de
la saison 89/90. Leader de
la Coupe du monde après
les deux courses estivales
aux Antipodes où il avait à
chaque fois pris la deu-
xième place, Furuseth a si-

Zurbriggen a eu beau scruter la piste: Furuseth ne tombera
pas! (Widler - a)

gné le troisième succès
Coupe du monde de sa car-
rière en remportant le
géant de Park City. -

Le géantiste de Jessheim, qui
est âgé de 22 ans, a forcé la dé-
cision dans la première man-
che déjà, en reléguant tous ses
rivaux à plus d'une seconde.

Second à 1 "02 après le pre-
mier parcours, Pirmin Zurbrig-
gen a pris tous les risques sur
le second parcours. Mais en-
core loin de son meilleur ni-
veau, le Haut-Valaisan n'a pas
été en mesure de contester la
supériorité de Furuseth.

LOURDE «CASSE»
Néanmoins, il ne faut pas faire
la fine bouche sur cette deu-
xième place. Pour Pirmin, c'est
plutôt bien reparti! .

Furuseth et Zurbriggen ont
été les rares ténors capables
d'éviter les pièges du tracé des
Rocheuses. La «casse» a en ef-
fet été très lourde pour cette
«première»: Alberto Tomba,
qui a rencontré des problèmes
avec une de ses fixations dans
la première manche, a chuté au
début de la seconde, tout
comme Markus Wasmeier,
Marc Girardelli, le détenteur de
la Coupe du monde. Peter
Roth et Lars-Boerje Eriksson.

Hubert Strolz, quant à lui, a
perdu toutes ses illusions en
lâchant un bâton après son im-
pulsion du départ dans la pre-
mière manche. Et la liste est
loin d'être exhaustive.

AVÈNEMENT
Avec la deuxième place +de
Zurbriggen, le bilan suisse
s'étoffe avec un remarquable
sixième rang du jeune Bernois
Michael Von Grùnigen. Le
frère de Christine s'est affirmé
au plus haut niveau dans la
station de l'Utah.

Sixième temps de la pre-
mière manche avec le dossard
30, Von Grùnigen a tenu le
choc. Bien sûr, il a ressenti une
certaine pression dans la me-
sure où il n'a pas témoigné de

la même agressivité sur le se-
cond tracé.

Mais cette place parmi les
«top-ten» est riche de pro-
messes. Avec lui, la tradition
des géantistes helvétiques sera
perpétuée.

Michael possède toutes les
qualités pour s'affirmer au plus
haut niveau. Le pronostic de
Karl Freschner, l'entraîneur en
chef des skieurs helvétiques,
s'est avéré exact.

RÉSULTATS
Slalom géant de Park City:
1. Furuseth (No) 2'14"56; 2.
Zuribriggen (S) à 1"47; 3.
Camozzi (lt) à 2"01 ; 4. Bittner
(RFA) à 2"07; 5. Strolz (Aut)
à 2 "42; 6. Von Grùnigen (S)
à 2"44; 7. Henning (Su) à
2"51; 8. Eberharter (Aut) à
3"09; 9. Piccard (Fr) à 3"32;
10. Mayer (Aut) à 3"48; 11.
Gaidet (Fr) à 4"00; 12. Zan
(You) à 4"44; 13. Salzgeber
(Aut) à 4"46; 14. Nilsson (Su)
à 3"48; 15. Aamodt (No) à
4"78. Puis: 17. Hangl (S) à
5"25.

COUPE DU MONDE
Générah 1. Furuseth (No)
65; 2. Bittner (RFA) 44; 3.
Zurbriggen (S) 39; 4. Eriks-
son (Su) 25; 5. Girardelli
(Cux) et Mader (Aut) 23; 7.
Camozzi (lt) et Gstrein (Aut)
15; 9. Gaidet (Fr), Mayer
(Aut) et Strolz (Aut) 14.
Géant (2 courses): 1. Furu-
seth 45; 2. Zurbriggen 30; 3.
Eriksson 25; 4. Bittner 19; 5.
Camozzi et Mader 15.
Par nations: 1. Autriche 174
(messieurs 90 + dames 84); 2.
RFA 127 (61 + 66); 3. Suisse
117 (59 + 58); 4. France 77
(25 + 52); 5. Norvège 66 (66.
+ 0); 6. Italie 52 (43 + 9). (si)

Hier soir en LIMA
m HOCKEY SUR GLACE

• CP ZURICH - ZOUG 2-2
(1-1 1-1 0-0)

Hallenstadion: 5.649 spec-
tateurs.
Arbitre: Bertolotti.
Buts: 3e Weber (Hotz/à 5
contre 3) 1-0. 9e René Mùller
(Tschanz) 1-1. 24e Tschanz
(René Mùller) 1 -2. 26e Bùnzli
(Marti, Geiger) 2-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Zu-
rich, 9 x 2'  contre Zoug.
CP Zurich: Scheibli; Zehn-
der, Gruth; Eberhard, Bùnzli;
Faic, Hafner; Wittmann, We-
ber, Hotz; Geiger, Marti, Ca-
disch; Lavarre, Meier, Vollmer.

Zoug: Simmen; Tschanz, Blair
Mùller; Schafhauser, Anders-
son; Stadler, Hager; René
Mùller, Vondal, Laczko;
Fritsche, Laurence, Colin Mùl-
ler; Morf, Lang, Neuensch-
wander. (si)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Bienne 17 13 0 4 88-53 26
2. Lugano 17 10 1 6 82-53 21
3. Kloten 17 10 1 6 80-57 21
4. Olten 17 10 1 6 72-66 21
5. Berne 16 8 2 6 63-51 18
6. Zoug 18 7 2 9 78-84 16
7. Fribourg 17 6 2 9 55-75 14
S. Zurich 18 6 210 57-86 14
9. Ambri 16 6 010 54-6812

10. Ajoie 17 3 113 51-87 7

Page 13
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Voile:
Fehlmann passé
à l'attaque

Page 15

Supercoupe:
l'AC Milan
est bien parti

Wm H i l i l  fl ' l i I f 19 1 1
W Le point de rencontre.



• spectacles-loisirs

Salle de Musique $jl/fê-^Êifc\de La Chaux-de-Fonds MKavSiplî /
Dimanche 26 novembre 1 989, ^m/^^^^JÊ/H

65e concert de gala
de la

Musique militaire
Les Armes-Réunies

sous la direction de

M. René Michon
Professeur

avec le précieux concours de

Frédéric Gindraux, pianiste

Œuvres de: Mendelssohn - Bach - Schoonenbeck -
Short - Bernstein

Prix des places (taxes comprises):
Fr. 12- Apprentis/étudiants: Fr. 6- Vestiaire: Fr. 1 .-
Location dès le mardi 21 novembre à la Tabatière du Théâ-
tre et le jour du concert à la caisse. <p 039/23 94 44.

123115

• avis officiels

ÇZZa VILLE DE
iBï LA CHAUX-DE-FONDS

Mise à
l'enquête publique
Le Conseil communal, vu les articles
64 et suivants de la loi sur les cons-
tructions du 12 février 1957, met à
l'enquête publique le projet présenté
par M. Ronald Gaberell, architecte à
Vuiteboeuf, au nom de Franchi ni SA
pour la construction de 8 maisons
familiales prévues sur l'article 2848 du
cadastre des Eplatures à la Recorne
ainsi que des voies d'accès à ces cons-
tructions.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 3e étage, passage Léopold-
Robert 3, La Chaux-de-Fonds, du 17
au 30 novembre 1989.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil commu-
nal dans le délai mentionné ci-dessus.
oi2406 Conseil communal

Chic et fit j
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• divers

cLecPalais de laf orine .
c'est pou nvotte~mieuxêtrè~

PlSCine Réalisation, rénovation,
service, accessoires et produits

Whirl'POOl 5 modèles exposés
en fonction

Saunas
Bains de vapeur
Solariums 

^ -̂-
Equipement de fitness _—-"T""

myDtipompes
\J-C Junod 20S3C8rnlor J

Tél.038 533546-47 Fax 038 533557 J

L'annonce, reflet vivant du marché

A W ftaKAK»BSHSAa3l  ̂ 1 Sur demande, nous 1

l'fl :f \m Posons vous prendre

L A WSlMÊÊk [ WmÈrmWml %ans votre^ocalite
^J

NOS VOYAGES DE FIN D'ANNÉE
NOTRE COURSE NOUVEL-AN Du» décembre au 2 janvier 19S0

DE SAINT-SYLVESTRE COURSE SURPRISE NOUVEL-AN
a avec magnifique repas de fête, danse, à Ci nRFMPF

Baraque des Violons (France) ambiance, cotillons, et le duo «GéoWeber». M rLUnEnlUE

avec repas de réveillon, danse, cotillons, avec soirée de réveillon.
ambiance. Prix adulte: Fr. 85.- Visites avec guides de Florence, Sienne
Carte d'identité. Prix enfant: Fr. 70- et de San Geminiano.

Prix: Fr. 97.- par personne.
DéParts: . Départs: - Q„c.. .. .. .  ,, „„, " Fr. 845.- par personne en demi-pension.
Neuchâtel, place du Port, 18 heures. Neuchâtel, place du Port, 9 h 30.
La Chaux-de-Fonds, place de la Gare, La Chaux-de-Fonds, place de la Gare,
18 heures. 9 heures. Départ:
Le Locle, place du Marché, 18 h 15 Le Locle, place du Marché, 8 h 45 Neuchâtel, place du Port, 7 heures. ooœei
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Crise aux Cadolles
Dix démissions au laboratoire

depuis le mois d'août
Depuis le mois d'août, dix labo-
rantines ont donné leur démission
au laboratoire de l'Hôpital des
Cadolles, sur un effectif de 13,5
employés. La responsable ré-
clame une restructuration com-
plète de l'organisation des labo-
ratoires cantonaux. Et s'inquiète
de la crise qui deviendra catastro-
phique en janvier...
Au secrétariat romand du Syn-
dicat suisse des services publics
(SSP-VPOD), Jean Queloz ex-
plique que les problèmes du la-
boratoire d'analyses des Ca-
dolles remontent à une année.
Laboratoire d'urgence, utile à
d'autres hôpitaux, fonctionnant
le week-end, la nuit... Face à la
surcharge, les conditions de tra-
vail se sont détériorées. Au prin-
temps, une entrevue avec M.
Jean-Pierre Authier, conseiller
communal et responsable des
Hôpitaux de la ville de Neuchâ-
tel , est restée sans suite. Séance
urgente, en juillet , après menace
d'arrêt de travail. M. Authier a
reconnu les problèmes du labo-
ratoire, accepté certaines reven-
dications: les nuits ne seront
plus considérées comme période
de garde mais bien de travail ,
l'effectif du week-end passe de 1

à 2 personnes, l'effectif général
augmente de deux unités pour
contrer la surcharge et la modi-
fication de l'horaire...

Selon la responsable du labo-
ratoire, Mme Françoise Kuhni ,
les changements sont intervenus
trop tard . Quatre personnes
avaient donné leur démisson
pour fin août , d'autres ont suivi:
3 départs prévus à fin décembre,
2 pour mi-janvier, 1 pour mi-fé-
vrier! Et une nouvelle mère ne
rentrera pas de son congé ma-
ternité...

Sur un effectif de 13,5 postes,
10 démissions... «On assume
trop de choses pour un seul la-
boratoire ! Une restructuration
profonde des laboratoires doit
se passer au niveau cantonal.
Elle dépend du Département de
l'intérieur. Ce n'est plus possi-
ble... On vit une crise, ce n'est
pas marrant! La catastrophe est
pour fin janvier... Remplacer 6
personnes qui partent , et il faut
au moins deux mois pour mettre
quelqu 'un au courant. On pour-
ra peut-être assumer le travail de
jour, pas de nuit. Mais un labo-
ratoire qui travaille - avec une
banque du sang - pour tout le
bas du canton, ce n'est pas pos-

sible qu 'il ferme ses portes.
Nous avons des Français qui ar-
rivent début décembre et début
janvier. Mais il faudra les for-
mer. Est-ce qu'ils se plairont
dans ces conditions?»
ÇA DEVRAIT MARCHER...

Interrogé, M. Authier affirme
n'être pas au courant des der-
nières démissions. Pour lui, les
problèmes ont été entraînés par
la réduction de l'horaire de tra-
vail, des dispositions ont été
prises pour augmenter l'effectif,
des personnes engagées à la fin
de l'été (sans trop de problèmes
pour repourvoir les places). La
garde a été reconnue comme
travail de nuit , avec les compen-
sations financières que cela en-
traîne. Des problèmes au niveau
du matériel ont aussi été réglés,
des investissements consentis.
«On devrait pouvoir fonction-
ner normalement. Les condi-
tions sont réunies pour que ça
marche. Bien sûr, quand un cli-
mat désagréable dure depuis
quelques mois, ce n'est pas facile
de rétablir la confiance. Il y a en-
core des problèmes à cause des
démissions en cours, mais le dia-
logue n'est pas rompu.» AO

Violent feu de combles
Toit percé par les flammes

à La Chaux-de-Fonds

Un violent feu de combles s'est
déclaré hier matin vers 11 h 30
rue Numa-Droz 81 à La Chaux-
de-Fonds. Sous le commande-
ment du major Jean Guinand,

une quarantaine de sapeurs-pom-
piers sont intervenus sur le lieu du
sinistre maîtrisé une heure après.
Les flammes ont percé le toit du
bâtiment Les dégâts sont estimés

à près de 300.000 francs. Une en-
quête est en cours pour détermi-
ner les causes de l'incendie.

(ce • Photo Impar - Gerber)
• Lire en page 21

Un coup de pouce à l'Histoire
Le Parlement jurassien favorable au versement

de 300.000 francs à la Fondation pour la réunification
Le Parlement jurassien unanime
a accepté jeudi la motion de Ro-
land Béguelin, ps, demandant au
Gouvernement de présenter une
proposition et un message entraî-
nant le versement de 300.000
francs à la Fondation de la réuni-
fication.

Au nom du Gouvernement,
François Lâchât a rappelé que
celui-ci avait d'abord accepté la
motion transformée en postulat.
Mais, une fois l'initiative UNIR
déposée par le Rassemblement
jurassien et vu la similitude des
deux interventions, il devenait
possible de leur donner une suite
commune: l'initiative demande
l'élaboration d'une loi définis-
sant notamment les modalités

du soutien financier de l'Etat à
la lutte de réunification. Elle
doit être réalisée dans les deux
ans comme une motion.

DANS DEUX ANS
AU MAXIMUM

Du même coup se trouvaient
aussi levées les petites ambigu-
ïtés de la motion. Car la loi éta-
blira des bases claires et des mo-
dalités précises de l'engagement
financier de l'Etat. Précisons
qu'aucune somme ne sera affec-
tée à la réunification avant que
la loi en question soit entérinée
par le Parlement, dans deux ans
au maximum, mais peut-être
avant déjà.

Georges Rais, plr, a avancé
les mêmes idées, soulignant que

l'Etat devait avoir un droit de
regard sur l'activité de la Fonda-
tion, une représentation dans
son Conseil et que cette Fonda-
tion devait entretenir des rela-
tions régulières avec la commis-
sion parlementaire de la réunifi-
cation. .

Les groupes du ps et du pdc se
sont ralliés eux aussi à la mo-
tion. Quant au pcsi, il a étayé
son appui en relevant la nécessi-
té de la clarté de l'engagement fi-
nancier de l'Etat et le choix de
l'affectation des fonds en sou-
tien de l'objectif politique pri-
mordial, afin que «vive le Jura
unifié de Boncourt à La Neuve-
ville».

Au vote,, la motion a été
adoptée par 59 voix contre 0, le

président ne votant pas lors des
scrutins à mains levées.

DÉPUTÉS
REMERCIÉS

Avant le vote, les deux observa-
teurs de Moutier et de Vellerat
avaient remercié par avance les
députés de leur décision positive
et souhaité qu'elle favorise «une
accélération de l'Histoire» et
permette de sortir le Jura méri-
dional «du carcan où il est ac-
tuellement enfermé», notam-
ment en «changeant en sépara-
tistes ceux qui, dans cette ré-
gion, d'anciens pro-bernois
qu'ils étaient ne sont encore de-
venus que des autonomistes».

V. G.

Mariage pour un accouchement à l'envers
Neuchâtel fête le parking de la place Pury

20 millions de francs pour 428 places. (Photo Comtesse)

Vieilles voitures, coups de kla-
xon... On aurait pu croire à un
mariage, à Neuchâtel, hier, en fin
d'après-midi. C'était plutôt un
accouchement... à l'envers puis-
que l'enfant a fini par rentrer
dans le ventre de la ville. Le par-
king souterrain de la baie de
l'Evole, dit de la place Pury, a été
inauguré avec un an et demi de
retard par rapport au projet ini-
tial.
428 places de parc, 20 millions,
un tarif forcément plus cher que
pour le parking du Seyon (1,50
de l'heure à 1 franc, 300 francs
par mois)... Le projet initial , qui
n'a pas pu se réaliser à cause des
problèmes d'infiltration d'eau
(on se souvient de la piscine à la
place du parking), était devisé à
15 millions. Mais pour les pro-
moteurs du parking de la place
Pury, dans la baie de l'Evole, la
différence de coût n'est pas si
importante. Le projet a surtout
pris un an et demi de retard

(avec l'augmentation de l'indice
du coût de la construction, une
partie de la différence est déjà
expliquée) .
La variante choisie, très particu-
lière, a permis d'utiliser tous les
travaux préparatoires déjà effec-
tués. En consortium, les entre-
prises bernoise Marti SA et
chaux-de-fonnière Ed. Bosquet
ont réalisé un parking «clé en
main». Le parking a en fait été
réalisé en surface, autour de pi-
liers montés sur des pieux forés.
La dalle inférieure a été glissée le
long de ces piliers , maintenue
grâce à des vérins hydrauliques
pour que soit excavé le terrain
jusqu 'au bord surpérieur des
bases de piliers. Puis le sous-sol
est descendu...
Très schématiquement. L'opé-
ration a nécessité des manœu-
vres complexes, des matériaux
spéciaux pour assurer i'étan-
chéité... Une plaquette avec tous
ces détails a été remise aux invi-

tés, hier après-midi, lors de
l'inauguration.

Pour les promoteurs, l'heure
de la victoire avait enfin sonné.
Le pari n'était pas gagné
d'avance, et on a voulu se ré-
jouir plutôt que de pleurer sur
les aléas du chantier. Quatre
banques , des assurances, la ville
de Neuchâtel... La société ano-
nyme du Parking Centre ouest
comprend de nombreux parte-
naires. Prêts à patienter jus qu'à
ce que leurs actions délivrent
quelque dividende...

«Ce parking est un outil à
long terme pour la vie de la ci-
té», a expliqué M. Jacques Et-
zensperger, vice-président du
Conseil d'administration. Avec
Fabien Wolfrath , président, il
présentait hier le parking à la
presse avant que les autorités
-par la présidente du Conseil gé-
néral, Mme Monika Dusong -
ne coupent le rubany en fanfare.

AO

De la parole
aux actes

«Nous sommes tous des Berli-
nois!» Ils ne l'ont pas  dit, mais
ils auraient pu le dire, les Juras-
siens qui de Berlin comme de De-
lémont parlent à l'en y i de «coups
d'accélérateur de l'histoire». La
semaine passée, le Rassemble-
ment j u r a s s i e n  (RJ) déposait à la
chancellerie cantonale le f r u i t
d'une récolte somptueuse: le
«oui» de p lus  de 23.000 Juras-
siens à l'initiative UNIR qui de-
mande que tout soit mis en œuvre
pour que les f r è r e s  Jurassiens du
Sud et du Nord se retrouvent
bientôt sous le même giron.

Hier, c'était au tour du Parle-
ment et du Gouvernement de
donner le ton. Belle unanimité
que celle de ces 59 députés, tous
partis conf ondus, qui disent
«oui» comme pour une union sa-
crée ou encore un complot réali-
sé au grand jour en vue de la réu-
nif ication: «Nous allons f a i r e  les

choses proprement dans le cadre
d'une loi...» a dit le Ministre de
la Coopération François Lâchât
300.000 f rancs versés - lorsque
la motion sera réalisée - à la
Fondation pour la réunif ica-
tion... Comme par  hasard le
même montant que celui que le
Gouvernement j u r a s s i e n  a ac-
cepté de porter au crédit des f e s -
tivités du 700e de la Conf édéra-
tion.

Revanche subtile du RJ mais
surtout baume sur le cœur de
ceux des Jurassiens du Sud qui
n'ont jamais accepté la partition
de leur coin de terre.

Il est à souhaiter que la déter-
mination des Jurassiens soit p lu -
tôt prise comme un geste d'ap-
privoisement pour certains et de
f idél i té  à un même destin pour
d'autres, plutôt que comme une
provocation tout juste bonne à
attiser le f eu d'une haine qui a de
moins en moins sa raison d'être
au vu de l'évolution politique des
parties en cause.

Gladys BIGLER
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Disco (L.-Robert 84): dès 21 h., tous les j.
sauf lundi.

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

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

Ecole d'art appliqué: expo P.-A. Grethcr ,
bijoux; ouv. lu-ve 9-18 h , sa 9-11.
Jusqu 'au 9.12.

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

Musée d'histoire naturelle: expo, aqua-
relles de Ch.-E. Gogler; expo d'af-
fiches de 6 graphistes de l'Ecole
d'art; jusqu 'au 30.11, ouv. ma-sa,
14-17 h, di , 10-12 h. 14-17 h.

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

Musée des beaux-arts: 60e biennale des
Amis des arts, tous les jours, sauf
lu , 10-12 h , 14-17 h, me jusqu 'à 20
h. Jusqu 'au 2.1.90. .

Musée d'histoire et médailler: expo, la
médaille, témoin de l'Histoire; ouv.

. ma-ve 14-17 h. sa-di 10-12 h, 14-17
h. Jusqu 'au 25 mars.

Galerie du Manoir: expo A Rodriguès,
gravure et peinture; A. Nordmann ,
sculpture sur bois. Tous les jours,
15-19 h. me, 15-22 h, di, 10-12 h, lu
fermé. Du 25.11 jusqu'au 23.12.
Vern. sa 25 dés 17 h 30.

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

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

Galerie du Parc: expo André Gentil,
aquarelles; ouv. tous les jours jus-
qu'à 19 h, sa 17 h, me ap-m. et di
fermé. Jusqu'au 30.12.

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

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

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa, 10-20 h, me-

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

9-11 h 45, 14-15 h 45, 20 h 45-22 h;
sa, 14-16 h, 20 h 30-22 h, di, 9-11 h
45, 15-17 h: piste ouverte, tous les
jours de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.

CAR.: en dehors des activités, lu-ve, 10-
12 h, 16-18 h. 19 h 30-22 h 30, dis-
co.

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31. 0
28 56 56, lu, 12-18 h, ma-ve, 15-18
h, me, 15-19 h.

Consultations conjugales : lu-ve. Collège
9, 0 28 66 72.

Service d'aide familiale: rue du Collège
11, 0 28 22 22, lu-ve, 8-12 h, 14-16
h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma, 0 26 99 02,
ve, P 28 11 90.

Parents inform: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: ^ide aux parents en

difficulté, 0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve, 8-21 h , ma,

me,je , 8-13h , 0 038/42 62 52!
Groupe allaitement: 0 26 68 85 et

23 33 02.
Crèche de l'amitié, Manège II: lu-ve,

028 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole , Paix 63: 0

23 00 22, lu-ve, S-17 h 30.
Services Croix-Rouge : Paix 71, 0

23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils dié-
tétiques , 7 h 30-12 h . 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve, 13 h 30-16 h 30.

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

Ligue contre la tuberculose : Serre 12, 0
28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi , 027 6341.

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire : entraînements le me, 12 h, au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au collège de l'Ouest. Pour s'affi-
lier, 0 23 81 70.

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

18 h 30, je, 14-18 h.

Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-
17 h 30, sa, 9-11 h 30.

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

Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-
ve, 14-18 h, sa, 9-11 h 30.

Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym,
natation: L.-Robert 53, 0
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: 0 23 20 53, le matin. Jusqu'à
octobre, pas de natation.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétarait, 0 23 52 52.

Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19
h, 0 28 52 42.

Service médico-social: Paix 13, info., pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: rp 23 24 06.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): 041 41 49 et
0 23 07 56.

La Main-Tendue : 0 143. 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu, 8-11 h, 16-20
h; ma, 8-11 h, 14-18 h;je, 8-11 h, 0
28 79 88.

Hôpital: 0 21 1191.
Consommateurs-Information et Conseils

en bud get: Grenier 22, lu , 14-17 h,
0 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité , ma-
tin: lu à ve, 8-12 h, après-midi: lu-
je, 13 h 30-17 h 30, ve, 14-17 h 30,
0.28 3731.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu, 19-20 h,
L.-Robert 83, 0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve, 16-19 h, 0
23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel- .
de-Ville 50b, 0 26 51 93, tous les
jours.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

Pharmacie d'office: Fontaine , L.-Robert
13b. Ensuite police locale,
023 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: 0
23 10 17 renseignera . (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

La Sagne, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h, ou
sur demande, 0 31 51 06.

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

Musée des beaux-arts: expo de Noël , J.
Cesa, R. Kuenzi , M. Terrapon , I.
Widler . gravure sur bois; ouv. ma-
di 14-17 h, me 20-22 h. Du 25.11
jusqu 'au 17.12. Vern. ve 24 dès 17 h
30.

Ferme de la Bourdonnière : expo Alvarez,
Choffat... etc. peinture , peinture
sur soie... etc; ouv. sa 14-21 h , di
10-18 h. Du 24.11 jusqu 'au 10.12.
Vern. 24.11 dès 18 h.

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

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

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

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

Poste de Police, 0 31 10 17.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve 0

31 20 19, ma, me, je
0 31 1149, 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi , 0 34 11 44.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 031 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 14-

16 h, à Paroiscentre.
Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve 8-11 h

30.

Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: Iu-vc, 0

038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h, 0
28 7988.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, 0 31 18 52.

Garderie , Marie-Annc-Calame 5 0
31 85 18; ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: 0
31 13 16 ou 31 41 65.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Coopé-
rative. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera-.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital , 0
34 1144.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE .

Plateau libre : 20 h 30, Compartiment fu-
, meur; 22 h 30, Lechot-Pillard.

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

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

Musée d'ethno: expo «Le salon de l'eth-
nographie», ouv. tous les jours sauf

.lu , de 10-17 h. Jusqu 'au 7.1.1990.
Musée d'art et d'histoire : expo André

Evrard : ts les jours 10-17 h, je 10-21
h, lu fermé. Jusqu 'au 11.3.90. Expo
V. Attinger, photos. Jusqu 'au
21.1.90.

Galerie Ditesheim: expo Pietro Sarto,
peintures; ouv. ma-ve, 14-18 h 30,
sa , 10-12 h, 14-17 h, di , 15-18 h. Du
25.11 jusqu 'au 31.12. Vern. sa 25
dès 16 h.

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

Galerie des Amis des arts : expo J.
Schmidt, pastels, Y Fussinger, pa-
rures; ouv. ma-ve, 14-18 h, sa-di ,
10-12 h, 14-17 h. Du 26.11 jusqu 'au
21.12. Vern. sa 25.11 à 17 h.

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

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

Galerie des Halles: expo Cédric Lavaud ,
peintures; lu-ve 14-19 h , sa 10-12 h ,
14-17 h. Jusqu 'au 22.12.

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

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

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

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

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

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

SIDA-Info : 0038/31 13 13 (lu au ve, 17-
19 h, sa, 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi , 0 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: 0038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; 0
039/28 79 88.

SOS Futures mères: 0038'66 16 66. lu et
ve 8-21 h . ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: 0

038/25 11 55; 039/28 37 31.
Parents-info: 0 038/25 56 46, lu 18-22 h ,

ma 9-1 1 h.je 14-18 h.
Pro Senectute : Côte 48a. Service social ,

activités sportives, vacances, 0
038/24 56 56. Repas à domicile. 0
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation. 0 038/25 46 56. le matin.

Pharmacie d'office: Tripet , rue du Seyon ,
jusqu 'à 21 h. Ensuite 025 10 17.

Peseux, Château: expo Michel Jenni ,
peintures; André Fatton , fleurs;
décor musical James Juan , piano;
ouv. ve 16-22 h, sa 11-22 h, di 11-19
h. Du 24.11 jusqu'au 26.11. Vern.
ve 24 dès 19 h.

Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Mùller: expo Henry Pfeiffer, aqua-
relles; je-di 14 h 30-18 h 30. Jus-
qu 'au 17.12. »

Colombier, réfectoire du château: expo
Photo-Club de Colombier; ouv.
ma-ve 18-21 h, sa 14-21 h, di 10-18
h. Du 25.11 jusqu 'au 3.12. Vern.
25.11 dès 19 h 30.

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

Hauterive, Galerie 2016: expo Pulga , des-
sins, aquarelles, estampes, huiles;
Bogaert, peintures; ouv. me-di 15-
19 h, je 20-22 h. Du 26.11 jusqu 'au
24.12. Vera. sa 17-19 h.

Le Landeron , Galerie di Maillait: expo
Roschli Patrick , peintures; ouv .
ma-sa, 14-18 h, ve. 14-21 h. Du
25.11 jusqu 'au 23.12. Vern. ve 24
dès 18 h.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. 0
039/44 1424. Corgémont, Centre
village, 0 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, p 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier, 0 039/41 1343, Tavannes,
032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consult personnel, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, 0
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, 0
032/91 21 20.

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

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me, 16 h 30-18 h 30, je, 15 h
30-19 h 30.

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

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

041 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h. 041 44 30.
Service techniques: électricité, 0 41h 30,

salle école ménagère.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 041 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 042 1122.
Médecin de service (St-Imier et Haut Val-

lon): 0111,jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol , 041 20 72.

Ensuite, 0111.
Hôpital: 0 42 11 22, chambres com-

munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16. 18 h 30à 20 h. Privé, 13 h
30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29.
Aide familiale: 0 41 33 95. 9-11 h et

41 38 35 (urgences).

A.A. Alcooliques anonymes: 032/
97 27 97 et 039/ 23 24 06.

COURTELARY

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

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 044 1090.
Administration district: 044 1153.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 1142 -

Ruchonnet , 0 039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0032/97 17 66 à Corgémont -Dr
Ivano Salomoni, 0032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, 0
032/971167 à Corgémont.

THAMtLAH

Podium-Club: 21 h, concert Daisy Au-
vray.

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

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

097 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: 097 41 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 097 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

des heures de bureau 097 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr
Geering 0032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. 0
032/9740 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire : 097 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 097 61 81. >
Landau-service: Collège 11, 0ve, 15-17

h, 097 62 45.
Patinoire: 19 h 30-21 h.

JURA BERNOIS 

Philip et de Coote née Johnston .
Susan Elizabeth. - Ferreira Bas-
tos Katia Marisa, fille de dos
Santos Bastos, Antonio Fernan-
do et de Ferreira Paiva Bastos,
Maria de Fatima. - Hausheer
Samuel Alain, fils de Ralph Ru-
dolf Jôrg et de Hausheer née
Maumary, Ariane. - von Wyss
Andréa, fille de Matthias Ro-
land et de von Wyss née Scheu-
ber, Theresia Maria. - Dupas-
quier Candice, fille de Jean Ma-
rie et de Dupasquier née Ruf-
fieux , Anne Lise. - Minder
Joëlle, fille de José Eric et de
Minder née Faure, Nathalie. -
Dekens Fanny, fille de Serge
Marcel Henri Carlos et de De-
kens née Stoll , Dominique
Yvette. - Tschibambe Maurane,
fille de Malangu et de Tschi-
bambe née Stucki, Marianne. -
Montandon Sébastien, fils de
Jean-Daniel et de Montandon
née Bertschi, Catherine. - Ros-
sier Jeremy Pierre, fils de Jac-
ques Paul et de Rossier née Fis-
cher, Marianne Renée. - Wage-
naar Aafke, fille de Hendrik et
de Wagenaar née Doller, Judic
Hermina Johanna.

»

NEUCHÂTEL

Naissances
Vo Thien Vu Michel, fils de Tan
Minh et de Vo née Nguyen, Thi
Xi Na. - Etienne Morgane Valé-
rie Cassie, fille de Laurent; Mar-
cel et de Etienne née Gremion,
Isabelle Arianne. - Gamboni
Aurélie, fille de Jimmy Patri k
Giacinto et de Gamboni née Re-
betez, Josette Mireille. - Burato
Jessica, fille de Alberto et de Bu-
rato née de Rutté, Geneviève
Anne Catherine. - Ruedin Jean-
Vincent, fils de Eric Joseph née
Bûcher, Marie Thérèse. - Gre-
mion Laure, fille de Gérard et
de Gremion née Komposch, Ca-
therine Suzanne. - Faessli Ivan
Georges, fils de George Vincent
et de Faessli née Korpf, Isabelle.
- Voillat Romain, fils de Phi-
lippe et de Voillat née Muttner,
Jacqueline Claire. - Dettwiler
Chrystelle Amandine, fille de
Charles Christian et de Dettwi-
ler née Delgado, Maria-José. -
Gutknecht Sophie, fille de Denis
Pierre et de Gutknecht née Fer-
nandes, Maria José. - Coote
Matthew Dennis, fils de Jeremy

ÉTAT CIVIL 

ENTRAIDE

La Fête de Noël de l'Hôpital
aura lieu jeudi 21 décembre 1989.
Les dons en faveur des malades
seront ¦ reçus avec reconnais-
sance à la loge des portiers, si-
tuée à l'entrée de l'Hôpital , rue
de Chasserai 20, ou au compte
de chèques No 23-526-6 en pré-
cisant «don de Noël». Par
avance, l'Hôpital remercie la
population de sa générosité.

(comm)

Fête de Noël
à l'Hôpital de

La Chaux-de-Fonds

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, 0
039/51 21 SI.

Service social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis
(5.10/7.12, de 14 à 17 h). Le Noir-
mont, rue du Pâquier,
0039/53 17 66/67.

Transport handicapés, seniee «Kangou-
rou»: 0 65 II 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5%, Delémont, 0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.
LES BOIS

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

SAIGNELÉGIER

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: Piscine, solarium, lu 13 h
30-21 h, ma-sa J0-21 h, di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h, di 13-18 h; fitness, lu, me, je 18-
21, ma, ve 16-21, sa 9-14 h. Pati-
noire : lu 13 h 30-16 h 45; ma-je 10-
11 h 45, 13 h 30-16 h 45; me 10-11 h
45, 14-16 h 45; ve 10-11 h 45, 13 h
30-16 h 45, 19 h 30-21 h 45; sa-di
14-16 h 45.

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

Syndicat d'initiative et Pro Jura : rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture : 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.

Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr
Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Bosson,
Le Noirmont , 0 53 15 15, Dr Tet-
tamanti , Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

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

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

CANTON DU JURA 

La Côte-aux-Fées, Restaurant des ar-
tistes: expo F. Maire, huiles ; ouv. 8
h 30-23 h. Jusqu 'au 10.12.

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

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

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse : bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20 h,je 15-18 h.

Baby-sitting: 061 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre : 0

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier,

061 10 78.
Police cantonale: 061 14 23.
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: 0118.
Hôpital de Fleurier: 061 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

0 63 25 25.

Ambulance: 0 117.

Aide familiale du Val-de-Travers: 0
61 28 95.

Fleurier , infirmière visitante : 061 38 48.
Fleurier , Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin , 061 35 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS 

Seniee de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, 0111 ou gendarme-
rie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, 0
53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h ,
053 1531.

Aide familiale: 0 53 1003.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux: 0038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

Avec VOUS
dans l'action

MES<ë le point fart



Les flammes percent le toit
Violent feu de combles: importants dégâts

L'incendie, dont les causes sont inconnues, a pris dans les combles. (Photo Impar-Gerber)

Hier matin , aux environs de 11 h
30, un violent feu de combles s'est
déclaré rue Numa-Droz 81.
Trente-huit sapeurs-pompiers,
sous le commandement du major
Jean Guinand , sont intervenus.
L'incendie, qui a été maîtrisé en
une heure, a causé des dégâts im-
portants à la toiture. Les loca-
taires des cinq logements de l'im-
meuble ont été dans l'obligation
de se trouver un nouveau...toit.
Les origines de l'incendie sont in-
connues.
Le feu a pris dans les combles de
l'immeuble Numa-Droz 81. Il a
été découvert par une patrouille
de la Police locale qui a tenté
dans un premier temps d'étein-
dre le sinistre à l'aide d'un ex-
tincteur. En vain. L'alarme a été
donnée à 11 h 41.

Les premiers sapeurs-pom-
piers arrivés sur place se sont
trouvés devant des flammes sor-
tant du toit. Les groupes de Pre-
miers secours et de renfort, au

total 38 hommes, ont été appelés
sur le lieu d'incendie.

La cage d'escaliers menant
aux combles était en feu. Munis
d'appareils de protection contre
les gaz, les sapeurs-pompiers
sont intervenus tout d'abord de-
puis l'intérieur de l'immeuble,
puis ont protégé les deux bâti-
ments contigus, Numa-Droz 77
et 83. La bise qui soufflait assez
fortement n'a guère facilité leur
travail. Le camion échelle et une
lance canon ont été nécessaires
pour créer une zone froide entre
les maisons.

Une heure après, le sinistre
était maîtrisé. Il a réclamé l'en-
gagement d'un fourgon tonne-
pompe échelle, un fourgon ma-
tériel pionnier, un fourgon ma-
tériel tuyaux , un fourgon maté-
riel protection de la respiration.

Les dégâts sont importants: le
toit a été crevé au tiers, le loge-
ment sous les combles comme
ceux des étages inférieurs, s'ils

n'ont pas été touchés par les
flammes, ont subi des dégâts
d'eau. Une dalle de béton ,
n'existant pas, n'a pu par la
force des choses les protéger.

Le major Guinand , comman-
dant du bataillon des sapeurs-
pompiers, s'est déclaré satisfait
de l'excellent travail des hom-
mes sur place. Munis de...cas-
ques tout beaux, tout neufs, tout
phosphorescents dans le noir.
Impressionnant! M. Jean-Mar-
tin Monsch, conseiller commu-
nal responsable du Service de
défense contre l'incendie et M.
Alain Bringolf, conseiller com-
munal directeur des Travaux
publics ont suivi cette interven-
tion.

Les locataires des cinq appar-
tements de l'immeuble ont dû
trouver un autre logement en at-
tendant la remise en état des
lieux. Une enquête est ouverte,
les causes de l'origine sont in-
connues. CC

Evelyne Voumard à New York
Elle travaillera le cor anglais

Tous les ans, la Direction de
l'Instruction publique du canton
de Berne met au concours des
bourses de séjour à New York,
pour différentes disciplines cultu-
relles. La Commission de musi-
que eut à étudier récemment dix-
huit candidatures. L'unanimité,
ou peu s'en faut, s'est faite sur le
nom de Evelyne Voumard, haut-
boïste, professeur aux Conserva-
toires de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds.

Evelyne Voumard est née en
1961. Ses premières leçons de
hautbois, elle les prit au Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds,
classe Françoise Faller, jusqu'au

premier certificat, obtenu en
1979. Maturité en économie po-
litique, diplômée en 1981, elle
entre, cette même année au
Conservatoire de Berne, où elle
obtient, en 1985, le diplôme de
capacité professionnelle. Dès
lors, elle poursuit ses études à la
Hochschule de Zurich, jusqu'au
diplôme de virtuosité, obtenu en
1987. Elle séjourne ensuite à Pa-
ris, travaille avec Maurice Bour-
gue.

La raison qui motiva sa can-
didature pour un séjour à New
York , est l'acquisition d'une
base technique et musicale so-
lide, d'un répertoire étendu du
cor anglais (instrument annexe

du hautbois), chez Thomas Sta-
cis professeur à la Juilliard
School et soliste au New York
Philharmonie orchestra.

Evelyne Voumard séjournera
à New York du 1er août 1990 au
31 janvier 1991. Elle suivra les
cours de la Juilliard School, oc-
cupera l'un des ateliers pour ar-
tistes dont le canton de Berne
bénéficie à New York. Elle rece-
vra en outre la somme de 15.000
francs.

Cette distinction touche la ré-
gion toute entière, en ce sens
qu'Evelyne Voumard sera l'une
des seules spécialistes de cor an-
glais en Suisse.

D. de C.

Résultats de boules
Championnat intercantonal aux Tunnels

La cinquième et dernière man-
che du Championnat intercan-
tonal de boules 1989 s'est dispu-
tée dernièrement sur le jeu des
Tunnels, à La Chaux-de-Fonds.
Voici les résultats:

1. Hermann Kohler, 122
quilles; 2. Edgar Bapts 116; 3.
Valbert Bapst 116; 4. Eric

Schneeberger 115; 5. Claude
Monnier 112.

Classement final: 1. Edgar
Bapst, 619 quilles; 2. Pierre Ru-
bin 586: 3. Lucien Tvnowski
584; 4. René Barfuss 583; 5.
Charles Tynowski 581 ; 6. Willy
Geiser 578; 7. Claue Monnier
576; 8. Hermann Kohler 574; 9.
Valbert Bapst 574; 10. Christian

Zwahlen 571. - Quarante jou-
eurs ont participé au champion-
nat 1989.

Classement final par équipes:
1. Erguel, 2961 quilles; 2. Epi
2850; 3. La Chaux-de-Fonds
2817; 4. Le Locle 2767; 5. Val-
de-Ruz 2336. •

(sp)

Fumée à l'hôpital: la réponse
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

En réponse à la lettre ouverte du
10 octobre 1989 intitulée «Il n 'y
a pas d'hôpital sans f umée», il
nous serait f aci le, en tant qu 'in-
dividu non f umeur convaincu de
tout temps, de partager les opi-
nions du signataire et même
d'être a p riori f avorable à une
interdiction totale de f umer.

Pourtant, en tant que gestion-
naire d'un établissement où tra-
vaillent environ 800 personnes
et où passent par année des mil-
liers de malades, f orce nous est
par contre d'admettre que le
problème n 'est malheureuse-
ment pas simple et qu 'il ne se ré-
sume pas à la volonté de prendre
ou non une décision pour ou
contre le tabac.

En eff et , peut-on décemment
s'arroger le droit d 'interdire de
f umera un patient pour qui c'est
encore un plaisir et dont les
jours sont comptés? Peut-on

f roidement f avoriser le f ait que
des patients en viennent à f umer
en cachette dans leur lit au ris-
que de déclencher un f eu, alors
que la cigarette est déjà la cause
la plus répandue d'incendies en
milieu hospitalier? Peut-on ne
laisser aucun lieu où f umer, lors-
que du personnel passe de très
nombreuses heures d'aff ilée
dans l'hôpital, de jour, comme
de nuit?

Puisqu'une interdiction géné-
rale de f umer n 'est guère pensa-
ble, un distributeur de cigarettes
est une conséquence du droit
que l'on reconnaît au personnel
et aux patients. Nous n 'avons
malheureusement guère le choix
de l'emplacement d'un tel appa-
reil pour qu 'il soit accessible, de
même que nous n 'avons pas la
.place pour mettre sans autre à
disposition des malades des lo-
caux de loisirs pour f umeurs et
non-f umeurs.

Cependant, le sujet nous pré-
occupe et tout récemment, esti-
mant que la tendance actuelle
est de plus en plus en f aveur
d'une abstention de f umer, nous
avons introduit des change-
ments qui ont été volontiers ac-
ceptés: nous avons en eff et com-
partimenté le restaurant du per -
sonnel en zones «non-f umeurs»
et «f umeurs» et de plus nous

avons interdit la f umée dans la
partie du hall d'entrée destinée à
l'accueil des patients.

Nous restons attentif s à toute
mesure qui serait suscep tible
d'inciter les gens à réduire la
consommation de tabac, car
cela reste un objectif de santé
publique.

En conclusion, il semble que,
f aute de pouvoir envisager une
interdiction totale de f umer qui
d'ailleurs ne serait pas f acile à
f aire respecter, il f a i l l e  recher-
cher la meilleure cohabitation
possible entre f umeurs et non-
f umeurs. Pour nous montrer
plus restrictif s, il nous f audra
ainsi à l 'évidence disposer de lo-
caux non-f umeurs, aujourd'hui
inexistants, qui pourront peut-
être être réalisés à la f aveur des
réorganisations qui suivront la
f i n  des travaux d'agrandisse-
ment de l'hôpital.

Nous espérons a voir con vain-
cu le signataire de la lettre ou-
verte et tous ceux qui pensent
comme lui que cette question est
à notre ordre du jour, mais
qu 'elle est beaucoup plus déli-
cate qu 'il n 'y parait. Nous nous
permettons en outre de les f é l i c i -
ter de leur abstinence, f avorable
à leur santé!

DrJ .-Cl. Vergriete
Directeur de l 'hôpital

Bijoux, hiboux, cailloux...
Paul-André Grether expose à l'Ecole d'art

Cette superbe exposition des bi-
joux de Paul-André Grether, qui
depuis son ouverture, hier soir
dans les locaux de l'Ecole d'art
appliqué, attire les foules, donne
un panorama de ce phénomène
fascinant que représente le bijou
sur le plan culturel et dans la so-
ciété.
Dès l'entrée de l'exposition, une
parure, collier et boucles
d'oreilles, rappelle la distinction
dont Paul-André Grether fut
honoré récemment à Zurich lors
du concours «Diamant».

Paul-André Grether, profes-
seur à l'Ecole d'art, crée de
façon thématique, pendant ses

loisirs. Excellent technicien, bi-
joutier joaillier, sertisseur, il
porte en lui très longtemps une
idée. Evoluant avec le temps,
tout à coup elle prend forme
lorsqu'elle est confrontée à une
réalité matérielle.

L'or, matériau malléable, per-
met d'obtenir les formes les plus
subtiles.

Mais ce n'est pas le prix du bi-
jou qui en fait l'unique qualité.
Il ne doit pas être éphémère, le
bijou contemporain à tendance
à être trop grand.

Gilbert Luthi, directeur,
aborda quelques particularités
de cette précieuse production.

Artisan inspiré, alliant les ré-
miniscences des ors byzantins
aux laques de couleurs de la mo-
dernité, Paul-André Grether
crée des objets particulièrement
raffinés. Développés en an-
neaux, ou colliers, on admire le
graphisme particulier des pen-
dentifs d'argent décorés de déli-
cates couleurs.

Autant de détails constituant
une véritable pénétration de
l'art dans le bijou.

D. de C.
• Ecole d'art appliqué. Du lun-
di a u vendredi de 9 à 18 h, same-
dide 9 à 11 h. Jusqu 'au 9 décem-
bre.

L'artisan (à la Cellini) et quelques merveilles... (Photo Impar-Gerber)

Radio-Hôpital :
la 199e !

La 199e émission de Radio-
Hôpital sera diffusée en direct
samedi de 15 h 45 à 17 h 15.
Tous les auditeurs de la région
peuvent la capter sur le réseau
Coditel (ondes ultra-courtes),
canal 42 (99,6 MHz). Elle sera
rediffusée mardi à 20 h 15 sur le
même canal.

Au programme: Jean-Fran-
çois Droxler et René Geyer,
président et metteur en scène
de la société théâtrale «Comoe-
dia» du Locle. (sp)

Fête à Marché 18
Week-end de fête à Marché 18,
sur la place Sans Nom, organi-
sé par le GSSA. Vendredi soir,
samedi dès 10 h et dimanche de

10 h à 16 h, une quinzaine d'ar-
tistes exposent leurs oeuvres.
En outre, vendredi soir une
«jam session» est organisée. Sa-
medi, l'après-midi (entre 15 h et
18 h) sera poétique et musical.
La soirée, après un repas turc,
commencera par du théâtre et
se poursuivra en musique avec
des groupes rock. Dimanche
enfin , dès lOh, un petit-déjeu-
ner musical et de l'animation
pour les enfants sont prévus.

(Imp)

Nuit des arts martiaux
Nuit de démonstrations et de
combat samedi dès 20 h à Po-
lyexpo. A l'enseigne de Ring
89, la soirée commencera par
des présentations sur tatami et
ring: Club des lutteurs, Karaté
Judo club, Judo club, Self dé-

fense et santé, Aidi do club,
Club vo Vietnam, Club full
contact, tous de La Chaux-de-
Fonds (de 20 h à 22 h 30). De 22
h 30 à 23 h 30, trois ou 4 com-
bats de boxe sont prévus. En-
fin, de 23 h 30 à 1 h 30, le ring
sera consacré au catch, avec des
professionnels. (Imp)

Patria et
La Cécilienne

en concert
La soirée annuelle de l'orches-
tre d'accordéons Patria aura
lieu samedi 25 novembre à 20 h
à la salle de la Croix-Bleue
(Progrès 48). Le choeur d'hom-
mes La Cécilienne et le groupe
cabaret «Les Diapasons» se
partageront la responsabilité
du programme. (DdC).

CELA VA SE PASSER 

PUBLICITE ^==^̂

Ce soir à 20 heures
Grande salle de l'Ancien Stand

grand match
au loto
DU CERCLE

DE L'ANCIENNE L'annonce, reflet vivant du marché _̂____________\_____%Z 22
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0 LES CONFESSIONS PREMIÈRE L'aventure commence. I i l l l  9 v ' j I I  J t I BJ

H *T mm̂ mmmm̂fT ^TlI/i^ à̂ ^amm\mmmm\^^^^^:'if' '' ~rimmM \ '̂ ^  ̂?̂ H B̂$V Qt^̂ Eft m̂ f̂ lEB ' ' V ÂŴ ^̂ ^̂ H M̂ ' fiïi^̂ fi F̂nB K̂ % !¦» j î " "**¦ -p- *• - ¦- \ '\ "* ' ii^̂ ^̂ &'l ' ¦">'"*) '
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Don Juan revisite par Philippe Avron
«C'est incroyable le nombre de
gens qu 'il faut pour faire un spec-
tacle tout seul». C'est sa manière
à lui , Phili ppe Avron , de remer-
cier son équipe et de saluer son
public, bien clairsemé hier au soir
au Théâtre. Le comédien au cœur
tendre n'en veut pas aux absents;
pourtant ils ont eu tort.
Grande pompe et musique , l'en-
trée est étourdissante et en plus,
«une entrée gratuite , toujours
bon à prendre au théâtre », dit
cet acteur malicieux. Il a le verbe
prolixe, l'intelli gence vive et le
geste éloquent , toutes qualités
pour servir magistralement l'un
des plus grands mythes du ré-
pertoire ; en l'occurrence avec
«Don Juan 2000», il se taille un
thème à sa mesure. Par le haut et
le bas, de l'extérieur à l'intérieur,
en passant de Molière à Beno
Besson, il décortique le person-
nage, le saisit de face et à re-
bours, ose tous les raccourcis et
part dans tous les développe-
ments que lui ouvrent sa grande
culture et son sens de la scène.

APPEL AU SOUFFLEUR
En lever de rideau , le comédien
est en transe; à la veille de la pre-
mière de Don Juan , c'est le trou ,
le vide, le texte qui ne vient pas
et le corps qui se refuse, après
mûre réflexion , à investir ce per-
sonnage théâtral à l'héritage si
lourd. Suit une petite leçon
d'anatomie superbement drôle.

Dans le désarroi, l'acteur
chamboule son histoire, tente
une psychanalyse d'Elvire, se
transporte dans le futur ou une
cosmopaléontologue respire en

lui , D.J., un parfum d'éternité.
Et , - sur scène bien entendu -
Avron somatise, victime d'un
blocage. Un subterfuge de co-
médie pour pouvoir fai re appel
aux grands metteurs en scène,
pour s'amuser un peu de leurs
caractères, mais aussi pour don-
ner une autre vision de Don
Juan. Robert Hossein le veut
chevaleresque avec une grande
épée; Peter Brook voit dans
cette immobilité physique le
signe du destin et l'éternité du
mythe, Planchon en fait un li-
bertin flamboyant. Molière aus-
si est appelé à la rescousse et le
roi Soleil est dans la salle, recon-
naissable à sa couronne !

UN NOUVEAU MYTHE
A l'appui de ces démonstrations
théâtralement percutantes,
Avron apporte un sens inouï des
associations d'idées les plus
inattendues, une culture de l'être
qui ravit l'esprit. Belle intelli-
gence qui s'écoule en flots impé-
tueux et que l'on voudrait gar-
der un peu, pour le plaisir des
images, pour se persuader aussi
que ce talent laisse ses traces; le
partager un peu, en réponse aux
appels que le comédien ne man-
que pas d'adresser au public,
l'impliquant directement. Le
mythe de Don Juan s'est enrichi
certes et le mythe de Philippe
Avron prend forme, dans la li-
gnée des comédiens contempo-
rains qui osent et qui foncent. Il
méritait un public plus serré, (ib)
• Ce soir au Théâtre de Neu-
châtel, 20 h. Sp ectacle du Ser-
vice culturel Migros

Libertin et flamboyantHughes Wulser nouveau délégué culturel
Le Conseil communal a fait son choixjMp'lhier
M. Hughes Wulser remplacera
Mme Lucie Vergriete, démis-
sionnaire, au poste de délégué
aux Affaires culturelles. Le
Conseil communal a fait son
choix hier.
Cette nomination est impor-
tante. En premier lieu parce
qu'elle permet de découvrir celui
qui , dans le terrain , répondra de
la politique culturelle de la ville.

La culture recouvre un uni-
vers aux contours incertains qui
englobe à la fois - pour prendre
des exemples concrets - l'exposi-
tion d'art conceptuel, le concert
rock et le concours de chats.
Bien que parfois sous-estimée,
elle joue un rôle capital dans la
vie quotidienne.

Tellement capital que le délé-
gué devient un personnage pu-
blic de premier plan, donc expo-
sé. Les démissions des deux pré-
décesseurs de M. Wulser illus-
trent à leur manière les
difficultés de la tâche, compte
tenu des moyens limités d'une
ville moyenne.

La nomination du délégué
était fort attendue. Le poste a
été mis au concours début octo-
bre. Vingt-sept personnes ont
postulé (dont cinq ou six fem-
mes), huit ont été entendues il y
a dix jours par la commission

culturelle , associée au choix , à
titre consultatif.

Les huit candidats sélection-
nés, dit le conseiller communal
responsable de la culture M.
Jean-Martin Monsch, étaient
«très intéressants». En défini-
tive, le choix du Conseil com-
munal semble bien correspon-
dre aux voeux d'une bonne par-
tie de la commission culturelle.

«Je me réjouis de l'entrée en
fonction de M. Wulser , je suis
convaincu que nous pourrons
faire du très bon travail ensem-
ble», dit encore M. Monsch.

R.N.
Voici la teneur du communi-

qué publié par le Conseil com-
munal:
Au cours de sa séance du 23 no-
vembre, le Conseil communal a
examiné les candidatures au
poste de Délégué aux Aff aires
culturelles. lia tout d'abord pris
acte du f ait que la Commission
culturelle avait, après avoir lon-
guement discuté du prof il sou-
haité, participé à l'audition d'un
certain nombre de candidats.

Après une large discussion, le
Conseil communal a f inalement
porté son choix sur M. Hughes
Wulser.

M. Wulser est né en 1946. Il a
suivi sa scolarité à La Chaux-de-

Fonds, où il a obtenu son bacca-
lauréat, et a poursuivi sa f orma-
tion à l'Université de Neuchâtel
et à l'Ecole d'études sociales et
pédagogiques de Lausanne.

Prof essionnellement, il a été
successivement prof esseur au
Gymnase cantonal de notre
ville, puis animateur au Centre
d'animation et de rencontre, et
enf in collaborateur social au
Drop-In de Bienne.

M. Wulser est largement
connu dans les milieux culturels
de La Chaux-de-Fonds et de
l'extérieur. Ecrivain, il est l'au-
teur d'un recueil de poésie,
d'une pièce de théâtre et d'un
roman. Il a également collaboré
à la rédaction de textes sur la
jeunesse et dans le cadre de
l 'évaluation des campagnes de
prévention contre le SIDA en
Suisse. Enf in, des nouvelles, cri-
tiques et articles ont été publiés
dans divers journaux.

M. Wulser a également une
large ouverture sur le cinéma
puisqu'il a été co-scénariste ou
scénariste de plusieurs f ilms
tournés avec Alain Nicolet, no-
tamment «Futur intérieur»,
«Passage du témoin» et
«Georges Piroué ou le géo-
graphe casanier».

M. Wulser f ait actuellement

Hughes Wulser,
(Photo Impar - Gerber)

partie du Comité du théâtre des
Gens et connaît f ort bien les
problèmes du théâtre en général
pour les vivre de l'intérieur.

Relevons enf in que Wulser a
été président de l'Association
des Ecrivains neuchâtelois et ju-
rassiens (AENJ), membre du
comité du Centre de culture
ABC, membre du groupe d'Ol-
ten, et membre de la Commis-
sion culturelle de La Chaux-de-
Fonds.

M. Wulser, conf ormément à
la proposition de la Commis-
sion culturelle, sera mis au béné-
f i c e  d'un contrat d'une durée de
Sans, renouvelable. Il entrera en
f onction dans le courant de l'hi-
ver, à une date qui reste à déter-
miner, (comm)

... qui a célébré, récem-
ment, ses 90 ans.

Né à Montreux, M.
Roux est venu, avec sa f a-
mille à La Sagne, en 1941.
Très alerte, cet ancien di-
recteur de la Fabrique de
Balanciers vit une belle re-
traite en compagnie de son
épouse; ils ont encore leur
propre chez-soi.

Une délégation des
autorités lui a remis une
modeste attention, (dl)

M. Alf red Roux,
de La Sagne...

«La commune a fait un choix assez courageux»
Atteint à Fleurier en plein
cours de répétition, M. Hughes
Wulser a répondu à nos ques-
tions d'une cabine téléphoni-
que... à 18 minutes de l'extinc-
tion des feux. Voici la subs-
tance de cette interview- ex-
press:
- La fonction de délégué aux

affaires culturelles, qui n'a pas
reçu de définition fondamentale-
ment différente à la mise au
concours, vous laisse-t-elle un
espace de liberté suffisant
comme «bras droit» du conseil-
ler communal responsable?
- Il est effectivement problé-

matique d'être médiateur entre
les gens qui ont des projets et
l'autorité politique, et inverse-
ment.

Il s'agira pour moi de mettre
les bons partenaires les uns en
face des autres. Des options
nouvelle de collaboration se
dessinent d'ailleurs entre mé-
cènes ou sponsors et collectivi-

tés publiques. En outre, étant
moi-même un agent culturel ac-
tif, je peux avancer des élé-
ments de réflexion et des
contacts régionaux ou natio-
naux.

Nous allons vers une société
de loisirs. Il faut aussi pousser
la réflexion dans les domaines
culturels et para-culturels, les
sociétés locales par exemple.
J'entends également revoir les
moyens de faire passer les in-
formations des associations
culturelles au public. Enfin , la
fonction offre un espace de li-
berté et d'innovation, malgré
les moyens financiers certes res-
treints à disposition.
- Vous êtes connus comme un

«intellectuel», pourrez-vous être
un délégué «populaire»?

-J'ai une image d'intellectuel
dans ma création , mais pas
dans mes activités politiques et
administratives. Comme tra-
vailleur social dans le milieu de

la toxicomanie, je suis confron-
té à des réalités qui n'onf-rieri
d'intellectuelles! Je n'ai pas de
difficulté de communication.
J'aime ce qui est populaire, pas
populacier. Mais je ne sBrâi pas
chargé de faire de la censure! y
- Quelle politi que culturelle

souhaitez-vous? ISfci & '¦> -k \
- La politique. wË&f a&SsûWÊ.

les gens. 11 s'agira peut1 iJJjtSWLi
définir des priorités. Mj& *mgK&
particulier pour cela^^ôntmîs-
sion culturelle, véritable, .caisse:
de résonance de la ville. . f  : , |
- Déjà des idées concrètes?
- Je ne suis pas un docteur-

miracle. D'abord il faut traiter
les dossiers ouverts: le Temple
allemand, les anciens moulins,
Sinopia, le groupe Ka, l'exten-
sion du musée, le TPR. A l'ho-
rizon se dessinent les cente-
naires Jules Humbert-Droz et
Ferdinand Gonseth dans les-
quels la ville tiendra sa place.
La période est très très chaude.

r M. Monsch souhaitait quel-
qu'un qui ait les pieds sur terre et
la tête dans les étoiles...
- Je suis prêt à avoir la tête

dans les étoiles, tout en
connaissant le prix de la re-
cherche spatiale...

; - Vous n'avez pas l'habitude
, de mâcher vol mots - on se sou-

vient de vos départs bruyants du
ÉBpte'̂ dé- rencontre et de la
jOTmniriinn mlturrllr - quelles
^^r t̂fesaonnez-vous de ne pas
ItTè le troisième délégué à partir
en claquant la porte?
\'' - Je dis ce que je pense, mais
je n'ai jamais quitté un travail
sur un coup de tête.

De plus, j'ai acquis ce qu'on
pourrait appeler une maturité
politique. Ma candidature au
poste de délégué était mûre-
ment réfléchie. Nommé, je
considère que le Conseil com-
munal a fait un choix assez cou-
rageux.

R.N.
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Samedi 25 novembre 1989, dès 20 heures, au Capitole Club, La Chaux-de-Fonds

1_ GRAND MATCH AU LOTO .̂—^pr ~f 2 li rioùr lés m m  5 cartons comprenant:

SSE? DE LA SOCIETE DE CAVALERIE SSS^

PUBLICITÉ =

La baisse du nombre des acci-
dents n'a heureusement pas
attendu les 80/ 120. Depuis I972
déjà, la sécurité s'accroît grâce à
l'amélioration des routes et des
véhicules. ŷ

une limitation
raisonnable IOO /KO
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• vacances-voyages

autocar/ 5 £>voyopc/ gigcf

Lundi 27 novembre Départ: 08 h 00
Fr. 20.-

Grand marché aux
oignons à Berne

Mardi 5 décembre Départ: 13 h 30
Fr. 10.-

Morteau
Foire de Noël.

Carte d'identité

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

? 039/23 75 24 012154

-MJ'lllllli|i\|j]41liiH'|;ij Ne compromettons pas notre sécurité, notre liberté et
Ĵ B;" notre indépendance.

 ̂
Le courage c'est de dire un IMOIM massif à l'initiative pour

 ̂
" la suppression de l'armée.

fck jj Assez de sang sur nos routes.
EiEfflaBlîBSl Un NON catégorique à l'initiative «pro-vitesse 100/130».

Les 25/26 novembre Z X NON
Quant aux votations cantonales:

OUI au crédit pour bâtiments ruraux et économie laitière
OUI au treizième salaire de la fonction publique.
Fonction publique: une équitable réadaptation
ALLIANCE DES INDÉPENDANTS - Resp.: Claude Robert 012514

mmm%^?t ' - -^ïf àf m? vT • £??-W»F*g^̂
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• autos-moîos-vélos

• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

 ̂ 7 039/26 73 44 T̂ t\

Q Vous recherchez une grande voiture sûre et confortable ? A
Nous avons ce qu'il vous faut...

• Occasions j
 ̂

FORD Scorpio 2.0i GLautom. Pont autobl. 14 500 - A
• FORD Scorpio 2.0i CL 1987 Pont autobl. 14 800 - ~
A FORD Scorpio 2.0i CL 1986 59 000 km 16 900.- A
w FORD Scorpio 2.0i CL 1988 31 000 km 18 900.- w

ffe FORD Scorpio 2.9 GLautom. 1988 45 000 km 24 900 - #
._  LANCIA Thema 2.0i E 1986 35 000 km 16 800.-
W LANCIA Thema 2.0i E 1986 47 000 km 16 900- 9

 ̂
LANCIA Thema Turbo ABS 1986 Air condition. 17 800- ltk

• LANCIA thema 2.0i E Turbo 1989 19 000 km 35 500.- •

4x4 (Berlines et breaks)
I • ALFA 33 4x4 break 1984 bordeaux 9 500.- •
; A ALFA 33 4=< 4 break 37 000 km gris mét. 11900- A

w FORD Sierra 2.8L 4*4 break 1987 ABS 18 500- w

% AUDI Coupé Quattro 1986 57 000 km 21 800.- #
LANCIA Prisma Intégrale 4x4 1988 11000 km 22 500.- ^

• FORD Scorpio 2.9 GL 4x4 1988 18000 km 29 500.- ••

ÉCHANGE-REPRISE
CRÉDIT IMMÉDIAT

Ouvert le samedi toute la journée
A ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ ««^̂ ^̂ ^_. 012007 

^

• i iiE r̂ Ford •
• Ëfa^l Credit •
â%\ am^^ m̂WaW I ! A
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Garage René Gogniat nau .io
15, rue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds rWBmammmB ^

039 i'S 52 2S M ) î. î |̂(yjiJ^Éipp^Éi?<B #̂|
Hem loue des Ford et autres bonnes voitures àm m̂mMmmàam ŜSamSBmBmVmmmmmaVammi

• off res d'emploi

©

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Brûleurs à mazout

Entretien, réparation

cherche tout de suite ou pour date à
convenir

MONTEURS
EN CHAUFFAGE

AIDES MONTEURS
ayant déjà travaillé dans la branche
ainsi que

INSTALLATEURS
SANITAIRES

qualifiés.

Se présenter ou téléphoner^̂ i
2034 PESEUX ¦$;
Châtelard 9 '' VV~^
<p 038/31 27 44 ¦ [_
2000 NEUCHÂTEL I
<P 038/24 27 22 W
000390 g

: y y.yyy yyy. .¦ y.y.yy y, .-.y ..y .....y. . . . ,...,.,.. . . .

Cabinet médical cherche

secrétaire médicale
polyvalente

Connaissances:
- anglais, allemand;
- bonnes notions d'informatique;
- assistance salle d'opération et soins

aux patients.
Ecrire sous chiffre 28-462701 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché

PERMANENCE
LE SAMEDI MATIN
DE 9 h à MIDI
SANS STRESS, vous avez la
possibilité de venir nous voir.
NOUS SOMMES à votre dis-
position, pour un premier entre-
tien, sans engagement de votre
part.

012093

B^L inter
__w\__^ Ĵ jgjl̂ ĴM l̂ajM

| L'annonce, reflet vivant du marché

• Immobilier
/ ; N

s GERANCE
Ôf î ftfc CHARLES BERSET

I~~"=î| LA CHAUX-DE-FONDS
1 mM 'C' 039/23 78 33

A louer
pour date à convenir

Très bel appartement
mansardé et avec poutres apparentes,

4 chambres à coucher, salon/salle
à manger avec cheminée, cuisine

agencée, salle de bains et
W. -C. séparés, jouissance du jardin.

Places de parc
dans parkings

rues du Doubs et du Progrès.

Magnifiques
logements

de 5 et 7 pièces dans immeubles
résidentiels, rue du Commerce

et avenue Léopold-Robert. 119

 ̂ SNGCI '

É
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ESPAGNE

Exposition
de villas luxueuses

Nous avons le plaisir de vous inviter
dans une atmosphère agréable et décontractée

et de vous présenter nos constructions
prestigieuses.

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

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

salle du 1er étage.

Société immobilière ADAL-DENIA
Costa Blanca

Spécialiste en immobilier de haut niveau
depuis 1960. 012359

>» 2300 La Chaux-de-Fonds (À) Av. Léopold-Robert 13 M

I
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I ^Nr ^ VOTRE- 1
I p quincaillerie au cœur I
|l de la ville pour tous P

ï (mS vos besoins et désirs.

[ÊÈÊ Depuis 4 générations
 ̂} W- déjà à votre service.

; 1 012191
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Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

• mini-annonces

JEUNE FEMME cherche travail 1 â 2
jours par semaine dans commerce ou bu-
reau. Libre tout de suite, p 039/26 60 95.

470725

JEUNE HOMME 22 ans, de langues ma-
ternelles française et allemande avec di-
plôme de géomètre cherche emploi.
C 039731 85 40 470713

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEU-
BLÉE <p 039/28 71 34 de 16 à 19 heures.

462709

Rue Jardinière, GRAND APPARTE-
MENT DE 2 PIÈCES rénové. Libre tout
de suite. Fr. 880.-. f 038/33 14 90. 52

A louer VILLA INDIVIDUELLE en
pleine nature, Chambrelien, 6% pièces, ga-
rage, véranda. Libre début 1990. Eventuel-
lement partiellement meublée.
Fr. 2700.-/mois + charges.
<p 038/4513 43 350331

Particulier achète GRAND TAPIS
D'ORIENT ANCIEN, de préférence
Hériz, même usé.
0 038/31 82 41 419760

PARQUET CHÊNE massif. Prix très avan-
tageux. Fr. 28.-/m2.
((> 039/23 79 28, le soir. 462665

MONSIEUR 58 ANS, petite maison,
bonne situation, souhaiterait rencontrer
gentille dame, simple, aimant nature, vie
d'intérieur pour relation durable et avenir à
deux. Ecrire sous chiffres 28-123107 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

2 PLATINES, table de mixage, micro,
1 ampli, tape deck, 2 hauts-parleurs, 1 ap-
pareil CB. Bon état. Prix à discuter.
<f> 039/28 70 04, heures des repas. 462705

2 FAUTEUILS LOUIS XV blancs ve-
lours rose. Fr. 500.- pièce et divers petits
meubles. <Q 039/28 54 52. 452707

COMMODORE 128 D, état neuf, 68 dis-
quettes jeux, cartouche. Prix à discuter.
<P 039/31 39 47. 459710

A vendre SEAT IBIZA 1.51, 5 portes,
rouge, 8.1987, 17 500 km, radiocassette,
Fr. 8500.-. <p 039/23 90 39.. 462674

A vendre RENAULT 18 TX 2 LITRES
4 x 4, 1985,17 000 km. Excellent état, ex-
pertisée ou non. Pneus neige sur jantes.
<P 038/53 18 66. 452700

BEAUX SETTER, griffon italien, berga-
masque, 1 nichée petite race (à placer fin
décembre). Antivivisection romande
<p 039/23 17 40 ou 039/23 46 21. 551

¦ 

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

Annonces commerciales I >
exclues H 8

Achète
meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

la Chaux-de-Fonds
<P 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
012477

Pour adultes
cassettes vidéo

vente.
qualité garantie,

(discrétion assurée).

Catalogue
gratuit

Space Vidéo
1880 Bex
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Dépassé, le professeur Tournesol!
L'ex-maison de Daniel JeanRichard branchée sur l'électronique

Avis aux amateurs de BD: Géo
Trouvctout et le professeur Tour-
nesol n'existent pas que dans la
fiction. Nous en avons trouvé une
émule sur les Monts: Hans-Ru-
dolf Flatt. Il en a l'humour et le
caractère débonnaire. Il allie un
sens aigu du bricolage à des
connaissances techniques super-
poussées et pour cause: il est in-
génieur en électronique. Avec sa
femme Francine, il vit dans l'ex-
demeure d'un autre inventeur gé-
nial: Daniel JeanRichard .
Dès l'entrée, on remarque un es-
prit ingénieux à l'oeuvre.
D'abord, pas besoin de fouiller
jusqu 'au fond de ses poches
pour trouver la clé: il n'y a qu 'à
presser un code (comme pour le

Avec un peu d'exercice, on peut lire l'heure assez rapidement. (Photo Impar-Perrin)

Bancomat) et hop, ça s'ouvre.
Pour les visiteurs , on dispose
d'un interp hone et d'une caméra
cachée qui transmet votre image
à vos hôtes sur écran télé installé
dans la cuisine. A supposer que
vous arriviez de nuit: pas de
problème, votre passage dé-
clenche un «censor» infrarouge
qui allume automatiquement.
Ça marche aussi pour les chiens
et chats!

Passons au garage, qu'on ou-
vre par télécommande, bien sûr.
Pratique et confortable, surtout
en hiver. Une horloge est pro-
grammée pour fermer la porte
dès 10 heures du soir. Autant
dire que si, comme Cendrillon,
on dépasse l'heure limite, on a

intérêt à se dépêcher. «Quand il
y quel que chose qui me gêne ou
que je risque d'oublier, j'essaie
de trouver un truc» explique M.
Flatt.

ÉCOLOGIE
TOP NIVEAU

Côté chaufferie, deux boilers
donnent de l'eau chaude en été
par énergie solaire. Si d'aven-
ture vous êtes en train de vous
doucher, et crac, plus d'eau
chaude, pas grave: ces boilers
sont programmés pour prendre
le relai de l'un à l'autre. Tou-
jours question chauffage, la
grande cheminée du salon est
équipée d'un système de circula-
tion d'eau chaude, qui se ré- L'ex-maison de Daniel JeanRichard, qui n'a pas à rougir de

son successeur. (Photo Impar-Perrin)
chauffe par serpentins installés
derrière le foyer.

A signaler encore, avant d'en-
trer dans les lieux mêmes un
sauna installé dans l'ancienne
cave à vélo. Et ddns le hall , une
pendule qui tourne à l'envers.
C'est fait pour: en face, vous
trouvez un grand miroir qui ré-
tablit les choses, et on peut
même lire sur ladite horloge
«Carence, c'est l'heure!»

L'HEURE
C'EST L'HEURE

Et puis, le salon. Tiens, il y a des
souris? Mais non, il s'agit sim-'
plement d'une «montre-bou-
lier» dont le moteur synchrone
fait s'écouler de petites billes
toutes les minutes. D'ailleurs, il
faut tout de suite renoncer à
compter le nombre de montres,
horloges et minuteries. «Electro-
niquement, je m'amuse!» sourit
le maître de céans. Un seul en-
nui: l'heure d'été. Pour tout ré-
gler, ça oblige à courir un peu
partout Une «horloge» par

exemple est réglée sur un signal
venu des environs de Francfort ,
qui donne des indications ultra-
précises, et en quatre langues s'il
vous plaît. On entend aussi de
temps en temps un morbier son-
ner l'air de Big Ben, sauf que de
morbier , il n'y en a pas: le signal
est lui aussi électronique, et mo-
dulable à souhait.

METÉO AU SALON
A noter aussi une station météo,
telle quelle, donnant notam-
ment la température extérieure
et intérieure, la vitesse et direc-
tion des vents, la pression, l'hu-
midité, et l'arrivée d'un orage à
une centaine de kilomètres, ainsi
que la pluviométrie. Le tout
avec mémoire. On peut ainsi sa-
voir que mercredi soir vers 19 h
30, le vent soufflait à 45 km/h.

Côté cuisine, une montre lu-
mineuse est timbrée «courrier»
et «égouts». Ce n'est pas la mar-
que du fabriquant. Chaque fois
que le facteur dépose un avis,
cela coupe un faisceau lumineux

dans la boîte, ce qui déclenche
des clignotants au-dessus de
«courrier». Très pratique en hi-
ver, on évite de «brasser» à tout
bout de champs. Idem pour les
égouts: dès qu'ils sont bouchés,
on le sait tout de suite. Un autre
dispositif indique aussi à la maî-
tresse de maison quand elle doit
rentrer sa lessive: dès qu 'il com-
mence à pleuvoir, ça siffle!

PLUS DE PANNE
DE PAPIER

Autre invention , très apprécia-
ble, dans les WC cette fois. M.
Flatt explique qu'un jour , il a re-
marqué, au moment de s'en ser-
vir, qu 'il n'y avait plus de pa-
pier. «Je me suis dit: ça, ça ne
m'arrivera plus!» Sur le roaleau ,
une étiquette : «réserve derrière
la vitrine». Et dès que la réserve
est vide, une lampe rouge cli-
gnote à la cuisine, surmontant
une autre inscription «chérie,
pense au papier , merci».

Question vidéo, ce n'est pas
mal non plus. Les Flatt peuvent
capter quelque 70 stations.
Grâce à une grande antenne pa-
rabolique (orientable par câble
depuis le salon-TV), qui capte
un certain nombre de satellites.
On peut avoir l'Amérique en di-
rect!

Cette description n'est de loin
pas exhaustive. L'humour allié à
un solide sens pratique, ça vous
simplifie quand même la vie.
D'ailleurs, M. Flatt a sûrement
encore pas mal d'idées derrière
la tête. Parions qu'au prochain
ennui , il va trouver une solution.
Comme il le dit lui-même, «cha-
que fois qu 'il y a quelque chose,
ça commence à tourner!»

CLD

il .¦• ¦. . ' s

La jument vert-de-gris
Une déserteuse irrascible à la caserne de Colombier
Nous avons déjà parlé du taureau Fritz qui avait fait la
Mob. Voici maintenant l'histoire, tout aussi authentique,
de la jument de feu Sébastien Chapuis, qui elle aussi a fait
la Mob, enfin, si on veut! De façon plutôt fracassante.
Des mésaventures évoquées cette fois par la fille de ce
Loclois célèbre, Anne-Marie Chapuis.

«Quand l'ordre de marche pour
la jument arriva, papa se dit
qu'il y aurait du grabuge. Pas
parce que si sa jument partait
faire la Mob, les livraisons de
combustible en souffriraient.
On en avait déjà vu d'autres. On
pourrait toujours se débrouiller
avec le side-car et marchander
âprement à la Préfecture du
«rab» d'essence pour le ca-
mion.» ¦»

«C'était à cause «du» Senn
Huguenin, le palefrenier de la
jument. Très jaloux de ses préro-
gatives, il allait sûrement se ta-
cher. La jument était la plus
belle bête que l'on ait jamais vu,
foi de marchand de charbon.
Elle était haute, avec des jambes
qui n'en finissaient pas, le poil
clair et luisant, et un caractère
tout à fait docile si on ne la
contrariait pas. Elle avait une
force colossale et elle vous tirait
un char lourdement chargé, bri-
quettes, boulets et tourbe, avec
une facilité qui vous laissait pan-
tois. Et «le» Senn, assis fière-
ment sur le char, la pipe entre les
dents, le galuri n vissé sur la tête,
ne laissait pas toucher à qui le
voulait' cet attelage qui faisait
tout son orgueil.»

NE PAS FATIGUER
LA BELLE

«Paca avait sous-estimé le pa-
triotisme «du» Senn. Ne sortant
pas de son mutisme habituel,
mais un peu plus renfrogné que
d'habitude et le brûle-gueule
bien en bouche, il passa des
heures à astiquer «sa» jument.
Comme pour une noce. On a
son honneur de palefrenier, que,
et il fallait que la jument en

mette plein la vue aux vert-de-
gris de Colombier, non?»

«Papa monta sur le side-car,
«le» Senn derrière lui, qui tenait
la longe de la jument. On prit
tout tranquillement la direction
du «Bas» en passant par la
Tourne, parce que la Vue était
trop dangereuse à cause du
contour de La Brûlée. D ne fal-
lait pas que la jument se fatigue
trop non plus, ça aurait fait
mauvais effet en arrivant à la ca-
serne.»

«Dès qu'elle fut dans la cour
de Colombier, la jument renâcla
bruyamment sa totale désap-
probation. Les formalités de re-
crutement furent une épreuve,
rude surtout pour les officiers à
qui la jument ne se gêna pas de
manifester avec les moyens phy-
siques à sa disposition en quelle
piètre estime elle tenait ces mes-
sieurs.»
ON NE FAIT QUE PASSER

«L'entrée à l'écurie fut une ca-
tastrophe bien que papa, pru-
dent et prévoyant comme tou-
jours, ait mis sous les naseaux de
la jument le sucre rationné qu'il
avait dérobé à maman «pour la
bonne cause». D y eut des
ruades et des cabrioles, et
comme les sabots de la jument

étaient du genre plutôt pesant, le
dieu de la guerre eut fort à faire
pour protéger les siens.»

«Ebaubis et un peu penauds,
papa et «le» Senn laissèrent la
jument à son sort militaire et
s'en retournèrent au Locle. A
leur arrivée, il leur fut annoncé
que la jument avait déjà tout
fracassé dans l'écurie de la ca-
serne et que, personne n'ayant
pu la maîtriser, elle s'était éva-
dée.»

«Ni une ni deux! Papa et «le»
Senn repartirent en side-car vers
le «Bas». Quelque part dans la
nature, ils virent enfin la jument
qui rentrait tout bonnement à la
maison, en suivant ce qui lui
semblait le chemin le plus court
entre le lieu et les fréquentations
déplaisantes qu'elle venait de
quitter, et celui où elle retrouve-
rait le style de vie qui lui était fa-
milier et la totale dévotion «du»
Senn.»

QUASI DU SABOTAGE!
«Lorsque papa prévint Colom-
bier que la déserteuse était récu-
pérée, la réaction ne se fit pas at-
tendre. C'est tout juste si on
n'accusa pas mon père d'avoir
monté la tête à la jument contre
l'armée, et d'avoir saboté l'ap-
pareil de guerre. Il pouvait se la
garder, sa rétive de bête mal éle-
vée que l'on démobiliserait tout
de suite. Et on ne tarda pas à en-
voyer à papa une facture salée
pour les dégâts causés à la sacro-
sainte propriété de la caserne,
histoire de le punir.»

(a.-m. c.)

LE LOCLE
Décès
Christen Théophile Jean Louis,
époux de Christen, née Hugue-
nin-Virchaux Nadine Margue-
rite! '•- Othenin-Girard Charles
André. - Schenk, née Vuilleu-

mier May Alice, 1904, veuve de
Schenk Raoul Noël. - Pellet
Henri Edouard, 1905, époux de
Pellet, née Panigai Pia. - Duva-
nel, née Blanc Mathilde Augus-
ta, veuve de Duvanel Georges
Emile. - Courvoisier-Clément
Fernand Marcel. - Junod, née

Grisel Nelly Hedwige. - Aellen
John Fernand, 1887. - Golay
Alfred Louis, 1894. - Rizzo, née
Vassallo Elisabetta, épouse de
Rizzo Pietro. - Dubois Fa-
bienne Rose-Hélène. - Kliemke,
née Berthoud Odette Marie. -
Huguenin-Virchaux. née

Tschannen Martha Mathilde,
épouse de Huguenin-Virchaux
Marcel Henri. - Santschi, née
Cochand Alice Bluette, épouse
de Santschi Louis André. -
Ducommun-dit-Verron Edith
Emma.

, ÉTAT CIVIL 

Résultats réjouissants
durant l'année en cours
La Colonie italienne en assemblée

La Colonie Libre italienne du
Locle a tenu son assemblée géné-
rale le 18 novembre. A cette oc-
casion, elle a pu constater qu'elle
a obtenu des résultats positifs et
réjouissants durant l'année en
cours, où l'on a organisé entre au-
tres la Fête de la femme, une
course à Florence, des réunions
récréatives, etc.
Parmi les nombreux hôtes pré-
sents, le président de la Fédéra-
tion des Colonies Libres ita-
liennes en Suisse, M. Guglielmo
Grossi, qui s'est réjoui de la vita-
lité de la Colonie locloise. Puis
Don Alberto Strucchi a lui aussi
adressé des mots d'encourage-
ment.

Les présidents de presque
toutes les associations italiennes
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds se sont exprimés, en re-
nouvelant leur amitié et leur col-
laboration.

A signaler la présence de M.
Jean Bitterlin, citoyen suisse, so-
ciétaire de la Colonie locloise,
qui a lui aussi pris la parole, en-
couragé par toute l'assemblée.
Etaient présents .les représen-
tants des associations suivantes:
Azzuri, Comitato Cittadino,
Colonia di la Chaux-de-Fonds,
Missione Cattolica , Famiglia
Bellunese, Inca , Don Alberto et
Guglielmo Grossi.

^ (comm)

CELA VA SE PASSER

Les mélomanes ou simple-
ment amateurs de chant se-
ront comblés dimanche 26
novembre à 17 h au temple
des Brenets. Le Choeur
mixte protestant et le petit
Choeur de la paroisse catho-
lique se sont en effet unis
pour offrir un concert.

Le programme promet
d'être varié et agréable à
toutes les oreilles. De la qua-
lité du choeur d'adultes à la
spontanéité et à la fraîcheur
du choeur d'enfants, il y aura
de quoi ravir chacun.

L'invitation à ce concert
est lancée à tous, (dn)

Alta capella
au Temple du Locle

Deuxième concert de l'abon-
nement ACL. Il aura lieu ce
soir vendredi 24 novembre à
20 h 15 au Temple du Locle.
En scène, Alta capella un en-
semble d'instruments an-
ciens sur le thème «Venise,
carrefour musical autour de
1600». (DdC)

Concert choral
aux Brenets

Comœdia à Radio-Hôpital
Lors de la 199e émission de Ra-
dio-Hôpital, la société théâtrale
Comœdia du Locle sera l'invitée
principale de ce magazine et va-
riétés radiophioniques qui sera
diffusé sur le réseau «Coditel»
samedi 25 novembre de 15 h 45 à
17 h 15.
Rappelons que ces émissions
sont diffusées sur le canal 6 de la
télédiffusion des établissements
hospitaliers des deux villes, mais
qu'on peut aussi les capter, pour
les autre établissements et les
habitants de La Chaux-de-
Fonds et du Locle sur le canal
42 (99,6 MHz), ondes ultra-
courtes.

Lors de ce divertissement en

direct, depuis le studio de Ra-
dio-Hôpital, Jean-François
Droxler, président et René
Geyer, metteur en scène, parle-
ront de cette troupe installée
dans ses propres locaux en 1988
et créée il y a 45 ans, étant issue
à l'origine de la Musique mili-
taire.

Leurs propos seront agré-
mentés de sept extraits du spec-
tacle de cette année, «Abracada-
mour» enregistrés lors des prises
de vues réalisées par Paratte
films, du Locle, qui ont «mis en
boîte» la totalité du spectacle.
Tous deux diront aussi quelques
mots sur le spectacle 1990 déjà
en préparation, (jcp)

Mme Thérèse Mariette...
... domiciliée rue des Bil-
lodes 40, au Locle, qui vient
de f êter son nonantième an-
niversaire.

A cette occasion le prés i -
dent de la ville, Jean-Pierre
Tritten, lui a rendu visite
pour lui exprimer les voeux
et les f élicitations des autori-
tés et de la population lo-
cloise. U lui a aussi remis le
traditionnel cadeau, (comm)

M. Fabian Buhler...
... que le Conseil communal
vient de nommer au poste de
cantonnier au service de la
voirie, (comm)
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0 Distributeur -pr Le Locle •• OPEL  ̂ •
0 Choisissez parmi notre stock 0

! UNE OCCASION «DU RALLYE» /Tj \  S
S GARANTIE \ /̂ S
• OPEL Kadett LS 1.3. 5 portes 1986 59 000 km *
• OPEL Kadett LS 1.3. 5 portes 1987 48 x Fr. 359.- •
• OPEL Kadett LS 1,3. 5 portes 1988 20 000 km •
« OPEL Kadett Jubilé 1.6 1987 30 000 km %

OPEL Kadett GT. 5 portes 1,6 1986 39 000 km m
OPEL GS/I 2.0i. 3 portes 1987 31 000 km

• OPEL Ascona 2000. aut. 1979 Fr. 3900.- •
• OPEL Ascona 2000 Montana 1981 Fr. 3900.- •
O OPEL Ascona 1,81, 4 portes 1984 70 000 km #
e OPEL Ascona Sport, 4 portes 1984 47 000 km 0

OPEL Ascona Exclusive 2.0i 1988 23 000 km
• OPEL MANTA GT/E 1982 Fr. 9 900 - •
• OPEL Record Caravan Royale 1986 42 000 km •
• FORD Orion GL1 .6 1984 Fr. 5900.- •
• FORD Orion GL 1,6 1986 51000 km »
• 

FORD ESCORT RSM ,6i 1983 Super look #
NISSAN Stanza GL 1,6 1982 Prix intéressant
TOYOTA Corolla 1.3 1986 38 000 km

e Réservations pour le printemps »
• Voyez notre parc •

Crédit - Essais sans engagement
Service de vente: P.-A. Dumont - <p 039/31 33 33
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H AU LOTO KSr-.»^
Salle FTMH du Locle Famîglia BelluneSG 1 tour gratuit - 3 cartons os.

»

Paroiscentre |\/| AT^U A i l  i /"\Trt 4 quines par tour.
Samedi 25 novembre 1989 IVIM I l#n MU LU I U Pendant la soirée,

Abonnement à Fr 15 - Association suisse de sous-officiers. Le Locle ¦' sera Joué 4 cartons
5e carton: 1 week-end pour 2 personnes au Tessin 141094

VAUCHER VAUCHER VAUCHER

Le ski c'est notre affaire
Une équipe dynamique à votre service.
Faites confiance au Pro

VAUCHER

LE LOCLE £̂. \ ¦ p Wff C 
fl

<? 039/3113-31 ,; -.- £•». y :} 2, i / ; /.

Un choix de skis incroyable

# /> /-/y
Les habits de skis
les plus branchés de la saison.

/Â W//
LE SPÉCIALISTE DE VOTR E RÉGION

VAUCHER VAUCHER VAUCHER

UNE MEGA-SEDUCTION

EL CHATO
LE CHARME DE LA VOIX

LA FANTAISIE D'UN GRAND ARTISTE

ET LES
SAN DIEGO

LE JEUDI 30 NOVEMBRE 1989
Dès 20 h 30
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OUVERTURE TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI DÈS 21 H
84, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds 039/23 68 84

012586

RESTAURANT
FRASCATI

Ouvert
tous les jours
Spécialités de LAZIO
jusqu'au 9 décembre

Rue des Envers 38 - Le Locle
<p 039/31 31 41

012359
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JPfllS
• LAMES intérieurs

Sapin du Nord

dès Fr. 9- le m2
(Ouvert le samedi matin)

Rue de France 67 Le Locle
<p 039/31 1515 U2ii

CAFÉ-RESTAURANT ASCOT'S BAR
Salle de conférences,
séminaires, ,̂ §Vréceptions, Ŝ &$&Ç\
banquets firvl x

LA CECISOB I!
Jlïco/e et SrarifoeJ Sêes/ies

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 oi4c«

A louer à Sonvilier,
pour le 1er janvier 1990,
BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
Cuisine agencée, cheminée, grand bal-
con, dans maison tranquille.
S. Bieri, F.-Marchaud 2, 2615 Sonvilier,
<p 039/41 13 81. 200997

A louer pour tout de suite au centre
du Locle

appartements
de 3 à 5 pièces
+ 2 duplex et 1 studio
Tout est entièrement rénové et cer-
tains logements sont équipés de che-
minée.
Pour informations et visite,

2 <f> 038/53 44 45 de 8 à 11 heures et
de 14 a 16 heures. 086621

Pensez aussi au
«Budget des Autres»

¦ 

Participez ainsi à alléger momentané-
ment le budget insuffisant de per-
sonnes suivies régulièrement par le
CSP et Caritas et qui luttent toute l'an-
née pour «nouer les deux bouts».

Centre social protestant,
^^.̂T Neuchâtel CCP 20-7413-6

[[ l-\ p-J Centre social protestant,
\V pj  T La Chaux-de-Fonds CCP 23-2583-8

CENTRE SOCIAL PROTESTAIT Caritas, Neuchâtel CCP 20-5637-5
122933
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AVIS
À LA POPULATION
La patinoire du Communal

au Locle sera fermée
au public

les 25 et 26 novembre 1989
en raison du 4e tournoi populaire de hockey sur

glace féminin et masculin.

141066 Hockey-Club Le Rubis

J2a (Paizc du ej &it
home médicalisé - Paix 99 - La Chaux-de-Fonds

désire engager:

une infirmière assistante diplômée
deux aides soignantes ou auxiliaires

Croix-Rouge avec pratique. 60 ou 80%
Prendre rendez-vous avec la direction
M. Stauffacher, <p 039/23 35 23 le matin 123106

t 

Supermarché
pour compléter notre équipe,
nous cherchons une

S caissière
C3a de nationalité suisse ou avec permis

S 

valable. Horaire variable.

Se présenter au bureau du personnel
u chaux- ou téléphoner au 039/23 25 01 012600
de-Fonds
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25 et 26 novembre 1989:
des choix réfléchis pour
construire et préserver l'avenir

I VOTATIONS FÉDÉRALES 1
I SUPPRESSION DE I
I L'ARMÉE I
I OUI ou NON!

en toute conscience

I VITESSES .g^.g l
I 100/130 NON I

Même si le 100/130 n'augmentait les tués an-
nuels "que" de 50, les invalides "que" de 100,
les émissions nocives "que" de 4%, lie serait I
suffisant pour dire "NON".

I VOTATIONS CANTONALES I

1 AIDER 1
I L'ÉCONOMIE I
I AGRICOLE s%| u II ET LAITIÈRE OUI I

Pour survivre, notre économie rurale doit faire
d'importants investissements qu'elle ne peut
assumer seule. La transformation, la construc-
tion et l'assainissement de bâtiments ruraux et
d'économie laitière a besoin de 4 800 000
francs; vous les leur accorderez.

I RÉVISION DU STATUT I
I DU PERSONNEL DE I
IL™ QUI I

Qu'arrivera-t-il si l'Etat continue à payer son
personnel de 10 à 25 % de moins, suivant la
qualification, que les cantons économiquement

I comparables? Moins que dans les villes, moins
que dans le privé? Les meilleurs partiront, les
engagements seront toujours plus difficiles,
révolution des salaires se ralentira. En 1979
déjà, le canton était en retard; ce retard s'est

: accru depuis lors. Pour le combler en partie, le
Conseil d'Etat, appuyé par l'unanimité du
Grand Conseil, propose une augmentation

. réelle de 6,7%.

C'est juste, Jc'est nécessaire. t

I [Pg&QÎPARTI SOCIALISTE 1
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É NOËL / NOUVEL -AN û
AU SOLEIL DE LA

I P i iëz tp e  î
B PROFITEZ DE NOS PLACES SUPPLÉMENTAIRES î
m AU DEPART DE GENEVE ! [
-yy 22 DEC. au 05 JAN. 90

' 23 DEC. au 06 JAN. 90
- 14 JOURS : 24 DEC. au 06 JAN. 90
- 13 JOURS : 26 DEC. au 07 JAN. 90
- 10 JOURS : 24 DEC. au 02 JAN. 90

DE FS. 2'590,~ A FS. 3 850,--
; >r I Nos prix comprennent : le voyage par vols de ligne

I réguliers, le logement en excellents hôtels à ORLANDO et j
H MIAMI BEACH, une voiture de location (kil.ill.) durant ]

tout le séjour, les admissions à DISNEY WORLD/EPCOT
I (3 jours , attr. ill.) et à SEA WORLD (1 jour), etc.
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Nadia Pochon

Charrière 5 - ? 039/28 71 51
La Chaux-de-Fonds

Vins pour les fêtes
012220

JL Ha Cijanne
sntr ^alatàanne

W aux /y ftmf ***
¦ j o**»*'...

¦ Salles pour banquets
Avenue Léopold-Robert 17

¦ La Chaux-de-Fonds. f 039/23 10 64

Restaurant
La Chaux-d'Abel

Dimanche 26 novembre

Choucroute garnie
Dès 1S heures, grand match au loto.

Réservez s.v.p., <p 039/61 13 77
462685

Amabilité sécurité



Enchères des PTT
Bonnes affaires au Terminus à Neuchâtel

Des lots très hétéroclites. (Photo Comtesse)

De l'agrafeuse aux appareils de
photo, du slip aux jouets, en
passant par les classiques para-
pluies et porte-clés, les objets
mis aux enchères par les PTT
ont été acquis en lots très hété-
roclites, hier après-midi, à l'Hô-
tel Terminus à Neuchâtel.

Les bonnes affaires n'ont
vraiment pas manqué, à condi-
tion de bien vouloir s'embarras-
ser d'objets sans utilité immé-
diate. Ainsi, pour la somme
vraiment modique de dix francs,
un heureux acheteur pouvait
s'approprier un sèche-cheveu,
une paire de lunette de soleil,
une sacoche, un stylo, un rou-
leau de papier de fête et un ser-

vice à saké dépareillé...
Les lots se sont ainsi succédé

sans que l'on puisse vraiment es-
timer à quel prix ils allaient être
emportés. Convoités par des
personnes qui auraient eu inté-
rêt à s'associer, ils atteignaient
parfois des prix moins avanta-
ge- .„ .Ainsi, un gosse a manifeste
son envie pour un modèle réduit
de planeur offert dans un lot
également convoité par un jeune
homme pour des chaussures de
luxe, pointure 44. L'enfant a eu
son jouet, deux ou trois bricoles
inintéressantes pour lui et les
chaussures...

Combien de curieux ont-ils

été piégés par l'attrait de cer-
tains objets? La tentation de se
lancer à la conquête d'un «tré-
sor» encombrant a dû, par ail-
leurs, en démanger plus d'un.
Ainsi, l'acquéreur d'un mobilier
de jardin et de son parasol, s'est-
il peut-être demandé, après
coup, comment il allait ramener
le tout à la maison.

Les articles les plus prisés, no-
tamment divers appareils, ont
évidemment été gardés pour le
«dessert» et ceux qui les visaient
ont dû patienter.

Combien d'objets ont-ils été
emporté hier? Le compte n'a
pas été fait mais, dans la fièvre
du moment, une serviette des
PTT, retirée de justesse, a bien
failli partir avec un lot...
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Diirrenmatt sous la loupe
Colloque de l'Université

et du Deutsch-Club à Neuchâtel
Samedi et dimanche, le célèbre
écrivain Friedrich Diirrenmatt
fera l'objet d'un colloque, auquel
il a prévu d'assister. La manifes-
tation est mise sur pied par l'Uni-
versité de Neuchâtel et le
Deutsch - Club. Des orateurs
d'universités suisses, mais aussi
allemandes et françaises donne-
ront des conférences ouvertes au
public, deux en français.
Il y a deux ans, pareil colloque
était consacré à Hermann
Hesse. Cette année, Friedrich
Dûrrenmatt a été choisi pour
promouvoir la culture alle-
mande. Le célèbre écrivain, qui
habite Neuchâtel où on ne le
voit guère, a confirmé sa pré-
sence, pour samedi en tout cas.
Le Deutsch-Club, fort de quel-
que 150 membres, a organisé
cette manifestation en collabo-
ration avec l'Université dé Neu-
châtel.

Le colloque s'ouvrira à 9
heures par une allocution de M.

André Buhler, directeur des Af-
faires culturelles de la ville. A 9 h
30, conférence du professeur
Jurgen Sôring, de l'Université
de Neuchâtel, sur «Weltges-
chitchte un Weltkomôdie.
Dùrrenmatts Dramaturgie des
Bewussten als-ob». 10 h 45, Pe-
ter-André Bloch, de l'Université
de Poitiers, s'exprimera sur
«Achterloo oder das Endspiel
des dramatischen Helden».

L'après-midi reprendra à 14
heures avec Lutz Tantow, de
l'Université technique de
Braunschweig: «Friedrich
Dûrrenmatt und die Pto-
Iemâische Wende». Conférence
en français à 15 h 15 par Horst
Hombourg de l'Université de
Toulouse: «Quelques aspects du
grotesque chez Dûrrenmatt». A
16 h 45, dernière conférence par
Beda Allemann, de l'Université
de. Bonn, «Friedrich Dûrren-
matt: Litteratur und Theater».

Les conférenciers souperont

au Palais du Peyrou. Le collo-
que reprendra à 9 h 15 di-
manche, en français, avec Man-
fred Gsteiger, de l'Université de
Lausanne: «Friedrich Dûrren-
matt, un Bernois chez les Ro-
mands».

Dernière conférence à 10 h
30, par Anton Krâttli, rédateur
de «Schweizer Monatshefte»:
«Bild und Prozess. Friedrich
Dûrrenmatt - Maler und
Schriftsteller».

DORRENMATT
AU CINÉMA

JUSQU'AU 5 DÉCEMBRE
Toutes les conférences ont lieu à
la Faculté des lettres, Quai Ro-
bert-Comtesse 2, Neuchâtel,
Salle R.E. 48.

Parallèlement, le cinéma
Apollo 3, projetera en français
jusqu'au 28 novembre «La pro-
messe» et du 29 novembre au 5
décembre, «La visite de la vieille
dame», séances à'17 h 45. AO

Un style classique dépouillé
Cédric Lavaud

à la galerie dès Halles
Les oeuvres de Cédric Lavaud,
exposées à la galerie des Halles,
reflètent à la fois l'élégance d'un
esprit raffiné, la lumière inté-
rieure et un goût de la fête, de la
vie, très prononcés.

L'exposition s'est ouverte hier
soir, en compagnie de l'artiste
français. Ancien élève de l'Ecole
des beaux-arts de Toulouse, Cé-
dric Lavaud a déjà été maintes
fois remarqué dans le monde ar-
tistique en remportant notam-
ment une médaille d'or au 28e
Salon international de Bézier et
le 1er Prix d'un concours d'af-
fiches taurines.

AMOUR INTENSE
DE LA TAUROMACHIE

La biographie de Cédric Lavaud
nous apprend son amour in-
tense de la tauromachie, passion
dont il a eu la révélation tout en-
fant. La corrélation de cette

flamme avec l'intense rayonne-
ment des sujets qu'il peint est
inévitable. Traitées dans le ton
des grands classiques, ses toiles
reflètent aussi la hardiesse des
contemporains.

GRANDE FASCINATION
Que Cédric Lavaud soit possédé
d'une grande fascination pour
les peintres flamands et, notam-
ment, pour leur maître Rem-
brandt, est une évidence qui
s'impose au même titre que sa
superbe technique.

Des dessins, mais essentielle-
ment des natures mortes écla-
tantes de vérité et de saveurs,
sont à voir à la galerie des Halles
jusqu'au 22 décembre. Les
heures d'ouverture: du lundi au
vendredi de 14 h à 19 h, le same-
di de 10 h à 12 h et de 14 h à 17
heures.

AT.
L'ancien conseiller fédéral Pierre Aubert (à gauche) en
compagnie de l'artiste Cédric Lavaud. (Photo Comtesse)

Assemblée
de l'Association pour
les droits de la femme

Sept ans de gestation: le temps a
paru long à l'Association pour les
droits de la femme qui a rédigé le
rapport sur la condition féminine
dans le canton. En octobre der-
nier, le Grand Conseil acceptait
la création d'un secrétariat à la
politique familiale et à l'égalité
entouré d'une commission ad hoc.
Le collège cantonal de l'ADF es-
père une concrétisation rapide;
elle a pris des contacts demeurés
sans réponse.
Ce tutur secrétariat qui, acces-
soirement craignent-elles, s'oc-
cupera d'égalité, a été le point
principal de l'assemblée géné-
rale cantonale que l'ADF tenait
mercredi soir aux Hauts-Gene-
veys. Les deux sections, soit des
Montagnes neuchâteloises et du
Littoral ont mis cette question
en priorité de leur activité com-
mune de l'année prochaine.

Dès la session du Grand
Conseil terminée, et bien que la
formule choisie ne lui donne pas
vraiment satisfaction, l'ADF
s'est inquiétée de la mise en œu-
vre du décret auprès du conseil-
ler d'Etat Pierre Dubois. En
particulier, la constitution de la
commission intéresse cette asso-
ciation féministe qui veut en
faire partie. Elle a des candida-
tures à proposer. Pour l'instant,
l'ADF n'a obtenu aucune ré-
ponse à ses demandes et son col-
lège cantonal s'agace de cette at-
tente qui se prolonge. Il entend
bien revenir à charge, (ib)

Comme
sœur Anne,

elles attendent...
De réels progrès ont été réalisés

Prophylaxie dentaire dans les écoles
Chargée depuis une vingtaine
d'année de la prophylaxie den-
taire dans les écoles, Mme Rose-
Marie Thiébaud fait un bilan po-
sitif de son activité. Les progrès
réalisés dans ce domaine sont im-
portants.
«Tout était à faire», relève Mme
Rose-Marie Thiébaud, en évo-
quant le 1er octobre 1969, jour
où la première caravane du Ser-
vice dentaire de la jeunesse neu-
châteloise entrait en fonction à
Marin.

Sur le plan de l'hygiène, elle
rappelle que les brosses à dents
individuelles n'étaient pas des

plus habituelles à cette époque...
et que, trop usées, elles ren-
daient souvent d'inutiles ser-
vices. C'était aussi l'époque où il
se disait qu'un brossage des
dents n'était efficace qu'en fai-
sant saigner les gencives...

Des souvenirs qu'elle garde
de ces débuts, la réflexion d'un
enfant qui n'avait pas pris sa
brosse à dents l'a marquée:
«Mon papa est au service mili-
taire et il a pris la brosse à dent
avec lui!» Un autre élève affir-
mait: «Mon papa se brosse les
dents quand il a une assemblée
le soir, c'est tout»...

L'alimentation, il y a vingt
ans, n'offrait guère de bonnes
garanties pour les dents. Les en-
fants emmenaient le plus sou-
vent des collations comprenant
chocolat et tartines de confiture,
alors que leurs poches étaient en
outre bourrées de sucreries de
toutes sortes.

Par ailleurs, les écoliers crai-
gnaient la simple visite chez le
dentiste et les pastilles de fluor
trouvaient difficilement grâce
aux yeux des parents qui les
considéraient comme un pro-
duit chimique responsable de
taches sur les dents...

Les progrès, en vingt ans d'in-
formation prophylactique, ont
été importants, note Mme Thié-
baud dans son rapport d'activité
pour l'année scolaire 1988-1989.
Les enfants se brossent mieux
les dents et reçoivent des colla-
tions plus équilibrées. Les caries
sont moins fréquentes et les
soins dentaires mieux acceptés,
même lorsqu'il s'agit d'intervenu
tions sur des dents de lait.

Enfin, les dentistes des cara-
vanes n'inspirent plus la peur.
«Quand j e serai grand», a dit un
petit du jardin d'enfants, «je se-
rai caravane dentaire»... A.T.

CELA VA SE PASSER

Le rail en images
à Colombier

Le Photo-Club de Colom-
bier - Atelier 2013 - consacre
son exposition annuelle à
l'univers du rail. Vernissage
samedi à 19 h 30, au réfec-
toire du Château de Colom-
bier. Ouverture mardi à ven-
dredi de 18 à 21 heures, sa-
medi de 14 à 21 h et di-
manche de 10 à 18 h non-
stop, (ao)

Neuchâtel:
championnat suisse

de carambole
Les 25 et 26 novembre, se dé-
roulera à Panespo, Neuchâ-
tel, le championnat suisse de
carambole. Dès 12 h 30 sa-
medi, tour de repêchage qui
permettra aux joueurs de
toute la Suisse de se qualifier
pour le tour final de di-
manche. Il mettra aux prises
64 joueurs, tandis que la fi-
nale qui désignera le cham-
pion suisse est attendue vers
20 heures. Jeu de société, le
carambole a séduit les
Suisses puisque l'on compte
quelque 500.000 adeptes
dans notre pays... (ao)

Boudry: championnat
neuchâtelois

de rock acrobatique
Le championnat neuchâte-
lois de rock'n'roll acrobati-
que 1989 open se déroulera
samedi 25 novembre 1989 à la
salle de spectacle de Boudry.
La finale débutera à 20 h 15.
Elle verra se confronter les
meilleurs couples de Suisse.
En intermède des finales des
catégories junior B et A,
danse, C et B, le public pour-
ra danser sur les «Jumpin'Se-
ven». La soirée est organisée
par le club de rock Dixiz-
Dandies de Boudry. (ao)

«Computerland» victime
d'un troisième cambriolage à Neuchâtel
Un magasin d'informatique de
Neuchâtel , «Computerland »,
sis rue du Seyon 32, a été cam-
briolé dans la nuit de mardi à
mercredi, a annoncé jeudi la
police. Les voleurs ont emporté
des ordinateurs et du matériel
informatique neufs pour une
valeur d'environ 60.000 francs.

C'est la troisième fois depuis
août que ce commerce est cam-
briolé. A chaque fois, les vo-
leurs ont fait main basse sur du
matériel informatique pour
plusieurs dizaines de milliers de
francs. Les voleurs sont entrés
dans le magasin par effraction ,
par la porte principale.

La police cantonale prie
toute personne ayant remarqué
un fait particulier pouvant être
en relation avec ces cambrio-
lages, notamment dans la nui t
du mardi 21 novembre au mer-
credi 22 novembre, de prendre
contact avec elle, téléphone
(039) 242424. (ats-Imp)

Main basse sur 60.000 francs
de matériel informatique

PUBLICITE =̂
Demain de 16 à 19 h

Vernissage

PIETRO SARTO
Galerie DITESHEIM
Château 8 - Neuchâtel

Tél. 038/245700 i M mm 29
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oA QUJ désire venir au Locle pour donner un

=_A Y-= nouveau tournant à sa carrière ?
lan̂ se n.cro.echnique. 
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Si vous avez les mêmes priorités que une équipe de 30 personnes. Si vous êtes intéressé, appelez
nous - renouvellement permanent, per- 2. Un ingénieur avec une formation M. Eric Rochat au 039/34 1122. Il vous
fection et succès - nous vous invitons de marketing responsable pour la région renseignera sur vos fonctions, votre

au Locle et à St-Imier pour vous montrer européenne. rémunération, ainsi que vos perspectives
nos centres de production, ainsi que nos 3. Un ingénieur «process» ayant d'avenir, et vous accueillera ensuite
atouts: la micromécanique pour la fabri- des connaissances approfondies en volontiers au Locle.
cation des chips, l'informatique, la matière de productivité et de contrôle de Nivarox-Far SA,
médecine et les techniques aérospatia- la qualité. Avenue du Collège 10, 2400 Le Locle
les. Nous vous présenterons à cette Nous recherchons pour ces tâches 

^̂ ^̂ ^̂occasion les pro fils des 3 ingénieurs autonomes des ingénieurs EPF ou ETS, Réussir sur les marchés EÊiWMSl
que nous recherchons. parfaitement compétents, possédant une internationaux de l'horlogerie BMàJÊMI

1.Un ingénieur responsable du longue expérience industrielle, la , SSSS ^Srdéveloppement de nos moyens de pro- maîtrise du français, de I allemand et des aptitudes requises pour nous aider à les réali-
duction et de leur entretien, qui anime connaissances d'anglais. ser. Appelez-nous!
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Un nouvel agent NISSAN se trouve désormais tout près de chez vous.

Garage du Stand S.A.

Automobiles
Girardet 27 - Le Locle - Té>. 039/31 29 41 I

Nissan Motor (Schweiz) AG a le plaisir de vous présenter cette nouvelle agence. Et le nouvel agent
NISSAN se réjouit de pouvoir vous proposer toute la gamme NISSAN, un conseil sérieux et un service
parfait Vous serez toujours le bienvenu!
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00227? Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf, tél. 01/734 28 11
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J;N, ./ Auto Service
Rue du Locle 64,2300 U Chaux-de-Fonds, 039/26 59 26

Marin Centre, 2074 Marin, 038/33 6466
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¦JÈ̂ TROUVEZ ^H|un choix fabuleux de meubles
chez DISCOUNT-MEUBLES

Anciennement Moco
2053 Cernier - <p 038/53 53 67
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Carrelages Roger Cuenin
La Chaux-de-Fonds
pour tous vos travaux de lOnsÉÉi
carrelage iRÉ
un professionnel est à votre Sgjg ĵdisposition. *** ' J
Devis gratuit, travail soigné,
prix modérés. <p 039/28 16 48 462S22

A vendre
cause changement de modèles.
IL NOUS RESTE
10 CUISINES EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER avec les appa-
reils garantis au prix exceptionnel de
Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
complètes tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT
Grand-Rue 8
TAVANNES <f> 032/91 32 44
Ouvert le samedi uniquement. 102479

¦̂ 355^̂  Chaux-de-Fonds

Cordonnerie des Forges
Réparations.
Vente de chaussures et bottes confor-
tables avec supports plantaires incor-
porés. <p 039/26 56 30. . 122793
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Réparer les erreurs
La Fondation du Château de Môtiers réunie hier soir

La restauration à épisodes du
Château de Môtiers dans le cou-
rant des années 1960 a permis de
sauver l'immeuble de la ruine. Ce
fut son seul mérite. Depuis cinq
ans, le comité directeur de la
Fondation répare les fautes de
goûts, gomme les erreurs de
conception et va s'attaquer à une
aberration architecturale: les cui-
sines s'ouvrant dans la cour
d'honneur.
C'est le conseiller d'Etat Francis
Matthey qui présidait l'assem-
blée de la Fondation réunissant
les délégués des communes. Il a
rappelé que le Château de Mô-
tiers devait être «l'habitacle de

La cour du château. Aménager la tour de Diesse (à gauche) et déménager les cuisines qui
s 'ouvrent dans la cour... (Impar-Charrère)

l'âme du Val-de-Travers» et
conserver les sculptures de Léon
Perrin. Le manoir est devenu un
restaurant gastronomique et
abrite une galerie de plus en plus
célèbre. Quant au musée Perrin ,
il se fossilise , comme on le lira
plus loin.

CHANGEMENT
DE TENANCIER

A la tête du comité directeur ,
Pierre-André Delachaux a rem-
placé Jacques Girod en juin. Il a
salué l'arrivée d'un nouveau te-
nancier , fin cuisinier; relevé
l'émission en direct de la TV ro-
mande le premier juillet dans la

cour du château et remercié les
équi pes d'animation de leur dé-
vouement.

Du côté de la galerie, Mauri-
cette Strauss a travaillé avec
Marie Delachaux et Jacques
Minala. Durant la saison, six ex-
positions ont été présentées. Le
produit des ventes se monte â
27.740 francs! La galerie prélève
15% pour couvrir une partie de
ses frais, et recevra 9000 francs à
titre d'aide l'an prochain.

La Fondation s'est enrichie
de deux œuvres: un collage de
Renée-Paule Danthine et une
mosaïque de Marcel Rutti qui
sera exposée aux Mascarons.

Mauricette Strauss quitte
l'équipe d'animation après cinq
années d'excellent travail. C'est
Margarita Tripet qui la rempla-
cera.

En ce qui concerne le Noël du
Château , Gaby Sutter a expli-
qué que 82 personnes y ont par-
tici pé, mais aucune de Môtiers.
Edmond Jeanrichard, de Bove-
resse, responsable de l'organisa-
tion dans son village, a cédé sa
place à sa fille Michelle.

TRAVAUX EN VUE
Intendant des bâtiments, Phi-
lippe Donner a établi le catalo-
gue des travaux qui s'annoncent
à l'horizon. Créer un «carnot-
zet» pour spécialités de fromage
au rez-de-chaussée de la tour de
Diesse; prévoir une liaison cou-
verte pour le service depuis l'in-
térieur du bâtiment; aménager
un musée de l'histoire régionale
et du manoir au premier étage ;
supprimer la scène de la salle po-
lyvalente pour y créer une buan-
derie; ouvrir le mur séparant la

galerie et' cette salle pour offrir
plus d'espace...

Le plus gros boulot , pour le-
quel il s'agira sans doute de de-
mander un crédit au Grand
conseil, sera le déplacement des
cuisines. "Elles s'ouvrent sur la
cour ensoleillée alors que le café
est tapi dans l'obscurité, à l'est...
Quant à la salle à manger, un
simple rideau la sépare de la
porte d'entrée!

Philippe Donner caresse tou-
jours lé projet de rebâtir une
tour sur les ruines de celle qui se
trouvait près du pont-levis. On
pourrait y caser le mobilier de la
salle de la grange et y exposer les
sculptures de Perrin.

63 CENTIMES
PAR HABITANT

La location du Château de Mô-
tiers a passé de 29.000 francs à
42.000 francs. Le nouveau te-
nancier s'est porté acquéreur du
matériel d'exploitation pour
92.000 francs, déchargeant le
comité directeur de l'achat des

sous-tasses et des petites cuil-
lères... Ce montant ira grossir
un fonds pour les travaux fu-
turs.

Le total des charges s'élève à
48.406 francs. Le déficit d'ex-
ploitation atteint 18.224 francs.
Comme l'Etat en prend 60% à
sa charge, les communes de-
vront se partager 7289 francs 20
seulement, soit 63 centimes par
habitant. Le budget 1989 pré-
voit un déficit d'exploitation de
20.300 francs.

Si Francis Matthey a rempla-
cé André Brandt à la présidence
du Conseil de fondation , Gisèle
Erb a repris la vice-présidence,
alors que Jean-Louis Hadorn
reste fidèle au poste de trésorier
qu 'il occupe depuis 1972.

Enfin , le comité directeur sera
composé de Pierre-André Dela-
chaux, Jeanine Espinosa, Gaby
Sutter , Margarita Tripet,
Jeanne-Marguerite Zill, Phi-
lippe Donner et Jean-Michel
Oberson.

JJC

Fleurier : les autorités écoutent
la jeunesse

Trois conseillers communaux ont
été reçus vendredi dernier par le
groupe «Jeunessexpress» au
Centre de rencontre. Ces jeunes
du Val-de-Travers, âgés de moins
de 20 ans, se réunissent depuis
quelques mois pour réfléchir sur
leurs besoins et faire des proposi-
tions concrètes aux autorités.
«L'ambiance était détendue et
très sympathique» relève «l'at-
tachée de presse» du groupe,
Priscilla Munger. Les conseillers
communaux Henri Helfer, Wil-
ly Tâche et Daniel Grandjean
ont écouté les jeunes parler de
sport, de transports et de lo-
caux.

Ils aimeraient pouvoir prati-
quer un sport pour le plaisir,
sans forcément faire partie
d'une société. Les halles sont
très occupées, mais la commune
ne ferme pas la porte. Il s'agit de
planifier les réservations.

SE DEPLACER LA NUIT
Transports ensuite. Après mi-
nuit , il est impossible de se dé-
placer autrement qu'en auto-
stop au Val-de-Travers. Vu

l'état d'ébriété de certains
conducteurs, cela peut être dan-
gereux. Il faudrait organiser des
transports nocturnes en fin de
semaine après certaines soirées
demandent les jeunes. Ils citent
l'exemple de la fête des ven-
danges: des trains spéciaux ont
circulé durant la nuit.

La commune ne peut pas
mettre seule en place de tels ser-
vices. Cest un problème régio-
nal et le secrétariat de la LIM
planche sur le sujet.

Locaux enfin. Il est difficile,
voire impossible, de trouver des
locaux pour organiser une disco
ou de simples réunions entre
jeunes hors d'un établissement
public. La nouvelle salle Fleuri-
sia offrira des espaces, mais pas
avant le printemps de 1991.

DISCO À SYLVESTRE
En attendant, les jeunes se re-
trouveront dans le sous-sol du
CORA qui va être aménagé. Et
ils loueront ce qui peut l'être:
une demande a été adressée à la
commune pour obtenir la halle
de gymnastique le 31 décembre
prochain afin d'y organiser un
bal disco.

«Nous remercions les repré-
sentants de la commune pour
leur ouverture et nous espérons
3ue cela ne restera pas au stade
es discussions» conclut la jeune

«attachée de presse», (jjc)
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Jeunes pressés

Le combat
des chefs

«Le Musée Perrin se f os s i l i s e».
Pierre-André Delachaux, nou-
veau président du comité direc-
teur de la Fondation du Château
de Môtiers, a enf oncé un coin
dans un bloc de granit hier soir.

Toucher au «pedzou», c'est
atteindre son protecteur, Carlos
Grosjean, qui f ut rame de «l'ha-
bitacle de l'âme du Val-de-Tra-
vers» avant que l'âme ne de-

vienne l'estomac. Pierre-André
Delachaux est un chef , Grosjean
f ut autref ois celui de la Rép u b l i -
que radicale. Mais la Républi-
que a changé. Absent hier soir, il
n 'aura pas pu  déf endre le Musée
Perrin qui condamne la p lus
belle salle du Château de Mô-
tiers.

Delachaux â dit: «Perrin f ut
un grand bonhomme de notre
petit pays». Et ceci encore: <dl a
réalisé un grand nombre d'oeu-
vres en marbre, granit ou cal-
caire. Est-ce une raison pour
que la Fondation Léon Perrin

laisse sa mémoire se f i g e r  dans
la pierre?»

Le Musée Léon Perrin est
mort Cest un entrepôt La
Fondation Perrin ne se réunit ja-
mais. Les vagues idées d'exposi-
tions temporaires n'ont j a m a i s
abouti. Perrin n'est p a s  Rodin et
tombe dans l 'oubli. Alors? S'il
est interdit de prof aner un cime-
tière, on doit pouvoir déplacer
des sculptures.

A moins que Carlos... Voilà
un j o l i  combat qui s'annonce!

Jean-Jacques CHARRÈRE

PUBLICITÉ —¦—«sa

Aujourd'hui de 8 h à 22 h
et demain de 8 h à 16 h

FÊTEÀLA SAVAL
Possibilité de se restaurer

Société d'agriculture
2208 Les Hauts-Geneveys

Recommandation de vote
du Parti radical-démocra-
tique neuchâtelois:

P .  
•Initiative populaire fédérale «pour une

Suisse sans année et pour une politi-
que globale de paix» NON
Initiative populaire fédérale «pro vi-
tesse 100/130» OUI
Crédit extrordinaire de 4 800 000 fr
destinés à l'attribution de subventions
cantonales pour la transformation , la
construction et l'assainissement de bâ-
timents ruraux et d'économie laitiè-
re OUI
Loi concernant le statut général du
personnel relevant du budget de l'Etat

OUI

PRDO
Parti radical-démocratique

Val-de-Ruz

Séminaire sur le racisme
au Louverain

Peur de l'autre ou préjugés racis-
tes? Telle sera le thème qu'un
groupe de 30 participants essaie-
ra de décortiquer durant les trois
jours qui précéderont la session
des 25 et 26 novembre au Louve-
rain en vue de la préparation de
ce séminaire.
Ils tenteront d'analyser quels
sont leurs sentiments, leurs réac-
tions et leurs expériences de l'au-
tre. Ils chercheront les manières
de vaincre cette méfiance réci-
proque afin de faciliter la com-
préhension mutuelle et de recon-
naître la dignité de chacun.

Le comité d'organisation,
mandaté par la Commission des
Migrations de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse
(FEPS) et la Commission pro-
testante romande Suisse-Immi-
grés (CPRSI), se compose de
My-Phuoc Durous, Marie-Em-
manuelle Mayor, Jean-Denis
Renaud, Charles Ridoré, Daniel
Rochat, Hans Rudolf Schàr,
Berta Staedler et Brigitte Ziloc-
chi. Quant au contenu de cette
session, il sera préparé par une

trentaine de participants de dif-
férentes cultures les trois jours
qui précéderont ce week-end.

Ouvert à toutes les personnes,
Suisses et étrangères qui sont
aux prises avec le racisme dans
leur vie quotidienne, cette ren-
contre a plusieurs objectifs.
Ecouter ceux qui souffrent du
racisme pour prendre cons-
cience de leurs besoins et de
leurs droits. Leur offrir un heu
d'échange en vue de mieux s'or-
ganiser pour vivre. Motiver des
personnes responsables des toi- '
lieux politiques, économiques,
sociaux et ecclésiastiques afin de
favoriser des démarches et des
actions de solidarité.

Un exposé de Jean-Claude
Diallo, psychologue à Frank-
fort, intitulé: «En quoi sommes-
nous touchés par le racisme?»
précédera samedi après-midi le
travail en ateliers.

Dimanche, à 15 h 30, c'est
Françoise Pitteloud, conseillère
nationale, qui évoquera l'évolu-
tion «vers une société multi-ra-
ciale». LME

Moi, raciste?
Rachat de la laiterie du Pâquier

La laiterie du Pâquier va proba-
blement passer entre les mains de
la commune contre une somme de
600.000 francs environ. Ce point
fi gurera sans doute à l'ordre du
jour du prochain Conseil générai
Rappelons que c'était le 29 sep-
tembre 1989 que le Conseil gé-
néral du village s'était réuni en
séance extraordinaire, sous la
présidence de Michel Cuche,
pour examiner l'achat de la lai-
terie et son terrain de 2494 m2
sis en zone à bâtir. En effet, les
vendeurs venaient à l'époque de
renoncer à une offre parue dans
la presse pour privilégier l'inté-
rêt de la commune. Si, à fin sep-
tembre, l'assemblée se trouvait
dans l'expectative entre l'intérêt
public de ce bâtiment et de ses
dépendances, d'une part, et une
gestion des finances commu-
nales, d'autre part, on sait au-
jourd'hui que le- législatif devra
se prononcer à la mi-décembre
sur le rachat de cette laiterie. La
date de la séance n'est pas en-
core fixée, puisque le Conseil
communal doit encore avoir une
dernière réunion avec le comité
de laiterie avant de prendre une
décision définitive .

En automne, une commission

d'urbanisme, par la voix de Léo
Cuche, avait décortiqué le pro-
blème du montant. Elle avait
fixé comme base d'offre une
somme de 500.000 francs, en te-
nant compte des possibilités de
construction, d'aménagement,
de protection civile, et de la pro-
tection des sources. Le dernier
montant articulé se situe à
600.000 francs.

AVANTAGES
Le problème dé cette laiterie dé-
passe donc le simple cas de la
vente d'un magasin puisque le
terrain présente une source et
une station de pompage. De
plus, au bord de la route, sur le
devant du bâtiment, se trouvent
d'utiles places de parc, difficile-
ment remplaçables.

Conserver un certain aména-
gement du village en évitant
qu'un promoteur vienne chan-
ger l'environnement constitue
un argument de poids dans l'in-
térêt de la commune pour un tel
rachat.

Cependant, il ne faut pas ou-
blier que ce bâtiment abrite en-
core un congélateur, la popula-
tion le sait et n'aimerait pas le
perdre. LME

Le bâtiment en question. (Photo Schneider)

La commune occupe
le premier rang

Incendie à Chézard
Hier à 13 h 15 le centre de se-
cours du Val-de-Ruz a dû inter-
venir à Chézard dans la maison
de Mme R. Favre située rue
Jean-Labran 6. Quinze hommes
des premiers secours et 16 pom-
piers de Chézard se sont rendus
sur le lieu de la commune.

D. Roulet, locataire d'une
chambre dans cette ferme a vu
sa pièce remplie de fumée à 13
heures, lorsqu'il est entré. Il a
immédiatement averti le 118. La
pièce en question a été endom-

magée, mais le pire a été évité.
Les pompiers du village ont en
effet installé une conduite au
premier plancher pour effectuer
un contrôle permanent de ce
dernier et des parois; quant au
centre de secours, il a agit par
une attaque rapide sur le foyer
principal.

Les causes de l'incendie res-
tent â déterminer, mais il pour-
rait s'agir d'une surchauffe de
l'ancien poêle à catelles.

(lme)

Plus de peur
que de mal
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Maison du Peuple
Saint-lmier

p 039/41 29 39
Luciano et la famille Perrone tiennent à
remercier leur fidèle clientèle pour la
confiance qui leur a été accordée pendant
les 5 années passées ensemble.
Par la même occasion, nous tenons à re-
mercier le Comité de la Maison du Peuple.
Le samedi 25, un dernier verre de l'amitié
sera offert.
Fermé à partir du 27 novembre 1989.
Nous nous réjouissons de vous accueillir
prochainement dans un nouvel établisse-
ment. B85O0

Grande salle ll/j AJP U Ail I OTO 30 tours
de l'Hôtel-de-Ville IVIrt I VO k ^k % J I  1.W IW  Abonnement: Fr. 15.-

à 20 heu
h
rls

26 novembre Club accordéonistes l'ECHO DES SAPIIMS 3 pour 2

/BOUTIQUE COCOTTE/
I Vente d'articles culinaires entaillés 1
V avec petits défauts a
f j  Prix très intéressants ___ir
J^ V 4 tr m
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15.00-20.00 h

Prochaine vente:
Vendredi 1 décembre 1980, 15.00-20.00 hl emalco /

m Emaillerie de Corgémont SA m m

La Ferrière
Hôtel du Cheval-Blanc

Samedi 25 novembre 1989
dès 20 heures;
dimanche 26 novembre 1989
dès 15 heures

match au loto
organisé par le Mânnerchor et
la Société de Tir.

.
Première passe gratuite.

Fumé de campagne - Jambons
Paniers garnis - Poulets, «MM

Superbe

Citroën 19 TRI
5 vitesses

Mai 1987, bleu métal-
lisé, 29 000 km.
Radiocassette

Panasonic. + 4 roues
neige complètes.

Expertisée.
Garantie totale.

Reprise éventuelle
Fr. 360- par mois

sans acompte.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres
marques aux

mômes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
<f> 032/51 63 60

001527

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces



Le gaz passe
la rampe

Grand Conseil bernois :
octroi d'un nrêt au Laufonnais

Au dernier jour de sa session de
novembre, le Grand conseil ber-
nois a approuvé l'octroi d'un prêt
sans intérêts de 3,3 millions de
francs pour l'approvisionnement
en gaz naturel du Laufonnais.
Cet objet a aisément passé la
rampe par 117 voix contre 3.
L'opposition est venue des
rangs de l'Action nationale qui a
estimé que Berne ne devait plus
investir dans cette région après
que cette dernière eut fai t acte de
sécession. Lors de cette session,
l'Action nationale s'était égale-
ment opposée en vain à deux
crédits de construction dans le
Laufonnais.

Le raccordement du district
au réseau suisse sera effectué en
collaboration avec le canton du
Jura et certaines régions soleu-
roises. Le coût total des 37 km
de conduites qui seront instal-
lées se monte à 22 millions dont

8,3 millions sur territoire ber-
nois.

Au cours de cette session, la
nouvelle situation politique du
Laufonnais n'a été perceptible
que sur un objet. La semaine
dernière le Grand conseil avait
ajourné la vente d'un terrain
cantonal à la commune de Grel-
lingue. Le Parlement entend se
prononcer lorsque les condi-
tions du partage des biens avec
Bâle-Campagne seront connues.

Comme prévu, le Grand
Conseil n'est pas arrivé à bout
du programme de cette session.
Les questions en suspens seront
examinées du 11 au 14 décembre
lors d'une session extraordi-
naire. Le budget 1990, la loi sur
la navigation, l'union tarifaire
«Bâre-Abi» ainsi que les inter-
ventions personnelles en consti-
tueront les points forts.

(ats)

Un premier pas...
Augmentation de la quotité de l'impôt à Tramelan

Le corps électoral de Tramelan
est appelé ce week-end aux urnes,
où en plus des votations en ma-
tières fédérales et cantonales, il
aura à se prononcer sur le budget
de l'exercice 1990 prévoyant un
excédent de charges de 1.651.200
francs, entraînant une augmenta-
tion d'un dixième de la quotité.

Nous avons déjà eu l'occasion
de parler de ce budget dans nos
colonnes et nous n'y revien-
drons pas en détail. Cependant
il est bon de rappeler que dans
son «Message» au corps électo-
ral, le Conseil municipal ne
cache pas ses, craintes quant aux
finances communales. Sans
peindre le diable sur la muraille,

mais comme certaines autorités
ou certains groupements politi-
ques l'ont maintes fois procla-
més, on doit bien assumer les
dépenses provenant des investis-
sements communaux souhaités
par l'ensemble de la population.

A relever que l'avant-projet
de ce budget présentait un excé-
dent de charges de plus de 2,5
millions et qu'après un premier
passage au tamis de la Commis-
sion des finances puis du
Conseil municipal, la dernière
édition , revue et corrigée a été
ramenée à im excédent de
charges de 1.651.200 francs.
Comme le relève le Conseil mu-
nicipal dans son message, ce ré-
sultat mitigé n'a pu être atteint
qu'au prix fort c'est-à-dire en

proposant une augmentation de
la quotité d'impôt qui passe de
2,5 à 2,6 et à procéder à de sé-
vères compressions de dépenses.

Il est indiqué en détail les rai-
sons de cette situation qui sont
aussi diverses qu 'évidentes; mais
on ne cache pas une certaine ap-
préhension pour les charges fu-
tures de la commune, car même
si l'on s'attendait depuis plu-
sieurs années à une augmenta-
tion de la quotité, au vu de l'im-
portance de l'excédent de
charges que prévoit le présent
budget, on doit se demander s'il
ne conviendrait pas de proposer
au peuple une augmentation de
deux dixièmes de celle-ci, de ma-
nière à ramener ce chiffre à des
proportions plus acceptables.

Il est tout aussi utile de préci-
ser que l'augmentation d'un
dixième de quotité d'impôt cor-
respond actuellement à un pro-
duit fiscal supplémentaire d'en-
viron 350.000 francs.

Aussi, il est important que les
nouveaux crédits destinés à de
futurs investissements soient
étudiés de manière exemplaire,
évitant comme ce fut trop le cas
ces derniers temps, des dépassés
considérables, (vu)
• Les bureaux de vote sont ou-
verts comme suit: rue du Midi 3:
vendredi de 16 h 30 à 19 heures,
samedi de 19 à 21 heures, di-
manche de 10 à 12 heures -Rue
du Pont 20 et Les Reussilles: sa-
medi de 19 à 21 heures, di-
manche de 10 heures à 11 h 45.

Combien pour Vellerat ?
Dans une interpellation déposée
hier, le député radical Guil-
laume-Albert Houriet se penche
une nouvelle fois sur le cas de
Vellera t, en déplorant les dé-
marches que cette commune
multiplie à rencontre du canton
de Berne.

Et le député du Vallon de de-
mander dès lors à connaître di-
vers chiffres la concernant, à
commencer par celui des inves-
tissements consentis dans cette

commune par le canton durant
ces dix dernières années, ses ren-
trées fiscales de la même pé-
riode, le montant qu'elle touche
de l'Etat au titre de la réparti-
tion des charges et de la péré-
quation financière, la statistique
des élèves de Vellerat depuis
1979 et la provenance de leurs
familles, ainsi que le montant
des salaires versés par l'Etat au
maire-instituteur de cette com-
mune, (de)

La Coupe jurassienne et
un tournoi des familles
C'est demain samedi que les huit
meilleures équipes de la région en
découdront, dans des parties à 15
points, pour tenter de décrocher
la Coupe jurassienne 1989 de
boccia.
Les joueurs chevronnés de Neu-
châtel, Bienne, La Chaux-de-
Fonds, Granges, Moutier, Cou-
vet, Porrentruy et Corgémont se
retrouveront dès 9 h 30 sur les
pistes du bocciodrome de Cor-
gémont. Chaque équipe jouera
tout d'abord trois matches, ce
tournoi désignant les deux fina-
listes, qui s'affronteront vers 17
heures.

OUVERT À TOUS
Le Boccia-Club Corgémont, dé-
cidé à mieux faire connaître un
sport considéré comme mineur
par certains, met sur pied un
tournoi destiné aux familles.
Des équipes de trois joueurs,
dont les licenciés sont exclus,
pourront s'essayer à la pratique
d'un jeu d'intérieur, du 2 au 10
décembre prochain, aux heures
qui leur conviennent le mieux.

Pères, mères, enfants, oncles,
tantes et cousins auront ainsi
l'occasion d'associer leurs ta-
lents, pour participer aux
matches de finale qui se déroule-
ront le dimanche 10 décembre.
Il est peut-être quelques petits
doués qui s'ignorent, et seul un
essai permettra de les découvrir.

Pour les modalités d'inscrip-
tion, les intéressés voudront
bien prendre contact avec A. De
Tomi, à Corgémont, jusqu'au
27 novembre a 18 heures, (ec)

Corgémont
sur bocciaDéfense des procurations

Walter Schmied et la révision
des droits politiques

Dans un postulat déposé hier sur
le bureau du Grand Conseil, le
député agrarien et prévôtois Wal-
ter Schmied demande que le vote
par procuration soit maintenu au
niveau cantonal, moyennant une
méthode simplifiant les éventuels
contrôles.
L'intervention du parlementaire
de Moutier est motivée, il le
précise, par ses craintes quant
aux abus qu'il juge trop faciles
en cas de vote par correspon-
dance.

CONTRAINTE,
VOL ET CIE...

Le Grand Conseil se penchera
prochainement sur le projet de
révision des droits politiques.
Et, Walter Schmied le précise, la
procédure de consultation
quant à ce projet a débouché no-
tamment sur le souhait que la
procédure des votations soit
simplifiée, par exemple en intro-
duisant le vote généralisé par
correspondance. Nous en avons
d'ailleurs parlé en temps oppor-
tun dans ces colonnes.

Or le député UDC craint que
par penchant pour la simplifica-

tion, la révision n'attache pas
suffisamment d'importance à la
garantie des droits des citoyens.
Et de préciser sa pensée en affir-
mant que le vote généralisé par
correspondance, en n'exigeant
plus aucune signature, ne per-
mettrait plus de remonter aux
sources d'éventuelles irrégulari-
tés.

Walter Schmied juge ces irré-
gularités «aisément praticables -
détournement par contrainte ou
vol du matériel de vote, abus de
pouvoirs de fonctionnaires so-
ciaux, surtout - tant il est vrai
qu'il suffirait simplement de se
trouver en possession des docu-
ments en questions».

Dès lors, convaincu que le
vote par procuration se laisse
moins exploiter que le vote gé-
néralisé par correspondance, le
député prévôtois demande que
le premier soit maintenu au ni-
veau cantonal. En ajoutant ce-
pendant qu'il faudrait intro-
duire l'agraphage obligatoire
des cartes de procuration avec
celles de légitimation, pour per-
mettre de déceler les abus en cas
de plaintes, (de)

Vente d'artisanat à Renan
Au centre «ChristofTerus», aux
Convers, la vente de Noël d'arti-
sanat, aura lieu les 1er et 2 dé-
cembre prochain.
On découvre cette grande pro-
priété rose, nichée dans les ar-
bres, entre Renan et Les
Convers.

De petites merveilles confec-
tionnées sur place par les jeunes
handicapés de l'établissement,
sont à découvrir. Qu'il s'agisse

d'objets en bois, de tissages fort
divers de toutes couleurs, de
plantes séchées pour les tisanes,
tout est le résultat d'un travail
de longue haleine.

Ces créations sont issues d'un
long travail fait de patience et
basé sur une pédagogie curative
adaptée à chaque jeune adulte
vivant à «Christoferrus».
L'anthroçosophie inspire ici
chaque tache et activité artisti-

que. Celles-ci mettent en harmo-
nie tout acte de la vie d'interne
du jeune handicapé, qui a été
«pensé» pour une meilleure inté-
gration sociale et un épanouisse-
ment personnel.

Les heures d'ouverture de
cette vente: vendredi 1er décem-
bre, de 16 à 21 h; samedi 2, de 9
à 12 h et de 14 à 16 h.

(Photo hh) I

SAINT-IMIER

La Paroisse réformée de Saint-
lmier invite ses paroissiens à
participer au culte du mois, ce
dimanche. Un thème d'actualité
sera abordé dans la perspective
chrétienne: le souffle de la liber-
té. Il y aura comme d'habitude
une garderie pour les enfants et
un apéritif après le culte.

Culte du mois

VIE POLITIQUE

Réuni lundi soir à Tavannes, le
PDC du Jura-Sud a arrêté ses
mots d'ordre en vue des vota-
tions de la fin de la semaine. En
ce qui concerne l'initiative pro-
vitesse 100/130 km/h, il recom-
mande aux électrices et électeurs
d'accepter l'initiative. En re-
vanche, il préconise la liberté de
vote sur la question «Pour une
Suisse sans année».

Sur le plan cantonal, il recom-
mande vivement aux citoyennes
et aux citoyens d'accepter l'in-
troduction du droit de vote à 18
ans sur le plan cantonal, (comm)

Mots d'ordre
du PDC

Les lumières de M. Rûflî
Courtelary : dernière exposition de M§ *Jif c saison
La Préfecture de Courtelary
abrite actuellement la dernière
exposition de sa saison artistique,
présentée par le peintre de Tra-
melan Marc Riifli. A l'occasion
du vernissage, Roland Stàhli se
chargeait de présenter son conci-
toyen, en rappelant tout d'abord
qu'il est né à Longeau et vit à
Tramelan depuis près de quatre
décennies, où il dirige une entre-
prise horlogère. .

Marc Rûfli, qui est notamment
l'un des membres fondateurs de
la Société jurassienne des pein-
tres et sculpteurs, s'adonne à
l'art pictural depuis sa jeunesse;
dès l'adolescence, il suivit les
conseils de peintres réputés, tels
Armin Schwarzenbach et Albert
Niefler, avec qui il apprit les se-
crets de la peinture à l'huile,
pour plus tard découvrir notam-

Roland Stàhli (à gauche) présentait son concitoyen à la
nombreuse assemblée réunie pour le vernissage de cette
exposition Marc Riifli. (photo Impar-fc)

ment le passionnant travail de la
mosaïque et du vitrail.

Dans le cadre magnifique de
la préfecture, l'artiste tramelot
présente de nombreux paysages,
à travers des toiles qui restituent
parfaitement la lumière de mo-
ments privilégiés. Une douceur
et une chaleur admirables se dé-
gagent de ses oeuvres.

Signalons encore que l'anima-
tion musicale du vernissage

avait été confiée à un groupe de
valeur, en l'occurrence l'ensem-
ble à vent de Tramelan dirigé
par M. Gagnebin.

• Jusqu'au 3 décembre p r o-
chain, l'exposition est ouverte
de 14 h à 16 h en semaine, de 15 h
à 18 h le samedi et de 15 h à 17 h
30 le dimanche. L'artiste est p ré -
sent le week-end ou sur rendez-
vous, (f c)

Jouer cartes sur table
Alors qu'en 1985 le maire M.
James Choffat s'était vu confier
pour la deuxième fois la prési-
dence de la commune de Tra-
melan, il s'était engagé à rendre
des comptes sur tous les pro-
blèmes auquel la commune de-
vait faire face.

Au moment où la situation
financière de Tramelan pré-
sente quelques sujets de préoc-
cupation le moment de jouer
carte sur table est venu. Aussi
c'est sans aucun détour que le
maire de Tramelan déclare: «Il
faut objectivement se rendre à
l'évidence: le destin n'a pas été
tendre pour notre économie.

De 55 qu'elles étaient encore,
les entreprises horlogères se

comptent aujourd'hui sur les
doigts d'une main. Notre popu-
lation en nette régression ac-
cuse heureusement une ten-
dance à la stabilisation. C'est
là, la juste compensation des
sacrifices considérables consen-
tis qui valent à Tramelan de se
situer à la pointe de toutes les
communes du Jura bernois en
matière de sport, d'évolution
culturelle et autres émancipa-
tions visant en premier lieu
l'épanouissement de notre jeu-
nesse et parallèlement les justes
adaptations en faveur du 3e
âge.

L'évolution donne-t-elle rai-
son comme nous l'espérons aux
sacrifices consentis ? Le mé-

nage communal trouye-t-il
dans les adaptations récentes
les justes reliquats envisagés?
J'avoue honnêtement une cer-
taine inquiétude eut égard à la
situation financière actuelle.
Sans être catastrophique, elle
nous situe à un carrefour qu'il
nous faut assumer.

Il ne s'agit pas pour le maire
de Tramelan de jouer les
Ponce-Pilate même si en 1984 il
rendait attentif à toute exagéra-
tion et si en 1985 il rendait at-
tentif au poids excessif d'enga-
gements exagérés de nature à
surcharger les générations fu-
tures. En 1986, lors de l'inaugu-
ration de la patinoire, il appe-
lait de tous ses voeux à la cou-

verture de la dette encourue. Il
importe aujourd'hui de passer
à la caisse. Il est vrai, ce n'est
pas la première fois que Trame-
lan est achoppé à des difficultés
réputées difficiles à surmonter.
Elles l'ont été dans le passé.
Elles doivent l'être aujourd'hui.

Elles résultent d'ailleurs de
décisions prises par le souve-
rain. Il importe donc qu'ensem-
ble nous les assumions» Des
propos qui devaient être répé-
tés par le maire de Tramelan
qui, il faut bien le reconnaître,
ne propose pas une augmenta-
tion de quotité de gaieté de
coeur mais qui doit objective-
ment jouer carte sur table.

(vu)

CELA VA SE PASSER

Appelés communément «les
musiciens du ciel», les crou-
pes musicaux de l'Armée du
salut vont de par le monde
pour annoncer l'Evangile et
réjouir les cœurs. Ce samedi
25 novembre, Tramelan ac-
cueillera deux ensembles: la
fanfare et la chorale du poste
salutiste de Genève I. Formé
d'environ 45 musiciens, ce
groupe présentera tout un
programme du répertoire sa-
lutiste. Sous la direction du
chef Jean-Daniel Chevalley,
la chorale interprétera huit
chants. Vous êtes attendus
nombreux samedi 25 novem-
bre à 20 h à la salle de la Ma-
relle à Tramelan. (comm, vu)

Les Musiciens du ciel
à Tramelan

TRAMELAN. - On apprend le
décès survenu à l'Hôpital à
Berne de Mme Esther Des-
voignes née Monbaron, qui s'en
est allée dans sa 68e année. Do-
miciliée à la Grand-rue 104, la
défunte avait durant de très
nombreuses années secondé son
mari Achille Desvoignes dans sa
fonction de concierge d'une
grande entreprise de la place. En
1981 elle eut la douleur de per-
dre son mari et vivant seule elle
jouissait d'une retraite méritée
bien qu'atteinte dans sa santé
eUe devait restreindre ses activi-
tés. Mme Desvoignes jouissant
de l'estime générale laissera un
excellent souvenir au sein de ses
nombreuses connaissances, (vu)

Publicité intensive,
publicité par annonces

CARNET DE DEUIL
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PHILIPS modèle M 310 I
12 litres de capacité pleinement
utiles. 9 degrés de réglage de
puissance. Programme automati-
que à 3 cycles. Réglage électroni-
que des temps de cuisson à la
seconde près. Horloge numérique.
Dimensions (hxlxp):
27,4 x 46,7 x *̂—«̂
500 watts. / \
Blanc. I OÛC 1
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I PHILIPS modèle
M 704 "Compact"
L'appareil économe d'espace à
commandes simplifiées. 20 litres
de capacité pleinement utiles,
grâce au système Rotenna. 4
degrés de puissance. Position de
décongélation. Minuterie de, 0 ù
60 minutes. Dimensions (nx ixpj.
39x44 x 35cm. 
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I ROO watts. X- X
I Brun ou L. m »r -A
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J PHILIPS modèle
M 734 'Electronic'Place pour 2 assieites

ment utiles grâce au système
2 O«TH; Cuisson simultanée Sur
matique. 8 degrés de puissance
Lï*m°nde ironique
oe cuisson à la seconde près
niÏÏ

rammes automatiquesDimensions (hxlxp):141x54x41 cm. JZ—-S.
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Avec votre appareil, vous recevez .
gratuitement un livre de recettes
toutes cuissons aux micro-ondes.

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

ISUSJIO . I

BNPA. localité J
¦J PHILIPS - Appareils à micro-ondes.
15600 Lenzbourg 121.

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

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

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

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

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

e) fourniture et pose de glissières de sécurité.

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

Le Chef du département des Travaux publics
000119 Jean Cl. Jaggi
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A vendre à La Ferrière (BE)

maison
du XIXe siècle
située dans un site admirable et non
constructible, 8 pièces, 2 salles d'eau,
confort respectant l'authenticité, 3
poêles en faïence, four â pain, vastes dé-
pendances, écurie, jardin de 1800 m2.
Faire offres sous chiffres 28-950245 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 012263

*"" MOINS D'ARMÉE
VOTEZ

OUI
à une Suisse sans armée

Comité: pour une Suisse réaliste et équilibrée
E. Bart, secr. 301535

¦

^CONSTRUCTION

\ÔÊ Êr:  EDMOND MAÏt SA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IDEAL POUR ARTISANS
I Immeubles à l'usage d'entrepôts
i et/ou d'ateliers.

—MEMBRE— _ .  _ _-„.-„-
5HQÇI Prix: Fr. 750'000.- 000192

A vendre à Chaumont,
vue imprenable sur le lac et les Alpes

appartement neuf
de 3% pièces, cheminée, salle de bains,
W.-C. séparés, cuisine agencée, grand
balcon. Fr. 305000 -
<p 038/24 77 40 ooowo

A vendre à Bevaix, pour le printemps
1990, situation dégagée avec vue sur le
lac et les Alpes

villa mitoyenne neuve
de 5 pièces, cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau, grand sous-sol et 2 places
de parc, construction soignée.
<p 038/24 77 40 000127

A vendre à La Neuveville,
situation dominante et tranquille,
dans petit immeuble de 4 unités

appartement avec jardin
de 5% pièces, cheminée, cave, garage et
place de parc.

<? 038/24 77 40 ooowo

__A Jacob-Brandt
m̂wftS9  ̂ta Chaux-de-FondsUT

I appartement
I 2 pièces, cuisine agencée, douche,
I W.-C.

I Possibilité de louer un garage.

I Situation privilégiée au centre
I ville. Grand jardin à disposition.

I Libre: à convenir.

I Loyer: Fr. 700.- plus charges. 012033
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Zu vermieten per sofort in Tramelan
(BE), Combe-Aubert 8 • 10.
schône, renovierte

3% Zimmer-Wohnung
Einbaukùche, Bad/W. -C, Balkon,
sonnig und ruhig gelegen.
Preis Fr. 620.- + NK Fr. 60.-.
<f 062/86 22 33 oder 032/97 53 67
(concierge). 777871

f LES SAGITTAIRES^
A vendre à La Chaux-de-Fonds

Appartement neuf de 4 pièces
spacieux

Avec 10% de fonds propres

Votre mensualité sera de
Fr. 597.- + charges

en assumant la conciergerie

^̂ ^̂  
Renseignements: 000440

^̂ l  ̂
Bureau de 

vente:
P La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

A louer
à Haute-Nendaz

chalet
8-10 personnes,
de janvier à avril.

Tél.
026/4615 09.

086657

A vendre

villa familiale
5 pièces, au Val-de-Travers,
situation tranquille.
Ecrire sous chiffres
W 28-086873 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A louer tout de
suite. Le Boéchet

Maison
4 pièces

Cuisine équipée,
jardin).

<f> 061/99 50 40
36766

A louer au centre ville

petite boutique
avec agencement.
<p 039/23 46 27, heures
de bureau. 012173

A louer à Tavannes

appartement
de 4/4 pièces.

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

<p 061/99 50 40
36763

•̂ésÉ*»̂

Matelas
de santé
Soit Bico, Robusta,
Ressorte ou autres.
Qualité garantie, lits
turcs et sommiers

Bico-Flex. Prix inté-
ressants ou reprise
de literies usagées.

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
<p 039/28 30 89

012332

Fermette
en

Bresse
4 pièces, cave,

remise, avec 700 m2,
proche de rivière

SFr. 37 500.-.
100% crédit.

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

365231

Action spéciale

duvet
nordique
plumettes duveteuses
neuves d'oie blanche
160x210cm Fr. 118.-
ou 200x210 cm
Fr. 168.-
ou 240 x 240 cm
Fr. 278.-
Envoi rapide.
Duvet Shop SA S
8. av. de Frontenex, S
1207 Genève 8
(022) 786 36 66

Au présent,
les signes du futur.

Selbstàndig werden?
Exklusive amerika-

nische Lizenz fur dis Ré-
novation von keramis-

chen Oberflachen zu
vergeben. Praxisnahe

Ausbildung, Unterstùt-
zung und Gebietsschutz

Verlangen Sis
Informationen

von Renobad AG,
Hôheweg 17. 3006 Bem

<p 031/44 84 30
(Herr Ellenberger)

DM796

A louer à Saint-lmier

appartement
de 4 pièces,

cuisine agencée.
Loyer: Fr. 950.-

plus 80.- charges.
<p 061/99 50 40

36763



«Plan» difficile à digérer
Lourd menu pour le Parlement jurassien réuni à Delémont

Réuni hier en plénum à Delé-
mont, le Parlement jurassien
n'est pas arrivé au bout de son
pensum. Les députés jurassiens
ont accepté à l'unanimité la mo-
tion Béguelin concernant le verse-
ment de 300.000 francs à la Fon-
dation de la réunification. (Lire
en page 19). Quant au plan direc-
teur cantonal concernant l'amé-
nagement du territoire il n'a été
qu'entamé et sera mis à l'ordre du
jour de la séance parlementaire
du 15 décembre prochain.

Compte-rendu
Gladys BIGLER

et Victor GIORDANO

La séance du Parlement d'hier
nous a fortement fait penser à
certains moments à une classe
de grands adolescents indiscipli-
nés. Motion d'ordre, interrup-
tions de séance, interventions
mal à propos se sont succédé
lors de la discussion du «plan»
comme pour camoufler le fait
que le menu avait mal été digéré.

«Le plan décennal» - dont
nous avons abondamment parlé
dans notre édition de mard i - est

un outil de travail mis au service
du Gouvernement , du Parle-
ment et des communes afin
d'harmoniser au mieux la ges-
tion du territoire jurassien dans
les divers domaines du tourisme,
de l'urbanisme , de l'agriculture ,
des constructions ou des voies
de communication. Le plan dé-
coule de la Loi fédérale de 1980
et est conforme à l'article 46 de
la Constitution jurassienne. Ou-
tre une motion d'ordre du dépu-
té jdc, Pierre Kohler, rejetée par
36 voix contre 24 qui demandait
le report de l'entrée en matière
en raison de l'arrivée tardive des
documents, celle-ci ne fut pas
contestée.
Suite à l'intervention du député
franc-montagnard Jean-Marie
Miserez, la commune de Saigne-
légier, classée dans les nouvelles
structures urbaines de «centre
cantonal urbain secondaire», a
été hissée au rang de «centre
cantonal urbain» comme Delé-
mont et Porrentruy ce qui de-
vrait lui valoir d'être considérée
de la même façon lorsqu'il s'agi-
ra d'implanter quelque part
dans le Jura de nouvelles indus-

tries ou infrastructures écono-
miques, sociales, culturelles ou
de loisirs.

Un certain nombre d'inquié-
tudes se sont fait entendre
concernant notamment la future
implantation de l'aérodrome
cantonal , l'éventuelle future
ligne CJ entre Glovelier et Delé-
mont ou le futur centre d'entre-
tien routier des Prés Roses, dont
il est fait mention dans le plan
alors que le Parlement ne s'est
pas encore prononcé sur ces ob-
jets.

Certains députés craignent en
effet d'être mis devant le fait ac-
compli après avoir accepté le dit
plan. Le ministre François Mer-
tenat a rassuré les parlemen-
taires leur affirmant que le plan
n'était pas coulé dans du
bronze. Néanmoins, l'amende-
ment proposé par le député so-
cialiste Claude Hêche deman-
dant qu 'un rapport de synthèse
soit soumis tous les quatre ans
aux parlementaires concernant
l'application du plan , a été ac-
cepté par 33 voix contre 17.

GyBi
Saignelégier classée au rang de «centre cantonal urbain» au même titre que Delémont et
Porrentruy. (Photo Impar-Bigler)

Salaires ministériels augmentés
Un peu plus que la moitié des
soixante députés a approuvé le
projet d'augmentation du salaire
des ministres de 20%, ce qui le
porte à quelque 156.100 francs
par an. En contrepartie, les mi-
nistres verseront à l'Etat les je-
tons de présence, environ 8800
francs par an, qu'ils touchent en
moyenne au sein de conseils d'ad-
ministration où ils représentent
l'Etat.

Cela ramène l'augmentation
nette à 13,23 %. Il faut aussi te-
nir compte que l'ensemble du
salaire sera désormais soumis au
fisc et aux cotisations sociales,
ce qui n'était pas le cas des je-
tons de présence concernant ces
dernières.

Cette augmentation, qui sup-
prime la parité de traitement en-
tre les ministres et les hauts
fonctionnaires, a passé la rampe
sans provoquer l'enthousiasme.
L'extrême-gauche s'est même
opposée à l'entrée en matière, en

récriminant contre le fait que les
ministres se soient jusqu'alors
partagés les jetons de présence
encaissés.

De leur côté, les socialistes et
les chrétiens-sociaux n'ont pas
soutenu l'augmentation, sans
pour autant faire d'autres pro-
positions. Le débat a évoqué les
bas salaires jurassiens, inférieurs
d'un quart à la moyenne suisse.

L'augmentation de 20 % a fi-
nalement été adoptée par 36
voix contre 14.

Les députés ont en revanche
entériné sans broncher la dimi-
nution du temps de travail des
fonctionnnaires, soit 42 au lieu
de 43 heures hebdomadaires. Le
Jura rejoint ainsi la grande ma-
jorité des administrations canto-
nales. L'augmentation de la
productivité devrait permettre
de compenser cette diminution
d'horaire sans accroissement
notable de l'effectif du person-
nel.

Alors que le motionnaire
René Schaffter (udc) s'attendait
à voir sa motion rendant possi-
ble une vente aux enchères
conduite par un commissaire-
priseur extérieur au canton, ce
projet, malgré l'appui du Gou-
vernement, a été combattu par
le pcsi. Il y voit une mise en dan-
ger des consommateurs, étant
donné la roublardise d'huissiers
sachant faire mousser les ventes
et bonimenter au point de faire
des affaires. Accepter des huis-
siers extérieurs met en doute les
compétences des huissiers juras-
siens. La question de l'imposi-
tion fiscale n'est en outre pas ré-
solue.

La motion a finalement été
adoptée par 30 voix contre 12,
mais il ne semble pas certain que
la modification légale qui en dé-
coulera trouve un tel soutien
quand elle sera soumise au Par-
lement.

V. G.

A l'heure des questions orales
Une quinzaine de députés se sont
succédé à la tribune pour inter-
peller les membres du gouverne-
ment. En raison d'une récente
hospitalisation et de la perte de sa
maman, le Ministre Pierre Boil-
lat était absent hier à Delémont.

Tabeillon pollué. - Le député
pdc Michel Vermot s'inquiète de
constater que le ruisseau le Ta-
beillon se trouve au bord de l'as-
phyxie en raison du dépôt in-
contrôlé de matériaux dans la
région de Bassecourt. Dans sa
réponse, le Ministre François
Mertenat a relevé que les dépôts
dus aux travaux de la Transju-
rane étaient provisoires et que la
situation était en voie d'être as-
sainie.

Parents consultés. - Le député
psj Claude Hêche constate que
les parents sont consultés pré-
sentement sur l'harmonisation
des vacances scolaires et de-
mande s'ils le seront également
pour les autres points essentiels
de la future réforme scolaire. Le
Ministre Gaston Brahier a dé-
claré que la période des consul-
tations était close et qu'une
commission parlementaire sera
créée avant la fin de l'année
pour plancher sur le sujet.

Plaques bernoises pour les CJ. -
Le député pdc Henri Boillat est
surpris de voir des cars CJ sta-
tionnés en permanence dans le
Jura, porter des plaques ber-
noises. Le Ministre François
Mertenat a répondu qu'en prin-
cipe les plaques d'immatricula-
tions étaient données en fonc-
tion du lieu de stationnement et
qu'il allait veiller à la chose.

Maternité de Saignelégier. - La
députée pcsi Simone Bouillaud
a rappelé que depuis fin septem-
bre la maternité de Saignelégier
était sans responsable. Qu'un
gynécologue de nationalité hon-
groise était en voie d'être engagé
mais que celui-ci n'avait pas de
FMH. Dès lors, la député de-
mande qui sera le médecin res-
ponsable du gynécologue étant
donné que l'hôpital de Saignelé-
gier ne dispose pas de médecin-
chef ayant un FMH et s'il n'au-
rait pas été judicieux de collabo-
rer avec la maternité de Saint-
lmier par un accord intercanto-
nal, ceci pour des raisons
pratiques et également dans l'es-
prit d'une future réunification.
Répondant à la place du Minis-
tre Boillat absent, le Ministre
Gaston Brahier a simplement
enregistré la question. La ré-
ponse sera envoyée personnele-
ment à la députée.

Handicapés taxés. - Le député
pcsi Jean-Marie Ory s'insurge
contre le fait que les handicapés
sont soumis à la taxe militaire et
également taxés sur leurs rentes
AI. Le député demande si le
Gouvernement cantonal a des
compétences en matière de re-
mise d'impôts. Le Ministre
François Lâchât répond que le
canton n'a pas de pouvoir sur la
taxe militaire et que le canton
avait récemment fortement bais-
sé la pression fiscale des per-
sonnes sans ressources et que les
cas de rigueur pouvaient tou-
jours être soumis à qui de droit.

Abbaye de Bellelay. - Le député
pdc Philippe Petignat demande
si le Gouvernement jurassien
était partie prenante dans la fu-
ture Fondation de l'Abbaye de
Bellelay. «Cette question nous
intéresse» répond le Ministre
Gaston Brahier qui relève que
dans un premier temps ce sont
les Jurassiens de l'extérieur qui
se penchent sur le dossier mais
que le Gouvernement espère
pouvoir être associé aux projets
qui le concerne de près.
Nouveau droit matrimonial. - La
députée pdc Marie-Madeleine
Prongué demande si les direc-
tives concernant le nouveau
droit matrimonial qui exclut par
exemple la notion de chef de fa-
mille, ont passé jusqu'à l'admi-
nistration. Dans sa réponse, le
Ministre Gaston Brahier relève
que «la question prend corps,
mais qu'elle n'a pas encore at-
teint l'âge adulte...»
12 jours pour les Romanches. -
Le député psj Jean-Marie Mise-
rez demande qu'elle a été la ré-
ponse jurassienne à la proposi-
tion fédérale de participer finan-
cièrement à l'organisation de sé-
jours de 12 jours en pays rétho-
romanche pour des élèves de
Suisse romande. Le Départe-
ment a en effet été consulté ré-
pond Gaston Brahier mais le
Minsitre attend une prochaine
concertation des chefs de Dé-
partements de la Suisse ro-

. mande avant de se prononcer.
Crottes de lions contre sangliers.
- Le député plr René Schaffter
dit qu'il a appris par la presse
qu'une expérience jurassienne
était conduite par un fonction-
naire afin d'éloigner les sangliers
au moyen d'un répulsif confec-
tionné à base de crottes de lions,
le député demande ce qu'il en est
et qui payera l'expérience? Sou-
riant, le Ministre François Mer-
tenat dit-qu'il n'y a pas de quoi
fouetter un lion et que ces re-
cherches ne sont conduites par
ce fonctionnaire que sur le plan
privé.

Services sociaux régionaux. - Le
député pop Pierre Guégniat de-
mande où en est la préparation
du décret sur les services sociaux
régionaux. Le Ministre Gaston
Brahier fait part au député que
lors de la dernière consultation,
les communes ont trouvé les
charges qui leur seraient impar-
ties, trop lourdes, il s'agit dès
lors de reprendre le dossier. Une
nouvelle consultation concerne-
ra les commissions de districts
ainsi que les maires concernés.
Encore un long chemin en pers-
pective.
Le coût des passeports. - Le dé-
puté pcsi Marcel Frésard de-
mande s'il ne serait pas possible
d'atténuer le coût des émolu-
ments du passeport en allant le
chercher soi-même à Morépont
et si une information était faite
dans ce sens. Le président du
Gouvernement Jean-Pierre
Beuret répond que quand on
peut simplifier il n'y a pas de rai-
son de compliquer et qu'il don-
nera des instructions afin que
l'information passe dans ce sens.
Policiers franc-montagnards re-
groupés. - Le député psj Jacques
Bassang a appris qu'un projet
de regroupement des forces de
police allait vers la suppression
des postes des Breuleux et du
Noirmont. «Il n'y a pas de rai-
son que la police fasse office de
garde-champêtres...» La res-
tructuration est en voie d'élabo-
ration, rien n'est encore fait a dit
le Ministre François Lâchât.
Pourtant la suppresion des
postes des Breuleux et du Noir-
mont est une des hypothèses qui
pourrait devenir vraisemblable.
Route de déviation urbaine
(RDII). - Le député jdc de-
mande si le Parlement sera con-
sulté sur le dossier de la RDU
jugeant l'information officielle
par trop subjective et partielle.
Le Ministre François Mertenat
rappelle que le plénum sera ap-
pelé à se prononcer au début de
l'an prochain et qu'il s'agit-là
d'un dossier délicat.

Gybi

La motion 315 du député pcsi
Jean-Marie Ory est décidément
bien encombrante. Quatre mois
après avoir été déposée, elle
n'est toujours pas traitée et
l'exécutif demande que le traite-
ment de cette motion soit repor-
té jusqu'au moment où le Gou-
vernement aura reçu le juge-
ment du Tribunal fédéral relatif
aux deux plaintes jurassiennes.

La motion Ory demande la
réouverture du partage des
biens entre Berne et le Jura. Plai-
dant pour que sa motion ne soit
pas renvoyée aux calendes grec-
ques, le député a souligné que sa
motion traitait de l'ensemble du
partage des biens tandis que la
plainte jurassienne ne concer-
nait qu'un partie des biens lésés
par les abus des caisses noires.

Le ministre François Lâchât
a redit qu'il était dangereux
d'interférer par une procédure
parlementaire sur une décision
judiciaire. Qu'il s'agissait là que
d'une question de délai et rien
d'autres: «Il y va des intérêts de
la République et canton du Ju-
ra...» a souligné le ministre qui a
été suivi par les députés qui ont
accepté de surseoir à la motion
315. (GyBi)
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Motion
encombrante
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Comité «La vie avant la vitesse»
Comité fribourgeois: Dr Ivan Nemitz. médecin; Comité ge-
nevois: Olivier Dufour, président de la section genevoise de l'As-
sociation suisse des infirmières et infirmiers; Comité jurassien:
Dr Jean-Louis Haab , médecin; Comité neuchâtelois: Armand
Blaser; Comité vaudois: Dr Jean Martin, médecin; Comité va-
laisan: Dr Antoine Nussbaumer, médecin.
Compte postal 80-7161 -5

Les députés socialistes Raymond
Fornasier de Saignelégier et Pas-
cal Schindelholz de Courrendlin
ont tous deux remis leur démis-
sion au président du Parlement
Jean-Michel Conti et ceci pour la
fin du mois de novembre.

Les deux députés ont invoqué
une surcharge de travail Les dé-
putés suppléants Jean-Marie
Miserez et André Richon rempla-
ceront les deux parlementaires.

(GyBi)

Démissions



Samedi 25 novembre SOIREE DE L ORCHES I RE Entrée libre

EÏS. ' D'ACCORDÉONISTES PATRIA ĴZU^
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Coop La Chaux-de-Fonds
s J

Samedi 25 novembre 1989 de 8 à 12 h 30, à la Centrale
de distribution, rue du Commerce 100 à La Chaux-de-Fonds

Grande vente de vins «sur le quai»
en cartons ou caisses d'origine avec des réductions de prix
allant jusqu'à plus de 25%

Millésimes indiqués, jusqu'à épuisement du stock.

Sorte/Millésime Carton/ Prix normal Prix
caisse «quai»

Vins blancs suisses
Fendant de Sion Bois Vignard 1988 6 bout. 46.80 36.—
Neuchâtel Hautefort 1988 6 bout. 40.80 35.—
Château du Châtelard Lavaux 1988 6 bout. 69.— 59.—

Vin blanc français
Pouilly Fuisse Les Franels 1987 6 bout. 75.— 65.—

Vin rouge suisse
Salvagnin de Morges Moriastier 1988 6 bout. 46.80 36.—

Vins rouges Beaujolais
Beaujolais-Village
Château de la Roche 1988 6 bout. 39.— 29.—
Moulin-à-vent j .
Domaine de la Pierre 1986 • .6 bout. .," 63.— 49.—

Vins rouges Côtes-du-Rhône
Côtes-du-Rhône 6
Domaine de la Renjarde 1986 magnums 76.80 65.—
Châteauneuf-du-Pape
Château de la Nerthe 1986 6 bout. 105.— 92.—
Côte Rôtie Les Jumelles 1985 12 bout. 468.— 398.—

Vins rouges Bourgogne
Mercurey Les Marnes 1987 6 bout. 59.40 49.—
Beaune
Réserve Comtés de Bourgogne 1985 6 bout. 105.60 89.—
Gevrey Chambertin Domaine Guyon 1986 12 bout. 348.— 280.—
Clos Vougeot Drouhin-Laroze 1984 12 bout. 468.— 395.—

Vins rouges Bordeaux
Maître d'Estoumel 1988 6 bout. 52.80 39.—
Domaine Beychevej le 1986 6 bout. 35.40 25.—
Château Pontet Canet
5e grand cru Pauillac 1986 6 bout. 150.— 125.—
Château Lassègue
grand cru Saint-Emilion 1982 6 bout. 105.— 85.—
Château Margaux
1 er grand cru classé Margaux 1984 12 bout. 1044.— 790.—
Château Ducru Beaucaillou
2e grand cru classé Saint-Julien 1984 12 bout. 576.— 490.—
Château Figeac

i 1er grand cru B Saint-Emilion 1985 12 bout. 828.— 695.—

Vin rouge d'Italie
Nobile Montepulciano Terose 1985 . 6 bout. 89.40 79.—

Vin rouge d'Espagne
Rioja Marques de Ciria Riserva 1983 6 bout. 59.40 49.—

Conditions: prix nets/ paiement au comptant.
Vente uniquement en cartons ou caisses d'origine de 6 ou 12 bouteilles.
Vente à l'emporter, pas de livraison à domicile.

Vente j usqu'à épuisement du stock
W'y ' ¦ " T • ' "-, ¦ 012081
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin. *
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

¦ 
•

Grande place de parc. • ' ssoo

A vendre une

Nissan Terrano XE
1re mise en circulation 10-87.
39000 km, rouge, avec radiocas-
sette. 0 038/55 29 29

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

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

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

11

Fabrique de boîtes de montres
recherche

machine occasion
Rika HK100
Téléphonez au: 0033/81 67 04 34.

141093



Il me fait reposer dans de verts
pâturages
Il me mène le long des eaux
tranquilles.

Psaume 23. v. 2.

Madame et Monsieur Louis Leuthold-Grossenbacher,
' Monsieur et Madame Eric Leuthold-Souré et Cédric,
Francis Leuthold;

Madame veuve Rico Baumgartner-Grossenbacher:
Monsieur et Madame Yves Baumgartner-Jacquemin,

en France;
Madame Paulette Guyon-Grossenbacher;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Huther-Nussbaum,

leurs enfants Gérard, Pascal, Xavier et Maud-Elodie;
Les descendants de feu Rudolf-Frank;
Les descendants de feu Emile Grossenbacher,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Amélie GROSSENBACHER
née FRANK

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée â leur ten-
dre affection lundi dans sa 90e année.

LES BULLES, le 20 novembre 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Les Bulles 43
2309 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13 v. 37

Madame Fernand Roulet:
Madame et Monsieur Maurice Anderegg-Roulet:

Monsieur et Madame
François Anderegg-Matthey, à San Diego;

Madame et Monsieur Jules Allemann-Roulet.
à Fontainemelon;

Madame Marie Lauber;
Madame Alice Liechti et familles;

Mademoiselle Hedi Kempf,

ainsi que lès familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand ROULET
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur
tendre affection lundi dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 20 novembre 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Buissons 23

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE ET NEUCHÂTEL

La famille de

MADAME
ODETTE KLIEMKE-BERTHOUD
tràs sensible à toutes les marques de sympathie exprimées
durant ces jours d'une si pénible séparation, tient à vous
en manifester sa vive reconnaissance.
Votre présence, vos témoignages d'affection, vos dons et
vos fleurs l'ont aidée à supporter cette difficile épreuve.
Sa reconnaissance s'adresse tout particulièrement au per-
sonnel soignant du Home médicalisé La Résidence.

| J 1 11  l ï; IN MEMORIAM

j^ l̂- PIERREHUMBERT
20.07.1931

1987 - novembre -1989
Il y a deux ans tu nous

quittais, beaucoup trop tôt.
| Ton souvenir est resté dans

Ton épouse et les enfants

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

*-
Madame Germaine Scheidegger-Beaud:

Monsieur et Madame Francis Scheidegger-Calame,
leurs enfants et petits-enfants.

Madame et Monsieur Paul Leuba-Scheidegger,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Edgar Scheidegger: '- '"ttj - ' - or, —- *i r .;
Madame Marthe Calame-Scheidegger et famille,

à Genève; ,
Les descendants de feu Edmond Beaud, '
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décos de

Monsieur

René SCHEIDEGGER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection mardi, dans
sa 85e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 novembre 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: 175, rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.

[ Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL «L'IMPARTIAL» S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Fernand ROULET

chef d'atelier retraité de notre entreprise.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE CODEC S.A.

ET FRANCIS JEANNERET
DÉCOLLETAGES À DOMBRESSON

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Robert AESCHLIMANN
maman de Madame Claudine Bourquin,

leur employée dévouée et collègue de travail.
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Deux discos pour un village
Saignelégier disposera-t-elle
d'ici quelques temps de deux
disco? On serait amené à le
croire puisqu'une demande de
patente d'établissement de
danse est faite par le nouveau di-
recteur de l'Hôtel Bellevue et
parue hier dans le Journal offi-
ciel alors qu'un permis de cons-
truire a récemment été délivré à
la Société «Bar-dancing la Tui-
lerie SA».

Le dancing projeté par l'Hô-
tel Bellevue serait construit dans
la partie est de l'hôtel, soit dans
les anciens locaux de la Société
d'agriculture. Il a reçu un pré-
avis favorable des autorités
communales.

Contrairement au dancing de
la Tuilerie projeté tout à l'est du
centre de Loisirs, celui de l'Hô-
tel Bellevue se trouverait en
plein coeur du village. GyBi

Saignelégier en folie

Double exposition
au Noirmont

et au Creux-des-Biches
Cette année, Bernard Burgin
récidive avec une nouvelle sé-
rie de photographies sur le
Marché-Concours. Mieux,
l'exposition intitulée tout sim-
plement «Tchevâ d'iai
Montaigne» a séduit les
autorités communales du
Noirmont pour présenter l'ar-
tiste dans le cadre du 50e anni-
versaire de Pro Helvetia.

C'est la raison d'une double
manifestation: l'exposition
aura lieu simultanément au
Centre jurassien de réadapta-
tion cardio-vasculaire (CJRC)
au Noirmont et à l'ancienne
gare du Creux-des-Biches, du
25 novembre au 23 décembre
1989. Une exposition très at-
tendue.

Le vernissage aura lieu dès
19 h au CJRC, dès 20 h au
Creux-des-Biches, samedi 25
novembre 1989.

Géologie
et Phydrogéologie

à Porrentruy
Le Cercle d'études scientifi-
ques de la Société jurassienne
d'émulation lèvera le voile sur
un certain nombre de décou-
vertes récentes touchant à la
géologie et à l'hydrogéologie

du Jura au cours de son pro-
chain colloque. Celui-ci se
tiendra le 25 novembre, à 14 h,
au Musée jurassien des sciences
naturelles de Porrentruy.

M. Pierre Meury, géologue,
Delémont, parlera des dépôts
quaternaires de la Birse à Soy-
hières, de la Sorne à Courfai-
vre et de l'Allaine à Aile.

M. Pierre-Alain Grétillat,
hydrogéologue, Bassecourt, si-
tuera les données révélées par
l'hydrogéologie de l'Ajoie.

Courrendlin:
audition d'orgue

Continuant leur périple musi-
cal dans les paroisses de la ré-
gion, les 14 élèves organistes
du cours de perfectionnement
1989, cours donné par M. Ber-
nard Heiniger , professeur au
Conservatoire de Bienne, pré-
senteront les œuvres travaillées
tout au long de l'été. Ces œu-
vres seront de J. Krebs, Buxte-
hude, J.-S. Bach, Kittel, J.
Alain, C. Saint-Saëns et Guil-
mant.

Ces organistes sont au ser-
vice des paroisses, ils passent
des heures à leurs claviers afin
de perfectionner cet art si déli-
cat et exigent: «Toucher l'or-
gue. » Ils se produiront samedi
25 novembre, à 16 heures à
l'église réformée de Courrend-
lin. (sp)

CELA VA SE PASSER 

CANTON DE NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL

Une voiture conduite par Mlle
A. M. S. d'Auvernier circulait,
hier à 15 h 30, sur l'autoroute de
Saintt-Blaise au Landeron sur la
piste de gauche. A la hauteur de

-la sortie de Thielle, une voiture
de couleur claire qui circulait sur
la route de droite a déboîté, obli-
geant Mlle S. à freiner. Au cours
de cette manoeuvre, sa voiture
partit en tête-à-queue pour ter-
miner sa course sur la voie de
sortie de Thielle devant un train
routier, conduit par M. H. M.
de Salvenach, qui circulait nor-
malement sur ladite sortie. D
s'en suivit une collision. Le
conducteur de la voiture claire
qui a déboîté, ainsi que les té-
moins de l'accident sont priés de
prendre contact avec la police à
Marin, au (038) 33.52.52.

Tête-à-queue

CRESSIER
Madame Berthe Douillet, 1902
HAUTERIVE
Monsieur Pierre Porchet, 1918

DÉCÈS

CLÉMESIN Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime. ,.u....-„_.

> y- i f̂e. 
¦¦.:: ' ¦

Monsieur Robert Aeschlimann, à Clémesin,
Madame et Monsieur Bernard Bourquin, leur fils

Gilles et son amie Anne-Sandra, à Villiers,
Monsieur et Madame Francis Aeschlimann,

au Pâquier.
Catherine Aeschlimann et son fiancé
Claude-Alain Cuche, au Pâquier;
Véronique Aeschlimann, au Pâquier,

Monsieur René Aeschlimann,
à Chézard-Saint-Martin, et ses fils Patrick,
Sébastien et Raphaël;

Les descendants de feu Fritz-Paul Christen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Robert AESCHLIMANN
née Lina CHRISTEN

i leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente
et amie, enlevée paisiblement à leur tendre affection, à
l'âge de 74 ans.

2057 CLÉMESIN/VILLIERS, le 22 novembre 1989.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 25 novembre.

Culte au temple de Dombresson. â 13 h 15, suivi de l'ense- '
velissement.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser au Service des soins à domicile, cep
20-697-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

Réception des avis mortuaires:
22 heures

.
i

Conférence
à l'Université

Journaliste et directeur du ser-
vice des actualités ainsi que du
téléjournal de la SSR, M. Gas-
ton Nicole exprimera ce matin
quelques «réflexions sur la poli-
tique des médias».

Invité par l'Université, il pro-
noncera son exposé dans le ca-
dre du cours de sciences politi-
ques du Pr. Ernest Wcibel. Le
rendez-vous a été donné à 10 h
15, salle C47, dans le bâtiment
central de l'Université, (at)

«La politique
des médias»
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S ASE A : mobilité et lucidité
Amplification des regroupe-
ments, des fusions et des redimen-
sionnements de sociétés ont cons-
titué l'essentiel des activités du
groupe SASEA. Ce groupe in-
dustriel à caractère financier a su
tirer avantages de ces opportuni-
tés pendant son exercice 88/89.
Le bénéfice d'exploitation est du
reste en hausse de 23,2% à 36,6
millions de frs.

L'exercice de SASEA Holding a
été bouclé le 30 juin dernier. Le
groupe déploie l'essentiel de ses
activités dans le créneau des fu-
sions et acquisitions. Il inter-
vient dans les différentes étapes
du processus de restructuration
de sociétés, relativement limité
dans le temps, en apportant l'ex-
périence qu'elle possède en ma-
tière d'ingénierie financière.

Dans ce contexte, SASEA
exerce un nombre restreint de
métiers, n'intervenant que dans
les domaines dans lesquels ses
équipes, du siège de Genève et
de ses filiales, disposent des
connaissances à la mesure de la
complexité croissante de ce
genre d'opération. Pour les
mêmes raisons, l'entreprise cir-
conscrit ses prestations avant
tout aux principaux pays euro-
péens.

PROGRESSION
EXEMPLAIRE

Le compte de pertes et profits de
SASEA Holding est exemplaire.
Les dividendes sont en progres-
sion de près de 50% à 30,2 mil-
lions de fr, alors que les intérêts
créanciers, principaux produits,
passe de 17,6 à... 42 millions de
fr. Le total des produit est de
87,7 millions de fr (+ 65% envi-
ron).

Passant de 23 à 51 millions de
fr, les charges ont vu le poste des
intérêts et frais financiers passer
de 13,8 à 38,2 millions de fr.
Cette forte progression s'expli-
que par l'endettement nécessaire
au financement des investisse-
ments. Il est à mettre en paral-
lèle avec l'augmentation des in-
térêts créanciers.

Le bénéfice net est en aug-
mentation de quelque 25% à
15,4 millions de fr. Quant au bi-
lan , son total passe de 517 à 886
millions de fr.

RESTRUCTURATION
SASEA a effectué en 88-89 un
grand nombre d'opérations de
restructuration ou d'intermédia-
tion dans lesquelles elle est inter-
venue comme ingénieur finan-
cier et le plus souvent comme in-
vestisseur. Bien que d'impor-
tance différentes, ces opérations
ont été caractérisées par une

augmentation substantielle de
leur valeur unitaire.

Dans les banques et services
financiers , SASEA Financière
SA, Genève a été créée en 85 en
tant que société de conseil en
matière financière. Aujourd'hui ,
cette unité fonctionne comme
subholding dans les secteurs
bancaire et financier dont elle
rassemble les participations. Le
capital a d'ailleurs été porté de 5
à 100 millions de fr.

ON DÉSINVESTIT
Dans les investissements, la
Banca Agricola Milanese
S.p.A., Milan est un établisse-
ment très actif et bien implanté
dans cette région hautement in-
dustrielle. La vente des 25,8%
du capital devrait intervenir
prochainement.

Une autre participation ita-
lienne, 40% d'Interbanca à Mi-
lan , a été cédée en mars dernier.

SYNERGIES
SASEA a racheté 38% de di-
verses sociétés du groupe Ri-
vaud (actif dans le négoce de
matières premières, immobilier,
banque et média), dans le but de
développer des synergies entre
certaines de ces filiales et le
groupe Rivaud.

Le groupe genevois est par
ailleurs devenu propriétaire à
100% d'une charge d'agents de
change à Amsterdam, avec pour
objectif de transformer cette
charge en banque.

Dans les désinvestissements,
on mentionnera la vente de par-
ticipations de la Banque
Bruxelles Lambert SA, Alifin
Italiana S.p.A, Milan et Tran-
wood Pjc. Londres.

AVEC LA BÂLOISE
Le domaine de l'assurance est
bien couvert. Notamment avec
le contrôle de 66,8% du capital
de Chamotte Unie, Amsterdam.
C'est elle qui réunit les intérêts
dans ledit domaine.

SASEA a investi dans la so-
ciété De Angeli-Frua, Milan,
conjointement avec la Bâloise
Assurances, en vue de réunir ul-
térieurement dans une même en-
tité des participations dans un
certain nombre de compagnies
d'assurance italiennes. Un plan
de recapitalisation est en cours,
à hauteur de 330 milliards de
lires. La Bâloise y est associée.

Noditalia Assicurazioni, Mi-
lan a vu son capital augmenté
alors que 94,6% du capital
d'Assiolimpia, Rome étaient
achetés.

INDUSTRIE NAVALE
L'industrie est un domaine de
premier ordre pour SASEA. Les

Le reçu de Lombard Odier du premier versement de la libération du capital de la Société
Anonyme Suisse d'Exploitation Agricole (SASEA), lors de sa constitution le 28 octobre
1893.

deux principales acquisitions
viennent d'Italie: des chantiers
navals et une société d'équipe-
ments de traitement industriel
des céréales.

Des désinvestissements ont
été décidés auprès de Vulcan Oil
International et Tamoil Italie.

IMMOBILIER
ET COMMUNICATION

Pour l'immobilier, les hôtels, les
loisirs et la communication, SA-
SEA répartit ses participations
auprès de deux société holding:
Melia International, Amster-
dam et Real Estate Holding,
Genève.

Principaux mouvements en
88-89, la prise de contrôle de
Scotti Finanziaria, Milan et le
rachat des actifs du Fonds Eu-
roprogramme série 1969. Ce
fond regroupe un portefeuille
d'actifs de première qualité, si-
tués en Italie.

Une acquisition d'une partie
d'un grand groupe immobilier
britannique est également inter-
venue.

En matière de communica-
tion, SASEA entend profiter de
l'évolution de ce secteur en sus-
citant le rapprochement entre
différents intervenants euro-

péens et en y consacrant un vo-
lume raisonnable de ses investis-
sements.

OPÉRATIONS
COMMERCIALES

Enfin , SASEA Trading SA, Ge-
nève s'est vu confier les opéra-
tions commerciales. Elles ser-
vent fréquemment de support et
de prolongements à d'autres ac-
tivités et peuvent revêtir la
forme de troc. Elles portent
principalement sur la fourniture
de céréales et de produits ali-
mentaires, ainsi que dans une
moindre mesure, de pétrole et de
ses dérivés.

Il existe un mélange de craintes
de l'inflation et de récession. Et
pourtant la conjoncture interna-
tionale demeure positive, même
si un ralentissement de l'écono-
mie américaine est perceptible.
Il est encore trop tôt d'affirmer
qu'une récession se produira
aux USA en 1990. Quant à l'Eu-
rope, elle devrait trouver une
nouvelle impulsion dans l'ou-
verture du bloc de l'Est, bien
que la situation économique de
ce dernier soit plutôt délabrée
que florissante! La RFA profi-
tera en première ligne de cette
reconstruction, ce dont bénéfi-
ciera également la Suisse, mais
dans une moindre mesure natu-
rellement. Tirant sa dynamique
de l'intégration à long terme
d'un espace économique euro-
péen ainsi que de la croissance
du SUd-Est asiatique, c'est ainsi
que la Suisse pourrait somme
toute amortir le choc d'une éven-
tuelle récession aux Etats-Unis,
dans les deux années à venir.

Bien que certaines sociétés
helvétiques semblent arrivées à
un seuil de saturation (parfois
pour la simple raison qu'elles ne
peuvent étendre d'un jour à l'au-
tre leur capacité de production),
d'autres se révèlent toujours
dans une phase de croissance
considérable. Je pense en parti-
culier à des sociétés telles

qu'Adia, (a fortiori après sa fu-
sion avec Inspectorate), Merck,
Galenica, Kardex, Walter
Rentsch, Habsburg Feldman,
etc.

Elles connaîtront vraisembla-
blement une bonne année 1990.

Le problème est de savoir si
les titres de ces sociétés se com-
porteront bien si le marché
boursier devient plus difficile.
Or, je crains justement que ce
dernier ne s'avère volatil l'an
prochain, du fait des incerti-
tudes ambiantes, de l'intégra-
tion des flux financiers et tout
simplement d'un manque d'effi-
cience (manque de liquidité, ab-
sence de contrepartie, etc.).

Les incertitudes portent en
premier lieu sur l'inflation et les
taux d'intérêt. Ces derniers sont-
ils proches de leur sommet? La
politique peu accomodante de la
Banque nationale suise (BNS)
permettra-t-elle d'infléchir le
renchérissement dans le courant

1990? Ce que l'on sait est qu'il
faudrait une baisse sensible des
taux d'intérêt pour provoquer
un rallye du marché suisse des
actions. Compte tenu de l'affai-
blissement actuel du franc suisse
face au DM surtout, une telle
éventualité semble peu probable
d'ici la fin de cette année. Autre-
ment dit, les taux sur l'eurofranc
continueront de fluctuer entre 7
et 8%, ce qui est insuffisant
pour induire une reprise des
bourses helvétiques.

De même, un net recul des
taux sur le dollar se fait encore
attendre. Dès lors, Wall Street
continuera vraisemblablement
de stagner dans de petits vo-
lumes. Bref, le marché améri-
cain va probablement poursui-
vre sa phase de consolidation
dans ces prochaines semaines.

Autre certitude: les perspec-
tives des sociétés suisses pour
1990 ne sont qu'en partie es-
comptées. Selon plusieurs esti-
mations, le consensus de crois-

sance moyenne des bénéfices
ressort aux alentours de 10%.

Avec les conférences dé presse
du début de l'année prochaine,
on obtiendra les premières indi-
cations quant à la pertinence de
ces prévisions. Si ces dernières
s'avèrent tangibles, les bourses
suisses risquent alors de connaî-
tre une embellie. On peut espé-
rer en même temps qu'elles anti-
ciperont un repli de l'inflation
au second semestre de l'an pro-
chain. Si en revanche ces prévi-
sions devaient être en quelque
sorte démenties par plusieurs so-
ciétés, un effritement du marché
helvétique risquerait à ce mo-
ment-là de se produire. Pour
l'instant, je ne vois pas de reprise
de fin d'année, à moins que la
bourse de New York ne cause
une bonne surprise prochaine-
ment. Par ailleurs, il ne faut pas
oublier que les investisseurs ins-
titutionnels ne sont plus enclins
à prendre de nouveaux engage-
ments en actions d'ici la fin dé-

cembre, mais songent plutôt a
assurer la bonne performance
accomplie jusqu'à la fin de cet
été.

Philippe REY

En conséquence, je pense
qu'il faut être prudent actuelle-
ment envers les blue-chips (va-
leurs à forte capitalisation bour-
sière) et me concentre sur des si-
tuations particulières telles que
Sofigen (Société financière de
Genève), dont l'action au por-
teur est bien en dessous de sa va-
leur nominale (1000 francs) et
d'une valeur d'actif net non ré-
évalué par action de 1100
francs. A 330 francs, le risque de
baisse de l'action au porteur
Habsburg Feldman me paraît
également limité. A contrario,
elle pourrait remonter rapide-
ment à 380-400 francs.

Ph. R.

Plusieurs éventualités en 1990

Un peu de
monnaie?

Une f ois n 'est pas coutume, ce
sont les métaux qui ont pris la
vedette aux monnaies, cette se-
maine. L 'or a ainsi regagné un
peu de son prestige, il s 'ache-
tait hier à 21 '400 f rs. L 'argent
n 'est pas en reste, il repasse le
cap des 300 f r s  du kilo, alors
que le platine s 'échange au-
dessus de 2T300 f rs.

Cela dit, dans- le monde des
devises, c'est notre f ranc suisse
qui est à la peine contre l'en-
semble des monnaies euro-
péennes. La livre et le yen reste
très f erme, alors que le
deutsche mark est sous pres-
sion.

LE DOLLAR
Relativement discret, le billet
vert est tombé jusqu 'à 1,6035
mercredi. Hier, en début de
séance, il cotait 1,6135 -
1,6145.

LE DEUTSCHE MARK
Les événements en RDA
continuent de peser sur la de-
vise ouest-allemande. Après
avoir touché les 89,12, le DM
est resté très f erme: 88,92 -
89,03 au cours interbanques
de jeudi matin.

LE FRANC FRANÇAIS

Le f ranc f rançais suit le DM et
dépasse les 26 centimes: 26,09
- 26,13 plus précisément.

LE YEN

Bien terne la monnaie japo-
naise: 1,1215-1,1235.

LA LIVRE STERLING

La monnaie de Mme Thatcher
rampe littéralement. La Ban-
que d'Angleterre multiplie du
reste les interventions. Ce qui
ne l'a pas empêché de battre
un record de f aiblesse contre le
DM: 2,85. Il y  a peu, elle par-
venait encore à passer la barre
des 3 DM.

Au cours interbanques:
2,517-2,521.

LE DOLLAR AUSTRALIEN

En parallèle au dollar améri-
cain, le dollar australien était
f aible mercredi. Hier, il
s 'échangeait à 1,258 - 1,265.

J. Ho.

• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.

I ouvert sur... le capital



Les détenteurs d'aquariums consom-
KMS 2, la plus complète des ana-
lyses média consommateurs, a

A * I ml mmma. I/V n l i K™  // /Mm \m Mil /^̂ ™ l'ait peau e: le sondage de cet-ment-ils du poisson: La iliYS-b/AIVIC
* englobe pour la première fois la

Suisse romande. Au cours du pre-
' miec semestre 1989, plus de 13'000

^JB j k  1 ̂ i  ̂ ammlj i P Qà W i,  Maf f ^  B 
j# f̂c personnes ont répondu au ques-

&JK J 9C^ I TEJT ir ĴT B T>^T a tionnaire. Les résultats sont à pré-
f  sent disponibles. Vous pouvez les

! ; :• commander à l'adresse suivante:
. •• ? ¦ ; j ' i

Recherches et études des moyens
« publicitaires SA
f Bachmattstrasse 53, 8048 Zurich
I / Tél. 01 62 68 08, Fax 01 4328433

m immobilier
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A louer à Saint-lmier, P.-Charmillot 56

un appartement 3 pièces
cuisine agencée, libre le 1er janvier 1990, Fr. 720.- plus
charges

un appartement 3% pièces
neuf, 95 m2, cuisine bois massif, cheminée, combles, libre
tout de suite ou à convenir, Fr. 950.- plus charges

<fi 038/31 86 86 ou 038/31 86 87, le soir 038/31 83 95.
120634

. . . . .. . . . yy yj .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . ....

mrftà \_ * Jacob-Brandt
Jpjpp"̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Duplex 5 pièces
comprenant: séjour avec cheminée de salon, cuisine
agencée, une salle de bains, 2 W.-C. séparés.
Situation privilégiée au centre ville. Grand jardin à
disposition.
Possibilité de louer un garage.
Libre: à convenir.
Loyer: Fr. 1500.- plus charges. OIîOB?
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A céder
AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
CHAÎNE DE BRASSERIES-
RESTAURANTS EN BELGIQUE
11 établissements conventionnels, 4 fast-food inédits.
- Affaire de tout premier ordre
- Propriétaire de biens fonciers
- Compte, fiduciaire à disposition
- Possibilité de développement illimité
- Conditions financières très souples
Pour traiter: CFR, case postale 81.1110 Morges.

001269

A remettre pour date à convenir

brasserie-restaurant
Bien située à La Chaux-de-Fonds.
Affaire intéressante.
Logement spacieux à disposition.

Faire offre sous chiffres 91-300 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Quartier du Point-du-Jour
Magnifique situation

A louer
tout de suite ou date à convenir

VILLA
comprenant 7 chambres dont 2
avec cheminée, 2 cuisines agen-
cées, petit atelier, dépendances,
garage.

Loyer: Fr. 2200- plus chauffage.

Pour traiter, s'adresser à:

Fiduciaire de gestion
¦—mm et d'informatique SA
Ifjahl Av. Léopold-Robert 67
t iWa  I 2300 La Chaux-de-Fonds
IL II <p 039/23 63 60 ornes

A louer à Develier,
endroit tranquille

et ensoleillé,
pour tout de suite

appartement de 4 pièces
récemment rénové.

Loyer Fr. 840-,
charges Fr. 80.-.
<f> 061/99 50 40

36763

Construction: décembre 1989, janvier 1990

10 grands garages; groupés
Dimensions intérieures: 313 x 600 cm,
hauteur porte: 285 cm
Pour bus, caravanes, utilitaires,
voitures, dépôts

Joux-Pélichet, Le Locle
Prix de location: Fr. 150.-;

Encore 6 unités disponibles
Renseignements:
Cfi 039/31 50 59,039/ 31 72 96, 039/31 82 41 «2706

Zu verkaufen in St.-lmier/BE

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

( Nous vendons au Locle î̂

\ appartement de 3 pièces
N. - cuisine habitable, balcon, cave + jardin

>. Exemple de financement:
SITUATION 7v Fonds propres Fr. 15 000.-

CALMEET X. Mensualité Fr. 544.- '
ENSOLEILLEE \ (charges comprises)

^^Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

¦ g _\ ̂ tot . 000440
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gestion immobilière sa

Raffinerie 1, 2000 Neuchâtel
<fi 038/24 22 44

Abraham-Robert 39
La Chaux-de-Fonds

A louer

appartement
3 pièces

Fr. 925.- plus charges
dans immeuble entièrement rénové,

quartier tranquille.

Renseignements et visites:
Cfi 039/26 00 84 000152

SNGCI 
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L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réserves éditions France-Empire, Paris "

Dubois ne se fit pas prier pour exécuter cet
ord re. D'autres suspects vinrent bientôt re-
joindre les premiers prévenus, notamment le
capitaine Poilpré, le colonel Bournot, les ré-
publicains Liébaud, Delavigne, Baude, Ri-
card, Blanchet et la veuve Maillot.

A la fin du mois de juin 1808, vingt-cinq
personnes se trouvaient en état d'arresta-
tion , certaines d'entre elles n'ayant joué au-
cun rôle, ou sinon très secondaire dans la
préparation du complot.

CHAPITRE X
FIN DE LA

«CONSPIRATION DES HYPOCRITES»
. Dans l'entourage de Napoléon , il était de

plus en plus question de faire traduire les ac-
cusés devant la Haute Cour de l'Etat. C'était
le vœu de l'empereur qui souhaitait faire un

t exemple.
Fouché comprit que ce procès public ris-

quait d'avoir de fâcheuses conséquences
pour lui. Tôt ou tard , pour se défendre, l'un
des conjurés serait amené à mettre en cause
la curieuse passivité de la police vis-à-vis des
Philadelphes et autres sympathisants, répu-
blicains dans les premières phases de la cons-
piration. On finirait par l'accuser lui-même
sinon de complicité, tout au moins d'une
connivence idéologique suspecte avec les
comploteurs.

Il décida donc d'user d'un subterfuge juri-
dique pour pallier ces menaces. Revenant,
dans une nouvelle lettre à l'empereur, sur la
manière peu convaincante dont Dubois
avait mené l'enquête, le ministre concluait
ses «Observations sur le rapport de M. lé
Préfet de police»:

«L'instruction d'une affaire aussi impor-
tante ne pouvait être complète que par la
confrontation des prévenus et la plupart de ces
confrontations n'ayant pas eu lieu, alors que
d'autres ont été mal faites, j'ai chargé les trois
conseillers d'Etat attachés à mon ministère d'y
procéder ensemble et de me rendre compte des

• résultats afin que je puisse prendre les mesures
nécessaires pour connaître la vérité».

C'était une manière subtile de dessaisir en
partie Dubois de l'affaire. En sa qualité de
conseiller d'Etat, celui-ci pouvait certes as-
sister aux séances du tribunal occasionnel
créé et présidé par le ministre de la Police,
mais il ne pourrait plus y jouer un rôle pré-
pondérant.

En effet, les deux autres conseillers d'Etat ,
;Pelet et Real, chargés pour moitié de la po-

' llice dans les cent cinq départements de l'Em-
' [pire - le cent sixième étant Paris - n'étaient

pas du tout favorables à leur collègue Du-
; ibôis. Ils lui reprochaient de s'être un peu
'• itrop poussé du col dans cette affaire, ce qui
. risquait de compromettre leur propre car-
• prière.

Les deux préfets furent donc satisfaits de
pouvoir s'associer au véritable coup de Jar-

nac imaginé par Fouché pour faire pièce à
Dubois. Ils approuvèrent avec empresse-
ment les termes de l'arrêté, magistralement
rédigé dans le fond et la formé, qui les invi-
tait à se réunir, le 24 juin 1808, pour procé-
der à la confrontation entre les généraux
Malet, Guillet, Guillaume, les sieurs Flo-
rent-Guyot, Jacquemont, Demaillot et au-
tres prévenus.
Le Conseil de police
Pour assurer le succès de son initiative, le mi-
nistre de la Police usa du même procédé qui
avait si bien réussi à Dubois dans un premier
temps. Il retarda tout simplement d'un jour
l'envoi de son rapport à l'empereur, si bien
que lorsque celui-ci reçut son courrier, les
premières séances du Conseil de police
s'étaient déjà tenues.

Mis devant le fait accompli, Napoléon en-
tra dans une violente colère.
- Fouché est fou! déclara-t-il à ses fami-

liers. Ou alors il me prend pour un imbécile.
Je commence à craindre qu'il ne favorise les
accusés et qu'il ne songe à se servir un jour
du brouillon de leur complot au cas où je
viendrais à disparaître! (A suivre)

MALET

L'annonce, reflet vivant du marché



• offres d'emploi

ETA, un pas en avant
vers les métiers de demain!

Pour construire votre QlfA!f%[v
Apprenez un métier d'CI w V? Illl

Jeunes hommes ou jeunes filles faites un

apprentissage
de: dans nos usines de:

- décolleteur Fontaines et Corgémont
- dessinateur de machines Fontainemelon
- électronicien Fontainemelon
• horloger mictroélectro-

nicien Le Locle
- mécanicien de machines Fontainemelon et Corgémont
- outilleur Fontainemelon

Début: 20 août 1990

Nous offrons:
- horaire de travail variable
- rémunération dès la 1ère année
- une formation pratique adaptée aux technologies nouvelles '
- possibilités de logement et de pension ;
- participation aux frais de transport

Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions, adressez-vous au CENTRE -
ROMAND DE FORMATION PROFESSIONNELLE A CHEZARD Tel 038 541111, I j
int. 3290. • I

ETA SA Fabriques d'Ebauches i
2052 Fontainemelon j

i ETA - Une société de KlïïlZl Jl
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là il International S.A.
engage pour son département ébauches

régleurs

I 
mécaniciens

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

opérateurs
ou opératrices I

sur machines.:

i Excellente ambiance de travail.
Conditions attractives. y I

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

I

ïàJl International S.A.
Service du personnel , Billodes 34, 2400 Le Locle

I 

Mandatés par un client, nous cherchons: ^k S
un mécanicien outilleur et un aide mécanicien f̂f%S
pour entrée immédiate ou à convenir. 

^
rfTtjJffTA

Suisses ou permis B/C 734 ^FTV\Ur'jj(

(039)271155 - tf^ |reqularis j
PAO SA

Allée du Quartz 9
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/26 54 64
Petite entreprise du secteur
horloger et micromécanique

cherche:
un mécanicien

régleur de machines
pour le secteur ébauches.

(Suisse ou permis C).
123103

I I jf* HÔPITAL
II PSYCHIATRIQUE

L \f CANTONAL
VJ-jr 2018 Ferreux

Nous engageons pour notre service
technique

un monteur électricien
- Date d'entrée: janvier 1990 ou â

convenir;
- titulaire d'un CFC, ayant quelques

années de pratique;
- notions d'électronique souhaitées.

Nous offrons:
- un travail varié;
- de bonnes possibilités de forma-

tion;
- des conditions d'emploi et de rému-

nération statutaires;
- une cafétéria à disposition.

Des renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de M. Benoît, chef des
services techniques.
Les offres écrites, accompagnées des
documents d'usage, sont à adresser
au Service du personnel de l'Hôpital
psychiatrique cantonal, 2018 Fer-
reux. 1041

Nous cherchons pour notre maison de 
 ̂ ^k

mode a La Chaux-de-Fonds une flk

retoucheuse qualifiée à plein temps

pouvant s'occuper des diverses re-
touches dames et partiellement mes-
sieurs, de façon indépenda nte.
Nous vous offrons un poste bien rétri-
bué à des conditions d'engagement et
de travail de toute actualité.
Les intéressées (Suissesses ou permis
Cl) sont priée de prendre contact avec
notre gérant, M. W. Aregger ou de lui
envoyer une brève candidature écrite.

Date d'entrée: début mars 1990 ou à
convenir.
Discrétion assurée.
SCHILD maison de mode
avenue Léopold-Robert 21
2300 La Chaux-dë- Fonds T̂<ç 039/23 93 91 ou 23 93 92 317 ^̂

SCHILD B

Suite à nos expériences positives, nous
cherchons pour tout de suite (région zu-
richoise)

jeune fille au pair
gaie, sachant prendre des responsabili-
tés, pour s'occuper de nos trois enfants
(10, 6, 4 ans). Parlons bon allemand.
Travaux simples. Samedi et dimanche li-
bres, beaucoup de vacances.
Pour informations, téléphoner au
021/96010 78 072763

m MIKRON
Le pas vers l'avenir
MIKRON SA BOUDRY fait partie du
groupe MIKRON HOLDING, qui possè-
de six fabriques en Europe et aux USA.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique
de renommée mondiale pour les ma-
chines-transferts d'usinage et d'assem-
blage automatique.

Vu l'évolution de notre entreprise, nous
cherchons un

Mécanicien
de précision

pour notre département «Contrôle de
production».

Nous demandons:
CFC de mécanicien-machines ou forma-
tion équivalente.
Quelques années d'expérience.
Aptitude à travailler de façon indépen-
dante.

Nous offrons :
Une place de travail stable au sein d'une
petite équipe.
Un travail intéressant et des opportuni tés
de progrès.

Nous prions les candidats intéressés
d'adresser leur offre manuscrite, accom-
pagnée des documents usuels à

MIKRON SA BOUDRY
Service du personnel
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry
Téléphone 038 44 21 41

Référence 1189002
000078

*TTT3''* LES UNIVERSITÉS
-, \ I ? DE
VU// NEUCHÂTEL ET FRIBOURG

mènent au concours un nouveau
poste de

professeur de
linguistique

anglaise
dans leurs Facultés des Lettres.

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



# orifres d'emploi

___ CENTRE SUISSE
£ Y t r - t t \  D'ÉLECTRONIQUE ET DE
1=1 3F I MICROTECHNIQUE S.A.

-=J - Recherche et Développement -
--Neuchâtel -

Nous cherchons pour notre département «Capteurs physi-
ques»

un(e) employé(e)
de laboratoire

pour la fabrication de capteurs basés sur la technologie des
circuits intégrés. Les travaux envisagés requièrent une exé-
cution soigneuse selon des instructions précises.
La préférence sera donnée à une personne ayant de l'expé-
rience dans les domaines de la microélectronique ou de la
microtechnique.
Nous offrons un travail agréable dans une entreprise dyna-
mique et de bonnes prestations sociales.
Veuillez envoyer votre offre de service avec les documents
usuels au chef du personnel, Centre Suisse d'Electroni-
que et de Microtechnique SA, Maladière 71, 2007
Neuchâtel. 131

WÊÊÊÊËÈËiJîi
\\\\ Pour notre centre de production à Serrières, nous I l l l
\\\\ cherchons un / / / / /

H mécanicien Il li
\\SSS âgé de 20 à 33 ans et au bénéfice d'un CFC. Après une 'Il I
\V\v Période de formation d'environ une année, le titulaire se 1111II
NXVV verra confier des responsabilités de l l l l l

1| chef de groupe f à
ïNNS  ̂

Au sein de notre atelier de 
fabrication 

de 
cigarettes, // / / / / / / /

î SSS notre nouveau collaborateur sera chargé 
du réglage des 

/ / / / /yyy/
.̂ 00  ̂ machines de production et de la surveillance de la
$̂N̂  qualité du produit. Il 

aura 
la responsabilité de la W2y///y/

$̂$\: conduite d'un groupe de 4 personnes. Par ailleurs, il y/MW/y
devra faire preuve de disponibilité pour l'assistance lltlfP

$̂5; technique aux affiliés. w%lyy'

J ï̂^ Les horaires de travail seront en équipes (changement
$5$  ̂ hebdomadaire). lÉlllP

^̂ ^̂  Les personnes intéressées sont 
priées 

d'envoyer leurs wÊ00offres, accompagnées des documents usuels, au Service É̂ §(- - de recrutement. ^̂ ^iËi

Hl FABRIQUES DE TABAC &M&* WË
§§H REUNIES SA iWSrW W¦ZZ Ẑ- 2003 Neuchâtel g T̂fegjjg 1 $̂ f̂c
Z ẑ ẑZ Membre du groupe Philip Morris 
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,re
vous intéressé -̂»? Alors, contacte .

1023 Crissier. 
^̂^̂^

A

_% ÉCOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE

11 W 2053 Cernier

Nous cherchons

une employée
d'administration
pour une période d'environ 3 mois

Cadre de l'activité: divers travaux
de secrétariat.
Exigences:
- CFC d'employée de bureau;
- bonne connaissance de la dactylo-

graphie;
- expérience des travaux de bureau et

si possible connaissance de la saisie
sur ordinateur.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: immédiate-
ment ou date à convenir.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à la
direction de l'Ecole cantonale d'agri-
culture, 2053 Cernier. 00132

>
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A vendre à Reconvilier/BE

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

Du haut standing pour clientèle
exigeante! Nous vendons à Sonvilier

grands appartements
3 x 5% pièces de 155 m-
2 x 53/2 pièces de 200 m2
Terrasse, cheminée, 2 salles d'eau, buan-
derie privée, cave, réduit, etc. Dans an-
cienne bâtisse de style entièrement
rénovée. PV: dès Fr. 480000- 001408
Uegenschafteiw .̂  Étydç immobilière

é^ICêwerner eneelmann
Biel >~ -4 "̂ Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

Nous cherchons pour janvier ou date à convenir:
un(e) habile

bijoutier(ère)
pour réparations et transformations.

Travail indépendant dans atelier bien équipé.
Prestations sociales modernes.

Offres à: URECH SA
Poudrières 135 -2006 Neuchâtel
<? 038/24 60 60. 000211

ELVICO SA
Fabrique de boîtes de montres, Saint-lmier

En vue de notre prochaine installation à Saint-imier, nous
cherchons tout de suite ou pour date à convenir
Pour notre département commercial:

un(e) employé(e) de commerce
ayant de bonnes connaissances en comptabilité (éventuel-
lement à temps partiel);

un magasinier
possédant un permis de conduire cat. B ,

un(e) apprenti(e) de commerce
Pour notre département de montage:

quatre personnes
pour divers travaux de montage de boîtes de montres.

Pour notre département de fabrication:

un mécanicien
avec connaissances d'électricité;

un tourneur
avec connaissances du tournage manuel;

des polisseurs
cinq ouvriers(ères) d'usine

pour divers travaux de tournage;

une personne
pour s'occuper de l'acheminement.
Les candidats intéressés voudront bien adresser leur offres
à la Fiduciaire Jacques Burkhalter, rue du Midi 32,
2610 Saint-lmier ou prendre contact par téléphone au
039/41 20 01. 50871

Tf^vrci
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^̂  
s'adresse aux jeunes de15-25 ans en

\ >̂ «̂ -̂ recherche d un emploi i court ou long
y ^̂  

terme.
\z ' 

y' Elle offre aux entreprises et aux
\y f  particuliers la possibilité d'engager
\|> rapidement et sans frais d'agence;du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit sans

but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55

1247S

HEP VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
**5*« Suite au départ du titulaire, la Ville de La
u m m u  Chaux-de-Fonds, met au concours le poste
VOTW de

mécanicien d'entretien
préposé au matériel

de la Protection civile
Exigences;
- CFC de mécanicien ou titre équivalent,
- capacité d'organisation dans le domaine du matériel

et l'entretien des ouvrages,
- esprit d'initiative et sens des responsabilités,
- pouvant travailler de manière indépendante.

Traitement: classes 9, 8, 7 de l'échelle communale
des traitements.

Entrée en fonction: au plus vite.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à M. Jean-Martin Monsch,
directeur de la Protection civile, place de l'Hôtel-de-
Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au vendredi
8 décembre 1989.

Des renseignements sur la nature du poste peuvent être
obtenus auprès du major Jean Guinand, Protection
civile. Rocher 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/276 591. 01240a

f IÎ SÛT]
Eric Martin & Co.
Fabrication de plaqué or G
et galvanoplastie générale
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Téléphone 038/57 11 22
cherche â engager

un aviveur(euse)
éventuellement

un polisseur
avec connaissance de la boîte de
montre. o868?o j

gmmm——¦ PRECINQX SA

cherche

ouvriers
spécialisés

formés ou à former par nos soins,

pour des travaux de

- fabrication de tubes de précision,
- tréfilage/laminage.

Nous recherchons des collaborateurs assidus,

consciencieux et ponctuels et offrons:

- travail intéressant et varié sur pe-
tites séries,

- possibilités de promotions
internes, *

- avantages sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir. 012237

SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 .
Téléphone 039/26 63 64 mmi Ê̂mm ^mmi ^mmw

>¦

L'Hôpital-Maternité
de La Béroche à Saint-Aubin/NE
cherche:

un(e) infirmier (ère) -chef
responsable
d'unité de soins
pour son service de médecine.

Conditions de travail selon les
normes ANEM.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et diplômes, à la
direction de l'hôpital.

Pour tout renseignement,
s'adresser à Mlle D. Béroud, infirmière-chef,
<P 038/55 11 27. 000995



Le choix professionnel parmi une centaine de postes.
C'est ce que nous vous offrons.
Alors pour emploi fixe ou temporaire ou tout simplement pour
parler carrière professionnelle, rendez-nous visite y compris le
samedi de 9 h à 12 h.

fff O PERSONNEL SERVICE S.A.
L/î S Placement fixe et temporaire

LA RENAULT 19.
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SUPER OFFRE DE LEASING
B

d f̂c Ç? 
/ / / /%>. Conduire une Renault 19 , c'est ressentir un maxi-

_f _̂\ n«n inilD* # B  mum de plaisir et de sécurité , grâce à ses qualités
m tkm%M PAR JOUR W/l exceptionnelles et à sa technologie de pointe.

«M ÎHHHHHi 
Un design dynamique, de souples moteurs à injection de

* Rena^ 19 GTX. complètement équipée, "89 « "« «' <« kW/60 ch à 70 kW/95 ch) un
Fr. 18 950.-. Durée: 24 mois. 15 000 km/an. «onfort de haut niveau et un espace intérieur ph» que
Casco complète non comprise. généreux. En option: 

nnmTHYTYmCaution: 10% du prix catalogue , remboursée direction assistée , ABS, K ÏI.J\] /%|
à la fin. Loyer initial: 20% du prix catalogue. sellerie en cuir véritable , « Î«ÏJ~«MVirninrAutres possibilités de leasing avantageuses. etc. Dès Fr. 16 100.-! DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33.
6 ans de garantie antiperforation. Renault préconise elf

Garage P. Ruckstuhl SA, rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, 039/28 44 44.
Garage Erard SA, rue des Rangiers 22, Saignelégier, 039/51 11 41.
Les Bois: Garage Denis Cattin, 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais,
039/31 12 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, G.-A. Montandon, 039/37 11 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, 039/41 21 25.
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T.S.F. 

+ Daniel Huck i

Ils sont cinq, ils s'appellent T.S.F. parce qu 'ils font une musique visuelle ,
comme au temps béni où on regardait la T.S.F. !

Une formation qui swingue ferme, sur de superbes arrangements, se balade
dans le monde de la chanson et de la comédie musicale avec quelques

compositions personnelles et une pléthore de gags. Du burlesque à la dérision ,
tout y passe. T.S.F. {ait dans le charme rigoureux , chante juste et bien.

ils se sous-titrent d'ailleurs ¦ Quatuor vocal drôle et élégant» .
ce qui résume assez bien la situation.

Durée: 80 min sans entracte.

La Chaux-de-Fonds - Théâtre
Jeudi 30 novembre à 20h00
Prix des places: Fr. 10.- 15.- 20. - 25. -

Location : Tabatière du Théâtre, tél. 039/23 94 44 000092



Récital Cyril Squire,
pianiste

au Conservatoire
Au programme

Bach, Schumann et Chopin
Cyril Squire, directeur du
Conservatoire La Chaux-de-
Fonds/Le Locle, compositeur, a
travaillé le piano au Conserva-
toire de Paris avec Vlado Perle-
rnuter notamment. Il donnera un
récital, entrée libre, dimanche 26
novembre, 20 h. Salle l'aller. II
commente ci-dessous le program-
me. DdC.
«Des sept toccatas que Bach
écrivit pour le clavecin, celle en
mi mineur est la plus homogène,
la plus intime, dans laquelle cha-
que morceau participe à une
même idée mélodique. D'un dé-
part presque identique à celui
d'un prélude pour orgue, Bach
tire un parti tout différent pour
servir d'introduction. Suit une
brève fugue qui expose ses deux
thèmes simultanément. La troi-

sième partie est une méditation
sur un motif de cinq noteS que
Bach présente sous des aspects
divers. Enfin un sujet de fugue
reprend à son compte la ligne
mélodique générale, y ajoute le
chromatisme et donne libre
cours à un jeu qui bascule sans
cesse entre deux tonalités.

Les Etudes symphoniques de
Schumann, faut-il encore les dé-
crire? Intéressant tout de même
de noter que Schumann pré-
sente son thème final trois fois
de manière identique, ce qui met
en relief la surprise qu'il réserve,
alors que les versions anté-
rieures font état de nombreuses
recherches dans la diversifica-
tion de détail.

Dans la Quatrième ballade en

fa mineur de Chopin, l'émotion
se retrouve à chaque niveau. La
ligne mélodique principale com-
mence par s'attarde*- sur une
note sensible, mi bécarre, que le
thème principal enveloppe pour
en chercher - en vain - la
conclusion. Par quatre fois, la
musique s'élance sur des orbites
toujours plus vastes pour retom-
ber finalement sur cette même
sensible. C'est alors qu'un der-
nier et puissant sursaut apporte-
ra, dans la dernière page, la
phrase donnant enfin la réponse
dans cette cadence parfaite qui,
comme cela arrive souvent, ap-
paraît à la fois comme la chute
inexorable du chef-d'œuvre et la
source même de son existence.

C.S.

Frédéric Chopin, caricature extraite de l'ouvrage «Chopin
vu par ses élèves» de Jean-Jacques Eigeldinger, édité à la
Baconnière.

La belle vieTV - À PROPOS

La belle vie aujourd'hui
passe presque inexorable-
ment par l'épanchement de
la soif d'aventure qui tenaille
nos contemporains.

Toutes les chaînes confon-
dues, il n'est pas une semaine
sans que l'on nous assène la
chose. «Ushuaia», «Siroc-
co», «Montagne » et toutes
les émissions qui reprennent
d'une façon ou d'une autre le
thème, l'aventure nous est si
proche que nous n'en ver-
rons bientôt plus les qualités.
C'est le reproche que l'on
pourrait faire aujourd'hui
aux médias qui foncent dans
le créneau, risquant de
l'épuiser à force d'en trop
parler.

L'aventure est une affaire
d'hommes, de vrais nous dit-
on. Nous on veut bien. Para-
pente, Benji, escalade ex-

trême, raids incontournables
et quelques fois inconsé-
quents, tout est bon à
l'homme moderne pour
prouver qu'il n'a pas perdu,
déjà, son instinct animal.

Dopé qu'il est par les mille
et une aventures dont il est le
héros, le conquérant se joue
des difficultés et des pièges,
et le tout nous revient par
tube cathodique interposé de
façon fidèle et précise. Telle-
ment que l'on entend sou-
vent dire le commun des
mortels que tout ceci n'est
que frime et facilité.

Essayez le parapente pour
voir! Le vrai risque est là.
D'un côté les actifs, de l'au-
tre les passifs et une grande
incompréhension pour co-
rollaire. Que c'est triste
l'aventure, au temps des dia-
logue de sourds. Pour tout

dire, et sans cracher dans la
soupe de façon trop légère,
disons que l'aventure média-
tisée tend à marginaliser les
quelques «supers» qui font
l'événement.

L'aventure existe, elle peut
facilement se conjuguer avec
paysage, force, don de soi
sans pour autant devoir être
surmédiatisée.

L'aventure au quotidien,
beaucoup la vive en mon-
tagne, sur les océans ou ail-
leurs.

Sans tambour ni trom-
pette. Et ceux qui n'ont cure
des zones du globe où la soli-
tude de l'effort est la loi, peu-
vent toujours se rendre à
Bâle ou à Genève, un samedi
après-midi, ils verront que
l'aventure n'est pas triste non
plus.

P.-Alain TIÈCHE

ÉPHÉMÉRIDE

1987 - Réunis à Genève, George
Shultz, secrétaire d'Etat américain,
et Edouard Chevardnadzé, minis-
tre soviétique des Affaires étran-
gères, annoncent la conclusion d'un
accord sur les missiles intermé-
diaires. Li Ping est nommé chef du
gouvernement chinois par intérim,
succédant à Zhao Zhiang. Les
forces indiennes encerclent un
nombre important de rebelles Ta-
mouls dans une région maréca-
geuse de l'est du Sri-Lanka.

1986 - L'occupation par les Pa-
lestiniens d'une localité, près de
Saïda, rallume la «guerre des
camps» au Liban. La «guerre des
villes», qui se poursuit entre Ira-
niens et Irakiens par des raids aé-
riens et des tirs d'artillerie, fait une
trentaine de morts et 120 blessés
parmi les populations civiles.

1985 - Des commandos égyp-
tiens donnent l'assaut à un Boeing
d'Egyptair, détourné la veille sur
Malte : 60 morts, dont trois otages
et quatre des cinq «pirates». Au
Honduras, José Simon Azcona est
élu président de la République - il
succédera en janvier 1986 à Suazo
dnrdnva.

1984 - Quatre «pirates de l'air»
somaliens déroutent sur Addis-
Abéba un-avion somalien, avec 120
personnes à bord.

1982 - Le président Mitterrand
renouvelle au Caire son appel en fa-
veur de l'établissement d'un Etat
palestinien dans les territoires occu-
pés par Israël, en échange de la re-
connaissance par les Palestiniens
du droit d'Israël à la sécurité.

1977 - Des archéologues annon-
cent qu'une sépulture, découverte
près de Salonique (Grèce), est celle
de Philippe II, roi de Macédoine,
père d'Alexandre le Grand.

1975 - Un tremblement de terre
dans l'est de la Turquie fait au
moins 575 morts; mais selon les
autorités, le bilan pourrait attein-
dre ou dépasser les 3000 victimes.

1972 - Washington et Bangkok
se déclarent d'accord pour que les
Etats-Unis maintiennent une pré-
sence militaire substantielle - prin-
cipalement en forces aériennes - en
Thaïlande pendant une période
non définie après la conclusion
d'un cessez-le-feu au Vietnam.

Anniversaires
historiques

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,
<fi (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

^ •̂*_a Suisse romande

9.25 Viva
.10.10 Petites annonces
10.15 Mike Hammer (série)
11.00 Petites annonces
11.05 A cœur ouvert (série)
11.50 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Doua Beija (série)
13.40 Dynasty (série)
14.25 Le Mur de Berlin
15.50 Cap danger (série)
16.20 Les routes

du paradis (série)
17.05 C'est les Babibouchettes!
17.15 Cubitus
17.20 ' Ski alp in

(Suisse italienne)
Slalom géant dames,
lre manche, en direct de
Park City.

17.30 Opération Mozart (série)
18.00 FLO
18.35 Top mocjçls (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Tell quel
Pranginsi jun musée en or
massif.

20.20 Ski alpin
(Suisse italienne)
2" manche, en direct de
Park City.

20.35 Deux amies
22.10 Mon œil
23.05 TJ-nuit
23.20 Perokstroïka
0.05 Bulletin du télétexte

I V^lv Téléciné
12.30* European Business Channel
13.00* Ohara
13.50 La rupture

Drame psychologique
français de Claude Cha-
brol, avec Stéphane Au-
dran, Michel Bouquet et
Jean-Pierre Cassel (1970)

15.50 Che!
Comédie biographique
américaine (1969)

17.25 Les Koalous
17.50 Rawhide
18.40* Cliptonic
19.05* TCR Sports
19.30* Ohara
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Les plus dingues
des agents secrets
Comédie américaine de Nor-
man Abbott, avec Marty Al-
len, Steve Rossi, John Wil-
liams et Nancy Sinatra (1966)
Une grande farce amusante et
satirique

22.00 Dossiers non classés
Série dram. américaine

22.50 La mouche
Film fantastique américain
de David Cronénberg,
avec JefTGoldblum, Geena
Davis et John Getz (1986)

0.25 Vertiges
(Per le anticbe scale)
Drame psychologique ita-
lien de M. Bolognini (1974)

2.00 Les bas de soie noire
Film erotique

3.30 The Pogues en concert
(*en clair)

UJ France I

7.00 Flash info - Météo
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 Intrigues (série)
11.00 En cas de bonheur (série)
11.30 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00» Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 La mafia n (feuilleton)
15.35 Tribunal (série)
16.00 La chance aux chansons
16.45 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert

A20 H 35

Avis de recherche
Avec Herbert Léonard.
Variétés avec Daniel Gui-
chard, Pierre Bachelet, Phil
Collins, Adamo, Milli Vanilli ,
Linda Williams, Nicolas
Peyrac.

22.30 Et si on se disait tout
23.30 Et puis quoi encore!
0.35 TF 1 dernière • Météo
0.50 Mésaventures (série)

p ĝ3 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 - 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)
La nuit du kinéscope.

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 - Météo
20.35 Panique

aux Caraïbes (série)
Cassandra.

21.30 Apostrophes
John Le Carré.

22.50 Quand je serai grand
Avec Michèle Barzach.

22.55 Flash info-Météo
23.12 Soixante secondes

A 23 h 15

L'acrobate
Film de Jean-Daniel Follet
(1975), avec Claude Melki ,
Laurence Bru, Micheline Dax.
En France, en 1975. La desti-
née d'un garçon de bains doué
pour le tango.
Durée : 100 minutes.

0.50 Du côté de chez Fred

g» M France 3

10.25 Victor
10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Tilleul menthe
14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.00 Cest par juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.51 Kimboo
20.00 La classe
20.30 Spot INC

A20 H 35

Banco à Macao
Territoire chinois administré
par le Gouvernement portu-
gais sur la côte sud de la
Chine, Macao est située à sep-
tante kilomètres de Hong
Kong, à cent quarante kilomè-
tres de Canton, à l'embou-
chure de la rivière des Perles.

21.30 Le retour
d'Arsène Lupin (série)

22.30 Soir 3
22.55 Histoire

de la Révolution française
23.45 Musiques, musique

La courante et Les p etites
crémières de Bagnolet, de
F. Couperin, interprétées
par K. Gilbert.

ÇJ La Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Kojak
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.45 Youpi , l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Riot Gun (téléfilm)
22.20 Reporters
23.25 Génération pub
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

6.30 Boulevard des clips
12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 Boulevard des clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Le frelori vert
19.00 Magnum
20.00 Madame est servie
20.30 L'amour en marge
22.15 Brigade de nuit
23.10 Câlins d'abord
23.50 Sexy clip
0.20 You can dance
1.00 Multitop
1.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC: 18 h 30, projections de
courts métrages de Emmanuelle
Délie Piane et Alain Margot.
Les réalisateurs seront présents.

LE LOCLE
Temple: 20 h 15, concert de
l'Ensemble Alta Capella (Ga-
briel!, Grandi, Monterverdi,
Swerlinck, Schûtz).

NEUCHÂTEL ,
Conservatoire, salle de musi-
que: 20 h 15, audition des
classes d'A.-M. Borel (piano) et
de C. de Montmollin, (flûte tra-
versière).
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Le printemps, Monsieur Des-
lauriers», pièce québécoise mise
en scène par Nago Humbert.
Théâtre: 20 h, «Don Juan
2000», spectacle de Philippe
Avron.
Université, Auditorium de la fa-
culté des lettres: 20 h 15, «Le

Dalaï-Lama - Seigneur du lotus
blanc», conf. de Claude Leven-
son.
Saint-Aubin, La Tarentule: 20 h
30, «Le fauteuil à bascule»,
pièce de J.-C. Brisville.
Saint-Aubin, Temple: 20 h 30,
concert du groupe vocal «Mo-
saïque».
Bevaix, Temple: 20 h, concert
du chœur d'hommes de Bevaix.

Dates à retenir
Genève
Grand Casino, jeudi 7, vendredi
8, samedi 9 décembre à 20 h 30,
samedi 9, aussi à 14 h 30, Les
Chœurs et danses de l'Armée
rouée.
Jean Guidon! en tournée
Mardi 5 décembre, 20 h 30,
Aula de l'Ecole professionnelle,
Bienne; mercredi 6, 20 h 30,
Théâtre Crochetan, Monthey;
jeudi 7, 20 h 30, Théâtre de
Beausobre, Morges.
Besançon, Théâtre municipal:
lundi 4 décembre,. 21 h, Les
filles. Lundi 18 décembre, 21 h,
Alain Souchon.

AGENDA CULTUREL



Les scénarios de la NASA
Retour sur la Lune, arrivée de
quatre hommes sur Mars en
2011: c'est le programme que la
NASA propose au président
George Bush, avec cinq scénarios
à l'appui. Une étude effectuée par
l'Administration nationale de
l'aéronautique et de l'Espace
(NASA) ne fournit aucune esti-
mation sur le coût de telles mis-
sions. Mais on estime qu'un
voyage sur Mars représenterait
quelq ue 400 milliards de dollars.
Le président Bush avait annon-
cé en juillet dernier les objectifs
des Etats-Unis en matière spa-
tiale. Mais on lui avait reproché
un certain flou concernant le fi-
nancement de cet ambitieux
programme. Le rapport réalisé à
l'instigation de Richard Truly
ne répond pas à la question mais
a été conçu comme base de tra-
vail pour le Conseil National
pour l'Espace .

Le document envisage
d'abord la construction, pour
l'an 1999, d'une station orbitale,
Freedom (Liberté), «sur laquelle
les véhicules lunaires et martiens
seront assemblés, essayés, lancés
et approvisionnés pour de nou-
velles missions».

«Nous ne nous en tiendrons
pas à la Lune», souligne le rap-
port , «car la nécessité de l'explo-
ration conduira des hommes et
des femmes sur Mars. Mars,

planète presque semblable à la
Terre, est une source unique
d'intérêt sur le plan scientifique.
Mais la question la plus mysté-
rieuse est peut-être de savoir si la
vie y existe ou y a jamais existé».

La vie, poursuit l'étude, pour-
rait exister «dans des habitats
souterrains, où de la chaleur
d'origine volcanique ferait fon-
dre la glace du sol, produisant
un environnement humide et
chaud , à l'abri des rudes condi-
tions existant à la surface».

CINQ SCÉNARIOS
- Hypothèse A: présence hu-
maine sur la Lune en 2001, oc-
cupation permanente en 2002,
arrivée d'une expédition hu-
maine sur Mars en 2016.
- Hypothèse B: rééchelonne-

ment du calendrier des expé-
riences scientifiques sur la Lune
et sur Mars, afin de permettre
l'arrivée d'une expédition sur la
Planète Rouge en 2011.
- Hypothèse C et D: retard de

deux ou trois ans par rapport à
l'hypothèse A.
- Hypothèse E: ¦ retour sur

l'homme prévu à partir de 2004,
avec une mission de 30 jours à
180 jours, une fois par an. Dé-
barquement sur Mars en 2016.

Toutes ces missions nécessi-
tent des véhicules capables
d'emporter une plus grande

La navette spatiale: quelques pointures en dessous des
besoins futurs de la NASA. (Photo Imp)
charge utile que l'actuelle na-
vette (17,2 tonnes): «approxi-
mativement 60 tonnes pour la
construction de l'avant-poste lu-
naire et 140 tonnes pour celui de
Mars». Le rapport envisage
l'utilisation de moteurs à hautes
performances et une technique
de «freinage atmosphérique»: se
servir de l'atmosphère d'une

planète pour ralentir un engin
spatial et modifier sa trajectoire.

La NASA recommande enfin
d'étudier les techniques de pro-
pulsion nucléaire, constatant
que les Etats-Unis n'ont encore
lancé «aucun programme im-
portant» dans ce domaine.

(ap-lr)

GASTRONOMIE

Le petit plat de

Bernard Ravet
Auberge de
L'Hermitage

Vufflens-le-Château
(VD)

POUR QUATRE PERSONNE
4 cailles désossées (sauf le der-
nier os de la cuisse). On peut se
procurer des cailles désossées
dans le commerce, en les com-
mandant à l'avance chez un co-
mestibles ou un volailler.
4 bardes de lard gras de 15 x 2
cm, sur 2 mm d'épaisseur
4 branches de thym
1 truffe d'environ 20 g
100 g de foie gras de préférence
cru (à défaut: mi-cuit)
1 cuil. à soupe environ de porto
1 cuil. à soupe environ de co-
gnac
600 g de colraves
2 dl de bouillon de légumes (ou
d'eau)
1 botte de ciboulette
1 dl de crème double
beurre, huile
4 feuilles de papier aluminium
de 30 x 20 cm
sel et poivre du moulin

FILM DE LA RECETTE
Couper le foie gras en quatre
morceaux, les assaisonner en sel
et poivre et les faire macérer
quelques minutes avec un filet
de porto et de cognac.

Emincer la truffe.
Etaler les cailles, peau des-

sous, sur un papier. Les assai-
sonner en sel et poivre du mou-
lin, puis poser au centre un mor-
ceau de foie gras mariné. Refer-
mer chaque caille en lui
redonnant sa forme naturelle.
Poser dessus une banchette de
thym et l'entourer, dans le sens
de la longueur, d'une barde de
lard gras. Beurrer l'oiseau et le
rouler dans le papier alumi-
nium, en tournant les bords

comme pour une papillote, puis
en les repliant sur la caille.
(Cette préparation peut se faire
la veille du repas).

Eplucher les colraves en arra-
chant la peau avec un petit cou-
teau, en partant du support de la
partie feuillue, afin d'éliminer
les parties filandreuses qui en-
tourent le cœur du légume.

Couper chaque colrave en six
parties égales, puis les émincer
selon indications données en
cours d'émission.

Mettre dans un sautoir 2 dl de
bouillon de légumes, une noix
de beurre, les colraves émincées,
sel et poivre. Cuire vivement à
couvert quelques minutes.

Emincer finement la cibou-
lette.

A cuisson des colraves, égout-
ter l'éventuel excédent de jus,
ajouter la crème, donner un
bouillon pour lier légèrement.
Ajouter la ciboulette ciselée et
dresser.

CUISSON DES CAILLES
Chauffer un plat à four, y mettre
des papillotes de caille avec une
cuillerée à soupe d'huile au fond
et enfourner dans un four pré-
chauffé à 280° pendant 12 mi-
nutes, en les retournant deux à
trois fois en cours de cuisson
pour qu'elles colorent régulière-
ment.

On les sert déballées du papier
aluminium.

Une recette qui sera donnée
dans l'émission «Aux ordres du
chef» de la «Première» de la Ra-
dio Suisse Romande, samedi 25
novembre 1989, de 17 à 18
heures.

Ballotin de caille
truffée au foie gras

No 15

Horizontalement: 1. Cuisine po-
pulaire. 2. Lieu éloigné des cen-
tres. - Partie d'un compte. 3.
Vieille timbale de cavalerie. -
Divinité de la Terre. 4. Le fonc-
tionnaire le touche. 5. Elles ont
des dents, mais ne mangent pas.
- Oiseau. 6. Il est incapable de
voler bien loin. 7. Dans les Pyré-
nées-Orientales. - Prétendent le
contraire. 8. Aller sur celles de
quelqu'un, c'est imiter sa
conduite. 9. Prince d'antan. -

Emission à garder pour soi. 10.
Pelle pour vider une embarca-
tion inondée. - Se met en tube.
Verticalement: 1. Mouches à
scies. 2. Parasite de la gale. -
Mot d'enfant. 3. Pièces de vers
dont les mots ont une terminai-
son latine. 4. Casseroles à cou-
vercle pour faire cuire à feux
doux. 5. Inflammations doulou-
reuses. 6. Enduire de substance
visqueuse. 7. Evite des répéti-
tions. - Dans le Calvados. 8.
Saint normand. - Le plus puis-
sant des souffleurs. - Règle dou-
ble. 9. Marquions de traits pa-
rallèles. 10. Coupent le chef. -
Certain

Solution No 14
Horizontalement: 1. Ragondin.
- 2. Oméga. - Néon. 3. Merri-
mack. 4. Arsenic. 5. Ni. - Es-
tocs. 6. Ecot. - Sinus. 7. Eau. -
Otto. 8. Itou. - Tu. 9. Enivré. -
Sep. 10. Hélée. - Bari. Verticale-
ment: 1. Romanée. - Eh. 2.
Américaine.3. Gers. - Outil. 4.
Ogre. - Ove. 5. Naine. - Bure. 6.
Miss. 7. Inaction. 8. Nec. - Ont.
- Sa. 9. OK. - Cutter. 10. An. -
Assoupi.

TV - MOTS CROISÉS

La Chaux-de-Fonds
ABC: 18 h 30, Courts métrages
n/bl , Emanuelle délie Piane/A-
lain Margot; 20 h 30, Yaaba.
Corso: 18 h 45, 21 h, Sexe, men-
songes et vidéo (16 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
ApolIo l: 15h, 17 h 45, 20 h 15,
23 h, Un monde sans pitié (16
ans); 2: 15 h, 20 h 30, 23 h, Erik
le Viking (16 ans); 17 h 45, Yaa-
ba (V.O.), (pour tous); 3: 15 h,
20 h 30, 23 h, 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 30,23 h,
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, 23
h, Chien de flic (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30,20 h 45,23 h,
Johnny belle gueule (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, 23 h,
Noce blanche (16 ans).
Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Le
peuple singe (pour tous).
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Hel-
sinki - Napoli.
Tramelan
Cinématographe: 20 h 30, Per-
mission de tuer.
Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, La
mouche 2.
Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, La nuit de
l'éclusier.
Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Les dieux
sont tombés sur la tête 2.

SUR GRAND ÉCRAN

*̂ Âa Suisse italienne

15.45 Un caso perdue
16.45 Dossier ecologia
17.20 e 20.20 Sci
17.15 Supersaper
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 Centra
21.25 Eurocops
22.20 TG sera
22.35 Musicallaperto
23.00 Prossimamente cinéma
23.10 Saint Jack (film) 

D A I Italie I

7.00 Uno mattina
9.40 Santa Barbara

10.30 TG 1-Mattina
10.40 Ci vediamo
11.40 Raiuno risponde
12.00 TG 1-FIash
12.05 Cuori senza età
12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale
14.00 Tribuna politica
14.10 Fantastico bis
14.20 Tarn Tarn Village
15.00 L'aquilone
16.00 Big!
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E prohibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 XXXII Zecchino d'oro
22.30 Telegiornale
22.40 Dai lieti calici
24.00 TG 1-Notte
0.15 Mezzanotte e dintorni

v^^f Suisse alémanique

12.55 Tagesschau
13.00 Love Boat
13.55 Nachschau am Naçhmittag
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.00 1, 2 oder 3
17.20 Ski-Weltcuprennen (TSI)
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Praxis Biilowbogen
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 DerGlucksritter
20.20 Ski-Weltcuprennen (TSI)
21.10 Die Freitagsrunde
22.20 Tagesschau
22.40 Mit den Waffen einer Frau
0.35 Nachtbulletin

(̂ 2  ̂ Allemagne I

10.50 ARD-Ratgeber
11.00 Tagesschau
11.03 Melodien fur Millionen
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mttagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Hallo Spencer
14.30 Die schwarzen Briider
15.30 Tagesschau
15.35 ( Tennis-Masters-Tumier

derDamen
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Tennis-Masters-Turnier

der Damen
22.00 Gott und die Welt "
22.30 Tagesthemen
23.00 Sketchup
23.25 Sportschau
23.50 Julia und Julia (film)

<̂ j™5̂  Allemagne 2

17.15 Tele-Illustrierte
17.50 Alf
18.25 Inspektor Hooperman
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 DerAlte
21.15 Krôten im Wustensand
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage
23.15 DasGeheimnis

der falschen Braut (film)

k
T3J Allemagne 3

17.30 Telekolleg II
18.00 Das Jahrin Wald und Flur
18.30 Fury
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Das Rasthaus
20.15 Menschen und Strassen
21.00 SUdwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Elternhaus
22.30 Reilly - Spion der Spione
23.15 Jazz-Zeit

M La sept

17.15 Sainte Thérèse d'Avila
18.10 Les morts de la Seine
19.00 Imagine
19.30 Histoire(s) du cinéma
20.15 Lettre à Freddy Buache
20.30 Fat Land
21.30 Patrick Dupond au

travail
22.30 L'ascèse de la marche
23.30 Les nuits de la pleine lune

Film d'Eric Rohmer
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 s

^  ̂ . p, im^_W La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.05 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 , par Jac-
ques Bofford. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.

mA_W Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette . 11.30 Le club des enfants.
12.00 Touristorama. 12.15 Jour-
nal régional. 12.30 Journal de mi-
di. 13.30 Un invité. 14.00 Mosaï-
que. 17.00 Welle eins. 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme et musi-
que. 20.00 Théâtre. 22.00 Express
de nuit. 2.00 Club de nuit.

/̂ ^Fréquence jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 8.45 Mélomanies. 9.00
L'info en bref. 9.10 D'une heure à
l'autre. 9.15 Sélection TV. 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal bis. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Magazine politi-
que. 19.00 Bluesrock. 19.30 Ency-
clorock. 20.00 C3 ou le défi.

m
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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 ;
billet de faveur. 13.05 Musimag.
14.05 Cadenza. 16.05 A suivre...
16.30 Appogiature. 18.05 Maga-
zine. 18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Concert symphoni que.
22.00 Démarge. 0.05 Notturno :
jazz platinum.

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Magazine internatio-
nal. 14.00 Côté jardin. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Dossiers.
16.30 Premières loges. 17.30 Le
temps du jazz. 18.03 Gravures.
19.07 De vous à moi. 20.30
Concert. 22.20 Musique légère.
23.07 Le livre des Meslanges. 0.30
Poissons d'or.

sUlnP» Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo ! 10.00 Les rendez-
vous de Myrtille. 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités, etc.
12.45 La bonn ' occase. 15.05 Allô
Maman bobo ! 16.30 Micro-
phages. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Jazz Panorama.
19.30 Bleu France.

Votre journal
vidéotex

*1MPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial



Le cinéma
tchèque

va-t-il aussi
bientôt

changer?
Trente ans après, timide-
ment, dans les ciné-clubs on
commence à remonter les
films produits dans les an-
nées 1968/70 et libérés ré-
cemment. Une liste d'une
septantaine de titres a été vi-
sionnée scrupuleusement
par les instances culturelles
et politiques; pour une fois
les culturelles ont eu le des-
sus; on peut montrer les
films, on va pouvoir même
aussi les vendre à l'étranger,
mais ils n'auront pas accès
aux grandes salles, pour-
quoi? Tout simplement
parce que cet ensemble
d'œuvres est plutôt du genre
art et essai, elles feraient un
bide en salles publiques.

Pour le lot des films de K.
Kachyna, J. Menzel, J. Ja-
kubisko et S. Uher, par
exemple, les raisons de leurs
interdictions furent avant
tout, soit l'engagement poli-
tique de leurs auteurs durant
le printemps de Pragues de
1968, soit parce que les œu-
vres véhiculaient des idées
ou présentaient une sorte de
cinéma par trop à l'avant-
onrHp

Il faut bien dire que sou-
vent les films parlent par
métaphores et sont difficile-
'ment abordables. C'est no-
tamment le cas pour «L'âge
du Christ» (1968) de J. Ja-
kubisko; assez difficile aussi
«322» de D. Hanak (1968)
qui établissait un parallèle
entre le cancer qui ronge les
hommes et celui qui détruit
le tissu de relations de la so-
ciété. Mais l'auteur le plus
poignant est certainement
Ewald Schorm. Il débute
dans la fiction avec «Du
courage pour chaque jour»
(1964) qui conte les désillu-
sions politiques d'une per-
sonne qui avait cru un chan-
gement de société possible.
Mais ce qui fut pour moi
une véritable révélation,
c'est «Le Bedeau» (1968) sa-
tire virulente par une his-
toire de dédoublement de
personnalité; un bedeau
prend la place d'un curé, car
en Tchécoslovaquie de ce
temps il n'y a presque plus
de séminaire, donc de curé.
Ton persifleur, mais égale-
ment regard sur la société;
on est proche des meilleurs
Menzel. Cet auteur a passé
au théâtre et n'a plus rien
tourné de 1968 à 1987. Il
n'aura pas vu son dernier
film qui sort sur les écrans
pragois. D est mort avant la
version montée et aussi sans
savoir que les graines du
printemps 68 reprenaient
vie... vingt ans déjà!

J.-P. BROSSARD

Sexe, mensonges et vidéo
de Steven Soderberg

Des millions de dollars, de FF,
de DM, de SFR auront été dé-
pensés pour le lancement de
«Batman», d'«Abyss», d'«In-
diana Jones et la dernière
croissade». «Indy» mène en Eu-
rope devant «Abyss». qui lais-
sent «Batman» assez loin der-
rière: l'argent ne fait pas tout!
Le succès peut même venir avec
peu d'argent. Car on aura énor-
mément parlé d'un petit film
modeste, tourné avec assez peu
d'argent, des acteurs qui certes
montent mais ne font pas encore
courir les foules: l'inattendu
Grand Prix de Cannes 89, com-
plété par un prix d'interpréta-
tion, attire l'attention sur le pre-
mier long-métrage d'un jeune
réalisateur de 26 ans, Steven So-
derberg. Ainsi, le battage média-
tique aura provoqué une intense
curiosité, une vive attente.

D'où peut-être un brin de dé-
ception quand on se rend
compte que certains person-
nages n'évoluent pas du début
du film à la fin, que la mise en
scène recourt fréquemment au
champ-contre-champ, de ma-
nière certes souvent efficace,
pour filmer de très nombreux
dialogues. On se retrouve ainsi
entre le pas du tout inintéressant
«Comment faire l'amour avec
un nègre sans se fatiguer» et le
brillant «Déclin de l'empire
américain» qui agite un peu les
mêmes personnages, fonction-

nent un peu sur les mêmes
codes. Le texte laisse parfois
songeur, avec une belle abon-
dance de «merde» et «baiser»,
mais cela tient peut-être à la ver-
sion française. Les réserves
émises, on peut en venir aux
compliments.
LE COMMERCE DU SEXE

Pour soutenir un texte, il faut de
bons acteurs: Sonderberg a eu la

main heureuse avec tous les
siens. John (Peter Calagher), fu-
tur grand avocat mondanvs'en-
nuie avec sa femme, la trompe
allègrement avec Cindy (Laura
San Giacomo), la sœur d'Ann,
laquelle Cindy se contente de
prendre joyeusement son pied
avec ses nombreux amants. Ann
(Andie Mac Dowell) en est dé-
venue frigide; son psy-de service
ne l'aide guère à s'en sortir.

Arrive un curieux person-
nage, qui demande où sont les
WC, s'en va inspecter les lieux,
revient en annonçant qu'il les
utilisera plus tard, Graham
(James Spader) qui prend, lui,
onaniste plaisir à regarder les
bandes vidéo par lui enregis-
trées, où des jeunes femmes ex-
priment franchement les fan-
tasmes de leur sexualité.

Tourisme sexuel, frigidité, im-
puissance, onanisme, gourman-
dise à tendance nymphomani-
que: l'inventaire du commerce
du sexe est assez complet!

L'USAGE DU MENSONGE
John ment à sa femme qui
s'étonne que le mot «baiser» ap-
paraisse dans son vocabulaire,
ce qui lui met la puce à l'oreille.
Cindy pratique le mensonge par
omission, pour avoir la paix
dans ses délires sexuels. Graham
cache le plus longtemps possible
les raisons de son impuissance;
John y était pour quelque chose
quand il coucha avec sa fem-
me...

L'ESSOR DE LA VIDÉO
Communiquer, c'est d'abord se
parler. Quand la communica-
tion devient impossible, les tech-
nologies modernes offrent d'au-
tres moyens. On emploie beau-
coup le minitel «rose», du moins

en France. On enregistre sa voix
sur bande magnétique pour l'en-
voyer à un interlocuteur loin-
tain. On utilise la vidéo pour fil-
mer des confessions parfois pro-
vocantes. Graham a trouvé ce
moyen comme exutoire à ses
problèmes. Cindy aime à s'exhi-
ber devant la caméra de Gra-
ham. Anne se résoud à passer à
la moulinette, mais retournera
la situation à son profit en met-
tant Graham sur la sellette,
l'obligeant à s'expliquer. Et c'est
ainsi, peut-être, qu'après di-
vorce, cela finira par un nou-
veau mariage.

Hier la marquise de Merteuil
donnait ses ordres et directives
par lettres. Il se pourrait que la
vidéo, du moins en ce film, soit
un moyen de communication
équivalent au roman épistoj aire
d'hier; mais ici, un moyen seule-
ment, car les personnages ne dé-
fient ni Dieu, ni le pouvoir de la
société.

Ils ont des problèmes avec le
sexe, se mentent les uns aux au-
tres, croient que la vidéo rem-
placera le dialogue.

Il aura fallu le grand Prix de
Cannes pour que ce film
connaisse un succès somme
toute mérité, un premier film
comme le sont souvent les pre-
miers films, avec quelques dé-
fauts, mais dans un désordre
plein de promesses.

Freddy LANDRY

Emanuelle Délia Piane, Alain Margot: une trilogie
Vous souvenez-vous du juvénile
«Cerise», de l'insolite «Petit
blanc», de la fantasmagorique-
ment alcoolisée «Fée verte»? Ce
dernier film a été fort bien ac-

Des scènes de «Ménopau-
se» (en haut) et de «Dossier
137».

cueilli dans un festival italien. Et
puis, les experts de la section du
cinéma Département fédéral de
l'intérieur ont lu un synopsis de
long-métrage et pris la décision
d'en faciliter l'écriture par un
apport financier non négligea-
ble. Le film en cours d'écriture
se concrétisera peut-être dans
une des prochaines années grâce
à un producteur genevois: pour
Emanuelle délie Piane et Alain
Margot, les choses se présentent
assez bien.

Ce duo fougeux vient de tour-
ner en 16 mm une trilogie
noir/blanc, des exercices de style
qui sont présentés aujourd'hui
encore à l'ABC à 18 h 30, et de-
vraient intéresser la TV ro-
mande, pourquoi pas l'équipe
de «Mon œil» aussi. Ces trois
films augurent bien de la suite
d'une carrière et marquent de
réels progrès sur les précédents.

CARNAVAL
Une jeune fille se réjouit de par-
ticiper au carnaval. Elle se
grime, fantasme en rêvant
qu'elle participe à la fête, mais se
fait houspiller par son père qui a
mal au cheveux et l'expédie se
coucher avant de sortir avec des
amis. Elle efface son grimage,
dégrisée du plaisir qu'elle se fai-
sait d'une fête un peu «terrori-
sante».

MÉNOPAUSE
Une femme proche de la maturi-
té sort d'une belle voiture pour

entrer dans une tout aussi belle
maison. Mais voici qu'un man-
nequin tourne la tête, qu'une
marionnette se lance dans des
mouvements désordonnés,
qu'une porte se ferme brusque-
ment toute seule, que les stores
se baissent dans un bruit infer-
nal, qu'une lampe tombe et se
casse, que le téléphone se ré-
volte, tandis qu'au dehors une
arroseuse bruyante lance
d'agressifs jets d'eau.

La femme prend peur, coin-
cée par des zooms, hurle, tombe
au sol, assiégée par les objets en
folie animés image par image,
cachée sous un masque noir (ce-
lui de la mort?). Une maison, et
ses objets font prisonnière leur
occupante. La musique tonitrue
pour amplifier l'angoisse. Et
déjà le titre s'était cassé en deux,
comme dans «Psycho» d'Hitch-
cock auquel est rendu ainsi un
assez vif hommage. C'est fait
avec brio, sourire de la citation
cinématographique en coin.

DOSSIER 137
Jambes gainées de noir, collant
vraiment collant laissant paraî-
tre un blanc dos nu, perchée sur
de très hauts talons, une jeune
femme pénètre dans l'inquiétant
et insolite décor de la cimenterie
de Cressier. Elle se rend au ren-
dez-vous donné par un photo-
graphe/policier qui ne se laisse
pas prendre à son vénal charme.

Inquiète la jeune femme s'enfuit,
mais se voit menacée par un
tracteur et sa benne, pneus im-
menses gainés de chaînes à
neige, qui finira peut-être par
l'écïaser. Dossier 137 classé!

Il y aura, paraît-il, un qua-
trième film... surprise!

PREMIER BILAN
Dressons un premier bilan: Dél-
ia Piane et Margot continuent
de faire joujou avec le cinéma,
imaginations débridées, surtout
au plan visuel et à celui du mon-
tage. Ils osent tout faire, par
plaisir, cadrer en oblique, mon-
ter court, surimpressionner des
images, le réalisme glissant très

souvent vers des fantasmes in-
quiétants. La musique participe
à la fête, celle de John Lurie
convenant fort bien au ton de
«dossier 137». Un net progrès
est à relever quant à la qualité
des bruits, de la sonorisation en
général: ceux du dernier film
sont bien au point. Reste que
dans «Carnaval», on parle de
temps en temps et que, pour
moitié, les mots sont malheureu-
sement inaudibles.

Voici une assez brillante et
amusante trilogie, secouée par
un vent de folie et l'intense plai-
sir de faire un cinéma qui donne
à voir mieux qu'à entendre, ima-
ginations en liberté...

Une scène de «Dossier 137»

Court, mais bon!
Pour la deuxième année consé-
cutive, Pully, ville limitrophe et
néanmoins indépendante de
Lausanne, fait la fête au court
métrage. Jusqu'à dimanche, à la
salle de l'Octogone et au cinéma
City, les membres de l'associa-
tion Gradiva offrent ainsi au
spectateur l'occasion d'un mini-
festival différent, parce que
montrant le peu- ou l'in-visible
le méconnu, le à-découvrir. En
confrontant courts et longs (mé-
trages) de mêmes cinéastes, il y
est possible d'estimer leur évolu-
tion, de Chantai Ackerman à
Wim Wenders en passant par
Roman Polanski. Mais aussi de
révéler au public les œuvres pas
assez vues des undergrund new-

yorkais Georges Mekas ou Ru-
dolph Burckhardt, du Belge Bo-
ris Lehman, du rigolo italien
Maurizio Nichetti (dont hélas le
nouveau long métrage est plutôt
une déception), du Danois Lars
Von Trier (enfin son Epidenhic
y sera visible!) ou encore de Te-
rence Davies (remarquable au-
teur de Distant Voices, Still
Lives). Et - même si l'accostage
peut prêter à discussion - on
pourra y goûter un vaste pro-
gramme de films (ou de vidéo)
autour de la danse contempo-
raine, avec en particulier les tra-
vaux de Mouriéras avec Gallot-
ta, de Régine Chopinot, Phi-
lippe Découflé, Joëlle Bouvier,
Régis Obadiat. F. M.

Rencontres Friedrich Dûrrenmatt
L'Université de Neuchâtel et le
Deutsch-Club organisent les 25
et 26 novembre un colloque
international consacré à F. Dûr-
renmatt, avec une demi-dou-
zaine de conférences académi-
ques. Parallèlement au colloque,
le cinéma «Apollo 3» présente
deux films tirés d'œuvres de
l'écrivain, «La promesse» de
Ladislav Vajda du 22 au 28 no-
vembre et «La visite de la vieille
dame» de Bernard Wicki, du 29
novembre au 5 décembre.

L'œuvre souvent puissante du
dramaturge et romancier n'aura
malheureusement pas donné
naissance à de bien grands films.
L'immense talent, le génie peut-

être de l'écrivain n'a pas rencon-
tré de cinéastes capables de se
hisser à sa hauteur.

Il existe pourtant plusieurs
films intéressants, comme «Ça
s'est passé en plein jour» (ou
«La promesse») de Vadja
(1958). «Le mariage de Mon-
sieur Mississippi» de Kurt Hoff-
mann (1961), «La visite de la
vieille dame» de Bernard Wicki
(1963 - avec Ingrid Bergman,
Anthony Quinn, Valentina
Scorcese, Paolo Stoppa, Irina
Demick, décors de Léon Bar-
sacq - excusez du peu, mais cela
ne suffit poinf!), «La plus belle
soirée de ma vie» d'Ettore Scola
(avec Michel Simon, Charles

Vanel, Pierre Brasseur - excusez
du peu! C'est peut-être le meil-
leur de la série), d'après «La
panne» mais paraît-il à l'insu du
romancier, plusieurs versions du
«Juge et son bourreau», dont
celle signée Maximilian Schell
(1969 - avec John Voigt, Jac-
queline Bisset... et F. Dûrren-
matt). on trouve même un bout
de texte de Dûrrenmatt à l'ori-
gine de la meilleure scène de
«Samedi samedi» de Bay Okan
(1963). L'univers symbolique
excessif de l'écrivain n'a été «vi-
sualisé» que par de trop sages
réalisateurs souvent trop respec-
tueux.

Dans son imposante et pré-

cieuse «Histoire du cinéma Suis-
se», Hervé Dumont révèle une
bonne collaboration de Dûrren-
matt avec le producteur Lazare
Wechsler, avec un réalisateur
qui ne put point réaliser l'œuvre
dont il était porteur, Max hau-
fler.

Plusieurs scénarios sont restés
dans les tiroirs. Le mariage de
Monsieur Dûrrenmatt avec le
cinéma a peut-être été manqué
un beau jour de 1966 quand
humblement un certain Milos
Forman rendait visite à un «mo-
nument» à Neuchâtel sans oser
lui demander d'adapter l'une de
ses œuvres.
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